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Cet article porte sur la méthode de la construction d’une base de données au niveau européen des membres 

du NSDAP, le parti national-socialiste des ouvriers allemands, dans des territoires annexés au IIIe Reich de 

1938 à 1944 (Alsace, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudètes). En outre, l’objectif  est d’interroger l’approche 

prosopographique en comparant plusieurs territoires européens, à partir d’archives et de sources très 

diverses. Par ailleurs, cet article revient également sur le choix de limiter l’étude à un seul groupe de personnes, 

les Ortsgruppenleiter, soit les responsables locaux du NSDAP au niveau d’une commune. Enfin, il aborde les 

difficultés rencontrées pour constituer ce groupe. 

 

This paper focuses on the methodology for the development of  a database at European level of  the members of  the NSDAP, 

the National Socialist German Workers’ Party, in some annexed territories of  the Third Reich from 1938 until 1944 (Alsace, 

Moselle, Eupen-Malmédy, Sudetes). Moreover, the main goal is to question the prosopographic approach by comparing several 

European countries, using varied archives and sources. Furthermore, this intervention also comes back to the limitation of  the 

subject on one single group of  people, meaning the Ortsgruppenleiter, the local NSDAP leader of  a Municipality. Finally, 

it is the occasion to tell about the difficulties encountered in putting this specific group together. 
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L’étude sociologique des membres du NSDAP 

dans les territoires annexés au IIIe Reich de 1938 à 1944 

(Alsace, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudètes) 

Exemple d’une prosopographie à l’échelle européenne 
 

 

Le NSDAP, le parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé en 1920 en 

Allemagne, arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933, avec la nomination de son chef, Adolf  Hitler, 

comme chancelier, a été un des plus grands partis avec près de 8,5 millions de membres en 1945. 

Si de nombreuses études allemandes et anglo-saxonnes existent déjà sur ce sujet, 

notamment sur le NSDAP1 ou sur les membres de telle ou telle organisation, ou sur des ministères2, 

ainsi que des monographies, rien n’a été fait sur les régions germanophones, à la frontière de 

l’Allemagne, et en marge de leur pays. C’est-à-dire plus précisément sur l’Alsace et la Moselle 

revenues à la France en 1944 après quatre années difficiles d’annexion, ni sur les cantons d’Eupen 

et de Malmédy détachées de l’Allemagne en 1919 au profit de la Belgique après la Première Guerre 

mondiale, puis annexés de 1940 à 1944, et encore moins sur les Sudètes, région germanophone, 

intégrées dans la nouvelle Tchécoslovaquie en 1919, puis annexées au IIIe Reich après les accords 

de Munich du 29 et 30 septembre 1938, pour redevenir tchèques après la Seconde Guerre mondiale. 

Ces régions si particulières vont devenir très rapidement des terres nationales-socialistes, avec la 

mise en place de l’appareil nazi, avec ses organisations et ses lois, mais aussi par l’adhésion, après 

l’étude plus ou moins rapide du dossier de demande d’adhésion, au NSDAP. 

Ainsi l’objet de la recherche a tout d’abord été l’étude sociologique des membres du parti 

national-socialiste dans les territoires annexés au IIIe Reich de 1938 à 1944, où il s’agissait de 

comparer les motivations sociales, économiques, culturelles, professionnelles, idéologiques de ces 

membres de ces régions germanophones annexées. 

Toutefois, devant l’ampleur de la tâche et des informations lacunaires, se limitant parfois 

juste au nom, prénom, date de naissance, numéro d’adhésion, l’étude d’un échantillon plus 

représentatif  allait de soi. Il s’agissait donc de passer d’une étude des « élites obscures », simples 

membres du NSDAP, sans fonction importante, voire sans aucune responsabilité à des « élites 

intermédiaires » locales, souvent primo adhérents au NSDAP, engagés et responsables auprès des 

nouvelles autorités. C’est ainsi que l’étude des responsables locaux nationaux-socialistes, les 

Ortsgruppenleiter, dirigeant la cellule locale du NSDAP au niveau de la commune, la Ortsgruppe, est 

venue naturellement. 

