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Mi sono regolcrmente perve

porLi dell'E.V.R. NN.24.71

m. che haP~o rispet~ivamen

f

I
i.

Les antecedents historiques de la doctrine
nationale~socialiste al1emande

I. - Introduction.

Le nouveau regIme fJolitique qui regne actuellement en Alle

magne est ]'vbjet d'etudes de plus en plus nombreuses; parmi

les derniers ol1vrages qui traitent des institutions jllridiques a!1e

mandes, Ie volume de ~d. Roger Bonnard I est certainement Ie

plus interessant. Cet ouvrage remplit un vide vivement senti par
Ie public tres nombreux et tres repandu qui ("st tributaire de la

langue et de la ciIivisation fran<;aisl:s. T res clair, tres documente,

fait pour un public latin epris de rationalisme, Ie volume de M.

Roger Bonnard met de I'ordre dans un amas d'ictees souvent

confuses dans I'esprit de bien de" intellectueIs, embarrasses devant
des notions nouvelles. Evidemment I'auteur est reste sur Ie ter

rdin juridique; cependant il y a lieu, dans ce domaine surtout,

de faire la distinction entre la reaJite complexe et Ja Iogique

didactique, qui, Iorsqu'elle est servie par un grand talent et une

vilste culture juridique, devient u~ systeme theorique bien or
donne et assimilable pour la raison raisonnante.

On a I'impression, lorsqlle J'oo lit les ouvrages consacres dU

regime naliondl-soc:ialiste, que Ie systeme auquel I' AIIernagne est

aujourd'hui soumise est line creation qUdsi-spontiJnee d'une poi

gnee d'hommes actifs et entreprenants. Une teI1e conclusion
serait tout a fait inexacte et ne justifierait pas Ie sucd~s de Ja

nouve!1e formule. En effel une formule politiqlle, si interessante

qll'plle puisse eIre, n'a chance d'etre acceptee par la grande

mdjorite des citoyens que 10rsqu'elle correspond a des ten dances

et des croyances innees, organiques. NOlls voulons demontrer
dans ces quejques pages que Ie systeme ndtional-sociaJiste ne

1 Roger Gannard, Lt? droit l: fE/al dOns fa dcctrine 1l1Itionale socialist/!,
Paris I!J3G.
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[[olle pas sans support dans Ie passc, qu'il ne COllstitue meme

pas une nouveaute, comme 011 pourrait Ie croire en n'envisagcanl

que Ie cole iuridique el polilique du prohJem~. IV!. BOllnJrd,
cornme bien des auteurs modernes. eXiJ£jere lorsqu'il affirme dans
son introduction 1 que "Ia doctrine naliouale-wdaliste iJ donne
naissance i1 une theorie complelement I10I!Velle de l'I~ldl el du

droit". Nous cro)'ons plutot que ce s)'Sleme a de pmfondes ra

cines 'duns uu lointain passe, et qu'it S'iJHi! d'une expression
nouvelle, modernisee, de tres vieilles tendances et institutions.
Un puissant (OUrdlll sous-jacent revient aujomd'hui d Jd surface

apres uvoir boule verse pur une cOllvulsion sismique les sediments
;uridiques el politiques que les evcnemcnts hisloriques ont d(!poses

au cours des sieeles ct qui provenaicnl de sources Ilon >Jerma
niques.

Les Frullc;ais ont en gellcml une certuine difficnlte i1 comprrmlre

ce qui sc passe en Allcmagne, parer qu'ils oubIienl Ie dccalage
historiqui qui separe lu frauce de I'Allemagne. La Fl'iJuce est
unifiee ct nationalisee depnis tres lun>Jternps; I'oeuvre seculaire

patiente et soIide de la monurchie a et(~ porachevce par Iii Cons
tituaute et 1'l:mpirc. Les Fl'unC;ois jouissent des bienfoits d'un

stalul unique suns s'en opercevoir el ne se rendent pdS toujo\1l's
compte qu'un praces sembloble se passe sous leurs yeu),. dans

les pu)'s qui n'ont pus encore realise Ie stode statique un ita ire
L'Allema£jue u suivi depuis Ie traile de Verdun (843) une comhe

evolutive tot 6 fait diffcreute de ceJlc que les mouurcbies occi

dcntilles, Frume et Angletcrre, ont sui vie. rrop de franyilis, pris
uu mirage du ratioualisme poIitique jacobin, ollhlicnt quc cette
construction dont ils connaissent lous les recoins dell' faile avec

les mil!eriilllx palicmmenl russcmbles au long des siec1es par

t'ancien rCHime; ils cTOlent lellr ;;ysteme politique rccent, en
reilIite iI est tres uncien. Les peuples qui en sonl encore ,i la

phasc de consolidation comprennent plus facilement les efforts,

souvenl disproportioun(!s aux dfets obtenus, qu'un pellple doit
faire pour reilliscr un cquilibre politique siltisfajsduL

Ce n'est pas l1n accident politique qui a hrusquement eCurte
Iii doclrine de l'Elat que Lahaml et Jcllinek ont perfectiauuee et

huuss"e ull premier rang des Iheories constitutionnelles modernes,

I OUVr. dte, p. ;{,

,i c0te de I" theorie democrdtique iran!,'"ise. M. Bonnard met

Otto von Gierke parmi les fonc1ateurs du rcnime qui caructerise

Ie premier I~eich. Nous crayons plutol que Gied,e repr(!Sen\e un
point de bifurcotion dans !'bistoire cOllstitutionnelle de I'Allemague;
en eHet son monuIIlental GCllosscnscililftsrecilt I, en tral" volumes,

peu 1'0111111,contiellt en ~JcI'Ine lu doctrille lIationale-socialiste
actuelle.

Commc l'rlaHe, l'Allemanne rcpudic les dogmes issus de la

Rc\'olution fcan<;ilise et du liberalismI' et relloue avec 11' pusse.
Mais I'halie ilctUene IIIvoqlle lit! posse connu de nOl1S tous, Ie

passc lalin ou plut()t romain. Ce passe est proche de nous, non

pas chronologiquement, Inais spirituelleml'nt, paree qu'aujourd'hui
encore notre filc;on tic pens~r et de eoncevoir la vie privce et

la. "ie publiqlle est imprcgnee de I'esprit romilin. l.'Allema>Jne,
par contre, invoque un passe plus obseur, moins connu pour
nons, qui n'avons pas les reactions et ks intuition ICHllces par

Iii sllite ties [Jenerations gcrmaniques.
L'ordre gerIIliJniquc que nous voyons rcstuure et modernise

auiourd'bni est unc protestation eontre I'ortlre romain et contre

I'ordre chretien; tous deux ont cte imposes aux peupks nerma

niques et ne font pas pdrti£ de leur structure intime.
!\l Roger l)oIlIwrd semble opposer les tendances et les idees

italiennes fdseistes et allemandes na'tionales-sociaHstcs: II'S ten

dances sonl les memes, e'!'st lu source de I'illspiratlon qui est

tautI' differente et qui imprime <lnx institutions un esprit different.
M. Bonnilrd' dcmontre mdllislrillerucnt que Ie systCme politique

ullemand aetuel peut etre ddi!)i pm' les cu!'ilctcristiqllcs suivilntes:

t. Suppression de I" personna lite juridique de J'l:tdt, qui esl

un dcs dOHmes fondurncntdllx des $)'slcmes franc;ais, itulien, belue,

roullldin, polonilis, )'ougoslave, ctc.
2. NCH<ltioll de la sotlverilinelc de l'ttot, et en \Jeneral ell' la

prioril(~ de I'Lctat, ct son rem placement pilr Ie tlogme de Iii prc
eminence et de Ii! sOl1verainete tic Id commundute nermdlliqlle,

de la \folksgemeiflscfwft.
3. !'riorite, non du SOddl sur I'individuel,· l11i1is du lliltional

I f)as dt?utschc Gcno.s's(,/lsclwflsrechtj B \'01., IRGS-lSS1.

~ POU!' Ie. droit de I'Al1cm(1~lneilctucllc voir illlS:-:i \\'aI1er Jetlinck, succc:-;.:;cur

de Georg lellinek. I." droil ptlblic dc I'A/lclI1ll{{lle etl 1934, dalls la ,Revue
de droi!. I:c;blic", 1\13G.p. :·4Ii.
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dans Ie sens cthniquc. La notion cthnique est ocvenuc d'ailleurs
de mains en mains exclusiviste et se borne dcludlcmcnt il exclme

les Semitcs et autres elements d'origine l'xtra-europeene.

4. Apparition de la notion fonddmentale de Fiilmwf{, fonction

exercee par Ie Fiihrer,. donc Ie peuple nc sc uouvcrne pas lui

meme, il uoit elre conduit, ce qui cxclut ,~vidcml11cnl I'idl'e (J(,

democratic. La Fiillrtlflf{ n'est polS un gouverncment (Ri'f{icnmg)
au sens habitue! du mol; Ic Fii/lTer nc ~JOllVcrne pas setllenwnt,
iI conuuit uans I" plein" ilccep!ion uu mot.

5. L'ori~Jine premiCre du droit n'est j>ilS la volontc du peup!e
exprirnee par 1.1 rniljorite des votes des citoyens actils; I'oriuine

est I'esprit uu peuple ~Jermanique, Ie Voksgeisl que Ie hl/1rcr
connalt et per<;,oit parce que par ddinitiun II est cclui, parmi les

Allemands, qui cst Imbu au plus haut dewe par I'esprit U(rrnaniqlJc.
6. l..e Fiihrer cst "id" dans Sit tnche par Ie Pdrti natiunaI

socialiste, con<;u sur des bases spirituelles et senlimentales eommc

I'ensemble des cOllIpagnofls dll hillrer, <.jlll forment sa suitr.

(Gefolgschaft) .
Cette idee de COJl1pd~nOlllla~Jc, !Jitsce sm une communion de

sentimenl entre Ie eonducteur et sa troupe, cst essentielle.

7. l..'l~lat cl ses or~anl's llC sonl quc des instruments dans It'S
mains <lu Fllhrer pour Ia realisation de la FIJl1rl1l1g,c'eshi-dlre

pour menu k peuple (jermanique vers son destin providentiel.
t\ ees axioml's nous pouvuns "jouter Ii] rcflexlon suivtlIJte:

En France, les partis reformistes ont Idnee une formule qui a
fait furtune; ils on dit: il I'epoque oil toul etail dirigt eontre

I'f~ttlt rIoit sueeeoer une epoque 011 tout est soumis b J'Etat;

pom I'AJlema~ne natiooale-socidliste il fd·ut modifier la formuie
et dire qu'a l'epuque oil tout ctait subordollue it 1'I:t<1ta sueel\de
l'epoque oil toul· cst cou<;u pour Iii [Jlnrle du peuple gennanique.

II s'ct) suit forccment qu'en Al.lemaHne 1.1questiun ues frontieres
reste vulontdirement imprecise, pdree que la nolion de peuple

grrmanique ucborde 1.1nation de fronticre de l'Empire allemand;
de meme Ii] question de Ia texlu!·c Ut'S organes cunstilutionnels

reste vague, pi]ree que'I'idee rIe FllIlrIITlg n'admet qu'une Consti
tution limit,'e it quelque prini:ipes geocra1lx ct n'est pas compatible

avec 1.1notion de Constitution organisdtrice, uetdiJIee el riHirIe.
Le peuple allemand eonni]it son Fa/lrer et Ie suit, dans la paix

comme dans la guerre, '1uelles 'Iue soient les forme~ jul"idiques

quz revClira. s~. volonl(',

LCRalll~cede"ts bisloriques de la doetrim' nationate-socialiote ?ilcl11elldcR

Examinons maintenant, d'uue fi]<;,on succincle les anneaux de

Id ehiline dcs faits historiques qui aboutissent n la conception
actuelle el 10 justi[jent.

II. - Moments hisroriques.

A I'cpoque du hronze, I'j\I1ema~ne cst oceupee par Ies CeHes.

Lrs pcupies Hennaniques CJuittent leur patrie primilivc, lit Scan

dinavic et les iles dalloises, cl en vaflues suec(ssives elCferleut

d'abord sur ks riv,~s dc la Baltique et vont se repandrc ensuite
iusqu'<ll1 Rhin, au Danuhe cl meme jusqu'au Don. D'anlre part,

pM Us du Sl:d, les Ron1i!in~ portent a I•• conqucte de 1a Gaulc,

de l'Esp">!'lc, ue I'lllyrie (( de I'Emope orll'ntiJle. LiJ masse celtique,
prise entre ces deux furces formiua!Jks cn pltim: fxpcJllsiun, cst

"hsorbee, sou mise, exeepte qudqnes ilots qui ont Harele leur

C<lriJctt,,~ celtique primitif (..'\rmoriqu(', Irlunl1 •., Ccrnouailles).
Desorn1<1is 1c1 liune iniuterrompue du lillles r(1main s('pare d"ux

mondes qui s'ignoraicnt: Ie monde romain et Ie monde flermd
nique; I'epais rideall celte s'esl aminci d'abord, puis a disparu.

II ne faut accepter qU'd\'ec preci"uUon ce que dit Tacite des
dnciens Germains Jans son Ol1Vrane, CCl'it en I'an 98, so us Ie
ri'nnc de TrJjan '. L'historien fllmain applique aux uieux, aux

cboses et dUX inslilutions purement ~Jermalliques, qu'il nc cunnait
d'ailleurs qu'inelirecteruent, des l'xpressions Iarines qui rccouvr~nt

des realitcs tout aulr~s que celles qu'il voulail decrlre. Par exemplc,
lorsquc Tacite parle de flagi, de centef/(/c, de piei, iI faut eO!J]

prcndre line Ie Ronldin ne dispose pas de mots speciaux pour

dcsiflner Ies nniles soeiaiLs et poJitiques des Germain" qu'il ne
connait pas les expressions correspundanle" cn langue grrmaDiquc

et qn'i1 procttle pdr analofJie. II ne faut pas oublier non plus

quc Tacite partageait la croy"nce qnc les romanti'lues de notre
XIX-e siccle partaneaienl allssi, il sa voir qne l'ho!J]me primitif,

surtont Ie. C3t'.rnlain, dait puissant, doux ci vcrtucux, tout au plus
"tail-it ivrogne el jouel1r.

