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ALAIN CHATRIOT 

INTRODUCTION l 
L'ÉTAT, UN OBJET PARADOXALEMENT NEUF POUR 

L'HISTOIRE POLITIQUE CONTEMPORAINE FRANÇAISE 

»Le très petit nombre des travaux consacrés à l'histoire de l'État français 
contraste singulièrement avec la vigueur des jugements qui s'expriment à son 
propos. D'où le décalage: l'État comme problème politique, ou comme phé
nomène bureaucratique, 'est au cœur des passions partisanes et des débats phi
losophiques tout en restant une sorte de non-objet historique«l. Ce constat pa
radoxal dressé par Pierre Rosanvallon à la fin des années 1980 sur l 'historio
graphie de l'État en France n'a, par chance, aujourd'hui plus la même actuali
té. Saisir ces changements historiographiques2 a le mérite de montrer que, con
frontée aux autres sciences sociales et à des questionnements de natures diver
ses, l 'histoire contemporaine a su renouveler ses méthodes et ses interroga
tions et faire de l'État un objet central pour une histoire politique très diffé
rente de celle longtemps pratiquée. S'il ne s'agit pas ici de dresser un panora
ma des travaux récents, on veut sommairement expliquer comment, dans le 
cas français, se manifeste cette volonté de réinterroger les figures de l'État et 
en tirer une série de thèmes qui constituent autant de programmes de recher
ches. Car il s'agit bien, pour prendre une expression imagée, »d'ouvrir la boîte 
noire« de l'État afin d'en discuter précisément les figures: c'est-à-dire tout à la 
fois, les structures, les lieux, les réseaux, les acteurs et les pratiques3. 

1 Initialement publié dans Jacques LE GoFF (dir.), L'État et les pouvoirs, 2e vol. de: André 
BURGUIÈRE, Jacques REVEL (dir.), Histoire de la France. Les chapitres sont complétés et 
publiés par Pierre ROSANV ALLON, L'État en France de 1789 à nos jours, Paris 1990, p. 9. 
1 Ce court texte n'a pas de prétention à l'exhaustivité mais souhaite juste mettre en perspec
tive des travaux classiques et des recherches récentes en français sur le thème de l'État. 
3 On peut rappeler ici l'influence de Michel Foucault sur de nombreux travaux et recherches. 
Il expliquait ainsi à la fin de ses cours récemment publiés sa vision d'une histoire des prati
ques de l'État et de la gouvernementalité: »L'histoire de l'État doit pouvoir se faire à partir 
de la pratique même des hommes, à partir de ce qu'ils font et de la manière dont ils pensent. 
[ ... ] En fait, une analyse en termes de micro-pouvoirs rejoint sans aucune difficulté l'analyse 
de problèmes comme ceux du gouvernement et de l'État «, Michel FOUCAULT, Sécurité, 
territoire, population, cours au Collège de France (1977-1978), Paris 2004, p. 366. 
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Une nouvelle historiographie 

Pourquoi cette »boîte noire« fut-elle si longtemps fermée en France? La ques
tion n'est pas simple mais pour parler rapidement, on peut dire que l'histoire 
sociale quantitative a longtemps renvoyé l'État au rang des objets dignes 
d'une histoire politique dépassée4 (il n'est qu'à voir que certains manuels 
d'histoire sociale récents continuent d'oublier l'État comme l'acteur central 
d'une confrontation au social et comme une figure de l'institution de la socié
té). L'histoire politique dont on a parfois trop sommairement clamé le renou
veau s'intéressait surtout à l'histoire de la vie politique (aux partis, aux élec
tions, à l'opinion publique)5. Les sciences administratives6 ou l'histoire bu
reaucratique7, peu développées en France, restaient trop souvent seulement 
descriptives, même si certaines démarches étaient novatrices8. Et enfin, la 
science politique française traditionnelle mettait surtout l'accent sur des en
jeux de sociologie politique (partisane, électorale ... ). Ainsi, tandis que l'État 
et son histoire passi0I!naient les médiévistes et les modemistes9, les contempo
ranéistes oubliaient l'étude d'un »monstre froid« au nom d'autres priorités 
historiographiques. Quatre inflexions visibles dans l'historiographie française 
méritent ici d'être rappelées. 

La première est celle ouverte par la synthèse proposée par Pierre Rosanval
Ion à la fin des années 198010• Énonçant des principes de méthode pour l'his
toire de l'État (déglobalisation, hiérarchisation, articulation et totalisation), il 
proposait quatre figures de l'État pour structurer sa démonstration: le »Lévia
than démocratique«, l'»instituteur du social«, la »providence« et le »régulateur 
de l'économie«. Le politique est alors entendu comme une catégorie englo-

4 Cf. l'analyse de Jacques Julliard en 1974: »L'histoire politique a mauvaise presse chez les 
historiens français«, dans: Jacques LE GOFF, Pierre NORA (dir.), Faire de l'histoire, Paris 
1986, t. II, p. 305. 
5 René REMOND (dir.), Pour une histoire politique, Paris 1988. 
"Bernard GOURNAY, L'Administration française, l, Administrations centrales, bibliographie 
commentée, Paris 1961 (Fondation nationale des sciences politiques). 
7 La masse des publicatiOns est ici inversement proportionnelle à l'interrogation méthodolo
gique sur les enjeux de cette histoire de l'État. Cf. Guy THUILLIER, La Bureaucratie en 
France aux XIX" et XX" siècles, Paris 1987. 
8 Pierre LEGENDRE, Trésor historique de l'État en France: l'Administration classique, Paris 
1992 et Françoise DREYFUS, L'invention de la bureaucratie: servir l'État en France, en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis, xvnr -XX' siècle, Paris 2000. 
9 Jean-Frédéric SCHAUB, L'histoire politique sans l'État: mutations et reformulations, dans: 
Carlos BARROS (dir.), Historia a debate, t. III, Actes du congrès international de 1993, Saint
Jacques de Compostelle 1995, p. 217-235. 
JO ROSANVALLON, L'État en France. 
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bante qui ne se réduit en rien à la simple histoire des idées ll . Il est intéressant 
de noter que la première version de cette synthèse s'inscrivait dans un ouvrage 
collectif où les travaux d'historiens spécialistes d'autres périodes apportaient 
leurs propres historiographies. Ainsi, les études de certains médiévistes et de 
nombreux modernistes ont aidé à produire une vision plus complexe du politi
que, soucieuse aussi bien des forces sociales que des constructions juridiques, 
des questions conceptuelles que des luttes d'intérêts I2• 

La science politique, sous l'impulsion de quelques professeurs (Pierre Birn
baum, Jacques Chevallier ou Michel Offerlé en France, Theda Skocpol13 aux 
États-Unis, entre autres), s'est aussi saisie de l'objet »État«. Amorçant toute 
une série de recherches neuves aux frontières entre science politique et his
toire, c'est une quasi-école qui s'est construite en France autour de la revendi
cation d'une »socio-histoire« du politique qui met au cœur de ses préoccupa
tions l'État et ses différentes réalisations l4• 

L'histoire économique et sociale s'est aussi illustrée sur ce domaine. Les 
études maintenant classiques de Christophe Charle sur les élites de la me Ré
publique l5 ou de Michel Margairaz sur la politique économique et financière 
entre 1930 et 196016 ont là encore montré la voie à d'autres travaux. Les ré
flexions de Patrick Fridenson sur les organisations17, confrontant histoire et 
sciences de gestion, ont permis des rapprochements inattendus entre l'histoire 
des entreprises et l'hist~ire de l'État. D'autres approches ont également réflé
chi aux apports de l'histoire du genre à l'histoire de l'État et proposé une autre 
vision des fonctionnaires l8 • C'est ainsi que toute une nouvelle série d'objets 

Il Pierre Rosanvallon note ainsi »l'impossibilité de s'en tenir à une paresseuse histoire des 
idées dessinant un fil continu entre des positions inscrites dans des contextes très différents 
et ayant connu des échos fort variables«, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation 
démocratique en France, Paris 1998, p. 123. 
12 Parmi de nombreux travaux, on peut se guider avec Fanny COSANDEY, Robert DESCIMON, 
L'absolutisme en France: histoire et historiographie, Paris 2002. 
13 Peter B. Ev ANS, Dietrich RUESCHEMEYER, Theda SKOCPOL (dir.), Bringing the State Back 
ln, Cambridge 1985. 
14 Pour une synthèse, cf. Yves DÉLOYE, Sociologie historique du politique, Paris 2003. Une 
publication collective récente témoigne de la réinvention d'objets dans ce cadre: Olivier IHL, 
Martine KALUSZYNSKI, Gilles POLLET (dir.), Les sciences de gouvernement, Paris 2003; et 
des journées d'études ont permis la confrontation avec les historiens: Science politiquelHis
toire coorganisées par Michel Offerlé et Henry Rousso, lEP de Paris, 4, 5 et 6 mars 2004. 
15 Christophe CHARLE, Les Élites de la République, 1880-1900, Paris 1987. 
16 Michel MARGAIRAZ, L'État, les finances et l'économie, histoire d'une conversion 1932-
1952,2 vol., Paris 1991. 
17 Patrick FRIDENSON, Les organisations, un nouvel objet, Annales E.S.C., 6 (1989) p. 1461-
1477 et Pour une histoire de l'État contemporain comme organisation, Cahiers du Centre de 
recherches historiques, 25 (2000) p. 149-156. 
18 Linda L. CLARK, The Rise ofProfessional Women in France. Gender and Public Admini
stration since 1830, Cambridge 2000. 
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sont peu à peu apparus (comme par exemple la consommation(9), relayés 
d'ailleurs par des dialogues avec la sociologie20• 

Enfin, dernière rupture: l'apparition d'une nouvelle histoire politique pre
nant l'État au sérieux. Sa particularité première a été de repolitiser l'histoire de 
l'administration et, par leurs travaux personnels comme par les initiatives col
lectives qu'ils ont dirigées, Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert ont ici été 
en pointe2 !. S'interrogeant aussi bien sur les rapports entre administration et 
politique que sur les pratiques des fonctionnaires, cette démarche a fait surgir 
des objets méconnus qui n'oublient ni le monde colonial, ni les domaines éco
nomiques et sociaux, ni les grandes crises (guerres ou épurations), ni les as
pects de compétence et de professionnalisation, ni même une interrogation 
intellectuelle sur l'État de droit et la démocratie. 

La diversité de l'histoire de l'État 

Penser l'État et l'administration en historien nécessite une réflexion sur la 
complexité des formes étatiques. Indéniablement, si par commodité de langage 
on parle de »l'État« avec un E majuscule et au singulier, il convient souvent 
de préciser par des adjectifs qualificatifs de quel État il s'agit. Les formes de 
l'État obligent à s'interroger sur ses différents corps' administratifs, sur ses 
différents lieux (et sa' présence en ces lieux, avec les questions de centralisa
tion et de décentralisation22), et sur ses différentes fonctions. Les élites admi
nistratives, leurs formations et leurs projets commencent à être bien connus 
des spécialistes de sciences sociales23• De même, l'histoire de certains corps 

19 Alain CHATRIOT, Marie-Emmanuelle CHESSEL, Matthew HILTON (dir.), Au nom du con
sommateur. Consommation et politique en Europe et aux États-Unis au XXe siècle, Paris 2004. 
20 Histoire de l'État, dans: Actes de la recherche en sciences sociales 116-117 (1997) et 
Science de l'État, dans: Actes de la recherche en sciences sociales 133 (2000). 
21 Marc Olivier BARUCH, Vincent DUCLERT (dir.), Serviteurs de l'État. Une histoire politique 
de l'administration française 1875-1945, Paris 2000. 
22 Patrice CARO, Olivier DARD, Jean-Claude DAUMAS (dir.), La politique d'aménagement du 
territoire. Racines, logiques et résultats, Rennes 2002. 
23 Dominique CHAGNOLLAUD, Le premier des ordres. Les hauts fonctionnaires (XVIIr
XX· siècle), Paris 1991; Vincent DUBOIS, Delphine DULONG (dir.), La question technocrati
que: de l'invention d'une figure aux transformations de l'action publique, Strasbourg 1999; 
Jean-Michel EVMERI, La fabrique des énarques, Paris 2001; Olivier DARD, Le rendez-vous 
manqué des relèves des Îmnées trente, Paris 2002 et Claire ANDRIEU, Pour l'amour de la 
République. Le club Jean-Moulin. 1958-1970, Paris 2002. 
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administratifs, confrontés à des crises (et en particulier à la Seconde Guerre 
mondiale), constitue un champ de recherche récemment parcouru24 • 

Décrire la complexité des formes ne suffit pas à saisir les pratiques de l'État: 
il faut saisir l'État dans son fonctionnement, tant durant des »temps ordinai
res« que durant des phases de crises. L'influence des guerres, des crises politi
ques et sociales, les apports des sciences de gouvernement sont autant 
d'entrées qui méritent d'être prises en compte. L'ordre colonial, avec son droit 
et ses codes, ses pratiques administratives et judiciaires, sa diversité, est un 
espace privilégié pour des études sur les expériences politiques et administra
tives françaises au miroir déformant de ces pratiques exceptionneIIes25 • 

Les interventions de l'État dans les domaines économiques et sociaux cons
tituent à n'en pas douter un morceau de choix pour le renouveau des études sur 
l'administration. Réfléchir au service public et à l'intérêt général, aux modali
tés de la mise en place d'une équité sociale ou de politiques assurantielles, 
saisir les variations de doctrines, d'institutions et de politiques en ces domai
nes permet, là aussi, d'éviter une histoire descriptive et souvent désincarnée de 
l'État. Comprendre le fonctionnement d'un corps spécifique de fonctionnaires 
comme celui des inspecteurs du travait26 ou les formes d'intervention adminis
trative dans les politiques sociales27 et dans des politiques économiques 
comme celle de la réduction du temps de travail28 ou celle des retraites29 

oblige ainsi à souligner directement les liens entre histoire de l'État et histoire 
économique. Les travaux sur l'histoire de l'État-providence, et en particulier 
sur le cas français, sont aujourd'hui nombreux30• 

Parler de l'État en histoire sociale ne peut, d'autre part, se faire au prix d'un 
oubli de la société. Dans le cas français, le discours de l'État jacobin3 \ est -

24 Marc Olivier BARUCH, Vincent GUIGUENO (dir.), Le choix des X: l'École polytechnique et 
les polytechniciens, 1939-1945, Paris 2000 et Alain BANCAUD, Une exception ordinaire: la 
magistrature en France, 1930-1950, Paris 2002. 
25 L'État et les pratiques administratives en régime colonial: l'exemple français, milieu 
XIX" siècle-milieu XX' siècle, dans: Outre-mers. Revue d'histoire (2003) p. 338-339 et 
Sujets d'Empire dans: Genèses 53 (2003). 
26 Vincent VIET, Les voltigeurs de la République. L'inspection du travail en France jus
qu'en 1914,2 vol., Paris 1994. 
27 Sandrine KOTI, L'État social allemand: représentations et pratiques, Paris 1995 et Béné
dicte ZIMMERMANN, La constitution du chômage en Allemagne: entre professions et territoi
res, Paris 200 l. 
28 Patrick FRIDENSON, Bénédicte REYNAUD (dir.), La France et le temps de travail (1814-
2004), Paris 2004. 
29 Bruno DUMONS, Gilles POLLET, L'État et les retraites, genèse d'une politique, Paris 1994. 
30 Paul V. DUTION, Origins of the French Welfare State. The Struggle for Social Reform in 
France, 1914-1947, Cambridge 2002. 
31 Pierre ROSANVALLON, Le modèle politique français. La société civile contre le jacobi
nisme de 1789 à nos jours, Paris 2004. 
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nous sommes quelques-uns à le penser - pour une part un mythe, qui, comme 
tous les mythes, a aussi son efficacité dans l'ordre des représentations. Ce my
the nous intéresse également en ce qu'il censure ou favorise certains discours 
ou encore maintient des institutions comme les chambres de commerce ou le 
Musée social dans une extrême discrétion32• Les lieux de contact, conflictuel 
ou institutionnalisé, entre l'État (gouvernement, administration, Parlement) et 
les acteurs sociaux constituent ainsi des terrains passionnants et sans doute 
prioritaires à étudier33 • 

Enfin, les régulations juridiques, longtemps ignorées par les historiens con
temporanéistes car jugées trop techniques, sont des objets tout aussi cruciaux 
pour mettre au jour d'autres »figures de l'État«. Le renouveau récent des étu
des sur les normes économiques montre ainsi que, loin d'une opposition entre 
codes rigides et libert;é des acteurs, on peut retrouver tout un continuum pas
sant par les »usages« ou la jurisprudence des tribunaux de commerce, avec 
une véritable complémentarité entre lois générales et espaces de négociations 
laissés aux acteurs, espaces eux-mêmes plus ou moins contrôlés par l'État. De 
même, les études sur le droit renouvellent considérablement les interrogations 
sur la nationalité et la citoyenneté34 ou sur la formation des grandes régula
tions sociales et judiciaires35 . C'est l'étude de cet espace intermédiaire dans 
toute sa diversité qui peut seule permettre de réellement comprendre les politi
ques publiques, aussi bien dans leur genèse et leur formulation que dans leur 
mise en œuvre réelle et donc toujours en partie négocié~. 

L'exemple de l'étude d'une institution: le CNE 

Pour tenter de mettre en pratique cette vision large d'une histoire de l'État et 
de ses formes consultatives, on peut prendre l'exemple de notre étude réalisée 
sur le Conseil national économique (CNE): une institution de la France de 

J1 Claire LEMERCIER, Un si discret pouvoir. Aux origines de la chambre de commerce de 
Paris 1803-1853, Paris 2003 et Janet HORNE, Le Musée social. Aux origines de l'État provi
dence, Paris 2004. 
3J On note la démarche collective et pionnière de Christian TOPALOV (dir.), Laboratoires du 
nouveau siècle: la nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880--1914, Paris 1999. 
34 Emmanuelle SAADA, La question des métis dans les colonies françaises: socio-histoire 
d'une catégorie juridique (Indochine et autres territoires de l'Empire français, années 1890-
années 1950), thèse de doctorat de sociologie, EHESS, 2001. 
JS Pierre LASCOUMES, Pierrette PONCELA, Pierre LENOEL, Au nom de l'ordre, une histoire 
politique du code pénal, Paris 1989 et Jean-Louis HALPÉRIN, Histoire du droit privé français 
depuis 1804, Paris 1996. 



Introduction I. L'État, un objet paradoxalement neuf 13 

l'entre-deux-guerres à l'interface entre l'Administration et la société36• Tra
vailler ainsi sur une institution répond à plusieurs soucis. Le premier corres
pond à la taille de l'objet: le volume d'archives et les techniques des sciences 
sociales que l'on peut mobiliser en font une bonne échelle d'analyse heuristi
que. Sur le plan de l'analyse, ce niveau »méso« (entre le micro de l'individuel 
et le macro du social) permet l'étude de relations plus complexes. En effet, les 
institutions ne sont jamais de simples reflets de rapports de forces sociaux: 
c'est bien sous le mode de l'interaction entre normes, transactions et pratiques 
sociales que doit se situer la recherche et la compréhension des phénomènes37• 

Pour comprendre le fonctionnement du CNE et son importance comme 
corps intermédiaire entre l'État et la société, il faut saisir tout à la fois quatre 
dimensions: son rapport à l'État (son origine, son autonomie et sa puissance 
relatives); sa légitimité représentative (avec l'étude des conflits sur sa compo
sition et de la gestion des protestations; la représentativité est un des fonde
ments de sa reconnaissance); sa capacité à produire un discours d'expertise 
(construit avec méthode et susceptible d'être entendu) et sa dynamique organi
sationnelle (son expansi'On ou son déclin, les origines de ses membres et les 
phénomènes d'apprentissage collectif). Si cette recherche concerne à la fois le 
corporatisme, la réforme de l'État, la politique économique et les négociations 
sociales, elle permet aussi, à partir de l'expérience institutionnelle qu'est le 
CNE, de réfléchir aux relations entre représentation des intérêts et expertise 
économique. La désignation et l'origine des membres du Conseil, les métho
des de travail et d'enquête, les formes de délibération, la question de la publi
cité des débats, les différents types de compétences et d'informations mobili
sées sont autant d'éléments qui, mis en parallèle avec les débats théoriques et 
constitutionnels, permettent d'interroger la forme politique ainsi instituée. 

Ces questions sont d'autant moins anodines que la création même d'une ins
titution comme le CNE n'a rien eu d'évident. Aux difficultés liées à toute in
novation institutionnelle s'ajoutent celles spécifiques à l'organisation de la re
présentation des intérêts. La construction de l'institution ne s'arrête donc pas le 
jour de sa naissance. L'obtention d'un statut législatif après une création par 
décret, les soutiens administratifs mobilisés, l'autonomie variable du Conseil 
par rapport aux autres institutions, son organisation interne qui se met en place 
progressivement, tout cela représente des conquêtes non linéaires, qui dessi
nent la figure de l'institution. De même, sa légitimité n'est pas immédiatement 
acquise. La décision de mise en place du CNE est prise dans le cadre d'un 
conflit politique, avec des oppositions émanant de certaines forces syndicales. 

36 Alain CHATRJOT, La démocratie sociale à la française. L'expérience du Conseil national 
économique 1924-1940, Paris 2002. 
37 Jacques REVEL, L'institution et le social, dans: Bernard LEPETIT (dir.), Les formes de 
l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris 1995, p. 63-84. 
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Répondre aux critiques exprimées contre le CNE est dès lors une des tâches 
constantes de ses membres et de son secrétariat général. Cette réponse passe 
notamment par l'action concrète du Conseil: son travail sur des questions éco
nomiques et sociales: Le choix des questions soumises au Conseil permet de 
restituer les grands débats économiques et sociaux de la France des années 1920 
et 1930: le logement, la rationalisation industrielle, la situation des différentes 
branches de l'économie tant industrielles qu'agricoles, l'organisation du crédit 
ou encore la politique de la main-d'œuvre. La perception de la crise et les lois 
sociales de 1936 sont ainsi observées à travers les discours tenus par les 
grands patrons, et les syndicalistes, cégétistes ou chrétiens, dans le cadre de 
cette institution. 

Le suivi des principales figures du Conseil national économique (Léon Jou
haux pour la CGT, Henri de Peyerimhoff pour le patronat, Georges Cahen
Salvador comme haut fonctionnaire) permet également de réfléchir à la fonc
tion de »lieu de rencontre« entre acteurs politiques, administratifs, syndicaux et 
économiques que remplit un tel conseil. Les membres du CNE se félicitent en 
effet souvent de l'»atmosphère« et de l'>>esprit<< de l'institution, même si des 
conflits n'en sont pas absents. Les liens, formels et informels, établis entre 
partenaires sociaux et agents de l'État doivent ici être soulignés. 

Le Conseil national économique a ainsi rempli une triple fonction en com
plément des structure·s politiques traditionnelles. Il a permis la représentation 
et l'expression des intérêts économiques et sociaux, en constituant un orga
nisme officiel composé de syndicalistes ouvriers et patronaux et de représen
tants d'associations. Il a été un lieu de réflexion et d'expertise économiques, 
fournissant à l'administration et au Parlement des informations, et surtout des 
conclusions sur lesquelles les acteurs économiques et sociaux se sont accordés 
après des procédures d'enquête. Il a pu être un lieu de médiation, en particulier 
lors des procédures de négociation sociale pour lesquelles il fut mobilisé à par
tir de 1936. Il est ainsi un des lieux d'élaboration des normes économiques et 
sociales de la France de l'entre-deux-guerres. 

Le Conseil national économique constitue une expérience d'institution ré
pondant à la demande de représentation sociale et de réformes, qui s'inscrit 
dans une histoire longue des corps intermédiaires économiques et sociaux en 
France. Les comparaisons avec les expériences étrangères sont tout autant ré
vélatrices du fonctionnement des conseils économiques que pour ce qu'elles 
apprennent sur les systèmes politiques, administratifs et syndicaux des diffé
rents pays. La questi!>n prend aujourd'hui tout son sens dans le cadre de la 
construction européenne et des actuelles initiatives communes des conseils 
économiques nationaux, de la Commission de Bruxelles et du Conseil de 
l'Europe. À travers de tels changements d'échelle, on peut saisir l'ensemble 
des registres possibles d'institutionnalisation des forces syndicales et sociales. 
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Une histoire »globale« et comparative 

Parler d'histoire »globale« à propos de cette histoire de l'État ne consiste donc 
pas tant à proclamer un énième retour victorieux de l'histoire politique mais à 
signaler que les questions de l 'histoire politique sont invariablement liées à 
des questions d'histoire ~ociale, d'histoire économique, d'histoire juridique ou 
d'histoire culturelle. Dans une telle vision, l'attention aux dimensions maté
rielles de l'histoire de l'État tient aussi une place38• Les lieux, les budgets, les 
préséances et protocoles, le fonctionnement des secrétariats et les pratiques 
administratives les plus quotidiennes éclairent la légitimité et l'efficacité d'un 
bon nombre d'institutions. 

Dans cette logique, les archives les plus classiques peuvent prendre un sens 
différent. Ainsi, la production juridique et normative longtemps quelque peu 
dédaignée par les historiens peut être passionnante à analyser. À partir de ter
rains de recherche concernant le gouvernement du maréchal Pétain et ses ad
ministrations, Marc Olivier Baruch l'a très bien montré. Dans son travail de 
doctorat, il livre ainsi une analyse à la fois simple, précise et originale par rap
port à la tonalité historiographique longtemps dominante: 

La norme est la matière même de la production administrative, de sorte que le papier est le 
premier des témoins de l'activité d'une administration. Nous sommes certes conscient qu'il 
serait hasardeux de confondre un texte officiel avec le contenu de la politique qu'il entend 
régir, dans la mesure où il y a entre eux toute la distance entre intentionnalité et réalité. Le 
texte est néanmoins déjà utile comme révélateur de cette intentionnalité, et il l'est d'autant 
plus que l'on descend dans la hiérarchie des normes. Ce que la loi entend faire - les exposés 
des motifs sont à cet égard souvent des textes qui méritent intérêt - le décret le précise et la 
circulaire l'explicite et plus encore si, comme c'est souvent le cas dans plusieurs séries 
d'archives que nous avons consultées, les dossiers conservent la trace des versions prépara
toires, des transmissions entre services et brouillons. Conservée dans la forme où elle fut 
produite, l'archive administrative doit non seulement être lue pour ce qu'elle contient, mais 
aussi être interrogée sur ce qu'elle ne dit pas. Le vide d'un dossier peut être en soi un élé
ment d'information, et il convient d'interroger le document non seulement dans son contexte 
[ ... ] mais aussi dans sa forme39 

L'archive étatique est en effet d'abord le témoignage du travail même de 
l'État40• 

Comprendre l'État comme un objet plein pour une histoire affranchie de 
barrières sous-disciplinaires trop strictes implique donc de réfléchir à des plu
ralités de type de sources possibles, y compris bien sûr les images, tant la 

38 Cf. J'étude de Pierre PIAZZA, Naissance de la carte nationale d'identité, Paris 2004. 
39 Marc Olivier BARUCH, Servir l'État français. L'administration en France de 1940 à 1944, 
Paris 1997,p. 16-17. 
4ü Sophie COEURÉ, Vincent DUCLERT, Les archives, Paris 2001. 
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question de la représentation de la politique et de l'État est toujours une ques
tion primordiale pour tous les régimes41 • L'étude peut aussi porter, avec l'aide 
d'une histoire des sciences très renouvelée42 , sur une vision de l'État comme 
producteur de savoirs sur la société, créateur d'institutions et de politiques 
scientifiques43• Des secteurs spécifiques, comme par exemple celui de 
l'espionnage et du renseignement, commencent à être bien analysés44• Des 
aspects d'apparence plus classique ne doivent pas non plus rebuter l'analyse et 
les études de structures administratives méritent d'être revivifiées. Les démar
ches souvent plus commémoratives que scientifiques de certaines administra
tions (parfois secondées en France par l'existence de Comités d'histoire minis
tériels) ne doivent pas occulter que les administrations centrales et territoriales 
sont aujourd'hui paradoxalement mal connues ou que certains grands corps de 
l'État attendent encore l'écriture de leur histoire. De même les réflexions sur 
l'État de droit et les questions de légitimité (faites par les juristes et les philo
sophes) peuvent aider à mieux poser certaines interrogations sur le sens du 
service de l'État45 . 

Enfin, et c'est là un de ses intérêts les plus notables, une telle histoire de 
l'État oblige au comparatisme. De nombreuses études permettent aujourd'hui 
de mieux comprendre en particulier les États totalitaires, non pas seulement 
dans leurs principes et doctrines politiques mais bien dans leur fonctionnement 
administratif6. Le renouvellement s'inscrit ici au cœur de l'interrogation sur 
le totalitarisme en abordant concrètement les question,s du consentement, de la 

41 Par exemple Alain CHATRIOT, Michel COSTE, Les timbres-poste, dans: Vincent DUCLERT, 
Christophe PROCHASSON (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris 2002, p. 972-
977. 
42 Dominique PESTRE, Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles défini
tions, nouveaux objets, nouvelles pratiques, Annales HSS 3 (1995) p. 487-522. 
43 Paul-André ROSENTAL, L'intelligence démographique. Sciences et politiques des popula
tions en France (1930-1960), Paris 2003. 
44 Alain DEWERPE, Espion: une anthropologie historique du secret d'État contemporain, Pa
ris 1994 et Sébastien LAURENT, Pour une autre histoire de l'État. Le secret, l'information 
politique et le renseignement, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 83 (2004) p. 173-184. 
4S Marie-Joëlle REDOR, De l'État légal à l'État de droit. L'évolution des conceptions de la 
doctrine publiciste française 1879-1914, Aix-en-Provence 1992; Olivier BEAUD, La puis
sance de l'État, Paris 1994; Michel TROPER, Pour une théorie juridique de l'État, Paris 1994 
et Eric DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne: contribution à une théorie du 
droit positif, Paris 1999. 
46 Parmi une littérature abondante et sur trois exemples différents: Jane CAP LAN, Govem
ment without Administration. State and Civil Service in Weimar and Nazi Germany, New
York/Oxford 1998; Jean-Yves DORMAGEN, Les administrations parallèles dans la configura
tion étatique italienne (1912-1956), thèse de science politique, université Paris l, 2000 et Les 
pratiques administratives en Union soviétique 1920-1960, dossier sous la direction de Sa
bine DULLIN et Catherine GOUSSEFF, Les Cahiers du monde russe, 44 (2003) S. 2-3. 
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désobéissance, des marges de manœuvre, des formes d'encadrement du social 
par le politique. 

Enrichie par les apports des historiographies étrangères comme par ceux des 
spécialistes d'autres périodes historiques et d'autres disciplines (au premier 
titre, la science politique renouvelée), l'histoire de l'État contemporain consti
tue donc un bon chantier d'expérimentation pour une histoire politique élargie 
qui n'oublie ni sa dimension sociale, ni les représentations des acteurs, ni les 
contraintes juridiques, ni les débats conceptuels. 





DIETER GOSEWINIŒL 

INTRODUCTION II 
HISTOIRE ET HISTORIOGRAPHIE DE L'ÉTAT 

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE* 

Peu de concepts ont autant relié l'univers des idées politiques et l'histoire de la 
France et de l'Allemagne que 1'»État«. La conception d'un État stable, hiérar
chisé et aux rouages bien huilés, selon le modèle de l'absolutisme français, 
a exercé une longue attr!iction et a servi durablement de modèle sous le Saint 
Empire romain germanique, comme il a influencé le développement de l'État 
territorial de l'Empire allemand. Les deux pays ont conféré à l'État une significa
tion centrale, pour ainsi dire mythique, dans l'émergence, la légitimation et la 
stabilisation de l'ordre politique. Mais si le concept d'»État« est important dans 
les deux pays, il y a prédominé à des époques différentes. Alors qu'après 1789 
l'hégémonie du concept »État« faiblit en France, elle s'établit dans la langue 
politico-sociale de l'Allemagne. En France, les termes de »république« et 
d'»empire« passent alors au premier plan, et ce n'est qu'après 1800 qu'un État 
allemand, précisément un État-nation transcendant les États territoriaux, devient 
l'objectif politique central. Il n'est possible de parler d'un >État allemand< que 
depuis la césure de 1870171, point initial des recherches de cet ouvrage. Ce >re
tard< de l'État allemand peut contribuer à expliquer pourquoi les historiographies 
des deux États ont réagi différemment aux efforts de démystification de l'État, à 
son éviction par des approches interprétatives sociohistoriques, ainsi qu'à sa dé
construction historico-culturelle. En France, on a en somme porté moins 
d'attention à l'État, tant son existence et sa signification étaient assurées. En 
Allemagne en revanche, il est toujours resté l'objet de l'intérêt historiographique, 
du fait même de la précarité de son existence et de sa fragilité politique. 

Les efforts visant à créer un État (centralisé) en Allemagne, l'expansion du 
pouvoir, la destruction et la segmentation de cet État entre 1870 et 1945, reflètent 
un mouvement politique incessant qui s'accompagne d'une démultiplication du 
champ notionnel. Au terme »Staat« (État avec un grand E), la langue allemande 
accole une multitude de dérivés et de distinctions sémantiques pour spécifier 
l'État: »Rechtsstaat« (État de droit), »Kulturstaat« (État culturel), »Machtstaat« 
(État de force), »Nationalstaat« (État-nation), »Wirtschaftsstaat« (État écono
mique) »Volksstaat« (État populaire) »Sozialstaat« (État social) et enfin le »tota-

* Traduit de l'allemand par Valentine Meunier. 
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1er Staat«, l'État total 'du national-socialisme 1 , Cette diversité reflète d'une part 
l'effort continuel pour s'assurer de l'existence de l'État sous toutes ses facettes, 
et traduit d'autre part la conception d'un État omniprésent, qui intervient dans 
tous les domaines en les structurant et en les dirigeant. 

Traditions et nouvelles approches 
de 1 'historiographie allemande sur l'État 

La continuité de la »science politique« (Staatswissenschaft) allemande, de la 
science de l'État en tant qu'axe de recherche fondamentalement interdiscipli
naire2 s'incarne dans la revue »Der Staat«, avec son sous-titre »Revue de la 
théorie de l'État et de l'histoire constitutionnelle, de droit public allemand et 
européen«, Fondée en 1962 par Gerhard Oestreich, Ernst Forsthoff et Hans Ba
rion, cette revue perpétue la tradition de combiner des travaux de théorie poli
tique, historiques et constitutionnalistes avec l'objet »État«. D'un point de vue 
de l'histoire des sciences3, il est possible de tracer des lignes de continuité par
tant de cette revue et menant à l'ouverture disciplinaire et méthodologique de 
l'analyse scientifique de l'État depuis le début du XXe siècle. Avec l'affai
blissement du positivisme en droit public, l'essor de la sociologie historique de 
l'État chez Max Weber et Georg Jellinek, l'histoire constitutionnelle compara
tive de Otto Hintze, et finalement avec l'ouverture de la science juridique publi
ciste à la philosophie, à la théologie et à la science politique balbutiante, grâce à 
des personnalités telles que Rudolf Smend, Carl Schmitt et Hermann HelIer, 
émergea sous la République de Weimar une science de l'État, qui prit au sérieux 
les principes de l'histoire des idées et de la sociologie et servit à interpréter les 
institutions de droit public. Les ouvrages de Carl Schmitt tout particulièrement, 
dont la réception, transmise pour l'essentiel par la théorie institutionnelle de 
Maurice Hauriou, influença également la science française de l'État. Les écrits 
de Schmitt sont ceux qui ont le plus profondément marqué le débat autour de 
»l'État« dans la revue et plus largement. Constamment réédités et maintes fois 
traduits, ses écrits sur l'État ont beaucoup d'influence dans de nombreux pays 
d'Europe. L'œuvre de Schmitt divise le débat scientifique plus que celle de tout 

1 Reinhart KOSELLECK, Préface à l'article Staat und Souveriinitlit, dans: Geschichtliche 
Grundbegriffe, t. 6, Stuttgart 1990, p. 1-4 (3). 
2 Cf, aussi la revue »Zeitschrift fiIr die gesamte Staatswissenschaft«, qui paraît depuis 1844 
(à partir de 1985 sous le titre »loumal of institutional and theoretical economics«). 
3 Sur la science allemande de l'État au XIX' siècle, cf. David F. LINDENFELD, The Practical 
Imagination. The German Sciences of State in the Nineteenth Century, Chicago, Londres 
1997. 
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autre publiciste allemand du :XX" siècle4 • Ernst-Wolfgang Bôckenfôrde, qui a 
durablement influencé la revue depuis sa création, incarne d'une manière toute 
particulière la vaste ambition scientifique qui entend saisir les fondements théo
riques et philosophiques; historiques et constitutionnels ainsi que les références 
théologiques de l'État. Les ouvrages de Bôckenfôrdé vont de la théorie de 
l'État antique à la théorie démocratique de la Loi fondamentale. Ils analysent 
l'État du constitutionnalisme allemand, de la République de Weimar et du na
tional-socialisme tout autant que les structures fondamentales de »l'association 
d'États« -le Staatenverbund selon le terme de la Cour constitutionnelle fédérale 
allemande - que forme l'Union européenne. Bôckenfôrde personnifie une spéci
ficité de >l'étaticité< allemande après 1945, à la croisée de la science: 
l'extraordinaire importance de la juridiction constitutionnelle et donc des cher
cheurs en droit public, qui peuvent être nommés juges à la Cour constitution
nelle fédérale et de là peser sur la jurisprudence de la plus haute juridiction al
lemande par leurs positions scientifiques. Ernst-Wolfgang Bôckenfôrde, Dieter 
Grimm6 et Paul Kirchhoë, par exemple, font partie des publicistes qui, en leur 
qualité de juges à la Cour constitutionnelle, ont conjointement influé sur 
l'interprétation du droit constitutionnel en vigueur grâce à leurs ouvrages théo
riques et historiques. 

Si ce débat sur l'État est traditionnellement modelé par des juristes intimement 
liés à l'État par leur disèipline scientifique et leur pratique professionnelle, on 
relève depuis les années 1980 une tendance croissante des sciences sociales à 
réintégrer l'État comme un objet d'analyse légitime et digne d'intérêt dans leur 

4 Après 1945, une vaste littérature a paru sur Carl SCHMITT, rassemblée par des membres de 
l'école de Schmitt sous le titre »Schmittiana«. Outre les biographies, il faut notamment men
tionner les ouvrages qui, recourant aux méthodes d'une »intellectual history«, placent 
Schmitt au centre d'un réseau intellectuel. Dans cette perspective cf. en particulier Dirk van 
LAAK, Gesprache in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistes
geschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 22002; par ailleurs, ID., G1ossarium. Aufzeich
nungen der Jahre 1947-1951, Berlin 1991. 
5 Ernst-Wolfgang BÙCKENFÙRDE, Gesetz und gesetzgebende Gewalt: Von den Anfllngen der 
deutschen Staatsrechtslehre bis ZUT Hôhe des staatsrechtlichen Positivismus, Berlin 21981; 
ID., Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter, Tübingen 2002; 
ID., Staat, GeselIschaft, Freiheit: Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Franc
fort/M. 1976; ID., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und 
Verfassungsgeschichte, FrancfortJM. 1991; ID., Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur 
Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, FrancfortJM. 1991; ID., Staat, Nation, Euro
pa. Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, FrancfortJM. 1999. 
6 Dieter GRIMM, Deutsche Verfassungsgeschichte 1776-1866. Yom Beginn des modernen 
Verfassungsstaats bis zur Aufltisung des Deutschen Bundes, FrancfortJM. 31995; ID., Recht 
und Staat der bürgerlichen GeselIschaft, Francfort/M. 1987; ID., Zukunft der Verfassung, 
Francfort/M. 1991. 
7 Paul KIRCHHOF tout particulièrement grâce à l'ouvrage fondamental qu'il a dirigé avec 
Josef ISENSEE, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 10 vols, Heidel
berg 1987-2000. 
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débat. Sous la devise »Bringing the State Back in«, Peter B. Evans, Dietrich 
Rueschemeyer et Theda Skocpol, chercheurs américains en sciences sociales, 
ont montré que la problématique de l'État, compris comme acteur et institution 
structurant la société, avait connu une >>envolée« à partir du milieu des an
nées 1970 dans la littérature des sciences sociales. Ils rappelèrent la longue tra
dition des recherches sur l'État moderne, d'Alexis de Tocqueville, Max Weber 
et Otto Hintze aux marxistes de toutes tendances, même si ces derniers adoptent 
une attitude critique à l'égard de l'État. Ils firent remarquer que l'État »avait 
[longtemps] été considéré comme un concept obsolète, lié à des recherches juri
diques formalistes austères et poussiéreuses, se consacrant aux particularismes 
nationaux des principes constitutionnels«8. Mais c'était précisément ce qui était 
en train de changer: de plus en plus de travaux historiques et comparatifs étaient 
entrepris, qui considéraient l'État comme un facteur »autonome« de la politique, 
doté d'un véritable pouvoir de forger la société. Ces travaux pensaient l'État 
dans une perspective macrosociologique comme »une configuration de 
l'organisation et de l' action« influençant »la signification et les méthodes de la 
politique pour tous les groupes et classes de la société«9. 

Il existe de multiples raisons expliquant la résurgence de l'intérêt, depuis lors 
ininterrompu, pour l'État et pour son histoire. Nous en retiendrons deux ici. Pre
mière raison: le revirement méthodologique que les sciences humaines et socia
les ont connu depuis la fin des années 1970. Les sciences humaines et sociales 
intégrèrent certaines méthodes des »sciences de la c;ulture« (Kulturwissens
chaft). Le »processus de la civilisation« étayé par les théories de Norbert 
Elias lO, accrût l'intérêt porté à l'État dans l'histoire culturelle. Conforté par les 
influences de l'anthropologie sociale Il, on s'écartait de l'analyse institutionnelle 
pour se concentrer sur les formes de représentation de l'État, sur les modèles et 

8 Theda SKOCPOL, Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research, 
dans: ID., Peter B. EVANS, Dietrich RUESCHEMEYER (dir.), Bringing the State back in, Cam
bridge 1985, p. 4. 
Q Ibid. p. 28. 
lU Norbert ELIAS, Was ist Soziologie?, MUnchen 61991, p.l39-140; ID., Studien über die 
Deutschen. Machtklimpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, FrancfortlM. 
1992. 
Il Alexandra PRZYREMBEL, »Rassenschande«: Sexualitlit, »Rasse« und das »Jüdische« vor 
NS-Gerichten in den Jahren 1935 bis 1945, dans: Historische Anthropologie 12 (2004) 
p. 338-354; Jürgen MARTSCHUKAT, Der »MaBstab tùr die geistige Bildungsstufe eines Vol
kes und die Moralitlit eines Zeitalters«. Die Todesstrafe in Diskurs und Praxis im 18. und 
19. Jahrhundert, dans: Historische Anthropologie 9 (2001) p. 1-26; Dorothee WIERLlNG, 
Über die Liebe zum Staat - der FaU der DDR, dans: Historische Anthropologie 8 (2000) 
p. 236-263; Christiane EIFERT, Die k1einen Konige. Zu Selbstverstlindnis und Herrschafts
praxis brandenburgischer Landriite im 19. Jahrhundert, dans: Historische Anthropologie 7 
(1999) p. 381--403; pour un exemple en histoire contemporaine: Edouard CONTE, Cornelia 
ESSNER, La Quête de la Race. Une anthropologie du nazisme, Paris 1995. 
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les symboles du pouvoir l2• Elias contribua aussi à définir la notion de »figura
tion«, entendue comme instrument pour surmonter l'antagonisme normatif entre 
la société et l'individu, dont le titre de ce volume »Figures de l'État - Figuratio
nen des Staates« porte la trace. 

Parallèlement à la croissance des méthodes et des objets des sciences de la 
culture, l'histoire et l'analyse structurelle de la société perdit l'hégémonie 
qu'elle avait acquise entre la fin des années 1950 à la fin des années 1970. La 
société en tant que paradigme central de la recherche en histoire et en sciences 
sociales perdit son statut avant-gardiste. Ce fut la fin du triomphe de l'histoire 
sociale entendue comme. une méthode dans laquelle l'État constituait un facteur 
historique parmi d'autres, souvent interprété par rapport à la société et à ses for
ces actives13• En abandonnant son statut avant-gardiste et, dans un champ scien
tifique de plus en plus défini par le pluralisme méthodologique, l'histoire so
ciale laissa place à des recherches qui une ou deux décennies auparavant au
raient encore été taxées d'étatisme anachronique. Dans la foulée d'une »flOU

velle histoire politique«14, des travaux historiques émergèrent, qui ne se conten
taient pas de postuler l'État comme une unité de mesure, mais l'interrogeaient 
comme une entité, une structure historiquement variable d'organisation et 
d'institutions et qui en étudiaient le fonctionnement social. 

Seconde raison de la renaissance de l'État en sciences humaines et sociales: les 
changements structurels, et pour certains radicaux, qui se produisirent dans la 
sphère de l'expérience politique. Les bouleversements révolutionnaires en Europe 
de l'Est, la rapidité époustouflante de la chute des systèmes étatiques centralisés 
que l'on croyait fermement structurés, la formation nouvelle, accélérée et souvent 
violente, du système étatique en Europe centrale et orientale, sont autant 
d'événements qui avivèrent l'intérêt pour l'émergence, la fonction et les modes 
de fonctionnement des États, ainsi que l'indique la multitude de recherches sur la 
transformationlS des États post-communistes. Parallèlement aux bouleversements 

12 Les travaux de l'historien de l'art Horst Bredekamp en constituent un excellent exemple, 
en particulier Horst BREDEKAMP, Thomas Hobbes. Der Leviathan: das Urbild des modernen 
Staates und seine Gegenbilder 1651-2001, Berlin 2 2003. 
13 Jürgen KOCKA, Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, Gôttingen 1977; Hans
Ulrich WEHLER, Yom Feudalismus des Alten Reiches bis ZUT Defensiven Modernisierung 
der Reformiira, 1700-1815. Deutsche Gesellschaftsgeschichte t. 1, Munich 1987. 
14 Ute FREVERT, Heinz-Gerhard HAUPT, Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer histori
schen Politikforschung, FrancfortlM. 2005; Michael MAURER, Neue Themen und Methoden 
der Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2003. 
IS Günther HEYDEMANN, Gunther MAI, Werner MÜLLER (dir.), Revolution und Transforma
tion in der DDR 1989/90, Berlin 1999; Helmut WIESENTHAL, Die Transformation der DDR. 
Verfahren und Resultate, Güters10h 1999; ID. (dir.), Einheit ais Privileg. Vergleichende Per
spektiven auf die Transformation Ostdeutschlands, FrancfortlM. 1996; Christof EHRHART, 
Transformation in Ungam und in der DDR. Eine vergleichende Analyse, Opladen 1998; 
Ellen BOS, Verfassungsgebung und Systemwechsel. Die Institutionalisierung von Demokra
tie im postsozialistischen Osteuropa, Wiesbaden 2004; Sten BERGLUND, Frank H. 
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externes des États, l'attention se porta progressivement sur les profondes trans
formations structurelles internes de l'État >(post)moderne<. Ce furent désormais 
les nouvelles formes gouvernementales et administratives, par-delà les fonctions 
traditionnelles du pouvoir et de la souveraineté, qui formèrent le cœur des analy
ses. L'État coopératif, >dégraissé< et décentralisé tint lieu de modèle à un nouveau 
courant de recherche, qui rassembla des chercheurs en droit et en sciences socia
les l6 de toutes disciplines. Le »government«, objet de recherche décrié, laissa 
place à un nouveau paradigme bien plus au goût du jour, la »governance«. Ces 
recherches ont également pour partie recours à des arguments historiques et des
sinent des lignes d'évolution historiques qui mènent à l'État coopératif. Il en va 
de même pour une troisième évolution qui modifie profondément l'ordre public 
contemporain: l'implantation de formes d'organisation et d'institutions trans- et 
supranationales. L'organisation qu'est l'Union européenne, entre État et super
État, que le droit pubIfc peine à catégoriser, et les multiples brèches transnationa
les dans la souveraineté étatique (nationale) ont stimulé la recherche de parallèles 
et de modèles historiques. Dès lors, l'attention s'est déportée sur la dite première 
phase de globalisation au tournant du XIX" au XXe siècle17, sur les formes 
d'organisations internationales de l'entre-deux-guerres ou sur une période plus 
ancienne encore, la constellation étatique du Saint Empire romain germaniquel8 . 

Le champ thématique: du droit public à i'État colonial 

La science juridique joue un rôle central dans l 'historiographie allemande sur 
l'État. En effet, le concept allemand de l'État a ceci de spécifique qu'il est un 
concept juridique. C'est l'hypothèse que démontre Christoph Mollers pour 

AAREBROT, Henri VOGT et al., Challenges to Democracy. Eastern Europe ten years after the 
collaps of communism, f:eltenham 2001; David S. MASON, James R. KLUEGEL, Ludmila 
KHAKHULlNA, Marketing democracy. Changing opinion about inequality and politics in East 
Central Europe, Lanham 2000. 
16 Une recherche d'ores et déjà incontournable, par ex. Richard BELLAMY, Alex WARLEIGH 
(dir.), Citizenship and governance in the European Union, Londres 2001; de premier ordre 
dans le domaine de la science juridique: Gunnar Folke SCHUPPERT, Staatswissenschaften, 
Baden-Baden 2003. 
17 Sidney POLLARO, Free Trade, Protectionism, and the WoridEconomy, dans: Martin 
GEYER, Johannes PAULMANN (dir.), The Mechanics of Internationalism, Londres 2001, 
p.27-54; Martin GEYER, One Language for the World: The Metric System, International 
Coinage, Gold Standard, and the Rise of Internationalism, 1850-1900, dans: ID. (dir.), Me
chanics of Internationalism, p. 55-92; Madeleine HERREN, Governmental Internationalism 
and the Beginning of a New World Order in the Late Nineteenth-Century Europe, dans: 
GEYER, PAULMANN (dir.), Mechanics of Intemationalism, p. 121-144. 
18 Heinz DUCHHARDT, Balance of Power and Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700-
1785. Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen, t. 4, Paderborn 1997. 
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l'histoire dogmatique du droit public, de l'Empire à la Loi fondamentale 19. 
L'ambitieuse »Histoire du droit public en Allemagne« (»Geschichte des ôffent
lichen Rechts in Deutschland«) de Michael Stolleis nous offre également une 
remarquable histoire de la science Guridique) de l'État, qui a atteint une re
nommée internationale. Des débuts des temps modernes à l'époque actuelle, 
elle tisse un lien entre l 'histoire juridique dogmatique et l 'histoire politique 
des institutions étatiques20• 

Un point de fuite central des recherches historiques sur l'histoire de l'État 
allemand est et reste le national-socialisme, l'expérience de la ruine et de 
l'effondrement d'un ordre institutionnel juridique public très subtil. Aux tra
vaux pionniers, en particulier ceux de Bernd Rüthers et de Michael Stolleis21 , 
succédèrent bientôt de nouvelles recherches méthodologiques22, ainsi qu'un 
projet de recherche de l'Institut Max-Planck d'histoire du droit européen, qui 
replaçait l'État du national-socialisme23 dans le contexte d'un large projet 
comparatif à l'échelle européenne sur »L'Europe de la dictature. Contrôle 
économique et droit«24. L 'historiographie des États dictatoriaux de l'Europe 
du XXe siècle y est traitée dans une perspective interdisciplinaire, par des ju
ristes, historiens et politologues, et s'appuie entre autres sur l'approche socio
logique de la théorie systémique de Niklas Luhmann25. Parallèlement, d'autres 
recherches se font jour qui insistent plus sur les transformations structurelles 
des institutions et sur le caractère discriminatoire de l'État nazi, soulignant en 
particulier la polycratie et l'État raciaf6. 

19 Dans une brillante monographie: Christoph MOLLERS, Staat ais Argument, Munich 2000 
(Münchener Universitatsschriften, vol. 154). 
20 Michael STOLLElS, Geschichte des ôffentlichen Rechts in Deutschland, 4 t. (les trois pre
miers tomes parus), Munich 1988-1999; traduction française du premier tome par Michel 
SENELLART: Histoire du droit public en Allemagne: la théorie du droit public impérial et la 
science de la police, 1600-1800, Paris 1998. 
21 Bemd RÜTHERS, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im 
Nationalsozialismus. Heidelberg 51997; Michael STOLLEIS, Gemeinwohl und Minirnalkon
sens. Offentliche und private Interessen in der Demokratie, dans: Aus Politik und Zeit
geschichte 28 (1978) p. 3. 
12 Oliver LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung: Methodenentwicklungen in 
der Weimarer Republik unef ihr Verhaltnis zur Ideologisierung der Rechtswissenschaft im 
Nationalsozialismus, Munich 1994. 
23 Dieter GOSEWINKEL (dir.), Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen 
Diktatur, FrancfortlM. 2005. 
24 Gerd BENDER, Rainer Maria KlEsow, Dieter SIMON (dir.), Das Europa der Diktatur. Steu
erung, Wirtschaft, Recht, Baden-Baden 2002. 
25 Cf. sur cette question également la revue publiée par l'Institut Max-Planck d'histoire du 
droit européen »Rechtsgeschichte«; Niklas LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, Franc
fort/M. 1993. 
26 Dieter REBENTISCH, Verwaltung contra Menschenllihrung im Staat Hitlers. Studien zum 
politisch-administrativen System, Gôttingen 1986; Michael BURLEIGH, Wolfgang WIPPER
MANN, The Racial State: Germany 1933-1945, Cambridge 1994. 
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Alors que ces études se concentrent sur l'État dans son sens institutionnel, 
d'autres recherches s'efforcent d'appréhender l'ensemble des »systèmes d'ordre« 
sous l'angle d'une histoire des idées inédite et élargie. Une nouvelle collection 
de publications en histoire s'y consacre, dont la parution la plus récente fait 
ressortir combien la continuité de »la pensée de l'État« se perpétue à l'époque 
de l'après Seconde Guerre mondiale27• 

Certaines études, qui puisent leur argumentation dans l'histoire des proces
sus politiques et sociaux, retracent l'évolution des genres spécifiques de l'État, 
déconstruisant et nuançant dès lors le concept générique de 1'»État«. Ces der
nières jouent un rôle particulier dans l'historiographie allemande de l'État. 
Certaines recherches sur l'histoire de l'État de droit mettent par exemple en 
lumière le passage de l'État de droit formel à l'État de droit matériel28 ou en
core perpétuent la tradition d'une historiographie allemande qui se concentre 
sur l'État sociaf9. Avec la >Wende< de 1989, l'historiographie de la genèse et 
du développement de l'État-nation allemand a pris un nouvel élan. L'unifica
tion de l'Allemagne a de nouveau posé la question politique particulièrement 
corrosive de la spécificité nationale qu'est la formation >tardive< de l'État
nation et, ce faisant, celle du »Sonderweg« allemand par rapport à l'évolution 
occidentale3o. Enfin, les »postcolonial studies« ont ouvert une conjoncture 
nouvelle aux recherches qui s'intéressaient à la constitution et aux modes de 
fonctionnement de l'État colonial allemand. Les travaux sur l'organisation 
(juridique)31 et l'infrastructure32 de l'État colonial r<?posent la question de la 

27 Frieder GÜNTHER, Denken vom Staat her. Die bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen 
Dezision und Integration 1949-1970, Munich 2004 (Ordnungssysteme. Studien zur Ideen
geschichte der Neuzeit, vol. 15); Andreas ANTER, Die Macht der Ordnung, Tübingen 2004; 
Lutz RAPHAEL, Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert, 
FrancfortlM. 2000. 
28 Dieter GOSEWINKEL, Adolf Arndt. Die Wiederbegründung des Rechtsstaats aus dem Geist 
der Sozialdemokratie (1945-1961), Bonn 1991; cf. également Edin SARéEVlé, Der Rechts
staat, Leipzig 1996. 
29 Hartmut KAELBLE, Günther SCHMID (dir.), Das europaische Sozialmodell, Berlin 2004 
(WZB-Jahrbuch 2004); Christoph CONRAD, Vom Greis zum Rentner. Der Strukturwandel 
des Alters in Deutschland zwischen 1830 und 1930, Gôttingen 1994; dans une perspective 
française: Sandrine KOTI, L'État social allemand: représentations et pratiques, Paris, Berlin 
1995 et Bénédicte ZIMMERMANN, La constitution du chômage en Allemagne: entre profes
sions et territoires, Paris 200 1. 
30 Heinrich August WINKLER, Der lange Weg nach Westen. 2 vol., Munich 2000; Hans
Ulrich WEHLER, Nationalismus: Geschichte Formen Folgen, Munich 22004; voir aussi la 
réédition de Theodor SCHIEDER, Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen 
Problem im modernen Europa, dirigée par Otto DANN et Hans-Ulrich WEHLER, Gôttingen 
21992. 
JI Marc GROHMANN, Exotische Verfassung. Die Kompetenzen des Reichstags für die deut
schen Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechtswissenschaft des Kaiserreichs (1880-
1914), Tübingen 2001; Rüdiger VOIGT, Peter SACK (dir.), Kolonialisierung des Rechts, Ba
den-Baden 2001; Norbert Berthold WAGNER, Die deutschen Schutzgebiete. Erwerb, Organi
sation, Verlust aus juristischer Sicht, Baden-Baden 2002. 
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continuité de manière inédite, en analysant les rétroactions du pouvoir colonial 
de l'Empire allemand sur le système politique au sein de l'Empire, en particu
lier sur les institutions de l'État racial nazi33. 

Les recherches sur une institution étatique: 
l'exemple de la citoyenneté 

Un objet de recherche, dont différentes disciplines se sont saisies dans les an
nées 1990, relie l'historiographie du droit public, de l'État-nation et de l'État 
social: l'histoire de la nationalité et de la citoyenneté allemande. La nationalité 
en tant qu'institution juridique décidait de l'inclusion ou de l'exclusion de 
l'individu dans ou hors de l'État. Elle transmettait des droits civiques, politi
ques et sociaux fondamentaux qui donnaient la possibilité à l'individu de 
prendre part à la vie économique, politique et socioculturelle, et déterminaient 
dès lors la répartition des chances élémentaires de l'existence. Le système de 
droit public de l'inclusion et de l'exclusion était-il étroitement lié à des modè
les spécifiquement nationaux de l'émergence de l'État-nation et du nationa
lisme? Au début des années 1990, certains chercheurs proposèrent une nou
velle version, plus nuancée, de la thèse du »Sonderweg« allemand, qui expli
quait la politique de la n!ltionalité et de la naturalisation, apparemment particu
lièrement restrictive, par un concept allemand de la nation, ethnoculturel et 
hostile à l'assimilation et l'opposait au mÇ)dèle politique français de la nation 
et de la nationalité, particulièrement assimilateur34. 

Mais de nouvelles recherches montrent le flou et les distorsions de cette op
position. La confrontation idéal-typique de deux modèles de l'État-nation se
lon les méthodes de la sociologie historique omet la contingence des configu
rations politiques et sociales, qui ont forgé les singularités et les radicalisations 
de l'État-nation ainsi que sa politique de la nationalité35 . »L'État« en Allema
gne est issu des États territoriaux. Au début du XIX· siècle, ce n'était ni un 

32 Dirk van LAAK, Imperiale Infrastruktur, Deutsche Planungen fUr eine ErschlieBung Afri
kas, 1880-1960, Paderborn 2004. 
33 Sur ce point, Birthe KUNDRUS, Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im Spiegel seiner 
Kolonien, Vienne 2003; ID., Von Windhoek nach Nümberg? Koloniale »Mischehenverbote« 
und die nationalsozialistische Rassengesetzgebung, dans: ID. (dir.), Phantasiereiche. Zur 
Kulturgeschichte des deutschen Kolonialismus, FrancfortlM. 2003, p. 110-134. 
34 Rogers BRUBAKER, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge 1992. 
35 Dieter GOSEWINKEL, Einbürgem und ausschlieBen, Gôttingen 22003; ID., Staatsangehô
rigkeit in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert, dans: Christoph CONRAD, 
Jürgen KOCKA (dir.), Staatsbilrgerschaft in Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle 
Debatten, Hamburg 2001, p. 48-62. 
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État centralisé ni national, contrairement à l'État de la Révolution française. 
Jusqu'en 1866, les États de la structure lâche qu'a été la Confédération germa
nique se sont traités réciproquement comme des pays étrangers. Ce n'est 
qu'après la révolution avortée de 1848 et la fondation de l'Empire allemand 
en 1871 qu'il devint nécessaire de donner une définition en droit public de 
»l'Allemand«. Il fallut attendre le dernier tiers du XIXe siècle pour que s'ac
complisse un processus de mationalisation<, dans lequel les critères définissant 
qui était et devait devenir Allemand s'uniformisèrent progressivement, se ma
tionalisèrent<, sous la. pression de l'hégémonie politique prussienne. Cette si
tuation politique et géographique particulière du >tardif< État-nation - comparé 
aux autres grands États européens - avec ses frontières ouvertes au cœur de 
l'Europe, généra des mécanismes régulateurs spécifiques de la politique publi
que en matière de nationalité et de migration. D'une part, l'État industriel en 
plein essor attira énormément d'immigrés en Allemagne, issus notamment des 
régions pauvres d'Europe centrale et orientale, à la recherche d'un lieu de ré
sidence sûr et d'un travail. De l'autre, l'immigration issue des régions majori
tairement polonaises d'Autriche et de Russie coïncida avec les âpres luttes des 
nationalités que se sont livrées au sein de l'Empire allemand la majorité ger
manophone d'un côté, et la minorité polonaise mais aussi danoise de l'autre. 
Les réflexes de rejets nationaux, religieux et antisémites s'associèrent à une 
politique de la nationalité, au sein de laquelle la bureaucratie allemande, en 
majorité protestante, posa de nombreux obstacles à la naturalisation d'immi
grés polonais de confession juive et catholique en pârticulier, mais également 
à celle d'autres immigrés, les politiquement indésirables par exemple. 

Dans cette situation, le principe de la filiation qui régissait la nationalité 
changea de fonction. -À l'origine introduit, sous influence française36, comme 
instrument de la modernisation étatique, de la détermination exacte de l'appar
tenance nationale à une époque de mobilisation territoriale, il se mua dans 
l'État-nation allemand en régulateur central de l'immigration et de la naturali
sation. Mais à l'antithèse de l'idée d'une évolution linéaire de l'État-nation al
lemand, le principe ethnoculturel de la nationalité ne régnait pas encore avant 
la Première Guerre mondiale. Influencée par des conceptions de l'égalitarisme 
national, la loi sur l'Empire et la nationalité de 1913, qui définit la nationalité 
allemande tout au long du XXe siècle, subordonnait les ambitions nationales 
de la »communauté ethnique« (Volksgemeinschaft) aux exigences militaro
nationales de la »communauté de défense« (Wehrgemeinschaft). Ce n'est 
qu'avec la Première Guerre mondiale et la radicalisation des représentations 
de la violence, du nationalisme et de l'antisémitisme que se dégagea un accès 
à l'adoption d'un principe »ethnique« (vôlkisch) et raciste de la nationalité 

30 Pour plus de détails dans une perspective française, se reporter à Patrick WEIL, Qu'est-ce 
qu'un Français?, Paris 2002. 
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allemande. L'amputation territoriale et la discrimination nationale de l'Empire 
allemand, l'organisation d'un irrédentisme des Allemands de l'étranger et la 
gravité de la double crise politique et économique sous la République de Wei
mar contribuèrent massivement à ce que le national-socialisme réduise à néant 
deux éléments fondamentaux de >l'étaticité moderne<: l'égalité constitution
nelle et l'obligation de protéger tous les membres de l'État. Les effets de radi
calisation due à l'instabilité idéelle et territoriale de l'État-nation, à son hété
rogénéité politico-culturelle et à ses conflits identitaires, ainsi qu'à la violence 
de la guerre et à la dépression économique, contribuèrent à définir les critères 
de l'appartenance à l'État de manière plus restrictive et plus essentialiste que 
ne le proposait le principe territorial de la France, politiquement plus ouvert. 
Avec la garantie de la stabilité des frontières territoriales de l'État-nation al
lemand après 1989, le fossé entre les deux traditions stato-nationales commen
ça à se réduire: selon le nouveau droit de la nationalité allemand entré en vi
gueur en 2000, l'appartenance à l'État ne découle plus uniquement de la filia
tion, mais aussi de la stabilité du lien avec le territoire étatique. 

Par-delà les frontières 

Depuis les années 1980, depuis le »cultural turn« en sciences humaines et so
ciales, depuis le tournant politique en Europe et l'obligation que la >Wende< 
imposa de s'ouvrir aux thèmes globaux et mondiaux, les perspectives de la 
recherche sur l'État se sont aussi transformées. Inspiré par les méthodes de 
l'anthropologie historique, James Scott a proposé sa brillante analyse de l'État 
qui domestique et catégorise: l'État de »l'ultra modernité autoritaire«37. Tout 
comme Scott, Dirk van Laak s'intéresse aux discours sur la planification et 
l'infrastructure étatique 'et met en relief les continuités des planifications in
frastructurelles coloniales, des origines de la colonisation allemande jusqu'aux 
projets d'aide humanitaire de l'après Seconde Guerre mondiale38. Également 
inspirées par les méthodes de l'anthropologie historique sur les débuts des 
temps modernes, des recherches étudient désormais les formes et les symboles 
de la représentation étatique que Johannes Paulmann39, avec une méthodologie 
remarquable, analyse au prisme des rituels de rencontres de monarques durant 

37 James C. Scon, Seeing like a State, New Haven, Londres 1998. 
38 Dirk van LAAK, Imperiale Infrastruktur, Deutsche Planungen rur eine ErschlieBung Afri
kas, 1880/1960, Paderborn 2004. 
39 Johannes PAULMANN, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen 
Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn 2004. 
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le )long XIXe siècle<. De nouvelles approches historiques interrogent aussi la 
genèse et les modes de fonctionnement de la statistique nationale 40. 

Outre de nouvelles méthodes, certains thèmes prétendument en marge des 
activités de l'État, comme par exemple le travail des services secrets41 , attirent 
aussi la curiosité des historiens. Karl Schlôgel, quant à lui, ramène la catégorie 
de l'espace au centre de la science historique allemande et analyse, entre au
tres, l'importance des conceptions spatiales et de la cartographie dans la déli
mitation et la politique des États-nations42• 

Enfin, les travaux sur l'histoire de l'État allemand franchissent de plus en 
plus ses frontières et prennent une optique comparative. D'un côté, la compa
raison traditionnelle entre la France et l'Allemagne se perpétue avec les re
cherches de Jakob Vogel sur le »culte de la nation en armes« sous l'Empire et 
la me république, ainsi que celles de Moritz Fôllmer sur les industriels et hauts 
fonctionnaires en France et en Allemagne43. À la lumière d'une institution éta
tique commune - le service du travail obligatoire pour les hommes - Kiran 
Patel mène une comparaison entre la politique sociale de l'Allemagne nazie et 
celle des USA durant le New Deal. Dans son ensemble, l'historiographie ré
cente de l'État tend vers la recherche de relations transnationales: vers la com
paraison et le transfert d'institutions étatiques, de références théoriques et de 
modèles de mentalité. Cette perspective, partie de l'Europe44, s'étend progres
sivement à l'histoire globale45 . L'État européen entendu comme une tradition 
institutionnelle qui, au cours de la politique coloniale du XIXc siècle, s'imposa 
sur une grande partie de la planète jusqu'à une époque avancée de l'ère post
coloniale, pourrait constituer un sujet qui intégrerait les figures de l'État en 
Allemagne et en France, afin de les replacer par la suite dans une perspective 
comparative plus large. 

40 Adam TOOZE, Statistics and the German state, 1900/1945, Cambridge 2001. 
41 Christof MAUCH, Schattenkrieg gegen Hitler. Das Dritte Reich im Visier der amerikani
schen Geheimdienste 1941/1945, Stuttgart 1999. 
42 Karl SCHLOOEL, lm Raume lesen wir die Zeit, Munich 2003; sur la cartographie ethnogra
phique: Morgane LABBÉ, La carte ethnographique de l'Empire autrichien: la multinationalité 
dans »L'Ordre des Choses«, in: Comité français de cartographie 180 (2004) p. 71-84. 
43 Jakob VOGEL, Nationen im Gleichschritt. Der Kult der »Nation in Waffen« in Deutschland 
und Frankreich, 1871-1914, Gôttingen 1997; Moritz FOLLMER, Die Verteidigung der bür
gerlichen Nation. Industrielle und hohe Beamte in Deutschland und Frankreich 1900-1930, 
Gôttingen 2003. 
44 Pour une approche globale, cf. l'ample recherche de Wolfgang REINHARDT, Geschichte 
der Staatsgewalt, München 22000. Pour une esquisse de l'évolution de la démocratie en Eu
rope vers la démocratie européenne, cf. Hartmut KAELBLE, Wege zur Demokratie, Stuttgart, 
Munich 2001. 
45 James SCOTT, Seeing like a State; pour une ébauche programmatique: Jürgen OSTER
HAMMEL, Geschichte der Globalisierung: Dimensionen, Prozesse, Epochen, Munich 22004. 
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MORITZ FOLLMER 

LES HAUTS FONCTIONNAIRES 
ET LA CONSTRUCTION DE LA NATION 

UNE COMPARAISON ENTRE LA FRANCE ET LA PRUSSE 
DE 1900 AUX ANNÉES 1920* 

Au XIX· siècle, en France comme en Allemagne, l'État avait fait l'objet d'un 
solide aménagement. De ce fait, le pouvoir et le prestige de ses acteurs, les 
fonctionnaires, avaient beaucoup augmenté'. Au début du XX· siècle, cepen
dant ils furent confrontés à de nouveaux problèmes: à une époque où, d'un 
côté, les classes moyennes et supérieures prenaient conscience de leur valeur 
et où, de l'autre, la partièipation politique, légitimée par le droit de vote, deve
nait massive. L'autorité institutionnelle allait encore moins de soi qu'aupara
vant et ne pouvait désormais plus se maintenir par une simple répression. Afin 
de satisfaire non seulement les désirs de leurs gouvernements mais aussi leurs 
propres exigences quant à leur pouvoir d'action, les hauts fonctionnaires ne 
pouvaient se passer des faibles ressources que leur procurait la reconnaissance 
sociale. Les acteurs de l'administration générale et politique étaient confrontés 
à ce problème plus directement encore que les experts de l'État providence 
naissant. En effet, les préfets et les Regierungsprasidenten2 ne jouaient pas 
simplement un rôle au sein d'une structure institutionnelle, mais il leur reve
nait également la tâche particulièrement délicate et d'ailleurs difficilement 
définissable qui consistait à influencer l'opinion populaire dans les départe
ments et les districts, à enrayer les efforts de l'opposition ainsi qu'à préserver 
un certain consensus dans les conditions extrêmement difficiles de la Première 
Guerre mondiale et de l'après-guerre. En outre, ils aspiraient d'une part à im
poser des objectifs idéologiques de longue haleine, des directives politiques 
ainsi que l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes en tant qu'élites administratives. 
D'autre part, ils étaient' confrontés à de graves problèmes régionaux, qu'ils 
tentaient de résoudre en prenant le plus souvent des mesures à court terme . 

• Traduction de l'allemand par Isabelle Deflers. Voir aussi pour plus de précisions: Moritz 
FÔLLMER, Die Verteidigung der bürgerlichen Nation. Industrielle und hohe Beamte in 
Deutschland und Frankreich 1900-1930, Gottingen 2002. 
1 Voir Lutz RAPHAEL, Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert, 
FrancfortlM. 2000. 
2 On peut traduire ce terme par »préfet«, mais, dans un souci de précision, la dénomination 
»Regierungsprasident« sera conservée pour ce qui est de la partie consacrée à la Prusse. 
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La manière dont ils comprenaient et abordaient leur mission, ainsi que le 
succès de cette dernière étaient étroitement liés au processus de construction 
de la nation. Depuis le début de la guerre au plus tard, instaurer, préserver et 
influencer l'identité nationale devinrent les objectifs politiques officiels. De 
surcroît, le nationalisme fut la langue véhiculaire des rapports entre consensus 
et conflit, entre autorité et participation. Les hauts fonctionnaires devaient aus
si se positionner dans un champ conflictuel, lourd de conséquences, opposant 
la domination des élites à la culture démocratique. Il est donc important de se 
demander quels étaient les groupes sociaux avec lesquels les hauts fonction
naires étaient liés par des convictions culturelles et des relations sociales, et 
ceux avec lesquels ils ne l'étaient pas. Cette relation entre la haute fonction 
publique, la société locale et régionale, ainsi que la construction de la nation 
sera examinée au regard tout d'abord de la France et ensuite de la Prusse. Cet 
article tend ainsi à apporter sa contribution à une perspective renouvelée de 
l'État, qui prend en compte à la fois l'importance sociale des idées politiques, 
les mentalités des fonctionnaires et la pratique administrative, et qui intègre 
donc inéluctablement le niveau local. À ce jour, peu d'études suivent cette 
démarche. Les analyses réalisées sur la fonction publique se sont surtout 
concentrées autour de sa composition sociale et de ses positions politiques gé
nérales, de sorte quê les relations concrètes entre l'État et la société - au 
XX· siècle encore plus qu'au XIX· siècle - sont toujours restées au second 
plan3• Inversement, l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale et de 
l'après-guerre, qui se développe actuellement, n'aborde qu'incidemment l'État 
ou bien étudie l'État providence et moins l'administration générale4. 

Dans cet article, on verra que l'État français a mieux réussi à surmonter les 
défis rencontrés au début du XXe siècle en raison de l'adhésion populaire dont 

) Bernd WUNDER, Geschichte der Bürokratie in Deutschland, Francfort 1986; Tibor SÜLE, 
PreuBische Bürokratietradition. Zur Entwicklung von Verwaltung und Beamtenschaft 
in Deutschland 1871-1918, Gottingen 1998; Dominique CHAGNOLLAUD, Le premier des 
ordres. Les hauts fonctionnaires XVUI"-XX· siècle, Paris 1991; Jeanne SIWEK
POUYDESSEAU, Le corps préfectoral sous la Troisième et la Quatrième République, Paris 
1969; Michael RUCK, Korpsgeist und StaatsbewuBtsein. Beamte im deutschen Südwesten 
1928 bis 1972, Munich 1996; pour les relations entre les fonctionnaires et la société, voir: 
Marc Olivier BARUCH, Vincent DUCLERT (diT.), Serviteurs de l'État. Une histoire politique 
de l'administration française 1875-1945, Paris 2000 et les études régionales de Jochen 
ElBACH, Der Staat vor Ort. Amtmanner und Bürger im 19. Jahrhundert am Beispiel Badens, 
Francfort lM. 1994; Stefan BRAKENSIEK, Fürstendiener - Staatsbeamte - Bürger. Amtsftih
rung und Lebenswelt d'er Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstiidten (1750-1830), 
Gottingen 1999. 
4 Gerhard HIRSCHFELD, Gerd KRUMEICH, Dieter LANGEWIESCHE, Hans-Peter ULLMANN 
(dir.), Kriegserfahrungen. Studien ZUT Sozial- und Mentalitiitsgeschichte des Ersten Welt
kriegs, Essen 1997; Stéphane AUDOIN-RoUZEAU, Annette BECKER, 14-18. Retrouver la 
Guerre, Paris 2000; Deborah COHEN, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain 
and Germany, 1914-1939, Berkeley 2001; Greg EGHIGIAN, Making Security Social. Disabil
ity, Insurance, and the Birth of the Social Entitlement State in Germany, Ann Arbor 2000. 
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il bénéficiait et qui faisait défaut à l'État prussien. Cette thèse est en fait moins 
triviale qu'elle peut en avoir l'air aux premiers abords. En effet, la différence 
entre la me République d'inspiration démocratique et l'Empire de nature auto
ritaire, qui, pendant longtemps, fut à peine controversée et servit de base aux 
grands récits concernant »l'exception française« et le »Sonderweg« allemand, 
a été relativisée ces dernières années et même remise en question. Les études 
comparatives sur l'édification de monuments nationaux et sur les tètes militai
res ont certes pris en compte chacun des différents contextes institutionnels 
rencontrés en France et en Allemagne, mais elles ont insisté avant tout sur les 
points communs entre les deux pays et ont par conséquent minimisé le rôle 
joué par l'ordre étatique5• 

En outre, plusieurs présentations ont souligné d'une part le dynamisme de la 
société allemande et son franc développement politique6• De l'autre, certains 
auteurs ont attiré l'attention sur les continuités relevées entre la IIIe Républi
que et le régime de Vichy, en particulier en ce qui concerne le contrôle étati
que et l'exclusion7. Nous suivrons ces rectifications en réalisant une comparai
son franco-allemande plus différenciée et moins linéaire que celle qui fut long
temps suggérée par l'image dichotomique classique. Par delà la critique légi
time faite aux grands récits relatifs à »l'exception française« et au »Sonder
weg«, il ne faut pas oublier que le fait qu'un système démocratique fût ou non 
déjà en place avant 1914 constituait une différence importante. L'analyse des 
acteurs étatiques dans les départements et les districts ainsi que l'adhésion so
ciale à leur égard montrera de façon exemplaire en quoi consistait cette diffé
rence et quelles en furent les conséquences. 

La France 

Au tournant du XX· siècle, les préfets français pouvaient déjà jeter un regard 
rétrospectif sur une longue histoire. En tant que fonctionnaires les plus élevés 
à l'échelon départemental, ils participaient de façon déterminante depuis la 

5 Charlotte T ACKE, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und 
Frankreich im 19. Jahrhundert, Gôttingen 1995; Jakob VOOEL, Nationen im Gleichschritt. Der 
Kult der »Nation in Waffen« in Deutschland und Frankreich 1871-1914, Gôttingen 1997. 
6 David BLACKBOURN, Geoff ELEY, The Pecularities of German History. Bourgeois Society 
and Politics in Nineteenth Century Germany, Oxford 1984; Thomas NIPPERDEY, War die 
wilhelminische Gesellschaft eine Untertanengesellschaft?, dans: ID., Nachdenken über die 
deutsche Geschichte, Municli 1990, p. 208-225. 
7 Gerard NOIRIEL, Les origines républicaines de Vichy, Paris 1999; Laird BOSWELL, From 
Liberation toPurge Trials in the »Mythic Provinces«: Recasting French Identities in Alsace 
and Lorraine, 1918-1920, dans: French Historical Studies 23 (2000) p. 129-162. 
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Révolution et l'époque napoléonienne à l'élaboration d'un État centralisé. 
Après 1871, ils avaient poursuivi cette mission et contribué à la nationalisation 
de la population française, en accord avec le projet politique des républicains8. 

Leur propre républicanisation se déroula en revanche de façon plutôt hésitante 
et coexista longtemps avec les influences bonapartistes des années 1850 et 
18609. Certes, ils faisaient preuve de loyauté envers le régime et, contraire
ment à la pratique autoritaire du Second Empire ainsi que de la période 
conservatrice de »l'ordre moral« des années 1870, ils devaient même coopérer 
avec les maires et les conseils municipaux élus démocratiquement lO • Cepen
dant, ils représentaient alors un idéal ostensiblement apolitique d'unité natio
nale, d'ordre et de continuité. Ce qui les conduisit - avec une prudence 
qu'impliquaient leurs propres intérêts de carrière - à adopter, lors de l'affaire 
Dreyfus, une attitude expectative. En évitant de prendre clairement position, 
ils ne réussirent que partiellement le grand test de l'attitude républicaine au
quel de larges pans de la société française avaient été soumis II. 

Or, cette situation changea lorsque le républicanisme radical gagna le pou
voir, ce qui constitua un événement important dans la période de bouleverse
ments qui s'ensuivit. Certes, eu égard aux nombreux compromis conclus avec 
les républicains modérés, qui réussirent tout de même à conserver leur position 
clef au sein de la Chambre des députés, on a douté de pouvoir vraiment parler 
de »République radicale«12. Toutefois, en ce qui concerne les liens tissés entre 
l'administration et la société locale et régionale dans les départements, le fait 
que les radicaux occupaient de nombreux postes de préfets et que, par consé
quent, leurs convictions anticléricales et démocratiques purent être renforcées 
à l'aide de moyens fournis par l'État, eut d'importantes conséquences13. La 
surveillance pratiquée par les préfets était désormais non seulement dirigée 
contre le mouvement ouvrier syndicaliste, mais surtout, de manière renforcée, 
contre les activités »cléricales« de l'Église catholique ainsi que contre la 
droite l4. 

8 Voir Eugen WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870--1914), 
Paris 1983. 
') Christophe CHARLE, Les Élites de la République (1880-1900), Paris 1990; Vincent 
WRIGHT, Comment les préfets se voyaient, dans: Jacques AUBERT et al., Les préfets en 
France (1800-1940), Genève 1978, p. 145-152, p. 146, p. 151. 
10 Brian CHAPMAN, The Prefectoral Corps and Provincial France, Londres 1955. p. 45-46. 
Il Vincent WRIGHT, La réserve du corps préfectoral, dans: Pierre BIRNBAUM (éd.), La France 
de l'affaire Dreyfus, Paris 1994, p. 290--308. 
Il Madeleine RÉBÉRIOUX, La République radicale? 1898-1914, Paris 1975; Donald G. 
WILEMAN. Not the Radical Republic: Liberalldeology and Central Blandishment in France, 
1901-1914, dans: Historical Journal 37 (1994) p. 593---614. 
IJ CHAPMAN, The Prefectoral Corps, p.51; WRIGHT, La réserve, p.298; SIWEK
POUYDESSEAU, Le corps préfectoral, p. 78; CHARLE, Les Élites, p. 428. 
14 On trouve divers exemples dans les Archives départementales du Rhône (ADR) 4 M 233; 
Archives nationales (AN). F 7 12715. 
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Le nationalisme intégral, qui prit forme lors de l'affaire Dreyfus et qui 
s'opposa au système parlementaire de la IIIe République, devait également être 
observé et contrôlé, par exemple avant tout déplacement du Président de la 
République l5 . 

Le département du Rhône illustre de manière exemplaire la tension qui ca
ractérisait les relations entre le préfet, en sa qualité de représentant de l'État 
central républicain et par conséquent de l'anticléricalisme officiel, et le catho
licisme. Les rapports officiels avaient une définition large des partis de droite 
- observés à cette époque avec beaucoup de méfiance - qui englobait aussi les 
représentants d'un catholicisme modéré16. Le préfet du Rhône fit par exemple 
surveiller la fête de Jeanne d'Arc, qu'il considérait avoir été organisée par les 
»cléricaux lyonnais«17. À Lyon, la base sociale du préfet était composée par le 
milieu des élites républicaines, qui regroupaient des avocats, des médecins et 
des professeurs d'université ayant de faibles attaches locales et rendus solidai
res par leur laïcisme militant18. Le préfet était un invité apprécié des banquets 
du Comité républicain du commerce et de l'industrie, et assurait ses membres 
de ses opinions républicaines et de son patriotisme19. Les industriels de la soie 
de tendance libérale-conservatrice et catholique, dont la conscience locale était 
fortement prononcée, le considéraient au contraire comme un agent des radi
caux, qui cherchait à réduire leur sphère d'influence2o. C'est pourquoi leur re
présentant politique, le banquier et député parlementaire Édouard Aynard, ré
clamait que le pouvoir du préfet fût limité au profit d'un renforcement des »li
bertés communales«21 . 

Ces lignes de conflits locaux avaient également leur pendant au niveau na
tional. De nombreux industriels défendaient un »régionalisme économique« et 
souhaitaient voir les départements remplacés par des régions, qui certes se rat
tachaient aux provinces de l'Ancien Régime, mais qui devaient être désormais 
définies d'après des critères économiques22 • Ils se rangeaient ainsi dans la 
grande catégorie des réhovateurs à tendance conservatrice, qui souhaitaient 
voir les identités régionales former un contre-poids au parlementarisme et à 

15 AN F 7 12719; ADR 1 M 182; voir aussi le récit du préfet de police de Paris: Louis LÉ
PINE, Mes souvenirs, Paris 1929, p. 224-231. 
16 Voir plusieurs exemples dans ADR 4 M 233. 
17 Préfecture du Rhône, Commissariat spécial, rapport, 18 mai 1913, ADR 4 M 234. 
'" Cathérine PELLISSIER, Les sociabilités patriciennes à Lyon du milieu du XIX' siècle à 
1914, thèse de doctorat, université de Lyon II 1993, p. 1033-1046. 
19 Préfet du Rhône, discours au banquet du Comité républicain du commerce et de 
l'industrie, 30 octobre 1913, ADR 1 M 182. 
10 Voir par exemple Auguste ISAAC, Journal 1906--1936. Extraits, Lyon 1951, p.23 
(17 avril 1907). 
21 Discours-programme, prononcé par M. Édouard Aynard, député de la 8e circonscription de 
Lyon. À l'Assemblée des représentants des communes de la circonscription à Tassin-Ia
Demi-Lune. Le 10 avril 1910, Lyon s.d. 
22 FOLLMER, Verteidigung, p. 82-83. 
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l'État centralisé23. Ces positions étaient néanmoins beaucoup plus répandues 
parmi les élites qu'au sein de la population et avaient donc peu de chances de 
s'imposer. À l'inverse, l'anticléricalisme des radicaux constituait un mouve
mentpopulaire24 , par lequel s'intensifiait l'ancrage populaire de l'État français 
centralisé. Les hauts fonctionnaires avaient adopté une rhétorique républicaine 
appropriée qui transparaît par exemple dans 1 'hommage que le préfet du Nord 
rendit à un sénateur décédé. Il fit alors une rétrospective historique, en appela 
à Léon Gambetta et relata la victoire de la République contre ses adversaires 
comme une lutte héroïque contre la réaction et la violence25• 

En quoi le déclenchement de la Première Guerre mondiale modifia-t-il cette 
situation? En raison de l'importance croissante de l'État, le statut social des 
hauts fonctionnaires se renforça. Les préfets obtinrent non seulement de nou
velles compétences dans le domaine de la politique économique et sociale26, il 
leur incombait aussi d'instaurer et d'assurer le consensus national à l'échelon 
départemental. Là, les préfets évoluaient dans un contexte particulièrement 
tendu opposant l'unitarisme anticlérical d'avant-guerre à la nouvelle idéologie 
de l'»Union sacrée« conclue entre les partisans de la république et les catholi
ques. D'un côté, le préfet du département restait méfiant à l'égard des prota
gonistes de la droite. Il intervenait donc aussitôt avec insistance lorsque le 
maire d'une commune - »réactionnaire bien entendu« - refusait de certifier la 
nationalité française d'une femme qui avait été considérée à tort comme aIle
mande27 ou lorsque certains notables monopolisaient,l'accès aux soldats bles
sés dans une gare et se révélaient être membres d'une association de catholi
ques de droite28. Le préfet chargea certains professeurs de droit de l'université 
de Lyon, ouvertement proches du républicanisme radical, d'exercer une cen
sure et les défendit contre les reproches des conservateurs au motif qu'ils 
avaient contribué à préserver l'>mnité morale«29. 

D'un autre côté, contrairement aux années précédant 1914, le préfet dépen
dait désormais des personnalités éminentes de la bourgeoisie catholique pour 
ne pas compromettre le consensus dans son département et pour venir à bout 

23 Philip NORD, Social Defence and Conservative Regeneration: the National Revival, 1900-
1914, dans: Robert TOMBS (dir.), Nationhood and Nationalism in France. From Boulanger to 
the Great War 1889-1914, Londres 1991, p. 210-228. 
24 Gérard BAAL, Combes et la »République des Comités«, dans: Revue d'histoire moderne et 
contemporaine 24 (1977) p. 260-285. 
25 Le Progrès du Nord et du Pas-de-Calais, 15 juin 1914. 
26 Voir CHAPMAN, The Prefectoral Corps, p. 47. 
27 Préfet du Rhône au maire de Grigny, 10 août 1914, ADR 1 M 143. 
2g Préfet du Rhône au maire de Givors, 7 août 1914; Préfecture du département Rhône, 
Commissariat spécial, rapport du 25 septembre 1914, ADR 1 M 143. 
29 Préfet du Rhône au doyen de la faculté de droit, 24 septembre 1914; préfet du Rhône au 
ministre de l'Intérieur, 8 janvier 1915; préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, 
11 janvier 1915, ADR 1 M 151. 
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des nombreux problèmes sociaux. Ainsi il prit la défense d'un industriel de la 
soie auquel on reprochait d'entretenir des relations commerciales avec une 
entreprise allemande, expliquant que celui-ci était »l'âme de diverses œuvres 
de guerre ou de groupements philanthropiques«3o. Il salua expressément la 
participation d'associations catholiques au soutien de guerre. Il demanda par 
exemple à un avocat, haut représentant du conservatisme catholique à Lyon, 
de faire de la publicité pour l'achat de distinctions honorifiques au profit des 
habitants des territoires occupés et pour la souscription à l'emprunt de guerre; 
il alla même jusqu'à s'adresser à l'archevêque pour cette dernière requête31 . 
Le préfet et sa femme s'étant fortement impliqués dans le soutien apporté aux 
nécessiteux, ils nouèrent des liens, inexistants avant 1914, avec la bourgeoisie 
locale engagée elle aussi dans les œuvres caritatives32. Cela eut des effets éga
lement au niveau idéologique, en ce qui concerne par exemple la lutte com
mune contre l'alcoolisme et en faveur de l'instauration de la fête des Mères33. 

Dans l'ensemble, la politique consensuelle du préfet dans le département du 
Rhône revenait à élargir la base politique et sociale sur laquelle se fondait la 
légitimité de l'État. Le fait qu'il cherchait à se rapprocher de la bourgeoisie 
locale ne signifiait pas pour autant qu'il avait adopté ses manières de voir, ses 
valeurs et ses intérêts. Dans les conflits salariaux, il optait pour une attitude 
bienveillante à l'égard des ouvriers, même lorsque les industriels concernés lui 
prédisaient la ruine nationale34. Au début de l'année 1918, il attesta du »bon 
esprit« de la majorité des ouvriers, mais constata par ailleurs que le fait qu'ils 
soient souvent écartés du service militaire provoquait d'amères réactions par
mi les paysans, les salariés et les libéraux »qui se battent depuis quatre ans«, 
ce qui par conséquent intensifiait la »lutte des classes«. Il constatait au sein de 
la bourgeoisie une tendance au désintérêt et au scepticisme envers la guerre35. 
Le caractère distant de son jugement montre que le préfet parvenait à adopter 
une position relativement neutre au cœur des conflits sociaux. Lorsque la né
cessité s'en faisait ressentir, il veillait lui-même à lier contact avec certaines 
couches de la population et se rendait régulièrement dans les campagnes du 
département pour y tenir des conférences ou militer pour l'emprunt de 

JO Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, 21 février 1918, ADR 1 M 150. 
31 Préfet du Rhône à Charles Jacquier, 30 avril 1915, ADR 1 M 154; préfet du Rhône à Char
les Jacquier, 1 décembre 1917, ADR 1 M 160; préfet du Rhône à l'archevêque de Lyon, 
29 septembre 1916, ADR 1 M 153. 
32 Voir plusieurs documents dans ADR 1 M 155. 
3J Lyon contre l'alcoolisme. Section locale de la Ligue nationale contre l'alcoolisme, ADR 
1 M 149; journée des Mères, ADR 1 M 150. 
J4 Préfet du Rhône au maire de Bourg-de-Thizy, 14 février 1916, ADR 1 M 160; préfet du 
Rhône au ministre de l'Intérieur, 10 décembre 1917, AN F 7 13365. 
J5 Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, Il janvier 1918, ADR 4 M 234. 
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guerre36• En raison de ce comportement pragmatique, il était à même d'agir 
efficacement contre les tentatives locales visant à s'exclure de la nation, et il 
intervint plusieurs fois en faveur de personnes accusées sans preuve suffisante 
de sympathies avec les Allemands37• 

L'image relativement positive du rôle du préfet en tant que gardien du 
consensus social a été étudiée ici en prenant le département du Rhône pour 
exemple. Mais, étant donné la similitude des configurations, cette situation 
devrait correspondre à celles rencontrées dans d'autres départements. Les pré
fets s'efforcèrent de recenser les besoins régionaux et, à cette occasion, modi
fièrent même parfois certains principes de l'État républicain. Ainsi, le préfet 
des Pyrénées-Atlantiques réagit face au pourcentage élevé de désertion dans 
cette région en proposant de faire une concession à la mentalité régionale spé
cifique et d'envoyer les soldats au Maroc plutôt qu'en Lorraine ou dans les 
Flandres38 • 

La situation se présentait différemment dans les régions du territoire français 
sur lesquelles passait le front ou celles qui furent occupées par les troupes al
lemandes en 1914. Là en effet, la guerre revêtait une qualité existentielle 
qu'elle n'avait pas ailleurs pour la population civile. Cela valait également 
pour les préfets: Léon Mirman relata les bombardements systématiques de son 
siège à Nancy. Plus tard, il vit de ses propres yeux les cadavres d'otages âgés 
et celui d'une vieille femme violée39• Représentants de l'autorité étatique, les 
préfets étaient les cibles directes des troupes allemandes dans les territoires 
occupés et devaient tenter, dans des conditions particulièrement difficiles, de 
protester, de représenter la population civile et de préserver la cohésion patrio
tique. Nous allons étudier cette problématique particulière à la lumière du dé
partement du Nord4o. 

Le préfet Félix Trépont fut arrêté dans sa préfecture et dut observer de sa fe
nêtre l'ostentation dont firent preuve les occupants en prenant possession de 
Lille et comment, pour fêter l'anniversaire de l'Empereur, ils recouvrirent de 
guirlandes le monument commémorant le siège de la ville par l'Autriche en 

.16 Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, s.d. [juillet 1915], ADR 1 M 145; préfet du 
Rhône au ministre de l'Intérieur, 4 novembre 1916, ADR 1 M 153. 
37 Préfet du Rhône au préfet de la Saône-et-Loire, 9 novembre 1914, ADR 1 M 143; préfet 
du Rhône au gouverneur militaire de Lyon, 21 décembre 1915, ADR 1 M 147 . 
.IR Yves POURCHER, Les jours de guerre. La vie des Français au jour le jour 1914-1918, Paris 
1994, p. 422-425. La proposition du préfet se heurta à Paris à un refus. 
39 Rapport présenté à M. le Président du Conseil par la ComflÙssion instituée en vue de cons
tater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septem
bre 1914), Paris 1915, p. 108, p. 142; sur la réalité des »atrocités allemandes« voir John 
HORNE, Alan KRAMER, Gennan Atrocities 1914. A History of Deniai, New Haven 2001. 
40 Sur l'occupation allemande du Nord voir Annette BECKER, Oubliés de la Grande Guerre. 
Humanitaire et culture de guerre 1914-1918. Populations occupées, déportés civils, prison
niers de guerre, Paris 1998, p. 27-88. 
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179241 • Suite à son attitude intransigeante, ses bureaux furent fouillés à plu
sieurs reprises. Quant à lui, les Allemands l'accusèrent d'espionnage, l'arrê
tèrent en mars 1915, en firent un otage et finalement le déportèrent en Allema
gne42 • Du fait de ces expériences, le haut fonctionnaire se vit »au cœur même 
de la sanglante tourmente qui secouait la France jusqu'à la mettre en péril de 
mort« et fit dans un style héroïque le récit du »difficile exercice de mes fonc
tions dans ces circonstances tragiques«43. Il fut toutefois obligé de constater 
que ce qu'il considérait comme une attitude patriotique ne l'était pas toujours 
aux yeux de la population dans son ensemble. Alors même qu'il attesta de la 
manière impressionnante dont les administrations communales socialistes ain
si que des bourses du travail syndicalistes firent œuvre de défense44, il pronon
ça un jugement négatif sur les industriels catholiques du textile et sur 
l'administration municipale de Lille qui leur était proche. D'après ses dires, 
lorsque l'armée allemande se rapprocha de Lille à la fin du mois d'août 1914, 
ils se préoccupèrent surtout de la ville et de leurs biens et le pressèrent 
d'empêcher une attaque à tout prix. Plus tard, ils lui reprochèrent de les avoir 
menés à une défense militaire vouée à l'échec et d'avoir ainsi accepté le bom
bardement de la ville en octobre; mais ils négligèrent le fait que cette manière 
d'agir était nécessaire pour faire gagner un temps précieux à l'armée française 
et éviter ainsi que Dunkerque et Calais ne tombent aux mains des Allemands. 
Finalement, pendant l'occupation, les industriels et l'administration munici
pale se montrèrent résignés et prêts à coopérer, et durent être poussés à faire 
œuvre de plus de résistance45 . 

Il ne s'agit pas ici de reprendre, sans les critiquer, les accusations du haut 
fonctionnaire, d'autant plus qu'elles ont été rédigées dans leur forme définitive 
après la guerre et qu'elles reflètent son amertume de ne pas avoir été reconduit 
dans ses fonctions de préfet en 1918. Plus objectivement, ces critiques ren
voient à un conflit fondamental opposant l'idée de nation unitaire de l'État 
centralisé et républicain, incarnée par Trépont, au »localisme« conservateur 
des grands entrepreneurs du Nord de la France. Cet antagonisme existait déjà 
avant 1914; contrairement à d'autres conflits du même type rencontrés dans le 
département du Rhône, celui-ci résista aux conditions posées par la guerre et 
dans un premier temps s'aggrava même encore. Mais dans l'ensemble, ce 
phénomène revêtait un caractère temporaire, qui contredisait la tendance à 

41 Mémoires de M. Félix Trépont, préfet du Nord de 1911 à 1918, Archives départementales 
du Nord (ADN), Musée 349, p. 287-89, p. 341. 
42 Ibid. p. 262-264,p. 277,p. 351-352,p. 361-362. 
4) Ibid. p. 363. 
44 Ibid. p. 126-127, p. 323, p. 367 ; préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 2 août 1914, 
ADN9RI8. 
4S Mémoires de M. Félix Trépont, p. 58-61, p. 123, p. 132, p.49-50, p. 376, p. 367-370, 
p.385-386. 
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long tenne d'aboutir à un consensus entre l'État républicain et la bourgeoisie 
conservatrice, ainsi que le révèlent les notes prises par les successeurs de Tré
pont pendant la guerre. Ces dernières ne contenaient plus aucune critique à 
l'encontre des industriels régionaux ou du maire de Lille et témoignent, face 
aux lourdes charges imposées par l'administration des forces d'occupation 
allemandes, d'un pragmatique effort de coopération entre toutes les partenaires 
sociaux46. 

Cette tendance des hauts fonctionnaires à encourager un large consensus se 
retrouve également dans la période d'après-guerre. Là encore, la situation du 
département du Nord souleva des problèmes particuliers: la reconstruction des 
rues, des villes et des usines détruites se révéla être une entreprise difficile et 
on attendait beaucoup des prestations de l'État. Le préfet était confronté au 
sentiment, dont la flamme ne cessait de se rallumer, d'être négligé par les ré
gions non-occupées ainsi que par le gouvernement parisien, et devait avant 
tout rétablir son autorité47 . C'est pourquoi il veillait à présenter les fêtes de la 
libération comme l'expression d'une perpétuation de 1'»Union sacrée« et à 
éviter toute fausse note 48. Toutefois, sa position intermédiaire entre l'État et la 
population était délicate et souvent cause de frustrations. D'un côté, il était 
convaincu que l'))âme nationale« était encore intacte et s'efforçait donc 
d'encourager la reconstruction, de rétablir le contact avec les maires et les 
groupes d'intérêts ainsi que d'améliorer le moral de la population49• D'un au
tre côté, il se plaignait des attentes irréalistes et des conséquences psychiques 
de quatre années de désœuvrement forcé; il lui semblait alors nécessaire de 
familiariser à nouveau les Français du Nord avec des »idées d'ordre, de pré
voyance et de dignité qui étaient l'honneur de la France«5o. 

Toutefois, la vitessè étonnante avec laquelle se déroula la reconstruction vi
da bientôt ces considérations de leur objet. Dès 1921, le préfet pouvait parler 
d'une »reconstitution définitive«. De surcroît, il tenta d'établir également un 
consensus au niveau symbolique en louant la force de reproduction et le sens 
de la famille des Français du Nord à forte dominance catholique5'. En outre, 
lui et ses successeurs utilisèrent le souvenir de l'occupation et de la destruction 
de manière à sunnonter le fossé entre l'expérience des territoires occupés et 
celle des zones libres, et pour mettre en évidence les succès de la reconstruc-

." Rapport de M. Anjubault sur son administration 1915-1918, ADN 9 R 208; Occupation 
allemande. Période du 14 janvier au 17 octobre 1918. Rapport de M. Régnier, conseiller de 
préfecture, préfet du Nord par intérim, ADN 9 R 215. 
47 Préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 18 novembre 1918, ADN 9 R 1190. 
4~ Préfet du Nord aux maires du département, 19 novembre 1918, ADN 9 R 1195. 
49 Préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 23 janvier 1919, ADN M 1495. 
50 Préfet du Nord au ministre des régions libérées, 8 avril 1919, ADN M 1495. 
51 Armand NAUDIN, La reconstitution définitive. De la renaissance et du développement des 
œuvres départementales d'hygiène sociale. Rapport présenté au conseil général du Nord, 
août 1921, Lille s.d., p. 15. 
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tion52. La tâche consistant à apprécier le comportement des personnes pendant 
l'occupation d'après des critères »patriotiques« se révéla plus difficile. 
L'administration devait vérifier les incriminations formulées contre d'éven
tuels collaborateurs, alors même que les informations contradictoires laissaient 
difficilement apparaître la vérité. On renonça donc presque toujours à pronon
cer une condamnation, qui en l'occurrence aurait revêtu la forme d'une révo
cations3. 

De plus, il fallait traiter les nombreuses demandes de remise de la »Médaille 
de la Reconnaissance française«. De nombreux industriels déposèrent eux
mêmes leur candidature pour obtenir une décoration qu'ils justifiaient par leur 
engagement caritatif ou. une déportation en tant qu'otage. Dans un premier 
temps, le préfet interpréta de manière restrictive les exigences quant aux servi
ces rendus pour la France, en ce »que les otages avaient été choisis par les Al
lemands en raison de leur situation sociale, mais que peu seulement avaient à 
leur actif des actions méritoires«54. Pourtant, quelques mois plus tard, il écarta 
cette position et insista sur le fait que les otages avaient été internés »non seu
lement en leur qualité de notables, mais aussi et surtout, comme représentants 
de la nation française« et que, pour cette raison, ils avaient mérité une distinc
tion honorifiques5• Les sources ne permettent pas de reconstruire les motifs de 
ce revirement. Enfin, essayer de distinguer entre l'accomplissement des nor
mes patriotiques et le simple fait d'avoir revêtu une charge de direction au sein 
de la société n'était pas compatible avec les efforts réalisés pour obtenir un 
consensus autour de la reconstruction. Néanmoins, la remise d'une décoration 
était toujours différée lorsqu'on redoutait un écho public négatif. Ainsi, un 
industriel originaire d'Avesnes, auquel les ouvriers locaux faisait grief d'avoir 
collaboré avec les Allemands, reçut certes la Médaille de la Reconnaissance 
française, mais seulement sept ans après en avoir fait la demande56• 

Au bout du compte, les préfets s'efforçaient d'entretenir, avec un certain 
succès d'ailleurs, un large consensus. Sans abandonner leurs principes répu
blicains et leurs bonnes relations avec les classes inférieures à celle de la 
bourgeoisie, ils se rapprochaient de plus en plus des élites locales et régiona
les. II furent aidés en cela par une méfiance commune à l'égard du commu
nisme, qui dans les années 1920 représentait un motif de vigilance mais non 
une menace sérieuse. Cette politique de l'>>Union nationale« préservait là où 

52 ID., Deux ans de reconstitution. Rapport présenté au conseil général du Nord (avril 1921), 
Lille s.d., p. 6-7; La reconstitution du Nord dévasté. Au 1er septembre 1923. Exposé présenté 
au conseil général par M. Alfred Morain, préfet du Nord, Lille 1923, p. 9-14. 
53 Voir plusieurs exemples dans ADN 9 R 1193 et 1229. 
54 Médaille de la Reconnaissance française, note sans date du préfet [1923], ADN M 12794; 
pour un pareil jugement voir préfet du Nord au ministre de la Justice, 8 mars 1923, ADN 
M 12792. 
55 Préfet du Nord au ministre de la Justice, 14 juin 1923, ADN M 12794. 
56 Préfet du Nord au sous-préfet d'Avesnes, 8 janvier 1930, ADN M 127 106. 
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elle était maintenue les bonnes relations entre l'État et la société, et étayait à 
terme l'autorité des hauts fonctionnaires57• Les gouvernements de la me Ré
publique savaient très bien combien leur enracinement dans la province fran
çaise dépendait de cette constellation. C'est pourquoi ils tentèrent d'empêcher 
que la critique à l'encontre des départements et des préfets, qu'exprimaient 
régulièrement depuis la fin du XIXe siècle certains parlementaires et publicis
tes, ne trouve application dans les faits58. Comme nous l'avons vu plus haut, 
les adversaires de l'État centralisé républicain misaient sur la décentralisation 
et le »régionalisme administratif«59. Après la Première Guerre mondiale, des 
membres des grands corps élitistes exprimèrent le même type d'idées de ré
formes, qui revenaient à renforcer l'autonomie de gestion tout en augmentant 
par ailleurs le pouvoir des hauts fonctionnaires parisiens, ce qui consistait à 
faire perdre leur importance aux préfets, voire même à les supprimer6o. Le fait 
que ces revendications échouèrent, à la grande frustration de leurs représen
tants, ne prouve pas en premier lieu l'inertie tant critiquée des institutions de la 
IIIe République, mais la haute légitimité démocratique de l'État centralisé 
français. Plus tard seulement, le régime de Vichy, puis la IVe et la Ve Républi
que, conférèrent plus de pouvoir aux fonctionnaires technocrates, sans pour 
autant renoncer aux préfets en tant qu'intermédiaires entre l'État et la société. 

La Prusse 

De même que les préfets français, les Regierungsprasidenten avaient participé 
activement à la consolidation du pouvoir étatique au XIXe siècle. Cependant, 
leur relation avec la société locale et régionale dans les années précédant la 
Première Guerre mondiale reflétait une situation inverse de celle rencontrée en 
France: une grande proximité avec les couches supérieures qui s'opposait à 
une distance tout aussi prononcée avec la population la plus large. Suite à la 

57 L'Alsace constituait la principale exception: on tenta ici tout d'abord, face à une popula
tion en majorité germanophone, d'imposer un modèle unique d'unité nationale. Il s'ensuivit 
une importante résistance qui ne se résorba que lorsque le gouvernement parisien changea de 
cap à la fin des années 1920 et s'orienta vers un consensus; voir CHAPMAN, The Prefectoral 
Corps, p. 48--49; Samuel GOODFELLOW, From Germany to France? Interwar Alsatian Natio
nalldentity, dans: French History 7 (1993) p. 450--471. 
58 Voir Vida AzIMI, De la suppression des préfets: chronique d'une mort ajournée, dans BA
RUCH, DUCLERT (dir.), Serviteurs de l'État, p. 245-260. 
;9 FOLLMER, Verteidigung, p. 283-284. 
(,(1 Voir René FAVAREILLE, Réforme administrative par l'autonomie et la responsabilité des 
fonctions (Self-Administration), Paris 1919; La Réforme administrative (Les Cahiers du 
Redressement Français N° 27), Paris s.d. [1927]; Pierre ROSANVALLON, L'État en France de 
1789 à nos jours, Paris 1990, p. 234-235. 
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fondation de l'Empire en plein Kulturkampf des années 1870, les fonctionnai
res prussiens accentuèrent de façon drastique la pression sur les catholiques de 
l'ouest de la Prusse, dont ils réprouvaient les convictions religieuses et les ri
tuels. Cette situation contribua beaucoup au succès du Zentrum, le parti catho
lique, et continua à produire des effets jusqu'au XX· siècle61 • Les ouvriers so
cialistes, qui avaient été persécutés dans les années 1880 et continuaient d'être 
étroitement surveillés par l'administration, étaient également méfiants et reje
taient l'État prussien62• La situation n'était pas tellement différente au sein de 
la population protestante des campagnes et des petites villes, dont l'antÎ
étatisme traditionnel aboutissait à de nouvelles formes de politique populiste63• 

Enfin, dans les régions situées à l'est de l'Elbe, la fonction publique prussien
ne était profondément impliquée dans la lutte des nationalités livrée aux Polo
nais, qu'elle ne se contentait pas de mettre en pratique, mais qu'elle activait64. 

Inversement, les relations avec les couches sociales supérieures de l'époque 
étaient harmonieuses, puisque - contrairement aux années qui précédèrent la 
fondation de l'Empire - elles reposaient sur des valeurs communes et d'étroi
tes relations sociales. Une des questions qui peut se poser ici et dont la réponse 
ne fait pas l'objet de cet article est celle de savoir s'il faut y voir une subordi
nation de la bourgeoisie à l'État65 ou au contraire une volonté de l'État de se 
rapprocher de la bourgeoisie66 . Dans tous les cas, les fonctionnaires et la bour
geoisie s'accordaient non seulement pour rejeter le mouvement ouvrier socia
liste et, pour une grande majorité, le Zentrum. Ils coopéraient aussi sur de 
nombreux projets de monuments commémoratifs et de Fetes, qui étayaient 
symboliquement non seulement la nation allemande, mais aussi le statut social 

61 David BLACKBOURN, Marpingen. Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Ger
many, Oxford 1993, p. 231-281. 
62 Gerhard A. RITTER, Klau~ TENFELDE, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, 
Bonn 1992, p. 679-690, p. 818-836. 
63 Robert von FRIEDEBURG, Uindliche Gesellschaft und Obrigkeit. Gemeindeprotest und 
politische Mobilisierung im 18. und 19. Jahrhundert, Gôttingen 1997, p. 117-223; voir aussi 
le livre instructif sur la méfiance à l'égard de l'État et des fonctionnaires à Konitz en Prusse 
occidentale: Christoph NONN, Eine Stadt sucht einen Môrder. Gerücht, Gewalt und Antise
mitismus im Kaiserreich, Gottingen 2002. 
64 Martin BROSZAT, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, FrancfortlM. 1972, p. 129-
172; Hans-Ulrich WEHLER, Polenpolitik im Deutschen Kaiserreich 1871-1918, dans: ID., 
Krisenherde des Kaiserreichs. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte, 
Gôttingen 1979, p. 184-202. 
65 Jürgen KOCKA, Das europaische Muster und der deutsche Fall, dans: ID. (dir.), Bürgertum 
im 19. Jahrhundert, Gôttingen 1995, tome l, p. 9-84, ici p. 50-55. Kocka voit ici le cœur du 
»Sonderweg« allemand, ou du moins de ce qu'il en resta après la critique faite à cette inter
prétation. 
66 Geoff ELEY, German History and the Contradictions of Modernity: The Bourgeoisie, the 
State, and the Mastery of Reform, dans: ID. (dir.), Society, Culture, and the State in Ger
many, 1870-1930, Ann Arbor 1996, p. 67-103. 



46 Moritz Fôllmer 

de leurs investigateurs, organisateurs et soutiens67. L'organisation de journées 
commémoratives de la bataille de Sedan, la célébration des anniversaires de 
l'Empereur, etc. faisaient partie des missions de la bureaucratie prussienne et 
impliquaient en même temps les élites locales et régionales68. Par conséquent, 
la réussite de telles fêtes, dont l'écho était grand, faisait partie des succès rem
portés par les Regierungsprasidenten prussiens et elles servaient d'introduction 
aux rapports trimestriels de l'administration69• À cela viennent s'ajouter les 
associations à finalité culturelle: dans le but d'organiser des festivals fut fon
dée à Düsseldorf en 1899 l'association Goethe de Rhénanie, au sein de la
quelle le maire, les adjoints ainsi que les leaders industriels de la région se ras
semblaient sous la présidence de l'ancien Regierungsprasident. Sa mission 
était de célébrer »chaque année les trésors nationaux, le legs sacré que les 
grands esprits nous ont laissé dans leurs œuvres classiques«7o. On retrouve ici 
dans tout son éclat la rhétorique allemande de la Bildung et de la Ku/tur que 
partageaient l'État prussien et la bourgeoisie71 . 