En effet, l’étude de ces « élites intermédiaires » est tout d’abord l’étude de Belges, de 

Français et de Tchèques, tous germanophones, qui ont accepté, volontairement, parfois dans un 

                                                 
1 La publication la plus récente est de Sven Felix Kellerhoff, Die NSDAP, eine Partei und ihre Mitglieder, Klett-Cotta, 
2017, 441 p., mais la plus complète est celle de Michael H. Kater, The Nazi Party. A Social Profile of Members and 
Leaders, 1919-1945, Oxford, Basil Blackwell, 1983, 415 p. 
2 Alexander Nützenadel, Das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus, Verwaltung, Politik, Verbrechen, 
Wallstein Verlag, 2017. 
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choix sous contrainte, une charge, pour laquelle ils pouvaient être cooptés, dans le but de faire 

appliquer la politique des autorités nationales-socialistes en place. 

Ils étaient par ailleurs en lien direct avec le responsable de l’arrondissement, le Kreisleiter, 

parfois une figure régionale d’opposition politique des années 30 ou plus souvent un responsable 

allemand, engagé de longue date au NSDAP. 

Mais ils étaient aussi en rapport journalier avec la population locale, tant par leur fonction, 

que par les liens professionnels, économiques, religieux, associatifs, voire familiaux. C’étaient des 

responsables relativement stables sur toute la période concernée, même si on peut signaler quelques 

changements, parfois pour une mutation ou une incorporation dans la Wehrmacht3, et plus rarement 

pour d’autres faits, comme pour du marché noir4. L’étude essaye quand même, si les sources le 

permettent de s’intéresser d’abord aux premiers responsables. 

 

Encore fallait-il définir l’espace à comparer. Ainsi, le choix a très vite porté sur des espaces 

limitrophes à l’Allemagne : à l’ouest sur la Moselle et pour le territoire le plus oriental, les Sudètes. 

À remarquer qu’il fallait séparer les deux territoires français de la Moselle et de l’Alsace, car chacun 

des deux était sous une administration différente. La Moselle avait été rattachée au Gau, une 

subdivision territoriale nazie, Westmark, et l’Alsace au Gau Baden, aussi appelé Gau Oberrhein, la 

région du Rhin supérieur. Mais là encore comme ces quatre territoires sont très grands, il fallait 

donc faire des choix pertinents et représentatifs. 

 Ce choix c’est ainsi porté sur les arrondissements, subdivisions territoriales maintenues en 

grande partie par les autorités nationales-socialistes, et plus précisément des arrondissements 

limitrophes, qui avaient des frontières réelles avec l’Allemagne ou fantômes5, comme celui de 

Saverne, qui était un des arrondissements le plus germanisé et le plus nazifié de l’Alsace. 

Ainsi les choix ont été les suivants : l’arrondissement de Thionville pour la Moselle, avec 

une frontière nord commune avec le Luxembourg et l’Allemagne, et de Cheb, Eger en allemand, 

pour les Sudètes, limitrophe avec l’Allemagne au nord et à l’ouest. Pour la Belgique, les deux petits 

cantons de Eupen et de Malmédy, frontaliers à l’est avec l’Allemagne allaient de soi et pour l’Alsace, 

l’arrondissement de Saverne, déjà étudié pour le master, dans le cadre de la germanisation et la 

nazification d’un arrondissement alsacien, servait de modèle pour la comparaison. 

