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Des Allemagne au IIIe Reich, 1862-1945 
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Enseignant : 
Fabien Théofilakis  Bureau C-6142 
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    fabien.theofilakis@umontreal.ca 
 
Disponibilités   mercredi de 10h00 à 12h00 
 
 

Description du cours 
Le cours couvre 83 ans d’histoire allemande, du dernier tiers du XIXe siècle avec la nomination 
de Bismarck (1862) comme ministre-président de Prusse puis chancelier de l’unification 
allemande, à 1945, date de la division et de l’occupation d’une Allemagne vaincue, celle du IIIe 
Reich. Etudier cette période, c’est donc essayer de comprendre pourquoi ce pays a connu, en si 
peu de temps, trois régimes politiques : un empire non parlementaire/monarchie 
constitutionnelle non parlementaire, une démocratie parlementaire, une dictature à prétention 
totalitaire. L’histoire de l’Allemagne constitue-t-elle, dans le paysage européen, un cas particulier 
de développement national ou, au contraire, un concentré d’histoire européenne ? 
 

Etudier l’histoire de l’Allemagne de 1862 à 1945, c’est aussi suivre les Allemands sur quatre 
générations : celle de l’empereur Guillaume II (1859-1941), qui, enfant lors de la fondation du 
Reich (1871-1918), acquiert sa maturité politique sous Bismarck et arrive aux responsabilités dans 
les décennies précédant la Première Guerre mondiale. La seconde génération – celle des cadets – 
naît dans les eaux de la fondation du Reich et se forme politiquement sous le règne du nouvel 
empereur allemand, Guillaume II. Si ces cadets n’occupent que des postes de second rang dans 
l’Allemagne wilhelmienne, ils fournissent les cadres de la République de Weimar (1918-1933) : 
c’est la génération des fondateurs. Sous la République, ils côtoient une troisième génération, 
nettement plus jeune. Née au tournant du siècle, elle a grandi sous la Belle Epoque avant de fournir 
le plus fort contingent de mobilisés lors de la Première Guerre mondiale, vécue comme une 
rupture qui retarde sa politisation et son entrée dans la vie active. Elle devient la « génération du 
front ». Une dernière génération apparaît avec la fin du cours. Née au début du XXe siècle, elle 
cumule les handicaps : trop jeune pour avoir connu le front et la gloire qu’il confère, touchée de 
plein fouet par le chômage des années 20 et 30, elle va nourrir une partie des extrêmes de 
l’échiquier politique, le parti national-socialiste, le NSDAP, et le parti communiste, le KPD. C’est 
la « génération des inutiles » (Detlev Peukert). Comment dès lors caractériser la société allemande 
des Allemagne au IIIe Reich ? 
 

Enfin, de par sa position géographique d’entre-deux entre Est et Ouest, son poids 
démographique et sa puissance économique et militaire, l’Allemagne de Bismarck à Hitler est un 
acteur-clé du continent européen, celui de la deuxième révolution industrielle qui bouleverse les 
équilibres hérités du XIXe siècle, celui de deux guerres mondiales mais aussi du Français Briand 
et de l’Allemand Stresemann recevant le prix Nobel de la paix en 1926, celle aussi du national-
socialisme au pouvoir qui rejette l’Europe de Versailles pour fonder un « ordre nouveau 
européen » inégalitaire et génocidaire. En quoi l’Allemagne a-t-elle été un facteur de 
déstabilisation du continent européen ? 
 

Pour croiser ces approches politiques, sociales et diplomatiques, le cours reprend les quatre 
périodes chronologiques que couvre le programme : 
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- la première période s’intéresse à la montée en puissance de la Prusse puis à la fondation et 
au développement du Reich allemand (1862-1914) 

- la seconde considère la rupture qu’a constituée la Première Guerre dans une perspective 
allemande (1914-1918) 

- la troisième envisage la République de Weimar comme la première expérience 
démocratique de l’Allemagne (1918-1933) 

- la dernière étudie le IIIe Reich de l’avènement de Hitler comme chancelier à la 
capitulation sans condition de l’Allemagne (1933-1945). 

 
 

Déroulement des séances et des activités 
Cet enseignement demande une assimilation régulière des connaissances de base et une 
acquisition progressive des méthodes de l’histoire contemporaine. C’est pourquoi les séances, 
organisées autour d’une problématique structurante de l’histoire allemande, sont divisées en trois 
temps : 

- cours magistral par Fabien Théofilakis 
- travail en commun sur des documents (de quels types ?) afin d’acquérir la méthode du 

commentaire 
- synthèse par F. Théofilakis et/ou production autonome par les étudiants. 

 
 

Objectifs 
Le choix de la période au programme est motivé par l’intérêt qu’elle constitue pour 
l’apprentissage du « métier d’historien », car elle permet d’aborder des connaissances, des 
questionnements et des méthodes propres à la discipline historique. L’enseignement vise trois 
grands objectifs sur les treize semaines de cours :  

- acquérir et/ou approfondir votre connaissance de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe, 
en insistant sur les continuités historiques tout en rendant à chaque période sa spécificité 

- acquérir une culture historique générale en vous familiarisant avec les différentes 
approches d’étude de l’histoire et les grandes interprétations qui agitent les historiens 
(débats historiographiques) 

- développer votre maîtrise de la méthodologie en histoire (commentaire de document), 
votre savoir-faire dans l’analyse, l’écriture et la discussion en histoire. 

 
 

Evaluation 
L’évaluation se fera selon trois types d’exercice : 
 

1) Rédaction en séance de trois travaux par étudiant, à savoir :  3*10% 
- une introduction de commentaire de document. Les dates d’exercice sont les suivantes : 

24/09/14 (« Le Reich allemand sous Bismarck »), 01/10/14 et 08/10/14 (« Le Reich de 
Guillaume II ») 

- des paragraphes argumentés de commentaire de document (développement). Les dates 
d’exercice sont les suivantes : 29/10/14 (Première Guerre mondiale et l’Allemagne), 
05/11/14 et 12/11/14 (République de Weimar) 

-  une conclusion de commentaire de document. La date d’exercice est la suivante : 03/12/14 
(Le IIIe Reich) 

 
Les étudiants peuvent choisir la date à laquelle ils veulent remettre pour évaluation chacun des 
trois exercices, étant entendu qu’ils rédigeront de toute façon l’ensemble des exercices. 
L’évaluation tiendra compte du nombre d’essais réalisés avant la remise de l’exercice. 
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2) Deux quiz en cours        2*5% 
Ils portent sur l’ensemble de la matière vue en cours et des lectures obligatoires à la date du quiz. 
D’une vingtaine de minutes, l’exercice se présentera sous forme de questions courtes et ciblées 
portant sur des connaissances de base, des définitions, des dates, des localisations 
géographiques… Le quiz n°1 aura lieu le 15 octobre ; le quiz n°2 aura lieu le 25 novembre 2014. 
 