Avant la Première Guerre mondiale, les Regierungsprasidenten prussiens 
participaient donc de manière déterminante à un projet de nation, qui revêtait 
des traits à la fois étatiques et civils, mais qui souffrait d'un grave manque 
d'adhésion populaire. Un des motifs de la radicalisation du nationalisme à par
tir de la fin du XIXe siècle fut la modification de cette situation. La Ligue pan
germaniste (Alldeutscher Verband) était très critique à l'égard du gouverne
ment. Elle exigeait une politique étrangère agressive et défendait une concep
tion ethnique de l'identité allemande. Parmi les membres et le personnel diri
geant, on comptait de nombreux fonctionnaires, sans que cela nuise pour au
tant à leur carrière. L'administration générale ou politique y jouait un rôle très 
limité72• Mais la proximité des hauts fonctionnaires avec le nationalisme radi
cal se décèle aussi dans d'autres domaines, comme l'illustre un exemple tiré 
de Bunzlau en Silésie. Le président local de la Confédération des agriculteurs 
(Bund der Landwirte), d'extrême droite, attaqua sévèrement Bethmann 

67 Wolfgang HAROTWIO, Nationsbildung und politische Mentalitlit. Denkmal und Fest im 
Kaiserreich, dans: ID., Geschichtskultur und Wissenschaft, Munich 1990, p. 264-301, ici 
p. 267-279; Reinhard AUNOS, Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Me
dium Denlanal- rom Verhiiltnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918, 
Berlin 1996, p. 284-301. ' 
68 Fritz SCHELLACK, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, FrancfortlM. 
1990, p. 15-132. 
69 Voir par exemple les rapports sur l'administration du Regierungsprlisident de Düsseldorf, 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) Regierung Düsseldorf (RD) 28. 
70 Rheinischer Goethe-Verein Düsseldorf 1900, Zum Willkomm, Stadtarchiv Düsseldorf 
xx 93. 
71 Georg BOLLENBECK, Bildung und Kultur. G1anz und Elend eines deutschen Deutungsmu
sters, FrancfortlM. 1994. 
72 Roger CHICKERING, We Men Who Feel Most German. A Cultural History of the Pan
German League, Boston 1984, p.102-109. 
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Hollweg, chancelier de l'Empire, à cause de sa politique extérieure »minable«. 
Lorsqu'une enquête fut ouverte contre lui, le Landrat* le défendit en argumen
tant que le détracteur du gouvernement rendait de grands services »à la ques
tion monarchiste dans le canton«, et qu'avec lui »la lutte livrée ici contre la 
démocratie libérale et sociale« tenait ou tombaie3. L'administration ne se dé
marquait des élites locales que lorsque celles-ci étaient favorables à la natura
lisation de certains juifs bien intégrés; le Regierungsprasident d'Aurich en 
Frise de l'est refusa en effet une telle proposition faite par le magistrat 
d'Emden, »car, dans le cas contraire, le nombre déjà très élevé de demandes 
de naturalisation déposées par les juifs risquerait de se multiplier de manière 
préoccupante« 74. 

Ce mélange de proximité avec les élites locales ou régionales, de sympathies 
nationalistes et de manque d'adhésion populaire influença beaucoup les rap
ports des hauts fonctionnaires avec la société pendant la Première Guerre 
mondiale. Comme avant-guerre, ils continuèrent à entretenir une relation 
étroite avec les élites locales. Ceci s'exprima surtout dans un engagement 
commun concernant des buts caritatifs ainsi que la souscription à des emprunts 
de guerre. Les Regierungsprasidenten tentèrent à diverses reprises de procurer 
des distinctions patriotiques aux citoyens qui œuvraient dans ce cadre-là15• Sur 
la liste des personnes proposées pour obtenir l'ordre de Louise dans la Pro
vince rhénane se trouvait Berta Krupp, l'épouse de l'industriel Gustav von 
Bohlen und Halbach76. Les hauts fonctionnaires espéraient que cette valorisa
tion des élites locales leur conférerait une meilleure influence sur la popula
tion. Ainsi, on proposa de décerner la Croix de fer au propriétaire d'une usine 
et conseiller municipal de Charlottenburg au motif qu'il avait usé de son poids 
politique pour »renforcer et stabiliser la compréhension et la volonté de tenir 
bon parmi les grandes masses de la population«77. Néanmoins, cela ne chan
geait rien à la perte subie par les hauts fonctionnaires quant à leur pouvoir 

73 Ministre de l'Intérieur à l'Oberprlisident de Breslau, 23 mars 1914, Geheimes Staatsarchiv 
PreuBischer Kulturbesitz (GStA PK) Ministerium des Innem (Mdl) Hauptarchiv 1 (HA I) 
Rep. 77 Tit. 885 NT. 2. 
74 Regierungsprasident d'Amsberg au ministre de l'Intérieur, 19 octobre 1911, GStAPK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 227 Nr. 27, Bd. 13; pour des exemples similaires voir Till van RAH· 
DEN, Die Grenze vor Ort. Einbiirgerung und Ausweisung auslandischer Juden in Breslau 
1860-1918, Tel Aviver Jahrbuch für deutscbe Geschichte 27 (1998) p. 47-69. 
75 Voir par exemple Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 
2 février 1917, GStA PK Mill HA l, Rep.77 Tit. 153 Nr.95 complément 2 vol. 1; Regie
rungsprasident de Potsdam à l'Oberprasident de Brandebourg et de Berlin, 
17 septembre 1918, GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 NT. 58 complément 1 vol. 6. 
76 Oberprasident de la Province rhénane au ministre de l'Intérieur, 30 août 1916, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 NT. 95 complément 2 vol. 1. 
77 Regierungsprasident de Potsdam à l'Oberprasident de Brandebourg et de Berlin, 
17 septembre 1918, GStA PK Mdl HAl Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 7. 
* Le Landrat est le chef administratif de la circonscription (NOT). 
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d'influence sur la population et sur la définition de la nation. D'une part, 
l'année, dont les représentants de l'état-major prenaient dé sonnais le pouvoir 
au sein de l'Empire, avait repoussé le pouvoir des hauts fonctionnaires et sou
vent ne les tenait même plus infonnés78 • D'autre part, leurs membres souf
fraient de la rapide perte de légitimité de l'État monarchique auprès de la po
pulation79 • La naturalisation des citoyens étrangers constitue un bon exemple 
du gain de pouvoir de l'année; eUe suivait désonnais des critères purement 
militaires. Lorsque l'administration intervenait en faveur d'un candidat inapte 
au service militaire, au motif qu'il était appuyé par )>un grand nombre de ci
toyens estimés«, elle n'arrivait pas à imposer sa volonté8o• 

Parce qu'ils perdaient de leur influence sur la définition de la nation, les Re
gierungsprasidenten s'efforçaient plus que jamais de faire reconnaître leurs 
activités comme services patriotiques. Contrairement aux fonctionnaires qui 
étaient au service de l'administration militaire, la Croix de fer n'était souvent 
pas décernée ou alors tardivement, aux fonctionnaires de l'administration gé
nérale. Ils se sentaient négligés par cette pratique distinctive, de telle sorte que 
leurs supérieurs craignaient pour leur motivation8!. L'absence de distinctions 
honorifiques tant désirées avait des conséquences néfastes sur l'image publi
que des fonctionnaires. Certains Regierungsprasidenten devinrent bientôt dé
pendants d'une Croix de fer pour préserver leur statut social et leur autorité 
politique. Ainsi, en avril 1916, le Regierungsprasident de Cologne n'avait tou
jours pas reçu de distinction de ce type, contrairement à son collègue à Düs
seldorf, le maire, quelques médecins et son propre adjoint; un manque qui me
naçait d'affaiblir sa position au sein même de sa circonscription82. Ce qui in
dique que le pouvoir· de qualifier certaines activités individuelles de services 
patriotiques était passé des mains de l'État à celles du peuple. Cela apparaît 
encore plus clairement lorsque l'on observe l'ensemble du champ des distinc
tions patriotiques. Plus le consensus interne pendant la guerre devint fragile, 
plus l'administration se vit confrontée à une importante pression exercée par le 
bas. C'est pourquoi le Regierungsprasident de Düsseldorf supplia le ministère 
prussien de l'Intérieur de prendre au sérieux l'impression largement répandue 
parmi la population rhénane selon laquelle les maires catholiques seraient illé-

78 Voir Gerald D. FELDMAN, Arroy, Industry and Labor in Germany 1914-1918, Princeton 
1966. 
79 Voir Jürgen KOCKA, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, 
Gôttingen 1978, p. 131-137. 
so Regierungspriisident d'Amsberg au ministre de l'Intérieur, 6 avril 1916, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep. 77 Ti!. 227 Nr. 27 vol. 16. 
SI Voir par exemple Oberpriisident de la province de Hanovre au ministre de l'Intérieur, 
6 février 1916, GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 2. 
X2 Oberpriisident de la Province rhénane au ministre de l'Intérieur, 3 avril 1916, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 2. 
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gitimement privés de la Croix de fer83• En outre, les tentatives réalisées par 
l'administration pour contrôler la politique de remise de distinctions étaient 
infructueuses parce qu'enes étaient contrecarrées par l'armée. Les hauts fonc
tionnaires ne cessaient de se plaindre que les représentants de l'état-major ne 
les consultaient pas avant de remettre une Croix de fer, et parfois ne les en 
informaient même pas, et ils craignaient pour leur autorité84. 

Cette pratique des distinctions honorifiques n'est qu'un seul des domaines 
dans lesquels on peut observer la perte de pouvoir des hauts fonctionnaires et 
le déclin de leur influence sur la construction de la nation. Pendant la Première 
Guerre mondiale, les formes populistes et critiques envers l'autorité, caracté
ristiques du nationalisme intégral, qui s'annonçaient déjà de plus en plus for
tement depuis la fin du XIXe siècle, allaient parvenir à véritablement 
s'imposer85. Ici aussi l'État monarchique perdait donc sa légitimité, de toute 
façon d'ores et déjà faible parmi les ouvriers et la population rurale86. Il man
quait aux Regierungsprasidenten les catégories nécessaires pour comprendre 
ce bouleversement fondamental. Parce qu'ils percevaient la société allemande 
partiellement, par l'unique prisme des stéréotypes bourgeois, ils considéraient 
la faible acceptation de la guerre au sein de la population comme >>une humeur 
passagère« ou bien l'interprétaient comme un des effets causés par la propa
gande social-démocrate 87. 

Dans ce contexte, les hauts fonctionnaires ont aussi participé à la radicalisa
tion du nationalisme - du fait de leurs caractéristiques idéologiques d'avant
guerre et parce que, pendant la guerre, le nationalisme semblait leur promettre 
prestige, pouvoir et nouveaux champs d'activité. 

C'est pour cette raison que le Regierungsprasident de Düsseldorf, Francis 
Kruse, s'engagea dans la politique démographique et tenta de faire pression en 
ce sens sur les mentalités et les pratiques. Il interpréta la restriction des nais
sanCes comme une conséquence de »la doctrine de l'épanouissement de la per
sonnalité aux dépens de l'intérêt général« qui devait selon lui céder à une nou
velle »disposition d'esp~t« non-égoÏste88• Comme il ne pouvait pas lui-même, 

83 Voir plusieurs exemples dans GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 
vol. 3. 
84 Voir plusieurs exemples dans GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 127 vol. 1 et 2. 
85 Voir Peter FRITZSCHE, Germans into Nazis, Cambridge, Mass. 1998, p. 11-82. 
8b Voir Volker ULLRICH, Kriegsalltag und deutsche Arbeiterschaft 1914-1918, Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 43 (1992) p. 220-230; Benjamin ZlEMANN, Front und Heimat. 
Uindliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayem 1914-1923, Essen 1997. 
87 Regierungspriisident de Minden au représentant du commandement Général VU. Armee
korps MUnster, 20 août 1917, GStA PK Mdl HA 1 Rep.77 Tit. 1059 Nr. 3 complément 2 
vol. 1; Regierungspriisident de Munster au ministre de l'Intérieur, 30 septembre 1918, 
GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 1059 Nr. 3 complément 2 vol. 3. 
88 Regierungspriisident de Düsseldorf, Rapport admînistratif pour le temps de guerre jusqu'à 
la fin de l'année 1916,27 janvier 1917, HStAD RD 29. 
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pour des raisons juridiques, faire interdire la contraception, il s'efforça 
d'obtenir une interdiGtion par le biais de l'armée89• En outre, il combattit la 
»mode venue de l'étranger«, qui consistait à porter des plumes d'oiseau 
comme ornement de chapeauxw, ainsi que les termes étrangers. Kruse s'adres
sa à J'administration des tramways, au département chargé du système scoJaire 
et des Églises ainsi qu'au ministère de l'Intérieur afin d'obtenir que les termes 
étrangers soient remplacés par des mots allemands sur les billets de transport, 
sur les plaques de rues et dans les règles d'orthographe91 • Certes, il pouvait 
s'appuyer sur une large tendance xénophobe au sein de la population, qui 
d'elle-même germanisa de nombreuses enseignes de restaurant. Mais si les 
propriétaires d'auberges plus petites refusaient pour des raisons pratiques de 
changer leurs enseignes, l'administration était alors désarmée; non seulement 
il lui manquait la possibilité juridique d'agir qui lui aurait été nécessaire pour 
intervenir énergiquement, mais surtout, si elle avait tout de même entrepris de 
s'immiscer, elle aurait menacé l'objectif principal, c'est-à-dire la sauvegarde 
du consensus 92. 

Le domaine le plus important dans lequel le nationalisme proposa à de nom
breux hauts fonctionnaires de nouvelles possibilités d'épanouissement person
nel fut celui de l'administration des territoires occupés dans l'ouest et l'est de 
l'Europe. Un grand nombre, surtout parmi les plus jeunes fonctionnaires, se fit 
muter en Belgique ou en Pologne russe, où ils avaient de meilleures chances 
de faire carrière et d'avoir du prestige qu'en rèstant en Allemagne93• Les Re
gierungsprasidenten (notre centre d'intérêt dans cette contribution) ne jouaient 
ici qu'un rôle indirect, en se rendant dans les territoires occupés et en rédi
geant des mémoires sur l'avenir de l'est de l'Europe centrale. C'est aussi en ce 
sens que s'engagea le Regierungsprasident de Francfort sur l'Oder, Friedrich 
von Schwerin, qui appartenait à la Ligue pangermaniste d'extrême droite. Il 
était partisan de l'incorporation de la Pologne russe ainsi que des Balkans dans 
l'Empire et associait ses revendications à un large programme de colonies. La 
colonisation était à ses yeux une grande mission nationale, qui s'accompagnait 
de vastes attentes nationalistes. Il s'imaginait les nouveaux territoires comme 
des »fontaines de jouvence pour l'Allemagne«, comme point de départ du re
nouveau, qui promettait de compenser les effets de l'industrialisation. C'est 
pourquoi il fallait évacuer les territoires au profit du peuple allemand et dépla-

89 Regierungsprasident de Düsseldorf au représentant du commandement général VII. Ar
meekorps Münster, 1er juillet 1918, HStAD RD 43053. 
90 Circulaire du Regierungsprasident de Düsseldorf, 4 décembre 1916, HStAD RD 1077. 
'li Notes de la session de l'AusschuB zur Bekiimpfung des Fremdwôrterunwesens (Commis
sion de lutte contre le fléau que constituent les termes étrangers), 6 mars 1916, HStAD 
RD 1211. . 
92 Voir plusieurs exemples dans HStAD RD 1211. 
9.1 FOLLMER, Verteidigung, p. 124-126. 
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cer les populations polonaises et russes qui y vivaient; il voulait forcer aussi la 
population juive à quitter les territoires nouvellement conquis. Par ailleurs, il 
faisait référence à sa propre expérience dans la lutte des nationalités livrée 
contre les Polonais en 1914 et revendiquait les »pleins pouvoirs« pour les ser
vices administratifs compétents94 • Schwerin est seulement l'exemple le plus 
extrême d'une tendance que l'on retrouve chez la plupart des Regierungspra
sidenten. Le nationalisme ethnique et intégral offrait une porte de sortie à leurs 
expériences frustrantes des années de guerre, sous forme de politique démo
graphique et de lutte pour la pureté de la langue allemande, d'occupation et de 
plans de réorganisation de l'est de l'Europe centrale. Grâce aux catégories na
tionalistes, ils élaboraient un avenir dans lequel l'Allemagne serait plus forte 
et eux-mêmes plus puissants que jamais. 

Les attentes que les hauts fonctionnaires plaçaient dans l'après-guerre furent 
amèrement déçues après 1918. Au lieu d'un empire colonial avec des frontiè
res stables et une autorité restituée à l'intérieur du pays, ce furent la défaite, la 
révolution et la protestation sociale qui marquèrent les expériences des élites 
administratives. La perte de légitimité de l'État se poursuivit à la même vitesse 
au début de la République de Weimar: les révolutionnaires d'extrême gauche 
comme les contre-révolutionnaires d'extrême droite, les industriels et les syn
dicalistes, les consommateurs exprimant leur protestation et les classes 
moyennes victimes de l'inflation, se retrouvaient tous pour rejeter les »bu
reaucrates«. Déjà avant et pendant la Première Guerre mondiale, la participa
tion avait pris les traits d'une profonde critique de l'autorité, qui se dirigeait 
désormais contre l'État. de la république démocratique95 . Le gouvernement 
prussien avait bien enregistré quelques succès lors de sa tentative de remplacer 
certains hauts fonctionnaires de l'Empire par des membres des partis républi
cains96. 

En dépit de cela, il ne réussit pas à rehausser la légitimité populaire de 
l'État; au lieu de cela, il hérita en quelque sorte des problèmes d'acceptation 
de l'État impérial. Après la guerre, les Regierungsprasidenten continuèrent, au 
cours des années agitées qui suivirent, de chercher à préserver leur autorité en 
agissant en tant que garants de l'unité nationale - mais là encore leur projet 
échoua. Ils étaient encore plus impopulaires qu'auparavant. En outre, avec la 

94 Regierungsprlisident de Francfort/O. au ministre de l'Intérieur, 3 avril 1915, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep.77 Tit. 875 Nr. 10 complément 5 vol. 2; sur les mémoires de Schwerin et leur 
contexte politique voir Imanuel GE/SS, Der polnische Grenzstreifen 1914-1918. Ein Beitrag 
zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg, Lübeck 1960, p. 78-90. 
95 Richard BESSEL, State and Society in the Aftermath of the First World War, dans: W.R. 
LEE, Eve ROSENHAFT (dir.), The State and Social Change in Germany, 1880-1980, Oxford 
1990, p. 200-227. 
96 Hans FENSKE, Monarchisches Beamtentum und demokratischer Staat. Zum Problem der 
Bürokratie in der Weirnarer'Republik, dans: Demokratie und Verwaltung. 25 Jabre Hoch
schule rur Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 1972, p. 117-136. 
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fin de l'Empire, ils avaient perdu l'appui de la bourgeoisie, qui se retournait de 
plus en plus contre l'État. 

Le fait que les bouleversements politiques et sociaux des années d'après
guerre coïncidaient avec la défaite renforçait encore la disposition à interpréter 
les problèmes par des catégories nationalistes, ce qui leur évitait ainsi de réflé
chir aux raisons de leur perte de légitimité. C'est de cette manière que la rhéto
rique de la Première Guerre mondiale se poursuivit: le Regierungsprasident de 
Düsseldorf imputa la responsabilité des graves troubles qui agitaient sa cir
conscription à »l'activité de nombreux agitateurs communistes, dont certains 
étaient d'origine russe«97. En 1919, le Regierungsprasident d'Oppeln en haute 
Silésie se vît obligé de tenter de préserver l'ordre dans une atmosphère de ner
vosité, marquée par l'inquiétude d'une cession à la Pologne. Il voyait les limi
tes du secteur industriel menacées par des »invasions incessantes de bandes 
polonaises«. Il se revalorisait, lui-même et l'administration en général, pour 
s'être engagé sans relâche dans la lutte nationale: })dans pratiquement aucun 
autre gouvernement prussien ne se fait ressentir en ce moment un aussi grand 
besoin de fonctionnaires expérimentés qu'ici, où un nombre extraordinaire de 
choses dépend de l'action des fonctionnaires«98. 

Un exemple particulièrement révélateur de ce lien entre la menace exté
rieure et la perte de légitimité intérieure fut l'occupation de la région indus
trielle de Rhénanie-Westphalie en janvier 1923. Les fonctionnaires se sont 
retrouvés au centre d'une confrontation âpre et violente. Leur mission était de 
refuser d'obtempérer aux ordres belges et français et de leur opposer ainsi une 
résistance passive. Ils risquaient alors d'être arrêtés et expulsés, violant ainsi 
leur conception du droit, leur conscience statutaire ainsi que, parfois, leur inté
grité personnelle et intimité familiale. Les troupes françaises arrêtèrent par 
exemple le Regierungsprasident de Düsseldorf, Walter Grützner, à son domi
cile personnel et en présence de toute sa famille99• À partir de sa propre expé
rience de victime et de sa mission, qui consistait à préserver l'autorité étatique 
et l'unité nationale dàns les conditions dictées par l'occupation, Grützner im
posa des exigences morales à la population de sa circonscription. II rencontra 
pourtant peu de succès car il fut rapidement confronté à une tendance aux ar
rangements pragmatiques avec les forces d'occupation. Aussi, en août 1923, 
Grützner reprocha-t-il à l'administration municipale, aux partis et syndicats de 
Düsseldorf de suivre un cours trop conciliant à l'égard des prétentions françai-

91 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 5 mai 1919, HStAD 
RD 15974. 
98 Regierungsprasident d'Oppeln au ministre de l'Intérieur, 8 juillet 1919, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep. 77 Tit. 856 Nr. 100. . 
<J9 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 19 février 1923, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 4041 Nr. 119. 
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ses 100. Peu de temps apx:ès, il les accusa même de ne pas s'être opposés à une 
grande manifestation prévue par les séparatistes rhénans et d'avoir ainsi placé 
»l'intérêt visant à épargner à la ville de Düsseldorf des complications et des 
conflits avec l'occupant<< au dessus du »devoir d'une ville allemande«lol. 
GfÜtzner, qui entre-temps avait été expulsé de son siège administratif et devait 
donc agir de la zone libre de Barmen, n'avait cependant aucun moyen d'atta
quer ce pragmatisme local. Le membre du parti social-démocrate ne disposait 
plus d'aucun appui dans la société régionale. Lorsque des émeutes communis
tes menacèrent et que les Français interdirent à la police d'intervenir, il fit 
même appel à la solidarité anti-révolutionnaire du général en poste. II lui rap
pela »qu'autrefois, lors du soulèvement de la Commune, l'état-major allemand 
avait fait preuve d'une bienveillance des plus arrangeantes envers les adminis
trations françaises, dans le but de réprimer le soulèvement«lo2. 

Globalement, les Regierungsprasidenten prussiens s'efforcèrent vainement, 
au cours de ces années hautement conflictuelles de l'après-guerre, de gagner 
en autorité et reconnaissance sociale. Ils ne réussirent pas à s'imposer en pré
tendant être responsables de l'unité nationale. Au contraire, ils continuèrent à 
perdre du pouvoir d'actiDn et ne purent empêcher que, dans les débats hétéro
gènes sur le renouveau de la République de Weimar, la critique à l'encontre de 
la bureaucratie représentât le seul dénominateur commun. Se détourner de 
l'État était un héritage provenant de la fin de l'Empire et des années de guerre, 
qui contribua aussi de manière déterminante à l'hostilité largement répandue 
envers la République de Weimar. Cette configuration constitua un important 
préalable à la radicalisation du nationalisme au sein de la population au cours 
des années 1920. Elle lui permit de se détacher du cadre étatique existant et de 
viser une »communauté nationale« (Volksgemeinschaft) aux traits utopi
ques 1 03. Par la suite, on put lire dans la presse associative des hauts fonction
naires leurs plaintes incessantes contre les attaques injustes dont ils étaient la 
cible, ce qui les évinçaient définitivement de la position qu'ils revendiquaient 
d'»intermédiaire entre l'État et le peuple«lo4. Fonder sa légitimité dans les ca
tégories du nationalisme avait perdu toute son efficacité pour leur présentation 
publique et se transformait en suppliques: »Il est impossible de continuer dans 
cette voie si l'on veut que le peuple ne se divise pas complètement«105. À la fin 

I(XI Regierungsprasident de' Düsseldorf au maire de Düsseldorf, 21 août 1923, HStAD 
RD 16403; Regierungsprasident de Düsseldorf au maire de Düsseldorf, 2 septembre 1923, 
HStAD RD 16998. 
101 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 28 septembre 1923, HStAD 
RD 17096. 
102 Regierungspriisident de Düsseldorf au sur-délégué pour l'administration civile allemande, 
25 mai 1923, HStAD RD 16759. 
103 Voir FRITZSCHE, Germans, p. 137-214. 
104 Zeitschrift des Reichsverbands der hôheren Beamten 9 (1927) p. 89. 
105 Ibid. p. 17. 
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de la République de Weimar, de nombreux fonctionnaires se mirent à espérer 
l'instauration d'un État autoritaire, qui restaurerait leur pouvoir dans le do
maine de la construction de la nation 1 06. 

Conclusion 

Entre 1900 et les années 1920, les préfets français et les Regierungsprasiden
ten prussiens étaient confrontés à des problèmes similaires. Il s'agissait de pré
server leur propre autorité dans une société polarisée et d'obtenir une certaine 
reconnaissance, de résoudre les problèmes d'intégration causés par la guerre 
et, dans des régions telles que le Nord de la France ou la région industrielle de 
Rhénanie-Westphalie, de faire face aux forces d'occupation ennemies. Ces 
problèmes étaient étroitement liés au processus de construction de la nation 
que les hauts fonctionnaires tentèrent d'influencer avec plus ou moins de suc
cès. En dépit des différences connues, ces ressemblances font qu'une compa
raison entre la Ille République et l'Empire allemand, puis la République de 
Weimar, est féconde. D'un autre côté, les différences entre les systèmes politi
ques d'avant 1914 exercèrent une influence considérable sur le rôle joué par 
les hauts fonctionnaires dans le processus de< construction de la nation et 
continuèrent à agir par la suite lorsque la Prusse fut gouvernée de manière ré
publicaine et que la me République prit un cap conservateur. 

Les préfets français s'inspirèrent d'une conception napoléonienne de l'unité 
nationale, mais par la suite, à l'époque de la »République radicale« et au début 
du siècle, devinrent des agents de l'anticléricalisme officiel. D'un côté, leur 
ancrage démocratique s'en trouva renforcé, mais de l'autre, ils s'éloignèrent 
des élites locales et régionales, ainsi que du nationalisme intégral. Pendant la 
guerre et l'après-guerre, leur ancrage démocratique resta intact et leurs rap
ports tendus avec la bourgeoisie éclatèrent parfois à nouveau. Mais les préfets 
cherchèrent encore, sous la bannière de 1'»Union sacrée« à instaurer un 
consensus avec les élites locales et régionales, et obtinrent d'ailleurs parfois 
quelques succès. Ils reprirent certes la rhétorique de la guerre et de la recons
truction, mais ni les idées ni le langage du nationalisme intégral. 

Depuis te Kulturkampf et les lois socialistes, les Regierungsprasidenten 
prussiens étaient hostiles aux catholiques et au mouvement ouvrier socialiste; 
parmi la population rurale protestante, ils étaient également impopulaires. En 
revanche, ils entretenaient d'étroites relations avec les élites locales auxquelles 
ils étaient liés par des,. valeurs et des conceptions communes, et étaient proches 

IOC> Voir Hans MOMMSEN, Staat und Bürokratie in der Ara Brüning, dans Gotthard JASPER 
(dir.), Tradition und Reform in der deutschen Republik, FrancfortlM. 1976, p. 81-137. 
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de la vision de l'Allemagne du nationalisme intégral. Pendant la guerre, l'in
fluence politique des Regierungsprasidenten ne réussit plus à se maintenir de 
cette manière. La construction de la nation leur échappait de plus en plus car 
l'armée les repoussait à l'arrière-plan et la population était ouvertement hostile 
à l'État monarchique. Au lieu d'assurer par d'autres voies leur autorité à 
l'intérieur du pays, les hauts fonctionnaires misèrent sur le nationalisme inté
gral qui semblait leur promettre prestige et pouvoir dans différents domaines. 
Ils continuèrent même après 1918 à interpréter les bouleversements sociaux 
par des catégories nationalistes, et à se présenter comme les garants de l'unité 
nationale. Malgré cela, ils ne réussirent pas ainsi à gagner l'adhésion populaire 
tant désirée. Au contraire, ils perdirent même le soutien de la bourgeoisie. 

Les conséquences à long terme de ces différences furent ambivalentes. Les 
Regierungsprasidenten prussiens ne parvinrent pas à freiner le déclin d'adhé
sion que subissait l'État, et étaient suffisamment impopulaires pour favoriser 
indirectement les velléités de critiques à l'égard de l'autorité, formulées par le 
nationalisme allemand. Après 1933, la structure de l'État continua à exister, 
mais les national-socialistes érigèrent un système parallèle d'organisations 
partisanes et de bureaux spéciaux. C'est pourquoi les Regierungsprasidenten 
ne jouèrent dans ce »dual state« (Ernst Fraenkel) qu'un rôle subalteme 107. 

C'est justement ce caractère >)llon bureaucratique« qui contribua de manière 
déterminante à la popularité du régime national-socialiste. Inversement, l'État 
centralisé français avec ses départements et ses préfets se heurta certes à des 
critiques, mais rencontra à terme une large adhésion dans la société et reçut 
une légitimation démocratique. Cette situation aida à surmonter les nouveaux 
défis des années 1930, même si elle n'a pas immunisé contre la participation à 
un régime dictatorial. Le régime de Vichy reposait en grande partie sur les 
préfets, dont seulement la moitié fut remplacée. Dans de nombreux cas, ils 
participèrent à la répression menée contre les communistes, guidés en cela par 
une motivation personnelle assez forte. Leurs mutations régulières réduisaient 
néanmoins leurs liens avec la culture démocratique au sein des départements. 
C'est pourquoi les préfets s'éloignèrent de la société locale et régionale, et 
commencèrent à ressentir de plus en plus combien le régime était impopulaire. 
Nombre d'entre eux tentèrent de rectifier ce cours en liant de nouveau contact 
avec les maires et autres responsables locaux, et ce, même s'il s'agissait de 
radicaux ou de socialistes lO8 • Finalement, même le régime de Vichy ne réussit 
plus à revenir sur l'ancrage démocratique de l'État français centralisé, qui 
constitua ainsi une des contributions persistantes de la me République. 

107 Ernst FRAENKEL, The Dual State, New York 1941; Martin BROSZAT, Der Staat Hitlers. 
Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, Munich 1969. 
10X Voir Julian JACKSON, France. The Dark Years 1940-1944, Oxford 2001, p. 264-267. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Der Beitrag geht der Frage nach, weIche Rolle hohe Beamte für die Konstruktion der Nation 
im frühen 20. Jahrhundert spielten. Untersucht werden französische Präfekten und preußi
sche Regierungspräsidenten, die beide unter den Bedingungen von politisch-sozialen Kon
flikten, von Krieg und Besatzung einen Konsens und damit auch ihre eigene Stellung und 
Autorität wahren mußten. Das gelang den Präfekten besser, weil sie aufgrund ihrer Nähe 
zum radikalen Republikanismus über eine demokratische Legitimität verfugten und sich 
trotz mancher Konflikte in Krieg und Nachkriegszeit den lokalen Eliten annäherten. Dage
gen wurden die preußischen Regierungspräsidenten zwar meist von Bürgertum und Adel, 
nicht aber von der breiten Bevölkerung akzeptiert, was zunehmend ihre Definitionsmacht 
über die Nation in Frage stellte. Nach 1918 wurden sie vollends zur Zielscheibe einer allge
genwärtigen Bürokratiekritik, und es gelang ihnen auch nicht, ihren passiven Widerstand 
gegen die Ruhrbesetzung rur einen Prestigegewinn zu nutzen. Der Vergleich zeigt, daß es 
einen wesentlichen Unterschied machte, ob Staat und hohe Beamtenschaft bereits vor 1914 
gesellschaftlich breit verankert und demokratisch legitimiert waren oder nicht. Nur unter 
dieser Bedingung konnten die administrativen Eliten in Krieg und Nachkriegszeit einen tief
greifenden Autoritätsverlust vermeiden und an einer gemäßigten Variante des Nationalismus 
festhalten. 



MARIE-BÉNÉDICTE DAVIET-VINCENT 

ANCIENNES ET NOUVELLES ÉLITES DANS 
L'ADMINISTRATION SOUS LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR: 

TROIS FRONTS CONTRE LE MONOPOLE DES JURISTES 

Si l'histoire peut être, selon la fonnule de Vilfredo Pareto, comparee à un ci
metière d'élites, ce cimetière suppose des périodes de forte rivalité entre élites 
»anciennes« et >)flouvelles«, les unes destinées à disparaître, les autres désireu
ses de s'approprier le pouvoir à la faveur d'un changement de régime, confor
mément au modèle de la circulation des élites proposé par ce sociologue 1 • 

L'exemple de la République de Weimar illustre bien ce type de tensions au 
sommet de l'État: au cours des quatorze années que dure le régime, les an
ciennes élites issues de l'Empire tentent de préserver leur position contre 
l'arrivée de nouvelles élites républicaines, porteuses de la légitimité démocra
tique et en quête de promotion sociale. La haute administration représente un 
terrain privilégié où s'exerce cette concurrence. 

Depuis l'instauration du monopole des juristes en 1879, l'élite administra
tive se caractérise fonnellement par une fonnation juridique acquise à l'uni
versité et sanctionnée par deux examens d'État encadrant des stages dans la 
justice et l'administration2. Les hauts fonctionnaires issus de cette filière jouis
sent sous la monarchie d'un grand prestige: organes de l'exécutif, ils consti
tuent la »charpente rigide de l'État autoritaire« dans les provinces3• Leur 
recrutement s'opère dans les couches supérieures traditionnellement liées à la 
monarchie, que sont le service public entendu au sens large et la noblesse fon
cière4. Les élites administratives présentent la particularité d'être également 
des élites politiques: la plupart des ministres sont issus de la fonction publique. 
Les fonctionnaires font preuve d'un loyalisme sans faille à l'égard du monar
que qu'illustrent leur sennent de fidélité et leur engagement en faveur des par
tis conservateurs5. De ce fait, la proclamation de la République constitue non 

1 Vilfredo PARETO, Traité de sociologie générale (1917), Paris, Genève 1968. 
2 Ina ERBERT, Die Normierung der juristischen Staatsexamina und desjuristischen Vorberei
tungsdienstes in Preussen (1849-1934), Berlin 1995. 
3 L'expression est forgée par Hans-Ulrich WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 
vol. 3, 1849-1914, Munich 1995, p. 857-864. 
4 Hans-Joachim HENNING, Die Deutsche Beamtenschaft im 19. Jahrhundert. Zwischen Stand 
und Beruf, Stuttgart 1984. 
5 Tibor SÜLE, Preussische Bürokratietradition. Zur Entwicklung von Verwaltung und Beam
tenschaft in Deutschland, 1871-1918, Gôttingen 1988. 
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seulement un bouleversement complet de leur horizon politique et social, mais 
aussi une menace pour leur corporation, en raison de ses liens étroits avec la 
monarchie. 

Pour les républicajns en effet, le changement de régime politique doit 
s'accompagner d'une démocratisation de l'appareil d'État, et notamment de la 
haute administration qualifiée de »réactionnaire« par les conseils d'ouvriers et 
de soldats. En août 1919, le comité du Reich chargé de la réforme des métiers 
académiques énonce des lignes directrices pour le recrutement du personnel 
administratif': il prône l'ouverture »au peuple tout entier« des postes de hauts 
fonctionnaires du Reich et des Lander, ainsi que la création d'un nouvel exa
men ouvert aux étudiants de toutes les disciplines et ne requérant qu'une 
»compréhension des questions juridiquesK En prévoyant la suppression du 
monopole des juristes, le projet s'inscrit clairement contre l'héritage impérial. 
La popularisation du slogan »cédez le passage à tous les gens de valeur!« 
(Freie Bahn rur jeden Tüchtigen!) révèle au grand jour les aspirations au chan
gement qui parcourent le champ administratif depuis la guerre. 

Pourtant, la question des modalités de remplacement de ,'élite monarchique 
n'est pas tranchée en 1918/197. Placés devant l'alternative de limoger les hauts 
fonctionnaires dépourvus de légitimité démocratique ou de les garder pour leur 
qualification professionnelle précieuse au regard de la continuité de l'État, les 
gouvernements républicains hésitent. Le changement politique ne se traduit 
donc pas par un changement d'élites. Il manqué au nouveau régime un vivier 
de républicains capables de prendre la relève. Surtout, le renouvellement du 
personnel administratif se trouve hypothéqué par le compromis passé entre 
Friedrich Ebert et les fonctionnaires le 9 novembre 19188: pour éviter la désin
tégration de l'État lors de la défaite militaire et de la révolution, Ebert obtient 
des fonctionnaires qu'ils restent à leur poste contre la garantie de leurs »droits 
acquis« (erworbene Rechte). L'article 129 de la constitution du Reich de 1919 
accorde aux fonctionnaires la pérennité de l'emploi, des traitements et du droit 
à la retraite. Ce choix initial rend impossible une épuration de l'administration 
selon le modèle des débuts de la IIIe République en France9• 

Par ailleurs, l'article 130 de la Constitution, qui reconnaît aux fonctionnaires 
la liberté d'opinion et d'association politique à l'instar des autres citoyens, 
ouvre la possibilité d'une action collective. Les hauts fonctionnaires de 
l'administration prussienne s'organisent au sein d'une association profession
nelle neutre, le Berufsverein hôherer Verwaltungsbeamten PreuJ3ens, qui 
compte 3000 membres en 1930. L'association fait partie de la fédération du 

fi Archives fédérales de Berlin-Lichterfelde (AF), R 8082 nO 81. 
7 Pour une synthèse récente, voir Hans Ulrich WSHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 
vol. 4, 1914-1949, Munich 2003. 
KHans HATfENHAUER, Geschichte des Beamtenturns, Cologne 1980. 
" Christophe CHARLE, Les hauts fonctionnaires en France au XIX" siècle, Paris 1980. 
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Reichsbund der hôheren Beamten qui, forte de 100 000 membres, accroît son 
audience'o. Elle veut défendre les droits des »fonctionnaires professionnels« 
(Berufsbeamtentum), par opposition aux. nominations politiques opérées par 
les républicains. L'association joue un rôle de lobby efficace sans renoncer 
officiellement à son principe de neutralité: ses prises de position sont justifiées 
par >>l'intérêt supérieur de l'État«, lui-même défini comme apolitique. 

Dans un premier temp's, il s'agira de comprendre quelle stratégie le Berufs
verein met en œuvre pour dénoncer le recrutement politique dans 
l'administration des »outsiders« (AuBenseiter, avec une nuance péjorative à 
l'époque)". Dans un deuxième temps, nous verrons comment les hauts fonc
tionnaires parviennent à contrer la volonté de promotion des fonctionnaires 
moyens. Enfin, l'opposition aux revendications des fonctionnaires techniques 
sera traitée dans un troisième temps. En analysant ces dossiers, on prendra la 
mesure du désarroi qui affecte les juristes de l'administration face à une 
contestation sans précédent de leur pouvoir et de leur prestige. Mais on appré
ciera aussi leur marge de manœuvre au sein de l'État, qui leur permet de blo
quer les réformes et de s'imposer comme troisième pouvoir face au Parlement 
et au gouvemement'2. 

La démocratisation de l'administration: le recrutement des »outsiders« 

L'instauration du régimè parlementaire a abouti à une dissociation des élites 
politiques et administratives'3: désormais, les ministres ne sont plus issus de la 
fonction publique mais du Parlement. La démocratisation de J'administration 
passe par le recrutement d'hommes marqués par leur engagement partisan en 
faveur de la coalition de Weimar (socialistes du SPD, catholiques du Zentrum 
et démocrates du DDP). C'est en Prusse que l'expérience est poussée le plus 
loin, du fait de la présence continue au pouvoir de gouvernements républicains 
jusqu'en avril 1932 (par opposition au Reich où les partis de la coalition de 

10 Rainer FATfMANN, Bildungsbürger in der Defensive. Die akademische Beamtenschaft und 
der Reichsbund der hôheren Beamten in der Weimarer Republik, Gôttingen 2001. 
1\ On préférera ici le terme anglo-saxon d'»)()utsiders«, devenu un concept sociologique avec 
Howard BECKER, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris 1985. 
12 Karl Dietrich BRACHER, Die Auflôsung der Weimarer Republik (1955), Düsseldorf 1984, 
p.157. 
13 Dieter LANGEWIESCHE, Die politische Klasse im Kaiserreich und in der Weimarer Repu
blik. dans: Dieter DOWE et al., Parteien im Wandel. Yom Kaiserreich ZUT Weimarer Repu
blik, Munich 1999, p. 11-26. 
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Weimar ne sont plus majoritaires à partir de juin 192014). En particulier 
l'action du social-démocrate Carl Severing, ministre de l'Intérieur de Prusse 
entre mars 1920 et octobre 1926 dans les différents cabinets dirigés par Otto 
Braun (SPD), témoigne d'une énergie qui suscite des tensions dans l'adminis
tration entre l'ancienne élite monarchique, globalement maintenue dans ses 
fonctions, et la nouvelle élite promue par les républicains. Son successeur Al
bert Grzesinski, également social-démocrate, poursuit l'offensive d'octobre 
1926 à février 1930. 

La polémique entre Carl Severing et les hauts fonctionnaires 

La démocratisation de l'administration prussienne est initiée en mars 1920, 
après la tentative de putsch à droite de l'ancien fonctionnaire de la monarchie, 
Wolfgang Kappls. Lors des événements, les hauts fonctionnaires ont adopté 
une attitude ambiguë en refusant de suivre les appels à la grève générale lan
cés par le Deutscher Beamtenbund qui, avec un million d'adhérents, regroupe 
la majorité des petits et moyens fonctionnaires. Aux yeux de l'opinion publi
que, les hauts fonctionnaires ont manqué là une occasion de manifester leur 
loyalisme envers la République l6. Si dans les faits la bureaucratie ministérielle 
à Berlin est restée fidèle au gouvernement légal, une minorité de fonctionnai
res provinciaux a témoigné sa sympathie envers le putsch. Le gouvernement 
prussien décrète une purge administrative dans les provinces orientales et nor
diques qui touche 5% des hauts fonctionnaires I7• Beaucoup sont remplacés par 
des individus extérieurs à l'administration. Ces »outsiders« doivent leur nomi
nation à leurs convictions républicaines. Le putsch marque donc un tournant 
majeur dans le recrutement de l'administration: pour la première fois, le critère 
du loyalisme politique l'emporte sur la formation juridique. Le 8 juillet 1920, 
la modification en ce sens de la loi de »qualification aux hautes fonctions ad
ministratives« (1906) ouvre une brèche dans le monopole des juristes 18. 

14 Pour le dualisme Prusse-Reich sous la République de Weimar, voir Wolfgang NEUGE
BAUER (dir.), Handbuch der preussischen Geschichte, vol. 3, Berlin 2001. 
15 Le conservateur agrarien Kapp (1858-1922) fait une carrière comme Landrat en Prusse 
orientale en 1891 et conseiller au ministère de l'Agriculture en 1900. Non retenu comme 
Regîerungsprlisident, il démissionne de l'administration. Wolfgang BENZ, Hermann GRAML 
(dir.), Biographisches Lexikon ZUT Weimarer Republik, Munich 1988. 
!C. Hans FENSKE, Rechtliche Verpflichtung auf den demokratischen Staat. Innere Bindung an 
die Monarchie? Zur Lage der Beamtenschaft in der Weimarer Republik, dans: Hans FENSKE, 
Preussentum und Liberalismus. Aufslitze ZUT preussischen und deutschen Geschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts, Dettelbach 2002, p. 597-618. 
17 Marie-Bénédicte DAVIET-VINCENT, Servir le Reich? Les élites administratives entre la 
Prusse et l'Allemagne, 1871-1933, thèse de j'université de Paris I,.décembre 2003. 
18 AF. R 8082 nO 84. 
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L'offensive franchit un cap l'année suivante. Le 21 janvier 1921, Severing 
déclare au cours d'un meeting social-démocrate à Cassel 19: 

Les faits montrent que certains travailleurs manuels ont largement les qualités requises pour 
être fonctionnaires d'administration, ce qui doit être affirmé avec insistance contre les partis 
de droite et la presse. On peut se demander si les vieux bureaucrates, en supposant qu'ils 
soient un jour affectés dans un atelier, sauraient s'adapter aussi vite à leur nouveau métier. Je 
doute qu'un Regierungsrat fasse jamais un bon cordonnier, même s'il dispose de beaucoup 
de cuir. 

Ces propos suscitent l'hilarité du public, en raison de l'allusion à l'origine so· 
ciale du président du Reich, Ebert. Cette critique fait l'effet d'un coup de ton
nerre chez les hauts fonctionnaires: leur autorité est pour la première fois 
remise en cause en public et de surcroît par leur ministre de tutelle. Humiliés, 
les fonctionnaires de Cassel réagissent le 30 janvier 1921 2°: 

Ces propos constituent une diffamation des soi-disant vieux fonctionnaires susceptible de 
nuire très sévèrement à leur prestige, d'autant qu'ils émanent d'un ministre. Malheureuse
ment, il est devenu habituel de déprécier la fonction publique en présence des couches popu
laires: l'effet se lit déjà dans le prestige amoindri des fonctionnaires. Nous pensons qu'ils 
n'ont pas mérité cela, en particulier les plus âgés, car tous ou presque ont travaillé fidèlement 
dans des situations difficiles. 

La polémique reflète en réalité l'évolution qui affecte la représentation de la 
légitimité des élites étatiques depuis le changement de régime. Dans la démo
cratie parlementaire, elles tirent leur légitimité des urnes et non plus de la 
proximité avec le souverain. Le mérite l'emporte sur la naissance, comme 
l'énonce Severing lors d'un discours prononcé devant les sociaux-démocrates 
de Magdebourg le 24 janvier 1921 21 • 

Aucune des têtes couronnées d'autrefois n'était en mesure de fabriquer ne serait-ce qu'une 
lanière de cuir, à l'inverse d'Ebert. Ceux qui naguère exerçaient des fonctions de représenta
tion n'étaient que les fils de leurs pères. 

Le Berufsverein répond.au ministre le 1er février 1921 en opposant le profes
sionnalisme des élites monarchiques au dilettantisme des élites républicai
nes22 : 

Evidemment, les anciens ministres et hauts fonctionnaires ne saVaient ni coudre une lanière, 
ni exécuter un travail manuel, mais selon le vieux proverbe )à chacUn son métier<, ils sa
vaient administrer l'État et confiaient à chaque artisan le soin de faire de son mieux dans son 
domaine. De tous temps, chaque métier a nécessité une formation spécifique, c'est pQurquoi 
nous pensons que des individus non formés au métier de haut fonctionnaire ne sont.pas en 

19 AF, R 8082 n° 63. 
20 Ibid. 
11 Ibid. 
21 Ibid. 
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mesure d'exercer cette responsabilité. Ils sont même une nuisance pour l'État car ils perçoi
vent des salaires élevés sans fournir de travail utile en contrepartie. 

L'échange épistolaire se traduit par une perte de confiance des hauts fonction
naires en leur ministre: celui-ci n'est plus perçu comme le premier des leurs, 
mais comme un politicien (Politiker), alors que les postes de ministres de 
l'Intérieur et des Finances requièrent selon eux des hommes du métier (Fach
minister)23. En dépréciant l'homme politique face à l'expert, les hauts fonc
tionnaires expriment leur idéal de repli dans un rôle technocratique face au 
Parlement. La polémique reflète la violence verbale qui rend possible au 
sommet de l'État un processus de dénigrement des dirigeants24 , Le décalage 
entre les niveaux discursif et factuel reste cependant à explorer: la polémique 
est-elle en rapport avec le nombre réel d'»outsiders«? 

Les »outsiders« de ['administration 

Le 8 février 1924, l'association des hauts fonctionnaires prussiens envoie à 
tous les partis du Landtag une »liste noire« des »outsiders« de l'administra
tion2S, Le jour même, le gouvernement prussien prend, dans le sillage du 
Reich, une ordonnance sur la réduction des dépenses de personnel dans la 
fonction publique (Personalabbau-Verordnung), qui prévoit la suppression 
d'un quart des effectifs pour économies budgétaires, Dans l'esprit du Berufs
verein. l'ordonnance doit être prioritairement appliquée contre les »outsiders«, 
afin de préserver les droits des fonctionnaires »professionnels«, Son combat 
est relayé par le DNVP qui dénonce dans le quotidien Der Tag du 8 novem
bre 1924 les cas les plus extrêmes: le laitier Kürdis devenu Oberpriisident du 
Schleswig-Holstein, le forgeron Horsing Oberpriisident de Saxe, l'ouvrier en 
bâtiment Lübbring Polizeipriisident à Dortmund, l'aubergiste Adler Landrat à 
EckerfOrde (Schleswig-Holstein), le barbier Stammer Landrat à Bitterfeld 
(Saxe) ou le serrurier Bubert Landrat à Emden (Hanovre). L'analyse de la 
»Iiste noire« donne cependant une vision moins hétérogène de la haute admi
nistration. 

Parmi les 176 individus répertoriés, un quart sont avocats et un dixième 
fonctionnaires moyens ou municipaux. Or ceux-ci ne constituent pas des »out
siders« au sens strict du terme, du fait de leur cursus juridique ou de leur expé
rience administrative. Si on ajoute à ces catégories les référendaires (issus des 
facultés de droit mais non titulaires du second examen d'État), on obtient 40% 
des effectifs de la liste. Le nombre réel d'»outsiders« apparaît donc plus réduit 

lJ AF, R 8082 nO 63. 
24 George LACHMANN-MOSSE, De la Grande Guerre au totalitarisme: la brutalisation des 
sociétés européennes, Paris 1999. 
25 AF, R 8082 n° 67. 
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que prévu: un tiers est issu du monde politique (syndicats, partis, presse), tan
dis que le reste se partage entre les catégories d'enseignants (9%), d'artisans et 
indépendants (6%), d'employés (6%), de militaires (4%) et d'ouvriers (2%). Si 
les »outsiders« représen~ent deux tiers des Oberprasidenten et Polizeiprlisiden
ten, postes politiques par excellence, ils sont très rares dans les postes 
d'experts qui nécessitent des connaissances en droit, avec un poids inférieur à 
1 % chez les directeurs de tribunaux administratifs et les Oberregierungsrate. 
Les fonctions de représentation connaissent, elles, une situation intermédiaire: 
un Landrat sur cinq et un Regierungsprasident sur six. sont des »outsiders«. 
Leur répartition géographique montre un subtil équilibre avec les anciennes 
élites: les Regierungs- et Polizeiprasidenten »outsiders« sont affectés dans les 
provinces dirigées par un Oberprasident au profil traditionnel. 

Au total, la présence des »outsiders« ne saurait être niée dans la mesure où 
ils représentent 10% des effectifs de la haute administration provinciale prus
sienne, avec une nette concentration parmi les »fonctionnaires politiques«26. 
Mais inversement, cela signifie que l'écrasante majorité des hauts fonctionnai
res possèdent encore en 1924 une formation juridique. En outre, l'administra
tion centrale est peu affectée par ce nouveau recrutement: les »outsiders« 
représentent moins de 1 % des conseillers ministériels. Il faut donc relativiser 
l'image d'une »agonie de la corporation« (sterbender Stand) brandie par le 
Berufsverein. 

La défense de la >>fonction publique professionnelle« 

L'association choisit de défendre ses membres non sur le terrain politique -
qui leur est défavorable en raison de leurs sentiments ambigus envers la Répu
blique - mais sur le terrain professionnel présenté comme »objectif«. Le 
concept d'objectivité (Sachlichkeit) prend ici la suite du concept d'impartialité 
(Überparteilichkeit) qui fondait l'éthique de la fonction publique sous la mo
narchie27• Les hauts fonctionnaires stigmatisent d'abord l'incompétence des 
»outsiders«. Le Berufsverein écrit au gouvernement prussien le 9 juillet 192428: 

On ne conteste pas que certains outsiders exceptionnellement doués soient parvenus, en dépit 
de leur manque de formation initiale, à exercer convenablement leurs responsabilités. Mais 
la plupart ne peuvent administrer leur ressort que parce qu'un fonctionnaire expérimenté se 
tient à leur côté et les décharge des vraies tâches de leur poste. Que nombre d'entre eux ba-

26 Les »outsiders« représentent 28% des fonctionnaires politiques en 1929. Wolfgang RUN
GE, Politik und Bearntentum irn Parteienstaat. Die Dernokratisierung der politischen Bearn
ten in Preussen zwischen 1918 und 1933, Stuttgart 1965, p. 191. 
17 Peter-Christian WITI, Konservatisrnus aIs Überparteilichkeit. Die Bearnten der Reichs
kanzlei zwischen Kaiserreich und Weirnarer Republik, 1900--1933, dans: Dirk STEOMANN et 
al. (dir.), Deutscher Konservatisrnus irn 19. und 20. Jahrhundert, Bonn 1983. 
2' AF. R 8082 n° 67. 
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fouent, à cause de leur manque de culture et de leur orientation politique, les principes de 
justice et d'objectivité n'est un secret pour personne. 

Pour l'association, la compétence de l'administrateur se mesure objective
ment: elle est synonyme de qualification juridique. En ce sens, elle s'oppose à 
la représentation de la compétence issue de la révolution: en 1919, le Reich 
parle de »savoir-faire dans un domaine précis« qui n'est plus forcément le 
droit29• La discussio!,\ avec le ministre est donc forcément stérile, comme le 
montre »l'affaire Moll«. 

Le 3 mars 1925, le Berufsverein somme Severing de justifier le remplace
ment du vice-préfet de police de Berlin, Moll (de formation juridique), par 
l'assesseur des mines Friedensburg, proche du DDP. Severing rétorque le 
23 mars 19253°: »La révocation ou la mutation de hauts fonctionnaires sont 
des mesures pour lesquelles je suis seul responsable devant le Landtag. Je ne 
peux reconnaître à aucune organisation professionnelle un droit d'ingérence 
dans ce domaine.« Pour le Berufsverein, Friedensburg est incompétent. 
L'historiographie montre que l'association est de mauvaise foi sur ce dos
sier31 : ce démocrate n'est certes pas issu du référendariat des juristes, mais il 
associe une expérience administrative de plusieurs années - d'abord dans la 
direction des mines d'État, puis en tant que Landrat en Prusse orientale entre 
1921 et 1925 - à un loyalisme républicain indéfectible. La longévité de sa car
rière, notamment comme Regierungsprasident de Cassel de 1927 à 1933, 
plaide en sa faveur. La tactique du Berufsverein consistant à opposer par prin
cipe l'incompétence des »outsiders« à la qualification juridique des fonction
naires professionnels .se révèle non probante: l'association doit réorienter son 
argumentation. 

La notion de fonction publique professionnelle implique l'idée d'une norma
lisation des carrières avec des règles précises régissant l'avancement. Pour le 
Berufsverein qui entend dépolitiser le débat, la nomination d'»outsiders« aux 
postes-clefs lèse le reste des fonctionnaires. Mais le »cas Brisch« révèle l'im
possibilité pour l'association de rester politiquement neutre. Ce marin voit sa 
carrière s'accélérer prodigieusement lors de la révolution. Il adhère au SPD 
en 1918, est promu second-maître par un conseil d'ouvriers et de soldats et 
entre à la rédaction d'un journal de Silésie. Recruté comme auxiliaire d'admi
nistration en 1923 dans le district d'Oppeln avec de fortes responsabilités (ap
plication du traité de Versailles, question des réfugiés, livraison des répara
tions), il est titularisé Regierungsrat en 1924, à 35 ans: la nouvelle, très 

29 AF, R 8082 n° 81. 
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commentée dans la presse locale, suscite l'indignation du Berufsverein, qui 
écrit à Severing le 16 janvier 192432: 

Comment nos ministres peuvent-ils accepter que, d'un côté, toutes les promotions soient 
bloquées et la révocation de fonctionnaires expérimentés envisagée alors que, d'un autre 
côté, un employé engagé il y a peu dans l'administration sans formation spécialisée est 
nommé Regierungsrat, doublant les assesseurs plus âgés que lui? Ne sommes-nous pas 
contraints à voir dans ces faits une injustice? 

À nouveau, le DNVP se fait le relais de cette insatisfaction au Landtag en exi
geant le 30 octobre 1924 »que le gouvernement recrute à l'avenir exclusive
ment des titulaires du seçond examen d'État«33. 

Au total, la volonté de défendre les intérêts des fonctionnaires profession
nels en menant une politique »objective« repose sur une illusion, celle de 
l'apolitisme du service de l'État en régime républicain. En s'appropriant le 
thème de la défense des fonctionnaires traditionnels, les partis de droite par
viennent à exploiter leur mécontentement à des fins politiques. Pour le gou
vernement, l'audience des partis antirépublicains impose de renforcer la 
démocratisation de l'administration par la promotion de fonctionnaires subal
ternes. 

L'ouverture sociale de l'administration: 
la promotion des fonctionnaires moyens 

Sous la monarchie, les règles d'accès au corps des hauts fonctionnaires ont 
fortement cloisonné le champ administratif: les juristes s'opposent aux fonc
tionnaires subalternes dépourvus de formation universitaire. Les aspirations à 
la promotion sociale suscitées par la révolution remettent en cause cette hié
rarchie. Si les trois catégories d'agents de la fonction publique (petits, moyens 
et hauts fonctionnaires) subsistent sous la République de Weimar, la tendance 
est à la réduction des écarts en matière de traitements et à la perméabilité 
croissante des frontières inter-catégorielles34• En élargissant les prérogatives 
des fonctionnaires subalternes et en leur ouvrant des possibilités d'ascension 
professionnelle, les républicains espèrent ouvrir le recrutement social de la 
haute administration35 . Mais les juristes réussissent à contrôler le processus en 
mettant en exergue les spécificités de leur formation. 

32 AF, R 8082 nO 67. 
33 AF, R 8082 nO 68. 
34 Bemd WUNDER. Geschichte der Bürokratie in Deutschland, FrancfortlM. 1986. 
35 Sur l'origine sociale des fonctionnaires subalternes, voir Hartrnut KAELBLE, Sozia1e Mobi
!itat und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahrhundert, Gottingen 1983, p. 91-95. 
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Les problèmes d'interprétation de la délégation de pouvoir 

La manière dont les hauts fonctionnaires s'opposent à l'extension des attribu
tions des fonctionnaires moyens en matière de délégation de pouvoir fournit 
un exemple du »sabotage bureaucratique« des réformes républicaines. Les 
hauts fonctionnaires exploitent ici le flou juridique instauré par le décret prus
sien du 30 juin 1921, qui stipule que »le traitement autonome et la signature 
des affaires courantes d'importance secondaire doivent être délégués le plus 
largement possible aux fonctionnaires de bureau compétents«36. Le décret ne 
fixant pas dans le détailles domaines d'application de la délégation de pou
voir, leur délimitation sur le terrain profite incontestablement aux hauts 
fonctionnaires. Le 12 avril 1922, la Fédération des secrétaires supérieurs 
d'administration (Verband der staatlichen Verwaltungsobersekretare) se plaint 
que »)'extension insuffisante du décret du 30 juin 1921 soit due à l'opposition 
de principe des hauts fonctionnaires d'administration«37. 

Pour sortir du rapport hiérarchique qui leur est défavorable, les fonctionnai
res moyens portent le problème de la délégation de pouvoir au cœur du débat 
général sur la réforme administrative imposée par les difficultés budgétaires. 
Dans sa lettre du 18 décembre 1928 au ministre des Finances, la Fédération 
des fonctionnaires de bureau prussiens (Verband der staatlichen Verwaltung
samtrnanner PreuBens) place l'autonomie des fonctionnaires subalternes sous 
l'impératif de la rationalisation administrativ.e38; une nouvelle répartition du 
travail »garantirait l'utilisation optimale des compétences de chaque catégorie 
d'agents et permettrait de simplifier et d'accélérer le travail administratif tout 
en réduisant son coût«. La fédération établit une liste des tâches pouvant être 
intégralement traitées par ses membres, tels le calcul et le versement des traj
tements et des retraites, l'assistance aux réfugiés, l'attribution des logements 
de fonction, la gestion des bibliothèques et le travail de comptabilité. 

Cette liste est contestée le 3 juillet 1931 par le Berufsverein qui estime 
»qu'une grande partie des revendications des fonctionnaires de bureau va trop 
loin« et que »leur application déprécierait peu à peu le niveau de 
l'administration et le "prestige de l'État«. L'association réussit ainsi à circons
crire les effets du décret de 1921. Ce décalage entre un projet politique et les 
blocages que rencontre son application du fait de l'obstruction de l'élite admi
nistrative est typique des difficultés de la République de Weimar à initier réel
lement des réformes. 

3. AF, R 8082 nO 89. 
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La formation. continue dans les académies administratives 

Si la promotion de certains fonctionnaires moyens est inévitable dans le 
contexte idéologique du changement de régime, les hauts fonctionnaires ten
tent du moins d'en conserver le contrôle. En octobre 1919, l'Académie admi
nistrative de Berlin ouvre ses portes: c'est la première institution de ce type 
fondée par des fonctionnaires, les précédents sous l'Empire relevant d'initia
tives municipales ou princières39• Les associations des ingénieurs des chemins 
de fer, des comptables, des postiers, des fonctionnaires de justice, des impôts 
et des municipalités ont contribué au projet. Le programme est placé sous la 
responsabilité intellectuelle de Bill Drews, tête pensante de la réforme admi
nistrative40• Si l'académie de Berlin est ouverte à un large public, elle privilé
gie de fait les fonctionnaires moyens. Ses statuts visent »la formation continue 
des fonctionnaires dépourvus de qualification universitaire mais possédant des 
connaissances techniques acquises par la pratique et l'expérience, afin de les 
rendre capables d'exercer de manière autonome des tâches plus importantes et 
d'être promus conformément aux exigences de notre temps«. Le second objec
tif, »foumir aux fonctio~maires de formation universitaire l'occasion d'appro
fondir leurs connaissances techniques et développer leur culture générale« est 
bien moins développé41 • 

En effet, l'académie propose surtout des cursus en six semestres destinés 
aux fonctionnaires moyens désireux d'accéder à des postes dirigeants. Le suc
cès de l'entreprise se mesure à la multiplication des académies à Breslau, 
Braunschweig, Cassel, Dresde, Düsseldorf, Francfort, Greifswald, Hanovre, 
Iéna, Kiel, Kônigsberg, Leipzig, Munich et Münster. En 1926 est créé le 
Reichsverband Deutscher Verwaltungsakademien qui regroupe 36000 audi
teurs. Selon le journal Der Kornmunal-Bearnte du 16 juin 1928, »le mouve
ment de formation continue des fonctionnaires est, par son ascension perma
nente, un symptôme des temps nouveaux«. Ce triomphalisme heurte frontale
ment les hauts fonctionnaires pour qui la formation continue ne peut en rien 
remplacer un cursus universitaire et étatique. Ce point de vue est illustré par 
l'Oberregierungsratvon Strempel, dans la Berliner B6rsen Zeitung du 21 no
vembre 192542: »Ce qui a été très nuisible aux académies, c'est le fait d'avoir 

39 AF, R 8082 nO 75. 
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accueilli, dans les temps troublés qui ont suivi la révolution, une foule d'audi
teurs inaptes intellectuellement et moralement qui, sans se donner la peine 
d'un travail scientifique sérieux, espéraient obtenir leur qualification aux pos
tes élevés en se contentant d'assister oisivement à quelques cours.« Le préjugé 
est durable selon lequel la plupart des promotions sont usurpées. 

Les hauts fonctionnaires vont donc tenter de les réglementer. Le 21 février 
1920, te Berufsverein pose comme condition sine qua non à l'exercice de hau
tes responsabilités administratives le passage d'un examen de qualification43 . 
Cette condition, reprise dans les lignes directrices du Reichsbund der hôheren 
Beamten le 15 mars 1923, constitue le point d'achoppement du dialogue. La 
Fédération des secrétaires supérieurs d'administration se déclare ainsi fonda
mentalement opposée le 19 mars 1923 à l'instauration d'un »examen d'asses
seural1égé«: »Hormis le fait que la préparation et le passage d'un examen 
théorique ont toujours une réputation d'imperfection, la majorité des secrétai
res seraient de fait exclus de l'examen, dans la mesure où ils n'auraient pas 
accès à la formation théorique; d'ailleurs, il serait impossible de suivre une 
telle formation tout en travaillant à plein temps.« La réponse du Berufsverein 
le 23 juin 1923 témoigne de l'opiniâtreté avec laquelle les hauts fonctionnaires 
contrôlent l'accès à leur corps: l'examen est perçu comme la dernière barrière 
»face au nombre croissant de nominations purement politiques«44. 

Les velléités d'appropriation du titre de »conseiller« 

L'affrontement symbolique autour du titre de »conseiller« s'inscrit dans le 
contexte d'établissement d'une nouvelle nomenclature administrative. La ré
volution a aboli les titres honorifiques (Titel), considérés comme des avatars 
de l'ancien régime (décret du gouvernement prussien du 14 décembre 1918). 
L'article 109 de la constitution du Reich remplace les titres dans le service 
public par des »appellations désignant objectivement une fonction« (Amtsbe
zeichnung). Ces changements favorisent chez les fonctionnaires moyens un 
désir de revalorisation de leurs fonctions par l'appropriation du titre de 
»conseiller« (Rat), à la forte charge symbolique compte tenu de ses liens histo
riques avec la haute fonction publique. Les hauts fonctionnaires luttent âpre
ment pour conserver ce privilège. 

Les comptables de l'administration des impôts (Supernumerarbeamten) ré
clament ainsi le titre de »Regierungsrat« pour les directeurs de bureaux des 
douanes. Cette revendication est jugée inacceptable par les hauts fonctionnai
res qui écrivent au mInistre des Finances du Reich le 20 août 1920: »le pres
tige du titre constitue une compensation des différents sacrifices qu'impose le 
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cursus juridique, à savoir la .durée des études universitaires, la peine et le 
temps nécessaires pour assimiler les connaissances et la pensée juridiques lors 
des stages, et le coût financier considérable de la formation«45. De même, les 
secrétaires ministériels (Ministerialsekretare) briguent le titre de Ministerial· 
amtSrat. Le Berufsverein réagit le 5 octobre 1920 auprès du gouvernement 
prussien: »Si cette exigence est satisfaite, le changement ne pourra se limiter à 
cette catégorie. Il est fort probable que les revendications de ce type se multi
plieront, remettant en qaestion toute la titulature administrative. L'attribution 
systématique du titre de conseiller aux secrétaires dépréciera totalement celui
ci puisqu'il ne caractérisera plus exclusivement la haute fonction publique.« 
Face à l'adversité, l'esprit de corps s'éprouve et se renforce. Le titre apparaît 
comme un capital symbolique dont la défense vise, en réalité, à préserver les 
hiérarchies sociales de l'Empire. 

L'influence de l'élite administrative oblige le Reich à revenir partiellement 
sur la Constitution: le décret du 21 décembre 1920 accorde aux fonctionnaires 
de l'Empire le droit d'accoler à leurs fonctions leurs anciens titres (tels Ge
heimer Regierungsrat ou Exzellenz).· En pratique, cette décision provoque la 
confusion car elle crée une distinction avec des collègues récemment promus. 
De. plus, ces différences sont mal comprises du public pour qui le titre semble 
annoncer un rang plus élevé. La réintroduction des titres honorifiques est donc 
envisagée par les Lander dès le milieu des années 1920. La Bavière joue un 
rôle pionnier. En Prusse, le DBB et le gouvernement travaillent à un projet de 
recréation des titres qui seraient conférés automatiquement selon l'ancien
neté46• Le 15 avril 1924, le Reichsverband der hôheren Verwaltungsbeamten 
s'oppose au projet car il »reflète exclusivement le point de vue des fonètion
naires moyens, notamment ceux en poste dans les ministères, et entraîne par là 
une forte humiliation des hauts fonctionnaires«. Ces derniers trouvent dans le 
DNVP un défenseur privilégié: le 17 juin 1925, ce parti exige au Landtag que 
le gouvernement crée »des titres simples, allemands, populaires et caractéri
sant clairement les fonctions«. À nouveau, les luttes internes à la fonction pu
blique ont été instrumentalisées. 

Au total, l'accroissement des compétences des fonctionnaires subalternes, 
leurs perspectives d'ascension professionnelle et d'appropriation de nouveaux 
titres fragilisent la position des hauts fonctionnaires de formation juridique. 
Ces derniers sont nostalgiques d'un Empire perçu comme un âge d'or, où les 
hiérarchies sociales traditionnelles, l~gitimées par les gr!ides académiques, 
étaient préservées. S'ils empêchent les réformes d'aboutir, leur désarroi est 
grand, car ils ont le sentiment d'être attaqués sur tous les fronts. Leur hégémo
nie se trouve en effet contestée par un autre groupe à l'influence grandissante, 
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celui des »techniciens« qui peuvent faire valoir leur formation universitaire 
pour briguer les postes dirigeants. 

La redéfinition des pouvoirs dans l'administration: 
la parité entre juristes et techniciens 

Les hauts fonctionnaires techniques (hôhere technische Beamte) forment un 
groupe très diversifié:. la majorité d'entre eux sont des ingénieurs à proprement 
parler, mais on place aussi dans cette catégorie des médecins, des vétérinaires, 
des inspecteurs de l'éducation, etc. En fait, le groupe rassemble par défaut tous 
les fonctionnaires de formation supérieure non juridique et fonde son unité sur 
leur opposition commune à l'hégémonie des juristes. La loi de 1879 a en effet 
relégué les techniciens de l'administration dans un rôle subordonné d'experts. 
Mais pour les contemporains, la Première Guerre mondiale ouvre une ère de la 
technique qui appelle une redéfinition structurelle du pouvoir administratif. 
Représentés au sein d'organisations professionnelles propres, dont les plus 
importantes sont le Reichsbund deutscher Technik et le Reichsbund der hôhe
ren technischen Beamten, les techniciens ont pour eux la force du nombre: 
en 1931, la haute fonction publique prussienne compte 1 435 juristes et 5 273 
techniciens, soit un rapport de un à quatre entre les deux groupes47. La grande 
revendication des techniciens est d'obtenir la »parité« (Gleichstellung) avec 
les juristes. 

La répar.tition des services entre juristes et techniciens 

L'expérience de l'économie dirigée pendant la guerre et les réformes sociales 
et économiques de la République de Weimar libèrent au grand jour les reven
dications des ingénieurs, qui se sont toujours voulu les hérauts de la moderni
té, défenseurs de la rationalité et de la résolution des antagonismes sociaux par 
la concertation48• Pour exercer sa fonction régulatrice, l'État moderne doit ac
corder à l'ingénieur la place qui lui revient du fait de sa compétence. Le pro
blème de la répartition des postes entre juristes et techniciens devient donc 
aigu dans l'administration. Un conseiller technique au ministère des Travaux 
publicsécrit dans la Vos$ische Zeitung du 21 novembre 191949: 
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Il Y a dans l'administration de vastes domaines de nature ni exclusivement juridique, ni ex
clusivement technique (inspection du bâtiment, administration des eaux et forêts, direction 
des transports publics, direction de l'équipement etc.). Personne ne peut affirmer que pour y 
travailler, une formation juridique confère une meilleure qualification qu'une formation 
technique. Et pourtant, ces domaines neutres sont presque uniquement dirigés par des fonc
tionnaires d'administration. Peut-on reprocher aux techniciens de souhaiter être associés à 
parité avec eux? 

Mais la loi du 8 juillet 1920 de qualification aux hautes responsabilités admi
nistratives accorde seulement aux techniciens la direction des affaires scolaires 
et religieuses des districtsso. 

À l'intérieur des services administratifs, le partage des bureaux entre juristes 
et techniciens n'est pas non plus réglementé, mais laissé à la libre appréciation 
de la hiérarchie. L'arrêté des ministres de l'Intérieur et des Finances de Prusse 
du 17 octobre 1925 stipuleS J: 

Les Oberprasidenten et Regierungsprasidenten sont invités à remédier aux déficiences de 
leur ressort, en ordonnant que les domaines administratifs soient à nouveau confiés à des 
fonctionnaires d'administration et les domaines techniques à des fonctionnaires techniques. 
Dans les domaines intermédiaires où l'aspect technique domine, le chef de bureau est un 
fonctionnaire technique et son collaborateur un fonctionnaire d'administration. Dans les 
domaines où l'aspect administratifl'emporte, c'est l'inverse. 

L'arrêté réaffirme la prééminence des juristes sur les techniciens, d'autant que 
la définition de leurs responsabilités respectives est confiée aux Ober- et Re
gierungsprasidenten de formation juridique. 

Ces dispositions heurtent frontalement les techniciens. Le Reichsbund der 
hôheren technischen Beamten se dit »profondément blessé« en janvier 192652: 

»Nous regrettons que ce nouveau refoulement des techniciens hors des domai
nes de travail qui leur reviennent objectivement provoque une désaffection 
grandissante avec les juristes, mettant en danger l'unité de l'administration 
d'État.« Les techniciens trouvent un relais au Landtag, qui exige du gouver
nement le 15 janvier 1929 »une meilleure répartition des services entre techni
ciens et juristes dans l'administration«. Ce succès s'explique par l'audience du 
débat sur la réforme administrative. Le Regierungs- und Baurat Pietzker (Er
furt) écrit dans Staat und Technik en juin 1929: »L'autonomie souhaitée par 
les techniciens doit être reconnue comme un maillon nécessaire dans la chaîne 
de la grande réforme administrative à venir. Car le but de la réforme est la ré
duction des coûts administratifs au moyen de la limitation du nombre de fonc
tionnaires et du fonctionnement plus rapide et plus performant de la machine.« 
Pour be~ucoup, la rationalisation administrative passe par une reconnaissance 
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accrue des qualifications des techniciens. Mais les juristes bloquent toute évo
lution en ce sens. Le nouvel arrêté de répartition du travail du 8 mai 1930 se 
contente de maintenir le statu quo entre juristes et techniciens, ce qui révèle 
bien la difficulté à faire évoluer les rapports professionnels plus de dix ans 
après le changement de régime. 

Ce blocage entraîne une radicalisation du mouvement des hauts fonctionnai
res techniques. Le Regierungs- und Medizinalrat Büchert s'en fait le porte
parole dans Staat und Technik en avril 1931 53 : »La technique a conquis une 
place dans la vie publique qui surpasse tout: tout repose sur elle, notre bien et 
notre souffle sont liés à son existence et à son développement. Il faut donc to
talement inverser la situation que nous connaissons actuellement. Le mot 
d'ordre n'est plus >parité entre juristes et techniciens<, mais >techniciens 
d'abord et juristes derrière< «. Cette prise de position illustre le décalage entre 
les aspirations démocratiques nées lors du changement de régime et le main
tien des rapports sociaux et professionnels hérités de la monarchie. Cet état 
d'esprit nourrit chez les ingénieurs amertume et catastrophisme54 . La crise est 
d'autant plus profonde qu'elle ne rencontre aucun écho dans les partis, hormis 
au NSDAP (qui, une fois au pouvoir, facilite l'accès des ingénieurs aux postes 
administratifs)55. La racine de ce malaise réside dans une conception de t'État 
comme »Rechtsstaat« et non comme »Wirtschaftsstaat«, ce qui rend difficile 
la réforme de la loi de qualification administrative dans un sens favorable aux 
techniciens. 

L'enjeu d'une nouvelle loi de qualification administrative 

Si le Reich préconise bien en 1919 d'élargir le recrutement des hauts fonction
naires d'administration à l'ensemble des diplômés des universités classiques et 
techniques, rien n'est fait concrètement en Prusse pour abolir le monopole des 
juristes. La loi de 1920, qui autorise à la marge le recrutement de non-juristes, 
demeure insuffisante. Pour remédier à la timidité des réformes, le Reichsbund 
der Mheren technischen Verwaltungsbeamten propose en avril 1926 un amen
dement supprimant l'unique examen d'État juridique56: »Plus personne n'est 
en meSure d'acquérir aujourd'hui une qualification valable dans toutes les 

53 AF, R 8ô82 nO 84. 
54 Georges ROCHE, Situation salariale et syndicalisme: les ingénieurs allemands dans l'entre
deux-guerres, dans: André GRELON (dir.), Les ingénieurs de la crise. Titre et profession entre 
les deux guerres, Paris 1986, p. 291-307. 
55 En témoigne la carrière de Fritz Todt, nommé en 1933 â la tête de l'inspection générale 
des autoroutes. Wolfgang KÙNIG, Ingenieure in der staatlichen Verwaltung 1870-1945, 
dans: Peter LUNDOREEN, André GRELON (dir.), Ingenieure in Deutschland, Francfort/M., 
New York 1994, p. 141-151. 
% AF. R 8082 n° 84. 
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branches administratives. Imaginer qu'une telle compétence soit accessible au 
terme d'une formation purement juridique ou camérale est un non-sens. Seule 
une formation spécialisée peut conférer la qualification dans une branche ad
ministrative donnée.« La fédération propose donc de raisonner par branches 
(eaux et forêts, santé, services vétérinaires, équipement, bâtiment, cadastre, 
mines, salines et forges), avec un examen spécifique pour chacune. 

Il est facile aux juristes d'opposer à cette spécialisation administrative, dan
gereuse à leurs yeux pour l'unité de l'appareil d'État, le caractère général de la 
formation juridique. Le Berufsverein écrit au Landtag le 30 avril 192657: 

»L'art de l'administration ne s'acquiert pas par n'importe quelle formation. 
Au contraire, il nécessite un entraînement scientifique dans les domaines ad
ministratifs généraux que sont les finances, le droit administratif et les scien
ces politiques. La formation des hauts fonctionnaires techniques ne remplit en 
rien cette condition.« En affirmant à nouveau l'adéquation entre cursus juridi
que et compétence administrative, les hauts fonctionnaires parviennent à 
contrer jusqu'à la fin les techniciens. 

Anciennes et nouvelles élites déçues par le compromis républicain 

Il faut donc revenir sur les conséquences de la polarisation de l'administration 
entre juristes et non-juristes héritée de la monarchie. L'expérience de la 
guerre, les espoirs soulevés par la révolution et le changement de régime 
créent a priori les conditions de possibilité d'une redistribution des pouvoirs 
sous la République de Weimar. Trois fronts s'organisent contre les fonction
naires de formation juridique: celui des »outsiders« recrutés pour leur apparte
nance aux partis républicains, celui des fonctionnaires subalternes qui veulent 
abolir les barrières inter-catégorielles et celui des techniciens qui réclament 
l'abolition des privilèges des juristes. Face à ces remises en cause, les »fonc
tionnaires de la vieille école« (Beamte alter Schule) s'organisent et défendent 
avec acharnement leur position. Notons que l'organisation en lobby n'est pas 
spécifique aux fonctionnaires, mais s'explique par la parlementarisation du 
régime, qui encourage le développement de groupes d'intérêts à l'assise pro
fessionnelle ou régionale, menant une action ciblée vers le Parlemenës. Au 
total, la mobilisation des fonctionnaires est un succès: malgré le volontarisme 
des gouvernements républicains, les changements restent limités dans 
l'administration en Prusse et a. fortiori dans les Lander réactionnaires, tels 

57 AF, R 8082 n° 84. 
58 Horst MÜLLER, Parlamentarismus in Preussen, 1919-1932, Düsseldorf 1985. 
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la Bavière ou le WUrtemberg où aucune politique de démocratisation n'a été 
initiée59• 

Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le désarroi de l'ancienne élite admi
nistrative au seuil des années 1930. Certes, son pouvoir n'est pas vraiment 
ébranlé, mais l'émotion soulevée dans un groupe par ailleurs fragilisé par la 
baisse des salaires est immense 60. Celui-ci prend alors position dans le champ 
politique. En s'opposant aux gouvernements républicains, il sort en définitive 
de la neutralité qui avait prévalu lors du compromis de 1918. En s'appropriant 
le thème de la défense de la fonction publique professionnelle, la droite antiré
publicaine réussit à capter l'insatisfaction de l'élite administrative qui se radi
calise à partir de 192961 • La bureaucratie constitue alors un des éléments de la 
contradiction interne à laquelle succombe le régime parlementaire prussien en 
1932, favorisant l'arrivée au pouvoir des nazis. Il n'est pas anodin que la pre
mière loi hitlérienne concernant la fonction publique le 7 avril 1933 porte le 
nom de »restauration de la fonction publique professionnelle«. 

À travers l'exemple des élites administratives sous la République de Wei
mar, c'est donc la question de la continuité sociale et politique des corps de 
l'État lors d'un changement de régime qui est posée. La République déçoit à la 
fois les »couches nouvelles«, qui avaient espéré profiter de la démocratisation 
de l'appareil d'État pour asseoir leur promotion sociale, et les anciennes élites, 
qui se sont senties humiliées sans retrouver leur statut d'avant-guerre. Au to
tal, c'est bien l'impuissance des forces de changement sous Weimar à imposer 
un projet social alternatif acceptable à la fois pour les anciennes et les nouvel
les élites qui ressort6l . L'échec des réformes est révélateur de l'absence d'un 
projet pédagogique républicain similaire à celui proposé par la ur République 
en France dans les années 1880. Mais la République de Weimar n'a pas eu le 
temps en 14 ans de former une génération républicaine. 

5' Michael RUCK, Korpsgeist und Staatsbewusstsein. Beamte im deutschen Südwesten, 
1928-1972, Munich 1996. 
()() Andreas KUNZE, Civil servants and the Politics ofinflation in Gennany 1914-1924, Berlin 
1986. 
,., Jane CAPLAN, Govemment Without Administration, State and Civil Service in Weimar 
and Nazy Gennany, Oxford 1988. 
62 Christophe CHARLE, La crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande
Bretagne. Essai d'histoire sociale comparée, Paris 2001, p. 357. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Wenn die Geschichte, gemäß der Formel des Soziologen Vilfredo Pareto, mit einem »Fried
hof flir Eliten« verglichen werden kann, läßt dieser Friedhof Zeiten starker Rivalität zwi
schen »alten« und »neuen« Eliten vermuten: die einen dazu bestimmt unterzugehen, die 
anderen danach bestrebt, sich je nach der Gunst politischer Wechsel die Macht anzueignen. 

Das Beispiel der Weimarer Republik verdeutlicht diese Art von Spannung auf höchster 
Staatsebene: Im Laufe der vierzehn Jahre, die dieses Regime überdauert, versuchen die alten 
Eliten des Kaiserreiches, ihre Position gegenüber den neuen republikanischen Eliten zu be
wahren, die sich als Träger demokratischer Legitimität verstehen und nach sozialem Auf
stieg streben. Der höhere Staatsdienst ist einer der wichtigsten Schauplätze dieser 
Konkurrenz. Am Beispiel der Verwaltungseliten der Weimarer Republik wird also die Frage 
nach der sozialen und politischen Kontinuität der staatlichen Organe bei einem Regierungs
wechsel gestellt. Die Republik enttäuschte sowohl die alte wie die neue FUhrungsschicht: 
Während sich letztere erhofft hatte, von der Demokratisierung des Staatsapparates zu profi
tieren und so ihren sozialen Aufstieg zu festigen, fiihlten sich die alten Eliten gedemütigt, 
ohne ihren Vorkriegsstatus je wieder zu erreichen. Insgesamt .zeigt sich, daß die Verände
rungen unter der Weimarer Republik nicht ausreichten, ein alternatives soziales Projekt zu 
schaffen, das gleichzeitig den alten wie den neuen Eliten hätte entgegenkommen können. 





ARNAUD-DOMINIQUE HOUTE 

LE GENDARME NATIONAL 
FACE À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE (1870-1914): 

DU SERVICE DE L'ÉTAT AU SERVICE DU PUBLIC? 

À la fin de l'année 1870; dans l'Hérault, la nouvelle municipalité de Bédarieux 
fait abattre le monument aux morts dressé en 1852 à la mémoire des gendar
mes tués par les insurgés de décembre 1851 1• Cet événement est emblématique 
de la défiance, sinon de la haine, qu'éprouvent les républicains envers une ins
titution inféodée à l'Empire déchu. Un peu plus de quarante ans plus tard, 
c'est pourtant cette même gendarmerie qui mène une mobilisation générale 
dont tous les observateurs soulignent la surprenante efficacité. Il y a loin du 
gendarme de 1850 à celui de 1900. Le regard de la société s'est déplacé: là où 
la petite Mina d'Alexandre Dumas sanglotait à la simple pensée des gendar
mes, Toinou les observe d'un œil rassuré2• Là où les moqueries de Gustave 
Nadaud restaient insidieusement subversives, les vaudevilles de ta Belle Épo
que raillent l'uniforme sans intention maligne. Les coups de bâton de Guignol 
ont cessé d'effrayer le pouvoir3• 

Pendant ce demi-siècle, la société a profondément changé. On pourrait glo
ser sur les nouvelles angoisses sécuritaires ou insister sur la libéralisation du 
système judiciaire4: sans doute la population a-t-elle moins de raisons de se 
méfier de gendarmes pl~s étroitement bridés et plus directement utiles. Mais 
s'en tenir à ces explications reviendrait à méconnaître l'importante mutation 
engagée par la gendarmerie. Grâce à Jean-François Chanet, on connaît bien 
l'exemple des instituteurs, dont on sait qu'ils ont appris à conjuguer l'appren-

1 Messager du Midi, 22 juin 1872. 
2 Alexandre DUMAS, Les Mohicans de Paris, Paris 2001; Antoine SVLVÈRE,Toinou, le cri 
d'un enfant auvergnat, Paris 1993, p. 277. Les représentations de la gendarmerie ne sont 
jamais univoques, mais on discerne assez nettement une tendance générale. 
3 Aurélien LIGNEREUX, De la conquête du territoire à celle des cœurs? Présence et perception 
du gendarme dans la France du XIX· siècle, DEA, histoire, dir. Jean-Noël Luc, université 
Paris IV, 2002, p. 41-100. Au début du XX· siècle, syndicalistes et socialistes condamnent 
fréquemment l'action répressive de la gendarmerie, mais l'institution n'est pas vraiment 
contestée. Peut-être tire-t-elle un profit indirect de son rôle actif lors des inventaires des 
biens du clergé. 
4 Dominique KALlFA, L'encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris 
1995; Jean-Claude FARCY, L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, 
Paris 2001. 
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tissage de la nation et l'entretien des particularismes locaux, la société englo
bante et la communauté ancienneS. Or, plus encore que les autres institutions 
d'État, la gendarmerie doit gagner la confiance des citoyens et conquérir la 
légitimité démocratique qui lui fait cruellement défaut. Pour y parvenir, l'insti
tution doit changer de comportement: de nouveaux regards sur le métier et sur 
la société, de nouvelles manières d'agir et de penser, voilà ce qui transforme 
les prétoriens de l'Empire en gendarmes de la République. 

Reste à savoir comment l'on modifie l'identité professionnelle d'une institu
tion forte de plusieurs siècles d'histoire et d'une vingtaine de milliers de 
membres. Le poids des héritages s'ajoute, en effet, à la variété et à la disper
sion des hommes pour brouiller le tableau. À plus forte raison, la gendarmerie 
du XIXe siècle ne dispose pas d'un commandement unifié spécifique qui soit 
susceptible de lancer une impulsion directrice6• Sous de nombreux aspects, il 
vaudrait d'ailleurs mieux parler de gendarmeries, en fonction des régions et 
des niveaux hiérarchiques. Les directives réglementaires ne suffisent donc cer
tainement pas à expliquer la transformation du métier. Pour comprendre cette 
mue démocratique, il faut délaisser les discours officiels et »passer d'une 
conception substantialiste de la signification aux usages«7. Représentant l'État, 
les gendarmes en véhiculent une image spécifique, en partie indépendante des 
conceptions politiques et juridiques et de leurs traductions normatives. C'est 
donc sur cette communauté d'individus qu'il faut recentrer l'objectif afin 
d'observer »au ras du 801«8 l'une des modalités de la construction d'un État 
démocratique modeme9• 

5 Jean-François CHANET, L'École républicaine et les petites patries, Paris 1996. 
6 Depuis la suppression de l'Inspection générale de la gendarmerie, en 1815, jusqu'à la créa
tion d'une Direction de la gendarmerie, en 1918, l'arme est placée sous le contrôle des géné
raux de la cavalerie, qui ne s'en soucient guère. Dans cette situation, les stratégies institu
tionnelles cèdent le pas aux tactiques individuelles. 
7 Philippe CORCUFF et Claudette LAFAYE, Éclairages locaux sur les transformations des ser
vices publics. À la croisée des niveaux micro- et macro-sociaux, Commissariat Général du 
Plan, février 1992, p. 50. 
R Cette célèbre formule de Jacques Revel rappelle les mérites, sinon d'une micro-histoire 
difficile à pratiquer sans sources adaptées, du moins d'une histoire localisée. 
9 Cette communication s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat, Le 
métier de gendarme national au XIX· siècle: la construction d'une identité professionnelle 
(1851-1914), dir. Jean-Noël Luc, université Paris IV. 
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Les bras armés de l'État 

Le drapeau au village 

Depuis la loi fondatrice du 28 germinal an VI, la gendarmerie est »instituée 
pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et 
l'exécution des lois; une surveillance continue et répressive constitue ,'essence 
de son service«lo. Dotée d'attributions policières, elle n'en appartient pas 
moins pleinement à l'armée. C'est cette ambiguïté d'un régime mixte, farou
chement défendu tout au long du siècle, qui distingue l'arme des autres forces 
de l'ordre. À l'opposé des gardes champêtres ou des agents de police, les gen
darmes ne dépendent pas des autorités locales. Ils ne sont même pas assujettis, 
du moins dans les textes, aux institutions civiles: lorsqu'un magistrat ou un 
préfet désire s'assurer le concours de la gendarmerie, il doit recourir à la for
mule contraignante de la réquisition. La seule allégeance reconnue par toutes 
les compagnies départementales reste donc le service de l'État. C'est ainsi que 
le corps échappe, au moins partiellement, aux tiraillements centrifuges des 
intérêts locaux. 

Seule force de police véritablement nationale et relativement indépendante, 
la gendarmerie dispose également de l'implantation la plus homogène. Disper
sés en petites unités de quatre à six hommes, les gendarmes sont répartis sur 
l'intégralité du territoire. À compter de 1850, le principe d'une brigade par 
canton est adopté. Il est très rapidement appliqué et ne souffre guère 
d'exceptions à la chute de l'Empire. Présente dans chaque chef-lieu de canton, 
fréquemment encasernée dans un lieu central et bien matérialisé, souvent voi
sine de la mairie ou de la justice de paix, la gendarmerie fait donc partie de ces 
institutions de voisinage que connaissent tous les habitants. Le fonctionnement 
du service renforce d'ailleurs cette logique de proximité. En effet, la tournée 
quotidienne constitue l'essentiel du travail des gendarmes. Selon \ln calendrier 
rigoureux, ceux-ci doivent parcourir les routes et les villages jusqu'aux moin
dres hameaux. Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois. 
En raison de cette contrainte, la surveillance préventive l'emporte le plus sou
vent sur l'action répressive. Ni les impératifs policiers, ni les velléités peI'l/on
nelles, ne peuvent éloigner trop longtemps le gendarme du quadrillage de sa 
circonscription. 

Aux yeux des villageois, la brigade constitue donc bien l'une des premières 
incarnations de l'État, l'un de ses visages les plus familiers. Elle en livre une 

10 Cette expression scande les principaux textes réglementaires, notamment le décret du 
1"' mars 1854 et le décret de 1903. Pour toutes les références officielles, on renvoie une· fois 
pour toutes au Mémorial de la gendannerie, recueil annuel dont la publication remonte au 
milieu du XIX' siècle. 
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image protéiforme, beaucoup plus complexe qu'il ne semble. Bien sûr, la mis
sion policière l'emporte, et le procès-verbal reste l'unité de mesure par excel
lence de l'activité professionnelle. Engagés en première ligne dans le combat 
de l'acculturation nationale et juridique des communautés, les gendarmes 
prennent alors la figure d'un État dur et répressif. Mais, dès le Second Empire, 
d'autres facettes du métier se développent. La défense des biens et des person
nes prend une importance renforcée dans une société dont les seuils de tolé
rance s' abaissent ll . Le renseignement juridique et le conseil militaire restent 
une nécessité dans un contexte d'alphabétisation restreinte et de judiciarisation 
croissante des conflits. Enfin, la protection contre les calamités naturelles de
vient une attente de plus en plus prégnante12. À l'image de l'État qu'ils repré
sentent, les gendarmes doivent maintenir un équilibre entre prévention et ré
pression. Cependant, à l'orée de la Troisième République, le balancier penche 
assez nettement. 

Une lecture guerrière du métier? 

La gendarmerie du Second Empire s'est largement construite sur l'événement 
fondateur du coup d'État J3 . En effet, face aux résistances qui se sont éveillées 
en décembre 1851, les gendarmes ont pris place parmi les premiers défenseurs 
du prince-président. Victimes des insurgés pour certains, artisans de la répres
sion pour la plupart, ils ont tiré profit de cet événement fondateur pour acqué
rir une reconnaissance politique et sociale qui les fuyait depuis la chute du 
Premier Empire. Lorsque l'on sait que la majorité des gendarmes en activité 
en 1870 ont été recrutés au début des années 1850, on comprend sans peine la 
coloration bonapartiste de l'institution. Si tous ne sont pas de fervents »zélo
tes« du régime impérial, beaucoup n'en partagent pas moins une lecture préto
rienne du métier, fondée sur le souvenir du coup d'État, comme si la légitimité 
de la gendarmerie n'apparaissait qu'au miroir des guerres civiles. Cette 
conception nourrit encore fortement l'imaginaire professionnel au début des 
années 1870. La répression de la Commune de Paris, en partie menée par des 
gendarmes, contribue à l'entretenir et même à la réactiver. Il faut tenir compte 
de cette perception quasi-guerrière du métier pour comprendre le fonctionne
ment quotidien des brigades. 

Il Alain CORBIN, L'histoire de la violence dans les campagnes françaises au XIX' siècle:. 
esquisse d'un bilan, dans:'Ethnologie française, 1991-1993, p. 224-236. 
12 Cyril CARTAYRADE, Assister et secourir au XIX" siècle: l'exernple des gendarmes du Puy
de-Dôme, dans: Revue de la Gendarmerie Nationale, hors-série 2 (2000) p. 49-53. 
1JPour des informations complémentaires, cf. Amaud-Dominique HOUTE, La gendarmerie 
au miroir de Décembre: Cochet de Savigny et la légitimation du coup d'État, dans: Sylvie 
APRILE et al. (dir.), Comment meurt une République. Autour du 2 décembre 1851, Paris 
2004, p. 201-210. 
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En particulier, cette mythologie professionnelle peut éclairer le rapport des 
gendarmes à l'impopularité de leur travail policier. Bien sûr, aucun procès
verbal n'est jamais bien accueilli. Mais certains le sont peut-être moins que 
d'autres. Or, la gendarmerie semble acquérir, sous le Second Empire, le mo
nopole des interventions les plus difficiles. Le canton de Solre-le-Château en 
offre un exemple éloquent. Trois autorités policières y coexistent: le commis
saire cantonal et ses agents, une dizaine de gardes champêtres et cinq gendar
mes. Au vu des archives, leur collaboration fonctionne sans heurt majeur, et 
un partage des tâches s'opère plus ou moins naturellement. Pourtant, l'équi
libre apparent cache des spécialisations significatives. Ainsi, la brigade est 
particulièrement active dans la police du roulage. Au contraire du commissaire 
cantonal, qui ne relève pratiquement que des infractions de stationnement, no
tifiées après coup, les gendarmes s'exposent directement à la colère des voitu
riers verbalisés. Plus présents également dans les affaires de tapage et de vio
lence, ils jouent surtout un rôle ingrat dans la surveillance des cabarets. Si les 
agents de police sanctionnent surtout les instruments de mesure défaillants et 
l'ivresse publique, les gendarmes sont les seuls à s'attaquer aux débits de bois
son ouverts après l'heure légale de fermeture l4 • Plus que toute autre, cette mis
sion obscure alimente des rancœurs durables et mobilise les communautés lo
cales contre un corps qui ignore les aménagements coutumiers. On retrouve ici 
la spécificité fondamentale de la gendarmerie: peu soucieuse du respect des 
arrêtés municipaux, dont elle laisse l'application aux gardes champêtres, 
l'arme prend une part active à l'acculturation des campagnes. Sans doute cette 
posture ingrate s'alimente-t-elle aux racines identitaires du métier. Mais, pour 
imprégner vraiment les esprits sous les bicornes, il faut encore qu'elle s'accor
de au positionnement social des individus. 

Or, les gendarmes ne sont pas vraiment des horsains. Sociologiquement, ils 
ne diffèrent guère de la société qui les accueille1S• Sauf rares exceptions, ils 
sont issus des classes les plus modestes de la société. Massivement ruraux, ils 
sont majoritairement affectés dans leur région de naissance l6. D'ailleurs, 
l'extrême fréquence des mariages sur place renforce l'intégration àla popula
tion surveillée. Dans ces conditions, on s'explique mal le succès d'une con
ception répressive, sinon guerrière, du métier. Certes, les plus convaincus sont 
d'abord les nouveaux promus: moins liés aux populations et soucieux de se 

14 Tribunal de simple police de Solre; Archives départementales [désormais A.D.] du Nord, 
4 U 14-69 et 73. 
IS Tous les renseignements prosopographiques proviennent des registres matricules de 
contrôles des troupes; Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT) Vincennes, sous-série 
42 Yc. On se reportera aussi à Louis SAUREL (capitaine), La gendarmerie dans la société de 
la Seconde République et du Second Empire, thèse, Sorbonne, 1957,7 vol. 
16 Il faut toutefois prendre garde de ne pas confondre le recrutement régional- qui suppose 
un certain brassage - et le recrutement local, très rare dans la gendarmerie,au contraire 
d'autres administrations. 
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faire remarquer, ils multiplient les contrôles et les tracasseries. Mais l'enthou
siasme des premiers temps ne s'estompe pas forcément, et certains persistent à 
heurter de front les habitudes installées. L'arrogance de ces hommes est trop 
communément dénoncée pour qu'on ne cherche pas à l'expliquer. On peut 
alors avancer l'hypothèse selon laquelle la posture orgueilleuse de ces gen
darmes traduit un désir de notabilité. »C'est moi seul qui suis le maître de So
lesmes«, clame le brigadier Guenne en traversant le bourg au grand galopl7. 
D'autres exemples témoignent d'une même volonté de s'afficher comme des 
coqs de village. Fondée sur une position sociale avantageuse et sur une cer
taine fierté de l'uniforme, cette morgue déborde le champ clos du métier pour 
envahir l'arène publique. En affrontant le maire et les notables, les gendarmes 
se grandissent. Au nom du service de l'État, ils essayent de se placer au-dessus 
de la société. Mais cette entreprise se paye d'un isolement trop douloureux 
pour que les uns ne préfèrent pas y renoncer, tandis que la chute de Louis
Napoléon fragilise les autres. 

De la délégitimation politique à la crise d'identité 

Associée dans l'opinion publique au régime déchu, la gendarmerie paye le 
prix des faveurs passées. Dès l'été 1870, on signale les premières manifesta
tions hostiles à l'arme. Le 4 septembre, la .foule menace les gendarmes qui 
défendent l'Assemblée. Crémieux s'emporte: »On veut donc provoquer le 
peuple que l'on se sert de la gendarmerie! Cet uniforme lui est odieux«18. La 
revanche républicaine reste toutefois modérée par les impératifs de sécurité 
publique. Dès 1871, en particulier avec l'avènement de Thiers et après la 
Commune, la gendar.merie retrouve, sinon son lustre, du moins son utilité. 
Lorsqu'il s'agit de réorganiser complètement l'armée, rares sont ceux qui 
contestent l'existence de l'institution I9• Aussi se contente-t-on de maintenir le 
corps en l'état. En dépit de cet apaisement, la gendarmerie souffre d'une réelle 
crise d'identité. Le choc de 1870 vient, en effet, raviver le souvenir des révolu
tions de 1830 et de 1848, durant lesquelles l'arme s'était déjà retrouvée du 
mauvais côté des barricades. Pire encore, l'identification bonapartiste de 
l'institution alourdit le poids de la défaite. De plus en plus nombreux, officiers 
et observateurs s'efforcent de repenser une gendarmerie dont les fondements 
ont volé en éclats. 

17 Lettre anonyme au préfet du Nord, juin 1858; A.D. Nord, SR27. 
18 Cité par Pierre MIQUEL, Les Gendarmes; Paris 1990, p. 252. 
19 Xavier BORDA, Gendannerie et statut militaire: les projets de démilîtarisation de la gen
dannerie sous la Troisième République, dans: Jean-Noël Luc (dir.), Gendarmerie, État et 
société au XIX' siècle, Paris 2002, p. 91-99. 



Le gendarme national face à la société française 83 

De ces débats, les gendarmes ne perçoivent qu'un écho assourdi. La presse 
professionnelle et les discours officiels masquent l'ampleur de la crise, 
d'autant que l'insistance mise sur la Commune semble renouveler le mythe 
identitaire du Deux-Décembre. Mais, sur le terrain, la situation s'assombrit. 
Les conflits locaux se généralisent, et ils prennent une ampleur inconnue aupa
ravant. En cette période de flou constitutionnel, tout se passe comme si chaque 
lieu de pouvoir cherchait à marquer un avantage sur ses rivaux. Placés dans 
une position particulièrement exposée, les gendarmes sont d'autant plus vulné
rables que le nouveau régime les couvre moins franchement. Et l'entrée en 
scène des républicains renverse l'équilibre des forces. La fin des années 1870 
voit ainsi une explosion des affrontements locaux entre maires et brigades. La 
dénonciation politique sert alors souvent de prétexte à des règlements de 
comptes entre instances concurrentes. En 1880, une enquête nationale est 
même diligentée auprès des préfets, chargés de dresser un bilan des relations 
entre les municipalités et la gendarmerie20• Invitées à aplanir les dernières hos
tilités, les autorités départementales utilisent à fond l'arme des mutations. Au 
final, l'épuration reste très limitée, mais les gendarmes ont clairement perdu la 
bataille de la notabilité. Le jeu s'est retourné contre eux. 

Désormais, c'est donc la culture de l'accommodement qui doit l'emporter. II 
faut dire que ce mode de fonctionnement n'est pas complètement étranger aux 
gendarmes. Les rapprochements sociologiques et familiaux entraînent une 
bonne partie du corps à manier plus prudemment le langage du sabre et à pri
vilégier la prévention ou, plus exactement, la répression ciblée. Une fois de 
plus, l'exemple de Solre-le-Château le confirme: peut-on encore parler de ha
sard lorsque la majorité des procès-verbaux dressés pour contravention à la 
police du roulage visent des étrangers à la circonscription? De toute évidence, 
les gendarmes savent fermer les yeux lorsque leur intégration est en jeu21 • La 
proximité exerce un travail de sape sur le long terme. Au cours des an
nées 1870, elle rencontre la crise des modèles hérités pour transformer profon
dément l'institution. Bras affaibli de l'État, la gendarmerie ne peut plus - ne 
veut plus - être l'adversaire de la société. 

20 Plusieurs dépôts d'archives départementales en gardent la trace; notamment A.D. Gironde, 
SR 18. 
II Les sociologues ont développé une analyse comparable pour la période contemporaine; 
Renée ZAUBERMAN, La répression des infractions routières: le gendarme comme juge, dans: 
Sociologie du travail 1 (1998) p. 43-64. 
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À nouveaux gendarmes, nouvelles pratiques: 
les chemins de la démocratisation 

Les gendarmes de la République 

Cette mutation s'impose d'autant plus facilement qu'elle coïncide avec un pro
fond renouvellement du corps. En effet, la génération recrutée autour de 1851 
termine sa carrière au début des années 1870. Ce hasard démographique se 
double d'une politique volontariste d'augmentation des effectifs: 425 brigades 
sont créées entre 1872 et 1878. Les nouveaux recrutements atteignent donc un 
niveau suffisant pour transformer la physiol1omie du corps. Même si 
l'encadrement se compose encore de sous-officiers et d'officiers plus expéri
mentés, généralement formés sous l'Empire, les germes d'un renOUveau appa
raissent. D'ailleurs, les pics d'indiscipline constatés à la fin de la décennie té
moignent sans doute d'une lutte des générations. Politiques et professionnels, 
ces affrontements marquent un temps de transition. 

Rajeunie, la gendarmerie des années 1870 ne diffère pourtant guère de son 
ancêtre. Le recrutement continue à privilégier le monde rural et les classes les 
plus modestes. Le brassage géographique reste limité dans le temps et dans 
l'espace. On continue à éviter les affectations trop locales, mais la part des 
vrais horsains semble se restreindre sigtlificativement. Il faut dire que 
l'institution peine à accueillir des candidats de valeur. L'évolution des critères 
de recrutement en témoigne: la taille minimale est abaissée, de même que 
l'expérience militaire requise; le niveau d'instruction exigé reste stable, alors 
même que l'alphabétisation de la population s'est développée. Même en tenant 
compte de l'écart entre les normes et les usages, il est sans doute plus facile de 
devenir gendarme sous la Troisième République. Dans ces conditions, 
l'homologie sociale de la gendarmerie et de la population se renforce d'autant 
plus que les motivations des recrues changent également. 

En la matière, les sources sont rares22, mais on peut quand même distinguer 
plusieurs raisons pour endosser l'uniforme. Première d'entre elles, la vocation 
ne jouait et ne joue qu'un rôle marginal. Au contraire, le désir d'achever tran
quillement sa carrière' militaire a sans doute décidé de nombreux vieux militai
res à rejoindre la gendarmerie. Mais, à partir des années 1870, les avantages 
réservés aux soldats rengagés facilitent leur maintien au régiment. D'ailleurs, 
la durée moyenne des services militaires des gendarmes diminue constam
ment. Cette filière de recrutement s'affaiblit donc fortement, au profit d'une 
autre logique de carrière: la possibilité d'attendre un autre emploi. De plus en 

12 Les rares autobiographies de gendarmes sont recensées dans: Jean-N~l Luc (dir.), Guide 
de recherches en histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie, Service Historique de la 
Gendarmerie Nationale, 2005. 
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plus, surtout à la fin du siècle, les gendarmes ne gardent l'uniforme qu'une 
dizaine d'années, ce qui suffit à leur donner droit à une modeste retraite pro
portionnelle et leur ouvre l'accès à des emplois réservés. La gendarmerie de
vient progressivement une profession d'attente, un sas de sortie du monde mi
litaire et de retour dans la vie civile. »Ma première intention était d'atteindre 
dans cette arme quinze ans de services, puis de postuler un emploi réservé«, 
reconnaît Julien Duhamel, recruté peu avant 191423 • Peu importe que la plu
part décident finalement de garder l'uniforme: la mutation des motivations 
initiales engendre naturellement une modification des comportements. Du 
vieux soldat de la première moitié du siècle à son héritier, le futur civil, c'est 
tout un monde de représentations qui change. De plus en plus, le profil du gen
darme se banalise. 

Du reste, l'entrée dans la gendarmerie s'explique d'abord et surtout par des 
avantages matériels. Solde régulière, sécurité de l'emploi, possibilités d'avan
cement, droit à la retraite ... Toutes ces caractéristiques du métier peuvent sé
duire des candidats issus des couches populaires. Pourtant, les gendarmes se 
plaignent fréquemment de manquer du nécessaire. Apparue très tôt dans le 
siècle, la complainte ne cesse pas avec la Belle Époque. Au contraire, les re
vendications se développent et dénoncent tout particulièrement la constante 
dégradation du niveau de vie. Évidemment, une forte part d'exagération, diffi
cilement quantifiable, nourrit ces récriminations intéressées. Elles répondent, 
sinon à une réalité, du moins à un sentiment très vif. Si le gendarme du Second 
Empire pouvait encore faire figure de petit notable, son successeur ne fait plus 
illusion. La solde progresse beaucoup moins vite que les autres salaires. Au 
milieu du XIXe siècle, la position sociale du gendarme l'assimilait aux com
missaires de police ou aux agents supérieurs des douanes. Au début du 
XXe siècle, sa fortune se compare à celle des facteurs ou des gardes forestiers. 
Fût-elle relative, cette dépréciation matérielle engendre une dévalorisation 
symbolique dont témoignent les difficultés de recrutement de la Belle Époque. 
Les nouveaux gendarmes sont d'autant plus proches de la société qu'ils sont 
moins susceptibles de s'en distinguer. 

Dépolitisation etprofessionnalisation 

Après l'effondrement des fondements identitaires bonapartistes de la gendar
merie, l'arme est obligé·e de redéfinir son socle de valeurs. Dans un premier 
temps, l'avènement de l'ordre moral repousse le temps des décisions. Contrôle 
des opposants, surveillance des élections, renseignements sur l'opinion publi
que, toutes ces missions quotidiennes des brigades perdurent; seuls les interlo-

23 Julien DUHAMEL (capitaine), Mémoires d'un officier de gendarmerie (8 avril 1886-
3 janvier 1975), ms, fol. 2. 
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cuteurs changent. Cependant, les rouages du système policier se grippent. 
Nostalgiques de Louis-Napoléon, certains gendarmes répugnent plus ou moins 
ouvertement à servir le nouveau régime. D'autres dénoncent le principe même 
de ces interventions politiques. Ce faisant, ils s'inscrivent d'ailleurs dans une 
longue tradition cristallisée dans les textes réglementaires: sans cesse réitérée 
depuis 1820, l'interdiction des déguisements ne vise pas seulement à distin
guer l'arme des Vidocq policiers, elle limite surtout l'utilisation des gendar
mes pour l'espionnage. Avec l'avènement d'un régime auquel l'arme est 
moins attachée, on comprend que ces réticences s'expriment plus clairement. 
Dès l'automne 1870,Ie colonel de Mondésert refuse d'enquêter sur les sympa
thies politiques des fonctionnaires corses, car »la gendarmerie ne peut, ni ne 
dOÎt faire de police occulte«24. Dès lors, toutes les réflexions sur la gendarme
rie moderne insistent sur son désengagement nécessaire. 

Il faut toutefois attendre la chute de l'ordre moral. Au même titre que tous 
les autres fonctionnaires, les gendarmes sont invités à défendre les députés 
conservateurs. En Ille-et· Vilaine, une circulaire du chef de légion explique que 
»la cause du libéralisme outré [prône] la suppression de l'armée et de toute 
force répressive«. Dans leur propre intérêt, les gendarmes sont donc tenus 
d'appuyer les candidats de Mac-Mahon. Transmise à Gambetta et lue à la tri
bune de la Chambre des députés25, cette note scandalise l'hémicycle et 
conforte l'opinion publique dans ses préjugés. Après la victoire des républi
cains, les interrogations redoublent de vigueur. Cette fois, la gendarmerie 
compte bien se désengager définitivement des implications politiques qui l'ont 
durablement affaiblie. Le discours réglementaire porte la marque de cette réso
lution. Dès 1878, le ministre de la Guerre recommande aux gendarmes de 
»s'absteq.ir de tout acte ou de toute parole ayant trait à la politique«. Trois ans 
plus tard, il précise que »la gendarmerie doit se tenir soigneusement en dehors 
de toute lutte électorale«26. Évidemment, les actes contredisent parfois ces 
beaux principes. Mais la vigilance des journaux professionnels, attentifs à si
gnaler toute dérive, témoigne d'un basculement des mentalités. La gendarme
rie se dépolitise vraiment. 

L'ancien serviteur du pouvoir cherche alors de nouvelles allégeances. Puis
que l'État ne se confond plus avec le gouvernement en place, il lui faut une 
nouvelle incarnation que la gendarmerie va trouver· dans la sacralisation des 
règlements. Ainsi passe-t-on du légitimisme politique au légalisme réglemen
taire. La formule est bien COnnUe d'une institution habituée aux coups d'État 
etaux révolutions. Dès 1848, Cochet de Savigny en faisait une maxime du 
corps: »que l'on soit en monarchie ou en république, la gendarmerie est tou-

24 Note sans date; SHAT, 5 Yf75 924. 
25 Discours prononcé à la Chambre des députés, le 15 novembre 1877, par Léon Gambetta, 
Paris 1877, p.2S.c.26. 
2. Circulaires du ministre de la Guerre aux chefs de légion, 4 avril 1878 et 20 juillet 1881. 
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jours l'arrière-garde de la loi«27. Cette vieille tradition du repli professionnel 
n'en trouve pas moins une nouvelle jeunesse. En témoigne la teneur des histo
riques rédigés durant les années 1880, qui tentent tous de restituer la continuité 
d'une institution que les vicissitudes politiques se contentent d'effleurer28• La 
disparition du serment politique et le maintien d'un serment professionnel 
confortent également cette mutation. D'ailleurs, les représentations dominan
tes peignent désormais l'image d'un gendarme obsédé par ses règlements. 