Toutefois, une nouvelle difficulté apparut, qui était tout d’abord le nom de ces cellules 

locales, qui pouvaient intégrer parfois plusieurs communes, sans oublier que tous ces noms avaient 

été germanisés. Une autre difficulté, dans le cadre de la prosopographie, était le nom de ces 

responsables. En effet, au niveau des recherches actuelles, il n’existe aucune liste de ces responsables 

dans aucun territoire étudié. Au mieux trouve-t-on une liste des noms germanisés des Ortsgruppen, 

mais pour lesquelles il faut retrouver les noms des responsables, qui ont parfois même pu changer 

sur les quatre, voire six années d’annexion. Ainsi, pour l’arrondissement de Saverne, on arrive à un 

total de 72 groupes locaux6, tandis que l’arrondissement mosellan de Thionville il y a 41 groupes 

                                                 
3 Il existe plusieurs exemples pour les cantons de Eupen et de Malmédy. 
4 Un tel cas a été trouvé pour la commune de Waldolwisheim en Alsace. 
5 Phantomgrenzen en allemand, recherche développée par le Centre Marc Bloch de Berlin, qui montre à travers 
des critères particuliers, comme par exemple le vote ou l’adhésion à un groupe, la persistance de frontières 
anciennes, le plus souvent disparues. 
6Le chiffre de 72 Ortsgruppen pour l’arrondissement de Saverne apparaît dans des documents administratifs pour 
la distribution d’information. 



 L’étude sociologique des membres du NSDAP (1938-1944) 4 

Enquêtes ♦ n°3 ♦ octobre 2018 

locaux7 et donc autant de responsables. Pour Eger dans les Sudètes, on a un total identique de 41 

Ortsgruppen8, et enfin pour Eupen et Malmédy on recense 14 Ortsgruppen9. Ainsi, l’étude se fait sur 

un échantillon de base de 168 personnes responsables local du NSDAP. 

 On peut alors s’interroger sur les sources que l’on rencontre et que l’on peut croiser, et les 

difficultés rencontrées ? Mais aussi les données que l’on peut en saisir et le codage indispensable ? 

Pour voir comment les traiter, pour pouvoir en faire une restitution. 

 

 

LES SOURCES 

 

          De toute évidence la quantité et la qualité des sources vont varier selon les pays. Je verrais 

alors l’éparpillement des sources, le problème de langues, puis pour finir celui de l’historiographie. 

 

L’éparpillement 

 

Tout d’abord, les sources se trouvent dans trois pays européens. Pour deux d’entre eux on 

pourrait évoquer une centralisation, pour le troisième plutôt un éparpillement. 

En effet, pour l’Alsace et la Moselle, les sources sont relativement centralisées. Pour l’Alsace, 

les Archives départementales du Bas-Rhin possèdent les dossiers d’épuration des renseignements 

généraux cote 1558 W rassemblant 861 boîtes d’archives10 avec un peu plus de 40 000 dossiers 

individuels et collectifs classés par numéro d’affaire11 pour l’ensemble de la population alsacienne. 

Ces dossiers sont généralement composés d’une vingtaine de documents allant de 1940 à 1945-46. 

                                                 
7 Bundesarchiv Berlin NS 45/184 fol. 1, Ortsgruppenverzeichnis der Deutschen Volkgemeinschaft in Lothringen, 
Landesleitung der DVG. Organisationsamt, Metzer Zeitung, feuillets 172597 à 172 601. 
8 Le nombre des Ortsgruppen pour l’arrondissement de Eger se trouve sur une liste de résultats de quête pour la 
croix rouge, datée du 4 juin 1944, et celui de tous les noms de l’arrondissement sur un document, non daté, sur 
les postes de commandement, se trouvant dans le Carton 146 des archives non classées du NSDAP – Ortsgruppen 
Eger au bureau annexe des archives de Plzen, de Klášter. 
9 Peter Klefisch, Die Kreisleiter der NSDAP in den Gauen Köln-Aachen, Düsseldorf und Essen, Düsseldorf, 2000. 
10 Ce qui représente 140 ml. 
11 Mais on estime à environ 70 000 le nombre de personnes concernées par ces dossiers, car un même dossier 
peut concerner plusieurs personnes. 
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Fig1. : Fiche cartonnée des membres du NSDAP : l’exemple Mehl Willy Ortsgruppenleiter de Imbsheim en Alsace12 