3) Compte rendu de sortie aux archives     1*10% 
La séance du 19 novembre 2014 se déroulera aux archives en lien avec la thématique du 
programme. Le sens de cette séance de travail est de vous proposer une première expérience de la 
recherche en archives, partie essentielle du travail de l’historien. A l’issue de cette séance, vous 
devrez rendre un compte rendu portant sur les points suivants :  

- présentation de l’institution visitée 
- présentation du fonds consulté 
- analyse succincte du corpus en lien avec la problématique définie 
- impression(s) générale(s) 

Le compte rendu ne devra pas dépasser les 1 800 mots et devrait être remis le 26 novembre 2014 
au plus tard.  
 

4) Un examen final        1*50% 
L’examen, d’une durée de trois heures, a lieu en classe et portera sur toute la matière vue en cours 
ainsi que sur l’ensemble des lectures obligatoires. Les lectures recommandées seront valorisées. 
L’examen est composé de questions à développement pour évaluer la maîtrise des connaissances 
et la compréhension des enjeux du cours. Il comportera une analyse de document. 
Il aura lieu le dernier mercredi du trimestre, soit le 17 décembre 2014, en deux locaux : G--815 
Pav. Roger-Gaudry et G-715 Pav. Roger-Gaudry. 
 
 
NB : lors des différentes évaluations, les connections internet sont interdites. 
 
 

Concernant le plagiat 
Aucune forme de copie ou d’emprunt de l’œuvre d’autrui (personnes, institutions, organismes, 
sites Web) ne sera tolérée. Les cas de plagiat seront directement transmis à la commission 
indépendante de la FAS. 
 
 

Lectures et préparation : 
Les lectures sont indiquées pour chaque séance. Elles sont disponibles sur studiUM. 
 

1) Lectures obligatoires 
Elles sont tirées des cinq manuels retenus pour ce cours. Il faut avoir lu les passages indiqués afin 
de tirer pleinement profit des séances et de participer aux discussions : 
 

Kershaw, Ian, Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Gallimard, Paris, 2001 
Möller, Horst, La République de Weimar, 1919-1933, Texto, 2011 
Roth, François, L'Allemagne de 1815 à 1918, Armand Colin, Paris 2002, coll. Cursus histoire 
Wahl, Alfred, L’Allemagne de 1918 à 1945, Armand Colin, Paris, 2003, coll. Cursus histoire 
Winkler, Heinrich August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle. Le long chemin vers l’Occident, 
Fayard, Paris, 2005 
 

NB : Ces manuels sont en vente à la librairie et « réservés » à la bibliothèque [vérifier (en allant à 
la librairie) s’ils sont déjà disponibles ; parfois, ça prend des semaines]. 
 

HST 2275 – Des Allemagne au IIIe Reich (1862-1871) – Plan de cours (F. Théofilakis) 3 



2) Lectures recommandées 
Pour certaines séances, des lectures recommandées sont indiquées. Elles ont un double but : 
d’une part éclairer un point précis ou une question importante du programme de façon plus 
détaillée ; d’autre part faire acquérir une culture historique en montrant différents façons de 
présenter et d’écrire en histoire. Il est donc conseiller d’en lire un maximum. Ces lectures seront 
valorisées lors de l’examen final. 
 

3) De la littérature en histoire 
L’une des meilleures façons de se familiariser avec une période est de lire… des romans ! Voici 
quelques titres qui couvrent tout ou partie du programme. La liste n’est pas close : 
 

Fallada, Hans, Et puis après ? (1932) ou Quoi de neuf, petit homme ? (édition originale : 1932), sur la 
crise de 1929 
Fallada, Hans, Seul dans Berlin (édition originale : 1947), histoire d’une famille berlinoise qui 
bascule dans l’opposition au régime nazi 
Fontane, Theodor, Effi Briest (édition originale : 1894), critique des mœurs de l’aristocratie 
wilhelmienne 
Haffner, Sebastian, Histoire d'un Allemand. Souvenirs (1914-1933), Actes Sud, 2003 (édition 
posthume), autobiographie d’un des plus fins observateurs de son temps 
Koestler, Arthur, La Corde raide, Les Belles Lettres (version originale : 1952), sur l’atmosphère à la 
fin de la République de Weimar 
Mann, Heinrich, Le sujet de l’Empereur, Les Presses d’aujourd’hui, 1928 (titre original : Der Untertan, 
1918), une critique de l’Allemagne wilhelmienne 
Mann, Klaus, Le tournant. Histoire d’une vie (édition originale : 1942), le regard d’un écorché vif sur 
la République de Weimar 
Remarque, Maria, A l’Ouest rien de nouveau (édition originale : 1929), un des romans pacifistes 
allemands les plus lus sur la guerre de 1914-1918 
Seiffert, Rachel, La chambre noire, Robert Laffont (2001 ; édition originale : The Dark Room, 2001), 
notamment les deux premières nouvelles « Helmut », « Lore » 
Zweig, Stefan, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen (1e publication posthume : 1944), 
autobiographie qui mène le lecteur de la Vienne de la fin du XIXe siècle au (nouveau) monde né 
de la Première Guerre mondiale  
… 
 

4) Préparation 
Pour chaque séance, outre les lectures, il faut avoir téléchargé ou imprimé à partir de studiUM le 
document qui sera étudié, l’avoir lu et compris. 
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Calendrier et contenu des activités 
 

1) 10 septembre 2014 – « Pourquoi étudier de l’histoire allemande ? » 
Introduction du thème et des enjeux du cours. 
Présentation du plan de cours, du déroulement des séances et du travail demandé. 
 

Cours magistral : « Les pays allemands en 1862 dans le contexte européen : tableau politique, 
social et économique » 
 
 
Première partie – Des Allemagnes à l’Allemagne, de Bismarck à Guillaume II (1862-1914) 
 

2) 17 septembre 2014 – « Le Reich allemand sous Bismarck (1871-1890) (I) : l’unification à 
quel prix ? » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°1) : l’introduction du commentaire de 
document (I) : 

- Comment présenter un document ? 
 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « 3. La fondation de l’Empire allemand », op. cit., p. 44-67 
- Roth, François, « 4. Un Etat fort devant la démocratie », op. cit., p. 68-80 
- Roth, François, « 7. L’Allemagne, l’Europe et le monde », op. cit. : « la position 

internationale de l’Allemagne au temps de Bismarck », p. 136-143 
 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 5. 

