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Résumé 
 

 
L’historiographie du nazisme a bien mis en évidence l’importance accordée aux fêtes 

collectives entre 1933 et 1945. Rares sont toutefois les études à avoir signalé que ces fêtes 

étaient retransmises en direct sur les ondes. Le présent travail reprend donc l’analyse en la 

centrant sur le rôle de la radio. 

 

Les retransmissions étaient relayées par l’ensemble des stations et suivies dans le 

cadre d’écoutes collectives. De ces deux aspects, on peut déduire que les fêtes publiques 

étaient non seulement destinées aux spectateurs sur place, mais aussi et surtout au plus grand 

nombre possible d’auditeurs. D. Dayan et E. Katz désignent du terme de « cérémonies 

télévisées » les grands événements diffusés en direct à la télévision. Sur ce modèle, on peut 

qualifier les fêtes du IIIe Reich de cérémonies radiophoniques. 

 

I. Kershaw a montré en quoi Hitler avait exercé un pouvoir de nature charismatique. 

Ce type de pouvoir suppose que le chef et ses partisans entretiennent des rapports personnels. 

Cela n’était pas le cas dans la réalité. Les cérémonies radiophoniques contribuèrent cependant 

à créer l’illusion qu’il pouvait en être ainsi. Le pouvoir charismatique oblige le chef à apporter 

régulièrement la preuve de sa légitimité. En ce qu’elles rendaient visible le soutien populaire 

dont jouissait Hitler, les cérémonies radiophoniques furent un moyen de parvenir à ce but. 

Pour ces deux raisons, le dispositif peut être considéré comme une composante essentielle de 

la structure du pouvoir sous le IIIe Reich. 

 

Les cérémonies radiophoniques conduisirent enfin les Allemands à faire l’expérience 

de la « communauté du peuple » et à s’engager ainsi en faveur d’un projet fondamental du 

nazisme. 

 
 



Summary 
 

 

Radio Events. Media Celebrations during the Third Reich 

 

Several studies since 1945 have elaborated the constitutive character of ceremonial 

acts for Hitler’s state. However the fact that the most important of these were live radio 

broadcasts has so far received little consideration. The aim of the present work is to remedy 

this omission and to analyze National Socialist celebrations regarding their relation to radio. 

 

The broadcasts were accepted by all stations and heard during community listening 

sessions. Thus one may conclude that the celebrations were not only to be experienced by the 

spectators present but by the population as a whole. From the beginning they were conceived 

as media celebrations. D. Dayan and E. Katz have coined the term “media events” for 

important, national or even worldwide events broadcasted live. Following this usage the 

National Socialist celebrations are called radio events in this work. 

 

I. Kershaw has shown to which extent Hitler’s role has been charismatic. This kind of 

domination presumes a personal relationship between the leader and the led. Although this 

was not actually practical during the Third Reich, the radio arrangement made it possible for 

the Germans to feel the “Führer” was speaking to them directly. Further radio events allowed 

those in power to display the unity of the people and the “Führer” and thereby to prove 

Hitler’s legitimacy. For both reasons one can claim that radio events were an important 

instrument to secure power. 

 

Radio events offered more than just an occasion to make the Volksgemeinschaft 

tangible. They contributed to the fact that the Volksgemeinschaft was experienced and 

understood not as an empty propaganda term, but rather as a political project worth 

supporting. 
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Rundfunkereignisse. 
Mediale Festveranstaltungen im Dritten Reich 

 

 

 

Mehrere Studien haben seit 1945 den konstitutiven Charakter zeremonieller Akte für 

den Staat Hitlers herausgearbeitet. In Konkurrenz zum Kirchenjahr und nach dem Vorbild der 

Französischen Revolution legten die Nationalsozialisten nach der „Machtergreifung“ einen 

neuen Feierkalender fest, der das gesamte Jahr mit seinen Veranstaltungen strukturierte. An 

jedem 30. Januar – allerdings erst ab 1936 – wurde der „Tag der Machtergreifung“ gefeiert, in 

dessen Zentrum die Wiederholung des Fackelzugs durch die Straßen Berlins, den Goebbels 

gleich nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler inszeniert hatte, stand. Es folgten am 

24. Februar der Feiertag zur Erinnerung an die Verkündung des 25-Punkte-Programms der 

NSDAP im Jahre 1920 („Verkündung des Parteiprogramms“) sowie im Februar bzw. März 

der „Heldengedenktag“ und die zur „Verpflichtung der Jugend“ stilisierte Aufnahme der 14-

jährigen in die Hitler-Jugend und den Bund Deutscher Mädel. An jedem 20. April ab 1934 

wurde nach dem Vorbild des „Kaisergeburtstags“ der „Führergeburtstag“ gefeiert, dem sich 

der 1. Mai als „Tag der nationalen Arbeit“, der Muttertag und die Sommersonnenwende 

anschlossen. Im September fand in Nürnberg der Reichsparteitag der NSDAP, Anfang 

Oktober auf dem westfälischen Bückeberg der Erntedanktag statt. Am 9. November wurde 

der sechzehn Männer, die 1923 vor der Münchner Feldherrnhalle in Folge von Hitlers 

Putschversuch erschossen worden waren, sowie aller „Gefallenen der Bewegung“ gedacht. 

Das nationalsozialistische Feierjahr wurde im Dezember mit der Wintersonnenwende und 

dem Weihnachtsfest abgeschlossen. 

 

Nimmt man die Feiern politischer Art in den Blick, so stellt man fest, dass die meisten 

von ihnen live im Rundfunk übertragen wurden. Eine Ausnahme bilden lediglich der 24. 

Februar, die „Verpflichtung der Jugend“ im März und der 30. Januar. Die ersten zwei fanden 

im Rundfunk keinen Widerhall, der letzte wies kein bestimmtes kommunikatives Szenario 

auf. Für den Zeitraum 1933–1939 beträgt das Ergebnis bei punktuellen Ereignissen sogar 100 

Prozent: Alle Feiern, ob Staatsakte (der „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933, das 

Staatsbegräbnis für den verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 7. August 

1934, Mussolinis Staatsbesuch in Deutschland vom 25. bis 29. September 1937) oder Festtage 

zum Abschluss einer Wahlkampagne („Tag der erwachenden Nation“ am 4. März 1933, 

„Deutscher Volkstag für Ehre, Freiheit und Frieden“ am 28. März 1936, „Tag des 



Großdeutschen Reiches“ am 9. April 1938), konnten am Lautsprecher verfolgt werden. 

Ebenso verhält es sich mit den vier Staatsbegräbnissen, an denen Hitler während des Zweiten 

Weltkriegs teilnahm. Im Äther übertragen wurden am 11. November 1939 das 

Staatsbegräbnis für die Opfer des Attentats auf Hitler vom 8. November, am 21. November 

1941 dasjenige für Ernst Udet, am 28. November 1941 das Staatsbegräbnis für Werner 

Mölders und am 1. Juli 1944 dasjenige für Eduard Dietl. 

 

Erstaunlicherweise hat sich die historische Forschung für diesen Aspekt bisher kaum 

interessiert. In ihren jeweiligen Abhandlungen über „Magie und Manipulation. Ideologischer 

Kult und politische Religion des Nationalsozialismus“ (1971) und „Die Nationalisierung der 

Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von den Befreiungskriegen bis zum 

Dritten Reich“ (1975) unterlassen es Klaus Vondung und George L. Mosse beide, den 

Rundfunk mit zu berücksichtigen. In Fritz Schellacks Studie über „Nationalfeiertage in 

Deutschland von 1871 bis 1945“ (1990) und Sabine Behrenbecks Untersuchung der 

„nationalsozialistischen Mythen, Riten und Rituale von 1923 bis 1945“ (1996) wird die Rolle 

des Mediums ebenfalls nur wenig beachtet. Eine Vorarbeit bildet allein Karlheinz Schmeers 

Buch über „Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich“ (1956), in dem nicht nur die 

Kundgebungen, sondern auch deren mediale Vermittlung analysiert werden. Schmeer vertritt 

die anregende These, die simultane Übertragung im Rundfunk habe alle Hörer sowie auch das 

Publikum vor Ort zu einer einzigen Erlebnisgemeinschaft zusammengeschlossen. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die nationalsozialistischen Feiern im Hinblick auf 

ihr Verhältnis zum Rundfunk zu analysieren. Die Zahl der Übertragungen führt zu der 

Annahme, dass man es mit einem besonderen Dispositiv zu tun hat. Welches es war, gilt es 

herauszuarbeiten. Da der Rundfunk das Geschehen nicht kommentarlos wiedergab, sondern 

immer auch schilderte und interpretierte, muss ferner nach der diskursiven Logik der 

Sendungen gefragt werden: Wie wurden die Ereignisse verarbeitet? Zu welchem Zweck? Eine 

Antwort liefern verschiedene Quellen, unter denen in erster Linie die zahlreich überlieferten, 

im Deutschen Rundfunkarchiv Frankfurt am Main aufbewahrten Tonaufnahmen des NS-

Rundfunks zu nennen sind. 

 

Um das Dispositiv zu untersuchen, wurde hauptsächlich unter Berücksichtigung der 

Qualität jener Aufnahmen ein Korpus gebildet, das aus vier wiederkehrenden Ereignissen (1. 

Mai, Reichsparteitag, Erntedankfest, 9. November) und aus sechs punktuellen Ereignissen 



(„Tag der Nationalen Erhebung“, 4. März 1933; „Tag von Potsdam“, 21. März 1933; 

Staatsbegräbnis für den verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, 7. August 

1934; „Tag des Großdeutschen Reiches“, 9. April 1938; Staatsakt für die Opfer des Attentats 

auf Hitler vom 8. November 1939, 11. November 1939; Staatsbegräbnis für Werner Mölders, 

28. November 1941) besteht. 

 

Die diskursanalytische Untersuchung basiert auf der Auswertung der in den Live-

Übertragungen enthaltenen Reportagen, während die Reden außer Acht gelassen werden 

können, da sie keiner medialen Verarbeitung unterzogen wurden. Die Bewertung der 

Quellenlage sowie der Anspruch, die ersten zwei Phasen der nationalsozialistischen 

Herrschaft (Formierung 1933–1934 und Konsolidierung 1934–1938) gleichermaßen in 

Betracht zu ziehen – in der dritten Phase der Radikalisierung (1938–1945) fanden, wie sich 

zeigen wird, keine Rundfunkereignisse mehr statt – haben uns dazu bewogen, sechs 

Ereignisse auszuwählen, denen 29 Reportagen entsprechen: „Tag der Nationalen Erhebung“, 

4. März 1933 (eine Reportage); „Tag von Potsdam“, 21. März 1933 (fünf Reportagen); 

Staatsbegräbnis für den verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, 7. August 

1934 (drei Reportagen); 9. November 1935 (sechs Reportagen); 9. November 1936 (fünf 

Reportagen); „Tag des Großdeutschen Reiches“, 9. April 1938 (neun Reportagen). Zum 

Vergleich kommen drei Ereignisse bzw. vier Reportagen aus der Weimarer Republik hinzu: 

Die Trauerfeier im Berliner Reichstag für den am 3. Oktober 1929 verstorbenen 

Reichsaußenminister Gustav Stresemann, 6. Oktober 1929 (eine Reportage); die Feier der 

Preußischen Staatsregierung in Trier anlässlich der Befreiung der dritten Zone des 

Rheinlands, 30. Juni 1930 (zwei Reportagen); der Festakt der Reichsregierung im Berliner 

Reichstag zur 60. Wiederkehr des Tages der Gründung des Deutschen Reiches, 18. Januar 

1931 (eine Reportage). 

 

Historiker – auch Rundfunkhistoriker – greifen selten auf Tondokumente zurück, denn 

diese sind nicht leicht zu handhaben. Durch ihre Eigenschaft, die vergangene Zeit lebendig 

festzuhalten bzw. deren Atmosphäre wachzurufen, sind sie zwar faszinierend. Wie kann man 

aber über diese Faszination hinausgehen? Wie kann man aus dem Umgang mit O-Tönen einen 

wissenschaftlichen Ertrag ziehen? Der in der vorliegenden Arbeit gewählte Ansatz knüpft an 

die Erzähltheorie an, wie sie von Gérard Genette für literarische Erzeugnisse entwickelt 

wurde, und fragt, wie die Reportage als Rundfunktext funktioniert: was ihren Reiz ausmacht, 

welche Ziele sie verfolgt, was sie mit dem Hörer macht. Im Mittelpunkt von Genettes Ansatz 



steht die Untersuchung der Beziehung zwischen Geschichte und Erzählung, hier also 

zwischen dem Ereignis und dem Bericht über das Ereignis: Gibt der Bericht das Ereignis 

getreu wieder? Verschweigt er Episoden? Fügt er welche hinzu? Welche Konsequenzen hat 

das für die Wahrnehmung des Ereignisses durch den Hörer? 

 

Die Analyse setzt zweierlei voraus: Erstens muss die Geschichte rekonstruiert werden; 

die chronologische Abfolge des Ereignisses muss nachvollziehbar gemacht werden. Dafür 

wurden alle zur Verfügung stehenden Quellen herangezogen: Tondokumente, Akten, 

Zeitungsartikeln usw. Zweitens muss die Erzählung dekonstruiert werden, was in unserem 

Fall heißt: Ein Sequenzprotokoll muss erstellt werden. Jedes Tondokument wurde in 

Segmente (Reportage oder Rede) unterteilt. Es galt die Regel: Es spricht nur eine Person pro 

Segment. Anschließend wurde jede Reportage transkribiert. Wie in der Filmanalyse wurde in 

einem dritten Schritt der Inhalt zunächst in Einstellungen – als den kleinsten 

Untersuchungseinheiten – unterteilt und ein Einstellungsprotokoll wurde angefertigt. Dann 

wurden die Einstellungen in Sequenzen zusammengefasst. Damit erhielt man ein 

Sequenzprotokoll, in dem sowohl die Fein- (Einstellungen) als auch die Erzählstruktur 

(Sequenzen) jeder Reportage gut zu erkennen waren. Die Analyse wurde anhand der 

Sequenzprotokolle auf zwei Ebenen durchgeführt. Zunächst wurde für jedes Ereignis auf den 

Gesamtaufbau der Rundfunkdarbietung geachtet: Entsprach die Reihenfolge der Segmente der 

chronologischen Abfolge des Ereignisses? Gab der Rundfunk das Ereignis vom Anfang bis 

zum Ende (Vollständigkeit) und Episode für Episode (Linearität) wieder? Innerhalb jeder 

Reportage, also „ereignisübergreifend“, wurde dann untersucht, erstens, ob es sich bei den 

Einstellungen um Erzählungen, Beschreibungen oder Kommentare handelt; zweitens, ob der 

Erzähler in Erscheinung tritt oder nicht, und wie er dem Ereignis gegenüber steht; drittens, ob 

gewisse Erzähltechniken angewendet werden, die es einem Reporter erlauben, so zu tun, als 

wäre sein Text eine getreue Abbildung der Realität; viertens, ob der Text die Hörer anspricht 

oder aber ihnen einen bestimmten Platz als Augen- und Ohrenzeugen zuordnet. 

 

Der narratologische Ansatz erlaubt keinen Rückschluss darauf, wie die Darbietung der 

Ereignisse im Rundfunk von den Hörern tatsächlich rezipiert wurde. Um das zu wissen, muss 

man andere Quellen heranziehen, mit denen allerdings nicht einfach umzugehen ist. Ian 

Kershaw hat in seinen ersten Büchern deren Fallstricke erläutert: Da im Dritten Reich keine 

Meinungsfreiheit bestand, findet man kaum Zeugnisse darüber, was die Menschen tatsächlich 

dachten. Die einzigen überlieferten Quellen sind zum einen die internen Berichte über 



Meinungen und Moral, die regelmäßig von deutschen Regierungsbeamten, Polizei- und 

Justizbehörden, Organen der NSDAP und dem Geheimdienst (SD) erstellt wurden, und zum 

anderen die Berichte, die zu der Führung der exilierten SPD (Sopade) gelangten. Beide 

Quellentypen sind subjektiver Natur, dafür aber diametral entgegengesetzt gefärbt: Während 

die Berichte der Agenten von Staat und Partei Hitlers Popularität betonen, tendieren die 

Berichte der Sopade dazu, das Ausmaß unterschwelliger Opposition gegen das Regime zu 

überschätzen. Will er zu einem überzeugenden Ergebnis kommen, muss der Historiker bereit 

sein, sich mit der ganzen Materialfülle von verschiedenen Einrichtungen auseinanderzusetzen; 

nur so kann er die Fähigkeit entwickeln, zwischen den Zeilen zu lesen. Dies zu leisten hätte 

den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. 

 

Bis 1932 blieb der Zugang zum Rundfunk für die Nationalsozialisten gesperrt. Die 

regionalen Sendegesellschaften (in München, Berlin, Frankfurt am Main, Königsberg, 

Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Breslau und Köln) konnten Anfang der 1920er Jahre zwar nur 

mit Hilfe von privaten Geldgebern gegründet werden. Da die Weimarer Republik alles andere 

als ein gesichertes Staatswesen war und das neue Medium in keinem Fall in die Hand 

umstürzlerischer Kräfte geraten durfte, wurde es jedoch gleich unter staatliche Aufsicht 

gestellt. Solange die NSDAP von den Regierungsgeschäften fernblieb, konnte sie keinen 

Einfluss auf organisatorischer oder personeller Ebene ausüben. Ihren Forderungen nach 

Sendezeit begegneten die Verantwortlichen mit dem Hinweis auf die geltenden 

Programmrichtlinien, laut derer der Rundfunk keiner Partei diene. Eine neue Situation 

entstand nach Heinrich Brünings Sturz als Reichskanzler im Mai 1932. In die 

Regierungsverhandlungen einbezogen, forderte Hitler als Preis für die Unterstützung des 

neuen Kabinetts unter Leitung Franz von Papens „volle Agitationsfreiheit im Rundfunk“. 

Auch wenn es nicht soweit kam, so konnten doch während des darauffolgenden Wahlkampfs 

zum ersten Mal zwei Reichsleiter der NSDAP, Gregor Straßer und Joseph Goebbels, am 

Mikrophon sprechen. 

 

Erste Sendung in nationalsozialistischer Regie war die Übertragung des Fackelzugs 

am Abend des 30. Januar 1933. Nach der Auflösung des Reichstags am 1. Februar konnten 

Hitler und Goebbels erstmals einen Wahlkampf aus der Regierungsverantwortung heraus 

führen. Bis zum 4. März wurden im Rundfunk 45 Wahlsendungen ausgestrahlt. In ihnen war 

kein einziger Vertreter von Parteien oder Gruppierungen außerhalb des Reichskabinetts zu 

hören. Das enttäuschende Wahlergebnis vom 5. März, das den Koalitionsparteien nur eine 



knappe absolute Mehrheit bescherte, bestätigte die Einsicht der neuen Machthaber, wonach 

eine aktive Begeisterung für das Regime genauso wichtig sei wie der politische Terror und 

wonach die propagandistischen Anstrengungen verstärkt werden müssten. Am 11. März 

beschloss das Kabinett die Errichtung eines Propagandaministeriums, am 14. März wurde 

Goebbels zum „Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda“ ernannt. Der Rundfunk 

wurde „gleichgeschaltet“. Die regionalen Sendegesellschaften, die nach Abschluss des 

Umstrukturierungsprozesses im April 1934 in „Reichssender“ umbenannt wurden, verloren 

jegliche Selbstständigkeit und wurden zu Filialen der zentralen Reichs-Rundfunk-

Gesellschaft, die selbst zu 100 Prozent in den Besitz des Propagandaministeriums kam. 

 

Die im Untersuchungskorpus für den Zeitraum 1933–1939 erfassten Ereignisse 

wurden zu unterschiedlichen Zwecken inszeniert. Am 4. März 1933 stellte Goebbels erstmals 

den Tag vor einer Reichstagswahl unter ein besonderes Motto und probierte aus, was im März 

1936 nach der Remilitarisierung des Rheinlands („Deutscher Volkstag für Ehre, Freiheit und 

Frieden“) und im April 1938 nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich („Tag 

des Großdeutschen Reiches“) wiederholt werden würde. Mit dem „Tag der erwachenden 

Nation“ versuchte der Reichspropagandaleiter der NSDAP die Wähler zu mobilisieren, indem 

er nach der angeblich verfinsterten Ära der Weimarer Republik zur „nationalen 

Wiedererhebung“ aufrief. Am 21. März 1933, dem „Tag von Potsdam“, wurde anlässlich der 

Konstituierung des neuen Reichstags die Aussöhnung von Nationalsozialismus und 

konservativem Bürgertum zelebriert. Hitler und die frisch gewählten NSDAP-Abgeordneten 

gaben sich beim Festakt in der Garnisonkirche als junge, idealistische Mannschaft, die 

zugleich in vollem Einklang mit den Traditionen der preußischen Geschichte stand. Der 1. 

Mai, der traditionelle Kampftag der Arbeiterbewegung, wurde zur öffentlichen Manifestation 

des Konsenses zwischen Volk und Staat umgewandelt. Das Gegenstück dazu bildete für das 

Bauerntum der Erntedanktag, der ebenfalls seiner ursprünglichen Bedeutung, dem Dank an 

Gott für eine gesegnete Ernte, beraubt wurde und der stattdessen der nationalsozialistischen 

Blut-und-Boden-Ideologie unmittelbaren Ausdruck verleihen sollte. Am 9. November ging es 

den Propagandaexperten darum, die Geschichte der NSDAP zum Mythos zu machen. Der 

preußischen Tradition entsprach ebenfalls Hindenburgs Staatsbegräbnis am 7. August 1934, 

das wie der „Tag von Potsdam“ dazu diente, Hitlers Legitimität zu demonstrieren, dieses Mal 

allerdings als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Reichswehr. Der „Tag des 

Großdeutschen Reiches“ am 9. April 1938 zielte schließlich darauf ab, den „Anschluss“ als 

einen geschichtlich gesehen logischen Vorgang darzustellen. 



 

In ihrem Buch Media Events. The Live Broadcasting of History (1992) untersuchen 

die Kommunikationswissenschaftler Daniel Dayan und Elihu Katz mehrere Ereignisse, die in 

den 1960er und 1970er Jahren live im Fernsehen übertragen wurden – die Trauerfeier für 

John F. Kennedy 1963, den ersten Besuch des Papstes Johannes Paul II. in Polen 1979 usw. –, 

und zeigen, dass die Live-Übertragung diesen Ereignissen immanent gewesen ist. Sie wurden 

nicht nur für das Publikum vor Ort organisiert, sondern auch so konzipiert, dass sie im 

Fernsehen von der größtmöglichen Zahl von Personen mitverfolgt werden konnten. Dayan 

und Katz sprechen deswegen von Medienereignissen. Die Ähnlichkeit der 

nationalsozialistischen Feiern mit diesen Medienereignissen ist frappierend. Die Feiern 

wurden von allen Sendern live und vollständig übertragen. Daraus darf man schließen, dass 

auch sie nicht nur von den anwesenden Zuschauern, sondern von der ganzen Bevölkerung 

„erlebt“ werden sollten. Es lag auf der Hand, sie als „Rundfunkereignisse" zu bezeichnen. 

 

Die Darbietung der Ereignisse im Rundfunk folgte einem bestimmten Muster. Was die 

Sendebedingungen betrifft, so kamen zur Simultanübertragung durch alle Sender die 

psychologische Vorbereitung der Bevölkerung auf das Ereignis in den Wochen und Tagen 

zuvor sowie am Tag selber die Ausstrahlung eines einheitlichen Tagesprogramms dazu. 

Dadurch konnte das Ereignis die Aufmerksamkeit monopolisieren. Die 

Empfangsbedingungen zeichneten sich durch parallel zu der zentralen Kundgebung 

organisierte, ja, in ihrem Ablauf sogar darauf abgestimmte örtliche Veranstaltungen aus, in 

deren Mittelpunkt der „Gemeinschaftsempfang“ der Übertragung jener zentralen Kundgebung 

stand. Außerdem wurden alle Feiern durch diverse szenische Mittel (Glockenläuten, Sirenen, 

Verkehrspause usw.) synchronisiert. 

 

Die NS-Propagandisten sorgten vor allem durch die Einführung des Volksempfängers 

im August 1933 dafür, dass der Anteil der Radiohaushalte von 25,4 Prozent im April 1933 auf 

57,1 Prozent im April 1939 und sogar auf 65,1 Prozent im April 1941 stieg. Sie waren sich 

dennoch bewusst, dass der Individualempfang letzten Endes nicht zu kontrollieren war: 

Jederzeit konnte der Druck auf den Abschaltknopf den Rundfunk seiner Wirkung berauben. 

Um dies zu vermeiden und die gesamte Bevölkerung tatsächlich erfassen zu können, wurde 

das Prinzip des „Gemeinschaftsempfangs“ ins Leben gerufen. Die Teilnahme an den 

„organisierten“ „Gemeinschaftsempfängen“ im Freien oder am Arbeitsplatz war 

obligatorisch. Dazu kam der „improvisierte“ „Gemeinschaftsempfang“ in Form von 



Menschenversammlungen zum Beispiel vor dem Lautsprecher eines Rundfunkgeschäfts, der 

wegen des sozialen Drucks so spontan auch nicht war. Fasst man alle Arten des 

Rundfunkempfangs zusammen, so kommt einem die damalige Behauptung, 90 Prozent der 

hörfähigen Bevölkerung höre sich die „Führerreden“ an, nicht übertrieben vor. 

 

Der Ablauf der „Gemeinschaftsempfänge“ und Lokalkundgebungen war auf 

denjenigen der Zentralkundgebung mehr oder weniger abgestimmt. Diese Parallelität sowie 

die Vernetzung aller Feiern miteinander durch Glockenläuten, Sirenen oder auch die 

Einordnung einer Verkehrspause führten zu der Auflösung der räumlichen Grenzen des 

Ereignisses und zu dessen Erweiterung auf das ganze Reich. Dieser Aspekt ist ein zentrales 

Kriterium dafür, welche Feiern Rundfunkereignisse darstellten und welche nicht. Der 

Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg war keins, denn ein virtuelles Dabeisein hätte dessen 

Sinn widersprochen. Der Reichsparteitag musste vor Ort erlebt werden. 

 

Der Zweite Weltkrieg setzte der Organisation von Rundfunkereignissen ein Ende. Von 

den untersuchten Feiertagen wurde nur noch der 9. November zentral begangen, wobei die 

Feierlichkeiten stark eingeschränkt und ohne Hitler stattfanden. Der 1. Mai sollte nunmehr der 

Erholung dienen und verlief ohne Kundgebungen und sonstige Aufmärsche. Der Erntedanktag 

war schon 1938 wegen der Sudetenkrise ausgefallen und wurde nicht wieder eingeführt. Im 

November 1939 wurden die „Gemeinschaftsempfänge“ eingestellt, weil in Kriegszeiten 

Arbeitsunterbrechungen insbesondere in der Rüstungsindustrie unbedingt zu vermeiden 

waren. Die daraus folgende fehlende Ubiquität der Staatsbegräbnisse für die Opfer des 

Attentats auf Hitler im Bürgerbräukeller und für Werner Mölders ist der Grund, warum diese 

auch nicht als Rundfunkereignisse betrachtet werden dürfen. Es handelte sich um einfache 

Übertragungen. 

 

Wenn das Ereignis nicht mehr an einen Ort gebunden war, sondern zur gleichen Zeit 

in der gleichen Form so oft wiederholt wurde, wie es Betriebe oder Ortsgruppen der NSDAP 

gab, stellt sich die Frage, ob alle Deutschen den Zugang zum selben Ereignis gehabt haben. 

Dies lässt sich anhand der Untersuchung der Rundfunksendungen, und zwar zunächst durch 

den Vergleich zwischen der chronologischen Abfolge des Ereignisses und der Reihenfolge 

der Segmente, feststellen. Bei allen Ereignissen ist die Übertragung vollständig: Die 

Erzählung setzt am Anfang ein und hört am Ende wieder auf. Bei einer Live-Übertragung 

dürfte man ebenfalls erwarten, dass über jeden Schritt chronologisch berichtet wird; die Zeit 



der Erzählung ist mit der Zeit der Geschichte identisch. Dies erweist sich als eine 

Fehlerwartung. Vielmehr ist in mehreren Fällen zu beobachten, dass im Rundfunk an der 

Geschichte eigenständig weitergewebt wurde. Am 21. März 1933 wurde zum Beispiel der 

Übertragung vom Staatsakt in der Garnisonkirche ein eigener Zusatz hinzugefügt, indem ein 

Kriegsblinder des Ersten Weltkriegs am Mikrophon sprechen gelassen wurde, während doch 

eigentlich Hindenburg aus der Gruft der preußischen Könige zurückkehrte und die Kirche 

verließ. Ein Sprecher hätte das Geschehen schildern können. Der Rundfunk zog die Rede des 

Kriegsblinden vor, in der die Deutschen zur Einheit und zur Arbeit am nationalsozialistischen 

Staat aufgerufen wurden, vermutlich mit dem Ziel, dem Tag noch mehr Gewicht zu verleihen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen dem „physischen“ und dem übertragenen Ereignis liegt an 

der Position, die den Hörern zugeteilt wird. Im Gegensatz zu den Zuschauern, die in der Regel 

nur einem Teil des Ereignisses beiwohnen können, wenn dieses nicht räumlich fixiert ist, 

sondern an verschiedenen Orten nacheinander stattfindet, sind die Hörer in der Lage, das 

ganze Ereignis zu verfolgen. Während am 9. April 1938 die Menschenmassen auf dem Platz 

vor dem Wiener Rathaus darauf warten mussten, dass der Empfang im Rathaus zu Ende ging, 

bevor sie Goebbels und dann Hitler sehen durften, konnten die Hörer den Empfang 

„miterleben“. Während – anders gesagt – für die Menschenmassen auf dem Platz vor dem 

Wiener Rathaus das Ereignis in der Proklamation des „Großdeutschen Reiches“ durch 

Goebbels bestand, bestand es für die Hörer zugleich in dem Empfang zu Ehren Hitlers und in 

der darauffolgenden Episode. 

 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle behaupten, dass im Dritten Reich die 

großen Festveranstaltungen mediale Festveranstaltungen waren. Sie bestanden aus zwei 

Seiten, der physischen Veranstaltung und der Rundfunkübertragung, welche sich so verhielten 

wie in der Sprachwissenschaft laut Ferdinand de Saussure das Signifikat und der Signifikant 

für das Zeichen: Sie waren unterschiedlich, aber untrennbar. Der Begriff „Rundfunkereignis“ 

weist ausdrücklich auf die zweite, bisher von der Forschung außer Acht gelassene Seite hin 

und sollte deswegen unseres Erachtens allen anderen Termini (Feier, Festveranstaltung usw.) 

vorgezogen werden. 

 

Als „oberster Führer des Rundfunks“ gab Goebbels die Richtlinien der 

Rundfunkpolitik vor. Darüber hinaus ließ er es sich nicht nehmen, mit Anweisungen, die 

konkreter hätten nicht sein können, immer wieder in die Programmgestaltung der Sender 

einzugreifen. Um sicherzugehen, dass die Hörer am späten Abend nicht auf ausländische 



Sender umschalteten, ordnete er zum Beispiel am 23. April 1938 an, „daß bis auf weiteres 

über alle Sender bis 3 Uhr nachts Musik gesendet wird“. Die Reichssendeleitung, der für die 

Kontrolle des gesamten Programms zuständige Zentralbereich der Reichs-Rundfunk-

Gesellschaft in Berlin, mischte sich in die Einzelheiten der täglichen Programmabwicklung 

durch Manuskriptempfehlungen und -ablehnungen oder das Führen Schwarzer Listen über 

missliebige Autoren und Komponisten ein. Zu besonderen Anlässen durfte sie sogar den 

Reichssendern eigene Sendungen aufzwingen. Rundfunkereignisse gehörten dazu. 

 

Die dominierende Position besaß Goebbels, der in allen auch nur einigermaßen 

wichtigen Fragen persönlich die letzte Entscheidung traf. Anders als in vielen Bereichen 

(Theater, Musik, Presse) musste er hier Kontrolle und Regie nicht mit anderen teilen. Die 

einzige Kontrollinstanz stellte Hitler dar. Die direkte Verantwortung lag bei der 

Reichssendeleitung. Der Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky hatte die Gesamtleitung des 

Programms, einschließlich des Begleitprogramms, inne, der stellvertretende Reichssendeleiter 

und Leiter des „Politischen Übertragungsdienstes“ Carl Heinz Boese war für die 

Übertragungen zuständig. Jede Übertragung erforderte sorgfältige Kalkulation und Planung. 

Sobald das amtliche Feierprogramm bekannt war, wurde eine Art Drehbuch hergestellt, in 

dem genau festgelegt wurde, von welchem Standort welcher Sprecher zu welchem Zeitpunkt 

seine Reportage zu beginnen hatte. Die „Gemeinschaftsempfänge“ wurden von den 

Funkwarten der NSDAP und den Mitarbeitern der Deutschen Arbeitsfront organisiert. Erstere 

kümmerten sich um die öffentlichen „Gemeinschaftsempfänge“, letztere um die 

„Gemeinschaftsempfänge“ in den Betrieben. 

 

Goebbels’ Reden und Schriften über den Rundfunk entbehren weitgehend einer 

theoretischen Grundlage. In seinem Tagebuch beschränkte sich der Reichspropagandaleiter 

der NSDAP ab 1930 darauf, einzutragen, was er sich im Rundfunk angehört und wer ihn auf 

diesem Gebiet beraten habe. Ab 1933 vermerkte der Propagandaminister ausschließlich, wann 

er im Rundfunk gesprochen, welche Richtlinien er gegeben und mit welchen Problemen er zu 

kämpfen gehabt habe. Allein die Ausdrücke, mit denen er bei den im Untersuchungskorpus 

erfassten Ereignissen seine Inszenierungspläne immer wieder bezeichnet („Glanzstück“, 

„Meisterstück“, „ganz groß“), deuten darauf hin, dass der Rundfunk mit einbezogen wurde. 

Weder Hadamovsky noch Boese waren Intellektuelle. Insofern ist es nicht verwunderlich, 

dass von ihnen keine Überlegungen über die Rolle von Rundfunkereignissen oder über deren 

Stärke im Vergleich zu anderen Propagandatechniken überliefert worden sind. 



 

Diese Feststellung führt zu der Annahme, dass Rundfunkereignisse das Ergebnis 

pragmatischer Überlegungen gewesen sind. Goebbels, Hadamovsky und Boese konnten auf 

schon vorhandene Rundfunkformen der Weimarer Republik zurückgreifen: 

Rundfunkansprachen führender Politiker wie Stresemann, Hindenburg oder von Papen; 

reichsweite Übertragungen von politischen Veranstaltungen (Trauerfeier für Gustav 

Stresemann am 6. Oktober 1929, Festakt der Reichsregierung im Berliner Reichstag zur 60. 

Wiederkehr des Tages der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1931 usw.); 

Sonderprogramm anlässlich eines wichtigen Ereignisses wie zum Beispiel der 

„Befreiungsfeiern“ in Trier, Mainz oder auch Speyer in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 

1930. 

 

Ihrerseits hatten die drei Männer in der „Kampfzeit“ eine gewisse Erfahrung 

gesammelt: Goebbels hatte zunächst als Gauleiter von Berlin und dann als 

Reichspropagandaleiter Hunderte von Kundgebungen, teilweise von beträchtlichem Ausmaß, 

organisiert; als Gaufunkwart kannte Hadamovsky den Rundfunk wenigstens von außen; Carl 

Heinz Boese war von 1925 bis 1932 für den Hamburger Sender als Sprecher tätig gewesen 

und hatte dadurch das Medium von innen kennengelernt. Ihre Leistung besteht darin, lose 

Elemente zu einem System zusammengeführt und dieses System bei jeder neuen Inszenierung 

verbessert zu haben. 

 

Seine erste Rundfunkrede hielt Hitler am 1. Februar 1933. Vor einem in der 

Reichskanzlei aufgestellten Mikrophon las er einen „Aufruf an das deutsche Volk“ vor und 

gab damit den Startschuss für den Wahlkampf, der am 4. März seinen Abschluss finden sollte. 

Die Rede kam bei den Hörern nicht gut an: Hitler sei kaum verständlich gewesen, seine 

Stimme habe kasernenhofartig und unsympathisch geklungen. Ruft man sich die in Mein 

Kampf aufgestellten Grundsätze für einen erfolgreichen Auftritt in Erinnerung, laut derer der 

Redner sich stets an den Reaktionen des Publikums zu orientieren habe, so darf man 

vermuten, dass Hitler an jenem Tag der direkte Kontakt zu den Zuhörern gefehlt haben wird. 

Seit der Rede zur Begründung des Austritts Deutschlands aus dem Völkerbund am 14. 

Oktober 1933 sprach er deswegen nicht mehr im Rundfunk. Alle seine Reden gingen als 

Übertragungen von Kundgebungen und Versammlungen über den Äther. Ohne die 

Inszenierung von Rundfunkereignissen, so kann man schlussfolgern, wäre Hitler nicht in der 

Lage gewesen, das ganze Volk anzusprechen. 



 

Laut Ian Kershaw lässt sich Hitlers Herrschaft terminologisch am besten unter Rekurs 

auf den von Max Weber eingeführten Begriff der „charismatischen Herrschaft“ einfangen. 

Anders als die „traditionale“ und die „legale“ Herrschaft lässt sich diese Herrschaftsform 

weder durch überlieferte Traditionen noch durch normierte Verfahrensregeln bändigen, 

sondern beruht allein auf einem plebiszitären Fundament. Der Charismaträger mobilisiert in 

einem ganz ungewöhnlichen Maße Hingabe und Verehrung für seine Person, schöpft daraus 

seine Legitimität und darf von seinen Anhängern absolute Gehorsamkeit erwarten. Dafür 

muss er allerdings beweisen, dass er in der Lage ist, die Mission, derentwegen ihm gefolgt 

wird, zu erfüllen. Entziehen ihm seine Anhänger ihre Anerkennung, muss er auf seinen 

Führungsanspruch verzichten. Insofern ist „Charisma“ nicht essentialistisch als Eigenschaft 

einer Person, sondern als Wechselspiel zwischen dem Charismaträger und seinen Anhängern 

zu verstehen. 

 

Die Relevanz des Charismakonzepts für die Anfänge der NSDAP ist weitgehend 

unbestritten. Hitler unterhielt zu seinen ersten Anhängern eine persönliche Beziehung. 

Überliefert ist ebenfalls, wie es ihm in den Kundgebungen, die die Partei in München und 

Umgebung abhielt, immer wieder gelang, mit dem Feuer seiner Persönlichkeit Begeisterung 

zu entfachen und sein Publikum in den Zustand bedingungsloser Gläubigkeit zu versetzen. 

Die Frage ist, ob nach 1933 die Erzeugung eines solchen Gefühls der Nähe zwischen Führer 

und Geführten immer noch möglich war und ob Hitler seine charismatische Herrschaft auf die 

gesamte Bevölkerung ausdehnen konnte. „Innenpolitisch gesehen“, schrieb 1938 der Leiter 

der Rundfunkabteilung im Propagandaministerium Hans-Joachim Weinbrenner, „wirkt sich 

die Grenzenlosigkeit und die Gleichzeitigkeit des Rundfunks so aus, daß etwa in einem Land 

wie Deutschland die geistige Verbindung zwischen Führung und Gefolgschaft wieder 

hergestellt werden konnte. Herzöge und Stammfürsten haben, wenn sie wirkliche politische 

Führer waren, die ihnen unterstellten Männer zumeist im Thing oder anderen Versammlungen 

mit ihrer Stimme erreicht. Es war also die Gewähr dafür gegeben, daß die Persönlichkeit des 

Führenden mit seinem suggestiven Persönlichkeitswert für die Geführten wirksam wurde. Bei 

der Bildung von großen Reichen ging infolge der großen Anzahl der Geführten und auch der 

allzu weiten Entfernungen diese Verbindung zwischen Führer und Geführten verloren. Der 

Wille einer Führerpersönlichkeit konnte also nicht mehr unmittelbar auf alle Geführten in 

einer Zeiteinheit wirksam werden. Wenn es sich um große und einschneidende 

Unternehmungen für ein Volk handelte, erfuhren die einzelnen durch dritten, vierten oder 



fünften Mund von dem Vorhaben ihres Führers. Damit war nicht mehr die Gewähr dafür 

gegeben, daß eine im Denken und Handeln auch tatsächlich in jeder Beziehung gleichmäßig 

ausgerichtete Gefolgschaft hinter dem Führenden stand. Der Rundfunk hat diesen Mangel 

wieder ausgeglichen.“1 Damit hat man die Antwort auf die oben gestellte Frage: 

Rundfunkereignisse boten den Rahmen, in welchem die Immediatstruktur der Führer-

Gefolgschaftsbeziehung wiederhergestellt werden konnte. Die „Gemeinschaftsempfänge“ 

stellten die Versammlung der Geführten dar, der Lautsprecher diente als Ersatz für den 

Führer. Hinzu kommt die Tatsache, dass die „Führer“-Stimme nur über den Rundfunk zu 

hören war. Bis 1945 weigerte sich nämlich Hitler, seine Reden in der Wochenschau mit 

Originalton laufen zu lassen. Zwar bekamen die Zuschauer sein Bild zu sehen, immer jedoch 

in Verbindung mit der Stimme eines Wochenschausprechers. Auch aus diesem Grund konnte 

jeder Einzelne bei den „Gemeinschaftsempfängen“ das Gefühl haben, dass Hitler persönlich 

zu ihm sprach. 