 

 
 

 

Fig. 2 : La nomination de Dick Heinrich au poste de Ortsgruppenleiter de Eschbourg en Alsace13 

 

 
 

 

                                                 
12 Archives départementales du Bas-Rhin 1558 W 65 dossier 4957. 
13 Archives départementales du Bas-Rhin 1558 W 139 dossier 10590. 
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Outre un des cartons nominatifs du fichier du NSDAP (Fig. 1), ainsi que la nomination de 

l’individu au poste de responsable d’un groupe local signé de son supérieur direct de 

l’arrondissement (fig. 2), on peut avoir le parcours de vie14 manuscrit montrant son attachement à 

la cause allemande (fig. 3), des questionnaires datant de la période de l’annexion (fig. 4) ou de la 

libération, des convocations, un arbre généalogique (fig. 5), voire des dépositions contre ces 

personnes (fig. 6) après la libération du territoire. 

 

Fig. 3 : Le parcours de vie de Albert Späty Ortsgruppenleiter de Weyer en Alsace 

 

 

                                                 
14 Le parcours de vie est le Lebenslauf en allemand. 
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Fig. 4 : Un exemple de fiche de renseignements pour Kummer Albert de Neuwiller-lès-Saverne en Alsace 

(dossier 32541) 

 
 

 

Fig. 5 : L’arbre généalogique de Feuerstein Karl Ortsgruppenleiter de Mackwiller en Alsace15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15 Archives départementales du Bas-Rhin 1558 W dossier 27442. 
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Fig. 6 : La déposition contre Dick Henri, notamment de son frère, après la Libération16 

 

 

                                                 
16 Archives départementales du Bas-Rhin 1558 W 139 dossier 10590. 
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Fig. 7 : Weiss Louis Ortsgruppenleiter de Berg en Alsace, arborant le Wolfsangel 

 et une croix gammée (Archives départementales du Bas-Rhin 1558 W dossier 30739)  

 

 
 

 

Fig. 8 : Smidkunz Karl Blockleiter de de la cellule locale de Eger VIII  

notamment avec l’insigne de la ligue coloniale du Reich17 

 

 

                                                 
17 Archives du bureau annexe des archives de Plzen, de Klášter. NSDAP Ortsgruppe Eger Carton 155. 
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Ces dossiers possèdent également une photo d’identité, où est parfois visible le port d’un 

insigne, souvent significatif  pour l’appartenance à un groupe précis (fig. 7). Tel est le cas du port 

du Wolfsangel, appelé crampon en français, qui est le symbole d’un mouvement autonomiste alsacien 

ou bien dans les Sudètes de l’insigne du Reichskolonialbund18 (fig. 8). 

 Aux Archives départementales de la Moselle, on peut consulter les fichiers des membres du 

NSDAP et des dossiers d’épuration. Mais il y a quelques mois, 10 000 dossiers ont été versés aux 

Archives nationales. Toutefois sans l’identité des responsables, difficile de trouver le dossier. 

Une des solutions pour les territoires français a été de consulter les journaux de ces années 

allemandes, mais aussi d’écrire aux mairies des communes à étudier pour obtenir le nom des 

Ortsgruppenleiter, ou bien de recourir au témoignage dans certaines localités. Une dernière possibilité 

a été de consulter des travaux réalisés par des étudiants à l’Université de Strasbourg dans les 

années 1990, sur les maires des communes alsaciennes de 1800 à 1990. Mais aucune des solutions 

n’a été parfaite, soit que les municipalités n’aient jamais répondu aux mails, soit que les habitants 

ne se rappelaient plus, ou ne voulaient plus se souvenir du nom du responsable local, soit que la 

commune n’a pas été étudiée. 

