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Alors que les recherches sur la guerre d’anéantissement menée à l’Est par le IIIe Reich ont ouvert la 

voie et permis de mettre fin au mythe d’une Wehrmacht »propre«, des travaux consacrés à d’autres 

théâtres d’opérations sont venus corroborer ces résultats pionniers, notamment en Grèce1, en Serbie2, 

en Italie3 et, à bien moindre échelle, en France4. À l’instar du présent ouvrage, les monographies 

d’unités apportent elles-mêmes beaucoup d’informations sur les comportements des troupes 

allemandes engagées dans la lutte antipartisans.

L’originalité de ce présent livre tient en premier lieu à la démarche de son auteur, qui n’est pas 

historien de formation. Fils d’un officier allemand tué en Grèce par des partisans, il a découvert les 

exactions commises sur place par les unités de la Wehrmacht et a, depuis, entrepris un travail de 

recherche considérable ponctué par la publication de plusieurs ouvrages et articles dans les années 

1990. C’est précisément la ténacité déployée par l’auteur pendant près de deux décennies qui fait la 

seconde originalité de cet épais volume de près de 800 pages.

Le général Lanz, commandant de la 1re division de montagne d’octobre 1940 à septembre 1942 en 

France, en Yougoslavie et en URSS, puis du XXIIe corps de montagne dans les Balkans (avec un 

intermède décevant à la tête d’un détachement d’armée sur le front de l’Est au début de 1943), sert de 

fil conducteur à ce récit. Ce dernier déborde toutefois très largement du cadre étroit d’une 

monographie d’unité (avec son parcours et ses pertes), contrairement à ce que le titre pourrait le 

laisser croire: le cas de la 104e division de chasseurs est également abordé, de même que celui des 

éléments de la 4e division SS Polizei engagée dans les Balkans.

Dans sa démarche, ce livre a tout d’un travail universitaire: richement documenté – y compris des 

photographies qui illustrent parfaitement le texte –, allant au fond des choses, recoupant 

systématiquement ses sources pour tenter de dégager cette part de vérité que les procès d’après-

guerre comme les enjeux du conflit et de la mémoire ont largement occultée. Bref, on est très loin des 

ouvrages de Roland Kaltenegger, pour le moins peu critique à l’endroit des troupes de montagne 

allemandes au cours du conflit. 
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Ses sources sont impressionnantes, issues des fonds d’archives allemands, britanniques, américains, 

italiens, suisses (CICR), albanais et néozélandais. Cette quête en archives et bibliothèques s’est 

doublée d’une enquête sur le terrain ayant donné lieu à une longue série d’interviews des victimes 

dans les Balkans. 

Le choix de traiter son sujet de manière très large et son souci de ne rien laisser dans l’ombre ont 

toutefois conduit l’auteur à articuler l’ouvrage de manière très particulière. Chaque grande séquence 

chronologique (opérations militaires, crimes, etc.) est successivement évoquée avec un 

développement complet des tenants et aboutissants, débordant souvent sur l’après-guerre (poursuites 

judiciaires des crimes, controverses sur les faits, falsifications de l’histoire, à l’image du massacre de 

Céphalonie et de la manière dont les autorités militaires italiennes ont géré et mis en scène la 

mémoire de ce crime). Cette volonté de dérouler jusqu’au bout chaque piste pour ensuite revenir au fil 

de l’étude entraîne de fréquents allers-retours dans le temps qui peuvent dérouter le lecteur, alors qu’il 

manque parfois des paragraphes ou des chapitres de synthèse. C’est d’autant plus dommageable que 

l’auteur distille des informations très intéressantes au fil de son ouvrage, mais qu’il ne met pas 

suffisamment en perspective en voulant coller à la trame événementielle (à l’image de la remarque de 

l’aumônier divisionnaire relevant »un certain abrutissement et une certaine brutalisation« au sein de la 

troupe à l’issue de la campagne en URSS [p. 116], remarque qui n’est pas mise en parallèle avec le 

témoignage concordant d’un vétéran [p. 211]).