Toutdois, en tenant compte de ccs criliqnes, Ie recit de Titeite,
pris clans son ensemble, cst un tellJOitJlld~Je precieux, u'autant

plus precieux que les reeherl'bes 111terieures ont prouve que
J'historien romain a nole jllslement I'esprit des institutions ger

mal1iqucs.--------
I .'\\. luqjCJ duns, Cugdart :;i (apl(i 8ermunrl, p. D.. l~sl Lln mcm~ avis.
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P'lr les recherches modernes, par la comparaison avcc <.I'autrf.S

pcu[)1cs mieux conn us ct qui Ollt complete C{, que nous apprend

Tacitc, n01!S silvons que les anciens Germains ctaient organises
en clans (uroupes de gentes), quc ces clan!< ctatent }]foupes en
pcuples et que ces peupl<:s formaielll des 1I/1Ipllictyonies, c'est-it

dire des rederaliom politico-reli'lieuses. Les chefs des gentes el
des clans, que TiJcite nomme princes (principes), c[aienl ks maitres
iJbsolus de ces (Jfoupes soeitlux elementaires.

D'iJprcs Tacile,liJ peuplade, woupe politique, obeissait :" deux

sorles de chefs: Ie roi chevelu (rex ailli/us) tracliliormcl, a}'arll
surtout des attributions reli[Jieuses el' judicia ires, et Ie chef rnili
tiJire (dux), elu par I'assemblee ues hommes Hilrrs en ctat de

porter les armes. La difJnitc royale rest,dt traclitionllellement dans
Ie pdtrirnoine d'une famille pr'ivilc[Jice qui se prelend,lil cI'oriuine
divine I,

N'ont d(, droits poJitjqucs que les guerriers, c'esl-a-dire les
homrnes qui ont acquis Ia majoritc milildire qui coInciue avec
Id rnajorite civile '. La nalion politique sc confond avec I'iJrrnee,

Ce fail ne cdracterise cI'ailleurs pas seulement les Gcrmains; iJ
cst general dans les societes uitcs primitives.

le roi est entoure du conseil des principau,,' chefs des clans,

qui rorment alnsi unc sorte de senat, qui limite fortement la
puissauce du roi. Lc roi nc petit rif'n uecider sans I'avis du

conseil ues chefs '. Dans Jes cas importants l'assemblCe des gurr
riers est convoqtlee: clle se rcunit a ues datcs traditlonnelles

fixecs par In rcliuion. L'ussembiee cousultee manifeste son ap
probation au son reius par des e:Xc!dmations el des bruits cI'armrs".

La v'lleur d'un chef se mesure par Ie nombre des com pan nons
(eomites) qui I'"ntoureut, par ses liberailies et son courilHe. Ce
groupe (comitat/Jo) ue compaunons est lie au chef par till scr

ment de fidelite (sacramentum), milts surtout pilr un seIltimenl
de dcvouemenl fralerneI lolal, qui Va jnsCJu'au sacrifice ". Le chef

combat pour la victoire el les compaunOIlS pour Ie chef '.

I Renes ex IIohililfltc, JlJce~ ~x \'!rlulc SlJrnllnt: {Jcrmllllia, VII.
, Ibid., XIII.
, Ibid., VII.

, Ibid., XI.

, Ibid., XI\'.

b I'riocipc5 pro vielorid pllflnant, l~omill:s pro flrinLIr>I~; ibid., X IV.

Tacite admirait que la royautc ne flll pas ahsolue, que Ie

pouvoir filt partaHc entre Ie roi. les chds de flagi, les chefs ue
h~ndes, entre taus eeux qui avaiellt une autoritc militaire, rell

uieuse ou iudiciaire, entre taus ceux qui pouvaicot, ,; cause de
leur puissance reclle et leurs liberaIitcs, avoir une nomhreuse
escorte de clients et de compaHnolls. fustel de CouldllHes a

remarquc avec beaucoup de just esse : que, si les hommes tibres
se sentaient it peu pres libres vis-a-vis de I'ilutorite publique, its

etaient soumis;1 une ri»oureuse sujetion personnclle vis-it-vis

des chefs locaux. La societe germaoique entii"c ,'tait basee sm
fa suhordirwtion de I'hom:ne a un autre horn me; Ie lien de

subol dinaiion n'dvait pas un caract ere public, cumIne it Rome
ou dans Ie societe moderne; il avait un cartlctere personnel, qui

[Jcncralisc, constituera une ues sources du r,'Hime fcodal.
A I'cpoque Oil Taclle 6crivait, il existatl encore lInc nobles.,e

uermaniqlle hcreditaire. La tourmente ethnique qui d reHne dans
tOllte l'Europe centrale et orientale au J]-e et au JII-e sieeles

apres J. Chr. suivje par les grandes miW,ltions de peuples (\fiil
I~erl!'anderllngeil), qui Ollt jete les peuples les uns contre les
autres et ant brassc 1es races, ant eu ueux consequences im
mediates. Ld premiere a cte 1,1 disparition de la noblesse heredi

taire, uccimee par 1cs guerres continue lies, et soo rem placement
par une olinarchie de Huerriers de fortone; la ueuxieme a et0
la realisatioll de runite de commanclement: Ie roi a absorbe la

puiss,1I1ce des COml1hllHlants militaires ct la puissance des chefs
]ocaux uisparus. Le rex ainitlls est resle la settle institution qui

s'est forlifiee pendant cette Ion Hue periode de crises Apres 1'0

rane qui a soulev6 les peuples eornrne de:; feoilles morles et les
a jetes (I travers l'Emope, ell fdisant voler en (,clats j'Empire

romain, les eph('IniTes royaumes barbares ont de absorbes suc

eessivement par la puissance franque, qui a realise un moment
I'unite de l'Occident~. l.es institntions de la monarch Ie franqne

sOllt les pins f('presentalives de l'elat dc la societe nermaniqnc

apres la conql1ete, et dussi les micux conIlnes.
Les institutions Uothiques ant subi beauc"np plus profondc-

I Histuire des lu.'·;titutir>l1S po/itiques de l'flJlcil!11J1f FrailEr, II, pp. :';';0:1-;;)0:),

t ,.Sj1irilllCllerncnt, au temps des migriltioll~, I~s G~rll1din~ ne fornwiefH puS

un pcurlc, une conscience natiomlle mcmc obscure, ni uoc tradition poliliquc"

N. lorgi\1 OIlVr. citc, p. 12.
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ment I'influence latioe el les divers peuples golhiqucs 001 disporu,

ilbsorbes pilr les populations elutochlones, en ne Jdissdnl que dcs
Irilces insignifiaoles. Toul aulre n ele Ie destin de id pui."i1nle
cOllf6derdtion des Francs, resles ilU commencement plus [Jermani
ques que les Goths.

l.e roi franc, de chef de ["mde esl devenu chef d'[~tal I; iI esl
chef militaire, jU[Je supreme, ehd d~ I'ildminislrillion el du fisc.
Les ilssemblecs geoeri1les se sonl transformecs en assemhlees des

fidelcs elu roi (Genossen), qui forment la suite elu 1"01(Gefolg
schafl) et son lies d lui par un serrneul de fidelile pcrsounelle.

L'ensemble des fidcles du /Oi gerrnulliquc n>nstilue soo priucipal
instrumelil de gOII\·ernernenl. 1..] bdnde <lrIllee (fflobus) s'est
eldrgie, i1 englob(~ les (iallo-!{omaills, el die esl deve11ll'; Ie

principal organe de l'Elat. l.e !"OigH11Ii1nique Esl douc en meJl]l,

lemps Ie chef d'ull I:lal polyelhnique el Ie hl/Irer de son peuple

genniluique. I.cs orHanes de l'Elal ne sout que des IIloyens pour
conduire Ia nation franque vcrs son deslin el pour augmenter

la puissance du Fli/lrcr. Le pou\'oir du roi.Fllhrcr est suns limite,
et scule 1i1filveur du mondr CJue donoe i\ qnelqn'nn dans I'f;ta!
un rang le[Jdl plus cleve '.

Le V -e siede esl Ie premier momenl historique qui a fixe Ie
destin des peuples neruwIliques, qui dcs lors se divisenl en dcux

groupes divergenl~. Le premier groupe, forme par les GOlhs, qui
ant passe defiuitivement Ie limes romain en 376 a Silislrie, el
par les ilutres barbares [Jermaniques, qui out force Ia fronliere

du Rhiu Ie :it decembre 406, s'! combine avec les populdtion

lalinisees de I'Europe occidenlale el meridionale, el, pill' un phe
oomcne de fusion, ilujourd'hui bien connu, ii' donne n.1issilncc

dune nouvelle c.:i\'ilisation romcuw-hdrbarc, dans Idquelle I'ele
ment rOl1lanique Vil preudre ie dessus lentcment, mil is irresisli_
bkiueut.

I.'dutre [Jroupe est forme I'M les pellplades qui sonl reslees

en Germanic. Ces peuplddes SOilI rcsI"es b.1ignees ddns Ie milieu
gerrIHll1ique, Sdns autre coulnc! ilvec 1.1 dvilisaliou occidentale

que les sporadiques el brulales illlerventions cilrolingienues. Pour
ces peuples, Ie phenomene de lil fllsion n'a pas eu lieu; ils anI-------

I Cillimettc, Le mO~l"f' (eudal, p. 15G.

~ r-. I.ot, La lill dll IJI 011 tit' un/iqHt.' cl Ie debut till M(I)'ell-A.~(}, p. 402,
~t, elu mL:IUC ilulcur. Lt~S i1Jt'os;oll.\" germallt'quc ....·, p. :!}.t

<:~:;

donc garde lellrs institutions, madifi'.'es bien enlentlu pM Ie

chri~lianisme iUlpO~e. par la force el I'occupation frdr.que. :\"1,1Is
celie nceupJlion aVilit UII cMiJclerc hybridc demi-romain, demi

[Jermanique.

Ell Caule, Ie viellx fond ecJlique latinise, (n Italic ct en Pro
vence Ie "lellx fOlld latin 0111 ete reconverls d'un mince sedi

ment Hermdni'lue, qni a filii par s'i1malgumcr, ldndis qn'en Ger
manic l'isoJcment d'une part, Ie COlJtinuel brassage dcs penpliltles

nerlndniqnes (J"dlllres pari onl ell co mille consequence Ie d(;ve
10f'pemellt d'nlle civilisalion qui a cmprnnlc les formes cxle
riemes de I'ajmlnistratilln occ.:idcnhdc el dc 101 reii[jion chreliennc,

nlilis qui cst basee snr tll\(' I11cnlalil(; propre.

Ln second momelll histtJrique lSI 101 conqncle par Clldrll'lJ1dfJne

de i' Allcmaqne cenlrale r.l 1I1l~ridiollillc. Enlre Ie Rhin 1,1 l'Eibe
viVdknl les pcupladcs saxonnes pa'lcnnc~ ell pcrpcluelle a[Jita

tilln "I loufours Pll-tes it allaljucr Iii [nmli~1 c de l'Empire caro

linHien, dont la cupilalc, Aix-lil-Clh1f'clk, marquait ic centre de

gravile. L'ame de la resistalJce est Willikind, 11l'ros llaliolJal gcr
milniqne, qui finit par St' rendre (~I se faire baptiser (71\5). Les
Saxolls sont en pMtie deporles, leur pcty.~ oecupe par des \1df
IIlsum et des colons francs, Ie christinnisme impose par la force;
la Saxe entre de force dilns I'orbile de l'OceidelJ1. Le m(,me

soil dl~end les Bd varoi, du duc Tassillon (71\8).
Les Carolingiens, pitr lit COIHluetc, onl illlpOSl~ aux peupil's

wnnaniques rcstes ditm; Icm pillrie enlre Ie I{hin et Ie Weser Ie
chrlsliilnismc ct les formes jJoJililllles i>drbaro-romdines de l'Oc

cidenl. Lil GerIlloJllie act" rarlagee en circonscriptions conduites

par des comtes el des dlles, fonclionlldircs irIJperi,1l1x 110lumcs el

revoqucs ad 1/IIIuIlI par l'elllpereur. CelIe civiJisdlioll romaine

flermalli,,;e n'eI pll etre '1\1'lIn vernis superficiel qui il dllre lanl
ljne Ie pUlJ\'oir qui ['il cree il pu se nldintcllir .

SOliS Ie demier CnroJinuicn direct, Lonis I'Enfant, se constituenl

en Allemilgue cinq duches clhniques: lu Saxe, la ['"meonle (I'''n
cienne Frallcia oriciltalis), \" Sutlilhe, Iii !3avil'rc cl 1,1 Lorrdine,
eonduils pilr des dllcs Ilillionaux. Le roi de Gcruiimie cst elu par
l'urislocr.1tie des dnches; Ie prinl.'ipe d'elccli\·it(, esl dcv€llu la reflle.

Le troisicme mOlllell1 hislorique I'sl lil dnte de i'e!ce-lion d'llenri

l'Oiselcur (91 \J), cc qui esl vraiment l'''cl,' dc naissancc de 1',\1
I'
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I F. Lot, ddns Les illl'Qsio/l gcrmfllliqul'.-;, ouvr. citc, p. 203, J. adopt!': l'ill1

n(;e 911, d\ltc de Ia. mort de Louis I'Enfant. Jcrni~r Co1To!inUicli uin~ct. Lc fdit

<t"C l'ilristocr\1.Jie il clu Conrdd de Fruncouic./-donl lall1crc (;Idit carolingiC'ulIl!

montrc que l'iucc <..Iesoumission c1 Ii) vici\1c uyni1stic n'tlyait pas cncore di~
petru. Ellc dispafilit en tHY.

i Lc titre dllte du XV~c sicc1c.

:'I Nuus crayons ncccssairc d'in:-:istcr iei sur I~ iuit que Clhlrlcl1\a~Jm' it ~1J1

paru il un moment 01) 11 DC subsislait plus rien th: J. urcmcn( gcrmaniquc en

Uaule ilprcs Ie m~ltlngc d~s rucc~, d'cl11tn: purl ChdrlClnil{lnc Clllit "nun pas

l'inslrumcnt de l'c[lHsc mai~ sa representation urIllec". Ccci cxpliqllc l'dtlitnde

tlu prln<:c Auslraslcn vis-a.-vi:- dc~ GCTmi1iIlS q\1'iI est luin de considerer ct

de trailer commc des freref-.