 En Belgique peu de documents existent aux Archives de l’État à Eupen. Ainsi pour 

consulter les dossiers de ces personnes condamnées après la libération, il faut se rendre à Bruxelles, 

où se trouvent les dossiers judiciaires. Mais les autorisations sont longues et difficiles à obtenir. 

 Pour finir, en République tchèque, il existe une base de données alphabétique, avec une 

partie de A à B publiée en 2003 (Fig. 9), sinon consultable en CD-ROM pour l’ensemble des 

personnes de A à Z, s’intitulant Kdo byl Kdo19, c’est-à-dire Qui est qui, recensant toutes les 

personnes ayant eu une fonction nationale-socialiste. Pour chaque individu, on a ainsi des 

informations biographiques très simples, avec les références des archives (Fig. 10). On y trouve la 

date et le lieu de naissance, ses différentes fonctions et sa date d’entrée dans cette fonction, son 

numéro d’adhérent, voire ses distinctions avec la date de nomination, suivies par la mention des 

cotes d’archives. Mais depuis dix ans la République tchèque réinventorie ses archives, et ce travail 

n’est toujours pas fini, et donc les cotes ne correspondent plus aux données publiées ou le dossier 

tout simplement n’existe plus. Toutefois, il existe des documents de personnels à Cheb, le siège de 

l’arrondissement, mais aussi à Litoměřice, et à Plzen20, sans oublier les Archives de la ville de Prague, 

les Archives nationales de la République tchèque et ceux du Ministère de l’Intérieur, elles aussi à 

Prague. Pour ces dernières, il s’agit surtout de fiches cartonnées d’adhérent avec les informations 

simples déjà vues précédemment, voire des feuilles en format A5, précisant entre autres leur 

fonction (Fig. 11). 

  

                                                 
18 La ligue coloniale du Reich active entre 1936 et 1943 
19 Kdo byl kdo v Řišské župě Sudety 1938 – 1945, 2003. 
20 Cheb en allemand est Eger, Litoměřice est Leitmeritz et Plzeň Pilzen. À préciser qu’une partie de ces dernières 
archives se trouve au bureau annexe des archives de Plzen, c’est-à-dire à Klášter, à plus de 35 km de Plzen. 
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Fig. 9 Qui est qui ? Publication des lettres A et B 

 

 
 

 

Fig. 10 Extrait de la publication (p. 306) 
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Fig. 11 : Feuille de Grüllmayer Otto, Ortsgruppenleiter de la cellule locale de Eger VIII21 

 

 
 

Fig. 12 : Liste de préparation du Carnaval du 18 février 1939, 

avec les noms des Ortsgruppenleiter de Eger 

 

 

                                                 
21Badatelny archivu – Archiv bezpečnostnich složek Prague. 
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Toutefois dans les Archives de Eger dans une note pour la préparation du carnaval du 18 

février 1939, une liste des Ortsgruppenleiter de Eger a été retrouvée, avec le nom de leur groupe local 

de rattachement22 (Fig. 12). Sans oublier la découverte récente dans le bureau annexe des archives 

de Plzen de Klášter, d’un document de 14 pages, où la page une et deux font défaut, mais où on 

trouve, le nom des 41 Ortsgruppe, le nom du Ortsgruppenleiter et son adresse, du Kreis de Eger. 

Toujours est-il que la gentillesse et la disponibilité des différents personnels des archives tchèques 

sont souvent une solution face aux problèmes rencontrés. 

 

Pour finir sur les sources, quand on a le nom, le prénom et la date de naissance des individus, 

on peut consulter les fichiers des membres du NSDAP aux Bundesarchiv de Berlin-Lichterfelde, pour 

compléter les informations (Fig. 13). Sinon la série NS 45 enrichie parfois des dossiers d’acteurs de 

l’étude, avec par exemple une demande écrite ou un échange de courrier. Il existe ainsi pratiquement 

tout le dossier de 1941 à 1944 du groupe local de l’Ortsgruppenleiter de Saverne23, en Alsace, où on 

peut étudier son travail réel, et le comparer avec les fonctions d’un tel responsable décrites dans les 

règlements nationaux-socialistes. 