Plus profondément, la dépolitisation s'inscrit dans le mouvement de long 
terme de la professionnaiisation du corps. En l'occurrence, il ne s'agit pas seu
lement d'améliorer la formation ou le recrutement, ni même de renforcer 
l'esprit de corps. Il faut surtout consolider une autonomie encore fragile en 
libérant la gendarmerie de la tutelle des institutions politiques et militaires. 
Mais les autorités craignent avant tout d'ouvrir la boîte de Pandore de la démi
litarisation. C'est pourquoi, contexte aidant, l'accent se porte sut la dépôlitisa
tion totale du corps. Dès les années 1880, la seconde professionnalisation de la 
gendarmerie se manifeste donc par une re-militarisation du corps censée la 
prémunir des dérives civiles. Les inspecteurs généraux vantent alors ces gen
darmes »jaloux de s'affirmer comme étant d'abord des soldats ne s'immisçant 
en aucune façon dans des questions touchant la politique«29. Développement 
des exercices proprement militaires, renforcement de la discipline et stricte 
tutelle des autorités hiérarchiques éloignent sans doute le spectre bonapartiste. 
Ces mesures ne satisfont pas pour autant les gendarmes qui veulent désormais 
acquérir la maîtrise de leur métier. Très populaire, le mot d'ordre de »la gen
darmerie aux gendarmes« s'installe dans les discours3o• Plus discrètes, des tra
ductions pratiques s'en font jour. Ainsi de ces gendarmes sétois, insultés par 
un pauvre diable, qui choisissent de le verbaliser sans l'incarcérer: ce laxisme 
provoque la colère du commandant. Mais les gendarmes se défendent »en rai
son de la latitude que [leur] laisse le )Dictionnaire Cochet de Savigny< et aussi 
en raison que [le prévenu] conduisait une voiture de déménagement chargée 
de mobilier à destination de Pézenas et afin d'éviter tout retard«31. L'épisode 

27 Journal de la Gendarmerie, n° 106, 1er avril 1848. 
28 En plus des historiques généraux publiés par plusieurs officiers supérieurs, les compagnies 
sont désormais invitées à rédiger et à tenir à jour un historique régimentaire. Dans tous ces 
ouvrages, la chronologie politique s'efface sous la tradition professionnelle. 
29 Ordre laissé à la 7· légion par le général inspecteur Germer-Durand, repris par L'Écho 
de la Gendarmerie, 19 août 1900. 
30 Il est tout particulièrement popularisé à la Belle Époque par les retraités de la gendannerie. 
On se permettra de renvoyer à notre article: Arnaud-Dominique HOUTE, Un métier en crise? 
La gendarmerie de la Belle Époque d'après ses retraités, dans: Sociétés et Représentations 16 
(2003), Figures de gendannes, p. 153-166. 
31 Rapport du chef de brigade de Cette au commandant d'arrondissement, 27 décembre 1904, 
SHGN, 34 E 529. Le Dictionnaire de la gendarmerie initié par Cochet de Savigny rassemble 
les principaux textes réglemcmtaires de l'arme. 
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est particulièrement significatif: appuyés sur une bible réglementaire plurivo
que, les gendarmes se considèrent les meilleurs juges de leur travail. Le déve
loppement de l'implantation de proximité vient d'ailleurs renforcer cette lec
ture corporatiste de la professionnalisation. 

L'ouverture au public 

Si les missions officielles de la gendarmerie ne changent guère, le métier 
s'adapte progressivement au mouvement de démocratisation. Désormais, le 
peuple souverain dispose d'un droit de regard, au moins théorique, sur ses for
ees de police. À leur J;llodeste niveau, les brigades de gendarmerie n'échappent 
pas à ce nouvel ordre du monde. Il faut dire que l'obligation de prendre en 
compte la demande publique ne bouleverse pas vraiment leurs pratiques. 
D'une part, les gendarmes n'ont jamais pu complètement négliger les attentes 
de leurs administrés. Refuser de les entendre aurait d'ailleurs condamné leur 
travail de police judiciaire et de collecte du renseignement. D'autre part, la vox 
populi reste bien timide et se cantonne,pour l'essentiel, aux revendications de 
quelques notables bien informés. De plus, le repli professionnel et militaire de 
l'institution facilite la surdité des échelons locaux: rien de plus facile que de 
renvoyer la requête aux supérieurs hiérarchiques. La presse régionale ne s'y 
trompe pas, qui préfère souvent s'en prendf!l aux policiers municipaux, plus 
facilement contrôlables. Dans ces conditions, la révolution démocratique de la 
gendarmerie se réduit pratiquement à un changement d'attitude. 

Limitées, les évolutions n'en sont pas moins multiples et significatives. Plus 
encore qu'auparavant, la prudence commande les comportements profession
nels: il s'agit avant tout d'éviter des affrontements et des scandales qui ne 
tourneraient pas forcément au profit de l'institution. C'est pourquoi, d'ailleurs, 
les gendarmes sont invités à policer leurs manières. Cette recommandation 
théorique n'est pas neuve, loin s'en faue2, mais elle devient plus contraignante 
et elle s'accompagne d'un réel effort de formation. Le développement des 
conférences morales permet de rappeler aux gendarmes les règles essentielles 
de la politesse. On constate également la rédaction de premiers manuels de 
savoir-vivre spécialement destinés aux officiers issus du rang. Quant aux gen
darmes trop brusques, ils sont sanctionnés. Ainsi le chef d'escadron Brissaud 
prend en grippe la »brigade des petits messieurs [de Luzarches], qui semble 
avoÎr une très haute idée de sa situation et de sa valeur«: »les écarts de lan
gage,les propos maladroits et les tracasseries immotivées« provoquent un 

32 Les manuels rédigés sous les monarchies constitutionnelles accordaient une place majeure 
à ces questions. 
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rappel à l'ordre des plus sévères33• Les brigades apprennent également à met
tre en valeur leurs résultats. Comme dans d'autres compagnies, en dépit des 
consignes officielles, les registres de procès-verbaux des Hautes-Alpes sont 
ainsi communiqués aux journalistes afin d'orienter les articles de presse34• 

Dans d'autres cas, une priorité quasi-publicitaire guide l'organisation du ser
vice. Il faut montrer l'uniforme pour effrayer le délinquant, mais aussi pour 
rassurer le bon citoyen. Au-delà de cette image répressive, la gendarmerie en
tre également plus volontiers sur la scène communautaire. Lors des tètes pu
bliques ou des manifestations, les gendarmes ne se contentent plus de mainte
nir l'ordre. Ils participent pleinement aux festivités. En Sologne, Maurice Ge
nevoix enfant décrit longuement l'impressionnante parade militaire de la bri
gade de gendarmerie du lieu35 . Les meetings sportifs ou les courses automobi
les exigent également leurs gendarmes de prestige. Comme la publicité, 
l'apparat fait partie du métier de gendarme en démocratie. 

Toutes ces mutations. s'imposent lentement. Elles prennent appui sur la 
transformation progressive du lien entre les gendarmes et leurs administrés. Si 
la caserne de la première moitié du siècle pouvait encore être assimilée à une 
citadelle, sinon à une tour d'ivoire36, son héritière gagne en familiarité ce 
qu'elle perd en solennité. Dès le Second Empire, par endroits, les habitants 
prennent 1 'habitude de venir directement déposer plainte. Le plus souvent, tou
tefois, on continue à attendre le passage des gendarmes ou à informer le maire 
ou son garde champêtre. Parfois trop distante, souvent trop intimidante, la ca
serne reste retranchée du bourg. Mais le mouvement de rapprochement est 
bien engagé, et les réformes militaires de la Troisième République lui donnent 
certainement un nouvel élan. En effet, à compter des années 1870, quand le 
principe de la conscription s'impose, le statut militaire de la gendarmerie la 
qualifie tout naturellement pour contribuer à la gestion quotidienne des réser
vistes et des territoriaux. La brigade devient la première interlocutrice du ci
toyen en armes. Obligés de transmettre nommément les ordres d'appel et 
d'instruire les demandes de dispense ou d'ajournement, les gendarmes y trou
vent certes un surcroît de travail, mais ils sont astreints à mieux connaître les 
lieux et les personnes .. Quant à leur caserne, elle doit gagner en capacité 
d'accueil. Reste à savoir comment les gendarmes accueillent ces innovations. 

33 Rapports au chef de légion, 8 février et 26 mai 1899; SHAT, dossier Brissaud, 10 Yd 
1512. 
34 Rapport du chef d'escadron, 17 février 1899; SHGN, SE 2. De manière générale, les offi
ciers sont très attentifs à toutes les critiques provenant des journaux. 
35 Maurice Genevoix, Au cadran de mon clocher, Paris 1969, p. 72. 
36 Frédéric Chauvaud, Les passions villageoises au XIX" siècle: les émotions populaires dans 
les pays de Beauce, du Hurepoix et du Mantois, Paris 1995, p. 120. 
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Des pratiques aux valeurs: 
l'identité professionnelle des gendarmes de la Belle Époque 

La crise de la Belle Époque: une mise à l'épreuve 

En empruntant le virage de la démocratisation, la gendarmerie se heurte à des 
difficultés imprévues que la dernière décennie du XIX· siècle met en lumière. 
Détournés de leurs fonctions répressives traditionnelles au profit d'attributions 
moins strictement policières, les gendarmes sont accusés de laisser le champ 
libre aux malfaiteurs de toutes sortes. Les crimes de Vacher, cet assassin va
gabond qui traverse la France sans être inquiété, choquent profondément 
l'opinion et provoquent un vaste débat sur la sûreté publique. L'utilité de la 
gendarmerie est remise en question, on lui reproche sa placidité et Son ar
chaïsme37 • Il faut dire que le bicorne et le baudrier du gendarme à cheval font 
piètre figure face aux exploits médiatiques des »Brigades du Tigre«. Voilà 
donc la rançon de la familiarisation: le gendarme n'intimide plus. Suffisam
ment conscients de ces problèmes pour ne pas imputer la crise sécuritaire au 
seul laxisme des magistrats, les gendarmes s'inquiètent surtout du retard tech
nique accumulé et des détournements de fonction. Avec le développement du 
maintien de l'ordre aux grèves, il n'est pas rare, au début du XX· siècle que les 
brigades soient réduites à deux ou trois hommes 38. Encore faut-il qu'elles mè
nent des enquêtes administratives toujours" plus nombreuses ... Le constat de 
crise est dressé précisément et relayé grâce au porte-voix des comités de retrai
tés. Mais tous ne s'entendent pas sur les remèdes à apporter. 

En simplifiant, trois grandes voies s'ouvrent alors à la gendarmerie39• La 
première s'inspire des projets de création d'une gendarmerie mobile. Il 
s'agirait de replier l'arme sur son statut militaire et sur les missions de main
tien de l'ordre. Mais ce choix irait à l'encontre des principes de territorialisa
tion et de familiarité. C'est pourquoi une majorité de gendarmes mènent 
l'opposition aux projets de mobile. Parmi les plus ardents militants, certains 
prônent même une réorientation inverse de la gendarmerie. II s'agirait de mo
derniser franchement l'institution et d'y réduire l'emprise militaire pour la 
transformer en police judiciaire d'élite. Là aussi, même si un modèle policier 

n Jean-Marc BERLIÈRE, La gendarmerie en question au début du XX" siècle, dans: Jean-Noël 
Luc (dir.), Gendarmerie, p. 101-116. 
33 Lors du demier trimestre 1903, toutes les brigades de la 1ère légion sont réduites à un ou 
deux hommes: )lle fonctionnement de la police rurale a été à peu près entièrement suspen
du«; lettre du ministre de l'Intérieur au ministre de la Guerre, 12 mai 1905, SHAT, 7N 44. 
39 Cette idée est développée dans notre communication au colloque La Gendarmerie 
au XX" siècle (université Paris IV, juin 2003): Arnaud-Dominique HaUTE et Aurélien 
LIGNEREUX, Ou bicorne au képi: les gendarmes de la Belle Époque à la croisée des chemins, 
actes à paraître en 2006. 
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remplace le modèle casqué, l'argument de proximité est battu en brèche. Dans 
les deux cas, on a bien affaire à des polices de souveraineté, pour lesquelles 
prime le service de l'État. Or, la plupart des gendarmes ne sont pas prêts à 
cette révolution conceptuelle. Ils défendent donc, sinon un statu quo intenable, 
du moins le maintien de l'équilibre traditionnel: force nationale, mais locali
sée, la gendarmerie doit se fonder sur la proximité, la polyvalence et le service 
conjugué de l'État et du public. Cette définition reprend les principes de la loi 
du 28 germinal an VI. Mais elle en renouvelle l'argumentation. Ainsi, le port 
de l'uniforme ne représente plus tant l'allégeance à une tutelle étatique loin
taine qu'une marque de transparence coutumière et rassurante. L'infléchisse
ment est significatif de la victoire d'une nouvelle conception du métier, empi
rique, forgée dans les décennies de la République triomphante. 

Au service du public: statut professionnel et implantation sociale 

Comment expliquer la rapidité de cette acculturation? Un dernier détour 
s'impose pour comprendre comment les gendarmes jouent au quotidien des 
concepts généraux. En effet, sans s'y réduire, la culture professionnelle est 
aussi le masque de l'intérêt privé. C'est ce que comprennent d'ailleurs bien les 
généraux chargés d'étudier la faisabilité des régiments mobiles. Selon ces ob
servateurs, les fortes réticences du corps s'expliquent d'abord par la peur de 
perdre un ancrage social: »ce qu'il faut [aux gendarmes], c'est la brigade, le 
mariage, un logement et un jardin«40. De fait, CeS avantages acquis comptent 
suffisamment pour que certains gendarmes renoncent à obtenir une promotion 
qui les obligerait à changer de poste. Et la mutation dans l'intérêt du service 
figure parmi les punitions les plus redoutées. La sédentarisation des individus 
constitue donc bien l'un des principaux et des plus anciens attraits du métier. 
Mais ce goût de la stabilité rencontre l'hostilité des officiers, qui craignent -
non sans raisons - les compromissions et dénoncent l'apathie des gendarmes 
trop bien installés dans leur canton. Les commandants qui engagent la lutte 
restent toutefois isolés. L'application de la circulaire qui interdit aux gendar
mes d'exercer dans le canton de leurs parents laisse à désirer. Lorsqu'un gen
darme se marie dans sa résidence, on demande sa mutation seulement quand la 
profession de la belle-famille peut créer des difficultés justifiées. Par consé
quent, les brigades se composent de plus en plus souvent d'individus réelle
ment liés au canton et à leurs administrés. 

Cette adéquation de la nouvelle doctrine aux vœux des gendarmes rencontre 
également les besoins du service. On a vu combien le souci du public se déve
loppait. Dès lors que les gendarmes appartiennent vraiment à ta société qu'ils 

4() Note préparatoire à la séance du Conseil supérieur de la Guerre, 24 avril 1913. SHAT, 
IN 11. 
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surveillent, cette préoccupation légitime leurs liens extra-professionnels. Dans 
le pire des cas, lorsque le gendarme oublie la dignité de son uniforme, la bon
homie excuse l'incompétence: comme dans le conte d'Octave Mirbeau, »le 
prestige de la gendarmerie se trouvait bien un peu diminué par toutes les fras
ques de Barjeot, mais il était si bon enfant, si peu gendarme, ce sacré lascar de 
Barjeot, qu'on n'y fll-isait point attention«41. La littérature est féconde de ces 
figures de gendarmes joviaux, qui n'arrêtent guère de malfaiteurs, mais qui 
jouent un rôle social.tout aussi éminent: c'est en grande partie à ces mythes 
que l'institution doit la popularité qu'elle recherche de plus en plus42 . 

D'ailleurs, l'institution ne se prive pas de les développer elle-même. Voici 
l'exemple que le lieutenant Carrez propose à ses hommes, »ce vieux gendarme 
de la vieille école, [ ... ] ayant accompli la majeure partie de sa carrière dans la 
même résidence, au point que plusieurs générations avaient grandi sous son 
règne [ ... ]: ce vieux gendarme était un oracle, car sa sagesse et sa pondération 
s'étaient affirmées bien souvent«43. Dans cette nouvelle conception du métier, 
la manière d'être compte autant, sinon plus, que la manière de faire: l'exem
plarité commande la vie quotidienne des gendarmes. La gendarmerie se dé
'couvre un rôle social44, et le gendarme s'y forge une raison sociale. 

Il ne suffit pas, en effet, de s'intégrer aux populations; encore faut-il y trou
ver une place honorable. Or, on l'a vu, le niveau de vie des gendarmes perd en 
valeur relative, tandis que leur uniforme se banalise: ni l'argument financier, 
ni le prestige militaire, ne suffisent désormais à distinguer le gendarme de ses 
concitoyens. Par contre, l'exercice du métier garantit une stature et offre une 
position de surplomb sur la société. Qu'il s'agisse d'interpeller des vagabonds 
menaçants ou d'arrêter un cheval emballé, la gendarmerie peut prouver son 
utilité publique. Les colonnes des journaux en attestent, les brigades jouent un 
rôle discret, mais efficace, dans ces petites actions de préservation de l'ordre 
établi. Le gendarme reste également un agent assermenté, susceptible de ver
baliser; mais il est surtout celui qui peut fermer les yeux ou trouver un arran
gement. Il délivre un avis motivé sur l'opportunité d'accepter telle ou telle 
demande de sursis militaire; mais il se contente généralement d'apostiller la 

41 Octave MIRBEAU, Le gendarme, L'Écho de Paris, 1er octobre 1889, réédité dans: Contes 
cruels, Paris 1990, p. 362-363. 
42 Selon Georges Maire, »c'est une banalité de constater qu'ils sont plus sympathiques et 
plus populaires que les gardiens de la paix«, Georges MAIRE, Étude sur la gendarmerie par 
Georges Maire et un gendarme en activité de service, Paris 1905, p. 1. 
4] J. CARREZ (lieutenant), Un mercredi par mois. Causeries morales ou pratiques à l'usage 
des militaires de la gendarmerie, Paris 1912, p. 144. 
44 Arnaud-Dominique HOUTE, Les officiers, les gendarmes, la nation. Autour du rôle social 
de l'officier dans la France de la Belle Époque, dans: Revue de la gendarmerie nationale 206 
(2003) p. 111-115. 
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requête d'un avis favorable45 • Le pouvoir policier et administratif est d'autant 
mieux accepté et d'autant plus respecté qu'il s'exerce au bénéfice de la popu
lation46• C'est en appliquant spontanément ce précepte que les gendarmes 
conquièrent une position sociale avantageuse. En exerçant le métier à leur ma
nière, ils devancent et accompagnent la démocratisation de l'institution. 

D'une identité professionnelle à l'autre, on retrouve donc la trame générale 
de la démocratisation. À l'orée de la Troisième République, les gendarmes 
entretiennent les derniers feux d'une conception guerrière du métier. Deux 
générations plus tard, ils défendent une pratique de proximité que la crise sé
curitaire met à mal. Ces quelques décennies n'ont pourtant pas bouleversé le 
quotidien des brigades. Au contraire, que l'on observe la sociologie du corps, 
la réalité de ses missions ou le fonctionnement de son service, les traits com
muns l'emportent largement. Ces similitudes alimentent d'ailleurs le reproche 
d'archaïsme qui s'abat sur la gendarmerie de la Belle Époque. Cependant, le 
regard sur le métier a changé. Aussi bien au milieu du XIX" siècle qu'au début 
du XX' siècle, le gendarme assure le service de l'État et du public. Ce dédou
blement d'allégeance engendre des contradictions qu'il résout en fonction des 
contextes d'action et de son intérêt personnel, mais aussi en fonction de sa 
socialisation professionnelle. Avec l'avènement républicain et les mutations 
rapides des années 1870 et 1880, les nouvelles valeurs démocratiques ren
contrent le repositionnement social des gendarmes sur le terrain d'entente de 
la proximité. Pour eux, le balancier penche désormais vers le »service du pu
blic«, au moment même où s'invente le concept républicain de »service pu
blic«47: principes généraux et pratiques quotidiennes s'entrecroisent. Et c'est 
pourquoi il faut suivre l'injonction de Michel Foucault de »saisir le pouvoir du 
côté de l'extrémité de moins en moins juridique de son exercice« 48 pour per
cevoir cette républicanisation progressive de l'administration. Car les intérêts 
corporatistes et l'adaptation aux attentes publiques l'emportent sur l'action 
consciente des dirigeants. Pour autant, il faut bien reconnaître que ce choix de 
la proximité sert finalement la construction de l'État. Les gendarmes n'ont pas 

45 De mai 1906 à mai 1907, la brigade de Châteaudun ne renvoie qu'un avis défavorable aux 
demandes d'ajournement des réservistes convoqués pour leurs périodes d'exercice; SHGN, 
carton 780. Très peu de gendarmes prennent le risque d'encourir la rancune de la population. 
Ainsi, })s'il y a grève, la vie du brigadier Mac [qui a refusé d'apostiller une demande de dis
pense] sera en danger«; rapport du commissaire spécial, 1er décembre 1904, A.D. Pyrénées
Orientales, lZ 176. 
46 Bien évidemment, cette négociation de la sécurité publique ignore les catégories margina
lisées qui, exclues du jeu, risquent d'en devenir les boucs émissaires; voir, par exemple, 
Jean-François WAGNIART, Le vagabond à la fin du XIX' siècle, Paris 1999. On retrouve ici 
le débat sur les déficits démocratiques de la nr République. 
47 Vida AZIMI, Le service public, dans: Vincent DUCLERT, Christophe PROCHASSON (dir.), 
Dictionnaire critique de la République, Paris 2002, p. 252-253. 
48 Michel FOUCAULT, »11 faut défendre la société«, Paris 1991, p. 25. 
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rompu avec l'ethique militaire de l'obeissance qui reste, au contraire, un prin
cipe identitaire fort. Simplement, la traduction des directives s'est assouplie, 
J'espace de la transaction s'est elargi. Ce faisant, les gendarmes ont sans doute 
gagne en esprit de responsabilite et en influence49 plus qu'ils n'ont perdu en 
rigueur et en rectitude. 

Deutsche Zusammenfassung 

Die Figur .des »gendarme« als traditionelle Verkörperung staatlicher Hoheit erfllhrt in der 
zweiten Hälfte des 19. Jllhrhunderts bedeutende Veränderungen. Um 1870 ist die »gendar
merie« noch mit einer Prätorianergarde gleichzusetzen, eng verbunden mit dem kaiserlichen 
Regime und kaum in die Gemeinschaft integriert, die sie überwacht. 40 Jahre später bildet 
sie jedoch eine der Hauptstützen der Republik. Sie ist in allen Regionen verwurzelt und da
ran gewöhnt, im Namen des Nachbarschaftsprinzips eher mit Vertrauen als mit Furcht 
betrachtet zu werden. Es handelt sich hier um ein generelles Modell der Befriedung der Be
ziehungen zwischen Staat und Gesellschaft, verbunden mit der Verbreitung der Idee des 
öffentlichen Dienstes. 

Während dieser Zeit hat sich in der beruflichen Praxis keine wirkliche Veränderung erge
ben. Denn es sind weniger das soziale Profil, der militärische Status oder die Arbeit der 
»gendarmes«, sondern es ist vielmehr die eigene Einschätzung ihrer Aufgaben, die sich wan
delt. Entpolitisierung und wohlwollende Einstellung gegenüber der Öffentlichkeit sind die 
sichtbarsten Anzeichen eines generellen Wechsels, der sich besonders im Verhältnis zu den 
Mitbürgern offenbart: Der hochmütige und scharfe. Ton tritt hinter Professionalität zurück, 
durchsetzt von einem gewissen Maß an Gutmütigkeit. Das Bestreben des »gendarmes« geht 
nicht mehr dahin, sich durchzusetzen, sondern akzeptiert zu werden. 

Wie ist diese fundamentale Wandlung des beruflichen Selbstverständnisses zu erklären? 
Zweifelsohne rührt sie nicht her von einer Strategie, die die Obrigkeit entworfen hätte. Sie ist 
vielmehr das Ergebnis einer Taktik, die die »gendarmes« angesichts neuer politischer und 
sozialer Gegebenheiten selbst entwickeln. Die so verstandenen Interessen und verinnerlich
ten Werte begleiten nicht nur den republikanischen Umbruch bei der Wahrung der öffentli
chen Ordnung, sondern gehen ihm sogar voraus. 

49 Les memoires du gendarme Vermeten mettent en Iumiere I'ethique de responsabilite 
d'un agent de I'ordre colonial; Henri VERMEREN, Un gendarme amt colonies, memoires 
commentes par Patrice Vermeren, Paris, 2003, en particulierp. 253. 
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L'ÉTAT FRANÇAIS, LE DROIT ET LA VIOLENCE 
COLONIALE: LE RÉGIME DE L'1NDIGÉNAT 

Le régime de l'indigénat, connu aussi sous le nom de code de l'indigénat ou 
réduit à la simple expression d'indigénat est, parmi les dispositifs juridiques 
attachés à l'Empire colonial français, celui qui a probablement le plus forte~ 
ment marqué la mémoire des colonisés l . Aujourd'hui encore, on peut trouver, 
dans le discours de représentants de pays anciennement dominés par la France, 
l'évocation de l'indigénat pour rappeler l'esprit et les pratiques d'une époque 
marquée par la violence, l'injustice et l'humiliation. À cette mémoire du colo
nisé, répond, en miroir, llne mémoire du colonisateur bien plus floue. Car, qui 
aujourd'hui en France se souvient précisément de l'indigénat, si ce n'est quel
ques spécialistes ou encore les contemporains de la période, impliqués direc
tement dans les affaires coloniales et surtout ceux qui se sont battus dans les 
années 1950 pour dénoncer le système colonial. Affaire de spécialistes ou 
souvenir de quelques anciens, l'indigénat, en France, fait partie de ces disposi
tifs tombés en désuétude avec le démantèlement de l'Empire colonial, qui ont 
perdu brutalement sens, dès lors que le contexte dans lequel ils s'inscrivaient 
disparaissait. L'étude de l'indigénat constituait alors un chapitre important du 
droit colonial d'avant la Seconde Guerre mondiale, enseigné dans nombre 
d'universités. Cette rubrique a disparu après-guerre, le régime de l'indigénat 
perdant tout actualité juridique, et on chercherait, en vain, dans l 'historio
graphie de ces trente dernières années, une étude consacrée spécifiquement 
à ce dispositif. 

Cette absence ne signifie pas ignorance. Le régime de l'indigénat est bien 
sûr connu des anthropologues, politologues ou historiens qui, spécialistes d'un 
pays ou d'une aire culturelle donnée, ont pu observer les modalités pratiques 
et particulières de son. application sur tel ou tel terrain colonial2• Mais 

1 Deux versions différentes de ce texte ont été publiées dans les rewes Politix 17 (2004) et 
French Politics Culture and Society 20 (2002). 
2 Parmi une abondante bibliographie: Charles-Robert AGERON, Les Algériens musulmans et 
la France, Paris 1968; Anthony Ijaola ASlw AJU, Control through coercion, a study of the 
indigenat regime in French West. African Administration, 1887-1947, dans: Bulletin de 
l'IFAN 41 (1979) p. 35-71; Alice CONKLlN, A Mission to Civilize. The Republican Idea of 
Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford 1997; Daniel HEMERY et Pierre 
BROCHEUX, Indochine. La colonisation ambiguê, Paris 2001; Claude COLLOT, Les institu. 
tions de l'Algérie pendant la période coloniale. Paris 1987; Isabelle MERLE, Le régime de 
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l'observation reste, dans ce cas, localisée, et ne s'intéresse pas aux logiques et 
aux principes généraux de ce régime de répression, au-delà du contexte colo
nial étudié. Le régime de l'indigénat est aussi bien connu des historiens spé
cialistes de la »Franèe coloniale«. Il est toujours signalé comme un pilier 
essentiel de la politique indigène, mais il est alors rarement étudié pour lui
même et en tant que tel, d'une façon approfondie. L'absence d'intérêt (jusqu'à 
une date récente) pour ce dispositif juridique renvoie plus précisément, comme 
le souligne Daniel Rivet en 1992, à »la dissolution [dans les années 1960] de 
la colonisation en tant qu'objet d'histoire spécifique disposant d'une nomen
clature propre«3 . Avec la condamnation de »la vieille histoire coloniale« fon
dée sur les présupposés idéologiques et hagiographiques que l'on connaît, 
c'est tout un pan de la réflexion historique sur le monde colonial qui a disparu, 
qu'il s'agisse de la »situation coloniale« dont parlait Georges Balandier en 
1951 4, des dynamiques en jeu dans l'élaboration d'un espace liant la colonie, 
la nation et l'empire ou encore des spécificités de la »gouvernementalité« im
périale pour reprendre une formule de Michel Foucault. L'histoire coloniale 
française reste, encore aujourd'hui, confinée aux franges d'une histoire natio
nale sur laquelle elle ne semble avoir aucune prise. Comme longtemps la 
»France de Vichy«, la »France coloniale« est trop souvent considérée comme 
un épisode borné dans le temps et tout à fait spécifique, produisant des situa
tions et des dispositifs d'exception, sans rapport consubstantiel avec la France 
en tant que nation. C'est ce qu'affirme par exemple la sociologue Dominique 
Schnapper lorsqu'eUe écrit: })le projet colonial était intrinsèquement contradic
toire avec les principes des nations démocratiques [ ... ). En Algérie, partie in
tégrante de la France, on a pu voir naître cette monstruosité juridique, par 
rapport aux principes de la démocratie moderne: la nationalité sans la citoyen
neté</. Cette idée qu'il y aurait une exception coloniale au regard des princi
pes républicains et démocratiques en vigueur en métropole n'est pas nouvelle. 
Elle court dans les milieux parlementaires et juridiques dès la fin du XIX· siè
cle pour justifier ou, à l'inverse, pour dénoncer les spécificités du droit appli
qué aux colonies aux populations soumises et en particulier à propos du 
régime de l'indigénat. C'est à ce sujet d'ailleurs que le terme de »monstruosité 

l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, dans: Alain SAUSSOL et Joseph ZYTOMERSKY (dir.), 
Colonies, Territoires, Sociétés. L'enjeu français, Paris 1996. 
) Daniel RIVET, Le Fait colonial et nous. Histoire d'un éloignement, dans: Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire 33 (1992)p. 127. 
• Georges BALANDIER, La situation coloniale: approche théorique, dans: Cahiers internatio
naux. de sociologie Il (1951) p. 44-79. Repris sous une forme développée dans le premier 
chapitre de Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Paris 1963. 
~ Dominique SCHNAPPER, La communauté des citoyens, Paris 1994, p. 152. Sur Je sujet cf: 
Patrick WEIL, Qu'est ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révo
lution, Paris 2002. Laure BLÉVIS, Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les 
paradoxes d'une catégorisation, dans: Droit et Société 48 (2001), p. 557-580. 



L'État français, le droit et la violence coloniale 99 

juridique« est pour la première fois évoqué dans les débats parlementaires des 
années 1880. Comme le code noir avant lui, le régime de l'indigénat incarne la 
figure de l'exception juridique au sens où il s'agit »d'un ensemble de lois arti
culant une série de droits et de devoirs d'exception au concert général de la loi 
française ou, plus modestement, aux usages juridiquement retenus en· métro
pole« selon la définition donnée par Louis Sala-Molins6• Le régime de 
l'indigénat, qualifié d'exception en droit, ne peut être pensé en dehors des 
normes juridiques en vigueur en métropole et, plus généralement, ne peut être 
pensé indépendamment du contexte dans lequel il est fabriqué: l'État français 
et la nation. Sauf à vouloir faire l'économie d'une réflexion sur les conditions 
mêmes qui ont rendu possible la production conjointe d'une nation et d'un 
empire, comme tend à le faire Dominique Schnapper, on ne peut ignorer la 
question fondamentale que soulève l'étude d'untel dispositif: la continuité de 
l'État. C'est là l'un des apports majeurs d'un certain nombre de travaux ré
cents consacrés à l'État colonial que d'avoir tenté d'éclairer les tensions et 
contradictions qui accompagnent le processus de dilatation des États métropo
litains lorsqu'ils deviennent impériaux. Plutôt que de situer les colonies dans 
une zone d'»exceptionalité« qui suggérerait une radicale discontinuité entre la 
nation et l'Empire, ces nouvelles perspectives, développées en premier lieu 
outre-atlantique7, insistent au contraire sur les continuités en considérant les 
colonies non comme des cas à part mais comme des cas limites: des espaces 
où sont mis à l'épreuve les principes politiques et juridiques fondamentaux de 
la nation. Parmi les nouveaux dispositifs juridiques créés pour les besoins de 
l'Empire français, le régime de l'indigénat est indéniablement l'un de ceux qui 
a soulevé les contradictions les plus aiguës dans la République. 

L'objet de ce présent article est de revenir sut les logiques d'un régime trop 
rarement étudié en soi et pour soi en rappelant ses origines, les principes qui le 
fondent, les débats qu'il soulève et les modalités de son application. L'objectif 
ici est cependant resserré, puisqu'il s'agit d'analyser ce dispositif pour tenter 
de mieux comprendre les formes particulières qu'il a pu prendre dans le con
texte singulier d'un terrain marginal et méconnu: la Nouvelle-Calédonie colo
niale. C'est à partir de ce terrain, en effet, que la réflexion est née dans une 
volonté de mieux saisir, à travers les modalités pratiques de ce dispositif, les 

o Louis SALA-MOLINS, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris 1987, p. 73. 
7 Pour un aperçu général des nombreuses études américaines: Frederick COOPER, The Rise, 
Fall and Rise of Colonial Studies, 1951-2001, dans: French Politics Culture and Society 20 
(2002) et dans le domaine français, le dossier »Sujets d'Empire« consacré à la question de la 
citoyenneté en situation coloniale, dans: Genèses 53 (2003). Cf. aussi Emmanuelle SAADA, 
La »question des métisses« dans les colonies françaises: socio-histoire d'une catégorie juri
dique (Indochine et autres tepitoires de l'Empire français, années 189O-cannées 1950), thèse 
pour doctorat de sociologie, EHESS, 2001 et Alexis SPIRE. Sociologie historique des prati
ques administratives à l'égard des étrangers en France (1945-1975), these pour le doctorat 
de sociologie, univerSité de Nantes, 2003. 
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fonnes d'une violence coloniale étatique »régulière et quotidienne«, dont le 
régime de l'indigénat a été un instrument essentiel. Plutôt que de focaliser 
l'attention sur les périodes de violence ouverte - guerres de conquête, révoltes 
et répressions, »événements« -, il s'agit de s'intéresser au processus de »nor
malisation« qui caractérise les années 1880-1940 au cours desquelles le ré
gime colonial cesse d'être contesté et acquiert, aux yeux de la majorité des 
colonisateurs et colonisés, la force d'un phénomène perçu comme naturelle
ment inscrit dans l'ordre des choses. Dans le contexte de la Nouvelle-Calé
donie coloniale, caractérisé par une situation faite aux indigènes particulière
ment oppressive (SUrVeillance rapprochée, enfennement dans les réserves, pré
sence du colonat, déclin démographique), il s'agissait d'analyser les modes 
pratiques d'application du régime de l'indigénat et d'en mesurer les effets ain
si que les limites. Mais s'interroger sur un tel dispositif réglementaire appliqué 
à un terrain singulier suppose, au préalable, d'en comprendre les principes et 
donc de se tourner vers l'Algérie où le régime de l'indigénat a d'abord été ex
périmenté à partir de 1881. On ne peut saisir ce qui se joue en Nouvelle
Calédonie au moment où s'élabore le décret du 18 juillet 1887 sur le régime de 
l'indigénat sans avoir connaissance de la filiation dans laquelle celui-ci 
s'inscrit. 

Cette réflexion ainsi organisée cherche à éclairer les enjeux et les tensions 
que soulève l'exercice de la violence d'État en contexte colonial et la façon 
dont le droit colonial incarné ici par le régime de l'indigénat vient soutenir, 
encadrer ou au contraire freiner ce processus. L'enjeu n'est pas seulement de 
comprendre les principes de la »légalisation de la violence« mais d'en obser
ver les pratiques sur un terrain donné. Mais au~delà de la question de la »vio
lenee légale« ou de la »légalisation de la violence«, l'étude du régime de 
l'indigénat pose le problème de la contradiction qui se trouve au cœur même 
de l'expansion française entre les principes fondamentaux d'une nation démo
cratique d'une part et l'exercice de la souveraineté au loin selon des modalités 
exorbitantes d'autre part. Cette contradiction structurelle crée des tensions non 
seulement dans les hautes sphères de l'État mais jusque dans les vallées calé
doniennes à l'occasion d'affaires relevant de l'indigénat. 

L'indigénat en question 

Les enjeux de la dénomination 

On place communément derrière le tenne »indigénat« toute une série de cho
ses (travail forcé, réquisition, capitation, etc.) qui lui sont liées mais qui pour 
autant ne relèvent pas directement de la législation propre du régime de 
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l'indigénat. À la confusion de la notion, s'ajoute la confusion du genre. 
Connu, dans l'usage courant, avant la Seconde Guerre mondiale sous l'appel
lation de »code de l'indigénat<<, l'indigénat n'a, en fait, jamais pris la forme 
d'un »code« regroupant des textes juridiques stabilisés à l'exemple du code 
civil ou du code pénal. Les juristes spécialistes de droit colonial préfèrent alors 
utiliserla notion de régime pour qualifier une série de réglementations éparses, 
spécifiques à chaque colonie et remarquablement instables, qui n'ont jamais 
été formellement reliées entre elles. On peut s'interroger sur la »non-codifica
tion« de fait, d'un régime juridique doté pourtant d'une cohérence interne suf
fisante dans l'esprit, sinon dans la lettre, pour que s'impose très tôt l'idée de 
code. La »non codification« est d'autant plus remarquable que le régime de 
l'indigénat, expérimenté en Algérie en 1881, a été appliqué durablement jus
qu'à son abolition en 1946 dans l'ensemble des colonies françaises sous des 
formes variées, de façon totale ou partielle, selon les périodes et les territoi
res8• Ce régime de l'indigénat aurait pu alors connaître un mouvement de codi
fication dans les années 1920 au même titre que les »coutumes indigènes« que 
l'on cherche alors à fixer9• 

Mais c'est oublier que la codification suppose au préalable une volonté de 
pérenniser des règles juridiques en les mettant au jour sous une forme regrou
pée, articulée et organisée rationnellement. Or l'indigénat, précisément, n'a 
jamais été pensé comme un système pérenne. La loi du 28 juin 1881 qui 
l'instaure en Algérie prévoit une application limitée à sept ans car elle consi
dère ce régime comme transitoire, marquant une étape jugée nécessaire dans 
l'évolution d'un pays en voie de »pacification«lO. L'exercice de la domination 
coloniale, au sortir de la conquête, exige, selon l'exposé des motifs, l'usage de 
règles exceptionnelles et exorbitantes de justice èt de maintien de l'ordre qui 
sont supposées disparaître progressivement avec la »pacification« de la colo
nie et J'avancée des indigènes sur la voie de la civilisation. Le régime de 

8 Le régime de l'indigénat a été étendu par décret à la Cochinchine en 1881, à la Nouvelle
Calédonie et en AOF en 1887, à l'Annam, au Tonkin, au Laos et aux Iles-sous-le-vent en 
1897, au Cambodge en 1898, à Mayotte et Madagascar en 1901, à l'AEF en 1907, à la Côte 
des Somalis en 1912 et enfin au Togo et au Cameroun en 1923 et 1924 (Pierre DARESTE, 
Traité de droit colonial, vol.2, Paris 1931 p. 502-512.) La question de la date de son aboli
tion prête à confusion. Certains ouvrages de droit signalent la disparition du régime de 
l'indigénat en Cochinchine en 1903 et en Algérie en 1927. Disons plutôt que son champ 
d'application est restreint. Les Iîstes d'infractions spéciales sont maintenues et désormais 
placées sous la responsabilité du juge de paix. (À proposde l'Algérie, cf. L'indigénat: Code 
de l'esclavage, Paris 1928, Petite .Bibliothèque de l'Internationale syndicale rouge). Le ré
gime de l'indigénat sous des formesdiverses n'est, de fait, aboli qu'à l'issue de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1944 en Algérie et en 1946 dans les autres colonies françaises. 
9 On trouve une seule tentative d'harmonisation dans le décret du 15 novembre 1924 qui 
proroge le régime de l 'indigénat en AOF, AEF, Madagascar et Côte des Somalis. 
IOJoumal officiel, Chambre des députés, Documents parlementaires, 1880, nO 2468, p. 4353. 
Cf. aussi Jacques AUMONT-THTÉVILLE, Du régime de l'indigénat en Algérie, Paris 1906. 
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l'indigénat est donc d'emblée pensé comme un régime exceptionnel et déroga
toire adapté à une situation transitoire que l'on prétend vouée à disparaître. De 
périodes transitoires en périodes transitoires cependant, il est prorogé dans 
toutes les colonies, moyennant parfois des infléchissements et des aménage
ments jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cet état transitoire qui n'en finit 
plus de durer signale les contradictions d'un régime juridique qui expliquent 
son impossible codification, chaque prorogation étant l'occasion pour ses dé
fenseurs d'annoncer non pas la pérennité des textes mais au contraire .leur dis
parition. 

De la spécificité des principes et des règles 

Dans le principe, le régime de l'indigénat consiste à concevoir une justice ré
pressive »spéciale«, »en dehors des règles communes«, pour réprimer des in
fractions commises p~r les seuls indigènes, infractions qui ne sont ni prévues, 
ni réprimées par la loi française. Il s'agit de créer un espace juridique nouveau, 
spécifiquement réservé aux indigènes, qui s'ajoute au droit pénal auquel par 
ailleurs ils sont soumis: un registre dans lequel les indigènes commettent des 
délits inconnus ou non prévus en France mais qualifiés comme tels en ce qui 
les concernent dans les colonies, pour lesquels on va prévoir des peines qui 
entrent, elles aussi, dans aucune catégorie pénale (criminelle, correctionnelle, 
temporaire ou perpétuelle, politique ou de droit commun, civile ou militaire), 
peines qui peuvent être individuelles ou. collectives. Cette justice répressive 
n'est pas seulement »spéciale« parce qu'elle ne concerne que les indigènes et 
crée de nouveaux délits et de nouvelles peines mais aussi parce qu'eUe peut 
être exercée par l'autorité administrative - échelons supérieurs (gouverneurs) 
ou intermédiaires (administrateurs, chefs de cercle ou de district, chefs indigè
nes) - au mépris d'un principe fondamental du droit français, à savoir 
l'exigence d'une séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs, garante 
des libertés publiques. 

C'est dans un contexte de guerre - la conquête de l'Algérie par la France -
que ce régime prend .naissance Il. Dès 1834 sont conférés au commandement 
militaire et au gouverneur des pouvoirs exceptionnels (dits de »haute police«) 
permettant de prononcer sans publicité, contradiction ou défense trois types de 
peine: l'internement (emprisonnement, assignation à résidence, déportation), 
l'amende (individuelle ou collective) et le séquestre (spoliations de biens fon
ciers ou autres). L'exercice de ces pouvoirs très étendus est alors délégué aux 
subalternes et aux caïds indigènes que l'on accuse par la suite des pires exac-

Il Cf. Émile LARCHER, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris 1923; François 
MARNEUR, L'Indigénat en Algérie, considérations sur le régime actuel, critiques, projets de 
réformes, Paris 1914 et Raoul RUYSSEN, Le Code de l'indigénat en Algérie, Paris 1908. 
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tions. C'est ce dont témoigne le rapporteur du projet de loi du 20 mars 1890 
concernant la prorogation de l'indigénat en Algérie: »Pendant les premières 
années de conquête, l'Aigérie était un camp. Les préoccupations d'une guerre 
sans cesse renaissante n'avaient point permis· de porter l'attention nécessaire 
sur l'administration des indigènes. Mais, dès que le calme s'établit, onseren
dit compte des agissements des chefs arabes et on reconnut les abus de toute 
nature et les exactions dont ils se rendaient coupables. Pour faire cesser cet 
état de choses, le maréchal Bugeaud réglementa par un arrêté en date du 12 
février 1844 une application des amendes«l2. C'est précisément pour encadrer 
cette violence de conquête et tenter d'en maîtriser les effets, que Bugeaud 
édicte, en 1844, un règlement qui codifie les »infractions spéciales« des indi
gènes, soumises à amende, en précisant le montant de l'amende et la qualité de 
l'agent chargé d'infliger la peine. Cette liste d'infractions spéciales comprend 
des articles du type refus d'obéissance aux ordres donnés pour les corvées, 
transports ou convois, refus d'accepter la monnaie française, voie de fait 
contre les chaouchs 13, désordres et discours séditieux, révolte et provocation à 
la révolte. Certains de ces délits n'existent pas en France et sont condamnables 
en Algérie. Dans le même temps, les peines de prison et d'internement conti
nuent à s'appliquer sur ~ne vaste échelle et dans l'arbitraire le plus total. 

Ce principe des infractions spéciales, jusque-là appliqué dans les territoires 
contrôlés par l'armée, est étendu, en 1854, aux territ()ires placés sous adminis
tration civile, pour doter les préfets - et par délégation les chefs des bureaux 
arabes (civils) - des mêmes pouvoirs de répression que les officiers, à 
l'encontre des populations indigènes. La suppression des bureaux arabes en 
1868 entraîne, dans le principe tout du moins, celle des pouvoirs disciplinaires 
en territoire civil. Ceux-ci sont cependant rétablis en 1871, avec la répression 
qui s'abat sur la Kabylie suite à la révolte dite de »Mokhrani« et sont mainte
nus alors que s'amorce un mouvement d'expansion des territoires civils au 
détriment des territoires militaires. 

Par le décret du Il septembre 1874, une liste d'infractions spéciales à l'indi
gênat est à nouveau préparée mais il est prévu que la répression soit confiée 
aux juges de paix, disposant en Algérie et plus tard dans les autres colonies, de 
pouvoirs étendus. Tout en admettant la nécessité d'imposer aux indigènes un 
certain nombre d'interdictions »spéciales« à des fins de maintien de l'ordre, le 
général Chanzy entend éviter ainsi les risques de l'arbitraire en exigeant, pour 
les inculpés, le respect des procédures d'enquête et des droits élémentaires de 
la défense. 

Mais les conditions dans lesquelles s'exerce cette justice, en particulier dans 
les vastes territoires que l'on appelle les communes mixtes, ne tardent pas à 

12 Journal officiel, Chambre des députés, Documents parlementaires, 20 mars 1890, p. 512. 
13 Agents musulmans coopérant avec les forces françaises. 
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être dénoncés par ceux qui entendent renforcer les pouvoirs des administra
teurs. de ces dits territoires. Les juges, trop peu nombreux, sont accusés de mé
connaître les populations qu'ils ont à contrôler et d'exercer la justice selon des 
procédures trop lentes et trop complexes, rendant le travail inefficace. Les ad
ministrateurs civils, à l'inverse, vantés pour la connaissance qu'ils sont suppo
sés avoir des populatlons qu'ils administrent, apparaissent comme les agents 
les plus à même d'appliquer avec rigueur et efficacité le régime de l'indigénat. 
D'autant que ces mêmes populations indigènes, ayant été habituées à la ré
pression immédiate exercée par les officiers, ne sauraient brutalement com
prendre les »subtilités« de la justice française. D'où l'importance d'un »stage 
dans un territoire de transition« placé sous l'autorité de l'administrateur ayant 
le pouvoir de juger et de punir immédiatement et rapidement, pour assurer 
J'ordre parmi les indigènes et les faire progresser vers la civilisation incarnée 
là par l'application du droit commun. Cet argumentaire est présenté dans 
l'exposé des motifs du projet de la loi du 28 juin 1881 et répété, lors des dé
bats parlementaires à la Chambre des députés et au Sénat à chaque date de 
prorogation de cette loi. 

La loi du 28 juin 1881 confère un cadre législatif au régime des »infractions 
spéciales à l'indigénat« à partir du cas spécifique des communes mixtes. Une 
liste de 41 articles est fixée au cours de l'année 1882 sur la base de laquelle les 
administrateurs civils en communes mixtes et les juges de paix en commune 
de plein exercice s'appuient désormais. Le décret du 26 août 1881 vient op
portunément rappeler que le gouverneur exerce en· Algérie des pouvoirs de 
haute police, c'est-à-dire la possibilité, sans contradiction ni débat, d'interner, 
de séquestrer ou de soumettre à amende. 

Ainsi stabilisé, le régime de l'indigénat recouvre donc un double niveau de 
répression. 

Le premier, exercé par le gouverneur, concerne les actes graves ou jugés 
comme tels, mettant en péril la sécurité publique. Aucune liste de ces actes 
graves n'est à priori définie ce qui laisse au gouverneur une très large marge 
d'appréciation. Celui-ci dispose d'une panoplie de peines lourdes dont la 
forme et la durée ne sont pas précisées. Ces pouvoirs exorbitants dont on peut 
voir la puissance et la violence en acte dans la répression de la révolte dite de 
»Mokhrani« inscrivent le régime dans la continuité de la période de conquête. 
Comme l'observe le juriste Émile Larcher en 1923, le régime del'indigénat 
»n'est que le résidu des pouvoirs militaires dus aux nécessités de conquêtes«. 
Dans une situation coloniale »qui n'est plus la guerre ouverte mais qui est loin 
de représenter la paix sociale«14, ce régime est un instrument et une menace 
pouvant· toujours s'exercer ·auprès de populations indigènes qui gardent en 
mémoire les répressions passées. 

14 SAADA, La I/question des métisses«, p. 359. 
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Le régime de l'indigénat s'exerce à un autre niveau, localisé cette fois. Il est 
aussi un moyen de répression »de proximité« et de »simple police«, placé en
tre les mains d'agents subalternes de l'administration qui sont chargés de sanc
tionner les indigènes en fonction d'une liste d'infractions précisées par des 
peines, en principe strictement définies et limitées. Ces infractions spéciales 
doivent être différentes de celles prévues par le code pénal- »l'administration 
ne peut, en effet, se substituer au pouvoir judiciaire pour la répression d'actes 
que la loi qualifie de contraventions, de délits ou de crimes et qui relèvent ex
clusivement des tribunaux«15. Il y a là cependant une source de confusion fré
quente, car une partie des comportements prohibés en Algérie comme dans 
d'autres colonies, du type allumage de feux sans précaution, vagabondage, 
coupe de bois sans autorisation, port d'armes prohibées relèvent en fait de pei
nes de simples police prévues par le code pénal. Mais la liste d'infractions spé
ciales établie en Algérie en 1882 témoigne d'une volonté de »surveillance 
rapprochée« qui touche tous les domaines de la vie quotidienne sous emprise 
coloniale: le respect de règles vestimentaires, les interdictions de circuler, les 
retards dans le paiement de l'impôt, l'obéissance aux ordres donnés par les 
agents de l'administration (gardes de nuit, corvées, réquisitions d'animaux ou 
de matériels, participation à des transports, etc.) ou encore les comportements 
obligés de respect envers les forces publiques. 

Contradictions et contestations 

Si le régime de l'indigénat doit être compris comme un instrument juridique 
mis au service de la domination coloniale, il est loin pour autant d'apparaître 
comme un dispositif solidement constitué et parfaitement assumé du fait 
même de son caractère exorbitant au regard des principes fondamentaux du 
droit français. Le caractère »monstrueux« de ce montage juridique est dénoncé 
de façon récurrente, car il ouvre une brèche dans la conception même de la 
légalité républicaine. En confiant à un agent administratif, gouverneur ou sub
alterne, le pouvoir de juger et de punir, le régime de l'indigénat fait fi d'un des 
piliers essentiels du droit, la séparation des pouvoirs judiciaires et administra
tifs. Cette confusion des pouvoirs est attaquée dès 1881 .et revient comme un 
leitmotiv lors des discussions portant sur le texte avec - au cœur des préoccu
pations des députés ou sénateurs - la crainte de voir s'épanouir dans les colo
nies des fonctionnaires dotés d'un pouvoir sans limite, exercé dans le plus 
total arbitraire. Certains abus de pouvoir caractéristiques d'administrateurs 
civils sont rapportés au Sénat dès 1888 témoignant de la parfaite impunité et 
liberté d'actions dans lesquels ceux-ci agissent. 

15 DARESTE, Traité de droit, p. 500. 
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La crainte des agissements arbitraires des agents de l'État préoccupe déjà 
Bugeaud en 1844 et revient régulièrement lors des débats portant sur 
l'indigénat, comme si l'arbitraire constituait un risque particulier caractérisant 
les agissements des autorités coloniales. Cette crainte de l'arbitraire témoigne 
de la tension que crée un régime comme l'indigénat, entre une volonté étatique 
de se donner les moyens d'asseoir et de maintenir sur les colonies la domina
tion, et le risque de favoriser, dans le même temps, les abus de pouvoir jusqu'à 
menacer cette même domination du fait de >>l'exaspération des haines«. Cette 
tension, comme le signale le sénateur Isaac en 1 888, est déjà au cœur de la 
réflexion du législateur en 1881 et explique le caractère transitoire qu'on a 
voulu lui conférer afin de tempérer les effets du texte l6. En 1888, d'autres li
mites sont ajoutées: la suppression de la moitié des articles de la liste précé
dente des infractions spéciales, l'obligation de respecter une procédure 
d'inscription des actes (carnet de punitions transmis au gouverneur) et la pos
sibilité pour le condamné d'un appel auprès de la hiérarchie administrative, 
autant de mesures dont certains doutent de l'efficacité pratique mais qui té
moignent de la fonction de régulation que joue le régime de l' indigénat. 

Pour sortir de cet écueil largement favorisé par la concentration du fait de 
juger et de punir dans les mains d'un seul agent, les opposants au texte exigent 
de rendre à la justice ordinaire le soin de traiter les infractions spéciales à 
l'indigénat. La justice de paix, comme l'explique Isaac en 1888, minimise les 
risques de l'arbitraire en respectant au moins, »le grand jour de l'audience, 
l'indépendance des magistrats, le droit de la défense reconnu, le contrôle de 
l'opinion publique, celui de l'autorité judiciaire. C'était là autant de garanties 
qui pouvaient au moins limiter l'effet des sévérités du règlement.« Pour la co
lonie même, l'extension du droit commun à l'ensemble de la population cons
titue un progrès sur la voie de la »normalisation« qui l'éloigne des mauvais 
souvenirs liés »aux nécessités de conquête« 17. 

Mais l'intervention'de la justice ordinaire, si elle supprime l'un des caractè
res les plus »exorbitants« de la loi, ne suffit pas pour autant! inscrire le ré
gime de l'indigénat, dans la légalité républicaine >mormale«. Car il s'agit d'un 
régime »spécial« qui matérialise et concrétise au jour le jour la coupure su
jets/citoyens opérée au sein de la catégorie de »Français« par la construction 
de l'Empire colonial à partir de 1830. Par le Sénatus-consulte de 1865, les Al
gériens sont français mais non citoyens et l'une des marques de cette »non 
citoyenrteté«, hormis le statut personnel auquel ils restent soumis, est l'appli
cation exclusive qui leur est faite du régime de l'indigénat. Cette question est 
soulevée dès 1888 par Isaac, qui s'étonne de ce statut de »sujet français«. Il 
déclare que si »les indigènes musulmans d'Algérie sont Français [ ... ] à moins 

16 Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, séance du 22 juin 1888, p. 994. 
17lbid. 
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que cette qualification ne soit, en ce qui les concerne, un vain titre, elle doit 
avoir pour effet de leur procurer certains droits, une certaine protection légale 
qu'on ne peut pas refuser à des Français«18. Dans cette perspective, la création 
»d'infractions spéciales« est, en tant que telle, condamnable. D'autant que, 
précise Isaac, ces infractions sont rédigées selon des dispositions particuliète~ 
ment floues qui prêtent aux interprétations les plus larges des délits. La justice 
de paix, en dépit des garanties qu'elle offre, aura à juger de ces »infractions 
spéciales« selon une procédure, elle-même exorbitante, puisqu'elle exclut la 
possibilité d'appel pour l'inculpé et l'oblige à en payer les frais. Enfin et pour 
finir, le régime de l'indigénat reste exorbitant du droit français par les peines 
même qu'il inflige et en particulier les peines lourdes dont les gouverneurs 
sont responsables, internement et séquestres. L'amende collective relève de 
l'aberration au nom du principe anciennement acquis de la personnalité de la 
peine. 

L'application du régime de l'indigénat sur le terrain calédonien 

Des spécificités locales 

Les efforts de formalisation juridique entrepris dans le contexte algérien sont 
ainsi étendus à l'ensemble des colonies pour donner un })cadre légal« aux pou
voirs exorbitants exercés jusqu'alors par les autorités militaires et administra
tives. C'est ainsi qu'il faut intetpréter le texte du décret du 18 juillet 1887 qui, 
pour la Nouvelle-Calédonie, stipule en son article 2 que le chef du service in
digène et les chefs d'arrondissement »continueront« de statuer par voie disci
plinaire sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français. 
Le décret du 25 mai 1881 appliquant l'indigénat en Cochinchine a déjà usé de 
la même formule en signalant que les administrateurs »continueront« à statuer 
par voie disciplinaire. L'extension du régime de l'indigénat à l'ensemble de 
l'Empire à partir du modèle algérien doit donc s'intetpréter COmme une volon
té de l'État français d'étendre son contrôle sur les autorités militaires et admi. 
nistratives locales auxquelles sont confiés des pouvoirs exceptionnels. 
Cependant, lorsqu'on se penche sur le cas calédonien, oU s'aperçoit que la 
demande d'élaboration d'un texte juridique établissant le régime de l'indigénat 
ne provient pas du ministère mais des autorités coloniales locales comme 
l'indique l'avant-propos du décret rédigé par le ministre des Colonies pour le 
Président de la République: »Monsieur le Gouverneur de la Nouvelle
Calédonie a appelé l'attention du département sur l'utilité qu'il y aurait à ap-

1" Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, séance du 22 juin 1888, p. 993, 
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pliquer aux indigènes. de cette colonie une législation identique à celle qui ré
git l'indigénaten Cochinchine. Je ne vois que des avantages à accueillir cette 
proposition qui doterait le gouvernement de pouvoirs effectifs et resserrerait 
les liens qui relient les tribus à l'Administration supérieure« J 9. La Cochinchine 
plutôt que l'Algérie fait figure de modèle à suivre en matière d'indigénat en 
Nouvelle-Calédonie. Mais au delà des principes, le projet de décret, soumis au 
conseil privé de la colonie en novembre 1886 puis transmis au ministre, pour
suit à l'évidence des buts strictement locaux. 

Le contexte dans lequel l'élaboration de ce texte intervient est celui d'une 
colonie largement pacifiée sur laquelle ne pèse plus aucune menace de révolte 
indigène à cette date précise. Certes, le souvenir de la grande révolte kanake 
de 1878 est encore présent dans les esprits coloniaux ainsi que les insurrec
tions de moindre envergure qui ont émaillé les vingt premières années de la 
présence française entre 1853 et 1870. Mais la violence des répressions, en 
particulier en 1878, a laminé les résistances kanakes en dépeuplant la côte 
ouest du territoire et en annihilant, chez les vaincus, tout espoir de pouvoir un 
jour se débarrasser de l'occupant2o• Ils ne peuvent alors qu'assister, impuis
sants, à l'extension du bagne et de la colonisation pénale derrière laquelle se 
cachent des projets d'émigration française que le gouvernement colonial local 
voudrait de grande ampleur2J • C'est dans ce contexte pourtant, alors que les 
Kanaks sont en situation de faiblesse évidente22, que le gouverneur propose en 
1886 un long texte qui cherche à asseoir son autorité et celle de son adminis
tration sur les groupes et les individus. 

Jusque-là, la »question indigène« s'est essentiellement posée au travers du 
problème des terres et de l'enjeu que constitue la définition de la propriété in
digène, enjeu essentiel pour une colonie de peuplement principalement fondée 
sur une logique ligricole visant à enraciner des bagnards et des colons modes
tes. Le principe d'une propriété collective kanake est posé en 1868 dans une 
perspective de refoulement qui aboutit à la fin du siècle à la création de réser-

Iq Décret du 18juillet 1887,Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, p. 664-665. 
20 Adrian MUCKLE, Killing the »Fantôme Canaque«. Evoking and Invoking the Possibility of 
Revoit in New Caledonia (1853-1915) dans: The Journal of Pacific History, 37 (2002) p. 
26-43. 
21 Sur l'histoire générale de la Nouvelle-Calédonie, je permets de renvoyer le lecteur à mon 
livre Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 185.3--1920. Paris 1995. Cf. aussi Joël 
Dauphiné, Les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie (1853-1913), Paris 1989;Michel 
NAEPELS, Histoire de terres Kanakes, Paris 1998; Alban BENSA, Nouvelle-Calédonie. Vers 
l'émancipation, Paris 1998 et Bronwen DOUGLAS, Across the Great Divide: Joumeys in 
History and Anthropology. Selected Essays. 1979-1994, Londres 1998. 
22 En 1886, les Kanaks sont affaiblis pat les maladies. La population subit, au cours de ces 
vingt dernières années du siècle. un sévère déclin démographique. Estimée à 50 000 en 1853. 
date de la prise de possession française. elle tombe à 41 500 en 1887 et à 27 768 en 1901. 
Elle reste cependant très largement majoritaire en 1887. Les Européens ne sont alors que 
18800. Ils seront 22750 en 1901. 
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ves indigènes. Il est cependant précédé d'un souci d'organisation administra
tive des groupes kanaks car il faut attacher cette propriété collective à une base 
territoriale et sociale légalement instituée. Ainsi est constituée un an aupara
vant, en 1867, une catégorie juridique nouvelle, la »tribu«, autour de laquelle 
il est prévu d'organiser »tout ce qui a trait à la propriété du sol, à l'administra
tion, à la police, à la responsabilité et à la soumission envers l'autoritécolo
niale«. Le principe de la responsabilité collective en cas »de crimes ou délits 
commis soit par la totalité, soit une partie des membres de la dite agrégation 
[ ... ] maintes fois appliqué par le Gouvernement colonial«23 est désormais lé
galement reconnu comme le sont, par le fait même, les peines collectives, 
amendes ou séquestres. 

Dix huit ans plus tard, en 1886, le projet de décret sur l'indigénat est 
l'occasion pour les autorités coloniales de parfaire cette organisation adminis
trative indigène en précisant le contour des »tribus« et en fixant les responsa
bilités des agents chargés de leur supervision24. Il revient au gouverneur de 
fixer une liste nominative des «tribus», de définir les frontières de leur terri
toire et de leur attribuer un chef dont les missions sont précisées: maintien de 
l'ordre, exécution des ordres, recensement, collecte de l'impôt de capitation 
(qui apparaît pour la première fois), exécution des corvées, scolarisation des 
enfants dans les écoles indigènes de gouvernement. Un intéressement financier 
est prévu (10% des re1?-trées) ainsi que des récompenses honorifiques. Les 
chefs indigènes sont placés sous la responsabilité d'un agent de l'administra
tion chargé du contrôle d'un arrondissement25, lui-même soumis à l'autorité 
d'un inspecteur des affaires indigènes. Ces derniers, avec les chefs d'arrondis
sement, sont investis de pouvoirs judiciaires sous l'autorité du procureur de 
Nouméa qui leur permettent d'infliger des peines d'amende et de prison. Le 
gouverneur peut, quant à lui, décider de l'internement des indigènes et du sé
questre de leurs biens. 

Le décret, signé par le ministre des Colonies, reprend seulement pour partie 
le projet du Conseil Privé. Il confirme les pouvoirs confiés au gouverneur pour 
ce qui est de la délimitation des territoires de tribu, de la nomination des chefs 
mais refuse de préciser leurs attributions. Le décret ministériel confirme le 
droit pour les chefs d'arrondissement de statuer par voie disciplinaire sur les 
infractions commises par les indigènes non citoyens français avec pour limite 
des pénalités allant jusqu'à 15 jours de prison et 100 francs d'amende. Enfin, 

23 Arrêté du 24 décembre 1867, Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
24 Projet de décret relatif à l'administration des tribus de la Nouvelle-Calédonie et des dé
pendances et à la répression par voie disciplinaire des infractions spéciales aux indigènes. 
Conseil Privé, séance du 22 novembre 1886. Archives territoriales, Nouméa. 
25 Un projet de création d'un corps d'administrateurs civils a été élaboré en 1898 mais celui
ci n'a jamais vu le jour. Les agents de l'administration chargés d'appliqUer le régime de 
l 'indigénat en N()uvelle-Calédonie sont les gendarmes qui sont placés sous les ordres du chef 
du Service des affaires indigènes. 
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il confirme le gouverneur dans son droit d'internement et de séquestre. En re
fusant de préciser les attributions des chefs, le décret fait silence sur la ques
tion de l'impôt de capitation qui n'est pas encore voté26, sur la question des 
corvées, du recensement et sur la scolarité obligatoire des enfants kanaks. 

Le 23 décembre 1887 est édictée une liste d'infractions spéciales pour les 
indigènes non citoyens français: 1. La désobéissance aux ordres. 2. Le fait 
d'être trouvé hors de son arrondissement sans justifier d'une autorisation régu
lière. 3. Le portd'arines canaques dans les localités habitées par les Euro
péens. 4. La pratique de la sorcellerie ou les accusations de ces mêmes 
pratiques portées par les indigènes les uns contre les autres. 5. Le fait d'entrer 
dans les cabarets ou débits de boisson. 6. La nudité sur les routes ou dans les 
centres européens. 7. L'entrée chez les Européens sans leur autorisation. 8. Le 
débroussage au moyen du feu. 9. Le fait de troubler l'ordre ou le travail dans 
les habitations, ateliers; chantiers, fabriques ou magasins. À cette nomencla
ture, un arrêté du 21 décembre 1888 ajoute: 10. Le fait de circuler dans les 
rues de la ville et ses faubourgs après huit heures du soir. Complété en 1892 
par: 11. Le fait de troubler l'ordre dans les rues de la ville de Nouméa et des 
centres de l'intérieur. 

Cette liste comprenant onze rubriques est maintenue en l'état jusqu'en 1907 
mais, loin d'être réduite par la suite, elle ne cesse au contraire de s'allonger. 
Le régime de l'indigénat se durcit en 1915 en intégrant le refus de payer 
l'impôt de capitation, le refus d'exécuter les prestations, le défaut de présenta
tion au Service des affaires indigènes en arrivant à )'louméa, le refus de fournir 
les renseignements demandés par les représentants de l'autorité, les actes ir
respectueux et offensÎmts vis-à-vis d'un représentant de l'autorité ou la tenue 
de discours publics dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité française. 
En 1928, la liste comprend 21 infractions spéciales (dont le port de décora
tions ou insignes sans droit ni titre et te défaut de déclaration des naissances et 
des décès). 

Des contradictions locales 

La prorQgation du régime de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie en 1897 est 
l'occasion pour les autorités coloniales de réorganiser le Service des affaires 
indigènes et les modalités de son fonctionnement. Il est prévu, en particulier, 
d'imposer une certaine transparence dans le domaine des punitions qui sont 
infligées au titre des infractions à l'indigénat en exigeant, de la part des gen
darmes, la tenue de bulletins sur lequel seront èonsignés le nom de l'indigène, 

26 L'impôt de capitation pesant exclusivement sur les indigènes est voté en Nouvelle
Calédonie el 1899. Le refus de payer l'impôt oules retards n'entrent cependant dans la liste 
des infractions spéciales que par la loi du 3 septembre 1915. 
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la tribu d'appartenance, la faute commise et la punition prononcée. Ce bulletin 
doit être envoyé sans retard au chef du Service des affaires indigènes qui doit 
retranscrire les informations sur un registre pour être ensuite archivé27• 

Le Service de l'inspection des colonies chargé d'effectuer, à échéances ré
gulières, des tournées dans les colonies pour étudier le fonctionnement des 
services administratifs et dénoncer les irrégularités, permet une approche des 
pratiques administratives28. Le passage de la mission d'inspection dite Fillonl 
Revel - du nom des deux inspecteurs qui la dirigent en Nouvelle.Calédonie en 
1907 - rend un rapport particulièrement instructif pour notre propos, dans la 
mesure où le fonctionnement du Service des affaires indigènes et l'application 
du régime de l'indigénat· se trouvent être la cible de nombreuses critiques révé
latrices du contexte locat29• 

Parmi les problèmes qu'il soulève, Revel dénonce tout d'abord un »régime 
si commode pour les abus qui, après un long séjour dans cette colonie, parais· 
sent naturels parce que journaliers« et exige une réforme car »le régime de 
l'indigénat autorise un trop grand nombre de personnes à punir les indigènes«. 
Il souligne que, parmi les onze infractions spéciales notifiées dans l'arrêté du 
23 décembre 1887, quatre seulement sont véritablement spéciales, c'est·à-dire 
n'existe pas en droit commun: la désobéissance aux ordres légalement donnés 
par l'autorité compétente, le fait d'être trouvé hors de son arrondissement sans 
justifier d'une autorisation régulière, le fait d'entrer dans les cabarets ou débits 
de boissons, le fait de circuler dans les rues et faubourgs de la ville après huit 
heures du soir. Il écrit: 

Les sept autres, y compris la pratique de la sorcellerie, sont prévues par le code pénal: PQrt 
d'armes prohibées, violation de domicile, outrage public à la pudeur, etc. [ ... ] Elles ne sont 
spéciales que quant à la façon dont elles sont réprimées; et, si elles ont été soumises au ré
gime de l'indigénat, ce ne peut-être qu'en considération de la nécessité de punir rapidement 
les faits jugés de nature à troubler gravement J'ordre public ou à mettre en. danger les per
sonnes et les biens des colons européens. 

Tout en admettant cette nécessité - alors que les infractions prévues par le 
code pénal devraient relever de la compétence de la justice et non de celle du 

27 Organisation du Service des affaires indigènes, décision du Gouverneur, 9 août 1898, Bul
letin officiel de la Nouvelle-Calédonie. L'ithPQssibilité de retrouver le fond d'arcbives du 
Service des affaires indigènes soulève un véritable problème PQur le chercheur qui souhaite 
étudier la »condition indigène« et les conditions de vie kanakes IIvant la Seconde Guerre 
mondiale. La disparition de ce fond dont onsait qu'il était très bien constitué et dûment repé-
ré dans les aIlnées 1950, reste une énigme non résolue à ce jour. . 
2& L'Inspection des colonies est un corps de contrôle de l'Administration, institué er11879, 
dont les membres, d'abord issus du commissariat de la Marine,furent ensuite recrutés par 
concours interne parmi les administrateurs issus de l'École coloniale (créée en 1889). 
29 Inspection FilionIRevel, vériflcationdu service de l'indigénat, Archives d'outre-mer, série 
géographique, Nouvelle-Calédonie, 209. 
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Service des affaires indigènes - Revel souligne l'importance, pour ce service 
et les gendarmes placés sous son autorité, »d'observer rigoureusement le prin
cipe qu'en matière pénale tout est de droit étroit et de limiter strictement aux 
onze infractions prévues la répression disciplinaire par l'amende et la prison«. 
Or, il observe: 

Loin d'user avec ménagement des pouvoirs dont il était armé, le Service des affaires indigè
nes les a étendus arbitrairement à des cas qui excédaient sa compétence spéciale et à 
l'application d'une peine de son invention. Pêchant sans doute plus par ignorance ou par 
tradition que par intention bien arrêtée, les chefs de brigade n 'hésitent pas à appliquer les 
peines de l'indigénat à des infractions qu'ils dénaturent plus ou moins en rédigeant les >mo
tifs( de punition. C'est ainsi que les vols deviennent, sous une plume .experte, des >larcins<, 
que des viols se transforment en >troubles dans la tribu<, se concerter et se réunir pour atta
quer et voler un passant s'appellera avoir >détroussé< un indigène. La richesse de la langue 
française permet parfois de curieuses approximations. 

Revel souligne qu'en dépit de ce qui est stipulé dans l'arrêté du 23 décembre 
1887, aucun relevé des punitions n'ajamais été établi et transmis au procureur 
général, »ceci pour dissimuler«, dit-il, »les empiètements évidents faits par les 
agents du Service des affaires indigènes dans le domaine relevant du droit pénal«, 

Ce rapport fait écho au malaise que suscite, depuis sa promulgation, le ré
gime de l'indigénat parmi les responsables politiques et administratifs, qui, 
soucieux du respect de certains principes de droit et de justice, redoutent les 
dérives d'un appareil colonial vers des pratiques de domination arbitraires et 
incontrôlées. Revel, comme Isaac avant lui et d'~utres, sont loin de contester 
la légitimité fondamentale de la colonisation. Ils admettent et soutiennent la 
nécessité de maintenir des moyens répressifs à l'encontre des populations as
sujetties et en particulier les pouvoirs exceptionnels accordés aux gouverneurs, 
quoique ceux-ci se situent en rupture avec le droit en vigueur en métropole. 
C'est d'ailleurs ce que Revel demande lorsqu'à la fin de son rapport, il expli
que: »Dans le régime de l'indigénat, une partie pourrait être conservée, celle 
qui donne au Gouverneur le pouvoir de prononcer en Conseil privé, l'interne
ment, pour des motifs hors de la compétence judiciaire; mais encore serait-il 
bon que les indigènes ainsi déférés fussent obligatoirement entendus par le 
Conseil privé«30. 

Cette précision révèle le dilemme qui persiste lorsque, s'agissant du plus 
haut niveau des autorités coloniales, le risque existe toujours de franchir cette 
frontière fragile et mal définie qui sépare ce que Revel appelle »la légalité et 
l'arbitraire«. Le dilemme se transforme en contradiction aiguë lorsqu'il s'agit 
de rapporter sur les pratiques des autorités subalternes en matière d'indigénat. 
Admettant là encore la nécessité des infractions spéciales pour les indigènes, 

30 Inspection FiIlonlRevel, vérification du service de l'indigénat, Archives d'outre-mer, série 
géographique, Nouvelle-Calédonie, 209. 
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Revel s'insurge contre l'absence totale de respect qu'il constate pour les pro
cédures réglementaires. Au fond, la légalité qu'il défend doit être prise au sens 
étroit du terme, à savoir conforme aux textes de droit en vigueur: la juste qua
lification des délits telle que la liste des infractions spéciales les énonce, le 
respect de la répartition des compétences entre autorités administratives et au
torités judiciaires, l'application des peines dans le cadre légalement défini -
autant de règles que le Service des affaires indigènes en Nouvelle-Calédonie, 
en accord avec le gouverneur, est très loin de respecter. C'est pourquoi Revel 
demande que soient transférées à la justice de paix les compétences que dé
tient, en matière d'indigénat, le Service des affaires indigènes. Comme 
d'autres avant lui, il voit dans la figure du juge le garant d'une »légalité colo
niale«, à condition, précise-t-il immédiatement, que »la comparution des in
culpés devant le juge se produise dans un délai très court, pour que la punition 
suive la faute d'aussi près que possible«. Cette précision signale cette fois-ci la 
tension existant entre principe de justice et nécessité répressive. 

Au delà des dilemmes et des contradictions qu'il relève, Revel, par son rap
port, témoigne des effets pratiques et quotidiens de l'indigénat en Nouvelle
Calédonie. Il témoigne d'un Service des affaires indigènes qui, par le biais de 
la gendarmerie, exerce sur les populations kanakes, un pouvoir sans appel, 
arbitraire et sans contrôle. L'imprécision et l'opacité des enquêtes, l'irrespect 
des procédures et des textes, la fantaisie des qualifications des délits et des 
peines ne sont pas le résultat de négligences ou d'incompétences mais bel et 
bien un moyen de gouvernement pour une administration qui entend régner 
sans conteste sur la population indigène. 

Cette enquête sur le régime de l'indigénat ouvre des pistes intéressantes sur 
les modalités de fonctionnement de l'État aux colonies et éclaire les contradic
tions fondamentales que soulève l'application d'un dispositif répressif déroga
toire du droit commun métropolitain; dispositif qui déroge plus précisément 
aux principes »républicains« du droit pénal français. 

Le régime de l'indigénat ouvre, dans le droit français, un espace juridique 
nouveau exclusivement réservé aux indigènes pour lesquels sont créés des dé
lits et des peines inexistants ou inapplicables dans le contexte de la France mé
tropolitaine et républicaine. Certains de. ces délits et peines trouvent leur 
origine dans les situatiotis exceptionnelles prévalant en temps de guerre (inter
nements, séquestres, interdictions de circuler, peines collectives) tandis que 
d'autres relèvent du contrôle »de proximité« en »situation coloniale« (atteinte 
à l'autorité et au prestige de l'occupant, interdiction des pratiques locales telles 
que la sorcellerie ou la nudité, imposition de règles particulières telles que 
l'interdiction d'entrer dans un cabaret, le faitde faire du feu, de porter des bâ
tons ou autre). À y regarder de près, comme le souligne l'inspecteur Revel, 
nombre d'infractions prévues par le régime de l'indigénat existent dans les 
catégories du droit pénal métropolitain. Il existerait ainsi une continuité entre 
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la légalité métropolitaine et la légalité coloniale à travers une série de règle~ 
ments sanctionnant, dans les villes et dans les campagnes française ou dans la 
»brousse« coloniale, .des comportements jugés »séditieux«, »dangereux« ou 
»irrespectueux« du point de vue de J'ordre publique ou de la morale publique. 

Le régime de l'indigénat, cependant, impose une radicale discontinuité entre 
légalité métropolitaine et légalité coloniale en contrevenant à certains princi
pes fondamentaux du droit français. En ne s'appliquant qu'aux indigènes, il 
contrevient à la règle de l'égalité devant les lois pénales. En interdisant ou en 
réduisant la libre circulation des individus dans toutes les colonies, il revient 
sur un acquis essentiel en matière de liberté publique. En conférant aux gou
verneurs des pouvoirs de baute police, il autorise l'application de mesures in
justifiables en temps de paix. Mais, plus encore, le régime de l'indigénat 
organise un système fondé sur la confusion des pouvoirs administratifs et judi
ciaires ce qui est contraire à l'un des acquis essentiels de la Révolution fran
çaise. C'est sur ce point,comme nous l'avons vu, que se concentrent les 
critiques les plus virulentes adressées à ce dispositif par ceux qui entendent 
faire respecter aux colonies l'État de droit de conception républicaine. Tous, le 
parlementaire Isaac comme l'inspecteur Revel, admettent la nécessité d'un 
régime spécial de répression en cas de menace grave contre la souveraineté 
française mais contestent, pour les affaires de moindre importance, la concen
tration des pouvoirs entre les mains de fonctionnaires civils en charge des af
faires indigènes, administrateurs civils dans la plupart des colonies, gendarmes 
en Nouvelle-Calédonie. La »normalisation« de I:État colonial, à leurs yeux, 
passe précisément par la réduction de»l'exceptionnalité« de la situation colo
niale et le renforcement des continuités de l'État: l'élargissement du droit 
commun et des compétences de la justice de paix à tous les ressortissants fran
çais aux colonies dont les indigènes. Une telle demande vise d'abord à sup
primer ou au moins à réduire cette »monstruosité juridique« qui consiste à 
placer dans les mains d'un seul homme le pouvoir de juger et de punir. Cette 
demande vise aussi à »normaliser« le fonctionnement d'une justice pénale in
digène en la rapprochant des usages en vigueur en métropole, en lui appliquant 
les procédures et les garanties du droit commun français. Faute de pouvoir 
obtenir l'élargissement des compétences de la justice de paix en Nouvell~ 
Calédonie, l'inspecteur Revel exige à tout le moins du Service des affaires 
indigènes et des gendarmes le respect des règles de droit élémentaires: le res
pect de la nomenclature de délits prévus par la liste des infractions spéciales, 
la qualification précise des faits, une définition adéquate des peines. L'enjeu 
consiste à établir des règles bureaucratiques, au sens weberien du terme, trans
parentes et prévisibles, pour consolider une administration qui, par sapréci
sion, son rigorisme, sa discipline saura inspirer la confiance en s'appuyant sur 
la professionnalisation progressive de ses agents. Il y a là l'idéal d'une »bu
reaucratie coloniale<~ maîtrisée et impartiale. Mais la réalité est tout autre car 
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ce que l'inspecteur observe relève de l'arbitraire, de la gabegie, de l'incompé
tence ou de l'abus de pouvoir. Le régime de l'indigénat laisse, dans les faits, une 
marge de manœuvre très importante à des agents de l'administration dotés d'un 
pouvoir considérable. Le fonctionnement du Service des affaires indigènes en 
Nouvelle-Calédonie, tel qu'il apparaît aux yeux de l'inspecteur, laisse entrevoir 
l'arbitraire qui pèse sur la population kanake aux prises avec le »bon plaisir« de 
gendarmes locaux qui semblent accuser à l'aveugle et infliger des peines extra
vagantes et parfaitement imprévisibles. Ces faits font écho à ceux relevés quel
ques vingt ans auparavant dans les journaux de l'Algérie coloniale par les par
lementaires français qui, à la Chambre ou au Sénat, dénoncent la toute puissance 
des administrateurs et le type d'arbitraire qu'ils font peser sur la population algé
rienne. Il y a là une remarquable continuité impériale à la fois par le type de pou
voir exercé sur les populations colonisées et par le type de dénonciation énoncée 
contre la figure d'un fonctionnaire colonial agissant en dehors de toutes règles et 
de tout contrôle, indigne représentant d'un État moderne. 
Mais les défenseurs de l'État de droit républicain sont eux-mêmes aux prises avec 
leurs propres contradictions. Car les soucis de »normalisation« sont rapidement 
suspendus au nom des principes de répression. La réduction de l'»exceptionnalité« 
coloniale se heurte à l'idée solidement ancrée que la »situation coloniale« est 
d'une nature instable, perpétuellement menacée par des forces indigènes toujours 
insuffisamment contenues. D'où l'argument constamment avancé de la nécessité 
de maintenir un »régime spécial« que certains voudraient voir limité aux mesures 
dites de haute police. Mais d'autres justifient le régime de l'indigénat, car la »si
tuation coloniale« selon eux a ceci de particulier qu'elle met en contact deux »états 
de civilisation«, l'un indigène et jugé »inférieur«, l'autre français et jugé »supé
rieur«. L'exercice de la justice telle qu'elle se pratique en France ne peut être alors 
appliqué aux indigènes qu'à la suite d'un long et prudent apprentissage via 
l'imposition d'un ensemble de règles dont l'étude révèle la mise en œuvre d'une 
»microphysique du pouvoir« pour imposer un code de comportements obligés aux 
colonisés. Le régime de l'indigénat est alors présenté comme un »sas«, un passage 
obligé, dans le lent travail que nécessite l'œuvre de la mission civilisatrice. Ainsi 
la République peut-elle justifier aux colonies l'existence d'un régime répressif en 
contradiction avec ses propres principes. Dans une de ses lointaines possessions 
du Pacifique, un chef du Service des affaires indigènes balaye en 1907 d'un revers 
de main les critiques faites par un inspecteur des colonies en déclarant: »Considé
rant que l'instruction est encore très peu répandue parmi les indigènes, que leur 
mentalité n'a guère changé au cours des vingt dernières années, le fonctionnement 
du régime actuel de l'indigénat paraît devoir être maintenu encore pendant quel
que temps«31 . Le »quelque temps« perdure jusqu'en 1946. 

31 Inspection FiIlonlRevel, vérification du service de l'indigénat, Archives d'outre.mer, série 
géographique, Nouvelle-Calédonie, 209. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Der »code de l'indigenat«oder »indigenat« (Eingeborenengesetz) ist unter den gesetzlichen 
Regelungen des französischen Kolonialreiches wohl diejenige, die am stärksten die eingebo
rene Bevölkerung geprägt hat. Ganz gleich, ob man auf die Analyse von Spezialisten oder 
die Erinnerung einiger Zeitzeugen abhebt, der »indigenat« gehört in Frankreich zu jenen mit 
dem Untergang des Kolonialreiches endgültig veralteten Bestimmungen, die schlagartig 
ihren Sinn verloren, als sich der Rahmen, in dem sie bestanden hatten, auflöste. Das Studium 
des »indigenat« war ein wichtiger Bestandteil des vor dem Zweiten Weltkrieg an vielen Uni
versitäten gelehrten Kolonialrechts. Nach Kriegsende verschwand dieses Fach vollständig, 
da das Eingeborenengesetz seinen jUristischen Aktualitätsbezug verlor. In der Geschichts
schreibung der letzten dreißig Jahre sucht man vergeblich nach spezifischen Darstellungen 
zu diesem Thema. 

Der vorliegende Beitrag analysiert die dem Eingeborenengesetz innewohnende Logik, 
indem seine Ursprünge und Grundsätze, die dadurch ausgelösten Debatten und Modalitäten 
seiner Umsetzung aufgezeigt werden. Der Beitrag setzt sich zum Ziel, die besondere Ent
wicklung, die das Gesetz in einem marginalen und verkannten Gebiet, der Kolonie Neu
Kaledonien, annehmen konnte, zu untersuchen und somit besser zu verstehen. Vor diesem 
Hintergrund sollen die Bedeutungen und die Spannungen, welche die Ausübung der staatli
chen Gewalt im kolonialen Kontext bewirken, beleuchtet werden sowie die Art und Weise, 
wie das Kolonia\recht, hier durch das »indigenat« verkörpert, diesen Prozeß unterstützt. ein
gerahmt oder, im Gegenteil, gebremst hat. 



MICHAEL PESEK 

DIE GRENZEN DES KOLONIALEN STAATES 
IN DEUTSCH-OSTAFRIKA, 1890-1914 

In den letzten Jahrzehnten ist der koloniale Staat in Afrika unter vielen Aspek
ten erforscht worden. Historiker und Politikwissenschaftler haben ihn oft als 
Versuch beschrieben, administrative und gesellschaftliche Strukturen europäi
schen Zuschnitts nach Übersee zu exportieren. Der koloniale Staat, so lautet 
der nahezu einhellige Befund, sei ein repressives Gebilde gewesen. Ges«1tzt 
durch ein Militär, dessen modeme Waffen und Organisation ihm eine gewisse 
Übermacht gab, habe er mit dem Ziel wirtschaftlicher Ausbeutung die afrika
nischen Gesellschaften durchdrungen und gemäß seinen Vorstellungen zu ver
ändern gesucht. Zunehmend ziehen Historiker diese Allmacht des kolonialen 
Staates allerdings in Zweifelt. 

Dies nun ist der Versuch, die Geschichte kolonialer Staatlichkeit in derKo
lonie Deutsch-Ostafrika' als eine Geschichte seiner Präsenz zu schreiben. Um 
es gleich vorweg zusagen, ist mein Argument folgendes: Der koloniale Staat 
war ein repressives Gebilde, nahezu ungehemmt in der Anwendung staatlicher 
Gewalt, aber er war nicht stark. Und diese Schwäche des kolonialen Staates 
läßt sich vor allem an seiner mangelnden Präsenz in dem von ihm bewirtschaf
teten Territorium aufzeigen. Oder mit anderen Worten: Der koloniale Staat 
war vielerorts zu selten anwesend oder sichtbar, um jene Omnipotenz zu ge
winnen, von der seine Vertreter häufig träumten und die ihm später, nicht 
minder häufig, Historiker attestierten. 

Den Staat zu untersuchen, indem man seine Präsenz im Alltag seiner Sub
jekte beschreibt, mag auf den ersten Blick ein nicht sehr schlüssiges Konzept 
sein. In Gesellschaften wie der aktuellen deutschen oder der französischen, wo 
der Staat in jedem und allem präsent zu sein scheint, mag die Frage nach der 
Präsenz des Staates obsolet sein. Er ist nicht nur präsent in seinen Institutio
nen, die uns von Geburt bis zum Tod begleiten, die uns sozialisieren und zu 
seinen Bürgern machen. Er ist präsent in den Formularen, mit denen der Staat 
uns das Wissen über u~s abverlangt, aber er ist vor allem präsent in seinen 
Subjekten, in uns selbst. Wir verdanken diese Erkenntnis in erster Linie zwei 

I Siehe vor allem Jean-Francois BAYART, The State in Africa. The politics ofthe belly, Har
low 1993; Jeffrey HERBST, States and Power in Africa: comparative lessons in authority and 
control, Princeton 2000. 



118 Michael Pesek 

französischen Wissenschaftlern, Michel Foucault und Pierre Bourdieu2• Mo
deme Staaten, darauf verweist Foucault, sind nicht zuletzt Disziplinierungssy
steme. Staatliche Macht schreibe ihre Dispositive in die Körper ihrer Subjekte 
und in die Raum- und Zeitordnungen von Gesellschaft ein. Für ein solches 
Projekt bedürfe es nicht zuletzt einer beständigen Präsenz des Staates und von 
Akteuren, die gemäß diesen Dispositiven handeln. Der französische Philosoph 
Gilles Deleuze betont diesen Punkt in seiner Foucault-Lektüre. Macht setze 
Mechanismen von Macht voraus, die bereits in der Etablierung und Ausbrei
tung von Macht ihre Wirkungen entfalten. Macht, so Deleuze, sei ein »seriel
ler Raum«3. 

Das Argument einer mangelnden Präsenz des kolonialen Staates ist bei wei
tem nicht neu. Für Trutz von Trotha etwa, der die Genese des kolonialen Staa
tes in der deutschen Kolonie Togo untersucht, ist frühe koloniale Staatlichkeit 
von einer fragmentarischen Verfaßtheit ihrer Strukturen und fehlender Stetig
keit der Herrschaftsausübung geprägt4• Herrschaft, so Trotha, aber ist »das 
Ergebnis eines Vorgangs, in dem sich Macht verfestigt. Macht richtet sich in 
den sozialen Beziehungen ein. Sie wird beständig«5. Diese Beständigkeit fehl
te dem frühen kolonialen Staat, und ein Grund dafür war die vielerorten ephe
mere Präsenz der Kolonialherren. Zu einem ähnlichen Befund· kommt auch 
Gerd Spittler in seiner Studie über die Etablierung kolonialer Herrschaft im 
Niger. Die Wirkungsmächtigkeit des Staates sei durch seinen Mangel an 
Machtmitteln, Informationen über die Beherrschten und die Präsenz der Herr
schenden begrenzt. Letztendlich bleibe Gewalt als, letztes Mittel des Staates, 
sich spektakulär in Szene zu setzen. Doch auch dieses Mittel sei durch· Raum 
und Zeit begrenzt. Eine solche Beziehung zwischen Herrschenden und Be
herrschten sei durch Aktion und defensive Reaktion geprägt, in der weniger 
eine institutionelle Einbindung der Beherrschten erreicht werde, sondern be
stehende Handlungsmuster immer wieder reaktiviert und reproduziert wür
den6• 

Beide Autoren widersprechen einer evolutionistischen Vorstellung, die da
von ausgeht, daß despotische Herrschaftsformen früher kolonialer Staatlich
keit letztendlich in intermediäre und bürokratische Formen mündeten. Sie se-

7 Siehe Michel FOUCAULT, Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, 
Berlin 1978; Pierre BOURDIEU,· Entwurf einer Theorie der Praxis, Frankfurt a. M. 1979; 
Pierre BOURDfEU, Sozialer Raum und »Klassen«. ~ sur la leI,Jon,Frankfurt a. M. 1995. 
) Gilles DBLEUZE, Foucault,Frankfurta. M. 1992, S. 42. 
4 Trutz von TROTHA, Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Siaatsentstehung 
am Beispiel des »Schutzgebietes Togo«, Tübingen 1994, S. 117f. 
5lbid. S. 2. 
6Gerd SpmLER, Herrschaft über Bauern. Die Ausbreitung staatlicher Herrschaft und einer 
islamisch-urbanen Kultur' in Gobir (Niger), Frankfurt a. M. 1978, S. 13f.; DERS., Verwaltung 
im afrikanischen Bauernsiaat. Das koloniale Französisch Westafrika 1919-1939, Freiburg 
1981, S. 22. 
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hen eher ein Zusammenspiel und Gegeneinander dieser unterschiedlichen 
Formen von Herrschaft. Der Historiker Albert Wirz spricht in diesem Zusam
menhang von einer »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« als zentralem 
Charakteristikum kolonialer Herrschaft7• Eine solche »Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen« produziert eine Herrschaftspraxis, wie sie widersprüchli
cher nicht sein könnte. Beruht despotische Herrschaft auf Gewalt und Willkür, 
die ein Einverständnis der Beherrschten nicht einfordert, stützt sich interme
diäre Herrschaft auf die Kooperation lokaler Eliten. Bürokratische Herrschaft 
dagegen setzt auf die prinzipielle Anerkennung der Legitimität von Herrschaft. 
Ist intermediäre Herrschaft durch persönliche Beziehungen zwischen Stations
chef und lokalem Chief geprägt, gestaltet sich bürokratische Herrschaft als 
eine unpersönliche Beziehung, geregelt durch Verordnungen und Gesetze. 
Despotische Herrschaft dagegen leugnet eine Beziehung von Herrschenden 
und Beherrschten jenseits von Gewalt oder ihrer Androhung. Fordert bürokra
tische Herrschaft ihren Obolus in Form von regelmäßig zu zahlenden Steuern 
ein, verlangt intermediäre Herrschaft diesen Obolus als Tribut, der von den 
beteiligten Seiten in Höhe und Turnus immer wieder ausgehandelt werden 
muß. Despotische Herrschaft nimmt sich dagegen das, was sie in ihren spora
dischen Razzien bei den Beherrschten als Beute bekommen kanns. 

Solche Befunde lassen sich ohne weiteres auch auf die Geschichte der deut
schen Kolonialeroberung in Ostafrika anwenden. Der Aufstieg des Kaiser
reichs zur Kolonialmacht vollzog sich nicht nach einer kohärenten politischen 
Strategie, sondern war ein Gemenge von individuellen Initiativen und zutlilli
gen Gelegenheiten. Den politisch Verantwortlichen in Berlin blieb oft nur die 
Wahl zwischen einer offiziellen Anerkennung und dem Ignorieren dieser In
itiativen. Nur wenige Jahre nach der Reichseinigung von 1871 brachte eine 
vornehmlich aus Teilen' des Bürger- und Junkertums rekrutierte Kolonialbe
wegung die koloniale Frage auf die politische Tagesordnung. Die kolonialbe
geisterten Professoren, Geheimräte, Kaufleute und Offiziere sahen im Erwerb 
von Kolonien ein Allheilmittel ftir Deutschlandsvielfättige soziale und wirt
schaftliche Probleme. Aber vielleicht noch mehr waren sie der Überzeugung, 
daß der Aufstieg des Kaiserreichs ZUT Weltmacht zwangsläufig auch ein kolo
niales Engagement beinhalten müsse. Bei den wirtschaftlichen und politischen 
Eliten fanden sie zunächst wenig Gehör. Bismarck war ein ausgesprochener 
KoJonialskeptiker. Seine Außenpolitik sah die Stellung des Kaiserreichs in 
Europa im Mittelpunkt, und der Kolonialerwerb barg ftir ihn unwägbare Risi
ken ftir das instabile Machtgeftigeder europäischen Großmächte. Der Hochfi
nanz und den Wirtschaftskapitänen waren koloniale Projekte zu risikoreich, 

7 Albert WlkZ, Andreas ECKBRT, Katrin BROMBER (Hg.), Alles unter Kontrolle - Diszipli
nierungsverfahren itnkolonialel1 Tanzania(185Q--196fr), Köln 2003, S. W. 
• SPITILER, Herrschaft, S. 13ff.; SPITfLBR, Verwaltung,. S. 23; TROTHA,. Koloniale Herr
schaft, S. 443ff.; WIRZ, ECKERT, BROMSER (Hg.), Disziplinierung, S. Ifr. 
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nur wenige der großen Unternehmen hatten sich bis dahin in Übersee enga
giert. Bismarck und die wirtschaftlichen Eliten setzten, was das Engagement 
in Übersee betraf, auf Freihandelsabkommen und von Privatleuten getragene 
Kolonialisierungsprojekte. Doch das Ende der Ära des Freihandels· war An
fang der 1880er angesichts der von den europäischen Kolonialmächten for
cierten Schutzzollpolitik längst eingeläutet. Damit war Bismarcks Traum, Ko
lonialpolitik durch Privatgesellschaften zu betreiben, obsolet geworden, noch 
bevor er erste Früchte tragen konnte. 

Innerhalb weniger Jahre war das Kolonialthema aus den politischen Debat
ten im Kaiserreich nicht mehr wegzudenken. Zehn Jahre nach der Reichseini
gung waren aus den zunächst vagen· Programmen handfeste Projekte gewor
den, anfangs finanziert durch Spenden tausender Mittelständler. Die diffuse 
Kolonialbewegung h&tte mit dem Deutschen Kolonialbund einen einheitlichen 
Dachverband und eine zunehmend einflußreicher werdende Lobbyorganisa
tion geschaffen. In den Reichstagswahlen von 1884 spielte das Kolonialthema 
eine gewichtige Rolle. Mehr aus wahltaktischen Gründen, denn aus plötzlich 
entflammter Begeisterung für eine aktive Kolonialpolitik, positionierte sich 
der Kanzler als Unterstützer der Kolonialbewegung. Doch nachdem sich die 
Wogen der innenpolitischen Auseinandersetzungen gelegt hatten, wurde Bis
marck die Kräfte, derer er sich bedient hatte, nicht mehr los. Immer neue Ko
lonialprojekte wurden nun in Angriff genommen und buhlten um offiziellen 
Segen. 

Darunter war auch earl Peters' Gesellschaft für deutsche Kolonialisation, 
der es bei ihrer Gründung an politischem Einfluß und noch mehr an Geld für 
ihre ambitionierten Projekte fehlte. Doch in der kolonialen Goldgräberstim
mung von 1884 gelang es selbst Außenseitern wie Peters durch Spendenaufru
fe und Spekulationsgeschäfte die notwendigen Mittel für eine Expedition nach 
Ostafrika aufzutreiben. Ende 1884 brach Peters mit drei Mitstreitern nach Ost
afrika auf, um durch sogenannte Schutzverträge die Grundlagen für eine deut
sche Kolonie zu legen. Nach einer mehrwöchigen Expedition in das Hinter
land der ostafrikanischen Küste kehrte er mit Schutzverträgen nach Deutsch
land zurück, wo der Kaiser ihm kurz nach der Berliner Kongo-Konferenz ei
nen Schutzbrief ausstellte. Der Schutzbrief verschaffte Peters die notwendige 
völkerrechtliche Legitimation und die Reputation als eines von höchster Stelle 
abgesegneten Unternehmens, in das nun auch Banken und Großunternehmen 
investierten. Damit wurden weitere Expeditionen möglich, Innerhalb von vier 
Jahren )erwarb< das Peters-Untemehmen, nunmehr in Deutsch-Ostafrikanische 
Gesellschaft (DOAG) umbenannt,durch dubiose Verträge in Ostafrika ein 
riesiges Territorium im Hinterland der Küste. Allerdings erwies es sich als 
weitaus einfacher, die Unterschrift afrikanischer Chiefs unter die Verträge Zu 
bekommen, als dieses Territorium zu verwalten und zu kontrollieren. Zuneh
mend kam es zu Konflikten mit der afrikanischen Bevölkerung, die dem herri-
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sehen Auftreten der Deutschen wenig abgewinnen konnte. Die ökonomischen 
Projekte der DOAG waren vielerorten nicht mehr als Luftschlösser.Peters 
begegnete der Kritik der Finanziers der Gesellschaft, zu denen auch der Kaiser 
gehörte, mit dem Argument, daß tUr eine wirtschaftliche Profitabilität der 
DOAG der Zugang zur ostafrikanischen Küste fehlte. Diese war in einem Ver
trag zwischen dem Kaiserreich, England und dem Sultan von Zanzibar dem 
Sultanat zugesprochen worden. Mit unverhohlenen Drohgebärden zwang das 
Kaiserreich den Sultan, die Verwaltung der Küste der DOAG zu übertragen. 
Die Bevölkerung der Küstenstädte, die in den Verhandlungen nicht zu Wort 
gekommen war, reagierte auf diese Entwicklungen mit Empörung. Das Faß 
zum Überlaufen brachte ein DOAG-Agent in Pangani. Von seinen Hunden 
umringt und ohne seine Stiefeln abzustreifen, stünnte er in die Moschee der 
Stadt, um einen venneintlichen RädelstUhrer des wachsenden Widerstandes 
gegen die DOAG festzunehmen. Die muslimische Bevölkerungder Stadt sah 
darin eine Entweihung ihrer Moschee. Wenige Tage später kam es zum 
Aufstand, der sich schne.!l entlang der Küste ausbreitete9• 

Als Nachrichten vom Aufstand Berlin erreichten, herrschte unter den 
Verantwortlichen große Ratlosigkeit. Bismarck spielte mit dem Gedanken, das 
ganze Projekt fallen zu lassen. Doch der außenpolitische Schaden erschien zu 
groß. Das Image des Kaiserreiches hätte schweren Schaden genommen. Der 
Reichstag, der nur in Budgetfragen Einfluß auf die deutsche Politik nehmen 
konnte, signalisierte jedoch, daß er fur eine kostspielige Intervention seine 
Zustimmung nicht geben werde. Da trat der Forschungsreisende Heinrich 
Wissmann mit einem Plan vor, wie mit einem Budget von nur zwei Millionen 
Reichsmark die Kontrolle über die Küste wiederhergestellt werden konnte. 
Das war angesichts der logistischen Herausforderungen und der Größe des 
Territoriums nicht viel. Ooch es war alles, was der Reichstag dem Unternehmen 
bewilligen wollte. 

Anfang Mai 1889 landete Wissmann mit einem hastig im Sudan zusammen
gestellten Expeditionsheer in Bagamoyo. Das war der Beginn der kolonialen 
Eroberung Ostafrikas durch das Kaiserreich und das Ende des unglückseligen 
Experiments der DOAG. Nahezu 15 Jahre dauerte die Phase der kolonialen 
Eroberung und wurde erst 1903 mit der Unterwerfung des Königreichs von 
RwandatUr beendet erklärt. Diese ersten Jahre waren vor allem im Inneren 
von einem latenten Kriegszustand geprägt. Während ab 1893 an der Küste 

9 Für eine detailliertere Darstellung siehe earl Gotthilf BOTINER, Die Anfänge der deutschen 
Kolonialpolitik in Ostafrika. Eine kritische Untersuchung an Hand unveröffentlichter Quel
len, Bd. 1. Berlin 1959 (Studien zur Kolonialgeschichte und Geschichte der nationalen und 
kolonialen Befreiungsbewegung); Fritz Ferdinand MÜLLER, Deutschland-Zanzibar
Ostafrika: Geschichte einer deutschen Kolonialeroberung 1884--1890, Berlin 1959; Jonathan 
GLASSMAN, Feasts and Riot. Revelry, rebellion, and popular consciousness on the Swahili 
coast, 1856-1888, Portsmouth 1995. 
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eine Zivilverwaltung eingetuhrt wurde, blieben die Stationen im Inneren bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein Militärstationen, Hier prägten Offiziere und 
mit ihnen militärische' Muster den Charakter deutscher Kolonialpolitik. 

Zeit und Raum kolonialer Herrschaft in Deutsch-Ostafrika 

Die Unwilligkeit der Verantwortlichen in Berlin, sich in ein koloniales Aben
teuer zu stürzen, prägte tur lange Zeit die deutsche Kolonialpolitik und selbst 
noch dann, als das Kaiserreich in Afrika und Asien längst zu einer Kolonial
macht aufgestiegen war. Die Budgets der Kolonien entsprachen in keiner Wei
se den gewaltigen Aufgaben, denen sich die Behörden in den Kolonien gegen
übersahen. Die notwendigen administrativen Strukturen wurden nur zögerlich 
geschaffen. Bis 1907 war die tur die Kolonien zuständige Behörde eine Abtei
lung des Außenministeriums; Kolonialpolitik war also mehr oder weniger Au
ßenpolitik. Erst nachdem Aufstände in den Kolonien die Kolonialpolitik des 
Kaiserreiches an den Rand des Scheiterns gebracht hatten, wurde mit dem 
Reichskolonialamt eine eigenständige Behörde geschaffen und die administra
tiven Strukturen gt'Undlegend reformiert 1o• 

Der Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen war ein nicht zu un
terschätzendes Moment bei der Herausbildung des kolonialen Staates. 1891 
standen dem Gouvernement 4,5 Millionen Reichsmark zur Verfiigung, 1900 
waren es etwa 9 Millionen. Das reichte kaum, um rudimentäre administrative 
Strukturen aufzubauen und das Land zu befrieden. Für ambitioniertere Projek
te wie den Bau eines Eisenbahnnetzes, von vielen Kolonialexperten als Vor
aussetzung tur eine wirtschaftliche Entwicklung gesehen, reichte es viele Jahre 
nicht. Vor allem aber fehlte es dem kolonialen Staat an Kolonisierenden. 1888 
hatte die DOAG 56 Vertreter an der Küste. Die Zahl der mit der »Wissmann
Truppe« nach Ostafrika kommenden Offiziere betrug 32, dazu kamen 56 Un
teroffiziere. Im Jahre 1900 waren 997 männliche deutsche Kolonisierende in 
Ostafrika, davon 415 Offiziere und Kolonialbeamte. Der Rest waren Missio
nare, Siedler, Kaufleute, Gewerbetreibende und Angestellte. Ihnen standen ca. 
8 bis 1 0 Millionen Afrikaner und Immigranten aus den Anrainergebieten des 
Indischen Ozeans gegenüber I I • Koloniale Herrschaft war eine Herrschaft des 

10 Siehe vor allem lohn lliffes Studie über den Maji-Maji-Aufstand. Er sieht darin einen 
wesentlichen Grund rur die Reform der .deutschen Kolonialpolitik nach 1907, John ILIFFE, 
Tanganyika underGerman Rule 1905-1912, Cambridge 1969. 
11 luhaniKoPONEN, Development for exploitation. Germancolonial policies in Mainland 
Tanzania, 1884-1914, Bd. 49, Hamburg 21995 (Studia historlca) S. 78, 277, 572. 
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Mangels seitens der Herrschenden und letztendlich auch an Herrschenden 
selbst. 

Expeditionen und Stationen verkörperten wie kaum etwas anderes koloniale 
Herrschaft im Inneren der Kolonie. Expeditionen dienten der kolonialen Wis
sensproduktion, wie sie Mittel der Eroberung und Verwaltung waren. Die Sta
tionen, »bomas« genannt, waren Verteidigungsanlagen, diplomatische Vertre
tung und Verwaltungsposten in einem. 1903 verfUgten die Deutschen in der 
Kolonie über 30 Stationen und kleinere Militärposten. Allein neun Stationen 
befanden sich an der Küste. Mit ihrer Hilfe sollte ein Territorium kontrolliert 
werden, das eine Größe von etwa einer Million Quadratkilometern hatte. 

So ist es nicht verwunderlich, daß angesichts eines solchen Verhältnisses 
von Kolonisierenden zum kolonialen Territorium das Reisen zur alltäglichen 
Herrschaftspraxis gehörte. Expeditionen waren Ausdruck des Mangels der 
Kolonisierenden; die Bewegung durch den Raum wurde zu einem Versuch, 
die mangelnde Präsenz der Kolonisierenden zu überwinden. Koloniale Herr
schaft war eine peripatetische Herrschaft. Mittels Expeditionen wurde das Ter
ritorium der Kolonie durchquert, erforscht und erobert. Doch Expeditionen 
waren die Bewältigung eines Territoriums, nicht dessen Kontrolle oder Be
herrschung. Sie etablierten koloniale Herrschaft im Moment der Anwesenheit 
des Kolonisierenden. Der reisende Kolonialherr kam und ging. auch wieder. 
Das Ephemere der peripatetischen Herrschaft fand in der Vergabe von Schutz
briefen und Fahnen an die afrikahischen Chiefs seinen Ausdruck. In den Au
gen der Kolonisierendert war mit der Annahme dieser Symbole die Unterwer
fung akzeptiert und damit koloniale Herrschaft etabliertI2. Und vielerorts folg
ten dem Unterwerfungsritual über Monate oder auch manchmal Jahre keine 
weiteren Maßnahmen seitens des kolonialen Staates zur Festigung seiner 
Macht. 

Den kurzen Moment ihrer Anwesenheit versuchten die reisenden Kolonisie
renden durch die imponierende Macht der Gewalt und des Spektakels zu ver
längern. Nicht umsonst war der Begriff des Imponierens einer der am häufig
sten genannten, wenn die Kolonisierenden ihre Politik beschrieben. »Im Statu-

12 DKB 1896, S. 8f., Friede mit den Wahehe, Bericht des Stationschefs von Kilossa von 
Elpons an Gouvemement Dar es Salaam, Lager am Ruaha, 14.10.1895; DKB 1896, S. 10, 
Vertrag mit Mkwawa; Franz STUHLMANN, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, Bd. 1, 
Berlin 1894, S. 130; Rochus SCHMIDT, Wissmann als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, in: 
Carl von PBRBANDT, Georg RICHBLMANN, Rochus SCHMIDT (Hg.), Hermann von Wiss
mann, Deutschlands größter Afrikaner. Sein Leben und Wirken unter Benutzung des Nach
lasses dargesteIlt. Berlin 1906, S.455; Wilhelm LANGHELD, Zwanzig Jahre in deutschen 
Kolonien, Berlin 1909, S. 5':/, 61; Otto Friedrich RAUM, German East Africa. Changes in 
African Life under German Administration, 1892-1914, in: Vincent Todd HARLOW, E. M. 
CHILVIlR (Hg.), History of East Africa, Bd. 2, Oxford 1965, S. 7l; lsaria N. KIMAMBO, 
Penetration and protest in Tanzania. The impact of the world economy on the Pare, 1860-
1960, London 1991, S. 47. 
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ieren des Exempels«, wie es ihren Berichten oft hieß, versuchten sie, die Wir
kungen ihrer militärischen Siege in Raum und Zeit zu erweitern. Die symboli
sche Dimension des Terrors sollte die Präsenz der Kolonisierenden verdop
peln: Selbst wenn der Kolonialherr längst mit seiner Expedition davongezogen 
war, sollte sich die lokale Bevölkerung seiner Anwesenheit als eines spektaku
lären Ereignisses erinnern. Und selbst dort, wo der Kolonialherr nicht war, 
sollte die Kunde über seine Siege jeden Widerstand als undenkbar erscheinen 
lassen. Das imponierende Gehabe der Kolonisierenden war, wie Richelmann 
schrieb, ein Kampf gegen das Vergessen: 

Die Neger sind schnell vergessende Menschen. Heute bestraft, erholen sie sich morgen 
schon, wenn die Truppe abgezogen ist, von ihrem Schreck, und bald beseelt sie, ungefähr 
wenigstens, der Gedanke: ach was, der Himmel ist groß und der Zar ist weit! Deshalb gilt es, 
ihnen öfters vor Augen zu filhren, dass dieser Zar jeden Tag kommen kann\3. 