À travers le cas de Lanz, Meyer montre comment des officiers élevés avec des valeurs fortement 

conservatrices, et ayant connu la brutalité des combats de la Grande Guerre, se sont accommodés à 

la politique du nouveau régime qui a également tout fait pour les séduire, à commencer par l’offre de 

perspectives professionnelles et des possibilités de carrière attractives. Les jeunes officiers de la 

génération suivante, acquis aux idées du régime, en ont parfois bénéficié de manière spectaculaire, à 

l’image de Harald von Hirschfeld, entré simple soldat dans la Wehrmacht le 29 octobre 1935 et 

nommé général de brigade neuf ans plus tard, le 1er octobre 1944, à l’âge de 32 ans. Ou encore à 

l’image de l’un des principaux cadres de la division, Josef Salminger (né en 1903), définissant son 

unité comme n’étant »pas seulement un régiment allemand«, mais un »régiment hitlérien« (p. 104).

L’un des intérêts de ce livre est de donner à voir le fonctionnement interne de l’armée allemande et la 

manière dont l’un de ses acteurs (Lanz) a réécrit sa propre histoire, jusqu’à se faire passer pour un 

opposant au régime. En ce sens, l’épisode de la bataille de Kharkov fait, à bien des égards, figure de 

paradigme de ces fonctionnements où les rivalités personnelles se confondent avec la volonté des 

généraux de se soustraire à leurs responsabilités devant Hitler. 

Mais le cœur de l’ouvrage n’est pas là. Dans la démarche de l’auteur comme dans le résultat, ce livre 

s’apparente à une sorte de vaste dossier d’instruction, mené en toute équité à charge et à décharge. 

Cette quête de l’objectivité n’en rend que plus terrible la longue litanie des crimes perpétrés par les 

forces italiennes et allemandes dans les Balkans: otages exécutés, villages incendiés, civils 

massacrés dans le cadre de la lutte antipartisans – y compris en invoquant les bombardements alliés 

sur Cologne qui avaient provoqué la mort »d’un grand nombre de femmes et d’enfants innocents« 
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(p. 211) – ; exécutions de plusieurs milliers d’officiers et de soldats italiens en septembre 1943 lors 

des opérations de désarmement de l’ex-allié désormais coupable de trahison. Avec au fil du temps 

une lente descente aux enfers: en août 1944, un civil est pendu à chaque poteau téléphonique d’une 

route grecque …

Meyer ne s’en tient cependant pas là. Loin d’une vision monolithique, il révèle les dessous d’une 

guerre complexe, faite d’exagérations quasi systématiques des pertes infligées à l’ennemi, de rapports 

complètement fantaisistes du principal officier de liaison britannique afin d’obtenir davantage d’armes, 

de discrètes négociations entre les Allemands et le groupe de résistance non communiste EDES, 

d’exactions perpétrées par les résistants grecs contre les prisonniers allemands, les unités de sécurité 

grecques au service de la Wehrmacht, ainsi que sur les civils. Il révèle enfin sans fard la 

déliquescence d’une division d’élite au cours des derniers mois du conflit.

Le dernier chapitre illustre toute la difficulté pour les responsables de la Bundeswehr (et plus 

particulièrement ici pour les troupes de montagne) de reconnaître – jusqu’à aujourd’hui, à l’exception 

d’un bref intermède au début des années 2000 – les exactions commises au cours du conflit pour ne 

garder en mémoire que les seules vertus militaires du soldat de la Wehrmacht et en faire le socle de 

leurs traditions. C’est précisément le but de ce présent ouvrage que d’ébranler ce socle.

En dépit de ses indéniables qualités documentaires et de la ténacité manifestée par l’auteur, cet 

ouvrage n’est pas exempt de défauts. À l’exception de quelques portraits d’officiers, rien n’est dit sur 

le profil sociologique des troupes (en dehors de la composition régionale en juin 1941, p. 52–53) ou de 

l’encadrement. Plus globalement, devant la masse d’informations récoltées, il est regrettable que 

Meye n’ait pas songé parfois à aller plus loin après avoir mis à nu tant de vérités cachées. De fait, il 

manque à cet ouvrage une analyse anthropologique de la guerre. Au final, il n’en dresse pas moins un 

réquisitoire implacable.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

