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tiers respectables dans le civil. Il y avait un 
cafetier, certains venaient de l’hôtellerie, 
c’étaient des hommes d’affaires, des marins, 
l’un était pépiniériste, il y avait des ouvriers 
et même un steward, qui travaillait sur un 
bateau […] Aucun de ces hommes n’aurait 
tiré sur un autre être humain de sa propre 
initiative. Quand j’entends «  de sinistre 
réputation », je pense à des assassins, des 
gens de sac et de corde et il n’y en avait pas 
parmi nous. »

Weitzel rétorqua : « Le livre de 
Browning s’appelle Des hommes ordi-
naires », sur quoi Heinen répondit :

« Mais il écrit ce que ce genre d’hommes 
peut devenir. Là, ce n’était pas le cas. 
Comme je l’ai dit, ce n’étaient pas vraiment 
des nazis. On s’entendait bien avec eux. À 
l’exception de l’un ou de l’autre pour qui 
on n’avait pas de sympathie. De toute ma-
nière, on n’avait pas le choix. Mais on s’en-
tendait bien avec eux. Et puis ils avaient le 
double de notre âge. C’étaient nos pères. »

Bien que la police allemande ait joué un 
rôle crucial dans l’extermination des Juifs 
d’Europe84, et alors que plus de 50 000 
policiers et pas moins de 79 bataillons 
(ceux sur lesquels s’est penchée la justice 
d’après-guerre) ont été impliqués dans des 
massacres85, aucun n’a atteint une notoriété 
comparable au RPB 101.

Cela est dû à la publication, en 1992, du 
livre de l’historien Christopher Browning 
sur le RPB 101 intitulé Des hommes ordi-
naires. Le 101e bataillon de réserve de la po-
lice allemande et la « Solution finale » en Po-
logne. Dans cette monographie, Browning 
voulait montrer que dans certaines cir-

Hommes ordinaires  
ou bourreaux  

volontaires de Hitler ?

17 août 1942 à Lomazy : des femmes juives sont conduites à 
un point de rassemblement dans la forêt. Elles doivent  

se déshabiller jusqu’à leurs sous-vêtements, poser soigneu-
sement leurs vêtements sur une pile et remettre leurs objets 

de valeur. Elles sont ensuite abattues.  
Photo : Staatsarchiv Hamburg, 213-12_0021_Band 045 

(Sta. Landgericht NSG 1948-1996), photo n° 30.
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La partie de la Pologne occupée, qui constituait le Gouvernement général. Quatre camps d’extermination étaient implantés sur 
son territoire. Ils sont indiqués par un losange rouge bordé de jaune. Copyright : mr-kartographie, Gotha, Allemagne.
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constances des hommes tout à fait nor-
maux peuvent devenir des tueurs de masse 
et que ceux qui ont été impliqués dans la 
Shoah n’étaient pas fondamentalement 
différents de l’Allemand moyen. Browning 
rejoignait ainsi Raul Hilberg, qui dans son 
œuvre pionnière La Destruction des Juifs 
d’Europe, dont la première édition est pa-
rue aux États-Unis en 1961, a écrit :

« L’agent du crime n’appartenait pas à 
une race spéciale d’Allemands. […] De 
quelque manière qu’on veuille tracer les li-
mites de la participation active, la machine 
de destruction constituait un remarquable 
échantillon de la population allemande. 
Toutes les professions, toutes les spécia-
lisations, tous les statuts sociaux y étaient 
représentés86. »

Pour reconstituer l’itinéraire du 
RPB  101, Browning s’est appuyé sur les 
procès-verbaux de l’enquête préliminaire 
du parquet de Hambourg mentionnée plus 
haut. Il a notamment étudié les interroga-
toires de 210 de ses hommes et plus par-
ticulièrement 125 d’entre eux qui « étaient 
suffisamment fournis pour permettre une 
reconstitution narrative détaillée aussi bien 
qu’une analyse de la dynamique interne de 
cette unité d’extermination87. »  

Le livre de Browning fit monter au 
créneau un autre spécialiste de la Shoah, 
Daniel Goldhagen qui, dans le but de ré-
futer sa thèse, publia en 1996 Les Bour-
reaux volontaires de Hitler. Les Allemands 
ordinaires et l ’Holocauste88. Contrairement 
à Browning, Goldhagen ne pensait pas 
que les membres du RPB 101 étaient des 
gens ordinaires devenus des assassins par 
la force des circonstances, mais des Al-
lemands animés par un « antisémitisme 
éliminationniste ». Il voyait plus généra-
lement dans cet antisémitisme propre à la 

culture allemande l’explication de la Shoah. 