La transformation du nationalisme, 1871-1890 », p. 186-228 
 

Lectures recommandées : 
- Rovan, Joseph, « Bismarck, la Prusse et l’Allemagne », in Krebs, Gilbert ; Schneilin, 

Gérard, La naissance du Reich¸Asnières, Publications de l’Institut d’allemand, 1995, p. 197-
216 

 
 

3) 24 septembre 2014 – « Le Reich allemand sous Bismarck (1871-1890) (II) : Vivre dans le 
nouveau Reich » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°2) : l’introduction du commentaire de 
document (II) :  

- Comment présenter un document et rédiger une introduction ? 
- Exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « 6. Société, vie associative et sensibilité collective », op. cit. : p. 113-135 
- Une lecture « recommandée » 

 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 5. 

La transformation du nationalisme, 1871-1890 », p. 186-228 
 

Lectures recommandées : 
- Chickering, Roger, „Militarism and radical nationalism”, in Retallack, James (ed.), Imperial 

Germany, 1871-1918, Short Oxford History of Germany, Oxford, Ofxord University 
Press, 2008, p. 196-218 

- Clark, Christopher, « Religion and confessional conflict”, in Retallack, James (ed.), op. cit. 
p. 83-105 
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- Kott, Sandrine, « Eléments pour une histoire sociale et culturelle de la religion en 
Allemagne au XIXe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no48-4bis, 2001/5, p. 
92-111  

- Schaser, Angelika, “Gendered Germany”, in Retallack, James (ed.), op. cit., p. 128-151 
 
 

4) 1er octobre 2014 – « Le Reich de Guillaume II (1890-1914) (I) : une nation de sujets ou 
une société en mouvement ? »  

 

Méthode du commentaire de document (document n°3) : l’introduction du commentaire de 
document (III) : 

- Comment présenter un document et rédiger une introduction ? 
- Exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « 4. Un Etat fort devant la démocratie », op. cit., p. 81-95 
- Une lecture « recommandée » 

 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 6. 

Politique mondialiste et guerre mondiale, 1890-1918 », p. 229-281 
 

Lectures recommandées : 
- Eley, Geoff, « Making a Place in the Nation: Meanings of “Citizenship” in Wilhelmine 

Germany”, in Eley, Geoff; Retallack, James (eds.), Wilhelminism and Its Legacies. German 
Mondernities, Imperialism, and the Meanings of Reform, 1890-1930, New York – Oxford, 
Berghahn Books, 2003, p. 16-33 

- Heilbronner, Oded, « From Antisemitic Peripheries to Antisemitic Centres: The Place of 
Antisemitism in Modern German History”, Journal of Contemporary History, octobre 2000, 
n° 35, p. 559-576 

 
 

5) 8 octobre 2014 – « Le Reich de Guillaume II (1890-1914) (II) » : l’Allemagne, un late comer 
qui revendique sa ‘place au soleil’ dans le concert européen » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°4) : l’introduction du commentaire de 
document (IV) : 

- Comment présenter un document et rédiger une introduction ? 
- Dernier exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « Une grande puissance économique », op. cit. : « les atouts du 

développement économique », p. 96-104 ; « les caractéristiques du capitalisme allemand », 
109-112 

- Roth, François, « 7. L’Allemagne, l’Europe et le monde », op. cit. : « la Weltpolitik : rupture 
ou continuité ? », p. 143-164 

 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 6. 

Politique mondialiste et guerre mondiale, 1890-1918 », p. 229-281 
 

Lectures recommandées : 
Retallack, James, “Ideas into Politics: Meaning of “Stasis” in Wilhelmine Germany”, in Eley, 
Geoff; Retallack, James (eds.), Wilhelminism and Its Legacies…, op. cit., p. 235-252 
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Deuxième partie – L’Allemagne en Première Guerre mondiale (1914-1919) 
 

6) 15 octobre 2014 –- « Combattre et mourir pour le Vaterland : pourquoi et comment les 
Allemands sont-ils entrés dans la guerre ? » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°5) : le paragraphe argumenté 
(développement) du commentaire de document (I) 

- Comment analyser un document et rédiger un paragraphe argumenté ? 
 

QUIZ N°1 
 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « 8. La Première Guerre mondiale, 1914-1918 », p. 165-182 
- Une lecture « recommandée » 

 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 6. 

Politique mondialiste et guerre mondiale, 1890-1918 », p. 281-319 
 

Lectures recommandées : 
- Krumeich, Gerd, « L’entrée en guerre en Allemagne », Becker, Jean-Jacques ; Audoin-

Rouzeau, Stéphane (dir.), Les sociétés européennes et la guerre, Nanterre, Publication de 
l’université Paris X Nanterre, 1990, p. 65-74 

- Mosse, George L., « Le culte du soldat tombé au champ d’honneur »,  De la Grande Guerre 
au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Hachette, 1999 (édit. originale : 1990), 
p. 83-124 
 
 

7) 22 octobre 2014 – Semaine d’activités libres (20 – 26 octobre 2014) 
 
 
8) 29 octobre 2014 – « Un impossible après-guerre : règlement du conflit et conséquences 

pour l’Allemagne » 
 

Méthode du commentaire de document (document n°6) : le paragraphe argumenté 
(développement) du commentaire de document (II) 

- Comment analyser un document et rédiger un paragraphe argumenté ? 
- Exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Roth, François, « 8. La Première Guerre mondiale, 1914-1918 », p. 165-182 
- Une lecture « recommandée » 

 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 6. 