 

Dem Weberschen Ansatz entsprechend, nach dem die charismatische Beziehung eine 

zweiseitige ist, war es für Hitler immer wieder notwendig, sich in seinem Anspruch auf 

Führung zu bewähren. Nach der „Machtergreifung“ gelang ihm das über den Rückgang der 

Arbeitslosigkeit und die Serie von außenpolitischen Erfolgen, die faktisch die 

Außerkraftsetzung des Versailler Friedensvertrags bedeuteten. Die Plebiszite, die er nach der 

Remilitarisierung des Rheinlands 1936 und den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 

1938 initiierte und die ihm 99 Prozent der Stimmen einbrachten, zielten darauf ab, seine 

Legitimität zur Schau zu stellen. „Gemeinschaftsempfänge“ waren ein weiteres Instrument 

der formalisierten Akklamation. Ihr Vorteil bestand nicht nur darin, dass sie wie bei den 

wiederkehrenden Ereignissen nicht unbedingt einer spektakulären Entscheidung oder Aktion 

bedurften, sondern auch darin, dass die vermeintliche Einheit von Volk und „Führer“ direkt 

sichtbar war. 

 

Die Teilnahme an den meisten „Gemeinschaftsempfängen“ war obligatorisch. 

Gleichwohl wussten die NS-Propagandisten, dass es mit Zwang allein nicht getan war, dass 

daneben eine aktive Beteiligung treten musste. Diese versuchten sie zu fördern, indem sie das 

„physische“ Ereignis live übertragen ließen. Folgt man Walter Benjamins Ausführung über 

das Wesen eines Kunstwerks, so macht das Hier und Jetzt eines Kunstwerks den Begriff 

seiner Echtheit aus und verleiht ihm seine Aura. Dagegen wird das Kunstwerk dieser Aura 
                                                           
1 Hans-Joachim Weinbrenner, „Grenzenloser Rundfunk“, in dgl. (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 
1938, Heidelberg 1938, S. 21-24, hier S. 22. 



beraubt, sobald es reproduziert wird. Einem Chorwerk muss man im Konzertsaal unmittelbar 

in dem Moment lauschen, in dem es aufgeführt wird, nicht aber nachträglich in den eigenen 

vier Wänden über den Lautsprecher eines Plattenspielers. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Ereignis und der Live-Übertragung. Wenn der Rundfunk das Hier des Ereignisses auflöst, so 

respektiert er doch sein Jetzt. Die Hörer sind sich der Einmaligkeit dessen, was sie gerade 

verfolgen, bewusst; die Aura des live übertragenen Ereignisses besteht sozusagen darin, dass 

ihnen erlaubt wird zu beobachten, wie aus der Zukunft Gegenwart wird. Daraus folgt, dass 

durch die Live-Übertragung ein Ereignis automatisch Aufsehen erregt, ganz unabhängig 

davon, worum es geht. 

 

Die Untersuchung der Reportagen zeigt, dass diese ebenfalls eine aktive Beteiligung 

fördern sollten. Die Narration unterstützt und ergänzt das Dispositiv. Der 

nationalsozialistischen Auffassung nach musste immer das Ereignis selbst zum Hörer 

sprechen. Der Berichterstatter, sofern er eingreifen musste, stand in dessen Dienst; er war ein 

Vermittler, dessen alleinige Aufgabe darin bestand, optische Eindrücke in Worte 

umzuwandeln. Dadurch sollte der Zugang zum „authentischen“ Ereignis gewährleistet 

werden. Befasst man sich mit den Texten, so merkt man allerdings, dass in den meisten 

anstatt einer sachlichen Faktenwiedergabe Bewertungen im Vordergrund stehen. Daraus darf 

man schließen, dass die Rolle des Rundfunks in Wirklichkeit eine ganz andere war. Ihm oblag 

es weniger, das Ereignis für sich selbst sprechen zu lassen, als es im Sinne des Regimes zu 

kommentieren. Auch wenn das Ereignis in seiner Bedeutung offiziell definiert wurde und der 

Interpretationsspielraum dementsprechend gering war, erschienen akustische Inhalte nicht 

eindeutig; der Kommentar zielte darauf ab, alternative Deutungen ganz auszuschließen. 

Ferner heißt das, dass die Propaganda sich nicht in der Kontrolle der Inhalte erschöpfte. 

Rundfunktexte stellten auch dadurch, dass sie auf formaler Ebene die Wahrnehmung der 

Wirklichkeit beeinflussten, ein wichtiges Machtinstrument dar. 

 

Verschiedene Erzähltechniken helfen allerdings dabei, den Kommentar zu tarnen. Die 

Rundfunkreportagen geben sich als das, was sie hätten sein sollen und in Wirklichkeit nicht 

waren: eine exakte Abbildung der Realität. Darüber hinaus versucht die Narration den Hörer 

davon zu überzeugen, dass er an dem Ereignis genau so teilhaben kann, wie wenn er vor Ort 

wäre. Der Hörer wird in unterschiedlicher Weise als Augenzeuge in das Geschehen mit 

einbezogen: Manchmal als direkter Augenzeuge, als könnte er selber sehen; manchmal sogar 

als aktiver Augenzeuge, indem er von dem Sprecher aufgefordert wird, sich etwas 



Bestimmtes anzuschauen. In den meisten Fällen ist der Hörer auf die Hilfe des Reporters 

angewiesen und nimmt damit die Position eines indirekten Augenzeugen ein. Diverse 

erzähltechnische Mittel sorgen dafür, dass er trotzdem das Gefühl hat, sich in die Situation 

vor Ort hineinversetzen zu können. Auch als Ohrenzeuge soll er den Eindruck bekommen, 

dass er den Zuschauern vor Ort ebenbürtig ist. Musik und Geräusche spielen nicht nur 

quantitativ, sondern auch qualitativ eine wichtige Rolle, indem sie die Phantasie fördern. In 

den meisten Einstellungen, in denen der Sprecher schweigt, kann man sich trotzdem 

vorstellen, was passiert. 

 

Ian Kershaw hat an mehreren Stellen Auskunft darüber gegeben, wie er dazu kam, den 

„Hitler-Mythos“ zu untersuchen. Das Projekt des Instituts für Zeitgeschichte, an dem er ab 

1975 beteiligt war, lautete „Bayern in der NS-Zeit. Widerstand und Verfolgung in Bayern 

1933–1945“ und zielte darauf ab, die Wirkungsgeschichte des Regimes aus dem Blickwinkel 

der betroffenen Bevölkerung zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag auf dem Phänomen des 

politischen Dissenses. Zusammen mit seinen Kollegen arbeitete Kershaw heraus, dass, anders 

als die Goebbelsche Propaganda es glauben lassen wollte, die Deutschen nicht geschlossen 

hinter dem Regime gestanden hatten2. Auch wenn er sich ursprünglich nicht speziell für die 

Person Adolf Hitlers interessierte, „faszinierte [ihn] sehr bald die Art und Weise, wie das 

Hitler-Bild der Öffentlichkeit in den Berichten, mit denen [er] [sich] beschäftigte, immer 

wieder als starkes Element der Konsensbildung aufzutauchen schien. Oft sah es so aus, als 

setzte es sich über die vielen Faktoren hinweg (…), wo die Menschen dem Regime, der 

Partei, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, bestimmten Seiten der 

Regimepolitik und – nicht zuletzt – örtlichen Repräsentanten der NSDAP und ihrer 

Nebenorganisationen höchst kritisch gegenüberstanden“3. Daraus entstand eine zweite 

Studie4. In einer neueren Studie über den Hitler-Mythos5 stellt Kershaw die Propaganda und 

die Erwartungen der Bevölkerung einander gegenüber und kann dadurch eindrücklich zeigen, 

dass der Hitler-Mythos nicht nur von oben, sondern auch von unten geschaffen wurde. Die 

Propaganda schränkt Kershaw auf das Bild ein, das die Hauptorgane der NS-Presse und 

andere große Zeitungen von Hitler gaben. In der vorliegenden Arbeit wird allerdings 

ersichtlich, dass jenseits der Inhalte – egal, welcher Herkunft, ob Propaganda-Image oder 

Hitler-Image im Volk – die Rundfunkereignisse als Kommunikationsprozess eine wichtige 

                                                           
2 Vgl. u.a. Ian Kershaw, Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich, Oxford 1983. 
3 Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung, München 2002, S. 9. 
4 Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980. 
5 Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung. 



Rolle gespielt haben. Es ist die zentrale These dieser Arbeit, dass der Rundfunk bei solchen 

Anlässen wesentlich zur Sicherung des Hitler-Mythos beigetragen hat. 

 

Obwohl schon während des Ersten Weltkrieges verbreitet und in der Weimarer 

Republik von nahezu allen Parteien verwendet, wurde der Begriff der „Volksgemeinschaft“ 

von den Nationalsozialisten erfolgreich propagiert. Im Unterschied zu den anderen Parteien, 

die jeweils spezifischen „sozialmoralischen Milieus“ zugeordnet wurden, konnte sich die 

NSDAP vor 1933 überzeugend als klassenübergreifende Volkspartei präsentieren, die 

imstande sein würde, eine fragmentierte Gesellschaft wieder zu einigen. Die 

nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ basierte auf Rasseneinheit. „Staatsbürger kann 

nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne 

Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“ – So hieß es klar 

und deutlich im Parteiprogramm der NSDAP aus dem Jahre 1920. 

 

Die „Volksgemeinschaft“ hat lange Zeit als bloße Propagandaformel gegolten. In den 

1970er Jahren haben Sozialhistoriker gezeigt, dass der Verheißung einer egalitären 

Gesellschaft in der Wirklichkeit eine andauernde, wenn nicht wachsende Ungleichheit 

zwischen den Regionen, den Wirtschaftssektoren und den Berufsgruppen entsprach. Heute 

sind Historiker wie Michael Wildt und Hans-Ulrich Wehler der Meinung, dass der Begriff 

einen analytischen Wert hat, wenn man nicht die materielle Realität, sondern die 

Mentalitätslagen in Betracht zieht. Die „Volksgemeinschaft“ schien Aussichten zu eröffnen: 

auf eine neue Sozialharmonie, auf ein Niederreißen antiquierter Barrieren, auf eine 

„Leistungsgemeinschaft“, in der die individuelle Tüchtigkeit zu Berufserfolg und 

Anerkennung führen werde. Dadurch wurden soziale Schubkräfte freigesetzt, die dem Regime 

zugute kamen. Die Utopie der „Volksgemeinschaft“ bietet anders gesagt eine Erklärung für 

die Mobilisierung der deutschen Bevölkerung, will man diese nicht allein den 

Zwangsmechanismen der NS-Diktatur zuschreiben. 

 

Rundfunkereignisse boten einen Anlass, die „Volksgemeinschaft“ erfahrbar zu 

machen. Schon die Live-Übertragung an sich führt zur Entstehung eines Kollektivgefühls, da 

jeder Hörer oder Zuschauer weiß, dass er Teil einer Gruppe ist, auch wenn er allein vor dem 

Radio oder dem Fernseher sitzt. Er weiß, dass zum selben Zeitpunkt andere Menschen sich 

dasselbe anhören oder anschauen. Aus diesem emotionalen Zusammenschluss machte Eugen 

Hadamovsky 1934 eine Schicksalsgemeinschaft: Das gemeinsame Erleben ihrer Zeit verband 



die Deutschen miteinander nicht nur dadurch, dass diese später die gleichen Erinnerungen 

haben würden, sondern auch dadurch, dass es sie dazu führte, die gleichen Erwartungen an die 

Zukunft zu stellen. Einig würden sie dann für deren Verwirklichung kämpfen. 

 

Die „Gemeinschaftsempfänge“ dienten dazu, die bisher nur virtuelle 

„Volksgemeinschaft“ sichtbar zu machen. Auf lokaler Ebene sollte das Wiedererkennen von 

Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen, die Feststellung also, dass alle mitmachten, die Idee 

der Volkseinheit bekräftigen. Die Anordnung der Teilnehmer rund um den Lautsprecher 

sowie bei größeren Kundgebungen die Erzeugung eines Kollektivs, bei dem der Einzelne 

nicht von der Masse zu unterscheiden war, zielten darauf ab, das Gefühl sozialer Gleichheit 

zu verstärken. In den Betrieben wurde Sorge dafür getragen, dass sich Direktoren und 

Arbeiter gemeinsam und in der gleichen Stimmung der Andacht die Übertragung anhörten. Es 

schien keine Distanz mehr zu bestehen zwischen Ober- und Unterklassen. Wirksamer hätte 

das Symbol nicht sein können. 

 

Damit sich jeder aber auch als Teil einer größeren, die ganze Nation umfassenden 

Gemeinschaft erfahren konnte, wurden die lokalen Feiern durch die oben genannten 

szenischen Mittel (Glockenläuten, Sirenen, Gesänge usw.) synchronisiert. So wie früher die 

Dorfgemeinschaft durch ihre Glocke definiert worden war, so wurde die nationalsozialistische 

„Volksgemeinschaft“ letzten Endes durch die Laute, die der Rundfunk verbreitete, definiert. 

Als das „Dröhnen der Wiener Flieger“, das über die Lautsprecher zu vernehmen gewesen sei, 

„sich immer wieder mit dem der Flugzeuge über Frankfurt vereinte“, schrieb die Frankfurter 

Zeitung über den „Tag des Großdeutschen Reiches“ vom 9. April 1938, „[seien] sich die 

Menschen bewußt [geworden], daß zum ersten Male in der deutschen Geschichte dieselbe 

politische Feier ganz Deutschland erfüllte“. 
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Introduction 
 

 

 

Dans Grand-peur et misère du IIIe Reich, Bertolt Brecht dresse sous forme 

d’instantanés inspirés de la réalité un tableau saisissant de la vie dans l’Allemagne de Hitler. 

La scène « Référendum », qui traite du thème de la Résistance, pose indirectement la question 

de l’utilisation que le régime fit de la radio lors des nombreuses manifestations de masse qu’il 

organisa. Résumons-la1 : Berlin, 13 mars 1938. Dans un « logement de prolétaires », deux 

hommes et une femme préparent un tract appelant à voter « non » au référendum qui doit 

entériner l’annexion de l’Autriche au Reich. Le poste récepteur, allumé, diffuse un reportage 

sur l’entrée de Hitler dans Vienne. Confrontés aux hurlements de triomphe de la foule, les 

trois ouvriers hésitent : s’agit-il de « la voix de tout un peuple », à la volonté duquel il faut se 

soumettre, ou de celle de « vingt mille ivrognes à qui on a payé la bière », auquel cas la lutte 

doit continuer ? En quelques lignes, et malgré une ou deux inexactitudes au plan historique – 

Hitler arrive à Vienne non pas le 13, mais le 14 mars ; le « référendum » relatif à 

l’« Anschluß » et l’« élection » d’un « Reichstag de la Grande Allemagne », prévus pour le 10 

avril, ne sont annoncés que le 18 mars –, tout est dit : la nature du travail effectué par les 

résistants communistes, principalement la production de textes clandestins devant répandre les 

conceptions du parti et mobiliser la population contre Hitler2 ; l’isolement des résistants en 

question, dû aux arrestations massives, mais aussi au fait que nombre d’ouvriers savent gré au 

« Führer » d’avoir rétabli le plein emploi ; le découragement qui s’ensuit, que contrebalance 

la conviction selon laquelle le régime nazi correspond à la phase ultime de la domination 

bourgeoise et que la révolution prolétarienne est donc proche ; enfin, implicitement, 

l’importance de la radio. 

 

 

La politique cérémonielle du nazisme 

 

Les études consacrées depuis 1945 à la politique cérémonielle du nazisme ont 

confirmé ce que des témoignages contemporains avaient mis en évidence : qu’elles aient été 

                                                           
1 Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du IIIe Reich, Paris, L’Arche, 1971, p. 118-120. 
2 Cf. Hartmut Mehringer, « La résistance du mouvement ouvrier et son échec », dans Christine Levisse-Touzé, 
Stefan Martens (dir.), Des Allemands contre le nazisme. Oppositions et résistances, 1933-1945, Paris, Albin 
Michel, 1997, p. 29-66. 
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récurrentes ou ponctuelles, les fêtes collectives constituèrent une composante essentielle du 

pouvoir3. S’inspirant du « projet le plus extravagant » des hommes de la Révolution 

française4, les nationaux-socialistes instaurèrent un calendrier de fêtes légales de l’État et du 

Parti. La « prise du pouvoir » le 30 janvier 1933 donna lieu à une célébration officielle (Tag 

der Machtergreifung) à partir de 1936. A l’annonce de sa constitution, le « gouvernement de 

redressement national » dirigé par Hitler avait pu paraître s’inscrire dans le prolongement des 

trois cabinets présidentiels précédents, les cabinets Brüning, Papen et Schleicher, puisqu’il 

n’avait pas été formé lui non plus par voie parlementaire. Pour détromper les Allemands et 

leur faire comprendre qu’ils assistaient au contraire à l’avènement d’une ère nouvelle, 

Goebbels et ses services de la Direction nationale de la Propagande du NSDAP avaient donc 

mis en scène la retraite aux flambeaux dans le quartier gouvernemental de Berlin – un acte 

supposé fondateur. De 19 heures aux premières heures du jour suivant, 25 000 membres en 

uniforme des SA, des SS et des Casques d’Acier avaient marché en direction de la 

Chancellerie du Reich pour saluer Hitler et Hindenburg qui s’y étaient retrouvés. C’est cette 

retraite aux flambeaux qui fut répétée en 1936 puis les années suivantes, clôturant une journée 

commémorative qui comprenait par ailleurs un discours radiodiffusé de Goebbels à l’intention 

des écoliers du pays, un défilé du régiment d’élite SS « Leibstandarte SS Adolf Hitler » 

devant la Chancellerie du Reich et la réception par Hitler, en ce même lieu, des lauréats du 

Prix national des arts et des sciences. En 1939, la journée fut marquée par un autre fait encore, 

le discours de Hitler devant le « Reichstag de la Grande Allemagne » dans lequel le dictateur 

« prophétisait » la destruction des Juifs d’Europe en cas d’une nouvelle guerre5. 

 

Le 24 février, on célébrait la fondation du NSDAP, qui avait pris la forme en 1920 de 

la proclamation d’un programme en vingt-cinq points (Verkündung des Parteiprogramms). La 

tentative d’attirer l’attention sur cette date en la retenant également pour la cérémonie de 

prestation de serment des nouveaux dirigeants et fonctionnaires du NSDAP, organisée sur 

l’immense Königsplatz de Munich, tourna court. A l’exception des années 1934 et 1935, le 24 

février fut fêté dans le seul cadre du Parti, Hitler retrouvant à cette occasion ses compagnons 

                                                           
3 Voir Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, Munich, Verlag Pohl & Co, 
1956, Klaus Vondung, Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des 
Nationalsozialismus, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1971 et George L. Mosse, Die Nationalisierung der 
Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich, 
Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 1993. Peter Reichel les reprend dans La fascination du nazisme, Paris, 
Editions Odile Jacob, 1997. 
4 Mona Ozouf, Préface à Olivier Ihl, La fête républicaine, Paris, Gallimard, 1996, p. VI. 
5 Voir à ce sujet Philippe Burrin, Ressentiment et apocalypse. Essai sur l'antisémitisme nazi, Paris, Seuil, 2004, 
p. 71 sq. 
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de lutte de la première heure sur les lieux mêmes de l’événement, la brasserie du 

Hofbräuhaus, en costume d’époque. Venait ensuite, soit en février, soit, le plus souvent, en 

mars, la « Journée du souvenir des héros morts au combat » (Heldengedenktag), version 

nationale-socialiste d’un jour de deuil national à la mémoire des victimes de la Première 

Guerre mondiale introduit en 1925. Ayant acquis le statut de « fête nationale du peuple 

allemand » en vertu de la « Loi sur les fêtes nationales » du 27 février 19346, cette journée du 

souvenir donnait lieu à la tenue d’une cérémonie officielle au Staatsoper de Berlin, en 

présence de Hitler, mais sans que celui-ci prît la parole7. Comme le 24 février, l’admission 

des garçons et des filles de quatorze ans au sein des Jeunesses hitlériennes et de la Ligue des 

jeunes filles allemandes (Verpflichtung der Jugend), qui avait lieu au mois de mars, était une 

fête interne au NSDAP, et plus exactement à son organisation de jeunesse. Calquée sur les 

modèles catholique et protestant de la confirmation, elle était destinée à leur faire 

concurrence, dans la mesure où les jeunes gens concernés prenaient un engagement non pas 

vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du « Führer ». L’anniversaire de ce dernier 

(Führergeburtstag) le 20 avril s’inspirait pour sa part de l’« anniversaire de l’Empereur », fêté 

chaque année sous l’Empire respectivement le 22 mars et le 27 janvier. L’événement ne prit 

de dimension politique qu’après la mort du maréchal Hindenburg, lorsque Hitler cumula les 

fonctions de chef d’État, chef de gouvernement, chef des armées et chef du Parti, et ne gagna 

vraiment en importance qu’en 1936, une fois relié à la prestation de serment des nouveaux 

dirigeants et fonctionnaires du NSDAP. Des parades militaires organisées dans tout le pays 

complétaient la cérémonie munichoise. 

 

Les nationaux-socialistes s’approprièrent le 1er Mai dès 19338. En réponse à une 

revendication de longue date du monde du travail que la République de Weimar n’avait 

jamais entendue, ils décrétèrent le jour férié, mais en pervertirent le sens en le rebaptisant 

« Jour du travail national » (Tag der nationalen Arbeit). Le 1er mai 1933, l’Allemagne célébra 

non pas la lutte du mouvement ouvrier, mais l’« anéantissement définitif de l’idéologie de la 

lutte des classes9 » et l’unité de tous les travailleurs, cols blancs comme cols bleus. Trois 

temps forts furent retenus : un rassemblement des Jeunesses hitlériennes sur l’esplanade du 

Lustgarten, en présence de Hindenburg, Hitler et Goebbels, le matin à 9 heures, une 
                                                           
6 Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, n°22, 28 février 1934, p. 36. 
7 Gerhard Hirschfeld, « Der Führer spricht vom Krieg : Der Erste Weltkrieg in den Reden Adolf Hitlers », dans 
Gerd Krumeich (dir.), Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, Essen, Klartext-Verlag, 2010, p. 35-51. 
8 Voir en particulier Eberhard Heuel, Der umworbene Stand. Die ideologische Integration der Arbeiter im 
Nationalsozialismus 1933-1935, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 1989. 
9 Termes repris du discours tenu ce jour-là par Goebbels, cité dans Norbert Frei, L’État hitlérien et la société 
allemande 1933-1945, Paris, Seuil, 1994, p. 102. 
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cérémonie sur le champ militaire de Tempelhof avec, pour points d’orgue, un discours de 

Hitler sur la politique économique du gouvernement et un feu d’artifice, le soir à partir de 20 

heures, et une cérémonie de clôture à minuit, de nouveau au Lustgarten, au cours de laquelle 

ce fut au tour de Göring d’intervenir. Pour assurer sa survie, la Confédération générale des 

syndicats allemands s’était déclarée prête à collaborer avec le régime et avait encouragé ses 

membres à participer aux manifestations. Le calcul se révéla mauvais. Hitler, comme du reste 

ses alliés conservateurs, était trop obsédé par sa lutte contre le « marxisme » pour admettre 

longtemps l’existence de syndicats. Le 2 mai, il fit occuper leurs locaux et placer leurs 

dirigeants en « détention préventive ». Presque toutes les organisations d’ouvriers et 

d’employés furent absorbées par le Front du travail créé huit jours plus tard. Egalement 

déclaré fête nationale en 193410, le 1er Mai constitua jusqu’au milieu des années 1930 la pièce 

maîtresse de l’entreprise de mobilisation idéologique montée à l’attention des ouvriers. Puis 

son rôle s’amoindrit. Le monde du travail se tenait en effet coi, sous le coup non seulement du 

démantèlement de ses organisations politiques, qui le paralysait, mais aussi de la baisse rapide 

du chômage, qui n’était pas sans l’impressionner. Les dirigeants nationaux-socialistes n’en 

négligèrent pas pour autant une fête qui leur donnait le moyen de prendre le pouls de la 

population active et de savoir dans quels domaines ils devaient se montrer conciliants. Le 

schéma mis au point en 1933 fut quelque peu aménagé. Aux trois manifestations d’origine – 

le rassemblement des Jeunesses hitlériennes en divers endroits de la capitale le matin, la 

cérémonie principale sur le champ militaire de Tempelhof puis au Lustgarten le soir puis à la 

mi-journée, et la cérémonie de clôture au Lustgarten en fin de soirée – vinrent s’ajouter une 

cérémonie de gala donnée par la Chambre de la Culture dans l’un des opéras de la capitale, au 

cours de laquelle deux prix nationaux, l’un pour le cinéma, l’autre pour la littérature, étaient 

remis, et la réception de délégations d’ouvriers à la Chancellerie du Reich. 

 

La fête des mères (Muttertag) un dimanche de mai et la célébration du solstice d’été 

(Sommersonnenwende) le 21 juin étaient suivies du congrès national du NSDAP à Nuremberg 

(Reichsparteitag) au début du mois de septembre. De Munich, où elle avait eu lieu pour la 

première fois en 1923, la manifestation avait été déplacée à Weimar en 1926, Hitler se 

trouvant alors sous le coup d’une interdiction de s’exprimer en public en Bavière, puis à 

Nuremberg en 1927. Particulièrement présent dans l’imaginaire collectif du fait du film que 

Leni Riefenstahl tourna en 1934 (« Le Triomphe de la volonté », 1935), dont des passages ont 

souvent été repris dans les documentaires consacrés au IIIe Reich, le congrès de Nuremberg 

                                                           
10 Reichsgesetzblatt 1934, doc. cit. 
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est l’archétype des rassemblements de masse nazis11. Il durait une semaine et mettait chaque 

jour une filiale à l’honneur : le Service du travail, d’abord volontaire puis imposé à tous les 

jeunes Allemands pour une durée de six mois à partir de 1935, les Jeunesses hitlériennes, les 

SA et SS… Ce sont ces gigantesques spectacles son et lumière que l’on a généralement à 

l’esprit. Mais le programme prévoyait également, d’un côté, la tenue du congrès du NSDAP et 

de divers congrès spéciaux qui n’étaient accessibles qu’aux instances supérieures et 

intermédiaires de la formation concernée (Ligue des femmes nationales-socialistes, Front du 

travail, etc.), et, de l’autre, un ensemble d’attractions encadrées par l’organisation de loisirs du 

Parti, la Force par la joie. 

 

Introduite en 1933, élevée au rang de fête nationale en 193412 et célébrée jusqu’en 

1937 – les manifestations prévues pour 1938 furent annulées à cause de la crise des Sudètes –, 

la fête de la moisson (Erntedankfest) était l’équivalent du 1er Mai pour le monde paysan. Dans 

ce domaine comme dans d’autres, le nazisme était à double face, exaltant les valeurs du sang 

et du sol, du terroir, de la glèbe, mais ne parvenant pas à enrayer un exode rural 

particulièrement fort à l’époque, propageant l’image d’un paysan œuvrant de façon autonome 

pour le bien commun tout en soumettant les producteurs agricoles à de multiples prescriptions 

destinées à préparer le passage à l’autarcie. A l’origine, la fête de la moisson était l’occasion 

de remercier Dieu pour les récoltes de l’année. Récupérée par le régime, elle eut pour fonction 

de revaloriser idéologiquement les agriculteurs et de leur faire oublier les difficultés qu’ils 

devaient affronter dans la réalité. La cérémonie réunissait un dimanche du mois d’octobre 

plusieurs centaines de milliers de participants sur la colline du Bückeberg, en Basse-Saxe. Un 

discours de Hitler en constituait le cœur. Il était précédé de la remise de la « couronne de la 

moisson » au « Führer », par laquelle les campagnes apportaient symboliquement la preuve de 

leur capacité à assurer l’approvisionnement de la nation, et d’un discours de Walter Darré, 

ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture et chef des paysans du Reich. Diverses 

attractions en marge ainsi que les défilés de paysans en costumes traditionnels donnaient un 

caractère de fête folklorique à la manifestation13. 

 

                                                           
11 Voir Siegfried Zelnhefer, Die Reichsparteitage der NSDAP. Geschichte, Struktur und Bedeutung der größten 
Propagandafeste im nationalsozialistischen Jahr, Nuremberg, Stadtarchiv Nürnberg, 1991, ainsi qu‘en français 
Adelin Guyot, Patrick Restellini, L’art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1987, p. 29 
sq. 
12 Reichsgesetzblatt 1934, doc. cit. 
13 Cf. Bernd Sösemann, « Appell unter der Erntekrone. Das Reichserntedankfest in der nationalsozialistischen 
Diktatur », Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, vol. 2, 2000, p. 113-156. 
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L’année liturgique nationale-socialiste finissait par la commémoration du putsch du 9 

novembre 1923, la célébration du solstice d’hiver (Wintersonnenwende) le 21 décembre et 

Noël (Weihnachten). La commémoration du putsch de la brasserie avait été introduite en 1926 

dans le but d’entretenir la légende de l’action révolutionnaire nazie. Retenue au nombre des 

fêtes légales après la « prise du pouvoir », elle eut d’abord des proportions limitées, se 

réduisant en 1933 à une courte marche vers la Feldherrnhalle suivie de l’inauguration d’une 

sculpture en hommage aux putschistes décédés et en 1934 à un dépôt de gerbes à la 

Feldherrnhalle, et n’acquit de véritable importance qu’en 1935. Cette année-là, Hitler fit 

transférer les restes des seize « martyrs de novembre », auxquels la République de Weimar 

avait refusé de reposer côte à côte, dans deux mausolées jumeaux érigés sur la Königsplatz, 

les « temples d’honneur ». Le 9 novembre à midi, Hitler et les vétérans du putsch refirent le 

chemin qui les avait menés en 1923 du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle puis se rendirent 

sur la Königsplatz, précédés des cercueils. Là, ils prirent part à la cérémonie du « dernier 

appel » – le dernier appel de chaque défunt –, à l’issue de laquelle les cercueils furent déposés 

dans les sarcophages qui leur étaient réservés à l’intérieur des « temples d’honneur ». Une 

prestation de serment des jeunes gens ayant atteint l’âge de quitter les rangs des Jeunesses 

hitlériennes pour ceux du NSDAP clôtura la manifestation14. Les 9 Novembre suivants se 

déroulèrent à l’identique, en trois temps : marche en direction de la Feldherrnhalle puis de la 

Königsplatz, « dernier appel » et prestation de serment des jeunes recrues du NSDAP. Le 

transfert des ossements des putschistes ne pouvant être réitéré, deux modifications furent 

toutefois apportées : les cercueils portés en tête du cortège en 1935 furent remplacés par des 

couronnes de fleurs, le « dernier appel » permit désormais à Hitler d’aller s’incliner devant les 

sarcophages de ses anciens camarades. Dans tous les cas, la volonté de substituer à la religion 

chrétienne un culte nouveau était particulièrement nette. La marche commémorative recopiait 

le modèle catholique de la Fête-Dieu, le message que les propagandistes cherchaient à faire 

passer, celui de la résurrection des « martyrs de novembre », s’inspirait de l’annonce de la 

résurrection du Christ. Hitler jouait le rôle de grand prêtre, rendant hommage à des 

compagnons dont le sang était présenté comme l’eau baptismale qui avait donné la vie au 

régime. 

 

                                                           
14 Cf. Sabine Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Rituale 1923 
bis 1945, Vierow bei Grafswald, SH-Verlag, 1996, p. 299 sq. Un bon résumé de la manifestation est donné en 
français par Edouard Conte, « Epouser un héros mort. Pureté de sang et mariages posthumes dans le Reich 
nazi », Terrain. Revue d'ethnologie de l'Europe, n°31, septembre 1998, URL: 
http://terrain.revues.org/document3134.html 

http://terrain.revues.org/document3134.html
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Les manifestations ponctuelles trouvent leur origine dans le contexte politique 

immédiat. On en relève six pour les années 1933-1938. Les discours de Hitler n’étant pas 

encadrés par une cérémonie ou une célébration nationale (discours du 10 novembre 1933 

depuis les usines Siemens de Berlin, discours devant le Reichstag) n’ont pas été pris en 

compte, pas plus que les manifestations autres que politiques au sens étroit du terme, 

manifestations culturelles (en 1937, exposition sur l’« art dégénéré » dans le cadre de la 

« Grande Exposition d’art allemand » de Munich), techniques (ouvertures de chantiers 

d’autoroute, poses de la première pierre, mises à l’eau de navires) ou sportives (Jeux 

olympiques de 1936). 

 

La campagne pour les élections du 5 mars 1933 donna lieu à la première manifestation 

circonstancielle de la période, le « Jour du réveil national » (Tag der erwachenden Nation). 

Du 1er février au 4 mars, recourant à toutes les possibilités légales dont pouvait disposer un 

gouvernement sous la République de Weimar, Hitler, Goebbels et Wilhelm Frick, le ministre 

de l’Intérieur alors responsable du contrôle des programmes, imposèrent aux stations de radio 

la diffusion de quarante-cinq émissions électorales. Considérant la retransmission du dernier 

meeting de Hitler en direct de Königsberg (Kaliningrad), le 4 mars, comme extrêmement 

importante en ce qu’elle devait permettre de faire pencher les derniers hésitants « de notre 

côté15 », Goebbels imagina de l’intégrer dans une mise en scène particulière. Reprenant un 

slogan national-socialiste, il plaça la journée entière sous le signe du réveil de l’Allemagne et 

demanda aux militants du NSDAP de la célébrer avec tambours et trompettes. 

 

L’ouverture des travaux parlementaires après les élections législatives du 5 mars 1933 

servit de prétexte le 21 mars à la « Journée de Potsdam » (Tag von Potsdam16). Ne pouvant 

plus occuper le palais du Reichstag, incendié le 27 février, le parlement fut réuni à la mi-

journée en l’église de la Garnison de Potsdam, connue pour être le lieu de sépulture des rois 

de Prusse, afin d’assister à une cérémonie officielle en présence de Hindenburg et de Hitler. 

La seconde partie de la journée se déroula à Berlin : les députés – à l’exception des 

communistes et des sociaux-démocrates, qui avaient déjà manqué à midi – se retrouvèrent à 

17 heures au Kroll-Oper pour une séance de travail inaugurale d’une demi-heure. Une 

représentation spéciale des « Maîtres chanteurs » de Richard Wagner fut donnée au Staats-

Oper à partir de 19 heures. Vers 20 heures, enfin, un défilé aux flambeaux se mit en branle en 
                                                           
15 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/III: 
Oktober 1932-März 1934, Munich, Saur, 2006, p. 133 (22 février 1933). 
16 Cf. Klaus Scheel, 1933. Der Tag von Potsdam, Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1996. 
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direction de la Porte de Brandebourg. En mars 1933, Hitler n’avait pas encore monopolisé le 

pouvoir ; il était à la tête d’un gouvernement de coalition dans lequel les ministres nationaux-

socialistes étaient minoritaires et avait besoin du soutien des élites conservatrices pour mener 

à bien sa politique ; or, l’arrivée aux affaires du NSDAP, qui se présentait comme un 

mouvement révolutionnaire, n’était pas sans effrayer une partie des représentants de 

l’économie, de l’administration et de l’armée. Présentée comme devant sceller l’union de 

l’« ancienne » et de la « nouvelle » Allemagne, la « Journée de Potsdam » constitua une 

opération de séduction en direction de la droite réactionnaire. 

 

Les funérailles d’État du maréchal Hindenburg le 7 août 1934 furent conçues dans le 

même but. Le décès de Hindenburg le 2 août fut à l’origine d’un événement charnière dans 

l’histoire du IIIe Reich. Le 1er août au soir, Hitler fit ratifier une « Loi sur le chef suprême du 

Reich allemand » stipulant que les fonctions de président et de chancelier seraient réunies dès 

que le vieux maréchal serait passé de vie à trépas. Le lendemain, il devint donc « Führer et 

chancelier du Reich » – le titre de président disparut – et chef du haut commandement de 

l’armée. La Reichswehr, jusqu’alors sous l’autorité du président, lui prêta aussitôt serment. 

Lors d’un plébiscite organisé le 19 août, une large majorité des Allemands approuva la 

modification constitutionnelle. Sans contestataires depuis qu’il avait fait exécuter l’état-major 

de la SA et les critiques de droite du régime à la fin du mois de juin, lors de la « nuit des longs 

couteaux », désormais détenteur de la magistrature suprême, Hitler avait réussi à imposer 

durablement sa domination. Hindenburg avait émis le vœu d’être enterré aux côtés de son 

épouse dans son domaine de Neudeck. Hitler n’en tint pas compte et ordonna la tenue de 

funérailles d’État au monument de Tannenberg. A la famille, il présenta le maréchal comme 

un héros national que les Allemands avaient le droit d’accompagner jusqu’à sa dernière 

demeure. En réalité, son objectif était de célébrer une nouvelle fois la filiation entre 

l’« ancienne » et la « nouvelle » Allemagne et de faire la démonstration de sa légitimité 

comme chef de l’État et commandant en chef de l’armée17. 

 

La campagne pour les « élections » du 29 mars 1936 organisée à la suite de la 

remilitarisation de la Rhénanie fut à l’origine, le 28 mars, d’une journée nationale spéciale 

inspirée du « Jour du réveil national » et intitulée « Journée nationale et populaire pour 

l’honneur, la liberté et la paix » (Deutscher Volkstag für Ehre, Freiheit und Frieden). Il 

                                                           
17 Volker Ackermann, Nationale Totenfeiern in Deutschland. Von Wilhelm I. bis Franz Josef Strauß. Eine Studie 
zur politischen Semiotik, Stuttgart, Klett-Cotta, 1990, p.110 sq. 
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s’agissait de véhiculer de Hitler l’image d’un chef d’État implacable quant à la restauration de 

la souveraineté de l’Allemagne, mais également soucieux de maintenir la paix – alors qu’en 

réalité, son objectif était de se préparer aussi rapidement que possible à une guerre qu’il 

jugeait inéluctable. L’opération débuta la veille par la diffusion par l’ensemble des stations de 

l’avant-dernier meeting de Hitler en direct des usines Krupp à Essen et s’acheva le 28 mars 

par celle du dernier meeting en direct de Cologne. 

 

La visite d’État de Mussolini du 25 au 29 septembre 1937, qui confirmait 

l’amélioration des relations entre l’Allemagne et l’Italie officialisée par la création de l’axe 

Rome-Berlin un an plus tôt, fut couronnée le 28 septembre par un rassemblement de masse au 

stade olympique de Berlin, après que le « Duce » eut déjà visité Munich et les usines Krupp 

d’Essen, et assisté à des manœuvres de la Wehrmacht en Poméranie-Occidentale. Trois 

millions de personnes, soit une grande partie de la population berlinoise, se retrouvèrent sur le 

Champ de Mai pour écouter les dictateurs fasciste et nazi – le premier s’exprimant en 

allemand – proclamer la communauté de leurs vues. 