Die Zukunft, mit der die Kolonisierenden in der Wirkung ihres Imponierens 
durch Gewalt rechneten, reichte nicht weit. Kaum, daß sie über die Dauer ihrer 
Expeditionen hinausging. Die koloniale Herrschaft teilte zwar durch Terror die 
Welt in Besiegte und Sieger, schuf aber keine stetige Beziehung zwischen 
Kolonialherren und afrikanischer Bevölkerung. Trotz der »imponierenden« 
Siege der Kolonialtruppen blieb die Sicherheitslage in der Kolonie bis weit in 
das 20. Jahrhundert hinein instabil. Kaum ein Jahr verging, in dem es nicht 
Aufstände und Rebellionen gab, die Strafexpeditionen nötig machten. 1903 
konstatierte denn auch ein hoher Beamter des Geuvernements das Scheitern 
dieser Politik. Die Politik der Straf expeditionen habe, so der Beamte, in den 
vergangenen Jahren zu einer Schädigung der wirtschaftlichen Entwicklung 
und des Ansehens der Kolonialmacht in den Augen der Bevölkerung geruhrt l4 • 

Die Expedition war ein Machtinstrument, und sie war ein ökonomisches 
Unterfangen. In ihrer Praxis glich die Expedition allerdings mehr dem Raub: 
Was immer der reisende Kolonialherr rur die Fortsetzung seines Weges 
brauchte, nahm er sich mit Gewalt oder mit ihrer Androhung von der lokalen 
Bevölkerung - seien es nun Lebensmittel, ortskundige Führer oder Träger ge
wesen. Das verweist nicht nur auf eine ungenügende Infrastruktur des kolonia
len Staates, sondern auch auf eine Politik, die nicht in die Zukunft blickte. 
»Politik der Razzia« nannte Trotha diese frühe Form der Akkumulierung sei
tens des kolonialen Staates treffend. 15 Die Verbindung von Politik und Öko
nomie wurde in der Forderung von Tributleistung an den sich unterwerfenden 
Herrscher deutlich. Die Einforderung von Tribut war immer auch ein Schau-

13 Georg RICHELMANN, Die Besiegung der Feinde vom Rufiji bis zum Urumba, in: PER
BANDT. RICHELMANN, SCHMIDT (Hg.), Hermann von Wissmann, S. 247. 
14 Bundesarchiv Berlin (BA) RlOOl1S499: Stuhlmann an Auswärtiges Amt, Kolonialabtei
lung, Dar es Salaam, den 17.07.1903, Entwurffilr einen Runderlass [undatiert]. 
15 TROTHA, Koloniale Herrschaft, S. 120. 
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spiel, das die anwesende Bevölkerung zum Zuschauer hatte. Sie erschuf fllr 
den Moment des Nehmens den Kolonisierenden als Herren. Dabei stand als 
Tribut Elfenbein hoch im Kurs, im ersten Jahrzehnt deutscher Herrschaft war 
es eines der Hauptausfuhrprodukte der Kolonie. Und es war fest eingerechne
ter Bestandteil des Etats zur Deckung der Expeditionskosten, was die Grenzen 
zwischen der Expedition als politische Aktion und als ökonomisches Raubun~ 
ternehmen verwässerte. 

Neben Elfenbein waren es Lebensmittel, die die Kolonisierenden als Tribut 
einforderten, und die der Verpflegung der Expeditionen sowie den Bedürfnis
sen einer peripatetischen Herrschaft und dem Mangel an kolonialer Infrastruk
tur entsprachen. Die Kolonialherren lebten von der Hand im Mund und waren 
doch in hohem Maße wählerisch. Brachte die lokale Bevölkerung den Koloni
alherren Maismehl anstelle von Eiern und Fleisch, wurde sie oftmals mit Un
gnade empfangen und wieder zurückgeschickt. Brachten sie die gewünschten 
fleischlichen Kostbarkeiten, galten die Afrikaner als »überaus freundlich«16. 
Die Verbindung von Macht und Appetit der Kolonialherren nahmen auch die 
Afrikaner wahr. Ein Chief aus Usukuma am Victoria-See schilderte die Deut
schen als gefräßige Wesen, gegen die es nur ein Zaubermittel gäbe, nämlich 
sie zu füttern 17• Diese »Politik des Bauches(, wie der französische Soziologe 
Jean-Franyois Bayart dies einmal in einem anderen Zusammenhang genannt 
hat, verweist auf zwei sehr wichtige Merkmale der Politik kolonialer Expedi
tionen 18. Sie war auf den Expeditionsfiihrer als Verkörperung und die Expedi
tion als Ort kolonialer Herrschaft zugeschnitten. 

Nicht selten aber reagierte die lokale Bevölkerung auf die Bewegung der 
Kolonisierenden, die sich ihnen als Expedition näherte, mit einer Gegenbewe
gung - der Flucht. In den ersten Jahren der kolonialen Eroberung wurde die 
Flucht der Bevölkerung oft von den Kolonisierenden als Affront, als· Wider
stand begriffenl9. Für den peripatetischen Herrscher war kaum etwas mit mehr 

16 DKB 1893, S. 378, Bericht des Bezirksamtmanns v. Rode über seine Teilnahme an der 
Expedition Freiherm v. Manteuffels, Pangani den 13.5.1893; STUHLMANN, Mit Emin Pa
scha, S.670; C. Waldemar WERTIIER, Zum Victoria Nyanza: Eine Anti-Sklaverei-Expedi
tion und Forschungsreise, Berlin 1894, S. 222; DERS., Die mittleren HQChländer des nördli
chen Deutsch-üst-Afrika. Wissenschaftliche Ergebnisse der Irangi-Expedition, 1896-1897 
nebst kurzer Reisebeschreibung, Berlin 1898, S. 48, 62, 74; Richard KANDT, Caput Nili. 
Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils, Berlin 1905, S. 49; Max WEISS, Die Völ
kerstämme im Norden Deutsch-üstafrikas,.Berlin 1910, S. 176; Giorgio MIESCHER (Hg.), 
Acta des Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostaftika betreffend Irangi-Gesellschaft
Lieutenant Werther, Basel 1995, S. 67-73. 
17 WERTHBR, Hochländer, S. 32. 
18 Siehe Jean-FranQois BAYART, La Politique par le bas en A.mque noire, in: Politique am
caine 1 (1981). 
19 BA RIOOl/274: Sigl an Soden, Tabora den 31.8.1891; BA Rl00lfl036: Bericht über die 
Ereignisse im Bezirk während des Monats Januar, 1.2.1895; DKB 1896, S. 372; Über einen 
Zug durch das Wakondegebiet, Bericht des Kapitän Bemdt, Langenburg, 9.2.1896, DKB 
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Schwierigkeiten verbunden, als wenn er den Kolonialisierten nicht antraf, 
wenn er mit seinem herrschaftlichen und kolonisierenden Gestus ins Leere 
stieß urtd keine Zuschauer fand. Der Kolonisierende wurde in seiner Bewe
gung unterbrochen, er mußte warten: Zeit, die er nicht hatte, da seine Expedi
tion auf Bewegung hin angelegt war. Das erste Problem, das sich ihm in dieser 
Situation stellte, war die Versorgung mit Lebensmitteln: ein Problem, das um
so virulenter war, als die Kolonisierenden auf grund einer nur mangelhaft aus
gebauten Infrastruktur von der Versorgung mit Lebensmitteln durch die lokale 
Bevölkerung abhängig waren. Die Geiselnahme von Chiefs, Frauen und Kin
dern diente den Expeditionsfiihrem dazu, sich Zugang zu Lebensmitteln und 
Trägem zu verschaffen. 

Durch Geiselnahmen versuchten die Kolonisierenden, sich des Körpers des 
Kolonisierten zu bemächtigen. Sie sollten nicht nur seine physische Anwesen
heit garantieren, sie sollten auch dem Beginn der kolonialen Subjektbildung 
dienen. Nicht selten ·wurde der gefangene Chief auf die Expedition mitge
nommen oder zur nächsten Station gebracht, wo er, wie es in den Berichten 
hieß, durch eigene Anschauung die Macht des kolonialen Staates erleben soll
te20• Oftmals dienten auch die Söhne der Chiefs als Unterpfand rur die Unter
werfung. Im Falle des Sohns von Mtinginya von Ussongo sehen wir die An
tange dieser kolonialen Subjektbildung sehr deutlich. Er ging als Rekrut zu 
den Kolonialtruppen; Entgegen der üblichen Praxis wurde er nach dem Ablauf 
seiner Dienstzeit mit samt seiner Ausrüstung nach Hause entlassen, um dort 
als Garant der Allianz mit den Deutschen präsent;ru sein21 • Pangalala von Un
goni schickte 26 seiner Krieger als 'Sicherheit fiir einen Frieden mit den Kolo
nialherren. Auch sie sollten als Rekruten in der Schutztruppe dienen. In der 
von Stationschef Sigl beschriebenen Szene der Ankunft der Krieger deutet 
dieser den Wechsel der Kleidung durch die Krieger als ein Zeichen der Un
terwerfung. »Im vollen Kriegsschmuck«, berichtete er, seien die Krieger an
gekommen und »übergaben mir ihre sämtlichen Waffen und Kopfschmücke, 
zum Zeichen der Unterwerfung«. . Und natürlich machte diese Geste »einen 
unerhörten Eindruck auf die Bevölkerung«22. 

Eine solche Politik nahm den Körper des Chiefs als Synonym oder pars pro 
toto des politischen Systems. In der Tat haben die deutschen Kolonisierenden 
sich die Strukturen afrikanischer politischer Herrschaft als Verwartdtschafts-

1896, S.770 Bericht Ramsays aus Ujiji, 1.8.1896; WERTHER, Hochländer, S.47; Gustav 
Adolf Graf von GöTZEN, Durch Afrika von Ost nach West. Resultate und Begebenheiten 
einer Reise von der Deutsch-Ostafrikanische.n Küste bis zur Kongomündung in den Jahren 
1893/94, Berlin 1899, S. 141; LANGHELD, Zwanzig Jahre, S. 135. 
20 BA Rloo1l1030: Bericht des Stationschefs von Ledebur über seine Reise in den Bezirk, 
1.8.1902. 
21 BA R 1001/1030: Bericht über einen eventuellen Waniamwezi-Aufstand, Major von 
Estorff,30.3J901. 
22 BA RlOO1!274: Sig! an Soden. Tabora, den 31.8.1891. 
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strukturen (oder mit anderen Worten als Beziehungen zwischen Personen) 
vorgestellt23 • Demzufolge haben sie versucht, sich dieses Körpers zu bemäch
tigen, und oft war der von ihnen forcierte Wandel in der politischen Repräsen
tation des Chiefs, seine Uniformierung, ein Teil dieser Strategie. Die vom Ko
lonialherren an den Chief überreichte Flagge oder Uniform markierte letzteren 
als Teil des kolonialen Projekts. Doch koloniale Subjektbildung bedurfte mehr 
als nur die Änderung der Garderobe. Sie bedurfte kolonialer Strukturen· wie 
Schulen, Kasernen oder Plantagen. Sie war angewiesen auf einen kolonialen 
Alltag. Diese Rahmenbedingungen konnte peripatetische Herrschaft schwer
lich schaffen. Was peripatetische Herrschaft aber oft genug anstelle dessen 
erschuf, war der kurze Moment einer kolonialen Choreographie, in die der 
Chief eingebunden wurde. Dessen Ergebnis war weniger eine koloniale Sub
jektbildung, sondern eine Rolle, in die der Chief fiir den Moment der zeremo
niellen Begegnung mit den Kolonialherren SChlüpfte. 

Dennoch war die Expedition ein früher Ort kolonialer Subjektbildung und 
der Verwirklichung kolonialer Zeit- und·Raumvorstellungen. Eine Expedition 
war ein großes organisatorisches Unterfangen, sie umschloß vielfliltige soziale 
Beziehungen. Es gab O~fiziere und ihre Diener. Es gab »askari«, wie die afri
kanischen Soldaten der Kolonialtruppen genannt wurden, und es gab Träger. 
Und oft reisten noch die Familien der »askari~( und der Träger mit. Expeditio
nen bildeten in einem gewissen Sinne eine kleine koloniale Welt filr sich. 
Hier, wie in den Kolonialtruppen, versuchten die Kolonisierenden, Afrikaner 
zu disziplinieren, sie nach ihren Vorstellungen zu formen. Expeditionen waren 
nicht nur eine Eroberung des Raums, sondern auch eine Eroberung der Körper 
der Expeditionsmannschaften, mit anderen Worten eine Durchsetzung von 
Disziplinarordnungen, oder, mit den Worten Stuhlmanns, eine Gewöhnung an 
die Marsch- und Tagesordnung der kolonialen Expedition24• Eine solche mili
tärische Sprache für die Ordnung der Expedition zeigte, daß Kolonisierende 
wie Stuhlmann die Ordnung der Expedition als eine durch sie geschaffene und 
kontrollierte wahrnahmen. Die Uniformen der »askari« markierten die Ord
nung der Expedition als eine koloniale. Daß die bewaffneten Mannschaften 

23 Siehe etwa Tom von PRINCE, Geschichte der Magwangwara nach Erzählung des Arabers 
Raschid bin Masud und des Fusi, Bruder des vor drei Jahren verstorbenen Sultans der Mag
wangwara Mharuli, in: Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deut
schen Schutzgebieten 3 (1894) S. 282; Bemhard von KALBEN, Über die Rechtsverhältnisse 
der Eingeborenen in der Umgebung von Bukoba, in: Mitteilungen von Forschungsreisenden 
und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten 1 (1896) S. 38; Karl KANNENBERG, Durch 
die Marenga Makali, in: Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deut
schen Schutzgebieten 1 (1900a) S.7; Karl KANNENBERG, Reise durch die hamitischen 
Sprachgebiete um Kondoa, in: Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den 
deutschen Schutzgebieten 2 (1900b) S. 150; Ernst NIGMANN, Die Wahehe. Ihre Geschichte, 
Kult-, Rechts-, Kriegs-und Jagd-Gebräuche, Berlin 1908, S. 46. 
24 STUHLMANN, Mit Emin Pascha, S. 51. 
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der Karawanen und Expeditionen durch eine besondere Kleidung von den 
Trägem unterscheidbar waren, war nichts Neues. Das gab es schon vor der 
Herrschaft der Deutschen: in den Karawanen der Küstenhändler und den Ex
peditionen der Forschungsreisenden. In der militärischen Expedition aber 
wurde die unterschiedliche Kleidung standardisiert, sie wurde zur Unifonn -
Ausdruck militärischer Ordnungen und Hierarchien.· Unifonniert, in militäri
sche Hierarchien, in Abteilungen und Kompanien geordnet, waren die »aska
ri« der sinnfallige Ausdruck dieser militärischen Ordnung: »Vor jeder Kom
pagnie marschiert der Kompagniefiihrer, vor jedem Zuge der Zugfiihrer«, be
schreibt ein deutscher Offizier die Marschordnung der kolonialen Expedition. 
Strafen wie Degradierungen und Arrest wurden zu Sinnbildern der morali
schen Ökonomie der kolonialen Expedition25 . 

Doch die koloniale Subjektbildung in den Expeditionen hatte Grenzen. Die 
Infrastruktur der Expeditionen war zu großen Teilen keine koloniale, sondern 
eine, die sich in der Zeit des Karawanenhandels im 19. Jahrhundert herausge
bildet hatte. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatten die deutschen Kolonisie
renden es nicht vennocht, eigene Strukturen der Trägerrekrutierung zu schaf
fen. Sie blieben weitestgehend abhängig von indischen und sansibaris ehen 
Händlern26• In der Karawanenkultur des 19. Jahrhunderts aber hatte es bis zu 
einern gewissen Grade Regeln fiir den Umgang der Karawanenherren mit den 
Trägem gegeben. UII:d auch die Deutschen hatten diese Regeln durchaus zu 
beachten. Vor allem die von ihnen bevorzugten professionellen Träger setzten 
den Versuchen der deutschen Expeditionsfiihrer., ein harsches Disziplinarre
giment einzufiihren, passiven bis offenen Widerstand entgegen. Genügten die 
deutschen Offiziere ihrer Pflicht als. Ernährer und Fürsorger der Expedition 
nicht oder forderten sie zu hohe Leistungen, desertierten die Träger oder ver
weigerten die Arbeit. 

Und dennoch waren es die Expedition und das Camp der Expedition, wo die 
Kolonisierenden ihre Vorstellungen einer kolonialen Welt durchzusetzen be
gannen. Ein Beispiel aus einer Expedition zur Durchfiihrung topographischer 

2S0eorg MABRCKER, Unsere deutsche Schutztruppe in Ostafrika, Berlin 1893, S. 194; Oscar 
BAUMANN, Durch Massailand zur Nilquelle. Reisen und Forschungen der Massai-Expedi
tion des Deutschen Antisklaverei-Komitees in den Jahren 1891-1893, Berlin 1894, S.9; 
STUHI.MANN. Mit Emin Pascha, S. 72. 
26 Siehe dieehtsprecbenden Expeditionsberichte. So wurde die 1890er Expedition Emin 
Paschas zumVictoria-See wie viele andere vom indischen Geschäftsmann Sewa Haji ausge
rüstet. (BA RIOOI272: Emin Pascha an den Kaiserlichen Reichskommissar in Sansibar. 
Bussisi, den 11.10.1890; Ibid., S. 16). Auch die Anti-Sklaverei-Expeditionen bedienten sich 
der Hilfe des Inders (Wissmann an das Komitee der Antisklaverei -Lotterie, z. Hd. des Herrn 
Busse, 9.07.1891, abgedruckt in: Die Acten der Ausfilhrungskommission des Deutschen 
Antisklavereikomitees betreffend das v. Wissmann.Dampferunternehmen. Bd. 3, Koblenz 
1893, S. 7). 
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Aufnahmen aus dem Jahre 1901 schildert eine solche koloniale Welt in ihren 
Anfängen: 

Frühmorgens 6 Uhr rief ein Hornsignal die Leute zum Antreten. Dieselben wurden ein
getheilt, die Kranken untersucht, Arznei vertheilt, die Anordnung getroffen ftir die Behand
lung, dann wurde abgerückt und die vorher geschilderten Arbeiten füllten den Tag bis 
Nachmittag 5 Uhr mit einer halben Stunde Pause aus, während welcher wir Europäer ein 
kaltes Frühstück einnahmen, die Neger aber nur Wasser tranken, da der Eingeborene im 
Laufe des Tages keine Mahlzeit zu sich nimmt27• 

Das Camp der Expedition war der erste Ort, an dem koloniale Zeitstrukturen 
praktiziert wurden. »Um 9 Uhr präzis«, schrieb Stuhlmann, wurde in der 
Emin-Pascha-Expedition der Zapfenstreich geblasen, der den Lärm der Träger 
und »askari« verstummen ließ28• Mit einem Trompetensignal wurde die Expe
ditionsmannschaft morgens aus dem Schlaf gerissen. Durch Pfiffe mit der Si
gnalpfeife wurden die Handgriffe zum Abbau des Lagers dirigiert. Das Camp 
war einer der ersten Orte, an dem koloniale Raumstrukturen verwirklicht wur
den. Das Beziehen des Lagers begann mit einem symbolischen Akt: Die Fahne 
der Expedition wurde in die Erde gestampft. Sie markierte das Zentrum des 
Camps, um das herum die Europäer, die »askari« und Träger geordnet wurden. 
Die »askari« schlugen ihre Zelte, nach Zügen geordnet, um die Zelte der Eu
ropäer auf. Den äußeren Ring bildeten die Träger, die nach den »campi«, den 
Kochgemeinschaften, geordnet campierten. Rastplätze und Lager waren als 
provisorische Befestigungen angelegt. Das Lager umschloß in der Regel eine 
Art Zaun aus Domengestrüpp. Posten bewachten den Zugang bei Tag und 
Nacht. In gewisser Weise nahmen die Camps die Architektur der Stationen 
schon vorweg29• 

Mit der Gründung von permanenten Plätzen der kolonialen Herrschaft, den 
Stationen, versuchten die Kolonisierenden, den Zustand der Flüchtigkeit ihrer 
Präsenz zu überbrücken. Beseitigen konnten sie ihn schwerlich, dazu fehlten 
den deutschen Kolonisierenden die personellen und wirtschaftlichen Ressour
cen. Sie waren Nachschubbasen ohne Nachschub, weil es großer Anstrengun
gen bedurfte, das notwendige. Material von der Küste ins Innere zu bringen3o• 

Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein fehlten Straßen und Eisenbahnlinien. 

17 Heinrich BÖHLER, Denkschrift zur Karte von Ost-Usambara, in: Mitteilungen von For
schungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten 1 (190 1) S. 44. 
18 STUHLMANN, Mit Emin Pascha, S. 90. 
29 MAERCKER, Schutztruppe, S. 203. 
30 Als Beispiel kann die Station Kilimatinde dienen. Die zur Versorgung der Station von der 
Küste abgeschickten Ausrüstungsgegenstilnde und Bauteilefür die Station kamen nurun
vollständig in Kilimatinde an. Das verzögerte den Ausbau der Station für viele Monate. Die 
Versorgungslage der Station verschärfte . sich 1895 SO dramatisch, daß der· Stationschef nicht 
in der Lage war, seinen Soldaten Lohn zu zahlen und Arbeitskräfte zU rekrutieren. (BA R 
100 1/1 036: Bericht über die Ereignisse im Bezirk während des Monats Januar, 1.2.1895). 



130 Michael Pesek 

Die Kommunikation mit der Küste und der Nachschub basierten auf Karawa
nen, die Wochen und Monate fiir ihren Weg brauchten. Anders als die Rede 
von der »Gründung der Station« implizieren mag, war deren Aufbau ein lang
wieriger Prozeß. Die Errichtung von Stationen kostete Geld, das den Koloni
sierenden nicht in ausreichendem Maße zur Verfiigung stand31 • Sie setzten 
eine Infrastruktur voraus, die nicht oder nur in Ansätzen bestand. Stationen 
waren nur der Beginn einer kolonialen Infrastruktur, und manche blieben lan
ge isolierte Inseln innerhalb eines oftmals eher imaginierten kolonisierten Ter
ritoriums. 

Stationen bedurften einer Mannschaft, die andernorts abgezogen werden 
mußte. »Der Mangel aller Kolonieß({, schrieb ein Offizier, »bindet die Truppe 
an die bestehenden Stationen«32. Das war die Kehrseite der Verfestigung der 
Präsenz der Kolonisierenden: Sie machte sie andernorts abwesend. Nicht sel
ten wurden jene Gebiete der Kolonie, die weitab von den Stationen lagen, zu 
weißen Flecken kolonialer Herrschaft, Gebiete, die »sich selbst überlassen« 
wurden:13• So mußte das Gouvernement 1909 in einem Bericht feststellen, daß 
die »Gegend von Nord-Uha und Ujungu [ ... ] von jeher nicht nur geographisch 
der unbekannteste Teil unseres Schutzgebietes, sondern auch, da fernab jeder 
Verwaltungsstelle gelegen, von jeher der Schlupfwinkel aller zweifelhaften 
Elemente der hier zusammenstoßenden Bezirke Tabora, Bukoba, Udjidji und 
Burundi« war34• 

Die mangelnde Präsenz der Kolonisierenden machte sich auf den Landkar
ten als ein Spiel mit Potemkinschen Dörfern b~merkbar, wie ein Reisender 
bemerkte. Ansammlungen von Hütten seien auf den Karten als wichtige Städte 
markiert35 • Dieses Spiel rechnete mit dem Mangel, es nahm die Zukunft, die 
koloniale Durchdringung vorweg, indem es die Stationen als pars pro toto des 
Kolonialismus verstand. Die befestigten Stationen waren ein Ausdruck dieses 
Mangels. Sie waren darauf ausgerichtet, mit möglichst kleiner Besatzung ver
teidigt werden zu können. Geboren aus den militärischen Überlegungen, den 
Mangel an verfiigbaren Truppen durch Befestigungsanlagen zu kompensieren, 
standen sie wie Mahnmale kolonialer Macht über einen weiten Raum sichtbar 

)\ BA R 1001/275: Wissmann an Emin Pascha, 8.1.1891. 
II MAERCKER, Schutztruppe, S. 189. 
II Georg RICHELMANN, Die Nutzbarmachung Deutsch-Ostafrikas, Magdeburg 1894, S. 8. 
34 BA Rl001l6566: Manuskript zum Jahresbericht von 1909/10. 
H In der »Täglichen Rundschau« vorn 6.12.1892 (Beilage Nr. 286) schreibt Roewer. Arzt der 
Wissmannschen Anti-Sklaverei-Expedition zum Nyassa-See über die Ansiedlung Misongwe: 
»Die dortige Aristokratie bildet ein Holländer und ein Pole, den Mittelstand filnf indische 
Krämer, den.Rest einige Hundert Eingeborene. [ ... ] Daß solche Dörfer auf den Landkarten 
Oberhaupt, dem Druck und der Buehstabengröße nach SOgar als bedeutende Plätze, verzeich
net werden, liegt wohl daran, daß die Karte Afrikas noch so viele unbedruckte Stellen auf
zuweisen hat«. 
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in der eroberten LandschafY6. Diese Symbolik sollte nicht darüber hinwegtäu
schen, daß der Machtbereich der Stationen begrenzt war. Die deutschen Kolo
nisierenden haben ihre Machtbereiche mitunter als imaginäre Kreise um die 
Stationen beschrieben. Sie entwarfen Macht und Herrschaft ausgehend von 
einem Ort und (letztendlich) zentriert um den Körper des Kolonisierenden. So 
schilderte der Stationschef von Kitega (im heutigen Burundi) die Beziehung 
zur afrikanischen Bevölkerung als eine, die von ihrer räumlich-geographi
schen Distanz zur Station geprägt war. Loyal und »deutschfreundlich~<, wie 
der Stationschef dies sehr vage nannte, waren in der Regel diejenigen, die in 
unmittelbarer Nähe zur Station lebten. Die Realität mag mitunter anders aus
gesehen haben. Die etwas resignierende oder vielleicht auch spöttische Kritik 
des Kolonialrats am System der Stationen bemerkte, daß das Wissen und der 
Einfluß der Stationschefs nur wenige Meter vor den Toren der »boma« ende37• 

Einige Tagesreisen weiter weg, so der Stationschef von Kitega weiter, aber 
dennoch in erreichbarer Nähe, wohnten dagegen diejenigen, die der kolonialen 
Herrschaft Widerstand leisteten, die »Gegner unserer Herrschaft«. Sie waren 
dem Stationschef noch bekannt. Die afrikanische Bevölkerung jedoch, die 
außerhalb der Reichweite des Stationschefs wohnte, verschmolz in seiner Vor
stellung mit dem »Busch«, der Wildnis, sie wurde von ihm als »ängstlich, 
scheu« beschrieben. Mit ihnen hatte der Stationschef kaum Kontakt, und noch 
weniger wußte er von ihnen38• 

Trotz der Anlage von Stationen blieb die Präsenz der Kolonisierenden in 
weiten Teilen des kolonialen Territoriums ephemer und die Etablierung kolo
nialer Herrschaft ein fragiler Prozeß. Der Mangel an Trägem und »askari« 
oder die Krankheit des Stationschefs konnte eine für die Unterwerfung eines 
rebellischen Dorfes notwendige Expedition auf Wochen oder Monate verzö
gern. Der Urlaub eines Offiziers war in der Lage, die Verwaltungstätigkeit der 
Station auf Monate zu blockieren. Die Stationschefs und Offiziere, die mit 
Unruhen und Rebellionen in ihrem Herrschaftsbereich konfrontiert waren, 
sahen in ihrer fehlenden Anwesenheit vor Ort eine wesentliche Ursache fur 
Aufruhr und Widerstand. Seine Erfahrung habe gezeigt, schrieb ein Offizier, 
daß »Strafexpeditionen, die nur schnell das Land durcheilen und dann zur Sta
tion zurückkehren, eine nachhaltige Wirkung fast nie erzielen und bald wie
derholt werden müssen. Nur längerer Aufenthalt der Truppe, dauerndes Zei-

36 DKB 1890: 40, Militärische Stationen in Deutsch-Ostafrika. 
;7 BA R 100111026: Flugblätter des Deutschen Kolonialbundes, V (1903): Kolonialrefonnen 
11: Die Einziehung von Militärstationen und die Verminderung der Schutztruppe in Deutsch
Ostatrika. 
38 BA R l003FC/l150: Stellungnahme zur Einführung von Kopf- und Hiittensteuem 
(1913114), Residentur Gitega. Siehe auch EmstNIGMANN, Die Geschichte der Kaiserlichen 
Schutztruppe rur Deutsch-Ostafrilca, Berlin 1911, S. 78. 
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gen der Macht kann dauernden Erfolg zeitigen«39. Er bezeichnete damit das 
Grundproblem früher kolonialer Herrschaft - die mangelnde Präsenz der Ko
lonisierenden. Symptomatisch für den Mangel der Kolonisierenden war der 
Bericht des Stationschefs von Mwanza aus dem Jahre 1892: 

Leider bin ich immer noch allein und konnte daher nur rür einige Tage die Station verlassen. 
Wenn noch ein Europäer hierher kommt, um in meiner Abwesenheit auf der Station zu blei
ben, breche ich mit 40 Soldaten und 100 Wasukuma auf, um selbstverständlich mit friedli
chen Absichten meinen Bezirk zu bereisen, da es notwendig ist, von Zeit zu Zeit in Karagwe, 
Usui etc. Soldaten zu zeigen40• 

Mancherorts war die Etablierung kolonialer Herrschaft daher eher ein retardie
render Prozeß, mußte die Herrschaft der Deutschen wieder und wieder eta
bliert werden41 • 

Die mangelnden RessQurcen setzten der Präsenz des kolonialen Staates 
Grenzen. Das koloniale Territorium blieb bis zum Ende der Kolonialherrschaft 
ein Flickenteppich von Herrschaftsinseln, die durch eine rudimentäre Infra
struktur nur lose mitejnander verbunden waren. Die weißen Flecken der Kolo
nie mußten mittels Expeditionen oftmals neu in das koloniale Territorium ein
gefügt werden, das koloniale Territorium also immer wieder erschaffen wer
den. 

Unwillige Bürokraten 
Macht und Ohnmacht des kolonialen Staates 

Der Mangel an personellen und materiellen Ressourcen hatte einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluß auf die Praxis kolonialer Herrschaft im Inneren. Der 
reisende Kolonialherr agierte weitestgehend entblößt von den Infrastrukturen 
des kolonialen Staates; nur seine Anwesenheit vor Ort zeugte von der Existenz 
des kolonialen Staates. Und so wurde der Körper des Kolonialherren zur Ver
körperung kolonialer Herrschaft, oder mit anderen Worten: zum Bestandteil 

39 Heinrich FONCK, DeutSch..()stafrika. Eine Schilderung nach 10 Wandetjahren, Heft I: Die 
Schutztruppe, Berlin 1907, S.27. Siehe rur ähnliche Urteile RICHELMANN, Besiegung, 
S.247. 
40 BA RIOOllI032: Bericht der Stationen Bukoba und Mwanza vom August 1892. Siehe rur 
ähnliche Beispiele: DKB 1895, S. 380, Über die Einsetzung des Jumben Kipanga von Hane 
dei in Wuga, Bericht Expedition Johannes zum Meruberg, DKB 1897, S. 43, Bericht des 
Hauptmanns Johannes, Moschi, 28.10.1896. 
41 BA Rl0011726: Bericht Booth an AAJRK, 25.01.1901; BA-MA RM 121/438: Merkers 
Bericht über Vorkommnisse von 7. bis. 15.9.1905 in Kilwa; Kilwa, den 16.1l.l905; Bundes
atchiv-Militärarchiv (Frei burg) BA-MA RM 5/6063: Denkschrift des Gouverneurs von Göt
zen über die Ursachen des Aufstandes in Deutsch-Ostafrika 1905, 26.12.1905. 
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der symbolischen Ökonomie des kolonialen Staates. In seiner körperlichen 
Präsenz vor Ort repräsentierte der Kolonialherr all das, was an kolonialer 
Staatlichkeit und Infrastruktur nur vage oder noch nicht präsent war. »Wir 
müssen dem Neger [ ... ] imponieren«, forderte ein deutscher Offizier und sah 
darin den magischen ersten Moment kolonialer Herrschaft, in dem sich der 
Kolonisierende als neuer Herr in das Bewußtsein der Kolonisierten präge42 • 

Was dem Offizier vorschwebte, war neben militärischen Erfolgen vor allem 
das Imponieren durch ein herrisches Auftreten, und letzteres war eine seltsame 
Mischung aus dem Verhaltenskanon preußischer Offiziere und Junker und 
einer Simulation aristokratischer Welten, ganz gleich, ob sie das höfische Le
ben des Kaisers oder eines »orientalischen Despoten« zum Vorbild nahmen. 

Weil sie etwas zu repräsentieren gedachten, was weit über ihre Bedeutung 
als Individuen hinausging, maßen die Kolonialherren jeder ihrer Handlungen 
eine hohe Bedeutung bei und neigten zu einer gewissen Theatralität. Sie 
schmückten ihren Auftritt vor der afrikanischen Bevölkerung mit Feuerwerk 
und Magnesiumfackeln, gaben das Anzünden von Streichhölzern als Feuer
zauber aus, führten Zauberkunststücke mit ihren wissenschaftlichen Instru
menten und ihrer Kleidung vor43 . Dieser Zwang zur Repräsentation normierte 
in gewisser Weise ihr Verhalten. »Der Europäer muß turmhoch über dem 
Schwarzen stehen, aber muß sich dieser Stellung durch sein Betragen als wür
dig erweisen«, forderte Richelmann44. 

Die deutschen Kolonisierenden definierten ihren Status als Herrschende 
nicht zuletzt über ihren Körper. »Weißer« zu sein, hieß, Herr zu sein. Die im 
kolonialen Diskurs zirkulierenden Vorstellungen über Rassen knüpften eine 
bestimmte Kultur oder Zivilisation an biologische Kategorien (den Körper). In 
der europäischen Anthropologie und Ethnographie dienten Vermessungen und 
Beschreibungen von Körpern als Beweis der These von der Unterschiedlich
keit der Rassen. Völkerkundemuseen sammelten neben Artefakten Schädel 
und Skelette. Für die Ethnographen und Anthropologen waren Körper ebenso 
Zeugnisse der betreffenden Kultur wie Artefakte. Stand der afrikanische Kör
per für die afrikanische Kultur, so konstruierten die Europäer in Afrika ihren 
Habitus als Verkörperung Europas. 

Dieses Denken hatte aber auch erhebliche Konsequenzen für die Rekrutie
rung der Vertreter des kolonialen Staates. Der koloniale Staat vergab das 
Recht, in seinem Namen zu handeln und zu sprechen, nicht nur durch das Amt 
(dieser Grundform bürokratischer Staatlichkeit) und nicht auf grund seiner 
Ausbildung und Zugehörigkeit zu einem bürokratischen Apparat. Kolonisie-

42 Georg MAERCKER, Der Aufstand in Deutsch-Ostafrika und die Wissrnann'sche Schutz
truppe, Karlsruhe 1890, S. 16. 
43 Wilhelm ROTHAUPT, Habari. Von schwarzen und weißen Afrikanern, Stuttgart 1925, 
S.57. 
44 RICHELMANN, Nutzbarrnachung, S. 37. 
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render wurde man aufgrund seiner Hautfarbe. So sah es die Mehrzahl der Ko
lonisierenden - seien sie Beamte, Offiziere oder Privatleute -, und ähnlich sah 
dies der koloniale Staat. Er erteilte den Reisenden umfangreiche Befugnisse, 
in seinem Namen zu handeln. Ein »Reisender im Inneren Afrikas besonders 
auf den wenig betretenen Pfaden« sei niemals »Privatmann«, so brachte Oskar 
Baumann dieses Selbstverständnis vieler Privatreisender auf den Punkt. Ähn
lich liest sich das bei Gustav Adolf Graf von Götzen, Forschungsreisender und 
späterer Gouverneur der Kolonie. Zwischen Privatmann und Behörde wisse 
der Afrikaner nicht zu unterscheiden, vermutete er. Und rur Baumann sahen 
die Afrikaner in jedem Europäer einen »Vertreter seiner Nation, ja des Euro
päerthums überhaupt«45. Aufgrund dieses Selbstverständnisses agierten die 
privaten Reisenden oftmals wie Vertreter des kolonialen Staates: Sie vergaben 
Schutzbriefe und Flaggen an afrikanische Chiefs. Wenn sie es rur notwendig 
erachteten, ruhrten sie Straf expeditionen durch46. 

Die solchermaßen »eingesetzten« Vertreter des kolonialen Staates produ
zierten eine politische Strategie des Moments, um nicht zu sagen, des Zufalls. 
Ihr Amt (das Handeln im Namen kolonialer Staatlichkeit) existierte nur rur 
den Moment. Es referierte auf keine Vergangenheit (etwa ein dem Handeln 
vorgelagertes Wissen), und es nahm auf keine Zukunft, d.h. eine politische 
Strategie oder ein Ziel, Bezug. Sie produzierten eine Strategie kolonialer Herr
schaft, die sich entlang des Weges der Expedition entfaltete und nur auf den 
Moment der Präsenz vor Ort Bezug nahm und die manchmal auch den Weg 
der Expedition (als Abfolge von Orten und der Begegnung mit afrikanischen 
Gesellschaften) als politische oder militärische Strategie in sich aufnahm. So 
läßt sich in vielen Fällen eher aus den Routen kolonialer Expeditionen eine 
politische Strategie ableiten als aus den deklarierten Zielen der Behörden in 
Dar es Salaam. Konnte ein Chief den deutschen Offizier von der Unbotmäßig
keit seines Nachbarn und Rivalen überzeugen, so hatte dieser, über den der 
Deutsche kaum Wissen besaß, schlechte Karten. Gefechtsbereit zog die Expe
dition zu seiner Residenz, und nur zu oft wurde erst geschossen und dann ver
handelt. 

In der Situation des Mangels zählte jede physische Präsenz der Kolonisie
renden, seien sie offiziell bestallte Vertreter des kolonialen Staates oder nicht. 
Das machte die Grenzen des kolonialen Staates sehr vage. Die Etablierung der 
kolonialen Herrschaft in Ostafrika war nicht ausschließlich Sache eines kolo
nialen Staatswesens gewesen. Einen bedeutenden Anteil an der Okkupation 
und der ersten Etablierung kolonialer Staatlichkeit im Inneren der Kolonie 
hatten beispielsweise die Expeditionen des Anti-Sklaverei-Komitees. 1891 
hatten kolonialbegeisterte Kreise im Deutschen Reich eine Lotterie ins Leben 

45 BAUMANN, Massailand, S. 43, 110; GöTZEN, Durch Afrika, S. 66. 
46 Wie etwa Baumann, der Schutzbriefe an Chiefs verteilte (LANGHELD, Zwanzig Jahre, 
S.29). 
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gerufen, deren Erlöse dem Kampf gegen den Sklavenhandel in den deutschen 
Kolonien zugute kommen sollten. Das Komitee entschloß sich auf Rat Wiss
manns zur Entsendung von drei Expeditionen zu den großen Seen im Westen 
der Kolonie. Hier sollten Stationen und auf dem See kreuzende Dampfer dem 
Sklavenhandel Einhalt gebieten. Die Expeditionen des Anti-Sklaverei-Komi
tees agierten weitestgehend unabhängig von der kolonialen Verwaltung und 
fühlten sich dieser auch nicht verpflichtet. Die Zuständigkeiten und Machtbe
fugnisse der Expeditionsführer waren gegenüber den Stationschefs nie geklärt 
worden, und das gab AnJaß zu einer Reihe von Konflikten47 • 

Die Zufälligkeit des Agierens in der kolonialen Staatlichkeit und in deren 
Namen bereitete dem Gouvernement nicht unerhebliche Sorgen. Mit fort
schreitender kolonialer Durchdringung des Territoriums und der Etablierung 
kolonialer Verwaltungs strukturen versuchte das Gouvernement, die außerhalb 
kolonialer Staatlichkeit agierenden Herren zumindest unter eine gewisse Kon
trolle zu stellen. Ein Runderlaß des Gouvernements aus dem Jahr 1892 machte 
die ganze Problematik früher kolonialer Staatlichkeit deutlich. Die Stations
chefs sollten »den Führern der durchziehenden Karawanen zur strengsten 
Pflicht [ ... ] machen, daß sie sich jeglichen Regierungsaktes sowie überhaupt 
jeder politischen Einmischung zu enthalten und darauf zu beschränken haben, 
in friedlicher, die Pläne und Absichten der Kaiserlichen Regierung nicht 
durchkreuzender Weise dem Ziel ihrer Reise entgegen zu ziehen«. Dennoch 
sah auch das Gouvernement mancherorts das Problem einer fehlenden Präsenz 
des kolonialen Staates. Dort, wo der Staat nicht durch Stationen präsent sei, 
solle »den Führern der Expedition bis auf weiteres nach wie vor ein größeres 
Maß an Selbstständigkeit einzuräumen sein«48. Das betraf im Jahre 1892 den 
überwiegenden Teil der. Kolonie. Ein deutscher Kolonialoffizier schätzte die 
Wirksamkeit dieser Verordnung als gering ein. Selbst auf der Route Bagamo
yo-Tabora, dort, wo die deutschen Kolonisierenden eine vergleichsweise 
durchgreifende Kontrolle beanspruchten, sei sie nicht durchführbar. Er sah in 
dem vom Gouvernement geforderten Gewaltverzicht seitens privater Expedi
tionen eine unmittelbare Gefahr flir das Ansehen der Europäer und damit des 
kolonialen Staates. »Es ist jedenfalls nicht richtig, zu verlangen, daß der Euro
päer irgendeinem unverschämten Gogo-Häuptling Hongo, d.h. Tribut zahlt 
und die Beurtheilung des Falles der nächsten Station überläßt. Das ist eine 
Demüthigung des Europäers vor dem Neger, die unter allen Umständen ver
mieden werden muß«49. 

Das Gouvernement hatte lange mit solchen Vorkommnissen zu kämpfen. 
Immer wieder kam es zu Überschreitungen der Strafbefugnis seitens der Füh-

47 Ibid. S. 132. 
48 DKB 1892, S. 276, Runderlass des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika betr. 
des Verhaltens der Karawanenftlhrer. 
49 MAERCKER, Schutztruppe,. S. 137. 
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rer privater Expeditionen und zum gewaltsamen Requirieren von Lebensmit
teln und Trägem, zynisch »Einkaufen mit Gewalt« genannt. Von Privatreisen
den verhängte Strafen wurden bei den Behörden nicht zur Anzeige gebracht. 
Erst als Fälle bekannt wurden, in denen gegen lokale Vertreter des kolonialen 
Staates Prügelstrafen von Privatreisenden verhängt wurden, begann das Gou
vernement, eine härtere Gangart einzulegen und drohte den Reisenden mit 
strafrechtlichen Konsequenzen5o• Die im Namen kolonialer Staatlichkeit agie
renden Herren waren kaum in die Zwänge eines bürokratischen Apparates zu 
bringen. Zu unterschiedlich waren die Interessen der Offiziere, Kolonialbeam
ten, Missionare, Kaufleute und Siedler5!. Zu wenig waren die Muster bürokra
tischer Disziplin in ihrem Habitus verankert. Im Kult des Kolonialpioniers war 
gerade das Fehlen die.ser Muster zu einer wichtigen Charaktereigenschaft stili
siert worden. Dabei wurde die koloniale Welt nicht selten als ein Gegenent
wurf zum heimischen »Käfig der Hörigkeit«, wie Max Weber die Zwänge 
moderner DisziplinargeseIlschaften nannte, verstanden. 

Gab es an der Küste eine Reihe von ausgebildeten Beamten, so waren im 
Inneren Militärs wesentlich an der Gestaltung kolonialer Politik beteiligt. 
Während an der Küste ein bürokratisches Staatswesen im Entstehen begriffen 
war, dominierten im Inneren militärische Muster der Herrschaft. Die Offiziere 
folgten in ihrem Handeln zunächst eher sicherheitspolitischen und militäri
schen als politischen und administrativen Gesichtspunkten. Sie hatten ihre 
eigenen Vorstellungen von kolonialer Staatlichkeit, und sie deckte sich in wei
ten Teilen nicht mit denen der Beamten oder »Assessoren«, wie sie in der Ko
lonie genannt wurden. Hinzu kamen Unterschiede in der Beförderung und 
Honorierung. Die Beamten in den Küstenstädten profitierten, was ihre Karrie
re betraf, wenig von den fortwährenden militärischen Aktionen im Inneren. 
Die Offiziere schon. Mehrwöchige kriegerische Expeditionen wurden den Of
fizieren als Kriegsjahre angerechnet und verbesserten somit ihre Pensionsaus
sichten. Spektakuläre. Waffentaten, wie die Erstürmung der Residenz Isekes 
unter dem Befehl des Offiziers Tom von Prince, wurden von der HeeresfUh
rung in der Heimat mit Orden honoriert52. 

Viele Offiziere, die als Stationschefs Teil eines Verwaltungsapparates wur
den, empfanden den Zwang zum Bericht, die schriftliche Verwaltungstätig
keit, als eine Bürde. Distanz zu formeller Bildung und formalisierten Rechts
verfahren bildeten zwei grundlegende Charakteristika der preußischen Offi-

,0 BA R 100115498: Runderlass, Gouvernement Dar es Salaam, 19.06.1911; Wilhelm 
METHNER, Unter drei Gouverneuren. 16 Jahre Dienst in den deutschen Tropen, Breslau 
1938, S. 26. 
51 Siehe für eine Darstellung dieser Konflikte DetlefBALD, Deutsch-Ostafrika 1900-1914. 
Eine Studie über Verwaltung, Interessengruppen und wirtschaftliche Erschließung, München 
1970 (Afrika-Studien, 54). 
52 N!GMANN, Wahehe, S. 155; Tom von PRINCE, Gegen Araber und Wahehe. Erinnerungen 
aus meiner afrikanischen Leutnantszeit 1890-1895, Berlin 1914, S. 209. 
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zierstraditionen53 • Dieses Unbehagen gegenüber der Verwaltung erschien 
kaum überraschend. Als Offiziere waren die meisten Kolonisierenden büro
kratische Laien. Wie wenig vertraut viele von ihnen mit grundlegenden Din
gen bürokratischer Verwaltung waren, zeigen die zahllosen Runderlasse des 
Gouvernements in Dar es Salaam, das sich genötigt sah, die Stationschefs von 
Zeit zu Zeit an die Einhaltung einfachster Standards des Berichts zu erin-

54 nern . 
Nicht bürokratische Ausbildung, sondern »Charakter«, eine Mischung aus 

individuellen Anlagen und Biographie, deren Wurzeln von vielen zeitgenössi
schen Beobachtern im Stand, jener vor-moderner Schicksalhaftigkeit der so
zialen Geburt, gesehen wurden, waren fUr das Bestehen in den Kolonien we
sentlich. Viele Kolonisierende gingen jahrelang mehr oder weniger unvorbe
reitet in die Kolonien, wo sie sich, wie Trotha zutreffend bemerkt, bewähren 
mußten55 . In ihren Erinnerungen machten sie aus dieser Not eine Tugend. 
Mangelndes bürokratisches Wissen oder der Unwille, sich dem als einengend 
empfundenen Rahmenwerk bürokratischer Verwaltungsprozeduren zu unter
werfen, sollten durch die Erfahrung vor Ort ersetzt werden. Ihre Unwilligkeit, 
sich den Anordnungen ihrer Vorgesetzten zu fUgen, legitimierten sie nicht 
selten durch den Verweis auf die Differenz ihres Handlungskontextes von de
nen ihrer Vorgesetzten, saßen sie nun in Dar es Salaam oder in Berlin. 

Ein großes Problem des kolonialen Staats war die mangelnde Kommunika
tions- und Infrastruktur im Inneren. Oft waren die Briefe mit den Weisungen 
des Gouvernements an die Offiziere mehrere Monate unterwegs, bis sie ihren 
Adressaten erreichten. Daher war weder eine kontinuierliche Berichterstattung 
der Offiziere an das Gouvernement möglich, noch eine Kontrolle der Offiziere 
durch ihre Vorgesetzten. Dies galt insbesondere in jenen Gebieten, die durch 
ihre geographische Lage schwer zu erreichen waren. Dem Gouvernement fehl
te in vielen Fällen das Wissen über die Situation vor Ort, um ihren Vertretern 
genauere Weisungen zu erteilen56• Die Offiziere taten oft wenig, um ihre Vor
gesetzten in Berlin mit diesem Wissen zu versorgen. Denn die Unkenntnis 

53 TROTHA, Koloniale Herrschaft, S. 99. Siehe für eine solche Haltung eines Kolonisierenden 
Hermann von BENGERSTORP, Unter der Tropensonne Afrikas, Hamburg 1914, S. 205; Ger
hard von BVERN, Deutsch-Ostafrika und seine weißen und schwarzen Bewohner, Berlin 
1914 (Koloniale Abhandlungen 68/69) S.22; Georg RICHELMANN, Die Leistungen der 
Schutztruppe für die Entwicklung Deutsch-Ostafrikas, in: Deutsche Kolonialzeitung 28 
(1914) S. 466. 
54 BA: R 1003FC/1140: Runderlass, Dar es Salaam, den 10.12.1911; Runderlass, Dar es 
Salaam, den 12.10.1912; Runderlass, Dar es Salaam, den 10.9.1913 
55 TROTHA, Koloniale Herrschaft, S. 92. 
56 So beginnen Anweisungen des Gouverneurs von Soden an die Expedition des Leutnants 
Hermann mit dem Eingeständnis mangelnden Wissens seitens des Gouvernements: »Was die 
Ihnen in Ihrem neuen Wirkungskreise zufallenden Aufgaben, insbesondere Ihr Verhalten den 
Eingeborenen gegenüber betrifft, so muß ich mich auf einige wenige allgemein gehaltene 
Vorschriften beschränken«. (LANGHELD, Zwanzig Jahre, S. 122). 
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ihrer Vorgesetzten gab ihnen einen gewissen Freiraum jenseits der Zwänge 
des bürokratischen Apparates. Und das korrespondierte mit ihrem Selbstver
ständnis, denn vielfach fiihlten sie sich weniger als Beamte, sondern als Al
leinherrscher, Könige, Gutsbesitzer und Landesherren57. Eine solche Haltung 
innerhalb des kolonialen Verwaltungsapparates fiihrte unweigerlich zu Kon
flikten, wie der jahrelange Streit zwischen Militärs und Assessoren in der Ko
lonie zeigt58. 

Epilog 

Kehren wir zur Anfangsfrage zurück: War der koloniale Staat stark? Bemäße 
man seine Stärke an der Fähigkeit, jeden noch so leisen Hauch von Wider
stand seitens der afrikanischen Bevölkerung mit Gewalt zu unterdrücken, dann 
ließe sich die Frage leicht mit ja beantworten. Seine Macht als Gewaltinstru
ment schien grenzenlos. Der koloniale Staat hatte mit den Kolonialtruppen 
(deren militärische Überlegenheit gegenüber den afrikanischen Kriegern sie in 
den meisten Fällen als leichte Sieger sah) ein nahezu unbegrenztes Instrument 
zur Durchsetzung seiner Interessen zur Verfiigung. Allerdings gab es auch hier 
einige bemerkenswerte Ausnahmen, wie etwa die Hehe-Kriege von 1891-
1898, in der die Deutschen eine ihrer schlimmste~ Niederlagen erlitten. Gren
zenlos war der koloniale Staat vor allem in der Anwendung von Gewalt, die 
weder von humanitären noch von gesetzlichen Schranken eingehegt war. Doch 
oft war Gewalt Ausdruck seiner Schwäche, die vor allem von einer mangeln
den Präsenz des kolonialen Staates im Territorium der Kolonie herrührte. Sei
ne vielerorts vage Präsenz erlaubte es dem kolonialen Staat nicht, eine kolo
niale Welt zu erschaffen, die er gemäß seinen Zielen und Dispositionen be
wirtschaften konnte. In weiten Teilen der Kolonie war seine Präsenz ungewiß 
und temporär. Hier waren Expeditionen das wesentlichste Mittel kolonialer 
Politik. Sie produzierten eine spezifische Praxis kolonialer Herrschaft, die ihr 
Heil nicht in der Alltäglichkeit der Beziehung von Herrschenden und Be
herrschten suchte, sondern im spektakulären Auftritt des Kolonialherren -
gleich ob er sich symbolischer oder materieller Gewalt bediente. 

Die mangelnde Präsenz des kolonialen Staates hatte erhebliche Auswirkun
gen auf seine Fähigkeit, das fiir seine Herrschaft notwendige Wissen über die 

57 Georg RICHELMANN, Meine Erlebnisse in der Wissmann-Truppe, Magdeburg 1892, 
S. 130; BENGERSTORF, Tropensonne, S.5; BA-MA NA 85/3: Ostafrikanische Briefe des 
Leutnants der Kaiserlichen Schutztruppe Hara1d Pfeiffer, S. 65. 
58 Rainer TETZLAFF, Koloniale Entwicklung und Ausbeutung. Wirtschafts- und Sozialge
schichte Deutsch-Ostafrikas, 1885-1914, Berlin 1970, S.77; KOPONEN, Development, 
S.142-145. 



Die Grenzen des kolonialen Staates 139 

Beherrschten zu schaffen. Seine Wissensproduktion hatte kaum etwas von 
jener Stetigkeit, mit der modeme Staaten das Wissen über ihre Subjekte abfra
gen. Im Gegenteil, diese Wissensproduktion war abhängig von Zufallen und 
Situationen, die sich oft der Kontrolle der Kolonialherren entzogen. Das mach
te ihn anfallig rur Manipulationen geschickter afrikanischer Diplomaten, die 
die Macht des kolonialen Staates rur ihre Zwecke zu nutzen wußten. Der Man
gel an Wissen ruhrte wiederum zu jener irrational erscheinenden Gewalt deut
scher Kolonialherrschaft, wie sie von Historikern und Zeitzeugen oft beschrie
ben worden ist. So verglich ein Chronist aus Usukuma die Deutschen mit Kin
dern. Zwar hielten sie mit ihren Gewehren eine ungeheure Macht in den Hän
den, doch gleich Kindern wüßten sie von nichts, und ihr Handeln sei daher 
irrational und kaum kalkulierbar. Nur die Flucht bleibe, um sich vor Schlim
merem zu bewahren59. 

Diese Sicht auf jene, die in seinem Namen handelten, konnten auch die ver
antwortlichen Politiker und Beamten gewinnen. Nur allzu oft scheiterten die 
zentralen Behörden in Dar es Salaam und Berlin daran, das Handeln der Offi
ziere, die im Inneren die koloniale Politik durchsetzten und gestalteten, in den 
Rahmen von bürokratischen Entscheidungsprozeduren einzupassen. Ganz zu 
schweigen von jenen Privatleuten, die sich qua Hautfarbe zum Kolonialherrn 
berufen ruhlten, die aber nicht im Dienst der Kolonialbehörden standen. Bei 
der Durchsetzung seiner Direktiven war der koloniale Staat erstaunlich 
schwach. Ihm fehlte es an Herrschenden, in deren Habitus seine Dispositionen 
eingeschrieben waren, und es fehlte ihm an Beherrschten, auf die seine Strate
gien und Herrschaftspraktiken zielen konnten. War koloniale Subjektbildung 
in Bezug auf die afrikanische Bevölkerung ein äußerst fragiler und ambivalen
ter Prozeß, so ließe sich das in ähnlicher Weise auch rur die Kolonialherren 
selbst sagen. Der Mangel an bürokratischer Ausbildung und die Negierung der 
bürokratischen Natur des kolonialen Staates waren unter den Kolonialherren 
weit verbreitet. 

Cet artic1e dresse I'histoire de la domination coloniale allemande en Afrique de l'Est comme 
I 'histoire de la presence de I 'Etat colonial et de ses acteurs. Au point de depart de cette etude, 
I 'auteur constate que I'Etat ne disposa jamais de ressources suffisantes en materiel et en 
hommes pour contröler efficacement le territoire nouvellement apparu sur l'echiquier diplo
matique europeen et pour maintenir de fa~on permanente la population africaine dans une 
relation de domination. La politique coloniale a longtemps fait figure de laissee pour compte 
dans la politique allemande .. Ce n'est qu'avec hesitation que la mere patrie a commence a 
investir dans l' infrastructure de la colonie. Il fallut par exemple presque vingt ans pour que 

59 Hans KORITSCHONER, Some East African Native Songs, in: Tanganyika Notes and Re
cords 4 (1937) S. 53. 
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les premières lignes de chemin de fer fussent construites, alors que bon nombre d'experts 
coloniaux considéraient cela comme une condition sine qua non pour un développement 
colonial durable. 

L'État colonial manquait d'infrastructure coloniale et de colons. Les conséquences de ce 
règne du manque pour la constitution de l'État colonial a peu été étudié jusqu'à présent. 
Dans de nombreux endroits la présence de l'État colonial était éphémère. Cela concernait 
surtout les territoires de l'intérieur, encore peu mis en valeur au début du XX· siècle. Pour 
ceux-ci, l'expédition coloniale était tout à la fois un instrument d'exploration, de conquête et 
d'administration. La domination coloniale était dans ces cas-là une domination »péripatéti
que«, une domination de voyageurs. Ce n'est que dans un petit nombre de postes administra
tifs de la colonie - ils étaient disséminés sur un territoire de plus de 2 millions de km2 - que 
le colonisateur put asseoir sa présence de manière continue. Cette discontinuité de sa pré
sence engendra une pratique spécifique de la domination coloniale et lui assigna des limites. 
En maints endroits il fut impossible d'établir une quotidienneté de la domination et d'aboutir 
ainsi à une intégration continue de la population africaine. Au lieu de cela, le colonisateur 
s'adonna à une politique du genre campagne militaire qui mettait sporadiquement en scène 
une puissance d'oppression se commettant en spectacles quasi théâtraux. 

Dans la mesure, où le contrôle de l'État sur le territoire colonial était limité, sa capacité à 
produire des sujets était également limitée. Cela valait aussi bien pour ses intermédiaires 
atricains que pour ses acteurs européens. Dès les premiers jours de son existence, l'État co
lonial, conçu sur le modèle d'un appareil bureaucratique moderne, dut lutter contre le refus 
de ses représentants européens de reconnaître cette organisation bureaucratique. La première 
génération des colonisateurs allemands, surtout, était majoritairement composée de bureau
crates profanes, qui préféraient se voir dans le rôle d'un prince territorial que dans celui d'un 
fonctionnaire. Il n'était pas rare que l'État colonial échoue à reprendre le contrôle sur ces 
bureaucrates récalcitrants et à imposer les lignes directrices de sa politique, en particulier là 
où, en raison du manque d'infrastructure, il n'était présent que de manière éphémère. 
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FIGURES DE L'ÉTAT DANS L'ENTRE-DEUX: LE 
REICHSLAND D'ALSACE-LORRAINE, »LABORATOlRE« 

D'UNE POLITIQUE DE GERMANISATION ENTRE 
LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE (1871-1918) 

»Das Reichsland EIsaB-Lothringen« 
Une construction politique contingente 

En 1871, peu après la fondation du Reich et la signature du traité de Francfort 
qui consacre le transfert de souveraineté de l' Alsace-Lorraine, Bismarck fait 
voter par le Reichstag une forme d'organisation du territoire conquis sous le 
nom de »Reichsland EI~aB-Lothringen«. Cette terre d'Empire établie à partir 
des anciens départements français de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
est une novation, façonnée en fonction des événements, une »construction po
litico-administrative >inachevée<<<l qui permet de suivre au plus près les pro
cessus en train de se faire entre France et Allemagne. Dès l'origine, les contin
gences politiques et diplomatiques se révèlent dans toute leur complexité: faire 
de l' Alsace-Lorraine une propriété commune des États allemands confédérés 
doit permettre d'éviter d'une part J'annexion directe à la Prusse sur le modèle 
de la province rhénane, ce qui romprait l'équilibre des vainqueurs (Bavière, 
Bade ... ), et de l'autre Je partage du territoire entre ces mêmes États, forcément 
sujet à polémique dans son tracé concret. La loi d'Empire du 9 juin 1871 ins
taure le Reichsland, bientôt complétée par la loi du 30 décembre 1871 sur 
l'organisation administrative de l'Alsace-Lorraine. Une forme juridique nou
velle s'impose, en même temps que les termes retenus traduisent l'inédit -
jamais auparavant l'Alsace et la Lorraine n'avaient été administrées ensemble 
- et ses embarras: la solution du Reichsland émerge dans la mesure où l'Alle
magne est devenue un empire, mais on parle de »Land« et non de »Staat« avec 
toute la part d'indéfini q~e cela révèle. 

À grands traits, on peut présenter le statut politique du Reichsland qui dé
coule de ces circonstances autour de quelques principes, parfois résumés dans 
l'expression »dictature impériale« (Kaiserdiktatur), qui montre que la terre 

1 Selon l'expression de François ROTH, Lorraine, France, Allemagne. Un parcours d'his
torien, Metz 2002, p. 51. 
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d'Empire n'est pas placée au même niveau que les États confédérés du Reich; 
l'autonomie interne serait contraire au projet germanisateur2: 

- Le pouvoir d'État (Staatsgewalt) y est exercé par l'Empereur au nom des 
États confédérés. 
- Le pouvoir politique est dévolu au chancelier impérial, qui l'exerce d'abord 
en s'appuyant sur un' office spécialisé à Berlin, le »Reichskanzleramt für El
saB-Lothringen«, puis via un gouverneur installé à Strasbourg à compter 
de 1879. 
- Le pouvoir législatif relève dans un premier temps de l'Empereur puis, à 
compter de 1874, du Reichstag à Berlin (ce qui n'exclut pas le maintien d'une 
part de législation française antérieure: par exemple, la législation scolaire, les 
conseils généraux ... ). 
- Le pouvoir administratif, enfin, est confié à des hauts fonctionnaires alle
mands, qui se voient attribuer simultanément deux missions, entre fonction 
réglementaire et politique: appliquer les nouvelles règles de droit et assurer 
l'irréversibilité des »faits accomplis« de l'annexion. 

Afin d'appréhender les figures de l'État entre la France et l'Allemagne, 
cette construction historique originale qu'a été le Reichsland d'Alsace-Lorrai
ne de 1871 à 1918 permet ainsi d'approcher, suite à une rupture politique et 
militaire, l'arrivée d'une nouvelle administration allemande en zone annexée. 
De la sorte, on analyse de façon affinée les discours courants sur la germanisa
tion de ce territoire, en s'intéressant aux incarnations de l'État allemand en 
terre d'Empire. Pour èe faire, on se propose d'interroger la production de nou
veaux périmètres étatiques et découpages administratifs dans leur relation avec 
l'apparition de nouveaux acteurs de l'État dans ces espaces remodelés: pour 
questionner la promotion d'élites »importées«, entre continuité administrative 
et renouvellement, bureaucratie et politisation, on focalisera sur le profil et 
l'action des fonctionnaires mis en place aux différents échelons de l'interven
tion publique; ceci permettra de saisir sur quels personnels l'Empire s'appuie 
pour pénétrer le territoire conquis, quelles possibilités de carrière apparaissent 
ici, et en même temps quelles contradictions au sommet de l'État expliquent 
les soubresauts locaux, s'agissant d'organiser l'inédit et de gérer l'entre-deux. 
Ces configurations rendent raison des trajectoires des acteurs et des dynami
ques institutionnelles engagées, dont on ne saurait postuler la linéarité, mais 
qui, tout au contraire, à travers leurs routines, leurs accélérations et leurs cri
ses, nous renseignent sur les répercussions des relations interétatiques dans ce 
»laboratoire« original de la germanisation3. 

2 Sur le cadre juridique, Robert REDSLOB, Le régime politique de l'Alsace-Lorraine sous la 
domination allemande, dans: Revue de droit public et de sciences politiques (1921) p. 5-63. 
3 Cet article prolonge notre thèse de science politique: Les transformations de la notabilité: 
l'industrie faïencière à Sarreguemines (de 1836 à nos jours), Institut d'études politiques, 
Strasbourg 2000, 3e partie, publiée sous forme remaniée: Philippe HAMMAN, Les transforma-
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L'invention d'une administration ou comment organiser l'inédit 

Avant de focaliser sur ses acteurs et ses spécificités liées à l'entre-deux, on 
rappellera brièvement comment se présente la structure administrative du 
Reichsland, en distinguant le régime de la Présidence supérieure de celui du 
Statthalterat. 

La Présidence supérieure (1871-1879) 

Si l'annexion pure et simple à la Prusse n'a pas été retenue par Bismarck, c'est 
bien le »modèle« administratif prussien4 qu'il introduit en Alsace-Lorraine 
en 1871, insérant les trois départements français conquis et remodelés dans 
une Présidence supérieure déjà expérimentée en province rhénane voisine, 
avec pour conséquence les lourdeurs de la partition du pouvoir décisionnel 
entre Berlin et Strasbourg: certains domaines sont de la compétence directe du 
Reich, comme les chemins de fer et les affaires militaires, et de façon générale 
le Reichstag édicte la loi, tandis que l'administration prend place à Strasbourg 
mais sous une véritable tutelle de Berlin. Par ailleurs, afin de rallier les nota
bles locaux, est instauré un parlement régional ou »Délégation« (Landesaus
schuB), élu au deuxième degré sur la base des conseils généraux et doté de 
prérogatives encadrées par les autorités 5. Ce schéma complexe ne dure guère 
en l'état, s'effaçant au profit de la »Constitution de 1879«, marquée, elle, par 
la stabilité, puisque globalement en vigueur jusqu'en 1918. 

tions de la notabilité entre France et Allemagne. L'industrie faïencière à Sarreguemines 
(1836-1918) Paris 2005. On renvoie également aux précieux travaux d'historiens, dont 
François ROTH, La Lorraine annexée. Étude sur la Présidence de Lorraine dans l'Empire 
allemand, Nancy 1976; Hermann HIERY, Reichstagswahlen im Reichsland. Ein Beitrag ZUT 

Landesgeschichte von ElsaB-Lothringen und zur Wahlgeschichte des Deutschen Reiches. 
1871-1918, Düsseldorf 1986; et la synthèse de Bernard VOOLER, Histoire politique de 
l'Alsace, Strasbourg 1995. 
4 Pour une étude de l'administration prussienne sous l'angle de ses acteurs, voir Marie
Bénédicte DAVIET-VINCENT, La prise en compte de plusieurs générations dans la méthode 
prosopographique: l'exemple des hauts fonctionnaires prussiens sous l'Empire et la républi
que de Weimar, dans: Genèses. Sciences sociales et histoire 56 (2004) p. 117-130. 
5 Voir notamment Georg WOLFRAM, Oberpriisident Eduard von Môller und die elsaB
lothringische Verfassungsfrage, Berlin 1925. 
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Le Statthalterat (1879-1918) 

Le niveau du Reichsland 

Les modifications institutionnelles introduites par la loi du 4 juillet 1879 tien
nent surtout à la nomination à Strasbourg d'un gouverneur (Statthalter), cor
respondant au transfert de la direction de l'administration civile du Reichsland 
dans la nouvelle capitale régionale et non plus à Berlin. Le Statthalter a rang 
de chancelier de l'Empereur et exerce par délégation le pouvoir de souveraine
té, dont il rend compte directement à ce dernier (Immediatbericht). Il se voit 
adosser pour cela une administration à Strasbourg (Ministerium), à la tête de 
laquelle est placé un secrétaire d'État. Corrélativement, à l'exception des ques
tions de souveraineté' relevant toujours du Reichstag, la Délégation d'Alsace
Lorraine voit ses pouvoirs de droit commun accrus, d'où l'apparition d'un es
pace juridique spécifique en même temps que d'une compétition politique ré
gionale: la réforme assouplit le statut du Reichsland pour favoriser un particu
larisme censé permettre l'intégration à plus long terme. Pour autant, il ne 
s'agit pas d'un alignement sur les États confédérés: l'Empereur et le Bundesrat 
conservent en particulier un droit de veto législatif; c'est davantage de décen
tralisation administrative que l'on peut parler6• 

Or, au début du XXe siècle, nombreux sont les mouvements alsaciens
lorrains qui manifestent leur souhait de modifications constitutionnelles dans 
le sens de l'acquisition de l'autonomie et du statut d'État confédéré à part en
tière? En fait, suite aux mobilisations des partis politiques allemands, la ré
forme - parfois appelée »Constitution de 1911« - s'est centrée sur le rempla
cement de la Délégation, contrôlée par les notables régionaux, par un Landtag 
à deux chambres, dont une élue au suffrage universel direct. Pour le reste, les 
pouvoirs du Statthalter et de son administration sont maintenus, de même que 
la spécificité du Reichsland, qui demeure, selon la formule du juriste Robert 
Redslob, »un pays dépendant« (ein abhangiges Land)8. Quant aux années 
1914-1918, la guerre induit un régime de dictature militaire en Alsace
Lorraine9• 

" Voir Georg WOLFRAM, Verfassung und Verwaltung von ElsaB-Lothringen, 1871-1918, 
dans: Das Reichsland EIsaB-Lothringen. 1871-1918, Berlin 1936. 
7 Sur ces débats, voir Jean-Marie MA YEUR, Autonomie et politique en Alsace. La Constitu
tion de 1911, Paris 1970; et Hermann HIERY, Zwischen Scylla und Charybdis: Carl Graf von 
Wedel aIs Statthalter im Reichsland ElsaB-Lothringen, dans: Zeitschrift fUr die Geschichte 
des Oberrheins (1986) p. 299-328. 
B Robert REDSLOB, Unabhiingige Lander, Leipzig 1914. 
9 Voir le témoignage de l'abbé Émile Wetterlé, figure politique alsacienne: Ce qu'était 
l'Alsace-Lorraine et ce qu'elle sera, Paris 1915. 
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La réorganisation des niveaux d'administration du territoire 

Ces dynamiques d'évolutions institutionnelles se retrouvent aux échelons infé
rieurs d'administration de la terre d'Empire: les districts, cercles et communes. 
Une loi du 30 décembre 1871 fixe les contours des anciens départements 
transformés en trois districts (Bezirke) - Basse-Alsace, Haute-Alsace et Lor
raine (qui correspond au département de Moselle reconfiguré) -, eux-mêmes 
divisés en cercles (Kreise). Si une loi du 24 janvier 1873 crée les »assemblées 
de district« (Bezirkstage) ou »de cercle« (Kreistage), qui reprennent pour 
l'essentiel les attributions françaises antérieures des conseils généraux et 
d'arrondissement, la filiation administrative est plus complexe. 

À la tête du Bezirk, un président (Bezirksprasident) succède au préfet fran
çais, mais ses compétences sont objet de discussions permanentes, tantôt ré
duites, tantôt rétablies: c'est que le président est en droit à la fois le représen
tant de l'État et l'exécutant des décisions des assemblées de district. Ses pré
rogatives, par rapport à 'l'ancien préfet, sont grignotées d'»en haut« et d'»en 
bas«. La présidence apparaît fréquemment non tant comme un centre de déci
sion qu'un relais des instances de Strasbourg. Certaines attributions ont 
d'ailleurs été explicitement transférées au fil des années: l'enseignement se
condaire (1872), les écoles normales primaires (1883) ou encore les contribu
tions directes (1894). En 1914 est même posée ouvertement la question de la 
suppression des Bezirke, en raison des compétences croissantes exercées par le 
Landtag. Parallèlement, la loi municipale de 1895 confie aux responsables de 
cercles la tutelle des communes de moins de 2 000 habitants. Cet encadrement 
des responsabilités administratives révèle la portée véritable de la fonction de 
Bezirkspriisident: titulaire du pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires des 
districts, il est aussi le responsable politique du Bezirk aux yeux des autorités 
de l'Empire - sa nomination relève du reste de l'Empereur, qui a exercé à plu
sieurs reprises ce choix personnellement lO• La correspondance laissée par le 
président de Lorraine von Hammerstein, en fonction d'août 1883 à mars 1901, 
traduit bien cette difficulté du poste, notamment après l'installation de Guil
laume II au château d'l.!rville en 1890: chaque séjour ou visite du Kaiser en 
Lorraine met les décisions administratives (et leur responsable) en péril si 
l'Empereur suit les requêtes formulées par divers élus et notabilités Il . 

Au niveau inférieur, les changements de structure sont très palpables: la loi 
du 30 décembre 1871 fractionne les anciens arrondissements français, jugés 
trop étendus, en des cercles deux fois plus nombreux: huit en Basse-Alsace, 
sept en Lorraine et six en Haute-Alsace I2• Les sous-préfets y sont remplacés 

10 Par exemple en nommant en 190 Ile comte Friedrich von Zeppelin président de Lorraine. 
Il NachlaB Hammerstein, Bundesarchiv Coblenz, NH 24--25. 
12 Sans oublier que les villes d'importance - Strasbourg, Metz, Mulhouse et Colmar - sont 
placées sous la responsabilité spécifique d'un directeur de police (Polizeidirektor). 
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par des »directeurs de cercIe« (Kreisdirektoren) aux compétences administra
tives élargies, tant en milieu rural (contrôle des communes, direction des co
mices agricoles ... ) qu'urbain (attributions de police ... ), complétées par des 
pouvoirs politiques: surveillance des associations, partis politiques, journaux, 
de la circulation des étrangers, etc. En cela, les directeurs de cercIe peuvent 
être tenus pour les pivots de la nouvelle administration allemande, ce qui leur 
vaut les attaques les plus virulentes des milieux francophiles, évoquant par 
exemple ces »petits autocrates, toujours présents, toujours agissant et d'autant 
plus abominables et intraitables qu'ils se font une idée plus haute de leur im
portance gouvernementale« 13. 

Au niveau des communes, les directeurs de cercIe considèrent les maires 
suivant le modèle du Bürgermeister prussien, c'est-à-dire comme des auxiliai
res de l'administration plus que des élus du suffrage, ce qui pose problème aux 
élus alsaciens-lorrains notamment lorsqu'il leur est demandé de surveiller le 
séjour des étrangers ou les mouvements d'option vers la France l4 . L'interpré
tation allemande l'emporte définitivement en 1887 lorsqu'est votée au Reich
stag la loi sur les maires de carrière (Berufsbürgermeister): le texte permet 
d'imposer au conseil.municipal élu un maire extérieur nommé, en particulier 
dans les villes, où sont fréquemment affectés de jeunes fonctionnaires alle
mands, et ce jusqu'en 191815• 

»Gut verwaltet aber schlecht regiert«16 
Une administration d'entre-deux 

L'administration du Reichsland et ses fonctionnaires apparaissent fondamenta
lement marqués par toute une série de dualismes, qui renvoient à la situation 
singulière de la terre d'Empire elle-même: inédite, fluctuante et contrainte de 
l'extérieur, loin de toute image monolithique. 

13 Brochure L'Alsace-Lorraine et l'Empire gennanique, citée par ROTH, La Lorraine an
nexée, p. 75. 
14 Voir par exemple Henri HIEGEL, L'option et l'émigration dans l'arrondissement de Sarre
guemines, dans: Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine (1974). 
IS Archives départementales de la Moselle, 10 AL 88--89; Statistisches Büro des Ministe
riums fùr ElsaB-Lothringen, Das Reichsland Elsa6-Lothringen, Landes- und Ortsbescbrei
bung, vol. 1, Strasbourg 1898, p. 217; et Robert WUTTKE, Die Deutschen Stiidte, Leipzig 
1904, p. 15. 
16 On renvoie ici à la fonnule d'Otto MEISSNER, ElsaB und Lothringen ais Reichsland, 1871-
1918, dans: Paul WENTZKE (dir.), ElsaB und Lothringen, deutsches Land, Berlin 1941 
(MeiBner est alors secrétaire d'État à la présidence du Reich). 
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Dyarchies au sommet 

Ceci est particulièrement net durant les premières années de l'annexion, mar
quées par le régime de la Présidence supérieure, qui porte en lui la gestion des 
affaires à deux échelons, Berlin et Strasbourg. Les instances berlinoises se 
sont vu confier la réalité du pouvoir, à travers l'office d'Alsace-Lorraine à la 
chancellerie. Par ces bureaux, Bismarck contrôle les secteurs administratifs 
dévolus à la compétence exclusive de l'Empire: chemins de fer, postes, uni
versité, mines et forêts ... Il assume également la responsabilité constitution
nelle, prépare les projets de loi et les soumet aux chambres, Bundesrat et 
Reichstag. Dans la pratique, c'est un haut fonctionnaire, Karl Herzog, pendant 
dix ans à la tête de l'office d'Alsace-Lorraine, qui exerce ici une influence 
d'importance. Ce dernier trouve face à lui, à Strasbourg, un président supé
rieur (Oberprasident), haut fonctionnaire lui aussi, qui représente l'Empereur 
dans le Reichsland et dispose en principe d'attributions larges - administration 
intérieure, commerce et industrie, agriculture, finance, etc. -, mais en position 
d'exécutant, sous la tutelle permanente des services de Berlin. Or, le président 
supérieur Eduard von Moeller n'est pas homme de compromis. D'origine 
prussienne, il peut se prévaloir en tant que président supérieur de Hesse
Nassau après 1866 d'avoir réussi à intégrer dans la Prusse cette conquête, et a 
depuis ses entrées aupr~s de Guillaume le,. Aussi entre-t-il en conflit perma
nent avec Herzog lorsque celui-ci cherche à le contrôler ou amender ses vues 
sur les politiques de germanisation. Certes, Moeller arrive à faire accepter en 
1874 au chancelier la création du LandesausschuB, repoussée en 1871, y 
voyant une étape pour consolider les »faits accomplis« en direction de l'auto
nomie 17. Mais, en mars 1878, Herzog est promu au grade de secrétaire d'État à 
la chancellerie, désormais intermédiaire obligé entre Moeller et Bismarck. 
Pour contourner ce problème de personnes, Moeller lance l'idée de transfor
mer le Reichsland en Kronprinzland, une principauté gouvernée par le prince 
impérial, mais ne rencontre pas d'écho favorable auprès de ce dernier ni de 
l'Empereur, pas plus du reste du côté des élus de la Délégation l8 . Son sort est 
alors scellé avec la réforme de 1879: il doit quitter Strasbourg l9• 

L'introduction de la »Constitution de 1879«, si elle consacre le primat ad
ministratif de Strasbourg entre les mains d'un Statthalter, n'en finit pas avec 
les >dualités-duels( à la tête des services. En effet, la posture du gouverneur ne 
peut être comprise en dehors de ses rapports avec le chancelier à Berlin d'une 

17 Georg WOLFRAM, Oberpriisident Eduard von Moller, et les souvenirs du fonctionnaire 
Fritz BRONNER: Die Verfassungsbestrebungen des Landesausschusses fur ElsaJ3-Lothringen. 
1875-1911, Heidelberg 1926. 
18 RudolfSCHRAMM, Kronprinzen1and ElsaB-Lothringen, Mailand 1878. 
19 Gazette de Lorraine, 30 septembre 1879. Moeller déclare laisser au Reichs1and »une ad
ministration bien ordonnée, des finances équilibrées et une représentation politique lui per
mettant de progresser dans une bonne voie par ses propres moyens«. 
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part, et le nouveau ministère d'Alsace-Lorraine à Strasbourg de l'autre. Par 
rapport au président supérieur, le Statthalter cumule pour le Reichsland pou
voir souverain et pouvoir exécutif, »lieutenant impérial en terre d'Empire et 
chancelier responsable pour l'Alsace-Lorraine«2o: c'est donc désormais à lui 
que reviennent la responsabilité constitutionnelle et le contreseing des lois et 
décrets pour l'Alsace-Lorraine exercés depuis 1871 par Bismarck. En prati
que, ce dernier ne se prive pas d'intervenir très directement pour des mutations 
de fonctionnaires supérieurs ou, plus largement, avant la présentation des tex
tes de loi: par exemple, le projet de loi municipale a été ajourné par Bismarck 
en 1889 en vue d'un examen par les ministères prussiens; il n'est revenu au 
Statthalter qu'en 1894 pour être déposé au LandesausschuB21 . La fonction de 
Statthalter peut ainsi sembler contradictoire en elle-même, dans la mesure où 
son titulaire est censé être en Alsace-Lorraine tout à la fois »l'alter ego de 
l'empereur souverain« - c'est-à-dire bien plus qu'un fonctionnaire - et »un 
simple ministre impérial« soumis aux consignes de la chancellerie22• La marge 
d'initiative du Statthalter tient aux contacts directs qu'il peut avoir avec 
l'Empereur et son entourage proche par le système de l'Immediatbericht: les 
décisions d'importance circulent ainsi entre la chancellerie, le cabinet civil de 
l'Empereur et le Statthalter, qui ne parvient jamais dans les faits à se maintenir 
bien longtemps contre l'avis du chancelier: Hermann von Hohenlohe-Langen
burg, par exemple, a été poussé à la démission en 1907 pour avoir déplu au 
chancelier Bernhard von Bülow23 . 

Parallèlement, la réforme de 1879 transfère à Strasbourg les services admi
nistratifs jusque-là attachés à la chancellerie, avec à leur tête le secrétaire 
d'État Karl Herzog qui prend la direction du Ministerium. Subordonné et sup
pléant du Statthalter, il a pour fonction de diriger l'administration, composée 
de quatre sections: intérieur, justice et cultes, finances, commerce et travaux 
publics, relevant chacune d'un sous-secrétaire d'État. Mais en même temps, il 
dispose de prérogatives propres: les relations avec l'Empire et la correspon
dance avec les autorités de Berlin, les rapports avec le LandesausschuB et le 
Bundesrat, ou encore les dossiers personnels des fonctionnaires supérieurs du 
Reichsland. On le comprend, le fonctionnement des institutions de Strasbourg 
suppose une collaboration étroite entre le Statthalter et le secrétaire d'État, 
dont les compétences respectives ne sont pas strictement définies et encore 
moins disjointes24 . Ce >duel-duo< révèle l'indétermination qui prévaut jus
qu'au plus haut niveau: l'entregent fait souvent office d'arbitre et chaque res-

21) ROTH, La Lorraine annexée, p. 62. 
li Deutsches Zentralarchiv (DZA) Potsdam RI< ISO, 164 et 190. 
22 Jean-Marie Mayeur l'a bien souligné: voir ID., Autonomie et politique en Alsace, p. 14. 
23 DZA RI< 159. 
24 Le Statthalter Manteuffel le fait remarquer dans un rapport à l'Empereur du 12 janvier 
1880: DZA RK 157. 
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pons able apparaît en pennanence sous le regard d'un autre. Malgré les criti
ques des Statthalter vis-à-vis de ce système dual2S, il reste en vigueur jusqu'en 
1918 et explique l'importance des facteurs personnels dans la direction du 
Reichsland. 

De 1879 à 1914, la terre d'Empire est administrée par quatre Statthalter suc
cessifs, dont la personnalité se répercute sur le fonctionnement des services: 
Edwin von Manteuffel (1879-1885), Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsrurst 
(1885-1894), Hermann von Hohenlohe-Langenburg (1894-1907) et Carl von 
Wedel (1907-1914). Le maréchal Manteuffel arrive à Strasbourg en 1879, à 
70 ans, après une carrière militaire et diplomatique de premier plan. L'empe
reur Guillaume 1er a même songé un temps à lui proposer la chancellerie, si 
bien que les relations avec Bismarck étaient empreintes de méfiance récipro
que, et c'est pour le surveiller que le chancelier lui a adjoint le secrétaire 
d'État Herzog. Il ne faut pas un an pour que les tensions éclatent entre Herzog, 
fonctionnaire rigide, et Manteuffel qui, au contraire, prend le parti d'ancrer les 
»faits accomplis« en cherchant une certaine popularité et des contacts réguliers 
avec les notables et le clergé, proposant aux membres de la Délégation 
d'arriver ainsi, à tenne, à »Ia reconnaissance de la pleine et légitime indépen
dance constitutionnelle de l'Alsace-Lorraine dans l'Empire«26. Ces gages aux 
milieux alsaciens-lorrains heurtent Herzog, rapidement démis. Le nouveau 
secrétaire d'État Karl von Hofmann se plaît alors prudemment dans une posi
tion d'exécutant des directives du Statthalter, lorsque ce dernier se marque 
dans l'ouverture ou, plus tard, se ravise vers une germanisation plus ferme 
contre les »protestataires« francophiles2? Il est vrai que Manteuffel ne fournit 
pas de consignes claires à ses subordonnés, réagissant, selon ses propres ter
mes, en fonction de son »intuition« et de son »instinct politique«28, dans la 
mesure où ses connaiss~nces administratives apparaissent limitées. Le maré
chal écrit d'ailleurs à Bismarck le 28 juillet 1879: »Meine Verhiiltnisse haben 
es nun mit sich gebracht, daB ich der heutigen Beamtenwelt ziemlich fremd 
geworden bin«29. Pour autant, le Statthalter n'accepte pas de remarques de la 
part des fonctionnaires du ministère ou des présidences de district: le sous
secrétaire d'État Albert von Pommer-Esche et le président de Lorraine Adal
bert von Flottwell sont contraints à la démission, tandis que le nouvel arrivant 
Hofmann se voit demander par Manteuffel - et ce n'est pas le moindre des 
signes de tensions au sein de l'administration de Strasbourg - de »surveiller 

25 Le Statthalter Hohenlohe parle le 25 mars 1887 d'une »erreur de premier ordre« dans une 
note au chancelier: DZA RMI 16713. 
26 Discours reproduit dans la Gazette de Lorraine, 18 décembre 1879. 
27 Voir le récit de l'épouse d'un des hauts responsables du Reichsland: Alberta von PUTI
KAMER, Die Aera Manteuffel. Federzeichnungen aus Elsa3-Lothringen, Stuttgart, Leipzig 
1903; et DZA RK 159/4 et 164. 
28 Manteuffel à Bismarck, 7 décembre 1879, DZA Potsdam, Reichskanzlei (07.01), Nr. 157. 
29 Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem: Rep. 92 Nachla3 (NL) Manteuffel Nr. 43 fol. 6. 



150 Philippe Hamman 

attentivement« (gehôrig überwachen) les hauts fonctionnaires, y compris hors 
service30. »Er hinterlieB eine tief verunsicherte deutsche Beamtenschaft, eine 
Verwaltung in Chaos und Unordnung und ohne klar erkennbares Ziel. Der 
falsche Mann am falschen Ort, conclut Hermann Hiery31 . 

Le successeur de Manteuffel, décédé en juin 1885, est l'ambassadeur 
d'Allemagne à Paris, le prince von Hohenlohe-Schillingsfiirsez. Ce diplomate 
a auparavant servi à la fois la Prusse et la Bavière et noué des relations avec 
Bismarck. Dans cette posture bien assise, il se présente comme un dilettante, 
qui ne s'investit pas spécialement en direction des milieux »indigènes«33 et 
laisse d'abord opérer le secrétaire d'État Hofmann. Or, ce dernier s'en tient à 
la position en retrait qu'il occupait auprès de Manteuffel. Les élections de 
1887, marquées par la protestation militante après la poussée boulangiste en 
France, mettent alors l'administration en difficulté. Hohenlohe-Schillingsfiirst 
réussit à se maintenir en incriminant auprès de Bismarck la responsabilité de 
Hofmann, »un brave homme faible«, si bien que le chancelier le remplace au 
motif de sa »passivité devant la situation critique dans laquelle nous nous 
trouvons«34. Dès lors, c'est un nouveau secrétaire d'État qui prend l'adminis
tration du Reichsland en main: Maximilian von Puttkamer, apparenté à l'épou
se de Bismarck, est désigné par ce dernier pour être )>un fonctionnaire prussien 
de tradition prussienne« et doté d'expérience; il a attesté sa rigueur et peut pré
tendre à une bonne connaissance du système administratif par ses précédentes 
fonctions dans le Reichsland: conseiller à la cour d'appel de Colmar de 1871 
à 1877, avocat général de 1877 à 1880 et sous-secrétaire d'État à la Justice de 
1880 à 1887. De fait, Maximilian von Puttkamer va tenir activement et fer
mement sa charge pendant presque quinze ans, de 1887 à 1901 35 • 

En effet, le Statthalter Hohenlohe-Schillingsfiirst, qui se contente de ses 
fonctions de représentation, est nommé chancelier d'Empire par Guillaume Il 
en 1894. Il parvient alors à imposer à Strasbourg son cousin, Hohenlohe
Langenburg, un militaire puis parlementaire qui n'a guère de connaissances 
pratiques d'administration, si bien que M. von Puttkamer est confirmé dans 
ses fonctions »élargies« de secrétaire d'État. Langenburg se pose comme re
présentant de l'Empereur, pratiquant une libéralisation lente du régime, et non 
comme responsable de l'administration du Reichsland. En 1902, Ernst Ma
thias von Koeller succède à M. von Puttkamer avec un profil similaire de ri
gueur, après avoir été sous-secrétaire à l'Intérieur: dirigeant les fonctionnaires 

30 DZA, NL Hofmann, NT. 36 fol. 15. (21 juin 1882) . 
. 11 HIERY, Reichstagswahlen im Reichsland, p. 77. 
31 Un portrait dans la StraBburger Post, 17 juillet 1904. 
J3 Sont ainsi nommés durant l'annexion les Alsaciens-Lorrains »de souche« paT opposition 
aux »immigrés« allemands issus du Reich. 
34 DZA RK, 7 mars 1887. 
35 StraBbuTger Post, 17 juin 1901. 
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d'une main de fer, ce conservateur prussien laisse sa marque dans ce que l'on 
a appelé le »régime Koeller<c statu quo institutionnel, répression des mouve
ments francophiles et socialistes. De fait, lorsque Bülow remplace Hohenlohe
Schillingsfürst à la chancellerie, Langenburg perd un appui de poids et ne peut 
que subir les récriminations du nouveau Kanzler qui juge son action »molle et 
insuffisante«. »De capacités restreintes, il règne et ne gouverne pas«, résume 
Bernard Vogler à propos de Langenburg36. Bülow l'écarte finalement sans 
ménagement; Langenburg s'en plaint d'ailleurs: »Eine brutale Absetzung. Wie 
einen Schurkenjagt man mich fort nach dreizehnjahrigen treuen Diensten«37. 

En novembre 1907 arrive l'ambassadeur Carl von Wedel aux fonctions de 
Statthalter, et le balancier repart en faveur du gouverneur et au détriment du 
secrétaire d'État: se voulant ouvert, Wedel s'engage de façon très active dans 
la question constitutionnelle qui débouche sur la réforme de 1911. Divergeant 
sur ces évolutions, le secrétaire Koeller est remplacé dès 1908. La succession 
est particulièrement significative du conflit entre les deux hommes, puisque 
le nouveau secrétaire d;État personnifie le pari du ralliement des notabilités 
alsaciennes-lorraines: il s'agit du grand propriétaire de Saverne Hugo Zorn 
von Bulach, pourtant considéré comme »peu sûr« par les milieux pangerma
nistes38 . 

La coexistence conflictuelle 
de trois fonctions publiques dans le Reichsland 

Le mode de fonctionnement dual n'est pas propre au sommet de la terre 
d'Empire, bien au contraire: s'il marque l'ensemble de l'administration, c'est 
notamment en raison des différents corps auxquels est confié le pouvoir, sans 
répartition toujours claire. De là découlent deux césures parmi les fonctionnai
res en poste dans le Reichsland: entre fonctionnaires de l'Empire et de la terre 
d'Empire d'une part, entre fonctionnaires civils et militaires de l'autre. 

En effet, parmi les fonctionnaires civils affectés dans le Reichsland coexis
tent deux catégories bien différentes: les Reichsbearnten et les Reichslands
bearnten. Les premiers sont affectés dans les administrations relevant directe
ment de l'Empire: chemins de fer, postes, douanes ... , tandis que les seconds 
remplissent les services territoriaux, car l'Alsace-Lorraine, quoique non re
connue comme État confédéré, possède un service public propre, le Reichs
landsdienst, relevant hiérarchiquement de l'Empereur via un serment de fidéli
té, et dans la pratique du pouvoir de nomination du Statthalter. Le départ après 
1871 de nombreux fonctionnaires vers la France a permis une germanisation 

36 VOGLER, Histoire politique de l'Alsace, p. 179. 
37 Note de journal intime, 6 octobre 1907, EiBe1e, 1950, p. 162. 
38 Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR), NL Bulach Nr. 24. 
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de ces fonctions, mais en même temps c'est parmi ces Reichslandsbeamten 
que l'on trouve un nombre non négligeable d'Alsaciens (plus que de Lorrains), 
en particulier aux postes inférieurs39. 

Plus conflictuel encore est le rapport entre les administrateurs civils et mili
taires, à tout le moins après le décès, en 1885, du maréchal Manteuffel, pre
mier et seul Statthalter à cumuler les deux domaines de compétences. Les re
lations avec les commandants des corps d'armée sont ensuite marquées par 
une tension latente, d'autant plus que ces derniers dépendent du ministre de la 
Guerre à Berlin et du cabinet militaire de l'Empereur. Les fonctionnaires civils 
se retrouvent alors fréquemment débordés, y compris dans la hiérarchie des 
préséances. Par exemple, en Lorraine, la création du XVIe corps d'armée s'est 
traduite par l'affectation de généraux de premier rang; quatre ont même été 
gratifiés du titre suprême dans l'administration, »Exzellenz« - ce qui n'est le 
cas d'aucun fonctionnaire civil du Bezirk, pas même le président40. Cette »in
fériorité« des civils en cas de divergence se laisse particulièrement remarquer 
dans les années 1910 et la montée des tensions franco-allemandes qui conforte 
l'autorité de l'état-major sur la marche de l'Est (Westrnark). Le Statthalter von 
Wedel en fait les frais après l'»affaire de Saverne« en 1913: un jeune lieute
nant s'en est pris à des recrues alsaciennes, ce qui a provoqué une forte émo
tion dans la région. Les responsables militaires en tirent parti pour faire tom
ber le secrétaire d'État »rallié« Zorn von Bulach. Quelques semaines plus tard, 
Wedellui-même est renvoyé par Guillaume Il, en même temps que ses princi
paux collaborateurs du Ministerium: c'est le »Regierungswechsel in StraB
burg«. Les militaires reprochent en effet à l'ensemble des hauts responsables 
civils leur inaction face aux manifestations patriotiques françaises: par exem
ple, en 1913, le président de police de Mulhouse s'est retrouvé dans la tour
mente après qu'un orchestre suisse ajoué »La Marseillaise« dans un café de la 
ville; Wedel avait alors pris sa défense contre les demandes de radiation lan
cées par les généraux. En 1914, les nouveaux administrateurs civils sont choi
sis pour leur fidélité à l'Obrigkeitsstaat, à commencer par le Statthalter Jo
hann von Dallwitz, jusque-là ministre de l'Intérieur de Prusse, un conservateur 
qui veut »imposer les recettes de la froideur impersonnelle«41. 

39 Philippe GERBER, L'administration en Alsace-Lorraine, dans: Revue de droit public et des 
sciences politiques 4 (1909) p. 1-24. 
40 ROTH, La Lorraine annexée, p. 73. 
41 VOGLER, Histoire politique de l'Alsace, p. 179 et 211; David SCHOENBAUM, Zabern 1913. 
Consensus Politics in Imperial Gerrnany, Londres 1982. 
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Les dualités territoriales des carrières dans le Reichsland 

Les carrières des fonctionnaires aIlemands du Reichsland se fondent égale
ment sur des dualités qui ont leur origine dans la formation singulière de 
l'Alsace-Lorraine. Si les règles de fonctionnement de l'administration de la 
terre d'Empire ont été largement inspirées de ceIles en vigueur en Prusse, cette 
origine a été dans la pratique »acclimatée« au contexte particulier pour ce qui 
touche à la gestion des personnels intermédiaires et supérieurs, qui suit une 
véritable hiérarchie, dont la progression apparaît réglée par des mouvements 
entre territoires. 

Le cursus honorum administratif en terre d'Empire 

Schématiquement, la fonction publique du Reichsland se décompose en trois 
grades: stagiaire ou référendaire (Referendar), assesseur (Assessor) et conseil
ler de gouvernement (Regierungsrat). Le parcours des différents fonctionnai
res suit ce modèle, mais selon des déclinaisons variables en fonction des affec
tations effectives. La première »étape«, ceIle de stagiaire, correspond à la sor
tie de l'université: une fois sa demande validée, l'aspirant accomplit sept sta
ges d'une durée totale minimale de trois ans et demi, pour lesquels il n'est 
guère rémunéré, et rédige un mémoire sur un sujet imposé, avant de passer 
l'examen d'État (Staatsprüfung) et d'être enfin reconnu apte à occuper un 
poste dans l'administration. Ce schéma correspond à une triple sélection suc
cessive: universitaire, financière et politique. 

Pour les reçus commence alors l'assessorat. Deux types de fonctions peu
vent être distinguées ici par rapport aux avancées de carrière: assesseurs de 
cercle, respectivement de présidence et de ministère; les seconds, plus rares, 
accèdent bien plus rapidement à la titularisation42 et au grade de conseiller. 
François Roth donne les exemples suivants: d'une part, le baron bavarois von 
Bibra, entré dans l'administration du Reichsland en 1873 à 31 ans, occupe 
cinq postes en neuf ans comme assesseur de cercle (Kreisassessor) - Boulay, 
Ribeauvillé, Altkirch, Thionville et Colmar -, avant de devenir directeur du 
cercle de Boulay en 1883 à 41 ans; de l'autre, Wilhelm Back, fils du maire 
allemand de Strasbourg, est davantage favorisé dans son assessorat, car après 
un premier poste dans l'important Kreis de Mulhouse, il est affecté aux prési
dences de district de Metz et Strasbourg, puis même au secrétariat à la Justice 
à Berlin: à 34 ans seulement, il accède ensuite à la direction de cercle de Châ
teau-Salins. 

42 Le statut des assesseurs est flou: certains postes sont inscrits au budget général, d'autres 
pas; certains sont fonctionnaires titulaires, d'autres non. 
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Les conseillers de gouvernement sont également répartis en deux groupes, 
de valorisation différente: les directeurs de cercle, d'une part, les conseillers 
de présidence ou de ministère, de l'autre. Là encore se dessine un vrai par
cours, au sein même de ces deux pôles, et le plus souvent très progressif: dans 
le premier cas, directeur de cercle rural (Boulay, Château-Salins, Haguenau, 
Erstein ... ) puis de cercle urbain (Thionville, Mulhouse, Metz ou Strasbourg), 
enfin président de district; dans le second, conseiller de présidence, conseiller 
spécialisé, conseiller supérieur, »véritable et intime« (Wirklicher Geheimer 
Regierungsrat), enfin; fort rarement, excellence (Exzellenz). Une distinction 
importante entre ces deux profils et leurs évolutions tient à la stabilité ou non 
dans les fonctions exercées. Les conseillers de présidence s'inscrivent dans la 
durée; par exemple, en Lorraine, le conseiller spécialisé à l'industrie Rick 
(Gewerberat) est resté en poste à Metz pas moins de 27 ans, de 1891 à 1918. 
Ce type de postes constitue une fin de carrière valable et permet une promo
tion sans changement de fonction (devenir in fine conseiller »véritable et in
time«)43. À l'inverse, les directeurs de cercle tournent assez rapidement: on en 
compte entre sept et dix dans les différents Kreise de 1871 à 1914, et seul un 
petit nombre acquiert une notoriété, et encore hors du circuit administratif 
»classique«, à l'exemple d'Otto Poehlmann à Sélestat qui réussit en 1893 à se 
faire élire député de la circonscription. De même, la rotation est importante au 
niveau supérieur: on dénombre entre sept et onze présidents pour chaque Be
zirk de 1871 à 1914, avec une durée parfois réduite à quelques mois44• Ces 
mouvements peuvent tenir à l'organisation même d'un cursus honorum, mais 
s'expliquent surtout plus spécifiquement en fonction de contingences propres 
à la terre d'Empire, qui dépend de fait de Berlin et associe de façon inédite et 
artificielle Alsace et Lorraine. 

Une double dualité des carrières en écho aux divisions territoriales 

Deux traits retiennent l'attention lorsqu'on examine les évolutions de carrière 
des fonctionnaires occupant des postes moyens ou élevés dans le Reichsland: 
la primauté des »parachutages« de fonctionnaires prussiens sur les promotions 
des administrateurs allemands d'Alsace-Lorraine et la prééminence, dans la 
hiérarchie interne, des fonctionnaires exerçant en Alsace sur ceux affectés en 
Lorraine. 

Les nominations directes de fonctionnaires prussiens ont été particulière
ment nombreuses durant les premières années de l'annexion, dans l'objectif 
d'une politique de germanisation qui ne soit érodée par l'habitude prise des 
contingences locales. Mais ces pratiques continuent de s'exercer par la suite 

4) Voir ROTH, La Lorraine annexée, p. 67-69. 
44 VOGLER, Histoire politique de l'Alsace, p. 198-200. 
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pour des postes élevés, à partir de réseaux dans les ministères de Berlin, au 
détriment des agents sur place. Ainsi, sur les onze présidents de Lorraine, sept 
sont d'origine prussienne: Guido Henckel von Donnersmarck (août 1870-jan
vier 1871), Botho von Eulenburg (janvier 1872-mars 1873), Adolf von Arnim 
(mars 1873-octobre 1874), Robert von Puttkamer (janvier 1875-mars 1877), 
Friedrich von Reitzenstein (mars 1877-avril 1880), Adalbert von Flottwell 
(avril 1880-août 1883) et Hans von Hammerstein (août 1883-mars 1901). 
Plus clairement encore, cinq d'entre eux sont issus de la noblesse administra
tive et militaire de Prusse: von Eulenburg, von Arnim, Robert von Puttkamer, 
von Flottwell et von Reitzenstein. Ainsi, l'administration du Reichsland est 
d'abord dévolue aux fonctionnaires prussiens, bien plus qu'aux autres États 
confédérés, malgré le principe du statut de terre d'Empire. Également riche de 
sens est la nomination par Bismarck, en 1875, de Robert von Puttkamer, pré
sident de Prusse orientale, à la présidence de Lorraine, alors que le président 
supérieur Moeller avait préconisé l'avancement du conseiller von Reitzens
tein, en poste à Metz depuis 1871 et qui a assuré l'intérim. Ce n'est qu'au dé
part de Robert von Puttkamer que ce dernier accède à la présidence, alors qu'il 
est, lui aussi, originaire de Prusse. C'est la filière »Prusse-Reichsland et re
tour« qui est privilégiée pour les progressions de carrières, plutôt que les pro
motions sur place. Trois décennies plus tard, le fils de Robert von Puttkamer 
est envoyé directement de Prusse à la présidence de Haute-Alsace45 . Ce sché
ma explique le nombre important de présidents de district qui se succèdent en 
un temps assez bref: pour les intéressés, c'est là le meilleur moyen d'obtenir 
rapidement une promotion entre le grade de Landrat, sorte de sous-préfet en 
Prusse, et celui de président supérieur (Oberprlisident). Par exemple, Arnim 
quitte Metz au bout de 18 mois pour la présidence supérieure de Westphalie, et 
R. von Puttkamer pour celle de Silésie. Le prix à payer est l'éloignement, et 
Eulenburg, Arnim comme Robert von Puttkamer n'ont de cesse de solliciter 
des demandes de congé; d'autant plus que ces proches de la Cour sont simul
tanément Bezirkspriisident à Metz et députés au Landtag de Prusse ou au 
Reichstag ... Le passage par la terre d'Empire est un accélérateur de carrière 
qui permet à tous les trois de terminer leur carrière comme ministre en 
Prusse46 . 

Cette prépondérance prussienne se vérifie également à l'échelon inférieur 
des directeurs de cercle. En Lorraine par exemple, 4S des 54 directeurs en
tre 1871 et 1914 sont prussiens, soit tout de même 85%. La différence vient de 
ce que, à ce niveau, le passage par le Reichsland ne suffit pas en soi pour espé
rer une promotion directe et rapide en Prusse: de Lorraine, seul l'un d'entre 

45 Moniteur de la Moselle, 14 novembre 1874; ADBR, 87 AL (4807). 
46 ADBR, AL 87 (3428); Alberta von PUTIKAMER, Staatsminister Robert von Puttkamer, 
Leipzig 1928; ROTH, La Lorraine annexée, p. 77-78. 
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eux, Paul Boehmer, y devient sous-secrétaire d'État aux colonies47 • Pour les 
autres, c'est une seconde voie qui s'ouvre: l'avancement en Alsace. 

Au sein de la terre d'Empire, les passages de fonctionnaires d'Alsace en 
Lorraine et réciproquement sont significatifs de leur avancée de carrière, et 
révèlent les processus de constitution du territoire nouvellement annexé entre 
deux États: l'attrait de l'Alsace et de Strasbourg est réel dès l'origine pour des 
raisons historiques de proximité plus grande avec les pays germaniques, tandis 
qu'une bonne partie du département de Moselle est, au XIXe siècle, de langue 
et de culture françaises, à commencer par la ville de Metz48 . L'accession de 
Strasbourg en 1879 au rang de capitale provinciale avec la mise en place du 
Statthalterat accélère encore le phénomène: pour ceux qui ne parviennent pas 
à trouver une promotion dans leur État d'origine, c'est en Alsace que leur car
rière peut se terminer de façon acceptable, tandis qu'un passage en Lorraine 
est l'occasion d'avancer dans le rang des fonctions remplies. Ce rôle-étape 
d'une affectation messine pour favoriser la progression d'un fonctionnaire est 
largement vérifié. Par exemple, Alexander Halm, maire de Metz de 1880 à 
1895, devient ensuite président du Bezirk de Basse-Alsace de 1895 à 1908. Le 
directeur de cercle de Thionville Cordemann termine son service à Strasbourg 
comme directeur de l '»Office des assurances du Reichsland« (Landesversiche
rungsanstalt). Quant au directeur de cercle de Forbach de 1889 à 1896, Albert 
Dieckmann, après être promu en Alsace comme directeur du cercle de Séles
tat, il devient président de police de Mulhouse et directeur de l'Office des as
surances après Cordemann. De la même façon; le baron von Hammerstein, 
directeur des importants cercles alsaciens de Colmar puis Mulhouse, passe par 
la Lorraine pour atteindre le grade plus rare de Bezirkspriisident: il est affecté 
comme président à Metz de 1883 à 1901. Quant aux fonctionnaires lorrains de 
cercles, leur promotion de fin de carrière est, de façon significative, synonyme 
de poste en Alsace: de 1871 à 1914, sur les seize fonctionnaires qui ont atteint 
le grade de conseiller supérieur, treize ont été affectés en récompense à la ca
pitale régionale Strasbourg49 • 

Ces trajectoires montrent dans leur pluralité que le Reichsland d'Alsace
Lorraine est tout sauf une unité autonome, une construction de circonstances 
ouverte aux conflits régionaux, nationaux et internationaux, et les fonctionnai
res allemands sont spécialement pris dans ces tensions. En effet, le cadre péri
phérique sui generis de la terre d'Empire favorise le développement d'une 
économie d'enracinement qui repose sur des références spécifiques, de nature 

47 ADBR, AL 69 (168, 210, 262, 316). 
4K Voir Serge BONNET, Sociologie politique et religieuse de la Lorraine, Paris 1972; Henri 
CONTAMINE, Metz et la Moselle de 1814 à 1870, Nancy 1932; François ROTH, Les Lorrains 
entre la France et l'Allemagne, Metz, Nancy 1981. 
49 Note sur la carrière, les titres et le rang des fonctionnaires en Alsace-Lorraine, p. 734-755, 
citée par ROTH, La Lorraine annexée, p. 69-70 et p. 79. 
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a exacerber la perception et la valorisation des differences50. Affectes a Stras
bourg, dans les Bezirke, les Kreise comme dans les communes, ils ont les pre
miers a gerer les effets de l'annexion sur le plan local. Ce sont ces contradic
tions de I' entre-deux contraignant le degre de penetration administrative du 
territoire que revelent avec nettete les parcours et les terrains que nous avons 
suivis, en meme temps qu'ils donnent a voir en pareilles circonstances le poids 
des facteurs personneIs et d'interconnaissance au sein de reseaux politico
administratifs, civils et militaires, aux contours non stabilises, en redefinition 
permanente. De la sorte, on saisit mieux sur quels personneIs l'Empire 
s'appuie pour integrer l'AIsace-Lorraine. Des possibilites de carriere s'y reve
lent, en meme temps que de nombreux va-et-vient a tous les echelons. En par
ticulier, les contradictions au sommet traduisent des negociations permanentes 
entre les responsables administratifs de la terre d'Empire et le gouvernement 
de Berlin, et permettent d'evaluer a la fois les marges de manreuvre dont dis
posent les differents fonctionnaires sur place, mais aussi le poids des reseaux 
militaires dans la tradition administrative prussienne »importee« en Alsace
Lorraine, et meme un clientelisme familial autour de Bismarck. A l'image de 
la terre d'Empire elle-meme, ses fonctionnaires apparaissent particulierement 
»dependants« de niveaux de decision et d'action multiples qui ne coi'ncident 
guere, ce qui fonde en 1914 la conviction du juriste alsacien Robert Redslob: 
»Elsaß-Lothringen wird nicht immer ein Besitzobjekt des Reiches bleiben«51. 

Deutsche Zusammenfassung 

Bei der Frage nach den Figurationen des Staates in Frankreich und Deutschland bietet es sich 
an, die einzigartige historische Konstruktion des Reichslandes Elsaß-Lothringen zwischen 
1871 und 1918 genauer zu betrachten. Interessant ist hier vor allem die Einrichtung einer 
neuen, deutschen Verwaltung in der annektierten Zone. In diesem Sinne analysiert der Bei
trag die gängigen Diskurse über die Germanisierungspolitik, indem er die personelle Ver
körperung und Entwicklung des deutschen Staates im Reichsland aufzeigt. 

Um den Aufstieg der »importierten« Eliten, die zwischen administrativer Kontinuität und 
Erneuerung, Bürokratie und Politisierung schwanken, besser zu verstehen, konzentriert sich 
die Betrachtung auf das Profil und die Tätigkeit der Beamten, die auf verschiedenen Ebenen 
staatlicher Intervention eingesetzt wurden. So wird verständlich, auf welches Personal sich 
das Kaiserreich stützte, um das eroberte Gebiet zu durchdringen, und welche Berufsmög
lichkeiten sich hier eröffneteh. Weiterhin werden die Gegensätze, die auf höchster staatlicher 

50 Sur le plan des repn:sentations, voir notre article: Phi lippe HAMMAN, Une entreprise de 
mobilisation patriotique: la production de la fai"encerie de Sarreguemines (1871-1918), dans: 
Geneses. Sciences sociales et histoire 47 (2002) p. 140-161. Par analogie, voir aussi quant a 
la frontiere franco-belge, Michel HASTINGS, Identite culturelle locale et politique festive 
communiste: Halluin-Ia-Rouge. 1920-1934, dans: Le Mouvement social139 (1987) p. 7-25. 
51 »L'AIsace-Lorraine ne restera pas toujours un objet en possession de I'Empire<c 
REDSLOB, Unabhängige Länder, p. 67. 
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Ebene bei der Bewältigung einer bisher unbekannten Situation und bei der Verwaltung der 
»Zwischenstaatszone« zu lokalen Erschütterungen ftihrten, beleuchtet. 

Die Laufbahnen der Akteure und die institutionelle Dynamik liefern anhand ihrer Ent
wicklung wichtige Aufsc~lüsse über die Auswirkungen regionaler, nationaler und zwischen
staatlicher Konflikte in diesem regelrechten »Labor« der Germanisierung. 
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KATHRIN KOLLMEIER 

»HINAUS MIT ALLEN STÖRENFRIEDEN!« 
DER DISZIPLINARRECHTLICHE AUSSCHLUSS 

AUS DER HITLER-JUGEND ALS AUSGRENZUNG 
AUS DER NS-VOLKSGEMEINSCHAFT 

Mit dem Schlachtruf »Hinaus mit allen Störenfrieden!« warb die nationalso
zialistische Jugendorganisation »Hitler-Jugend« 1935 um die Teilnahme Ju
gendlicher. Gemeinsam mit der Forderung nach »Einheit der Jugend in der 
Hitler-Jugend«I bringt ein regionales Werbeplakat aus der Zeit des Ausbaus 
der Parteinachwuchsorganisation zum monopolisierten Jugendverband und 
damit zur zentralen Sozialisationsinstanz im NS-Staat eine Doppelfigur auf 
den Punkt: Das Zusammenspiel von Strategien der Integration und der Aus
grenzung verbindet sich in der zentralen Herrschaftstechnik der »Volksge
meinschaft«, die - ideologisch konzipiert, propagandistisch inszeniert und so
zialpolitisch praktiziert - hier als eine Figuration der deutschen Diktatur be
trachtet wird. Das Interesse liegt dabei auf der kleinteiligen Umsetzung dieser 
Technik am Beispiel der Disziplinarpolitik des monopolisierten Jugendver
bandes, der die doppelte Struktur einer »Gliederung« der NSDAP und zu
gleich einer staatlichen Institution aufwies2• 

Traditionell als Mittel der Mobilisierung und Integration verstanden, bildet 
die nationalsozialistische Jugendorganisation zugleich auch den Ort, an dem 
die gesellschaftliche Ein- und Ausgrenzung für Kinder und Jugendliche bei der 
Geschlechter im Alter von 10 bis 18 Jahren vollzogen wurde. Der Blick auf 
die genuin nationalsozialistische Organisation, die seit der sogenannten 
»Kampfzeit« der NSDAP wesentliche Entwicklungsschritte mit der Partei teil
te, ermöglicht mit der Untersuchung der Prozesse dieser Abgrenzung zugleich, 
die lange Zeit forschungsprägende methodische Trennung zwischen Repräsen-

I Plakat der Gaupropagandaleitung Baden, Hitler-Jugend. Bundesarchiv (BA) Koblenz, Pla
katesammlung, 3/11/42. 
2 Die Untersuchung gehört zU meinem Dissertationsprojekt »Gesellschaftliche Ausgrenzung 
und disziplinarische Ordnung im Nationalsozialismus. Die Disziplinarpolitik der Hitler
Jugend« und bezieht sich auf die Gesamtorganisation, die, sofern nicht anders gekennzeich
net, hier unter »Hitler-Jugend« verstanden wird. 
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tanten des NS-Systems auf der einen und ihren Opfern auf der anderen Seite 
zu überwinden3. 