Dc rocmc I'nflllcncc rornllinc s'csl (i1it s~uUr puis~wmcnt dflns la caUf des

OHons surtout aprcs I'cntnlc lldl1s III fmuil!(: de Jil princess!;' u)'zl3Illinc Thco

phano epon'e d'Ollon II ef mere d'Otton 111.
Dans c~ scns voir .-..:.10rg.1: Cugettlrc ~i jtlptd gcrn1dlld, Pp. 30-33.

lemagne '. Ilenri l'Oiseleur, due de Soxe, est Ie premier prince

elu roi qui ne sail pdS de souche cilrolingienne. En cc moment

l'AIIemagne ,:sl soumise ,i deux influences: influence laline vcrs
te Rhin, influence slave vcrs 10 Prusse. Les illl'[lsions honnroises
et }'infiltration slave nnt tourne ks forces de I" Germanic vcrs

l'Est, et pOll!" lonf]temps I" mission d~ l'Allcmn\)ne !'occupera e!!

Europe orientale. L[I :VIaison de Saxe 0 donne une suite de rois;
Ie prestige des Ottanidcs [I fait flcchir Ie principe d'electivite.
Ottan It: Grand inilugure la [ameusc desccnte vcrs I\ome des

rois germanique~ (f?(jlllerzuf.[) et, I'nmant " Rume Iii couronne
imperiale (%'2), iI d fonde ainsi Ie Saint f;"I1If1ire rOll/ai" de rwtir}(1

gerll/al1iqllc', qui iJ dul'l~ jusqu'en' 180.'5, reduil souvcnl ,; n'etre
lju'une fiction. On n pu dire, d'aiIlcllt"~, ,i justc litre, que eel

Empire n'etait ni saint, ni rom"in ". I\pres I'extinclion des Otto
nides, Ie principe d'electivltc plonge l'Allell1a~Jne dalls Ime !uoHue
anarchic. La couronne imperiale a elc souvent pour Ics 1'ais de
Gern1dIJie UII lourd fardeau, dispropurtiollne avec les moyens

donI peut disposer une monarchic elective, qui lI'avdil IIIcme

pas UII dOll\aine imperial pro pre, avanldge pl'ecicux que pos
Seddi! Ie roi capetien. L" dilJnitc Imperiale a eu aussi une autre
influence nefaste: elle a plonge l' Allema[Jne dims une espece

.d'aoarchie arislocratiljue" qui ne pouvilit clre ni lJouverncc, IIi

administree pdr un rai oblilJc de solliciter des voles, et, une fois
elu, reduit il faire de I' "equllibristique" puur ne pas etre delrane,
au un rai occupe par de chimeriques p1'ojet~ imperiam •.. Le X-e
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Lt k XI-e sleeles tloinnrnt I'Altemdgnc du chemin qui mene a

In consolidation n[llionille, chemin qlle Id frd11Ce, l'Anglclerre,

l'Espaune suivcnt avec perseveral1c~.
Aces diffjcultes iI faul djoutcr un f"it impar!ilnt: I'expansion

de l'Alkmaf]ne vcrs l'Est, qui cst pili tot i'oeuvrc des princes
IOCilllX el surtout ,Ies ordres Illililcl1rcs. Les GermililJs reconquie

renl Ics territaires qu'ils a,'aient occupes {tviJnt'les Hrandes invil
SiOIlS, et ils Ies oot colnnis{'s. Cette cOllqucte rI celte colonisation,

qui sc sont f<,ites au delriment des Slaves, onl en pmlr conse

qm'nce de depl[lcer vcrs I'Est Ie centrc de Wilvite de la masse

germaniqne, donc une rewc~sion de I'influence Idtine el Ie com
Illencemenl d'unc ere de penetration reciproquc entre Slaves et

Gerrnains en Prusse.

La ljuerelle des iI1\'estitmes qui, cn Francc et en Annlelerre, a

rapideJl1cnl abouti a des comproll1is. a ptis en Allemanne une

ampleur telle qu'un peul III eonslderer eOll1me une de ces va
lJue:; dc fond que Ie germaIlisrne; s<Hl\(:ve pcriadiquement can Ire
Ie mande romanisc,

lYune pari j':nstauralion de la monarchic pnntificale sous C3rc

goire VII, qui il humilic I'Al1ernaglll: ,I Canossa en 1077, et
ensuite 1a fcodaiisatioll de; I'Eglise fjermallique, I'institution dcs

sdrJneuries ecclesiastiques, comidcrees par Ie Saint SieHl' comme
des fiefs de la pilpautc, onl trilnsform(: I'(~glisc iJllell1anrie en
millee au service de Rome. Les evcqllcs cll1ient souPc;onnes, au

del,i dn !{hin, d'etl'e des d~Jenls de l'etranger. I)'dulre p<,rl, les

expeditions des empereurs germ[lniqnes en Italic SOlit de pillS
en plus mal Vlles, plusicurs ont e;c Illl:mC desilstrrllses. On dS
sisle. II line renaissiJIIce nalionaleell Lomhdrdie et en Tascane.;

des ligues de eommuncs se formem contre I'empereur. II esl
Intcrcssant de voir comment Ics deux ildversdires invoquent les

principcs dt! droit romain cI de la patristiquc laline pOll!' elayer

leurs pretentions d I'hegemonic. On constate meme II: fail cu
rieux qU'UIl cardin[l] romain rcdiuc UIle r plainte dirif]ce contre

Grew)ire VII" iJ I'usage du synode tcnu il Brixell Ie '25 juin
1080, dims laqueJle il dffirme calef]oriquement que I'fmperiufIl

norl dependent ali /'cdesia'.
Frederic f)arberouse, cJcscend[lnt cn Italie pour imposer Sd

domination. ("ndc .scs pretenlions sur des passilges des lnslituts

I rlC'lrlI:\ Cril::~lI:\ crlrdiudlis, I.ibel/i dc litr; :\fOllllJllC/lIll Gr;rm .. I, p. 4.:.7·
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d~~ )ustinien prc[)ares d'ilvanee pilr I'<l['chev('que Hubert, el sur

tout sur Ie celebre [)assage d'Ulpien, qui affirme que ]a vo]onle

de l'empereur est Id seu]e rCfJ]e de droll I. Crs cilations ont cte

confirmecs par les qUdtre docleurs de ]'Universlle de Bolo})ne,

suecesseurs de Werner (ImerillS), dans une CL'lt'hre consultdtion

qui a cu lien il la diele de I<oncaglid, prt's de PlalsiJllce (l (58).
Le petit-fils de Barberousse, Frederic II, affirme pill' Iii plume de

son ehancelier, Pierre des Vlgncs, quc 1'[:lill el I'!!glise wnt deux

poleslales elisliT/cla!', que Ie sacerdolillm el 1'lmperiulIl, taus dcux

crees par la volonlc divine, se Irouvenl dans deux spheres in

dependilnles '.

On ne peul evldermnent cotlsid"rer ]e dernler des Hohen,l

lanfel1, complete!1lcnl italiani"" cO!1lme un champion <lu gerIIJiI

nismc men,lce ". Ce qui importc c'esl de relcvcr Ie filit de ]iI

r(,volte de 1':\lIel1111[1l1c feodale contre Rome, CI, n'iI)'ant iI celte

cpoque d'''lilres M(JlIments que eeux du droit romain et de la

pulri;llque, elle les ernploll' p01!l" I'eponsser ies pr~te!1liuns ['0
milines. La Illite l'nlre Ie S,1ccrdoce l'1 !'Empire a pris une acuit(:

singliliere paree qu'dle ctail une Illilnifestatlon de l'jrr"ductible

opposilion ("olre I'esprit H'~rmanique et I'esprlt romain.

Le qndirlcme moment hlslor que eo'incide avec Je mou"ernent

de la I~eforllle rtlifji€usl', qui en AllenJilfjne a prls let forlll" d'une

violentc rCdction cunlre I'urdrc romaln. Celte explosion ues In

stincls [lermaniqnes ilnti-romalns expJique en bonne part Ie succes

de la [,dorme Uilns les ril}'S de I<lIJUuC genuilnique.

En elfet, ,j I" fin du XV-e ct au commencement du XVI-e

si\,cl~, la primetule spiritllelle de la P'1Pdute parail ctre subor

don nee i, ses Inlcrels tcmporels. La papdutc esl dcvenue dc plus

en rIllS it"licnne et nd,rnc ro"main€ ilU 5ens local UU ;no1. 11 ,'st

nU,iourd'hu! dcquis qlle la l~ef(JrfIlc n'est pas excJusivement un

phenomene religieux fuvorise en Al1enwgnc petr des circonslances

poliliques ct soclaJes speclilles, ct nllnc l'ilffirme f'irenne uans

son ocnvre [)oslhllme '. Pour les princes allemands lu reforme._----'-- -'---
I Ulrianm: Quod principi plt.1cuil Icni~ 11oJ,b~t \'I!jorem; /nstitu./a, !I, 2, 6,

ct Digcslfl, lib. I, lit. I\', cap. I.
'1 Petrus de ViJlei~, Hpls/o{uc, I, 9, ~"\i, <llIS:>1 dalls Ics .Afol1. Germ., Leges,

II, p. 223 cl sui\',

11Pour cc qlli concernc cclll.: epc<JlJc 0utn' Ie ... ollvrdgcs clas~iquc:, frcJll

<;iWi et allcmimds voir N. lorga, I::ssai de syn/II/!s£.' .. dc /'Ilisfuire tif' Fhu

IJwnilc, 11, Moycn-Age, 1027, ct Papi ~'i j'JlfJ/'irati.

~ flis/{lire tit' I'EI/ropt' des i1l1'([ ••.•·ion.~·au .':VI ..(' siccic, p. 43~J.

ne representait puS l1n mouvemelll de pensee lib(,ra]e; l'exern[)le

des Hussites, qui de l'affranchlssemenl reliuieux ont [)asse iJ

I'affrdtlchissemenl [)oliliqlle, etait line le\"111 qu'ils anI relenlle I Iii

RCforme eliJit pour cux, comme pOllr Ie rol d' Anglelerre, I'oc

casion de creer des Eglises natiotlales, qlli l1e dependent que

d'eux et Sill' 1~S<llIclles ils allronl la haule main; lil RCforme

(,Idll donc pom eux IIlle illSlIrrecliol/ cOl/lre {(oil/e. l'OUl' 1,1 petite

nob]csse locale, pour Ies bourgeois el Ie peuple, Ie rellouveau

rellgieux signHiait j",boJition des ahlIS fiseiltJx de l't:~Jfise romaine

ct ]a [)ossibiJite de cOll1prendre ]es mysleres <lu' culte dnns 1.1

lilniJue poptlli1ire: Ie people eriail pluto!, "iI has Rome" qoe "vive

Luthcl' ''', I'our les Intelectuels humanlsles, Iii 1,t'foI'JlJe apparidssilil

comme one consequence necessaire de I'dude des lexles sacres

dans I'original, c'esh\-dire la posslbilik d'uDe r<'forme a I'inte

rieur de 1'1:[Jlise, par I'epurutlon d'un chrlstiillJisme alle})c de Id
[Jilnfjue que Ie clerge oilich'! )' aVdit iljoule.

L,~s humiJlJistes, favorilb]es, au dl'btll, ,\Id I(eforml', onl fini par

I'abanclonner, epouvnnles par I'esprit cxcessif ct excluslf qu'<,lIe

luontruit. L'dversion que montrail Luther pour f:rasme pst carae
teristique 2.

Et c'elai! niltme!. pilrce qU'dU fond les hurnanlstes reprenilieIJI

Iii tradilion antique du IibcriJ)isme inlclleclucl, tandis qtle les rdor

mcs I'evt'naient ,mx iJncicntlcs formes mcdievalt's de lu fOi, jn

f1l1enc~es i1l1ssi pelf de Iointains souveI1ir~ d'lH~n~sie et d'drianisrnc,

donc dUX formils imprl'(Jnees d'esprlt gerl11aniqut'. L'luiresie scolas

tique el romantiqtle iie dressc contre Id tradition lutine, libera]e,

ratlonalisle el sccptique.

A cette e[)oquc les doprnes n'avaienl rias encore line fixltc

auss! riHide que ce!le ,j laquelle nOlIS somrnes hdbitlle!l dlljourd'lIui,

les frou!iiTes de I'heresie n'ctaicn[ puS il11l})u<1blcs, et les querel

les IheoJoUlqucs lie paSSIOIJt1d!enl puS Ie [)e1lplc; all ,'tait flour
aU COT/Ire Rome '.

I Ulrich \'on IIuttcn cxhorlc CIJilrks Quint tI dl:livrcr j'AHemilgne de III

tyrill1I1ic ilalicnnc, et dffirmc que 1<1 irHIICIiSC donation de Constantin e~t
lillfuux. '

~ MurHn Lulhcr: Prupos tit' fablt!. Ii,'. IJt eh. IV.

t l! fmlt o.1Jollter IIl1e n~action de I'A!lcnhlnrH~ contn: la pretention quc 1cs

Italiens ani de:- monopoliscr Ie rnol1\'crnCn1 intdleClucl, urli!'lll;ue et poJitiqt1C

I1ppt:!l': I{<.~nilissdncc. Dam cc sens voir 1c sUfl[jf~'lif Oll\Ti1Ue Jc Johan Xord.s-
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I.es cvcques d'Allerrwnne, Ie plus sO\lvcnt ctrunners, etuient des
cudets dl: fami!!e uUx WitSScS prebendes, entres suuvent dans lcs
ordres iI la veille d'(~tre nommcs cvcques. I.e SilC de Rome en

1."\'27 par les troupes ullemandes de CI1iIrles (Julnt el I'atlitude

mcprisante des Italiens de la Renaissunce, f]ui truitaient de bar
hares les pwples du Nord, contribuent cvidcmment iJ entrelenlr

en Allemunne une atmosphere anti-romaine.
. La richesse de l'E[llise romaine allemande etait immense, et la

papaute envoyalt des cvef]ues avides et tyranniqtlcs; pM Ie sys
teme des reserves et des expectatives Ie Papc dlspensait il .'cs

creatures les bienfaits de la riclH'ssc (t du pouvoir. Rome mon
naY'lit son prestige. Pour lous les Allemands, :1 des titres divers,
Id R<'forme est une insurrection contre I'orore romain. I.a I~eforme

n'est pas un mouvement national, dans Ie sens que la politique
moderne entend, mais c'esl un l110uvemenl ndtlondl ddns Ie sens

psychologique, Cluasi-physiolofJique du mot. I.es masses n'ont
pi.S ete j:Jaj:Jnees par d~s subtililes Ibcologiques, elles Pont de par

des wiefs concrels contre Ie ele!'[le romain, conlre Id politique

Imperldle de Charles Quint, qui reposui! de plus ell plus sur l'1:s
pagne et I'ltalie. II y a eu surtout une receptivite particuliere,

herltee du lointain pdsse $jermdnique, qui periodiquement revienl
iJ lu surface.