Politique mondialiste et guerre mondiale, 1890-1918 », p. 281-319 
 

Lectures recommandées : 
- Mosse, George L., « La brutalisation du champ politique allemand »,  De la Grande Guerre 

au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Hachette, 1999 (édit. originale : 1990), 
p. 181-206 
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Troisième partie – La République de Weimar face aux défis de la défaite et de la 
modernité (1918-1933) 

 
9) 5 novembre 2014 – « La première République allemande était-elle condamnée à 

l’échec ? » 
 

Méthode du commentaire de document (document n°7) : le paragraphe argumenté 
(développement) du commentaire de document (III) 

- Comment analyser un document et rédiger un paragraphe argumenté ? 
- Exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Wahl, Alfred, « 1. Les débuts chaotiques de la République, 1918-1923 », op. cit., p. 5-37 

 
 

10) 12 novembre 2014 – « Les tensions de la modernisation : comment relever les défis 
sociaux, économiques et culturels de l’entre-deux-guerres ? » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°8) : le paragraphe argumenté 
(développement) du commentaire de document (IV) 

- Comment analyser un document et rédiger un paragraphe argumenté ? 
- Dernier exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Wahl, Alfred, « 2. La stabilité relative 1923-1930 », op. cit., p. 38-66 
- Wahl, Alfred, « La Reichswehr », p. 69; „Les syndicats ouvriers et de salariés », p. 72 ; 

« L’électorat du parti nazi », p. 81 ; « Adolf Hitler : éléments biographiques », p. 88 
 

Lectures recommandées : 
- Donson, Andrew, “Why Did German Youth Become Fascists? Nationalist Males Born 

1900 to 1908 in War and Revolution”, Social History, vol. 31, n° 3, août 2006, p. 337-358 
 
 

11) 19 novembre 2014 – Séance aux archives 
La séance aura lieu aux Archives nationales du Québec (Vieux-Montréal), 535, avenue Viger Est, 
Montréal (Québec)  H2L 2P3 Métro Berri-UQAM ou Champ-de-Mars 
Les indications pratiques (organisations, horaires, composition des groupes) seront 
communiquées en temps et en heure. Compte rendu de séance à rendre pour le 26 novembre 
2014 au plus tard par voie électronique sur la page StudiUM dédiée à ce cours. 
 
Lectures obligatoires : 

- Möller, « Chapitre III. Symptômes de crise et décomposition de la République (1930-
1933) », p. 231-270 

 

Lectures recommandées : 
- Möller, « Chapitre III. Symptômes de crise et décomposition de la République (1930-

1933) », p. 270-306 
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Quatrième partie – Le IIIe Reich et les Allemands (1933-1945) 
 

12) 25 novembre 2014 – « Le IIIe Reich (1933-1939) : l’Etat hitlérien, une révolution brune 
au pouvoir ? » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°9) : la conclusion du commentaire de 
document (I) 

- Comment rédiger une conclusion ? 
 

QUIZ N°2 
 

Lectures obligatoires : 
- Wahl, Alfred, « 4. L’installation du pouvoir nazi 1933-1934 », op. cit., p. 93-116 
- Wahl, Alfred, « 5. L’Etat de Hitler, 1935-1939 », op. cit., p. 117-146 
- Kershaw, Ian, « Chapitre 3 – Hitler : « maître du IIIe Reich » ou « dictateur faible » ?, op. 

cit., p. 143-162 
- Kershaw, Ian, « Chapitre 7 – Le IIIe Reich : une « réaction » ou une « révolution » 

sociale ? », op. cit., p. 267-281 
 

ou 
- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 

Premier. La catastrophe allemande, 1933-1945 », p. 469-521 
 

 

Lectures recommandées : 
- Burrin, Philippe, « Qui était nazi ? », in L’Allemagne de Hitler. 1933-1945, Editions du Seuil, 

1991, p. 85-95 
- Kershaw, Ian, « Chapitre 2 – Le nazisme : un fascisme, un totalitarisme ou un phénomène 

unique en son genre ? », op. cit., p. 56-76  
- Kershaw, Ian, « Chapitre 3 – Hitler : « maître du IIIe Reich » ou « dictateur faible » ?, op. 

cit., p. 127-143 
- Kershaw, Ian, « Chapitre 7 – Le IIIe Reich : une « réaction » ou une « révolution » 

sociale ? », op. cit., p. 251-267 
- Klemperer, Victor, LTI. La langue du IIIe Reich, Editions Albin Michel, 1996 (édition 

originale : 1975) : chapitres « Héroïsme. En guide d’introduction », p. 21-29, « Les trois 
premiers mots nazis », p. 69-74, « Petit mémento de LTI : les annonces du carnet », p. 
162-168, « La guerre juive », p. 225-236 

- Orth, Karin, « Genèse et structure des camps de concentration nationaux-socialistes », in 
Cahn, Jean-Paul ; Martens, Stefan ; Wegner, Bernd (dir.), Le Troisième Reich dans 
l’historiographie allemande. Lieux de pouvoir – Rivalités de pouvoirs, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2013, p. 59-78 

- Welch, David, “Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People’s 
Community”, Journal of Contemporary History, avril 2004, n° 39, p. 213-238  

 
 

13) 3 décembre 2014 – « Le IIIe Reich en guerre totale (1939-1945) : expansion, destruction, 
dissolution » 

 

Méthode du commentaire de document (document n°10) : la conclusion du commentaire de 
document (II) 

- Comment rédiger une conclusion ? 
- Exercice d’application 

 

Lectures obligatoires : 
- Kershaw, Ian, « Chapitre 2 – Le nazisme : un fascisme, un totalitarisme ou un phénomène 

unique en son genre ? », op. cit., p. 76-94 
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- Kershaw, Ian, « chapitre 5 – Hitler et l’holocauste », op. cit., p. 177-208  
- Wahl, Alfred, « 6. Le Reich dans la Seconde Guerre mondiale 1939-1945 », op. cit., p. 147-

170 
 

 

ou 
 

- Winkler, Heinrich-August, Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle…, op. cit., « Chapitre 
Premier. La catastrophe allemande, 1933-1945 », p. 521-562 
 

Lectures recommandées : 
- Burin, Philippe, « Vers Auschwitz », in Fascisme, nazisme, autoritarisme, Editions du Seuil, 

2000, p.159-171 
- Kershaw, Ian, « chapitre 5 – Hitler et l’holocauste », op. cit., p. 164-177 
- Longerich, Peter, „La persécution et le massacre des Juifs d’Europe par le régime nazi : 

approche globale de la question », in Cahn, Jean-Paul ; Martens, Stefan ; Wegner, Bernd 
(dir.), Le Troisième Reich dans l’historiographie allemande…, op. cit., p. 321-340 

- Müller, Klaus-Jürgen, « Puissance en armes“, in Cahn, Jean-Paul ; Martens, Stefan ; 
Wegner, Bernd (dir.), Le Troisième Reich dans l’historiographie allemande…, op. cit., p. 249-266 

 
 