 

Fig. 13 : Carte de Kliebhan Otto, Ortsgruppenleiter de Eger X dans les Sudètes 

 

 
   

 

                                                 
22Ce document se trouve dans le Fonds 40 Carton 2 (1 – 874) 1939-1944 aux Archives de Cheb/Eger. 
23Notamment le dossier NS 45/56 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. 
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Fig. 14 : Fichier en tchèque de Alfred Mayer Ortsgruppenleiter de Tirschnitz24 

 

 
 

 

La maîtrise des langues 

 

Après avoir vu les rassemblements de ces sources diverses et variées éparpillées à travers 

l’Europe, on ne doit pas oublier la maîtrise indispensable de l’allemand et de son vocabulaire 

spécifique à l’organigramme nazi, ainsi que les abréviations contemporaines. 

On peut donc trouver sur une même période des prénoms différents pour une même 

personne, qui s’appellera par exemple Hans ou Johann, prénom allemand pour Jean25. Sans oublier 

ceux qui ont deux prénoms, l’un étant le nom de famille et l’autre le prénom, mais cela peut aussi 

arriver dans d’autres recherches. Les sources peuvent aussi être en tchèque dans les Sudètes. Pour 

la Belgique et la France, une partie des sources postérieures à la Seconde Guerre mondiale est en 

français. Toutefois ce n’est pas si simple que cela, car par exemple en République tchèque, 

l’allemand écrit peut être approximatif26. 

 

La maîtrise des historiographies 

 

  La dernière difficulté, et non la moindre, est la maîtrise d’historiographies multiples pour 

les différents pays, tant pour le fond que la forme. Il existe en effet, des nuances dans l’approche 

des sources en Allemagne, surtout dans un cadre de co-tutelle de thèse, sans oublier 

l’historiographie sur le sujet, pratiquement inexistante pour les territoires allemands d’Eupen-

                                                 
24 Badatelny archivu – Archiv bezpečnostnich složek Prague. 
25 C’est le cas pour l’Ortsgruppenleiter de Eger Obertor, dans les Sudètes, Meissner Johann appelé aussi Hans. 
26 Comme on peut le lire sur le titre du document de la Figure 12 de la liste de préparation du Carnaval du 18 
février 1939 : « Mitarbeiter  an der Fachingsveranstaltung am 18. Feber 1939 ». 
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Malmédy et pour les Sudètes, et peu renouvelée pour l’Alsace et la Moselle. Toutefois, depuis 

quelques années on assiste à un regain d’intérêt de la période, notamment sous la houlette de 

quelques universitaires. 

Après le plaisir de la collecte, puis les délices de la traduction et enfin la mise en perspective, 

arrive la transformation de la source en données de traitement. 

 

 

LES DONNÉES 

 

Pour transformer la source en données de traitement, le premier travail a été de faire quatre 

tableaux différents pour les quatre territoires de notre étude, car les sources trouvées pour chacun 

des groupes n’étaient pas complètement homogènes. Nous allons tout d’abord voir la saisie, puis 

le codage des données27. 

 

La saisie 

 

La saisie pour chaque territoire est particulière, mais avec des points communs, car on n’est 

pas en possession des mêmes informations dans des dossiers complets et centralisés, que pour 

d’autres dispersés, où on peut encore trouver des sources. Ainsi il est plus pertinent, dans un 

premier temps, de comparer les personnes d’un territoire défini entre elles, avant de les confronter 

aux autres territoires. De plus, on peut ajuster les paramètres et les recodages, en divisant des 

catégories « qualité » ou en ajoutant d’autres variables par colonne, et quand les informations du 

champ deviennent trop importantes, on divise ou bien on rajoute des variables. Le but étant 

d’affiner au mieux l’analyse des données en séparant au maximum l’information, pour pouvoir trier 

par variables. Par exemple combien de Ortsgruppenleiter étaient mobilisés durant la Première Guerre 

mondiale dans une unité d’infanterie allemande, voire prussienne. 