La reli~Jion catholique, institution d'l:lat, ne s'<ldres~ail plus iJ

la conscience Indivldl1elle, elle ne demandait que I'exerdce du
culte puolic et n'exineait plus une [o! ilctive. I.e jlls SIICrIllIl etait

devenu comme SO us la Rome antique une partie dujl/.I· plI/J/iclIl1l.

La Reforme des Ie debut affirme son independance vis-il-vis de
1'J3mpire et son opposition vis-ii-vis de Id monarchic pontificale.

La conquete napoleonienne el ses consequences marf]uenl une
nouvclle etape d{:cisive pour I'histoirc de l'Allema$jne. Ndpoleul\
cst venu et a etdbli I'ordre dans Ie chaos allemand. La transfor

IIwtion de I'Empire s'est faile en deux temps. L'cmperel1r realise

une premiere phase de concentration, quand, par I'acte de 1803,

it simplifie 1" fJeoUfaphie politif]ue de 1't\lIema[lne en rcduisant

les 180;) terriloires autonomes, group{'s en 3D;) (~tats souveraJns,
il 39 EtiJts seulement. I.<:s EtiJt eccJesiastiques sonl supprimcs, el

______ k_ .. _

Irom, profes~cl1r (', l'lIniversilc d'Upsal. intltlJlr. I!MO)'f~I1-AflC cI I\elluissanl,cl!

(1933), qui c!'!>il:il~ de r~tahlir I"equilihre cl c1'i1ttrihtll~r dUX pay:; d'oulrc-Alpcs 1\1

pdTI qui leur rcvicnt dims cc IIIOUvcnU:'nI

la prcponderance passe aux princes proteslants, iJU detriment

des Habsbourn· La deuxil:mc phasc, d'orgilnisation, est iniltJnuree

pm' Ie IraitP. de I'resbotJrg ('26 iJOilt 1806), 'jlli me! fill aU Saint
Empire ct cr':c Id Confedcratlon du I{hill. Napoleoll a renotJe la
tr,ldftion politique. sulvie pilr flenri IV. par Riehelieu ~t Iv!dzarin.

(La France iI essay" en vain, en 1919-1920, de creer UII sepa
ratisme rhenilIl.)

Sous la protection de Napoleon, les princes allem<lnds prod·

dent :1 des reformcs ildministrativcs, supprimelltles lioertes locales,
dctruisent les petits vasslmx. Napoleoll d fait d'avanlage: iI a

remplace Ie lien pllremenl fcodtd qui existilil entre les princes el

1'l'I1Ipcreur nermalliquc, qui n'et,lit alors qU'1I11suzerain, par lme lidi
SOli de droit public, de cardclere federatif, sur la hase de 1'ega
!ii" des prioces entre ellX. En ceci Napolcon etait evidemmznt

d'accord avec I'ideolonie de la IU~\'oll1tion, hoslile :1 IOllt ce qui

rdppelait Ie droit feodill.
L'oeuvre de N,]polcon lul d survecu; apres sa chilte aucun

des anciens I~tdls n',] ete retabJi, ni I'ornanisatioll interne n'd etl:

changee. Le statui nilpoJeonien reprcsellidit un tel progrt:s que
les prillcPs des principilux t:lals se SOli! empresses de Ie garder.
La eonft'derdlion comprend .39 r~tats, I'organe federal central e~t

101 Dictt germanique, qui n'est pdS autre chose qu'une conference
permdncnte des pI('lIipulcntiaires des ~Iats qui eomposelilid Con
fed6;ation, presidee par Ie delel1uc de I't\utriche.

Toute la periode qui va de 1815 i\ 1866 se resume dans la

lulle enlre l'Aulriche et la Prusse pour I'hc[lemonie ,ur ce
conglomerat d'EtdIS. L'Autriche veut llidintellir I'AJIem,lfJne di

visee, landis que Herlin lend a re,lliser 1111(:Ial lIationdl ullemand.
L'i\utrichc d feussi pendant un demi-siccle iI empechcr la triJns

formation de celie coniedCration leiche, en Elat federal. A la fill,
celte transformation s'est effeetuee, comme I'a dil Bismarck, »par

Ie fer el Ie Sdlll1", ell lrois gnerrcs: con Ire It Danemark (1864),
conlre l'AutricIJe (1866), cUlltre id Frallce (1870-187t), puis, sous

l'heHcmollie de Ja Prusse cst proclnme Versiltlles Ie premier
Reich (1871-1918).

Cetle eldpe vers I'unification de I'Allemagne est nldrquee au

point de vue juridique pill' 1d lIouvelle Conslitution imperiale du
16 avril 1871, legcrement modifiee par des amendements ell
1~73 et en 1888. Le premier Reich cst un empire federutif, doue
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pour la premlerc fois d'un gou vernemcnt central el pourvu dc
quelques <1dmiuistl\1tioIlS communes. Celte Constitution rculisc; 1111

parta~Je de competences eulre l'Empire el Ics I:ti)ts r.~uen;s. Ii

existait des donwines rescrv,~s d la 1"yisJution imperiale. I:n cas

de conflit, Ie droit imp':rial avait I" prioritc. En marne de Ii)

COIIS!itUtiOII l'c!lIl'ereur jOllissail ue prerOfjdtiVeS excepliollnel1es,
jllstiliees par ce qll'on "r>pelle 1c droit de necessitc (S(IJa!sllO(
recl1t), u'apres lequel, dnns cerlaines ciconstdllces, I'ernpcreur
avait Ie droit cI',',metire des ordonnances llrnentes (NIJtl'erordllllu
gell) , qui avaicJJt viglleur de loJ.

Les .iuristes allemallds onl cunstnlil alors une th<',oric juridiqlle
qui, pCl'feclionnec r>i1r Laband el lellinck, est devenue celebre.

Apres 101 dN"ile de 1918, Id r6vol"lion populidre a r(llyersc
l'Empire et d instdllre la ]{er>ublique fed(;ralive allemande demo
cralique, orfldnisee I'dI' la Constitution de Weimar du II 110111

1919. Le del/xiellle Hcich (1919-11)3 ..••) csl ne. L" nouvelle CtHJS
titutiOIl, en transformant l'Empire federa] en Jotdl unitaire decen
trdlise, a r"alise un pdS tmr>orl,mt vers I'uniflcation de I'AlIr

magne. Les anciens f~!dts fedcres sonl devenus de simples. pays"
(Lander), qui n'ont plus Ie droit de legation et donI I'aulonomic

pellt etre diminuee et mc,me supprim6e I'M Ie Reich. Le I{eich

seul exerer la souverainete extel'icure, et Sd legislation prime
101ltes les "utres (Neichsreclzt bric/d Lalldesrec/zt). 1.e president cst

clu I'dI' suffrage universeI direetement r>ar to us Irs AIIemdnds

qui jouissent du droit de vote (inc1l/sivemenl les femmes).
Les All£mands ont rcalis(~ Cll 1919 Ie meme dOllblc mouve_

menl que les franc;ais ont execu!i, en 1789: acceptation de la

democratie parielllentaire. SOliS forme replibIicaine et suppression
du partieularisme provincial par la rcalisation d'Lmc centrdlisatiOll
de plus en pJus complCte.

Au point de vue constitutionnel Ie deuxieme I{eich reprcsente
done UII imporlant progres dims Ie sens de I'unification. 11 n'en

fut pas de mcme en ce qui COllccroe l't;volution de la politique
ill!t'rieure; la !alblesse uu re}jlme sOcial-ucmoerale, les prolJrt.s
du marxisme ont men,: I'Allemdune au seuiJ du sovielisme.

En t931 la situation eta It la suivantc: une guerre perdue Un

regime uemocratique pourri pilrce que depourvu de sillcet'itc,
ur:e i:collomie complo:e et active, mills rnaJade, une mat1-

valse repartition de I'activite cconomique, un proletariat exaspcrc

par 1<, misere, Ie chomane qui rnenac;ait !CS oeuvres vives, Ies

Irdditions et les eroyances du passe attaquees pM Irs cxtremisles
de droite et dc H"uche et enfin I'alldrcbie reliHieuse. En un mot,
1<1vie publiquc elait empoisonnee pur one al[(lospht:re viciee. I)eux
forces SP disputaienl I'hegemollie poliliqu" et soci,d,. : Ie marxisme,

qui tenddil II transformer I' Aliemagne en Union de repuhJiques
sovletiques. et Ie national-socialisme, qui se propOSiJit comrne
hilt immcdi"t d'dfaeer les demlereM consequences juridiqucs el

soci,des de la defaite militaire. et, commc hut cloiHlIe, Iii resur
rcelion des '1I1cienncs traditiolls uermaniqucs.

Ell 1870-1871 iI eu une g/l"rre iI'unificatioll, non pas d'clibe

ration comme pour I'ltalic, la ROllllidllif: 011 Ii) Gr<':ec. En 1914

1915 iI' eu lieu une guerrc d'cxpansion qui a cte r>erduc, cl en

1'.133 a ett Ikll unc guerre intericure d't.!Lilllinatioll de tout cc ql1i
n'est pas speciliqucmeJlt ncrmaniquc On est bcallcoup molns
illtransigedIlt en Allemagne eJl 1937, en cc qui concerne Ie ras

sisme, qu'en 1933. On se horne auj->urd'hui a proscrire les ele

ments ethniques illllssimilabi£:s c'est iJ dire pr,1tiquelllent les lulfs.
Aide par les fractions conservalrices, ap[1u)'c sur I'ddhesion cle

plus en plus nombreusc des classes moyennes 1, Ie national-sociil

lismc a conquis, puis ur[Jilnise Ie pouvolr. Le nouveau regime

rcr>lH!ie auss! bien I'ancicnne doctrine cI"ssiquc allemande que la
democratic liberale; iI cst hostile surtollt au marxisrne. NOlls

avoIlS dej!/ dll qll'en ueplt dc certaines analogies, II est tout autre
chose que Ie fascismc. •

Le conflit secuIaire entre I'Europe ([ermanique et I'1:Ulise ca
tholique iI eu, dilns Ies soixante clemleres annees deux phascs

ai([ues: I'une en 1871-1877, COnll11e sous Ie 110m de !\'ultur/wlll!,
I'"utre actucllc.

Sous Iii pression du rnouvcmenl revlJlutionnairc de 18·11.' Iii

Pruss£ avail auor>te une COlistitlition iJ tendance la'iqllC' failc sur
Ie modele beige (COl1stitution de 1:'50). ]Yapres cetlc Conslltution

l'Eglise e"thoHque et 1'I'~>Jlise evanfJclique "reHlent ct administrcnt

leurs a!faires de filyon indepenuante". C'clait uonc Ie regime de
separation entre 1'[glise et I'ttat. l.'Eta! aDdl1t1olllwit ses pou-

I Le nombrc des votes crois~nnt d'unc fa~on imprcssioI1ante cst dfl slIrtout

atlx clu~s(,s IHo)'cBtJes, Lc rc~limc: (o.1sci:\IC c.:OIlJITH'. Ie n~~Ji!)}c Jh1Zish: sont des

regimes basc~ ~~ur Ics classcs mo)'cnnc.o..;
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voirs sur Ie dcrge (droit dc proposilion, d'election, de confirma
tion des cveques el des prelres) mais rnainteIwit la subvelltion

i:1ccordce aux culles. Ie. droit aux honneurs publics et Ie droit de
diri~er I'enseignement religieux primaire. En sorume, comme ie

dit lustement Mr. Seiguobos "Ie clerge aflranchi du nouverne
ment la'ique, rest ail lui-meme un pou\'oir public" '.

Les eveques et les pretres ne relevant pIllS qlle de ]a (",paule
mirenl la wan de influencc qu'lls ilvilienl sur les ficlcles, t1l1 ser
vice dc la polilique pontificille.

Le conflit inevitable entre Ie gO\Jvcrnement de I'bnpire el Ie

parti clerica! (dit parll du centre) eclate ,) propos dll dO[Jme de
I'infaillibilitc dn pare, prOlnul(fue cn 1870 pdr Ie Coneile do
Vatiean.

Les cdtholiques sont traites ,.d'ennemis de 1'J:iupi,'e" Ie c1erge
cst i1CClISc d'etre iJU service <.Ie puissances ctrangeres eIH)~IHies
de l'Aliemagne. I.e HOllverncment est, ii son lour, accuse d'a
theismc et de vouJoir sllpprirner la religion. All mOment de la

plus grande lension, en 1871, Ie pape accuse en public Ie gou
vernement de persecuter I'eglisc et l3ismnrck pr('nonce au Rcieh
stag ce mol fameux: "notts n'iront pas d Canossa". I:n deccmure

1872 Ie fjouvefIlement rappelle I'arnbassddeur allemand aupr(~s du
Vatican, c'esi la rupture diplomatique.

Bismarck continue sa f10litique de lalcisation all moyen de la
scrk des lois dite de mai 1873, t874, 1875. Le p'ape, par J'en
cyclique de 1875, declare ces lois nulles COl11ffie contraires all

droit Cilllonique. Ce qui cst caracteristiqu€, c'est qlle Bismarck

cherche a creer une I:;glise rwtiollate d,\pendante de l'I~tat al

lemand, et eeci est Ie vrai motif d,~ la la'icisation ct non pas
comme en France, Ie progres de Iii IIbre pensee

En r('.1lite, ,,'est I'anel"n conflit entre Ie droit imperial et Ie

droit canonique qui renait, alimente, comIIle autre fois, par 1'hos
tilite du !]ot!vernement allemand contre l'E~Jlise romaine consi
deree comme etran!]Crc au germanisme.

Le Kulturkarnpf prit fin par des !1l~gociations entre Leon XIII

et Bismarck, preocup(~ rar les pragres dtl socialisme ct ensuitr,
par Ie retrait etl 1893 des mesures qui tendaienl a mettre Ie clerge
sous Pentiere dependance de I'I~tat; toute fois Petal c1vil restc
laique.

I Histoin' POJi!iqllt' dt~ !'f:"llrf/pe cuntclllporaine] IHJ4~ID14, \'tll.lJ, p. 610.

~.

l.'r':tat nalional socialistc et Ie Vatican onl cssay(~ \In accord.

l.~ viee chance lieI' van I'appen el Ie cardinal Pacelli ant signe
d Home Ie 20 iuillet 1933 un concordat qni n'd pas empcche Ie
conf1it de rcnaitl'c.

On reprend de part et d'antre les vleuX'. Wiers.