14) 17 décembre 2014 – Examen final 
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L’Allemagne en cartes 
 

Carte de la confédération germanique, 1815-1866 Carte de l’unité allemande, 1866-1871 

  
Source : Roth, François, L’Allemagne de 1815 à 1918, Paris, Armand Colin, p. 9 Source : Roth, François, L’Allemagne de 1815 à 1918, Paris, Armand Colin, p. 45 
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Carte de l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale (lignes de front en 1916) Carte de l’Allemagne à la suite du traité de Versailles (1919-1921) 

 

 
Source : Deutsches Historisches Museum, Berlin Source: Putzger, Historischer Weltatlas, 89e édition, 1965 
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Carte de l’Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale (septembre 1939) Carte du « Grand Reich », 1943 

  
Source : www.schularena.com Source: Putzger, Historischer Weltatlas, 89e édition, 1965 
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Carte de l’Allemagne après 1945 
 

 
Source : www.larousse.fr 
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L’Allemagne en dates 
 

Première partie – Des Allemagnes à l’Allemagne, de Bismarck à Guillaume II (1862-1914) 
 

1858   Le roi Frédéric-Guillaume IV malade, la régence prussienne est confiée à son frère 
Guillaume. Préparation par celui-ci d’une vaste réforme militaire qui vise à doter la Prusse 
d’une puissante armée de 300 000 hommes. Opposition du Landtag, à majorité libérale, qui 
refuse de voter les crédits nécessaires 

1861 Mort du roi Frédéric Guillaume IV, le régent devient Guillaume Ier 
1862  Bismarck devient chancelier de Prusse. Réalisation de la réforme militaire (von Roon) prévue 

malgré l’opposition des libéraux. Signature d’un traité de libre échange avec la France : les 
échanges avec le Zollverein (union douanière entre Etats allemands) vont tripler en l’espace 
d’une vingtaine d’années 

1864  Guerre des Autrichiens et des Prussiens contre le Danemark, qui menace d’annexer les 
duchés du Schleswig, du Holstein et du Lauenburg, désireux quant eux d’être rattachés à la 
Confédération germanique ; défaite austro prussienne d’Héligoland (30 octobre) 

 Renouvellement du Zollverein. Nouveau veto prussien quant à l’entrée de l’Autriche 
 
1865 
14 août La convention de Gastein répartit les duchés entre la Prusse et l’Autriche 
Oct. Rencontre Bismarck- Napoléon III à Biarritz. 
 
1866 
Avril Signature d’un traité entre la Prusse et le royaume d’Italie, à qui la Vénétie est promise en 

échange de son aide militaire contre l’Autriche : violation de l’acte fondateur de la 
Confédération germanique. Convocation de la Diète confédérale par l’Autriche, qui obtient 
le soutien de la plupart des petits Etats catholiques 

 La Prusse se retire de la Confédération et déclare la guerre à l’Autriche. Mobilisation générale 
contre la Prusse l’emporte à la majorité des voix des Etats de la Confédération. 

3 juil. Victoire des Prussiens sur les Autrichiens à Sadowa (Königgrätz) 
22 juil. Signature de l’armistice 
23 août La paix de Prague reconnaît à la Prusse le droit d’annexion des duchés danois, du Hesse-

Cassel, du Francfort, du Nassau et du Hanovre 
 
Avril 1867 La Prusse constitue une Confédération d’Allemagne du Nord formée de 72 Etats. Institution 

d’un Parlement douanier (Zollparlament) fermé à l’Autriche, et dont le siège est Berlin. 
Intégration des duchés danois au Zollverein 

1869 Reconnaissance du droit de grève par le Reichstag de la Confédération d’Allemagne du Nord. 
Naissance du parti social-démocrate d’August Bebel et Wilhelm Liebknecht. 

 
1870 
3 juil. Annonce de la candidature Hohenzollern au trône d’Espagne, ressentie comme une 

provocation par la France 
12 juil. La candidature est retirée par Berlin, mais la France exige des garanties que Guillaume Ier, 

qui rencontre l’ambassadeur français à Ems, refuse de lui donner 
13 juil. Dépêche d’Ems reformulée par Bismarck 
19 juil. La France déclare la guerre à la Prusse 
2 sept. Victoire de la Prusse contre la France à Sedan 
 
1871 
18 janv. Guillaume Ier est proclamé Deutscher Kaiser dans la galerie dans la galerie des glaces à 

Versailles, naissance d’un Reich issu de 25 Etats. Adoption du suffrage universel pour le seul 
Reichstag 

28 jan. Armistice et capitulation de Paris 
16 av. La Constitution impériale entre en vigueur, reprenant à peu près les termes de celle de la 

Confédération d’Allemagne du Nord 
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10 mai Signature du traité de Francfort, l’Alsace et la Lorraine deviennent allemandes. L’allemand 
devient la langue d’enseignement unique dans ces régions 

Déc. Institution d’une monnaie unique pour tout le Reich, le Mark 
 Début du Kulturkampf contre les catholiques qui dure jusqu’en 1878 
 
1873 Alliance des trois empereurs (Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie) 
 
1878 
11 mars Attentat d’anarchistes contre l’empereur 
2 juin Loi d’exception interdisant les associations, les réunions et les journaux socialistes 
 
1879 Constitution de la Duplice, traité d’alliance défensive, entre Berlin et Vienne 
Mai 1882  Constitution de la triple Alliance (Allemagne, Autriche et Italie) signée à l’initiative de 

Bismarck pour isoler diplomatiquement la France 
  Création de la Société coloniale (le Deutsche Kolonial Verein) 
1884 Renouvellement pour trois ans de la Triplice 
Mars 1888 Mort de Guillaume Ier, son fils Frédéric III, malade, ne règne que quelques jours. Arrivée sur 

le trône de Guillaume II. 
 