Cela donna lieu à une controverse 
entre historiens, ainsi résumée par l’histo-
rien Paul Dostert : « un débat éclata dans 
la presse allemande au sujet de la notion 
d’«  antisémitisme éliminationniste  », qui 
aurait été propre aux Allemands et à eux 
seuls, comme explication du consentement 
d’«  hommes ordinaires  » à tirer sur des 
civils, femmes, enfants et vieillards juifs. 
Au cours du débat, M. Browning pointa 
l’exemple des 14 Luxembourgeois du 101e 
bataillon de police de réserve pour montrer 
que l’explication simpliste de Goldhagen 
ne rendait pas justice à la réalité89. » 

Le monde entier était désormais au 
courant. Un journaliste de l’hebdomadaire 
allemand Der Spiegel, Fritjof Meyer, reprit 
l’argument de Browning dans un article du 
20 mai 1996 et écrivit : « L’affirmation de 
Goldhagen selon laquelle l’extermination 
des Juifs était une particularité allemande, 
étrangère à toute autre nation, est rejetée 
par son compatriote Browning : parmi les 
tueurs du Bataillon de police 101, il y avait 
une douzaine de Luxembourgeois, qui 
n’avaient pas subi huit ans d’endoctrine-
ment nazi et n’avaient pas été conditionnés 
pendant des siècles, comme le prétendait 
Goldhagen à propos des Allemands, par 
un « antisémitisme éliminationniste »90. »

La controverse rebondit alors briè-
vement, mais violemment dans la presse 
luxembourgeoise. Lucien Blau fut le pre-
mier auteur luxembourgeois à se saisir du 
sujet. Dans un article publié par le Tage-
blatt, en juin 1996, il revint sur la contro-
verse entre Browning et Goldhagen, tenta 
de reconstituer l’histoire des Luxembour-
geois au sein du RPB 101 et dressa celle-ci 
en exemple de l’incapacité et de la réticence 
de la société luxembourgeoise à regarder 

ÉDITIONS PHI



176
VI
I.
 D
IS
TR
IC
T 
DE
 L
UB
LI
N 
19
42
/4
4

en face les aspects les plus sombres de la 
Deuxième Guerre mondiale. 

En réaction, Jean Heinen adressa un 
courrier de lecteur au Luxemburger Wort, 
que le quotidien publia en quatre parties, 
dans ses éditions des 3, 7, 10 et 14  août 
1996. Dans cette lettre de justification, 
l’auteur rejetait toute participation directe 
des Luxembourgeois aux massacres com-
mis contre la population juive91. 

Le ministère de la Justice chargea alors 
Paul Dostert d’aller consulter les docu-
ments conservés au parquet de Hambourg, 
sur lesquels s’étaient basés Browning et 
Goldhagen. Outre son rapport pour le mi-
nistère, Dostert publia en 2000 un article 
dans la revue d’histoire Hémecht. Il y faisait 
ce constat : 

« Plus de cinquante ans après la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, il paraît dé-
sormais clair que des Luxembourgeois ont 
aussi été impliqués dans l’extermination 
des Juifs […] Pendant plus de cinquante 
ans, ces complices ont gardé le silence et 
caché ce qu’ils avaient vu et ce à quoi ils 
avaient participé92. »

Des hommes ordinaires pour lesquels tuer des civils, hommes, femmes, enfants et vieillards juifs était devenu une routine. Des 
membres du RPB 101 lors d’un moment de détente à Miedzyrzec, vraisemblablement au printemps 1944.  
Photo : Staatsarchiv Hamburg, 213-12_0021_Band 045, photo n° 87.
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