L'Egli~e est aecnsee de transformer Ie c1erge en agent de pro

p<l\Janrle contre Ie nouveau regime cl Ie c1crge accuse I'Etat de
repudier Ie christi.1nisme et de pousser Ie peuple vers Ie neo-pd

nanisme. Le pape invoque la supremati€ du droit canoniqne pour
lout ce qui eoncerne les questions eccc~iastiques et Ie statut du
cler\Je, t,lndisque Ie FUhrer pretend plier Ie c1crge :1 la doctrine

et a la discipline ni1tiOlJdle-socialistc. II est evident que les denx
points de vue sont inconcili<lbles. A peu de dislance Ie Pape

condilmne dans une encyclique Ie bo!chevjsme et dans une dutre
encyc1ique Ie national-socialisme.

Aprcs Luther, Hitler commence UDe nouvelle offensive contre

Ie catholicisme romain. L'Eglise ci1tholique i1 Dussi une tendance
totalitaire, en ce sens qu'elle pretend qu'aucune activitc humaine

ne doit echapper il I'emprise de la doctrine "hrdienne intel'prel"e

exclusivement par I'J:glise.

I/Eglise catholique, commc Ie national-sociillisltl", se pr(~oc\l
pent bedUCOuf1 de la jeunesse qui esl destin(~e a fournir les ca
dres et la troupe de I'dvenir. II csl donc cssenliel que cette jeu

nesse soit cndocirinec, et c'est pourquoi ni Ic national-socialisme,
ni Ie catholicisme toul deux tntalitaires dan~ leur essence, ne peu

vent renoncer d avoir la haule milin snr I',:ducation de la jeu
nesse.

Le meme conflit s'est produit il J\ornc, mais Ja, iI d ete beau-

COlip malus wave aiusi qU'on' pouvait Ie prevoi!', elu moment

qlle 1.1 papaute est italicnne.
L'ideologlc nationale-socialiste a trollve lIn echo beaucoup plus

ample dans I'J~glise protestantc paree que les protestants ne sont

pas soumis, comme les catholiques, 11une discipline lInltaire ri

gide et quc la doctrine (~vangcliquc suppose lInc libene d'examen

4U<~ Ia relinion catho!iqlIe refuse a ses aueptes.
Le national-socialisrne a dlvise 1'J:glise protestante allemande

en dClIX camps. Un woupe nombreux de pastellrs protcstants

s'es! orgaoise SOlIS Ie nom dc "Chretiens alleltli1nds" (Deutschen
Chrlstcl) a\'ec la tendance de creer une EfJlise nationalc (Volks-
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kirche) subordonnee a I'Etat nationaI-socialiste et dlrigce contre

toute croyaIlcc rel!gieuse universelle. Le christiauisJJ1e precht' [I"l'
Ie urotipe des "Chretiens allemands" est ctroitemen( Ilationaliste
ct aumet que la nou\'elle Eglise doit emhra.~ser sailS hesiler les

dOrI1I1es totalitaircs du nalionaI-socialisme. La uouvelle I:glise con
duite par Ie pasteur dr. Krause, repousse egillement I'Ancien Tes
tament comme elimt oeuvre juive faite pour les luifs. II faut re

connaitre que les eXdgeralious du Siroupe "Deutschell Christen"
n'ont pdS obtenu J'adhesiou de Hitle,' et que Ie pasteur Krause
se lrouve en confli! avec Ie p<1steur dr. MOller superieur officiel

de l'Eglise evanrIelique allemande.
Les pasteurs el cro)'allts, conservateurs des doctrines evan[Je

liques traditionelles se sont groupes en un puissant ,.Nc,lbllnd"
pour cornhattre les "Deulschen Chrls(en". Les traditionali~ll's ['rl'

lendenl quc l'EIJlise repo;e sur la eommun: ute, drs craYdnts el

non pas sur l.'Etat, que Ia cO!lununaut<' des eraya!!IS ne C011Jldit
pas les difierences de race qll'clle sc recrute pdr Ie sacrement
du hapteme et non par I'ddhesion iI une doctrine poIitiqul'.

Les ilutoriles politiques ndtionilk-sociillistcs I)e se sont f1as

prononcees et sont rcstces nU dcssus de la mekc. i.c supcriellr

de I'elilise e\'anuClique cssaie de forme line "Unue des Enlises

cVilnncljques allemandes". (Deutscher evan,le1ischer Kirehcnhund),

qlli do it WOU!H>[ lous les chretiens protestduts aIlemands qu'ils
habitent l'Allemdgne Oll I'Clranfler. II s'anit done d'operer une
ecntl'dlisation des groupes alltonO[1les d'EgIises protestantes, el
natllrellcmcnt, de ,.eontroIcr" ccllc \.Inion des t[Jlises alie!I1ilnUeS;

c'est it dire all loud de urouper Ies forces spiriluellEs pour les
maintellir sous 1a dependance de FEtal d si possible les tram
former en auxiliaires clu natiOIlill~socialisl1le.

En ce qlli concernc Ie neo-pauanisme gennanique patronn'e,

entr'dulres, par Ie mareeha! Ludendorf et surtout par sa femme,
II iI des antecedents qui remonlent d la I'n du XIX-e sieele,
quand les adeptes de H. S. Chdmberlain ant en!.llobc Ia reliflion
dans leurs recherches tt onl precoDise Ie retour iI la vieille my

tl1oloSlie nordique.
J.es adhcrdnts ilcluds du neo-pi).!.Ianisrne, camille ceux du XIX-e

steele, sont d'accord pom proclamer que Ie fjerrnanisme el Ie
christianisme sont deux terllles incollcilidbles, antinomiques, que

la renais";ance du peuple allellland et l'ilccompli5semcnl de Iii

mission surnaturelle que Ie peuple allemand est destine ii rempll(',
lie sont possibles que par une r~v(JIlJtion rcligicuse qui restilure

les dntiques c1iviniles Hermaniques.
On ne peut pas affirmer qne Il'~ i1utorites civiles favorisent ce

mouvemcnt, cJles semble,,! lIIeme rester nellires; il n'est pas
moin, caracteristique qu'i\lfred l~osenber!.ll'iJutheur de ,,1\'lylhes"
d (,'c eouronne celte i1nnee au con!.lres de Nuremberu p( pl'O
dame "prophete Iaun~al" de la pcn"~e nationale-socialiste.

!II. Theories juridiquc et politiques.

Ii IIOUS faut examiner rnaintenant les arl!.lines de la theoric

juridique exisla!:t iI la hase du reUilllc polillque qui caracterlse

Ie premier Reich.

II convient dVdnl ton I d'accentuer unc difference prafondc entre

la cuneeption dl! droit qu'on( les peuples uernwlIiques et celie

qu'ont ies peuples romanb,'s 00 hcllcnises, qui avaienl une forle
iuce de 1'!Old!.

Pour les Ronwins Ii! juri.wlicliu cst une prerorJiJ(i\,e de Id Pllis

sancc publique: I'empereur cree Ie druit; pour les Ciernwins Ie
droit cst revell'.. Ld notiOlI !jermanique de tmstis entroine comme
consequence la conception qllc Ie detenteur de I'illltorile n'est

lJlle Ie depositairc d'lIne voionte transeendante divine; Ie droit
n'emilnc pas clirecte!l1cnt de I'Etat. mais d'ullc mor<1le transcen

dallte, divine; Ie droit n'est pas eIrlbore par les hommes, il est
re\'cle. Le Germain iHnot"e la propriele absoillc quidtaire ct Ie

jlls aba/cndi, qui en cst Ia consequence; iI "dmct, au contra!,.e,
Ii! notion d'lIne possessio II limitee et subordonnee, par des usaues

et des r1:>llesmorale: celle possession relative s'exprime pM Ie mot

GClI'chrc (uue espl'c': de saisiflc). Celle ide;c se tmuve t. 1" basc
du droit feodal).

Cette difference entre la conception Weco-Iatine et la concep

tion nermanique n'esl pas, comme on I'a sOIl\'ent ,!it, fondamcn

tale; elle provient simplemel\t d'nn de:c,tlage cntrc deux dvili
sations contemporainrs, d'lme diff(,cence dans Ie derJrc de civili

salion des peuplcs en presence. Taus I~s peuples ont pilsse par
Ie stdde oil Ie droit, l'dulorit(, (,taienl <i'essence ma>lique, Ie re

sllltat d'ull£ revelation interpretec par un corps restreini de pri

viIegl(;s. Tandis 'juc les Mcditerraneens aVdienl dcplli~ des sie-
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cles uePilsse ce stade primitif de ci,'ilisation, pO!lr les Cermaim
ces nolions ddient encore actuelles.

I.'evolution de Id notion de personnalite juridique Vd no us
aider d penetrer les rdisons profundes de cerldines attitudes de
de I" pensee aliemande acluelles.

Les Romains unl applique mIx collectivitcs trois conceptions

juridiques. La societas est une juxtaposition d'individtls qui sonl
lies par un cuntrat; quand un des societaires disp<1l"ait,Id sociele

est dissoule: elle 11'" done pas une exislenee independante de
celie des mernbres.

Le cvllcgiwll ou cO/pus est une colledivite qui a une exblence
independante de cellc des individus qui 1,1 cumposent; eJk esl
con\'ue CO!I1me une reduction de la cite. lIlIerieurement les ju
risconsllites ont cree une nouvclle notion: celie de l'unil'usitas,

consideree comme une personne collective, assimilee dune per

sonne physiqLI!', douee de volonle et pourvlle d'un patrimoine
propre, distinct du patrirnoine des individus qui la composenl

(persollac vice fUllgi/llr).
Le developrement des corporations qlli possedaienl de., biens

collectifs deviJnt sunlivre ,lUX membres a rendu necessaire la crea

lion de personnes fictives, ilUxquelles on accord"it certains droils

civils cl reli\Jleux. Celie notion de personne fictive iJ done son
origine dans Ie droit prive.

La nolion d'ulliversitas dans Ie sens de coliectivile qui a une
vie propre a ele transmlse au monde medieval occidentdl.

En !\n[Jleterrc cl en ['rance on it fait de bonne heme la dis

tinction enlre 1,1 cOlllmunaute (ulliversit(/6) qui reconnait une
autre cornrnllnaute comme superieure el celie qui n'en rcconndil
pas, par cxemple I'EtaL Ld distinction entre com11ltmaul,' minellre
el communiJute souveraine est motivee dans ces deux monilr

ellies par une difference d'espe~ces, landis qu'en Iialie et surtout
en AliemafJne eelte distinction est Houe el elle reslc longtemps
une simple difference de dew!;; c'est pourquoi la notion de

Staaten/lIllld cst reslee longtemps en faveur cn Allemdgne. I.es
FranGa!s el les I\nglais avaient depuis lon\Jtemps admis quc Ie

rex cst assimile au prince{ls du codc de )ustinien, lorsque les Al
lemands en elaient encore it la notion du Fiilirer clhnique.

landis qu'en France on remdrqoc la pel'sislance do droit
romain au Slid de la Loire et i., lente r"lllanisation du droit

'coutumier all Nord dll fleuve, en Allemagne Ie droit indigi,ne

etait reste pulverisl; en coutumes locales qui n'ont pas pu se

condenser en cOlltumes provinciales au nationales eI n'ont pas

de codifi~es: ce droit indigene n'(~tait pas UII juristenrecilt; donc
C'etilit un droit de seconde zone, qui n'!;tait ras objet d'enseig

nClllcnl el com!)]e lei m;UlifJe par ·Ies clercs. :::eci expliquc la

brusque il1\'1Ision du droit romain ecrit. J~n thcorie, on a intro

dLlit Ie corpus juris de Justinien, IIwis en pratique la le}jlslalion
romaine a etc lntroduite deformee par les eomment1lleurs itdliells
el cnsuitc allemands.

Cettc drconstance eSI Ires importante, parce qU'dllX (extes all

Ihentiques et at: x notes des glossateurs Italiens de I'ecole de

Bol09ne, desinteresses, onl ele subslilues les texles remanies el

ilugmenles des COIllTllentlltcurs, qui voulaient avanl loul obtellir
des resultats pmtiques adaptes it IiI vie du Moyen-A\Jc; les
eommentateurs onl ainsi adaptc Ie droit romain aux faits. Les

princes all~lJ1ands se basent sur Ies lexles de ces commcllialeurs

Iqul d'ailleurs sont pour la plupart it leur solde) pour consoJidcr
leur pouvoir dans leur Lundes/wlldt, qui eUtit une siluation inter
medlaire enlre celie de vassal eI celie de sOllverdin. L'inlroduc

tion du droit romain delorme a dOllnc il ces seigneuries un

asrecl hybride difficile d definir; Ie principal resultat est que ce

n'est pas rempereur gernwnique qui est i.ssimiIe aux principe.l·

des constilutions imperialcs byzantines, mil is Ie prince territorial
(Fllrs!). Les lefJistes et docteurs rivalisenl de ze:le, el c'est Ulle
veritahle epidemie de romilnisation qui sevit en Allemaune au
XV-e ,1U XV1-e sieeles, landis qu'en France se poursuit unc lenle

elaboration qui a un caraelere national, et qll'en Angleterre Ja
reactio!1 de WyeJe[f a arrete I'invasion du droit romain. Celte

emprise du droit romain forme! a ele si puissante dans les pays

ger1I1dniques que ;usqu'en 1918 I'administration et la chuneeJlerie
des Babshourgs etalent farcies de termes et de !Jotions rOIIwines.
Le droit rO!1ldin dinsi presente d ete dssimile plus facilement .

Pour un Allemand existe a celte epoque Ie phenomene des trois

E: Renaissance, Reforme, Receplion du droit romaln; trois mou
vemenls inseparables.

Quoique I'oeuvre des legistes ait surtout profite aux princes
lerriloriaux, frederic BdrberO\ISl: et surtout Frederic II onl lire

wand profit des theories romanist es.
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I OtCfetaJC$, dallf: Ie Corpus juris c(oWllic! et Apparatus ill Iibros quill
qur tit~crci(1lillm, cd, de Frandort, 1750.

