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Cet ouvrage est une synthèse réussie des recherches nouvelles sur la Gestapo. Le lecteur y trouvera 

des informations précises sur cette institution répressive du Troisième Reich. Il s’appuie en outre sur 

des recherches en archives qui donnent une belle ampleur au travail. Le parti pris est annoncé 

d’emblée par le sous-titre. Les auteurs décrivent un organisme ayant fait régner la terreur et imposé la 

domination du régime sous le Troisième Reich. Ils analysent en détail l’organisation et mettent à jour 

ses buts et ses moyens à la lumière des plus récentes études, tout en mettant en cause les mythes 

qui en sont nés.

Le découpage chrono-thématique est particulièrement pertinent car nécessaire. Il permet de mettre en 

perspective les prémices de la naissance de la Gestapo, la première organisation, sa place dans le 

Troisième Reich puis dans les territoires soumis à sa domination. Il s’attache enfin à montrer ce que 

sont devenus les membres de l’organisation après 1945, ce qui donne une perspective inédite au 

sujet abordé. 

La préhistoire de la Gestapo montre que les services de protection de l’État sous la république de 

Weimar menaient une lutte contre les extrêmes de droite comme de gauche. Les organisations du 

parti communiste comme de la NSDAP étaient donc surveillées et combattues comme subversives. 

Mais l’influence des nationaux-socialistes se fait progressive dans les différentes régions allemandes 

jusqu’à la prise du pouvoir par Hitler. À cette dernière, le contrôle de l’État ne fait que se poursuivre. 

La tactique nazie est d’utiliser le personnel en place à son service. C’est ainsi que tout le personnel de 

la police n’est pas remplacé mais que l’on constate au contraire une relative continuité dans les 

services. Pour ce qui est de la police politique, les protecteurs de la république de Weimar se devaient 

d’être changés. C’est pourquoi le renouvellement des effectifs est important. Ainsi, la première 

Gestapo qui voit le jour en 1933 est un organisme jeune et acquis au nouveau parti dominant. La 

Gestapo participe à la centralisation du pouvoir dans l’Allemagne nazie, dans laquelle le ministère de 

l’Intérieur de la Prusse et du Reich ne font plus qu’un sous la direction d’Hermann Goering.

Mais bientôt, cette tendance s’accentue au seul profit des responsables de la SS que sont Heinrich 

Himmler et Reinhard Heydrich. Si le rôle de Goering est d’abord formellement maintenu, le chef de la 

SS devient chef de la Gestapo, avec pour maître d’œuvre Heydrich. Ce partenariat est à l’origine de 

l’organisation par thèmes des services de sécurité du Reich, qui n’a pour autre but que de contrôler 

tous les aspects de la vie politique, culturelle, religieuse, intellectuelle du peuple allemand. C’est au 

profit et au nom de la défense de ce dernier que les services de la Gestapo sont établis. L’ouvrage 

explique clairement quelles sont les administrations qui composent la Sicherheitspolizei. Outre la 

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


section de gestion du personnel et celle de l’administration des services de police et de sécurité du 

Reich, les autres sections sont chargées de veiller aux territoires peuplés d’Allemands, à la lutte 

contre les opposants et à celle contre les crimes, aux services d’information à l’étranger et aux 

recherches relatives à la vision du monde national-socialiste (Weltanschauung). C’est pourquoi, dès le 

début de l’extension du Troisième Reich, les services de police et de sécurité sont présents dans les 

territoires occupés. On est frappé par la grande place laissée à l’idéologie et aux recherches sur la 

Weltanschauung dans cet organe policier. C’est ce qui a permis l’implantation partout en Europe et la 

mise en œuvre de la solution finale.

La troisième partie de l’ouvrage est consacrée aux collaborateurs de la Gestapo. Si l’ouvrage 

communique des statistiques, montrant l’inflation constante des effectifs, il s’intéresse également au 

personnel et en particulier aux têtes dirigeantes. Les auteurs évoquent les figures les plus connues 

telles que Rudolf Diels, Reinhard Heydrich, Werner Best et Heinrich Müller. Mais l’intérêt de l’ouvrage 

réside davantage dans ce que ces renseignements sont rapprochés de la description des caractères 

principaux du personnel de la police allemande: la formation, l’âge, l’appartenance aux organisations 

nazies, … C’est ainsi que Werner Best peut apparaître comme un symbole. Il se dégage un type 

d’homme, instruit (95% de titulaires du bac dont 87% de juristes!), trop jeune pour avoir participé à la 

Première Guerre mondiale mais qui a été happé par les combats du parti national-socialiste. Toutefois, 

ce schéma semble réel pour les plus hauts gradés et beaucoup moins pour les petits fonctionnaires 

de l’État national-socialiste.