Als »klassenunspezifischer, aber allumfassender Akteur«4 bieten sich die 
Altersgruppe der Jugendlichen und die ihnen gewidmete Organisation als Un
tersuchungsgegenstand aus mehreren Gründen an. Bekanntermaßen erfuhr 
»Jugend« als gesellschaftlich umfassende Gruppe mit hohem Symbolwert eine 
intensive politische Aufladung, auf die sich die NSDAP und namentlich die 
Hitler-Jugend selbst beriefen; Selbstdarstellungen und Propaganda strapazier
ten den Topos von der Jugendlichkeit der gesamten nationalsozialistischen 
»Bewegung« und des R·egimes5. Dem zudem mit dem Namen des »Führers« 
hervorgehobenen Verband wurde dadurch eine zentrale Bedeutung innerhalb 
der »Bewegung« und für ihre dauerhafte Durchsetzung zugewiesen. Als Po
tential der Partei und Garant ihrer Zukunftsfähigkeit verhieß »Jugend« für die 
politische Utopie einer nationalsozialistischen Gesellschaft als» Volksgemein
schaft« die größtmögliche Ausstrahlung der eingeübten neuen Gesellschafts
ordnung. Daher mußte, so die Hypothese, eine Kindern und Jugendlichen ge
widmete Organisation für Gefährdungen oder Einschränkungen der Ordnung 
besonders sensibel sein. 

Tatsächlich hatte die Hitler-Jugend unter den Partei organisationen die am 
weitesten gespannte Zielgruppe, die sie mit einem Erfassungsgrad von 87% 
der Jugend beider Geschlechter zu Beginn des Jahres 1939 auch weitgehend 
erreichtelJ • Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu den freiwilligen Gliede
rungen der »Sturm-Abteilung« (SA) und der »Schutz-Staffel« (SS) war die ab 
1939 bestehende gesetzliche Verpflichtung für nicht-jüdische deutsche Kinder 
und Jugendliche zur Mitgliedschaft, wobei allerdings der Eindruck der Pflicht
mitgliedschaft der späten Regelung lange vorausgriff7• Als Nachwuchsorgani-

J So die zurecht kritisierte Hauptperspektive der umfangreichen Forschung zur Opposition 
Jugendlicher im Nationalsozialismus. Vgl. Wilfried BREYVOGEL, Thomas STUCKERT, Kom
mentierte Bibliographie zum Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, in: Wilfried BREY
VOGEL (Hg.), Piraten, Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, 
Bonn 1991, S. 326-351, S. 328. 
4 Heinz BUDE, Das Altern einer Generation. Die Jahrgänge 1938 bis 1948, Frankfurt a. M. 
1995, S. 26. 
S Exemplarisch für die Selbstdarstellungen der Hitler-Jugend: Baldur von SCHIRACH, Die 
Hitler-Jugend. Idee und Gestalt. Leipzig 0.1. [1936, zuerst 1934], S. 180; fur die Mitglieder
und Wählerstruktur der NSDAP und Motivationen vor allem vor 1933 und in den ersten 
Jahren des Nationalsozialismus wurde eine relative Jugendlichkeit nachgewiesen, vgl. 
Michael H. KATER, Generationskonflikt als Entwicklungsfaktor in der NS-Bewegung vor 
1933, in: Geschichte und Gesellschaft 11 (1985) S. 217-243; DERS., The Nazi Party. A So
cial Profile ofMembers and Leaders, Oxford 1983, S. 139, 141-145. 
6 Karl-Heinz JAHNKE, Michael BUDDRUS (Hg.), Deutsche Jugend 1933-1945. Eine Doku
mentation, Hamburg 1989, S. 15. 
7 Erst die beiden am 25.3.1939 erlassenen Durchftihrungsverordnungen zum »Gesetz über 
die Hitler-Jugend« vom 1.12.1936 (Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, S. 993; Reichsgesetzblatt 
(RGBl). 1939, Teil I, S. 709-710) bildeten eine gesetzliche Grundlage ftir die Verpflichtung 
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sation versorgte die Hitler-Jugend mit ihren nach Altersklassen und Ge
schlecht differenzierten Unterorganisationen nicht nur die Partei, sondern 
sämtliche Gliederungen und weitere Parteiverbände und entwickelte sich so 
zu einer der wichtigsten der zahllosen Massenorganisationen von NS-Staat 
und -Gesellschaft, in deren dichtem Netz - eng miteinander verschränkt und 
aufeinander bezogen - nicht nur Strategien der Mobilisierung vollzogen wur
den, sondern auch die Mechanismen der Ausgrenzung. Der »Dienst« in der 
Hitler-Jugend bildete die Basis dieser neuen Gesellschaftsordnung. 

Große Menschenmassen zu bewegen, sie zur Mitarbeit zu mobilisieren, ihr 
Interesse langfristig zu erhalten und ihren beständigen Einsatz zu organisieren, 
erfordert einerseits flexible Ordnungssetzungen, andererseits die verbindliche 
Durchsetzung dieser Ordnungen gegenüber den Mitgliedern. Um diese Aufga
ben zu erftillen, entwickelte die Hitler-Jugend ein eigenes Disziplinarsystem, 
das sie über den gesamten Herrschaftszeitraum des Nationalsozialismus sy
stematisch ausbaute. Als gesellschaftlicher Ordnungsprozeß mit weitreichen
den sozialen und politischen Konsequenzen setzte dieser Disziplinarmecha
nismus gesellschaftlich umfassend, aber konzeptionell kleinteilig am Einzel
nen an. Die Entwicklung dieses Disziplinarsystems und die Interessen der Ein
flußnahme lassen sich auch als Ausdruck des Verhältnisses der Parteijugend
organisation mit totalitärem Anspruch zur NSDAP und der Beziehung der 
staatlichen und parteilichen Behörde der »Reichsjugendftihrung der NSDAP« 
bzw. der »Jugendflihrung des Deutschen Reiches« zu anderen staatlichen Stel
len im doppelten Organisationsgeftige des NS-Staates verstehen. Hier liegt 
jedoch das Interesse auf den disziplinarischen Ordnungsprozessen selbst. Mit 
der Strafe des Ausschlusses konzentriert die Darstellung sich auf deren diszi
plinarische Kernfunktion. Denn die Analyse dieser paradoxen Figur der straf
weisen Entfernung aus einer auf »totale« Erfassung angelegten Organisation 
ermöglicht, Ordnungskonzepte ftir eine widersprüchliche und in ihrem umfas
senden Erziehungsanspruch utopische Jugendorganisation sichtbar zu machen 
und damit eine Feinmechanik der nationalsozialistischen Herrschaft zu ver
deutlichen. 

Erst vor dem Hintergrund des ausgefeilten Disziplinarsystems erschließt 
sich die Bedeutung der Strafe der Entfernung aus der Hitler-Jugend, des »Aus
schlusses«, als gesellschaftliches Ausgrenzungsverfahren: Über die Zugehö
rigkeit zur »Volksgemeinschaft«, die Partizipation an der NS-Gesellschaft, 
über berufliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten, über den Rechtssta
tus und Rechtssicherheit wurde auch in dieser genuin nationalsozialistischen 
Organisation entschieden. Die Techniken des Disziplinarsystems der Hitler
Jugend gliedern sich dabei in Mittel der dokumentierenden Erfassung, der 

zur Mitgliedschaft; massiver Druck, der Gliederung beizutreten, herrschte lokal und regional 
jedoch bereits Mitte der 30er Jahre. 



164 Kathrin Kollmeier 

normalisierenden Überwachung und die Strafe des Ausschlusses aus dem 
Verband, die mit Michel Foucault als Techniken von Gewaltverfahren ver
standen werdens. Die zentrale Quellengrundlage bildet dabei die »Wamkartei« 
der Reichsjugendführung, in der alle »unehrenhaften« Ausschlüsse aus der 
gesamten Jugendorganisation mit ihren Untergliederungen verzeichnet wur
den, um reichsweit eine Wiederaufnahme der Ausgeschlossenen zu verhin
dern. Sie dokumentiert damit die Anwendung der schärfsten - und mit Fou
cault einzigen - Strafe dieser Parteigliederung gegenüber ihren jugendlichen 
Mitgliedern, Funktionären und fachlichen Mitarbeitern im Rahmen des eige
nen dienstrechtlichen Disziplinar- und Strafsystems. Die Kartei bürgt mit 
knapp 5000 Einträgen aus der gesamten Herrschaftszeit des Nationalsozialis
mus fiir die massenhafte Realität des Verfahrens; ihr Schwerpunkt liegt dabei 
mit den Jahren 1934-1939 in der Phase der sich etablierenden Ordnung der 
Parteigliederung als staatlicher Jugendverband. Sammelveröffentlichungen für 
die anschließenden Zeiträume ergänzen die Vollständigkeit dieser offiziell 
zum Juli 1939 eingestellten Kartei9• Eingebettet in die reichhaltige Drucksa
chen-Überlieferung der Ritler-Jugend - Verordnungs- und Befehlsblätter, ak
ribisch kommentierte Dienstanweisungen und interne Denkschriften sowie 
juristische und sozialpolitische Fachzeitschriften und Monographien - und 
teilweise aus der Sekundärüberlieferung erschlossene Akten der Reichsju
gendfiihrung verdeutlichen diese kargen seriellen Quellen die Intentionen, Ar
gumentationen und die Politik der Reichsjugendfiihrung. Auf dieser Material
grundlage folgt hier nach der Darstellung des. Disziplinarsystems und seiner 
zentralen Disziplinartechniken die Analyse von Veränderungen nach der orga
nisationsgeschichtlichen und politischen Zäsur von 1939. Abschließend wird 
das zugrunde liegende Gesellschaftsbild aus dem dichotomischen Disziplinar
konzept mit den beiden Polen »Erziehen« und »Warnen« skizziert. 

8 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1999 [1975]. 
9 BA Berlin, Berlin Document Center (BDC). Der Bestand umfaßt ca. 11 000 Karten mit 
4779 Fällen, die stark fonnalisierte Infonnationen zu biographischen Massendaten und den 
datierten Vennerk eines Ausschlusses unter fonnelhafter Angabe der Begründung enthalten. 
Zur Auswertung der »Wamkartei« vgl. bereits meine Magisterarbeit: Kathrin KOLLMEIER, 
Die Disziplinarpolitik der Hitler-Jugend: Ausschlußverfahren und Ausschlüsse in den Jahren 
1933 bis 1944/45. Humboldt-Universität zu Berlin, 2000.2698 weitere Fälle von Ausschlüs
sen und dauerhaften »Ausscheidungen« sind dokumentiert in: Reichsbefehl der Reichsju
gendftihrung der NSDAP. Befehle und Mitteilungen für die Führer und Führerinnen der Hit
ler-Jugend. Sonderdruck 35/41 K, 25.9.1941, S. 1-51; sowie: Ausschlüsse aus der Verwal
tung der Hitler-Jugend durch Verfügung des Reichsschatzmeisters, in: Reichsbefehl 7/K 
(27.10.1939) mit 80Ausschlüssen, von denen sechs auch im Sonderdruck 35/41 Kerfaßt 
sind. Eine hier angekündigte weitere Sammlung konnte nicht ermittelt werden. 
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Ab 1933 wurde die Parteinachwuchsorganisation »Hitler-Jugend« mit den 
Suborganisationen »Jungvolk«, »Bund Deutscher Mädel« und »Jungmädel
bund« zielstrebig in einen hierarchisch organisierten Jugendverband mit staat
lichem Erziehungsauftrag umgebaut, dessen Struktur sich eng an den Aufbau 
der NSDAP anlehnte 10. Der Reichsjugendflihrer der NSDAP, Baldur von 
Schirach, erhielt zunächst in Personal-, dann institutioneller Union zugleich 
als »Jugendführer des Deutschen Reiches« Befehlsgewalt über sämtliche Ju
gendliche im Reich, also auch über die Nichtmitglieder. Im Dezember 1936 
formulierte das »Gesetz über die Hitler-Jugend« zunächst programmatisch ei
nen umfassenden sittlichen, weltanschaulichen und politischen Erziehungsan
spruch für alle »arischen« Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 1 0 und 
18 Jahren durch die Organisation ". Parallel zu ihrer massiven Mitglieder
rekrutierung durch die Ausschaltung und Einverleibung konkurrierender Ju
gendverbände entwickelte die Jugendflihrung in den ersten Jahren des Natio
nalsozialismus auf der Grundlage vereinsrechtlicher Regelungen ein eigenes 
disziplinarisches Rechtssystem, das von dokumentarischer Erfassung begleitet 
wurde. 

Mit hohem Personalaufwand wurde die Mitgliederverwaltung betrieben, die 
im Januar 1934 einheitlich reorganisiert wurde. Als Pendant zur Mitglieder
kartei entstand zeitgleich eine zweite Personalerfassung ehemaliger Mitglieder 
auf »Wamkarten«. Auf regionaler und lokaler Ebene wurden diese »Warnfäl
le«, deren Wiederaufnahme oder Betreuung mit Geldern und Verantwortung 
nicht erwünscht war, alphabetisch in die Mitgliederkartei einsortiert. Ein Dop
pel wurde zugleich zentral in der Warn kartei der Reichsjugendflihrung archi
viert. Als weiterer hier gespeicherter Personenkreis galten sogenannte »ju
gendgefährdende« Personen; insbesondere handele es sich hierbei um »die 
Homosexuellen und Angehörige früherer staatsfeindlicher Jugendorganisatio
nen«, wie 1938 definiert wurde l2 • Ihre Informationen erhielt die Kartei nicht 
nur von den Dienststellen der Hitler-Jugend, hier vor allem von der flir das 
Disziplinarwesen zuständigen »HJ-Gerichtsbarkeit«, sondern auch von der 
Polizei und Instanzen der Jugendpflege. Auskünfte gewährte sie der Zentral
kartei der NSDAP, mit der sie systematisch Wamkarten austauschte, und allen 

10 Zur Entwicklung und Durchsetzung der Jugendorganisation vgl. die mittlerweile klassi
sche Gesamtdarstellung von Arno KLÖNNE, Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und 
ihre Gegner, Düsseldorf 1982, erneut Köln 2003. 
11 Gesetz über die Hitler-Jugend, 1.12.1936, RGBI. 1936, Teil I, S. 993, §2. 
12 Schreiben der Jugendfiihrung des Deutschen Reiches, Heinz Boldt, an das Reichsministe
rium der Justiz, zu Händen des Staatsanwaltes Westpfahl, 12.9.1939. BA Berlin 
R 300llalt R 22/1177, BI. 230. 
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Gliederungen. Ordnungsgemäß war die Kartei vor jeder Aufnahme eines über 
14-jährigen Jugendlichen in eine Parteiorganisation zu konsultieren 13. 

Der vielzitierte »Totalitätsanspruch« des Jugendverbandes, der mit der Er
fassung der - analog zur Parteimitgliedschaft - rassisch definierten >gesamten< 
deutschen Jugend und aller Lebensbereiche dieser Jugend ein doppeltes ju
gendpolitisches Monopol verfolgte, spiegelt sich in diesem detaillierten Do
kumentationsinteresse. Die komplementäre Personalerfassung in Mitglieder
kartei und Warnkartei zielte auf eine vollständige karteitechnische Erfassung 
aller Kinder, Jugendlichen und Jugendftihrer, die sich auf diese Weise, gemäß 
den Standards zeitgenössischer Bürotechnik, übersichtlich, ergonomisch und 
rationell entweder als Mitglieder und Mitarbeiter der Organisation oder als 
unerwünschtes Gefahrenpotential identifizieren und verwalten ließen. 

Die Überwachung Jugendlicher wurde vor dem Hintergrund des wöchentli
chen Hitler-Jugend-Dienstes möglich und durch eigene Organe umgesetzt. 
Seit 1935 verfugte die Organisation mit der »HJ-Gerichtsbarkeit« über eine 
eigene Judikative und mit dem »HJ-Streifendienst« über eine eigene Überwa
chungsexekutive. Als lokale Kontrollstreife älterer HJ-Führer beobachtete der 
Streifendienst das Verhalten und Auftreten zunächst nur von Angehörigen der 
Hitler-Jugend und des BDM außerhalb des Dienstes; ab 1937 bestand seine 
Aufgabe darin, »alle politischen und kriminellen Vorgänge innerhalb der deut
schen Jugend zu überwachen und bekämpfen«. Schwerpunkte der »Überwa
chung« lagen dabei auf konfessionellen Aktivitäten, illegal fortbestehenden 
Gruppen der ehemaligen »Bündischen Jugend« und homosexuellen Handlun
gen 14. In der Feststellung disziplinarischer Tatb~stände und als Ermittlungsor
gan in den dienstrechtlichen Voruntersuchungen wirkte der HJ-Streifendienst 
in enger Zusammenarbeit mit der Polizei - vorrangig Gestapo und Sicher
heitsdienst - wesentlich an den Disziplinarverfahren mit. Seine Meldungen 
dienten als empirische Grundlage disziplinarpolitischer Entscheidungen der 
Jugendfuhrung. Diese umfangreiche Dokumentation ihrer Aktivitäten in mo
natlichen Berichten und Statistiken sowie regelmäßige Vermißtenmeldungen 
und »Warnungen« vor polizeilich gesuchten oder unliebsamen Personen er
gänzten die Disziplinargewalt. Der als SS-Nachwuchsorganisation elitär kon
zipierte HJ-Streifendienst kontrollierte auch die weiblichen Untergliederun
gen, wurde aber zur Zurückhaltung gegenüber den Mädchen und jungen Frau
en verpflichtet'5. Ein temporärer Plan unmittelbar vor Kriegsbeginn, eine Son-

13 Verordnungsblatt der Reichsjugendfilhrung (Hitler-lugend) II1/28, 8.8.1935, S. 3. 
14 Verfügung des Stabsfllhrers im »streng vertraulichen« Reichsbefehl 31/11, 20.8.1937, 
S. 826. Vgl. zum Hl-Streifendienst auch Armin NOLZEN, Der Streifendienst der Hitlerjugend 
und die »Überwachung der Jugend«, 1934-1945, in: Christian GER LACH (Hg.), Durch
schnittstäter. Handeln und Motivation, Berlin 2000, S. 13-51; Gerhard RBMPEL, Hitler's 
children. The Hitler Youth and the SS. ChapeI Hili, London 1989, S. 47-106. 
15 Richtlinien fllr das Einschreiten des HJ-Streifendienstes in besonderen Fällen, in: Vor
schriftenhandbuch der Hitler-Jugend. I. Ausgabe vom 1.1.1942. Bd. II, S. 926. 
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derformation »BDM-Einsatzdienst« aufzubauen, wurde noch in der Umset
zung abgebrochen 16. Damit fehlte ein vergleichbarer organisatorischer Über
wachungsapparat, der disziplinarische Auffälligkeiten außerhalb der Dienst
stunden feststellte und meldete, dauerhaft in den Mädchenorganisationen. 

Im Rahmen fortlaufend modifizierter Disziplinar- und Strafordnungstexte 
verwandelte die Reichsjugendfiihrung das Vereinsrecht, Mitglieder und Funk
tionäre auszuschließen, zu einer zielgerichteten Disziplinarstrafe. Die erste 
»Disziplinarordnung«, der jedes Mitglied mit der Aufnahme in die Organisa
tion unterstand, formulierte im Dezember 1936 die Grundzüge des Diszipli
narsystems, das trotz verschiedener Neuregelungen im Detail und mehrerer 
Umbenennungen in der Substanz bis 1945 stabil blieb17• Diese beinhalteten 
die Ausübung einer vom Reichsjugendfiihrer verliehenen Disziplinarbefugnis 
durch HJ-Führer, BDM-Führerinnen und eigene »HJ-Richter« gegenüber den 
Mitgliedern, nach Dienstrang gestaffelte Kompetenzen und einen Katalog von 
»Disziplinarmitteln«, »gegen den anzuwenden, der die Pflichten verletzt, die 
ihm die Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend auferlegt«18. Die Disziplinarordnun
gen boten daher gleichermaßen gegenüber den Jugendlichen in den Einheiten 
wie gegenüber dem Führerkorps »eine rechtliche Grundlage, um alle diejeni
gen Elemente aus der Jugendbewegung zu entfernen, welche durch Unkame
radschaftlichkeit und Mangel an Gemeinschaftsgeist den Bestand der Gemein
schaft selbst gefährden«19. Diese Verrechtlichung sollte einerseits die Autori
tät der jugendlichen Träger des sogenannten, aus der bürgerlichen und später 
bündischen Jugendbewegung übernommenen »Selbstftihrungsprinzips«2o ge
genüber ihren kaum jüngeren Einheiten stützen, andererseits etwaige Willkür 
der jungen Führer und Führerinnen begrenzen und damit nach außen die 
Selbstdisziplinierungsfähigkeit der Jugendorganisation beweisen. 

16 Rundschreiben der Reichsreferentin des BDM, Jutta Rüdiger, 31.8.1939. BA Berlin 
NS 28/32, BI. 3. 
17 Zuvor galt die »HJ-Dienstordnung«, in: Verordnungsblatt 11/5,7.7.1934, S. 3f.; Die Diszi
plinarordnung für HJ, DJ, BDM und JM, in: Reichsbefehl, streng vertraulicher Sonderdruck. 
14.12.1936, S.3; Neufassung der Disziplinarordnung. Streng vertraulicher Reichsbefehl 
Sonderdruck 7/39, 29.3.1939; Die Dienststrafordnung der Hitler-Jugend für die Dauer des 
Krieges. Reichsbefehl34/K, 2.4.1940, S. I-li, S. 2; Dienststrafordnung der Hitler-Jugend 
fur die Dauer des Krieges (Neufassung). Reichsbefehl23/41 K, 19.5.1941; in der durch An
ordnungen des Reichsjugendführers 4/42 und 8/42, 15.1.1942, veränderten Fassung auch in: 
Vorschriftenhandbuch, Bd. H, S. 997-1005. 
18 Disziplinarordnung 1936, S. 3. 
19 ANONYM, HJ im Rechtsleben der Nation, in: Deutsche Justiz 97 (1935) S. 76f. 
20 Das Prinzip, daß »Jugend von Jugend geführt werden müsse«, reduzierte die sogenannte 
»Hohe-Meißner-Forrnel« der bürgerlichen Jugendbewegung auf die Führungsrolle Jugendli
cher innerhalb der Jugendgemeinschaft und diente so als institutionelles Legitimationsprin
zip. Vgl. Herrnann GIESECKE, Vom Wandervogel bis zur Hitlerjugend. Jugendarbeit zwi
schen Politik und Pädagogik, Weinheim 1981, S. 22. 
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Nach Maßgabe dieser selbst erlassenen Disziplinar- und Straf ordnungen üb
te die Hitler-Jugend als öffentliche Erziehungsgewalt seit 1936 Disziplinar
rechte aus, die ihrem Selbstverständnis nach »erzieherisch« wirken sollten, um 
»Jugendliche, die sich gegen die Ehrauffassung der deutschen Jugend vergan
gen haben, zur Ordnung zu rufen und mit Hilfe jugendgemäßer Dienststrafen 
zu einwandfreier Haltung [ ... ] erziehen«2'. »Erziehung« bedeutete in diesem 
Sinne jedoch lediglich eine Korrektur von Abweichungen und eine Gewöh
nung und Anpassung an die Ordnungsgrundsätze der Hitler-Jugend und ent
spricht damit Foucaults Beschreibung einer normierenden Disziplinierung. 

Die Disziplinierung Einzelner verstand sich dabei zugleich als Erziehung 
der Gemeinschaft, die »weniger aburteilen und ausstoßen als die Ausrichtung 
und Zurechtrückung sperriger oder schwieriger Fälle veranlassen und ermögli
chen« sollte22 • Diese »st~ndige Säuberung« der Hitler-Jugend habe unter ihren 
Angehörigen »ein außerordentlich starkes Geruhl rur persönliche Sauberkeit 
erzeugt«, konstatierte der HJ-Rechtspolitiker Dr. Henry Picker bereits 193523 • 

Die »Aufgabe der negativen Auslese« im Rahmen der Disziplinarpolitik wur
de als Ergänzung der »positiven Aufgabe der Erziehung und inneren Führung 
der Jugend« begriffen24. Kombinierbare, deutlich am Militär orientierte »Eh
renstrafen« - Mahnungen, Verweise, Degradierungen unterschiedlicher Art 
oder das Verbot, Ehrenzeichen und bestimmte Uniformteile zu tragen - sollten 
einen Delinquenten »bei der Ehre packen«. Während des wöchentlichen HJ
Dienstes vollstreckt, waren sie also selbst Teil der »Erziehungsarbeit« der Hit
ler-Jugend. Sie wirkten normierend und stellten damit einen disziplinierenden 
Integrationsversuch dar. Nur der »Ehrlose«, dessen Verhalten mit diesen Mit
teln nicht mehr korrigierbar erschien, wurde ausgeschlossen: 

Es ist das Wesen einer jeden von der Hitler-Jugend angewandten Dienststrafe - mit Aus
nahme des Ausschlusses und Ausscheidens - einen bestraften Jugendlichen nicht etwa zu 
verfemen, sondern erneut in die Gemeinschaft der Jugendlichen einzugliedem?5 

Der das Disziplinarrecht begründende Ehrbegriff stellte so nicht nur einen 
Wert der NS-Gemeinschaftsordnung dar, sondern zugleich auch das Prinzip, 
auf dem die Konstitution und Aufrechterhaltung dieser Ordnung basierte. Er 

21 Helmut MÖCKEL, Planmäßige Jugendbetreuung, in: Das Junge Deutschland. Amtliches 
Mitteilungsblatt des Jugendführers des Deutschen Reiches. Sozialpolitische Zeitschrift der 
deutschen Jugend 35 (1941) H. 10, S. 241-243, S. 241. Als »Stabsflihrer« der Reichsjugend
führung war Möckel ab 1940 der Stellvertreter des Reichsjugendfiihrers. 
22 Hanns ANDERLAHN, Führung - Erziehung - Strafe, in: Das junge Deutschland 31 (I 937) 
H.2,S.52-58,S.54. 
23 Henry PICK ER, Jugendliche Berufskriminalität und ihre Bekämpfung durch die Hitler
Jugend, in: Das Junge Deutschland 29 (1935) H. 7, S. 292-298, S. 295. 
24 ANONYM, Die neue Disziplinarordnung der HJ, in: Das Junge Deutschland 30 (1936) 
H. 12, S. 41f. 
25 MÖCKEL, Planmäßige Jugendbetreuung, S. 241. 
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bezeichnet die Grenze zwischen Disziplinierung und Strafen im dienstrechtli
chen Rahmen der Hitler-Jugend. Die Definition der Aufgabe der NSDAP
Parteigerichte durch den langjährigen Obersten Parteirichter Walter Buch als 
»Prüfung« dessen, »was nationalsozialistischer Ehrauffassung entspricht«26, 
verdeutlicht, daß es sich um eine Scheidefunktion handelte. 

Die Höchststrafe aller Disziplinar- und Strafordnungstexte bestand im Aus
schluß aus der Organisation. Diese Strafkompetenz stand ausschließlich den 
»HJ-Gerichten« zu, in denen juristisch ausgebildete Jugendfiihrer als »HJ
Richter« in disziplinarischen Strafverfahren urteilten. Automatisch erstellten 
die Gerichte Warnkarten27• Die dauerhafte Entfernung, formal differenziert in 
ein >>unehrenhaftes« dauerndes Ausscheiden und den Ausschluß, wurde als 
einziges Disziplinarmittel von mehreren Amnestien der Hitler-Jugend nicht 
erfaßt28 • Die organizistische Metaphorik dieser »schwersten« Strafe - im Par
teirecht zur »Ausstoßung« von Fremdkörpern gesteigert29 - verrät bereits ihre 
Unumkehrbarkeit und ihre ausgrenzende Funktion. Quantitativ blieb die An
wendung der Strafe sehr begrenzt, weit weniger als I % ihrer Mitglieder schied 
die Jugendorganisation auf disziplinarischem Wege aus - der Anteil scheint 
damit allerdings noch immer höher zu liegen als bei parteigerichtlichen Ver
fahren der NSDAp30. Die Disziplinierung der Masse erfolgte offensichtlich 
durch den Ausschluß weniger. Die Strafsanktion wurde dabei als äußerstes 
Mittel zum Schutz der Gemeinschaft begriffen, deren Schärfe weder durch 
häufigen Gebrauch, noch durch inkonsequente Folgen - etwa die Aufnahme in 
eine andere Parteigliederung - abgeschwächt werden sollte. Schließlich durfte 

26 Walter BUCH, Des nationalsozialistischen Menschen Ehre und Ehrenschutz, München 
51939 (Sonderdruck, Der Parteirichter, hg. vom Obersten Parteigericht der NSDAP), S. 25. 
27 Zucht und Ehre. Mitteilungs- und Schulungsblatt rür die Dienstvorgesetzten der Hitler
Jugend 1 (1940). Vertraulich! Nur zum inneren Dienstgebrauch, hg. von der Reichsjugend
führung (RJF) der NSDAP, Berlin 26.4.1940, S. 8. 
28 Sogenannte »Groß-Deutschland-Amnestie« nach der Annexion Österreichs im Mai 1938 
(Amtliches Nachrichtenblatt des Jugendführers des Deutschen Reiches und der Reichsju
gendführung der NSDAP, VI/12, 20.5.1938) und zu Beginn des Krieges (Dienstvorschrift für 
die Hitler-Jugend im Kriege, in: RB IIK, 28.9.1939, S. 1-16, S. 15). 
29 Das Gaugericht. Ausarbeitung noch nicht endgültig. Daher nicht veröffentlichen!, in: 
BA Berlin, Sammlung Schumacher, Nr. 380 [o.P.]. 
30 Bezogen auf die Ausschlüsse zwischen Juni 1939 und August 1941, Reichsbefehl Sonder
druck 35/41 K. Die Schwierigkeit, quantitative Aussagen zur Parteigerichtsbarkeit zu treffen, 
problematisiert Armin NOLZEN, Partei gerichtsbarkeit und Parteiausschlüsse in der NSDAP 
1921-1945, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2000) S. 965-989; vgl. ebenfalls 
Hubert ROSER, Nationalsozialistische Beamte auf der Anklagebank. NS-Parteigerichtsbar
keit und öffentliche Verwaltung in Südwestdeutschland 1933-1945, in: Comelia RAUH
KÜHNE, Michael RUCK (Hg.), Regionale Eliten zwischen Diktatur und Demokratie. Baden 
und Württemberg 1930-1952, München 1993, S. 125-149. Nils BLOCK, Die Partei gerichts
barkeit der NSDAP, Frankfurt a. M. 2001, beschränkt sich im wesentlichen auf einen Nach
vollzug der Thesen von Donald MCKALE, The Nazi Party Courts. Hitler's Management of 
Conflict in His Movement, 1921-1945, Lawrence/Kansas 1974. 
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die Reichsjugendruhrung auch aus strategischen Gründen ihre Kompetenz 
der umfassenden »Jugenderziehung« nicht durch hohe Ausschlußziffern in 
Frage stellen. Ob die praktizierten Ausschlüsse grundsätzlich eine breite Ab
schreckungswirkung erzielten, läßt sich nicht überprüfen. Ihre Wirkungslogik 
setzte entweder die Identifikation des betreffenden »Jugendgenossen« mit der 
Organisation oder die Einschüchterung durch ihr offizielles Auftreten voraus. 
Versuche, einen Ausschluß durch Einsprüche oder gar Interventionen aufzu
heben, belegen diese Strafwirkung zumindest rur Einzelfälle3 \ • 

Der Ausschluß markiert die Schnittstelle von Integration und Ausgrenzung. 
Auf die Ordnung der Hitler-Jugend bezogen, bildet er die Grenze zwischen 
korrigierender Disziplinargewalt und staatlicher Bestrafung32• Die Diszipli
nargewalt bewertet Individuen aufgrund ihrer gesamten Erscheinung in Hin
blick auf die Disziplin. Die Ausschlußgründe der Hitler-Jugend zielten in die
sem Sinn auf eine grundsätzliche >Phänomenologie< als BDM-Mädel, Pimpf 
oder Hitler-Junge. Delikte und Verhaltensweisen, die HJ-Richter mit Aus
schluß sanktionierten, benannten so einerseits die Belastbarkeitsgrenze der HJ
Erziehung, zum anderen umreißen sie einen Gegenentwurf des Erziehungs
ideals. 

Die auf den Warnkarten vermerkten Begründungen bezeichneten Infrage
stellungen der Ordnung~vorstellungen des nationalsozialistischen Jugendver
bandes und Störpotential für die zeitlich unmittelbar anschließenden und auf 
ähnlichen Disziplinarprinzipien aufgebauten Ordnungen von Reichsarbeits
dienst (RAD) und Partei, bei den Jungen auch der Wehrmacht: Interne Diszi
plinlosigkeiten und Dienstversäumnisse wie eine »Befehlsverweigerung« oder 
gar eine »Meuterei« gefährdeten die Aufrechterhaltung des Jugend-Dienstes 
ebenso wie finanzielle Veruntreuungen. Mit der Autorität einzelner Führer 
untergruben sie zugleich auch die der Partei. Homosexualität stellte das sexi
stische und prokreative Gesellschaftsbild in Frage und galt überdies als krimi
nogen. Eigentumsdelinquenz gefährdete die materielle Gesellschaftsordnung. 
Als »ehrenrühriges« Verhalten bedrohte jedes strafrechtliche Delikt das Pre
stige der Gliederung selbst, ihre Glaubwürdigkeit und Identifikationskraft; 
Vorbestrafte wurden daher nicht aufgenommen. Ebenso delegitimierend wirk
te auch eine nicht angemessene »Haltung« der Angehörigen. So wurde Z.B. 
der Ausschluß eines »Jungmädels« mit ihrer >micht BDM entsprechenden Le-

31 Beispiele bilden z.B. die Intervention eines Pfarrers fur Friedrich Emil Johann B., 
Jg. 1918, laut »Wamkartei«'am 11.1.1936 auf grund von »unnationalsozialistische[m] Ver
halten« aus der HJ ausgeschlossen, in den Akten der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizei
stelle Dilsseldorf, AußendienststeIle Essen. Hauptstaatsarchiv Dilsseldorf, RW 58-25 673; 
oder der Einspruch des ausgeschlossenen Hitier-Jungen Fritz H. an die HJ-Gebietsfuhrung 
Hochland, 24.8.1938; Vorgang in: Staatsarchiv Augsburg, HJ-Bann Memmingen, Nr. 25. 
32 Techniken eines Disziplinarsystems bei FOUCAULT, Surveiller et punir, S. 209f., in Ab
grenzung zur Strafjustiz, ibid. S. 214f. 
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bensweise« begründee3. Nur sehr marginal finden sich tatsächlich politische 
Delikte. Distanz zum Nationalsozialismus hält die Kartei als »politische Un
zuverlässigkeit« fest, deren Bezeichnungen von einer diagnostizierten »NS
Haltlosigkeit« bis zu »staatsfeindlichen Umtrieben« rangieren. Ein solches 
Verhalten konnte z.B. in der Entfernung eines Aushanges aus dem Schauka
sten eines SS-Blattes bestehen, wie auf einer Warnkarte von 1937 außerge
wöhnlich konkret vermerkt ist. Als »staatsfeindliche« oder »bündische Um
triebe« und damit als strafrechtliches Verbrechen galt ebenso die Fortfiihrung 
alter Traditionen der verbotenen Jugendgruppen. 

Rassebiologische Gründe der »Rassen-« und Staatsangehörigkeit und psy
chischer »Erbgesundheit«, die bereits der Mitgliedschaft entgegenstanden, 
ergänzten diese unerwünschten Verhaltensformen. Der ebenso quantitativ wie 
in der intensiven Überwachung prominente Ausschlußgrund männlicher Ho
mosexualität, der ein Fünftel aller Fälle der Warnkartei ausmacht, exemplifi
ziert dabei gleichermaßen eine zielgerichtete und intern eingestandene politi
sche Instrumentalisierung sittlicher Normen, hier gegen die pauschal der Ho
mosexualität verdächtigten Gruppen der Bündischen Jugend34• Außerdem ver
rät sich hier deutlich die sozialrassistische Begründung des Ausschließens, die 
erfolge, um eine unterstellte »Infizierung« und Ausbreitung sexueller und so
zialer Devianz zu verhindern35 • 

Tatsächlich orientierten sich - mit Ausnahme von Vergehen und Versäum
nissen im Dienstbetrieb und der sittlich-moralischen Charakterurteile - zahl
reiche Ausschlußgründe an traditionellen wie neuen, seit 1933 eingeführten 
Kriminaltatbeständen. Unter den wenigen Kapitalverbrechen, die Ausschlüsse 
begründeten, finden sich vier junge Frauen im Alter von 17 bis 23 Jahren, die 
wegen Kindestötung aus dem BDM entfernt wurden; das im Zuge der rassi-

33 Diese und die folgenden Zitate BA Berlin, Bestand BDC, Hitler-Jugend-Wamkartei. 
34 V gl. exemplarisch: Kriminalität und GeHihrdung der Jugend. Lagebericht bis zum Stande 
vom 1.1.1941, hg. von Jugendftihrer des Deutschen Reiches. Bearbeitet von William Knopp. 
0.0. 0.1. Ediert in: Arno KLÖNNE (Hg.), Jugendkriminalität und Jugendopposition im NS
Staat. Ein sozialgeschichtliches Dokument, Münster 1981, S.5-228, hier S. 90, 94, 96f., 
113; zur Kriminalisierungsstrategie gegenüber Bündischen Gruppen und einzelnen Angehö
rigen vgl. z.B. Bemhard JELLONEK, Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung 
von Homosexuellen im Dritten Reich, Paderbom 1990, S.324f.; Stefan KROLLE, »Bündi
sche Umtriebe«. Geschichte des Nerother Wandervogels vor und unter dem NS-Staat. Ein 
Jugendbund zwischen Konformität und Widerstand, Münster 1986, S. 117-125, S. 81, 53; 
Amo KLÖNNE, Jugendprotest und Jugendopposition. Von der HJ-Erziehung zum Cliquen
wesen der Kriegszeit, in: Martin BROSZAT u.a. (Hg.), Bayern in der NS-Zeit, Bd. IV, Herr
schaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil C, München 1981, S. 527-620, S. 615. Weibliche 
Homosexualität hingegen wurde auf grund der unterschiedlichen Beurteilung und dem un
gleichen Status der Geschlechter im öffentlichen Leben als sozial ungefährlich eingeschätzt 
und im »Altreich« nicht strafrechtlich verfolgt. Vgl. Claudia SCHOPPMANN, Zur Situation 
lesbischer Frauen in der NS~Zeit, in: Günther GRAU (Hg.), Homosexualität in der NS-Zeit. 
Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung, Frankfurt a. M. 2004, S. 35-42, S. 35f. 
35 Kriminalität und Gefährdung der Jugend. Lagebericht 1941, S. 115. 
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sehen NS-Bevölkerungspolitik flir »erbgesunde« und »arische« Frauen scharf 
überwachte Abtreibungsverbot ist mit 15 Fällen in der Kartei ebenfalls nur 
marginal vertreten. Sie speichert jedoch auch mehrere Ärzte und einen Dro
gisten, die beruflich gegen den §218 des Strafgesetzbuches verstoßen hatten
darunter den in der Reichsjugendftihrung tätigen Arzt Wilhelm Schaper wegen 
»gewerbsmäßiger Abtreibung«. Mit dieser Ausnahme warnte die Kartei hier 
vor ihrem erweiterten Personenkreis, »jugendgefahrdenden« Nichtmitgliedern. 

Mit einem Anteil von 13% an allen Ausschlüssen der Warnkartei bilden ras
sische Gründe immerhin ihren viertgrößten Teil, der sich in der überwiegen
den Mehrheit gegen »N~chtarier«, also Personen jüdischer Abstammung rich
tete. Wie auch gegenüber nichtdeutschen Staatsangehörigen warnte hier die 
Kartei im ursprünglichen Sinn vor der Aufnahme der Betreffenden, wie Ver
merke auf den Karten zeigen. So verhinderte die Wamkartei im Juni 1937 z.B. 
die Aufnahme der Schwestern Gertraud und Else St., deren Vater sie zur Teil
nahme in JM und BDM anzumelden versuchte36. Der in nur 2% aller »rassi
schen Ausschlüsse« genannte Grund des Kontaktes mit Juden bewirkte hinge
gen disziplinarrechtliche Entfernungen »arischer« Jugendlicher, die gegen das 
1935 im sogenannten »Blutschutzgesetz« kodifizierte Verbot von Liebesbe
ziehungen oder gegen das in Parteigerichtsentscheidungen bestätigte Verbot 
sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen verstoßen hatten37, wie die 16-
jährige Gerda H., die »trotz Verwarnung freundschaftl. Verkehr mit Juden« 
unterhalten hatte, oder durch die Konsultation eines jüdischen Arztes. 

Die disziplinarische HJ-Gerichtsbarkeit, die sich zum Befremden des grund
sätzlich kooperativen Reichsministeriums der Justiz als »zugleich eine [ ... ] 
Strafgerichtsbarkeit« verstand38, entwickelte sich zu einer Konkurrenz des 
staatlichen Strafanspruchs gegenüber Jugendlichen. Ihre Disziplinarmaßnah
men und Ermittlungen e.mpfahl die Hitler-Jugend schon 1936 den Jugendrich
tern selbstbewußt als »wertvolles Material [ ... ], da sie den Justizbehörden 
ein Bild von der HJ-mässigen Beurteilung des Mannes und seiner Tat vermit
teln«39. Sofern ein Delikt vorrangig als Disziplinlosigkeit begriffen wurde, 

36 Angesichts der zahlreichen Paragraphen, die NS-Organisationen vor jüdischen Mitgliedern 
>schützen< sollten, verdeutlicht Beate Meyers Hinweis auf »Unterwanderungsphantasien« zu 
Recht eine tiefenpsychologische Dimension der Abgrenzung. Beate MEYER. »Jüdische 
Mischlinge«. Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933-1945, Hamburg 1999, S. 259. 
37 »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« (»Blutschutzgesetz«), 
15.4.1935, §§ 1-2, RGBI. 1935, Teil I, S. 1146; Walter TETZLAFF, Die Parteigerichtsbarkeit, 
in: Jugend und Recht 9 (1935) H. 9, S. 201-204, S. 204. 
38 Schreiben des Leiters des Personalamtes der Reichsjugendführung, Heinz-Hugo John, an 
das Reichsministerium der Justiz, 14.3.1936. BA R 300llalt R 22/1174, BI. 286. Großes 
Fragezeichen am Aktenrand. 
39 Ibid. 
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konnte die disziplinarische Ahndung Vorrang erhalten und, ab 1943, die justi
zielle sogar erübrigen40. 

Dysfunktionalität und Radikalisierung in der Kriegszeit 

Mit der gesetzlichen Regelung der Pflichtmitgliedschaft durch den Erlaß der 
»Jugenddienstverordnung« im März und dem Kriegsbeginn im September bil
det das Jahr 1939 eine organisationsgeschichtliche und politische Zäsur rur die 
Rekonstruktion des Disziplinarsystems. Hier ist eine strukturelle Wende in 
Erfolg und Effizienz der Ordnungskonzeption zu vermuten, denn die Ausdeh
nung der beständig wa~hsenden Organisation erwies sich in dieser Situation 
als problematisch. Die Wirksamkeit des Ausschlusses als Strafe war einerseits 
durch das Interesse des Jugendlichen an der Teilnahme in der Gemeinschaft 
der Hitler-Jugend begrenzt, der ein Ausschluß aufgrund von »Interesselosig
keit« entsprach.41 Andererseits aber schränkte sie das Interesse des Staates an 
der loyalen Teilnahme möglichst vieler Jugendlicher selbst ein. Denn ab 
Herbst 1939 wurden die knapp neun Millionen Mitglieder der Hitler-Jugend 
als eine Art Kriegshilfsorganisation herangezogen, die im Verlauf des Krieges 
auf lokaler Ebene zunehmend an Bedeutung für die »Heimatfront« gewann42. 

Zu diesem Zeitpunkt mußte eine Anwendung der Strafe Ausschluß verhindern, 
daß sie durch zielgerichtete Verfehlungen genutzt werden konnte, um sich der 
»Jugenddienstpflicht« und den anschließenden staatlichen Verpflichtungen 
durch Arbeits- und Wehrdienst zu entziehen. Definiert als »Ehrendienste am 
deutschen Volk«, setzten sie die »Würdigkeit« der Dienstleistenden voraus; 
wen eine NS-Organisation einmal als »ehrlos« identifiziert und ausgeschlos
sen hatte, hatte diese verloren43• Hier erzeugte der Ausschluß, entgegen dem 

40 Reichsjugendgerichtsgesetz (RJGG) 1943, §30, Abs. 2 (Absehen von Strafverfolgung), 
§31, Abs. I (Einstellung des Strafverfahrens), präzisiert in der Allgemeinen Verfügung des 
Reichministers der Justiz über Hitler-Jugend und Strafrechtspflege, 18.12.1943, in: Deutsche 
Justiz 11 (1943) S. 569f. Dazu Gerhard KLEMER, Hitler-Jugend und Justiz, in: Das junge 
Deutschland 38 (1944) H. 2,. S. 27-34, S. 32; vgl. auch Jörg WOLFF: Hitleljugend und Ju
gendgerichtsbarkeit 1933-1945, in: Vierteljahrshefte rür Zeitgeschichte 33 (1985) S.64O-
667, S. 666. 
41 So die Begründungen in den Satzungen aus der Vereinszeit der Organisation: Satzung der 
Hitler-Jugend-Bewegung e.V., Plauen 1928129; Die Hitler-Jugend. Richtlinien, hg. von 
Reichsleitung der HJ, Plauen 1930. 
42 V gl. dazu die umfassende Darstellung der Hitler-Jugend in der Kriegszeit: Michael 
BUDDRUS, Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitleljugend und nationalsozialistische 
Jugendpolitik, München 2003. 
43 Reichsarbeitsdienstgesetz, 26.6.1935, RGBI. 1935, Teil I, S.769, §§1,5; Wehrgesetz, 
21.5.1935, ibid. S. 609, §§I, 13. 
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Disziplinarinteresse, zugleich Leerstellen des ordnenden Zugriffs. Eine Orga
nisation, die seit 1933 unennüdlich eine möglichst vollständige Mobilisierung 
beschwor, an welcher sie nach Kriegsbeginn durch die Ausweitung ihrer 
Einsatzgebiete und zeitgleichen Personalmangel durch die starke Einberufung 
des hauptamtlichen Hitler-Jugend-Führerkorps zur Wehnnacht festzuhalten 
erst recht gezwungen war, mußte auf solche Lücken notwendig reagieren. Ge
rade die Ausweitung des Ordnungssystems über den Rahmen der Partei hinaus 
auf den gesamten Staat, wie es die »Jugenddienstpflicht« mit der Erfassung 
der >gesamten< Jugend anstrebte, führte also zu eigenen Problemen. Der er
folgreiche Einbau der Disziplinannacht Hitler-Jugend in das staatliche Ord
nungsgefüge veränderte auch die Rahmenbedingungen für das Disziplinarsy
stern. Durch verschiedene Strategien der Ausweitung und Kooperation erwies 
es sich jedoch als eine flexible, dynamische Ordnungssetzung. 

Im zweiten Kriegswinter einigte sich die Reichsjugendflihrung mit der 
Wehnnacht auf eine wehrfreudige Auslegung des Begriffs der »Jugenddienst
unwürdigkeit«, derzufolge »zwar jeder, der wehrunwürdig ist, zugleich ju
genddienstunwürdig sein müsse, daß aber umgekehrt nicht jeder Jugend
dienstunwürdige zugleich wehrunwürdig zu sein braucht«44. Diese pragmati
sche Aufhebung der zuvor bestehenden »Wehrunwürdigkeit« aus der Hitler
Jugend ausgeschlossener junger Männer wurde entwicklungspsychologisch 
begründet: Die Jugendgemeinschaft sei durch >>unwürdige« Mitglieder stärker 
gefährdet als die Gemeinschaften von Reichsarbeitsdienst und Wehnnacht und 
daher stärker auf den Schutz durch die Entfernungsstrafe angewiesen45 . 

Parallel versuchte die HJ-Gerichtsbarkeit, ihre überwachenden Disziplinie
rungstechniken gegenüber der Strafe zu stärken. Dazu erweiterte sie erstens 
1940 den Kanon ihrer Disziplinannittel um das neue Mittel des »Jugend
dienstarrestes«, der nun auch erhebliche Verstöße älterer Hitler-Jungen inner
halb der Organisation korrigieren sollte und damit Ausschlüsse auffangen 
konnte46. Zudem fonnulierten die HJ-Gerichte die Entfernungsstrafe nun vor-

44 Jugendflihrer des Deutschen Reiches, Möckel, an Vertreter der Wehrmacht beim Jugend
fuhrer des Deutschen Reiches, 11.11.1941. BA Berlin R 3001/alt R 22/1175, BI. 489-492, 
BI. 489. 
45 Exemplarische Argumentation bei Roland FREISLER, Schreiben an den Jugendftihrer des 
Deutschen Reiches, 6.1.194i. Ibid. BI. 495-497, BI. 495f. 
46 Einflihrung der Dienststrafe »Jugenddienstarrest« durch Erlaß des Jugendftihrers des Deut
schen Reiches, 17.9.1940, in: Amtliches Nachrichtenblatt VIIIII4, 25.10.1940, S. 139-148; 
Vorgang im Reichsjustizministerium: BA Berlin R 300 I/alt R 22/1174, BI. 509-511; als 
erste Bilanz der HJ-Gerichtsbarkeit Walter TETZLAFF, Der Jugenddienstarrest im ersten Jahr, 
in: Das junge Deutschland 36 (1942) H. 3, S.52-57, S. 52. Zur Dienststrafe und der zeit
gleich eingeflihrten Jugendstrafe »Jugendarrest« vgl. auch Jörg WOLFF, Jugend und Straf
recht im Nationalsozialismus, in: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 13 (1991) 
S. 41-66; Christine DÖRNER, Erziehung durch Strafe. Die Geschichte des Jugendstrafvoll
zugs von 1871-1945, Weinheim 1991 sowie Maria MEYER-HÖGER, Der Jugendarrest. Ent
stehung und Weiterentwicklung einer Sanktion, Baden-Baden 1998. 
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rangig als »dauerhafte Ausscheidungen«47, die eine Bewährungsmöglichkeit 
potentiell erhielten. Darüber hinaus vereinbarte die Jugendführung ergänzend 
anschließende »Betreuungen« der ausgeschlossenen Jugendlichen durch Ju
gendhilfe und Fürsorgeerziehung, die Kontrollücken schließen und eine mög
liche Attraktivität des Ausschlusses verhindern sollten48• Trotz dieser Auswei
tung der disziplinierenden Maßnahmen und einer Rhetorik, die eine zurückhal
tende Verhängung des Ausschlusses beschwört, läßt sich jedoch keine Verrin
gerung der praktizierten Ausschlußfälle nachweisen. Vereinzelte Zahlenanga
ben für das Jahr 1943 verweisen im Gegenteil sogar auf eine massiv erhöhte 
Straf tätigkeit von annähernd 3000 Fällen im Jahr49. 

Neue, kriegsbedingte Begründungen von Ausschlüssen verraten hingegen 
einen noch erhöhten Strafanspruch der Jugendführung, vor allem auf grund von 
Mängeln in der persönlichen »Haltung«. Als Konsequenz justizieller Jugend
strafen erfolgten Ausschlüsse offenbar primär wegen Eigentumsdelinquenz 
oder »kriegsbedingter Straftaten wie Arbeitsvertragsbruch und Umgang mit 
Kriegsgefangenen«, wie aus einem Erfahrungsbericht über weiblichen Jugend
strafvollzug von 1943 hervorgeht50. Im Zuge des Vorgehens gegen vermeint
liche »Bummelanten« und »Arbeitsverweigerer« galt auch das eigenmächtige 
Verlassen des Arbeitsplatzes als Verstoß gegen die kriegswichtige Arbeitsdis
ziplin jetzt als Nachweis der »Unwürdigkeit«51. Internierungen in den beiden 
1940 und 1942 eingerichteten polizeilichen »Jugendschutzlagern« Moringen 
und Uckermark, die auch auf Vorschlag der Hitler-Jugend erfolgten, zogen 

47 Von den 2698 im Reichsbefehl Sonderdruck 35/41 K dokumentierten Entfernungen zwi
schen Juli 1939 und August 1941 wurden mit 714 Fällen nur 26,5% als Ausschlüsse ver
hängt. 
48 Besprechung zur Jugendbetreuung, 22.12.1939. BA Berlin R 300llalt R 22/1189, BI. 27. 
Zur »Jugendkontrollpolitik« im organisatorischen Rahmen der 1941 auf Initiative und unter 
Federführung der Hitler-Jugend eingerichteten »Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbe
treuung« Alfons KENKMANN, Wilde Jugend. Lebenswelt großstädtischer Jugendlicher zwi
schen Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus und Währungsreform, Essen 1996; Frank 
KEBBEDIES, Außer Kontrolle. Jugendkriminalitätspolitik in der NS-Zeit und der frühen 
Nachkriegszeit, Essen 2000 sowie neuerdings auch Michael BUDDRUS, Totale Erziehung, 
München 2003, S. 422-461. 
49 Walter TETZLAFF, Das Disziplinarrecht der HitleIjugend. Entwicklung, gegenwärtiger 
Stand, Ausgestaltung, Berlin 1944 (Schriften zum Jugendrecht, 5), S. 46. Diese rein quantita
tiven Angaben erlauben jedoch weder eine Überprüfung noch eine Differenzierung nach den 
zugrunde liegenden Delikten; sie beruhen vermutlich, wie der überlieferte Reichsbefehl Son
derdruck 35/41 K, auf zusammenfassenden Meldungen der regionalen HJ-Gerichte an die 
HJ-Gerichtsbarkeit der Reichsjugendführung. 
so Bericht des Generalstaatsimwaltes Frankfurt a. M., Wackermann, 17.4.1943, BA Berlin 
R 300 I/alt R 22/1305, BI. 342. 
SI Entscheidung des HJ-Obergerichts, in: Der HJ-Richter, F. 5, Februar 1942, S. 8; zur Ver
folgung der sogenannten »Asozialen im Betrieb« und der Einrichtung von speziellen »Ar
beitserziehungslagem« vgl. Wolf gang A Y ASS, »Asoziale« im Nationalsozialismus, Stuttgart 
1995, S. 177f.; Gabriele LOFTI, KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich, 
München 2000. 
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den Ausschluß automatisch nach sich, da die in diesen Jugend-KZs ohne ge
richtliche Verfahren oder Kontrol1e inhaftierten Jugendlichen grundsätzlich als 
nicht mehr »gemeinschafts-« und besserungsfähig galten52 • Die relative De
liktverteilung blieb dabei in der Kriegszeit gleich. Auffällig ist jedoch eine 
Verdoppelung des Anteils weiblicher »Wamfälle« (von 13% auf 26%), ein 
Trend, der sich offenbar weiter fortsetzte und sich nicht nur auf einen erhöhten 
Stratbedarf gegenüber den Frauen durch häufigere Auffälligkeiten zurückfUh
ren läßt. Mit den älteren männlichen Hitler-Jungen und HJ-Führem war auch 
die grundsätzlich kriminell aktivste Bevölkerungsgruppe als RAD- und 
Wehrmachtsangehörige der HJ-Gerichtsbarkeit entzogen. Das Verhalten der 
älteren Mädchen stand seit Kriegsbeginn zudem unter erhöhter Aufmerksam
keit der Überwachungsorgane, die massenhafte» Verwahrlosungs- und Entar
tungserscheinungen«, vor allem »in geschlechtlicher Hinsicht«, beobachteten 
und damit einen klassischen Topos im Umgang mit weiblicher Devianz neu 
belebten und mit einer »staatsgefährdenden« Bedeutung aufluden53 . Denkbar 

52 »Besserung« und daher Entlassung erwartete die Reichsjugendführung nur »ausnahme
weise« als Spätentwicklung des Jugendlichen. Schreiben Möcke\s, 11.11.1941. BA Berlin 
R 3001lalt R 22/1175, BI. 489--492, BI. 491f.; Erlasse über die Einweisung Jugendlicher in 
polizeiliche Schutzlager des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei, 25.4.1944, 
des Reichsministers des Inneren, 26.4.1944, und der Justiz, 27.4.1944 sowie des Jugend
führers des Deutschen Reiches, 9.5.1944, in: Amtliches Nachrichtenblatt XII/8, 7.6.1944, 
S. 144-153; Detlev PEUKERT, Arbeitslager und Jugend-KZ. Die »Behandlung Gemein
schaftsfremder« im Dritten Reich, in: DERS., Jürgen REULECKE (Hg.), Die Reihen fast ge
schlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unter dem Nationalsozialismus, Wuppertal 
1981, S. 413--434, S. 417 u. 422; vg1. die Lebensgeschichte des bei Inhaftierung in Moringen 
aus der HJ ausgeschlossenen Erwin Rehn (Jg. 1927): Marie-Elisabeth REHN, Heider gotts
leider. Kleinstadtleben unter dem Hakenkreuz. Eine Biographie, Basel 1992. Die Einweisung 
erfolgte jedoch nicht als »Dienststrafe der Hitler-Jugend«, wie Matthias von HELLFELD, Da
vongekommen! Erwachsenwerden im Holocaust, Frankfurt a. M. 1990, S. 28, behauptet; vg1. 
zu den »Jugendschutzlagem« Heinrich MUTH, Jugendopposition im Dritten Reich, in: Vier
teljahrshefte für Zeitgeschichte 30 (1982) H. 3, S. 369--417; DERS., Das »Jugendschutzlager« 
Moringen, in: Dachauer Hefte 5 (1989) H. 5, S. 223-252; Kat ja LIMBÄCHER u.a. (Hg.), Das 
Mädchenkonzentrationslager Uckermark. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart, Münster 
2000, sowie Manuela NEUGEBAUER, Der Weg in das Jugendschutzlager Moringen. Eine ent
wicklungspolitische Analyse nationalsozialistischer Jugendpolitik, Mönchengladbach 1997. 
53 Bericht über »Verwahrlosung weiblicher Jugendlichen(, im Januar 1941 vom Chef des 
Sicherheitsdienstes und des SD, an das Oberkommando der Wehrmacht und »verschiedene 
Reichsbehörden«, Institut für Zeitgeschichte, München, Fa 298, BI. 212-254; vg1. in diesem 
Zusammenhang auch den Erlaß des »Reichsführers SS« zum »Schutz der weiblichen Ju
gend« vom 6.4.1942, BA Berlin, NS 7/181, BI. 19, sowie Heike SCHMIDT, GeHihrliche und 
gefährdete Mädchen. Weibliche Devianz und die Anfange der Zwangs- und Fürsorgeerzie
hung, Opladen 2002, S. 284 u. 288; Kerstin KOHTZ, »Ich war ihm zu Willen, trotzdem 
sträubte ich mich«. Zur Sexualität »verwahrloster« Mädchen in der Weimarer Republik, in: 
Christina BENNINGHAUS, DIES. (Hg.), »Sag mir, wo die Mädchen sind ... «. Beiträge zur Ge
schlechtergeschichte der Jugend, Köln 1999, S. 169-191; und zum Topos in beiden Welt
kriegen Birthe KUNDRUS, Kriegemauen. Familienpolitik und Geschlechterverhältnisse im 
Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hamburg 1995, S. 212-220, S. 374-393. 
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ist auch, daß angesichts des gravierenden »Führermangels« der Hitler-Jugend 
junge Männer gezielt zurückhaltender ausgeschlossen wurden. 

Eine bedeutende qualitative Veränderung des Disziplinarwesens der Hitler
Jugend bedeutete jedoch die Partizipation an der wirkungsmächtigen, präven
tiv überwachenden »Jugendbetreuung« polizeilicher Organe. Damit bestimmte 
die Hitler-Jugend die massive, hypertrophe Jugendkontrollpolitik der Kriegs
jahre maßgeblich mit und setzte sie in enger Zusammenarbeit mit Polizei und 
Justiz um: Der HJ-Streifendienst kontrollierte nun die Einhaltung der 1940 
erlassenen Polizeiverordnungen »zum Schutze der Jugend«54. Dadurch erhielt 
die Überwachungsarbeit des Jugendverbandes einen bedrohlicheren Charakter, 
denn seit 1939 engagierten sich die Kooperationspartner des HJ-Disziplinar
wesens in eskalierenden sozialrassistischen Aktionen wie der erbbiologischen 
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung und der »Asozialen«-Verfolgung. Die 
Grenzziehung der Jugendruhrung zwischen erziehbaren, gemeinschaftsfähigen 
HJ-Mitgliedern und den »gemeinschaftsfremden« Auszuschließenden formu
lierte exakt die Zielgruppe dieser Verfolgungsorgane. 

Diese verstärkte Kooperationspolitik der Kriegsjahre zeigt sich auch an der 
stillen Technologie der Karteiruhrung: Das noch 1944 im Justizministerium 
realisierte Projekt einer »gerichtlichen Erziehungskartei« verzeichnete neben 
den Jugendstrafen auch die »großen« Disziplinarmittel der Hitler-Jugend und 
damit die Entfernungsstrafen55 . Hitler-Jugend-Rechtspolitiker begründeten 
ihre Dokumentation mit der hohen Bedeutung rur den »Werdegang« eines Ju
gendlichen, der namentlich durch einen Ausschluß charakterisiert werde56. 
Das separate Jugenddisziplinarregister, das aufgrund der gerade seitens der 
Parteiorganisationen stark nachgefragten Strafregisterauskünfte eingerichtet 
wurde, stieß sofort auf lebhaftes Interesse bei Jugendämtern, Ordnungs- und 
Kriminalpolizei, Sicherheitsdienst, Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst; die 
Auswertung rur die »kriminalbiologische« Forschung galt als selbstverständ
lich. Insgesamt bezeugt diese späte Kartei, die zu einem Zeitpunkt eingerichtet 
wurde, zu dem weitaus prestigeträchtigere nationalsozialistische Karteierfas
sungsprojekte wie die »deutsche Volkskartei« bereits stillgelegt worden wa
ren57, die Aufwertung des Disziplinarrechts und seiner Strafe gegenüber dem 
staatlichen Jugendstrafrecht. 

54 Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend, 9.3.1940, RGBI. 1940, Teil I, S. 126f. 
55 Gerhard KLEMER, Jugendstrafrecht und Hitler-Jugend, Berlin 1941 [Diss. jur. 1940/41], 
S. 91-93, S. 104; Vorgang BA Berlin R 3001lalt R 22/1206. 
56 KLEMER, Jugendstrafrecht, S. 91. Der Gerichtsreferendar war langjähriger Mitarbeiter der 
Reichsjugendflihrung, ab 1943 Geschäftsführer der »Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugend
betreuung«. 
57 Götz AL Y, Karl Heinz ROTH, Die restlose Erfassung. Volkszählen, Identifizieren, Ausson
dern im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 2000, S. 133. 
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»Erziehen« und »Warnen« - Sozialisationsziel und Gesellschaftsbild 

Wie das allerdings praktisch nicht mehr wirksam gewordene Projekt der »Er
ziehungskartei« verweist auch das »Warnkarteisystem« zwischen den Partei
organisationen auf eine wichtigere Funktion als die bloße bürokratische Ar
chiviemng von Disziplinarfällen. Durch die formalisierten Informationsver
bindungen der Jugendorganisation zur Partei und von dort aus zu weiteren 
Suborganisationen entfaltete die strafweise Entfernung von Jugendlichen und 
Jugendfiihrern erst recht ihre Wirkung. Das dichotomische Ordnungskonzept 
der Normierung als »erziehbar« betrachteter Jugendlicher und der Bestrafung 
und Ausstoßung »Unerziehbarer« setzte sich so in der Kaderpolitik des Natio
nalsozialismus fort. Galten Hitler-Jugend und BDM einerseits als Ort der Re
kmtiemng von Fühmngsnachwuchs, sollte der Ausschluß umgekehrt einem 
weitgehenden »Karrieretod« gleichkommen. Die automatisierten Warnungen 
vor den Ausgeschlossenen setzten auf diese Weise den Ausschluß aus der »Ju
gendgemeinschaft« in einen Ausschluß aus der »Volksgemeinschaft« um. 
Fand Diszipliniemng durch Überwachung und erzieherische »Ehrenstrafen« 
innerhalb der Gemeinschaft statt, bestand die Strafe in der Ausgrenzung aus 
dieser. Mit der aufeinander aufbauenden Folge der juristisch gleichgestellten 
»Ehrendienste« von Arbeits- und Wehrdienst, die wie das ausgeprägte Führer
system auch der Integration dienten, korrespondierte dabei eine Reihe von 
Ausgrenzungsmechanismen, die sich an die strafweise Entfernung aus der Ju
gendorganisation anschließen konnten. 

Das erfolgreiche Absolvieren der Hitler-Jugend bildete so die Vorausset
zung eines Lebenslaufes durch verschiedene Stationen nationalsozialistischer 
Sozial ordnungen. Als Ziel formulierte die Reichsjugendfiihrung daher die 
Ausbildung einer extrem geschlechtsspezifisch geprägten »zweite[n] Genera
tion des Nationalsozialismus«, welche die Volksgemeinschaftsidee der ersten 
Generation bereits lebe58 . Mehrjähriger erfolgreicher »Jugenddienst« galt je
doch nicht nur als Vora~ssetzung für die Parteiaufnahme, politische Karrieren 
und die Nachwuchsfunktionen der Gliedemngen59; neue Berufsbilder für er
probte Jugendführerinnen und Jugendführer entstanden gerade auch im Diszi-

58 Gerhart WEHNER, Die rechtliche Stellung der Hitler-Jugend. Dresden 1939 [Diss. jur.], 
S.154. 
59 Anordnung des Reichsschatzmeisters, Franz Xaver Schwarz, 25.10.1935, bekannt gegeben 
in: Reichsbefehl 1111,20.3.1936, S. 219f.; Verfügung Schwarz', 28.8.1936, über ihre »eng[e] 
und streng[e]« Auslegung, in: Reichsbefehl34/1, 2.10.1936, S. 745; ab 1943 war eine Über
weisung des Führerkorps in die Partei automatisch vorgesehen. Führerdienst der HJ. Über
weisung in die NSDAP und ihre Gliederungen, hg. von RJF der NSDAP, Berlin, 27.9.1942, 
S. 3f. Dietrich üRLOW, Tbe History ofthe Nazi Party. 1933-1945, Pittsburgh 1973, S. 425. 
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plinarbereich, etwa als ·qualifizierter Nachwuchs rur Sicherheitspolizei, SD 
und die weibliche Kriminalpolizei6o. 

Im Selbstverständnis der Jugendorganisation galt der Jugenddienst darüber 
hinaus auch als Treuebeleg gegenüber dem NS-Staat insgesamt. Erst durch das 
»ehrenvolle Errullen« seiner Dienstpflichten weise »der junge Volksgenosse« 
nach, daß er »gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und 
Reich zu dienen«61. Diese besondere Treueverpflichtung verlangte seit 1935 
das »Reichsbürgergesetz« den Trägem des »Reichsbürgerrechtes« und damit 
der »vollen politischen Rechte« ab - im Gegensatz zu den bloß »Staatsange
hörigen«, denen keinerlei Rechtsgarantie zugesprochen wurde62. Die Hitler
Jugend hoffte sogar, ihre Mitgliedschaft würde als Kriterium rur die Verlei
hung dieses privilegierenden neuen Rechtsstatus anerkannt. Die Verknüpfung 
von Rechtsansprüchen an zu erbringende »Treue« ist dabei eine Konsequenz 
aus dem nationalsozialistischen Rechtsdenken, das Verbrechen als Bruch der 
Treueverpflichtung gegenüber der Gemeinschaft neu definierte und Strafen als 
Ausdruck des geminderten Ansehens etablieren wollte. In diesem »Ehren
recht« sollte der Rechtsstatus des Einzelnen sein Verhältnis zur Gemeinschaft 
abbilden. Deutlich stellt die rassistische » Volksgemeinschaft« hier den Be
zugsrahmen der Rechtsgemeinschaft63 • 

Damit behauptete sich das Disziplinarwesen des Jugendverbandes als stän
dige »Auslese Befähigter und der Ausmerzung Schädlicher«64 nicht nur rur 
den eigenen Apparat, sondern rur die gesamte »Volksgemeinschaft«. Wenn 
Schirach pädagogisierte, der Wert der Jugendorganisation bestehe rur die Ju
gendlichen im Einüben und im Verständnis von Disziplin65 , läßt sich neben 
der hier gemeinten Charakterübung auch der Hintergrund des Disziplinarkon-

60 Günther KAUFMANN, Jugendftihrer - ein Beruf des 20. Jahrhunderts, in: Wille und Macht. 
Halbmonatsschrift des jungen Deutschland. Zentralorgan der nationalsozialistischen Jugend 
6 (1938) H. 5, S. 31-33; Reichsbefehl23/43 K, 26.8.1943, S.404f.; William KNOPP: Das 
Überwachungswesen der Hitler-Jugend, in: Das junge Deutschland 38 (1944) H. 5/6, S. 97-
107, S. 106; Anordnung des Personalamtes, in: Rundschreiben der Reichsjugendftihrung, 
F. 16/44, 17.8.1944, S. 341. 
61 ANONYM, Die Jugenddienstpflicht, in: Das junge Deutschland 36 (1942) H. 5, S. 91-100, 
S.99. 
62 Reichsbürgergesetz, 15.9.1935, RGBI. 1935, Teil I, S. 1146. Vgl. dazu Cornelia ESSNER, 
Die »Nürnberger Gesetze« oder die Verwaltung des Rassenwahns, 1933-1945,"Paderborn 
2002; zur Fragrnentierung und Auflösung der Staatsbürgerschaft im Nationalsozialismus 
auch Dieter GOSEWINKEL, Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsan
gehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 22003, 
S. 369--420, zum Reichsbürgergesetz S. 383-393. 
63 Zur Dynamik dieser staatsrechtlichen Verschiebung Michael WILDT, Die politische Ord
nung der Volksgemeinschaft. Ernst Fraenkels "Doppelstaat" neu betrachtet, in: Mittelweg 
36, 12 (2003) H. 2, S. 45--61. 
64 Hans-Helmut DIETZE, Die Rechtsgestalt der HitIer-Jugend. Eine verfassungsrechtliche 
Studie. Berlin 1939, S. 113. 
65 SCHIRACH, Hitler-Jugend, S. 69. 
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zeptes herauslesen: Aus Sicht der NS-Organisation bestand der biographische 
>Gewinn< für die Jugendlichen in der geglückten Disziplinierung, die eine 
Normierung und Normalisierung im Hinblick auf die nationalsozialistische 
Gesellschaftsordnung b~deutete und darüber hinaus spezifische Karrieremög
lichkeiten des Regimes im Rahmen des Partei gefüges und der hier vergrößer
ten sozialen Mobilität eröffnete. Der Hitler-Jugend-Dienst diente so als Probe 
auf die gewünschte »Gemeinschaftsfähigkeit«, da er eine »neue Möglichkeit 
der Wesenserkenntnis Jugendlicher auf Grund des Verhaltens in der Jugend
gemeinschaft« zu bieten schien66. Dieses eingestandene personel1e »Auslese
system« in der Jugendorganisation funktionierte in zwei Richtungen: Einer
seits fand Auslese »im negativen Sinne« als »Abstoßung alles Unbrauchbaren 
und Untauglichen« statt, andererseits »im positiven Sinne«, als Suche und 
Förderung geeigneten Führemachwuchses67. Diese funktionel1e Dichotomie 
entspricht den sich ergänzenden Polen von Gratifikation und Sanktion des 
Disziplinierens68. Strafen bildete auch im Disziplinarsystem der Hitler-Jugend 
lediglich die unverzichtbare Kehrseite eines doppelseitigen Mechanismus. 

Dem unmittelbaren Zweck der Wamkartei folgend blieben den ausgeschlos
senen Mädchen und Jungen die Partei und ihre Gliederungen in der Regel ver
schlossen, ebenso Führungsstellungen, NS-Schulen und, auch nach 1941, Of
fizierskarrieren in der Wehrmacht. Der HJ-Richter Walter Tetzlaffbegriff den 
Ausschluß daher als »politisches Todesurteil«69. Restriktionen betrafen auch 
den Zugang zum öffentlichen Dienst, da 1935 eine mehrjährige erfolgreiche 
Teilnahme im Jugendverband als Bewerbungsvoraussetzung festgeschrieben 
wurde 70. Gerade in den ersten Jahren des Nationalsozialismus ermöglichte die 
Mitgliedschaft auch den Zugang zu begehrten Arbeitsplätzen und vor allem zu 
Lehrstel1en, da auch Privatunternehmen in Industrie und Handwerk, teilweise 
auf Anweisung staatlicher Stel1en, einen Mitgliedschaftsnachweis verlang
ten 71. Seit der Eingliederung der »Jugend der DAF« in die Hitler-Jugend Ende 
1933 drohte Arbeitsplatzverlust, da die notwendige Mitgliedschaft im NS
Berufstätigenverband ebenfal1s die Teilnahme in der Jugendorganisation vor-

66 KLEMER, Jugendstrafrecht, S. 101. 
67 ANONYM, Disziplinarordnung, S. 41f. 
"0 FOUCAULT, Surveiller et punir, S. 212. 
69 Walter TETZLAFF, Nationalsozialistische Rechtsphilosophie, in: Der HJ-Richter, F. 4, Juni 
1941, S. 3-7, S. 6. Einzelfalle aus dem Bestand der Personalunterlagen im BA Berlin, BDC, 
dokumentieren jedoch Ausnahmen, bei denen andere, glaubwürdig bezeugte) Verdienste< für 
die »Bewegung« die Jugendverfehlung ausgleichen konnten. 
70 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministeriums des hmeren, 1.11.1935, bekannt 
gegeben in: Reichsbefehl81I, 28.2.1936. 
71 Politischer Lagebericht des Oberpräsidenten der Rheinprovinz, 16.117.8.1935, in: Bern
hard VOLLMER (Hg.), Volksopposition und Polizeistaat, 24, Stuttgart 1957, S.267-274, 
S. 274; weitere Beispiele bei KENKMANN, Wilde Jugend, S. 70. 
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aussetzten. Dieses indirekte Arbeits- und Lehrstellenverbot rur Ausgeschlos
sene und Nichtmitglieder wirkte zunächst existenziell bedrohlich; die Verwei
gerung einer Ausbildungsmöglichkeit und die damit verbundene Unterqualifi
zierung und langfristige Minderung des Lebensstandards bot aber auch nach 
Erreichen der Vollbeschäftigung weiterhin Einschüchterungspotential. Auch 
im Bildungsbereich wurde die »nationale Zuverlässigkeit« anhand der Mit
gliedschaft geprüft73 • Zeitzeugen erinnern sich auch an die Drohung, Nicht
mitglieder würden nicht zur Abiturprüfung zugelassen74• Planungen der HJ
Gerichtsbarkeit, die Schulen »mit dem Ziel der gleichzeitigen Verweisung von 
der Höheren Schule« in das disziplinarische Warnsystem einzubeziehen, hät
ten rur Ausgeschlossene eine höhere Schulbildung und den Zugang zu sämtli
chen akademischen Berufen grundsätzlich verhinderes. Weitaus schwerwie
gendere Folgen konnte die Entfernung jedoch nach sich ziehen, wenn eine 
weitere Auffälligkeit andere Ausgrenzungsmechanismen einleitete. In nur zum 
Teil realisierten Plänen der Reichsjugendruhrung zeichnete sich eine >negati
ve< Laufbahn repressiver Bewahrungsstationen von Fürsorgeerziehung und 
»polizeilichen Jugendschutzlagern« rur ausgeschlossene Jugendliche ab76 • Seit 
1940 schlossen sich tatsächlich KZ-Einweisungen an die mit der V olljährig
keit des Zöglings endende Fürsorgebewahrung an. Die Stigmatisierung durch 
die organisationsinterne Warnung erwies sich hier als direkte Vorstufe der 
Verfolgung vermeintlich »Gemeinschaftsfremder«. In den überwiegenden Fäl
len, in denen der Ausschluß auf grund eines Kriminaltatbestandes erfolgte, be
deutete der Warneintrag durch das polizeiliche Meldesystem zugleich Straf-

72 Vereinbarung zwischen dem Führer der Deutschen Arbeitsfront (DAF), Robert Ley, und 
dem Reichsjugendfuhrer, Schirach, 8.12.1933, in: JAHNKE, BUDDRUS (Hg.), Deutsche Ju
gend, 24, S. 8If.; Erlaß der Leiter des Organisations- und des Jugendamtes der DAF, in: 
Heinrich ROTH, Katholische Jugend in der NS-Zeit unter besonderer Berücksichtigung des 
Katholischen Jungmännerverbandes. Daten und Dokumente, Düsseldorf, Nr. 46, S. 104; 
Heinz BOBERACH, Jugend unter Hitler, Düsseldorf 1982, S. 26f. 
7J Verordnung über die zahlenmäßige Begrenzung des Zugangs zu den Hochschulen, 
9.1.1934, auf Grundlage des Gesetzes gegen die Überftillung deutscher Schulen und Hoch
schulen, 25.4.1933, sogenannter »Abiturientenerlaß«, RGBI. 1933, Teil I, S. 225f.; Barbara 
SCHELLENBERGER, Katholische Jugend und Drittes Reich. Eine Geschichte des Katholischen 
Jungmännerverbandes 1933-1939 unter besonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz, 
Mainz 1975, S. 47. 
74 Zitiert bei MEYER, »Jüdische Mischlinge«, S. 256. 
75 Entwürfe zum Disziplinarrecht der Hitler-Jugend, S.3. Durchftihrungsverordnung zum 
Gesetz über die Hitler-Jugend, in: TETZLAFF, Disziplinarrecht, S. 150-158, S. 152. REMPEL, 
Hitler's children, S. 69, beurteilt dies irrtümlich als Realität. 
76 Günter KAUFMANN, Das 'kommende Deutschland. Die Erziehung der Jugend im Reich 
AdolfHitiers, Berlin 31943, S. 326. 
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verfolgung, wobei zahlreiche Sonderverordnungen den strafrechtlichen 
Schutzraum Jugendlicher nach 1939 erheblich einschränkten 77. 

Die Warnung vor Ausgeschlossenen schloß diese damit einerseits von För
derung und Karriere aus und beraubte sie andererseits grundlegender Rechts
ansprüche. Der Idee des Wamens lag dabei das biologistisch-sozialrassistische 
Konzept zugrunde, das eine »Verseuchung guten Menschenmaterials« durch 
den Einfluß »verdorbener Elemente« verhindern zu müssen glaubte. Das ge
samte prüfende Disziplinarsystem übernahm das rassenhygienische Instrumen
tarium aus Maßnahmen zur positiven »Auslese« und negativen »Ausmerze«. 
Die Jugenddisziplinierung verfolgte dabei langfristige Effizienz, da »die Rein
haltung und Ertüchtigung der Jugend [ ... ] auf die Dauer die Säuberung des ge
samten Volkskörpers« bedeute, wie der spätere Reichsjugendruhrer Artur Ax
mann formulierte78. Über den Begriff der »Ehre« wurden Rechte und Pflichten 
im Staat an die rassistisch definierte Gemeinschaft geknüpft. Den ausgegrenz
ten Jugendlichen wurde überdies der Anspruch auf eine - in der Hitler-Jugend 
freilich zur Sozialisation reduzierte - »Erziehung« und eine dem modemen 
Jugendbegriff entsprechende Jugendzeit als Moratorium zur Persönlichkeits
entwicklung und -reifung79 ebenso abgesprochen wie die durch die Staatsan
gehörigkeit gewährten Rechte und Schutzräume. Die disziplinierte »Volksge
meinschaft« basierte auf dieser Abgrenzung nach innen ebenso wie auf den In
tegrationsangeboten und der nationalen Abgrenzung nach außen. »HJ-Fähig
keit« funktionierte so als Selektionskriterium rur die »Volksgemeinschaft«, 
die durch die Disziplinarstrafe des Ausschlusses umgesetzt wurde. Nach einer 
ethnisch-rassistischen Vorauswahl durch die Aufnahmekriterien bezeichneten 
die Ausschlußbegründungen den sozialen Rassismus nach innen gegen »Störer 
der Gemeinschaftsordnung«8o. Das akribisch organisierte Wamsystem selbst 
ist ein direkter Ausdruck dieser Orientierung. Der Massenzugriff des national
sozialistischen Erfassungswesens, das in der kompakten Wamkartei als Kom
plement die Mitgliederverwaltung ergänzte, erweist sich darin als vorausset
zungsvolle Technik. Auch wenn dieses Karteisystem gegenüber ausgefeilten 
sozialstatistischen Untersuchungs- und Erfassungsprojekten im Nationalsozia
lismus wie der» Volks-« oder der» Volkstumskartei« vergleichsweise harmlos 
wirkt, versteckt sich auch hinter seiner Einfachheit eine »Vision der gereinig-

77 »Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher«, 4.10.1939, RGBI. 1939, 
Teil I, S.20OO, §1; Verordnungen »über die unbestimmte Verurteilung Jugendlicher«, 
20.9.1941,RGBI. 1941, Teil I, S. 567, § 1; 6.1.1942; RGBI. 1942, TeilI, S. 18, § 1. 
78 Artur AXMANN, Zum Jugendstrafrecht, in: Das junge Deutschland 33,3 (1939) S. 97. 
79 Vgl. dazu Winfried SPEITKAMP, Jugend in der Neuzeit. Deutschland vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert, Göttingen 1998, S. 292f. 
80 KLEMER, Jugendstrafrecht, S. 49. 
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ten Gesellschaft«81. Die Disziplinarpolitik der Hitler-Jugend stellt damit den 
zentralen Zugriff der NS-Rassenpolitik auf Kinder und Jugendliche dar. Die 
eigentlich paradoxe Figur des Ausschlusses aus einer auf möglichst vollstän
dige Erfassung zielenden Organisation spiegelt in ihrer Funktionalität und Dy
namik die Herrschaftstechnik der» Volksgemeinschaft«. Ihre Funktionsf!ihig
keit als Zusammenspiel von Integration und Ausgrenzung erforderte eine deut
liche Bezugsgrenze. Die Hitler-Jugend beschrieb diese Grenze analog zu ihrer 
Aufgabe einer nationalsozialistischen politischen und »sittlichen« Jugender
ziehung als »Erziehungsfahigkeit« und markierte die Betroffenen durch ihre 
Disziplinarstrafe. Die Warnkartei wies diese Stigmatisierung bei Bedarf nach, 
um diese biographisch erste soziale Ausgrenzung aus der »Jugendgemein
schaft« systematisch fortzusetzen. Insofern erweist sich diese »ungeheuer pri
mitive« Erfassung82 der im Nationalsozialismus omnipräsenten Karteiarchive 
als kennzeichnend für die Herrschaftstechnik, die bürokratische Effizienz und 
Flexibilität mit normativ-ideologischer Orientierung verband. 

Für das Verhältnis der Jugendorganisation zum nationalsozialistischen Staat 
ergibt sich dabei ein widersprüchlicher Befund. Als doppelte Institution auf 
typische Weise in die Verschränkung von Parteiorganisation und Staatsbehör
den eingebaut, diente die Hitler-Jugend sowohl strukturell wie mit ihrer Funk
tion der politischen Sozialisation der Jugendlichen einer nationalsozialisti
schen Durchdringung der Gesellschaft. Über die Mitgliedschaft definierte sie 
die gesellschaftliche Gruppe der »deutschen Jugend«, die als künftige Kader 
und Angehörige die "Volksgemeinschaft" garantieren sollten. In Übereinstim
mung mit der Parteiorganisation trat die Jugendführung hier unverhüllt als 
gesellschaftlicher Konstrukteur auf. Die Disziplinarfunktion der Hitler-Jugend 
unterstützte eine gesellschaftliche Auslese für die gesamte Gesellschaft und 
für künftige Funktionsträger und -eliten in Partei und Staat. Dabei beruhte die 
Legitimation eines eigenen Dienststrafrechtes gleichermaßen auf der Aufwer
tung der Organisation durch einen staatlichen Geltungsanspruch wie auf der 
ideologischen Bindung an die Partei. Der Dualismus der Jugendführung öffne
te hierbei eine wirksame »Zwischenzone von innerorganisatorischer Bedeu
tung und öffentlichem Recht«83. Der zielstrebige Ausbau des Disziplinarwe
sens belegt auch den Ehrgeiz und die wechselvolle Entwicklungsdynamik der 
selbstbewußten Organisation. Er steht zugleich für eine Aufwertung von Dis
ziplinar- und Standesrechten im juristischen Diskurs nach 1933. Neben der 
Imitation staatlicher Gerichtsbarkeit - in der Orientierung am strafrechtlichen 
Sanktionskatalog, der Tendenz zur Verrechtlichung, Bürokratisierung und to-

81 Patrick WAGNER, Volksgemeinschaft ohne Verbrecher. Konzeptionen und Praxis der 
Kriminalpolizei in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, Hamburg 
1996, S. 405. 
82 A Y ASS, »Asoziale«, S. 110. 
83 MUTH, Jugendopposition, S. 394. 
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talen Erfassung - bean~pruchte die HJ-Gerichtsbarkeit auch eine konkurrie
rende Position gegenüber den staatlichen Institutionen. So wirkten die Diszi
plinarmaßnahmen und -institutionen teilweise als Ersatz für staatliche Straf
maßnahmen; die Bindung der Mitgliedschaft an das Reichsbürgergesetz er
folgte hingegen nicht. In der Kriegszeit fügten sich die Disziplinarpolitik und 
Disziplinarmechanismen der Jugendorganisation in enger Kooperation mit 
staatlichen Behörden und Exekutivinstanzen, vor allem der Polizei, und par
teiamtlichen Institutionen schließlich in eine umfassende disziplinierende Ju
gendkontrollpolitik ein. 

Resume franr;ais 

Cette contribution etudie une figure centrale de la dictature nazie, a savoir la technique de 
domination de la »communaute du peuple« (Volksgemeinschaft). Cette conjonction de me
canismes d'integration et d'exclusion est observee a partir de la politique disciplinaire de 
I' organisation de la »Jeunesse hitlenenne« (Hitler-Jugend, HJ). Cette organisation, qui rele
vait a la fois de I'Etat et du parti et reunissait tous les enfants et adolescents allemands non
juifs entre 10 et 18 ans, developpa et pratiqua les techniques disciplinaires de contröle nor
malisateur, de la punition d'exclusion et du recensement documente, dans le cadre d'un sys
teme reglementaire disciplinaire et penal autonome. 

Alors que, dans la HJ ou dans la »Ligue des jeunes filles allemandes« (Bund Deutscher 
Mädel, BDM), les infractions mineures commises contre la discipline etaient sanctionnes par 
les »punitions d'honneur« (Ehrenstrafen) qui etaient considerees comme »pedagogiques«, la 
peine maximale consistait en I'exclusion »deshonorante« de I'organisation. Les jeunes 
etaient renvoyes et exclus de I'organisation educative de la HJ et par la meme, symbolique
ment, de la societe. L'aptitude a faire partie de la HJ fonctionnait comme un critere de selec
tion, la sanction disciplinaire y fut le moyen. Ainsi on decidait aussi, dans cette organisation 
authentiquement national-socialiste, de l'appartenance a la »communaute du peuple«, de la 
participation a la societe national-socialiste, des chances d'acces a un emploi ou d'evolution 
de carriere, du statut juridique ou de la securite juridique des individus. La figure paradoxale 
de la peine maximale est au centre de cette analyse. On a utilise comme source principale le 
»fichier d'avertissement« (Warnkartei) de la HJ, dans lequelles fonctionnaires et les collabo
rateurs des organisations de jeunesse enregistraient les exclusions de jeunes membres pour 
empecher une eventuelle reintegration. Les motifs d'exclusion indiquaient les questions que 
I' organisation de jeunesse se posait dans le domaine de sa representation de I' ordre ainsi que 
sur le potentiel de perturbation eventuel des organisations pour les adultes comme le »Reichs
arbeitsdienst« (RAD), la Wehrmacht et la NSDAP, dont I'ordre etait base sur des principes 
disciplinaires similaires. 

La conception d'un ordr\! dichotomique faisant la distinction entre la normalisation de 
jeunes consideres comme »educables« et la punition et I'exclusion de jeunes »non
educables« se poursuivait dans la politique d'encadrement et de persecution du national
socialisme. La HJ faisait ainsi office, d'une part, de Iieu de mobilisation et d'integration, 
dans la mesure Oll elle recrutait la re\eve du personnel d'encadrement pour une societe natio
nal-socialiste et, d'autre part, d'instance qui - en accord avec la NSDAP - planifiait, prescri
vait et mettait a execution I'exclusion. En tant que processus pour etablir I'ordre sociale avec 
de vastes consequences sociales et politiques, le mecanisme disciplinaire double de la HJ 
met en lumiere une mecanique de precision de la domination national-socialiste qui combi
nait une efficacite et flexibilite bureaucratique a une orientation ideologique normative. 
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TRANSFER ALS VERENGUNG? 

Zur internationalen Diskussion über den Geburtenrückgang 
in Frankreich in Texten von Fernand Boverat, 

Roderich von Ungern-Sternberg sowie Joseph John Spengler 
in den späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts l 

Distanzierte Blicke: Joseph John Spengler 

Im Jahre 1938 legte der Ökonom Joseph John Spengler von der Duke Univer
sity, North Carolina (USA), ein Buch mit dem Titel »France faces depopula
tion« vor2• Es handelte sich dabei um die Ergebnisse eines umfassenden For
schungsprojekts Spenglers zur Bevölkerungsentwicklung in Frankreich und 
zugleich um den Auftakt für seine langjährige akademische Karriere, die sich 
bis in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts erstrecken sollte3. Spengler 
stellte in seiner Studie zahlreiche Erklärungsversuche zusammen, die in Frank
reich für das gefürchtete Phänomen des Geburtenrückgangs formuliert worden 
waren; ferner unterzog er die bislang ergriffenen staatlichen Maßnahmen zur 
Förderung der Geburtenrate einer eingehenden Prüfung. Um es gleich vor
wegzunehmen: Spenglers Bewertung der Familien-, Sozial- und Geburtenpoli
tiken im Frankreich der vorangegangenen Jahrzehnte fiel vernichtend aus. Im 
letzten synthetisierenden Kapitel verwarf er nicht nur die Prämissen der staat
lichen Maßnahmen zum Geburtenanreiz, sondern auch grundlegende Tenden
zen der damals herrschenden gesellschaftlichen Ordnung. Er resümierte: 

Letztlich ist die politische Philosophie der Pro-Populationisten in ihrer Substanz faschistisch. 
Sie begreift den gemeinen Mann als einen Organismus, welcher der >Wohlfahrt< (we\fare) 
des >Staates< oder der >Nation< untergeordnet ist. [ ... ] Dieser >Staat<, so wie er jetzt organi
siert ist, ist kein wahrhaftes Kol\ektiv, sondem ein von bestimmten Cliquen kontrol\iertes 

I Für Ideen und wertvol\e Anregungen zu diesem Text danke ich Ursula Ferdinand, Werner 
Lausecker sowie den Teilnehmern des Workshops »Verräumlichung, Vergleich, Generatio
nalität« in Leipzig, Juli 2004. Der Text beruht teilweise auf Vorarbeiten für das DFG-Projekt 
»Die Bevölkerung als wissenschaftliches Erkenntnis- und staatliches Verwaltungsobjekt. 
Zum Wissenstransfer in Bevölkerungsfragen (Deutschland und Frankreich, 1870-1945)«. 
2 Joseph John SPENGLER, France faces depopulation, Durham 1938. 
3 Spengler lebte von 1902 bis 1991. Weitere biographische Informationen unter www.econ. 
duke.eduJHistoryISpengler/Kelley.html. 
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Instrument; die ) Wohlfahrt< des gegenwärtigen französischen )Staates< ist vor allem die 
) Wohlfahrt< dieser Cliquen, aber nicht die des gemeinen Manns oder der Massen4 . 

Nach Ansicht Spenglers hatte der französische Staat grundlegend darin ver
sagt, sinnvoll regulierend in die Bevölkerungsentwicklung einzugreifen. Mehr 
noch: Die Pro-Populationisten unterliefen aus seiner Sicht das parlamentari
sche System und drohten, Frankreich in die Reihe der faschistischen Staaten 
einzureihen. Spenglers Studie war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Zu
gleich läßt sich seine wissenschaftliche ThemensteIlung, der Bevölkerungs
rückgang in Frankreich, schon fast als konventionell bezeichnen. Immerhin 
hatten zahlreiche Wissenschafter, Politiker sowie engagierte Privatleute das 
Phänomen des Geburtenrückgangs kontinuierlich - wenn auch auf unter
schiedliche Weise - bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert behandelt5. 

Entsprechend lag Ende der 1930er Jahre ein enorm umfangreiches Quellenma
terial sowie eine große Fülle von Sekundärliteratur zu diesem Themenkom
plex vor, in denen der Geburtenrückgang aus verschiedenen disziplinären Per
spektiven diskutiert wurde. Bei der Erörterung des Themas wurden, je nach 
Autor und dessen Position, höchst unterschiedliche Möglichkeiten staatlichen 
Handeins erörtert bzw. verschiedene in die Bevölkerungsentwicklung interve
nierende Praktiken gefordert. Gleichwohl bestand ein breiter Konsens darüber, 
daß dem Staat die Verantwortung und Kompetenz für die Bevölkerungsregu
lierung oblag. 

Im breiteren Spektrum der Studien über den Geburtenrückgang in Frank
reich läßt sich eine Strömung ausmachen, deren Repräsentanten, für sich selbst 
Dominanz im wissenschaftlichen Feld beanspruchend, explizit innerhalb eines 
deutsch-französischen Referenzrahmens argumentierten, dessen Matrix das 
konfliktreiche, vor allem seit dem Krieg von 1870-1871 von Rivalitäten ge
prägte Verhältnis der beiden Staaten darstellte6. Spenglers Prämissen und Er
gebnisse zeichneten sich dagegen durch eine explizite Distanzierung von die
sem Rahmen aus. So vertrat Spengler die These, daß die Repopularisierungs
debatten in Frankreich in erster Linie der Verschleierung sozialer Ungleichhei
ten dienten und unabhängig von militärischen Erwägungen seien7• In dem 

4 SPENGLER, France faces, S. 299 (hier und im folgenden aus dem Englischen übersetzt von 
der Autorin). 
5 Grundlegend rur die Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs: Christiane DIENEL, Kinder
zahl und Staatsräson. Empfängnisverhütung und Bevölkerungspolitik in Deutschland und 
Frankreich bis 1918, Münster 1995; ferner: Petni OVERATH, Zwischen Krisendeutung und 
Kriegsszenarien. Bevölkerungspolitische Vorstellungen in Deutschland und Frankreich 
(1870-1918), in: DIES., Daniel SCHMIDT (Hg.), Volks-(An)Ordnung. Einschließen, aus
schließen, einteilen, aufteilen!, Comparativ 3 (2003) S. 65-79. 
6 Claude DIGEON, La crise allemande de la pensee fran~aise (1870-1940), Paris 1959, be
sonders S. 74f.; OVERATH, Zwischen Krisendeutung, S. 66f. 
7 SPENGLER, France faces, S. 296; dazu auch: Remi LENOIR, Genealogie de la morale fami
Iiale, Paris 2003, S. 213. 
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Segment von Geburtenrückgangstheorien, dessen Argumentationen auf einem 
deutsch-französischen Rivalitätsdenken beruhte, war dagegen die Position 
stark vertreten, daß ein Bevölkerungswachstum zu größerem wirtschaftlichen 
Wohlstand und damit zu mehr finanziellem Spielraum fuhre, um Kinder auf
zuziehen. Ein Zuwachs an Kindern wurde wiederum mit einem größeren mili
tärischen Potential der Nation korreliert. Führende Bevölkerungstheoretiker 
sowie Aktivisten der pronatalistischen Vereine nahmen das militärisch aggres
sive Deutschland, das die französische Nation zukünftig vermeintlich zu ü
bermächtigen drohte, zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. In diesem Sin
ne waren die Schriften bekannter Wissenschaftler und Aktivisten ausgerichtet, 
etwa die des Mediziners Jacques Bertillon, jene des Ökonomen Paul Leroy
Beaulieu, des Soziologen Arsene Dumonts sowie die Pamphlete Fernand Bo
verats, der Vorsitzende des pronatalistischen Vereins L' Alliance nationale 
poUT l'accroissement de la population franc;aise8• Spengler hingegen verwarf 
den Zusammenhang von quantitativer Bevölkerungsgröße und militärischer 
Verteidigungsstärke aus mehreren Gründen. Der Kern seiner Studie bestand in 
der differenzierten Widerlegung der Thesen, wonach ein Anwachsen der Be
völkerungszahl per se zu ökonomischem Wachstum und damit zur Stärkung 
der Wehrkraft der Nation führe. Er kritisierte das militärische Argument als 
»Kanonenfutter« zur Legitimation von bevölkerungspolitischen Maßnahmen, 
die letztlich lediglich das Besitzstanddenken der »haute bourgeoisie« ver
schleiern sollten9• Die deutsch-französischen Rivalitäten waren ihm zwar 
durchaus im Detail bekannt, aber er ließ sie nicht als zentrale Untersuchungs
parameter fur wissenschaftliche Arbeiten gelten. Im Gegenteil: Er dekonstru
ierte sie und legte deren ideologische Bedeutungen frei. Gleichwohl trat auch 
er fur eine staatliche Regulation von Bevölkerungsentwicklungen ein. Diese 
hätte aber von demokratischen Prämissen auszugehen. 

Spengler formulierte seine Position mit geographisch-politischer Distan
ziertheit. Er hatte an der Ohio State University bei dem Institutionalisten Al
bert B. Wolfe studiert, der sich schon früher für die Relationen zwischen Öko
nomie und demographischen Entwicklungen interessiert hatte. Im Jahre 1934 
ging Spengler an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Duke Universi
tät, North Carolina, wo er rasch zu internationaler Bekanntheit gelangte '0. 
Vermutlich erhielt Spengler die Anregungen zu seiner Studie von seinem aka
demischen Lehrer Wolfe. Zugleich stand er mit dem Demographen Rene Ku-

R Jacques BERTILLON, La colonisation de l'Europe par les Allemands, in: La reforme eco
nomique, revue des questions sociales, politiques, fiscales, scientifiques, industrielles, agri
coles et commen;:iales, 1 (1875) S. 154-169, S. 158f.; Paul LEROy-BEAULlEU, La question 
de la population, Paris 1913; Arsene DUMONT, Depopulation et civilisation. Etude demogra
phique, Paris 1890. 
"SPENGLER, France faces, z.B. S. 129f., S. 256f. 
10 Als James B. Duke Professor der Ökonomie ging er 1972 in den Ruhestand, vgJ. www. 
econ.duke.eduIHistoryISpenglerlKelley.html. 
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czynski und dem Ökonom David V. Glass, die bereits wichtige bevölkerungs
wissenschaftliche Werke verfaßt hatten, in engem Kontakt 1 I. Spengler legte -
gemessen an der Strömung von Geburtenrückgangstheorien, die auf einem 
deutsch-französischen Rivalitätsdenken aufbauten - eine überaus differenzier
te, in der Methodik ungewöhnliche und inhaltlich nuancenreiche Analyse vor. 
Auf der einen Seite nahm er die Frage der staatlichen Regulation der Bevölke
rungsdichte sehr ernst, auf der anderen Seite entwickelte er grundsätzlich an
dere Sichtweisen und Kausalitäten, als sie innerhalb dieser Strömung des brei
teren Spektrums von Geburtenrückgangstheorien kursierten. Obwohl sich 
Spenglers wissenschaftliche Kritik explizit auf dieses Segment der Geburten
rückgangstheorien bezog, rezipierten dessen Repräsentanten Spengler eher 
wenig. In diesem Teilbereich blieb die Studie längere Zeit fast unbeachtet. Die 
Gründe für diese lange sehr eingeschränkte Rezeption in diesem Feld können 
vielfältig sein. Erstens fand das Buch möglicherweise durch den Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs zunächst keine Verbreitung auf dem europäischen Konti
nent. Zweitens mag auch die englische Sprache, in der das Buch abgefaßt war, 
für die Rezeption hinderlich gewesen sein. Drittens ist naheliegend, daß 
Spenglers Gedanken zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wenig 
kompatibel waren mit den Krisendiskursen sowie politischen Positionen dieser 
Strömung. 

In den folgenden Abschnitten wird anhand von ausgewählten Texten darge
legt, daß der Wissenstransfer zwischen Akteuren in Deutschland und Frank
reich zum Geburtenrückgang nicht unbedingt - wie man erwarten könnte - zu 
einer Verbreiterung der Palette von Argumentationen führte, sondern vielmehr 
erstarrte diskursive Strukturen sowie eine inhaltliche Engführung von Diskus
sionen tendenziell begünstigen konnte. In einem Teilbereich der Diskussion 
über den Geburtenrückgang stabilisierten sich Rezeptionskanäle und verfestig
ten sich Argumentationsmuster, die abweichende Positionen - wie jene Speng
lers - inhaltlich kaum rezipierten: Einerseits funktionierte zwar bis zum Be
ginn des Zweiten Weltkriegs durchaus über nationale und politische Grenzen 
hinweg die wissenschaftliche Kommunikation zwischen an demographischen 
Fragestellungen interessierten Wissenschaftlern. Dies manifestierte sich nicht 
zuletzt während der Internationalen Kongresse. Andererseits basierte aber die 
imaginierte Internationalität auf nationalen Interessen, die staatenübergreifen
de Initiativen fragmentierten. Interessanterweise konnte dies, wie im folgen
den gezeigt wird, zu Konvergenzen zwischen politischen Rivalen führen. 

Anhand von Autoren, die verschiedene Geburtenrückgangstheorien präsen
tierten, wird in den folgenden Ausführungen eine mehrdimensionale Perspek
tive eröffnet. Gemeinsam ist den Akteuren ihre ThemensteIlung. Die Akteure 

11 SPENGLER, France faces, S. VIII; vgl. auch: David Victor GLASS, The Struggle for Popula
tion, Oxford 1936. 
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werden im Folgenden allerdings nicht als Vertreter von nationalen Einheiten 
oder eines gesamten wissenschaftlichen Spektrums verstanden; vielmehr geht 
es darum, ihre jeweiligen Wissenschaftsverständnisse sowie ihre unterschied
lichen Projektionen nationaler bzw. internationaler Interessen herauszuarbei
ten, die auch ihre Transferoffenheit beeinflußten. Bei den Autoren handelt es 
sich um Fernand Boverat, den langjährigen Vorsitzenden der Alliance nationa
le pour I' accroissement de la population fran.;:aise, den Ökonomen Roderich 
von Ungern-Sternberg sowie um den bereits eingefuhrten Joseph John Speng
ler. Sie standen mehr oder weniger intensiv in einem Austauschverhältnis und 
entwarfen verschiedene Perspektiven und >Lösungsvorschläge< hinsichtlich 
des >Problems< des Geburtenrückgangs in Frankreich. Im Gang der vorliegen
den Untersuchung wird deutlich, wie sich in diesen mehrdimensionalen Räu
men in den ausgehenden 1930er Jahren Zuspitzungen und Ausschlüsse in 
Transferprozessen entwickelten, die unterschiedliche Handlungsspielräume fur 
den einzelnen Staat eröffneten oder eröffnen sollten. 

Geburtenrückgang als internationale Bedrohung? 

Ende Juli 1937 gaben sich Wissenschaftler und Politiker aus Frankreich als 
Gastgeber des Internationalen Bevölkerungskongresses. Die Kongreßteilneh
mer tagten in Paris. Insgesamt nahmen knapp 300 Vertreter aus rund 
30 Ländern an der Tagung teil, darunter zählte die französische Delegation als 
Gastgeber 86, die Delegation aus Deutschland 49 Mitglieder, gefolgt von A
merika (37), England (22), Italien (21), Holland (18), Belgien (14) und Öster
reich (6) sowie zahlreichen kleineren Delegationen12 • Fernand Boverat, (ver
mutlich) einer der in der französischen Öffentlichkeit prominentesten Reprä
sentanten der französischen Vertretung, organisierte den Kongreß maßgeblich 
mit. Es handelte sich um die vierte Konferenz im Rahmen der International 
Union for the Scientific Investigation of Population Problems (IUSIPP), 
die während der Weltbevölkerungskonferenz in Genf als ein Dachverband 
von bevölkerungspolitisch orientierten Länderausschüssen geplant und im 
Jahre 1928 gegründet worden war 13 • 

12 Horst GEYER, Der Internationale Kongreß für Bevölkerungswissenschaften in Paris, in: 
Der Erbarzt, 9 (1937) S. 124-125, S. 125. 
13 Bernhard vom BROCKE, Bevölkerungswissenschaft - Quo vadis? Möglichkeiten und Pro
bleme einer Geschichte der Bevölkerungswissenschaft in Deutschland, Opladen 1998, 
S. 31Of; diese Kongresse sind meines Wissens nach bislang noch nicht umfassend untersucht 
worden, Pionierarbeit leisteten u.a. Ursula FERDINAND, Bevölkerungswissenschaft und Ras
sismus. Die Internationalen Bevölkerungskongresse der International Union of the Scientific 
Investigation of Population Problems (IUSIPP) als paradigmatische Foren, in: Rainer MA-
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Femand Boverat stand der bereits erwähnten privaten, einflußreichen Verei
nigung Alliance natiopale pour l'accroissement de la population viele Jahre als 
Generalsekretär vor. Die Mitglieder der Alliance, darunter zahlreiche Parla
mentarier und Beamte, diskutierten seit der Vereinsgründung im Jahre 1896 
die quantitative demographische Entwicklung Frankreichs und engagierten 
sich durch Propaganda sowie politische Lobbyarbeit rur Maßnahmen zur Stei
gerung der Geburtenrate in Frankreichl4• Durch ihre Personal struktur existier
ten direkte Kontakte zwischen der Alliance und staatlichen Einrichtungen. Der 
Generalsekretär Femand Boverat war zum Beispiel Vizepräsident des Hohen 
Rates der Natalität, der seit 1920 dem Ministerium rur Hygiene, Fürsorge (as
sistance) und soziale Wohlfahrt untergeordnet und eine staatliche Schaltstelle 
zur Entwicklung von Maßnahmen gegen den Geburtenrückgang war. Die Alli
ance genoß seit 1913 den Status eines gemeinnützigen Vereins und verwaltete 
ein Jahresbudget von rund 500 000 Francs. Mit diesen finanziellen Mitteln 
unterhielt der Verein ein Pariser Büro zur Koordination seiner breit gestreuten 
Aktivitäten, druckte Broschüren und schüttete Gelder direkt an kinderreiche 
bedürftige Familien aus. In der Zwischenkriegszeit zählte die Alliance zu den 
in der Öffentlichkeit sehr präsenten privaten Vereinen, die sich für Geburten
politik engagierten. Ende der 1930er Jahre, genauer im Juni 1939, stützte sie 
sich auf eine Mitgliederzahl von 25 335 Personenl5 • 

Boverat verfasste im Laufe seines langjährigen Engagements zahlreiche Bü
cher, Pamphlete sowie Broschüren über den Geburtenrückgang. Darin spielte 
der »Erbfeind« Deutschland, der sich aus Boverats Sicht einer deutlich günsti
geren Bevölkerungsentwicklung erfreute als Frankreich, eine zentrale Rolle 
als Ausgangs- und Bezugspunkt sämtlicher Aktivitäten. Boverat trug mit der 
Alliance dazu bei, das Trauma vom verlorenen Krieg von 1870-1871 bis in 
die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts ebenso lebendig zu halten wie die Sor
ge, daß immer und überall die Gefahr einer »deutschen Invasion« bevorstehe. 
Vor allem seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren legisla
tiven Aktivitäten interessierte sich Boverat explizit rur die Geburtenpolitik 
Deutschlands. Mit eingängigen Formeln, wie »Geburtenrückgang - das ist der 

2004, S. 61-98, hier vor allem 64f; Susanne HEIM, Berechnung und Beschwörung. Übervöl
kerung, Kritik einer Debatte, Berlin 1996, S. 25. 
14 Zu Aktivitäten und Mitgliedern der Alliance vgl. Franyoise THEBAUD, Le mouvement 
nataliste dans la France de I'entre-deux-guerres: L'Alliance nationale pour l'accroissement 
de la population franyaise, in: Revue d'histoire modeme et contemporaine 32 (1985) S. 276-
301; dazu auch Petra OVERATH, Zwischen Feindschaft und Familie. Eine Skizze zu Bevöl
kerungspolitiken in Frankreich vom Ende der III. Republik bis zur Vichy-Zeit, in: Rainer 
MACKEN SEN (Hg.), Tagungsband zum lahrestreffen der Deutschen Gesellschaft für Demo
graphie, erscheint voraussichtlich 2006. 
15 THEBAUD, Le mouvement nataliste, S. 277-293; Eric lENNINGS, Discours corporatiste, 
propagande nataliste et contröle social sous Vichy, in: Revue d'histoire modeme et contem
poraine 4 (2002) S. 101-131, S. 108f.; OVERATH, Zwischen Feindschaft. 
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Krieg«, machte er immer wieder auf die aus Deutschland drohende Gefahr 
einer übermächtigen Kinder- und Soldatenschar aufmerksam, von der das ge
burtenschwache Frankreich bald überrannt werden würde. Zur Rettung der 
französischen Nation forderte er vor allem staatliche finanzielle Anreize zur 
Steigerung der Geburtenrate. Aus seiner Sicht führte ein größerer Wohlstand 
zu einer gesteigerten Hereitschaft, Kinder aufzuziehen, und damit zu einer 
größeren Wehrkraft der Nationl6 • 

Die Ressentiments gegen Deutschland spielten rur Boverat freilich während 
des Kongresses in Paris kaum eine Rolle. Im Gegenteil: Hier ging es aus sei
ner Sicht um die Lösung eines Problems, des Geburtenrückgangs, das die 
westliche Welt allgemein betraf. Das leitende Paradigma des Bevölkerungs
kongresses bestand in der Frage, wie die westliche Welt dem Geburtenrück
gang begegnen könne, um den Bedeutungsverlust der weißen Rasse zu ver
meiden l7 • Entsprechend galt es, Erfahrungen auszutauschen sowie Gegenmittel 
zu diskutieren. 