 

Dernière du genre, la campagne pour le « référendum » relatif à l’annexion de 

l’Autriche et l’« élection » d’un « Reichstag de la Grande Allemagne » fut également le cadre, 

le 9 avril 1938, de la dernière journée nationale d’action, la « Proclamation de la Grande 

Allemagne » (Tag des Großdeutschen Reiches18). Hitler avait prévu de tenir son ultime 

meeting à Vienne, et que celui-ci fût retransmis en direct sur l’ensemble du territoire. La 

journée commença par un ensemble de défilés, manifestations publiques et concerts en plein 

air. Hitler arriva dans la capitale autrichienne vers 11 heures. Il passa en revue les formations 

d’honneur qui l’attendaient devant la gare de l’Ouest, avant de se rendre à l’hôtel de ville où 

une réception était donnée en son honneur. A 12 heures précises, Goebbels proclama 

l’avènement de la « Grande Allemagne » depuis le balcon de l’hôtel de ville, sous les 

applaudissements et les cris de joie des milliers de personnes qui se massaient à ses pieds. 

Hitler le rejoignit quelques instants plus tard pour assister à un lancer de pigeons, puis 

descendit sur la place de l’hôtel de ville où trente et une formations du corps motorisé du 

NSDAP représentant les trente et un Gaue du nouveau Reich lui prêtèrent serment. Le 
                                                           
18 Voir Gerhard Botz, Wien vom « Anschluß » zum Krieg. Nationalsozialistische Machtübernahme und politisch-
soziale Umgestaltung am Beispiel der Stadt Wien 1938/39, Vienne, Jugend und Volk, 1980 ainsi que Theodor 
Venus, « Bis zum Ende gespielt. Zur Geschichte des "Reichssenders Wien" im Dritten Reich », dans Oliver 
Rathkolb, Wolfgang Duchkowitsch, Fritz Hausjell (dir.), Die veruntreute Wahrheit. Hitlers Propagandisten in 
Österreichs Medien, Salzbourg, Otto Müller Verlag, 1988, p. 108-157. L’entrée de Hitler dans Vienne le 14 mars 
1938 n’est pas une fête collective à proprement parler, dans la mesure où elle ne concerne que la population sur 
place et non l’ensemble du pays. 
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meeting électoral eut lieu dans le gigantesque hall de l’ancienne gare du Nord-ouest à partir 

de 20 heures. Aussitôt après, Hitler repartit pour Berlin où il devait voter le lendemain. 

 

A partir de septembre 1939, un événement domina l’actualité : la guerre. Les quelques 

cérémonies circonstancielles encore organisées furent des funérailles d’État. Hitler prit part à 

quatre d’entre elles : le 11 novembre 1939, aux funérailles d’État des victimes de l’attentat du 

Bürgerbräukeller du 8 novembre ; le 21 novembre 1941, à celles d’Ernst Udet, influent 

général de la Luftwaffe dont le suicide, suite à un conflit avec Göring, avait été travesti en 

accident d’aviation ; le 28 novembre 1941, à celles de Werner Mölders, célèbre pilote de 

chasse mort en avion alors qu’il se rendait aux obsèques du précédent ; enfin, le 1er juillet 

1944, à celles d’Eduard Dietl, « héros » de la bataille de Narvik également décédé en avion19. 

 

Le chef du NSDAP avait exposé sa conception de la propagande dans Mein Kampf. La 

persuasion politique reposait selon lui sur la tenue de meetings, les autres canaux, presse, 

tracts et brochures, affiches, etc., ne venant qu’au second plan. En 1902, en reprenant dans 

Que faire ? la distinction qu’un autre marxiste russe, Plekhanov, avait établie entre 

propagande et agitation, Lénine avait développé l’idée selon laquelle il ne suffisait pas de 

faire appel à la raison pour répandre une doctrine. Propagande et agitation étaient 

complémentaires : la première consistait en un travail logique et détaillé de divulgation d’un 

matériau complexe auprès d’un petit nombre de personnes, la seconde dispensait aux masses, 

par des procédés variés, un savoir élémentaire20. Marteler un message simple afin que même 

l’auditeur le moins cultivé pût le comprendre : tel fut également l’un des principes directeurs 

de la propagande nazie. La situation communicationnelle en tant que telle, la présence d’un 

orateur devant un public, jouait un rôle tout aussi important21. Le meeting de masse, écrit 

Hitler dans Mein Kampf, est « l’unique moyen d’exercer une influence vraiment efficace, 

parce que directe et personnelle, sur de larges pans de la population22 ». Pour maximiser les 

effets de son discours, l’orateur avait besoin de voir comment la foule réagissait à ce qu’il lui 

disait. Il était censé pouvoir lire sur les visages si ses paroles avaient l’effet escompté et, si ce 

n’était pas le cas, être en mesure de réajuster son discours. L’auteur d’écrits, lui, ne 

                                                           
19 Le 18 octobre 1944, Hitler n’assista pas aux funérailles d’Erwin Rommel, le commandant de l’Afrikakorps 
qu’il avait sommé, après que ses liens avec les conjurés du 20 juillet 1944 eurent été mis au jour, de choisir entre 
le suicide et un procès devant le tribunal du peuple, et dont l’empoisonnement volontaire fut caché à l’opinion. 
20 Cf. Fabrice d’Almeida, « Propagande, histoire d’un mot disgracié », Mots. Les langages du politique, n°69, 
juillet 2002, p. 137-148. 
21 Othmar Plöckinger, « Rhetorik, Propaganda und Masse in Hitlers "Mein Kampf" », dans Josef Kopperschmidt 
(dir.), Hitler der Redner, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2003, p. 115-141. 
22 Cité par George L. Mosse, op. cit., p. 146. 



36 
 

connaissait pas ses lecteurs. En face, la foule était dotée de qualités considérées comme 

féminines : elle était irrationnelle, instable, hystérique… Sans conscience de soi, sans volonté 

propre, les individus qui la formaient attendaient d’agir, ou plus exactement d’être agis, d’une 

manière qui leur échappât. Qui voulait les soumettre n’avait donc qu’à manier les émotions. 

 

L’orateur devait jouer sur plusieurs registres : la prosodie d’un côté, le langage du 

corps, les expressions du visage et les gestes de l’autre23. Des talents rhétoriques certains, une 

longue expérience et une vision du monde simpliste qui lui servait de grille d’explication à 

tous les problèmes permettaient à Hitler de parler sans notes24 et de veiller à son style, un 

style extatique proche de l’expressionnisme qu’a bien décrit Robert Brasillach : « Sa voix 

s’enflait, s’éraillait, remplissait formidablement l’étendue, avec quelque chose de magique et 

de terrible, et le mot de Deutschland revenait, passionnément, toutes les vingt secondes, 

comme une incantation sacrée25 ». Mais le « Führer » profitait également du fait que les 

rassemblements de masse auxquels il participait ne concédaient aux autres intervenants qu’un 

rôle de figurants, ce qui avait pour effet de mettre sa prestation en valeur. Les directives 

étaient précises : « Lorsqu’il ouvre la réunion, le président de séance doit être le plus bref 

possible. Le discours d’Adolf Hitler se suffit à lui-même. Afin de ne pas risquer de l’affaiblir 

par des mots de conclusion, le mieux est également (…) de clore la séance aussitôt après26 ». 

De manière générale, les propagandistes nazis attendaient de la parole vivante une contagion 

immédiate. En cela, ils étaient en phase avec leur temps, puisque tous les États européens de 

la première moitié du 20e siècle fondèrent leur gestion de l’opinion sur le postulat de la 

validité du schéma stimuli-réponse27. 

 

La scénographie des meetings était elle aussi étudiée pour provoquer un phénomène de 

contagion émotionnelle. Arrangements architecturaux grandioses, parades des formations du 

Parti en uniforme d’apparat, dômes de lumière, coups de canons, marches militaires et 

ouvertures wagnériennes… : rien ne fut laissé au hasard. Comme le fait remarquer Pierre 

Ayçoberry, les nationaux-socialistes pouvaient puiser dans une riche tradition allemande. « Le 

                                                           
23 Pour un complément d’information visuel, on consultera, dans la base de données photographique de la 
Bayerische Staatsbibliothek, la série de portraits de Hitler réalisés en 1927 par le photographe Heinrich 
Hoffmann (http://www.bsb-muenchen.de/Bilder.591.0.html, fonds Heinrich Hoffmann, mots-clés : Hitler / 
Rednerpose). 
24 Ludolf Herbst, Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deutschen Messias, Francfort-sur-le-Main, S. Fischer 
Verlag, 2010, p. 201 sq. 
25 Robert Brasillach, cité par Adelin Guyot, Patrick Restellini, op. cit., p. 37. 
26 Cité par Ludolf Herbst, op. cit., p. 203. 
27 Christian Delporte, introduction à « Propagande et communication politique dans les démocraties européennes 
(1945-2003) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°80 (numéro spécial), octobre-décembre 2003, p. 3. 

http://www.bsb-muenchen.de/Bilder.591.0.html
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mouvement national avait toujours célébré ses grands ancêtres, d’Arminius à Schiller, dans 

des manifestations spectaculaires où les processions alternaient avec les discours, les services 

religieux avec les concours sportifs, la nuit avec le jour28. » La puissance de mobilisation et 

d’exaltation que recèle la musique n’a pas été non plus découverte sous le IIIe Reich. Son 

histoire est aussi ancienne que l’Occident, comme en témoigne Platon lorsqu’il entend régler 

avec soin les modalités et l'usage de l'art musical29. Il revient cependant aux organisateurs des 

fêtes nazies, d’une part de n’avoir pas hésité à recourir aux techniques les plus modernes 

(béton, microphone et haut-parleurs, projecteurs de défense antiaérienne), et d’autre part 

d’avoir prêté une attention particulière au choix de la musique, exécutée la plupart du temps 

par des blocs orchestraux ou des chœurs. 

 

 

La couverture de l’actualité 

 

Passons en revue les grandes cérémonies du IIIe Reich en nous demandant si elles 

furent couvertes par la radio. Nous observons qu’il en fut ainsi pour presque toutes les fêtes 

légales de l’État et du Parti de nature politique effectivement célébrées dans un cadre collectif 

– ce qui conduit à éliminer la fête des mères, les solstices de juin et de décembre et Noël, mais 

aussi la commémoration de la fondation du NSDAP le 24 février et l’admission des garçons et 

des filles de quatorze ans au sein des Jeunesses hitlériennes et de la Ligue des jeunes filles 

allemandes au mois de mars. Etaient retransmis en direct, lors de la « Journée du souvenir des 

héros morts au combat », la cérémonie officielle célébrée au Staatsoper de Berlin ; le 20 avril, 

à partir de 1936, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux dirigeants et 

fonctionnaires du NSDAP ; le 1er Mai, les trois manifestations berlinoises ; lors du congrès de 

Nuremberg, les rassemblements incluant un discours de Hitler ; lors de la fête de la moisson, 

la cérémonie organisée sur la colline du Bückeberg ; enfin le 9 Novembre, la marche 

commémorative sur les lieux du putsch et la cérémonie à la mémoire des victimes. Ne se 

distinguant par aucun dispositif de communication particulier, seul le 30 Janvier30 fait 

exception. En 1936, toutes les stations reprirent le discours de Goebbels aux écoliers 

allemands, mais le rassemblement de 30 000 membres des SA qui se tint à midi au Lustgarten 
                                                           
28 Pierre Ayçoberry, La société allemande sous le IIIe Reich 1933-1945, Paris, Seuil, 1989, p. 83. 
29 Cf. Jean-Luc Nancy, « Marchez en esprit dans nos rangs… », dans Le IIIe Reich et la musique. Catalogue de 
l'exposition du même nom 8 octobre 2004 - 9 janvier 2005, Musée de la Musique, Paris, Fayard, 2004, p. 141-
146. 
30 Analysé à partir d’un échantillon de trois années (1936, 1938 et 1939). Voir Max Domarus (éd.), Hitler: Reden 
und Proklamationen 1932-1945, kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen (4 vol.), Munich, Süddeutscher 
Verlag, 1965, 2322 p. 
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ne fut couvert en direct que par celle de Berlin. Les autres stations le rediffusèrent en soirée, 

tout en y insérant de courts reportages sur le défilé commémoratif des SA et des SS dans les 

rues de la capitale31. En 1938, le discours de Goebbels fut le seul à être relayé. Le défilé de la 

« Leibstandarte SS Adolf Hitler » devant la Chancellerie du Reich ne fut pas couvert, la 

réception des lauréats du Prix national des arts et des sciences ne le fut que sous la forme 

d’une brève évocation dans le journal parlé du soir, et seuls des inserts diffusés par 

intermittence dans un concert de musique militaire rendirent compte de la retraite aux 

flambeaux des SA et SS32. On retrouve ce schéma en 193933, le fait majeur ayant alors été la 

retransmission du discours de Hitler devant le Reichstag. 

 

Pour les événements marquants de la période 1933-1938, le pourcentage est même de 

100 %. La réponse est évidente pour les trois journées nationales d’action des 4 mars 1933, 28 

mars 1936 et 9 avril 1938, puisque celles-ci furent à chaque fois destinées à donner davantage 

de poids à la retransmission du dernier discours électoral de Hitler. Mais elle est également 

affirmative dans le cas de la « Journée de Potsdam », la radio couvrant la cérémonie officielle 

en l’église de la Garnison, la séance de travail inaugurale du parlement, le défilé aux 

flambeaux et le troisième acte des « Maîtres chanteurs », dans le cas des funérailles de 

Hindenburg et dans celui du rassemblement de masse organisé en l’honneur de Mussolini le 

28 septembre 1937. De la même façon, les quatre cérémonies funèbres recensées pour la 

période 1939-1945 purent être suivies sur les ondes. 

 

Envisagés dans leur acception la plus stricte, les termes de cérémonie et d’événement 

ne sont pas synonymes. Reprenons à notre compte la définition que Michèle Fogel propose 

pour le premier : une cérémonie est un « ensemble articulé d’éléments rituels qui fixent au 

plus près par les objets, les gestes et les paroles la place qui revient à chacun dans la 

hiérarchie des pouvoirs34 ». On lui associera les notions de fête et de manifestation, qui 

renvoient sous le IIIe Reich à un phénomène semblable : un acte politique minutieusement 

réglé conjuguant exigences protocolaires, sécuritaires, symboliques et spectaculaires. 

L’événement a au contraire pour caractéristique « d’être surprenant, il est imprévisible ou, en 

tout cas, imprévu », et ce n’est que « par abus de langage qu’on qualifie d’"événements" des 

                                                           
31 Völkischer Beobachter, 30 janvier 1936, p. 1 et Der Deutsche Rundfunk, vol. 14, n°4, 26 janvier 1936. 
32 Völkischer Beobachter, 29 janvier 1938, p. 1 et Der Deutsche Rundfunk, vol. 16, n°5, 30 janvier 1938. 
33 Völkischer Beobachter, 31 janvier 1939, p. 1 et Der Deutsche Rundfunk, vol. 17, n°5, 29 janvier 1939. 
34 Michèle Fogel, Les cérémonies de l'information dans la France du XVIe au milieu du XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 1989, p. 18. 
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manifestations répétitives et dont la période de répétition est connue et mémorisable35 » – par 

exemple les marées d’équinoxe sur les côtes bretonnes telles qu’elles sont vantées aux 

touristes. Paul Ricœur parle de la « force d’irruption, voire de rupture de l’événement36 » : 

l’événement déchire un ordre établi ; se fait alors entendre une « impérieuse demande de 

sens », demande que le récit rétrospectif de l’événement, en tant qu’il équivaut à une remise 

en ordre du réel, permet de satisfaire. Selon un second usage, toutefois, événement désigne un 

fait important, qu’il soit prévu ou inattendu. Pour les services de marketing et de relations 

publiques, ce sera une opération à lancer auprès du grand public ; pour les médias, ce qui 

arrive de remarquable chaque jour ; pour l’historien, ce par quoi une société bouge, un 

changement collectif s’opère. Dans ce contexte, cérémonies et événements ne sont en rien 

contradictoires. Pas même les cérémonies récurrentes, comme le montre Alain Boureau en se 

référant au rite de l’eucharistie dans l’Eglise médiévale : « l’eucharistie, parfaitement préparée 

par un protocole précis et méticuleux (…), doit demeurer un événement, un miracle. La 

répétition la plus littérale doit produire l’événement37 ». Ce n’est donc pas seulement par 

commodité de langage, mais bien parce qu’il existe un « paradoxe de l’événement38 » que 

nous emploierons indifféremment, dans les pages qui suivent, les mots d’événement, de 

cérémonie, de fête ou de manifestation. 

 

Dans les années 1930, le caractère attendu ou inattendu d’un fait n’en conditionnait 

pas moins le traitement de ce dernier. La radio était capable de réagir extrêmement 

rapidement à l’actualité, comme le montre le résumé de la crise de l’« Anschluß » que le 

magazine de programmes Der Deutsche Rundfunk proposa à la fin du mois de mars 1938. 

« Après que, dans l’après-midi du 11 mars, les journaux ont rendu compte de la situation 

politique en Autriche (…), nombreux sont ceux qui, en Allemagne, en Autriche et dans 

beaucoup d’autres pays, attendent avec impatience le journal parlé du soir, la radio étant la 

seule à pouvoir informer avec la rapidité et la fiabilité nécessaires. Le retard du journal de 22 

heures de plus de quinze minutes est le signe que quelque chose d’inhabituel est en train de se 

passer. Puis une nouvelle chasse l’autre : report du plébiscite sur l’indépendance de 

l’Autriche, démission de Schuschnigg, Seyß-Inquart seul au pouvoir (…). L’oreille collée au 

poste, on entend souffler l’histoire du monde. Les bulletins d’information se succèdent durant 
                                                           
35 Abraham A. Moles, « Notes pour une typologie des événements », Communications, n°18 (« L’événement », 
dirigé par Edgar Morin), 1972, p. 90-96, respectivement p. 90 et p. 92. 
36 Paul Ricœur, « Evénement et sens », Raisons pratiques, n°2 (« L’événement en perspective », dirigé par Jean-
Luc Petit), 1991, p. 41-56, ici p. 44. 
37 Alain Boureau, « L’historien et le stigmate de l’événement », Raisons pratiques, n°2 (« L’événement en 
perspective », dirigé par Jean-Luc Petit), 1991, p. 141-156, ici p. 143. 
38 Ibidem. 
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toute la nuit, faisant part chaque quart d’heure de nouveaux événements, de nouvelles 

décisions, de nouvelles actions. Seyß-Inquart nommé chancelier ! Les stations allemandes 

sont fédérées à partir de minuit et ne proposeront de nouveau un programme propre que très 

temporairement les jours suivants. (…) La première émission en direct de Vienne est diffusée 

le 12 mars à 2 heures du matin : un reportage depuis le balcon de la Chancellerie avec les 

discours du nouveau chancelier et des chefs du Parti, le Dr Jury et le major Klausner. A midi, 

le ministre Dr Goebbels lit la proclamation historique d’Adolf Hitler [dans laquelle ce dernier 

justifie l’entrée des troupes allemandes en Autriche]. (…) Jamais encore des événements aussi 

décisifs et des nouvelles aussi importantes ne s’étaient suivis dans un temps aussi court39. » 

« Suit le moment extraordinaire de l’entrée du Führer dans Vienne, dont seuls ceux qui l’ont 

vécu, au moins derrière leur poste, savent quelle fut l’ambiance qui régnait alors. (…) Suivent 

la fête de la Libération sur la Heldenplatz, d’innombrables reportages sur les réactions 

d’enthousiasme des Autrichiens, le retour triomphal de Hitler à Berlin et enfin son discours 

devant le Reichstag. La radio était bel et bien la seule à même de faire vivre au monde les 

événements qui ont secoué l’Autriche ces dernières semaines40. » 

 

Une diffusion en direct n’était toutefois possible que dans deux cas. Soit le lieu 

considéré avait été durablement relié par câble à une maison de la radio : la Chancellerie 

autrichienne à celle de Vienne pour le reportage nocturne du 12 mars, le ministère de la 

Propagande à celle de Berlin pour la proclamation lue par Goebbels quelques heures plus 

tard ; mais aussi l’esplanade du Lustgarten et le champ militaire de Tempelhof à la même 

maison de la radio de Berlin pour les cérémonies du 1er Mai, la Königsplatz à la maison de la 

radio de Munich pour les cérémonies du 20 Avril et du 9 Novembre… Soit l’événement était 

jugé suffisamment important pour justifier la mise en œuvre d’une logistique complexe 

centrée sur l’utilisation de cars de reportage ; ainsi, vraisemblablement, les funérailles d’État 

du maréchal Hindenburg au monument de Tannenberg. Dans les deux cas, l’événement devait 

être prévu. Tous ceux qui ne l’étaient pas, au nombre desquels on peut ranger les témoignages 

de joie de la population autrichienne évoqués ci-dessus, ne pouvaient être couverts qu’en 

différé, la radio ayant alors recours à des véhicules équipés d’appareils d’enregistrement sur 

                                                           
39 Der Deutsche Rundfunk, vol. 16, n°12, 20 mars 1938, p. 13 (« Das nationale Erwachen Österreichs im 
Rundfunk »). 
40 Der Deutsche Rundfunk, vol. 16, n°13, 27 mars 1938, s.p. (« Dank dem Rundfunk! Ein grandioses politisches 
Hörspiel der Wirklichkeit »). 
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disque41. A partir du 12 mars 1938, précise ainsi Der Deutsche Rundfunk, « toute une colonne 

de voitures de reportage (…) circule jour et nuit. Elle est accompagnée de motards qui 

rapatrient les disques montés par les journalistes vers la maison de la radio la plus proche. De 

là, les reportages sont transmis par câble à Berlin, où ils sont de nouveau gravés sur disque, 

avant d’être diffusés aussitôt que possible42 ». 

 

On se tromperait en pensant qu’il en alla autrement pour la télévision. Le média 

prouva qu’il était en mesure de retransmettre un événement en direct dès le 2 juin 1953, à 

l’occasion du couronnement d’Elisabeth II d’Angleterre. Mais il s’agissait d’une cérémonie, 

qui avait fait l’objet d’une préparation minutieuse de la part tant de la BBC que des 

organismes de télévision des quatre pays ayant choisi d’en relayer les images, l’Allemagne, la 

France, la Belgique et les Pays-Bas43. Il fallut attendre la guerre du Golfe, qui opposa du 16 

janvier au 28 février 1991 les États-Unis et leurs alliés à l’Irak, pour que la télévision fût à 

même de déployer des dispositifs de captation de l’événement n’importe où et à n’importe 

quel moment. Le discours journalistique ayant été manipulé par les militaires, soucieux de 

garder le contrôle de la représentation du conflit, on ne saurait néanmoins parler, comme cela 

fut fait à l’époque, d’une guerre filmée en direct sous les yeux du monde entier44. 

L’impression d’assister à l’histoire en train de se faire date bien plutôt du 11 septembre 2001, 

lorsque deux avions de ligne détournés par des membres du réseau islamiste Al-Qaida furent 

projetés sur le World Trade Center. Des caméras ayant été braquées sur le bâtiment dès le 

crash du premier avion, le crash du second avion ainsi que l’effondrement des tours qui suivit 

quelque temps après purent être observés en direct. Ce jour-là, l’événement ne correspondit 

pas plus à l’accomplissement d’un protocole qu’il ne releva d’un plan médiatique 

soigneusement préparé, mais revêtit au contraire son sens le plus strict, celui d’un fait dont le 

caractère inattendu et extraordinaire bouleverse l’esprit rationaliste. 

 

                                                           
41 Cf. Fritz Ferger, « Rundfunkübertragungstechnik », Reichsrundfunk, vol. 1942/43, n°25, 7 mars 1943, p. 495-
497 ainsi que Otto Freundorfer, « Gegenwart - am laufenden Band », Reichsrundfunk, vol. 1944/45, n°13/14, 
octobre 1944, p. 142-145. 
42 Der Deutsche Rundfunk, art. cit. (« Dank dem Rundfunk! Ein grandioses politisches Hörspiel der 
Wirklichkeit »). 
43 Voir Marie-Françoise Lévy, « Le couronnement d’Elisabeth II d’Angleterre », dans Jean-Noël Jeanneney 
(dir.), L’Écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Hachette 
Littératures/Arte Editions, 2001, p. 71-73. 
44 Voir Isabelle Veyrat-Masson, « La guerre du Golfe », dans Jean-Noël Jeanneney (dir.), op. cit., p. 92-95. 
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Dans La télévision cérémonielle45, les sociologues des médias Daniel Dayan et Elihu 

Katz examinent de près un certain nombre d’événements diffusés en direct à la télévision dans 

les années 1960 et 1970 – des événements programmés à l’avance, donc : les funérailles de 

John F. Kennedy en 1963, le voyage du président égyptien Anouar el-Sadate à Jérusalem en 

1977, la première visite du pape Jean-Paul II en Pologne en 1979, le mariage du prince 

Charles et de lady Diana en 1981, etc. Cherchant à comprendre ce qui en fit la magie, ils 

mettent en doute l’assertion selon laquelle « chacun d’eux (…) aurait eu lieu de la même 

façon sans l’intervention de la télévision46 » et démontrent au contraire que leur médiatisation 

fut d’ordre intrinsèque, ce qui les autorise à forger le concept de cérémonie télévisée. Pour 

eux, autrement dit, une cérémonie télévisée est une cérémonie conçue pour être retransmise à 

la télévision et être reçue non seulement des spectateurs présents sur place, mais aussi et 

surtout du plus grand nombre possible de téléspectateurs. Plusieurs mesures sont prises à cet 

effet : les cérémonies sont annoncées à grand renfort de publicité afin que les téléspectateurs 

puissent les anticiper. Les chaînes passent des heures, parfois des journées entières à en 

commenter la symbolique, l’itinéraire, l’horaire, le déroulement. Un climat d’attente se met en 

place. Le « jour J », les cérémonies provoquent non seulement l’interruption des programmes 

habituels, mais éliminent également de la grille tout ce qui ne se rapporte pas à elles. Elles 

s’assurent pour ainsi dire un double monopole de l’attention : sur le moment, puisque toutes 

les chaînes les retransmettent simultanément, et dans le temps, dans la mesure où les 

émissions d’accompagnement destinées à livrer des clés de lecture de ce qui va se passer ou 

de ce qui vient de se passer allongent considérablement la durée de l’événement. 

Généralement, les téléspectateurs assistent à ce dernier en groupes plutôt qu’isolément, le fait 

de savoir qu’ils font partie d’un public de plusieurs millions, voire de plusieurs centaines de 

millions de personnes les conduisant à constituer en ultime ressort une immense communauté 

virtuelle. 

 

Revenons-en aux grandes cérémonies du IIIe Reich. Leur retransmission systématique 

à la radio, en direct, en intégralité et sur l’ensemble du territoire, oblige à reconsidérer leur 

définition. Le propre des cérémonies télévisées, affirment Dayan et Katz, est de n’être jamais 

sans reporters ni téléspectateurs, d’être vues se faisant, et ce par de très vastes audiences. 

N’est-ce pas là aussi, si nous remplaçons les téléspectateurs par des auditeurs et la vue par 

                                                           
45 Daniel Dayan, Elihu Katz, La télévision cérémonielle. Anthropologie et histoire en direct, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1996. 
46 Ibidem, p. XV. 
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l’ouïe, la caractéristique des cérémonies nationales-socialistes ? Ne pouvons-nous pas dès lors 

parler à leur propos de « cérémonies radiophoniques » ? 

 

La plupart des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet n’ont pas prêté attention à 

cet aspect. Dans un ouvrage paru en 1971, Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und 

politische Religion des Nationalsozialismus, Klaus Vondung aborde le nazisme sous l’angle 

des religions politiques. Il étudie les actes du culte (les fêtes légales de l’État et du Parti, les 

spectacles du Thing, les cérémonies célébrées à la place du baptême ou de l’enterrement 

chrétiens) ainsi que les règles qui en fixent le déroulement, et parvient à la conclusion selon 

laquelle ils eurent pour fonction de transformer les Allemands en une suite de fidèles prêts à 

suivre Hitler les yeux fermés dans la guerre que celui-ci avait toujours eu l’intention de 

mener47. Dans Die Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen 

von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich. (1993 ; 1975 pour la version originale), 

George L. Mosse range lui aussi le nazisme au nombre des liturgies politiques de mobilisation 

des masses, tout en retenant une autre optique. Une nation est une entité abstraite car trop 

grande pour qu’on puisse en faire l’expérience directe. Depuis Rousseau et la Révolution 

française, le problème qui se pose donc aux hommes politiques est de savoir comment faire 

éclore un sentiment d’appartenance collective. Plutôt que de « parler avec dédain de 

propagande ou de tactiques de séduction48 », il faut voir dans la politique cérémonielle 

développée entre 1933 et 1945 un style politique destiné à favoriser l’intégration des masses 

au projet national et social hitlérien. Ce style n’est pas neuf, mais s’inspire à la fois de la 

culture festive du mouvement national et de celle du mouvement ouvrier. Ni Vondung, ni 

Mosse n’évoquent la radio. On constate les mêmes lacunes dans l’étude de Fritz Schellack sur 

les fêtes nationales allemandes entre 1871 et 194549 – en l’occurrence, pour la période qui 

nous intéresse, la « Journée du souvenir des héros morts au combat », le 1er Mai, la fête de la 

moisson et le cinquantième anniversaire de Hitler le 20 avril 1939 –, ainsi que dans celle de 

Sabine Behrenbeck sur « le culte des héros morts », dont la cérémonie commémorative du 9 

Novembre représentait le point d’orgue50. Distinguant entre les intentions idéologiques et les 

pratiques effectives, différents articles sur la fête en régime dictatorial ont récemment 

                                                           
47 Klaus Vondung, op. cit. 
48 George L. Mosse, op. cit., p. 7. 
49 Fritz Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 1990. 
50 Sabine Behrenbeck, op. cit. Voir aussi Sabine Behrenbeck, « Durch Opfer zur Erlösung. Feierpraxis im 
nationalsozialistischen Deutschland », dans Sabine Behrenbeck, Alexander Nützenadel (dir), Inszenierungen des 
Nationalstaates. Politische Feiern in Italien und Deutschland seit 1860/71, Cologne, SH-Verlag, 2000, p. 149-
170. 
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entrepris de reposer la question de la réception51 : comment les individus vivaient-ils la fête ? 

Se l’appropriaient-ils ? En acceptaient-ils une partie, en subvertissaient-ils l’autre ? Aucun 

article n’aborde le domaine des médias. En cela, ils se révèlent eux aussi décevants, aussi 

pertinent que soit par ailleurs leur angle d’approche. 

 

Karlheinz Schmeer est le seul à s’être intéressé à la radio dans le cadre d’une étude 

générale52. L’année de parution, 1956, laisse supposer qu’il avait encore à l’esprit certaines 

expériences passées. Analysant les méthodes et techniques mises en œuvre pour mobiliser la 

population, il dresse l’image d’une propagande omnipotente, à laquelle il était d’autant moins 

facile de se soustraire qu’elle était relayée par une chaîne médiatique. La presse écrite rendait 

compte des manifestations à ceux qui n’y avaient pas participé et en expliquait le sens. 

Complémentaire du texte, la photographie permettait de mettre certaines scènes en exergue. 

Diffusées dans les salles de cinéma avant le film principal, les actualités cinématographiques 

jouaient non seulement sur le pouvoir de fascination de l’image animée, mais présentaient 

aussi et surtout l’avantage de s’adresser à un public captif. Le maillon le plus important de la 

chaîne était toutefois la radio. Pour la foule présente sur place, les fêtes étaient le lieu d’une 

expérience collective unique en son genre. En ce qu’elle donnait accès à l’événement en 

temps réel, la radio reliait les auditeurs aux participants, faisait naître chez eux le sentiment 

d’être également de la partie et étendait de ce fait la communauté de célébration, c’est-à-dire 

aussi l’emprise des propagandistes, à l’échelle de la nation. Par son caractère audacieux – la 

retransmission radiophonique des grandes cérémonies à des fins de mobilisation totale de la 

société –, la démonstration de Schmeer ne manque pas d’intriguer. Elle souffre cependant des 

limites propres aux ouvrages des années 1950, puisque sa description de l’appareil de 

propagande nazi comme d’un modèle de cohérence et d’efficacité, outre qu’elle reprend la 

vision que les nationaux-socialistes eux-mêmes cherchaient à imposer, repose sur une 

stratégie de justification : privés de leur libre-arbitre, les Allemands ne sauraient être tenus 

responsables des crimes commis. Encore aujourd’hui, il est de surcroît dommage que cette 

démonstration soit aussi brève, puisqu’elle ne s’étend que sur quelques pages en fin d’ouvrage 

(p. 143-147). Plusieurs monographies publiées ces trente dernières années ont apporté des 

informations complémentaires : l’une étudie la manière dont la radio présenta la « Journée de 

                                                           
51 Voir le numéro spécial de Journal of Modern European History, vol. 4, n°1, 2006, en particulier Malte Rolf, 
« Die Feste der Macht und die Macht der Feste. Fest und Diktatur – Zur Einführung », p. 39-59. 
52 Karlheinz Schmeer, op. cit. 
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Potsdam53 », l’autre se penche sur le 1er Mai 193354, la troisième s’interroge sur le traitement 

réservé au 9 Novembre55… Aucune d’elles ne replace cependant l’événement qu’elles ont pris 

pour objet dans un contexte plus large. Ce n’est pas là leur ambition. 

 

 

Les termes de l’enquête 

 

Il importait donc de rouvrir l’enquête, en plaçant la radio au centre de l’analyse sur la 

politique cérémonielle du IIIe Reich. A quel dispositif de communication les cérémonies 

radiophoniques correspondaient-elles ? Leur essence, avons-nous posé, était d’être diffusées 

en direct sur l’ensemble du territoire. Etaient-elles également intégrées à un programme 

spécial ? Et dans quel cadre étaient-elles destinées à être reçues : un cadre individuel ? Un 

cadre collectif ? Qui se chargeait de leur organisation ? Avec quelles motivations ? On sait par 

suite qu’un État, a fortiori dans le cas d’une dictature, tire son pouvoir non seulement de ses 

institutions et de ses armes, mais aussi du récit qui est fait de son pouvoir. La question qui se 

pose alors est de savoir comment, à chaque fois, la radio rendit compte de l’événement. Fut-

elle un simple canal de transmission, ou bien proposa-t-elle au contraire une version qui lui 

était propre ? Quelle relation chercha-t-elle à instaurer entre les auditeurs et l’événement ? 

Voulait-elle informer, convaincre, émouvoir… ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur 

les archives sonores de la radio nazie, conservées au Deutsches Rundfunkarchiv (DRA) de 

Francfort-sur-le-Main. La volonté de garder une trace des temps exceptionnels qu’ils 

pensaient être en train de vivre avait incité les responsables du régime à ordonner 

l’enregistrement des grandes retransmissions en direct. Dès 1934, le directeur de la 

Phonothèque centrale de la radio s’enorgueillissait ainsi de posséder « tous les événements 

majeurs qui se sont déroulés depuis la prise du pouvoir » : le 1er Mai, le congrès de 

Nuremberg, « tous les discours (…) de notre Führer56 »… La Seconde Guerre mondiale vint 

perturber l’entreprise. A partir de 1942, en réaction aux attaques aériennes des Alliés, les 

enregistrements de nature politique furent cachés en différents endroits du Reich. En 1945, 
                                                           
53 Wilhelm Kreutz, « Der "Tag von Potsdam" im deutschen Rundfunk », Mitteilungen der Gesellschaft der 
Freunde der Universität Mannheim, vol. 42, n°1, 1993, p. 21-30. 
54 Eberhard Heuel, op. cit. 
55 Wolfram Wessels, « Der 9. November, "weihevollster Tag" im Dritten Reich. Ein Versuch zur 
Programmgeschichte », Rundfunk und Geschichte, vol. 10, n°1, janvier 1984, p. 82-100. 
56 Konrad von Brauchitsch, « Schallaufnahme und Schallarchiv der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft », Rufer und 
Hörer, vol. 4, n° 6-7, 1934, p. 296-297, ici p. 296. 
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retrouvés par les troupes d’occupation, ils furent confisqués et quittèrent l’Allemagne en 

direction des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’URSS. Créé en 1952, le DRA se vit 

confier la mission de reconstituer les fonds, dont il fut stipulé qu’ils devraient être mis à la 

disposition des professionnels de la radio, mais aussi des milieux de la culture, de la recherche 

et de l’enseignement. L’institution remplit sa mission : à ce jour, nous sommes en droit 

d’estimer qu’elle détient la quasi-totalité des archives parlées ayant survécu à la guerre. Peu 

connus, ou jugés trop difficiles d’accès – on peut les écouter, mais après ? Sous quel angle les 

prendre, et comment les analyser ? –, ces documents n’ont jamais été exploités de manière 

systématique. Karlheinz Schmeer ne pouvait y avoir recours. A l’exception de Wilhelm 

Kreutz pour son étude de la mise en scène radiophonique de la « Journée de Potsdam », les 

auteurs de monographies n’en ont pas tenu compte. Les archives sonores de la radio nazie se 

trouvent au cœur du présent travail, les archives écrites administrées par le Bundesarchiv de 

Berlin-Lichterfelde (R55 : Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, R78 : 

Reichs-Rundfunk-Gesellschaft et R43 : Reichskanzlei) ainsi que les publications ayant le 

caractère de sources (Der Deutsche Rundfunk, Völkischer Beobachter, Frankfurter Zeitung, 

etc.) ayant été mobilisées en complément57. 

 

L’analyse des cérémonies radiophoniques en tant que dispositif communicationnel a 

été menée à partir d’un corpus d’événements, sélectionnés après examen de l’état des sources 

sonores. Quatre critères devaient être remplis : il fallait que des documents sonores existent ; 

qu’ils soient d’une durée suffisante, un document de quelques minutes uniquement présentant 

peu d’intérêt ; que les enregistrements contiennent une partie reportage relativement longue, 

seuls les commentaires des journalistes, et non les discours des intervenants, permettant 

d’apprécier quel traitement la radio avait réservé à l’événement ; enfin, que la qualité sonore 

des enregistrements soit correcte. Une recherche dans la base de données du DRA58 nous a 

conduite à définir un corpus de dix occurrences : pour les cérémonies répétitives, le 1er Mai, le 

congrès de Nuremberg, la fête de la moisson et le 9 Novembre, pour les manifestations 

ponctuelles, le « Jour du réveil national » du 4 mars 1933, la « Journée de Potsdam » du 21 

mars de la même année, les funérailles d’État du maréchal Hindenburg (7 août 1934), la 

« Proclamation de la Grande Allemagne » du 9 avril 1938, les funérailles des victimes de 

                                                           
57 On en trouvera la liste exhaustive en annexe. 
58 Voir aussi les trois inventaires établis par Walter Roller: Tondokumente zur Kultur- und Zeitgeschichte 1933-
1935. Ein Verzeichnis, Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2000, Tondokumente zur Kultur- und 
Zeitgeschichte 1936-1938. Ein Verzeichnis, Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2002 et Tondokumente zur 
Kultur- und Zeitgeschichte 1939-1940. Ein Verzeichnis, Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2006. 
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l’attentat du Bürgerbräukeller (11 novembre 1939) et les funérailles de Werner Mölders (28 

novembre 194159). 