En outre, la saisie de toutes les informations, même les plus anodines, doit être réalisée, 

pour ne pas être obligé de reprendre le travail et de perdre du temps. En effet, une similitude 

anodine peut devenir au cours du travail un indicateur important, voire l’absence de telle ou telle 

information, donc de catégorie pour un territoire précis, peut être un renseignement pertinent et 

apporter un élément sensible. 

La saisie fait donc partie intégrante de la recherche, et permet de réfléchir sur le codage à 

venir. Tout en restant le plus fidèle possible à la source, en gardant par exemple les formulations 

ou bien les mots en langue étrangère, comme en allemand. En effet, le sens des mots ou une 

fonction pourraient varier d’un territoire à l’autre ou d’une période à l’autre, comme par exemple 

avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ou après, voire au lendemain de la défaite 

allemande à Stalingrad. En effet, la traduction ou la simplification doit se faire a posteriori ou bien 

dans une autre colonne, et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à travailler sur plusieurs colonnes. 

Parfois des questions ou des idées de codage surgissent après des découvertes et des surprises, pour 

lesquelles il faudra patienter, sans oublier de les noter, car une question anodine pourrait être un 

élément majeur à venir. Il faut donc à tout instant garder la possibilité d’annoter ou de commenter. 

 

                                                 
27 Claire Lemercier, Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La Découverte, collection Repères, 
2008, 128 p. 
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Selon le cas, on peut aussi dans un premier temps présenter plusieurs lignes par individu. 

Cela peut se faire dans le cas de plusieurs sources, provenant d’archives différentes, pouvant 

montrer une personne dans un certain rôle à un moment donné. À chaque fois on doit se poser la 

question de la pertinence sur le meilleur mode de saisie des informations. Cette saisie, qui ne doit 

jamais faire oublier le lien avec la date de l’information, car pour des personnes, il peut exister des 

évolutions dans leur statut ou dans leur carrière. Oublier de renseigner la source serait une erreur, 

surtout dans une situation de comparaison d’individus dans des territoires différents. 

Dans tous les cas, la comparaison au niveau européen est ainsi possible, car on peut trouver 

les mêmes documents, parfois sous des formes différentes, mais avec les mêmes informations. 

En effet, dans tous les cas, il y a toujours le fichier du NSDAP, qui nous renseigne sur le nom, le 

prénom, la date et le lieu de naissance, le numéro d’adhérent et le jour d’adhésion, ainsi que le nom 

du groupe local, parfois on y trouve l’adresse ou la profession, et même si l’individu a changé de 

Ortsgruppe, c’est-à-dire de groupe local du parti national-socialiste. De plus, les situations dans les 

différents territoires annexés sont aussi proches, même si on doit y apporter des nuances, tant sur 

l’annexion, que sur la politique menée par les autorités nationales-socialistes. 

Ainsi ce travail de saisie permet de faire des catégories plus ou moins homogènes dans le 

but de faciliter le codage pour mieux répondre à notre étude. 

 

Le codage 

 

Après la saisie vient le codage, une étape essentielle pour rendre intelligibles les données 

récoltées. Une évidence concerne les dates de naissance. En effet, pour faire un meilleur tri, surtout 

quand des individus sont nés au XIXe et d’autres au XXe siècle, il faut préférer le codage en trois 

colonnes : jour, mois, année. De toute évidence le codage est un choix, qui impose des modèles 

d’analyse, dans le but de construire des objets équivalents d’un certain point de vue. C’est le premier 

traitement de la source, qui permet de poser un certain nombre d’hypothèses, comme 

l’appartenance à une même génération des responsables des groupes locaux, pour les quatre 

territoires étudiés ou bien une origine sociale identique, voire une différence entre les 

Ortsgruppenleiter ruraux et les Ortsgruppenleiter urbains. C’est ainsi qu’apparaissent aussi les idées de 

codage, pour lesquels il faut parfois faire plusieurs essais. On peut donc aisément recourir pour 

certaines variables à un codage binaire oui/non, pour faciliter la lecture et la comparaison. 