Die Diskussionen über den Geburtenrückgang hatten sowohl in Deutschland 
als auch in Frankreich eine längere Vorgeschichte, die hier nur kurz und ver
einfacht und in einer Perspektive des Wissenstransfers umrissen werden kann: 
In Frankreich hatten sich zahlreiche Wissenschaftler und Politiker bereits seit 
dem 19. Jahrhundert mit dem Geburtenrückgang als »nationalem Problem« 
auseinandergesetzt. Sowohl in ökonomischen als auch in anderen wissen
schaftlichen Feldern spielte die Untersuchung des Geburtenrückgangs eine 
wichtige Rolle. Im Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatten -
ganz ähnlich wie in Frankreich - verschiedene, vor allem ökonomische Strö
mungen existiert, die sich dem Zusammenhang von Wohlstand und Bevölke
rungsentwicklung oder dem Problem der Übervölkerung widmetenl8 • Kurz vor 
dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich die Tendenz einiger Wissenschaftler, wie 
zum Beispiel in Texten des Nationalökonoms, Mediziners und Sexualwissen
schaftiers Julius Wolf ablesbar l9 , auch den Geburtenrückgang in Deutschland 
umfassend zu diskutieren. Schon bald darauf rückte die Lösung dieses Pro
blems vor allem im Preußischen Staatsministerium auf die politische Agen
da20• Diese Ausdifferenzierungen von Bevölkerungsfragen hatten vielfaltige 

16 THEBAUD, Le mouvement nataliste, S. 279; Femand BOVERAT, Comment nous vaincrons 
la denatalite, Paris 1939, S. 6. 
17 FERDINAND, Bevölkerungswissenschaft und Rassismus, S. 86. 
18 Dazu ausftlhrlicher HEIM, Berechnung und Beschwörung, v.a. S. 15f. 
19 Ursula FERDINAND, Geburtenrückgangstheorien in der Nationalökonomie Deutschlands 
zwischen 1900 und 1930. Eallbeispiel Julius Wolf (1862-1937), in: Rainer MACKENSEN 
(Hg.), Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik vor 1933, Opladen 2002, S. 135-158, 
S. 146f., 15lf. 
20 Paul WEINDLlNG, Die preußische Medizinalverwaltung und die »Rassenhygiene« 1905-
1933, in: Achim THOM, Horst SPAAR (Hg.), Medizin im Faschismus. Symposium über das 
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Ursachen und hingen unter anderem auch mit disziplinären Verschiebungen 
zusammen. Julius Wolf entwickelte zum Beispiel sexualwissenschaftliche Per
spektiven auf Bevölkerungsfragen und machte dabei in seinem Werk »Der 
Geburtenrückgang. Die Rationalisierung des Sexuallebens« im Jahre 191221 

auf das >Problem< aufmerksam. 
Eine nicht unwesentliche Rolle bei der zunehmend intensiv getUhrten Dis

kussion über den Geburtenrückgang in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg 
spielten auch die wachsenden zwischenstaatlichen Spannungen. Der französi
sche Staatspräsident Poincare verknüpfte beispielsweise seinerzeit den Gebur
tenrückgang explizit mit militärischen Erwägungen. Im Jahre 1912 setzte er 
eine parlamentarische Kommission zur Erforschung des Geburtenrückgangs 
ein, um vermutlich in der Öffentlichkeit bereits vorhandene Ängste zu kanali
sieren und auf diese Weise die höchst umstrittene EintUhrung einer erweiter
ten, und zwar dreijährigen Wehrpflicht erfolgreich durchzusetzen. Einige 
Journalisten, Politiker und Wissenschaftler in Deutschland beobachteten die
sen Vorgang mit großer Sorge und diskutierten verstärkt das Thema des Ge
burtenrückgangs nunmehr auch in Bezug auf die eigene Nation22 • Dabei grif
fen sie eine Reihe von Erklärungsmustern aus Frankreich auf. Wissenschaftler 
aus Frankreich galten einigen Autoren als erfahrene Experten in der Frage des 
Geburtenrückgangs, weil sich diese bereits über vier Jahrzehnte damit ausein
andergesetzt hatten. Mit dem Verweis auf den nationalen Rivalen machten 
Politiker in Deutschland entscheidende Schritte hin zu einer staatlichen Be
völkerungspolitik: Im Juni 1917 betUrwortete das preußische Staatsministeri
um die Einrichtung eines ständigen Ausschusses tUr Bevölkerungspolitik, der 
im Abgeordneten-Haus angesiedelt wurde. Dessen Aufgabe bestand in der 
Ausarbeitung von Maßnahmen zum Geburtenanreiz. In die Weimarer Verfas
sung ging ferner die Verantwortung des Staats tUr die Bevölkerungspolitik 
ein23 • 

Bis zum 1937er Kongreß in Paris standen Übervölkerung, Geburtenrück
gang sowie andere Bevölkerungsfragen in politischen und wissenschaftlichen 
Feldern in Deutschland auf spezifische Weise nebeneinander4 • Auf der einen 
Seite nahm die Anzahl der Geburtenrückgangstheoretiker zu, auf der anderen 
Seite blieb das Übervölkerungsparadigma höchst aktuell. Beide Strömungen 

Schicksal der Medizin in der Zeit des Faschismus in Deutschland 1933-1945, Berlin (Ost) 
1985, S. 48-56, S. 49; OVERATH, Zwischen Krisendeutung, S. 78. 
21 Leipzig 1912. 
22 V gl. dazu die Zeitungsartikel zusammengestellt in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz, Rep. 76 VIII B Nr. 2011. 
23 Artike17 und 8 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 31. Juli 1919. Nach den Be
schlüssen der National-Versammlung in Weimar, Langensalza 1920, 1. Hauptteil; OVERA TH, 
Zwischen Krisendeutung, S. 78. 
24 Josef EHMER, Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie 1800-2000, 
München 2004, S 63f. 
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verbanden sich teilweise mit dem Denken über höher- und minderwertige 
Menschen. Vor allem während der Weltwirtschaftskrise nahm die Akzeptanz 
von eugenisch-selektierenden Maßnahmen deutlich ZU25. Im Nationalsozialis
mus wurde dann die zum Teil in den Jahren zuvor diskutierten, zum Teil auch 
praktizierten menschen verachtenden Maßnahmen - wie zum Beispiel Sterili
sationen - systematisch und in großem Umfang realisiert26 • 

Allerdings mehrten sich vor dem 1937er Kongreß unter den Wissenschaft
lern im Ausland kritische Stimmen, die sich etwa gegen die Nürnberger Ras
segesetze sowie die NS-Zwangssterilisationen richteten. Für die Bündelung 
antirassistischer nationaler Initiativen engagierten sich Persönlichkeiten wie 
Franz Boas, Ignaz Zollschan und die Mitglieder der Gruppe Races et Racisme 
aus Frankreich27 • Entsprechend heftige Kritik ernteten auf dem Kongreß die 
Vertreter der deutschen Delegation, die durchweg aus systemtreuen Wissen
schaftlern unter Ausschluß von Jüdinnen und Juden sowie Kritikern zusam
mengestellt worden war, mit der Präsentation von rassenhygienischen The
sen28 • Überhaupt provozierten vor allem die Vertreter der deutschen Delegati
on auch bei anderen Themen kontroverse Diskussionen29 • Beispielsweise ent
wickelten sich in der Sektion zu den Ursachen des Geburtenrückgangs heftige 
Konfrontationen. 

In einer dieser intensiven Debatten ergriff überraschend Fernand Boverat rur 
die Repräsentanten der deutschen Delegation Partei, indem er ihnen zubilligte, 
daß gerade sie dem >Problem< des Geburtenrückgangs umfangreiche staatliche 
Maßnahmen entgegenstellten. Der Präsident der populationistischen Vereini
gung Alliance nationale, Boverat, der jahrelang die Notwendigkeit des Gebur
tenanreizes mit der Gefahr einer deutschen Invasion begründet hatte, verbün
dete sich in dieser Konfliktsituation spontan mit der Delegation des »Erb
feinds«. Dabei unterstützte Boverat allerdings weniger rassenhygienische The
sen. Vielmehr lief sein Plädoyer zur Unterstützung der Referenten aus 
Deutschland darauf hinaus, daß die bevölkerungspolitischen Schritte in 
Deutschland dazu beigetragen hätten, die »depopulation« - ganz im Gegensatz 

2S WEINDLlNG, Die preußische Medizinalverwaltung, S. 49. 
26 Zur Ausarbeitung und Implementierung der Gesetze: Gisela BOCK, Zwangssterilisation im 
Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986; Hans
Walther SCHMUHL, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung 
zur »Vernichtung lebensunwerten Lebens«, 1890-1945, Göttingen 1987. 
27 FERDINAND, Bevölkerungswissenschaft und Rassismus, S. 83; Congres international de la 
population, Bd. VIII, Paris 1938. Ferner zur Kritik aus der französischen Delegation: Bundes
archiv Berlin-Lichterfe1de, Bericht v. 1. Sep. 1937, Blatt 149 ff. 
28 GEYER, Der Internationale Kongreß, S. 125; Elisabeth PFEIL, Der Internationale Bevölke
rungskongreß in Paris vom 28.7. bis 1.8., in: Archiv für Bevölkerungswissenschaft (Volks
kunde) und Bevölkerungspolitik (1937) S. 288-301, S.298f.; FERDINAND, Bevölkerungs
wissenschaft und Rassismus, S. 85. 
29 PFEIL, Bevölkerungskongreß, S. 294. 
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zum Vorgehen des französischen Staats - mit adäquaten Gegenmaßnahmen zu 
bekämpfenJo. Mit anderen Worten: Seine Bewunderung entsprang der Aner
kennung rur die Effizienz und >Ernsthaftigkeit< der in Deutschland geruhrten 
Forschungen, den implementierten Maßnahmen und damit der aktiven Rolle 
des Staates, die er in der Regulation von Bevölkerungsentwicklungen ein
nahm. 

Boverats Anerkennung galt dabei auch den Thesen des umstrittenen Rode
rich von Ungern-Sternberg, der in der Sektion zum Geburtenrückgang referier
te. Ungern-Sternberg hatte mit seiner in englischer Sprache im Jahre 1931 
veröffentlichten Arbeit »Die Gründe des Geburtenrückgangs im europäischen 
Kulturkreis« Bekanntheit erlangt und einen Preis der Eugenic Research Asso
ciation in Long Island (New York) erhalten. Sein Spezialgebiet war somit die 
Erforschung des Geburtenrückgangs. In der preisgekrönten Schrift hatte Un
gern-Sternberg seine Untersuchung vergleichend angelegt und der demogra
phischen Entwicklung sämtlicher europäischer Länder jeweils ein Kapitel ge
widmet. Sein Leben bestritt er als Schriftsteller und Privatgelehrter I. 

Ungern-Sternberg galt in der Fachöffentlichkeit als Bevölkerungsexperte, 
den vor allem seine Kenntnisse über die (statistischen) Daten verschiedener 
europäischer Staaten auszeichneten. In seinen Studien hatte er auf der Ebene 
der internationalen Vergleiche von Bevölkerungslehren u.a. einen deutlichen 
Frankreich-Schwerpunkt: Zunächst legte er ein Buch zur Volkswirtschaft in 
Frankreich vor2• Später folgten weitere Monographien über den Nachbarn 
jenseits des Rheins. Vermutlich wurde Ungern-Sternberg aufgrund seiner 
Frankreichkenntnisse rur die deutsche Delegation ausgewählt. Allerdings fand 
er dort keineswegs widerstandslos Aufnahme. Zwar läßt sich das exakte Auf
nahmeverfahren in seinem Fall nicht lückenlos rekonstruieren; sicher ist aber, 
daß er erst im letzten Moment und als eher umstrittener Referent in die Dele
gation integriert wurdeJ). Vermutlich hing dies u.a. mit Schwierigkeiten von 
Seiten des Ministeriums zusammen, Ungern-Sternberg als ausreichend mili-

30 PFEIL, Bevölkerungskongreß, S.295; FERDINAND, Bevölkerungswissenschaft und Ras
sismus, S. 86. 
JI Vom BROCKE, Bevölkerungswissenschaft, S. 441. 
32 Roderich von UNGERN-STERNBERG, Die Volkswirtschaft Frankreichs, Berlin 1918. 
JJ Eugen Fischer, Direktor des Kaiser Wilhelm-Institutes filr Anthropologie, menschliche 
Erblehre und Eugenik, erstellte filr das Reichs- u. Preußische Ministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung bzw. für das Innenministerium eine Liste mit den von ihm prä
ferierten Delegationsmitgliedem. Einzelne BewerberInnen, wie etwa Eugen Würzburger, 
engagierten sich selbständig oder auf Vermittlung von anderen WissenschaftlerInnen für die 
Teilnahme am Kongreß. In Absprache zwischen Fischer und den Ministerien erfolgte die 
Auswahl, wobei Würzburger als Jude und andere BewerberInnen als »politisch Unzuverläs
sige« abgelehnt wurden. Ungem-Stembergs Name ist auf den Listen zwar durchgehend ver
merkt, aber zumeist mit dem Zusatz versehen, daß ein Vortrag nicht erwünscht sei. Vgl. die 
Unterlagen in: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 4901 Nr. 2760, Blatt 76f. 
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tanten Vertreter von rassenhygienischen Forschungen, rur die auf dem Kon
greß geworben werden sollte, einzuordnen. 

Untersucht man Ungern-Sternbergs Ausruhrungen über Frankreich genauer, 
dann fällt auf, daß sie in weiten Teilen nach dem gleichen Muster konzipiert 
waren, wie die Arbeiten des bereits seit den 1920er Jahren als Frankreichspe
zialist anerkannten Hans Harmsen, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm34• 

Es entsteht der Eindruck, daß die Struktur ganzer Wissensbestände über 
Frankreich aus den Arbeiten von Harmsen übernommen wurde. Harmsen hatte 
in den 1920er Jahren zwei Studien über Bevölkerungsprobleme in Frankreich 
angefertigt. In seiner medizinischen Dissertation von 1924 hatte er eine de
skriptive Auflistung von bevölkerungspolitisch orientierten Gesetzen in Frank
reich angefertigt, die er als ein patriotisch-national ausgerichtetes bevölke
rungspolitisches Programm interpretierte35 • Mit der These von einer umfassen
den, systematischen Bevölkerungspolitik, die der »Erbfeind« implementiere, 
hatte Harmsen die Konkurrenz mit dem militärischen Sieger genutzt, um in 
Deutschland »die Formung des Volkskörpers« durch Gesetze vorzubereiten. 
Zugleich hatte Harmsen die Intention, den politischen Feind herabzusetzen, 
indem er ihn als militärischen Sieger entwertete und als Opfer des Geburten
rückgangs darstellte. Dil? Demontage des Siegers in wissenschaftlichen Texten 
hatte nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und den Verein
barungen des Versailler Vertrags kompensatorische und propagandistische 
Funktionen36• Harmsen selbst hatte zu einer antidemokratisch-völkischen 
Strömung gezählt, die dem politischen System der Weimarer Republik ableh
nend gegenüber gestanden war; seine revisionistischen Vorstellungen brachte 
er in wissenschaftlichen Arbeiten zum Ausdruck37 • In seiner zweiten national
ökonomisch-philosophischen Dissertation über die Bevölkerungsprobleme 
Frankreichs von 1927 hatte Harmsen den Krisendiskurs fortgeruhrt. 

Ungern-Sternberg griff eine Reihe von Untersuchungskategorien, die Harm
sen entwickelt hatte, auf. In den Vordergrund stellte Ungern-Sternberg in der 
Arbeit von 1931 - genau wie zuvor Harmsen - regionale Differenzen des Ge
burtenrückgangs auf dem Territorium Frankreichs sowie die Frage der - wie 
es hieß - »Überfremdung«. Gleichwohl nahm er in sein Denken auch Katego
rien auf, die Harmsen in seinen Arbeiten aus den 1920er Jahre weniger expli
zit behandelt hatte. So konstruierte Ungem-Sternberg seine Argumentationen 

34 Grundlegend über Hans Harmsen, Sabine SCHLEIERMACHER, Sozialethik im Spannungs
feld von Sozial- und Rassenhygiene: der Mediziner Hans Harmsen im Centralausschuß flir 
die Innere Mission, Husum 1998. 
35 Hans HARMSEN, Die französische Sozialgesetzgebung im Dienste der Bekämpfung des 
Geburtenrückgangs, Berlin 1924, S. 32. 
36 Zum Versailler Vertrag: Detlev J. PEUKERT, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der 
klassischen Modeme, Frankfurt a. M. 1987, S. 52-56. 
37 Die völkisch-antidemokratische Haltung Harmsens belegt ausftihrlich SCHLEIERMACHER, 
Sozialethik, S. 57, S. 59f. 
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mit Raumvisionen, wobei er den »Lebensraum« als eigenständigen Faktor bei 
der Untersuchung von Bevölkerungsentwicklungen stark machte38• 

Insgesamt liegt die Vermutung nahe, daß Ungem-Stemberg als Frankreich
Kenner im Schatten des längst etablierten Harmsen stand. Darüber hinaus war 
vermutlich Ungem-Stembergs Profil ftir andere NS-Ioyale Wissenschaftler 
nicht immer eindeutig zuzuordnen. In seinem 1937 veröffentlichten Buch 
»Frankreich. Lebensraum und Wesen« etwa3", entwarf er zwar eine biologi
stisch orientierte Charakterologie, die auf der Grundlage einer Melange von 
phänomenologischen und rassischen Konstruktionen das - wie im Titel ange
kündigt - Wesen der Französinnen und Franzosen herausschälen sollte. Strek
kenweise präsentierte sich das Buch aber auch als ein multidimensionaler Kul
turftihrer Frankreichs, in dem Geschichte, Land und Leute fast wohlwollend 
beschrieben wurden. Gleichwohl enthielt die Analyse Ungem-Stembergs eine 
Reihe von militärisch-politischen Einschätzungen, weIche die ungewisse Zu
kunft der - aus seiner Sicht - durch den Geburtenrückgang geschwächten Na
tion manifestierten sollten. Diese Argumentationen machten Ungem-Stemberg 
vermutlich wiederum attraktiv flir die deutsche Delegation. 

Die militärischen Erwägungen hatten einerseits Frankreich entwertende Ef
fekte, andererseits boten sie sich als Schnittstellen des Wissenstransfers an: 
Vor allem bei der Erkundung der militärischen, politischen und ökonomischen 
Zukunft des Landes griff Ungem-Sternberg Erklärungsmuster auf, in denen 
die Korrelation von Bevölkerungsentwicklung, Wohlstand und die Heeresstär
ke der französischen "Nation zentral war. In diese Prognosen gingen spezifi
sche Wissenselemente über den Nachbarn jenseits des Rheins ein. Dabei setzte 
auch Ungem-Sternberg voraus, ähnlich wie Boverat von der Alliance nationa
le, daß die Zunahme des wirtschaftlichen Wohlstands einer Nation den Kin
derwunsch begünstige und damit das militärische Potential eines Landes be
stärke. Parallel zu dieser Position existierten auch Strömungen, die davon aus
gingen, daß gerade das Anwachsen ökonomischen Wohlstands die Einschrän
kung von Kinderwünschen zur Folge hatte. Aus dieser Perspektive ftihrte das 
Bestreben, über die eigene soziale Position hinauszukommen, zu einem Ver
zicht auf Kinder. Ungem-Stemberg zählte - das mag fast paradox anmuten -
auch zu dieser Strömung: Seine These von »der streberischen Gesinnung« der 
Menschen, auf die zurückzukommen sein wird und die sich nicht eindeutig in 
vererbungsbiologische Paradigmen integrieren ließ, lief genau auf diese Ar
gumentation hinaus40• 

)H Roderich von UNGER~-STERNBERG, Frankreich. Lebensraum und Wesen. Eine Einfüh
rung, Berlin 1937, S. 12. 
J9lbid. 

40 Ursu1a FERDINAND, Systematisierung der Geburtenruckgangstheorien »um 1930«. Fall
studie für das DFG-Schwerpunktprogramm 1106, S. 5f. 
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Trotz vieler Unterschiede im Detail vertraten Ungern-Sternberg und Boverat 
auch vergleichbare Positionen. Zudem rezipierten sie sich gegenseitig; sie 
zählten zu einem Kreis von Personen, die Ende der 1930er Jahre ihre Studien 
auf die Beschreibung des Nachbarn jenseits des Rheins gründeten41 • Das kon
fliktreiche Verhältnis der bei den Staaten hatte das Interesse an kontroversen 
Diskussionen ebenso wie Abgrenzungsinitiativen über lange Zeitspannen hin
weg befärdert42 • In bezug auf den Wissenstransfer in Geburtenrückgangstheo
rien ist eine Tendenz deutlich: Aufgrund von ähnlich gelagerten Krisendiskur
sen, die sich seit 1900 herauskristallisiert hatten, ist fur den Zeitraum von 
ca. 1900-1940 eine Trarisferoffenheit in bezug auf Geburtenrückgangstheorien 
zwischen Deutschland und Frankreich zu beobachten43 • Vermutlich hatten die 
Krisendiskurse aufbeiden Seiten - sehr allgemein gesprochen - eine integrati
ve Wirkung: Sie boten affektive Elemente, die Männer und Frauen quer durch 

41 Inzwischen ist die Literatur zum Kultur- und Wissenschaftstransfer sehr umfangreich. 
Einen guten Überblick zum Transfer bieten verschiedene Artikel und Bücher, so etwa: Mi
chel ESPAGNE, Michael WERNER, La construction d'une reference culturelle allemande en 
France - genese et histoire (1750-1914), in: Annales E.S.c. juillet-aout (1987) S. 969-992; 
DIES., Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem neuen 
interdisziplinären Forschungsprogramm des C.N.R.S., in: Francia. Forschungen zur westeu
ropäischen Geschichte, 13 (1985) S. 502-510; Matthias MIDDELL, Kulturtransfer und Histo
rische Komparatistik - Thesen zu ihrem Verhältnis, in: Comparativ 1 (2000) S. 7--41, S. 18; 
jüngst: Hartrnut KAELBLE, Jürgen SCHRIEWER (Hg.), Vergleich und Transfer. Komparatistik 
in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt a. M., New York 2003; 
Michael WERNER, Benedicte ZIMMERMANN, De la comparaison a I'histoire croisee, Paris 
2004; Zum Wissenschaftstransfer mit weiterfiihrenden Literaturangaben vgl. Ralph JESSEN, 
Jakob VOGEL, Wissenschaft und Nation in der europäischen Geschichte, Frankfurt a. M., 
New York 2002. 
42 Dazu grundlegend: Michael JEISMANN, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen 
Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 
1992; Ulrich BIELEFELD, Nation und Gesellschaft. Selbstthematisierungen in Deutschland 
und Frankreich, Hamburg 2003. Die Literatur ist umfangreich; im folgenden werden nur 
einige wenige Studien exemplarisch herausgegriffen. Neben den bereits erwähnten Studien 
von Michael Wemer, Michel Espagne und anderen zum Kulturtransfer sind für die vorlie
gende Fragestellung aufschlußreich: Laurent MUCCHIELLI, La guerre n'a pas eu Iieu: les 
sociologues franyais et I'AlIemagne (1870-1940), in: Espaces Temps 53-54 (1993) S. 6--18, 
vgl. S. 15f.; grundlegend sind auch: Hans Martin BOCK u.a. (Hg.), Entre Locamo et Vichy. 
Les relations culturelles franco-allemandes dans les annees 1930, Band 1-3, Paris 1993; 
Jakob VOGEL, Nationen im Gleichschritt. Der Kult der »Nation in Waffen« in Deutschland 
und Frankreich, 1871-1914, Göttingen 1997. 
4J Für einzelne Disziplinen, Kultur- oder Politikbereiche liegen bereits umfassende Studien 
zu Transfer- und Blockadebewegungen zwischen Deutschland und Frankreich für das ausge
hende 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vor, die Transferlogiken und -prozesse 
freilegen. Dennoch sind sie chronologisch gesehen ungleich verteilt: Deutlich mehr Arbeiten 
sind zum Kultur- und Wissenschaftstransfer vom 18. bis frühen 20. Jahrhundert als zu den 
folgenden 1920er bis I 9S0er Jahren erschienen. Dazu: Moritz FÖLLMER, Die Verteidigung 
der bürgerlichen Nation. Industrielle und hohe Beamte in Deutschland und Frankreich, 
1900-I 930, Göttingen 2002, S. 13f. 
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alle sozialen Schichten in den Kampf rur die Nation bzw. das Volk oder die 
Rasse einbinden sollten. Remi Lenoir entwickelte in diesem Zusammenhang 
rur Frankreich die These, daß die Repopularisierungskampagnen der Krisen
stimmung jener sozialen Kräfte ein Sprachrohr verliehen, die sich durch die 
organisierte Arbeiterbewegung bedroht sahen44• Mit diesen Kampagnen wur
den auf Restriktion zielende Botschaften nicht nur an die erstarkende Sozial
demokratie, sondern auch an die Frauenbewegung gesendet, deren Aktivitäten 
auf den Wandel von traditionellen Ordnungsmustern hinausliefen. Diese Ten
denzen existierten sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, wenn auch in 
unterschiedlichen Ausprägungen. Vermutlich liegt in der Parallelität dieser 
oftmals diffusen Krisenstimmungen ein gewichtiger Grund darur, daß der 
Wissenstransfer in der von Rivalitätsdenken bestimmten Strömung von Gebur
tenrückgangstheorien-eine zentrale Rol1e spielte45. Ferner spielte der Geburten
rückgang eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der zwischenstaatlichen Be
ziehungen: Der Geburtenrückgang eröffnete eine imaginäre Projektionsfläche, 
vor deren Hintergrund das zwischenstaatliche Verhältnis bestimmt wurde. Die 
fast eindimensionale, komplexitätsreduzierende Verbindung von militärischer 
Stärke und Bevölkerungsgröße galt - bei Ungern-Sternberg und Boverat eben
so wie bei zahlreichen anderen Autoren - mehr oder weniger als selbstver
ständliche Prämisse und wurde kaum mehr hinterfragt. In diesen Fällen be
günstigen Transferprozesse eine Verengung von Argumentationsspektren. 

Im Gegensatz dazu verwarf Joseph John Spengler diesen Zusammenhang 
explizit. Als er seine wissenschaftliche Studie über die »depopulation« in 
Frankreich konzipierte, lag ihm unter anderem das preisgekrönte Buch Un
gern-Sternbergs aus dem Jahre 1931 als Grundlage vor. Auch die Arbeiten von 
Fernand Boverat waren ihm zugänglich, überhaupt kannte er die deutsch
französische sowie englische Literatur der letzten 50 Jahre zum Geburten
rückgang offensichtlich sehr gut. Sein Anmerkungsapparat weist die Qualität 
einer sehr sorgfältig recherchierten Bibliographie des Schrifttums der Zeit zu 
Geburtenrückgangstheorien in Deutschland, Frankreich und darüber hinaus 
auf. Als Ausgangspunkt rur seine umfangreiche Studie nannte Spengler eine 
tagesaktuell politische Motivation. »Insgesamt ist zu sagen: der aktuelle Alarm 
zur depopulation ist, wenn auch keineswegs der erste in der historischen Er
fahrung, der intensivste und sich am längsten hinziehende in der Geschichte 
Frankreichs«46. Dies sah er vor allem in dem konfliktvollen Verhältnis der bei
den Staaten begründet, das sich - so Spengler - erneut zuzuspitzen drohte. 
Spengler erkannte klar, daß Wissenschaftler sowie Politiker in Frankreich und 

44 LENOIR, Genealogie, S. 212f. 
45 Dagegen zu Transferblockaden in den Naturwissenschaften: Brigitte SCHROEDER
GUDEHUS, La science ignore-t-elle vraiement les frontieres? Les relations franco-allemandes 
dans le domaine des sciences, in: BOCK, Locarno, S. 393-404. 
46 SPENGLER, France faces, S. 134. 
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Deutschland die Definition ihres Verhältnisses zueinander in weiten Teilen 
über Erklärungen zum Geburtenrückgang aushandelten. Zugleich gab sich 
Spengler mit dieser Feststellung, auch wenn er militärische Drohgebärden -
vor allem das Expansionstreben des Hitler-Staats - an sich sehr ernst nahm, 
keineswegs zufrieden. ~m Gegenteil: Die in Frankreich (und Deutschland) 
gängige Argumentation, daß eine kausale Beziehung zwischen Bevölkerungs
ziffer und militärischer Stärke existiere, ruhrte ihn sogleich zu einem der fun
damentalen Fehler, auf dem sämtliche Prämissen der populationistischen Be
völkerungslehren und -politiken in Frankreich seiner Sichtweise nach beruh
ten. Die französischen Populationisten - wie die Vertreter der Alliance natio
nale - argumentierten, so Spengler, in Kategorien der Kollektivität und ver
nachlässigten dabei gänzlich individuelle Faktoren, wie etwa jenen des indivi
duellen Wohlstands47 • Spengler hielt den Geburtenrückgang durchaus rur eine 
zentrale politische Frage seiner Zeit; dabei kritisierte er aber die aus seiner 
Sicht in der französischen Bevölkerungspolitik angelegten faschistoiden Ten
denzen sowie das Abrücken von einem demokratischen Wertekanon. Auf der 
politischen Ebene hatte die Behandlung des Geburtenrückgangs zudem eine 
internationale - weit über Frankreich hinausgehende - Dimension rur Speng
ler: Ähnlich wie Boverat und Ungern-Sternberg setzte er sich rur eine durch
greifende Staats intervention zur Bevölkerungsregulierung ein. Grundlage sei
ner ökonomischen und demographischen Erwägungen bildete das Individuum, 
aber keinesfalls - wie bei den beiden anderen Autoren - ein Kollektiv wie Na
tion, Volk oder Rasse. Zwischen den drei Autoren bestanden demnach inso
fern Konvergenzen, als daß sie den Geburtenrückgang in Frankreich als ernste 
Bedrohung einordneten und dem Staat die Verantwortung rur die Bevölke
rungsregulierung übertrugen. Sie sahen den Geburtenrückgang als transnatio
nales Phänomen und stimmten in der Problemdiagnose überein. Im einzelnen, 
das wird sich in den folgenden Abschnitten zeigen, wiesen ihre Argumentatio
nen bei der vorgeschlagenen Problemlösung jedoch bemerkenswerte situati
onsbedingte Flexibiliäten sowie Divergenzen auf. 

Der Geburtenrückgang in Frankreich in dreifacher Perspektive 

Die Alliance nationale pour l'accroissement de la population verbreitete in 
ihren öffentlichen Kampagnen vornehmlich ein konservativ-reaktionäres Fa
milienmodell. Insbesondere Fernand Boverat sprach sich in diesem Kontext 
für eine klassische Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau aus. In diesen 
Kontexten begrüßte Boverat die nationalsozialistische Geschlechterpolitik, die 

47 SPENGLER, France faces, S. 9. 
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Frauen aus der Erwerbsarbeit abziehen und ausschließlich in den Familien
haushalt einbinden sollte. Dazu zählte etwa die nationalsozialistische Initiati
ve, den Arbeitsinspektoren aufzutragen, sämtlichen Frauen, die von einem 
arbeitlosen Mann ersetzt sowie vom eigenen Ehegatten ernährt werden könn
ten, den Ausstieg aus dem Arbeitsleben nahezulegen 48. 

Die Alliance überhöhte Familien zu Institutionen, die für die Zukunft des 
Landes verantwortlich seien. Ein Mitstreiter Boverats, Paul Haury, führte in 
diesem Sinne aus: »das was den Fortbestand der Nation garantiert, das ist die 
Familie, und nur diese allein«. Aus der besonderen Aufgabe, die der Familie 
zugeschrieben wurde, ergab sich, daß vor allem »der Familiensinn wieder her
gestellt werden« müsse49• Kurze Zeit nach dem Internationalen Bevölkerungs
kongreß in Paris ging Boverat gar soweit, den Familien die Verantwortung 
dafür aufzuerlegen, daß es nicht zum Krieg - mit Deutschland - komme. Un
ter dem polemischen Motto »Den Geburtenrückgang akzeptieren, das heißt 
den Krieg akzeptieren« führte Boverat im Namen der Alliance eine Kampagne 
gegen die wachsende Zahl freiwillig kinderloser Paare, die er für gefährlicher 
hielt für die Stabilität Frankreichs als die Armut. Er setzte sich fur die allge
meine Verbreitung des »Familienglücks« und eine breite staatliche Unterstüt
zung von kinderreichen Familien ein50• Zum Erfolg verhalf der aggressiven 
Kampagne der Alliance, daß sie an einen Familiendiskurs anknüpfen konnte, 
der sich seit Gründung der III. Republik herausgebildet hatte. Die Hauptsorge 
des Gesetzgebers richtete sich seither auf jene Familien, die im Sinne des Ge
setzes als arm galten. Dennoch setzte sich das staatliche Engagement für kin
derreiche Familien eher langsam durch und wurde erst schrittweise, etwa mit 
einem geringen Steuerfreibetrag fur Kinder sowie am 14. Juli 1913 mit einer 
»assistance obligatoire«, also einer flächendeckenden finanziellen Unterstüt
zung für kinderreiche bedürftige Familien, realisiert51 • 

Die staatlichen bevölkerungspolitisch orientierten Maßnahmen in Frank
reich waren divers und variierten zwischen unterstützenden und repressiven 
Maßnahmen. Ein im Jahre 1920 verabschiedetes Gesetz verbot zum Beispiel 
Abtreibungen sowie die Werbung für Verhütungsmittel und Kontrazeptiva 

4' Femand BOVERAT, Extrait du Bulletin de l'Alliance nationale pour I'accroissement de la 
population franyaise, decembre 1933, zitiert nach Francis RONSIN, La greve des ventres, 
Paris 1980, S. 206; OVERATH, Zwischen Feindschaft. 
49 Paul HAURY, Justice pour la familie ou la France est perdue, Paris 1938, S. 22f. 
50 BOVERAT, Comment nous vaincrons, S. 6 u. 12. 
51 Veronique ANTOMARCHI, La politique familiale en France sous la Troisieme Republique 
(1870-1914), these microfiche, universite Paris I 1995, S. 390 u. 429; DIENEL, Kinderzahl, 
S. 28. In diesem Zusammenhang war auch die Bekämpfung der Säuglings- und Kindersterb
lichkeit zentral; vgl. dazu zum Beispiel die detailreiche Studie von Virginie DE LUCA, Les 
inspecteurs de l'assistance publique et la lutte contre la rnortalite infanto-juvenile: Les causes 
et les moyens de leur engagement (1880-1914), in: Annales de demographie historique, 2 
(1999) S. 137-170. . 
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selbst52 • Ungeachtet der Breite von Maßnahmen läßt sich gleichwohl bis zum 
Ende der 1930er Jahre eine zunehmende Tendenz zur Verstaatlichung der be
völkerungspolitischen Maßnahmen beobachten: Mit der Einrichtung eines 
Conseil superieur de la natalite, dem regelmäßigen Abhalten von Congn!s de 
la natalite sowie schließlich mit der Realisierung des Haut Comite de la popu
lation im Jahre 1939 entstanden eine Reihe von »offiziellen« Institutionen, in 
denen sich Staatsrepräsentanten mit den Ursachen sowie den Mitteln gegen 
den Geburtenrückgang beschäftigten. Fernand Boverat hatte in diesen Einrich
tungen jeweils wichtige Funktionen inne und vermochte es, die Anliegen der 
Alliance auf staatlicher Ebene einzubringen. Vor allem Ende der 1930er Jahre, 
also in der Zeit des Internationalen Bevölkerungskongresses in Paris, genossen 
natalistische Vereine, wie die Alliance, breite Annerkennung53 • Zugleich hiel
ten sie das Feindbild des vermeintlich übermächtigen Deutschlands, aber auch 
die Faszination für den »Erbfeind« lebendig. 

Die Faszination Boverats und der Alliance speziell für die NS-Bevölke
rungspolitik entging auch Roderich von Ungern-Sternberg nicht. Bezug neh
mend auf deren Kommentare diskutierte er den möglichen Einfluß politischer 
Systeme auf das Problem des Geburtenrückgangs in Frankreich und gelangte 
zu dem Ergebnis: 

Ob parlamentarisch oder faschistisch-autoritativ regiert wird, ist nicht von wesentlicher Be
deutung fur die Zukunft dieses Landes. Ja sogar ganz belanglos. Und darum können sich nur 
politische Eintagsfliegen über diese Dinge den Kopf zerbrechen. Das Schicksal des französi
schen Volkes vollzieht sich auf biologischem Gebiet. Entscheidend ist, ob die französischen 
Mütter das französische Volk davor bewahren werden, zusammenzuschrumpfen, ob in ihnen 
und damit in der ganzen Nation ein starker Selbsterhaltungstrieb wieder erwachen wird54 • 

In dieser Passage zeichnen sich Elemente ab, die sich kontinuierlich durch die 
Texte Ungern-Sternbergs in den ausgehenden 1930er Jahren zogen: Auf der 
einen Seite verwendete er biologistische - auch wie später gezeigt wird - ras
sistisch orientierte Erklärungsmuster, auf der anderen Seite betonte er die Be
deutung von Gesinnungen, Umwelteinflüssen und von individueller Verant
wortung für den Geburtenrückgang. Er vertrat zu der Zeit eine spezifische 
Rassenkonzeption, die seine Bevölkerungskonstruktionen einerseits konstitu
ierte und andererseits, und zwar durch das Hervorheben der »streberischen 
Gesinnung« der Menschen hin zu sozialem Aufstieg, flexibilisierte55 • Mit an
deren Worten: In Texten Ungern-Sternbergs changierten Überlegungen zum 
Geburtenrückgang zwischen rassistischen und verhaltensorientierten Argu-

52 RONSIN, La gn:ve, S. 140f. 
53 Paul-Andre ROSENTAL, L'intelligence demographique. Sciences et politiques des popula
tions en France (1930-1960), Paris 2003, S. 17-34. 
54 Von UNGERN-STERNBERG, Frankreich, S. 131-132. 
55 FERDINAND, Systematisierungen, S. 5f. 
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mentationen. Damit waren zwar nicht sämtliche Bevölkerungsentwicklungen 
von rassistischen Merkmalen abhängig, aber die »sozial-biologische Einheit« 
eines Volkes - wie Ungern-Stemberg das nannte - wurde zum Orientierungs
punkt erhoben, deren »künstliche Kleinhaltung« durch eine »rationalistische 
Einstellung zu natürlichen Vorgängen« eine emstzunehmende Gefahr - und 
zwar des Bedeutungsverlusts oder gar der Existenzaufgabe - darstellte5". Un
gem-Stemberg stellte einer behaupteten französischen materialistisch orien
tierten Gesinnung die bäuerlich »naturwüchsige« entgegen, von deren Aktivie
rung letztlich das Überleben der Nation abhängen sollte57• Offensichtlich kann
te er die in Frankreich geruhrte Diskussion über den Geburtenrückgang sehr 
gut, griff dort präsente Erklärungsmuster, wie etwa den Wunsch nach sozialem 
Aufstieg oder die »streberische Gesinnung«, auf und verknüpfte sie mit rassi
stischen Konzeptionen. 

Dabei sind allerdings Verschiebungen ablesbar. Im Unterschied zu seinen 
früheren Arbeiten hob Ungem-Stemberg vor allem seit dem Ende der 
I 930er Jahre generell die Bedeutung von Rassenanlagen, »die innerhalb eines 
Volkes als potentielle Kräfte von positiver und negativer Bedeutung zur Gel
tung kommen«ss, explizit hervor. Allerdings gründete er die jeweils wechseln
de militärische Überlegenheit von Frankreich oder Deutschland nicht grund
sätzlich auf divergierende Rassemerkmale; im Gegenteil, er betonte sogar 
Gemeinsamkeiten, und zwar dahingehend, 

daß die Rassenzusammensetzung und mithin die körperlich-geistigen Kräfte bei Deutschen 
und Franzosen, wie ja die Anschauung lehrt, im hohen Grade die gleichen sind. [ ... ] Die 
Blutsverwandtschaft ist, das verdient mit Nachdruck hervorgehoben zu werden, zwischen 
Deutschen und Franzosen sehr groß und einzelne Bestandteile des deutschen und des franzö
sischen Volks sind der Rassenabstammung nach untereinander viel näher verwandt als ande
re Bestandteile des eigenen Volkes59• 

Den entscheidenden Unterschied zwischen den bei den Nationen machte er 
daran fest, daß in Frankreich eine Atomisierung und Individualisierung des 
Menschen weit fortgeschritten sei, die das Land im politischen und ökonomi
schen Feld schwäche; wohingegen in Deutschland das Kollektiv an erster Stei
le stehe. Von der Abkehr der noch aus der Zeit der französischen Revolution 
stammenden Prinzipien des Individualismus machte Ungem-Sternberg die 
Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs sowie dessen Existenz 
überhaupt abhängig. Nichtsdestotrotz erkannte er, fast neidvoll, auch die Er
folge dieser Prinzipien an: 

SI> Von UNGERN-STERN BERG, Frankreich, S. 28. 
57 Ibid. S. 122f. 
58 Ibid. S. 7. 
59 Ibid. S. 9f. 
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Es entsteht nun die Frage, wie bei der Atomisierung des Menschen in der französischen Ge
sellschaft, die sich als Folge der Ausbildung des Individualismus ergeben hat, Frankreich die 
Kräfte entwickeln konnte, um die französische Nation als Gemeinschaft zur Geltung zu brin
gen und einen nationalen Heroismus zu entfalten. 

Als Antwort auf diese Frage verwies er auf den »citoyen«, dessen 

Wesen nur auf einem ganz urwüchsigen völkischen Gemeinschaftsgefühl beruhen [kann], 
das seinerseits [auf] Instinkte sowie die Liebe zur heimatlichen Scholle (terre natale) und auf 
das tiefwurzelnde Solidaritätsbewußtsein, das in der gemeinsamen Sprache und in der 
Schicksals- und Kulturgemeinschaft verankert ist, zurückzuführen ist. 

Daher stamme letztlich die Opferbereitschaft und der Heroismus, den Frank
reich gegen Feinde an den Tag gelegt habe60• Mehr noch: Ungern-Sternberg 
verknüpfte die historisch gewachsene Einstellung »der Französinnen und 
Franzosen« mit der Vorstellung, daß sich Eigenschaften von Lebewesen ver
änderten und vererbten, so daß 

das Wesen des französischen Volkes nicht nur durch Rassenanlagen und den jeweils vor
herrschenden Zeitgeist, sondern auch durch die Umwelt [ ... ] bestimmt wird"l. 

Bei Vertretern der Alliance spielte der von Ungern-Sternberg der Französi
schen Revolution zugeschriebene Individualismus ebenfalls eine, wenn auch 
eher marginale Rolle in der Diskussion der 1930er Jahre über den Geburten
rückgang. Der weithin bekannt Aktivist der Alliance nationale, Paul Haury, 
betonte, ähnlich wie Boverat, nicht nur die »großen Erfolge« Adolf Hitlers in 
der Bevölkerungspolitik, der - wie Haury meinte - an Frankreich sogleich mit 
einer doppelt so hohen Geburtenrate vorbeigezogen sei. Vielmehr entkräftete 
er auch das Argument, der französische Individualismus sei Schuld an der Mi
sere der »depopulation«, die eine »wahre Degradierung der Lebensenergie« 
mit sich bringe. Um die wünschenswerte Qualität der Bevölkerung zu garan
tieren, habe der Staat durch geeignete Maßnahmen deren Quantität zu fördern. 
Der zentrale Hebel zur Realisierung dieses Ziels sei die Familie62 • Auch wenn 
sich in den Geburtenrückgangsdiskursen der späten 1930er Jahre in Frankreich 
kaum negativ-eugenische Argumentationen durchsetzen konnten, so existierte 
gleichwohl eine Vision von der gesunden, moralisch und finanziell förde
rungswürdigen Familie. Die Repopulationisten verknüpften dabei nicht selten 
quantitative mit qualitativen Argumenten: Mit einer ausreichend hohen Gebur
tenrate sei, so das Denkmuster, die Wahrscheinlichkeit höher, ausreichend 
»hochwertige«, gesunde Kinder zu generieren. 

,>I, Von UNGERN-STERNBERG, Frankreich, S. 91-92. 
61 Ibid. S. 93. 
62 HAURY, Justice pour la familie, S. 70f. 
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Die Frage der Dauerhaftigkeit der französischen Nation beschäftigte auch 
Ungem-Stemberg. Allerdings strich er weniger die Bedeutung der Familie für 
die Bevölkerungsentwicklung heraus. Auf subtile Weise argumentierte er 
vielmehr, daß die Willensanstrengung zugunsten des Kollektivs die einzige 
wirkungsvolle Lösung des Problems der diffusen Bevölkerungsfrage sei. Be
zogen auf das Problem des Geburtenrückgangs implizierten die Bevölke
rungskonstruktionen von Ungern-Stemberg, daß die Rettung Frankreichs aus 
diesem Dilemma des Geburtenrückgang möglich sei, obwohl 

die französische Nation nicht nur biologisch schwach ist, sondern daß auch alle Abwehrmit
tel gegen den biologischen Verfall, die bisher ergriffen worden sind, keine Abhilfe gebracht 
haben, und daß diese vorwiegend materiellen Maßnahmen wohl keine Wende in der natürli
chen Bevölkerungsbewegung, im Sinne einer größeren Geburtenfreudigkeit herbeiführen 
können, weil die Kinderarmut gar nicht eine Folge wirtschaftlicher Notlage ist. Mit einer 
physiologischen Entartung, das sei hier nochmals festgestellt, hat der Geburtenschwund 
nicht das mindeste zu tun: er ist lediglich eine Auswirkung der geistigen Situation63 • 

Mit einem Mentalitäts- oder Weltanschauungswandel hielt er die Wende in der 
Bevölkerungsentwicklung Frankreichs demnach für möglich. Er betonte, daß 
die biologische Stärke durchaus in einem engen Zusammenhang mit der Wil
lenskraft stehe und keineswegs zwingend »natürlich« vorgegeben sei. Ungern
Stemberg projizierte die angenommene Stärke der »deutschen V olksgemein
schaft« auf Frankreich. Im Kern lief seine Argumentation auf die Behauptung 
hinaus, daß Frankreich zu seiner Rettung die gleiche Willenskraft aufbringen 
müsse, wie sie zuvor von der »Volksgemeinschaft« in Deutschland unter Be
weis gestellt worden sei. 

In späteren Texten, wie jenem aus dem Jahre 1938 zu den Bevölkerungsver
hältnissen in Frankreich6", knüpfte Ungem-Stemberg an diese Überlegungen 
an. Er spitzte seine Gedanken allerdings zu, indem er Frankreich nun unmit
telbar vom Untergang bedroht sah und seine Ausflihrungen als vermeintliche 
Rettung für Frankreich ausgab. Ungem-Stemberg hob die Bedeutung der Erb
lehre hervor, die französische Wissenschaftler nicht ausreichend ernst nähmen. 
Er vertrat nunmehr ein positiv-eugenisches Konzept, für das er in Frankreich 
auf Zustimmung hoffen konnte, wonach eine hohe Geburtenziffer dazu beitra
ge, die positiven Merkmale eines Volkes zu mehren und die negativen in den 
Hintergrund treten zu lassen65 • Er ging wiederum - ähnlich wie ein bedeuten
der Teil der Autoren in Frankreich - von der Prämisse aus, daß die Steigerung 
der Geburtenrate zu einer Verbesserung der militärischen und wirtschaftlichen 
Situation führe. Dabei sah er in der Perspektive eines erstarkenden Frankreichs 

63 Von UNGERN-STERNBERG, Frankreich, S. 116-117. 
64 DERS., Die Bevölkerungsverhältnisse in Frankreich. Eine sozialbiologische Studie, 
Berlin 1938. 
65 Ibid. S. 45-46. 
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keine unmittelbare Bedrohung flir Deutschland. Vielmehr legte er den Akzent 
auf die Stärkung der »westlichen Zivilisation«. Er begrüßte die in Frankreich 
ergriffenen Initiativen, die der Erblehre eine größere Bedeutung einräumten66• 

Dabei gelangte Ungem-Stemberg auch durchaus zu differenzierten Ergebnis
sen, wonach »Rasse« in Frankreich in der Regel gänzlich anders als in 
Deutschland gebraucht werde und vielmehr synonym mit Volk sei67• Gleich
wohl implizierte die Hervorhebung der Bedeutung der Erblehre auch ein Über
legenheitsdenken: Ungem-Stemberg zeichnete ein Bild, wonach Deutschland 
in bevölkerungspolitischen Fragen Vorreiter sei und Frankreich hinterher hin
ke. Solange die französische Nation nicht auf effiziente Maßnahmen zur Be
kämpfung des Geburtenrückgangs umschwenke - und das hieß: die Rassen
frage und Erblehre einbezog -, solange würden sie auch keine dauerhaften 
Erfolge verzeichnen können. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg behielt Ungem-Stemberg die Vision von einem 
zumindest wissenschaftlichen Schulterschluß zwischen Deutschland und 
Frankreich lebendig. In weiten Teilen verknüpfte er in seinen Bevölkerungs
konstruktionen wesentliche Elemente aus den Diskussionen in Frankreich und 
in Deutschland. Die Verbindung von Mentalitäts- mit biologistisch-rassisti
schen Faktoren ermöglichte eine hohe Flexibilität in der Argumentation. Un
gem-Stemberg ging über die in Frankreich vorherrschende Vorstellung hin
aus, daß die Familie im Mittelpunkt bevölkerungspolitischer Maßnahmen ste
hen müsse. Er präsentierte ein Rassekonzept, wonach die Vitalität und die 
Qualität der Erbanlagen einer Nation durch Mentalität und Gesinnung beein
flußbar schienen. Gleichwohl ließ Ungem-Stemberg immer wieder durch
blicken, daß die Orientierung der Bevölkerungspolitik an Rasse und Erbanla
gen, wie in Deutschland der Fall, wesentlich erfolgversprechender war als die 
Orientierung an familialen Strukturen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Welt
kriegs spitzte Ungem-Stemberg seine Thesen noch weiter zu. Nunmehr dekla
rierte er Frankreich offen als eine im Verfall begriffene Nation. In seinen zu
nehmend rassistisch orientierten Bevölkerungskonstrukten transportierte er 
militärische Propaganda, die sich gegen den Rivalen Frankreich richtete68 • Mit 
der verstärkten Verwendung von rassistischen Überlegungen schränkte sich 
die Argumentationsbreite in seinen Geburtenrückgangstheorien zunehmend 
ein. 

Obwohl Ungem-Stemberg die differenzierte Arbeit von loseph lohn Speng
ler kannte, zitierte und ebenfalls mentalitätsgeschichtliche Faktoren in Rech
nung stellte, setzte er sich nur indirekt mit dem kritischen Potential der dort 
formulierten Thesen auseinander, die unter anderem auf die faschistoiden 

66 Von UNGERN-STERNBERG, Bevölkerungsverhältnisse, S. 34-35. 
67 Ibid. S. 35. 
68 Roderich von UNGERN-STERNBERG, Der volksbiologische Verfal1 in Frankreich, Berlin 
1940. 
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Tendenzen der Bevölkerungspolitiken in Frankreich verwiesenb9 • Ungem
Stemberg prüfte durchaus, wie oben ausgefuhrt, den Einfluß politischer Sy
steme auf Bevölkerungsregulierungen. Diesen Faktor erklärte er aber fur un
wirksam und hob stattdessen die Bedeutung von biologischen Entwicklungen 
hervor, die wiederum durch die Gesinnung der Menschen, insbesondere jene 
der Frauen, lenkbar schienen. Er opponierte demnach keineswegs gegen bio
logistische NS-Rassen-Ideologien; zugleich baute er in seine Theorien aber 
Elemente ein, wie etwa den Zusammenhang von Mentalität und Geburtenrate, 
die fur Bevölkerungstheoretiker aus Frankreich wie Boverat annehmbar schie
nen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs radikalisierte sich dann die anti
französische Stoßrichiung Ungem-Stembergs. 

Die Besonderheit der Studie Spenglers bestand darin, daß sie zentrale Prä
missen der Bevölkerungslehren seiner Kollegen in Frankreich und Deutsch
land dekonstruierte und damit die Ausgangspunkte vieler Arbeiten zum Ge
burtenrückgang - etwa jene von Boverat und Ungem-Stemberg - grundlegend 
in Frage stellte. Zum einen ruhrte er den Nachweis, daß ein Anwachsen der 
Bevölkerungsziffer keineswegs zwingend zu einem breiten Anwachsen des 
Wohlstands und damit zur gesteigerten Bereitschaft fuhre, Kinder aufzuzie
hen, die wiederum rur die militärische Wehrkraft zentral seien. Zum anderen 
widerlegte er die in Frankreich vorherrschende Ansicht, daß die Orientierung 
auf die Familie der geeignete Ansatzpunkt sei, um die Bevölkerungsentwick
lung sinnvoll zu regulieren. Spengler machte somit ein Angebot, um die seit 
Jahrzehnten eingefahrenen Argumentationsstrukturen, die sich zwischen eini
gen Akteuren im deutsch-französischen Wissenstransfer herausgebildet hatten, 
aufzubrechen. Aber die Rezeption dieser Argumente hätte eine wissenschaft
lich-politische Umorientierung sowie das Hinaustreten über das Feindschafts
und Rivalitätsdenken erfordert, wofur jedoch offensichtlich weder Boverat 
noch Ungem-Stemberg offen waren. Aus der Sicht Boverats und Ungem
Stembergs waren die wissenschaftlichen Thesen Spenglers durch die Kritik 
an autoritären Staatsystemen diskreditiert. Zugleich bildete das nationale Kon
kurrenzdenken rur Boverat und Ungem-Stemberg einen geeigneten Rahmen, 
um die Bewunderung fur das jeweils andere politische System formulieren zu 
können. 

Die gängigen, damals weithin anerkannten wissenschaftlichen Thesen, die 
von einer ökonomischen und militärischen Schwächung durch den Geburten
rückgang in Frankreich ausgingen, widerlegte Spengler in runf höchst diffe
renzierten Untersuchungsschritten. Erstens stellte er kompilatorisch sämtliche 
wissenschaftlichen Erklärungen des Geburtenrückgangs in Frankreich zusam
men. Im Wesentlichen verwies er auf die verschiedenen Varianten von Theo-

69 Roderich von UNGERN-STERN BERG, Frankreich. Kleine Frankreichkunde, hg. vom deut
schen Auslandswissenschaftlichen Institut, Berlin 1943, S. 19. 
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rien, die den Willen zum sozialen Aufstieg als Grund rur den Verzicht auf 
Kinder stark machten, verwies ferner auf ökonomische Erklärungen, wonach 
zahlreiche Familien durch Kinder in Finanznöte gerieten sowie auf Polemiken 
gegen den erstarkenden Feminismus"'. In einem zweiten umfangreichen Ab
schnitt diskutierte er das Datenmaterial sowie die politischen Prämissen der 
wirtschaftlichen Theorien. Seine erste Kritik galt der empirischen Basis, auf 
deren Grundlage bislang Aussagen über das Verhältnis von Fruchtbarkeit und 
Wohlstand getroffen worden waren. Die rur Frankreich zur Verfügung stehen
de Datenmenge bewertete Spengler als unzureichend für gesicherte wissen
schaftliche Aussagen. Dementsprechend beschränkte er sich darauf, aus den 
empirischen Daten lediglich Tendenzen abzuleiten, die er als noch nicht aus
reichend gesicherte wissenschaftliche Aussagen - wie er explizit betonte - zur 
Diskussion stellte. Im Blick auf die differentielle Fruchtbarkeit um 1938, also 
die Geburtenhäufigkeit in verschiedenen sozialen Schichten, beschrieb er bei
spielsweise die Tendenz, daß die Fruchtbarkeit der »employe(e)s« und der 
Arbeiterschaft deutlich stärker sinke als die der Klasse der Eigentümer. Entge
gen der gängigen Behauptungen sei der soziale Druck auf die Arbeiterklasse 
besonders stark71 • Aufgrund dieser Tendenzen sowie der gesicherten Ergebnis
se aus anderen Staaten, betonte Spengler, daß ein Anwachsen der Bevölkerung 
eben nicht zu einem größeren Wohlstand der Individuen ruhre. Ebenso wenig 
führe ein Sinken der Bevölkerungsziffer zwingend zu einer wirtschaftlichen 
Depression. Vielmehr spielten nicht-demographische Faktoren, wie zum Bei
spiel das Bildungssystem, die Arrangements zwischen Arbeitgebern und -neh
mern sowie der Umgang mit den anderen Produktionsfaktoren, die entschei
dende Rolle sowohl hinsichtlich einer sinnvollen Verteilung von Wohlstand 
wie auch in bezug auf demographische Entwicklungen72 • 

An dieser Stelle ruhrte Spengler drittens den Staat als notwendig regulieren
de Instanz der Bevölkerungsentwicklung ein. Obwohl er Staatsinterventionen 
in diesem Politikfeld ähnlich wie Ungern-Sternberg und Boverat für unver
meidlich hielt, stellte er zentrale Widersprüche heraus, die sich in Frankreich 
abzeichneten. Im Kern a:rgumentierte er, daß die »Ideologie der großen Bevöl
kerung« der Wirtschaftskraft der »haute bourgeoisie« sowie der Nobilität zu
gute käme. Sämtliche staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Geburten
rückgangs beruhten auf der Annahme, daß finanzielle Unterstützungen die 
Familien motivierten, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Das Anwachsen der 
Bevölkerung ruhre letztlich aber zu einer Schwächung der Arbeiterschaft 
durch Rückgang der Löhne, was die Stellung der oberen Klassen stärke. Die 
bislang in Frankreich eingeruhrten staatlichen Maßnahmen konzentrierten sich 
viertens auf die Familie. Da sich die Rolle der Familie jedoch in den letzten 

7() SPENGLER, France faces, S. 168f. 
71 lbid. S. 7f., S. 95-102, S. 127f. 
72 lbid. S. 257f. 
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Jahrzehnten durch einen tiefgreifenden Mentalitätswandel von einer agrari
schen Wirtschaftseinheit hin zu einem Beziehungssystem zum Ausleben von 
intimen Affekten gewandelt habe, könne die Familie höchstens dann erfolg
reich als Institution zur Hebung der Geburtenrate funktionieren, wenn ausrei
chende finanzielle Mittel seitens des Staates zur Verfügung stünden, die Fami
lie zu subventionieren. Im Anschluß daran errechnete er die unter diesen Vor
aussetzungen notwendige Summe, die für sämtliche Familien mit Kindern ein 
auskömmliches Leben ermöglichen würde. Da diese Summe beträchtlich war 
und etwa ein Drittel des gesamten jährlich erwirtschafteten Einkommensvo
lumens betrug, kam er zu dem Schluß, daß vor allem der »surplus«, also das 
über das zum Leben Notwendige im beschriebenen Sinn Hinausgehende, der 
besonders hohen Einkommen weitgehend abgeschöpft werden müsse. Gleich
wohl hielt er das für unmöglich und damit die Familie auch nicht für den ge
eigneten Hebel zur Bekämpfung des Geburtenrückgangs: »Da ein Abschöpfen 
der surplus Werte der höheren Einkommensklassen zur Zerstörung von deren 
ökonomischer und politischer Macht führen wird, werden sie das zu vermei
den suchen, was wiederum den Klassenkampf intensivieren wird«73. Für den 
sehr unwahrscheinlichen Fall, daß die Gelder aber doch auf diese Weise ver
teilt würden, prognostizierte Spengler eine höchst gefahrliche Entwicklungs
tendenz, die George Orwells )} 1984« nahe kam: Der Einsatz von Geldern der 
oberen Einkommensklassen führe zu einem Rechtfertigungsdruck über die 
verwendeten Gelder und gleichzeitig zu einem Sparzwang. Sobald sich her
ausstelle, daß die Kindererziehung in Familien teurer als in staatlichen Institu
tionen unter Einsatz von modemen technischen Mitteln sei, verlöre die Fami
lie die Funktion der Kindererziehung. Dem Staat falle zugleich die schwierige 
Aufgabe zu, immer größere Geldsummen abschöpfen zu müssen. Dies führe 
erneut und zu verstärktem Sparzwang, dem der Staat nur durch Auswahl
systeme begegnen könne. In diesen Auswahlsystemen würden nur einige we
nige Frauen das Recht erhalten, Kinder zu bekommen, wobei letztere dann in 
staatlichen Institutionen erzogen würden. Schließlich würde das entschei
dende Kriterium zur Auswahl der Mütter der genetische Code sein und ent
sprechend nur als genetisch hochwertig erachtete Frauen ausgewählt wer
den74 • 

Spengler dekonstruierte demnach nicht nur die wissenschaftlichen Prämis
sen der Geburtenrückgangstheorien zu Frankreich, vielmehr legte er auch de
ren, wie er es nannte, faschistoides Potential frei. Aus seiner Perspektive bar
gen die natalistischen und familialistischen Bevölkerungskonstruktionen die 
Tendenz, sich mit einer autoritär-faschistischen Gesellschaftsordnung zu ver
binden, indem sie das Individuum einer übergeordneten Größe, wie etwa der 

73 SPENGLER, France [aces, S. 288[., 298f. 
74 Ibid. S. 29lf. 
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Nation oder Rasse, unterwarfen. Insofern war Spenglers Studie nicht nur eine 
komplexe Analyse des bevölkerungspolitisch engagierten wissenschaftlichen 
Feldes in Frankreich; sie beinhaltete auch politische Weitsicht sowie eine 
Warnung, die sich auf die Grenzen der leistbaren und wünschenswerten Kon
trolle von Bevölkerungsentwicklungen durch den Staat bezog. Seine Projekti
onsfläche zur Diskussion des Geburtenrückgangs in Frankreich war ein demo
kratischer Wertehorizont, den er in Frankreich gefährdet sah. Um einen Weg 
zur Umkehr aufzuzeigen, entwickelte er die Vision eines sozialen Systems, in 
dem der einzelne Mensch nicht länger dem Staat oder der Nation als »dienen
der Organismus« untergeordnet war75 • Um dieses System tatsächlich zu reali
sieren, forderte er eine Änderung der kulturellen Muster in Frankreich ein, die 
ein neues System von Leistung und Lohn etablierten und zu einer grundlegen
den sozialen Angleichung zwischen den Menschen fuhren müßte. Denn nur in 
diesem Falle, so Spengler, erhöhe sich die Chance, daß die Bevölkerungsent
wicklung in Frankreich erfolgreich staatlich regulierbar sei. Allerdings bliebe 
es dabei, daß die staatlichen Stimulanzen letztlich bei jedem Menschen einen 
anderen Effekt hätten76• 

Schlußbetrachtung 

Die von Boverat, Ungern-Sternberg und Spengler zur Diskussion gestellten 
Formulierungen von Geburtenrückgangstheorien sowie die vorgeschlagenen 
Lösungswege entstanden in Kontexten des Wissenstransfers und teilweise 
auch in Kontexten von zwischenstaatlichem Rivalitätsdenken. Die drei Auto
ren forderten eine, allerdings unterschiedlich weit gehende, staatliche Regulie
rung der Bevölkerungsentwicklung. 

Argumentationen, wie jene von einer angeblichen Korrelation von Bevölke
rungsgröße und militärischer Stärke, waren über viele Jahre hinweg höchst 
stabil und behinderten den Bezug auf abweichende Positionen, wie sie Speng
ler vertrat. Vor allem waren Spenglers wissenschaftliche Thesen aus der Sicht 
von Boverat und Ungern-Sternberg durch dessen Kritik an autoritären Staats
systemen diskreditiert. Zwischen Ungern-Sternberg und Boverat kristallisier
ten sich, trotz der tradierten politischen Feindschaft bzw. Rivalität zwischen 
ihren Herkunftsstaaten sowie zentraler Unterschiede in der Argumentation, 
auch Konvergenzen im Hinblick auf ihre wissenschaftlichen Positionen her
aus, die sich flexibel-situativ wandelten. In Kontexten von behaupteten oder 
tatsächlichen militärischen Bedrohungen trugen sie - trotz der in ihnen enthal-

75 SPENGLER, France faces, S. 297. 
76 Ibid. S. 282f. 
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tenen flexiblen Elemente - zur Verengung der Argumentationsbreite bei der 
wissenschaftlichen Thematisierung von demographischen Perspektiven bei. 
Jenseits nationaler Rivalitäten bestanden nicht nur wissenschaftliche, sondern 
auch politische Affinitäten zwischen Boverat und Ungern-Stemberg: Ohne 
sich gänzlich zur NS-Bevölkerungspolitik zu bekennen, sich von einzelnen 
staatlichen Praktiken, wie etwa Zwangssterilisationen, explizit abgrenzend, 
fixierte sich Boverat bei der Formulierung von Bevölkerungsfragen auf 
Deutschland und unterstützte den nationalen Rivalen sogar auf dem Interna
tionalen Bevölkerungskongreß von 1937 argumentativ. Umgekehrt äußerte 
sich auch Ungern-Stemberg, jenseits zahlreicher politischer Entwertungsver
suche, immer wieder anerkennend in Hinsicht auf die republikanischen Staats
traditionen des französischen Nachbarn. Im Rahmen von nationalem Rivali
tätsdenken konnten sich, wie gesehen, durchaus Konvergenzen und spezifi
sche Transferkanäle herausbilden, die über politische Systemgrenzen hinaus
gingen. 

Boverat, Spengler und Ungern-Stemberg forcierten interventionistische 
staatliche Politiken zur Hebung der Geburtenrate. Während Boverat die Fami
lie als Objekt staatlichen Handeins favorisierte, machte Ungern-Sternberg kol
lektive Mentalitäten sowie Rasseanlagen als Ausgangspunkte für Bevölke
rungspolitiken stark. Auch Spengler befürwortete, wie gesagt, eine staatliche 
Regulierung der Bevölkerungsentwicklung und bezog Mentalitäten als zentra
len Faktor in seine Untersuchungen des Geburtenrückgangs mit ein. Aller
dings vertrat er im Gegensatz zu Boverat und Ungem-Sternberg eine dezidiert 
kritische Position zu - von ihm als faschistoid betrachteten - Strategien staat
lichen Hande1ns, die Individuen kollektiven Interessen unterzuordnen versuch
ten. Spengler markierte demnach, im Gegensatz zu Boverat und Ungern
Sternberg, deutlich die Grenzen staatlicher Einflußmöglichkeiten in staatlichen 
Geburtenpolitiken. 

Längerfristig spielte Boverats' Alliance nationale, etwa bei der Verbreitung 
von natalistischer und familialistischer Propaganda, eine wichtige Rolle in der 
Geburten- und Familienpolitik der Vichy-Zeit. Letzteres geschah allerdings 
ohne Mitwirkung Boverats, der im Juni 1940 seinen Platz als Generalsekretär 
der Alliance räumte. Offensichtlich hatte er sich von seinen Mitstreitern auf
grund seiner autoritären Haltung entfremdet77• 

77 ROSENTAL, L'intelligence, S. 61. 
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Résumé français 

Dans le vaste éventail d'études qui ont abordé la question du déclin de la natalité en France, 
il existait, vers la fin des années 1930, un courant dont les représentants argumentaient à 
l'intérieur d'un cadre de référence franco-allemand dont la matrice était constituée par la 
relation conflictuelle des deux États, en situation de rivalité surtout depuis les guerres de 
1870/71 et de 1914/18. À partir de positions scientifiques et politiques différentes de part et 
d'autre, on y discutait, sur le mode de la controverse, de la possibilité et des limites d'une 
intervention étatique pro-nataliste. 

Dans le présent article, l'auteur constate, à partir d'un choix de textes, qu'en ce qui con
cerne le déclin de la natalité, le transfert de savoir entre acteurs allemands et français n'a pas 
nécessairement débouché sur un élargissement de la palette des argumentations - comme on 
pouvait l'espérer - mais a plutôt eu tendance à paralyser la structure de l'argumentation et à 
en appauvrir le contenu de la discussion. Dans un secteur du débat, les canaux de réception 
se figèrent et des modèles d'argumentation ne prenant pas en compte d'éventuelles positions 
divergentes se renforcèrent. Par delà les rivalités nationales se constituèrent néanmoins, à 
cette occasion, des convergences non seulement scientifiques, mais aussi politiques. En ana
lysant les textes des économistes Joseph John Spengler et Roderich von Ungern-Sternberg, 
ainsi que de Fernand Boverat, Président de l'association de droit privé »Alliance nationale 
pour l'accroissement de la population française«, l'auteur met en relief les coïncidences thé
matiques, les mécanismes d'exclusion, mais aussi les imputations en ce qui concerne 
l'intervention de l'État pour une > solution < du >problème< du recul des naissances en France. 
Il apparaît alors clairement que tous les trois considéraient le déclin de la natalité comme un 
phénomène transnational et prenaient position pour une régulation étatique de l'évolution 
démographique qui devait, néanmoins, prendre des dimensions et des formes extrêmement 
diverses. 
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L'ÉTAT ET L'INVENTION 
UNE COMPARAISON FRANCO-ALLEMANDE 

DES CADRES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE 

Sommés de défendre les intérêts de leurs industries nationales, malmenés par 
la crise mais forts des théories économiques leur assignant une place nouvelle, 
les États du dernier quart du XIXe siècle contribuent à organiser leurs capita
lismes nationaux en tenant compte des caractères particuliers de l'industriali
sation qui s'opère alors. En effet, avec les évolutions nouvelles du système 
technique et l'affirmation croissante des liens entre la science et l'industrie, 
l'État doit porter une attention plus marquée à la promotion de l'invention et à 
la définition des droits de propriété industrielle'. 

À cet égard, la comparaison franco-allemande apparaît comme un cas 
d'école. Forte de l'expérience initiée dans la chimie, l'industrie allemande 
tisse des liens nombreux avec une science conquérante et organisée par un État 
qui sait lui donner des impulsions décisives, tout en lui laissant une autonomie 
propice à la création. L~ France présente, de l'aveu même de ses savants, les 
travers d'un pays velléitaire, oubliant les initiatives précoces d'hommes 
comme Carnot, Gay-Lussac, voire Pasteur, qui avaient su, en leur temps, met
tre la science au service de l'industrie. 

Dans le dernier quart du XIXe siècle, cette opposition caricaturale mais ré
currente semble s'appliquer à la propriété industrielle. À la France, consacrant 
depuis ses lois de 1791 et de 1844 le droit de l'inventeur, s'oppose l'Empire 
allemand, doté depuis 1877 d'une loi nouvelle sur les brevets et qui reconnaît 
la nécessité d'un examen préalable ou celle de licences obligatoires, autant 
d'éléments limitant les prérogatives de l'inventeur mais servant les intérêts 
plus généraux de l'industrie. Ce sont bien deux conceptions de l'État qui 
s'affrontent derrière cette opposition puisque la propriété industrielle définit 
les droits de l'inventeur au regard de l'intérêt général et puisque ces droits 
temporaires résultent d'une prérogative souveraine de l'État. Les débats autour 
de la définition des droits de la propriété industrielle contribuent donc à définir 
les contours de l'État, à lui assigner ou à lui dénier certaines prérogatives. 

C'est sur cette définition concomitante des droits de l'inventeur et de l'État 
que nous souhaitons nous pencher, en comparant d'abord ses fondements juri-

1 Nous nous limiterons ici aux problèmes concernant les brevets d'invention, la propriété 
industrielle concernant plus largement, les brevets, les marques, les dessins et les modèles. 
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diques, en identifiant ensuite les débats et ses acteurs et en décrivant, enfin, les 
pratiques en la matière. 

Des fondements juridiques divergents 

La définition et la garantie donnée par l'État aux brevets d'invention résultent 
de traditions juridiques qui, dans les cas français et allemand, sont fortement 
différenciées. 

Les hésitations d'un modèle libéral: la loi française de 1844 

Sans conteste, la législation française en matière de brevets d'invention est un 
héritage direct de la Révolution française qui établit de nouveaux rapports en
tre l'État et l'inventeur. Alors que les privilèges accordés aux inventeurs sous 
l'Ancien Régime dépendaient du pouvoir du souverain, les Constituants de 
1791 consacrent le droit de l'inventeur en l'assimilant à un des droits de 
l'homme2• Dans le préambule de la loi du 7 janvier 1791, l'Assemblée natio
nale déclare considérer que »toute idée nouvelle dont la manifestation ou le 
développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui 
qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur es
sence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété 
de son auteur«3. En faisant dériver l'invention d'une idée qui ne pouvait 
qu'appartenir à son auteur, l'Assemblée nationale amenait à penser le droit de 
l'inventeur à la fois comme un droit naturel et comme une propriété inviolable 
et sacrée. La personnalité de l'inventeur se voyait donc protégée de l'arbitraire 
du souverain par ces deux principes complémentaires. 

La loi de 1791 fut cependant l'objet de critiques pendant ses quelque cin
quante ans d'application. Dès les années 1830, un nouveau projet de loi vit le 
jour mais son adoption définitive dut attendre 1844. Les débats relatifs à 
l'adoption de la loi du 5 juillet 1844 furent cependant l'occasion de mettre à 
jour les faiblesses de la loi révolutionnaire. En effet, en prétendant garantir à 
l'inventeur >>une pleine et entière jouissance« de sa propriété tout en limitant 
cette garantie dans la durée, cette dernière faisait reposer le droit de l'inven
teur sur des fondements assez bancals. Philippe Dupin, député de l 'Yonne, 

2 Sur l'invention et les droits de l'inventeur sous l'Ancien Régime, cf. Liliane HILAIRE
PÉREZ, L'invention technique au siècle des Lumières, Paris 2000. 
3 Loi relative aux découvertes utiles, et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui se
ront reconnus en être les auteurs, reproduite dans: Gérard EMPTOZ, Valérie MARCHAL, Aux 
sources de la propriété industrielle. Guide des archives de l'INPI, Paris 2003, p. 203. 
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rapporteur du projet de loi sur les brevets d'invention en 1844, déclarait de
vant ses collègues: 

L'un des caractères essentiels et dominants de la propriété, c'est la perpétuité. Celui qui est 
investi de ce droit ne peut le perdre que par une abdication ou par une expropriation avec 
indemnité préalable; ou bien ce n'est plus la propriété. L'Assemblée constituante avait elle
même proclamé ce principe dans l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme.4 

Aussi fut-il nécessaire de donner à la nouvelle loi des bases inébranlables en 
assimilant le droit de l'inventeur non plus à une propriété mais à »un contrat 
sous la foi duquel le génie de l'invention livre à la société ses précieuses dé
couvertes«5. La loi sur les brevets d'invention de 1844 remplaça donc un droit 
de propriété par un droit exclusif d'exploitation. 

Un tel changement ne signifiait toutefois pas que le droit de l'invention fût 
concédé par l'État, ni que l'inventeur fût placé sous la tutelle de ce dernier. La 
loi de 1844 affirme en elfet dans son article 1 er: 

Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, 
sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son 
profit ladite découverte ou invention. 
Ce droit est constaté par les titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brevets 
d'invention.6 

Bien qu'il ne soit plus un droit de propriété mais la contrepartie d'un contrat 
passé avec la société, le droit de l'inventeur n'apparaît pas comme un droit 
concédé par le gouvernement. La découverte et l'invention restent au fonde
ment du droit de l'inventeur et par elles seules ce droit est conféré. Ainsi l'État 
n'intervient-il pas pour concéder un privilège mais pour permettre à 
l'inventeur de faire constater un droit. Par là même, l'esprit de la loi de 1791 
qui consacrait un droit naturel reste préservé. 

Ce point est important. Dan,s la perspective de la loi de 1791, le droit natu
rel de l'inventeur devait être automatiquement reconnu. Pour cette raison, et 
contrairement aux pratiques d'Ancien Régime, le brevet d'invention était déli
vré »sur simple requête au Roi, sans examen préalable«7. Parce qu'il bénéfi
ciait d'un a priori positif, parce qu'il était présumé inventeur jusqu'à preuve 
du contraire, le requérant bénéficiait du brevet et, ce faisant, de la protection 
de l'État. La loi de 1844 maintient donc ce principe car, aux yeux de ses parti-

4 Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les brevets 
d'invention, par M. Philippe Dupin, député de l'Yonne, dans: Adrien HUARD, Répertoire de 
législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention, Paris 1863, p. 231 et suiv. 
5 Ibid. p. 237. 
" Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, dans: EMPTOZ, MARCHAL, Aux sources, 
p.206. 
7 Loi portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout genre 
d'industrie, dans: Ibid. p. 205. 
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sans, il était impossible de trouver une autorité susceptible de décider parfai
tement de la réalité d'une invention ou d'un perfectionnement. Aux tribunaux 
seuls, aux termes de débats contradictoires, devait revenir cette tâche difficile. 
Sur ces bases est assise l'intervention de l'État en matière de propriété indus
trielle. Afin de garantir le droit naturel de l'inventeur contre toute forme 
d'arbitraire, seul le pouvoir judiciaire peut intervenir pour juger de la validité 
des droits de chacun. L'Administration, quant à elle, doit se borner à enregis
trer des déclarations et à les publier pour informer la société toute entière des 
progrès de la technique. 

Toutes les ambiguïtés de la loi de 1791 ne sont pas effacées par la loi de 
1844. La négation du droit de propriété fut l'objet de fortes critiques de la part 
de ceux qui virent là une atteinte au prestige de l'inventeur et un encourage
ment à la contrefaçon8• À la fin du XIXe siècle, la tradition faisant du droit de 
l'inventeur à la fois un droit naturel et un droit de propriété reste encore très 
forte. Lors du congrès international de la propriété industrielle tenu en 1878, la 
question de la nature de ce droit, de nouveau posée, fut résolue en ces termes: 
»le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, ou des fa
bricants et négociants sur leurs marques est un droit de propriété; la loi civile 
ne le crée pas: elle ne. fait que le réglementer«9. Refusant de dire explicitement 
que le droit des inventeurs était un droit naturel, le congrès le laissait entendre 
de manière implicite et consacrait à nouveau le droit des inventeurs comme un 
droit de propriété. 

Ce débat récurrent sur la nature du droit des inventeurs n'est pas vain au re
gard de la question qui nous préoccupe, car il possède une dimension indénia
blement politique. Il détermine les rapports devant exister entre l'inventeur, la 
collectivité et l'État. Reconnaître à l'inventeur un droit naturel de propriété 
permet de lui donner accès au droit commun et lui confère, par conséquent, la 
protection dont bénéficie chaque citoyen du fait de la déclaration de 1789. Ce 
rapport à la Révolution française contribue d'ailleurs à renforcer la dimension 
politique de la question. Faire apparaître les droits de l'inventeur comme un 
héritage de 1791 permet de les présenter comme un acquis, voire un outil de la 
démocratie. Ainsi, pour lutter contre »une aristocratie toute puissante de la 
finance et de l'industrie, aristocratie bien autrement gênante et nuisible que 
l'aristocratie du nom et de la naissance«, le brevet était-il, aux yeux d'Eugène 
Pouillet, »une barrière contre laquelle les imprudentes convoitises de 
l'accapareur [viendraient] se briser«lO. Dans le cas français, les débats sur la 
propriété industrielle .ne dérivent donc pas de considérations essentiellement 
économiques mais plutôt de questions politiques. La définition de la propriété 
industrielle découle en premier lieu de la construction d'un double rapport en
tre l'individu et la société, entre l'État et l'inventeur. 

8 HUARD, Répertoire, p. 262. 
Q Journal officiel de la République française, 24 septembre 1878, p. 9393. 
JO Eugène POUILLET, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefa
çon, Paris 51909, p. XXIII. Eugène Pouillet est l'un des principaux juristes français en ma
tière de propriété industrielle à la fin du XIX" siècle. 
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Le modèle allemand, un modèle sans tradition 

À la différence de la France, l'Empire allemand de la fin du XIX· siècle ne 
peut se prévaloir d'une tradition séculaire en matière de brevets d'invention. 
Avant l'adoption de la loi de 1877, coexistent en l'AlIemagne 29 lois différen
tes reposant chacune sur des principes particuliers. Alors qu'en Prusse le pu
blicandum de 1815 contraignait le requérant d'un brevet à un examen préala
ble sévère, le Palatinat bavarois appliquait la loi française de 1791, tandis que 
l'Alsace-Lorraine, conquise au cours de la guerre franco-prussienne, obéissait 
à celle de 1844. Dans l'ancien Land de Mecklembourg ou dans les anciennes 
villes hanséatiques de Brême et de Hambourg, toute invention divulguée tom
bait dans le domaine public Il. 

Des progrès partiels furent accomplis avec l'avènement du Zollverein mais 
le caractère éclaté des législations rendait la protection des inventions particu
lièrement hasardeuse dans l'espace allemand. Les vices de ces législations en
gendrèrent un vif mouvement de contestation de la part des économistes libé
raux à tel point qu'en 1868, Bismarck lui-même s'exprimait pour la suppres
sion des brevets devant le conseil fédéral de la Confédération de l' AlIemagne 
du Nord l2 • 

L'avènement de l'Empire allemand et les prémisses de la grande dépression 
conduisirent à renverser l'opinion publique à l'égard des brevets. Afin de ré
aliser l'unité de l'Empi~e en matière de propriété industrielle et de protéger 
une industrie naissante, le Reichstag saisit dès 1872 le gouvernement impérial 
de la question. L'exposition de Vienne de 1873, et la tenue d'un premier 
congrès international de la propriété industrielle, la fondation d'une Associa
tion pour la défense des brevets à l'instigation de Werner Siemens, un an plus 
tard, furent autant de facteurs qui achevèrent de conforter les partisans d'une 
législation nouvelle. Dès lors, la première loi impériale sur les brevets d'in
vention, votée le 25 mai 1877, entra en vigueur le 1 er juiIIet de la même année. 

Ce tableau rapide souligne que »le droit des inventeurs a en Allemagne des 
origines récentes et une très courte histoire« 13. En 1877, l' AlIemagne établit 

Il Charles LYON-CAEN, Loi sur les brevets d'invention du 25 mai 1877, dans: Annuaire de 
législation étrangère 8 (J 878) p. 106. 
12 Cf. Alfred HEGGEN, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preussen 1793-1877, Gôt
tingen 1975; Peter KURZ, Das Kaiserliche Patentamt im Patentgesetz 1877, dans: Mitteilun
gen der deutschen Patentanwalte 11/12 (2002) p. 487; Matthias-Hermann GEHM, Das würt
tembergische Patentrecht in 19. Jahrhundert, thèse de doctorat, université de Sarrebruck 
2001; David GILGEN, Entstehung und Wirkung des deutschen Patentsystems im Kaiserreich. 
Eine neoinstitutionalistische Analyse, thèse de doctorat, Florence 2003, à paraître; Margrit 
SECKELMANN, Industrialisietung, Intemationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich 
1871-1914, thèse de doctorat, FrancfortlM. 2004, à paraître; ID., Industrial Engineering and 
the Struggle for the Protection of Patents in Germany, 1856-1877, dans: Quadems d'Historia 
de l'Enginyeria 5 (2002-2003) p. 299-306. 
13 Joseph BONNET, Étude sur la législation allemande sur les brevets d'invention, 
Paris 1902, p. 1. 
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les fondements de sa propriété industrielle dans un contexte radicalement dif
férent des bouleversements de la Révolution française. En 1877, il ne s'agit 
pas pour le législateur allemand de proclamer un droit naturel de l'inventeur 
ou de lui conférer un statut inviolable et sacré, mais de construire un outil juri
dique efficace et favorable au développement de son industrie. Aussi n'est-il 
pas étonnant de voir combien les bases de la loi allemande de 1877 furent dif
férentes de celles de la loi française alors en vigueur. 

Les fondements théoriques de la loi allemande de 1877 contrastent, en effet, 
avec leurs pendants fiançais. Pour résoudre l'aporie posée par la question de la 
propriété des inventions, certains juristes mirent en avant, dès les années 1870, 
l'idée d'un droit des biens immatériels l4 distinct du droit personnel, du droit 
réel ou de celui des créances l5 • De ce point de vue, le droit de l'inventeur ne 
découle pas de sa personne, ni d'un contrat passé entre l'inventeur et la socié
té, mais du caractère immatériel de l'invention. En effet, l'invention procède 
alors d'une idée immatérielle qui »dès qu'elle [ ... ] est passée dans nos concep
tions et nos habitudes, devient, comme l'air et la lumière, res communis om
nium éloignant par là-même la domination de l'individu«16. Mieux, si la ge
nèse de l'invention a un côté indéniablement individuel, elle a aussi un trait 
profondément collectif!7 et le droit des brevets doit tenir compte autant des 
revendications de l'inventeur que de celles de la société. 

Les conceptions allemandes en la matière trahissent donc la volonté de 
construire un système juridique susceptible de protéger non pas tant l'inven
teur que la collectivité en général, en consacrant les droits de l'industrie avant 
tout. Cet impératif est d'autant plus fort que, loin d'être éternelle, la justifica
tion du droit de l'inventeur entend répondre aux contraintes sociales et histori
ques. Aussi les attentes de la grande industrie et du capital, qui permettent à la 
société de diffuser lés bienfaits de l'invention, doivent-elles être satisfaites. 
Contrairement à la tradition française qui tend à asseoir les droits de l'inven
teur sur des principes immuables, le modèle allemand se présente comme un 
modèle essentiellement pragmatique et dynamique. 

Cette approche théorique sur le droit de l'inventeur met en lumière les di
vergences profondes qui existent alors entre le modèle français et le modèle 
allemand et explique, pour une part, le rôle différent dévolu à l'État. Cette dif-

14 L'idée est défendue par Josef KOHLER pour la première fois en 1875 dans: Annalen der 
badischen Gerichte 41, 1875, p. 100 et suiv. En Belgique, le juriste E. Picard défend au 
même moment des idées similaires. 
15 Gustave HUARD, De l'évolution du droit en matière de propriété intellectuelle dans: Anna
les de droit commercial 14 (1900) p. 206-207. 
16 Josef KOHLER, Forschungen aus dem Patentrecht, Mannheim 1888, p. 117. 
17 ID., Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 
1900, p. 6: »Die Erfindung ist nach ihrer Anlage wesent1ich individualistisch; allein sie hat 
einen tief genossenschaftlichen Zug. Und so auch das Patentrecht.« Une étude plus détaillée 
serait cependant nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la pensée de Kohler dans le 
dernier quart du XIX' siècle. 
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férence se lit particulièrement bien dans l'importance donnée à l'examen pré
alable en Allemagne. 

La loi de 1877 et celle de 1891 entérinent en effet le principe d'un examen 
préalable et d'un appel aux oppositions à l'encontre d'une demande de bre
vets 18. L'examen préalable du brevet conduit les membres du Patentamt à 
s'assurer de la brevetabilité de l'invention tandis que l'appel aux oppositions 
permet à ceux qui contestent la prise de brevet de faire connaître leurs propres 
droits. En France, un tel principe avait été rejeté parce que l'on craignait que 
son application fût impraticable ou qu'elle donnât lieu à une censure indus
trielle. Par ailleurs, on déniait à l'autorité administrative le pouvoir de limiter 
un droit tenu comme naturel. Seuls les tribunaux devaient avoir une telle res
ponsabilité. Dans le cas allemand, l'État en général et l'autorité administrative 
en particulier se voient imposer le devoir de procéder à un tel examen. Pour 
Kohler, c'est un devoir pour l'État de garantir la clarté et la sécurité à la fois 
aux inventeurs et aux industriels en traçant les limites de la propriété immaté
rielle l9 • Tout comme il trace le cadastre, l'État doit songer à borner cette pro
priété originale. 

Comparée à la législation française, la législation allemande en matière de 
brevet d'invention suppose donc une implication plus forte et plus franche de 
l'État. Cette différence ne tient cependant pas à des différences de mentalité. 
Comme on l'a vu, la législation sur les brevets en Allemagne a été fortement 
contestée avant les années 1870. Ce sont les conditions de la genèse du droit 
allemand en la matière qui ont été déterminantes. Alors que le droit français 
dérivait d'une conception jus naturaliste née avec la Révolution française, le 
droit allemand résulte d'une double volonté de construire un droit en phase 
avec son temps20 et de le mettre au service d'une industrie en plein essor. 
L'État apparaît comme l'instrument nécessaire pour répondre aux défis du 
moment en donnant à l'industrie les moyens de promouvoir l'invention. 

L'espace des débats 

Le regard porté sur les fondements juridiques des modèles français et alle
mand en matière de propriété industrielle ne doit pas laisser penser que ces 
derniers demeurent fixés dans le marbre. Ils furent au contraire, tant en France 

" Sur la loi de 1891, cf. Joseph BONNET, Étude sur la législation et La nouvelle loi alleman
de sur les brevets d'invention, dans: La Propriété industrielle, 1er mai 1891, p. 58 et suiv. 
19 KOHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts, p. 33: »Beim Patentwesen ohne Vorprii
fung dankt der Staat ab; er verzichtet auf seine Aufgabe, Klarheit und Sicherheit zu schaffen, 
er überliiBt das Industrieleben der Nacht und dem dichten Nebel.« 
20 Kohler ne déclare-t-il pas: »DaB ein solches Erfinderrecht nicht ewig sein kann, daB es der 
Zeit seinen Tribut zahlen, daB es nach bestimmter Zeit untergehen muB, versteht sich von 
selbst«, ibid. p. 7. 
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qu'en Allemagne, l'objet de débats récurrents qui conduisirent à une redéfini
tion continue du rôle de l'État dans l'économie. De ces derniers résulta en Al
lemagne une modification de la loi de 1877; en France, les projets de réforme 
se succédèrent mais donnèrent lieu à des mesures jugées toujours incomplètes. 

L'État et la construction du débat public en Allemagne 

Dès les premières années de son application, la loi de 1877 fit l'objet d'un cer
tain nombre de critiques: l'examen préalable fut jugé trop sévère tandis que 
naissait le désir de voir transformé le Patentamt en véritable instance juridi
que21 • Pour répondre à ces contestations, le Bundesrath décida le 8 juillet 1886 
de provoquer une enquête sur la loi de 1877 et de former une commission à cet 
effet. Constituée de 33 membres, parmi lesquels l'on comptait aussi bien des 
représentants de la grande industrie22 que des juristes ou des hauts fonctionnai
res23 , la commission d'enquête se prononça à la quasi-unanimité sur le main
tien de l'examen préalable et porta toute son attention sur le problème des 
produits chimiques. Le rapport de la commission fit alors l'objet d'un projet 
de loi gouvernemental discuté par les chambres de commerce et les associa
tions commerciales et industrielles dans le courant de l'année 189024 . Plusieurs 
d'entre elles se prononcèrent en faveur de la suppression de l'examen préala
ble et demandèrent que les taxes fussent abaissées. 

Les partisans des réformes se réunirent alors à Berlin le 1 er décembre 1890 
lors d'une grande conférence pour la protection de la propriété industrielle. 
Cette dernière ne se prononça qu'à la majorité d'une seule voix pour l'examen 
préalable et demanda, à son tour, l'institution d'un tribunal spécial en matière 
de brevets. Ses résolutions, transmises au Reichstag, ne furent que partielle
ment retenues. La loi du 7 avril 1891 réorganisa l'examen préalable en per
mettant à l'inventeur d'être entendu personnellement par les examinateurs 
lorsque la brevetabilité de son invention était contestée et introduisit des adou
cissements concernant le paiement des taxes25 • 

L'adoption de la loi de 1891 ne parvint pas à faire taire les critiques. En 
1899, le député Môll€r, représentant la ville de Duisburg, affirmait que le Pa
tentamt n'était pas en mesure de procéder à un examen fiable, faute de person
nel. Quant au porte-parole de la Société des ingénieurs allemands, Riedler, il 

21 La Propriété industrielle, 1er août 1886, p. 65 et suiv. 
22 On y trouve entre autres: W. Siemens, au titre de conseiller intime du gouvernement et de 
membre de l'Académie des sciences; Caro, directeur de la BASF; Klüpfel, représentant des 
usines Krupp. 
23 Cf. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der Enquete in Betreff der Revision 
des Patentgesetzes vom 25 mai 1877, Berlin 1887. 
24 La Propriété industrielle, 1er novembre 1890, p. 130. 
15 La Propriété industrielle, 1er mai 1891, p. 58 et suiv. 
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s'interrogea sur l'opportunité de maintenir un système aussi imparfaif6• Au 
cours du congrès de la' propriété industrielle tenu à Francfort en 1900, les 
membres de l'Association allemande pour la protection de la propriété indus
trielle déclarèrent que la loi sur les brevets du 7 avril 1891 contenait des défec
tuosités telles que sa révision paraissait nécessaire. En 1913, ces contestations 
conduisirent le gouvernement à proposer un projet de loi que la guerre empê
cha d'aboutir. Ainsi, contrairement à ce que pourrait laisser penser une compa
raison trop rapide, le modèle allemand n'eut donc rien de statique et les attri
butions de l'Etat en matière de propriété industrielle furent régulièrement dis
cutées et contestées. 

L'influence des intérêts industriels fut l'un des facteurs qui contribua à faire 
émerger la législation allemande sur les brevets. Ainsi la pression des groupes 
d'intérêts industriels dans les débats concernant la propriété industrielle se fit 
sentir dès les années 1870, avec la fondation, en 1874, du Patentschutzverein 
par Werner Siemens, et plus particulièrement à propos des brevets dans 
J'industrie chimique. 

L'importance de l'industrie chimique dans l'économie allemande conduisit, 
en outre, ses représentants à peser de tout leur poids dans la définition des 
nouvelles règles de la propriété industrielle. L'exemple de la France et, plus 
particulièrement, les conséquences des procès autour de la fuchsine qui 
avaient conduit un certain nombre de chimistes français à immigrer en Suisse, 
furent longuement médités par les industriels de la chimie allemande27 • Bon 
nombre d'entre eux s'exprimèrent d'ailleurs contre la législation des brevets 
en la matière, craignant que l'Allemagne ne connaisse le même sort que la 
France. 

À l'initiative des grandes firmes de l'industrie chimique, et notamment de 
Hœchst, un compromis avait été trouvé dans la loi de 1877 puisque les matiè
res obtenues par des procédés chimiques furent déclarées non-brevetables28 • 

Même si le procédé, lui, pouvait faire l'objet d'un brevet, cette disposition ne 
suffisait pas à répondre aux attentes de l'industrie chimique; elle fut au 
contraire la source de difficultés nouvelles. Elle favorisait, en effet, 
l'importation de produits chimiques fabriqués selon des procédés brevetés en 
Allemagne. La loi ne permettant pas d'assurer un monopole d'exploitation 
pour un produit chimique, de tels produits pouvaient concurrencer les produits 
allemands sans difficulté. 

26 La Propriété industrielle, 3.0 avril 1899, p. 60. 
27 Dans les années 1860, les détenteurs du brevet de la fuchsine, matière colorante synthéti
que, intentèrent des procès en contrefaçon à des concurrents ayant produit la même matière 
selon des procédés différents. La justice leur donna raison continnant leur monopole sur un 
produit quel que soit le procédé de fabrication. Pour une comparaison entre la législation sur 
les brevets en matière de produits chimiques en France et en Allemagne, cf. Maurice GUÉ
RIN, Les aspects économiques de la législation des brevets d'invention, dans: L'industrie des 
produits chimiques, thèse pour le doctorat de droit, Paris 1922. 
28 Loi sur les brevets d'invention du 25 mai 1877, dans: Annuaire de législation étrangère 8 
(1878) p. 1 JO. 
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L'industrie chimique s'émut de cette situation qui fit l'objet de nombreuses 
discussions au sein de la commission d'enquête de 1886. Caro, dirigeant de la 
BASF et président de la commission des brevets de la Société allemande pour 
la défense des intérêts de l'industrie chimique, intervint dans ses travaux pour 
obtenir des dispositions nouvelles favorables à son industrie. Ses propositions 
furent entendues puisque la loi de 1891 étendit l'effet du brevet d'invention 
aux produits obtenus directement par un procédé unique. 

L'État se montra également à l'écoute des revendications des différents ac
teurs de l'industrie allemande dans un autre domaine: celui des inventions 
d'employés. Avec les progrès de la recherche industrielle dans les grandes 
entreprises allemandes, il devenait en effet toujours plus difficile de savoir qui 
du patron ou du salarié détenait les droits sur l'invention. Alors que les repré
sentants de la grande industrie avaient toujours réussi à imposer le principe du 
premier déclarane9, la montée en puissance et l'organisation de la profession 
d'ingénieur vint troubler cet équilibre favorable à l'industrie. À partir de 1904, 
avec la formation d'une association, le Bund der technisch-industriellen Be
amten, les revendications des ingénieurs se firent de plus en plus fortes. Dès 
1906, le Reichstag fut saisi d'une demande de modification de la loi qui abou
tit, en juillet 1913, à un projet gouvernemental affirmant la volonté d'abandon
ner le principe du premier déclarant et celle d'établir une juste compensation 
pour l'inventeur-employé. Cette réforme fut cependant interrompue par la 
guerre30• 

Les débats sur la propriété industrielle en Allemagne firent donc intervenir 
les acteurs principaux de l'industrie. Il ne faudrait pas pour autant concevoir 
l'État allemand comme la caisse d'enregistrement des grands intérêts: les réac
tions du Reichstag aux résolutions du congrès de 1890 soulignent, si besoin en 
était, le caractère négociable des prises de décision en la matière. En outre, 
l'accueil fait aux protestations des ingénieurs au début du XX' siècle empêche 
de considérer l'État comme le porte-parole des seuls grands intérêts. 

L'originalité du rôle tenu par l'État en Allemagne concernant cette question 
tient sans doute à sa capacité d'organiser les débats et de donner aux représen
tants de l'industrie une légitimité à parler en son nom sur ce point précis. À cet 
égard, la commission de 1886 est assez exemplaire: sous la pression d'un cer
tain nombre de groupes, le gouvernement réunit une commission ad hoc, où se 
trouvent représentés les acteurs de l'industrie allemande dont le travail consti
tue la base du processus législatif. Pour que le droit fût réellement au service 
de l'industrie, n'était-il pas préférable que cette dernière eût effectivement 
voix au chapitre? 

29 Selon ce principe, le brevet est accordé à la première personne déposant la demande de 
brevet, qu'eUe soit l'inventeur réel ou non. À l'époque, ce même principe prévaut en France 
contrairement aux États-Unis qui appliquent le principe du premier inventeur. 
30 Sur ce point, cf. Kees GISPEN, New Profession, OId Order, Engineers and German Society, 
1815-1914, Cambridge 1989, p. 255 et suiv. 
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La difficile représentation des intérêts de l'inventeur en France 

En France aussi, les déhats concernant la propriété industrielle sont récurrents 
à la fin du XIX· siècle. Dès 1883, la prolongation de la durée du brevet était 
réclamée et en 1888, le Syndicat des inventeurs de France demandait qu'une 
réforme totale de la législation de 1844 fût initiée. Pour les auteurs du projet, 
les différentes propriétés intellectuelles n'avaient pas à être dissociées et, de ce 
fait, un droit de propriété aussi étendu que celui de la propriété littéraire et ar
tistique devait être accordé à l'inventeur. Le gouvernement se soucia de pren
dre en compte les avis des acteurs économiques en procédant à une enquête 
auprès des chambres de commerce, notamment. La Chambre de commerce de 
Paris refusa de voir remis en question les fondements d'une loi qui avait pour 
elle »la sanction de l'expérience«31. Elle accepta, en revanche, des retouches 
comme l'instauration d'une taxe progressive et non plus fixe, la simplification 
des procédures de demande ainsi que la publication intégrale et par fascicule 
séparé des brevets délivrés. 

Le ministère du Commerce et de l'Industrie interrogea aussi les profession
nels de la propriété industrielle, à commencer par les agents de brevet. Ces 
derniers examinèrent les problèmes posés par une modification de la loi de 
1844 en général, et pada question de l'examen préalable en particulier. Sur 
cette question, le Syndicat des ingénieurs et conseils en matière de propriété 
industrielle se montra lui-même fort divisé. Alors que Charles Thirion, organi
sateur du congrès de 1878 sur la propriété industrielle, se prononçait pour 
l'examen préalable, Dominique-Antoine Casalonga déclarait: 

La faculté créatrice de l'inventeur est la plus haute expression de l'initiative individuelle. 
Pourquoi mettre l'inventeur en tutelle et vouloir l'assister d'une Administration-Providence, 
faillible sous tant de rapports, et qui ne peut même offrir une sanction à la responsabilité 
qu'elle encourt en cas d' erreur?32 

La consultation des différents intéressés ne put donc aboutir à des conclusions 
claires. En 1892, le Syndicat des ingénieurs-conseils réitéra ses demandes en 
vue d'un changement de la loi de 1844 et fit parvenir différentes pétitions au
près de la Chambre des députés et du Sénat. Là encore, bien que le gouverne
ment convînt d'une nécessité de modifier la loi, aucune disposition ne fut 
prise. 

Comment expliquer alors cette inertie du gouvernement face à une demande 
réitérée et perçue comme légitime? Comme en Allemagne, le gouvernement 
procéda à une enquête auprès de ceux qui étaient susceptibles d'être intéressés 

31 Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris [ACCIP], délibérations de la 
Chambre de commerce de Paris, séance du 20 juin 1888. 
32 Bulletin de la Société des ingénieurs et conseils en matière de propriété industrielle, séance 
du 26 novembre 1888. 
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par les réfonnes. Cependant, contrairement au cas allemand, ces dernières 
émanèrent avant tout de professionnels, qu'il s'agisse d'ingénieurs-conseils ou 
d'avocats, et à bien des égards la question de la propriété industrielle en 
France apparut comme une question juridique ou plutôt comme une question 
économique posée par des juristes. Les représentants de l'industrie, eux, res
taient fort discrets sur. la question. 

Peut-être cette discrétion était-elle due à un faible intérêt des grandes entre
prises françaises pour le brevet d'invention. C'est ce que suggère en tous cas 
la comparaison du nombre de brevets pris par une société française comme 
Schneider et celui d'une société allemande comme Siemens. Entre 1865 et 
1885, la compagnie creusotine prit seulement onze brevets français en son 
nom tandis qu'entre 1870 et 1885 Siemens demandait 26 brevets en France. 
En 15 ans, la compagnie allemande avait pris deux fois plus de brevets en 
France que la compagnie française n'avait pu le faire chez elle en 20 ans. Un 
tel exemple expliquerait que les grands industriels aient quelque peu délaissé 
le débat sur la question des brevets aux professionnels de la propriété indus
trielle. 

Ce monde des professionnels de la propriété industrielle présentait alors 
deux caractéristiques: il prétendait représenter avant tout les inventeurs indé
pendants et semblait fort divisé. Sans doute la tradition juridique française 
qui tendait à consacrer la personnalité de l'inventeur incitait-elle à défendre 
l'intérêt de l'inventeur individuel et à le présenter comme la victime d'un 
État désintéressé du progrès industriel et engoncé dans sa logique bureau-
cratique. . 

Ce point de vue, fonnulé maintes fois par différentes associations d'inven
teurs, fut exprimé lors du congrès international des associations d'inventeurs 
en 1900, par M. Horsin-Déon, industriel et vice-président de l'Association des 
inventeurs et artistes industriels de Paris. Critiquant le désintérêt du gouverne
ment pour l'invention, Horsin-Déon condamnait la dette publique empêchant 
les inventions de réussir. Profitant du paiement des taxes sans aider les inven
teurs, détournant les capitaux de l'invention, refusant de consacrer explicite
ment les droits de l'inventeur, l'État apparaissait à ses yeux comme un obsta
cle à la diffusion de l'innovation. 

Alors qu'en Allemagne l'État laissait aux acteurs intéressés par la propriété 
industrielle le soin de trouver les compromis nécessaires à son évolution, en 
France les représentants des inventeurs parvenaient d'autant moins à entretenir 
un dialogue constructif avec l'administration qu'ils apparaissaient fortement 
marqués par les séquelles des vifs débats sur le libre-échangisme. L'opposition 
entre Louis Donzel, avocat à la cour d'appel de Paris, partisan du protection
nisme, et Eugène Pouillet, maître à penser des juristes en matière de propriété 
industrielle, fut à cet égard assez significative. Sans complexe, Donzel accu
sait l'Association française pour la protection de la propriété industrielle, diri
gée par Pouillet, d'être »fondée par les grandes agences de brevets et les avo
cats que leurs intérêts professionnels solidarisent avec elles, [ ... ] de se mettre 
en tête du mouvement de la réfonne pour le contenir, le diriger et l'empêcher 
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d'aboutir à la suppression des abus qui enrichissent les professionnels de la 
propriété industrielle«33. 

Dès lors, les représentants de l'État étaient dans une position fort embarras
sante. Confronté à un problème prenant une dimension nouvelle - la nécessité 
de réformer les cadres de la propriété industrielle -l'État ne put s'appuyer sur 
des interlocuteurs unis indiquant clairement une marche à suivre. Accusé par 
les uns de trahir la cause des inventeurs, poussé par les autres à maintenir un 
statu quo censé avoir fait ses preuves, l'État, embarrassé, était soumis à la ten
tation de l'immobilisme. 

Ce ne furent que l'union de différents partenaires et la mise sur pied d'une 
coalition d'intérêts qui conduisirent l'État à prendre des mesures nouvelles 
comme l'illustrent la création de l'Office des brevets d'invention et des mar
ques de fabrique en 1900 et l'adoption de la loi de 1902. Toutes deux résultè
rent d'une nouvelle attitude des milieux industriels apparue dans les années 
1890. Pour faire face à la concurrence des puissances montantes, l'Allemagne 
et les États-Unis, il parut nécessaire de doter l'industrie d'infrastructures nou
velles permettant de s'assurer de la qualité des biens produits. C'est dans ce 
contexte, et suite à un partenariat entre l'État, la Chambre de commerce de 
Paris et la Société des ingénieurs civils, que fut réorganisé le Conservatoire 
national des arts et métiers, doté d'un laboratoire national d'essais rénové et 
centralisant en son sein les services de la propriété industrielle34. 

La création de l'Office des brevets fut le résultat d'une entente entre le gou
vernement, la Chambre de commerce et le Syndicat des ingénieurs-conseils. 
Par convention, la Chambre de commerce s'engageait à apporter un soutien 
financier à la réorganisation du Conservatoire, tandis que l'Etat lui garantissait 
une présence dans ses instances de décision, particulièrement au conseil tech
nique de l'Office national des brevets. La convention fut entérinée par la loi du 
9 juillet 1901 tandis qu'un décret du même jour créait le comité technique de 
l'Office composé notamment d'un représentant de l'Association française 
pour la protection de la propriété industrielle (AFPPI) et de deux membres de 
la Chambre de commerce. Les nominations au sein du comité assurèrent une 
large représentation du groupe de pression des juristes brocardés par Donzel: 
Claude Couhin, président de l'Association des inventeurs et artistes indus
triels, siégeait en qualité de jurisconsulte aux côtés de Pouillet, président de 
l'AFPpe5• 

Incontestablement, la réforme fut largement facilitée par la détermination 
du ministre du Commerce et de l'Industrie, Alexandre Millerand, dont 

)3 Chambre de commerce du Maine-et-Loire, extrait de la séance du 8 novembre 1899, note 
demandée par M. le président à M. Louis Donzel. ACCIP, III.3.91 (07). 
34 Sur la réorganisation du CNAM, cf. Claudine FONTANON, Le Conservatoire national des 
arts et métiers (1794-1920), dans: Louis BERGERON et Patrice BOURDELAIS, La France 
n'est-elle pas douée pour l'industrie?, Paris 1998, p. 300-301 et notre thèse, Gabriel-David 
Galvez-Behar, Pour la fortune et pour la gloire. Inventeurs, propriété industrielle et organisa
tion de J'invention en France (1870-1922), thèse de doctorat, Lille 2004, p. 295-341. 
35 Almanach national, Paris 1902. 
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l'activité d'avocat et les liens d'amitié avec Couhin furent sans doute large
ment favorables au changement. La présence de ces groupes de pression au 
sein même d'un organisme d'État permit d'accélérer les tentatives de réfor
mes. L'existence du comité technique explique sans aucun doute la facilité 
d'adoption de la loi du 7 avril 1902, modifiant la procédure de dépôt du brevet 
et atténuant les mécanismes de déchéance, demandes longtemps faites par les 
représentants des inventeurs. 

Reste que les dispositions législatives et réglementaires créant l'Office des 
brevets (qui prendra plus tard le nom d'Office national de la propriété indus
trielle) ne suffirent pas à créer une institution répondant aux attentes des ac
teurs de la propriété industrielle. L'un des buts majeurs de ces derniers consis
tait en une centralisation en un seul lieu de toutes les démarches concernant le 
dépôt de brevets. Si l'installation de l'ONPI, en de nouveaux locaux, permit 
d'y abriter à la fois les instruments nécessaires aux recherches d'antériorités et 
au traitement des demandes, le paiement des taxes devait être fait à la recette 
principale, place Vendôme, tandis que les demandes de brevet pour Paris de
vaient être déposées à la préfecture de la Seine. Plus de cinq années furent né
cessaires pour que le ministère des Finances acceptât de détacher un service de 
trésorerie à l'ONPI et seule l'intervention de Millerand, au détour de la discus
sion budgétaire de décembre 1908, permit d'y rapatrier les services de la pré-
fecture. . 

La définition des prérogatives de l'ONPI montre combien la construction 
des missions de l'État est progressive et met en lumière ses mécanismes. En 
matière de propriété industrielle, force est de constater qu'en France comme 
en Allemagne l'action de l'État en matière de brevets d'invention n'est pas 
impulsée par l'Administration. Cette dernière est réclamée par des acteurs éco
nomiques qui ressentent la nécessité de se munir d'institutions nouvelles pro
pres à assurer leur expansion économique. En Allemagne, ce sont les acteurs 
industriels qui intervinrent directement d'autant que l'État leur donna plus vo
lontiers la parole et qu'il formalisa les cadres de leurs débats en la matière. 
L'évolution des cadres de la propriété industrielle en France semble répondre, 
quant à elle, à une autre logique. Ce sont les acteurs de la propriété industrielle 
- et non les industriels eux-mêmes - qui donnèrent les impulsions décisives. 
Se posa, dès lors, le problème aigu de leur représentativité et de leur légitimité 
à parler au nom des intérêts de l'industrie ou des inventeurs. Du fait de cet 
écart, leurs propositions furent toujours susceptibles d'être perçues comme des 
agissements intéressés qui ne pouvaient être cautionnées par l'Administration 
elle seule garante, bien entendu, de l'intérêt général. Il fallut attendre que soit 
réglée cette question" pour que de nouveaux compromis puissent enfin être 
trouvés36• 

36 Sur les problèmes de représentativité des intérêts de la société civile, cf. Alain CHA TRIOT, 
La démocratie sociale à la français. L'expérience du Conseil national économique, 1924-
1940, Paris 2002. 
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Administrer la propriété industrielle 

L'intervention de l'État en matière de propriété industrielle ne repose pas uni
quement sur de nouvelles conceptions juridiques; elle est actualisée par des 
pratiques concrètes qui .trahissent aussi les contours et le fonctionnement de 
l'État. 

L 'ONP/, administration modeste 

Afin de respecter, formellement au moins, les dispositions de l'Union de Pa
ris37 , le gouvernement avait mis en place, dès 1883, un service de propriété 
industrielle au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie et avait entre
pris la publication du Bulletin de la propriété industrielle et commerciale. 
Malgré cela, la grande majorité des agents de brevets reprochait à l'Admi
nistration de ne pas assumer ses responsabilités en matière de publication et de 
consultation des brevets. L'exiguïté des salles de consultation, le caractère 
partiel et peu pratique de la publication des brevets constituaient de sérieux 
obstacles pour les recherches d'antériorité et pour la prise de brevets. L'État, 
garant du respect de la loi de 1844, qui le contraignait à communiquer gratui
tement les brevets d'invention, ne remplissait pas sa mission. 

La création de l'ONPI en 1901 apparut donc comme un compromis entre 
l'État et les acteurs de 'la propriété industrielle pour voir assurées certaines 
tâches jugées indispensables au progrès technique. En outre, la création du 
comité technique, on l'a vu, permit que fussent mieux pris en considération un 
certain nombre d'avis émanant du monde de la propriété industrielle. Ainsi, 
des travaux de la commission technique résulta l'adoption de la loi du 7 avril 
1902 qui obligea l'État à assurer une publication in extenso et par fascicules 
séparés des brevets d'invention. Reste que ces progrès furent limités par des 
contraintes budgétaires pesantes qui empêchèrent l'ONPI de se doter des lo
caux et des personnels suffisants alors même que son activité augmentait de 
manière rapide38• 

Afin de desserrer l'étau d'un budget trop juste, les membres de la commis
sion technique se mobilisèrent. Alors que l'État, en 1905, encaissait près de 
3 848 965 francs de taxes sur les brevets d'invention, l'ONPI ne bénéficiait 
que de recettes assez maigres qui ne lui permettaient pas de s'acquitter de sa 
mission dans les meilleures conditions. Aussi le combat pour l'autonomie fi-

37 Signé en 1883, la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, 
dite »Union de Paris«, tend. à créer une base commune entre les pays signataires. Sur ce 
point, cf. Yves PLASSERAUD, François SAVIGNON, Paris 1883. Genèse du droit unioniste des 
brevets, Paris s.d. 
38 Rapport de la commission technique sur le fonctionnement de l'Office national de la pro
priété industrielle (avril 1908-janvier 1909) Paris s.d. p. 35. 
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nancière fut-il l'un des enjeux majeurs de son évolution, mais il fallut attendre 
les lendemains de la guerre pour obtenir un tel statut sans que le nouvel office 
puisse se voir affecter les importantes taxes d'annuités. 