Le pretllier clerc qui employu I'expreoslon persona ficta rut
Sinibald Fleschi, qlli dcvint Pdpe SOlIS Ie nom d'Innocent IV

(1244-12:;.j.j '. Ce serai! dOllc Illi Ie pere de lu Iheorie de la hellon,
et lion pdS S,1\'lnll)', com me Ic pensenl beuucoup de iuristcs.
D'dpreS IlIi, Id corpomtiou, f",r exemplc un chapitre de c~the

dr"le, n'est IIl1e personne '1uc pdt' [ictiou. Cclte fonne de pellsee

emprllnlee all droit rotll~in cst (:videnllnrnt contl'dirc il Jil [u,:eHl

de penseI' }]enn"nique, qlli ne connalt que la GerlOsscnschaft
consideree L'omme un ornaJH: vlv"nt d'lIne vie proprc sur 1,(

base du eompannonnane. LI:s An,JIo-Silxons ont qnclque chose
d'allaIoUlle SOliS Ie nOll' de felloll'ship.

Le celebre juriste alletllilnd, d'uriuine [dl1<;aise. Saviuny (1779
1861j, romdl1istl~ L'onvilil1cu, velll intruullire Ie corpus juris illJlhclI
tiqlle;1 la pldce des COl\llllentdil'es et precise Id th,:orie de la fiction.

La loi reeOI1lHlit comme suiet de droit, soil des personnes

physiques, soit des persouncs colkctives ficli\'cs, q.ui peuyenl
avoir un patrimolne, mais ne peuvcnt avoir une volont,~ propre.

La persoune fictlvc esl rcpr(:sentec par une personne physique.
conune Ie mineur est representee par son tutCIll'; donc pour

Savigny la theorle de la fietioll nous rdmenC II la theoric de la
tutelle, mais dans Ie sens de I" tutelle romaine. La consequence
de Ia Dillurc mcme de 1" personnalite juridiquc tirlilicielle est

qu'elle nc peut elre cr6;e que par la puissance souveraine, pill'

11Il acle juridique. Donc la theorie de 1<1ficlion conduit naturel
lemen! ;, la theorl" de la cOllcession. Tout W011pe (corporalion,
communc, cOlllmunante) cst ul.e cr::ation de 1'~:ldl, qui lul acorde

un privileuc, donc une delegation parliellc dc pouyoirs, rcvocithle
ad nlltl/llI.

L'antiquilc el Ie Mciyen-Age ont ele incapdbles de conce\'oir
clairemcnt I" personnaJit~ juridiqne de l'I:tat. Ce sont les auteurs
1II0derneo qui out ex prime ('elte idee, et SClvirJ!1)' est on de ccux
qui onl [ortcll1ent conlribuc il I'elithlisscrnent de celte thcorie.

Mais, sous I'influrnce uu 'droit romain cI des. ecrits d'f\rislote

retmuvcs, Ie !I\o)'en-Anc a pris conscic!1ce que Ie droit de eom
n1iJnder a sa source duns un Il'uns[ert de pou voirs rca!isl~ par

lInc lex regia (Dig., lib. I, tit. IV, cup, I, et Instit., II, 2, 6).
Depuis les Ijlossaleurs. 1<1leljitimite du PGuvoir du souverain, que!
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qu'li rut, person Ill' 011 colleUe, a Sil ~ouree dans IIn ilcte de trans

latiotl. cOTl1me In lellitimitc du pOlll'oir II., toule comnnlnduk
CIl sous-o~dre d sa source dans UlI- ack de ('once~sio1J, j\'lais

I'act" de transmi,sioI! du pOllvoir est en melll(: temps III! iletc
de sOl1mission de Id part de In rOlnl1ltlna.llh~ ndlionitIe ViS-,1-vis

dll Soul'erain. Celk cOI!crptioI! deri\'"" du droir rom"ill est de

vellUI' si Iwbiluellc dUX leUres, qlle Lupoid yon Bilh2nberu,
thcoriden allem"nd du droit puhlic, 1110rt ell 13«j, d,1I1s SOli DI'

jwc imperii cl rf'Rf/i. considerc I<-s rois comI!": des TIIagistrafi
majores, j'hereditC de lu wn\Jislr<ltlll'e cl"nt Ie selll enruckl'e qui
Ies dislin,Jue dc~ prcrcsidt:s fIrm'induc. Plus turd Ics jlll'istrs Id'iqllcs,

trans[ormunt l'iMc de traTlslaliof/ d'dhord cn idee de subjcelio
ct ('I!Sllite "I! idee de alicf/alio plcTlo jllre, onl (OIlStI'Uit I" Iheorie

dll pouvoir uhsolu. 1.<1concessioll de I'usaue du pouvoir csl de
venue j'i1Jiencltion du P(1lJ\'oir ml~nlc, llIais oi d(HIS un (,(lS, ni

ddllS I'dlltre il u'cst queslion que d'ul1e itlstilication PUI('mcnl ju

ridique daus I'esprit du droit r"n,ail1, ct 110n pdS de Iii reeon

naissdl1ce d'un pouvoir mystique'. q.Ji iU('Mtle la volonle d'une
personue eollecth'e rcell". L'idee Iilline que tout pouvoir a line
base juridique et que l'l;tat seu! cst lu SOl1l'CCdu droit n elc ac

ceplc" en Allemagne ju~qU'il ces derniers temps.
1\·!c\isla (clioll'Sliip 1'0111' Ics An>Jlais, I~ trustis, 1<1 Ce//osscns

cl1aft pour Irs AllcllhJllds ont toujol1rs ele des rCdlitcs vi'-ill1tes,

I"ndis que pour Ics pcuples 1,1tiuises elIe et"ient devenucs des
.nbstructions, en F"d ilce SUllollt, fll'ckv:i 10 coupul'e profonde

que 1<1Revolution r>llionalisle d rC,J!isee. II nc [uut jilm"is oublier,

lorsqll" I'on eludie des phenomenes qui ont dl1l'~ dc~ si~cles, que
pout' l'Allel1Jd[Jne, 1'/\lIuletel'l'c et l'Autrichc il n')' iI pdS cu de
coupm" dans I'!listoirc I1dlionalc unalo,!ue ~ celie de la Revo

lution [riill,aise. POllr ks Anulais d' ,uj:'>lII'u'hui ils preeedents

Cre('s. <1111\loY':n-A~Je, son! encore v"l<lblc5 ct e" lI'est <Iu':)
uotr" epoque que l'I\lIemagne iI rCiliise Sd eOllpure. SOilS celtc

super~lruclure romittlle qui dote dll Moyen-Age, les antiques
idees et croyallces nerrnaniques n'Cldi"I!t qu'clssollpies ct de
tClllf'S eu temps ulilnifestaieut I,'ur presence. Uu\' dcs'uoliuns les

plus \'h'dees, les plus Dclives "sl cell!.' de J" Gcnossenscl1l1(t, du
eompal1nolHlarJI', de Id eornmunuIJte considere" CO!J1lJle une 01'

fJanismc vh'~nt. duut les parties oont !ices I'd!' line oolidurilc plu

tol physiolouique que juridiquc, commuu"ut~ qui iI des droits et
2*
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I Otw von Gierke, lJas dCll/selie Gc//o ....·scllschaft ....'/'cclil, cite p{lJS huut;

Die Gcnosscnsclw(ts/ht.orie ClUti i1zrc Necll/spree/wll'!!1 IHSi j Dell/scltt'S

Privn/r['cht, 1R95, vol. I.

des pOllvoirs orI[pnclires ct non pi1S derives. Cette id(,e s'es! eon
cnWsec sous les formes les plus diverscs: cornmllni1ulcs DiJraires,

ghildes, bomgs ii chartes, communes, cantons, ordres, universilCs.

Meme les monastcres et Ics cglises eli1icnt dutrcmnnl conduits en

Allerna[lne qn'en france au cn italie: ils (:taient impre}jnes de
I'idee commllnDutiJire.

Pour Ics GermiJins l'lmperium (ffcrrscha/t) esl basc sur la

GellOssCflscha/t. Le pac/lln! sabjec!iarlis li1tin cst remplace pnr

une lii1isOI1 mystique; il n')' a ni translntion ni concession; les
lendances et I'esprit du pcuple flerllldnique (Volksgeist) sont

inciJrnees dans Ie Fiihrer. Mais la ncccssite persiste pour Ie

Filhrer d'obtenir pour les questions de grande imporlance l'adh(:

sion plcbiscitaire de la COn1I11Unaute, dlJh(:~;ion qui cimente la

liaison. La Hcrrsclwft est une foncl ion publiquc, liJ nihrung est
une fonction mystique. Otto \'on Gierke est cellli qui il reveille

ces anciennes croy,mces. Dcj;1 Savigny avait n~u[Ji une quantile

de monographies relatives nu :vieux droit germanique anterieur
i1 I'inlroduction du droit ron1i1in. Plus tardle meme Otto VOIJGierke

a cree la theorie de la realitc des personncs collecli\'es. Pour lui

les communautes et corporation sont des personnes collectives

reelles (reale Geslllllllltpersonnen), douees d'une volonte et de
sentiments indCpcndants de la volonle et des sentiments des in

di\'idus qni les cornposent; par consequent celte volonle ~Jencrdle,

specifique, f(~elle peut sc IDnnifester comme une volonte indivi
dueJle, par des actes juridiques, par des decisions el des compor
tements. Ce n'est done pas la volonle dc I'I~tat qui D cre(, liJ

personne collective; elle n'a filit que la reconnaitre en l'appeIanl
personne jnridique, Dans son ouvrage fondiHncntal et dans deux
autres ullcrieurs' Gierkc non s'enlement a comtrnit la theorie

de ta pcrsonnalite iuridiqlle redic, milis a oriente les recherches
des juristcs illlemands \'ers Ie vicnx droit g-ennaniqlle. L'idce de
Gierke que les collectivitcs ant une volonte, des sentiments, des

passions el unc vie pro pre iI ete confjrm(:e par les recherchcs

de la sociologie 1110dernc, mais les Allemilnds ont utilise la theorie
de Ja personnalite rcelle comme snpport du pangerl11anisnw. La
communaute allemande iJ uue \'olonte propre, independanle de

Id \'olonte de ses membres, et!e il une mission. La souvcraincte

n'est pas un attribut de I'~)al, mills de la Gesammtperson: Iil
votonie du peuple }jerrnaniqne est la source du p(.uvoir. i'v!ais

il ne s'ilyil pa~ dc la volont(; des citoyens <llJemiJnds, comme
I'entend la Constitution de \\'dlllar, ainsi que d'"illcurs Iii plupill'!
des Constitutions moderncs. I.e systcIIJe national-socialiste exclut

des droits politiques cert,lincs categories d'habitan!s, qu'iI considt:re
iJU point de vue e!h'}ique dan}jcreuses pour I'avenir de la ger ..

manit!! (Del/ischium). En pratiqu€, cette exclusion ne concerne

~ujourd'hul que les juifs, considcres cornme un element cthnique
compictement etranger i, liJ r<lce germaniquc et hostile, en un
mot UIJC rnce inferieure, dal1iJrreuse par son activitc et sa prolifi
dl(: '. Les At!cmi1nds en sonl venus iJ considcrer les anlres races

purement europeennes, sauf les Iberiques, comme aparent(:es ilia
r,lce germanique, dn filiI des fJ"iJndcs invasions dn !V·c et V c siec!es.

Les groupes qui ne sonl piJS admis dctns I", W<lnde famille ilryenne
ne peuvcnt bcndicier complClcment du droit civil ct pnblic
nermanique; ils ont un droit de seconde zone. On revicnt aimt

it In notion de la persolmalitl~ des loi~, qni est tine dcs CiJrac

Icristique du baut i:v!oyen-A[je; Goths et rriJncs (,ppliqui1ientau

commencement rigoureusemenl Ie principe ~de la personniJlite
de lois, Ie droit germaniqne etant reserve aux seuls Germains.

Le racismc est d'ailleurs applique de puis longtelllps por, les

Americains des EtiJts-Unis conlre les citoyens de cauleur, Ncgres
au Indiens '.

11 fant done entendre pill' GCI/leinschaft, non pilS In colleetiv*'
entiere qui hi\bitc Ie lerrHoire allcmdnd et est soumise ;1 Ja domi

nation du Fiihrer, mais I'ensemble dcs GerlJJiJins ,e't de ceux de
race apPiJrenlce. Sculemcnt dolns ces conditions peut exislcr un

esprit de ci1milraderie cntre !es rnembres de 1" Volksgemeillsclzaft.

La souverainete cst reservee seulement ii celie \folksgellleillscllllf/.

D'aiJlems cette idee n' a polS ete ctr"nn1Te II I'ccole historiqnc "de
SaviHny. En eHet SaviHny, quoiqllc romiJnisle convaincu,':",'senti

la necessite, lorsqne l'Allema}jne n'avait pus d'unite politique,

I Voir ks sept articles de Id loi \'Olcc li Nurcmberu Ie J5 s(~ph:mhrc t9~5
stir 10. protection dll sung cl de l'honncut allemaud ct l'ordonDilncc d'cxccution
(rcglcmcnt) tin 15 no\'cmhrc f93~, qni r>r(:cise les condilions suivtlnl IcsqlJeBcs

qnc1qn!11r. doH clre considcr~ commc ~l1if.