1890 Suppression du Zollverein 
20 mai Démission de Bismarck 
 
1891 Les sociaux-démocrates entérinent le programme d’Erfurt 
1897 Lancement de la marine de guerre 
1900 Deuxième loi sur la marine de guerre 
1905 Première crise marocaine entre la France et l’Allemagne (crise de Tanger) 
1911 Seconde crise entre la France et l’Allemagne (crise d’Agadir) 
 Parlement bicaméral en Alsace 
1912 Nouveau renforcement de la flotte de guerre et de l’armée 

 
 

Deuxième partie – L’Allemagne en Première Guerre mondiale (1914-1919) 
1914 
28 juin  L’archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, et sa femme sont assassinés à 

Sarajevo par des nationalistes serbes. Au cours des semaines suivantes (« crise de juillet »), le 
conflit s’envenime, il dépasse les frontières régionales et devient une crise européenne 

28 juillet Déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie 
1er août Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie  
3 août Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France 
4 août Après l’invasion allemande de la Belgique, le Royaume-Uni entre en guerre aux côtés de 

l’Entente franco-russe 
12 sept.  Le gros des armées allemandes envahit la Belgique pour pénétrer en France. Offensive fin 

stoppée après la bataille de la Marne 
Début nov. Le front se déplace et atteint les côtes de la Manche (« course à la mer »). Les armées 

s’engagent peu à peu dans une guerre de position (« guerre des tranchées ») 
29 oct.  L’Empire ottoman entre en guerre aux côtés des Empires centraux 
 
1915 
22 fév.  Début de la guerre sous-marine lancée par l’état-major allemand 
2 mai  Percée des troupes allemandes et austro-hongroises près de Gorlice, et repli consécutif des 

Russes, qui quittent la Galicie 
9 mai  Début de l’offensive française en Artois. Nouvel échec face à la supériorité de la défense 

adverse dans la guerre de position, du fait notamment de l’utilisation de mitrailleuses 
23 mai  L’Italie, jusque-là membre (neutre) de la Triple-Alliance, déclare la guerre à l’Autriche-

Hongrie après de longues négociations diplomatiques.  
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Début juil. Début de l’offensive allemande contre la Russie, qui débouche en automne sur l’occupation 
de la « Pologne russe » 

22 sept.  Début de l’offensive française en Champagne et en Artois 
 
1916  
21 fév. Début de l’offensive allemande contre les forts de Verdun qui se prolonge jusqu’en juin. 

Cette bataille est emblématique de l’industrialisation de la guerre sur le front ouest et fait près 
d’un demi-million de morts et de blessés. 

31 mai  Bataille navale du Skagerrak, la seule grande bataille navale de cette guerre. Elle dure jusqu’au 
1er juin 

4 juin  Première offensive du général Broussilov sur le front est (Volhynie) 
1er juil. En France, après une semaine de pilonnage dans la Somme, c’est le début de l’offensive 

franco-britannique sur le front allemand. Ces combats durent jusqu’en novembre et font 620 
000 morts du côté de l’Entente, et près de 500 000 du côté allemand. C’est au cours de cette 
bataille, la plus importante de la guerre, que l’on utilise des chars d’assaut (blindés) à grande 
échelle 

17 août  La Roumanie rejoint l’Entente ; les Empires centraux l’envahissent en décembre.  
1er nov.  L’Allemagne met en place un office chargé de la gestion centralisée de l’effort de guerre. La 

situation alimentaire ne fait que s’aggraver et débouche sur « l’hiver du rutabaga » en 1916-
1917 

5 nov. Proclamation du royaume indépendant de Pologne par les Empires centraux. Néanmoins, 
leur espoir d’obtenir en contrepartie le soutien de la Pologne contre la Russie est déçu 

12 déc.  L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie proposent la paix au président des Etats-Unis Woodrow 
Wilson. L’Entente refuse 

 
1917 
8 mars  La révolution éclate en Russie, le tsar Nicolas II abdique. Un gouvernement provisoire 

(Kerenski) est mis en place. Celui-ci est décidé à continuer la guerre 
6 avril  L’Empire allemand reprend ses opérations sous-marines à outrance le 1er février. Les Etats-

Unis lui déclarent aussitôt la guerre 
7 avril  L’Empereur Guillaume II annonce dans son « message pascal » des réformes du droit de 

vote pour l’après-guerre 
11 avril  Une branche dissidente du SPD, révolutionnaire et pacifiste, fonde le parti social-démocrate 

indépendant d’Allemagne (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD) à Gotha. 
Dans tout le Reich, les mouvements de protestation contre la guerre prennent une dimension 
politique. 

16 avril  Offensive française du Chemin des Dames (offensive de Nivelle), dont l’échec déclenche des 
mutineries dans l’armée française 

7 juin Début des offensives britanniques dans les Flandres, qui durent jusqu’en novembre. 
6 juil.  Formation de la « commission inter-fractions » (« interfraktioneller Ausschuss ») au 

Reichstag, qui marque le début d’une parlementarisation du régime 
14 juil. Démission du chancelier Theobald von Bethmann Hollweg 
24 oct.  Une percée des troupes allemandes et autrichiennes sur l’Isonzo (Caporetto) porte l’Italie au 

seuil de la défaite 
7 nov.  La Révolution d’octobre éclate en Russie. Les Bolcheviques entament des négociations avec 

les Empires centraux en vue d’un armistice 
 
1918 
8 janv. Le président des Etats-Unis, Wilson, présente un programme pour la paix en quatorze 

points. Au même moment, les grèves et les manifestations se multiplient en Autriche-
Hongrie et en Allemagne 

3 mars   Les Bolcheviques signent la paix de Brest-Litovsk. Les Empires centraux gagnent des 
territoires à l’est et une plus grande marche de manœuvre militaire à l’ouest 

21 mars  Début de l’offensive allemande en France. Les combats se prolongent jusqu’en juillet mais ne 
remportent pas le succès attendu 

HST 2275 – Des Allemagne au IIIe Reich (1862-1871) – Plan de cours (F. Théofilakis) 17 



Fin juin  La dernière offensive de la monarchie des Habsbourg contre l’Italie sur la Piave est un 
échec ; l’Italie passe à l’offensive 

29 sept.  L’état-major de l’armée de terre allemande sollicite le début de négociations en faveur d’un 
armistice. Après l’entrée en fonction du nouveau chancelier Max von Baden, le premier 
gouvernement « parlementaire » allemand voit le jour 

29 oct.   Une grande partie de la flotte allemande hauturière se mutine et refuse de sortir du port. La 
révolution qui a débuté dans la marine se répand dans toute l’Allemagne à partir du 3 
novembre 

 
 

Troisième partie – La République de Weimar face aux défis de la défaite et de la 
modernité (1918-1933) 

1918 
4 oct.9 nov. Gouvernement du chancelier Max de Bade (incluant le SPD, le Centre et les libéraux) 
4 nov. Début de l’insurrection des matelots à Kiel 
7-8 nov. Révolution en Bavière sous la direction de Kurt Eisner (USPD) : proclamation de l’Etat libre 

de Bavière 
9 nov. Philipp Scheidemann (SPD) proclame la République à Berlin ; abdication de l’empereur ; le 

prince de Max de Bade, chancelier du Reich, transmet à Friedrich Ebert, président du SPD, 
ses pouvoirs de chanceliers 