Les attributions de l'ONPI, en théorie, étaient doubles. En application de la 
loi de 1844, il avait pour mission essentielle de remplir sa fonction administra
tive en matière de suivi, d'enregistrement et de délivrances des brevets (mais 
aussi des marques, dessins et modèles). Par ailleurs, le comité technique devait 
conseiller le ministre du Commerce et de l'Industrie sur toutes les questions 
intéressant la propriété industrielle tout en supervisant l'action de l'office. 

Les pratiques des membres de l'office contribuèrent pourtant à dépasser ces 
strictes attributions. Ainsi, afin de permettre aux agents de brevets ou aux in
venteurs de réaliser les recherches d'antériorité essentielles à leurs démarches, 
l'ONPI s'était constitué en un véritable centre de documentation (ouvert le 
dimanche!) comprenant l'ensemble des brevets français, l'essentiel des brevets 
étrangers ainsi qu'une bibliothèque de plus de 15 000 ouvrages. Par ailleurs, 
Georges Breton, directeur de l'office, envisagea à plusieurs reprises 
d'organiser avec l'aide du Syndicat des ingénieurs-conseils en propriété indus
trielle des séances de consultations juridiques pour les inventeurs démunis. 

Les membres du comité, loin de s'en tenir à une conception trop restrictive 
de leur action, furent conduits, eux aussi, à agir hors des cadres tracés par la 
loi, en pratiquant un examen préalable honteux. En effet, au début du XXe siè
cle, le gouvernement tendit à s'opposer à la délivrance de brevets d'invention 
»contraire aux bonnes mœurs«. Par l'intermédiaire du comité technique, mais 
aussi du comité consultatif des arts et manufactures, l'État procédait à 
l'examen de certains brevets alors même que la loi réservait cette prérogative 
aux tribunaux, si besoin alertés par le ministère public. C'était là revenir sur 
l'équilibre trouvé en 1844 et confirmer, plus de cinquante ans plus tard, les 
craintes d'Odilon Barrot à l'encontre d'un possible conflit entre l'autorité ad
ministrative et les tribunaux39• Loin de constituer une fin en soi, l'institution se 
révéla donc être le lieu d'un débordement des cadres fixés par la loi et, de ce 
fait, un jalon posé pour forcer son évolution. 

Le Patentamt 

Face à l'administration française de la propriété industrielle, le Patentamt 
constitue une institution puissante et originale. Ses prérogatives et son influ
ence résultent cependant de compromis et d'une évolution progressive40 • 

Siégeant à Berlin, le Patentamt constitua l'un des premiers offices fédéraux 
dont les membres étaient directement nommés par l'Empereur. L'un des as
pects originaux de la création du Patentamt résida sans doute dans la coexis
tence de membres permanents et de membres non-permanents, »versés dans 

JO HUARD, Répertoire, p. 281. 
4() Sur le Patentamt de 1877, cf. KURZ, Das kaiserliche Patentamt. 
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une branche de la science«, chargés de l'examen des brevets41 • Bénéficiant 
d'un régime dérogatoire par rapport aux autres fonctionnaires de l'Empire, les 
membres non-permanents du Patentamt se virent reconnaître le droit de cumu
ler leur fonction au sein de l'office avec une autre profession et il leur fut per
mis de déposer des demandes de brevets. 

Bien entendu, une telle situation était propice aux conflits d'intérêts. 
L'exemple le plus connu d'une telle situation fut celui de Werner Siemens qui 
siégea comme membre non-permanent à la section des nullités et des retraits 
de brevets. S'étant lui-même prononcé contre la possibilité de déposer des 
brevets pour un membre de l'office, ce dernier se trouva dans une situation 
délicate lorsque ses propres entreprises furent amenées à déposer des brevets. 
Après avoir proposé sa démission, qui fut refusée, Siemens sut vaincre ses 
scrupules et déposa une série de demandes42 • La loi de 1891 n'apporta qu'un 
changement mineur à cès dispositions en substituant à la distinction »perma
nents«hmon-permanents« une distinction entre membres »juristes« et mem
bres »techniciens«, ces derniers se voyant autorisés à un cumul d'emploi. 
Cette dérogation devait permettre, comme précédemment, de faciliter le recru
tement de membres auxquels le Patentamt ne pouvait assurer des appointe
ments semblables à ceux offerts dans l'industrie privée43 • 

Le caractère dérogatoire de ces membres »techniciens« souligne bien 
l'absence de distinction tranchée entre le »public« et le »privé« à l'intérieur 
d'une institution conçue pour être au service de l'industrie. L'office apparut 
alors comme une institution charnière entre l'État et l'industrie au sein de la
quelle la frontière entre l'État et la »société civile« se trouvait brouillée. 
L'originalité du Patentamt se lit encore dans l'étendue de ses attributions que 
constituent la délivrance, la déclaration de nullité et le retrait des brevets. Déjà 
en 1877, la dénomination du Patentamt avait posé problème. Dans son projet, 
le gouvernement avait proposé de nommer »Patenthof« la nouvelle structure, 
mais le Conseil fédéral avait préféré le terme de »Patentamt« qui convenait 
mieux à une autorité administrative. Reste que cette ambiguïté entre autorité et 
juridiction administratives fut constitutive de l'identité de l'office. En effet, si 
l'examen préalable des demandes conduisait ce dernier à exercer les fonctions 
d'une autorité de police administrative, sa compétence à émettre des juge
ments sur les demandes d'annulation et de retrait lui donnait le caractère d'une 
véritable juridiction44 • 

À ces attributions administratives et même judiciaires s'ajoutait une attribu
tion fiscale fort opportune. Contrairement au cas français, »l'Office des bre
vets présente, en effet, cette particularité très curieuse, qu'il a un budget auto
nome, dont les recettes, alimentées par les taxes qu'il perçoit, couvrent large-

41 Conformément aux dispositions de l'article \3 de la loi de 1877, cf. Loi sur les brevets 
d'invention du 25 mai 1877, dans: Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 127. 
42 KURZ, Das kaiserliche Patentamt, p. 491. 
43 Sur cc point, cf. BONNET, Étude, p. 211. 
44 Charles Lyon-Caen définit le Patentamt comme »un tribunal ct une autorité administra
tivc«. Cf. LYON-CAEN, Loi sur les brevets, p. 126. 
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ment les dépenses, avec un excédent annuel assez élevé qui rentre naturelle
ment dans les caisses de l' État«45. Cette particularité pennit au Patentamt 
d'avoir les moyens d'assurer ses différentes missions. En 1910, ses recettes 
s'élevaient à plus de 10 millions de marks et ses dépenses à un peu moins de 
5 millions dont l'essentiel était dépensé en frais de traitements. Grâce à ses 
ressources et du fait des attributions particulières qui lui étaient fixées, l'office 
allemand des brevets avait donné lieu au développement d'une bureaucratie 
assez imposante. Alors qu'en 1877 l'action du Patentamt reposait sur l'activité 
d'une trentaine de membres et d'employés, l'office de 1914 comptait 997 
fonctionnaires46. En France, à la veille de la guerre, l'ONPI pouvait compter 
sur le dévouement d'une cinquantaine de fonctionnaires et d'employés. 

Sans nul doute, le poids de ces ressources pennit au Patentamt d'assumer 
pleinement une de ses missions essentielles au développement de l'industrie, 
la publicité de l'infonnation technique et juridique concernant les brevets. Dès 
les années 1880, le Patentamt consacra une bonne partie de son activité à la 
création de nouvelles publications: le Patentblatt diffusait l'infonnation offi
cielle concernant les brevets (les demandes, l'extinction des brevets, les annu
lations ... ) tandis que les Patentschriften, créées en 1880, publiaient partielle
ment le contenu des brevets d'invention. En 1894, le Patentamt publia un 
journal de jurisprudence ainsi que toute une série d'outils pennettant de facili
ter les recherches d'antériorité et de l'infonnation technique. En 1914, il 
consacrait près de la moitié de son budget (hors traitement) à ses dépenses de 
publication. 

Alors que l'ONPI apparaît comme un organisme essentiellement adminis
tratif, le Patentamt concentre des compétences variées à la fois administrati
ves, judiciaires et fiscales qui lui pennettent de répondre au mieux aux attentes 
supposées de l'industrie. Sans conteste, il fera figure d'exemple aux yeux 
d'industriels, de juristes et de fonctionnaires français soucieux de donner une 
nouvelle figure à l'État. Dans cette comparaison entre ces deux institutions, 
que les acteurs d'alors n'hésitaient pas à invoquer, se joue une nouvelle défini
tion des missions de l'État. Dans un monde où la compétition entre les nations 
repose aussi sur l'innovation technique, l'État ne peut s'en tenir à son rôle de 
conservateur des équilibres sociaux et sa dimension protectrice, elle-même, ne 
suffit plus. De nouvelles structures sont alors nécessaires pour pennettre à 
l'industrie d'assurer le développement de la nation grâce au développement 
des connaissances, grâce à la circulation et à l'appropriation de l'infonnation 
technique. L'État les prend alors en charge, dans l'intérêt de tous. 

Sans conteste, le mouvement d'industrialisation qui intervient à la fin du 
XIXe siècle repose sur l'émergence de nouveaux modes de production des 
connaissances et sur l'apparition de liens inédits entre la science et l'industrie. 
Réciproquement, grâce à l'essor des moyens de communication notamment, 
cette dynamique industrielle facilita grandement la circulation des savoirs et 

45 BONNET, Étude, p. 240. 
46 KURZ, Das kaiserliche Patentamt, p. 490. 
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accrut ainsi les possibilités d'emprunts mais aussi de contrefaçons et de dépos
session. La compétition en matière d'innovation fut alors plus vive. Dès lors, 
les nations industrielles . furent confrontées au développement d'une industrie 
favorisée par la diffusion des biens immatériels mais gênée par la difficulté de 
leur appropriation. Construire des normes nouvelles permettant d'encadrer 
cette concurrence apparut alors comme une nécessité. 

Une telle tâche devait naturellement relever de l'État dans la mesure où ce 
dernier constitue le lieu de régulation où sont construits les compromis néces
saires à la vie collective, qu'elle soit politique, sociale ou économique47 • Con
cilier les intérêts de l'inventeur et ceux de la collectivité, définir les contours 
de la propriété industrielle pour assurer le progrès voire la puissance de la cité 
se révèlent être des questions politiques, de véritables affaires de l'État. 

Reste que le mode d'intervention de ce dernier n'est pas unique. C'est ce 
que permet de souligner notre comparaison en distinguant deux modèles 
d'intervention en matière de propriété industrielle. En France, prévaut long
temps un modèle fondé sur un héritage révolutionnaire sacralisant la personne 
de l'inventeur, sur une méfiance à l'égard de l'Administration et laissant à 
l'industrie le soin de distinguer d'elle-même les inventions qui lui seraient fa
vorables. En Allemagne, c'est un modèle ad hoc qui s'affirme, construit pour 
répondre aux exigences du moment et conférant à l'État une responsabilité 
nouvelle. Deux conceptions de l'État semblent alors s'opposer: en France, un 
État conservateur, garant des droits de l'inventeur individuel; en Allemagne, 
un État >propulsif<, soucieux des intérêts de l'industrie. 

Pour rendre compte de ces différences, bien des explications classiques 
pourraient être convoquées. Le manque de concentration de l'industrie fran
çaise et une tradition >libérale< de l'État, issue de la Révolution, permettraient 
de comprendre les atermoiements du législateur en France. À l'inverse, la 
forte organisation du capitalisme allemand et le modèle d'un État allemand 
fort viendraient corroborer l'hypothèse d'un État interventionniste au service 
de l'industrie. 

S'il n'est pas question de nier toute part de vérité à de telles affirmations, 
force est de constater qu'elles ne rendent guère compte des clairs-obscurs de la 
question. À maintes reprises, on l'a vu, l'existence de crises - au sens propre 
du terme, - d'interrogations, de remises en cause, montrent que les missions 
de l'État sont toujours susceptibles d'être redéfinies. Le choix de la nature de 
l'État s'inscrit toujours dans un champ ouvert, plein d'alternatives, même si 
les alternatives ne sont pas infinies et si le champ de la décision connaît certai
nes limites. 

En effet, ce choix est 'Contraint à la fois par des traditions et par des intérêts. 
Les traditions, qu'elles soient juridiques, culturelles, religieuses, interviennent 
pleinement et confèrent indéniablement une certaine inertie à l'évolution des 
figures de l'État. On a vu combien l'héritage de 1791 se fit sentir lors des dif-

47 Cf. Jean BOUVIER, Le capitalisme et l'État en France, dans: Institut d'histoire économique 
et sociale de l'université de Paris 1- Recherches et travaux 15 (1986) p. 47--{)3. 
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ferents debats portant sur l'evolution de la propriete industrielle en France. 
Certains interets, surtout lorsqu'ils sont lies a l'apparition de techniques nou
velles, parviennent cependant a rompre le cours de la tradition. L'exemple al
lemand, la, est parlant et souligne l'importance de la representation des inte
rets dans la construction des missions de l'Etat. 

Aussi la question de l'intervention de I'Etat dans l'economie n'apparait-elle 
pas comme une question uniquement economique. Trop souvent l'economie 
politique a tendance a reduire cette question a un simple probleme de dosage: 
quel degre de protection pour la propriete intellectuelle, quel niveau d'impöt et 
de depenses publiques sont donc necessaires a la croissance? L'analyse histo
rique vient casser l'automaticite des modeles ou des previsions: elle met en 
lumiere les hesitations et les renoncements, elle souligne les debats et les 
conflits qui se nouent autour de la definition de l'interet general et des interets 
particuliers. A sa lumiere, le röle economique de I'Etat reapparait comme un 
probleme essentiellement politique. 

Deutsche Zusammenfassung 

Die Geschichte des gewerblichen Urheberrechts, die hier am Beispiel des Patentes behandelt 
wird, betont den fast hoheitlichen Charakter des Urheberrechtsschutzes, der dem wirtschaft
lichen Fortschritt dienen soll. Der Staat garantiert im Namen des Allgemeininteresses die 
Industrieentwicklung, indem er die Rechte des Erfinders schützt. Die Modalitäten der staatli
chen Eingriffe in wirtschaftliche Angelegenheiten näher zu untersuchen, bedeutet, sich mehr 
oder weniger mit der Entwicklung eines fast unbekannten Aspekts der wirtschaftlichen Re
glementierung auseinanderzusetzen. 

Ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland ist höchst aufschlußreich. Denn 
Frankreich hat den Ruf, auf diesem Gebiet ein Pionierland zu sein, da es seit 1791 eine mo
deme Gesetzgebung vorwies. Die französische Gesetzgebung, die 1844 durch die erste in
dustrielle Revolution eine tiefgreifende Veränderung erfahrt, erweist sich bezüglich des Pa
tentschutzes über ein Jahrhundert hinaus als erstaunlich stabil. Die deutsche Gesetzgebung 
hingegen unterscheidet sich davon in zahlreichen Punkten: Mit der Verabschiedung eines 
neuen Gesetzes im Jahre 1877 erhält Deutschland eine wirkungsvolle Regelung, die auf einer 
vorangehenden, in Frankreich nicht üblichen Prüfung beruht. 

Die Unterschiede zwischen den beiden gesetzlichen Regelungen spiegeln die verschiede
nen Arten der Interessensvertretung von Industrie und Erfinder gegenüber dem Staat wider. 
Während in Deutschland die Großindustrie und insbesondere die chemische Industrie ihr 
ganzes Gewicht einsetzt, um die Patentgesetzgebung zu beeinflussen, nehmen in Frankreich 
die Industriellen eher selten an solchen Debatten teil. Weitere Unterschiede kommen hinzu, 
etwa hinsichtlich der Institutionen selbst, die mit der Wahrung des gesetzlichen Urheber
rechts beauftragt sind. Während Deutschland in Berlin das leistungsstarke Patentamt einrich
tet, hat Frankreich trotz der Gründung des Office national de la propriete industrielle (ONPI) 
im Jahre 1901 Mühe, seine Urheberrechtsdienststellen umzustrukturieren. 

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs versucht man auf französischer Seite, sich von der 
deutschen Einrichtung inspirieren zu lassen, um die gesetzliche Regelung des gewerblichen 
Urheberrechts zu reformieren. Diese Versuche bleiben jedoch vergeblich, da das liberale 
Erbe des Gesetzes von 1844 noch mit seinem ganzen Gewicht nachwirkt. 
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DIE »GELENKTE WIRTSCHAFT« IN FRANKREICH 

Versuch einer vergleichenden Untersuchung 
der technokratischen Strukturen der NS-Besatzungsmacht 

und des Vichy-Regimes (1940-1944) 

Staatsinterventionismus und Wirtschaftslenkung erreichten sowohl in Frank
reich als auch in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges ein bis dahin 
nicht gekanntes Ausmaß, dessen offenkundiger Ausdruck der Machtzuwachs 
technokratischer Funktionseliten I in bei den Ländern war. Bislang blieb die 
Untersuchung der Ziele, Akteure, Methoden und Ergebnisse des Wirtschafts
dirigismus Vichys2 und der NS-Kriegswirtschafe vorwiegend Gegenstand na
tionalgeschichtlicher Zugänge, so daß es vor allem an vergleichenden system
analytischen Untersuchungen zu den ökonomischen Strukturen und technokra
tischen Eliten bei der Länder in dieser Zeit fehlt. Der vorliegende Beitrag kann 
diese Lücke bei weitem nicht schließen, stellt aber einen Versuch dar, anhand 
der vietjährigen Interaktion von Besatzungs- und Vichy-Regime die in Frank
reich etablierten technokratischen Strukturen beider Seiten einer komparativen 
Analyse zu unterziehen und hierbei nicht nur nach den sozialen Bindungen 
und ideologischen Prägungen der Hauptakteure der »gelenkten Wirtschaft« 
(economie dirigee), sondern auch nach deren Herrschaftspraxis, insbesondere 
im Kontext der Kollaborationspolitik, zu fragen. Diese Untersuchung ist aber 
nicht nur statisch im Sinne einer vergleichenden Gegenüberstellung bei der 
Regime, sondern auch dynamisch als Analyse ihrer wechselseitigen Beeinflus
sung im Laufe der Besatzungszeit zu verstehen, die sich vor allem auf dem 
Feld der Wirtschaftspolitik manifestierte. 

I Der Terminus »Technokraten« war damals noch nicht geläufig. Trotz seines Anachronis
mus beschreibt er in seiner heutigen Konnotation zutreffend die damalige soziale und politi
sche Funktion staatlicher und ökonomischer Eliten. Siehe Gerard BRUN, Technocrates et 
technocratie en France 1918-1945, Paris 1985. 
2 Michel MARGAIRAZ, L'Etat, les finances et I'economie. Histoire d'une conversion 1932-
1952,2 Bde, Paris 1991, bes. Bd. I, S. 508-712. 
" Dietrich EICHHOLTZ, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945,3 Bde, Berlin 
1969-1996. Eichholtz beschränkt sich in seinem monumentalen Standardwerk nicht nur auf 
Deutschland, sondern ist bemüht, die Okkupationswirtschaft des gesamten deutschen Macht
bereichs in die Analyse einzubeziehen. 
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Die Analyse beginnt daher mit einer einleitenden Untersuchung der spezifi
schen Formen der strategischen Anpassung der deutschen Militäradministrati
on an die Besonderheiten der Verhältnisse in Frankreich im Zuge des Waffen
stillstands von 1940 sowie der sozialstrukturellen und institutionellen Realität 
der NS-Polykratie im besetzten Gebiet. Danach wird der Frage nach der tat
sächlichen Rolle der Technokraten innerhalb des Vichy-Regimes und nach der 
Bedeutung wirtschaftlicher Globalsteuerung in der Programmatik der umfas
senden Reorganisation des französischen Staatsapparates nachgegangen. Fer
ner ist nach den Sozialisations- und Herrschaftserfahrungen der technokrati
schen Elite Frankreichs sowie der Rolle ideologischer und pragmatischer Fak
toren ihrer Kollaborationspolitik zu fragen. Hierin wird auch der singuläre Fall 
des Mustertechnokraten des Regimes, lean Bichelonne, einbezogen, in dem 
sich ein hohes Maß an Intelligenz mit einer ausgeprägten politischen Radikali
tät verband. Nach der Untersuchung der deutsch-französischen Interessenkon
vergenzen als wesentlicher Faktor der gegenseitigen Beeinflussung der beiden 
Regime wird schließlich die reale Funktion der Wirtschaftskollaboration in 
den Augen der Technokraten der NS-Okkupationsverwaltung analysiert. 

Die Errichtung der deutschen Militäradministration im Pariser 
Hotel Majestic im Sommer 1940: »Aufsichtsverwaltung« als strategische 

Anpassung an den Sonderfall Frankreich 

Die organisatorischen Aporien und strukturellen Antagonismen des deutschen 
Besatzungsregimes, die sich in der Vielzahl rivalisierender ziviler wie militäri
scher Dienststellen und Sonderorganisationen in den besetzten Gebieten, vor 
allem auf dem Sektor der kriegswirtschaftlichen Ausbeutung fremder Res
sourcen, manifestierten, sind signifikante Strukturmerkmale der NS-Diktatur4 • 

Tatsächlich lag das Ziel der NS-Führung nicht in der Vereinheitlichung der 
Besatzungsverwaltung und der Herrschaftsmethoden, »vielmehr stellte man 
sich auf eine Unterschiedlichkeit ein, die die eigentlichen Absichten verschlei-

4 Auf das »Kompetenzchaos« und die »polykratischen« Züge des Regimes als Interpretati
onsmuster stützt sich vor allem der »funktionalistische« Ansatz in der Historiographie zum 
»Dritten Reich«. Siehe namentlich die grundlegenden Beiträge von Peter HÜTIENBERGER, 
Nationalsozialistische Polykratie, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift fur Historische 
Sozialwissenschaft 2 (1976) S. 417-442 und Martin BROSZAT, Der Staat Hitlers. Grundle
gung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, München 141995 (dtv-Weltgeschichte des 
20. Jahrhunderts, 9), S.363-395, bes. S.375-379. Zur NS-Verwaltungspolitik allgemein: 
Dieter REBENTISCH, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. Verfassungsent
wicklung und Verwaltungspolitik 1939-1945, Stuttgart 1989 (Frankfurter Historische Ab
handlungen, 29). 
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erte und die Interessen der Okkupanten so besser absicherte«5. Unter den be
teiligten Institutionen besaß aufgrund ihrer administrativen Funktion und öko
nomischen Kompetenz die Wirtschaftsabteilung des Militärbefehlshabers in 
Frankreich eine Schlüsselstellung. Der Amtssitz des Militärbefehlshabers im 
Pariser Hotel Majestic wurde zum Synonym für die deutsche Besatzungsherr
schaft. Durch die Übertragung der vollziehenden Gewalt im besetzten Gebiet 
auf den Militärbefehlshaber6 besaß das Majestic in der NS-Besatzungs
wirtschaft in Frankreich entscheidende hoheitliche Aufgaben. Nach Artikel 3 
des Waffenstillstandsvertrags vom 22. Juni 1940 übten die deutschen Militär
befehlshaber in den okkupierten Teilen Frankreichs »alle Rechte der besetzen
den Macht« aus7, eine bewußt vage gehaltene Formel, um eine über die Haa
ger Landkriegsordnung (HLKO)8 hinausgehende Exekutivgewalt der Besat
zungsverwaltung, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet, zu konstruieren9. 

Die Militäradministration war von vornherein als »Aufsichtsverwaltung« 
konzipiert, eine zeitgenössische Begriffsschöpfung der Besatzungsstäbe1o• Sie 
implizierte den Grundgedanken, eine Belastung der Okkupationsorgane mit 
der alleinigen Verwaltung des besetzten Gebiets nach Möglichkeit zu vermei
den. Neben dem Vorteil der Einsparung personeller Ressourcen verbarg sich 
dahinter das Kalkül, die im Waffenstillstandsabkommen zugebilligte französi
sche VerwaItungshoheit über das gesamte französische Staatsgebiet (also nicht 
nur der unbesetzten Zone) für eigene okkupationspolitische Ziele zu funktio-

5 Czestaw MADAJCZYK, Chaos, Systemhaftigkeit oder Systeme? Das Dritte Reich in der 
Phase der militärischen Expansion, in: Ralph MELVILLE, Claus SCHARF u.a. (Hg.), Deutsch
land und Europa in der Neuzeit. FS Karl Otmar Freiherr von Aretin, Stuttgart 1988 (Veröf
fentlichungen des Instituts ftlr Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 
134,2. Halbband), S. 931-954, hier S. 940. 
" Die vollziehende Gewalt bezog sich nicht nur auf die Exekutive, sondern auch auf die Le
gislative (Verordnungen der Militärverwaltung) und Jurisdiktion (Militärgerichtsbarkeit). 
Vgl. Herrnann BÖHME, Der deutsch-französische Waffenstillstand im Zweiten Weltkrieg. 
Erster Teil: Entstehung und Grundlagen des Waffenstillstandes von 1940, Stuttgart 1966 
(Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 12), S. 160. Territorial blieben die beiden 
nordfranzösischen Departements Nord und Pas-de-Calais (unter dem Militärbefehlshaber in 
Belgien und Nordfrankreich) und die drei ostfranzösischen Departements Haut-Rhin, Bas
Rhin und Moselle (unter den Chefs der Zivilverwaltung) von der Befehlsgewalt des Militär
befehlshabers in Frankreich (MBF) ausgenommen. 
7 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. Aus dem Archiv des Auswärtigen 
Amtes (ADAP), Serie D, Bd. IX, S. 555 (Dok. 523). 
" Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Den Haag, 18. Oktober 
1907, in: Reichsgesetzblatt, Teil I (RGBI I) 1910, S. 107-151. 
" Auf die HLKO wurde im Vertragstext nirgendwo Bezug genommen. BÖHME, Waffenstill
stand, S. 158 weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Hitler habe in dem vom Ober
kommando der Wehrmacht (OKW) gefertigten Entwurf des Waffenstillstandsvertrages die 
explizite Bezugnahme auf die HLKO gestrichen und durch den Begriff der »Rechte der be
setzenden Macht« ersetzt. 
10 Siehe Werner BEST, Großraumordnung und Großraumverwaltung, in: Zeitschrift für Poli
tik 32 (1942) S. 406-412, hier S. 408f. 
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nalisieren, in der Hoffnung, die Akzeptanz deutscher Verordnungen in der 
französischen Bevölkerung durch Zwischenschaltung der landeseigenen Ver
waltung zu steigern. Nach Artikel 3 des Waffenstillstandsvertrages waren alle 
französischen Dienststellen durch ihre Regierung anzuweisen, die Anordnun
gen der Militärverwaltung »mit allen Mitteln« zu unterstützen und »in korrek
ter Weise« mit ihr zusammenzuarbeiten ll. Umgekehrt war auch die Militär
verwaltung prinzipiell verpflichtet, die französischen Behörden bei der Durch
fiihrung ihrer Aufgaben heranzuziehen l2, wobei nach den internen Richtlinien 
über die Ausübung des Aufsichts- und Weisungsrechts gegenüber den franzö
sischen Behörden vom August 1940 hiervon ausgiebig Gebrauch gemacht 
werden sollte13 • 

Mit der Einarbeitung der Besatzungsstäbe in die spezifischen Verhältnisse 
Frankreichs l4 wurden vom Leiter der Abteilung Verwaltung im Verwaltungs
stab des Militärbefehlshabers l5 , SS-Brigadefiihrer Werner Best, die okkupati
onspolitischen Strategien der »Aufsichtsverwaltung« zu einer über Frankreich 
weit hinaus greif enden Systematik zusammengefaßt und verfeinert. Bis Ju
ni 1940 Stellvertreter Heydrichs als Leiter des Amtes I des Reichssicherheits
hauptamts, zählte Best, ein idealtypischer Exponent der »Generation des Un
bedingten«16, zu den zentralen Figuren der Vordenker einer durchrationalisier
ten NS-»Großraumverwaltung« Westeuropas l7 • Der Terminus »Aufsichtsver-

11 ADAP, Serie D, Bd. IX, S. 555 (Dok. 523). 
12 Bundesarchiv (BA) Berlin, R 43 II/675, fol. 76-78: Erlaß (GenStdHIGenQu Nr. 15530/40) 
des Oberbefehlshabers des Heeres (ObdH) betr. Militärverwaltung in den besetzten französi
schen Gebieten. Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres (OKH), 26. Juni 1940, gez. 
von Brauchitsch. 
13 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg (BA-MA), RW 35/4, fol. 50-55: Aufzeichnung 
(ohne Unterschrift) des Verwaltungsstabes des Chefs der Militärverwaltung in Frankreich 
betr. Richtlinien für die Ausübung der Aufsicht über die französische Verwaltung im besetz
ten Gebiet durch die deutsche Militärverwaltung in Frankreich. Paris, 26. August 1940,10 S. 
(Anlage A zum geheimen Lagebericht des Verwaltungsstabes des Chefs der Militärverwal
tung in Frankreich fiir den Monat August 1940). 
14 Im Gegensatz zu aHen anderen eroberten Ländern blieb bis November 1942 ein Teil 
Frankreichs unter einer - zumindest nomineH - souveränen Regierung, die den größten Teil 
des Kolonialreichs und der Flotte kontroHierte, unbesetzt. 
15 Zur Organisationsstruktur der Militärverwaltung siehe Hans UM BREIT, Der Militärbe
fehlshaber in Frankreich. 1940-1944, Boppard 1968 (Wehrwissenschaftliche Forschungen, 
Abt. Militärgeschichtliche Studien, 7). 
16 So der prägnante Titel der grundlegenden Untersuchung von Michael WILDT, Generation 
des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2002. 
17 Die SchlüsselrolJe Bests hinsichtlich der konzeptionell-administrativen Vorbereitung des 
NS-»Großraums« ist in der zeitgeschichtlichen Forschung lange Zeit nicht erkannt worden. 
Siehe jetzt Ulrich HERBERT, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschau
ung und Vernunft, 1903-1989, Bonn 1996, bes. S. 251-322; Ahlrich MEYER, Großraumpoli
tik und Kollaboration im Westen. Wemer Best, die Zeitschrift »Reich - Volksordnung -
Lebensraum« und die deutsche Militärverwaltung in Frankreich 1940-42, in: Beiträge zur 
nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 10 (1992) S. 29-76. 
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waltung«, mit dem er seine Konzeption der Militärverwaltung in Frankreich 
definierte 18, prägte in analytischer Differenzierung der Formen nationalsoziali
stischer Besatzungsherrschaft den amtlichen und (verwaltungs-)wissen
schaftlichen Sprachgebrauch über das Kriegsende hinaus l9. 

Die politischen und wirtschaftlichen Aufgaben der deutschen Militärverwal
tung in Frankreich waren nach Best nicht auf den unmittelbaren Besatzungs
zweck beschränkt, sondern explizit im Hinblick auf die »zu schaffende euro
päische Großraumordnung« zu definieren. In diesem Sinne sollten die Besat
zungserfahrungen des »französischen Experiments« zur »Schaffung und zum 
Erfolg einer künftigen deutschen Großraum-Verwaltung« operationalisiert 
werden20. Hinter der »Aufsichtsverwaltung« in Frankreich stand ein Pro
gramm, das nach außen hin unter formaler Beachtung besonders des Arti
kels 43 der HLK02! die einheimische Verwaltung und Gesetzgebung mög
lichst unangetastet ließ, tatsächlich aber als Vorstufe einer europäischen 
Nachkriegsordnung galt, in der auch nach Best »Vernichtung und Verdrän
gung fremden Volkstums« zur gängigen Herrschaftspraxis zählen sollte22• Mit 
ihr war die geeignete Formel gefunden, die langfristigen politischen Implika
tionen der NS-Besatzungsherrschaft durch die propagandawirksame »Korrekt
heit« des »Experiments« der Militärverwaltung in Frankreich zu kaschieren. 

Die Personal struktur des Majestic: die Bedeutung der Technokraten 

Gemäß der Maxime, »alle notwendigen Zwecke mit dem geringsten Maß an 
Aufsichtstätigkeit zu verwirklichen«23, kam der Verwaltungs stab des Militär
befehlshabers zunächst mit einer Personalstärke von rund 1500 Militärverwal
tungsbeamten zur administrativen Kontrolle über drei Fünftel des französi-

18 BEST, Großraumordnung, S. 408f. 
10 Auch von Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik 
im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 14), 
S. 63 und UM BREIT, Militärbefehlshaber, S. 27 wurde Bests Begriffsschöpfung unreflektiert 
übernommen. 
20 Wemer BEST, Die deutsche Militärverwaltung in Frankreich, in: Reich - Volksordnung -
Lebensraum. Zeitschrift für völkische Verfassung und Verwaltung 1(1941) S. 29-76, hier 
S. 42, 47, 74 u. 76. 
21 Artikel 42 bis 56 der Haager Konvention regelten die »Militärische Gewalt auf besetztem 
feindlichen Gebiete«. Siehe RGBI 1,1910, S. 147-151. 
22 BEST, Großraumordnung, S.407: »Vernichtung und Verdrängung fremden Volkstums 
widerspricht nach geschichtlichen Erfahrungen den Lebensgesetzen nicht, wenn sie vollstän
dig geschieht. [ ... ] Alle Völker, die fremdvölkische Sklaven und Heloten verwenden, sterben 
durch Vermischung den Rassetod«. 
13 DERS., Militärverwa1tung, S. 74. 
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schen Staatsgebiets mit über 20 Millionen Einwohnern aus. Eine geringere 
deutsche Verwaltungsdichte gab es im besetzten Europa nur noch in Däne
mark (89 Beamte auf 3,8 Millionen Einwohner)24. Allein ein Drittel des ge
samten Verwaltungspersonals entfiel auf die Pariser Zentrale im Hotel Maje
stic. Mit den Ende 1941 einsetzenden Abgaben nach dem Osten verringerte 
sich laufend die Personalstärke, die sich gegen Ende der Besatzungszeit im 
Sommer 1944 für das gesamte französische Staatsgebiet (ohne Elsaß-Lothrin
gen) einschließlich der Kanalinseln trotz Totalbesetzung des Landes und pro
gressiv steigender Aufgaben und Schwierigkeiten auf nur noch 1180 Beamte, 
darunter 595 höhere Beamte belief5. Der ungewöhnlich hohe Anteil höherer 
Verwaltungs spezialisten, die allein rund die Hälfte des gesamten Apparates 
stellten, war durch die besondere Besatzungsform der »Aufsichtsverwaltung« 
bedingt. Ihre Sozialisation war keineswegs kongruent. Ein nicht unerheblicher 
Teil von ihnen kam aus der Wirtschaft selbst (Techniker und Kaufleute). Das 
Personal der Militärverwaltung setzte sich lediglich zu etwa zwei Dritteln aus 
hauptamtlichen Verwaltungs beamten zusammen, 20% entfielen auf die ver
schiedenen Wirtschaftsorganisationen wie die Reichswirtschaftskammer oder 
die Reichs- und Wirtschaftsgruppen. Die restlichen 15% entstammten freien 
Berufen oder der Privatwirtschaft26. Diese Fachleute waren keine Beamte und 
fanden entsprechend ihrem militärischen Dienstgrad als Reserveoffiziere 
Verwendung. 

Mit der Dauer des Krieges nahm die Bedeutung der Wirtschaftsabteilung 
der Militärverwaltung kontinuierlich zu, so daß deren Leiter, Kriegsverwal
tungschef Elmar Michel, am 1. August 1942 unter Beibehaltung seiner bishe
rigen Funktionen zum Chef des gesamten Verwaltungsstabes avancierte. Mi
chel, Ministerialdirigent im Reichswirtschaftsministerium, fungierte dort als 
Leiter der Abteilung »S« (Sonderabteilung/7 und wurde in seiner Eigenschaft 
als Spezialist für Rohstoffbewirtschaftung und »wehrwirtschaftliche Fragen« 
kurz nach dem Waffenstillstand auf Vorschlag des Reichswirtschaftsministers 
Walther Funk vom Beauftragten für den Vierjahresplan, Hermann Göring, 

24 BA Koblenz, N \023/3 [unfoliiert]: »Die deutschen Aufsichtsverwaltungen in Frankreich, 
Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und im Protektorat Böhmen und Mähren. 
Vergleichende Übersicht«. (Denkschrift des Ministerialdirektors und Kriegsverwaltungs
chefs WemerBestftirdas OKH), 0.0. [September 1941], 72 S., hier S. 15. 
25 BA-MA, RW 35/244, fol. 1-70: »Allgemeiner Rückblick« (Schlußbericht der Militärver
waltung in Frankreich 1940-1944), 0.0. [Potsdam, 25. März 1945],2. Ausfertigung, 69 S., 
bes. fol. 6. Der unsignierte Schlußbericht wurde vermutlich von Elmar Michel verfaßt. 
26lbid. 
27 Vgl. die Organisationsübersicht des Reichswirtschaftsministeriums (RWM) in Rolf-Dieter 
MÜLLER, Die Mobilisierung der deutschen Wirtschaft ftir Hiders Kriegführung, in: Das 
Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 5: Organisation und Mobilisierung des deut
schen Machtbereichs, 1. Halbband: Kriegsverwaltung, Wirtschaft und personelle Ressourcen 
1939-1941, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1988 (Beiträge zur 
Militär- und Kriegsgeschichte), S. 445. 
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zum Leiter der Wirtschaftsabteilung beim Chef der Militärverwaltung in 
Frankreich ernannt28 • Es handelte sich um einen außergewöhnlich erfahrenen 
Fachbeamten konservativer Prägung, der wegen seiner umfassenden Wirt
schaftskenntnisse und seines pragmatischen Verhandlungsstils29 geradezu prä
destiniert schien, die an ihn regelmäßig herangetragenen wirtschaftspolitischen 
Forderungen des Vietjahresplans auch in Frankreich gegenüber der Vichy
Administration und Skeptikern in den eigenen Reihen durchzusetzen. Der 
Aufstieg Michels zum Chef des Verwaltungsstabes zeigt zudem »die Bedeu
tung, die der Wirtschaftsabteilung innerhalb der Militärverwaltung inzwischen 
zukam, nachdem die deutsch-französische >collaboration< sich vor allem auf 
den wirtschaftlichen Sektor verlagert hatte [ ... ] und Frankreich fur Deutsch
land vornehmlich als auszubeutendes Gebiet von Interesse war«30. Michel un
terstand ein Stab von Gruppenleitern fur die jeweiligen wirtschafts- und fi
nanzpolitischen Fachgebiete31 , die in ihrer Mehrheit der Sonderverwaltung des 
Generalbevollmächtigten fur die Wirtschaft entstammten32 und sich bereits 
durch ihre aktive Beteiligung an den Planungen zur Errichtung der Okkupati
onsverwaltung in den zu besetzenden Westgebieten fur ihre spätere Aufgaben
stellung profiliert hatten33 . 

18 BA-MA, RW 19/Wi 1 A3/94(a), fol. 71: Der Beauftragte für den Vierjahresplan (V.P. 
11425) an den Oberbefehlshaber des Heeres. Berlin, 4. Juli 1940, gez. Göring [Abschrift]. 
19 Best urteilte über Michel nach dem Krieg: »Der Leiter der Abteilung Wirtschaft Ministeri
aldirektor Dr. Michel war ein ausgezeichneter Fachbeamter des Reichswirtschaftsministeri
ums. Er war mit nüchterner Sachlichkeit allein auf seine Fachaufgabe eingestellt und er
schien deshalb menschlich etwas unzugänglich. Da ich - trotz beträchtlichen Temperament
unterschieds - diese Sachlichkeit verstand und schätzte, sind wir gut miteinander ausge
kommen und haben einander unterstützt, soweit dies bei der Verschiedenheit unserer Aufga
ben erforderlich und möglich war«. BA Koblenz, N 1023/1 (unfoliiert): Werner BEST, Erin
nerungen aus dem besetzten Frankreich 1940--1942,0.0.,0.1. (Kopenhagen 1951?), 61 S., 
hier S. 13. Es handelt sich um ein unveröffentlichtes Manuskript, das Best wahrscheinlich 
auf Anfrage des Instituts für Besatzungsfragen Tübingen gegen Ende seiner Haftzeit in Dä
nemark oder kurz nach seiner Entlassung in die Bundesrepublik angefertigt hat. 
30 UM BREIT, Militärbefehlshaber, S. 25. 
31 Archives nationales, Paris (AN), AJ 40/578, Akte »Geschäftsordnung«: Geschäftsvertei
lungsplan der Wirtschaftsabteilung im Verwaltungsstab des MBF, Stand vom I. Mai 1941. 
32 Vgl. die Organisationsübersicht des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft vom Sep
tember 1939 in: MÜLLER, Mobilisierung, S. 367. 
33 Siehe den in englischer Übersetzung des Nürnberger Dokuments EC-21 in Nazi Conspira
cy and Aggression, hg. vom United States Government Printing Office, Bd. VII, Washing
ton D.C. 1946, S. 249 veröffentlichten Geschäftsverteilungsplan: OKH/GenQu (I Wi 
Gr 9/40) an die Referenten und Sachbearbeiter der Gruppe 1 Wi. Berlin, 8. Januar 1940, gez. 
Dr. Posse [Abschrift], ferner BA-MA, RW 19/1769 [unfoliiert]: Rundschreiben des OKW 
(WFAlAbt. L (IV) Nr. 999/40 g.K.) an die obersten Reichsbehörden betr. Verwaltung der 
besetzten Gebiete West. Berlin, 10. Mai 1940, gez. Keitel, 4 S., hier S. 2. Allgemein zu den 
Planungen: UM BREIT, Militärbefehlshaber, S. 4. 
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Die Realität der NS-Polykratie im besetzten Frankreich: Doppelarbeit, 
Kompetenzgerangel und Rivalitäten zwischen den Wirtschaftsdienststellen 

Entsprechend der kaum praktikablen Unterscheidung zwischen »ziviler« 
Kriegswirtschaft und sogenannter Rüstungswirtschaft im äußerst komplizierten 
institutionellen Gefuge des NS-Staatsapparates, in dem gleich vier oberste 
Reichsbehörden (OKW, Vietjahresplan, Reichswirtschaftsministerium und 
Reichsministerium fur Bewaffnung und Munition) in ihren kriegswirtschaftli
chen Weisungsbefugnissen offen miteinander konkurrierten, bestand auch beim 
deutschen Besatzungsregime in Frankreich eine vom Reichswirtschaftsministe
rium und der Wirtschaftsabteilung des Militärbefehlshabers völlig unabhängige 
Rüstungsorganisation des OKW und der drei Wehrmachtteile. Diese Parallel
verwaltung wurde später weitgehend vom Reichsministerium fur Bewaffnung 
und Munition bzw. fur Rüstung und Kriegsproduktion übernommen und ausge
baut. Hinzu kam die gleich zu Beginn der Okkupation in Wiesbaden errichtete 
Deutsche Waffenstillstandsdelegation fur Wirtschaft, deren Hauptziel es war, 
auf dem Verhandlungswege auch die Wirtschaft des unbesetzten Gebiets ein
schließlich der Kolonien den deutschen Interessen zu unterwerfen. Auch die 
ständigen Interventionen der Berliner Zentralbehörden in Frankreich erschwer
ten das Funktionieren der Militärverwaltung zusätzlich. In der Praxis blieb die 
Aufsicht über die französische Wirtschaft und die Verhandlungen mit Vichy 
über die immer schwerer auf der Wirtschaftskraft des Landes lastenden Liefer
kontingente fur Deutschland mit der Ernennung Michels zum Devisen- und Au
ßenhandelskommissar schon seit 1941 34, im Zuge der territorialen Erweiterung 
der Machtbefugnisse des Militärbefehlshabers nach der Totalbesetzung Frank
reichs aber spätestens seit 1943 der Wirtschaftsabteilung des Majestic vorbehal
ten. Die Waffenstillstandsdelegation wurde somit mangels eigener Exekutivge
walt immer mehr aus diesem zentralen okkupationspolitischen Aufgabenkreis 
verdrängt. Hingegen wußte sich der weitverzweigte Apparat der Rüstungs
dienststellen, der sich auf ganz Frankreich erstreckte und unter der Ägide Albert 
Speers seit 1943 zu einem schlagkräftigen Organ der Wirtschaftssteuerung in 
Frankreich ausgebaut wurde, neben der geballten Fachkompetenz der Techno
kraten des Majestic zu behaupten. Angesichts der unvermeidlichen negativen 
Auswirkungen dieser dualen Struktur auf die Effizienz der deutschen Wirt
schaftsverwaltung in Frankreich und der sich Dritten bietenden Möglichkeit, die 

34 Zentrum flir die Aufbewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen, Moskau (ehern. 
»Sonderarchiv«), Rep.1458, Findbuch 5, NT. 7, fol. 3-6: Undatierte Aufzeichnung ohne 
Unterschrift des Chefs der Militärverwaltung des MBF, 3 S. Anlage I zum Schreiben dessel
ben an den Staatssekretär des RWM. Paris, 26. März 1944, gez. Michel. Siehe auch BA Ber
!in, R 31.01/2293, fol. 27f.: Emennungsschreiben des Leiters der Handelspolitischen Abtei
lung des Auswärtigen Amtes (Ha Pol Frie 652/41) fiir den Leiter der Wirtschaftsabteilung 
des MBF. Berlin, 21. Mai 1941, gez. Wiehl. 
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eine Dienststelle gegen die andere auszuspielen, erwogen die beteiligten Berli
ner Ressorts Anfang 1944 nach dem Vorbild des NS-Besatzungsregimes in Ita
lien eine Vereinheitlichung der deutschen Wirtschaftsorganisation, die wegen 
der drohenden alliierten Invasion aber nicht mehr durchgeführt wurde35 • 

Vichy: ein technokratisches Regime? 

Der spektakuläre Aufstieg der Technokraten36 in die Schlüsselpositionen des Etat 
franyais ist schon seit längerem von der internationalen Forschung hemusgearbei
tee7 • Bereits in der zeitgenössischen Perzeption wurde er als ein Charakteristikum 
des Regimes erkannt, wenn auch von seinen tmditionalistischen wie kolIaborationi
stischen Gegnern eilig zum Komplott der »Synarchie«38 verklärt. Zwar ist die Ver
schwörung einer als »Synarchie« titulierten Geheimorganisation von Technokraten 
zur Machtübernahme in Vichy längst als politischer Mythos enttarne9, doch hat 
diese Legende der Forschung lange Zeit den Blick auf die regimeübergreifenden 

35 BA Berlin, R 3/1657, fol. 44: Der Chef des Planungsamtes des Generalbevollmächtigten 
für Rüstungsaufgaben im VieIjahresplan (Pla 07302/29.4.) an den Leiter des Rüstungsamts 
im Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion. Berlin, 29. April 1944, gez. Hans 
Kehrl. 
36 Da der Ausdruck damals noch nicht geläufig war, wurde im Französischen anstelle von 
»technocrate« häufig das Wort »technicien« gebraucht. 
37 Siehe unter einer Vielzahl von Beiträgen vor allem Robert O. PAXTON, La France de 
Vichy 1940-1944, Paris 1973, S. 204--213; Richard F. KUISEL, Technocrats and Public Eco
nomic Policy: From the Third to the Fourth Republic, in: Journal of European Economic 
History 2 (1973) S. 53-99; DERS., Capitalism and the State in Modem France. Renovation 
and Economic Management in the Twentieth Century, Cambridge, London u.a. 1981, 
S. 128-131; Philippe BAUCHARD, Les technocrates et le pouvoir. X-Crise, Synarchie, CGT, 
Clubs, Paris 1966; BRUN, Technocrates, passim; Micheie COINTET-LABROUSSE, Vichy et 1e 
fascisme. Les hommes, les structures et les pouvoirs, Brüssel1987 (Questions au XX' siecle, 
2), S. 161-165. Zusammenfassung des aktuellen Diskussionsstandes bei Mare Olivier BA
RUCH, Servir I'Etat franyais. L'administration en France de 1940 a 1944, Paris 1997 (Pour 
une histoire du XX' siecle), S. 174--176 u. 220-223. 
3' Der Terminus »Synarchie(! umschreibt in seiner geläufigen Bedeutung die Ausübung poli
tischer Herrschaft durch eine homogene Elite zumeist technizistischer Herkunft. Siehe Henry 
Rousso, La collaboration. Les noms, les themes, les Iieux, Paris 1987, S. 166f. 
39 Zur verschwörungstheoretischen Genesis der »Synarchie« Vichys liegen inzwischen meh
rere wissenschaftliche Untersuchungen vor. Siehe vor allem Richard F. KUISEL, The Legend 
of the Vichy Synarchy, in: French Historical Studies 6 (1970) S. 365-398, ferner neuerdings 
Olivier DARD, La synarchie ou le mythe du comp1ot permanent, Paris 1998 (Terre d'histoire, 
2), S. 81-9\. Limore YAGIL, La synarchie ou 1e mouvement »synarchie d'Empire« et Vichy 
1940-1944, in: Guerres mondiales et conflits contemporains NT. 165 (Januar 1992) S. 71-89 
lind Annie LACROIX-RIZ, Industriels et banquiers franyais sous l'Occupation. La collabora
tion economique avec le Reich et Vichy, Paris 1999 (references, histoire contemporaine, 21), 
S. 19-26, verteidigen hingegen die These vom »Komplott der Synarchie«. 
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Kontinuitäten verstellt. Ein großer Teil der wirtschafts- und sozialpolitischen 
»Nonkonfonmsten« der 1930er Jahre findet sich unter den Technokraten Vichys 
(und der IV. wie der V. Republik) wieder40• Sie verband neben ihrer gleichen so
zialen Herkunft die Sozialisation als Absolventen der Grandes Ecoles (Normale, 
Polytechnique, Sciences po). Ihr Aufstieg an die Staatsspitze erfolgte nicht über 
Nacht nach der Geburt des neuen Regimes, sondern bildete den vorläufigen Hö
hepunkt einer langjährigen Karriere, die durch ihre Verwaltungstätigkeit in der 
III. Republik geprägt war41 , deren politischen Grundwerten sie aber häufig in 
technizistischer Indifferenz gegenüberstanden. Trotz aller teleologischen Gegen
sätze in der Frage der Umsetzung der allseits postulierten Staatsreform war ihr 
Antiparlamentarismus nicht weniger ausgeprägt als derjenige der Traditionalisten 
des Regimes: »Les technocrates d'allegeance ou simplement de temperament se 
sont de suite sentis attin~s par les possibilites que Vichy semblait leur offrir. [ ... ] 
L'occasion leur parait tentante d'une reforme totale de I'Etat, soustrait a l'incom
petence parlementaire, remis enfin entre les mains des specialistes« 42. Der ebenso 
plötzliche wie unerwartete Wegfall der verhaßten parlamentarischen Kontrolle 
ließ tUr viele angesichts der Versuchung, endlich die lang ersehnte innenpolitische 
Tabula rasa (»Revolution nationale«) in die Tat umsetzen zu können, die neuen 
politischen Restriktionen infolge der Präsenz der Besatzer in den Hintergrund tre
ten. Planungswütige Ungeduld und antidemokratische Geistesverwandtschaft mit 
den Kollegen der deutschen Besatzungsstäbe hingen mit der Kollaborationswillig
keit vieler Technokraten des Regimes unmittelbar zusammen, sie können daher 
auch als der eigentliche Motor der Kollaborationspolitik definiert werden. 

Die ökonomische Globalsteuerung als Dreh- und Angelpunkt 
der technokratischen Reorganisation des französischen Staatsapparates 

Die neuen Institutionen der »economie dirigee« reflektieren sowohl nach innen 
den endgültigen Durchbruch staatsinterventionistischer Wirtschaftspolitik in 

40 Stanley HOFFMANN, Collaborationism in France during World War H, in: Journal ofMod
ern History 40 (1968) S. 389. Zur Kontinuitätsthese siehe ferner Robert O. PAXTON, Vichy 
France. Old Guard and New Order 1940-1944, New York 1972, S.352-357 sowie Bert
ram M. GORDON, Collaborationism in France during the Second World War, Ithaca und 
London 1980, S. 24. Roger BOURDERON, Le regime de Vichy etait-il fasciste? Essai d'appro
che de la question, in: Revue d'histoire de la Deuxieme Guerre mondiale Nr. 91 (Juli 1973) 
S. 42 spricht in diesem Zusammenhang vom »prätechnokratischen« Charakter des Regimes. 
41 Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE, Les non-conformistes des annees 30. Une tentative de 
renouvellement de la pensee politique franr;:aise, Paris 2200 1 (XX' siecle). 
42 Andre SfEGFRIED, Le Vichy de Petain, le Vichy de Laval, in: Revue franr;:aise de science 
politique 6 (1956) S. 743f. 
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Frankreich, als auch nach außen die strategische Option Vichys zugunsten der 
Staatskollaboration, indem dem NS-Besatzungsapparat in Frankreich ein sy
stematisch ausgebauter und mit geballter Sachkompetenz unterflitterter Ver
waltungsapparat gegenübergestellt wurde. Das ökonomische Krisenmanage
ment des Regimes war aber keineswegs nur fiir den Augenblick gedacht. Die 
materiellen und politischen Zwänge, die sich aus den Kriegsereignissen und der 
Anwesenheit der Besatzer ergaben, waren gewiß eher kurzfristiger Natur, aber 
die klare Abkehr von der wirtschaftspolitischen Tradition des Laissez faire be
ruhte auf Reformprojekten, die eindeutig auf Dauer angelegt waren43 • 

Der Aufbau der neuen Organisation erfolgte in mehreren Etappen, ohne je
mals vollendet zu sein. Hierbei wich die administrative Praxis wegen der lau
fenden Anpassungen an die zunehmenden inneren und äußeren Zwänge zum 
Teil deutlich von den idealtypischen Mustern ab, wie sie sich auf dem Papier 
in den anspruchsvollen Organisationsschemata der planungswütigen Techno
kraten Vichys niederschlugen. Dennoch konstituierten sich die Hauptorgane 
des Lenkungsapparates bereits in den ersten Wochen des Regimes: Neben dem 
Ministerium fiir Industrieproduktion (ministere de la Production industrielle) 
entstanden zwei völlig neue Institutionen, die diesem direkt unterstellt waren: 
die Organisationsausschüsse (comites d'organisation) und das Zentralbewirt
schaftungsamt fiir Industrieerzeugnisse (Office central de repartition des pro
duits industriels). Vor allem das grundlegend reorganisierte Industrieministe
rium, das unter Vichy - im krassen Gegensatz zu seinem Schattendasein wäh
rend der III. Republik - im Zuge der Integration benachbarter Wirtschafts
ressorts zum Superministerium avancierte, entwickelte sich zum administrati
ven Mittelpunkt des Interventionsstaates, eine Funktion, die es auch in der 
Nachkriegszeit behielt. Auch seine interne Organisationsstruktur blieb trotz 
veränderter Aufgaben praktisch bis heute unverändert44 . Mit seinem umfang
reichen Apparat zentraler Warenrationierung und halbstaatlicher Wirtschafts
verbände wurde die Tausende von Mitarbeitern zählende Mammutbehörde45 

zum Inbegriff der Technokratie Vichys. 

4) MARGAIRAZ, Etat, Bd. I, S. 511. 
44 Henry Rousso, Le mini stere de l'Industrie dans le processus de planification: une adap
tion difficile (1940-1969), in: DERS. (Hg.), De Monnet 11 Masse. Enjeux politiques et objec
tifs economiques dans le cadre des quatre premiers plans (1946--1965), Paris 1986, S. 27-40, 
hier S. 27. 
45 Nach einer internen Statistik belief sich die Gesamtzahl der Angehörigen des Ministeriums 
im September 1944 - also unmittelbar nach dem Ende des Regimes - auf 29 937 Mitarbeiter, 
darunter allein 8800 im Zentralbewirtschaftungsamt und 13 200 in den Organisationsaus
schüssen, unter ihnen waren 6537 Beamte. Allein diese Zahlen veranschaulichen die reale 
Dimension des Lenkungsapparates. Siehe Henry Rousso, Les elites economiques dans les 
annees quarante, in: MeIanges de l'Ecole fran~aise de Rome, Abt. Moyen agelTemps mo
dernes 95 (1983), Teil 2, S. 29-49, hier S. 49. 
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Das Kabinett Darlan: politischer Durchbruch der technokratischen Elite 

Die entscheidende Rolle spielte hierbei eine Riege qualifizierter Nachwuchs
kräfte, die hervorragende administrative Sachkenntnisse mit Karriereerfahrun
gen in Großindustrie und Hochfinanz verbanden. Diese neue technokratische 
Elite besaß zum Teil bereits leitende Positionen in der Ministerialbürokratie 
und stieg Anfang 1941 mit der Konstituierung des neuen Kabinetts unter Ad
miral Franyois Darlan in die Spitze des Staatsapparates vor. Personalisiert 
wurde dieser Prozeß durch den spektakulären Aufstieg der »equipe W orms«, 
einem kleiner Kreis junger Technokraten um Gabriel Le Roy Ladurie, Gene
raldirektor der Banque Worms, die Ende Februar 1941 gemeinsam ins franzö
sische Kabinett eintraten und seitdem unmittelbar politische Herrschaftsbe
fugnisse ausübten. Zu ihnen zählten u.a. Pierre Pucheu, Jacques Barnaud und 
Franyois Lehideux, Jacques Benoist-Mechin und Paul Marion; die beiden letz
teren hatten sich allerdings nicht als Wirtschaftsmanager, sondern als Schrift
steller bzw. politische Publizisten einen Namen gemacht und galten als »lang
jährige Freunde« von Qtto Abetz, dem deutschen Botschafter in Paris46. Pu
cheu übernahm das Industrieressort, Barnaud wurde zum Generaldelegierten 
für die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen ernannt, Lehideux fun
gierte als Generalbeauftragter rur nationale Wirtschaftsplanung, Benoist
Mechin und Marion avancierten zu beigeordneten Generalsekretären beim 
stellvertretenden Ministerpräsidenten und faktischen Kabinettschef Darlan. Sie 
kamen zwar ursprünglich aus völlig entgegengesetzten politischen Milieus, 
vertraten aber inzwischen dieselben Grundüberzeugungen: die Notwendigkeit 
einer »Revolution« von oben durch einen engen Personenkreis mit maximalen 
intellektuellen und »technischen« Fähigkeiten zur »Modernisierung« und »Ra
tionalisierung« der wirtschaftlichen und administrativen Strukturen Frank
reichs unter einer jeder parlamentarisch-demokratischen Hürden entledigten 
elitären Diktatur von »Technikern«47. Diese Auffassung war im wahrsten Sin
ne des Wortes totalitär48: Völlig losgelöst von einer pluralistischen Interessen
artikulation sollte das Land fortan ausschließlich nach den Gesichtspunkten 

46 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin (PA-AA), R 106149, fo!. 313833: Ge
heimes Fernschreiben (ohne Nummer) der Deutschen Botschaft Paris an das Auswärtig Amt 
(AA), Paris, 18. April 1942, 14.20 Uhr. Zur Haltung der französischen Intellektuellen ge
genüber der NS-Propaganda der europäischen »Neuordnung« siehe jetzt vor allem Bemard 
BRUNETEAU, »L'Europe nouvelle« de Hitler. Une illusion des intellectue1s de la France de 
Vichy, Monaco 2003 (Democratie ou totalitarisme) sowie Albrecht BETZ, Stefan MARTENS, 
(Hg.), Les intellectuels et l'Occupation, 1940-1944. Collaborer, partir, resister, Paris 2004. 
47 Jacques BENOIST-MECHIN, De la defaite au desastre, Bd. 1: Les occasions manquees, 
juillet 1940-avrill942, Paris 1984, S. 54 u. 57. 
48 Henry ROusso, Les paradoxes de Vichy et de I'Occupation. Contraintes, archaismes 
et modemites, in: Patrick FRIDENSON, Andre STRAUS (Hg.), Le capitalisme franyais, 
XIXe_XXe siecle. Blocages et dynamismes d'une croissance, Paris 1987, S. 79. 
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technischer Effizienz regiert werden. Dem entsprach ihre radikale Ablehnung 
des politischen Systems der III. Republik wie der liberalen Demokratie über
haupt, desgleichen die partielle ideologische Affinität zum Nationalsozialis
mus, die sich besonders in ihrer Faszination gegenüber der Wirtschaftsorgani
sation und ökonomischen Expansion des »Dritten Reiches« sowie der offiziel
len Überwindung des Klassenantagonismus durch die scheinbare soziale Har
monie in »Hitlers Volksstaat«49 manifestierte50• 

Trotz des politischen Gewichts der Technokraten, insbesondere auf dem Sek
tor der Wirtschaftspolitik, wäre es verkürzt, das aus der Niederlage von 1940 
hervorgegangene Regime als durchgehend technokratisch zu definieren. Die 
jungen »Techniker« bzw. »Technokraten« innerhalb des Kabinetts symbolisie
ren eine kollaborationistische Strömung des Regimes, die sich mit ihrer Fokus
sierung auf den technischen Fortschritt und ihren illusionären Hoffnungen auf 
den industriellen Aufbruch Frankreichs im »Neuen Europa« der Nationalsozia
listen51 in diametralem Gegensatz zur offiziellen Doktrin des »retour a la teITe« 
befand. Gerade diese Janusköpfigkeit zwischen »Modernisten« einerseits und 
»Traditionalisten« andererseits, die im Kabinett Darlan besonders hervorstach, 
stellt ein signifikantes Strukturmerkmal der Vichy-Administration dar. Sie ver
anlaßte den »traditionalistischen« Staatssekretär Henri Moysset zu der bekann
ten Äußerung gegenüber Darlan, die den »Modernisten« des Regimes ihren 
Namen gab: »Votre ministere me rappelle le nom d'un cafe de ma ville natale 
du Segalas: auxjeunes cyclistes et aux anciens Romains«52. 

Die Bedeutung ideologischer und ökonomisch-pragmatischer Faktoren 
in der Kollaborationspolitik der »jeunes cyclistes<c der Fall Bichelonne 

Trotz der Affinitäten der »jeunes cyclistes« zum Nationalsozialismus basierte 
namentlich bei Bamaud, Pucheu und Lehideux das Ziel einer möglichst en
gen - sowohl ökonomischen als auch politisch-militärischen - Zusammenar
beit mit der Okkupationsmacht weniger auf ideologischem Affekt als auf wirt
schaftsrationaler und geostrategischer Reflektion53, so daß ihre Kollaborati-

49 So der provokative Titel der umstrittenen Neuerscheinung von Götz ALY, Hitlers Volks
staat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt a. M. 2005. 
50 KUISEL, Technocrats, S. 79. 
51 Ibid.; ferner Betram M. GORDON, The morphology ofthe collaborator: the French case, in: 
Journal ofEuropean Studies 23 (1993) S. 1-25, bes. S. 11-13. 
51 Zit. n. Robert ARON, Histoire de Vichy 1940-1944, Paris 1954, S. 378. 
5.1 Hierunter fiel vor allem ihr Ziel, Frankreich im Rahmen der NS-»Neuordnung« zum atlan
tischen Brückenkopf Europas zu machen. Archives du ministere des Affaires etrangeres, 
Paris (MAE), Papiers 1940, Abetz, Bd.2, fol. 193-202: »Plan einer Neuordnung Frank-
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onspolitik im Unterschied zu den Pariser Ultrakollaborationisten um Marcel 
Deat und Jacques Doriot eher Ausdruck pragmatischer Kalkulation als wirk
lich faschistischer Überzeugungen war54. Die primär opportunistische Motiva
tion ihres Handeins blieb auch den Besatzungsbehörden nicht verborgen: 
Abetz meldete an das Auswärtige Amt, die Gruppe um Barnaud, Pucheu und 
Lehideux »verfolgt heute aus wirtschaftlichen Nützlichkeitserwägungen die 
Politik eines immer stärkeren Einbaus der französischen Industrie und des 
französischen Handels in das von Deutschland geführte Europa«55. 

Zum Prototyp schlechthin der jungen Technokraten des Regimes avancierte 
aber nicht ein Mitglied der »equipe Worms«, sondern lean Bichelonne, der 
von April 1942 bis zur Befreiung Frankreichs an der Spitze des Industriemini
steriums stand. Ihm eilte seit langem der Ruf eines Wirtschaftsexperten mit 
enzyklopädischem Wissen und einzigartiger Fachkompetenz voraus, so daß er 
bereits in seiner früheren Funktion als Hauptabteilungsleiter (secretaire 
general it l'Industrie et au Commerce interieur) nicht nur innerhalb der Vichy
Administration, sondern auch unter den deutschen Wirtschaftsdienststellen als 
»kommender Mann«56 des Regimes gehandelt wurde. Der Fall Bichelonne 
reflektiert nahezu idealtypisch die signifikante Ambivalenz der »jeunes cyc1is
tes«, bei denen brillante Intelligenz gepaart mit politischer Radikalität eine 
singuläre Symbiose einging. Die in der Memoirenliteratur der Vichy-Akteure 
kolportierte These über Bichelonne als technisch genialer, aber politisch nai
ver Wirtschaftsexperte wurde von der Forschung kaum kritisch hinterfragt. 
Insofern hat das geläufige Erklärungsmuster des sogenannten Kwal
Syndroms 57, der Minister für Industrieproduktion und Hauptorganisator der 

reichs« (Aufzeichnung ohne Unterschrift), o.D. [Anfang April 1941], deutsche Übersetzung 
des französischen Originals (Anlage zum Schriftbericht des Deutschen Botschafters Paris an 
das AA vom 4. April 1941), 10 S., hier fol. 195, ferner als französische Rückübersetzung 
veröffentlicht in Otto ABETZ, Petain et les Allemands. Memorandum d' Abetz sur les rapports 
franco-allemands, Paris 1948, S. 79-84, hier S. 82. 
54 Rousso, Collaboration, S. 167; Yves DURAND, Le nouvel ordre europeen nazi. La colla
boration dans l'Europe allemande (1938-1945), Brüssel 1990 (Questions au XX· siecle, 20) 
S. 239; Jean-Pierre AzEMA, Vichy, l'heritage maudit, in: L'Histoire Nr. 162 (Januar 1993) 
S.103. 
55 MAE, Papiers 1940, Abetz, Bd. 1, fol. 82-88: Undatierter Schriftbericht der Deutschen 
Botschaft Paris an das AA rur den Monat Aprill941, gez. Abetz, hier BI. 86 (Hervorhebung 
vom Vf.). 
56 AN, AJ 40/540, Akte »Generaldelegierter der franz. Regierung«, Bd. I (Juli 1940-Februar 
1942): Anonyme Aufzeichnung des MBFlVerwaltungsstab/Abt. Verwaltung/Gruppe 2 (Poli
zei) für KriegsverwaltungschefBest. Paris, 21. Februar 1942, S. 6. 
57 Alfed SAUVY, De Paul Reynaud aCharies de GauBe. Un economiste face aux hommes 
politiques 1934-1967. Scenes, tableaux et souvenirs, Tournai 1972, S. 134: »Pourquoi cet 
hornrne est-il passe a la collaboration? C'est l'histoire du pont de la riviere Kwai'; il a ete 
emporte par la technicite et le desir de mettre les choses en ordre«; Ibid. S. 142: »Cet homme 
est victime de la rnaladie de l'organisation, de I'ordre, de la technicite«, Wiederaufnahme der 
These in: DERS., La vie economique des Franyais de 1939 a 1945, Paris 1978, S. 177. 
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ökonomischen Kollaboration mit NS-Deutschland sei sich über den politi
schen Kontext und die weitreichenden Konsequenzen seines Handeins gar 
nicht bewußt gewesen, auch in verdienstvolle wissenschaftliche Untersuchun
gen Eingang gefunden58 . Dem Mythos vom gutgläubigen Mustertechnokraten 
Vichys und vom richtigen Mann zur falschen Zeie9 widersprechen zeitgenös
sische französische und deutsche Quellen. In ihnen zeigt sich ein anderer Bi
chelonne, der durchaus eine erkennbare politische Identität besaß60• 

Tatsache ist, daß Bichelonne nicht zu den opportunistischen Technokraten 
zählte, die dem Regime nach der Kriegswende im Winter 1942/1943 den Rük
ken kehrten, sondern er blieb bis zum Ende des Regimes auf seinem exponier
ten Posten. Was auf der einen Seite als eklatanter Realitätsverlust, ja politische 
Naivität des Ministers für Industrieproduktion erscheint, kann auf der anderen 
Seite aber auch als wohldurchdachte strategische Option und konsequentes 
Festhalten an der Illusion der partnerschaftlichen Integration Frankreichs in 
die nationalsozialistische »Neuordnung« Europas gedeutet werden, zu der er 
aufgrund seiner antikommunistischen und antidemokratischen Grundüberzeu
gungen keine Alternative sah. Bereits Milward erkannte, daß Bichelonne trotz 
der sich häufenden militärischen deutschen Rückschläge auch noch 1943/1944 
ganz bewußt den eingeschlagenen Weg der Kollaboration mit den NS
Besatzungsorganen fortSetzte im festen Glauben, die Rettung Frankreichs wä
re nur in Zusammenarbeit mit Deutschland und »Europa« möglich61 . Seine 
unerschütterliche Loyalität gegenüber der Okkupationsmacht wurde durch die 
exklusive Möglichkeit ostentativ honoriert, auch in der deutschen Presse »die 
neuen französischen Einrichtungen«, die insbesondere »fur die Errichtung ei
ner wahren europäischen Wirtschaft sehr wertvoll«62 seien, in extenso darzu
legen. Das innenpolitische Pendant zur pro deutschen Haltung bestand aus ei
ner klaren Absage an den Parlamentarismus. Allein in einem autoritären Staat 
war in seinen Augen eine »intelligente«63, von der öffentlichen Hand aktiv 
nach einheitlichen Parametern gesteuerte Wirtschaft durchsetzbar. 

5' MARGAIRAZ, Etat, Bd. I, S. 678; BARUCH, Servir, S. 370. 
59 ROUSSO, Collaboration, S. 14: »Sans les circonstances tragiques de l'Occupation, Biche
lonne aurait sans doute fait partie des >modemisateurs< de 1 'apres-guerre«. 
60 BA-MA, RW 35/244, fol. 48: »Allgemeiner Rückblick« (wie Anm. 25) 
61 Alan S. MILWARD, The New Order and the French Economy, Oxford 1970, S. 175. 
62 Jean BICHELONNE, Französische Wirtschaftspolitik im Rahmen des neuen Europa, in: Die 
Deutsche Volkswirtschaft 11 (1942) S. 1391-1395 (Themenschwerpunkt: »Konstituierung 
der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Teil III: Das Bewußtsein der Zusammengehörig
keit«). 
63 Zu seiner wirtschaftspolitischen Konzeption einer »economie logique, intelligente et hu
maine« siehe AN, 72 AJI1926: Extraits des conferences prononcees par M. Bichelonne, Mi
nistre Secretaire d'Etat a la Production Industrielle et aux Communications a I'Hötel de Ville 
de Paris les 5 aout et 12 octobre 1943. Druck, 0.0., 0.1. [Paris, 1943),24 S., bes. S. 1 u. 14 
(Vortrag vom 5. August 1943). 
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Zur Realisierung seiner ideologischen Ziele fehlte es dem Mustertechnokraten 
des Regimes nicht an elitärem Selbstbewußtsein und politischem Ehrgeiz. Ihm 
wurden im März 1943 sogar Ambitionen auf den Posten des Regierungschefs 
nachgesagt64. Seine Politisierung korrelierte mit seiner exponierten Stellung als 
de facto zweitwichtigstes Kabinettsmitglied hinter Laval selbst65 und ging über 
den »unpolitischen« Habitus des Technokraten weit hinaus. Sie wird in einem 
Sonderbericht der Deutschen Botschaft anläßlich seiner Reise ins Führerhaupt
quartier »Wolfsschanze« am 18. Dezember 1942 deutlich, als er als einziger 
Vichy-Minister Laval zu seiner Unterredung mit Hitler begleitete: »Bichelonne 
ist unzweifelhaft einer der fähigsten französischen Minister. Die Botschaft konn
te mehrfach feststellen, daß er die Frankreich gestellten Probleme in aller Klar
heit erkennt und hierbei eine großzügige Betrachtungsweise an den Tag legt. Er 
steht aufrichtig hinter der Politik Lavals, die er energisch vertritt«66. Diese Beur
teilung Bichelonnes findet in einem eingehenden Drahtbericht der Botschaft 
vom Juli 1943 noch einmal eine ausdrückliche Bestätigung: »Die Regierung 
steht so praktisch auf den bei den Augen Lavals, neben seinem alten Vertrauten, 
Finanzminister Catbala und dem fachlich und organisatorisch hoch befähigten 
Produktionsminister Bichelonne, auf deren Ergebenheit er völlig vertrauen kann, 
sind die übrigen Minister keine politischen Persönlichkeiten, sondern mehr Be
amte«67. Gewiß zählte Bichelonne nicht zu den markanten politischen Figuren 
des Regimes wie Petain oder Laval. Die pauschale Klassifizierung als apoliti
scher Wirtschafts- und Verwaltungsfachmann, der aufgrund der widrigen Zeit
umstände einem tragischen Mißverständnis erlag, widerspricht aber nicht nur 
seinem (politischen) Selbstverständnis, sondern auch den historischen Tatsachen. 

Ökonomische Interessenkonvergenzen 
und gegenseitige Beeinflussung des Vichy- und NS-Regimes 

Die Kollaboration der technokratischen Funktionseliten Vichys mit denen der 
NS-Okkupationsmacht war bedingt durch partielle Interessenkonvergenzen. 
Hierzu zählt vor allem das gemeinsame Ziel der Errichtung staatsinterventioni
stischer Strukturen in Frankreich, in dem sich sehr unterschiedliche, teilweise 
konträre Motive trafen (ökonomisches Krisenmanagement und Wirtschaftsre-

64 Pierre NICOLLE, Cinquante mois d'Armistice. Vichy, 2juillet 1940-26 aout 1944. Journal 
d'un ternoin, Paris 1947, Bd. II, S. 126 (Notiz vom I!. März 1943). 
65 Petain wurde sukzessiv auf die repräsentativen Aufgaben des Staatschefs zurückgedrängt. 
66 PA-AA, R 29597, fol. 118455f.: Fernschreiben der Deutschen Botschaft Paris (Nr. 6015) 
an das AA Berlin. Paris, 17. Dezember 1942, gez. Schleier (Hervorhebung vom Vf.). 
67 Geheimes Fernschreiben der Deutschen Botschaft Paris (Nr. 5024) an das AA. Paris, 
27. Juli 1943, gez. Schleier, in: ADAP, Serie E, Bd. VI, S. 308-324 (Dok. 182), hier S. 313. 
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fonn nach der Niederlage im Westfeldzug einerseits, Rationalisierung der 
kriegswirtschaftlichen Ausbeutung andererseits). Ein Paradebeispiel hierfUr war 
die schnelle Einfiihrung staatlicher Warenbewirtschaftung, die aufgrund der 
Bemühungen Vichys, die administrative und ökonomische Einheit des Landes 
zu erhalten, gleichzeitig im besetzten wie im unbesetzten Gebiet eingefiihrt 
wurde. Sie verhinderte zwar den Zusammenbruch der Versorgung der französi
schen Bevölkerung, bildete aber den Grundstein fiir die rationelle Ausbeutung 
der Wirtschaft auch der unbesetzten Zone zugunsten der NS-Kriegfiihrung, in
dem Betriebe, die fiir deutsche Auftraggeber arbeiteten, in der Rohstoff- und 
Energieversorgung bevorzugt wurden. Trotz der im Waffenstillstand vertraglich 
zugesicherten französischen Souveränität gehörte damit das einer engen deut
schen Kontrolle unterworfene Zentralbewirtschaftungsamt in Paris zu den wich
tigsten Ausbeutungsinstrumenten der Besatzungsmacht und entwickelte sich zu 
einem Hauptorgan der kriegswirtschaftlichen Integration Frankreichs. 

Diese Interessenkonvergenzen bilden gleichzeitig einen wesentlichen Faktor 
nicht nur der täglichen Interaktion, sondern auch der längerfristigen gegenseiti
gen Beeinflussung bei der Regime, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. So
wohl bei der Einfiihrung zentraler Warenbewirtschaftung als auch bei der Er
richtung wirtschaftlicher Zwangsverbände in Fonn der Organisationsausschüsse 
ist der bekannte Einfluß des deutschen Modells (Reichsstellen und Wirtschafts
bzw. Fachgruppen) nicht von der Hand zu weisen. Weitaus weniger geläufig ist 
allerdings die Feststellung, daß auch die zentralen Lenkungsbehörden in Berlin 
sich an den Erfahrungen auf dem französischen Experimentierfeld orientierten. 
Schon bei der Errichtung des Zentralbewirtschaftungsamtes und der Organisati
onsausschüsse wurden von vornherein die administrativen Fehler vennieden, 
die in den ersten Kriegsjahren zu beträchtlichen Effizienzverlusten in der deut
schen Kriegswirtschaft fiihrten. Namentlich das Pariser Zentralbewirtschaf
tungsamt, das im Gegensatz zu den Organisationsausschüssen unter maßgebli
cher deutscher Beteiligung entstand, kann - der üblichen Rivalität zwischen den 
Berliner Ressorts entledigt - als deutsches Modell der Wirtschaftslenkung in 
Reinkultur bezeichnet werden68 . Die Speer-Administration profitierte anläßlich 
der überfälligen Reorganisation der deutschen Kriegswirtschaft 1942/43, insbe
sondere bei der Errichtung der Lenkungsbereiche und des Planungsamtes, von 
den Erfahrungen in Frankreich. Auch das Beispiel der französischen Organisa
tionsausschüsse mit ihren fur deutsche Verhältnisse bis dahin unerhörten hoheit
lichen Aufgaben69 stand bei der Errichtung der deutschen Ausschüsse und Rin-

"8 BA Berlin, R 4603/1948, fol. 2-15: Planungsamt/Generalreferent fur Sonderaufgaben 
(D/n): Vermerk über den Besuch des Office central in Paris am 13.114.3.44 durch Dr. Dom, 
Dr. Wagenführ und Dr. Elmendorff. Berlin, 24. März 1944, hier fol. 2. 
"9 Der umfassende Aufgabenbereich der Organisationsausschüsse führte daher anfangs zu 
schweren Konflikten mit den Besatzungsdienststellen. Siehe Ame RADTKE-DELACOR, La 
position des comites d'organisation face aux autorites d'occupation: La pomme de discorde 
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ge Pate. Desgleichen manifestiert sich der Einfluß des französischen Beispiels 
eines Superministeriums rur Industrieproduktion bei der Entstehung des Reichs
ministeriums rur Rüstung und Kriegsproduktion keineswegs nur in der termino
logischen Analogie beider Ressorts. Das Interesse der Berliner ZentralstelIen an 
den französischen Musterschülern im Zentralbewirtschaftungsamt, die ihre 
deutschen Lehrmeister bald übertrafen, ruhrte 1943/1944 zu einem regelrechten 
Tourismus deutscher Planungsspezialisten nach Frankreich. Die Technokraten 
des Berliner Planungsamtes waren beeindruckt, wie es dem Zentralbewirt
schaftsungsamt unter der tatkräftigen »Amtshilfe« des deutschen Generalbeauf
tragten Wilhelm Weniger gelang, »die Gedankengänge der deutschen Bewirt
schaftung in vorbildlicher Klarheit auf die französischen Verhältnisse zu über
tragen«. Insofern war es rur sie »beinah schmerzlich«, feststellen zu müssen, 
»daß viele Fehler und Unzulänglichkeiten, um deren Bereinigung wir in 
Deutschland noch bemüht sind, in Frankreich dadurch beseitigt werden konn
ten, daß Herr Weniger unbeirrt durch die Positionen anderer Persönlichkeiten es 
ermöglicht hat, seine Gedankengänge in die Praxis umzusetzen«70. 

Die Wirtschaftskollaboration in den Augen der Technokraten des Majestic 

Die Ausgestaltung der Besatzungsbehörden als »Aufsichtsverwaltung« hatte zur 
Folge, daß der Militärbefehlshaber allein schon aus Personalmangel auf die 
französische Staatskollaboration zur Wahrnehmung der von Berlin aus übertra
genen umfangreichen Aufgaben, vor allem in der Kriegswirtschaft, dringend 
angewiesen war - eine Tatsache, die den Franzosen nicht verborgen bleiben 
konnte. Michel benannte in seinen an die Berliner Ressorts adressierten Sonder
berichten explizit den eigentlichen Schwachpunkt der deutschen Position: 
»Schon jetzt aber reichen bei der Wirtschaftsabteilung in Frankreich die vor
handenen Kräfte nicht mehr aus, den ständig steigenden Aufgaben überall so 
gerecht zu werden, wie es nötig ist bei der Zusammenarbeit mit den Einrichtun
gen eines bisher feindlichen Staates, dessen Bevölkerung keineswegs überwie
gend auf deutscher Seite steht«71. Im Unterschied zur Deutschen Botschaft war 

des commandes allemandes en 1940-1941, in: Herve JOLY (Hg.), Les comites d'organisation 
et l'economie dirigee du regime de Vichy. Actes du colloque international, Caen, 3.14. April 
2003, Caen 2004, S. 63-71. 
70 BA Berlin, R 4603/1948, fol. 2: Vermerk über den Besuch des Office central (wie 
Anm. 68). Zur amtlichen deutschen Bewirtschaftungsdoktrin siehe Wilhelm WENIGER, Be
wirtschaftung der Industrieprodukte in Frankreich, in: Der Vietjahresplan. Zeitschrift für 
nationalsozialistische Wirtschaftspolitik 6 (1942) S. 366f. 
71 BA-MA, RW 35/304, fol. 18Iff.: MBFlVerwa1tungsstab/Wirtschaftsabteilung: Die Ent
wicklung und Lage der französischen Wirtschaft im Bereich des Militärbefehlshabers in 
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die Perzeption der französischen Kollaborationspolitik durch die Militärverwal
tung nicht von politischem Idealismus, sondern ökonomischem Pragmatismus, 
ja okkupationstaktischem Zynismus geprägt. Unter der Maxime einer optimalen 
Ausbeutung der französischen Ressourcen erschöpfte sie sich darin, die franzö
sischen Souveränitätsrechte mittels der Delegierung eines Maximums unpopulä
rer Aufgaben an den Staatsapparat Vichys zu instrumentalisieren72 : »Dieses 
System hat nicht nur den Vorteil des sparsamsten Einsatzes deutscher Fachkräf
te, sondern durch die Zwischenschaltung französischer Dienststellen wird auch 
die Verantwortung der französischen Regierung gegenüber dem französischen 
Volk klar herausgestellt und werden die zu treffenden, oft sehr einschneidenden 
Maßnahmen auch in der zweckmäßigsten Form an die französische Bevölke
rung herangetragen«73. Die Technokraten des Majestic konnten in einer Zwi
schenbilanz nach knapp zwei Jahren befriedigt feststellen, daß das okkupations
politische Kalkül vom Sommer 1940 größtenteils aufgegangen war: 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die französische Wirtschaft in großem Umfang flir die 
deutsche Versorgung und die deutsche Fertigung herangezogen ist. Die Umstellung des Pro
duktionsapparates auf kriegswirtschaftliche Zwecke ist weitgehend durchgefUhrt. Der fran
zösische Verbrauch ist auch an Nahrung, Bekleidung, Schuhwerk, Heizung zum Teil erheb
lich unter den deutschen Verbrauch gesunken und durchweg auf das flir die Erhaltung des 
wirtschaftlichen Lebens des Landes und der Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung unentbehrli
che Mindestmaß eingeschränkt. Dieses Ergebnis ist unter Mitwirkung der französischen 
amtlichen Stellen und der Führung der französischen Wirtschaft erzielt worden74. 

Die Instrumentalisierung der französischen Kollaborationspolitik durch die 
NS-Besatzungsmacht degradierte Frankreich bereits Anfang 1942 zum un
mündigen Lieferanten, dessen Rolle sich lediglich darauf zu beschränken hat
te, die wachsenden Forderungen des Reiches zu errullen. Göring faßte den 
deutschen Standpunkt mit dem bekannten Satz zusammen: »Kollaboration der 
Herren Franzosen sehe ich nur in folgendem: wenn sie abliefern, bis sie selber 
nicht mehr können, wenn sie es freiwillig tun, dann werde ich sagen, ich kol
laboriere« 75. Von den in Vichy erhofften deutschen Gegenleistungen, die nicht 

Frankreich im Jahre 1941. Anlage zum Rundschreiben Michels (Wi I 580/42 geh.) an die 
Berliner Ressorts vom 1. Februar 1942, hier fo1. 190v. 
72 Rousso, Collaboration, S. 28; MARGAIRAZ, Etat, Bd. I, S. 526-530. 
73 Elmar MICHEL, Gelenkte Wirtschaft in Frankreich, in: Berliner Börsen-Zeitung Nr. 166 
vom 10. April 1942. 
74 AAlHandelspolitische Abteilung (HaPol. Ha 1186): Aufstellung über die wirtschaftlichen 
Leistungen Frankreichs zugunsten Deutschlands und die deutschen Lieferungen an Frank
reich. Berlin, 19. März 1942. ADAP, Serie E, Bd. II, S. 92 (Dok. 52). 
75 Nürnberger Dok. USSR-170: Geheim. Stenographischer Bericht über die Besprechung des 
Reichsmarschalls Göring mit den Reichskommissaren fUr die besetzten Gebiete und den 
Militärbefehlshabern über die Ernährungslage am Donnerstag, dem 6. August 1942,4 Uhr 
nachrn., im Hermann-Göring-Saal des Reichsluftfahrtministeriums, in: Der Prozeß gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg 14. November 
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wieder indirekt in die NS-Kriegswirtschaft zurückflossen, war langst keine 
Rede mehr. In der administrativen Praxis war daher die »Kollaboration« der 
franzôsischen Wirtschaftstechnokratie nicht wirklich reziprok, sondem ent
puppte si ch bei genauerer Betrachtung ais EinbahnstraBe76• 

Résumé français 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'interventionnisme étatique et le dirigisme économique 
atteignirent, à la fois en France et en Allemagne, des proportions inconnues jusque-là, dont 
l'expression manifeste fut la montée en puissance des élites de fonctionnaires technocrates 
dans les deux États. L'étude des buts, des acteurs, des méthodes et des résultats du dirigisme 
économique de Vichy et de l'économie de guerre national-socialiste a surtout fait l'objet 
d'approches historiques nationales. Il manque une analyse systématique et comparative des 
structures économiques et des élites technocrates des deux pays à cette époque. La présente 
contribution ne peut pas combler cette lacune, mais tente de soumettre à une analyse compara
tive les structures technocrates établies en France pendant les quatre années d'interaction entre 
la puissance d'occupation national-socialiste et le régime de Vichy. Elle met en lumière non 
seulement les liens sociaux et les caractères idéologiques des acteurs principaux de 
l'))économie dirigée«, mais aussi leur pratique de pouvoir, en particulier dans le contexte de la 
politique de collaboration. Cette étude ne doit pas être appréhendée de manière exclusivement 
statique, dans le sens d'une confrontation comparative des deux régimes, mais aussi de ma
nière dynamique, comme analyse de leur influence réciproque tout au long de la période de 
l'Occupation. Cette influence se manifeste surtout dans le domaine de la politique économique. 

L'auteur étudie d'abord les formes spécifiques de l'adaptation stratégique de l'administra
tion militaire a\1emande aux particularités de la situation en France lors de l'armistice de 
1940 ainsi que de la réalité socio-structurelle et institutionnelIe de la polycratie national
socialiste dans la France occupée, avant d'aborder la question du rôle réel des technocrates et 
de l'importance de la direction globale de l'économie dans le cadre du programme d'une 
réorganisation de l'État français. Il s'interroge ensuite sur les expériences de socialisation et 
de pouvoir de l'élite technocrate française ainsi que sur le rôle des facteurs idéologiques et 
pragmatiques dans la politique de collaboration de celle-ci. Il aborde le cas singulier du tech
nocrate modèle du régime, Jean Bichelonne, qui alliait une extrême intelligence à une radica
lité politique prononcée. Après avoir étudié les convergences franco-alIemandes d'intérêts en 
tant que facteur essentiel des influences réciproques des deux régimes, l'auteur analyse enfin 
la fonction réelIe de la colIaboration économique aux yeux des technocrates de l'occupant 
a\1emand, collaboration économique qui, après une observation plus précise des pratiques 
administratives, s'avère fonctionner en sens unique au profit du régime d'occupation. 

1945 - 1. Oktober 1946. Amtlicher Text in deutscher Sprache, Bd. XXXIX: Urkunden und 
anderes Beweismaterial, Nümberg 1949, S. 391. 
76 Arne RADTKE-DELACOR, Verliingerte Werkbank im Westen: Deutsche Produktionsauftrii
ge aIs Trumpfkarte der industrielIen Kol\aboration in Frankreich (1942-1944), in: Stefan 
MARTENS, Maurice VAÏSSE (Hg.), Frankreich und Deutschland im Krieg (November 1942-
Herbst 1944). Okkupation, Kol\aboration, Résistance, Bonn 2000 (Pariser Historische Stu
dien, 55), S. 327-350; DERS., Produire pour le Reich. Les commandes a\1emandes à l'indus
trie française (1940-1944), in: Vingtième Siècle. Revue d'histoire 70 (2001) S. 99-115. 
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CHRISTOPH SCHONBERGER 

»L'ÉTAT« DE LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT. 
REMARQUES COMPARATIVES SUR UNE DISCIPLINE 

SPÉCIFIQUEMENT ALLEMANDE* 

Les processus de réception culturelle ne se déroulent pas selon des règles 
fixes. Cela vaut tout particulièrement pour la science juridique qui, ne serait-ce 
que par son objet, reste bien plus profondément prisonnière de son contexte 
national que d'autres disciplines des sciences humaines. La réception constitue 
donc pour cette matière une affaire difficile, et c'est encore dans le champ de 
la théorie qu'elle est le plus aisément concevable. En conséquence, la question 
des influences françaises sur la science juridique allemande, en particulier 
pour le champ de la théorie générale de l'État, semble à première vue promet
teuse. 

Toutefois, cette question se heurte d'emblée à une première difficulté. Le 
domaine spécifique de la théorie générale de l'État tel qu'il a été transmis en 
Allemagne n'existe pas et n'a jamais existé par le passé dans les universités 
françaises. De quelle réception peut-il alors être question ici? 
Il serait possible de se soustraire à cette difficulté en étudiant la réception gé
nérale des classiques français de la théorie de l'État dans la théorie juridique 
de l'État allemande, ceIie d'auteurs tels que Montesquieu, Rousseau, Sieyès, 
Constant, etc. Compte tenu de l'importance de l'histoire des idées françaises 
dans la tradition constitutionnelle occidentale moderne, on en trouve naturel
lement de multiples mentions, plus ou moins poussées, dans la littérature al
lemande. Elles constituent également un signe que l'Allemagne, par son déve
loppement historique, n'a pas connu un développement théorique propre qui 
soit équivalent au reste de l'Occident. La théorie de l'État allemande fut pen
dant longtemps purement une théorie de l'administration l . Les organes consti
tutionnels reposaient pour l'essentiel sur la réception des institutions franco-

* Extraits de Christoph SCHONBERGER, Der »Staat« der AJ1gemeinen Staatslehre. Anmer
kung zu einer eigenwilligen deutschen Disziplin im Vergleich mit Frankreich, in: Olivier 
Beaud, Erk Volkmar Heyen (Hg.), Eine deutsch-franzôsische Rechwissenschaft? Kritische 
Bilanz und Perspektiven eines kultureJ1en Dialogs, Baden-Baden 1999, S.111-137, traduits 
de l'allemand par Valentine Meunier. 
1 Hans MAI ER, Âltere deutsche Staatslehre und westliche politische Tradition, Tübingen 
1966, p. 24. 
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anglaises2• Au XIXe siècle, la théorie et la terminologie françaises jouèrent un 
rôle important dans l'interprétation de ces institutions. La réception de Mon
tesquieu constitue sur ce point un bel exemple3. Mais une fois l'Allemagne 
devenue une démocratie parlementaire, il est bien difficile de considérer ces 
influences des classiques français de la théorie de l'État comme une réception 
d'institutions juridiques et de théories scientifiques juridiques françaises. Les 
juristes allemands lisent aujourd'hui Montesquieu exactement de la même 
manière qu'ils lisent des classiques allemands de la philosophie politique, 
comme un élément d'une tradition théorique paneuropéenne. Les différents 
horizons nationaux de perception et les malentendus plus ou moins productifs, 
qui rendent la réception intéressante et instructive, ne revêtent pour l'essentiel 
aucune importance pour cette réception des classiques. 

Une analyse des processus de réception devrait donc se concentrer sur la 
théorie juridique française de l'État, telle qu'elle s'est développée à partir des 
années 1880 avec des auteurs comme Adhémar Esmein, Léon Duguit, Maurice 
Hauriou et Raymond Carré de Malberg. Cependant, après la période du Vor
mlirz, la réception des œuvres françaises de droit public en Allemagne ne fut 
plus aussi importante. C'est particulièrement vrai pour l'Empire, durant lequel 
le droit public allemand se sentait supérieur au perdant de 1870-1871, tant sur 
le plan politique que scientifique. Un premier signe pourrait en être le fait 
qu'aucune œuvre de droit public français de l'époque n'a été traduite en alle
mand. Les recherches allemandes sur le débat théorique à propos de l'État 
pendant la Révolution française, notamment sur le pouvoir constituant, et ré
digées à la fin de l'Empire et au début de la République de Weimar, consti
tuent une exception4• Dans la discussion sur le pouvoir constituant d'ailleurs, 
le débat français - aussi en raison de l'importance que lui accordait Carl 
Schmitt dans sa théorie constitutionnelle - est resté particulièrement présent 
dans la littérature allemande5. Mais il s'agit d'une exception qui confirme la 

2 Ernst FRAENKEL, Deutschland und die westlichen DemoIcratien, (1960), dans: ID., Deutsch
land und die westlichen Demokratien, édition revue et augmentée par Alexander von 
BRÜNNECK, FrancfortlM. 1991, p. 48 et suiv. (54 et suiv.). 
J Sur la réception particulière de Montesquieu durant le Vormiirz, voir Stefan KORIOTH, 
>Monarchisches Prinzip< und Gewaltenteilung - unvereinbar? Zur Wirkungsgeschichte der 
Gewaltenteilungslehre Montesquieus im deutschen Frühkonstitutionalismus, dans: Der Staat 
37 (1998) p. 27 et suiv. 
4 Egon ZWEIG, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht der franzo
sischen Revolution, Tübingen 1909; Robert REOSLOB, Die Staatstheorien der franzosischen 
Nationalversammlung von 1789. Ihre Grundlagen in der Staatslehre der AufkHi.rungszeit und 
in den englischen und amerikanischen Verfassungsgedanken, Leipzig 1912; Karl LOEWEN
STEIN, Volk und Parlament nach der Staatstheorie der franzosischen Nationalversamm1ung 
von 1789. Studien zur Dogmengeschichte der unmittelbaren Volksgesetzgebung, Munich 
1922. 
5 En 1956, W. Leisner a consacré son doctorat (soutenu à Paris, tapuscrit) à ce thème: »Le 
pouvoir constituant« avant de résumer par la suite ses thèses dans un articlé rédigé en alle-



»L'État« de la théorie générale de J'État 259 

règle. La situation générale qui prévaut depuis l'Empire wilhelminien n'a pas 
subi de grand changement par la suite. D'autant moins que la réception des 
théories françaises, avec la fin du rôle de la langue française en tant que lan
gue naturelle d'instruction en Allemagne et la forte orientation de la Républi
que fédérale vers les États-Unis d'Amérique, devint progressivement une af
faire d'experts et de personnes particulièrement intéressées6. La rareté des tra
vaux sur les grands classiques de la théorie de l'État de la IIIe République le 
montre clairement: la théorie qui a eu la plus grande influence est bien la théo
rie institutionnelle de Maurice Hauriou, par le biais de l'école de Schmite, Il 
existe une petite monographie de Dieter Grimm sur Léon Duguit8. Carré de 
Malberg a lui aussi fait l'objet d'un intérêt relatif. Mais il ne s'agit dans 
l'ensemble que de quelques contributions isolées, Il est impossible d'affirmer 
que les classiques français de la IIIe République ont été naturellement intégrés 
dans le débat allemand. Ils sont presque complètement absents par exemple 
des passages sur la théorie de l'État dans les articles majeurs de l'important 
manuel dirigé par Josef Isensee et Paul Kirchhof, »Handbuch des Staats
rechts« (Manuel de droit public)\O. C'est là le signe d'une asymétrie structu
relle des processus de réception entre la France et l'Allemagne. Alors qu'en 
France, la réception des auteurs allemands a depuis 1870 une forte tradition, 
certes aujourd'hui fortement affaiblie, en Allemagne, a contrario, ce n'est plus 
le cas depuis l'Empire wilhelminien. Un bilan comparatif de la théorie géné
rale de l'État ne mènerait ainsi pas bien loin s'il se contentait de chercher les 

mand: ID., Volk und Nation aIs Rechtsbegriffe der franzôsischen Revolution. Zur )tradition 
révolutionnaire<, dans: K. OBERMAYER u.a. (dir.), Festschrift fUr Hans Liermann zum 
70. Geburtstag, Erlangen 1964, p.96 et suiv. (101 et suiv.); Udo STEINER, Verfassung
gebung und verfassunggebende Gewalt, Berlin 1966. 
6 Cf. sur cette question la bibliographie de la littérature germanophone consacrée à la France 
in Christian AUTEXIER, Barbara GENIUS-DEYIME, Das Franzosische Ôffentliche Recht in 
deutscher Sprache, dans: Jahrbuch des offentlichen Rechts (JoR) 38 (1989) p. 251 et suiv. 
7 Maurice HAURIOU, Die Theorie der Institution und zwei andere Aufsiitze, éd. par Roman 
SCHNUR, Berlin 1965. Sur la réception jusqu'à Hiiberle, cf. le résumé de Hasso HOFMANN, 
Zumjuristischen Begriff der 'Institution (1984), dans: ID., Recht-Politik-Verfassung. Studien 
zur Geschichte der politischen Philosophie, FrancfortlM. 1986, p. 206 et suiv. (208 et suiv.), 
8 Dieter GRIMM, Solidaritiit aIs Rechtsprinzip. Die Rechts- und Staatslehre Léon Duguits in 
ihrer Zeit, FrancfortIM 1973. 
9 LEISNER, Volk und Nation, p. 101 et suiv.; Christoph SCHONBERGER, Yom repriisentativen 
Parlamentarismus ZUT plebiszitiiren Priisidialdemokratie: Raymond Carré de Malberg (1861-
1935) und die Souveriinitiit der franzosischen Nation, dans: Der Staat 34 (1995) p. 359 et 
suiv. 
10 Sur le problème du renoncement à une classification juridique comparative et à une accen
tuation des propres positions des auteurs dans les textes du Handbuch, cf. en général Hel
muth SCHULZE-FIELlTZ, Grundsatzkontroversen in der deutschen Staatsrechtslehre nach 
50 Jahren Grundgesetz - in der Beleuchtung des Handbuchs des Staatsrechts, dans: Die Ver
waltung 32 (1999) p. 241 et suiv. (264 et note 110). 
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quelques mentions plus ou moins superficielles des œuvres françaises dans la 
littérature allemande. 

Cette contribution suit donc une autre voie. Elle essaie de montrer la spécifi
cité de la discipline allemande de la théorie générale de l'État par contraste 
avec la France. Elle utilise pour ce faire une alternative classique de la compa
raison juridique en matière de droit public Il: aiguiser la perception de sa pro
pre culture juridique par la mise en contexte d'une autre. La comparaison avec 
la France permet ainsi d'obtenir une appréciation plus distanciée de sa propre 
tradition théorique. 

Ce regard distancié ne peut être acquis par une simple mise en contraste 
avec le monde anglo-saxon. Néanmoins, cette seule comparaison suffit à met
tre en évidence que la réalité des institutions de Grande-Bretagne et des États
Unis ne peut être appréhendée par la représentation de l'État de l'Europe 
continentale et de l'Allemagne, que la théorie générale de l'État conçoit pour
tant comme une évidencel2. Une discipline telle que la théorie générale de 
l'État est de toute façon inconnue là-bas 13, et à partir de celle-ci on s'approche 
la plupart du temps de manière plutôt déconcertante de la »state tradition« de 
l'Europe continentale 14. La particularité de la tradition bureaucratique de 
l'Europe continentale. par rapport à son homologue anglo-saxonne ne se laisse 
pas saisir par la formule tant usitée de »l'État« 15. Cette tradition correspond à 

Il Pour le problème de la comparaison juridique en droit public, se reporter à Rudolph 
BERNHARDT, Eigenheiten und Ziele der Rechtsvergleichung im ôffentlichen Recht, dans: 
Zeitschrift fùr auslandisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht 24 (1964) p. 341 et suiv. En 
outre, la comparaison des sciences juridiques, particulièrement en droit public, soulève des 
problèmes méthodologiques supplémentaires et peu discutés: Michael STOLLEIS, Geschichte 
des ôffentlichen Rechts in Deutschland, vol. 3: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in 
Republik und Diktatur 1914-1945, Munich 1999, p. 7. 
12 Sur la particularité de la »state tradition« de l'Europe continentale cf. Henry Stuart JONES, 
The French State in Question. Public Law and political argument in the Third Republic, 
Cambridge, 1993, p. 6 et suiv.; Kenneth DVSON, Die Ideen des Staates und der Demokratie. 
Ein Vergleich )staatlich verfaBter< und micht staatlich verfaBter< Gesellschaften, dans: Der 
Staat 19 (1980) p. 485 et suiv. (491-492, 503 et suiv.); Nevil JOHNSON, Law as the articula
tion of the state in Western Germany: a German tradition seen trom a British perspective, 
West European Politics 1 (1978) p. 177 et suiv. Voir aussi sur ce point la critique fondée de 
Oliver Lepsius sur l'analyse irréfléchie du droit constitutionnel américain avec des concepts 
juridiques allemands: ID., Verwaltungsrecht unter dem Common Law. Amerikanische Ent
wicklungen bis zum New Deal, Tübingen 1997, p. 9 et note 18. 
13 Un classique sur cette·question est Ferdinand TONNIES, Der englische und der deutsche 
Staat. Eine Studie, Berlin 1917, p. 188, qui souligne les parallèles avec l'absence de distinc
tion entre droit public et droit privé. 
14 L'analyse de JONES, French State, p. 6 et suiv., est remarquable sur cette question. 
15 On trouve une analyse comparative claire dans Bertrand BADlE, Pierre BIRNBAUM, Socio
logie de l'État, (1979), Paris 21982, p. 173 et suiv., 196 et suiv.; Pierre BIRNBAUM, La logi
que de l'État, Paris, 1982, p. 13 et suiv. Très instructif également, sur la comparaison entre 
les États-Unis et la France, Laurent COHEN-TANUGI, Le droit sans l'État. Sur la démocratie 
en France et en Amérique, Paris 1992. 
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une conception de l'État, fixée sur l'unité de la puissance publique et sur son 
maniement par un corps administratif rationnel et professionnel. À l'inverse, 
l'espace anglo-saxon est largement dépourvu de la conception d'une sphère 
entièrement autonomisée de l'ordre politique. Il entretient un rapport pour le 
moins ambivalent à l'idée d'un intérêt public et de l'intervention bureaucrati
que liée à cet intérêe 6. Malgré les avancées de la bureaucratisation dans cet 
espace, des divergences frappantes persistent: aujourd'hui encore l'admi
nistration reste comparativement plus personnalisée, elIe est moins hiérarchi
que, repose moins sur l'organisation, et est en outre, sur le plan du personnel, 
plus perméable à l'économie privée que sur le continent européen17. La quasi
absence d'un droit administratif spécifiquement lié à l'État administratif et 
contrôlé par une juridiction spéciale en constitue un signe l8 , À cela s'ajoute 
pour la Grande-Bretagne un système de gouvernement parlementaire l9, dont 
l'exercice est antérieur à la bureaucratisation moderne, et pour l'ensemble du 
monde anglo-saxon la spécificité de la tradition de la co mm on law20• On peut 
polémiquer sur la question de savoir s'il s'agit là uniquement de variations au 
sein d'un type finalement constant de l'étaticité rationnelIe occidentalé l . 

»L'État« n'est en tous cas ni aux États-Unis ni en Grande-Bretagne une caté
gorie centrale de la conscience politique ou de la théorie politique. Il n'y existe 
logiquement pas de »théorie de l'État«. Bien plus, la grande réserve avec la
quelle le terme »État« est employé dans le monde anglo-saxon saute aux yeux. 
Kenneth Dyson a même parlé de »stateless societies«22. Il faut donc se garder 

1" En toute logique, d'un point de vue anglo-américain, les particularités suivantes continuent 
à être encore considérées comme des représentations de l'État issues d'Allemagne et de 
l'Europe continentale: la fixation sur l'administration, le légalisme et l'aversion pour une 
conciliation d'intérêts qui n'est pas un acte de souveraineté. Cf. Harry ECKSTEIN, On the 
>Science< of the State, dans: Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Scien
ces 108 (1979) p. 1 et suiv. (14-15). 
17 Cf. Bernhard SILBERMAN, Cages of Reason. The Rise of the Rational State in France, la
pan, the United States and Great Britain, Chicago, Londres, 1993, p. 10 et suiv.; Stefan 
BREUER, Der Staat. Entstehung, Typen, Organisationsstadien, Reinbeck 1998, p. 165-166, 
178 et suiv. 
IS Sur la singularité de l'»administrative law« américaine, cf. LEPSIUS, Verwaltungsrecht, 
p. 23 et suiv., 296 et suiv.; cf. également sur l'Angleterre, TONNIES, Der englische und der 
deutsche Staat, p. 106 et suiv. 
19 Sur les différences fondamentales avec l'évolution allemande, se reporter à l'analyse com
parative de Gerhard RITTER, Deutscher und britischer Parlamentarismus. Ein verfassungs
geschichtlicher Vergleich, Tübingen 1962, en particulier p. 46 et suiv. 
20 Cf. sur cette question, l'étude de LEPSIUS, Verwaltungsrecht, pour les États-Unis. 
21 Selon BREUER, Der Staat, p. 167, évoquant Kenneth Dyson. 
22 Cf. sur cette question DYSON, Ideen des Staates, p. 503 et suiv.; ID, The State Tradition in 
Western Europe: a Study of an Idea and Institution, Oxford, 1980, p. VIII; JONES, French 
State, p. 8 et suiv.; Nevil JOHNSON, Über den Begriff des Staates aus vergleichender Sicht, 
dans: Rudolph MORSEY et al. (dir.), Staat, Politik, Verwaltung in Europa, Berlin 1997, 
p. 167 et suiv. (169 et suiv.). 
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de décrire le monde anglo-saxon à l'aide du concept étatique de l'Europe 
continentale, qui semble aller de soi mais dont l'universalité n'est qu'apparen
te23 . En cela déjà se révèle la généralité très limitée de la théorie générale de 
l'État. 

Mais si l'on voulait comparer uniquement avec la Grande-Bretagne ou les 
États-Unis, il serait presque possible d'objecter que l'univers théorique de la 
théorie générale de l'État allemande est au moins adéquat pour décrire le 
continent européen. C'est précisément pour cette raison que la comparaison 
avec d'autres pays de' l'Europe continentale tels que la France est intéressante 
car, à l'instar de l'Allemagne, son étaticité plonge ses racines dans l'appareil 
administratif de l'absolutisme monarchique. L'empreinte particulière de 
l'étaticité administrative influence aujourd'hui encore la perception du phé
nomène »État« en France autant qu'en Allemagne. C'est précisément ce point 
commun à l'Europe continentale qui rend la question des différences de per
ception particulièrement féconde24, comme celles qui se manifestent par 
exemple dans l'absence d'une théorie juridique générale de l'État en France. 

Dans ce qui suit, nous aborderons tout d'abord les raisons de l'existence de 
cette discipline spécifique qu'est la théorie générale de l'État en Allemagne. 
Ensuite, nous analyserons les raisons de l'absence d'une telle discipline en 
France tout en faisant ressortir, par une mise en perspective, la singularité de 
la discipline allemande. 

La théorie générale de l'État en Allemagne 

La théorie générale de l'État est une discipline très allemande. Elle est née en 
Allemagne, où elle a donné lieu et donne toujours lieu à des cours universi
taires25 et à des manuels. Néanmoins, la justification d'une telle discipline 
n'est pas évidente. 

2J Ceci renvoie particulièrement à la question de savoir si par exemple les pères de la Consti
tution américaine »trouvèrent« tout simplement »l'État« comme modèle institutionnel, ainsi 
que le suppose JosefIsENsEE, Staat und Verfassung, in ID., Paul KIRCHHOF (dir.), Handbuch 
des Staatsrechts, vol. l, Heidelberg 1987, § 13 p. 591 et suiv., note marginale 16. L'étude de 
LEPSIUS, Verwaltungsrecht, montre de manière exemplaire la spécificité de l'administration 
et du droit administratif américain, qui ne partage pratiquement rien de commun avec 
l'étaticité administrative de l'Europe continentale. Cf. sur cette question BREUER, Der Staat, 
p. 165-166, 177 et suiv. 
14 ECKSTEIN, >Science< of State, p. 13, souligne aussi avec justesse que pour l'Allemagne la 
comparaison est plus appropriée avec des pays de l'Europe continentale qu'anglo-saxons. 
lS Les facultés juridiques allemandes offrent cependant de moins en moins de cours magis
traux sur la théorie générale de l'État. Martin MORLOK évoque déjà ce point, Was heiBt und 
zu welchem Ende studiert man V erfassungstheorie?, Berlin 1988, p. 26 et note 76. 
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La comparaison avec d'autres domaines dans lesquels les juristes se meu
vent aux frontières de leur discipline, la philosophie du droit ou l'histoire du 
droit, suffit à le montrer. Car ces disciplines frontalières pratiquées par les ju
ristes trouvent au moins des interlocuteurs naturels dans leurs disciplines appa
rentées respectives. En étudiant la discipline voisine, les juristes peuvent faire 
sérieusement de la philosophie ou de l'histoire du droit, et s'expliquer à eux
mêmes leur apport en tant que juristes. Ce qui pose immédiatement un premier 
problème pour la théorie générale de l'État. À quelle discipline voisine se rat
tache-t-elle au juste? Il semble ne pas exister de discipline non juridique de la 
théorie de l'État, la science politique s'intéressant tout au plus à certains de ses 
thèmes traditionnels26. Étant donné que cette matière, même dans le domaine 
de l'étaticité de l'Europe continentale, n'existe pas en dehors de l'espace ger
manophone, se pose expressément la question du sens de cette discipline ori
ginale en Allemagne. 

Il faut pour y répondre s'intéresser à son histoire. La théorie générale de 
l'État possède une tradition en Allemagne. C'est et cela reste l'argument le 
plus fort de son existence institutionnelle dans le giron de la science juridique 
allemande27• Pour l'essentiel, cette théorie générale de l'État s'est développée 
en tant que discipline spéciale à la fin du XIXe siècle. La discipline émergea 
alors comme le produit de la désintégration de courants de développement 
plus anciens: des manuels sur le droit naturel et rationnel dans la tradition litté
raire de l'Empire et de son jus publicum universale; de la littérature encyclo
pédique sur la science de l'État au début du XIXe siècle; du »droit public géné
ral allemand« (allgemeines deutsches Staatsrecht), qui après la disparition de 
l'ancien Empire a interprété le droit public des monarchies constitutionnelles 
allemandes avec une orientation systémique et Iibérale28 . L'ascension du posi
tivisme en droit public de Gerber et de Laband signifia la fin de la combinai
son d'arguments historiques, politico-constitutionnels, dogmatiques juridiques 
dans le maniement du droit en vigueur. La théorie générale de l'État devint le 
substitut de cette restriction des perspectives juridiques29 • Elle offrait désor-

26 Ainsi, Reinhold Zippelius appelle dans son titre (en ayant recours aux deux-points explica
tifs) »science politique« un de ses ouvrages fondamentaux sur la théorie générale de l'État. 
27 Peter Hiiberle a noté en »forçant le trait« que la »théorie générale de l'État« existerait en
core en Allemagne même lorsque l'État n'existerait plus, AlIgemeine Staatslehre, demokra
tische Verfassungslehre oder Staatsrechtslehre, dans: Archiv des ôffentlichen Rechts (AôR) 
98 (1973) p. 119 et suiv. (119). 
28 Hisao KURIKI, Die Rolle des AlIgemeinen Staatsrechts in Deutschland von der Mitte des 
18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dans: AôR 99 (1974) p.556 et suiv.; Manfred 
FRIEDRICH, Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlin 1997, p. 210 et suiv., 
STOLLEIS, Geschichte des ôffentlichen Rechts, vol. 1: Reichspublizistik und Policeywissen
schaft 1600-1800, Munich 1998, p.296-297, et vol. 2: Staatsrechtslehre und Verwaltungs
wissenschaft 1800-1914, Munich 1992, p. 423 et suiv. 
29 Cf. sur cette question MORLOK, Verfassungstheorie, p. 23-24. 
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mais un lieu institutionnel pour traiter les questions de politique, d'histoire et 
de théorie de l'État par les juristes. 