 

L’étude des stratégies discursives mises en œuvre par la radio a quant à elle été menée 

à partir d’un corpus de reportages. Notre choix a été influencé par trois facteurs, l’état des 

sources écrites, un souci d’économie de travail et des considérations théoriques, la condition 

de départ étant que l’on eût bien affaire à des cérémonies radiophoniques. Certains cartons 

conservés au Bundesarchiv sont particulièrement riches en documents sur la manifestation 

d’origine. Ainsi avons-nous retrouvé le programme officiel de la cérémonie organisée en 

l’église de la Garnison le 21 mars 1933 (R43 II/291, fol. 97-99) ou bien encore celui des 

funérailles du maréchal Hindenburg (R43 I/581, fol. 55-58). D’autres cartons contiennent des 

documents exceptionnels, tel le tapuscrit du reportage d’Eugen Hadamovsky sur la marche 

commémorative du 9 Novembre 1935 (R78/1188, « 9. November 1935 », s.d. [1935]). Le 

travail de transcription qui précède toute analyse de documents sonores étant long et 

fastidieux, nous avons par ailleurs privilégié les reportages dont il existait déjà des versions 

écrites (version publiée dans un recueil de discours de Goebbels pour le reportage du 4 mars 

193360, tapuscrit du reportage sur la marche commémorative du 9 Novembre 1935, 

transcriptions à usage interne consultables au DRA pour la « Journée de Potsdam » et la 

« Proclamation de la Grande Allemagne », etc.). Afin de faciliter les comparaisons, nous 

avons veillé en dernier lieu à prendre aussi bien des manifestations récurrentes que des 

manifestations ponctuelles et à tenir compte de la chronologie du IIIe Reich. La conjonction 

de ces trois facteurs nous a amenée à retenir six événements : le « Jour du réveil national », la 

« Journée de Potsdam », les funérailles du maréchal Hindenburg, le 9 Novembre 1935, le 9 

Novembre 1936 et la « Proclamation de la Grande Allemagne ». Les émissions 

radiophoniques correspondantes ont été découpées en segments, en vertu d’une règle voulant 

que l’on passe d’un segment à un autre lorsqu’on change de narrateur ou de morceau de 

                                                           
59 Les six événements restants n’ont pas été sélectionnés pour les raisons suivantes: 
- « Journée du souvenir des héros morts au combat » (mars) : retransmissions parvenues sous la seule forme de 
discours ; 
- « Anniversaire du Führer » (20 avril): bon état des sources pour l’année 1936 seulement ; retransmissions 
parvenues sous la seule forme de discours à partir de 1937 ; 
- « Journée nationale et populaire pour l’honneur, la liberté et la paix » (28 mars 1936) : seul un extrait du 
discours de Hitler a été conservé ; 
- visite officielle de Mussolini (25-29 septembre 1937) : mauvaise qualité sonore des enregistrements ; 
- funérailles d’Ernst Udet (21 novembre 1941) : retransmission parvenue sous la seule forme de discours ; 
- funérailles d’Eduard Dietl (1er juillet 1944) : retransmission parvenue sous la seule forme de discours. 
60 « Hitler über Deutschland. Rundfunkreportage aus Königsberg zum Tage der erwachenden Nation am 4. März 
1933 », dans Joseph Goebbels, Signale der neuen Zeit. 25 ausgewählte Reden von Dr. Joseph Goebbels, Munich, 
Zentralverlag der NSDAP Frz. Eher Nachf., 1938, p. 109-117. 
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musique. Parmi les segments parlés, seuls les reportages ont été pris en compte, tandis que les 

discours étaient laissés de côté. Au terme de l’opération, notre corpus comprenait vingt-neuf 

segments61 : 

- « Jour du réveil national » : segment 2 

- « Journée de Potsdam » : segments 1, 3, 8 10 et 11 

- Funérailles d’État du maréchal Hindenburg, segments 3, 4 et 9 

- 9 Novembre 1935 : segments 2, 5, 7, 11, 14 et 19 

- 9 Novembre 1936 : segments 1, 3, 5, 9 et 12 

- « Proclamation de la Grande Allemagne », premier reportage 

- « Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage : segments 2, 4, 5, 7, 8 et 10 

- « Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage : segments 2 et 3. 

 

A titre de comparaison, nous avons choisi trois événements marquants de la République 

de Weimar, les funérailles d’État de Gustav Stresemann le 6 octobre 1929, la « Fête de la 

libération » organisée à Trèves le 30 juin 1930 et la cérémonie célébrée au Reichstag à 

l’occasion du soixantième anniversaire de la création du Reich le 18 janvier 1931. Dans les trois 

cas, il s’agissait de manifestations d’importance nationale retransmises en direct dans 

l’ensemble du pays. Les enregistrements contenaient tous une partie reportage suffisamment 

longue. A chaque fois, une transcription existait déjà (transcriptions du DRA pour les 

funérailles de Stresemann et la cérémonie du 18 janvier 1931, article sur le sujet pour la « Fête 

de la Libération » de Trèves62). Enfin, les événements avaient eu lieu chacun une année 

différente. Quatre segments se sont révélés pertinents, le segment 4 des funérailles d’État de 

Gustav Stresemann, les segments 1 et 5 de la « Fête de la libération » de Trèves et le segment 2 

de la cérémonie du 18 janvier 1931 au Reichstag63. 

 

Etudier la façon dont les cérémonies radiophoniques furent effectivement reçues des 

Allemands relève d’une autre démarche, difficile non seulement pour des raisons d’ordre 

intrinsèque – toute étude de réception est délicate à mener –, mais aussi et surtout à cause de la 

nature des sources disponibles. De fait, comme l’explique Ian Kershaw, « lorsqu’on cherche à 

définir les grandes lignes de l’évolution des attitudes politiques sous le IIIe Reich, l’une des 

difficultés majeures vient de ce que les expressions directes et authentiques de l’opinion sous 

                                                           
61 Voir la présentation détaillée des enregistrements en annexe. 
62 Birgit Bernard, « Live aus Trier – Die Rundfunkreportage von der Rheinlandbefreiungsfeier am 30. Juni 1930 », 
Kurtrierisches Jahrbuch, vol. 43, 2003, p. 181-198. 
63 Voir la présentation détaillée des enregistrements en annexe. 
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leur forme originelle sont rares. Dans le climat envahissant de peur et de répression, les 

commentaires politiques directs dans les journaux intimes, les documents et les lettres de 

particuliers étaient naturellement peu nombreux. Pour se faire une idée de l’opinion sous le IIIe 

Reich, il faut donc s’en remettre à l’opinion rapportée, dans des sources de surcroît compilées à 

des fins administratives et politiques et qui sont donc fortement entachées de partis pris64 ». Les 

deux sources principales sont, d’un côté, les rapports confidentiels sur l’opinion et le moral 

sollicités par les organes du régime (Parti, État, police, justice, SD) et, de l’autre, ceux qui 

parvinrent clandestinement à la direction du SPD en exil, le Sopade. D’après Kershaw, leur 

consultation parallèle est un premier moyen de résoudre le problème de la subjectivité des 

rapporteurs. Le second consiste à se familiariser avec la grande masse des rapports, de même 

qu’avec le style et les préoccupations des différents auteurs. Une telle entreprise aurait dépassé 

le cadre de ce travail. Nous y avons par conséquent renoncé, tout en gardant à l’esprit qu’un 

écart existe toujours entre la norme et le vécu, l’injonction et la pratique, le sens visé et le sens 

produit. 

 

Fondamentalement, la question qui se pose aujourd’hui lorsqu’on traite du IIIe Reich est 

celle de son exceptionnalité. Ian Kershaw le souligne dès la première phrase de sa préface à 

l’édition française de son livre sur Hitler : « Un État qui a pu plonger le monde dans la guerre et 

assassiner six millions de Juifs n’était assurément pas un État comme les autres65 ». Une des 

réponses est à chercher du côté de la nature du pouvoir exercé par Hitler, que Kershaw, suivi en 

cela par d’autres, notamment Hans-Ulrich Wehler66, qualifie de « charismatique ». Le concept, 

emprunté à Max Weber67, présente selon l’historien britannique « l’avantage de considérer le 

"charisme" non pas comme une qualité inhérente à un individu, mais comme un attribut 

procédant de la façon dont il est subjectivement perçu par ses "adeptes". (…) Le porteur de 

qualités "charismatiques", pour reprendre la formule de Max Weber, "saisit la tâche pour 

laquelle il se croit destiné et exige des autres qu’ils lui obéissent et le suivent en vertu de sa 

mission. Si ceux vers qui il se sent envoyé ne le reconnaissent pas, ses prétentions s’effondrent ; 

s’ils le reconnaissent, il devient leur maître et le demeure aussi longtemps qu’il fait ses 

                                                           
64 Ian Kershaw, L’opinion allemande sous le nazisme. Bavière 1933-1945, Paris, CNRS Editions, 1995, p. 36. 
65 Ian Kershaw, Hitler. Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 9. 
66 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis 
zur Gründung der beiden deutschen Staaten, Munich, Beck, 2003. Wehler intitule la partie qu’il consacre au IIIe 
Reich « Charismatische Herrschaft und deutsche Gesellschaft im "Dritten Reich" 1933-1945 ». 
67 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Francfort-sur-le-Main, 
Zweitausendeins, 2005, en particulier p. 179 sq. et p. 834 sq. 
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preuves68" ». Le concept implique autrement dit l’existence d’une relation dynamique entre 

deux parties, le chef d’un côté, ses partisans de l’autre. 

 

La place centrale de Hitler dans le système nazi n’est plus mise en cause. L’homme 

n’était pas un « dictateur faible » : les « coups » diplomatiques du milieu des années 1930 

(sortie de l’Allemagne de la Société des Nations en octobre 1933, rétablissement du service 

militaire obligatoire en mars 1935, remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936) ainsi que les 

formes prises par la politique d’expansion menée à partir de 1938 (l’invasion de l’Autriche 

après que Schuschnigg, à la surprise générale, eût annoncé un plébiscite, puis son annexion 

suite à l’accueil délirant reçu à Linz, la destruction de la Tchécoslovaquie à la première 

occasion, etc.) s’expliquent par la propension qui était la sienne à « jouer son va-tout ». De 

même, il ne fait aucun doute que Hitler fut l’inspirateur de la « solution finale », quand bien 

même les mesures concrètes ne vinrent pas de lui. Reste que le comportement des autres joua 

un rôle tout aussi crucial. Le soutien dont le « Führer » bénéficia tout au long de la période de la 

part de l’immense majorité des Allemands, qui reposait sur un consensus quant aux qualités du 

chef d’État (un homme fort), au type de société (une société unie et plus égalitaire fondée sur 

des critères d’appartenance raciale) et aux objectifs politiques (la restauration de la souveraineté 

du pays), concourut à accroître son autorité personnelle et son autonomie vis-à-vis des 

anciennes élites dirigeantes. A un niveau plus étroit, le fait que tant de gens aient été prêts à se 

mettre au service du « Führer » eut pour effet de garantir le fonctionnement des circuits de 

décision en-dehors d’un cadre légal et rationnel. 

 

Ludolf Herbst a récemment mis en cause ce schéma d’explication, qui fait passer selon 

lui la question de la répression au second plan, en s’en prenant à ce qui en constitue le noyau, la 

relation entre le chef et ses fidèles. S’il accepte d’appliquer le terme de « communauté 

charismatique » aux camarades de la première heure de Hitler, qui entretinrent effectivement 

avec ce dernier des liens de fidélité personnelle, il en conteste en revanche la validité dans le 

cas de la population allemande à partir de 1933. Le fonctionnement tant de l’État que du 

NSDAP, argumente-t-il, était assuré par une vaste bureaucratie et reposait donc sur l’existence 

d’échelons intermédiaires empêchant tout contact entre Hitler et les Allemands69. Les appareils 

de l’État et du Parti constituèrent-ils vraiment un obstacle radical ? N’exista-t-il aucune 

communication, aucune possibilité d’interaction entre le « Führer » et son peuple sous le IIIe 

                                                           
68 Ian Kershaw, Hitler, op. cit., p. 15. 
69 Ludolf Herbst, op. cit. Voir aussi Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20 juillet 2011, p. N3. 
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Reich ? Au regard des cérémonies radiophoniques, dont nous avons vu d’une part qu’elles 

étaient centrées sur Hitler, et d’autre part qu’elles étaient destinées à être reçues en direct du 

plus grand nombre de personnes possible, le doute est permis. Dès lors, l’analyse du 

phénomène, aussi bien en tant que dispositif qu’en tant que discours, doit s’inscrire dans une 

interrogation plus large : les cérémonies radiophoniques contribuèrent-elles à l’instauration puis 

à la consolidation de la « domination charismatique » de Hitler ? Si oui, comment ? 

 

Le type de sources sur lequel nous nous appuyons exige que nous commencions par 

nous arrêter sur des questions de méthode. De prime abord, les enregistrements sonores ont 

bien du charme : le passé semble avoir été conservé à l’état brut, il parle aux sens et non plus 

seulement à l’intellect... Un sentiment de malaise s’installe pourtant dès qu’on essaie de faire 

passer ces enregistrements du statut d’objet de séduction à celui d’objet d’étude ; de toute 

évidence, ils ne se laissent pas aisément appréhender. Le chapitre 1 aura pour objet de faire 

apparaître quelles possibilités s’offrent à l’historien qui persévère dans sa recherche. 

L’analyse d’un produit médiatique suppose en outre que l’on connaisse l’organisation de 

l’institution dont il est issu. Ce n’est donc qu’après une présentation générale de la radio sous 

le IIIe Reich (Chapitre 2) que nous traiterons des cérémonies radiophoniques elles-mêmes, en 

mettant tout d’abord en évidence les différentes caractéristiques de celles-ci (Chapitre 3). Les 

conditions de production seront décrites dans le chapitre 4. Nous nous interrogerons sur la 

fonction du dispositif dans le chapitre 5, en focalisant notre attention sur les réflexions des 

responsables. Enfin, partant du principe que rien n’est jamais dit de manière neutre et que tout 

énoncé correspond à un double choix fondateur, choix de ce qui est dit et choix de la façon de 

le dire, nous considérerons les cérémonies radiophoniques comme le résultat de stratégies 

discursives et examinerons avec quelles visées la radio mit en récit l’événement (Chapitre 6). 
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Chapitre 1: Archives sonores et écriture de l’histoire 
 

 

 

I. Conceptions nationales-socialistes et démarches contemporaines 

 

1. Conceptions nationales-socialistes 

 

L’importance qu’ils accordaient aux grandes fêtes de la nation conduisit les nationaux-

socialistes non seulement à ordonner la retransmission en direct de ces dernières, mais 

également à faire procéder à l’enregistrement des retransmissions. En 1934, le directeur de la 

Phonothèque centrale de la radio, Konrad von Brauchitsch, s’enorgueillissait de posséder 

« tous les événements majeurs qui se sont déroulés depuis la prise du pouvoir » : « on trouve 

le jour de la prise du pouvoir, la Journée de Potsdam et tous les discours (…) de notre Führer 

(…), le 1er Mai est conservé en intégralité, de même que les congrès du Parti à Nuremberg. 

Sans oublier les principales manifestations des SA, des SS, des Casques d’acier et des 

Jeunesses hitlériennes1 ». Les techniques d’enregistrement en usage obligeaient à opérer en 

deux temps : la manifestation était d’abord fixée sur des galettes de cire, à partir desquelles 

étaient ensuite fabriqués des disques durs en résine synthétique semblables aux 78 tours que 

l’on trouvait alors dans le commerce, à ceci près qu’une seule face était gravée et que leur 

durée n’excédait pas quatre minutes. Un discours d’une heure équivalait ainsi à quinze 

disques, une cérémonie de deux heures et demie à près de quarante disques… Le pressage de 

disques durs était une technique compliquée et onéreuse, mais le support particulièrement 

résistant qu’il permettait d’obtenir constituait une réponse adéquate à l’objectif poursuivi : 

l’archivage à long terme des enregistrements. Cela n’aurait pas été le cas du procédé de 

gravure directe appliqué dans les cars de reportage, qui reposait sur l’utilisation de disques 

souples ne se laissant pas dupliquer2. 

 

Les dizaines de milliers de disques accumulés au fil des ans n’avaient pas vocation à 

alimenter les programmes, mais devaient faire office de témoignage, à l’instar des 

                                                 
1 Konrad von Brauchitsch, « Schallaufnahme und Schallarchiv der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft », Rufer und 
Hörer, vol. 4, n° 6-7, 1934, p. 296-297. 
2 Pour les techniques d’enregistrement du son utilisées à la radio dans l’entre-deux-guerres, voir Karl Christian 
Führer, « Aufzeichungstechnik : Wachs- und Schwarzplatten », dans Joachim-Felix Leonhard (dir.), 
Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik, Munich, dtv, 1997, p. 710-711, ainsi que Dossiers 
de l’audiovisuel, « Les archives de la radio », n°9, septembre-octobre 1986. 
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constructions de Hitler ou du Journal de Goebbels. Fasciné par les ruines gréco-romaines, qui 

continuaient selon lui de rappeler la grandeur des civilisations antiques et exaltaient à juste 

titre le sentiment de fierté des contemporains, le dictateur expliquait ses projets architecturaux 

par le désir de léguer à la postérité le génie de son règne. Même après plusieurs siècles, les 

imposants monuments de style néo-classique dont il entendait doter Berlin seraient en mesure 

de rendre compte des débuts glorieux du IIIe Reich3. De la même façon, si l’on suit les 

conclusions de Peter Longerich, qui en donne une interprétation psychanalytique, le Journal 

tenu par Goebbels entre 1923 et 1945 avait essentiellement pour but d’apporter la preuve du 

caractère exceptionnel de l’auteur. Selon Longerich, Goebbels présentait tous les symptômes 

d’un trouble de la personnalité narcissique : sens grandiose de sa propre personne, besoin 

excessif d’être admiré, sentiment de ne pouvoir être compris que par des êtres supérieurs, 

comportement arrogant et hautain, manque d’empathie… La recherche de la confirmation de 

sa valeur par Hitler, l’idole qu’il s’était donnée, peut être considérée comme l’un des moteurs 

de sa carrière, dans la mesure où la satisfaction et les félicitations du « Führer » supposaient 

que les objectifs fixés avaient été atteints. Le même besoin d’être reconnu fut à l’origine du 

soin avec lequel Goebbels documenta ses succès, la qualité de la documentation conditionnant 

l’image qu’auraient de lui les générations futures4. 

 

Les archivistes de la radio tenaient les enregistrements dont ils avaient la responsabilité 

pour des documents d’intérêt historique. « Les enregistrements de la radio allemande, écrit 

Konrad von Brauchitsch, « constituent des valeurs sûres dont les historiens du futur ne pourront 

que tirer profit5. » En ce qu’elle dissociait la notion de document d’archive de celle de 

document écrit, cette façon de voir était pour le moins moderne. Un projet lancé par Goebbels 

en 1937 montre qu’il ne s’agissait pas là des extravagances de quelques individus novateurs, 

mais bien d’un principe fondateur de la politique d’archivage de l’époque. Le 29 juin 1937, le 

ministre de la Propagande convoqua en ses locaux plusieurs représentants des secteurs des 

archives et de la culture pour leur annoncer qu’il les nommait membres d’une Commission pour 

la sauvegarde des documents contemporains. Cette commission, expliqua-t-il, allait avoir pour 

mission de réfléchir à la façon dont les « documents contemporains », films, disques, 

photographies, affiches ou bien encore journaux, pouvaient être sauvés de la destruction. 

« Imaginons qu’un discours de César à ses légions ait été enregistré et que nous ayons 
                                                 
3 Voir Adelin Guyot, Patrick Restellini, L’art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Complexe, 1987, p. 122 ainsi 
que, plus généralement, Johann Chapoutot, Le national-socialisme et l’Antiquité, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2008. 
4 Peter Longerich, Joseph Goebbels. Biographie, Munich, Siedler, 2010, en particulier p. 12 sq. 
5 Konrad von Brauchitsch, art. cit., p. 298. 
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aujourd’hui la possibilité de le réécouter, ne serait-ce pas fabuleux ? ». De nos jours, le ministre 

poursuivit-il en substance, on sait enregistrer l’image et le son. Mais il y a un problème : « si 

vous croyez que dans un siècle ou deux, nos descendants pourront se faire une idée précise de 

notre époque, parce que tout ce que nous vivons aujourd’hui aura été conservé sur film ou sur 

disque, vous vous trompez lourdement ! Dans un siècle ou deux, si nous ne nous préoccupons 

pas davantage de leur sauvegarde, tous ces documents seront partis en fumée6 ». La décision 

n’était pas dépourvue d’arrière-pensées politiques. La gestion des archives publiques relevait 

alors du ministère de l’Intérieur et de celui des Affaires étrangères, et Goebbels entendait se 

servir de la Commission pour la sauvegarde des documents contemporains comme d’un cheval 

de Troie au moyen duquel il parviendrait à s’emparer d’une partie des pouvoirs en la matière7. 

Divisée en six sections, Graphiques, Phonogrammes et radio, Presse, Photo, Film et Littérature, 

la commission n’en fut pas moins chargée de répondre à des questions de fond : comment 

définir les « documents contemporains » ? Qui doit les collecter ? Comment les archiver ? Dans 

le domaine qui nous intéresse, furent qualifiés de « contemporains » tous les documents sonores 

ayant une valeur historique avérée, ce qui englobait aussi bien les archives de la radio que les 

phonogrammes édités par l’industrie du disque ou les enregistrements privés. La commission 

proposa d’en confier la collecte et l’archivage à une Phonothèque du Reich créée sur le modèle 

de la Cinémathèque du Reich et complétée par des Archives photographiques du Reich, les trois 

institutions formant un prestigieux complexe placé sous la tutelle du ministère de la Propagande 

sous le nom d’Archives culturelles du Reich. Fondée dans les années 1920, la Cinémathèque du 

Reich avait eu le temps d’apporter la preuve de son utilité8. La Phonothèque du Reich vit le jour 

au printemps 1939, mais le déclenchement de la guerre et le manque de moyens qui s’ensuivit 

la condamnèrent pour sa part à mener une existence fantomatique. Son activité n’alla guère au-

delà de l’inventaire et du repiquage des discours de Hitler9. 

 

La politique nazie s’inscrivait dans le prolongement de trois démarches. La première 

était une démarche d’érudition, qui avait trouvé sa forme la plus achevée dans le travail 

d’édition de sources médiévales réalisé à partir de 1819 dans le cadre des Monumenta 

                                                 
6 Joseph Goebbels, discours tenu à l’occasion de la création de la Commission pour la sauvegarde des documents 
contemporains le 29 juin 1937, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BArch), R55 /1241, fol. 124. 
7 Torsten Musial, Staatsarchive im Dritten Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland 
1933-1945, Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 1996. 
8 Hans Barkhausen, « Zur Geschichte des ehemaligen Reichsfilmarchivs », dans Günter Moltmann, Karl 
Friedrich Reimers (dir.), Zeitgeschichte in Film- und Tondokument. 17 historische, pädagogische und 
sozialwissenschaftliche Beiträge, Göttingen, Musterschmidt-Verlag, 1970, p. 241-250. 
9 A notre connaissance, il n’existe pas d’étude détaillée ni de la Commission pour la sauvegarde des documents 
contemporains, ni des Archives culturelles du Reich. Le développement qui précède repose sur la consultation 
des archives conservées au Bundesarchiv de Berlin-Lichterfelde (R55/1241, R55/1242 et R55/1247). 
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Germaniae Historica10. Prenant elle-même racine dans les controverses sur l’Écriture sainte 

apparues au XVIIe siècle11, elle fondait la connaissance historique sur l’exploitation de 

documents écrits dont l’authenticité avait été établie et qui pouvaient donc être assimilés à des 

preuves. La recherche et la publication de sources originales avait été un moyen de produire des 

instruments de travail répondant à cette exigence de scientificité. 

 

La deuxième démarche était de nature linguistique et ethnographique. En février 1914, 

le linguiste Wilhelm Doegen avait émis l’idée de collecter sur disque « les langues de tous les 

peuples de la terre », auxquelles il avait ensuite adjoint les musiques et les chants traditionnels 

des peuples en question, « tous les dialectes germaniques » et les voix de personnalités de 

l’époque. Il s’inspirait en cela des expériences menées à l’Académie des sciences de Vienne 

depuis 1899, au Phonogramm-Archiv de Berlin depuis 1900 et aux Archives de la parole de 

Paris depuis 1911. La Première Guerre mondiale réduisit le projet à la collecte des langues 

parlées dans les camps de prisonniers allemands. Dès 1918, Doegen entreprit de le compléter en 

lançant des missions en car phonographique dans les provinces du Reich et en réalisant les 

portraits sonores d’hommes politiques et d’hommes de lettres. Ainsi Guillaume II relut-il en 

1918 son « appel au peuple » d’août 1914, cependant que Philipp Scheidemann répétait en 1920 

le discours par lequel il avait proclamé la république le 9 novembre 1918. Le maréchal 

Hindenburg, Friedrich Ebert, Gerhart Hauptmann… furent également mis à contribution12. 

L’intérêt pour les dialectes était en parfaite harmonie avec l’idéologie Blut-und-Boden 

propagée par le IIIe Reich. C’est pourquoi la Ligue nationale des fonctionnaires allemands ne 

trouva pas de plus beau cadeau d’anniversaire à offrir à Hitler en 1937 qu’un ensemble de trois 

cents disques sur lesquels se trouvaient réunis « tous les parlers d’Allemagne au temps de 

Hitler13 ». 

 

La troisième démarche était celle qu’avaient adoptée les hommes de Weimar après 

l’introduction des techniques d’enregistrement dans les maisons de la radio en mai 1929. 

                                                 
10 Cf. Etienne François, « Allemagne », dans André Burguière, Dictionnaire des sciences historiques, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1986, p. 11-20. 
11 Bien résumées dans Florence Descamps, L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de la 
source orale à son exploitation, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2001, p. 15. 
12 Britta Lange, « Ein Archiv von Stimmen. Kriegsgefangene unter ethnografischer Beobachtung », dans Harun 
Maye, Cornelius Reiber, Nikolaus Wegmann (dir.), Original / Ton. Zur Mediengeschichte des O-Tons, Constance, 
UVK, 2007, p. 317-341. Voir aussi Wolfram Wessels, « Stimmen, Sprachen und Musik der Völker. Wilhelm 
Doegen und seine Berliner Lautbibliothek », manuscrit non publié de l’émission diffusée le 5 décembre 2000 par 
Radio 3 (NDR), 34 p. 
13 Telefunkenplatte (éd.), Die Schallplatten-Fibel, Berlin, Reher-Verlag, 1939, p. 11. Ces disques sont parvenus 
jusqu’à nous dans leur quasi-totalité et sont désormais conservés au Bundesarchiv de Berlin-Lichterfelde. 
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L’importance des archives sonores avait été immédiatement mise en exergue. Le changement 

était en effet de taille : jusqu’alors, tout ce que la radio avait diffusé avait aussitôt disparu ; 

dorénavant, il était possible d’en conserver la trace. Furent enregistrés, parfois seulement sous 

forme d’extraits, tous les événements d’ordre politique, culturel ou sportif sortant de l’ordinaire. 

La presse spécialisée présenta les archives sonores comme les vecteurs d’un héritage culturel 

collectif comprenant, pêle-mêle, la cérémonie de remise du Prix Nobel, la voix des grands 

poètes et les œuvres dirigées par les grands chefs d’orchestre14. Ce qui impressionnait n’était 

toutefois pas tant l’enregistrement de la voix ou de la musique en tant que telles, déjà possible 

depuis la fin des années 1870, que le fait que l’on sût désormais comment capter un événement. 

« Le reporter qui a eu la chance de vivre en direct de grands événements », peut-on lire dans un 

article daté de décembre 1932, « a toujours constaté avec regret que ce qui en restait dans les 

livres d’histoire ne permettait pas de se rendre compte de leur signification réelle. (…) 

Désormais, la phonothèque de la radio allemande maintient le passé vivant. (…) L’air du temps 

que l’on n’arrive à connaître qu’au terme de longues années de recherche, ici, on le saisit 

instantanément. Intuitivement, on comprend le sens des combats menés au nom de 

l’Allemagne15 ». 

 

Konrad von Brauchitsch et ses collègues poursuivirent la réflexion. A leurs yeux, les 

enregistrements sonores ne se caractérisaient pas seulement par leur très fort pouvoir 

d’évocation, mais constituaient aussi et surtout une source de connaissance nettement 

supérieure au document écrit. L’origine mécanique du témoignage en garantissait l’exactitude 

et la fidélité. « Aujourd’hui, remarquait une revue à la fin des années 1930, on ne peut plus 

écrire l’histoire sans avoir recours au disque. Un sténographe qui prend un discours en notes 

peut se tromper. Le disque, lui, ne se trompe jamais. C’est ce qui le rend si précieux16. » 

Infalsifiable, le disque, de surcroît, ne mentait pas17. L’événement était restitué tel qu’il avait 

été capté. Par suite, il suffisait d’écouter les enregistrements archivés à la Phonothèque centrale 

de la radio pour y avoir accès ou, pour reprendre la célèbre formule de Leopold von Ranke, 

pour savoir « ce qui s’est réellement passé ». On reconnaît dans cette conception les postulats 

développés au XIXe siècle par l’historicisme allemand. Selon les représentants de ce courant, 

les faits passés existaient dans les documents d’archive à l’état latent. L’historien était capable 

                                                 
14 Hans Tasiemka, « Ein Funkarchiv für die Ewigkeit ». Der Deustche Rundfunk, vol. 8, n° 30, 25 juillet 1930, p. 4. 
Allusion est faite à la remise du prix Nobel de littérature à Thomas Mann en 1929. 
15 Hans Vertun, « Konservierte Geschichte », Die Sendung, vol. 9, n° 49, 2 décembre 1932, p. 1055. 
16 « Geschichte bleibt Gegenwart. Das Schallarchiv der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft », Schul-Rundfunk, 
1939/40, p. 512. 
17 Konrad von Brauchitsch, art. cit., p. 298. 
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de les appréhender s’il procédait de manière systématique et critique, en tenant compte de tous 

les documents qui lui étaient parvenus et en soumettant ces derniers à la méthode d’analyse des 

textes mise au point par la philologie classique. Les faits ainsi sortis de leur gangue 

s’imposeraient à lui comme ils s’imposeraient à toute personne appliquant le même protocole 

de travail, et lui indiqueraient quelle structure donner à son récit. Comme Ranke et d’autres, les 

nationaux-socialistes estimaient en somme que l’écriture de l’histoire était le résultat d’un 

enregistrement passif des faits livrés par les documents d’archive, indirectement dans le cas des 

archives écrites, directement dans celui des archives sonores. 

 

Les historicistes allemands étaient d’avis que l’historien échappait à tout 

conditionnement social et était de ce fait capable de porter un regard neutre sur les événements 

du passé. Sur ce point, les nationaux-socialistes ne les suivaient pas. Eux qui exécraient 

l’impartialité pensaient au contraire que l’historien devait prendre parti. L’histoire du IIIe Reich 

ne pourrait être écrite que par un homme s’identifiant au régime et faisant siens les jugements 

formulés dans les documents qu’il serait amené à consulter. Comment du reste aurait-il pu en 

être autrement ? Hitler, on le sait, ambitionnait de créer un ordre nouveau destiné à durer 

plusieurs siècles, le « Reich de mille ans ». Sa seule vision du futur était celle d’un monde 

entièrement régi par le nazisme. Le peuple allemand devait-il sortir vaincu de la lutte entre les 

races qu’il avait entrepris de mener, qu’il aurait perdu le droit de prétendre au titre de « race des 

seigneurs » et, partant, le droit à l’existence. Plus qu’une question de choix ou de 

positionnement idéologiques, il s’agissait d’une question de nature : l’homme et par conséquent 

l’historien du futur seraient nationaux-socialistes ou ne seraient pas. 

 

Pourquoi, si la vérité du passé s’offrait à l’historien avec l’évidence d’un trésor retrouvé 

et que celui-là était plus proche de l’historiographe d’un Louis XIV que du scientifique rêvé par 

Leopold von Ranke – pourquoi les archivistes des années 1930 insistèrent-ils tant sur les 

avantages des documents sonores par rapport aux documents écrits ? On a là un bel exemple de 

la contradiction propre au fascisme soulignée par Philippe Burrin dans son étude sur 

« L’imaginaire politique du fascisme », qui veut que « le fascisme aspire à l’éternité tout en 

étant tenaillé par la conscience de sa précarité18 ». Frank-Lothar Kroll19 a montré comment la 

peur de l’avenir avait constitué un des fondements de l’action de Hitler : malgré ses 

                                                 
18 Philippe Burrin, « L’imaginaire politique du fascisme », dans Idem, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, 
Seuil, 2000, p. 49-71, ici p. 68. 
19 Frank-Lothar Kroll, Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im Dritten Reich, 
Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1998. 
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incantations millénaristes, le « Führer » était conscient de la fragilité de toute construction 

étatique. L’espoir de voir son œuvre saluée par les générations futures était contrebalancé par la 

conviction que ces dernières n’auraient jamais la force de caractère que lui et ses proches 

avaient acquise pendant les « années de lutte » pour prendre les mesures nécessaires à assurer la 

prédominance du Reich sur la scène internationale. Ces mesures, il lui fallait les prendre lui-

même. La peur de l’avenir, soutient Kroll, renforça la radicalité des projets du dictateur et fut 

sans aucun doute un ressort de sa politique de conquête. Toutes proportions gardées, on peut 

avancer que la politique d’archivage préconisée par Goebbels reposait sur des craintes 

identiques. La certitude que la réalité était une et qu’il n’y avait qu’une réalité, 

l’assujettissement de tout regard au seul point de vue officiel, la négation de la moindre 

expérience contradictoire se conjuguaient avec le sentiment d’un évanouissement irrémédiable. 

« La seule source véritable de la doctrine nationale-socialiste, affirmait Goebbels en 1937 

devant les membres de la Commission pour la sauvegarde des documents contemporains, c’est 

le Führer, il faut que nous en soyons conscients. Lorsque le Führer aura disparu, cette source 

aura tari. Les générations à venir devront se contenter d’interpréter ses propos, comme l’ont fait 

avant elles les Pères de l’Eglise. (…) Moins il y aura de documents disponibles, plus grand sera 

le risque que les futurs exégètes interprètent comme bon leur semble la doctrine originelle20. » 

L’aveu était clair : à l’origine de l’intérêt de Goebbels pour les enregistrements sonores, on 

trouve la peur que la signification du présent soit mal comprise, voire que l’orthodoxie 

nationale-socialiste soit délibérément remplacée par des interprétations rivales. 

 

 

 

2. Possibilités offertes à l’historien d’aujourd’hui 

 

Dégageons les assertions des archivistes nazis de leur contexte. Comment les réfuter 

lorsqu’elles présentent les enregistrements comme des réserves d’informations factuelles ? 

Encore de nos jours, l’affirmation de Konrad von Brauchitsch selon laquelle « on ne peut plus 

se contenter (…), pour l’étude des déclarations de personnalités politiques, d’un manuscrit ou 

d’un tapuscrit, [et que] seul le disque garantit l’exactitude de ce qui a été dit21 » conserve sa 

validité, comme le montre le travail d’édition des discours du maréchal Pétain réalisé par Jean-

Claude Barbas. Il n’est pas rare que la version orale et la version écrite d’un même discours 

                                                 
20 Joseph Goebbels, discours du 29 juin 1937, BArch, R55 /1241, fol. 125. 
21 Konrad von Brauchitsch, art. cit., p. 124. 
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présentent des variantes. Il s’agit la plupart du temps de différences de style, qui n’apparaissent 

pas autrement graves. Parfois, néanmoins, on a affaire à des différences de fond de réelle 

portée. Pour établir le corpus authentique de ce que Pétain avait dit en public, c’est-à-dire aussi 

de ce qui avait été diffusé sur les ondes et donc été reçu en direct par la population, Jean-Claude 

Barbas a comparé sources écrites et sources sonores. Ce faisant, il a pu apporter la preuve que 

le chef de l’État Français avait bel et bien invité ses concitoyens, le 17 juin 1940, à rendre les 

armes. La phrase prononcée à la radio, « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il 

faut cesser le combat », est explicite, celle reprise par les versions imprimées ultérieures, 

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut tenter de cesser le combat », l’est 

beaucoup moins22. Toujours selon Konrad von Brauchitsch, « seul le disque garantit 

l’exactitude de ce qui a été dit et rend compte des réactions du public, ce qui est en général de 

très grande importance dans le cas des discours et des événements politiques23 ». Le document 

audiovisuel, écrit pour sa part Jean-François Soulet, « [traduit souvent] mieux qu’un article ou 

qu’un rapport le climat, l’ambiance, l’environnement des faits. L’image ou le son (…) donnent 

une idée très concrète de l’atmosphère24 ». Seule la date à laquelle elles ont été formulées, 1934 

pour la première, 1994 pour la seconde, sépare, on en conviendra, les deux remarques. 

 

A cette lecture documentaire des enregistrements sonores, on peut opposer une 

démarche fondée sur l’étude des représentations, soit l’étude des façons dont les hommes se 

représentent et se disent le monde dans lequel ils vivent ; car, comme le souligne Georges 

Duby, « ce n'est pas en fonction de leur condition véritable, mais de l’image qu’ils s’en font et 

qui n’en livre jamais le reflet fidèle, que les hommes règlent leur conduite25 ». Une telle 

démarche fait sienne le présupposé fondateur de l’herméneutique selon lequel aucune œuvre ne 

se réduit à son contenu manifeste et qu’il existe toujours, à côté de ce dernier, un contenu latent, 

lequel véhicule tout ce que l’auteur a fait entrer dans son œuvre sans en être conscient. L’étude 

des représentations interroge en conséquence les documents écrits ou audiovisuels sur autre 

chose que ce qu’ils prétendent dire ; non pas pour ce qu’ils expliquent des faits passés, mais 

pour ce qu’ils révèlent de l’imaginaire collectif d’une époque. 

 

                                                 
22 Jean-Claude Barbas (éd.), Philippe Pétain. Discours aux Français, 17 juin 1940-20 août 1944, Paris, Albin 
Michel, 1989, en particulier p. 57. 
23 Konrad von Brauchitsch, art. cit., p. 124. 
24 Jean-François Soulet, L’histoire immédiate, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1994, p. 56. 
25 Georges Duby, « Histoire sociale et idéologie des sociétés », dans Jacques Le Goff, Pierre Nora (dir.), Faire de 
l'histoire (t. 1: Nouveaux problèmes), Paris, Gallimard, 1974, p. 147-168, ici p. 148. 
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Christian Delage a démontré la fécondité d’une approche centrée sur les représentations 

pour les productions culturelles du IIIe Reich26. Analysant la manière dont les composantes de 

l’idéologie nazie, les mythes de la race, du sang, du sol…, avaient été transposées dans le 

cinéma documentaire, il est parvenu à la conclusion que ce dernier avait offert aux Allemands 

une image sublimée d’eux-mêmes. Les films projetés sur les écrans montraient, généralement 

dans un cadre spatio-temporel sans repères précis, un peuple fort, autonome et responsable. 

Pour qui se laissait séduire, la réalité sociale objective – emprisonnement des producteurs 

agricoles dans un réseau de prescriptions destinées à préparer le passage à l’autarcie, perte 

d’identité des ouvriers, caractère inéquitable de la répartition des biens de consommation, etc. – 

passait au second plan. 

 

Le recours à l’étude des représentations est tout aussi envisageable dans le cas d’un 

événement particulier. C’est l’axe de recherche que retient Georges Duby dans Le dimanche de 

Bouvines, lorsqu’il laisse volontairement de côté la narration des faits pour transformer la 

bataille en un lieu d’observation permettant d’appréhender une structure sociale et un système 

de culture27. C’est également l’axe que promeut, à la suite de Pierre Nora28, Jacques Revel, 

quand il écrit : « analyser l’événement contemporain, sa structure, ses mécanismes (…), ne 

serait plus, dès lors, s’interroger sur une écume du temps historique, mais tenter d’approcher le 

fonctionnement d’une société à travers les représentations partielles et déformées qu’elle 

produit d’elle-même29 ». On peut élargir le champ de la réflexion aux différentes 

commémorations et célébrations ou, à l’inverse, aux dénonciations, révélations et procès 

auxquels l’événement donne éventuellement lieu par la suite. Ainsi Marie-Anne Matard-

Bonucci examine-t-elle la manière dont les représentations iconographiques de la marche sur 

Rome ont évolué au cours des vingt ans qu’a duré le régime fasciste. Dès le premier 

anniversaire de la prise du pouvoir, constate-t-elle, le scénario de la marche est répété sur un 

mode grandiose, mieux organisé et plus discipliné qu’en 1922, en présence non seulement des 

quadrumviri, mais aussi de Mussolini, bien que celui-ci n’ait pas participé au défilé d’origine. 

                                                 
26 Christian Delage, La vision nazie de l’histoire. Le cinéma documentaire du Troisième Reich, Lausanne, L’Age 
d’Homme, 1989. 
27 Georges Duby, Le dimanche de Bouvines. 27 juillet 1214, Paris, Gallimard, 1985. 
28 Pierre Nora, « Le retour de l’événement », dans Jacques Le Goff, Pierre Nora (dir.), Faire de l'histoire (t. 1 : 
Nouveaux problèmes), Paris, Gallimard, 1974, p. 210-228. 
29 Jacques Revel, cité par Christian Delporte, Annie Duprat (dir.), L’événement. Images, représentation, mémoire, 
Paris, Créaphis, 2003, p. 6. 
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Dix ans plus tard, en 1933, le processus de reconstruction allégorique de l’événement dans le 

cadre d’une célébration du régime et de son « Duce » est à son point culminant30. 