10 nov. Formation d’un gouvernement révolutionnaire avec le SPD et l’USPD : Conseil des 
commissaires du peuple 

11 nov. Matthias Erzberger (Zentrum) signe l’armistice à Compiègne 
12 nov. Fondation du Parti populaire bavarois (Bayerische Volkspartei – BVP) 
15 nov. Accord entre le patronat de la grande industrie et les syndicats pour une 

Zentralarbeitsgemeinschaft (« Communauté centrale de travail ») 
20 nov. Fondation du Parti démocratique allemand (Deutsche Demoraktische Partei – DDP) 
24 nov. Fondation du Parti populaire national-allemand (Deutschnationale Volkspartei – DNVP) 
15 déc. Fondation du Parti populaire allemand (Deutsche Volkspartei – DVP) 
16-21 déc. Le Congrès des conseils d’ouvriers et de soldats du Reich décide à Berlin des élections à une 

Assemblée nationale 
23 déc. Mutinerie de la division de la Volksmarine à Berlin 
29 déc. Retrait de l’USPD du Conseil des commissaires du peuple 
30 déc. Fondation du Parti communiste d’Allemagne (Kommunistische Partei Deutschlands – KPD) 
 
1919 
5-12 janv. Insurrection « spartakiste » di KPD et de l’USPD 
15 janv. Assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht (KPD) 
19 janv. Elections à l’Assemblée nationale 
6 fév. Réunion de l’Assemblée nationale à Weimar 
10 fév. Loi sur l’organisation provisoire du Reich 
11 fév. Friedrich Ebert est élu président provisoire du Reich 
13 fév.-20 juin Gouvernement Scheidemann (SPD) regroupant la « coalition de Weimar » (SPD-

Zentrum/Centre-DDP) 
21 fév. Assassinat de Kurt Eisner 
Mai  Des corps francs éliminent la République des conseils des ouvriers proclamée le 7 avril à 

Munich 
16 juin Ultimatum pour l’acceptation du traité de Versailles 
20 juin Démission du gouvernement Scheidemann 
21 juin (-26 mars 1920) Gouvernement Bauer (SPD), regroupant la coalition de Weimar 
28 juin Signature du traité de Versailles 
11 août Promulgation de la Constitution de Weimar par le président du Reich. Elle entre en vigueur 

le 14 août 
Sept. Début des réformes financières d’Erzberger 
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1920 
13-17 mars Putsch de Kapp ; grève générale des syndicats. Remaniement du gouvernement Erzberger 

après l’échec du putsch 
19 mars Opposition du sénat américain à la ratification du traité de Versailles 
15 mars-15 mai Insurrection communistes dans la Ruhr, écrasées après l’intervention de la Reichswehr le 

2 avril  
27 mars (- 8 juin) Gouvernement Müller I (SPD), regroupant la coalition de Weimar 
6 juin Elections au premier Reichstag : pertes extrêmes pour les trois partis de la Coalition de 

Weimar et fin de leur majorité absolue 
25 juin (- 4 mai 1921) Gouvernement Fehrenbach (Centre), regroupant le Centre, le DDP et le DVP 
 
1921 
1er mars La conférence de Londres sur les réparations menace l’Allemagne de sanctions en cas de 

refus de paiement 
8 mars Occupation de Duisbourg, Düsseldorf et Ruhrort par les Alliés 
20 mars Insurrections communistes à Hambourg et en Allemagne moyenne ; référendum en Haute-

Silésie 
6 mai Accord économique germano-soviétique 
10 mai (- 14 nov. 1922) Gouvernements Wirth (Centre) I et II, regroupant le SPD, le Centre et le DDP
  
11 mai Acceptation de l’ultimatum londonien du 5 mai sur les réparations (prévoyant l’occupation d 

la Ruhr en cas de refus) 
26 août Assassinat de Matthias Erzberger (Zentrum) par des extrémistes de droite 
29 août Proclamation de l’état de siège par le président du Reich : conflits entre la Bavière et le Reich 
 
1922 
16 avril Traité de Rapallo entre l’Allemagne et la Russie soviétique 
24 juin Assassinat du ministre des Affaires étrangères Walther Rathenau (DDP) par des extrémistes 

de droite 
21 juil. Loi pour la protection de la République 
Août Accélération de l’inflation 
22 nov. (- 12 août 1923)  Gouvernement Cuno (sans parti) : Centre, DDP, DVP 
 
1923 
11 jan. Entrée de troupes françaises et belges dans le bassin de la Ruhr : résistance passive jusqu’en 

septembre 
26 janv. Etat de siège en Bavière sous le commissaire général d’Etat von Kahr 
13 août-23 nov. Gouvernements Stresemann (DVP) I : Grande Coalition jusqu’au 3 novembre (SPD, 

Centre, DDP, DVP) ; II : gouvernement réduit (Centre, DDP, DVP) 
27 sept. Proclamation de l’état de siège sur le territoire du Reich 
13 oct. Première loi des pleins pouvoirs 
Octobre Inflation galopante ; agitation en Saxe et en Thuringe, conflits avec le Reich, intervention de 

la Reichswehr contre ces deux Länder 
19 oct. Conflit entre le Reich et la Bavière (jusqu’en février 1924) 
9 nov. Putsch de Hitler à Munich 
16 nov. Mise en circulation du Rentenmark, fin de l’inflation 
23 nov. Renversement du chancelier du Reich Gustav Stresemann 
30 nov. (- 15 déc. 1924) Gouvernements Marx (Centre) I et II (Stresemann ministre des Affaires 

étrangères jusqu’en 1929) : Centre (BVP), DDP, DVP 
  
1924 
1er mars Fin de l’état de siège 
4 mai Elections au deuxième Reichstag : gains du KPD et du DNVP 
29 août  Le Reichstag accepte le plan Dawes (accord sur les réparations qui précise l’ampleur et la 

durée des versements) 
7 déc. Elections au troisième Reichstag (léger gain pour les partis démocratiques) 
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1925 
15 janv. (-12 mai 1926) Gouvernements Luther (sans parti) I et II : bloc bourgeois (Centre, BVP, DDP, 