C’est aussi par ailleurs à ce niveau qu’apparaissent certaines difficultés de codage des 

différentes données des individus selon leur territoire d’origine, comme les situations, les lieux et 

les périodes de recueil des informations28. Pour mieux comprendre prenons par exemple un Sudète 

en 1938, avec le sentiment d’être libéré par l’Allemagne nazie, qui ne va pas réagir de la même 

manière qu’un Mosellan en 1940, qui a vécu l’attaque de la Pologne et le début de la Seconde Guerre 

mondiale, ainsi que l’annexion de fait de son territoire au IIIe Reich, même si ces deux individus 

vont prendre les mêmes fonctions de responsable local du NSDAP et porter en théorie, le même 

uniforme, et peut-être avoir la même conviction et le même dévouement. Ainsi le choix de certaines 

                                                 
28 En effet, la situation en Alsace après la Libération de Paris, le 25 août 1944, n’est pas la même que dans les 
Sudètes à la même période. De plus, l’incorporation de force dans la Wehrmacht ou l’impact de cette 
incorporation n’est pas identique dans tous les territoires. Enfin, la situation d’un territoire enclavé au centre de 
l’Europe, comme l’arrondissement de Eger, est différente de la Moselle, qui elle est limitrophe à un territoire 
français occupé et non annexé. 
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catégories se fait par une connaissance plus générale du contexte. De toute manière, il faudra pour 

chaque codage, expliciter les choix réalisés pour les rendre pertinents par rapport à l’objet d’étude. 

Ainsi la saisie des données, et les interrogations légitimes, de même que le codage qui 

s’ensuit accompagné de ses nombreuses questions, permettent d’arriver à l’étape du traitement des 

données, en comparant et confrontant les informations recueillies pour mieux connaître ces élites 

« intermédiaires », qu’étaient les Ortsgruppenleiter, dans les territoires annexés, dans une Europe 

tourmentée de 1938 à 1944. 

 

Pour conclure, on peut dire que l’étude des Ortsgruppenleiter dans les territoires annexés au 

IIIe Reich est un exemple de prosopographie pertinente et réalisable à l’échelle européenne, tant 

que l’on a bien défini ses sources, leurs difficultés et leurs limites. 

Par ailleurs, la saisie des données récoltées doit être minutieuse et traitée avec modestie, sans 

surinterprétation. Elle peut cependant donner lieu à des études en profondeur de quelques cas 

significatifs. 

Pour finir, cette comparaison européenne ne doit pas faire oublier des comparaisons à 

d’autres groupes, comme les Ortsgruppenleiter du Luxembourg29, ou avec leur responsable direct, les 

Kreisleiter, pour lesquels il existe des notices biographiques pour quelques Gau, voire avec des 

simples membres du NSDAP dans ces territoires annexés. On pourra alors voir la pertinence de la 

représentativité ou le caractère particulier de ce groupe de responsables locaux dans les territoires 

annexés au IIIe Reich. 

 

Pascal SCHNEIDER 

 

Thèse : Etude sociologique des membres du NSDAP dans les territoires annexés au 3ème Reich de 1938 à 
1944, sous la direction de Johann Chapoutot. 

 

                                                 
29 Benoît Majerus, « Les Ortsgruppenleiter au Luxembourg. Essai dune analyse socio-économique », in Hemecht : 
Zeitschrift für Luxemburger Geschichte, Revue d’Histoire Luxembourgeoise, 52, 2000. 