 

Une recherche dans la base de données d’une bibliothèque universitaire allemande à 

partir des mots-clefs « IIIe Reich » et « audiovisuel » fait apparaître que les études effectuées 

ces dernières années ont toutes privilégié un thème, celui de la représentation de la Shoah. 

Citons à titre d’exemple les livres de Tobias Ebbrecht (Geschichtsbilder im medialen 

Gedächtnis. Filmische Narrationen des Holocaust, Bielefeld, transcript, 2011), René Wolf (The 

undivided sky : the holocaust on East and West German radio in the 1960s, Basingstoke, 

Hampshire, Palgrave Macmillan, 2010), Julie Maeck (Montrer la Shoah à la télévison : de 1960 

à nos jours, Paris, Nouveau Monde Editions, 2009), Christoph Vatter (Gedächtnismedium Film 

: Holocaust und Kollaboration in deutschen und französischen Spielfilmen seit 1945, 

Würzburg, Königshausen & Neumann, 2009)… Dans le cadre du présent travail, une piste 

voisine aurait consisté à étudier les modes de représentation des juifs dans les différents 

reportages de notre corpus. Ce n’est pas celle que nous avons retenue, car notre intérêt se portait 

moins sur les contenus que sur les formes. 

 

Prenant pour modèle ce que fait la narratologie pour les textes littéraires, nous avons en 

effet choisi de nous préoccuper uniquement du mode d’organisation interne des documents. En 

tant que théorie du récit, la narratologie repose sur le postulat qu’au-delà de leur diversité 

apparente, les récits présentent des formes de base et des principes de composition communs, et 

a pour but de mettre en évidence ces formes et ces principes. En tant qu’étude des stratégies 

discursives, elle présuppose que rien n’est jamais dit ou raconté de manière neutre et cherche à 

saisir la façon dont la narration oriente la compréhension d’un discours ou d’un texte. Quels 

sont les buts du discours ou du texte en question ? Quelles possibilités de sens tend-il à imposer 

ou à escamoter ? Quel contrat – l’accord, l’affrontement ? – propose-t-il à l’auditeur ou au 

lecteur31 ? 

 

L’historien qui a recours aux emprunts heuristiques n’ignore pas qu’il doit procéder 

avec extrême prudence. Nous avons eu ici la chance de pouvoir suivre un chemin balisé. Dans 

leur étude des reportages, commentaires et éditoriaux que les grands quotidiens français 

                                                 
30 Marie-Anne Matard-Bonucci, « La marche sur Rome, de l’image au signe. Mémoire et mise en images 
officielles de l’événement », dans Christian Delporte, Annie Duprat (dir.), op. cit., p. 213-230. 
31 Cf. Jean-Michel Adam, Le récit, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1999 et Yves Reuter, L’analyse du récit, Paris, 
Nathan, 2003. 
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consacrèrent en mai 1968 au meeting de Charléty32, l’historienne Régine Robin et la linguiste 

Denise Maldidier ont montré avec quel succès la méthode mise au point par Gérard Genette 

pour les textes littéraires33 pouvait être appliquée à la presse. Cette méthode est fondée sur 

l’opposition entre d’un côté l’histoire, le raconté, et de l’autre côté le récit, le racontant ou, si 

l’on préfère, la couche verbale qui prend en charge la configuration de l’histoire. Le temps de 

l’histoire correspond au temps chronologique de l’événement. Le récit peut soit le respecter, 

soit le mettre à mal. En résumant ou au contraire en développant les faits, en intercalant des 

rétrospections ou des anticipations, en introduisant des descriptions, des commentaires ou des 

dialogues, il produit un nouvel ordre : l’ordre fictionnel du récit. La comparaison entre les deux 

domaines, l’ordre chronologique de l’histoire et l’ordre fictionnel du récit, permet de mettre au 

jour des concordances et des distorsions, avec tous les effets qu’elles impliquent quant à la 

construction du sens par le lecteur ou l’auditeur. Régine Robin et Denise Maldidier démontrent 

que « tous les reportages sont lacunaires et [que] dans chaque journal, l’oubli n’est pas 

innocent » : Le Figaro propose un reportage « objectif » bâti sur l’illusion d’une présence 

immédiate du lecteur, L’Aurore un reportage à suspense, Combat un procès-verbal des discours 

tenus au cours du meeting et L’Humanité un quasi-commentaire de l’événement. 

 

L’approche narratologique n’est bien entendu valable que si les documents retenus 

prennent la forme d’un récit, c’est-à-dire d’un ensemble structuré comportant un 

commencement, un milieu et une fin. Une succession de faits sans lien entre eux n’est pas un 

récit, il n’y a récit que si un fil conducteur organise lesdits faits en un système intelligible. Paul 

Ricœur parle à ce sujet d’intrigue : « par la vertu de l’intrigue, écrit-il dans Temps et récit, des 

buts, des causes, des hasards sont rassemblés sous l’unité temporelle d’une action totale et 

complète34 ». Si, selon l’usage privilégié par le même Paul Ricœur dans son article sur 

« Événement et sens », événement désigne « quelque chose [qui] arrive, [qui] éclate, [qui] 

déchire un ordre déjà établi35 », alors direct et récit sont deux notions antagonistes. La captation 

en direct d’un événement correspond au compte rendu d’une situation nouvelle au moment où 

elle se déroule. Le commentateur ignore le dénouement de la situation, il n’est pas en mesure 

d’en dégager la signification ni d’en prédire les conséquences. Son intervention se limite à la 

                                                 
32 Régine Robin, Denise Maldidier, « Du spectacle au meurtre de l’événement. Reportages, commentaires et 
éditoriaux de presse à propos de Charléty (mai 1968) », dans Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier, Régine 
Robin (dir.), Discours et archive. Expérimentations en analyse du discours, Liège, Mardaga, 1994, p. 19-74. 
33 Gérard Genette, « Discours du récit. Essai de méthode », dans Idem, Figures III, Paris, Seuil, 1972 et Nouveau 
discours du récit, Paris, Seuil, 1983. 
34 Paul Ricœur, Temps et récit (t. 1 : L’intrigue et le récit historique), Paris, Seuil, 1983, p. 9 sq. 
35 Paul Ricœur, « Événement et sens », Raisons pratiques, n°2 (« L’événement en perspective », dirigé par Jean-
Luc Petit), 1991, p. 41-56, ici p. 41. 
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description de ce qu’il voit. On est dans le registre de l’énumération, de l’inventaire. La mise en 

ordre des faits n’a lieu qu’a posteriori. Le désordre provoqué par l’événement suscite en effet 

une demande de sens. Un travail d’enquête commence alors, qui vise à identifier des acteurs, 

des causes, des motifs, des buts, puis à les relier les uns aux autres par une intrigue. Ce n’est 

que lorsque l’événement est susceptible d’être raconté sous la forme d’un retour en arrière 

chronologique ou d’un bilan récapitulatif qu’il peut être également expliqué. L’opposition entre 

événement en direct et récit disparaît en revanche si le terme d’événement renvoie non pas à 

quelque chose d’imprévu, qui provoque la stupéfaction, mais plus généralement à quelque 

chose d’important. Dans ce cas, nous l’avons vu, on est droit de ranger les cérémonies dans la 

catégorie des événements. Or, qu’est-ce qu’une cérémonie, sinon l’accomplissement d’un 

protocole ? L’action est réglée comme un ballet, la signification prédéfinie, le tout annoncé à 

l’avance au public… Dès lors, le récit peut se faire en direct. S’appuyant sur un cadre connu, il 

a pour objet d’accompagner l’événement. 

 

 

 

 

II. Méthodologie 

 

1. Comment appréhender les archives sonores ? 

 

a) Identification de l’enregistrement conservé et reconstitution de la trame narrative de 

l’événement 

 

L’exploitation des archives sonores de la radio exige de résoudre deux grands 

problèmes : comment appréhender de tels documents, et comment les analyser ? Le tout 

premier pas que nous avons eu à faire différait peu de celui que fait tout historien lorsqu’il 

manipule des archives écrites, puisqu’il a consisté à se poser la question de l’authenticité de 

l’enregistrement considéré. 

 

Les documents conservés au Deutsches Rundfunkarchiv (DRA) sont de provenance 

variée. Ils ont été acquis auprès de personnes privées et de divers organismes ouest-allemands, 

mais aussi et surtout auprès des institutions détentrices des documents confisqués en 1945 par 

les Alliés, BBC et British Library à Londres, National Archives à Washington. Dans ce 
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domaine comme dans d’autres, la chute du Mur de Berlin puis l’effondrement du bloc 

soviétique ont représenté une heureuse surprise. Au début des années 1990, le DRA est rentré 

en possession des enregistrements détenus par le Comité National de la Radio de la RDA, des 

enregistrements qui, comme la grande majorité des fonds gérés par les centres d’archives est-

allemands, étaient demeurés jusqu’alors inaccessibles aux chercheurs occidentaux. A la même 

époque, il a reçu de la radio tchèque un grand nombre d’enregistrements transférés à Prague en 

1943/44 et restés stockés pendant plusieurs décennies dans les environs de la ville sans que 

personne ne s’y intéressât. 

 

La majeure partie des documents a été remise au DRA sous forme de copie, si bien que 

nous n’avons pas eu accès aux supports d’origine. Comme nous n’aurions vraisemblablement 

pas su quoi en faire si nous nous les étions vu proposer, la restriction n’a pas paru gênante. Il 

était plus important de savoir que nous aurions parfois affaire à des reconstitutions, réalisées par 

les conservateurs et les techniciens du DRA à l’aide des logiciels de traitement du son 

disponibles aujourd’hui. On est en droit de supposer que la plupart des enregistrements sont 

parvenus tels quels jusqu’à nous. Il faut imaginer des lots plus ou moins complets de disques 

portant l’estampille de la radio nationale-socialiste et ayant été entreposés quelque part dans des 

conditions appropriées. Il n’est toutefois pas exclu qu’il ait existé plusieurs exemplaires d’un 

même enregistrement, l’un se trouvant par exemple à la Phonothèque centrale de la radio et 

l’autre à la Phonothèque du Reich, ou bien que l’émission ait également été enregistrée dans un 

cadre privé par un amateur particulièrement bien équipé. Comme toutes les techniques de 

reproduction, l’enregistrement du son enlève à l’émission radiophonique, du moins a posteriori, 

sa valeur d’unicité36. Du fait du caractère potentiellement sériel des documents, en bref, il est 

arrivé que deux fragments acquis séparément se complètent. Ils ont alors été assemblés, 

l’objectif étant de rétablir le document original. 

 

Chaque enregistrement a été soumis à un double examen critique : critique externe au 

moment de l’achat ou de l’échange, dès lors que les supports d’origine étaient disponibles, 

critique interne au moment du traitement documentaire, la tâche des archivistes consistant 

alors à identifier le document (date, lieux, intervenants) puis à s’interroger sur sa cohérence. 

Bien entendu, l’historien n’est pas dispensé de poser lui aussi un regard critique sur les 

documents qu’on lui présente. Personne n’est à l’abri d’une erreur : un enregistrement peut 

avoir été mal daté, ce qu’il faut alors signaler. De façon générale, nous n’avons toutefois pas 

                                                 
36 Voir Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Editions Allia, 2005. 
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refait le travail des archivistes et sommes partie du principe que les documents mis à notre 

disposition étaient authentiques. 

 

Il n’en fallait pas moins chercher à identifier le document conservé. Nous avons disposé 

pour ce faire des notices établies au moment du traitement documentaire des enregistrements, 

notices dans lesquelles sont rassemblés le titre, la date, le lieu, le nom du ou des intervenants, 

un résumé, etc. Nous avons tout d’abord procédé au découpage du document en segments, en 

vertu d’une règle voulant que l’on passe d’un segment à un autre lorsqu’on change de narrateur 

ou de morceau de musique. Ainsi la retransmission du 4 mars 1933, pour ne prendre qu’un 

exemple, est-elle composée de trois segments : 

 

Segment 1 Annonce de la retransmission 
Segment 2 Joseph Goebbels : reportage 
Segment 3 Adolf Hitler : discours 
 

Le découpage en segments présente l’avantage de donner une vue d’ensemble de 

l’enregistrement. Il se révèle en cela plus utile qu’un résumé de l’action, trop long ou à l’inverse 

incomplet. 

 

Dans un second temps, nous avons comparé l’enregistrement conservé au DRA avec 

celui qui avait été initialement archivé. Puisque leur mission était de produire des informations 

à destination de leurs utilisateurs, professionnels de l’audiovisuel ou milieux de la culture, de la 

recherche et de l’enseignement, les conservateurs du DRA se sont uniquement intéressés aux 

enregistrements qu’ils devaient traiter. Le questionnement de l’historien est plus large et se 

rapporte à la valeur des traces que lui a laissées le passé : a-t-on affaire à la version intégrale du 

document ou bien ne s’agit-il que de fragments mis bout à bout ? Les fonds de la Phonothèque 

centrale de la radio ont été répertoriés dans deux inventaires encore disponibles aujourd’hui, 

dont l’un couvre les années 1929-1936 et l’autre les années 1936-193937. Leur consultation a 

fait apparaître que plusieurs parties de la réunion électorale de Königsberg avaient été perdues, 

et que celles qui nous étaient restées étaient incomplètes : 

 

 

                                                 
37 Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Schallaufnahmen der Reichs-Rundfunk GmbH von Ende 1929 bis Anfang 1936, 
s.l. [Berlin], s.d. [1936] et Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Schallaufnahmen der Reichs-Rundfunk GmbH von 
Anfang 1936 bis Anfang 1939, s.l. [Berlin], s.d. [1939]. Nous utiliserons comme références simplifiées 
respectivement « catalogue 1929-1936 » et « catalogue 1936-1939 ». 
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 Document archivé par la RRG 
(catalogue 1929-1936, p. 33) 

Document conservé au DRA 

Segment 1 Annonce de la retransmission Enregistrement intégral (0’20) 
Segment 2 Joseph Goebbels : reportage 

(26’05) 
Fragment (18’40) 

 Erich Koch : allocution de 
bienvenue 

Manque 

Segment 3 Adolf Hitler : discours (56’52) Fragment (51’20) 
 « Niederländisches Dankgebet » Manque 
 Sonnerie des cloches de la 

cathédrale de Königsberg 
Manque 

 Annonce de fin Manque 
 

Indirectement, le travail de découpage et de critique de l’enregistrement conservé au 

DRA nous a conduite à reconstituer la structure de l’émission diffusée à l’antenne, puisque, 

rappelons-le, l’enregistrement avait lieu eu parallèlement à la diffusion. Nous avons nommé 

cette structure, visible ici dans la deuxième colonne du tableau, trame narrative de l’événement. 

 

 

b) Transcription des reportages 

 

Conservées sous la forme de supports que seules des machines peuvent décrypter, les 

archives sonores de la radio constituent des objets insaisissables. Ce qui était déjà vrai du temps 

des bandes magnétiques l’est encore plus de nos jours, alors que seuls s’offrent à nous des 

fichiers informatiques. Nous devions nous doter de textes écrits. C’est ce que la transcription 

des reportages nous a permis de faire. 

 

La transcription est une opération relativement longue, notamment lorsque la qualité 

sonore laisse en certains endroits à désirer et que plusieurs écoutes successives sont par 

conséquent nécessaires. Le recours à des versions écrites préexistantes s’est révélé d’une grande 

utilité, même s’il n’est pas allé sans poser quelques difficultés, comme dans le cas du 4 mars 

1933. Les deux versions du reportage de Goebbels en notre possession présentaient des 

différences importantes : certaines parties de la version publiée dans le recueil Signale der 

neuen Zeit38 manquaient dans la version sonore, ce qui laissait supposer que des disques avaient 

été perdus. Inversement, plusieurs passages de la version sonore étaient absents de la version 

                                                 
38 « Hitler über Deutschland. Rundfunkreportage aus Königsberg zum Tage der erwachenden Nation am 4. März 
1933 », dans Joseph Goebbels, Signale der neuen Zeit. 25 ausgewählte Reden von Dr. Joseph Goebbels, Munich, 
Zentralverlag der NSDAP Frz. Eher Nachf., 1938, p. 109-117. 
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écrite, soit parce que Goebbels n’avait pas suivi mot à mot le texte qu’il avait rédigé, soit parce 

que le texte dit à l’antenne avait été remanié après coup. Que faire dans pareil cas ? Procéder 

par mélange n’était pas la bonne solution, tant aurait été grand le risque de parvenir à une 

troisième version aussi imparfaite que les deux premières. Nous avons préféré nous rappeler 

que l’histoire est un mode de connaissance par traces et que seuls comptent les documents qui 

nous sont restés – en l’occurrence l’enregistrement sonore, dès lors qu’on s’intéresse à ce qui 

fut diffusé à la radio. La version écrite ne formait pas un fragment à partir duquel il aurait fallu 

tenter de reconstituer le reportage intégral, à l’instar de ce qu’aurait fait la philologie pour une 

œuvre littéraire, mais un instrument destiné à faciliter le travail de transcription. 

 

Comme le constate très justement Florence Descamps39, il existe une parenté évidente 

entre la transcription de documents sonores et l’activité qui consiste à recopier mot à mot des 

documents écrits, telle que la décrit Arlette Farge dans Le goût de l’archive : « Lire l’archive est 

une chose ; trouver le moyen de la retenir en est une autre. On peut surprendre en affirmant que 

les heures passées en bibliothèque à consulter l’archive sont autant d’heures à la recopier, sans 

en changer un mot. (…) Le goût de l’archive passe par ce geste artisan, lent et peu rentable, où 

l’on recopie les textes, morceaux après morceaux, sans en transformer ni la forme, ni 

l’orthographe, ni la ponctuation. Sans trop même y penser. En y pensant continûment. (…) 

L’archive recopiée à la main, sur une page blanche, est un morceau de temps apprivoisé ; plus 

tard on découpera les thèmes, on formulera des interprétations. Cela prend beaucoup de temps 

et parfois fait mal à l’épaule en tiraillant le cou ; mais avec lui du sens se découvre40 ». 

Consacrer des heures à une transcription, parce que le document est long ou parce qu’il faut 

sans cesse revenir sur un passage de quelques secondes qu’on a du mal à comprendre, peut 

paraître fastidieux sur le moment. Lorsque viendra le temps de l’analyse, on s’apercevra 

toutefois que l’on a acquis à cette occasion une connaissance en profondeur des documents. 

 

 

c) Etablissement de la trame chronologique de l’événement 

 

Puisqu’elle repose essentiellement sur une comparaison entre l’histoire et le récit, la 

démarche que nous avons choisie impliquait d’effectuer ensuite deux opérations contraires. Il 

                                                 
39 Florence Descamps, op. cit., p. 446. 
40 Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989, p. 24 sq. 
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importait de reconstituer l’histoire et de déconstruire le récit, c’est-à-dire aussi d’établir la trame 

chronologique de l’événement et de découper le texte des reportages en plans et en séquences. 

 

Nous avons établi la trame chronologique de l’événement en croisant toutes les sources 

que nous avions à notre disposition : l’enregistrement sonore lui-même, ou plus exactement sa 

transcription ; les deux inventaires de la Phonothèque centrale de la radio ; les archives écrites ; 

enfin deux quotidiens choisis pour leur caractère opposé, le Völkischer Beobachter d’un côté, la 

Frankfurter Zeitung de l’autre41. Ils publièrent généralement le programme officiel de la 

manifestation en amont et proposèrent un compte rendu de cette dernière en aval. Le fait que les 

informations tirées des différents documents ne coïncident pas toujours les unes avec les autres 

ne nous a pas gênée, l’essentiel étant non pas de restituer le déroulement de l’événement jusque 

dans ses moindres détails, mais de se pourvoir d’un outil de travail performant. Nous avons 

convenu d’appeler H0 le début de la cérémonie radiophonique étudiée et H1, H2, H3… les 

séquences temporelles ultérieures. H-1 désigne tout ce qui précède le début de la manifestation 

le jour même, H-2 les événements antérieurs à cette journée. La dernière séquence temporelle 

renvoie aux faits postérieurs à la journée, l’avant-dernière aux faits s’étant déroulés à l’issue de 

la manifestation. Les symboles Hx et H ? signalent pour le premier les considérations 

atemporelles et pour le second des indications temporelles non identifiées. 

 

En suivant ce modèle, nous avons obtenu pour le 4 mars 1933 la trame chronologique 

suivante : 

 

H-2 Événements antérieurs au 4 mars 1933 
H-1 Tout ce qui précède le début du meeting le jour même 
H0 Début du meeting 
H1 Arrivée des formations militaires et paramilitaires 
H2 Arrivée de Hitler 
H3 Allocution de bienvenue de Erich Koch 
H4 Discours de Hitler 
H5 « Niederländisches Dankgebet » et fin du meeting 
H6 Événements postérieurs à la fin du meeting 
H7 Événements postérieurs au 4 mars 1933 
 

Le reportage de Goebbels (segment 2) correspond aux séquences temporelles H0, H1 et H2. 

 

 

                                                 
41 Voir Norbert Frei, Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, Munich, Beck, 1999. 
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d) Découpage des transcriptions 

 

On sait combien, dans le domaine de l’imprimé, les formes affectent le sens. « Le format 

du livre, les dispositions de la mise en page, les modes de découpage du texte, les conventions 

typographiques, écrit Roger Chartier, sont investis d’une "fonction expressive" et portent la 

construction de la signification. Organisés par une intention, celle de l’auteur ou de l’éditeur, 

ces dispositifs formels visent à contraindre la réception, à contrôler l’interprétation, à qualifier 

le texte. Structurant l’inconscient de la lecture (ou de l’écoute), ils sont les supports du travail 

de l’interprétation42. » D’où sans doute notre malaise face au résultat de la transcription, un 

texte saisi à la ligne, une masse de mots sans titres, sans sous-titres, sans paragraphes, et notre 

besoin de mettre de l’ordre. 

 

Dans un ouvrage pionnier, Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, 

Pierre Sorlin a montré avec quel profit l’historien pouvait reprendre à son compte les méthodes 

développées par l’analyse filmique. Dans le cas qui nous occupe, une piste s’imposait, le 

« découpage après montage » : « on dresse la liste numérotée des plans du film avec, pour 

chacun d’eux, l’indication de la durée, les notations techniques (cadrage, éclairage, profondeur 

de champ, mouvements d’appareil), la description des personnages, des objets, des lieux, le 

détail des déplacements qui ont lieu dans le champ, le relevé des sonorités fonctionnelles, la 

musique, le dialogue43 ». Du côté de l’analyse narratologique, la voie empruntée par Régine 

Robin et Denise Maldidier apparaissait également attrayante. Robin et Maldidier découpent les 

articles de leur corpus en segments de récit, lesquels peuvent être de quatre types : narratifs, 

descriptifs, segments de scène dialoguée et segments de jugement44. 

 

Il s’agissait là de sources d’inspiration et non de modèles à reprendre à l’identique : les 

enregistrements radiophoniques ne sont ni des films, ni des articles de presse et ne peuvent donc 

pas être appréhendés de la même manière. Lorsqu’il propose de débuter l’étude d’un film par le 

découpage plan par plan de ce dernier, Pierre Sorlin a en tête une notion bien précise. Un plan 

de cinéma équivaut en effet à la portion de pellicule impressionnée par la caméra entre le début 

et la fin d’une prise ; sur le film fini, il est identifiable en ce qu’il est limité par les collures qui 

                                                 
42 Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, p. 
256. 
43 Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, Paris, Aubier-Montaigne, 1977, p. 
154. 
44 Régine Robin, Denise Maldidier, art. cit., p. 23 sq. 
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le lient au plan précédent et au plan suivant45. Or, Michel Chion le souligne à juste titre, la 

situation est tout autre dans le cas du son : « si, dans un film, on ne voit, sauf de rares 

exceptions, qu’une image à la fois, on entend la plupart du temps plusieurs couches sonores 

simultanées, relevant de types d’attention différente et ne se découpant pas de la même façon, 

selon en particulier leur nature de parole, de musique ou de bruit. (…) [Qui plus est], alors que 

pour l’image, il est difficile de réaliser une collure invisible, en revanche joindre deux sons 

enregistrés à distance dans le temps, de façon qu’ils aient l’air de se succéder naturellement 

sans que la collure soit audible, est aussi aisé que répandu : on le fait tous les jours à la radio 

quand on condense un entretien46 ». 

 

Nous avons donc mis au point notre propre méthode de découpage. Elle repose sur la 

notion de plan sonore, que nous avons préférée à celle de segment de récit du fait de 

l’appartenance de l’enregistrement radiophonique au domaine de l’audiovisuel et, partant, de sa 

proximité avec le film. Unité non pas visuelle mais intellectuelle, le plan sonore laisse certes la 

porte ouverte à toutes les subjectivités. Nous avons néanmoins tâché de faire preuve de rigueur 

en clarifiant à chaque pas les critères pris en compte pour le définir. Ils sont de quatre ordres : 

cinématographique, narratologique, linguistique et sonore. 

 

 

Premier découpage 

 

Le premier découpage du texte est en grande partie affaire d’intuition, les plans étant 

déterminés, sur le modèle des plans cinématographiques, par leur objet (de quoi est-il 

question ?), par le temps de la narration (présent, passé, futur) et par l’échelle utilisée (le récit 

dresse-il le tableau général de la situation à l’instar du plan cinématographique de grand 

ensemble ? S’arrête-t-il sur un personnage particulier à l’instar du plan moyen ou du plan 

rapproché ? Met-il certains détails en exergue à l’instar du gros plan ?). 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Francis Vanoye, Anne Goliot-Lété, Précis d’analyse filmique, Paris, Nathan, 1992, en particulier p. 28. 
46 Michel Chion, Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique, Paris, Cahiers du cinéma, 2003, p. 199 
sq. 
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Deuxième découpage 

 

Ce premier découpage a ensuite été soumis à trois procédures de vérification : 

détermination de la nature des plans, détermination des séquences temporelles auxquelles ils 

renvoyaient, examen des propositions subordonnées. 

 

1) Détermination de la nature des plans 

Nous avons retenu quatre grandes catégories de plans : 

 

- les plans narratifs, eux-mêmes divisés en quatre sous-catégories : 

- les narrations (temps de la narration : présent) 

- les narrations mentales (se rapportent à autre chose qu’à ce que le reporter peut 

directement observer) 

- les rétrospections (temps de la narration : passé) 

- les anticipations (temps de la narration : futur) 

 

- les plans descriptifs, divisés en 

- descriptions (temps de la narration : présent) 

- descriptions mentales 

- arrière-plans rétrospectifs (temps de la narration : passé) 

- descriptions anticipées (temps de la narration : futur) 

 

- les jugements 

- les apostrophes 

 

La distinction entre narration et description semble bien établie. « La narration, 

remarque Gérard Genette, s’attache à des actions ou à des événements considérés comme purs 

procès, et par là même, elle met l’accent sur l’aspect temporel et dramatique du récit. (…) la 

description, au contraire, parce qu’elle s’attarde sur des objets et des êtres considérés dans leur 

simultanéité (…) semble suspendre le cours du temps et contribue à étaler le récit dans 

l’espace47. » Qui essaie de mettre la théorie en pratique, du moins dans un domaine autre que 

celui de la tradition littéraire, constate cependant qu’il n’est pas toujours facile de différencier 

les deux types de plans. De manière générale, on reconnaît un plan narratif à la double présence 

                                                 
47 Gérard Genette, cité par Régine Robin, Denise Maldidier, art. cit., p. 23. 
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de verbes d’action et d’indices temporels (maintenant, puis, etc.). Inversement, verbes d’état et 

verbes perceptifs (on remarque, on voit, on entend) signalent que l’on est face à un plan 

descriptif. Certains plans répondant aux critères des plans narratifs ont pourtant un 

fonctionnement descriptif. Régine Robin et Denise Maldidier parlent à ce propos de « procès-

spectacle48 » : en attendant que l’action qu’il est chargé de couvrir débute ou se poursuive, le 

journaliste balaie la foule du regard et s’arrête sur des individus ou des groupes dont le 

comportement le frappe ; ces individus ou groupes sont certes en train de faire quelque chose de 

particulier, mais ils n’ont pas le rang d’acteurs ; le journaliste les évoque comme il évoquerait 

une partie du décor. D’autres plans à première vue descriptifs cachent en réalité un jugement. Il 

s’agit des plans qui, tout en remplissant les critères énoncés plus haut, comportent des éléments 

de modalisation (semble-t-il, apparemment), d’évaluation (toute la ville de Trèves semble 

réunie, vingt mille, trente mille personnes…) ou d’appréciation (le toujours vert maréchal 

Hindenburg). 

 

2) Détermination des séquences temporelles auxquelles renvoient les plans 

La règle à respecter stipulait qu’un plan ne pouvait être rapporté qu’à une seule 

séquence temporelle à la fois (H0, H1, H2, etc.). 

 

3) Examen des propositions subordonnées 

Les subordonnées relatives ont fait l’objet d’un traitement différent selon qu’elles 

étaient déterminatives ou explicatives : 

- par rapport à leur antécédent dans la proposition principale, les relatives déterminatives jouent 

le rôle d’adjectifs qualificatifs épithètes (Le parapluie que j’avais pris pour sortir était cassé) ; 

nous les avons donc toujours laissées avec la principale, que le temps de la narration change ou 

pas (la compagnie d’honneur de la Reichswehr qui va saluer le président du Reich se tient 

prête) ; 

- par rapport à leur antécédent dans la principale, les relatives explicatives jouent le rôle 

d’adjectifs qualificatifs apposés (La rue, qui était noire de monde, s’est soudainement vidée). 

Nous avons donc séparé les deux propositions lorsqu’il y avait changement de temps (nous 

dirigeons une nouvelle fois notre regard vers l’esplanade du Lustgarten, // où les troupes vont 

bientôt défiler) et les avons laissées ensemble dans le cas contraire (on aperçoit le président du 

Reich, qui suit le cercueil à pied). 

Tous les autres types de subordonnées sont restés accolés à la principale. 

                                                 
48 Régine Robin, Denise Maldidier, art. cit., p. 23 sq. 
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Troisième découpage 

 

Les cérémonies nationales-socialistes correspondant à l’accomplissement d’un 

protocole, on peut considérer que les retransmissions radiophoniques qui en sont proposées 

constituent des récits et que les reportages qui les introduisent, les entrecoupent ou les 

concluent sont eux-mêmes des récits à l’intérieur du récit. Laisser la transcription sous la forme 

de plans serait revenu à se contenter d’une suite de faits sans lien intelligible les uns avec les 

autres. Pour faire apparaître l’intrigue, nous avons formé des séquences de récit, soit des 

groupes de plans successifs présentant les mêmes caractéristiques en termes d’action (unité 

d’action), de temps (unité de temps) et de voix narrative (position constante de la voix 

narrative). 

 

1) Unité d’action signifie qu’une séquence de récit ne peut pas traiter de plusieurs thèmes à la 

fois. 

 

2) Le fait que les cérémonies radiophoniques soient retransmises en direct ne veut pas dire que 

l’histoire et le récit progressent de manière strictement parallèle : au moment t, le reporter peut 

par exemple être en train de revenir sur le moment t-1 ou de dévoiler ce qui se va se passer au 

moment t+1. Nous avons appelé instant de l’énonciation le moment de l’histoire auquel le 

reporter parle. Comme pour le moment auquel le reporter fait allusion, déjà déterminé plus 

haut, il s’agit de l’une des séquences mises en évidence lors de l’établissement de la trame 

chronologique réelle. Unité de temps signifie qu’une séquence de récit ne peut pas s’étirer sur 

deux instants de l’énonciation à la fois. 

 

3) L’analyse du récit estime que le narrateur est susceptible d’occuper deux positions 

différentes : soit il est extérieur à l’histoire qu’il raconte et rapporte les actions dont il est le 

témoin sans en donner d’explications psychologiques, sur un mode proche du simple procès-

verbal. La narration, à la troisième personne du singulier ou du pluriel, est alors dite 

hétérodiégétique. Soit il prend part à l’histoire, qu’il raconte de l’intérieur à la première 

personne du singulier ou du pluriel (pluriel de majesté). La narration est alors qualifiée 

d’homodiégétique. Une séquence de récit ne peut pas être à la fois hétérodiégétique et 

homodiégétique, la position de la voix narrative doit être univoque. 
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Quatrième découpage 

 

Le quatrième et dernier découpage a reposé sur l’analyse du son. La voix est la partie du 

corps qui dit le plus les affects. Dans le cabinet du psychanalyste, celle du patient aime et 

tremble. Le timbre claironnant ou voilé, le rythme épuisé ou maniaque, le phrasé délié ou lié ne 

sont pas extérieurs au message envoyé à l’homme assis derrière le divan, mais font partie du 

message. On peut dire aussi, avec Ivan Fónagy, qu’ils représentent un message secondaire 

engendré à l’aide d’un système de communication préverbal et intégré au message linguistique 

proprement dit49. Il en est de même à la radio – ou au théâtre –, où la diction, le ton, les 

passages du murmure au cri sont autant de signaux à l’intention du public. La voix constitue 

toutefois un matériau labile auquel il est difficile d’accrocher des informations précises. A 

moins d’être linguiste, il est quasiment impossible de la qualifier rigoureusement et de mettre 

en mots l’impression qu’elle produit. Pour être approfondie, de la même façon, une étude de la 

musique et les bruits supposait des connaissances en musicologie et en acoustique que nous 

n’avons pas. 

 

Une approche quantitative et une approche par défaut attentive aux ruptures nous ont 

paru représenter les deux approches les plus accessibles. Nous avons commencé par compléter 

le troisième découpage en ajoutant là où cela nous semblait nécessaire des plans sans 

commentaire, soit des plans uniquement constitués de musique et/ou de bruits. La seule 

condition était que le reporter se tût pendant un certain temps, la durée minimale du plan étant 

affaire d’appréciation. Nous avons ensuite mesuré la durée de chaque plan. Dans le cas des 

plans avec commentaire, nous avons calculé la vitesse de l’élocution, ou débit (nombre de mots 

/ seconde), mesuré la durée des pauses à la fin du plan, noté les changements de fréquence et 

d’amplitude de la voix ainsi que les ralentissements ou les accélérations de la prosodie, enfin 

relevé les concordances ou les distorsions entre la musique et les bruits d’un côté et le texte de 

l’autre : ce que l’on entendait était-il mentionné dans le texte ? Inversement, entendait-on ce qui 

était mentionné dans le texte ? 

 

A l’issue du quatrième découpage, nous étions en possession d’un instrument de travail 

se prêtant à l’analyse : un texte découpé en séquences et en plans avec mention, pour les 

séquences, de la numérotation de la séquence, du thème, de l’instant de l’énonciation et de la 

position de la voix narrative et, pour les plans, de la numérotation du plan, de sa nature, de la 

                                                 
49 Ivan Fónagy, La vive voix. Essais de psycho-phonétique, Paris, Payot, 1983, en particulier p. 25. 
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séquence temporelle, de la durée, du débit ainsi que d’un ensemble de remarques (durée des 

pauses à la fin du plan, ruptures de la voix et de la prosodie, musique, bruits, etc.). Ainsi pour la 

première séquence du reportage de Goebbels du 4 mars 1933 : 

 

Texte Plan Nature 
du plan 

Séquence 
temporelle

Durée Débit50 Remarques 

Séquence 1 
Thème : annonce du « jour du réveil national » / séquence d’exposition 
Instant de l’énonciation : H0 
Séquence hétérodiégétique 
(musique) Compagnons 
de notre peuple ! Les 
cloches se sont mises à 
sonner dans toute la 
Prusse-Orientale. Des 
clochers des églises, leur 
son passe au-dessus des 
immenses champs et des 
grandes forêts 
silencieuses de la région 
pour aller se fondre dans 
le calme mystérieux des 
lacs de Mazurie51. 

P1 Descrip-
tion 
mentale 

H0 0’20-0’40 
= 0’20 

32/20 
= 1,6 

La musique 
commence dès 
l’annonce de la 
retransmission ; on 
n’entend pas les 
cloches 

 

 

 

2. Qu’analyser ? 

 

Le triple traitement auquel nous avons soumis chaque enregistrement – découpage du 

document en segments, établissement de la trame chronologique de l’événement, découpage 

des reportages en plans et en séquences – a le mérite de nous avoir permis, dès lors qu’il s’est 

agi de passer à un travail d’analyse textuelle, de considérer l’enregistrement en question dans 

ses particularités formelles. 

 

 

 

 

                                                 
50 Calculé à partir du texte allemand. 
51 « Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! In ganz Ostpreußen läuten jetzt die Glocken von den 
Kirchtürmen über die weiten Äcker hinweg, über die großen schweigenden Wälder und über die geheimnisvolle 
Stille der masurischen Seen. » 
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a) Analyse de la structuration de l’émission 

 

La première partie de l’analyse a porté sur la structuration de l’émission. Toujours dans 

l’esprit de ce que fait la narratologie pour les textes littéraires, nous avons comparé les deux 

trames de l’événement, la trame narrative d’un côté, la trame chronologique de l’autre. Deux 

questions se posaient. Premièrement, celle de l’intégralité du récit radiophonique : a priori, 

diffusion en direct et retransmission intégrale vont de pair ; la radio ouvre ses micros avant le 

début de l’événement et ne les referme qu’une fois celui-ci achevé. Nous avons contrôlé qu’il 

en est bien ainsi dans les faits, en estimant que nous avions affaire à une retransmission 

intégrale quand le récit commençait avant l’ouverture de la cérémonie officielle (ou bien avant 

l’arrivée de Hitler lorsqu’il ne s’agissait pas d’une cérémonie officielle) et qu’il prenait fin au 

plus tôt au terme de cette dernière (ou bien après le départ de Hitler). 

 

Qu’en était-il deuxièmement de la linéarité du récit ? Tout porte là aussi à penser qu’elle 

est un corollaire du mode de diffusion : la radio ouvre ses micros avant le début de la 

manifestation et relate ce qui se passe minute après minute. Pour le vérifier, nous avons pris en 

compte non plus seulement le début et la fin de la retransmission, mais aussi l’agencement des 

segments. La progression du récit était bel et bien linéaire si ce dernier respectait l’ordre des 

séquences temporelles, et ne l’était pas s’il était possible de relever une ou plusieurs 

contradictions. 

 

 

 

b) Analyse du fonctionnement interne des segments 

 

La seconde partie de l’analyse nous a conduite à disloquer les enregistrements pour ne 

plus nous attacher qu’aux segments, que nous avons comparés les uns avec les autres sous 

différents angles : nature des segments, place du narrateur, place du narrataire, effets 

rhétoriques destinés à objectiver le récit. L’objectif global était de mettre en lumière le 

fonctionnement interne des segments. 

 

Le relevé de la nature des plans puis la quantification respectivement des narrations et 

des descriptions, des jugements et des plans d’une autre nature ont servi de base à un travail de 

définition des segments. Nous avons constitué cinq groupes : 
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- les comptes rendus stricts, uniquement composés de plans narratifs et descriptifs au présent ; 

- les comptes rendus neutres, distincts des précédents pour diverses raisons mais ne comprenant 

pas de jugements ; 

- les comptes rendus avec jugements ponctuels, soit des jugements relatifs à une action ou à une 

scène de l’événement ; 

- les comptes rendus avec interprétation de l’événement, baptisés ainsi en ce qu’une séquence 

entière proposait une explication de ce qui était en train de se passer ; 

- enfin les commentaires, majoritairement constitués de jugements sur le sens de l’événement. 

 

La place du narrateur – celui qui, dans le texte, raconte l’histoire52, ici le reporter – a été 

déterminée à partir du relevé des pronoms personnels à la première personne du singulier et du 

pluriel (ich, mich, wir, uns, etc.) et de leurs dérivés (mein, unser, etc.), ainsi que de trois types 

d’occurrences : verbes de perception et/ou de narration – nous voyons (wir sehen), nous 

pouvons reconnaître (wir können erkennen), comme nous le disions (wie wir berichtet haben), 

etc. – ; localisation géographique – ici devant la Maison brune (hier vor dem Braunen Haus), ici 

sur la place de la mairie (hier unten auf dem Platz vor dem Rathaus), etc. – ; mention 

d’opinions politiques – mes camarades des Casques d’acier (meine Kameraden vom Stahlhelm), 

nous autres nationaux-socialistes (wir Nationalsozialisten), etc. Nous avons obtenu trois cas de 

figure : narrateur absent, narrateur présent adoptant une position strictement professionnelle, 

narrateur présent affichant un engagement politique. 