DVP [DNVP])  
27 fév. Fondation du NSDAP 
28 fév. Le président Ebert meurt à l’âge de 54 ans 
26 avril Paul von Hindenburg est élu au deuxième tour président du Reich avec 48,3% des voix 
Juil.-août Evacuation de la Ruhr par les Alliés 
1er déc. Signature du traité de Locarno : l’Allemagne, la France, la Belgique renoncent à une 

modification des frontières communes par la force. 
 Evacuation de la zone de Cologne par les troupes britanniques 
1926 
24 avril Traité d’amitié et de neutralité avec l’Union soviétique 
5 mai Ordonnance présidentielle sur le drapeau 
12 mai Démission du gouvernement Luther, provoquée par la « querelle du drapeau » 
16 mai (-12 juin 1928) Gouvernements Marx (Centre III : Centre, BVP, DDP, DVP, IV : Centre, BVP, 

DVP, DNVP) 
10 sept. Entrée de l’Allemagne à la Société des Nations 
17 sept. Rencontre des ministres des Affaires étrangères 
 Stresemann et Briand à Thoiry 
10 déc. Prix Nobel de la paix pour Stresemann et Briand 
 
1927 
31 janv. Dissolution de la Commission militaire interalliée (fin du contrôle du désarmement) 
16 juil. Loi sur l’assurance contre le chômage 
 
1928 
20 mai Elections au quatrième Reichstag (succès surtout pour le SPD, défaite du DNVP) 
28 juin (- 27 mars 1930) Gouvernement Müller (SPD) II : Grande Coalition (SPD, DDP, 

Zentrum/Centre, DVP, BVP, DDP) 
27 août Pacte Briand-Kellog (bannissement de la guerre) 
 
1929 
Mars 2,8 millions de chômeurs 
21 août Signature du plan Young (fixation des paiements et de la durée des réparations) 
3 oct. Mort du ministre des Affaires étrangères Stresemann 
25 oct. Krach boursier à New York (« Vendredi noir »), début de la crise économique mondiale 
22 déc. Le référendum contre le plan Young n’obtient pas la majorité 
 
1930 
27 mars La Grande Coalition du chancelier Müller se disloque (motif : désaccord entre le SPD et le 

DVP sur les cotisations pour l’assurance-chômage) 
Mars  3,5 millions de chômeurs 
30 mars (- 30 mai 1932 Gouvernements Brüning (Centre) I et II : régime présidentiel 
30 juin Evacuation anticipée de la Rhénanie 
18 juil. Dissolution du Reichstag 
14 sept. Augmentation brutale du nombre de sièges obtenus par le NSDAP, de 12 à 107 (18,3%) aux 

élections pour le cinquième Reichstag 
 
1931 
 Le nombre des chômeurs monte en moyenne à 4,5 millions 
5 juin Deuxième décret d’urgence pour la « sécurité de l’économie et des finances » 
20 juin Le président américain Hoover propose un moratoire d’un an sur les réparations allemandes 

(« moratoire Hoover ») 
13 juil. Krach de la Darmstädter und Nationalbank (Danat-Bank). Crise bancaire 
6 oct. Troisième décret d’urgence pour la « sécurité de l’économie et des finances » 
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9 oct. Deuxième cabinet Brüning 
11 oct. Congrès de l’ « Opposition nationale » à Bad Harzburg (« Front de Harzburg ») 
8 déc. Quatrième décret pour la « sécurité de l’économie et des finances » 
 
1932 
Fév. 6,128 millions de chômeurs 
10 avril Réélection de Hindenburg à la présidence du Reich au deuxième tour 
13 avril Interdiction de la SA et de la SS 
24 avril Elections aux diètes, notamment en Prusse. La « Coalition de Weimar » perd la majorité. 
30 mai Renvoi de Brüning. Nomination de Franz von Papen aux fonctions de chancelier du Reich (- 

17 nov.) : régime présidentiel 
4 juin Dissolution du Reichstag 
16 juin Levée de la dissolution des SA 
16 juin – 9 juil. Conférence de Lausanne et fin des réparations en droit international 
20 juil. « Coup de Prusse ». Déposition du gouvernement légal de la Prusse et nomination de Papen 

comme commissaire du Reich pour la Prusse 
31 juil. Elections au Reichstag. Le NSDAP arrive en tête avec 37,7% des voix. Le NSDAP et le 

KPD ont ensemble plus de la moitié des élus 
12 sept. Le Reichstag refuse sa confiance au gouvernement von Papen par 512 voix contre 42. 

Dissolution du Reichstag 
25 oct. Verdict de compromis du Tribunal d’Etat sur le « coup de Prusse » 
6 nov. Elections au Reichstag. Le NSDAP reste le parti le plus puissant avec 33,1% des voix 
17 nov. Démission du cabinet von Papen 
2 déc. (- 28 janv. 1933) Nomination de Kurt von Schleicher aux fonctions de chancelier du Reich : 

régime présidentiel 
 
1933 
6 janv. « Conversations de Cologne » entre Hitler et Papen 
28 jan. Démission de Schleicher 
30 janv. (- 30 avril 1945) Nomination de Hitler aux fonctions de chancelier. Von Papen vice-chancelier 
27 fév. Incendie du Reichstag 
28 fév. Décret « pour la protection du peuple et de l’Etat » (« décret de l’incendie du Reichstag »). 

Début de l’état de siège permanent. Terrorisme à l’encontre des ennemis politiques 
5 mars Elections au Reichstag. Le NSDAP (43,9%) et le DNVP (8%) obtiennent ensemble la 

majorité absolue 
21 mars « Journée de Potsdam » 
23 mars Le Reichstag vote la loi « pour la suppression de la misère du peuple et du Reich » (loi des 

pleins pouvoirs). Le gouvernement Hitler peut désormais promulguer des lois sans 
l’assentiment du Reichstag 

31 mars Première loi sur la suppression des Länder 
7 avril Deuxième loi sur la suppression des Länder (loi sur les Statthalter du Reich)  
2 mai Dissolution des syndicats 
Juin-juil. (auto-)dissolution de tous les partis (sauf le NSDAP) 
 
        Sources :  

nouvelledonne.scpo2.free.fr 
http://www.arte.tv 

Möller, Horst, La République de Weimar, 1919-1933, Texto, 2011 
Peukert, Detlev, J.-K., La République de Weimar. Années de crise de la modernité, Aubier, 1995 (éd. originale : 1987)  

 
Quatrième partie – Le IIIe Reich et les Allemands (1933-1945) 

Sera communiquée ultérieurement 
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