Mais en réalité, cette théorie générale de l'État n'a été stimulante sur le plan 
intellectuel, et révolutionnaire pour l'histoire de la discipline, qu'une seule et 
unique fois: à l'époque de son émergence autour de 1900. Lors de cette pre
mière phase, la théorie générale de l'État sut articuler le malaise généré par la 
pétrification du positivisme en droit public, qui ne cessait de croître depuis les 
années 1890 parallèlement aux profonds changements constitutionnels de 
l'Empire wilhelminien30• Elle permit de mettre en évidence des problèmes et 
des perspectives qui étaient ignorés par le système de droit public de Laband, 
sans pour autant avoir à prendre ouvertement congé du positivisme juridique3!. 

Ainsi Richard Schmidt, par exemple, s'intéressa aux partis et à la politique en 
général32, et Georg Jellinek concentra son attention sur le rapport du droit et de 
la réalité en changemene3. Ce fut l'époque réelle de la fondation de la disci
pline qu'est la théorie générale de l'Étae4• Le grand livre de Georg Jellinek, 
paru en 1900, est resté le modèle canonique de ce genre littéraire. La grande 
époque de la théorie générale de l'État fut celle où l'imposant édifice du droit 
public de Laband s'effritait notoirement. Le complétant et le corrigeant, elle 
permit de donner un nouveau souffle à la théorie générale de l'État de la fin 
de l'Empire et d'exprimer la conscience de crise du tournant du siècle35. Elle 
ouvrit ainsi la théorie générale de l'État à un débat juridique scientifique qui 
dans son ensemble s'articulait de manière inédite, dans lequell'»école du droit 

JO Stefan KORIOTH, Erschütterungen des staatsrechtlichen Positivismus im ausgehenden Kai
serreich, AôR 117 (1992) p. 212 et suiv.; Christoph SCHONBERGER, Zur Theorie pariamenta
rischer Repriisentation in der Staatsrechts1ehre des Kaiserreichs (1871-1918), FrancfortlM. 
1997, p. 183 et suiv., 216 et suiv. 
31 Kari Pal onen dit fort justement que la théorie générale de l'État est une »victoire sur cette 
tradition née au sein du droit public positiviste de l'école de Gerber et Laband«, ID., Allge
meine Staatslehere ais Wissenschaft, dans: Der Staat 20 (1981) p. 229 et suiv. (231). 
J2 Richard SCHMIDT, Allgemeine Staatslehre, vol. 1: Die gemeinsamen Grundlagen des poli
tischen Lebens, Leipzig 1901, p. 239 et suiv. Sur Schmidt existe désormais l'ample ouvrage 
de Thomas DUVE, Normativitiit und Empirie im ôffentlichen Recht und der Politikwissen
sehaft um 1900. Historisch-systematische Untersuchung des Lebens und Werks von Richard 
Schmidt (1862-1944) und der Methodenentwicldung seiner Zeit, Ebe1sbach 1998. 
JJ Cf. sur cette question Maurizio FlORA v ANTI, Giuristi e costituzione politica nell 'Ottoeento 
tedesco, Milan 1979, p. 399 et suiv.; SCHONBERGER, Das Parlament, p. 210 et suiv. 
34 Cf. le riche article de PALONEN, Allgemeine Staatslehre, p. 231; Olivier BEAU D, Carl 
Schmitt ou le juriste engagé, préface à Carl SCHMITT, Théorie de la Constitution, Paris, 
1993, p. 5 et suiv. (70-71). Des aperçus chez STOLLEIS, Geschichte des ôffentliehen Rechts, 
vol. 2, p. 441 et suiv.; FRIEDRICH, Gesehichte, p. 282 et suiv.; DUVE, Norrnativitiit, p. 258 et 
suiv. 
35 C'est en cela que l'analyse de FRIEDRICH, Geschiehte, p. 283 (idem p. 289) est probléma
tique, lorsqu'il affirme que le renouveau de la théorie de l'État en 1900 a »notamment [été] 
un réflexe d'autosatisfaction politique du corps académique wilhe1minien«. 
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libre« (Freirechtsschule) explora de nouvelles voies en droit privé36. La socio
logie contemporaine ainsi que l 'histoire, pratiquées par des auteurs comme 
Max Weber et Otto Hintze, furent également influencées par cette nouvelle 
théorie générale de l'État37• 

Un des succès paradoxaux de cette brève apogée de la théorie générale de 
l'État est bien qu'elle ne fut jamais en mesure de retrouver son importance 
passée. Le débat méthodologique de Weimar traça un tableau rebutant des dé
bats de l'Empire. La théorie générale de l'État, tout comme le positivisme en 
droit public, était désormais considérée comme une discipline qui séparait 
l'être et les normes de manière normativiste et fort éloignée de la réalité, et qui 
proposait une »image [ ... ] de démission« face aux problèmes pressants de 
l'époque38 • La théorie générale de l'État de Georg Jellinek, décédé dès 1911, 
offrait une cible commode à ce genre de critiques. On passait volontiers outre 
le fait que Jellinek justement, comme peu d'auteurs de l'époque wilhelmi
nienne, avait traité des problèmes politiques de son époque et avait notable
ment contribué par ses nouvelles approches à l'abandon, initié de longue date, 
de la pensée du droit public de Laband39. En outre, avec la parution de la théo
rie générale de l'État de Hans Kelsen en 1925, fut publié un ouvrage dans le
quelles critiques du positivisme de l'époque de Weimar - de Smend à Helier 
en passant par Schmitt - voyait le condensé intellectuel d'un positivisme poli
tique naïf et normativiste, qui manifestement représentait l'héritage »des apoli
tiques Gerber, Laband, Jellinek«40. On a mis depuis en évidence combien les 

36 Une recension commune des théories générales de l'État de Rehm, Jellinek et Schmidt, 
parues entre 1899 et 190 l, soulignait déjà la singularité de ce renouveau, ainsi que les paral
lèles avec la philosophie du droit: Leo von SAVIGNY, Die neuesten Bearbeitungen der allge
meinen Staatslehre, dans: Juristisches Literaturblatt 14 (1902) p. 1 et suiv. (2). 
37 Cf. Paul HONIGSHEIM, Georg JELLINEK, Ein Wort zum 100. Geburtstag eines soziologi
schen Juristen und Historikers sozialer Ideen und Institutionen, dans: Kôlner Zeitschrift fur 
Soziologie und Sozialpsychologie 3 (1950/51) p.391 et suiv. (394 et suiv.); Gangolf 
HÜBINGER, Staatstheorie und Politik ais Wissenschaft im Kaiserreich: Georg Jellinek, Otto 
Hintze, Max Weber, Stuttgart 1988, p. 143 et suiv. 
3R Selon le jugement de Rudolf SMEND, typique de son époque, sur la théorie générale de 
l'État de Jellinek, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), dans: ID., Staatsrechtliche Ab
handlungen und andere Aufsatze, Berlin 31994, p. 119 et suiv. (121). Ce genre de stéréotypes 
a marqué la perception ultérieure y compris dans des travaux plus nuancés. Cf. par exemple 
Karsten PLOG, Die Krise der Allgemeinen Staatslehre in der Wissenschaftsgeschichte der 
Politik, Hambourg 1969, p. 13 et suiv. 
39 Cf. sur cette question Christoph SCHONBERGER, Ein Liberaler zwischen Staatswille und 
Volkswille: Georg Jellinek und die Krise des staatsrechtlichen Positivismus um die Jahrhun
dertwende, dans: Stanley PAULSON, Martin SCHULTE (dir.), Georg Jellinek. Beitriige zu Le
ben und Werk, Tübingen 2000, p. 3 et suiv.; ID., Das Parlament, p. 210 et suiv., p. 216-217. 
40 Également encore l'inopportune polémique chez Hermann HELLER, Staatslehre (1934), 
dans: ID., Gesammelte Schriften, vol. 3 Staatslehre ais politische Wissenschaft, Tübingen 
'1992, p. 81 et suiv. (118). Une critique de Kelsen vraiment sommaire chez Rudolf SMEND, 
Verfassung und Verfassungsrecht, p. 124; Carl SCHMITT, Verfassungslehre, Munich 1928, 
p.89. 
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clichés de Weimar sur la théorie générale de l'État de l'Empire wilhelminien 
étaient peu fondés. Elle était très différenciée, ni aussi apolitique ni aussi nor
mativiste que le soutenaient volontiers ses détracteurs de l'époque de Weimar, 
puis leurs successeurs de la République fédérale41 . Les antipositivistes de 
Weimar ignoraient - de manière délibérée ou non - que Kelsen avait été l'un 
des détracteurs principaux de Laband et de Jellinek dès avant 1918 et que pour 
cette raison il ne pouvait être considéré comme leur héritier légitime. La théo
rie de l'État et du droit de Kelsen détruisait précisément la conception d'un 
État situé avant le droit, caractéristique du positivisme de l'Empire42 . 

Dans ce débat, on abandonnait de plus en plus le concept d'État, qui fut 
remplacé, ou à tout le moins complété, par celui de Constitution43 . Cette dis
tanciation croissante vis-à-vis du concept d'État s'explique par le fait que les 
auteurs l'assimilaient à ce qui constituaient à leurs yeux des représentations 
lacunaires de l'État: à la pensée étatique »statique, réifiante, spatialisante« de 
Laband, à l'État en tant qu'»entreprise« (Betrieb) de Max Weber, à l'État en 
tant que système de normes et à »la négation de la réalité sociale de l'État qui 

44· . en résulte« de Hans Kelsen . Pour ces raIsons, le concept d'Etat fut de plus en 
plus remplacé par celui de Constitution, cette dernière étant comprise comme 
une Constitution réelle à la différence de l'ordre normatif (Smend, Schmitt)45. 
Ce concept constitutionnel existentiel plaçait l'ensemble de l'ordre normatif 
sous »réserve«46. Même ici, la rupture avec la tradition fut l'objet d'une mise 
en scène rhétorique, alors que des continuités de fond avec la conception de 
l'État de Laband étaient patentes47 . En effet, le nouvel accent mis sur une 

41 Pour une critique des clichés du débat de Weimar, cf. Manfred FRIEDRICH, Zwischen Posi
tivismus und materialem Verfassungsdenken. Albert Hane! und seine Bedeutung fur die 
deutsche Staatsrechtswissenschaft, Berlin 1971, p. 123, 14 et suiv.; Detlef LEHNERT, Die 
Weimarer Staatsrechtsdebatte zwischen Legendenbildung und Neubesinnung, dans: Aus 
Politik und Zeitgeschichte 51 (1996) p. 3 et suiv. 
42 Maurizio FlORA V ANTI, Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dei Ottocento«, dans: 
Gustavo GOZZI, Pierange!o SCHIERA (dir.), Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germa
nia dopo la Prima guerra mondiale, Bologne, 1987, p. 51 et suiv. 
4) Cf. sur cette question SCHMITI, Verfassungslehre, Vorwort zur Verfassungslehre, p. IX-X 
et le compte rendu de Albert HENSEL, Staats1ehre und Verfassung, dans: Archiv fur Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik 61 (1929) p. 168 et suiv. (181-182,195-196). 
44 Les passages cités sont tirés de la recension de Günther HOLSTEIN de l'ouvrage de Smend, 
Verfassung, dans: Deutsche Literaturzeitung 1928, col. 1367 et suiv. (1368). Holstein était 
conscient que le nouveau courant »de sciences humaines« concordait en tous cas avec Kel
sen dans sa critique du concept d'État de la tradition de Ladand (ibid.). 
45 Cf. sur cette question HENSEL, Staatslehre und Verfassung, p. 168, 186 et suiv. et 196. 
46 Par exemple Günther Holstein: Stefan KORIOTH, Normativitat mit Vorbehalt - Günther 
Hoisteins Greifswalder B.eitrag zur Methodendiskussion in der Weimarer Staatsrechtslehre, 
dans: AaR, 123 (1998) p. 606 et suiv. 
47 Les continuités chez Carl Schmitt sont démontrées par FlORA V ANTI, Ke1sen, Schmitt; 
Carlo ROEHRSSEN, n ritomo all'ontologia ne! costitutzionalismo di Weimar, dans: Quaderni 
Fiorentini 9 (1979) p. 491 et suiv. 
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compréhension métapositive de la Constitution se rattachait en réalité à des 
conceptions étatiques qui remontaient à l'époque wilhelminienne48• 

Cet abandon du concept d'État et de la doctrine de l'État n'a pas été l'uni
que raison qui a favorisé la prise de distance vis-à-vis de la théorie générale de 
l'État. Les débats de Weimar ont ouvert la possibilité de réintroduire plus ou
vertement des arguments historiques, politiques et relevant de la théorie cons
titutionnelle dans la discussion sur le droit constitutionnel en vigueur. Ainsi 
disparut la fonction spéciale que la théorie générale de l'État avait acquise 
dans les conditions de erise du positivisme juridique à la fin de l'Empire. Il 
était désormais possible de discuter des évolutions et des changements de la 
Constitution réelle dans le cadre du droit constitutionnel en vigueur, sans avoir 
à se rabattre sur la théorie générale de l'État. 

À l'époque de la Loi fondamentale, les cours universitaires et les manuels 
sont revenus à la forme traditionnelle. L'émergence d'une science politique 
autonome depuis les années 1950 a elle aussi réduit les besoins d'une théorie 
de l'État juridique relativement empirique49. C'est la continuité qui domine: 
moins dans le débat intellectuel, qui s'est de plus en plus établi dans le droit 
constitutionnel en vigueur ou totalement tari, que dans une forme précise de la 
transmission des thèmes à aborder (formes étatiques, etc.), que l'on pouvait 
déjà à peu près trouver telle quelle dans un ouvrage sur la théorie générale de 
l'État de 1880, datant donc de »l'époque de la sécheresse«5o de la théorie gé
nérale de l'État. L'observateur attentif qu'est Michel Troper a noté non sans 
fondement qu'il s'agissait aujourd'hui d'une »discipline académique«, certes 
présente sur le plan institutionnel, mais dont les méthodes et les objets 
s'étaient peu renouvelés depuis un demi-siècle51 • Le statut canonique de la 
théorie de l'État de JeHinek pointe cette problématique d'une manière toute 
particulière. Réédité à de nombreuses reprises mais peu lu, voilà un ouvrage 
incontournable d'une part mais qui ne fait pratiquement pas l'objet d'un tra-

48 Sur cette mise en relief d'une compréhension pré-juridique de l'État, aux accents souvent 
»\ittéraires et sociologiques« dans le débat de Weimar, voir Christoph GUSY, Die Weimarer 
Reichsverfassung, Tübingen 1997, p. 439 et suiv. La recension de Holstein de l'ouvrage de 
Smend le montre de manière exemplaire dans: Deutsche Literaturzeitung 1928, col. 1367 et 
suiv. 
49 Pour diverses raisons, la science politique allemande a énormément traité de »l'État« à ses 
débuts, après la Seconde Guerre mondiale. Voir l'article instructif de Alfons SOLLNER, Vom 
Staatsrecht zur >political science<? Die Emigration deutscher WissenschaftIer nach 1933, ihr 
EinfluB auf die Transformation einer Disziplin, dans: Politische Vierteljahresschrift 31 
(1990) p. 627 et suiv. 
50 STOLLEIS, Geschichte des iiffentlichen Rechts, vol. 2, p. 438. 
51 Michel TROPER, Sur la théorie juridique de l'État, dans: ID., Pour une théorie juridique de 
l'État, Paris 1994, p. 5 et suiv. (6, note 4). 
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vail sérieux de l'autre52. Son statut singulier d'ouvrage de référence non lu 
indique la stagnation persistante de la théorie générale de l'État53 . 

Bien évidemment cette stagnation ne touche pas toutes les réflexions de ju
ristes sur le thème de »l'État«. Mais la tradition de la théorie générale de l'État 
a incité d'une curieuse manière depuis longtemps à formuler des affirmations 
générales sur »l'être de l'État«54 ou tout au moins sur »l'État moderne«55. El
les sont de moins en moins fécondes sur le plan scientifique parce qu'elles 
s'appliquent presque naturellement à l'État du début des temps modernes et ne 
s'intéressent pratiquement pas aux évolutions telles que le passage vers un 
État constitutionnel et vers un système de gouvernement parlementaire, les 
avancées de la démocratisation sous le signe du droit de vote universel, le 
cheminement vers un. État présent et prévoyant, et l'interdépendance interna
tionale croissante. »L'État« est bien censé être né à un moment déterminé56, 
mais ses caractéristiques principales semblent depuis continuer à exister de 
manière intemporelle57. On peut être d'avis que les évolutions historiques de
puis le début des temps modernes avaient imposé d'effectuer des différencia
tions au sein d'un cadre conceptuel constant. Mais il est impossible de le justi
fier par un simple renvoi aux concepts d'une théorie générale de l'État58 . C'est 
pourquoi il n'est peut-être pas fortuit que les travaux intéressants sous la Ré
publique fédérale, rédigés depuis les années 1970 sur les thèmes qui nous ont 
été transmis de la théorie générale de l'État, aient progressivement abandonné 
la forme stérile d'une littérature pédagogique surannée59.· Il semble que la 

52 Il est révélateur que la première monographie ambitieuse entreprise sur Jellinek n'ait pas 
été réalisée par un juriste: Hans-Peter ALBERT, Der Staat aIs »Handlungssubjekt«. Interpreta
tion und Kritik der Staatslehre Georg Jellineks, Heidelberg 1988. Voir maintenant: Jens 
KERSTEN, Georg Jellinek und die klassische Staatslehre, Tübingen 2000. 
5-' Cf. sur cette question l'ouvrage de PLOG, Krise, p. 7. 
54 Dans cet esprit, également Herbert KRÜGER, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, 
p. 135 et suiv. Cf. de plus la recension critique de Ulrich SCHEUNER, Zwei Darstellungen der 
Allgemeinen Staatslehre, dans: Der Staat 13 (1974) p. 527 et suiv. (p. 533 et suiv.). 
55 Dans une optique critique: Stephan SKALWElT, Der »moderne Staat«. Ein historischer 
Begriff und seine Problematik, Opladen 1975; Thomas ELLWEIN, Staatlichkeit im Wandel. 
Das Staatsmodell des 19. Jahrhunderts aIs Verstiindnisbarriere, dans: Beate KOHLER-KoCH 
(dir.), Staat und Demokratie in Europa, Opladen 1992, p. 73 et suiv. 
56 Carl SCHMITT, Staat ais ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff, 
(1941), dans: ID., Verfassungsrechtliche Aufsiitze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu 
einer Verfassungslehre, Berlin 1958, p. 375 et suiv.; Ernst-Wolfgang BOCKENFORDE, Die 
Entstehung des Staates aIs Vorgang der Siikularisation, (1967) dans: ID., Recht, Staat, Frei
heit, FrancfortlM. 1991, p. 92 et suiv.; Helmut QUARITSCH, Staat und Souveriinitiit, vol. l, 
Die Gmndlagen, FrancfortlM. 1970, p. 32 et suiv., p. 288 et suiv. 
57 Cf. sur cette question l'étonnement de SCHEUNER, Zwei Darstellungen, p. 534, à propos 
des thèses correspondantes de Herbert Kruger: »La thèse de la nécessité de l'existence de 
l'État semble en tous cas ne pas concorder avec cette relativisation historique de l'État«. 
58 Cf. sur ce point MORLOK, Verfassungstheorie, p. 28. 
5" Cf. QUARITSCH, Staat und Souveriinitiit; Ernst FORSTHOFF, Der Staat der Industriegesell
schaft, Munich 1971; Martin KRIELE, Einfùhrung in die Staatslehre. Die geschichtlichen 
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théorie juridique générale de l'État ne se préoccupe plus que de la forme de 
l'État »sans remarquer que tout autant la théorie formelle que l'empirie de 
l'État lui a échappé«6o, Ce qui soulève d'ores et déjà la question de ce qu'il 
serait éventuellement possible de faire renaître »des cendres des diverses théo
ries générales de l'État«6I, 

Le manque d'une théorie générale de l'État en France 
et la singularité de la discipline en Allemagne 

La singularité de la discipline allemande qu'est la théorie générale de l'État 
devient encore plus patente si l'on effectue une comparaison avec la France. 
Précisément parce qu'il existe une base commune d'étaticité continentale eu
ropéenne avec ce pays, il est particulièrement intéressant que la théorie géné
rale de l'État n'ait pas de répondant institutionnel en France, Les signes exté
rieurs qui certifient l'existence d'une théorie générale de l'État en Allemagne 
manquent en France. Il n'y a pas ici de cours et de littérature pédagogique sur 
la théorie générale de l'État comme il en existe sur l'histoire des institutions 
françaises ou des idées politiques. D'où la question: pourquoi la théorie géné
rale de l'État n'existe-t-elle pas en France? Rechercher les raisons de l'absen
ce en France de ce qui dans un contexte allemand est évident ou tout au moins 
usuel, peut être riche d'enseignement pour comprendre la tradition alleman-
d 62 e . 

Au premier chef, l'absence d'une discipline comparable en France a sans 
aucun doute rapport avec le fait que l'État, dans ses évolutions historiques, ne 
posait pas de problème particulier parce que l'État-nation fut très tôt structuré. 
À l'inverse, l'État - et d'autant plus l'État-nation - est dans l'histoire alle
mande tout sauf évident. À la différence de l'État-nation français, ancienne
ment établi, l'État en Allemagne fut longtemps l'objet d'espoirs et de craintes 

Legi timitiitsgrundlagen des demokIatischen Verfassungsstaates, Opladen 51994; ISENSEE, 
Staat und Verfassung; également Gôrg HAVERKATE, Verfassungslehre. Verfassung ais Ge
genseitigkeitsordnung, Munich 1992. 
(ill Helmut WILLKE, Ironie des Staates. Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Ge
sellschaft, FrancfortIM 1996, p.7; Cf. aussi les »doutes à l'égard de l'utilité actuelle de 
l'entreprise >théorie générale de l'État< chez FRIEDRICH, Geschichte, p. 327. 
"1 Gunnar Folke SCHUPPERT, Zur Neubelebung der Staatsdiskussion: Entzauberung des Staa
tes oder >Bringing the State Back in<?, dans: Der Staat 28 (1989) p. 91 et suiv. (94), qui ai
merait relancer la science de l'État depuis longtemps trépassée. 
61 Werner Sombart, dans un autre domaine, en constitue un exemple classique: ID., Warum 
gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?, Tübingen 1906. 
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intenses, ce qui s'est répercuté dans la théorié3• »L'Allemagne n'est plus un 
État« pouvait encore écrire Hegel en 1801 en tête de son ouvrage sur la Cons
titutionC>4. L'État n'a Jamais été aussi peu problématique qu'en France. Rétro
spectivement, l'existence d'une théorie spécifique de l'État au sein des univer
sités allemandes est donc la manifestation d'une insécurité et d'un problème65. 
L'absence d'une discipline spécifique de la théorie de l'État en France s'expli
que ainsi à l'inverse par la normalité de l'État-nation. Ce qui va de soi ne né
cessite pas d'attention particulière. 

À cela s'ajoute que la conception alIemande de l'État fut influencée de fa
çon majeure par l'époque de la monarchie constitutionnelle, conception qui 
dans la théorie générale de l'État fut rapidement réinterprétée comme une idée 
de »l'État en tant que tel« ou »l'État en général«. Jamais il n'a été discuté de 
cela en France. Léon Duguit a résumé ces représentations allemandes en une 
formule ironique »L'État se pose comme tel; il est parce qu'il est«66. Sous une 
autre forme, ce problème a préoccupé dès le début du XX· siècle le grand his
torien constitutionnel prussien qu'était Otto Hintze. Il s'interrogea à plusieurs 
reprises sur les raisons pour lesquelles la France, »pays modèle de l'absolu
tisme centralisateur et des institutions bureaucratiques et militaires«67, avait 
développé une conception de l'État si différente que celIe de l' AlIemagne. Il 
en vint à la conclusion que la conception singulière de l'État en Allemagne 
dépendait de l'idée »de l'État et de la société sous forme de deux pouvoirs se 
faisant face et se complétant«, inconcevable en France, pays doté d'un gou-

1 . 68 vernement par ementalre . 
Cet héritage toujours perceptible de la monarchie constitutionnelle alIe

mande, qui était bien en premier lieu un État administratif9, fait sentir ses ef-

6J Cf. sur cette question l'analyse comparative de Helmuth PLESSNER, Die verspatete Nation. 
Über die politische Verflihrbarkeit bürgerlichen Geistes, FrancfortlM. 1974, p. 52 et suiv. 
b4 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Die Verfassung Deutschlands, (1801--02), dans: ID., 
Werke, vol. 1: Frühe Schriften, FrancfortlM. 1986, p. 461 et suiv. (461). 
65 Ce que souligne avec justesse Olivier BEAUD dans son article, La théorie générale de 
l'État (AIIgemeine Staatslehre) en France. Quelques notations sur un dialogue contrarié, 
dans: ID., Erk Volkmar HEYEN (dir.), Eine deutsch-franzôsische Rechtswissenschaft? Kri
tische Bilanz und Perspektiven eines kulturellen Dialogs, Baden-Baden 1999, p. 83 et suiv. 
bb Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, vol. 1, Paris J 1927, p. 615. 
67 Otto HINTZE, Das Verfassungsleben der heutigen Kulturstaaten (1914), dans: ID., Gesam
melte Abhandlungen, vol. 3: Staat und Verfassung, Leipzig 21962, p. 390 et suiv. (413). Sur 
l'histoire de l'administration française, cf. en particulier Pierre LEGENDRE, Trésor historique 
de l'État en France. L'administration classique, Paris 1992 . 
•• Otto HINTZE, Das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung (1911), dans: 
ID., Abhandlungen, p. 359 et suiv. (365-366). 
b9 Sur cette question, continuer à se reporter à Thomas ELLWEIN, Das Erbe der Monarchie in 
der deutschen Staatskrise. Zur Geschichte des Verfassungsstaates in Deutschland, Munich 
1954, p. 320 et suiv.; Ernst FRAENKEL, Historische Vorbelastungen des deutschen Parlamen
tarismus (1960), dans: ID., Deutschland, p. 23 et suiv. (38 et suiv.); MAIER, Staatslehre, p. 17 
et suiv. 
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fets aujourd'hui encore dans la terminologie. Ainsi en France n'existe-t-il non 
seulement pas de discipline institutionnelle comme la théorie générale de 
l'État mais le droit positif ignore également un terme comme »Staatsrecht«, 
littéralement le »droit de l'État«. La langue juridique française a uniquement 
recours aux termes de »droit public« et »droit constitutionnel«. Dès 1895, 
Luigi Rossi, juriste publiciste italien, se demandait pourquoi le »concept de 
>droit de l'État< dominant dans la science allemande« était »parfaitement in
connu« en France. Comme Otto Hintze peu après, Rossi émit l'hypothèse très 
plausible que cela avait un lien avec l'assimilation que faisait l'Allemagne 
entre État et administration, alors qu'un tel concept ne pouvait surgir dans la 
configuration d'un système de gouvernement parlementaire tel qu'il existait en 
France7o. Depuis la Révolution, l'État en France a été toujours plus assimilé à 
la nation et en a tiré sa légitimation71 • Par-delà toutes les crises politiques in
ternes, cette identification s'est imposée le plus fortement après 1870 sous la 
me République, processus auquel contribuèrent à leur manière historiens et 
sociologues72• Ce qui a interdit de légitimer de manière indépendante l'exis
tence d'un État totalement autonome, en dépit de la pérennité de la bureaucra
tie centralisatrice à Paris, déjà analysée par Tocqueville73 . Il paraît naturel de 
voir une autre raison de l'absence d'une théorie générale de l'État institution
nellement autonome en France dans cette incapacité à conceptualiser naturel
lement l'appareil bureaucratique en un »État en tant que tel« universel. L'idée 
que l'on puisse et l'on doive s'intéresser à l'État »en général« ne vint pas aux 
Français. 

Le concept allemand fit bien une brève apparition dans le débat français, en
tre le tournant du siècle et la Première Guerre mondiale. Mais cela advint en 
réalité dans le cadre du débat interne français, pour protéger le gouvernement 
et l'administration avec des arguments relativement technocratiques de la pré
tention au pouvoir qu'avait le parlementarisme français. Ici le recours au 
concept d'État de la théorie générale de l'État allemande, complètement axé 

70 Luigi ROSSI, Die neuere Literatur des Verfassungsrechts bei den romanischen Vôlkem, 
dans: Kritische Vierteljahresschrift fùr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 37 (1895) 
p. 481 et suiv. (484). 
71 Pierre ROSANV ALLON, L'État en France de 1789 à nos jours, Paris 1990, p. 100 et suiv. 
72 Cf. sur ce point Raoul GIRARDET, Le nationalisme français. Anthologie 1871-1914, Paris 
1983; Pierre NORA, Lavisse, instituteur national. Le >Petit Lavisse<, évangile de la Républi
que, dans: ID. (dir.), Les lieux de mémoire, vol. l, Paris 1997, p.239 et suiv.; Horst 
FIRSCHING, Die Sakralisierung der Gesellschaft. Emile Durkheims Soziologie der >Moral< 
und der >Religion< in der ideenpolitischen Auseinandersetzung der Dritten Republik, dans: 
Volkhard KRECH, Hartmann TVRELL (dir.), Religionssoziologie um 1900, Würzburg 1995, 
p. 159 et suiv. (p. 172 et suiv.). 
73 Cette célèbre thèse des continuités se trouve dans: Alexis de TOCQUEVILLE, L'Ancien 
Régime et la Révolution, Paris 1856, et au premier rang dans le Livre II, chapitre II. Pour 
une critique contemporaine de la thèse des continuités, cf. ROSANVALLON, L'État, p. 19 et 
suiv. 
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sur l'exécutif et l'administration, ouvrait de nouvelles perspectives argumen
tatives aux auteurs français de l'époque74. Ainsi au début du XX· siècle, le 
constitutionnaliste parisien Ferdinand Lamaude réclama que Jellinek et La
band soient traduits en français et, dans sa préface à l'édition française du droit 
public de Laband, il émit l'espoir que la réception de la théorie générale de 
l'État allemande pût contribuer à ce qu'en France un appareil administratif 
compétent s'autonomise et s'isole des influences parlementaires. Il utilisa la 
réception des auteurs aIlemands à la fin purement française de légitimer l'État 
en tant qu'institution. bureaucratique autonome, à la fois vis-à-vis des parle
mentaires mais aussi de la devise contemporaine syndicaliste-révolutionnaire 
de la »mort de l'État«75. On vit également apparaître ça et là l'expression de 
»théorie générale de l'État« dans le cadre de cette réception générale de la 
science juridique allemande dans la France d'avant-guerre76. En premier lieu 
chez Carré de Malberg qui intitula son ouvrage majeur »Contribution à la 
théorie générale de l'État«77. De plus, Lamaude nota en 1902 que le »droit 
public« français s'appelait en général »Staatsrecht« dans la terminologie aIle
mande et le traduisit littéralement par »droit de l'État«78. Mais même Lar
naude ne songea pas à reprendre cette expression inhabituelle dans la termino
logie juridique française, alors qu'il poussait par ailleurs activement à la récep
tion contemporaine de la science juridique allemande. 

74 SCHÔNBERGER, Vom reprasentativen Parlamentarismus, p.371-372; ID., Penser l'État 
dans l'Empire et la République: Critique et réception de la conception juridique de l'État de 
Laband chez Carré de Malberg, dans: Olivier Beaud, Patrick Wachsmann (dir.), La science 
juridique française et la science juridique a\1emande de 1870 à 1918, Strasbourg 1997, p. 255 
et suiv. (260 et suiv.). Sur le débat contemporain français en général, se reporter à Marie
Joëlle REDOR, De l'État légal à l'État de droit. L'évolution des conceptions de la doctrine 
publiciste française 1879-1914, Aix-en-Provence 1992. 
7S Ferdinand LARNAUDE, Préface à Paul LABAND, Le droit public de l'Empire a\1emand, 
vol. 1, 1900; p. VII et suiv.; ID., L'évolution actuelle du régime représentatif, dans: 
L'évolution actuelle du régime représentatif. Cinq réponses à une enquête de l'Union inter
parlementaire, éd. par l'Union interparlementaire, Lausanne 21928, p.39 et suiv. (42 et 
suiv.). Larnaude (1849-1942), doyen de la faculté de droit de Paris entre 1913 et 1922, a 
joué un rôle clé dans la réception du droit public allemand en France au début du XX" siècle. 
Sur lui, cf. Oliver MOTTE, Lettres inédites de juristes français du XIX" siècle conservées 
dans les archives et bibliothèques allemandes. vol. 1, Bonn 1989, p. 1138 et suiv. Sur les 
motivations purement françaises de cette réception, cf. SCHÙNBERGER, Penser l'État dans 
l'Empire, p. 260-261. 
76 Sur cette réception, cf. SCHÙNBERGER, Vom reprasentativen Parlamentarismus, p. 371-
372, ID .. Penser l'État dans l'Empire, p. 256 et suiv., sur la réception en droit privé, cf. Al
fons BORGE, Ausstrahlungen der historischen Rechtsschule in Frankreich, Zeitschrift fUr 
Europaisches Privatrecht (1997) p. 643 et suiv. (651 et suiv.). 
77 Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, spécialement 
d'après les données fournies par le Droit constitutionnel français, vol. 2, Paris 1920/22. 
78 Ferdinand LARN AUDE, Droit comparé et droit public, dans: Revue du droit public (1902) 
p. 5 et suiv. (6): »droit de l'État, Iittéralement«. Également CARRÉ de MALBERG, Contribu
tion. vol. 1, p. V, qui utili~e le terme dans sa préface. 
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Ni le renouvellement terminologique de »théorie générale de l'État« ni la 
discipline de la théorie générale de l'État dans son ensemble n'a rencontré un 
succès de longue durée en France, d'autant moins que l'obsession vis-à-vis du 
vainqueur de 1870/71 s'est fortement affaiblie après la revanche de la Pre
mière Guerre. En outre, la IIIe République française n'a pas connu de phéno
mène comparable au positivisme en droit public de l'Allemagne et le débat 
constitutionnel de la Gründerzeit française, de Adhémar Esmein à Maurice 
Hauriou et Raymond Carré de Malberg, resta ouvert aux arguments politiques 
et constitutionnels théoriques. Dès le tournant du siècle également, s'était for
mée chez Léon Duguit une théorie de l'État axée sur la sociologie, qui tradui
sait les acquis de la sociologie naissante d'Émile Durkheim en des catégories 
théoriques appliquées à l'État et les reliait au syndicalisme français de 
l'époque79• En France, 'la théorie générale de l'État ne pouvait donc pas, 
comme en Allemagne, combler les lacunes d'une dogmatique juridique trop 
étroite8o. Depuis le début du XXe siècle, les juristes français avaient ouverte
ment et largement discuté des problèmes de la structure constitutionnelle de la 
Ille République81 , ainsi que des bouleversements qu'avait subi l'image de 
l'État du XIXe siècle et qui accompagnèrent le passage à la démocratie de 
masse et à la société industrielle82 . Pour discuter de ces problèmes, il n'y avait 
pas lieu de fonder une discipline juridique abstraite et centrée sur la théorie de 
l'État. De plus, on pressentait fortement qu'une science abstraite de l'État se
rait précisément fort peu à même de décrire correctement les nouveaux phé
nomènes de la démocratie de masse, alors en pleine ascension, ainsi que les 

79 De plus, Léon Duguit était très critique à l'égard de la théorie générale de l'État alle
mande: ID., Études de droit public, vol. 1: L'État, le droit objectif et la loi positive, Paris 
1901, vol. 2: L'État, les gouvernants et les agents, Paris 1903. Sur sa théorie de l'État et du 
droit, cf. GRIMM, Solidaritat; JONES, French State, p. 159 et suiv.; Cécile LABORDE, Plura
Iism, syndicalism and corporation: Léon Duguit and the crisis of the state (1900-1925), His
tory of European Ideas 22 (1996) p. 227 et suiv. Sur la manière dont les perspectives socio
logiques se sont, comparativement, rapidement imposées en France: William LOGUE, From 
Philosophy to Sociology. The Evolution of French Liberalism, 1870-1914, Dekalb (Illinois) 
1983, p. 97 et suiv.; Laurent MUCCHIELLI, La découverte du social. Naissance de la sociolo
gie en France (1870--1914), Paris 1998, p. 101 et suiv. 
80 On trouve une ébauche de comparaison entre la France et l'Allemagne chez JONES, French 
State, p. 29 et suiv. (38-39). 
81 Rudolf von ALBERTINI, Regierung und Parlament in der Dritten Republik, dans: Historis
che Zeitschrift 188 (1959) p. 17 et suiv.; ID., Parteiorganisation und Parteibegriff in Fran
kreich 1789-1940, dans: Historische Zeitschrift 193 (1961) p. 529 et suiv. (559 et suiv.). 
82 Sur le débat de l'époque concernant la crise de l'État et du parlementarisme de la III' Ré
publique, se reporter à Roman SCHNUR, Über Maxime Leroy, dans: Archiv fUr Rechts- und 
Sozialphilosophie 41 (1954/55) p. 511 et suiv.; JONES, French State, p. 55 et suiv.; REOOR, 
De l'État légal, p. 87 et suiv. En Allemagne, ce débat a été attentivement suivi par Georg 
JELLINEK, Verfassungsanderung und Verfassungswandlung, Berlin 1906, p. 52-53; cf. sur ce 
point SCHONBERGER, Das Parlament, p. 284 et suiv. 
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formes partisanes et associatives qui les accompagnaient83 • Enfin, l'absence 
d'une théorie générale de l'État institutionnellement autonome en France 
s'explique aussi par le fait - tout comme en Allemagne par la suite -
qu'émergea une science politique indépendante qui s'est progressivement dé
tachée des facultés juridiques, réduisant d'autant les besoins d'une discipline 
juridique complémentaire84• 

Cette absence renvoie à nouveau à la singularité de la discipline allemande, 
dont la fixation sur »l'État« s'enracine dans l'époque de la monarchie consti
tutionnelle. En France à l'inverse, l'appareil absolutiste a été dès la Révolution 
repris par la nation, de telle sorte que l'idée d'un sujet autonome »État« fait 
défaut à la tradition française. La véritable phase de fondation du droit public 
français se situe à l'époque du triomphe de la me République, à partir des an
nées 1870, durant lesquelles la démocratie parlementaire s'implanta durable
ment en France. Là, ne pouvait se concevoir un »Staatsrecht« au sens alle
mand mais uniquement un droit constitutionnel entendu dans un sens institu
tionnel et politique. 

Ainsi, la comparaison avec la France montre dans toute son acuité la singu
larité de la théorie générale de l'État allemande. Son problème central réside 
dans le fait qu'elle donne traditionnellement un tour »général« à des problé
matiques issues dans leur grande majorité des évolutions historiques particu
lières de l'Allemagne. Elle formule des questions apparemment universelles 
dans le champ catégoriel de la tradition allemande, sans même problématiser 
leur relativité due à la spécificité de l'évolution allemande. Le maniement évi
dent d'un concept de l'État dont la validité semble universelle - notamment 
aussi dans sa forme atténuée de »l'État moderne« - n'en constitue que le 
symptôme le plus frappant. Le concept universalisé de l'État tel qu'on le 
trouve dans la théorie générale de l'État chez les juristes allemands est histori
quement conditionné de la même manière que les diverses catégories du droit 
public et constitutionnel allemand: par exemple celle du droit public subjectif 
pour lequel il n'existe pas non plus d'équivalent en France85 . Même pour le 
domaine de la théorie de l'État, dont l'abstraction n'est qu'apparente, le miroir 

83 Ainsi que le rappelle fort justement ECKSTEIN, >Science< of State, p. 56. 
84 Sur ses débuts en France, voir Pierre FAVRE, Naissances de la science politique en France 
1870-1914, Paris 1989. Comme en Allemagne, de nombreux politistes commencèrent leur 
carrière en tant que juristes, comme Georges Burdeau et Maurice Duverger dans les années 
1930. 
85 Cf. sur cette question Martin ROTT, Das verwaltungsrechtliche subjektive ôffentliche 
Recht im Spiege\ seiner Entwicklung im deutschen liberalen Rechtsstaat und in der franzô
sischen »théorie des droits subjectifs des administrés«, thèse en droit de l'université de Gie
Ben, 1976; Stephan GERSTNER, Die Drittschutzdogmatik im Spiegel des franzosischen und 
britischen Verwaltungsgerichtsverfahrens, Berlin 1995; Johannes MASING, Die Mobilisie
nmg des Bürgers rùr die Durchsetzung des Rechts. Europliische Impulse rur eine Revision 
der Lehre yom subjektiv-ôffentlichen Recht, Berlin 1997. 
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franyais enseigne a prendre ses distances avec une tradition theorique qui rein
terprete en toute ingenuite des singularites allemandes en des realites univer
selles. 

C'est dans la periode fondatrice de 1870 a 1914 que les deux traditions de 
penser l'Etat se sont formees et condensees en Allemagne comme en France, 
dans un dialogue difficile, mais fructueux. Les grilles de lecture contemporai
nes restent encore influencees par les concepts forges acette epoque. C' est 
pour cette raison que tout renouvellement de la theorie de l'Etat doit passer par 
une reevaluation critique du dialogue contrari6 qu' ont entretenu les juristes 
allemands et franyais pendant la periode fondatrice de leurs disciplines respec
tives. 

Deutsche Zusammenfassung 

Der Autor analysiert die Disparität zwischen den juristischen Staatstheorien in Deutschland 
und Frankreich während ihrer Entstehungsphase zwischen 1870 und 1914. Bei diesem Ver
gleich fällt die weitgehende Abwesenheit des Staatsbegriffs in Frankreich im Unterschied zu 
seiner Omnipräsenz im deutschen juristischen Diskurs auf. Dies erklärt sich vor allem aus 
der unsicheren nationalen Tradition in Deutschland und der vergleichsweise späten Grün
dung eines nationalen Bundesstaats zwischen 1867 und 1871. Aus diesem Grund ist der 
Staatsbegriff im Denken deutscher StaatsrechtIer jener Zeit derart zentral geworden. In 
Frankreich dagegen war der Zentralstaat seit langem gefestigt. Seit der Revolution, insbe
sondere aber seit der Gründung der Dritten Republik, wurde der französische Staat als Pro
dukt und Ausdruck der Nation verstanden. Von daher stellte der Staat als solcher kein so 
starkes Argument in der juristischen Debatte dar wie in Deutschland. Vielmehr bedienten 
sich viele französische StaatsrechtIer des Staatsbegriffs als Kontrast, um eine spezifisch 
deutsche Denktradition zu kritisieren. Zugleich aber lieferte das deutsche Staatsdenken den
jenigen Autoren in Frankreich wissenschaftliche Waffen, die den vermeintlichen Parla
mentsabsolutismus der Dritten Republik angriffen. Diese Kritik schöpfte Argumente aus 
einer deutschen Tradition, die den Staat vor allem als autonome Bürokratie im Verhältnis 
zum Parlament begriff. Insgesamt gingen daher Anziehung und Ablehnung im wissen
schaftlichen Austausch der französischen und deutschen Juristen vor dem Ersten Weltkrieg 
Hand in Hand. 





ALAIN CHATRIOT 

MARIANNE ET GERMANIA 
LES FIGURES POSTALES DE LA SOUVERAINETÉ 

EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE 1870-19491 

Les symboles de l'exercice du pouvoir, de la manifestation de la souveraineté 
et de la puissance de l'État ont toujours beaucoup intéressé les historiens. Les 
spécialistes des périodes médiévale et moderne ont étudié les actes, les rites et 
les cérémonies liés souvent à la majesté royale. Les historiens contempora
néistes ont pendant longtemps été moins attentifs à ces marques symboliques 
du pouvoir. Les travaux récents sous l'influence de l'histoire culturelle ont 
pourtant montré l'importance des mises en scène et en représentation de la 
puissance publique2. Si les funérailles, les voyages officiels, les décorations et 
médailles sont maintenant assez bien étudiés, on peut noter que certains objets 
ont été oubliés des investigations scientifiques. Les timbres-poste en sont un 
exemple. 

Prendre au sérieux ces petits objets d'apparence banale mais produits par 
l'État, à la fois pour une fonction utilitaire et dans un souci de représentation 
de soi, est non seulement nécessaire, mais sans doute encore plus judicieux si 
l'approche se fait dans une démarche comparative. L'Allemagne et la France 
font partie du >club< des premiers pays au monde à avoir émis des timbres
poste3. Leurs régimes politiques respectifs, leur histoire, leurs traditions sym
boliques, leurs oppositions sont en fait autant d'éléments que l'on peut retrou
ver en étudiant la production des timbres-poste dans ces deux pays entre 1870 
et 1949. On a donc compris qu'il ne s'agit pas seulement de voir le timbre
poste comme un témoin de l'histoire (voire comme un »petit témoin« de la 

J Je remercie Claire Lemercier et Dieter Gosewinkel pour leurs lectures attentives sur une 
version précédente de ce texte et Anna Verena Muench pour son aide concernant la docu
mentation allemande. 
2 La synthèse la plus récente qui tient compte de l'ensemble de ce renouveau historiographi
que est offerte par les notices de Christophe PROCHASSON et Vincent DUCLERT (dir.), Dic
tionnaire critique de la République, Paris 2002, dont Alain CHATRIOT et Michel COSTE, Les 
timbres-poste, p. 972-977. 
3 Le premier timbre est en éffet émis par la Grande-Bretagne le 6 mai 1840, suivi par les 
différents pays européens (France en 1848, Belgique en 1849, Espagne en 1850, Autriche en 
1858, cantons helvétiques, États italiens et États allemands dans les années 1840 et 1850). 
Dans ce monde colonial qui caractérise la seconde moitié du XIX" siècle, très peu de pays 
extra-européens émettent des timbres-poste, à l'exception des États-Unis et du Brésil. 
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»grande histoire«), mais bien comme un »matériau pour l'historien<<4 permet
tant des analyses à différentes échelles. Symbolisés dans l'opposition entre 
deux allégories, Germania et Marianne, les timbres-poste (et en particulier 
ceux d'usage courant) nous informent sur les enjeux politiques de ces deux 
pays et de leur face-à-face. Avant de proposer une présentation chronologique 
des productions philatéliques allemandes et françaises sur 80 ans, il est néces
saire d'esquisser un bilan historiographique sur le sujet, puis de dresser un ta
bleau des politiques d'émissions dans les deux pays avant 1870, et donc du 
côté allemand, avant"l'unité impériale, et du côté français, avant l'établisse
ment de la Ille République. 

Les »oubliés« de l'histoire 

Longtemps le timbre-poste a été considéré comme n'ayant pas de véritable 
intérêt pour les spécialistes de sciences sociales: il provoquait au mieux 
l'amusement, au pire l'incompréhension mais, associé aux collections enfanti
nes ou à l'action la plus banale de l'expédition du courrier, il n'intéressait pas 
les scientifiques. Malgré le développement des analyses sémiotiques, cette 
image semblait rester en dehors du champ des enquêtes5• L'opposition avec la 
numismatique vue comme une véritable science auxiliaire de l 'histoire, est 
d'ailleurs intéressante. Cette situation a eu une conséquence étrange: chaque 
auteur tentant de se saisir de cet objet et de lui apporter une légitimité se pré
sente toujours en pionnier en oubliant les autres travaux qui l'ont précédé. Ne 
voulant pas céder à ce penchant, il paraît intéressant de dresser un rapide bilan 
des travaux déjà effectués sur ce sujet. L'une des difficultés réside aussi dans 
le fait que le timbre-poste est l'objet d'une abondante littérature: celle de ceux 
qui le collectionnent, les philatélistes. Ceux-ci, forts d'une technique, d'ex
périences, de traditions et d'un vocabulaire particuliers, ont parfois tendance à 
monopoliser tout discours liant histoire et timbre-posté. 

4 Michel COSTE, Les timbres-poste, matériau de l'histoire?, dans: Le Monde des Philatélistes 
472 (1993) p. 45-47 et Donald M. REID, The Symbolism of Postage Stamps: A Source for 
the Historian, dans: Journal ofContemporary History 19-2 (1984) p. 223-249 (au-delà d'un 
propos général très bien informé, l'article étudie surtout les productions philatéliques anglai
ses et dans les pays issus de l'Empire ottoman). 
5 Il est vrai que si on reprend les différents types de signes étudiés par Charles S. Peirce et 
souvent utilisés en sémiotique, le timbre-poste est tout à la fois un indice, une icône et un 
symbole. 
6 Cf. Jean-François BRUN (dir.), Le patrimoine du timbre-poste, Charenton-le-Pont 1998; sur 
l'importante équipe réunie pour réaliser cet ouvrage, un seul auteur était historien. Malgré 
son caractère assez peu scientifique, ce livre n'en constitue pas moins une somme considéra
ble dans une perspective' philatélique, et sans équivalent actuellement, sur l'ensemble des 
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L'un des premiers historiens à signaler l'intérêt de regarder les timbres
poste, à l'instar des pièces de monnaies et d'autres représentations, comme des 
objets pour l 'histoire politique a été Maurice Agulhon. Le spécialiste de 
l 'histoire de la République en France a en effet montré la richesse politique 
des représentations iconographiques depuis la Révolution7. Quelques autres 
analyses ont été consacrées à la France, mais il faut reconnaître que celles-ci 
ont longtemps reposé sur de simples comptages8 et remarques (parfois à la 
limite de la surinterprétation) et non sur l'accès à des archives. L'exhumation 
des dossiers d'émission conservés (hélas non exhaustivement) au musée de la 
Poste de Paris après leur versement par l'administration postale française a 
permis d'aller plus loin et de repérer des processus de décision et de négocia
tion sur les choix de timbres émis. On a tenté d'illustrer ce projet à travers 
l'étude des émissions surtaxées françaises des années 19309• Des démarches 
plus attentives à l'image des timbres-poste qu'aux décisions ayant conduit à 
leur émission ont aussi été menées, et en particulier par le spécialiste de scien
ces sociales Michel Coste10. L'intérêt de ses travaux est d'avoir d'emblée pen
sé l'étude sur le plan comparatif. On doit d'ailleurs signaler que les rares re
cherches existantes en français sur le timbre-poste sont très souvent consacrées 

timbres-poste émis en France. La nature des renseignements qui y sont consignés dispense 
un chercheur qui veut analyser la production française de l'utilisation des catalogues classi
ques (qui proposent des cotations, en l'occurrence Yvert et Tellier, Cérès, Dallay). Pour la 
production allemande, le plus simple reste l'utilisation de tels catalogues (en français chez 
Yvert et Tellier, t. 3 Europe de l'Ouest, vol. 1 ou en allemand, le catalogue Michel). 
7 Maurice AGULHON, Marianne au combat. L'imagerie et la symbolique républicaines de 
1789 à 1880; Marianne au pouvoir. L'imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 
1914 et Les métamorphoses de Marianne. L'imagerie et la symbolique républicaines de 1914 
à nos jours, Paris 32001. Cf. aussi par un de ses collaborateurs: Patrick LAURENS, La figure 
officielle de la République française: monnaies et timbres, dans: La France démocratique 
(combats, mentalités, symboles). Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris 1998, p. 421-
429. 
8 Frédéric ROUSSEAU, Mémoire de coq: mémoire politique et politique de la mémoire en 
France à travers ses émissions philatéliques de 1944 à 1994, dans: Jean SAGNES (dir.) Prati
ques et cultures politiques dans la France contemporaine. Hommage à Raymond Huard, 
Montpellier 1995, p. 141-163. 
" Alain CHATRIOT, Philatélie et Histoire: l'étude d'un cas. Les émissions philatéliques sur
taxées en France 1935-1940, mémoire IEP de Paris sous la dir. d'Olivier Dard, 1995 et pour 
une brève présentation: La »doctrine« de l'administration postale sur les timbres surtaxés en 
France - 1935-1940, dans: Documents philatéliques, revue de l'Académie de philatélie 152 
(1997) p. 18-22, article également publié en anglais: The »Policy« of the French Postal Ad
ministration on Stamp Surtaxes - 1935-1940, dans: The Collectors Club PhilateIist 78-3 
(1999) p. 139-146. 
10 Longtemps méconnue malgré d'importantes expositions, la démarche de Michel Coste est 
maintenant plus visible grâce à la somme que constitue pour le cas français le Panorama des 
timbres-poste de France 1849-2001 et avec Alain CHATRIOT, Guide de lecture du Panorama, 
Fontenay-aux-Roses (La Poste, Service national du timbre-poste). 
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à des pays étrangers: Indonésie Il , Russie et Union soviétique12, Égypte 13, Co
rée du Sudl4, Turquie 1 5, Allemagne l6 ou plus récemment Monténégro et Ita
lie l7 et à venir sur l'Espagne 1 8. Parmi les études allemandes, il existe aussi peu 
de travaux même si certains ont très tôt pensé aux liens entre timbres et politi-

19 que . 
Différents thèmes périphériques au timbre-poste mériteraient d'être mieux 

connus. La question des artistes du timbre (dessinateurs et graveurs) comme 
celle des conditions de production sont intéressantes mais ne peuvent faire ici 
l'objet d'un traitement systématique20• Les enjeux purement philatéliques, 
c'est-à-dire l'utilisation du timbre par les collectionneurs, leurs pratiques, leurs 
sociabilités ne sont pas non plus ici au cœur de notre recherche. Si ces thèmes 
ne sont pas sans poser des problèmes d'archives (mis à part les livres et les 
magazines des professionnels, les associations comme les marchands ne 
conservent que rarement des documents anciens), ils sont sans doute très 

Il Jacques LECLERC, Iconologie politique du timbre-poste indonésien (1950-1970) dans: 
Publications du Centre d'études des relations internationales 325 (1973) p. 145 et suiv. 
12 Alexis KHRIPOUNOFF, Un parcours parmi les timbres, des origines à nos jours, dans: Wla
dimir BERELOWITCH et Laurent GERVEREAU (dir.), Russie URSS 1914-1991 Changements 
de regards, Nanterre 1991, p. 248-254. Compte tenu de l'histoire russe et soviétique, ce ter
rain d'analyse est particulièrement intéressant et malgré son caractère bref, cette étude est 
très suggestive. 
13 Jean SARRAMÉA, L'Égypte nassérienne à travers la philatélie, dans: L'Information histori
que 52 (1990) p. 186-191. 
14 ID., La philatélie d'un dragon d'Extrême-Orient, dans: L'Information historique 54 (1992) 
p. 161-168. 
15 ID., Le Kémalisme dans la philatélie de la Turquie, dans: L'Information historique 54 
(1992) p. 185-190. 
16 Frédéric ROUSSEAU, La philatélie allemande entre mémoire et amnésie (1949-1989), dans: 
Vingtième Siècle. Revue d'histoire 59 (1998) p. 91-103. 
17 Antoine SIDOTl, Le Monténégro et l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale. Histoire, 
mythes et réalités, Paris 2004. L'intérêt de cette analyse est qu'elle prend en compte des cas 
très particuliers avec des timbres utilisés par des armées d'occupation, avec des surcharges 
(l'auteur analyse l'utilisation du timbre comme »communiqué de victoire et vecteur de pro
pagande«). L'historien râppelle aussi l'utilisation des éléments romains et impériaux dans 
l'iconographie fasciste et les usages nationalistes en Croatie, Serbie et Yougoslavie des tim
bres-poste au XX' siècle. 
18 Cf. la thèse en cours à l'EHESS de Fernando Monroy, Lieux bâtis sur le timbre-poste es
pagnol. 
19 Hans-Jürgen KOPPEL, Politik aufBriefrnarken. 130 Jabre Propaganda aufPostwertzeichen, 
Düsseldorf 1971. 
20 Pour une première approche sur le cas français, cf. Alain CHATRIOT et Michel COSTE, 
Guide de lecture, p. 62-63, et pour quelques éléments concernant la période de la Seconde 
Guerre mondiale: Laurence BERTRAND-DoRLÉAC, L'art de la défaite, 1940-1944, Paris 
1993. Pour une présentation richement illustrée de la participation d'artistes célèbres à des 
créations philatéliques de timbres d'usage courant: Les caprices de Marianne, Le Monde 2, 
29 février-2 mars 2004, p. 64-65. Pour des données biographiques sur les artistes ayant ré
alisé des timbres français, on peut consulter le site: www.phil-ouest.com. 
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riches et révélateurs de· phénomènes sociaux passionnants. L'une des rares 
études sur la question concerne la pratique sociale très spécifique de la philaté
lie en Union soviétique et montre l'utilisation idéologique de cette collection 
en apparence anodine21 • Les aspects spéculatifs ont, quant à eux, intéressé 

1 • . 22 que ques economlstes . 
Si les timbres émis par les administrations postales ont été dans l'ensemble 

peu étudiés, il faut bien considérer que les vignettes (sans valeur faciale, ni 
mention d'État), pourtant très nombreuses et très diverses (caritatives, sanitai
res, politiques, publicitaires ... ), ont encore moins mobilisé les chercheurs23 . Il 
faut rappeler enfin la distinction dans la production philatélique de tous les 
pays entre deux parties inégales, les émissions par milliards des timbres 
d'usage courant d'une part, et, par millions, des timbres »commémoratifs« 
d'autre part. L'enjeu de la première partie est en général de représenter le ré
gime politique (pour la France: Républiques, Empire, État français de Vichy), 
de la seconde d'illustrer les fiertés du pays (célébrités, territoire, réalisations, 
art, etc.). Compte tenu des pays et des périodes ici étudiés, ces deux domaines 
sont pris en considération dans l'analyse qui suit (en privilégiant cependant les 
timbres d'usage courant), mais il faut toujours penser qu'en termes de récep
tion les effets ne peuvent pas être les mêmes, du fait des échelles de diffusion. 

La production des timbres, spécialement de ceux d'usage courant, pose deux 
questions à l'historien du politique. La première concerne les prises de déci
sion et le choix du motif: au travers des concours, des décisions ministérielles 
(et même présidentielles, s'agissant des timbres d'usage courant français sous 
la Ve République), c'est le travail d'une administration centrale que l'on peut 
suivre, jusque dans les contraintes matérielles liées aux techniques d'impres
sion, aux dessinateurs, aux graveurs, etc. La seconde renvoie pour la France 
aux difficultés de représentation allégorique de la République. Pour la Répu
blique française, se trouvent en effet exclues les figures incarnées du pouvoir, 
tels les rois, reines et autres modes de culte de la personnalité (à l'exception de 
Napoléon III et de Pétain dans les périodes de négation de la République). De 
plus, la France n'a pas d'armoiries nationales, même s'il y eut toutefois, à 
l'initiative de Vichy, une longue période d'émissions de blasons des provinces 
et des villes. Dans le cas français, le type des timbres d'usage courant varie 

21 Jonathan GRANT, The Socialist Construction of Philately in the Early Soviet Era, dans: 
Comparative Studies in Society and History 37-3 (1995) p. 476-493. On doit aussi signaler 
la synthèse sur les débuts de la philatélie dans les pays anglo-saxons: Steven M. GELBER, 
Free Market Metaphor: the Historical Dynamics of Stamp Collecting, dans: Comparative 
Studies in Society and History 34-4 (1992) p. 742-769. 
22 Dominique BUFFIER, Roland GRANIER et Pierre JULLlEN, La philatélie, collections et pla
cements, Paris 1998. 
23 À l'exception très notable de la belle étude d'Arlette MOURET, L'imagerie de la lutte 
contre la tuberculose: le timbre antituberculeux, instrument d'éducation sanitaire, dans: Ca
hiers du Centre de recherches historiques 12 (1994) p. 53-69. 
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souvent et connaît des effets de retour entre quelques grandes constantes, dans 
une dialectique entre la figure politisée de la Marianne républicaine et celles, 
plus neutres, de la mythologie agraire. Ainsi, à côté de la prolongation, le plus 
longtemps possible, qe l'habitude de représentation rurale de la France, c'est 
bien l'instabilité et l'incertitude de la figuration de la République qui ressor
tent et qui intéressent l'historien dans la longue durée de la production philaté
lique française. Si la situation allemande ne s'affronte pas de la même manière 
à l'aporie de la représentation d'un régime politique désincarné dont le peuple 
est souverain, la philatélie allemande est d'abord marquée par l'histoire politi
que du pays avec ses différents moments: les territoires dissociés d'avant 
l'unité, le Reich, la République de Weimar, le Ille Reich, les Allemagne oc
cupées, les deux Allemagne et le statut spécifique de Berlin avant la réunifica
tion des années 1990. 

Bref, comme l'ensemble des images fixes ou en mouvement, les timbres
poste méritent d'être interrogés plus systématiquement par les historiens24• Un 
problème majeur, celui de l'utilisation de l'image, se doit cependant d'être 
posé. Si les progrès techniques permettent maintenant de disposer à moindre 
coût de reproductions de bonne qualité en couleurs, les droits sur les images 
sont une question trop souvent négligée ou ignorée par les chercheurs25 • Au
delà des droits sur les clichés utilisés, les administrations postales disposent 
d'un droit sur l'utilisation de l'image, auquel viennent s'ajouter les droits des 
dessinateurs et graveurs ... Les procédures sont donc complexes et les sommes 
exigées souvent assez importantes26• On s'excuse donc de proposer ici une 
analyse sans support visuel, ce qui est tout à fait préjudiciable, mais une étude 
richement illustrée en ce domaine oblige quasiment à un partenariat éditorial 
avec les administrations postales concernées27• 

Les débuts de la philatélie française et allemande 

Si notre étude est centrée sur la période 1870-1949, il faut malgré tout dire 
quelques mots des vingt premières années des productions philatéliques fran
çaises et des États allemands. Le premier timbre français émis en janvier 1849 

24 Laurent GERVEREAU, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XX' siècle, Paris 
2000. 
25 Il faut bien considérer que de très nombreuses utilisations qui ont été faites de reproduc
tions de timbres-poste dans des livres d'histoire l'ont souvent été en dehors du cadre légal. .. 
26 De ce point de vue, le timbre-poste n'échappe pas au développement du droit de la pro
priété artistique en matière de citation, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes. 
27 C'est le sens de l'expérience que j'ai menée avec Michel Coste et le Service national du 
timbre-poste: Panorama des timbres-poste. 
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arbore les traits d'un profil de déesse antique, représentation allégorique de la 
République. La figure de Cérès, divinité agricole, est essentielle pour la phila
télie française car elle constitue un recours régulier quand on cherche une 
nouvelle figure pour les timbres d'usage courant28• Les raisons de l'adoption 
de ce profil dessiné et gravé par Jacques-Jean Barre sont imprécises. Couron
née de blé, de vigne et de laurier, l'allégorie est donc celle de Cérès, déesse 
romaine protectrice des .moissons. Ce choix d'une représentation classique et 
agraire reflète un mélange de préoccupations artistiques et politiques. Adopter 
une allégorie féminine antique correspond aux canons artistiques du début du 
XIXe siècle, mais l'essentiel se situe bien sur le plan politique. La Cérès du 
premier timbre français se différencie nettement de la Marianne coiffée du 
bonnet phrygien, adoptée par les républicains les plus radicaux. L'élection de 
Louis-Napoléon à la présidence de la République amène ensuite à remplacer le 
profil mythologique par l'effigie du prince président, incarnation du pouvoir. 
Les timbres ont une facture graphique identique aux Cérès, et les premiers 
émis en 1852 comportent encore la mention »Repub Franc«, bientôt remplacé 
par celle d'»Empire FranCK Ces choix philatéliques initiaux lourds de consé
quences sont aussi à situer parmi ceux des pays voisins29• 

La situation allemande est plus complexe pour les premiers timbres. En ef
fet, les états encore indépendants (royaumes, villes et duchés) émettent pro
gressivement des timbres dans la seconde moitié du XIX· siècle. Sans trop 
détailler ces émissions, on peut signaler les différents choix de représentation 
effectués et les dates auxquelles les premiers timbres sont émis: des nombres 
(pour la valeur faciale d.'affranchissement) puis des armoiries pour la Bavière 
(1849), pour les duchés de Bade (1851) et du Schleswig-Holstein (1850); des 
armoiries pour les duchés du Oldenbourg (1852), du Mecklenbourg (Schwe
rin, 1856 et Strelitz, 1864) et du Brunswick (1852); des chiffres, armoiries et 
portraits de souverains3o pour les royaumes de Hanovre (1850), de Prusse 
(1850)31, de Saxe (1850) et de Wurtemberg (1851); des chiffres et des armoi-

28 Alain CHATRIOT, Le visage de Cérès ou l'éternel retour de la République, dans: Timbres 
Magazine 7 (2000) p. 43--45. 
29 Choix des effigies des souverains en Grande-Bretagne (1840), Belgique (1849), Espagne 
(1850), Autriche (1858) et Italie (1862), ou choix d'une figure héraldique avec l'aigle alle
mand (1872). Pour le cas d'autres Républiques, la représentation symbolique est aussi un 
problème: la Suisse choisit une allégorie patriotique avec Helvétia (1854), les États-Unis 
représentent dans des émissions successives les »Pères fondateurs« de la démocratie améri
caine, tandis que des Républiques d'Amérique latine (Argentine et Brésil) adoptent à la fin 
du XIXe siècle des allégories républicaines abstraites semblables au choix français de la 
Ir République. Cf. Traugott HAEFELI-MEYLAN, L'origine du timbre-poste et son expansion 
dans le monde, Lausanne 1985. 
30 Respectivement Georges V de Hanovre, Frédéric-Guillaume IV de Prusse, Frédéric
Auguste II et Jean r T de Saxe. 
31 Les timbres utilisés en Prusse à partir de 1861 représentent un aigle annorié qui constitue 
la base des premières émissions impériales. 
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ries pour les villes libres: Bergedorf (1861), Brême (1855), Hambourg (1859) 
et Lubeck (1859). À cet éclatement étatique et postal s'ajoute une originalité: 
J'existence des émissions Thurn et Taxis32• En effet, en vertu d'anciens privi
lèges, le prince de Thurn et Taxis dispose en 1852 du monopole des postes 
dans une partie de l'Allemagne. L'utilisation pluriétatique de ces timbres ex
plique qu'ils ne soient que de simples vignettes mentionnant une valeur fa
ciale. Ces postes sont rachetées par la Prusse et les deux districts (États du 
Nord et États du Sud) puis sont supprimées le 30 juin 1867. Enfin, symbole 
également de la politique unitaire alors menée par la Prusse, la Confédération 
de l'Allemagne du Nord émet des timbres à partir de 1868 et jusqu'à ce que 
ses postes soient réunies à celles de l'Empire le 31 décembre 1871. 

De 1848 à 1870, des éléments sont donc déjà posés qui sont autant de tradi
tions importantes pour les politiques d'émissions qui se poursuivent à la fin 
du XIXe et tout au long du XX· siècle. À partir du premier conflit franco
allemand et jusqu'à la sortie du premier conflit mondial, les deux pays voient 
leur production philatélique dominée par des allégories souvent opposées dans 
les commentaires de la presse (aigles et Germania pour l'Allemagne, diverses 
figures et Semeuse pour la France). Les années 1920 et 1930 sont, elles, mar
quées par une ouverture plus large du choix des sujets pour les timbres; les 
vignettes émises se font le reflet des enjeux politiques de 1 'heure, avant que la 
fin des années 1930 et le second conflit mondial ne marquent le triomphe de la 
propagande dans la philatélie. Les libérations, avec leurs complexités et leurs 
représentations respectives, rouvrent de nombreuses questions sur les choix à 
effectuer pour représenter la nation et l'État, concepts alors réinterrogés à 
l'échelle européenne. 

Le temps des allégories (1870-1919) 

La période qui s'ouvre par l'établissement de l'Empire allemand et celui de la 
IIIe République est marquée philatéliquement par l'utilisation d'allégories. 
L'apparition sur les timbres-poste d'allégories n'est pas seulement un phéno
mène allemand et français en ce dernier tiers du XIXe siècle: même des pays 
qui illustrent souvent leurs timbres-poste par des portraits de souverains peu
vent y avoir recours, comme la Grande-Bretagne avec Britannia33 • 

32 Max PIENDL, Thum und Taxis 1517-1867, Zur Geschichte des flirstlichen Hauses und der 
Thum und Taxisschen Post, FrancfortlM. 1967, Sonderdruck des Archives fUr deutsche Post
geschichte 1967 fUr den Bund Deutscher Philatelisten. 
Jl Cette allégorie a été étudiée: cf. David SCOIT, Marianne et Britannia: confronting national 
icons - a Franco-British Project of 1940 / Marianne et Britannia se rencontrent: les icônes 
nationales et la structure sémiotique du timbre-poste français et anglais, dans: L'image, 
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La rupture militaire et politique de 1870 affecte bien sûr les émissions de 
timbres. En France, on décide en effet le retour de l'image de la République, 
auparavant niée par l'effigie de Napoléon m34• Au-delà du symbole politique, 
cette émission a aussi l'avantage matériel de permettre une fabrication rapide 
et à moindre coût, dans un contexte de guerre et du siège de Paris. L'émission 
de timbres de Cérès est continuée depuis Bordeaux, où s'est replié le gouver
nement, mais la figure est sans doute trop liée au souvenir de 1848 pour la 
nouvelle majorité politique, qui n'accepte une république que d'extrême jus
tesse. Alors que les lois constitutionnelles de 1875 viennent d'être adoptées est 
ouvert un concours pour un nouveau timbre-poste. Au-delà des contraintes 
techniques indiquées sur la taiIle de l'image, le texte paru au Journal officiel le 
9 août 1875 est significatif du choix de neutralité politique: si la mention »Ré
publique Française« est exigée, il est précisé: »Ces figures ou ces têtes pour
ront être empruntées à 'la personnification de la France, du commerce, de 
l'industrie, de l'agriculture, de la loi, de la justice, des arts, etc., etc., mais ne 
devront pas avoir de caractère politique«. Le concours est remporté par Jules
Auguste Sage, avec un dessin représentant »le Commerce et la Paix s'unissant 
et régnant sur le monde« et les premiers timbres sont émis à partir de l'été 
1876. Ainsi, la République adopte, après une représentation agraire peu révo
lutionnaire, une figure complexe et encore plus dépolitisée. 

Du côté allemand, la période est marquée par l'unification des émissions 
philatéliques, à deux exceptions près: la Bavière35 et le Wurtemberg (jusqu'en 
1902)36. Le conflit franco-allemand de 1870 a d'aiIleurs, juste avant l'unité 

études, documents, débats, studies, articles, discussion 2 (1996) p. 140-156, et sur l'origine 
satirique de cette figure: Gilbert MILLAT, Britannia: Grandeur et infortune d'une allégorie 
nationale dans l'univers du cartoon britannique 1842-1999, dans: La Revue LISA (Littéra
ture, Histoire des idées, Images, Sociétés du monde anglophone) 1-1 (2003) p. 5-23. David 
Scott rappelle très justement la pluralité des symboles possibles de la puissance britannique: 
le souverain, saint Georges, le Lion impérial et Britannia. 
34 On doit d'ailleurs noter qu'une série de douze vignettes à l'effigie du général Boulanger 
sont fabriquées en 1887 (semble-t-il par un imprimeur allemand), représentant ainsi une per
sonne vivante face au refus de représentation républicain, cf. Georges CHAPIER, Les timbres 
de fantaisie. Étude historique et descriptive des émissions apocryphe et de fantaisie, Paris 
1936, p. 34-35. Le même auteur signale aussi, mais elles semblent moins connues, la pro
duction de vignettes antirépublicaines en 1874 par le graveur Rops représentant une tête de 
mort dans un cercle et des ossements: Georges CHAPIER, Les timbres de fantaisie. Étude 
historique et descriptive des émissions apocryphe et de fantaisie, Supplément, Paris 1939, 
p.17. 
35 La Bavière émet des timbres de 1849 à 1920: d'abord des chiffres simples, puis des armoi
ries jusqu'en 1911 où sont émises des séries pour les 90 ans du prince régent Luitpold puis 
pour Louis III en 1914. En 1919, des timbres de Bavière sont surchargés par la République 
de Weimar, avant que ne soit produite une dernière série originale en 1920, regroupant des 
représentations de laboureur, semeur, madone et d'une allégorie féminine, Bavaria. 
36 Le Wurtemberg émet de 1851 à 1902 des timbres représentant d'abord des chiffres puis 
des armoiries. Le 1 er avril 1902, les postes de Wurtemberg sont réunies à celles de l'Empire 
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allemande, compliqué encore les émissions, avec l'apparition de timbres pour 
le territoire français occupé par les troupes germaniques37• A partir de 1872, 
l'ensemble du Reich allemand adopte un aigle en relief et un petit écusson 
comme représentation principale; celle-ci varie quelque peu en 1875 mais 
reste fidèle à l'aigle et à la couronne impériale. C'est en 1900 qu'une double 
rupture s'établit dans la production allemande, avec le début de la figure de 
Germania (d'abord sous-titrée Reichspostpuis Deutsches Reich) et une série 
de timbres, plus larges, représentant différents symboles de l'unité nationale 
allemande38. 

En France, dès les années 1890, des campagnes de presse et des interven
tions politiques demandent le remplacement de la figure du commerce jugée 
trop neutre. Comme »la République française a le devoir d'affirmer son exis
tence sur toutes ses manifestations publiques officielles«, le député Mesureur, 
rapporteur à la Chambre du budget des Postes, explique en février 1893 que le 
timbre-poste doit être une »vignette ayant le caractère véritablement républi
cain et moderne qui Gonvient à notre gouvernement et à notre démocratie«. 
Mais cette déclaration d'intention ne précise pas quel type d'image adopter 
pour figurer la République. Un nouveau concours est ouvert en février 1894, 
sans plus d'instructions. Si l'exposition publique des projets attire une foule 
importante, le jury ne décerne pas de prix, mais seulement des mentions hono
rables. Certains philatélistes déploient alors une activité intense de propagan
distes pour l'adoption du coq comme emblème de la France. En 1898, c'est le 
sous-secrétaire d'État aux Postes qui décide de l'adoption de trois types dis
tincts différenciant les valeurs postales entre elles. Le premier, dessiné par Jo
seph Blanc, représente une République ailée, portant la balance de la Justice 
ou de l'Égalité et le miroir de la Vérité, avec à ses pieds deux angelots 
s'embrassant, symbolisant la Fraternité. Le deuxième, par Louis-Eugène Mou
chon, figure une femme portant une tablette marquée »Droits de l'Homme«, et 
le troisième, par Luc-Olivier Merson, une République gardienne des lois. Ces 

d'Allemagne, bien que des timbres de service soient émis jusqu'en 1924. Parmi ceux-ci, on 
doit signaler une série émise en 1916 pour le 25' anniversaire de l'avènement de Guillaume 
II, seule représentation directe du souverain de l'Empire allemand. 
37 Ces quelques timbres dit »d'Alsace-Lorraine«, même si leurs utilisations ont été plus lar
ges, sont émis par la Confédération d'Allemagne du Nord le 10 septembre 1870 (cinq 
d'abord, puis deux timbres supplémentaires en décembre). fis doivent être utilisés en double 
affranchissement comme une taxe. Ils sont assez neutres, puisque y figurent seulement le 
mot »Postes« et la valeur faciale sans autre mention; ils comportent un bure\age de fines 
lignes entrecroisées colorées en fond de sûreté. Après le 1 eT janvier 1872, ces timbres ne sont 
plus valides et sont remplacés par le »type Aigle de l'Empire« dans les territoires d'Alsace
Moselle. 
)8 Ces timbres (doubles par rapport au format des timbres d'usage courant et aux plus fortes 
valeurs faciales) représentent l'hôtel des Postes de Berlin, l'Union du Nord et du Sud d'après 
Anton von Werner, le monument de Guillaume 1er à Berlin et la célébration de la fondation 
de l'Empire par W. Pape. 
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trois figures de la République, où se mêlent différents symboles politiques 
dans des images chargées et complexes, sont mal reçues par le public. La 
presse et les caricaturistes se déchaînent en particulier contre le »type Mou
chon«; certains députés en demandent même le retrait immédiat. 

C'est dans ce contexte d'hésitations maintenues sur la figure postale de la 
République que le ministre des Finances choisit la Semeuse dessinée par 
Louis-Oscar Roty pour remplacer le »type Mouchon«. Prévue à l'origine pour 
une médaille de récompense agricole, cette figure est depuis la fin de 1897 
celle des pièces de monnaies en argent. Le règne philatélique de la Semeuse 
peut alors commencer. Sous différentes déclinaisons, elle incarne une Répu
blique rurale mais acceptée, qui triomphe de la guerre. Elle devient le symbole 
national, s'opposant ainsi à la figure allemande de Germania, allégorie cas
quée représentée sur les timbres du Reich depuis 1900. Symbole philatélique 
durant près de trente ans, le »type Semeuse« traverse la Première Guerre mon
diale en déclinant toutes sortes d'utilisations postales39. Il constitue donc la 
grande figure du timbre-poste français du début du XX· siècle4o. 

L'opposition entre la Semeuse-Marianne républicaine et Germania est parti
culièrement exacerbée dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Le jour
nal La Baïonnette titre ainsi en avril 1918 sur une caricature représentant »Ma
rianne et Germania, histoire d'un bonnet et d'un casque«41. L'opposition per
met toutes les projections symboliques et toutes les envolées lyriques, comme 
celle du romancier académicien Paul Hervieu le 10 janvier 1915 en Sorbonne, 
qui mérite d'être citée longuement: 

Germania emplit le cadre du timbre qu'avec la moitié de son corps. La face dure est casquée 
d'une couronne massivement forgée. Une seule main a pu se loger à un angle, ramenée dans 
le sens égoïste qui est vers soi-même: et, avec un gantelet de mailles, cette main serre une 
poignée de glaive. La poitrine est cuirassée; et deux rondelles de métal bombé indiquent quel 
serait l'allaitement maternel pour l'humanité à naître, quand celle-ci aurait à la chercher dans 
cette ferronnerie. Quelle différence avec notre aimable et fine Semeuse! Elle semble toute 
svelte dans l'espace, et autour d'elle on distingue des horizons, de la place pour tous, on 
devine de l'air respirable, de la lumière, de la liberté sous le soleil. Dans le grand geste ou
vert des semailles, ce que la France offre visiblement aux sillons de l'étendue ce sont les 
grains de sa civilisation, haute, profonde, que tant d'illustres siècles ont développée; c'est un 

39 Surchargée et surtaxée au profit de la Croix-Rouge, imprimée sur un papier »Grande Con
sommation« (GC) pour tenir compte de la pénurie, la Semeuse joue même le rôle de mon
naie ou est utilisée avec des ·publicités. L'utilisation d'une surtaxe au profit des victimes de 
guerre est également réalisée sur la Germania en 1919. 
40 Pour une approche philatélique: Jean STORCH et Robert FRANÇON, La difficile naissance 
de la semeuse, dans: Documents philatéliques, revue de l'Académie de philatélie 110 (1986) 
et pour une tentative d'approche historique: Jean-Bernard PARENTI, Le rôle historique du 
timbre-poste à travers le type Semeuse (1903-1925), mémoire de maîtrise sous la direction 
de Serge Berstein, université de Paris X-Nanterre, 1985. 
41 Reproduit dans Ursula E. KOCH, Marianne et Germania dans la caricature (1550-1997), 
Paris 1997. 
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exemple de merveilleux labeur, l'œuvre divinatrice de ses savants, l'enchanteresse leçon de 
ses belles-lettres, de ses beaux-arts. Mais lorsqu'il l'a fallu, cette si douce Semeuse s'est 
redressée et révoltée. Son sac contient la sauvegarde de notre pays. Nous le sentons gonflé 
par le souffle des ancêtres, nous le voyons inépuisable d 'héroïsme et de confiance. Le sac de 
la Bonne Semeuse est devenu le sac à feu, le sac à poudre des attaques et contre-attaques. Il 
est encore le sac à malice où notre race, qui a toujours su faire un pied de nez au péril, avait 
mis en réserve, pour le sublime pioupiou de ce temps-ci, la pite et la chanson de Fanfan la 
Tulipe. Ayons confiance en notre Semeuse. Elle sème la revanche du Droit, la revanche des 
opprimés multiples, la sainte revanche, la Revanche! Avec la forêt des lauriers, elle sème 
aussi un olivier qui devra être le gage d'une paix vénérée entre les hommes, pour avoir ger
mé dans une telle profusion de sang et sur un tel nombre, hélas! de jeunes tombeaux 42. 

Au-delà de ces discours enflammés, mais qui montrent bien l'investissement 
des symboles nationaux en temps de guerre, il faut souligner que durant le 
conflit mondial lui-même, les timbres témoignent de l'avancée des troupes: 
l'Empire allemand surcharge dès 1914 certains de ses timbres pour la Belgi
que comme pour d'autres fronts (Roumanie et Pologne). Les timbres annon
cent ainsi déjà les bouleversements géopolitiques de la paix incertaine, dont ils 
se font les fidèles représentants. 

De la paix de Versailles au conflit mondial: 
vers l'âge de la propagande 

Une diversification thématique des émissions de timbres-poste dans la plu
part des pays du monde a lieu durant les années 1920 et 1930. De nombreux 
timbres témoignent des effets immédiats du conflit. Ils sont même parfois les 
témoins directs du règlement de la paix, comme les émissions pour une série 
de territoires faisant l'objet de plébiscites après les traités de paix: le Schles
wig43 , Allenstein44, Marienwerder, Memel45 , la haute Silésie et bien sûr la 
Sarre. 

En France, la République, toujours en défaut d'incarnation, choisit, dans une 
démarche proche de l'idée du Panthéon républicain, de représenter ses »grands 
hommes«, écrivains, scientifiques et hommes politiques. Si le plus souvent ces 

42 Le collectionneur de timbres-poste, 412 (1915) p. 42-43, cité dans Patrick LAURENS, 
La figure officielle. 
43 Émis pour le plébiscite de 1920, les timbres sont d'abord en pfennigs et en marks, avant 
que la même série soit reprise en ore et en kronen après le résultat. 
44 Dans ce cas, l'originalité est liée au fait que ce sont des timbres allemands (dont des Ger
mania) qui sont surchargés en ellipse »Commission d'administration et de plébiscite Olsztyn 
Allenstein Traité de Versailles«. 
45 Il est à signaler que dans ce dernier cas, ce sont à la fois des timbres allemands et des 
timbres français (Semeuse et Merson) qui sont surchargés par ce territoire lituanien. 
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timbres ne sont pas destinés à remplacer les timbres d'usage courant (on re
marque ainsi de nombreux timbres surtaxés destinés d'abord aux collection
neurs46), le profil de Louis Pasteur en 1923 est émis dans une gamme de tarifs 
qui inclut l'affranchissement du courrier pour l'étranger. La Poste reste pour
tant toujours à la recherche d'une nouvelle figure. En 1932 sont émises une 
allégorie représentant la Paix, puis en 1938 des figures mythologiques symbo
lisant l'activité postale (Mercure et Iris, messagers des dieux). Ces figures 
semblent assez neutres, alors que certains pays du Sud de l'Europe ont adopté 
des allégories républicaines (allégorie au bonnet phrygien pour une émission 
de la République espagnole en 1938) avant de voir apparaître les figures phila
téliques des dictateurs européens. 

Les émissions allemandes témoignent aussi de manière intéressante des hé
sitations puis des changements politiques. La République de Weimar rompt 
nettement avec les représentations postales qui l'ont précédée. Quatre timbres 
sont d'abord émis pour la réunion de l'assemblée constituante à Weimar47 . En 
1921, une première grande série de nouveaux timbres d'usage courant arrive 
dans les postes allemandes: outre des nombres pour les plus petites valeurs, on 
y retrouve des forgerons, des mineurs et des agriculteurs stylisés. Il s'agit là 
d'une représentation originale pour l'époque. En 1922, le cor, symbole de la 
poste allemande, est joint à cette série. Quelques timbres commémoratifs sont 
émis représentant des sites touristiques célèbres, mais le plus remarquable est 
lié à la répercussion de l'inflation à partir de 1923: de nouveaux timbres sont 
régulièrement émis, avant d'être surchargés, pour atteindre la valeur record de 
100 milliards de marks. Mis à part une série de personnalités allemandes célè
bres en 192648 , le timbre reste à l'écart de toute personnification jusqu'en 
1928, quand on rend hommage aux présidents Ebert (mort trois ans plutôt) et 
Hindenburg (alors toujours vivant). À partir de 1932, l'effigie d'Hindenburg 
est reprise, présentée en médaille, sur le timbre d'usage courant. 

L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler ne se traduit pas en fait par une rupture 
complète du programme philatélique49, ne serait-ce que parce que Hindenburg 
continue d'être représenté sur les timbres jusqu'à sa mort en 1934. Certes, de 
nouvelles thématiques apparaissent d'abord, mais elles peuvent sembler liées 

46 CHATRIOT, Philatélie et Histoire. 
47 Les symboles choisis sont sans doute significatifs d'une volonté de reconstruction poli
tique: des arbres et un maçon. 
48 A quelques exceptions près, le choix est celui qui est souvent repris par la suite: Goethe, 
Schiller, Beethoven, Frédéric le Grand, Kant, Lessing, Leibniz, Bach et Dürer. 
49 Les quelques éléments que nous livrons ici reposent sur une analyse des timbres émis, 
mais ces propos restent limités compte tenu de l'absence de consultation d'archives permet
tant de suivre précisément les processus de décision d'émission (l'existence et la conserva
tion de telles archives n'ont pu encore être déterminées). Le maintien de thématiques 
classiques à côté des timbres strictement de propagande ne peut ici être que constaté. 
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au patrimoine culturel allemand5o, mais l'originalité vient du fait que peu à 
peu certaines émissions vont scander la production annuelle par des rappels 
explicites du régime nazi: des timbres sont émis pour les congrès nationaux
socialistes à Nuremberg, permettant ainsi l'apparition de la croix gammée sur 
les timbres. Hitler lui-même apparaît sur des timbres-poste à partir de 1937 à 
l'occasion de son anniversaire, mais il ne s'agit pas d'une série d'usage cou
rant, qui n'intervient qu'à partir de 1941. L'entrée dans le conflit mondial et sa 
radicalisation semblent être suivies dans les timbres émis par le me Reich par 
une radicalisation des figures plus strictement idéologiques. 

Le phénomène d'expansion territoriale du me Reich peut de plus être lu à 
travers les émissions 'philatéliques successives51 • Ainsi, à partir de 1939 sont 
émis des timbres pour la Bohême et la Moravie, qui à partir de 1942 représen
tent Hitler. Le gouvernement général installé en Pologne émet également des 
timbres allemands à partir de 1939, qui entre deux représentations d'illustres 
Polonais, dont Copernic, célèbrent les différents anniversaires d'Hitler à partir 
de 1942. D'autres émissions existent aussi concernant le front de l'Est52 ou 
liées au ralliement de légions de volontaires français53 , belges ou danois et 
même indiens54 . Enfin, à partir de 1943, les timbres émis sont ceux de la 
»Grande Allemagne« (GroBdeutsches Reich) et si des commémorations 
d'apparence anodine continuent d'avoir l'honneur d'un timbre55, certains su
jets sont beaucoup plus explicites, comme ceux de 1943 et 1944 consacrés à la 
journée des héros (mettant en scène la Wehrmacht), au 10e anniversaire de la 
fondation du service du travail ou comme les deux derniers timbres émis en 
1945: en l'honneur du Volksturm des SA et des SS. On doit aussi signaler les 
émissions d'espionnage réalisées sur ordre des SS par des déportés de Sach
senhausen: il s'est agi de diffuser des timbres reprenant les modèles des tim
bres britanniques avec des modifications dénonçant l'alliance avec l'URSS56• 

50 Par exemple les œuvres musicales de Wagner, les costumes régionaux, les Jeux olympi
ques de Berlin en 1936 ou des monuments modernes. 
51 Michel COSTE et Laurent YVART, Le ur Reich: timbres de conquête, dans: Le Monde des 
Philatélistes 442 (1990) p. 46-49. 
52 Au-delà des émissions spéciales, les timbres allemands représentant Hitler sont ainsi sur
chargés au début des années 1940: »Kurland«, »Ostland«, »Ljady« et »Ukraine«. 
53 Différentes séries de timbres liés au corps expéditionnaire de la Légion des volontaires 
français contre le bolchevisme ont été émis, mais ils ont très peu été utilisés par les volontai
res partis sur le front de l'Est. Ils ont par contre été assez spéculés par certains philatélistes. 
54 Il s'agit de dix timbres légendés »Azadhind« émis en 1943, cité dans KOPPEL, Politik auf 
Briefmarken. 
55 Ainsi de la corporation des orfèvres, des grands prix hippiques, de la fédération des pos
tiers ou des commémorations de fondations universitaires. 
56 François CHAUVIN, Les timbres d'espionnage SS, dans: Timbres magazine 23 (2002) 
p. 46-51. Des timbres allemands furent aussi détournés, le profil d'Hitler sur les timbres 
courants étant remplacé par une tête de mort et une légende »Futsches Reich«: KOPPEL, 
Politik aufBriefrnarken, p. 149. 
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La politique d'émission du gouvernement de Vichy a souvent fait l'objet 
d'analyses plus ou moins historiques57 et l'on ne souhaite pas ici développer 
ce point. L'établissement du régime de l'État français, après la défaite de 
1940, interrompt à nouveau la règle républicaine tacite (en souvenir du précé
dent de Napoléon III) de non-représentation de personnes vivantes. Décidés en 
septembre 1940, les premiers timbres au profil de Pétain sont émis en janvier 
1941. La légende »République Française«, qui apparaissait systématiquement 
sur les timbres, est alors remplacée d'abord par la mention »Postes françai
ses«, puis en 1943 par »Postes France«. Symbole de la rupture politique, 
l'incarnation philatélique du maréchal rompt avec l'incertitude de la figuration 
du régime démocratique. Plus largement, le timbre-poste permet de diffuser 
ouvertement toute la propagande et l'idéologie de la révolution nationale, les 
thématiques terriennes, folkloristes et militaires sont alors très présentes. Si 
certains timbres renvoient au caractère assez traditionnel de la production phi
latélique française (personnages célèbres et sites touristiques), d'autres au 
contraire sont très politisés. Compte tenu de l'importance de l'Empire dans le 
conflit et dans la mobilisation des résistances au gouvernement de Vichy, les 
différentes colonies françaises constituent des enjeux pour les émissions phila
téliques (parfois surchargées de croix de Lorraine et de mentions »France 
Libre«58 ou, dans le cas des timbres de Vichy, jamais parvenues, pour cer
taines, dans les colonies auxquelles elles étaient destinées), qui montrent bien 
les tensions politiques et l'évolution des combats59. 

Les libérations philatéliques ambiguës 

Les libérations constituent, en France comme en Allemagne, une période 
complexe durant laquelle la représentation du pays et de l'État semble tout à la 
fois incertaine et réaffirrilée. 

57 Le philatéliste qui connaît le mieux cette période et ses archives est Bertrand Sinais; il est 
l'auteur des notices concernant ces années dans BRUN (dir.), Le patrimoine, p. 260-345. Une 
recherche récente sur ces questions a été engagée en thèse de doctorat sous la direction de 
Pascal Ory par Grégory Aupiais: cf. Grégory AUPIAIS, Outils de propagande ou miroirs de 
l'opinion publique: les émissions de timbres-poste en France métropolitaine de 1940 à 1944, 
mémoire de DEA sous la direction de Pierre Laborie, EHESS 2000. 
58 Même si ce n'est pas notre objet ici, il faut signaler que de faux timbres à l'effigie de Pé
tain sont émis par les Anglais, et que certains résistants émettent même des timbres à la fi
gure du général de Gaulle imitant l'aspect des figures émises par Vichy. 
59 William A. HOISINGTON JR., Politics and Postage Stamps: The Postal Issues of the French 
State and Empire 1940-1944, dans: French Historical Studies 7-3 (1972) p. 349-367. 



292 Alain Chatriot 

Pour la France, la rupture politique majeure dans le cours de la République 
crée, à la Libération, un consensus sur l'idée d'une représentation de la France 
et du régime politique sous les traits de Marianne. Mais, compte tenu des cir
constances matérielles difficiles, la situation philatélique n'est pas simple. En 
effet, on a émis concurremment des timbres à Londres (Marianne, dessinée par 
Edmond Dulac), à Alger (Marianne et coq) et aux États-Unis (Arc de Triom
phe, prévu pour une administration américaine régissant une France libérée, 
l'AMGOT), on a surchargé des timbres de Vichy, on a utilisé des symboles de 
la libération de l'oppression (chaînes brisées et écusson républicain) et on a 
fait appel à de vieilles figures, comme celle de Cérès qui, regravée, illustre une 
dernière fois le timbre français d'usage courant. Face aux pénuries, aux incer
titudes et aux espoirs politiques, c'est une autre émission qui s'impose pro
gressivement comme la figure philatélique dominante de la France libérée: 
celle de la Marianne, gravée par celui qui a été un des principaux graveurs 
français, Pierre Gandon. Il faut cependant signaler que, si la République, avec 
l'adoption de cette Marianne, stabilise momentanément une crise de représen
tation ancienne, les timbres-poste français développent à la même époque une 
représentation nouvelle du territoire, avec des émissions de blasons de provin
ces (1943-1957), puis de villes (1958-1970), et avec des émissions de séries 
touristiques qui connaissent alors de très forts tirages. 

Du côté allemand, les incertitudes sont d'une autre nature et liées aux diffé
rentes forces d'occupation. Là encore, la pluralité des émissions de timbres
poste symbolise bien le démantèlement de l'État. Alors que la France émet de 
1945 à 1949 des séries de timbres originales pour le pays de Bade, la Rhéna
nie-Palatinat et le Wurtemberg qu'elle occupe, les trois autres forces 
d'occupation utilisent en 1946 les mêmes timbres, qui représentent de simples 
nombres légendés »Deutsche Post«. Puis en 1947 sont émis des timbres repré
sentant des agriculteurs et des mineurs, mais la dissociation avec les émissions 
propres à la Bizone (Allemagne-Angleterre) se fait progressivement et ces 
anglo-américains émettent une série courante sur les monuments parmi les 
plus célèbres d'Allemagne: la cathédrale de Cologne, le Romer à Francfort, la 
Frauenkirche de Munich, la porte de Brandebourg à Berlin et la Holstentor de 
Lübeck. La dissociati9n des territoires s'organise peu à peu et la zone soviéti
que connaît toute une série d'émissions suivant les différentes régions, qui 
souvent illustrent les réformes agraires en cours. Enfin, en 1948, une première 
série représente un choix de personnalités allemandes, mais cette fois la liste a 
connu un tri nouveau puisqu'on y retrouve, certes encore Hegel, mais surtout 
Marx, Engels et Bebel. À ces figures politiques, la jeune RF A répond à partir 
de 1951 par une série courante qui reprend la figure du cor, symbole de la 
Poste allemande. 

Arrêter l'histoire en 1949 correspond à un choix: celui de la concentration 
sur une période, certes longue, mais cohérente à la fois par les questions poli-
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tiques qu'elle pose et par les types d'émissions philatéliques en jeu en Alle
magne et en France. Mais bien sûr, cette histoire ne s'arrête pas à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, et dans le cas allemand, la division du pays en deux 
États aux idéologies opposées s'illustre alors extraordinairement dans leurs 
philatélies respectives6o. Du côté français, la période qui s'ouvre avec la Libé
ration présente une forte diversification des thématiques utilisées pour le tim
bre-poste61 • Dans les trois États, un des traits majeurs et les plus intéressants 
est sans doute constitué par une interrogation sur la représentation de la mo
dernisation économique, sociale et culturelle. 

Une telle enquête menée sur près de 80 années et sur deux pays montre que 
l'analyse du timbre-poste par les historiens ou les spécialistes de sciences so
ciales gagne à être pensée dans des chronologies longues et dans des démar
ches comparatives. Certes, des idiosyncrasies très fortes sont repérables pour 
la plupart des pays, mais elles ne sont compréhensibles qu'au miroir d'autres 
traditions. À terme, il convient donc de mener des démarches, sans doute col
lectives, pour suivre des situations aussi complexes que celles de la Grande
Bretagne, de l'Italie ou de l'Espagne. D'autres ensembles méritent aussi des 
recherches: les productions coloniales des différentes puissances européennes 
entre la fin du XIXe siècle et la période de décolonisation par exemplé2• 

Plus largement, tout choix pour un timbre d'usage courant est difficile et en
gage toujours une certaine représentation du pays et de son État. Trois grandes 
catégories sont possibles: les figures, en particulier celles des souverains ré
gnants, ce qui reste encore aujourd'hui une pratique très courante de par le 
monde mais non exclusive, car les figures sont aussi l'occasion d'illustrer les 
»grands hommes« d'un pays, de l'humanité ou, ce qui a été fait par différents 
États (dont l'Allemagne des années 1980 et 1990), les »grandes femmes«; les 
allégories, même si le temps peut en sembler révolu pour des raisons artisti
ques, ont marqué de très nombreux pays et survivent encore parfois sous la 
forme spécifique des armoiries et blasons; enfin, les lieux sont apparus, à la 
fois sur les timbres d'usage courant et sur ce que l'on a pu appeler en France 
des séries touristiques, comme une alternative donnant à voir un territoire à la 
fois divers et stylisé dans son mode de représentation. On doit aussi signaler la 
réflexion autour de figures philatéliques communes à l'ensemble des pays 
européens: la démarche des timbres »Europa« a été en ce sens depuis les pre-

60 Cf. ROUSSEAU, La philatélie allemande (l'intérêt principal de l'analyse consiste à montrer 
la manière dont les personnalités célèbres sont des enjeux de concurrence commémorative 
entre les deux États); Michel COSTE et Laurent YVART, Allemagne: l'image des villes dans 
les timbres allemands et Allemagne de l'Est: champion de l'image des villes, dans: Le Mon
de des Philatélistes 440 et 441 (1990) p. 52-55 et 42-45 . 
• , CHATRIOTet COSTE, Guide de lecture. 
02 HOISINGTON jr, Politics and Postage Stamps. 
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mieres emissions en 1956 et en particulier apres Ia mise en place a Montreux 
a l'ete 1959 de Ia CEPT (Conference des postes et telecommunications)63. 

Des travaux recents issus de Ia semiologie ont encore insiste sur l'interet 
d'etudier le timbre-poste64 • Ils associent souvent approche theorique et etude 
de Ia production philatelique de differents pays (Uruguay, Pays-Bas, Grece). 
Des approches originales existent en particulier sur Ie monde colonial franc;:ais 
et les pays du Maghreb65 . D'autres s'interessent meme a certains collection
neurs celebres66• 

A I'heure de la mondialisation, le timbre-poste se depolitise sans doute, 
conna!t plus de distan'ce vis-a-vis d'un eventuel contrö)e ideologique, perd une 
partie de son röle d'affranchissement (avec Ie developpement des machines 
automatiques et des entreprises concurrentes des administrations postales), 
mais reste, par l'activite de la collection, un enjeu de prestige et de representa
tion des differentes nations. 

Deutsche Zusammenfassung 

Symbole flir Machtausübung, Souveränitätserklärung und Staatsmacht fanden stets das be
sondere Interesse der Historiker. Die jüngsten Arbeiten haben unter dem Einfluß der Kulture 
geschichte die Bedeutung von Inszenierung und Darstellung öffentlicher Macht aufgezeigt. 
Wenn auch Begräbnisse, offizielle Reisen, Schmuck und Medaillen momentan verhältnis
mäßig gut erforscht sind, läßt sich feststellen, daß bestimmte Themen von der Forschung 
vergessen wurden: Die Briefmarken der Post sind daflir ein Beispiel. Geht man von einer 
vergleichenden Methode aus, ist es nicht nur notwendig, sondern in der Tat auch überaus 
sinnvoll, diese kleinen, äußerlich banal scheinenden Objekte, die jedoch vom Staat flir einen 
nützlichen Zweck und zugleich aus Sorge um seine Selbstdarstellung produziert wurden, 
ernst zu nehmen. In diesem Beitrag werden über einen Zeitraum von mehr als 80 Jahren die 
deutsche und die französische philatelistische Produktion zusammengetragen, um die ver
schiedenen Inszenierungen der aufeinanderfolgenden politischen Systeme der beiden Länder 
zu untersuchen. 

63 Markus GOLDNBR, Politische Symbole der europäischen Integration. Fahne, Hymne, 
Hauptstadt, Paß, Briefmarke, Auszeichnungen, FrancfortlM. 1988, p. 225-236. 
64 Sociologie et bermeneutique du timbre-poste, dossier, dans: Protee 30 2 (automne 2002). 
6S Amaud COLINART, Histoire de l'image du Maghreb. Le timbre-poste au Maroc et en Tuni
sie XIXe-XX' siecle, memoire de maitrise, universire Paris I, 2003 . 
.. Karen MICHELS, Cbarlotte SCHOELL-GLASS, Aby Warburg et les timbres en tant que 
document culturel, dans: Protee 30 2 (automne 2002). 
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EINSPRACHIGKElT ODER MEHRSPRACHIGKElT IN 
DEN NETZWERKEN DER EUROPÄISCHEN FORSCHUNG* 

Die Erfahrung der deutsch-französischen Sozialhistorikertreffen 

Im Jahre 1986 wurde eine deutsch-französische Gruppe von Sozialhistorikern 
gegründet, die über das 19. und 20. Jahrhundert arbeiten. Ihre Arbeitssprachen 
sind deutsch und französisch. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, neue oder 
noch nicht genügend untersuchte Themen in die Diskussion zu bringen, insbe
sondere junge Forscherinnen und Forscher zu Vorträgen in beiden Ländern 
anzuregen und sie aktiv und kritisch anläßlich eines zweitägigen Treffens dis
kutieren zu lassen. 

Die Idee zu dieser Gruppe geht auf einen Deutschen zurück: Hartrnut Kael
ble, seinerzeit Professor tUr modeme Geschichte an der Freien Universität 
Berlin. Der Geburtsort der Gruppe lag in Frankreich. 1986, in Paris, in den 
Räumen der Maison des sciences de l'homme, schlug Hartmut Kaelble vor, 
die Verantwortung tUr sein Unternehmen zu teilen: mit zwei Franzosen, Yves 
Lequin, Professor tUr neuere Geschichte an der Universität Lyon II, und Pa
trick Fridenson, directeur d'etudes an der Bcole des hautes etudes en sciences 
sociales, sowie mit einem Deutschen, Heinz-Gerhard Haupt, damals Professor 
tUr modeme Geschichte an der Universität Bremen. Alle hatten sich kennen 
und schätzen gelernt im Rahmen eines ersten, viel größeren Netzwerks: in der 
Sozialgeschichtsgruppe der Maison des sciences de l'homme. Dieser Gruppe 
schloß sich schnell Hinnerk Bruhns an, ein deutscher Historiker, der kurz zu
vor nach Frankreich gekommen war. 

Die Besonderheiten dieses Netzwerks bildeten sich allmählich heraus. Sie 
machten es möglich, das Treffen Jahr um Jahr neu durchzutUhren. Die The
men jeder Zusammenkunft wurden nach einer regelmäßigen Bestandsaufnah
me der Sozialgeschichte in den bei den Ländern ausgewählt. Es handelte sich 
jedes Mal um Themen, die noch wenig bekannt oder neu und deshalb intellek
tuell heiß waren. Um nur einige Beispiele zu nennen: Sozialpolitiken (3. Tref
fen), Die Welt der Büros (4. Treffen), Konsum (8. Treffen), Geschichte des 
Staates (9. Treffen). Eines der Treffen (das 6.) widmete sich Fragen der Me
thode: dem Vergleich in.der Sozialgeschichte. 

* Aus dem Französischen übersetzt von Dieter Gosewinkel. 
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Die Teilnehmer an den Treffen wechseln. Vorrang hat eindeutig die Beteili
gung junger Forscher - Doktoranden oder Post-Doktoranden -, die Speziali
sten der Geschichte ihres Landes sind (Deutschland oder Frankreich). Außer
dem werden, insgesamt in der Minderzahl, vier weitere Gruppen von Personen 
eingeladen: Professoren der allgemeinen Geschichte, die nicht Spezialisten für 
das Thema des Treffens sind; Historiker, die einem der bei den Ländern ange
hören, aber auf das jeweils andere Land spezialisiert sind; Historiker aus ei
nem anderen Land als Deutschland und Frankreich; Forscher aus anderen Dis
ziplinen der Sozialwissenschaften, insbesondere aus der Soziologie, der Poli
tikwissenschaft und der Anthropologie. Für diesen Mix, dessen Zubereitung 
mehrere Monate in Anspruch nimmt, sind zwei Auswahlkriterien maßgeblich: 
die geographische Vielfalt in jedem der bei den Länder wird angestrebt, um ein 
Monopol der Städte Berlin oder Paris zu vermeiden; die jungen Forscher stel
len regelmäßig die große Mehrheit der Teilnehmer. Zum letzten Treffen, das 
sich mit dem Staat befaßte und das in diesem Band dokumentiert wird, wurden 
die jüngeren Teilnehmer erstmals aufgrund einer Ausschreibung ausgewählt, 
die in Frankreich und Deutschland im Internet veröffentlicht wurde. Insge
samt, so kann man schätzen, nahmen mehr als 230 Personen an den deutsch
französischen Sozialhistorikertreffen teil. Die Arbeitsregeln begünstigen den 
Austausch und das Vorantreiben größerer Forschungsproblematiken. Die Tex
te der jüngeren Forscher werden im Voraus an die Teilnehmer verteilt. Jede 
Sitzung wird durch mindestens einen Berichterstatter eingeleitet, der den For
schungsstand skizziert, den Beitrag der präsentierten Texte zur Forschung her
ausstellt und übergreifende Fragen stellt, die die Diskussion anregen. In den 
zwei Tagen jedes Treffens hat die Diskussion zeitlich absoluten Vorrang. Es 
wird von den Vortragenden nicht erwartet, das zu wiederholen, was in ihren 
Papieren steht, die den Teilnehmern vorliegen. Außerdem ist zu keinem Tref
fen zwingend eine Publikation vorgesehen; damit wird die Offenheit und In
tensität der angeregten Diskussionen gesichert. 

Aber, so wird man einwenden, die Sprache kann ein Hindernis der Verstän
digung darstellen, da die allgemeine Regel vorsieht, daß sich ein jeder in sei
ner Sprache ausdrückt. Es ist mitnichten so. Zum einen bemerkt man schnell, 
daß die große Mehrheit der deutschen und französischen Forscher die jeweils 
andere Sprache versteht. Zum anderen wird eine Methode verwendet, die von 
1974 bis 1978 bei den internationalen »tables rondes « zur Sozialgeschichte in 
der Maison des sciences de I 'homme von Eric Hobsbawm und dem verstorbe
nen Georges Haupt angewandt wurde: alle Viertelstunden ungefähr wird ein 
Resümee in der anderen Sprache von den zweisprachigen Teilnehmern gege
ben: von den Gründern Heinz-Gerhard Haupt, Hartrnut Kaelble, Hinnerk 
Bruhns, Patrick Fridenson, oder aus der nachfolgenden Generation Christoph 
Conrad, Dieter Gosewinkel, Herve Joly, Sandrine Kott. Diese Zusammenfas
sungen verlängern gewiß die Dauer der Sitzung. Aber, entsprechend dem Mo-
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den von Eric Hobsbawm, nutzen die Zusammenfassenden ihre Rolle häufig, 
um etwas hinzuzufügen oder die Diskussion anzustoßen. 

Die Orte, in denen die Treffen stattfinden, wurden im Hinblick darauf aus
gesucht, daß sie einen möglichst guten Austausch ermöglichen. Von Treffen 
zu Treffen wechselt der Veranstaltungsort zwischen Deutschland und Frank
reich. Gewiß sind Berlin und Paris der Rahmen mehrerer Treffen gewesen. 
Aber auch andere Städte wurden berücksichtigt, um die Vielfalt der sozialge
schichtlichen Forschung zu dokumentieren, die auch an nicht zentral gelege
nen Konferenzorten stattfindet. In Deutschland waren Göttingen, Bad Hom
burg, Merseburg und Leipzig Tagungsorte, in Frankreich Lyon und Arc-et
Senans. Auch die Finanzierung ist binational gewesen. Die Deutsche For
schungsgemeinschaft, die Stiftung Maison des sciences de l'homme (auf die 
Initiative zunächst von Clemens Heller, dann von Maurice Aymard) und die 
Leitung der Abteilung Geistes- und Gesellschaftswissenschaften des CNRS 
haben zu jedem Treffen gemeinsame Beiträge geleistet. 

Unter diesen Bedingungen versteht man, warum das Netzwerk geknüpft 
werden konnte und gehalten hat. Die bei den Ziele, unter denen es angetreten 
war, zum einen in beiden Ländern die Forschungsrichtung der Sozialgeschich
te zu erneuern, zum anderen jungen Forschern die Räume der bilateralen Zu
sammenarbeit, die seit den 1970er Jahren entstanden waren, zu eröffnen, sind 
in den wissenschaftlichen Öffentlichkeiten bei der Länder als gut und wertvoll 
erachtet worden. Insbesondere hat das Netzwerk funktioniert, weil die Initiato
ren viel Energie und Zeit darin investiert und starke wissenschaftliche Institu
tionen einen regelmäßigen Beitrag geleistet haben. Hinzu kam, daß jüngere 
Forscher sich in dieser Initiative wiedererkannten, sie mit Leben erfüllten und 
seine Weiterentwicklung sicherten (dank einer Gruppe, die sich heute zusam
mensetzt aus Dieter Gosewinkel, Jörg Requate, Christoph Conrad und Alain 
Chatriot, Herve Joly, Sandrine Kott). Aus all diesen Gründen konnten die Zu
sammenkünfte des Netzwerks dauerhafte Wirkungen zeitigen. 

Die deutsch-französischen Sozialhistorikertreffen stellen gewiß nur einen 
Tropfen im Meer dar, verglichen mit der Hinwendung der Historiker beider 
Länder zu Forschungen in englischer Sprache und im Hinblick auf die unzäh
ligen Aufforderungen, sich auf englisch auszudrücken, die ständig aufkom
men. Aber man sollte das Erreichte nicht gering schätzen. Es zeigt jedenfalls, 
daß neben Regierungsinitiativen, die sich in Institutionen niederschlagen 
(Deutsches Historisches Institut in Paris, Mission historique franyaise in Göt
tingen, Centre Marc Bloch in Berlin, das 1992 gegründet wurde) auch eine 
autonome Initiative von Sozialwissenschaftlern überaus nützlich ist, die sich in 
Netzwerken niederschlägt und die vielfältige Alternativen zur Einsprachigkeit 
bildet. Die deutsch-französische Sozialhistorikerinitiative zeigt auch, daß jun
ge Forscher das Herz einer dynamischen wissenschaftlichen Entwicklung dar
stellen. Der Kontakt mit der Geschichtsschreibung des jeweils anderen Lan-
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des, den die Treffen vermitteln, ließ die Teilnehmer niemals gleichgültig und 
trug ohne Zweifel zur Lebendigkeit, Wandlungsfähigkeit und Vielfalt der So
zialgeschichte in den beiden Ländern während des zurückliegenden Jahrzehnts 
bei. Man darf schließlich annehmen, daß auf bescheidene, aber beharrliche 
Weise die Sozialhistorikertreffen zur tieferen Verwurzelung der deutsch
französischen Annäherung in den Kreisen der Forschung und der universitären 
Ausbildung beider Länder beigetragen haben. 

Es bleiben zwei Ziele, die - auf ihre Weise - die deutsch-französischen 
Sozialhistorikertreffen nicht nur auf die Tagesordnung gesetzt, sondern an
satzweise vorangebracht haben: in Vergleichen denken und europäisch den
ken. Auch hier ist die Bilanz beträchtlich. Doch gleichzeitig bleibt noch ein 
ganzes Stück Weg zurückzulegen. Der Vergleich in der Sozialgeschichte steht 
auf dem Programm seit einem berühmten Artikel von Marc Bloch aus dem 
Jahre 1928. 
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