 

La place du narrataire – celui qui, dans le texte, écoute ou lit l’histoire53, ici les auditeurs 

– dépend dans un premier temps de la présence ou de l’absence de quatre procédés : 

- l’apostrophe – chers auditeurs (liebe Hörer) ; 

- l’emploi de pronoms personnels à la deuxième ou à la troisième personne du pluriel (Ihr, 

Euch, Sie, Ihnen, etc.) ainsi que de leurs dérivés (Euer, Ihr, etc.) ; 

- l’emploi de pronoms personnels à la première personne du pluriel renvoyant explicitement au 

reporter et aux auditeurs ainsi que leurs dérivés (wir, uns, unser, etc.) ; 

- enfin le procédé de la fausse question, comme par exemple dans la phrase « Que peut-on offrir 

de plus beau au printemps qu’un bouquet de lilas ? ». Ce n’est autre qu’une déclaration 

renforcée, la question supposant une seule et unique réponse, « rien ». Au niveau rhétorique, 

                                                 
52 Yves Reuter, op. cit., Paris, Nathan, 2003, p. 11. 
53 Ibidem, p. 12. 
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cependant, en préférant une phrase de type interrogatif à une phrase de type affirmatif, le 

reporter fait le choix de se tourner vers ceux qui l’écoutent. 

 

Que le narrataire n’ait pas de forme apparente ne signifie toutefois pas qu’il ne joue 

aucun rôle. Au contraire, en tant que destinataire des reportages, il occupe par définition une 

position de témoin : témoin oculaire, puisque tous les segments donnent à voir, témoin 

auriculaire, puisque tous donnent à entendre. Aussi avons-nous cherché dans un second temps à 

qualifier cette position de témoin. Au plan visuel, nous avons posé que le narrataire acquérait le 

statut de témoin direct lorsque le narrateur était absent, dans la mesure où le spectacle de 

l’événement s’offrait alors à lui sans intermédiaire, et le statut de témoin indirect dans le cas 

contraire. 

 

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne le son. Dès que la 

retransmission commence, les auditeurs prennent en effet automatiquement le statut de témoins 

auriculaires directs. Nous avons jugé de la valeur de cette position non seulement en termes 

quantitatifs, en recensant le nombre de plans sans commentaire et en en calculant la durée, mais 

aussi en termes qualitatifs, en examinant les rapports organisés entre le texte d’un côté et la 

musique et les bruits de l’autre. Nous avons estimé que les auditeurs étaient des témoins 

auriculaires pleinement aptes lorsque tous les sons entendus transportaient avec eux une 

représentation visuelle mentale54, ce qui veut dire qu’on peut les localiser ou qu’on en connaît 

la source. Les auditeurs se sont en revanche révélés handicapés lorsqu’on n’entendait pas ce qui 

était évoqué ou lorsque les sons entendus n’étaient pas identifiables, soit parce qu’ils n’étaient 

pas mentionnés dans le commentaire, soit parce qu’ils étaient mentionnés sans précision de leur 

localisation et/ou de leur origine. 

 

Pour finir, nous inspirant une nouvelle fois de l’étude de Régine Robin et de Denise 

Maldidier sur le meeting de Charléty, nous sommes partie à la recherche des mécanismes 

généralement employés pour objectiver le récit : effet de direct, effet de réel, effet 

d’objectivité, effet d’identification et effet de généralisation. L’effet de direct consiste à 

multiplier les indices linguistiques mimant le « comme si vous y étiez ». Les opérateurs 

temporels – maintenant (jetzt), désormais (nun) – visent à souligner la simultanéité de la 

narration, les indices spatiaux – ici (hier), là-bas (dort) – à ancrer le récit dans l’espace. 

L’effet de réel consiste à multiplier les détails. On pourrait penser que ces détails ne font que 

                                                 
54 L’expression est de Michel Chion. Voir Michel Chion, op. cit., p. 411. 
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dénoter le réel – la description d’une façade renvoie à la dite façade, celle d’un uniforme au 

dit uniforme – et que jamais la réalité n’est plus proche de s’imposer qu’en de tels moments. 

Comme l’a initialement montré Roland Barthes55, il s’agit cependant d’une illusion : en plus 

de leur signification première, ces détails ont pour but d’apporter une caution de réel au récit. 

« Nous sommes le réel », veulent-ils rappeler au lecteur ou à l’auditeur, et non quelque 

affabulation sortie de l’esprit d’un romancier ou d’un journaliste. Par effet d’objectivité, on 

désigne un effet faisant passer un jugement pour la conséquence nécessaire et évidente d’une 

description. La réalité sert de garantie au bien-fondé du jugement – ou, pour reprendre 

l’expression de Robin et Maldidier, « ce que je vois fonde ce que je pense56 ». L’effet 

d’identification repose sur l’association du narrataire au narrateur par le biais des pronoms 

personnels à la première personne du pluriel et de leurs dérivés (wir, uns, unser, etc.) ; il a 

pour but d’amener le premier à s’identifier au second et à adopter son point de vue. Enfin, le 

recours au pronom personnel on (man) à la place du pronom je (ich) ou du pluriel de majesté 

nous (wir), que l’on peut aussi appeler effet de généralisation, tend à faire croire que toute 

personne placée dans la même situation que le narrateur réagirait de la même façon. 

 

                                                 
55 Roland Barthes, « L’effet de réel », dans Idem, Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Paris, Seuil, 
1984, p. 179-187. 
56 Régine Robin, Denise Maldidier, art. cit., p. 43. 
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Chapitre 2 : Organisation de la radio sous le IIIe Reich 
 

 

 

Les retransmissions des grandes fêtes nationales-socialistes constituant des récits, et 

les reportages qui les introduisent, les entrecoupent ou les concluent étant eux-mêmes des 

récits à l’intérieur du récit, la méthode d’analyse que nous nous proposons de suivre emprunte 

son modèle à la narratologie. Reste qu’aux yeux d’un historien, un texte audiovisuel ne peut 

jamais être traité indépendamment du contexte dans lequel il a été produit. Il apparaît donc 

nécessaire de brosser en préliminaire un tableau d’ensemble de l’organisation de la radio sous 

le IIIe Reich. 

 

 

 

I. La radio allemande sous la République de Weimar 

 

La radio allemande fut créée à l’initiative de la Reichspost, qui détenait le monopole 

des communications depuis l’unification du pays en 18711. La Reichspost assura la 

construction du réseau d’émetteurs, tandis que le secteur de la production était confié à des 

sociétés de programmes. Neuf stations régionales en ondes moyennes furent fondées entre 

septembre 1922 et octobre 1924 à Munich, Berlin, Francfort-sur-le-Main, Königsberg 

(Kaliningrad), Hambourg, Leipzig, Stuttgart, Breslau (Wroclaw) et Cologne. Une chaîne 

éducative en grandes ondes fut lancée en complément en 1926. Du fait de la crise économique 

que traversait l’Allemagne au début des années 1920, la Reichspost exclut de prendre à sa 

seule charge le financement des stations et fit appel à des investisseurs privés, banquiers, 

industriels, commerçants. L’État faisant l’objet de multiples agressions, dont la plus violente 

fut l’assassinat, le 24 juin 1922, du ministre des Affaires étrangères Walther Rathenau, il 

n’était cependant pas question de renoncer à toute surveillance. Tombée aux mains des 

ennemis de la République, pensait-on au sein des ministères, la radio aurait couru le risque 

d’être transformée en dangereux outil de propagande ; employée à bon escient, elle pouvait au 

contraire contribuer à diffuser dans l’opinion les valeurs attachées à la démocratie 

                                                 
1 Le développement qui suit repose sur Winfried B. Lerg, Rundfunkpolitik in der Weimarer Republik, Munich, 
dtv, 1980 ainsi que sur Joachim-Felix Leonhard (dir.), Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer 
Republik, Munich, dtv, 1997. 
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parlementaire. Par conséquent, les sociétés de programmes prirent la forme de sociétés 

anonymes mais partout, la Reichspost exigea d’obtenir 51 % du capital et trois sièges au 

conseil de surveillance, sur un total qui allait de cinq à sept sièges. Dès le début, les stations 

furent financées à la fois par une redevance et par la publicité. La Reichspost gérait les deux 

types de ressources : c’est elle qui encaissait la redevance et qui, par l’intermédiaire d’une 

filiale, assurait la vente des espaces publicitaires sur les stations. 

 

L’autonomie des stations les unes par rapport aux autres fut vite considérée comme 

gênante par la Reichspost dans la mesure où elle rendait malaisé son contrôle sur le 

développement global de la radio. Confrontées à des problèmes identiques, tels que la 

négociation des contrats publicitaires, les stations ressentaient de leur côté le besoin de 

s’organiser en réseau. A l’instigation de la Reichpost, elles créèrent donc en 1925/26 une 

société holding, la Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG2). La RRG devint l’actionnaire 

majoritaire des sociétés de programmes, tandis que 49 % du capital demeurait aux mains des 

investisseurs privés. Inversement, le capital de la RRG fut partagé entre les sociétés de 

programmes (49 %) et la Reichspost (51 %). La RRG libéra en effet les stations d’un certain 

nombre de tâches : relations avec les sociétés de droits d’auteurs et la régie publicitaire de la 

Reichspost, actions promotionnelles, représentation de la radio allemande auprès de l’Union 

Internationale de Radiodiffusion, etc. Sa véritable mission consista néanmoins à orienter 

l’activité des stations dans le sens voulu par la Reichspost. Elle s’en acquitta par le biais des 

assemblées générales et par celui des conseils de surveillance, dans lesquels elle avait hérité 

des trois sièges anciennement détenus par la Reichspost, mais aussi en faisant 

progressivement en sorte de superviser la gestion financière des stations. 

 

La Reichspost n’avait aucun pouvoir d’intervention sur les contenus. Dans ce 

domaine, la crainte d’une utilisation néfaste des ondes conduisit les pouvoirs publics à 

prendre deux mesures. Ils élevèrent l’impartialité des programmes au rang de principe et 

chargèrent des commissions de surveillance composées de représentants du ministère de 

l’Intérieur et des Länder situés dans les différentes zones de diffusion de veiller à son respect. 

Le premier statut de la radio, adopté en 1926, précisait que celle-ci « ne sert aucun parti. En 

conséquence, toutes ses émissions d’actualité doivent faire montre de la plus grande 

neutralité3 ». Dans les stations, nul ne remettait véritablement en cause le bien-fondé de la 

                                                 
2 Société Nationale de Radiodiffusion. Nous emploierons également le sigle de RRG, déjà en usage à l’époque. 
3 Winfried B. Lerg, op. cit., p. 268. 
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règle. Les personnels des services d’information évitaient d’aborder des thèmes directement 

politiques, pratiquant par là une forme d’autocensure. Les commissions de surveillance 

n’intervinrent que dans les cas les plus sensibles. Leur sévérité variait selon la conception 

qu’avaient leurs membres de la chose politique, si bien que certaines radios furent plus libres 

que d’autres. 

 

Au tournant des années 1930, lorsque le régime prit une orientation plus autoritaire et 

s’éloigna des principes républicains, le relatif pluralisme des programmes commença à en 

irriter plus d’un. L’État, que la pensée de l’époque plaçait au-dessus des partis, n’était pas 

concerné par le principe d’impartialité. Le statut de 1926 accordait même aux gouvernements 

du Reich et des Länder le droit d’ordonner la diffusion de communiqués officiels. Il 

n’empêche : pour le ministère de l’Intérieur, la présence gouvernementale dans les 

programmes était insuffisante et devait être renforcée. Ce fut chose faite après la nomination 

de Franz von Papen au poste de chancelier. A partir de juin 1932, toutes les stations furent 

obligées de reprendre une émission quotidienne d’une demi-heure dans laquelle les ministres 

commentaient à tour de rôle l’action de leur département, « L’heure du gouvernement ». Dans 

la foulée, le cabinet Papen engagea la nationalisation complète de la radio. En septembre 

1932, il révoqua les concessions accordées aux investisseurs privés. Les stations régionales 

furent transformées en sociétés à responsabilité limitée d’utilité publique, désormais détenues 

à 51 % par la RRG et à 49 % par les Länder. Le capital de la RRG resta partagé entre la 

Reichspost (51 %) et les stations (49 %). La chaîne éducative en grandes ondes fut 

transformée en chaîne généraliste et rattachée à la RRG sous le nom de Deutschlandsender. 

Un deuxième statut de la radio entra en vigueur, qui soumettait les programmes en général et 

les émissions d’information en particulier au contrôle renforcé du ministère de l’Intérieur et 

des Länder. Dans certaines stations, ces changements demeurèrent sans effets. Dans d’autres, 

la marge de manœuvre des directeurs diminua nettement. 

 

 

 

 

II. Le NSDAP et la radio jusqu’en 1933 

 

Dans le respect des conceptions hitlériennes, le NSDAP avait centré sa propagande sur 

l’organisation de meetings. L’ouverture en 1928, à Herrsching am Ammersee, d’une école 
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destinée à former les orateurs du Parti puis l’introduction au début des années 1930 de 

l’obligation pour les candidats à la fonction de posséder un certificat d’aptitude eurent des 

effets non négligeables aux plans quantitatif et qualitatif : le nombre de personnes susceptibles 

de parler en public augmenta, leur qualification s’accrut. De celle-ci dépendait l’échelle à 

laquelle les orateurs étaient affectés : échelle nationale pour les meilleurs, échelles régionale 

et cantonale ensuite. Dès 1930, le NSDAP était en mesure de tenir davantage de réunions que 

le SPD ou le KPD. Personne n’arrivait certes à la cheville de Hitler. Lors des campagnes 

électorales de 1932, l’existence de cet appareil n’en permit pas moins au parti nazi d’œuvrer à 

deux niveaux : pendant que les « stars » – Hitler, mais aussi Gregor Strasser, le directeur 

national de l’Organisation, Goebbels ou encore Göring – s’exprimaient dans le cadre de 

rassemblements de masse, la base laboura le pays jusque dans ses moindres recoins4. 

 

Pour qui voulait atteindre les électeurs, les médias de masse représentaient un canal 

obligé. En termes juridiques et financiers, le secteur de la presse, dans lequel régnait la libre 

entreprise, ne posa pas de difficultés. Le Völkischer Beobachter, petit hebdomadaire bavarois, 

fut racheté en 1920. Transformé en bihebdomadaire en 1922 puis en quotidien en 1923, il 

posséda une édition nationale à partir de 1927 et finit par avoir quatre éditions différentes en 

1932. Julius Streicher créa Der Stürmer en 1923, Goebbels Der Angriff en 1927. La question 

était toutefois de savoir comment atteindre de larges couches de la population. A l’exception 

du Völkischer Beobachter, de l’Angriff et d’un quotidien diffusé à Dresde, Der 

Freiheitskampf, qui tiraient chacun à plus de 100 000 exemplaires, les journaux nationaux-

socialistes étaient des feuilles de combat qui n’étaient lues que par les adhérents. La question 

ne devait être résolue qu’après janvier 19335. 

 

La radio ne laissa en revanche aucune prise aux assauts du NSDAP. Le contrôle de 

l’État empêchait le Parti d’exercer quelque influence que ce soit sur son organisation. Celui-ci 

n’eut pas non plus accès à l’antenne, ses demandes étant automatiquement rejetées au nom de 

l’impartialité des programmes. Goebbels, directeur national de la Propagande à partir d’avril 

1930, ne se détourna pas pour autant du média. Il le considérait même comme si important 

qu’il introduisit au sein des directions régionales, en 1931, la fonction de conseiller aux 

affaires radiophoniques. Conformément à l’organisation générale du Parti, le même poste fut 

                                                 
4 Ludolf Herbst, Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deutschen Messias, Francfort-sur-le-Main, S. Fischer 
Verlag, 2010, p. 214 sq. 
5 Cf. Norbert Frei, Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, Munich, Beck, 1999 ainsi qu’en français 
Pierre Albert et Ursula Koch, Les médias en Allemagne, Paris, Presses Universitaires de France, 2000. 
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créé aux niveaux communal et local. La mission des conseillers aux affaires radiophoniques 

était double : fustiger une radio d’État soi-disant aux mains des marxistes et des juifs et rallier 

ainsi au NSDAP les auditeurs mécontents. Mais aussi suivre une formation technique, puisque 

c’étaient eux qui auraient à assurer l’exploitation des stations après la « prise du pouvoir ». 

Parallèlement, les nationaux-socialistes essayèrent de faire pression sur les stations à travers le 

Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer (RDR6), une association d’auditeurs fondée en 

1930 par des proches du magnat de la presse Alfred Hugenberg mais qu’ils avaient investie un 

an plus tard. Le RDR avait initialement pour but de mettre fin à la prétendue prédominance 

des associations d’auditeurs « marxistes » et d’obtenir le droit d’intervenir dans le contrôle 

des programmes. Le radicalisant, les nationaux-socialistes s’en servirent également pour 

lancer leurs campagnes de diffamation. 

 

La situation évolua après la chute de Heinrich Brüning le 30 mai 1932. Lors de 

pourparlers avec Franz von Papen, Hitler accepta de soutenir le gouvernement que celui-ci 

avait été prié de former, mais exigea en contrepartie la dissolution du Reichstag et un accès à 

la radio pendant la campagne électorale qui suivrait. Aux mois de juin et juillet, Papen ouvrit 

effectivement le micro aux partis politiques, à l’exception du Parti communiste. Le NSDAP 

fut représenté le 14 juin par Gregor Strasser et le 18 juillet par Goebbels. Le 31 juillet, il fit 

plus que doubler son score par rapport aux précédentes élections législatives, en obtenant 37,3 

% des voix. Faut-il voir dans ce résultat la preuve de l’impact du média ? Sans doute pas, dans 

la mesure où Hitler lui-même n’intervint pas et où deux discours radiodiffusés ne pesaient pas 

d’un grand poids face aux innombrables meetings organisés dans tout le pays. Goebbels avait 

eu un premier contact avec un studio le 20 octobre 1930, à l’occasion d’un débat avec Erwin 

Piscator à la maison de la radio de Berlin sur le thème de « l’art national et international ». 

Enregistré sur disque en vue d’une diffusion la semaine suivante, le débat avait pris une 

tournure « hautement politique », si bien que la diffusion en avait finalement été interdite7. 

Pour le directeur national de la Propagande, la décision de Papen n’en eut donc pas moins un 

effet positif, puisqu’elle lui donna enfin la possibilité de parler à la radio. 

 

Le 30 janvier 1933, les nationaux-socialistes purent ordonner pour la première fois la 

diffusion d’une émission. Wilhelm Frick, le ministre de l’Intérieur, fit usage des pouvoirs que 

                                                 
6 Fédération nationale des auditeurs allemands. 
7 Voir Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/I: 
Dezember 1929-Mai 1931, Munich, Saur, 2005, p. 265 (notes du 21 octobre 1930) et Ansgar Diller, « Vor 50 
Jahren: Nationalsozialistische Machtergreifung im Rundfunk », Funk-Korrespondenz, 5 janvier 1983, p. 1. 
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lui attribuait le statut de la radio de 1932 pour obliger les stations à couvrir le défilé aux 

flambeaux des SA, SS et Casques d’acier dans le quartier gouvernemental de Berlin. S’étant 

rendue sur place, la station de Berlin diffusa deux reportages, un premier de vingt minutes en 

différé à 22 h 20, un second en direct à partir de minuit. On y entend deux journalistes 

proches du parti nazi, Wulf Bley et Heinz von Lichberg, s’émerveiller de l’ampleur du défilé 

et de l’enthousiasme des spectateurs massés sur les trottoirs8. Leurs commentaires sont 

entrecoupés d’interviews de Göring, le président du Reichstag et ministre sans portefeuille 

dans le nouveau gouvernement, de Goebbels et de divers représentants du « peuple ». Les 

reportages furent repris par les autres stations. Seule celle de Munich ne programma pas le 

premier et interrompit le relais du second lorsqu’elle constata que ce qui avait été annoncé 

comme une manifestation en l’honneur du président du Reich et du gouvernement était en 

réalité un défilé à la gloire du NSDAP. 

 

 

 

 

III. La RRG entre 1933 et 19399 

 

1. Organisation 

 

Hitler, il ne s’en était jamais caché, avait pour objectif de mettre en place un nouveau 

régime. Pour cela, il avait besoin du soutien explicite des Allemands, c’est-à-dire d’élections 

législatives donnant une victoire sans appel au NSDAP. Une fois arrivé au pouvoir, il 

convainquit donc Hindenburg de dissoudre le Reichstag. Le scrutin fut fixé au 5 mars 1933. 

 

A partir du 1er février, les nationaux-socialistes purent pour la première fois mener 

campagne à la radio en étant eux-mêmes au gouvernement. Goebbels et Frick n’avaient pas 

les coudées franches. Il leur fallait respecter le statut de la radio de 1932 et notamment le 

principe de l’impartialité des programmes s’ils ne voulaient pas sortir de la légalité. Or il 

n’était pas question, à cette époque, de procéder à des coups de force qui auraient pu 

effaroucher les élites conservatrices ; tant qu’ils n’avaient pas le monopole du pouvoir, les 

                                                 
8 Les deux reportages sont parvenus jusqu’à nous dans leur quasi-intégralité. Cf. Deutsches Rundfunkarchiv 
(DRA) Francfort-sur-le-Main, B004890967. 
9 Sauf mention contraire, nous nous appuyons pour cette partie sur Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten 
Reich, Munich, dtv, 1980. 
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nationaux-socialistes devaient au contraire ménager ces dernières. Afin d’exclure les autres 

partis de l’antenne, le NSDAP et ses partenaires de la coalition gouvernementale rejetèrent 

donc tout d’abord l’idée d’une campagne radiodiffusée… pour faire ensuite valoir le droit qui 

était le leur d’exiger la diffusion de communiqués officiels. Jusqu’au 4 mars, ils imposèrent 

aux stations la programmation de quarante-cinq émissions électorales. Hitler ouvrit la marche 

le 1er février peu après 22 heures en lisant depuis la chancellerie du Reich un appel du 

gouvernement « au peuple allemand ». Le premier meeting du NSDAP au Palais des Sports 

de Berlin le 10 février, le meeting tenu par Alfred Hugenberg au même endroit le lendemain 

et le meeting de clôture du NSDAP à Königsberg furent retransmis sur l’ensemble du 

territoire. Les autres, celui du 15 février à Stuttgart, celui du 19 février à Cologne, celui du 22 

février à Francfort-sur-le-Main ou bien encore celui du 24 février à Munich, pour nous en 

tenir à ceux du NSDAP, furent relayés par la station régionale concernée. Quelques Länder, 

alarmés par leurs représentants dans les commissions de surveillance, s’offusquèrent de ce 

détournement du média au profit d’intérêts partisans mais leurs protestations, trop timorées, 

restèrent lettre morte. 

 

Des moyens gouvernementaux supplémentaires furent adoptés pour lutter contre les 

communistes et les sociaux-démocrates, que les nouveaux dirigeants considéraient comme 

leurs principaux opposants. Le décret-loi du 4 février 1933 « pour la protection du peuple 

allemand » limita la liberté de la presse et la liberté de réunion, avant que celui du 28 février 

1933 « pour la protection du peuple et de l’État » n’abolisse l’ensemble des droits 

fondamentaux : liberté de la presse et de réunion, mais aussi liberté individuelle, liberté 

d’opinion, secret du courrier, des postes et des télécommunications, etc. Dans le même temps, 

les militants de base faisaient régner la terreur dans la rue. 

 

Le 5 mars, la coalition gouvernementale obtint certes la majorité absolue, mais avec 

43,9 % des voix, le NSDAP était loin de remporter un triomphe. Pour Hitler, ces résultats 

étaient la preuve que la persécution politique ne pouvait rien sans son double inévitable, la 

recherche du consentement. Aussi fit-il part au cabinet, le 7 mars, de sa décision d’instaurer 

un « ministère de la Propagande et de l’Education populaire ». Le 12 mars, Hindenburg signa 

un décret portant création du ministère, tout en remettant au chancelier le soin d’en définir les 

missions. Le 14 mars, Goebbels fut nommé ministre de la Propagande, en plus des fonctions 

qu’il occupait au sein du Parti de directeur national de la Propagande et de Gauleiter de 

Berlin. A son tour, Hitler lui laissa la liberté d’aménager l’institution à sa guise. 
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Fort de ce blanc-seing, Goebbels étendit son champ d’activité à la vie culturelle du 

pays, radio comprise. Le 16 mars, il se fit remettre par Wilhelm Frick les pouvoirs exercés 

jusqu’alors par le ministre de l’Intérieur en matière de programmes. Le 22 mars, ce fut au tour 

du ministère des Postes d’être évincé. La Reichspost perdit les participations qu’elle possédait 

dans la RRG ainsi que le contrôle du secteur administratif et financier qui y était lié, et resta 

uniquement propriétaire du réseau d’émetteurs. Organisé sur le modèle de la direction 

nationale de la Propagande, le ministère de la Propagande comprenait sept directions, que 

d’autres vinrent compléter par la suite : Services administratifs et juridiques, Propagande, 

Radio, Presse, Film, Théâtre, Éducation Populaire. Sur le papier, la Direction de la Radio 

contrôlait toutes les activités de la radio : programmes avant et après diffusion, gestion du 

personnel, questions administratives et financières, questions juridiques, questions 

techniques... En réalité, elle en était incapable, faute d’effectifs suffisants – cinq personnes en 

1933 et neuf personnes en 1939, contre 956 à la même époque pour l’ensemble du ministère ! 

–, et joua avant tout le rôle de bureau de coordination entre d’un côté le ministre et, de l’autre, 

les organes de l’État et du Parti et la RRG. 

 

La fronde vint des Länder, qui n’entendaient pas se laisser destituer de leurs 

compétences. Sous la houlette de Göring, qui agissait en sa qualité de ministre-président de la 

Prusse, ils s’opposèrent à l’appétit de puissance de Goebbels, lequel eut finalement recours à 

l’arbitrage de Hitler. Début juillet 1933, le chancelier donna raison à son ministre de la 

Propagande en confirmant que la radio faisait partie du domaine réservé du Reich. Les Länder 

furent forcés de remettre à la RRG les parts qu’ils détenaient dans les stations régionales et 

perdirent toute influence sur les programmes. Les stations furent transformées les unes après 

les autres en filiales à 100 % de la RRG et prirent toutes, le 1er avril 1934, le nom de 

Reichssender10. La décision de Hitler se traduisit également par un changement de statut de la 

RRG : le 8 juillet 1933, les stations régionales cédèrent leurs parts du capital social de la RRG 

au ministère de la Propagande, qui devint du coup l’unique propriétaire de la société. 

 

Au printemps 1934, Goebbels était parvenu à placer la radio sous son entière tutelle. 

Le système fédéral propre à la République de Weimar – dans lequel la création de la RRG 

avait il est vrai introduit une certaine centralisation – avait été remplacé par une structure 

pyramidale dont le ministère de la Propagande constituait le sommet, la RRG ou, plus 

                                                 
10 Stations du Reich. Voir la carte du réseau d’émetteurs en annexe. 
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exactement, sa direction nationale, installée à Berlin, la partie intermédiaire et les stations la 

base. Par l’intermédiaire de la RRG, dont le statut du 8 juillet 1933 avait élargi les 

compétences en stipulant qu’elle assurait « la direction générale de la radio allemande dans 

les domaines politique, artistique, économique et technique11 », Goebbels avait en outre la 

possibilité de définir l’orientation des programmes. Sous Weimar, le ministère de l’Intérieur 

et les Länder n’étaient pas dénués de pouvoir, mais il s’agissait d’un pouvoir limité car 

ponctuel. Désormais, le ministre de la Propagande avait le droit d’intervenir de manière 

globale, et comme bon lui semblait. Jusqu’à sa suppression le 1er janvier 1936, la publicité 

constitua le seul domaine dans lequel il n’eut pas les moyens d’exercer son action. 

 

Eugen Hadamovsky, ancien conseiller aux affaires radiophoniques de Goebbels pour 

le Gau de Berlin et directeur des programmes du Deutschlandsender depuis le mois d’avril, 

fut nommé directeur de la RRG et directeur national des Programmes le 8 juillet 1933. Il fut 

rejoint le 17 août par Hermann Voß, qui prit également la direction des services administratifs 

et financiers. Claus Hubmann les seconda à partir du 1er décembre 1934 en tant que directeur 

adjoint et directeur des services techniques. Des différends quant à l’importance respective de 

la Direction administrative et financière et de celle des programmes (la première était-elle au 

service de la seconde ou la seconde dépendante de la première ?) ainsi que la généralisation 

du Führerprinzip, selon lequel toute entité politique, administrative ou économique devait être 

dirigée par un chef, conduisirent en mars 1937 à la création du poste de directeur général, 

confié à Heinrich Glasmeier, le directeur de la station de Cologne. Les membres de l’ancienne 

direction collégiale n’eurent plus en charge que leurs propres services. Trop emblématiques 

de Weimar pour être tolérés, les directeurs des stations régionales et du Deutschlandsender 

furent licenciés entre les mois d’avril et de juin 1933, à l’exception d’Alfred Bofinger à 

Stuttgart. Bofinger disposait de plusieurs atouts : celui d’avoir mené jusque-là une politique 

des programmes d’inspiration conservatrice ; celui de faire partie des nombreux « ralliés de 

mars » qui s’étaient pressés de prendre la carte du parti nazi après les élections législatives du 

5 mars ; enfin, celui de bénéficier du soutien tant d’Eugen Hadamovsky que de Wilhelm 

Murr, le gouverneur du Wurtemberg. En France pendant la Seconde Guerre mondiale, il serait 

membre de la Propagandaabteilung du Militärbefehlshaber in Frankreich et directeur de Radio 

Paris. Les autres directeurs furent remplacés par des militants ou des proches du NSDAP, 

dont un tiers seulement possédait une expérience radiophonique : Richard Kolb, jusqu’alors 

directeur intérimaire de la station de Berlin, à Munich ; Walther Beumelburg, jusqu’alors chef 

                                                 
11 Cité par Ansgar Diller, op. cit., p. 134. Le terme de technique renvoie aux services d’exploitation des stations. 
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de service à la RRG, à Francfort-sur-le-Main ; Carl Stueber, jusqu’alors employé à la 

direction des programmes de la station de Francfort-sur-le-Main, à Leipzig. Goetz Otto 

Stoffregen (Deutschlandsender) et Friedrich Arenhövel (Berlin) venaient de la presse écrite, 

Heinrich Glasmeier (Cologne) du secteur des archives, Gustav Strupe (Hambourg) avait été 

trésorier, Siegfried Haenicke (Königsberg) était issu de la Reichswehr. Hans Kriegler 

(Breslau) avait fait carrière au sein du NSDAP et était le seul à avoir exercé la fonction de 

conseiller régional aux affaires radiophoniques. La loi pour le redressement de la fonction 

publique du 7 avril 1933, qui autorisait le limogeage des « éléments politiques suspects » ainsi 

que la mise à pied systématique des employés et des cadres juifs, fournit à Goebbels les 

moyens légaux de procéder à l’épuration des niveaux intermédiaires et inférieurs de la radio. 

Environ 20 % des effectifs (40 % à Berlin) furent touchés. Au terme de cette opération de 

« nettoyage », le ministre disposa d’un personnel dont une partie lui était dévouée et dont 

l’autre, intimidée ou opportuniste, s’accommodait de sa présence. 

 

La Chambre de la Culture avait été conçue comme un instrument de contrôle 

supplémentaire, seules les personnes enregistrées dans l’une de ses sections (Littérature, 

Presse, Radio, Théâtre, Musique, Arts plastiques, Cinéma) ayant le droit de travailler. Dans le 

cas des écrivains, musiciens, comédiens, etc., qui avaient des employeurs multiples auxquels 

ils étaient liés par contrat, le dispositif était sans aucun doute efficace. Pour la radio, en 

revanche, il était superflu : les personnels techniques, administratifs et artistiques permanents 

avaient le statut de salariés et avaient déjà fait l’objet d’une enquête de la part de la RRG, les 

collaborateurs occasionnels dépendaient d’autres sections. Dans ce domaine, la Chambre de la 

Radio ne joua donc jamais de véritable rôle. Des activités plus ou moins limitées à 

l’organisation du Salon de la radio de Berlin chaque année au mois d’août n’en justifiaient pas 

davantage l’existence. Des sept sections de la Chambre de la Culture, la Chambre de la Radio 

fut celle qui eut l’existence la plus brève : créée en même temps que les autres le 22 

septembre 1933, elle fut dissoute le 28 octobre 1939. 
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2. Programmes 

 

Le 25 mars 1933, Goebbels avait présenté ses vues aux directeurs des stations 

convoqués à Berlin : « Nous n’en faisons pas mystère : la radio nous appartient, à nous et à 

personne d’autre. Nous allons [la] mettre au service de nos idées, et aucune autre ne pourra y 

être développée. (…) La radio n’est pas un jouet, mais une affaire des plus sérieuses. (…) Je 

tiens la radio pour l’instrument le plus moderne et le plus important qui soit pour influencer 

les masses. (…) Nous devons remplacer les théories molles par un idéal vigoureux, puis 

essayer d’imprégner progressivement de cet idéal l’ensemble du peuple, non seulement les 52 

% qui nous sont déjà acquis, mais aussi les 48 % qu’il nous reste à conquérir. Imprégner 

véritablement les masses des idées de notre temps (…), voilà l’un des principaux buts de 

[notre] action12 ». Soit, en termes plus directs : « imprégner jusqu’à la moelle le peuple de 

[nos] principes, marteler et polir les esprits jusqu’à ce qu’ils nous soient entièrement acquis, 

voilà l’une des principales missions de la radio allemande13 ». 

 

Il fallait pour cela que les programmes fussent écoutés. En avril 1933, 25,4 % des 

ménages (soit 4 555 000 foyers) étaient équipés14. L’élargissement de l’audience passait donc 

tout d’abord par le développement du parc des récepteurs. Goebbels opta dans ce domaine 

pour une politique volontariste, popularisée par un slogan : « La radio dans chaque foyer 

allemand15 ! ». Le lancement en grande pompe en août 1933, à l’occasion du Salon de la radio 

de Berlin, d’un poste bon marché, le Volksempfänger16, fut suivi en août 1938 de la 

commercialisation d’un appareil plus petit et moins cher, mais moins performant, le 

Deutscher Kleinempfänger, cependant qu’étaient multipliés les appels en faveur de l’achat de 

récepteurs de marque. Un poste à trois lampes de la firme nord-allemande Neufeldt & Kuhnke 

coûtait 248 reichsmark en 193417. Le Volksempfänger en coûtait 76, le Deutscher 

Kleinempfänger 3518. En septembre 1933, le salaire hebdomadaire brut dans l’industrie textile 

                                                 
12 Helmut Heiber (éd.), Goebbels-Reden (t.1 : 1932-1939), Düsseldorf, Droste Verlag, 1971, p. 82-107 (discours 
du 25 mars 1933), ici p. 87 sq. 
13 Discours tenu le 24 avril 1933 à la maison de la radio de Cologne ; reproduit dans Birgit Bernard, « Die 
Amtseinführung des ersten NS-Intendanten des Westdeutschen Rundfunks, Heinrich Glasmeier, durch Joseph 
Goebbels am 24.4.1933 », Geschichte in Köln, n°48, décembre 2001, p. 127-128. 
14 Wolfgang König, Volkswagen, Volksempfänger, Volksgemeinschaft. « Volksprodukte » im Dritten Reich: Vom 
Scheitern einer nationalsozialistischen Konsumgesellschaft, Paderborn, Schöningh, 2004, p. 83. 
15 Heide Riedel, Lieber Rundfunk… 75 Jahre Hörergeschichte(n), Berlin, Vistas, 1999, p. 89. 
16 Littéralement « récepteur du peuple ». Le Volksempfänger permettait de recevoir l’ensemble des stations en 
ondes moyennes et en longues ondes, et donc les stations étrangères dès lors qu’elles émettaient depuis l’Europe. 
En revanche, il ne captait pas les ondes courtes. Cf. Wolfgang König, op. cit., p. 39. 
17 Affiche publicitaire reproduite dans Heide Riedel, op. cit., p. 125. 
18 Ibidem, respectivement p. 91 et p. 93. 
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était de 25,96 reichsmark19. En 1938, il avait à peine bougé, puisqu’il s’élevait à 26,37 

reichsmark20. Des différences continuèrent à exister entre les villes et les campagnes d’une 

part et les secteurs d’activité d’autre part. Pour des raisons de rythme de travail et surtout de 

revenus, la densité radiophonique dans les campagnes demeura inférieure de moitié à ce 

qu’elle était dans les villes. En milieu urbain, les salariés du secteur secondaire restèrent 

moins bien équipés que ceux du secteur tertiaire. Le revenu jouait là aussi un rôle important : 

on trouvait plus d’auditeurs chez les travailleurs indépendants, les employés et les 

fonctionnaires que chez les ouvriers21. Même si elle n’atteignit pas son but, un taux 

d’équipement de 100 %, la politique de Goebbels porta néanmoins ses fruits. Au 1er avril 

1939, 57,1 % des ménages (11 324 000 foyers) possédaient un poste de radio. Ils étaient 65,1 

% (13 309 000 foyers) au 1er avril 194122. Avec 197,3 auditeurs pour 1000 habitants, 

l’Allemagne se trouvait en 1941/42 à la troisième place européenne, derrière la Suède (248,6) 

et le Danemark (237), mais devant la Grande-Bretagne (191) et la France (131,723). 

 

Deuxième niveau d’intervention : la politique des programmes. La propagande 

massive qui avait caractérisé la campagne pour les élections du 5 mars 1933 se poursuivit les 

mois suivants. La « Journée de Potsdam » du 21 mars, le 1er Mai, le congrès de Nuremberg, la 

fête de la moisson, une seconde campagne électorale à l’automne, après le retrait de 

l’Allemagne de la Société des Nations, enfin et surtout l’empressement des dignitaires du 

NSDAP à venir vanter au micro les mérites de leur action présente et à venir donnèrent lieu à 

un feu roulant de discours politiques. Conscient des limites de la propagande qui s’avoue 

comme telle, Goebbels finit par mettre un terme à cette stratégie et soumit les retransmissions 

de manifestations qu’il n’aurait pas personnellement commandées à son autorisation24. Dès 

lors, la politique des programmes ne cessa d’osciller entre endoctrinement et séduction25. 

L’année 1934 se caractérisa à la fois par un allègement général des contenus et la 

programmation de plusieurs « événements » radiophoniques : de grands concerts Beethoven 

et Wagner dans le domaine musical, des émissions de prestige consacrées à Schiller et à 
                                                 
19 Statistisches Reichsamt (éd.), Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1934, Berlin, Schmidt, 1934, p. 
276. 
20 Statistisches Reichsamt (éd.), Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1939/40, Berlin, Schmidt, 1940, 
p. 347. 
21 Wolfgang König, op. cit., p. 86. 
22 Chiffres valables pour le Reich dans ses frontières de 1937, indiqués par Wolfgang König, op. cit., p. 83. Nous 
ne disposons pas de données pour les années suivantes. 
23 Chiffres donnés par Wolfgang König, op. cit., p. 84. 
24 BArch R43 II/387, fol. 30, « Verfügung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, I 
1430/21.9. », 22 septembre 1933. 
25 Voir pour une présentation détaillée Konrad Dussel, Hörfunk in Deutschland. Politik, Programm, Publikum 
(1923-1960), Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2002. 
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Houston Stuart Chamberlain dans celui des lettres. Ces différents cycles, en particulier les 

concerts de musique classique, rencontrèrent un écho favorable à l’étranger, mais laissèrent 

indifférent le public autochtone. Tirant les conséquences de cet échec, Goebbels et 

Hadamovsky abandonnèrent à partir de 1935 toute ambition culturelle et accordèrent une plus 

large place encore à la distraction (concerts de musique légère, variétés musicales, etc.). En 

1933, les émissions musicales représentaient 57,4 % du temps d’antenne. Elles en 

représentaient 69,4 % en 193826. 