~ "I.' Jto.t rclcistc distriboe ~cS hi),b!lclnls (n trois c1i1~ses: ciloyens, sujets de

J'E!:!.I ct ctrtlllucr:;(,' lliller ~,fcin Kumpf r. ,;3D .~~e !'edit frdne .
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de trollver une base d 'unite spirituclle ct il edill: lOllS les friln

ments de droit germanique qll'i! a pu lrOllver, c-'Iais celle accu
mulation de milll~riilux est restec lWC ocuvre historique et scien

tifiqllc el n'a pas eU de repcreussion pratique, Pour I'l:colc de
Savign)' Ie \lolksgeisl est quelque chose de transcClldanl, place
au dessus des indiYidus, landis que pour Ie nationnl-wcia1isI11e

Ie \lolksgeist cst ill1l1lillH:nt, un ctnt de conscience colleclif qui
cmane uu peup1e germaniqlle, vivaut, coneret; e'esl I'esprit de
1'ancien globlls gerI11anique. Celte conception est lout <i filil op

posee a celie qui considere 1a nation leuale comme une juxta"'
positicn volonti1ire dc cito)'cns. qui ne peuvent vou!oir qu'indi

viducJlemcnt. Le pou voi,' politi'll:e esl dans ce ens instituc pour

siltisfaire les inlcrels illdividuels cl doil respecter les droils sacrl:,
des individus,

l.e droit csl Ie produit du denombrement des volonles indi

vi due lies ; la volGnle gC!1erdh~ s"xprime par'ul\ 1lOl\lbr<;de votes;
In loi est ul1e vcrlte statistlquc. Celte tb<~orie alomisle d etl: pcr
[ectionnee pur les publicistcs !ri1n<;,ais, admisc pQr les Iheoriciens

du premier cl du sccond Reich, <i celie difference pres, qui est

essentiellc, que I'ecole ft'dn"aise dUIlH't eumme uilime source
d'inspiration du droit llil droit nQlurcl trdncen 'ant, t,ll1dis q·ue
I'eeole alle!1land~. representee ['nr I) l."band' el G, Jcllinclt,

n'ndmct pas de limite trilnscedenldlc it Id vulunte etatiqu" !.'Etal
est lil seule source du droil ct I'[~tdt sc fixe !u!-memc; les limites

de son interventio:J (aulvllmitation el GulodCiCTmirwtion).
L'ideologie du Iroisieme Reich' censidere Ie droit corm;",e 1111-------
1 Pour C(', qui cOm:ernc Ii.! theoric cl.::ssiql!c ill!~llhlnl1c voir Sc)'dl, (] ru Ild

Ziige ciucr al!;jcmciJlclI Stuafsleltrc" 1:-173. Ocln .• cct Ol1Vra!.IC I'auteur dil

(p. 14 : ~iI n'y a pas dt~ droit dB d~s5m Oll j CI)t~ dc l'blO{". Puis Ih.:rif1O,

Del' Zwd: im Nuhl, 3-e cd. i Paul LJband, Le droil flU [liie de /' I~'mpir£'

allemafld, IILlo. fran~·., fI vol., 19~:O-1903 i G...:orn ~cll1nc!; AllgemdJ1e Stallls~

1('llTc, IB35, ct l'Ot1\'rilgc fOlJdc1I111~nli1I, Irild\J~1 eu fratJ~t!.is, $OU:, Ie litre /'Elat

JIlodetlte cl SOJl droit, 2 vol.; L. DlIHUi:, '!',-a;U dc droit com;lituliollJ1c1,

:)~Ccd., 5 vol., stlrjouf les \'01. I ct II; f\1i~nrjc('. Haurinl:, [)mit ((InstitutioJ1'

llel, 2-c cu., ID:.m, surtout Ie chap. Iii; A. Es:ncin ('.\ Nczard, lilcllwllts de
droit c(JllslifllUOlllld, 8.....c l':d , 2 \'01., Hj~7. On 1rou\'l' .. Jans Ie pi cmier volulIlc

e.xposl':l: Ie) doctrine (h: !'J\I!emi1gnc dC'rl1ondtiqlH':' de 1919

':t I.'expression ,.troisicmc Reid,'" d el(o. emploYl~C pour In premicn: fob en
IH25 par ldoel1cr VOn ~~cn Bruck, dan~ !'('n miloHcs:c, das dritte Reichl dans

lcqllcl il demiJnde I'instaurd!i(~n d'110 r;OU\'l.'i\U Eeirh. (\·(ocl!cr \'011 den Bruck

f~,isdil partie d'un ~Jr()up~ d'inldlcctucl:-:: ~}rcjUPC,~ rwlonr de la revue Die Tal.

produii ~pontane du Vo/ksgp.ist; il d 1m earactcre immancnt el

non Irdl1Seendilnt; il est !'exprcssion, 110n des volontes juxtapo

sees, harmonisee pM des prindpes juriuiques, mois l'exprcssion
d'un(~ collectivHe or,Jnnique cimenll:c par Ics liens physiologiqucs
dc 1a consanfjuinite ct les licns mystiques de la fratemHc.

Lcs individus ne possedent pns dc droits anlerieurs sacres et

inalienai>les que. j'!:IQt, e'est-;'I-dirc Iii col1eetivH6, doH respecter;
I'indivldu n'it d'dutres droits que eel;x que la eOrnmUlJi1ute lui

recon",,!1 et lui laissc elal1s Ie pl'opre intel el de la communaute:
cclte ielee cst forlcmcflt exprimce dans la I1!nxime Gcmeirrnrltz

geM vor Eigcllllulz. C'est pourquoi la doctrille national socialiste
excllli Ie lihdralisfIlc ({ l'individuillisme,

I.il consequence immediate de eetie couception cst que la
doctrine naliond1e-socii1lisle n'cldmcl ilucun pilI'ticularisme pro

vincia! (1U rc}]ional, ilueun pill'ticularismc inld!eclucl politique
DU mo~al; c'est In condamnittion de !'orr]duisation fc(lt,rative tlu
Reich. la COnddIlJUdtion des PMt'" politiques et de la diversitc

elcs rl'iifjions,

La VolksgCfIlCillsc!ltJjt esl done ,,\ Ia fa is Ie support et J'objet
du pouvoir politiql1e '. D'une pMt, la source du pouvoir est Ia

communoutc gcrmanique onimee parle dliutsclzcr Jlulksgeist,
d'c1utre I",rt I'int,;ret de 1<1communaule qermanique est Ie seul

but du pou voir politiquc,
LE'S hases memes de la notion de rcsponsabilile ci vile sc

tmuvcnl chanqees, Leo droit civil individualiste, hertier du droit
romain " fonde la rcspo!JSilbllilc civile. sur Ie fait que Ics dom

mag.es d Ics lesions injustifi,'s subis pilr Jil partie lesce doivent

Cire rcpares pM I'auteur d~ns !'inI6rcl du purtieuJier lese, La
doctrine niltiorJilil-snciaJiste au contraire fonde Ie droit ,i la re

parntion due ci i'individu le$c sur Ie fait que par cette lesion

]'dl1lcl1r i! provoque un trouble sociaJ, une lesion il t('ute !o eOI11
mUlJdule; iI est donc necessaire que I'Etal intervienne non en
[aveur de l'ndiYiuu, owis pour fail' ecsser un trouble social.

L'Etat, pour cclte intervention, per~oil une inde!nnitc due pill' ]e

perdant. Celte conception rappelle I'antique idee [Jennanique que
I'Elal doil empecher lil faida, e'est-il-uire la gucrre personneile

I Roger nOllnilrd, UtJ\'f. cUe, p. -to,

, Ji He f<1111pas oublier que Ie droit privl~ rorn.:1ln (~Ii1it rcste cssentidlcmcnt
indi\'i<iudlbtc, tilndis que It: droit public cst cle\'cnu absoluti~tc SOIl~ l'Empire.
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qui lrouble I'etal social, ct qu'tI a !c droit de pereevoir un droit
qui repr(:sentc en mCI1le lemps Ie [Jrix du service rcndu cl une
renalit': pour les tillitelit'.' de troubles.

D'aillcllrs fa distim:!ion nelle entre Ie droit pri VI: et Ie droit
puhlie, cssentielle dans IJIle soei':l(: individUdlist!:, d,.vie!;! instable

el floue sous un f'('fJimc lotalit,]irc, ee qui esl 1101turellorsqnc
I'on eon~oil que les droits individuels Ile son! !oleres qne dims

Id limite oil ils sonluliJes it Ia eornmnnaute, e'esl-ii-dirc lorslju'on
revient iHIX ancicnnes furmes sacidle."; I,

line des principdles caraeleristiljues dn systeme poliliquc nil

tional-soeiidiste csl que Ie pouvoir s'excree so us une forme Spl\
eifique qni s'dppelle h7llTlJl/g, Idquelle cst un "ouvoir personnel

lout ,i fdit elranger 11 Ia notion de reprcsentation. Le l'll/lrer cst,

- nnus I'avons remdrque - eeIui qui esl imbu au plus hdut desln:

du jlo/ks{.[eis/ g-ermaniqne, iI esl c:ell:i qui a ponr mission,

non pas de gouverner (regieren), Ill"is de eonduire ((liI/ren) la
eommUllaul.\ allemlilldc: dans sa loldllll:. Le FiiJirer detie!)t Ie

monopole du f1ouvoir dmls loulc sa plenitude, mais c:e pouvoir

n'~st pas arbitraire; iI ne pent ('Ire cxerc6 qlle dans Ie but de

eondllire I" communaute fJcrmanique Vcrs Ia plus h<1l1te nloirc
possible; iI doit I'etrc confoflncment a I'esprit populaire nermcl
nique (dell/scher Vnlksgeis/). Les moyclls d'actioJl sonl: Ie parti
national-socialiste, c'esl-,'!-dirc liJ tolalilc de ceux qui eombotlent

pour la realisation complete de I'ideal lIatiOlhil-socii1liste, Ie

Dell/scil/lIllI, c'est-6-dire la commlllwule fJemJilni'lue qui com
prend fes individus en etal de porter les drme.S et qui sont

inscrits dans k pdrli, et Jes Allemdnds qui, ,i eollse de I'dye,
des infirmites ou de leur residence a Fetranger, ne pcuvent ac
tiver dilns Jes cadres du parti; en fill l'Etat, avee Iuus Ies serviccs

publics, toute la burcaucra(ie Pot les moyens juri diques qui ell
dec:oulenl sont \In illstllment de Fiihnlllg.

Ces divers lI10yens n'ont pas Ie mcme caraelere, Le parti et
fa COmmUllaUte Hermaniq\l~ sont, conIIne no us I'avons dit, Iii

source et I'objet du pun voir, en tant ljlle c(,!leclivitc organique
l!!Jildire, indivisible, Le pcuple ct Ie f1iJrti sllil'ell/ Ie FaJirer: il

existe entre Ie p'~uple el Ie Fahrer un lien mystiq\le qu'aucune
operation jllt'idilJue nc petll redliser. Le ponvoir de /'iiJirer a.------.

1 On prUI troll\'cr Ie ~Icnnc dc c(;:s idees dch'l cn IR/)7 u.W$ Ie volume

du prof. Tom,lies, GtlJtl'il/sc/w{1 lI11d Gl'scl/sc/;uft, qui tI I:U tic nombrcm;cs
editions sW':l'cssives.

quelque chose qui rappelle Ie pOIl\'oir manique des rois des

temps primitifs et rcs~emble jusqu'il I'idenlill: ilU 1J()1Jvoir du
rex crinitlls \jerrnanique, cnlolIl'c de ses COmpi1fJlwns (leudl?,\',

untmstioTls), ayan! a sa disposition Ie g/oIJIIs, e'e~t-~-dire I'en
semble des !icicles anu('s, lies piJr nil scrment. I c pOl1voir de

ee roi c:hevelu ne se diseutait pas tant qu'i! etait employe ,j
augmenter Ia (floire et la richesse de la hilnde Hllerricre. 11

pouvalt touiours surgir Ull coneurrc:nt ql1i pent prclendre, lorsql1c
Ie Fii/lrer en cxerc:ic:e fait ['reuve de dMaillcll1ce, qll'iI !ncarne

d'llIIe fa<;on plus pill·failc I'esprit dll elan gennaniqlle et snp
planter Ie titufaire.

Dc m(:mc, illljourd'llIIi, scullin nOllveau /"ii/zrcr, plus imbll qllc
I'aneien dll Vo/ksgeist, a quallte pour disculer la fa"o:1 dont Ie
/"ii/lrer c(;nduit, et ",e!lre en jeu Sd respollsdbilitc. La seide

sanc:tion est done Ie rcnversenlent dll Fii/zrer pill' un aulre, - la
doctrine m~ dit pas par quels moyens, et iI esl aise de deviner

cOIlI!!Jent: i1 se formcfd un llouveclU WOl1pe qui souliendra Ie
nouvean Fiihrer, et lout se terminera conforml:mcnt atl vieux droit

germanique. par un duel jl1diciaire qui d'lI1s I'espece se trans
formera en Hucrre civile; cc seril cIonc la force qui decideriJ.

l.e~ limites elu pouvoir du Fahrer sont done, d'une part, Ies

reactions de I'esprit colleetH germanique, quI pretend que la
eomtnll11dute doit elrc conduite eonformcroent :'\ I'esprit du pcuple,
et, d'nutrc part, la possibilite de la coneurrenec d'ull nOUVCi\U

Fi/hrer, II cst piquant de conslilter une cerldine parente entre la

notion de regie de droi! exposee par Duguit, qui a SiJsouree ddns Ie

eorps sod"i pris comllle tel, et Ie principe nationul-sodaliste du
Volksgeist, sourec du droit. Ce PMdllclc· parait moins (-tonnanl
lorsquc I'on sait que L DUHuit a ecrit: "" ne fant j<1lnais oublier
ceUe admirable parole de noIre !-)rand penseur /\unusle ComIc:

"Nul n'd d'autre droit dans Ie monde que celui de lonjonrs faire

son devoir" I». Celte idee se raf1rrochc heancoup de celie des
AtlclIldnds d'c1uiourd'hui, qui l1'dccordent d I'individu d'autre droit

que celui de servir la CO!l101lmdute germanique. Dunuit invoque

Id solidarite shciellc, Hitler invoquc lel solirJaritc nerrnanique; tous
les deux onl cearle la conc:eption cJc1s~ique de la personnalitl:

iuridique de l'l~tdt: pOll!' lous les deux f'fctat n'esl qu'un moycn,
un inslrument, puissant, II cst \'/'ili, mais un inslrument; c:epel1-

I Leon Uuuuit, Lcpons de droit public general, l~I:!G, p. :!64.
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dant I'lch~al de IIitler cst preciscment I'oppose de celut de Duguit .
Le premier J{cich cst donc C"rdcterise pal' Id slalocratie Oll

pJutol la statolalrie. Le cllite de I'l~tilt, tel que Ics pllhlicisks •.I

les philosopht's allemands !'unt clabli, a pour point dc depart Ie
droit romain dc;formc. L'I~tiJl de\'bll l'f:lre sllpr<:,me.

Le d"lIxiclJIc Reich est base sur l'ide.()lo~Jie rcptJblicdine dcnw
cratiqtJe, ct iJ \1Hsse riJpidemenl vel'S Ie n!drxisme.

Le troisicllW Reich repose Sill' Id notion de communalltc iJl

!emande, source de touf pOllvoir cl bllt de tout effurt.

En pratique il est evident que !d puissance publique doil avail'
des Iimites. 11Y iJ plusicurs s)'sli~ml s pcssiblcs de limitation.

Les Iheoriciens du premier I\eich u'ddmettaient d'autres limites

1i la puissance de I'e.!"t que cdies qu'iI se fixail lul-m(;l1I:; (allloli

mitatioIl). La puissance des ",is de I'dr,cienne France, de l'AI1UJe
terre d'aulrcfois et d'aujourd'hui csl limitc:e 1"'1' la coutume,

beaueoup plus efficdcc que la Joi. I.e lvIo)'cll-I\Uc fixdil les limites
de la puissance temporellc par Ie contenu meme dc sa mission.