L’ouvrage détaille quelles sont les méthodes de travail. Il pointe les faillites de l’institution qui n’a pu 

empêcher à la résistance de se développer dans un contexte de répression dure, ni à l’attentat du 20 

juillet 1944 d’être préparé sans encombre. Il ne faut pas en conclure une faiblesse de la Gestapo, 

mais une incapacité malgré les moyens répressifs, à taire toutes les oppositions et à les surveiller 

efficacement. Partout, en Allemagne comme dans les territoires occupés, les effectifs restent assez 

faibles. Ils s’appuient sur des hommes de confiance et un réseau serré de dénonciateurs. Mais ce 

système génère un travail administratif au détriment de l’efficacité. Il faut souligner enfin la dispersion 

des services qui doivent collaborer entre eux. Les hommes de la Gestapo doivent travailler avec la 

police, les SS et les organisations du parti.

Ces considérations prennent une autre dimension dans les deux parties suivantes sur la pratique de la 

persécution dans le Reich puis dans l’Europe. Les auteurs prennent soin d’utiliser ce qu’il est 

indispensable d’exposer dans les trois premières. Ils décrivent ainsi les phases exponentielles de la 

répression. Si la Gestapo apparaît au début du régime nazi comme une force annexe, alors que la 

répression incontrôlée est plutôt le fait de la SA, elle connaît une période de consolidation entre 1933 

et 1936. Organe de renseignement, sa force répressive prend un tournant systématique et son 

organisation se centralise. La Gestapo s’attaque alors aux opposants politiques que sont les 

communistes et les sociaux-démocrates, faisant taire les organisations officielles. Elle s’attaque aux 

organismes religieux. En premier lieu, les témoins de Jéhovah font l’objet d’une répression féroce 

mais aussi les églises chrétiennes. Il faut citer également la répression contre les homosexuels et les 
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asociaux. Enfin, la politique juive tient dans l’idéologie national-socialiste la première place. Le 

traitement systématique de la »question juive«, sa conception, est l’affaire du SD, mais la mise en 

œuvre de la répression est l’affaire de la Gestapo. Cette institution commence par le rassemblement 

d’informations sur les groupements juifs et les personnes (émigrants, biens, personnes, aides dont 

elles bénéficient). Les mesures de répression de masse à l’égard des juifs sont donc rendues 

possibles par l’action de la Gestapo, qui participe à la solution finale. Cette question est étudiée parmi 

les autres tâches qui reviennent à l’institution. Ce point de vue est adopté dans l’étude de l’action de la 

Gestapo en Europe. Les structures décrites dans les premiers chapitres permettent à l’organisation de 

s’implanter dans les territoires sous domination allemande. Les auteurs distinguent avec raison 

plusieurs sphères d’influences successivement investies. Les territoires annexés sont les premiers 

abordés (l’Autriche, le territoire des Sudètes et la Tchécoslovaquie). Avec la conquête de la Pologne 

en 1939 commence une guerre de destruction pour ne pas écrire d’extermination, qui vise à briser 

l’esprit du peuple polonais et bientôt à la destruction du peuple juif. Une place à part est à faire aux 

pays nordiques occupés (Danemark et Norvège) qui bénéficient de la place de choix reconnue à leurs 

peuples dans la hiérarchie des races établie par le nazisme et qui restent des états occupés. À ces 

deux situations est adjoint l’exposé de l’organisation de la Gestapo dans les territoires de l’Ouest 

(Belgique, France et Pays-Bas), avec les nuances nécessaires. L’invasion à l’Est entraîne une 

radicalisation de la politique allemande, comme la fin du conflit, qui voit une accélération de la 

répression.

La dernière partie sur la Gestapo – après 1945 – complète opportunément le tableau. Il distingue 

l’immédiat après-guerre, durant lequel les membres de l’organisation criminelle disparaissent des 

années qui suivent. Les responsables principaux se suicident, sont jugés ou choisissent la fuite ou 

encore sont récupérés par les services anciennement alliés dans le cadre de la guerre froide. Une 

place particulière est faite aux questionnements que posent l’établissement en Allemagne d’une telle 

institution, par les paragraphes sur la dénazification et la difficulté à juger les responsables des crimes 

commis. C’est probablement cette partie, ainsi que le tandem formé par les deux auteurs qui permet 

de donner à ce travail de synthèse la force de l’analyse. La réunion d’un spécialiste de l’administration 

publique et d’un historien fait que l’ouvrage jongle aisément entre la description précise des 

institutions et le récit de destins individuels. Carsten Dams étudie les liens avec l’administration 

ancienne et en quoi la Gestapo est une forme nouvelle de domination et de terreur. Michaël Stolle 

connaît bien les parcours des membres éminents de la Gestapo et plus largement les rouages du 

Troisième Reich. Il est annoncé combien il est possible aujourd’hui d’aller plus loin dans l’analyse.
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