 

La grille des programmes tenait compte aussi bien des emplois du temps des auditeurs 

que de leurs goûts et de leurs attentes supposés. « Il serait stupide », peut-on lire dans un 

ouvrage destiné à « expliquer la radio aux auditeurs », « de diffuser un opéra le matin et une 

émission scolaire le soir27. » L’émission scolaire devait être programmée le matin, pour que 

les enfants des écoles pussent l’écouter avec leurs maîtres, et l’opéra, le concert de musique 

légère de haut niveau ou l’émission de cabaret le soir, lorsque la plupart des Allemands 

étaient rentrés chez eux. La plage d’une heure qui commençait à 20 heures pour finir à 21 

heures s’était cristallisée comme étant la tranche horaire de plus forte écoute dès les débuts de 

la radio28. Les propagandistes nazis la réservèrent également – ce que l’ouvrage de 

divulgation cité ci-dessus omet de préciser – aux émissions politiques de première 

importance. 

 

La journée radiophonique durait environ dix-huit heures. Le mercredi 25 avril 1934, 

les Berlinois qui tournèrent le bouton de leur poste se virent par exemple proposer : 

- à 6 heures, un salut matinal ; 

- entre 6 heures et 8 heures, un concert donné par la musique de la police de la Ville libre de 

Dantzig et composé de pièces censées dynamiser les auditeurs à leur réveil – concert 

interrompu à 6 h 05 par une leçon de culture physique, à 6 h 25 par les pensées méditatives du 

jour et à 7 heures par un journal parlé ; 

- à 8 heures, une deuxième leçon de culture physique ; 

- entre 8 h 20 et 8 h 35, une leçon d’hygiène ; 

- entre 9 heures et 9 h 40, une émission scolaire ; 

- à 10 heures, un bulletin météorologique et un deuxième journal parlé ; 

                                                 
26 Konrad Dussel, Deutsche Rundfunkgeschichte. Eine Einführung, Constance, UVK, 1999, p. 92. 
27 Kurt Wagenführ, Rundfunk, dem Hörer vorgestellt, Leipzig, Voigtländer, 1938, p. 14 sq. 
28 Cf. Renate Mohl, « Programmstruktur und Tagesablauf der Hörer », dans Joachim-Felix Leonhard (dir.), op. 
cit., p. 413. 
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- à 10 h 10, le cours des denrées alimentaires ; 

- à 10 h 30, un concert de musique enregistrée entrecoupé de messages publicitaires ; 

- entre 11 h 25 et 11 h 30, les cours de la bourse à l’ouverture ; 

- entre 12 heures et 13 heures, un concert de musique légère, interrompu vers 12 h 30 par des 

prévisions météorologiques agricoles ; 

- à 13 heures, un troisième journal parlé ; 

- à 13 h 15, un concert de musique enregistrée (extraits d’opérettes) ; 

- à 14 heures, un bulletin météorologique, un quatrième journal parlé et un bulletin sur le 

niveau des eaux ; 

- à 14 h 15, un concert de musique enregistrée (opérettes et valses viennoises) ; 

- entre 15 heures et 15 h 20, les cours de la bourse et les cours de la bourse agricole ; 

- à partir de 16 heures, un concert de musique légère, agrémenté à l’entracte d’une interview 

avec une célébrité du moment ; 

- à 17 h 40, une conférence sur un sujet médical ; 

- à 18 heures, l’annonce des programmes radiophoniques ; 

- à 18 h 05, une émission pour les femmes ; 

- à 18 h 30, un concert de musique classique ; 

- à 19 h 40, un magazine d’actualité ; 

- à 20 heures, le cinquième et dernier journal parlé de la journée ; 

- à 20 h 10, une émission de propagande en vue du référendum relatif au statut de la Sarre du 

13 janvier 1935, émission reprise par l’ensemble des stations ; 

- entre 20 h 30 et 00 h 30, un concert de musique de danse, interrompu vers 22 heures par un 

bulletin météorologique, une revue de presse et des informations sportives29. 

 

Les responsables de la radio ne cessèrent en dernier lieu de lutter contre les pratiques 

vagabondes, répétant que l’auditeur digne de ce nom procédait à une sélection des émissions 

et savait faire la différence entre celles qui exigeaient qu’il se concentrât et les autres30. Un 

tableau du peintre munichois Paul Mathias Padua inspiré d’un modèle italien – la réception 

d’un discours de Mussolini par « le peuple » – et intitulé « Le Führer parle » illustre à 

                                                 
29 Der Deutsche Rundfunk, vol. 12, n°17, 22 avril 1934. 
30 Heinrich Glasmeier, « Die Reichs-Rundfunk-GmbH », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des 
Deutschen Rundfunks 1938, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1938, p. 18-20, ici p. 20. Cf. aussi Arthur 
Freudenberg, « Warum Rundfunkpropaganda ? », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des 
Deutschen Rundfunks 1939/40, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1939, p. 121-123. 
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merveille l’idéal poursuivi31 : on y voit une famille de paysans réunie dans une salle de séjour, 

toutes générations confondues ; sur une tablette dans un pan de mur, un Volksempfänger ; à 

côté, un portrait de Hitler ; la famille semble plongée dans un recueillement quasi religieux ; 

on comprend, grâce au journal déplié sur la table, qu’elle écoute un discours du « Führer ». 

 

L’acronyme T.S.F. le dit bien : la radio était un moyen de communication sans fil. Elle 

tirait sa magie de la souplesse de propagation des ondes hertziennes et de la faculté que celle-

ci lui donnait d’ignorer les frontières. Goebbels en témoigne, lorsqu’il note dans son Journal 

le 1er novembre 193032 : « Magnifique appareil de radio à la maison depuis hier. Je l’ai écouté 

toute la soirée. Me suis branché sur Rome et Copenhague. Voilà une invention qui oblige à 

avoir une admiration sans bornes pour l’esprit d’invention humain (sic) ». A partir de 1933, le 

problème qui se posa aux propagandistes nazis fut donc autant d’amener les Allemands à 

écouter les stations du Reich que de les empêcher d’écouter les stations étrangères. Goebbels 

chercha à le résoudre en augmentant la puissance des émetteurs33. A l’automne 1936, Hitler 

lui donna l’ordre de développer la radiodiffusion par fil – soit la diffusion de programmes par 

l’intermédiaire du réseau téléphonique –, une technique qui permettait de contrôler la 

réception dans la mesure où ne pouvait être écouté que ce qui était diffusé et où seuls les 

pouvoirs publics, qui géraient le réseau téléphonique, décidaient de ce qui était diffusé. Cette 

mesure s’inscrivait vraisemblablement dans le prolongement du plan de quatre ans, qui avait 

pour but de donner à l’armée les moyens d’être prête à se battre et de mettre sur pied une 

économie de guerre. Comme bon nombre de ses contemporains, Hitler était en effet 

convaincu que la défaite de 1918 trouvait en grande partie son origine dans le travail de 

propagande des Alliés ; il fallait à tout prix éviter que la situation se reproduisît et que la 

propagande ennemie fût une nouvelle fois en mesure de déstabiliser la population. Dans son 

Journal34, Goebbels se montre sceptique, fait mention de difficultés financières et de luttes 

d’influence… Il faut croire que rien de décisif ne fut accompli, puisque Hitler émit quelques 

années plus tard de vives critiques à l’encontre de son ministre. Le 17 juillet 1942, il estimait 

devant un petit cercle de personnes réunies dans son quartier général que le non-respect de 

                                                 
31 Le tableau est reproduit dans Le IIIe Reich et la musique (catalogue de l’exposition du même nom), Paris, 
Musée de la musique / Fayard, 2004, p. 154. Voir aussi Der Deutsche Rundfunk, vol. 17, n°31, 30 juillet 1939. 
32 Elke Fröhlich (éd.), op. cit. (Band 2/I: Dezember 1929-Mai 1931), p. 273. 
33 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 3/II: 
März 1936-Februar 1937, Munich, Saur, 2001, p. 212 (13 octobre 1936). 
34 Ibidem, p. 252 (15 novembre 1936), p. 259 (21 novembre 1936), p. 283 (9 décembre 1936) et p. 343 (25 
janvier 1937). Voir aussi Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 
1923-1941. Band 4: März 1937-November 1937, Munich, Saur, 2000, p. 47 (12 mars 1937). 
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son ordre constituait « le plus gros raté du ministère de la Propagande » et que Goebbels en 

portait seul la responsabilité35. 

 

 

 

 

IV. La radio pendant la Seconde Guerre mondiale 

 

En avril 1938, toujours dans le but de limiter le pouvoir d’attraction des radios 

étrangères, Goebbels décidait d’allonger la durée des programmes jusqu’à 3 heures du 

matin36. Le 1er septembre 1939, le début de la guerre le conduisit à adopter une mesure 

radicale, la promulgation d’un décret interdisant l’écoute desdites radios ainsi que la diffusion 

des informations susceptibles d’y avoir été entendues. Toute enfreinte à la loi serait 

sanctionnée par des peines de prison, voire par la peine de mort. En ce qu’elle remplaçait la 

séduction par la peur et l’appel à l’autodiscipline par la répression, cette mesure peut être 

interprétée comme un aveu d’impuissance. 

 

La RRG comptait alors une douzaine de programmes régionaux. Aux neuf stations 

d’origine étaient entre autres venues s’ajouter celle de Sarrebruck en 1935 et celle de Vienne 

en 1938. Le 9 juin 1940, les différents programmes furent fondus en un « programme 

unique » alimenté et relayé par l’ensemble des stations. La décision représentait une réponse à 

la réduction des effectifs induite par la guerre, puisqu’une proportion non négligeable du 

personnel masculin avait été appelée sous les drapeaux, détachée dans les industries 

d’armement ou affectée aux services de la RRG en charge de la propagande vers l’étranger. 

En septembre-octobre 1939, les émissions musicales et de divertissement avaient disparu de 

l’antenne au profit des bulletins d’information, des communiqués quotidiens de la Wehrmacht 

sur la situation militaire du Reich et de reportages depuis le front. A partir de juin 1940, 

sachant qu’il était impossible de diffuser des émissions de propagande du matin au soir, 

Goebbels et ses collaborateurs optèrent de nouveau pour la politique qu’ils avaient suivie 

entre 1935 et 1939 : diffuser ce type d’émissions dans le cadre d’un programme aussi 

alléchant que possible. De sa création jusqu’en 1945, le programme unique fut composé aux 

                                                 
35 Ansgar Diller, op. cit., p. 383 sq. 
36 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 5: 
Dezember 1937-Juli 1938, Munich, Saur, 2000, p. 271 (24 avril 1938). Voir aussi BArch, R78/931, 
[Fernschreiben gez. Dr. Glasmeier an alle Intendanten], 23 avril 1938. 
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deux tiers d’émissions de divertissement et de musique légère, soit environ 13 heures sur un 

total de 21 heures. Le tiers restant était dédié à l’« information ». Plusieurs émissions 

complétaient les journaux parlés pluriquotidiens : le communiqué de la Wehrmacht, lu par un 

speaker après les informations de 14 heures ; les reportages des correspondants de guerre, qui 

rendaient compte chaque soir des derniers faits d’armes ; les communiqués spéciaux du haut 

commandement de la Wehrmacht, susceptibles d’interrompre à tout moment les programmes 

pour faire part d’une victoire ; les commentaires d’officiers supérieurs de l’armée de terre, de 

la marine et de l’aviation sur les opérations en cours ; enfin des magazines d’actualité sur la 

vie à l’arrière. 

 

La Seconde Guerre mondiale mit fin à l’omnipotence du ministre de la Propagande en 

matière de radio. Le 1er mars 1939, dans le cadre des préparatifs de guerre lancés un peu plus 

d’un an auparavant, un service de la propagande avait été créé au sein de la Wehrmacht. Dès 

l’ouverture des combats, c’est lui qui formula les textes des informations militaires données 

dans le journal parlé ainsi que ceux des communiqués spéciaux du haut commandement de la 

Wehrmacht, lui qui rédigea le communiqué quotidien de la Wehrmacht, qui censura les 

reportages des correspondants de guerre et qui supervisa les commentaires des officiers 

supérieurs de l’armée de terre, de la marine et de l’aviation. Goebbels, qui tenait les militaires 

pour de piètres propagandistes, essaya en 1943 de se faire remettre par Hitler ce domaine de 

compétences mais échoua à convaincre le « Führer », qui était aussi le chef du haut 

commandement de l’armée, du bien-fondé de sa demande. 

 

Avant même que les raids aériens des Anglo-Saxons ne transforment en 1944/45 

plusieurs maisons de la radio en décombres, la guerre signa également la fin de la RRG. Au 

début de l’année 1942, estimant que Heinrich Glasmeier et Eugen Hadamovsky ne 

satisfaisaient plus ses exigences, Goebbels dessaisit la société de la conduite des programmes 

et confia celle-ci à deux hauts fonctionnaires de son ministère. Le premier était responsable 

des émissions d’actualité qui ne relevaient pas de la Wehrmacht (journaux parlés, 

informations sur la vie à l’arrière, informations sportives, etc.), le second des émissions 

artistiques et de divertissement (musique légère et musique de danse, divertissement musical 

de haut niveau, musique classique, etc.). Devenue obsolète, la direction nationale des 

Programmes fut supprimée au mois de juin, et Hadamovsky affecté à la direction nationale de 

la Propagande du NSDAP. Les stations de Cologne, Leipzig, Sarrebruck et Stuttgart furent 

fermées dans le courant de l’été, tandis que les autres ne fournissaient désormais plus au 
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programme unique que quelques émissions régionales. Le programme conçu au ministère de 

la Propagande était réalisé à la maison de la radio de Berlin par un personnel rabaissé au grade 

d’exécutant. Fin 1942, les services techniques ayant été eux aussi rattachés au ministère de la 

Propagande, la RRG, ou ce qu’il en restait, n’était plus dirigée que par Hermann Voß. 

Soutenu par Hitler, Heinrich Glasmeier consacrait toute son énergie à un projet qui n’avait 

que peu de liens avec la radio, la mise sur pied à l’abbaye de Saint-Florian, près de Linz, d’un 

prestigieux Orchestre Bruckner. 

 

Dans le bunker de la maison de la radio de Berlin, trente à quarante personnes 

réalisèrent un programme jusqu’au 29 avril 1945, alors même que la capitale était assiégée par 

l’Armée rouge. Les émissions étaient transmises par câble à l’émetteur de Hambourg, le seul 

à fonctionner encore. Juste avant que la ville portuaire ne soit occupée par les Britanniques, le 

3 mai, les quelques hommes et femmes de radio qui s’y trouvaient rejoignirent Flensbourg, où 

le gouvernement Dönitz s’était réfugié. L’antenne-relais locale diffusa le dernier communiqué 

de la Wehrmacht, qui annonçait la fin des combats, le 9 mai et cessa définitivement d’émettre 

le 13. 
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Chapitre 3 : Caractéristiques des cérémonies 
radiophoniques 

 

 

 

Qu’elle soit récurrente ou ponctuelle, une fête est toujours un moment exceptionnel 

qui vient rompre la monotonie du quotidien. Il en est ainsi des fêtes publiques comme de 

celles qui relèvent de la vie privée, des fêtes « physiques », auxquelles on assiste en personne, 

comme de leurs retransmissions radiophoniques ou télévisées. Nous avons vu comment la 

radio nationale-socialiste fonctionnait en temps normal, quelles émissions elle diffusait et 

dans quel cadre celles-ci étaient reçues. Il importe désormais de dégager les caractéristiques 

des cérémonies radiophoniques. 

 

 

 

I. Dispositif de communication 

 

1. Conditions de diffusion et de réception entre 1933 et 1939 

 

La définition des cérémonies radiophoniques comme de cérémonies conçues pour être 

diffusées à la radio et être reçues non seulement des spectateurs présents sur place, mais aussi 

et surtout du plus grand nombre possible d’auditeurs, repose sur une observation de départ : la 

retransmission systématique en direct, en intégralité et sur l’ensemble du territoire des grandes 

cérémonies du IIIe Reich. Le relais de l’émission par toutes les stations était destiné à assurer 

à l’événement le monopole de l’attention. L’analyse des événements de notre premier corpus 

fait apparaître que deux mesures supplémentaires furent généralement prises dans ce but : une 

préparation psychologique de la population en amont, la diffusion de la cérémonie dans le 

cadre d’un programme spécial le « jour J ». 

 

La presse écrite était le meilleur canal qui fût pour préparer la population à 

l’événement. Puisqu’il s’agissait d’une journée d’action lancée par le NSDAP, c’est avant tout 

au Völkischer Beobachter qu’il revint en mars 1933 d’annoncer la tenue du « Jour du réveil 

national » et de transmettre les consignes à suivre aux militants (placer les récepteurs de radio 

sur le bord des fenêtres, sortir uniformes et drapeaux, organiser défilés aux flambeaux et feux 
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de joie, nous en reparlerons1). Lors des manifestations suivantes, qui avaient le statut de 

cérémonies officielles ou de fêtes légales de l’État ou du Parti, d’autres journaux furent 

également mis à contribution. La décision prise par le gouvernement le 2 mars 1933 de 

célébrer l’ouverture des travaux du prochain parlement en l’église de la garnison de Potsdam 

fut rendue publique le jour même par les quotidiens du soir2. Juste avant la date fixée, et 

encore le 21 mars, le Völkischer Beobachter et la Frankfurter Zeitung publièrent un 

programme détaillé des festivités ainsi que la grille des émissions radiophoniques3. Début 

avril 1933, le Völkischer Beobachter et la Frankfurter Zeitung se firent l’écho dans plusieurs 

brèves de la préparation d’un « Jour du travail national ». A partir du 10 avril, une fois 

adoptée la loi qui faisait du 1er Mai un jour de fête nationale, le sujet occupa les gros titres. Le 

Völkischer Beobachter imprima le texte de la loi, les directives administratives relatives à la 

préparation de l’événement, le programme des manifestations berlinoises, le programme 

radiophonique4… On retrouve le même schéma pendant toute la période de paix, pour la fête 

de la moisson et pour la « Proclamation de la Grande Allemagne » du 9 avril 1938. 

 

La presse eut en outre pour mission de diffuser les communiqués officiels, lesquels 

avaient moins valeur d’information que valeur d’incitation. Le 19 mars 1933, Goebbels se 

servit de ce moyen de communication pour encourager ses concitoyens à s’associer à la 

« Journée de Potsdam », un événement qu’il estimait historique dans la mesure où il allait 

« mettre définitivement fin aux déchirements du peuple allemand5 ». Un peu plus d’un mois 

plus tard, le 25 avril 1933, le ministre demandait « à l’ensemble du peuple allemand » de 

prendre part aux manifestations prévues pour le 1er Mai, en n’omettant pas de pavoiser 

auparavant immeubles et maisons6. En 1938, c’était au tour de Robert Ley, le chef du Front 

du travail, d’exhorter les Allemands à participer aux manifestations organisées au soir du 9 

avril, ce pour quoi il ordonnait l’arrêt général du travail à 18 heures ce jour-là7. 

 

En août 1934, les dirigeants nazis eurent même recours à la voie légale pour créer un 

climat d’attente. Le 2 août, dès l’annonce du décès du maréchal Hindenburg, une « Loi sur les 

                                                 
1 Völkischer Beobachter, 4 mars 1933, p. 1. 
2 Voir pour plus de détails Klaus Scheel, 1933. Der Tag von Potsdam, Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 
1996. 
3 Frankfurter Zeitung, 19 mars 1933, p. 2-3 et 20 mars 1933, p. 2 ; Völkischer Beobachter, 21 mars 1933, p. 1-4. 
4 Cf. Eberhard Heuel, Der umworbene Stand. Die ideologische Integration der Arbeiter im Nationalsozialismus 
1933-1935, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 1989. 
5 « Aufruf an das deutsche Volk! », Frankfurter Zeitung, 19 mars 1933, p. 2. 
6 Völkischer Beobachter, 26 avril 1933, p. 1, cité par Eberhard Heuel, op. cit., p. 93. 
7 « Aufruf des Reichsorganisationsleiters und Leiters der DAF, Dr. Robert Ley, zum Tag des Großdeutschen 
Reiches », reproduit dans Völkischer Beobachter, 7 avril 1938, p. 2 et 8 avril 1938, p. 2. 
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funérailles d’État du président du Reich, le feld-maréchal Hindenburg » énonça que « le 

peuple allemand [rendrait] hommage à son président en lui préparant des funérailles d’État8 ». 

Un décret la complétait, qui précisait les mesures à prendre jusqu’au jour des obsèques : les 

drapeaux des bâtiments publics devaient être laissés en berne ; les cloches des églises avaient 

à sonner le glas chaque soir de 19 heures à 20 heures ; enfin, les Allemands étaient priés de 

porter le deuil en public comme en privé9. 

 

L’idée de fédérer les stations régionales et le Deutschlandsender non pas seulement le 

temps de la manifestation, mais pendant toute la journée fut expérimentée le 21 mars 1933. A 

6 h 30, chaque station ouvrit son antenne de son côté, tout en respectant un schéma unique qui 

prévoyait la diffusion d’un concert public jusqu’à 8 h 15. Le programme spécial débuta à 9 

heures. Où qu’ils se soient trouvés, les auditeurs purent entendre : 

- entre 9 heures et 9 h 30, un concert de marches militaires historiques donné en direct depuis 

la cour du château de Königsberg par la musique du 1er bataillon de grenadiers du 1er régiment 

d’infanterie de Prusse ; 

- entre 9 h 35 et 10 heures, un reportage historique sur la ville de Potsdam ; 

- entre 10 heures et 10 h 15, la lecture du dernier poème du cycle de Conrad Ferdinand Meyer 

« Les derniers jours de Hutten » ; 

- entre 10 h 15 et 10 h 30, un reportage sur l’ambiance qui régnait à Potsdam ; 

- entre 10 h 30 et 11 h 30, un concert de pièces autour de Frédéric le Grand ; 

- entre 11 h 30 et 13 heures, un reportage sur l’arrivée du cortège des participants à la 

cérémonie officielle à l’église de la Garnison, suivi de la retransmission de la cérémonie 

officielle puis d’un reportage sur le défilé de la garnison de Potsdam et des formations 

militaires et paramilitaires du pays devant le président du Reich ; 

- entre 13 h 05 et 14 h 25, l’évocation scénarisée « La Prusse et le Reich » ; 

- entre 14 h 30 et 15 h 20, des extraits des œuvres de Wagner joués par l’Orchestre du 

Gewandhaus de Leipzig ; 

- entre 15 h 30 et 17 heures, la pièce radiophonique « Le Reich est à nous » ; 

- entre 17 heures et 17 h 55, la retransmission de la séance d’ouverture des travaux du 

Reichstag au Kroll-Oper ; 

- entre 18 heures et 19 heures, un concert de l’Orchestre philharmonique de Hambourg 

(Beethoven, Schubert, Weber…) ; 
                                                 
8 BArch, R43 I/581, fol. 49, « Gesetz über das Staatsbegräbnis für den dahingeschiedenen Reichspräsidenten 
Generalfeldmarschall von Hindenburg », 2 août 1934. 
9 BArch, R43 I/581, fol. 61, « Trauererlaß », 2 août 1934. 



101 
 

- entre 19 h 10 et 19 h 30, le journal parlé ; 

- entre 19 h 30 et 19 h 45, une allocution du gouverneur du Reich pour la Bavière, Franz von 

Epp ; 

- entre 20 heures et 20 h 55, un reportage sur le défilé aux flambeaux des SA, SS, Casques 

d’acier et autres formations militaires et paramilitaires dans Berlin ; 

- entre 21 heures et 22 heures, un concert de l’Orchestre de la Radio de Munich (Beethoven, 

Schubert, Weber, Wagner…) ; 

- à 22 h 05, un second journal parlé, suivi de la retransmission du troisième acte des « Maîtres 

chanteurs » en direct du Staats-Oper de Berlin10. 

 

Le résultat semble avoir été convaincant, puisque des grilles spéciales furent élaborées 

à plusieurs occasions par la suite. Le 1er mai 1933, la radio diffusa un programme centré sur la 

retransmission des trois temps forts de la journée – le rassemblement des Jeunesses 

hitlériennes sur l’esplanade du Lustgarten le matin, la cérémonie sur le champ militaire de 

Tempelhof en soirée et la cérémonie de clôture au Lustgarten à minuit. Les émissions 

d’accompagnement furent chargées d’illustrer le thème du jour. S’enchaînèrent les interviews 

de représentants des différents corps de métiers, des reportages autour de la cérémonie du soir 

(arrivée à Tempelhof de diverses délégations d’ouvriers en provenance des grandes villes du 

pays, arrivée des cortèges des participants, etc.) et des dramatiques radiophoniques évoquant 

l’engagement du NSDAP en faveur du monde du travail11. La retransmission des trois 

manifestations berlinoises continua à constituer l’épine dorsale de la journée les années 

suivantes, celle de la cérémonie de gala donnée par la Chambre de la Culture le matin et un 

reportage sur la réception des délégations d’ouvriers à la Chancellerie du Reich l’après-midi 

venant s’ajouter en complément. A partir de 1935, le reste de la grille ne fut plus composé que 

d’émissions musicales (musique d’harmonie, musique populaire traditionnelle, répertoire 

orchestral…), exception faite d’un résumé des deux premières manifestations berlinoises 

proposé en « prime time12 ». La radio célébra la fête de la moisson en intégrant la 

retransmission de la cérémonie organisée sur la colline du Bückeberg dans un programme 

                                                 
10 Völkischer Beobachter, 21 mars 1933, p. 3-4. 
11 Voir Eberhard Heuel, op. cit., ainsi que Inge Marßolek, « "Aus dem Volk für das Volk". Die Inszenierung der 
"Volksgemeinschaft" im und durch das Radio », dans Inge Marßolek, Adelheid von Saldern (dir.), Radiozeiten. 
Herrschaft, Alltag, Gesellschaft (1924-1960), Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, 1999, p. 121-135. 
12 BArch, R78/1179, « Die Gestaltung des Rundfunkprogramms am "nationalen Feiertag des deutschen Volkes 
am 1. Mai 1935", 3. und endgültige Fassung », s.d. [26 avril 1935] et « Wie der Rundfunk den nationalen 
Feiertag des deutschen Volkes gestaltet », s.d. [1935]; BArch R78/1180, « Rundfunk-Gestaltung des nationalen 
Feiertages des deutschen Volkes am 1. Mai 1937 », s.d. [29 avril 1937]; BArch R78/1175, « Fernschreiben 817. 
Betr.: 1. Mai 1939 », 21 avril 1939. 
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complet en 1933 et 1934, puis dans un ensemble plus réduit d’émissions nationales à partir de 

1935. Les émissions parlées programmées en 1933 (reportages, dramatiques radiophoniques) 

disparurent de la grille dès 1934, au profit d’émissions musicales et de divertissement axées 

sur les folklores régionaux13. Le 9 avril 1938, les stations furent « mutualisées » de 10 heures 

à 3 heures du matin. Elles couvrirent en direct les principaux épisodes de la journée (arrivée 

de Hitler à la gare de l’Ouest, réception à l’hôtel de ville, proclamation de la « Grande 

Allemagne », serment des formations du corps motorisé du NSDAP, meeting électoral à 

l’ancienne gare du Nord-ouest), tout en diffusant de la musique le reste du temps pour 

permettre aux auditeurs de reprendre leur souffle14. 

 

Les événements de notre corpus ont pour troisième particularité d’avoir donné lieu à 

des rassemblements publics dans l’ensemble du pays. Passons-les en revue. En mars 1933, 75 

% des foyers ne possédaient pas la radio. Le 4 mars, les militants nazis déjà équipés furent 

donc invités à « ouvrir grand [leurs] fenêtres et à faire retentir dans la rue l’appel d’Adolf 

Hitler à la nation15 » ou à convier chez eux le plus grand nombre de personnes, cependant les 

conseillers aux affaires radiophoniques installaient des haut-parleurs sur la voie publique. Les 

consignes transmises par le Völkischer Beobachter ne s’arrêtaient cependant pas là. « Il n’est 

pas en ce jour de national-socialiste qui, du petit matin jusque tard dans la nuit, ne se mette au 

service du Mouvement », fut-il signifié en première page. « Sortez les drapeaux. Nos 

drapeaux à croix gammée doivent flotter à toutes les fenêtres. Installez dans toutes les rues 

des banderoles appelant à voter pour la liste du chancelier. Les membres du Parti en civil 

portent le brassard à croix gammée ou l’insigne du Parti, les membres des SA, des SS et des 

Jeunesses hitlériennes revêtent leurs uniformes (…). Décorez de fanions à croix gammée tous 

les véhicules, automobiles, voitures à cheval, bicyclettes… A la campagne, dans les villages 

isolés où il est difficile d’organiser de grands défilés, allumez des feux de joie sur les 

hauteurs. (…) Veillez à ce que les défilés et les retraites aux flambeaux mobilisent les masses. 

Que chacun prenne place le long du parcours et salue les soldats d’Adolf Hitler lorsqu’ils 

arriveront à la lumière des torches16. » 

 

                                                 
13 Florian Cebulla, Rundfunk und ländliche Gesellschaft 1924-1945, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, 
p. 231 sq. 
14 Voir les grilles publiées dans le Völkischer Beobachter, 9 avril 1938, p. 6 et Der Deutsche Rundfunk, vol. 16, 
n°14, 3 avril 1938, p. 37. 
15 Völkischer Beobachter, 4 mars 1933, p. 1. 
16 Ibidem. 
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Le 21 mars, la fixation des conditions de réception était déjà du ressort des pouvoirs 

publics. A Potsdam, la cérémonie officielle fut retransmise par haut-parleur à l’extérieur de 

l’église. Partout dans le Reich, des places publiques et des salles municipales furent 

aménagées en vue de l’accueil d’un large auditoire. Le ministre prussien de l’Education 

ordonna la suppression des cours, tout en exigeant des élèves qu’ils se rassemblent dans les 

écoles pour écouter leurs maîtres les éclairer sur l’importance de la journée puis pour suivre à 

la radio les discours de Hindenburg et de Hitler. En soi, la mobilisation des écoliers de Prusse 

n’est pas surprenante ; généralement, les enfants des écoles et les fonctionnaires étaient les 

premiers à devoir faire acte de présence aux spectacles que l’État mettait en scène. Le type de 

mobilisation, l’écoute collective d’une retransmission radiophonique, était en revanche inédit. 

Diverses réjouissances furent organisées à l’intention de la population. Ainsi les habitants de 

Francfort-sur-le-Main eurent-ils le choix entre plusieurs concerts en plein air, une parade de la 

police municipale, un grand rassemblement centré sur un discours du nouveau préfet de police 

place du Théâtre et un défilé aux flambeaux17. 

 

Le dispositif mis en place le 1er mai 1933 est remarquable à double titre, d’abord parce 

que les manifestations locales furent calquées sur celles de la capitale, ensuite parce que les 

écoutes collectives obligatoires, encore limitées aux écoliers prussiens le 21 mars 1933, furent 

étendues à la population entière. Les théoriciens de la radio parlent à ce sujet d’« écoutes 

collectives politiques18 », et nous leur emprunterons le terme. Restons à Francfort-sur-le-

Main : dès 6 heures, en ce 1er mai, alors qu’à Berlin, écoliers et jeunes gens rejoignaient 

divers points de ralliement à partir desquels ils convergeraient ensuite vers l’esplanade du 

Lustgarten pour prendre part à la première cérémonie de la journée, fanfares et chorales 

défilèrent dans les rues de la ville. A 8 heures, ouvriers, employés et cadres dirigeants 

assistèrent sur leurs lieux de travail à un lever de drapeaux, avant de se rendre sur différentes 

places publiques pour suivre la retransmission du rassemblement des Jeunesses hitlériennes et 

écouter les discours de fonctionnaires du NSDAP. A Berlin, dix immenses cortèges s’étaient 

mis en branle à 10 heures ; il était prévu qu’ils arrivent à Tempelhof en fin d’après-midi, 

avant le début de la deuxième cérémonie de la journée. A Francfort, ce sont cinq cortèges qui 

se mirent en marche à 15 heures, en direction du parc dans lequel une écoute collective de 

cette deuxième cérémonie devait avoir lieu. Comme son modèle « physique », la séance 

                                                 
17 Voir Klaus Scheel, op. cit. ainsi que le Völkischer Beobachter et la Frankfurter Zeitung des 19, 20, 21 et 22 
mars 1933. 
18 Hans-Joachim Weinbrenner, « Das Auditorium der achtzig Millionen! », Rundfunkarchiv, vol. 11, n°10, 
octobre 1938, p. 481-483, ici p. 481. 
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d’écoute collective s’acheva par un feu d’artifice19. Afin que les personnes qui ne 

participaient pas aux écoutes collectives pour une raison ou pour une autre ne fussent pas pour 

autant exclues des festivités, le Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer (RDR) avait 

réitéré quelques jours plus tôt l’appel imprimé dans le Völkischer Beobachter le 4 mars : « Le 

1er Mai, Jour du travail national, tout détenteur d’un récepteur a le devoir de mettre ce dernier 

au service de la collectivité. Pas un poste ne doit rester éteint ! Placez les haut-parleurs sur le 

bord des fenêtres ! Donnez aux passants la possibilité de suivre les cérémonies20 ! ». Les 

années suivantes, seule la cérémonie de la mi-journée donna encore lieu à des écoutes 

collectives politiques, le rassemblement du matin n’étant plus suivi que par la jeunesse du 

pays. Relié à la tradition de l’arbre de mai, le « Jour du travail national » gagna en pittoresque 

et devint le cadre de ce qu’on pourrait appeler de la détente organisée : sorties d’entreprise ou 

démonstrations militaro-sportives l’après-midi, bals populaires le soir21. 

 

La fête de la moisson peut être là encore rapprochée du 1er Mai, puisque les 

cérémonies locales se composaient de l’écoute collective de la cérémonie centrale, de la 

remise de la « couronne de la moisson » aux hiérarques du NSDAP et d’une fête populaire22. 

En revanche, les funérailles d’État du maréchal Hindenburg s’en distinguent nettement. 

Plusieurs types d’écoutes collectives eurent lieu le 7 août 1934 : des écoutes collectives 

publiques doublées de cérémonies d’hommage du Parti et de ses filiales, des écoutes 

collectives dans les écoles23, mais aussi et surtout des écoutes collectives sur les lieux de 

travail. Les fonctionnaires n’y coupèrent pas, à l’instar des personnels relevant du ministère 

de l’Intérieur, informés par une lettre express de Wilhelm Frick du déroulement de la 

journée : « Le mardi 7 août à 11 heures se tiendront dans tout le pays des cérémonies en 

l’honneur de feu le président du Reich, le feld-maréchal von Hindenburg. L’ensemble des 

fonctionnaires prend part à ces manifestations. (…) Les directions locales veilleront à ce que 

les cérémonies soient centrées sur l’écoute de la retransmission des funérailles se déroulant au 

même moment au monument de Tannenberg (…). Aucune décharge de service ne sera 

                                                 
19 Cf. Eberhard Heuel, op. cit. 
20 Cité par Eberhard Heuel, op. cit., p.97 
21 BArch, R78/1178, « Nationaler Feiertag des deutschen Volkes am 1. Mai 1935 », 26 mars 1935 ; Völkischer 
Beobachter, 3 mai 1937, p. 6 ; Völkischer Beobachter, 2 mai 1939, p. 2 et p. 6. 
22 Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, Munich, Verlag Pohl & Co, 1956, p. 
89 sq. 
23 Décret du ministre de l’Education du Reich, Bernhard Rust, publié dans la Frankfurter Zeitung, 4 août 1934, 
p. 2. 
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accordée24 ». Mais à l’initiative du Front du travail, le secteur privé fut également concerné. 

Ainsi les entreprises du Gau de Hesse-Nassau, auxquelles il fut conseillé soit de fermer 

pendant la durée de la retransmission afin de donner aux salariés la possibilité d’assister aux 

écoutes collectives publiques, soit d’organiser des séances d’écoute collective dans leurs 

propres locaux25. La mise en scène adoptée ce jour-là provoqua l’arrêt de la vie économique 

du pays : à 11 heures, les cloches des églises annoncèrent le début de la cérémonie centrale et 

des cérémonies locales ; à 11 h 45, elles en annoncèrent la fin, donnant en même temps le 

signal d’un recueillement collectif qui prit la forme d’une minute de silence et d’un bref arrêt 

de la circulation26. 

 

Le 9 avril 1938, Goebbels sortit l’artillerie lourde, reprenant tous les éléments mis au 

point les années précédentes. L’acte de proclamation de la « Grande Allemagne » fut suivi sur 

les lieux de travail dans le cadre d’un appel général27 ; de 11 h 55 à 12 h 05, la population 

active s’arrêta de travailler. Lorsque Goebbels en donna l’ordre depuis Vienne, à l’issue de la 

proclamation en tant que telle, les drapeaux furent hissés sur l’ensemble des bâtiments 

publics ; les sirènes se mirent à hurler, signalant un arrêt de la circulation de deux minutes, 

puis le territoire fut survolé par des escadres de la Luftwaffe. Robert Ley, on s’en souvient, 

avait ordonné l’arrêt du travail à partir de 18 heures ; chacun devait pouvoir « se préparer au 

vote dans une ambiance joyeuse et chaleureuse28 ». Les Allemands furent invités à mettre 

leurs habits du dimanche et à se laisser divertir par les musiques de la Wehrmacht et des 

formations du Parti qui se produisaient un peu partout, avant de se rendre en cortèges 

jusqu’aux endroits où devaient se tenir les écoute collective du meeting du soir. Il était prévu 

que l’hymne du « Niederländisches Dankgebet29 » entonné à la fin du discours de Hitler fût 

repris par les « soixante-quinze millions d’Allemands » que comptait désormais le pays, à la 

suite de quoi les cloches des églises devaient sonner à la volée et des feux de joie être allumés 

sur les collines30. 

 
                                                 
24 BArch, R43 I/581, fol. 101, « Beisetzung des Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg », 3 
août 1934. 
25 Frankfurter Zeitung, 7 août 1934, p. 2 (« Wie das Propagandaamt der Deutschen Arbeitsfront Hessen-Nassau 
mitteilt… »). 
26 Supplément du Völkischer Beobachter, 8 août 1934 (« Das ganze Reich hört Tannenberg »). 
27 Cf. BArch, R43 II/1266, fol. 23, « Allgemeiner Appell am Tage des Großdeutschen Reiches, den 9. April 
1938 », 6 avril 1938 ainsi que « Aufruf des Reichsorganisationsleiters und Leiters der DAF, Dr. Robert Ley, zum 
Tag des Großdeutschen Reiches », reproduit dans Völkischer Beobachter, 7 avril 1938, p. 2. 
28 Ibidem. 
29 Hymne de la guerre de Sept Ans, entonné en 1757 par les grenadiers de Frédéric le Grand après leur victoire 
sur les Autrichiens à Leuthen. 
30 Völkischer Beobachter, 9 avril 1938, p. 1. 
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L’écoute communautaire n’était pas un phénomène nouveau. Sous la République de 

Weimar, elle avait pris la forme des radio-clubs, une structure essentiellement rurale dont la 

vocation était de permettre aux habitants d’une petite commune, après l’achat collectif d’un 

poste récepteur, d’avoir accès à la radio. Les séances d’écoute avaient habituellement lieu en 

soirée et étaient complétées par une discussion animée par l’instituteur ou le curé31. Une 

démarche similaire fut à l’origine de l’ouverture en août 1936, pendant les Jeux olympiques 

de Berlin, de salles publiques de télévision – une démarche similaire et non pas identique, 

dans la mesure où elle découlait certes dans les deux cas de la volonté des pouvoirs publics de 

faire découvrir un nouveau média, mais dans l’idée d’apporter la preuve de l’avance 

technique du pays sous le IIIe Reich, alors que les radio-clubs s’inscrivaient dans le cadre 

d’une politique d’éducation populaire. Grâce à une énorme caméra électronique développée 

par Telefunken, le « canon à électrons », une partie des épreuves sportives put être couverte 

en direct ; grâce à la combinaison de caméras film et de cars de reportage équipés d’un 

système de développement accéléré, l’autre partie put l’être en léger différé. Trente salles 

publiques à Berlin, dont deux de plus de cent places avec écran géant, et une salle publique à 

Potsdam permirent aux habitants de Berlin et de sa région de suivre les retransmissions. Le 

nombre de visiteurs fut évalué à 160 000 personnes au total, soit en moyenne 10 000 

personnes par jour32. 