Dims beauconp de pays, entre <llltres en France et en Ronmdnie,
Ie droit naturel transcendant fixe des limites cternellcs iJ la puis
sance puhlique, tandls que la doctrine natioIlale-socialiste Irol1ve

les limItes dans la conception d'nn droit immanent produit par
la communal1tc germunique, consideree com me unite oruanlque.

L'Etal national-socialiste est ramene au role d'instrument', i1

est donc soumis au droit cia bore par Ja e0mmunaule gel'1n"l1i
que, landis que I'Elat de I'epoque wHheJmienne n'l'lai! soumis ,i

aucun droit snperieur on exlerieur. La Sl/lllllJa {iutestas n'esl paS
un attriblJt dll peuple considere comme une jlJXldposition d'in

dividus, !'[wis I'attribul d'unc entitl: concrele inLiivisible, qui esl

ta deutscl1e j/o/ksgcl1IeinscIUlft, el de SO!1 Fiihrer, qui en cst la
plus halJ 1(: expressiou.

Ces conceptions out cle pa;·td\1Ces all,si par Ie, SdVdIJtS alle-

~ L'Etclt nicSI pas un but, m{1j~ 1In moycn. Jl cst bien 1i1 condition pn.~ali:lblc

mise d la form\"'1lion d'une civilisati()J1 hunwinc de valcur supcri~mc, Int)is II
n"en .n'est puS le CdUSC dire etc. CcHc-,:j reside c~clllSi\'cment dans I'existence

d'unc race ilp(e d 1<1civilisalion - 11i1lcr-tvfcin Kampf 11 cap. 11, p, 389 de
l'cdition frdlH.;aisc.

L'Eti:t ~'st no moyen de parvenir cl un hut. Son but cst dc .1dinlcnir d ue

fJ.yurisc: Ie dcvcloppernent d'unc c:omU1uuaute d\':tres qui, au physique et dU

rnor.aJ soot de Ja m(:mc cspecc, 11 doit Cn premier lieu, t1winlenir les cari.1C

lercs cssentic.ls de la ri1ec.,.1.: iMd., p, 3!H.
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. mands el surtout pdt les gcographes. qui OIJ crCe UlJe discipliIlc
speciale apelce ~Ieopolitique. I.e cri'aleur de la Hcopolitique,

Ratzel " oppose dellx l:ul'Opes: l'Europe mcdilerraneenne iJncien

nement civilisec et [ermee, qui lie posse de Quere Ie SeilS de

I'e:;pace (RaUiIlsirlll), cl l'I:1lfopr: centrale ct nordique, ouverte el
qlli possede :;e seils de J'espace el d,: l'expalJs:on au plu;; haut

dewe, sens qui est line des conditions de Id [ll'dI!deur de l'!\dt.

Ld [jcopo!itiqu" d l,tl: intensclllcnt cultivce apres 1.1 Huerre dans
uu wand nombr:; de publication> de vulgaris<llion", destinees iI
creer et entrdenir da"s Ie pellp1e ullemand Ie sens de J'espace

et I'instinct de cOlJljuetc. l.e but "VOlle est Ja recherche de 1>1

vrGie frontierc (die allte Greflzc), qui ne pellt "Ire cvidcment

que I" frontiere raciquc, laqlle!1e dolt com prendre lous les peuples

d'orinine nermuniqlle.
Cetlc conceplion ne tient dllcun compte. du vOIIJoi!' vivre

indcpellc;aI!t q~i ,e manifcst,·. si [ortemenl en ;\I;;ace, eI! Suis;;e
itlcntanique, en Autriche el dd!)s Ie Sle5vig. L'aucicn instinct

de vd$Frbond"tJc a trollVt' une forme scicnlifiquc pOllr pOtJsser
!c;; peuplcs [Jerllldniques vcrs I'expdnsion. Les auteurs rnodernes

onl rl:alisc unr sYI!thi:se entre I'idce rdtzeiiennc de I\:spdce it

cOIlqtJ~rir et I'id{~c pi}[)f]ermnniste, R. Pour eux l'idCul Il'est pas

"Ulle harmonieuse eombinaison de genres de vies", comme Ie

dit si iolimcnl Jdeques 1\l1cel, mai I'unification forcee de la fdqOU
de \'ivre, de penseI' ct rl'dgir germanique.

La !Jell/sell/11m H'esl pas une patrie territoriale d(,fin:e; c'es!

"IlC patrie rdcidle d\IX froIltieres cJdstiljues, c'est ld totaBte de

ceu" qui soul Ii"s par UHC parcnte mystiquc. I.'antique notion
de clan, qui repose sor la croyance mystiquc II I'existence d'un

illleeire ler)endalre COIllI1HlH.cst ainsi ~i'~nerdlis6e et modernisee

I Po/ilis'clll' GcogrfJplIif, lS~J7, 2~e cdi1io[l. 19mt

:zSurtout la fi!.\·{lC Zd/s·cI"i/f fiir C(!opolitil:, bien ilustrc.:c et fal'cic ~c

W·\\phhiut.:s cl de cdrlcs. Pour Ics d(~fclil~ stir Ja ncopolitiquc voir JacC]tJcs

AIIcel, Mamu/ de f.:co,!",'raflhie fJoli!iqu{! i.'Il1o{Jt;eIlIiC, IH3G, ct GCol'0liJiq.c,
H!3G; I~(/ lan' ei /'th'olulirJ11 !zul1lllillc, pilr LuciclJ Fcbvrc. .

~ Ix panVCrJlli.1IIisl11c cst c\'idemuH::nt tlIIC des tCl1dc!I1ces primitives du Hcr

manlsme CI, COrnrnc IcUe, se troU\'c {'J Iii hdSC de Id·doctritH: nalionalc-socialisfe.

Now; IH: n.':pl~t(JtlS f).iS lei tout (T qui .1 c.te cent ~l1r Ie j)[tO&ICrmanisrne, sujct

drchi-cOIJIlti. 1'\011'-; nOlJ~ hornons i~ rcnY~))'cr il Gobtr:c~n Es:....ai 5;ru rill(~!!aliU:
dC's raN'S: Ie Fur, !o.'(/r.(!s.Naliu •.s, tlat .. ]ohul1ncl Principe dc.'·; JlfltioJla
lites; Hal1:-ier ;Jrillcipt: tit.'s nn!iullu!ics,
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On retrouve dooe aussi dilOS ee dooJi1ine une tendanec a fairi~

rcvinc de Ir<" i1!1cienn", notions.

Le discour,; que Fichle ddressil au peuple allemand ilpres Ie
desastrc (]e lenil marque dej:. ce rclom d un passe' leRcndaire.

Fichte ilppellc Ie rcurte ililemand l'Url'ofh. e'e,QI-,l-dire Ie peuple

primitif dans Ie sens phylogeniqm: du mot, et la lilnuue alle
mande esl ur.e Urspracfte. Plus lard Ie cycle lI'ii(]nerien eCilrtc
de Id scclle toul ee qui "st semite, chretieo ou dntique-clilssique

<:1ressllscite la vieille mylholouie WTIlIdnique paicnne.
Cctle invincible tendil!Jce ilia re,disation d(~ la GCllosseucllGf/

se manifeste plus forieIllc1Jt dans Iii .icunesse; ltcpl1is Iii )uf)elld

bewe>lll"fj, la Bmsehel1schaft des etudiants, 1cs Wdlid('fvoeuel,
fandes en 1897, les dssoddtions d'excursioni.slcsj crt;ccs en 19131

II'S )lln~J\\'d1HJervoe\JeI, Ie \\'eisser ]{iltcrbund, JUSqU'dUX org<mi
5i1tions f1ationales-socia!isles, to(Hes sont dirlpees consciemmenl
Oll non vers Ie meme hut. Peu irnpOrl2 Ie pro>Jramme, I'esscn

Ut~1 {'sf th~ ~e rcunil\ d'oheir, de se trouvcr en mOtlVen1ent, vel'S

I'olvenir illiernand. L'insticl de sociahilit(, se manifesldit "ulrdois

polr Jes inomhruhles \IeI'd/ie, qui fleuris,'uient parlour, avanl la

giganlesqllc polarisoltion rcalisee piir Ie nationill-socialismc. Le
N.dcft.\jllge/llfjiiftrr:r Baldur voo Sehiruh, COIll1llilndilnt snprl;me
de lil jeunesse alieITlilnde, IncarJ1e au plus huut dewc celte len
dance au retour vers les anciennes croYdnees el Institutions }jer

n)l1niqlle~.

IV. - Conclusion,

Tout ce quc nons ,<1Vons dit montre qu", Ie regime nutional

soclalisl<.: en vigueur aujourd'hui ell Allel!1olgne n'esl pas une
creation spontanee des iniliateurs dll mOlJvement, 101 doctrine

qui est a Iii bilse du regime, a de profondes radlles duns un
passe lointdin el dans une ps)'ehologie spedfique du peuple dl
lemund.

Chuquc eroquc a une mystique dominank, plus ou moins in

tcgree d"ns Ia eonscienee d'un peupJe.
II semble cerldill que la JJlystique democratiquc ne correspond

pas uux aspiratiom du peuple illlemdnd; <.:neifel Ie regime de
Ulocrdtique n'a ;amdis ete en l\lleIlldRIlc qll'um: eOllrte raren
these survenue apri;s tks desastres militaireo. La mystique demo-

cratlque <'tdit, ilnmediatement upres la IlUCITe mondiille tdlement

repdIlduc. tdlement dceeptce ct irresistible, que meme I'Alle
IlIannc 1',1 adoptee; l'exrericIlce ,1 montre qu'elle est ~i peu f"ite

pour Ie puys d'ol1tre-lxhin ql1'clle 0 de[Jenere rapldemcnt, il sombre
oaIls Ie dt'sordre et a disparil ilve" unc rupidite ine["(wable.

Le ressorl de Ju sociele RernliJnlque andenne ou oelue!!<.: n'c.~t

pas Ie palriotisme .i I'ilntique, qui subordonne toul ,\ I'existen<.:e

et :'1 Id prosp('rite de Jil cite, qlli cst IIlW notioll bien delimitee
dans I'l'spaee ct dan~ Ie droit. Le rcssorl de td sodl'te [JerIllilni

que ilujouro'hui eomlne autrefois est I'espril de nloblls, I'esprit

de eompannonnane, du f.1roupc arm(o, d0nt les membres sonl lies
enlre ell); rolr des sentiments dc fWlerniie. 1.1' W>llvcrnem<.:nl du
groupe HC repose pas stIr I'idee de representation, IlhIis sur le

sentiment de "on fiance 'Iu'inspire Ie Fiihrer. s)'mbole de I"esprit

nermaniquc.
Le [liohus, e'cst-li-dire alljourd'hlli la eO[1lITlunaUI,' des CJer•.

mains de rilee, cst Ja source el Ie hut du pouvoir. De bul,I'£t<11

est devcnll un IIloyell pOllr realiser Ie destin du pcuple nern1d
nique. NallS $OnlUles Ioill de 1<1doclrine de I" souveraillele du

pcuple, admlse par les ROTllains d p,,," ia pillpart des nations ei
viJisees d'ilujourd'hui. II lie s'anit paS de Id tolalite dcs citoycns

dclifs, de queJque race au confession qu'il:; soient et qui sont
tituliIin~s de elroits imprescrirtlhles et ind!il'nables. 11 s'dgit d'une
colleelivite eonsidcree comme un tire ViVi",t, de qui eUlal1e une

volonl(' ('''othsReisf), intcrprctec 1'1 mise en ,1ctloll pilr Ie Fu!lrer.

La puissilllee. pub!ique n'esl pas sou mise ,j un droit nalurcl fralls

cClldllllf, anleriem el surerlcur a I'Etat, mals d Ull droit ill/mo

IICllf, qui Est une emanalion elu J!o{/ls.g'Cisf.

Le vrai Allemund Sillt tres bien cc que veut Ie pcuple allemand
Sans pouvoir loujours definir I'objel du vouloir; c('tte operation

est un ilttribul du Fiif1rcr. Les mythes doivent dvo!r un support

et IiI representation allthropol11orphiquc du sysleme nationaI
soeialiste se resume dans celte trinite: rlclIfsc/ie GCllossclIscfzajf,

lIotksgcisf, Fiif1rer.

C'est lil fa,:on specifiquement ~Jermanique de rcsoudre Ie pro
hkmc elu fjouvernement de In comIllunautc. Ce systcrne n'csl
[lucre compalible ni avec une Constitntion Mtdillce, lli avec une

fronti<~re ddinitivc, pdrCe que I'une et l'ilutre soot des limitations,
des gar'llltics de droits.
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Le systeme nalional-socialiste n'a pour Constitution que quel
ques principes simples et rig ides et pour frontiere qu'une ligne
d'equilibre momentane entre 1a puissance d'expansion du pan
germanisme et la puissance de resistance des voisins.

La psychologie gregaire du peuple alJemand donne une sin
guliere consistance a sa volante collective.

I:esprit germanique est en continuelie opposition contre I'ordre
materiel et spirituel romain. On peut saisir cinq moments histo
riques, caracterises par une eruption violente cootre la roma
nite: Ie moment des gran des invasions, les revoltes· de Vittikind
et de Tassilon, ia quereile entre l'Empire et Ie Sdcerdoce, 1a
Reforme d enfin la revolution nationale-socialiste. Toujours se

manifeste, comme une force elementaire invincible, la ten dance
de fdire revivre les anciennes institutions et j'hostiJite pour tout
ce qui est ordre romain. On observe toujours la tendance de violer

Ie limes spirituel qui separe aujourd'll1,i I'herita}je du monde
antique de la masse germanique en perpetuel mouvemenL

Le regime national-socialistn a fait vibrer de nouveau dans
I'am· des Allemands une corde traditionnelle, qui reveille des
sentiments trcs anciens, anlerieurs a Rome, anterieurs au chris
tianisme. Ce peuple consent a de lourds sacrifices individuels
et manifeste une imposante adhesion a la doctrine qui lui apporte
la realisation de I'unite nationale, I'independance po!itique. l'ef
facement des sentiments dilS a la defaite et un~ grande origina
lite de pen see.

l! est inutile et deplace de juger ce phenomene au moyen de
formules stereotypes, de peser cette ideologie avec des poids
faits p::mr d'autres faGons de penser et d'agir. Nous nous trou
'Ions en presence d'un autre monde, qui n'a pas de commune
mesure avec Ie monde greco-Iatin. II faut constater Ie fait, I'e
tudier sans pour cela se sentir oblige, ni de Ie condamner, ni
surtout de j'imiter.
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