 

La fréquentation des radios-clubs sous la République de Weimar ou des salles 

publiques de télévision pendant les Jeux olympiques de Berlin était le résultat d’une décision 

personnelle. On ne peut pas en dire autant de la participation aux séances d’écoute collective 

organisées lors des événements de notre corpus. Les cérémonies radiophoniques demandaient 

une attention scrupuleuse, condition de l’efficacité des messages qui y étaient véhiculés. Or, 

les propagandistes nazis savaient que la réception de la radio entre les quatre murs du foyer 

échappait par nature à leur contrôle. Multiplier les appels en faveur de l’autodiscipline des 

auditeurs était insuffisant. Assurer aux événements le monopole de l’attention l’était 

également. Il fallait mobiliser non seulement les esprits, mais aussi les corps. 

 

                                                 
31 Heinz Pohle, Der Rundfunk als Instrument der Politik. Zur Geschichte des deutschen Rundfunks von 1923/38, 
Hambourg, Verlag Hans-Bredow-Institut, 1955, p. 268-269. 
32 Ansgar Diller, Muriel Favre, « Un média sans public. Les débuts de la télévision allemande sous la République 
de Weimar et le IIIe Reich », dans Jérôme Bourdon et al., La grande aventure du petit écran, La télévision 
française 1935-1975, Paris, Musée d’histoire contemporaine – BDIC, avec le soutien de l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA), 1997, p. 47-49. 
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Revenons sur les conditions dans lesquelles chaque événement fut reçu : si les toutes 

premières écoutes collectives, le 4 mars 1933, furent improvisées, on s’aperçoit qu’un 

système se mit ensuite en place. Un classement fait apparaître quatre modèles. Les écoutes 

collectives politiques (1er Mai, fête de la moisson, soir du 9 avril 1938) et les écoutes 

collectives sur les lieux de travail (funérailles d’État du maréchal Hindenburg, proclamation 

de la « Grande Allemagne » le 9 avril 1938 à midi) représentaient les deux types les plus 

contraignants, le premier pour l’ensemble de la population, le second pour la population 

active. Dans les deux cas, les salariés exécutaient les ordres de leurs hiérarchies, qui agissaient 

elles-mêmes sur les ordres d’un ministère ou sur les « conseils » du Front du travail. Dans le 

premier cas, les Allemands qui n’étaient pas salariés étaient encadrés par le NSDAP et ses 

organisations affiliées, Jeunesses hitlériennes, Ligue des femmes nationales-socialistes, Ligue 

des étudiants nationaux-socialistes, etc. Les écoutes collectives publiques (« Journée de 

Potsdam », funérailles de Hindenburg) ressemblaient aux écoutes collectives politiques en ce 

qu’elles prenaient également la forme de rassemblements de masse. Elles étaient cependant 

moins coercitives, le mode de participation n’étant pas réglé par un protocole particulier. 

Quatrième et dernier modèle, qui apparaît en filigrane dans les événements étudiés : les 

« écoutes collectives spontanées », ainsi appelées par les théoriciens de la radio parce qu’elles 

rassemblaient autour d’un haut-parleur, dans la rue ou dans les cafés, les personnes qui ne se 

trouvaient ni sur leur lieu de travail, ni à proximité d’une séance d’écoute collective publique, 

ni chez elles. Ces écoutes collectives semblaient reposer sur un acte volontaire. En réalité, 

elles devaient beaucoup à la pression sociale, et ce pour deux raisons. La Chambre de la 

Radio présentait l’écoute de la radio lors des moments cruciaux de la vie de la nation comme 

un devoir civique. Des campagnes sur ce thème furent lancées lors des trois plébiscites initiés 

par le régime sur des questions de politique étrangère, celui de novembre 1933 sur la sortie de 

l’Allemagne de la Société des Nations, celui de de mars 1936 sur la remilitarisation de la 

Rhénanie et celui d’avril 1938 sur l’annexion de l’Autriche33. Tout fut par ailleurs mis en 

œuvre pour forcer les passants à s’arrêter ou les clients des cafés à se taire. L’exhortation 

lancée par le Völkischer Beobachter le 4 mars 1933 et reprise par le RDR à l’occasion du 1er 

Mai de la même année fut confirmée par le ministère de la Propagande en mars 1934 : les 

jours de fête, tout propriétaire d’un récepteur était officiellement autorisé à installer ce dernier 

                                                 
33 Voir respectivement Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, n°384, 19 octobre 1933, p. 1, Der 
Deutsche Rundfunk, vol. 14, n°13, 29 mars 1936, p. 5 et Rundfunkarchiv, « Rundfunkhören eine nationale 
Pflicht », vol. 11, n°3, mars 1938, p. 106-107. 
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en dehors de son domicile, dans la rue ou sur une place publique34. En août 1938, le ministre 

de l’Intérieur prit un décret en faveur des cafés et restaurants. Depuis 1923, tous ceux qui 

avaient acquis un poste de radio afin d’en faire profiter leur clientèle devaient payer aux 

communes une taxe sur les spectacles. Ces mêmes jours de fête, les communes se voyaient 

fortement suggérer de ne pas la prélever35. 

 

Continuons de nous intéresser aux conditions de réception des événements du corpus, 

mais en changeant d’angle d’approche et en focalisant désormais notre attention sur la 

scénographie. Nous voyons que les rassemblements publics eurent une seconde fonction, tout 

aussi essentielle que la première : celle de faire disparaître le lieu de l’événement. Aussi 

spectaculaires fussent-elles, les cérémonies « physiques » demeuraient limitées dans l’espace ; 

leur retransmission sur les ondes ainsi que le contexte dans lequel celle-ci fut suivie eurent 

pour effet de les multiplier en autant de cérémonies qu’il y avait de cantons, de communes, 

voire de sections locales du NSDAP. 

 

On distingue trois variantes. Les manifestations organisées le 4 mars 1933, le 21 mars 

1933 et le 9 avril 1938 au soir peuvent être qualifiées de parallèles, dans la mesure où elles 

eurent lieu en même temps et prirent plus ou moins la même forme. Par définition, les écoutes 

collectives reliaient les publics des manifestations locales à celui de la manifestation centrale. 

Le 9 avril 1938, ce lien fut explicitement mis en scène par l’intermédiaire du 

« Niederländisches Dankgebet », chanté à l’unisson dans tout le pays. Les manifestations 

organisées le 1er mai et lors de la fête de la moisson peuvent être qualifiées de manifestations 

identiques, puisque les manifestations locales étaient des copies de la manifestation centrale. 

On a même affaire à un processus de mise en abyme, les écoutes collectives de la 

manifestation centrale étant imbriquées dans des manifestations locales dont le déroulement 

renvoyait lui-même à la manifestation centrale. Le 1er mai 1933, c’est au moment de la 

retransmission du meeting du soir que les manifestations furent mises en relation les unes 

avec les autres. Peu avant 20 heures, la radio proposa une série de reportages sur la façon dont 

le 1er Mai avait été fêté dans différentes villes de province (Stuttgart, Nuremberg, Königsberg, 

etc.), dont tous concluaient sur l’impatience avec laquelle le discours du « Führer » était 

attendu. Les auditeurs des villes en question devenaient le sujet de l’émission qu’ils 

                                                 
34 « Rundfunkübertragung nationaler Feiern », Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, n°403, 1er mars 
1934, p. 4. 
35 Joachim Freiherr von Lukas, « Rundfunk und Vergnügungssteuer », Rundfunkarchiv, vol. 11, n°8, août 1938, 
p. 393-398. 
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entendaient ; en un jeu de miroirs infini, ils apprenaient à la radio qu’ils écoutaient la radio... 

Dans le même temps, la remarque eut pour conséquence de réunir les publics des 

manifestations locales à ceux des villes citées et, par extension, de les réunir les uns aux 

autres. Le maillage était à la fois vertical et horizontal. Les manifestations organisées lors des 

funérailles de Hindenburg et de la « Proclamation de la Grande Allemagne » constituent la 

troisième variante, celle des manifestations parfaitement simultanées : début à 11 heures, fin à 

11 h 45, minute de silence et bref arrêt de la circulation le 7 août 1934 ; début à 11 h 55, fin à 

12 h 05, lever de drapeaux et arrêt de la circulation de deux minutes le 9 avril 1938 à midi. Ce 

jour-là, les manifestations locales furent fusionnées avec la manifestation centrale au moyen 

du son des sirènes et du bruit des moteurs d’avion. 

 

Le 9 Novembre représente un cas limite. Il s’agissait d’abord d’une fête du Parti. Pour 

Hitler et l’élite du NSDAP, les célébrations munichoises étaient l’occasion de se retrouver, 

pour les militants envoyés sur place par leurs sections respectives, un moment exceptionnel de 

la vie personnelle. Les manifestations locales réunissaient les anonymes, tous ceux qui 

n’étaient pas assez influents ou pas assez méritants pour être présents dans la capitale 

bavaroise. Sans être la réplique exacte de la cérémonie centrale, puisque la marche 

commémorative ne pouvait pas être répétée ailleurs que sur les lieux d’origine, elles se 

ressemblaient. A Francfort-sur-le-Main, pour continuer à prendre cette ville comme exemple, 

« les festivités débutèrent le matin du 9 novembre [1936] avec un défilé de la garde d’honneur 

devant les tombes des nationaux-socialistes morts pour la cause. Dans la matinée, le chef de la 

section cantonale du NSDAP (…) et le directeur du service de presse de la direction du Gau, 

qui représentait le Gauleiter parti à Munich, se sont rendus au monument aux morts du 

cimetière central pour y déposer plusieurs gerbes de fleurs. Ils étaient accompagnés des 

dirigeants des organisations affiliées du canton de Francfort. Le soir, vingt et une 

manifestations ont été organisées en souvenir du 9 Novembre 192336 ». L’événement n’en 

concernait pas moins la nation entière. En 1935 et 1936, ordre fut donc donné de hisser les 

drapeaux sur les bâtiments publics et de pavoiser lieux de travail et domiciles privés37, 

cependant que la radio diffusait un programme spécial. La solennité de l’événement exigeait 

que les émissions de divertissement fussent bannies. Les deux années, la retransmission de la 

marche commémorative et de la cérémonie sur la Königsplatz fut accompagnée d’une 

                                                 
36 Frankfurter Zeitung, 10 novembre 1936, p. 11. 
37 Appel de Goebbels publié dans la Frankfurter Zeitung, 8 novembre 1936, p. 4. Pour 1935, voir le compte-
rendu des cérémonies célébrées à Berlin (« Die Bewegung gedenkt ihren Toten im Gaubereich Berlin »), 
Völkischer Beobachter, 10 novembre 1935, p. 4. 
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cérémonie cultuelle des Jeunesses hitlériennes, d’une cantate dramatique (« Le hall de la 

gloire » en 1935, « La bannière est plus forte que la mort » en 1936), d’une émission de 

chants de combat et de marches militaires, de concerts variés de musique germanique et d’un 

grand concert de musique symphonique38. La conjonction d’une retransmission de la 

cérémonie centrale sur l’ensemble du territoire, d’un programme radiophonique spécial et de 

rassemblements publics locaux nous autorise à parler d’événement ubiquiste, même si faute 

d’écoutes collectives, les communautés de célébration demeurèrent indépendantes les unes 

des autres. 

 

On ne saurait faire de même à propos du congrès de Nuremberg, raison pour laquelle 

ce dernier ne peut pas être rangé dans la catégorie des cérémonies radiophoniques. Certes, la 

radio vivait pendant toute la semaine à l’heure du congrès. Elle retransmettait en direct les 

manifestations au cours desquelles Hitler prenait la parole et proposait un programme spécial 

essentiellement composé de « tubes » nationaux-socialistes et de marches militaires diffusés 

en boucle. Les congrès spéciaux, au cours desquels il était rare que le « Führer » intervînt 

personnellement, étaient toutefois diffusés en différé ou bien uniquement évoqués sous forme 

d’extraits dans le résumé des faits marquants de la journée. Surtout, le congrès ne donnait lieu 

à aucune manifestation locale. Pour participer, il fallait être sur place. C’est pourquoi on ne 

trouve pas non plus trace d’écoutes collectives, à l’exception de quelques écoutes collectives 

partielles, par exemple des Jeunesses hitlériennes39. 

 

 

2. Evolution pendant la Seconde Guerre mondiale 

 

A partir de septembre 1939, un événement domina l’actualité : la guerre. La radio prit 

une part active à la mise en scène de son déclenchement. Le 1er septembre, la presse 

quotidienne diffusa une nouvelle selon laquelle le poste de Gleiwitz (Gliwice), qui relayait les 

programmes de la station de Breslau, avait fait la veille l’objet d’une attaque soudaine. A 20 

heures, un petit groupe de Polonais avait forcé les portes du studio et s’était emparé du micro 

pour lire une proclamation de haine contre le Reich ; alarmée par des auditeurs, la police avait 

pu intervenir et avait réussi à maîtriser les intrus. A l’exception d’une courte interruption des 
                                                 
38 Der Deutsche Rundfunk, vol. 13, n°45, 1er novembre 1935 et Der Deutsche Rundfunk, vol. 14, n°45, 8 
novembre 1936. Voir aussi Wolfram Wessels, « Der 9. November, "weihevollster Tag" im Dritten Reich. Ein 
Versuch zur Programmgeschichte », Rundfunk und Geschichte, vol. 10, n°1, janvier 1984, p. 82-100. 
39 Cf. Siegfried Zelnhefer, Die Reichsparteitage der NSDAP. Geschichte, Struktur und Bedeutung der größten 
Propagandafeste im nationalsozialistischen Jahr, Nuremberg, Stadtarchiv Nürnberg, 1991. 
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programmes, avérée, tout était faux. La police n’avait pas été davantage mobilisée que 

l’antenne occupée, et les prétendus Polonais étaient en réalité des agents de Reinhard 

Heydrich, le chef du service de renseignement SS40. A la fin des années 1930, contrairement à 

ce qui avait été le cas en 1914, la population allemande était hostile à la guerre. Depuis 

novembre 1938, la machine de propagande tournait donc à plein régime pour la faire changer 

d’avis. A très court terme, l’incident fictif que nous venons de décrire devait la convaincre de 

la nécessité d’organiser des représailles à l’encontre de la Pologne. Y réussit-il ? Il semble 

surtout qu’il ait été de portée limitée, Hitler n’y faisant pas allusion lorsqu’il intervint le 

même 1er septembre devant le Reichstag pour justifier l’invasion du pays voisin. Plus 

classiquement, la radio joua le rôle de vecteur de l’information. Le 1er septembre à 6 heures, 

elle diffusa un appel de Hitler à la Wehrmacht dans lequel le dictateur accusait la Pologne 

d’avoir agressé le Reich et engageait ses troupes à répondre à la violence par la violence. 

L’appel fut rediffusé dans les journaux parlés de 7 heures, 8 heures et 10 heures. Le discours 

prononcé par Hitler devant le Reichstag à 10 heures fut repris en direct par toutes les stations, 

qui bouleversèrent leurs programmes pour ce faire. Pour les Allemands, le début de la guerre 

constitua en quelque sorte un événement à la puissance trois : l’importance en soi de la 

nouvelle fut accrue par le mode de communication choisi – un discours du « Führer » était 

toujours un moment privilégié de la vie de la nation – et par l’effet de surprise – le discours 

n’avait pas été annoncé. 

 

La Seconde Guerre mondiale mit à mal le calendrier des fêtes nationales-socialistes. 

Le 1er Mai resta un jour férié et chômé. Comme il était désormais plus que gênant 

d’interrompre les processus de production, notamment dans les industries d’armement, 

l’entourage de Hitler plaida pour le report systématique des célébrations à un dimanche. Le 

« Führer », qui attribuait la défaite de 1918 non seulement à la propagande britannique, mais 

aussi aux troubles révolutionnaires qui avaient alors secoué le pays, refusa. Trop grande était 

sa crainte de mécontenter une classe ouvrière indispensable au bon fonctionnement de 

l’économie de guerre. Il fit une exception en 1942 : le 1er mai tombant cette année-là un 

vendredi, la fête nationale fut déplacée au samedi. Les cérémonies officielles organisées à 

Berlin n’en furent pas moins supprimées à partir de 1940 – l’heure était à la préparation de 

l’offensive à l’Ouest –, et les manifestations politiques locales en 194241. La journée fut dès 

                                                 
40 Voir Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Munich, dtv, 1980, p. 300 sq. L’épisode est également 
relaté dans Jean-Noël Jeanneney, Une histoire des médias des origines à nos jours, Paris, Seuil, 1996, p. 169-
170. 
41 Eberhard Heuel, op. cit., p.183 sq. 
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lors entièrement vouée à la détente. Des projections de films, des concerts publics et des 

concours sportifs furent proposés, auxquels la participation était volontaire et non plus 

obligatoire42. 

 

La fête de la moisson sur la colline du Bückeberg avait été annulée en 1938 à cause de 

la crise des Sudètes. Elle le fut de nouveau en 1939, cette fois-ci du fait de la conquête de la 

Pologne, et disparut de l’ordre du jour. Elle fut remplacée à partir de 1942 par des cérémonies 

locales conçues sur le même modèle : la remise de la « couronne de la moisson » par le 

représentant de l’Organisation des agriculteurs du Reich au responsable du NSDAP 

symbolisait la contribution des paysans à l’économie de guerre ; des discours et des 

distributions de médailles étaient prévus en complément43. 

 

Le 9 novembre est la seule date à laquelle une cérémonie centrale eut encore lieu. Pour 

des raisons de sécurité, les propagandistes nazis revinrent à la version simplifiée des tout 

débuts. Ils rayèrent du programme la marche commémorative, le « dernier appel » et la 

prestation de serment des novices du NSDAP, et ne retinrent qu’un dépôt de gerbes à la 

Feldherrnhalle et aux « temples d’honneur ». Hitler n’honora plus la manifestation de sa 

présence, pas plus que l’élite du NSDAP, qui resta dorénavant dans ses terres afin de présider 

les cérémonies locales. Le 9 Novembre prit un autre sens. Il devint un jour de recueillement à 

la mémoire tant des morts du Parti que des soldats tombés pour la patrie44. Comme la 

cérémonie munichoise, les manifestations locales furent maintenues sous une forme 

légèrement modifiée. Elles comprenaient le défilé d’une garde d’honneur devant les tombes 

des « martyrs » du NSDAP, des dépôts de gerbes et, selon les années, des fêtes internes au 

Parti ou des meetings publics. En 1939, rapporte par exemple la Frankfurter Zeitung, « le 

Mouvement du Gau de Hesse-Nassau a rendu un hommage sobre aux douze combattants de la 

liberté qui ont perdu la vie au cours des années de lutte pour la renaissance de l’Allemagne. 

Dans la capitale du Gau [Francfort-sur-le-Main], le responsable de la direction cantonale du 

Parti, Schwebel, a déposé de la part du Gauleiter une gerbe sur la tombe de nos camarades 

assassinés. Le soir, le Parti organisait des cérémonies dans toutes les sections locales du Gau 

pour évoquer la mémoire des morts du Mouvement45 ». La cérémonie centrale se tenait 

                                                 
42 BArch, NS 18/587, fol. 5, « Geheim ! », s.d. [1942] et NS 18/214, fol.32, « 1. Mai », 22 avril 1943. 
43 Cf. Karlheinz Schmeer, op. cit., p.89 sq. 
44 Max Domarus (éd.), Hitler: Reden und Proklamationen 1932-1945, kommentiert von einem deutschen 
Zeitgenossen (4 vol.), Munich, Süddeutscher Verlag, 1965, respectivement p. 1404-1417 (1939), p. 1601-1608 
(1940), p. 1771-1781 (1941), p. 1932-1945 (1942) et p. 2050-2059 (1943). 
45 Frankfurter Zeitung, 10 novembre 1939, p. 1. 
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invariablement le 9 novembre, soit un samedi en 1940, un dimanche en 1941, un lundi en 

1942 et un mardi en 1943. Ces deux dernières années, pour des raisons économiques, les 

cérémonies locales furent en revanche avancées au dimanche précédent, soit au 8 et au 7 

novembre46. 

 

On voit que la notion de cérémonie radiophonique ne saurait être appliquée aux fêtes 

légales de l’État et du Parti pour la période de la Seconde Guerre mondiale : le 1er Mai et la 

fête de la moisson n’étaient plus célébrés au plan national, le 9 Novembre continua à l’être, 

mais en l’absence de Hitler. Elle ne peut pas l’être davantage aux funérailles des victimes de 

l’attentat du 8 novembre 1939 et à celles de Werner Mölders, qui prirent la forme de 

cérémonies centrales couvertes par la radio dans le cadre d’une simple retransmission et 

auxquelles il manque donc le caractère d’ubiquité. 

 

Les écoutes collectives obligatoires (écoutes collectives politiques, écoutes collectives 

sur les lieux de travail) furent en effet supprimées en novembre 1939 à cause du préjudice 

qu’elles risquaient elles aussi de porter aux rythmes de production47. On ne trouve pas 

davantage mention d’écoutes collectives publiques. La radio n’était plus reçue collectivement 

que dans les restaurants et les cafés, dans un contexte davantage réglementé qu’avant-guerre 

puisque depuis un décret du ministre de l’Intérieur d’août 1940, chacun était obligé de se taire 

dès l’annonce de début d’une émission politique48. Pendant la première phase de la guerre, 

alors que les succès s’accumulaient à un rythme à couper le souffle, lesdites émissions 

n’eurent sans doute aucun mal à retenir l’attention. Les communiqués spéciaux du haut 

commandement de la Wehrmacht, en particulier, jouaient à la fois sur l’effet de surprise et sur 

l’effet de reconnaissance : ils interrompaient subitement les programmes tout en étant 

introduits par une fanfare qui variait en fonction du front concerné et permettait donc de 

savoir de quoi il allait être question. Le refrain d’une chanson de propagande anti-britannique 

contemporaine, « Engelandlied », renvoyait à la Grande-Bretagne, le début de « Die Wacht 

am Rhein », un chant entonné par les soldats allemands pendant la guerre de 1870/71, à la 

France, un extrait des « Préludes » de Franz Liszt à l’Union Soviétique et une marche 

composée pour la circonstance à la Crimée49. 

                                                 
46 BArch, NS 18/442, fol. 13-15, « Richtlinien an die Gauleiter und Gaupropagandaleiter », 21 octobre 1942 et 
NS 18/565, fol. 1-3, « 9. November 1943 », 13 octobre 1943. 
47 BArch, NS 18/1107, fol. 3, Ministerialdirektor Berndt an das Oberkommando der Wehrmacht, 6 février 1942. 
48 « Steuerfreiheit politischer Sendungen », Rundfunkarchiv, vol. 13, n°8, août 1940, p. 266-268. 
49 Cf. Anke Bingmann et al. (réd.), Hymnen und Rundfunksignale, Francfort-sur-le-Main, Deutsches 
Rundfunkarchiv, 1989, p. 135. 
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II. Mise en récit de l’événement 

 

Le dispositif de communication mis en place lors des cérémonies radiophoniques, 

avons-nous montré, avait pour conséquence de faire éclater le lieu de l’événement. Dès lors, 

une question se pose : tous les Allemands assistèrent-ils au même événement, au moins 

pendant le temps de la retransmission ? 

 

Dans le domaine de l’« information », les professionnels de la radio établissaient une 

distinction stricte entre reportages et retransmissions50. Les premiers supposaient la présence 

d’un journaliste dont la mission était de traduire des images en mots. Alors que le choix des 

thèmes apparaissait illimité, la radio étant susceptible de poser ses micros à peu près 

n’importe où, seulement trois catégories furent retenues au plan formel : les reportages 

d’actualité, les reportages thématiques et les évocations scénarisées. Comme leur nom 

l’indique, les reportages d’actualité ne traitaient que de ce qui advenait plus ou moins par 

hasard chaque jour. Ils étaient diffusés soit dans le cadre des magazines d’information 

proposés en début de soirée, soit de manière autonome, la tranche horaire de forte écoute que 

représentait le début de soirée étant elle aussi privilégiée lorsqu’il s’agissait d’un événement 

important. Les reportages thématiques abordaient des sujets sans rapport direct avec 

l’actualité, leur but étant de transmettre des connaissances concrètes. L’éventail était large, de 

l’organisation d’une distribution de vêtements dans les locaux du Secours populaire national-

socialiste à Görlitz au travail d’une unité de défense anti-aérienne à Breslau51. On les trouvait 

surtout dans les émissions ciblées (émissions pour la jeunesse, émissions pour les femmes, 

etc.) mais comme les précédents, ils pouvaient être également programmés tels quels en cours 

de journée. Enfin, les évocations scénarisées correspondaient à l’exploration documentaire 

d’un thème à partir d’un mélange de reportages, de bruitages et de musique. C’est à ce genre 

qu’appartient l’émission « La Prusse et le Reich » programmée le 21 mars 1933 en début 

d’après-midi. Déjà à l’époque, le terme de retransmission désignait pour sa part un spectacle 

organisé hors studio par une instance autre que la radio et diffusé sur les ondes au moment de 

sa représentation. La radio n’était ici qu’un simple relais ; elle n’était pas responsable du 

contenu du spectacle et avait pour seul but d’assurer à ce dernier un large public. A 

proprement parler, on ne pouvait retransmettre que ce qui était perceptible par l’ouïe : un 
                                                 
50 Voir Gerhard Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1941 et Kurt E. 
Fischer, Dramaturgie des Rundfunks, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1942. 
51 Cf. DRA Francfort-sur-le-Main, B005405318 (« Reportage von der Kleiderausgabe in einer NSV-Dienststelle 
in Görlitz », 01/12/1938) et B004626292 (« Reportage über die Arbeit einer Breslauer Flak-Abteilung », 
09/03/1939). 
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discours, un concert, un opéra… Tout le reste faisait l’objet d’un reportage. Les cérémonies 

radiophoniques se situaient à la charnière des deux types d’émissions, puisqu’elles étaient 

composées d’une retransmission introduite, entrecoupée ou parachevée par un ou plusieurs 

reportages. 

 

Cet état de fait conduisit Eugen Hadamovsky à répondre par l’affirmative à la question 

formulée ci-dessus. Sans le reporter, estimait le directeur national des Programmes en 1939 à 

propos des reportages d’actualité, « l’auditeur n’aurait jamais entendu parler de l’événement. 

Au mieux en aurait-il pris connaissance dans le journal du lendemain. Le reporter est plus 

qu’un passeur : c’est lui qui construit l’événement, qui décide s’il doit être ou non couvert et 

qui le met en scène le cas échéant. Il détermine la durée du reportage, fait des coupes là où il 

veut, accélère ou ralentit son élocution quand il le juge nécessaire, pour finir par obtenir une 

petite œuvre d’art prête à diffuser52 ». En revanche, poursuivait Hadamovsky, « le journaliste 

chargé de rendre compte d’un défilé militaire ou d’assurer un commentaire d’introduction à la 

retransmission d’une cérémonie officielle dispose d’une marge de manœuvre réduite. La mise 

en scène de l’événement n’est pas de son ressort (…). Lui n’est qu’un maillon de la chaîne et 

doit être capable de s’adapter avec habileté et intelligence à ce que d’autres ont décidé53 ». On 

attendait de lui qu’il suivît le protocole établi à l’avance en en respectant non seulement la 

logique, mais aussi, puisque la diffusion avait lieu en direct, la vitesse. Partant, événement 

diffusé et événement « physique » ne présentaient aucune variante. Le premier était une 

reproduction fidèle du second. 

 

 

1. Intégralité et linéarité du récit 

 

Vérifions s’il en fut ainsi dans la réalité en analysant la structuration des huit 

émissions de notre second corpus54. A priori, l’événement diffusé et l’événement 

« physique », tels qu’ils transparaissent dans la trame narrative pour le premier et dans la 

trame chronologique pour le second, ont les mêmes bornes : la radio ouvre ses micros avant le 

début de la cérémonie (ou bien avant l’arrivée de Hitler) et ne les referme qu’au terme de cette 

dernière (ou bien après le départ de Hitler). 

                                                 
52 Eugen Hadamovsky, « Die politische Arbeit des Rundfunksprechers », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), 
Handbuch des Deutschen Rundfunks 1939/40, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1939, p. 26-30, ici p. 28. 
53 Eugen Hadamovsky, art. cit., p. 29. 
54 Voir pour ce qui suit la présentation détaillée de chaque enregistrement en annexe. 
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Les deux cérémonies officielles de notre corpus furent effectivement retransmises en 

intégralité. A la radio, celle du 21 mars 1933 commence (segment 1) au moment où les 

participants se rendent de l’église Nikolaikirche à l’église de la Garnison (H4), soit bien avant 

le début de la cérémonie (H9), et se termine (segment 11) à la fin de cette dernière (H16). La 

couverture des funérailles d’État du maréchal Hindenburg le 7 août 1934 débute elle aussi 

(segment 3) avant l’ouverture de la cérémonie (H3), dans le laps de temps qui sépare l’arrivée 

des invités officiels de celle de Hitler (H0). Elle prend fin (segment 9) en H10, après la fin de 

la cérémonie (H8) et le départ de Hitler et des invités officiels (H9). 

 

Il en va de même pour les autres événements du corpus. Le 4 mars 1933, Goebbels 

prend l’antenne (segment 2) avant que Hitler fasse son apparition (H2), au moment que nous 

avons défini comme constituant le début du meeting (H0). L’émission s’achève après le chant 

du « Niederländisches Dankgebet » sur la sonnerie des cloches de la cathédrale de Königsberg 

(H5). Les 9 Novembre 1935 et 1936 suivent un schéma analogue : début de la retransmission 

(respectivement segment 2 et segment 1) pendant le rassemblement des participants à la 

marche devant la brasserie du Bürgerbräukeller (H0), que Hitler rejoindra quelques instants 

plus tard (H1) ; fin de la retransmission (respectivement segment 19 et segment 12) lors du 

départ de Hitler (H13) dans le premier cas, à l’issue du « dernier appel » (H12) dans le 

second. Le 9 avril 1938, la couverture de la proclamation de la « Grande Allemagne » s’ouvre 

(premier reportage) dès le matin sur l’arrivée du « Führer » à Vienne (H0) et dure jusqu’au 

meeting du soir dans l’ancienne gare du Nord-ouest (H24). 

 

La radio relate-t-elle également ce qui se passe minute par minute ? Le récit est-il 

linéaire ? Une nouvelle comparaison entre la trame narrative et la trame chronologique de 

l’événement fait apparaître que cela n’est vrai que dans trois cas, les funérailles du maréchal 

Hindenburg au monument de Tannenberg et les deux premiers reportages relatifs à la 

proclamation de la « Grande Allemagne ». Le 7 août 1934, le reportage de Paul Laven et de 

Bernhard Ernst (segments 3 et 4) commence juste avant l’arrivée de Hitler (H0) et se poursuit 

jusqu’au dépôt du cercueil du défunt dans la cour d’honneur du monument (H2). La marche 

funèbre ainsi que le sermon de Hans Dohrmann, le chant « Ein’ feste Burg ist unser Gott », le 

discours de Hitler et le chant « Lied vom guten Kameraden » (segments 5 à 8) correspondent 

aux séquences temporelles qui suivent, à savoir H3, H4, H5, H6 et H7. Paul Laven (segment 

9) enchaîne immédiatement (H8) et garde l’antenne jusqu’à ce que tous les participants à la 
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cérémonie soient partis (H10). Le premier reportage du 9 avril 1938 sur l’arrivée de Hitler 

dans la capitale autrichienne équivaut exactement aux trois premières séquences temporelles, 

soit l’entrée du train dans la gare de l’Ouest (H0), le passage en revue des formations 

d’honneur (H1) et le départ pour l’hôtel de ville (H2). De la même manière, le deuxième 

reportage (segments 2 à 10) rend compte des moments marquants de la mi-journée les uns 

après les autres : arrivée de Hitler à l’hôtel de ville (H4-H5), réception donnée en son honneur 

(H6-H9), proclamation de la « Grande Allemagne (H10-H13), prestation de serment par les 

formations du corps motorisé du NSDAP (H14-H15) et départ de Hitler de l’hôtel de ville 

(H16). 

 

Trame narrative et trame chronologique divergent dans trois autres cas. Grâce à 

l’inventaire des fonds de la Phonothèque centrale de la radio pour les années 1929-193655, 

nous savons que l’émission du 4 mars 1933 s’ouvrit sur un reportage de Goebbels, qu’elle se 

poursuivit par une allocution de bienvenue du Gauleiter de Prusse-Orientale, Erich Koch, puis 

par le discours de Hitler, et qu’elle se clôtura sur le chant du « Niederländisches Dankgebet » 

et la sonnerie des cloches de la cathédrale de Königsberg. Dans sa biographie de Goebbels, 

Helmut Heiber rapporte qu’il s’agissait là non pas de la captation de sons réels, mais d’un 

enregistrement sur disque. Le directeur national de la Propagande du NSDAP y aurait eu 

recours pour créer l’illusion, après que les Eglises catholique et protestante eurent refusé de 

mettre leurs édifices au service de la propagande du parti nazi alors même que le scénario de 

la retransmission prévoyait que celle-ci se finirait sur une volée de cloches56. Helmut Heiber 

n’indique malheureusement pas ses sources, mais une remarque trouvée dans le Journal de 

Goebbels à propos du deuxième reportage du 30 janvier 1933 et confirmée par l’écoute de 

l’enregistrement du Deutches Rundfunkarchiv57 nous incite à le croire. « Je parle à la radio », 

écrit Goebbels le 31 janvier 1933 en se rapportant à la soirée de la veille, « Kubitsch [son 

chauffeur] parle aussi. D’abord comme Casque d’acier, puis comme mon chauffeur. Le 

Casque d’acier a été empêché à cause du brouillard58. » Dès la première émission dont il eut 

la responsabilité, en d’autres termes, l’homme abusa les auditeurs. Au plan narratologique, 

cela signifie que la radio suit bien le déroulement du meeting du début à la fin – au reportage 

d’introduction de Goebbels relatant l’arrivée des formations militaires puis celle de Hitler 

                                                 
55 Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Schallaufnahmen der Reichs-Rundfunk GmbH von Ende 1929 bis Anfang 
1936, s.l. [Berlin], s.d. [1936]. 
56 Helmut Heiber, Joseph Goebbels, Berlin, Colloquium Verlag, 1962, p. 127. 
57 DRA Francfort-sur-le-Main, B004890967. 
58 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/III: 
Oktober 1932-März 1934, Munich, Saur, 2006, p. 120. 
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(H0-H2) succèdent l’allocution d’Erich Koch (H3), le discours de Hitler (H4) et le chant du 

« Niederländisches Dankgebet » (H5) –, mais qu’elle rajoute un segment de conclusion qui 

donne un caractère particulièrement solennel à la retransmission. 

 

La démarche est la même lors de la « Journée de Potsdam ». Du reportage de Baldur 

von Schirach (segment 1) à celui de Hans Rehberg (segment 8), l’agencement des segments 

respecte l’ordre des séquences temporelles : arrivée à l’église de la Garnison des participants 

(H4-H5) puis de Hindenburg (H6-H8), cantique annonçant le début de la cérémonie (H9), 

allocution de bienvenue de Hindenburg (H10), déclaration gouvernementale de Hitler (H11), 

motet (H12), dépôt d’une gerbe sur la tombe des rois de Prusse (H13). Une difficulté se fait 

néanmoins jour au segment 9 : aucune source écrite relative à la cérémonie « physique » ne 

mentionne la déclaration de l’aveugle de guerre, ni le calendrier horaire de la cérémonie59, ni 

le programme distribué aux participants60, ni les articles du Völkischer Beobachter et de la 

Frankfurter Zeitung. A ce moment, en réalité, Hindenburg quitte le caveau royal, va se 

recueillir auprès de l’autel et prend le chemin de la sortie (H14). La radio a créé un épisode de 

toutes pièces. Une écoute ciblée de l’enregistrement, attentive tant à l’environnement sonore 

qu’aux enchaînements entre les segments, conduit à un double constat : présence d’une 

musique d’orgue à l’arrière-plan d’une part, absence de coupure franche entre les segments 9 

et 10 d’autre part. Il nous permet d’affirmer que nous avons affaire non pas à un disque, mais 

à un texte lu en direct au micro d’Eberhard von Medem. 

 

Une rapide étude de contenu61 permet d’imaginer les raisons pour lesquelles un tel 

insert a été introduit. Le personnage de l’aveugle de guerre représente une allusion à la cécité 

dont Hitler souffrit temporairement à la fin de la Première Guerre mondiale. C’est alors qu’il 

était soigné dans un hôpital militaire de Poméranie, rapporte le leader du NSDAP dans Mein 

Kampf, qu’il apprit la nouvelle de la défaite et de la révolution allemande ; ce fut un choc 

terrible qui le traumatisa, mais qui réveilla aussi en lui la volonté de se battre. Au niveau 

symbolique, l’aveugle de guerre personnifie le destin du peuple allemand : un être blessé dans 

sa chair, qui passe grâce à Hitler de l’obscurité à la lumière. De manière tout à fait explicite, 

en dernier lieu, la déclaration reprend le mot d’ordre de la journée, celui de l’appel à l’unité : 

« Camarades, s’exclame R. Kliesch, je m’adresse à vous au nom des millions de nos 

                                                 
59 BArch, R43 II/291, fol. 91-95, « Programm für den 21. März 1933 ». 
60 BArch, R43 II/291, fol. 97-99, « Feier zur Eröffnung des neuen Reichstags in der Garnisonkirche zu Potsdam, 
21. März 1933 ». 
61 Voir annexe n°2 (« Journée de Potsdam », 21 mars 1933) pour la transcription. 
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compatriotes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes : soyez unis, serrez les rangs, afin que 

l’heure de liberté puisse enfin sonner ! ». Le segment 9 démultiplie en quelque sorte le 

message officiel. En le diffusant aux dépens d’une séquence temporelle réelle, la radio impose 

un scénario plus insistant, plus lourd encore que l’original. 

 

La discordance qui se fait jour dans le troisième reportage du 9 avril 1938 est d’une 

autre nature. Après la proclamation de la « Grande Allemagne » et avant le meeting du soir à 

l’ancienne gare du Nord-ouest, Hitler s’est retiré dans les appartements qu’il occupe à l’hôtel 

Impérial. Goebbels (segment 2) relate d’abord la sortie du « Führer » sur le balcon de sa 

chambre (H18-H20) ; deux pièces de Bach et de Beethoven suivent (H20), puis Hadamovsky 

(segment 3) intervient à son tour, vraisemblablement depuis la même chambre d’hôtel, pour 

décrire le départ de Hitler de l’hôtel Impérial (H20-22). La question qui se pose ici concerne 

les deux morceaux de musique : sont-ils joués sur place, ou bien s’agit-il de segments insérés 

par la radio ? Comme pour la déclaration de l’aveugle de guerre, les sources écrites dont nous 

disposons n’en font pas mention. 

 

Les enregistrements ne nous étant pas parvenus, nous ne sommes pas en mesure de 

nous appuyer sur une analyse du son pour répondre. L’indice déterminant est livré par le 

genre du premier morceau, de la musique pour orgue. Le 21 mars 1933, le jeu d’orgue 

entendu plus ou moins distinctement dans les segments 8 à 11 était indubitablement 

diégétique, la cérémonie officielle étant célébrée en l’église de la Garnison. Le 9 avril 1938, 

en revanche, il est impossible que la pièce de Bach soit une composante de l’événement 

« physique », puisque ce dernier a lieu en extérieur. Preuve est faite que l’on se trouve en face 

d’inserts. Nous ne leur attribuerons pas d’effets hyperboliques, mais les mettrons bien plutôt 

en relation avec l’image que les professionnels de la radio se faisaient alors de l’auditeur. Si 

l’on en croit Kurt E. Fischer, ce dernier était incapable de se concentrer pendant des heures ; 

de temps en temps, il était donc nécessaire d’introduire une transition musicale entre deux 

interventions parlées. Cette musique n’avait pas forcément de rapport avec ce qui précédait ou 

ce qui suivait et, souvent, n’avait même pas vocation à être écoutée. Elle équivalait à un blanc 

ou, si l’on préfère, à une virgule62. 

 

L’analyse de la structuration des 9 Novembre 1935 et 9 Novembre 1936 fait apparaître 

que si le récit radiophonique est bel et bien linéaire, il contient en revanche de telles ellipses 

                                                 
62 Kurt E. Fischer, op. cit., p. 168 sq. 
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qu’on ne peut pas non plus considérer l’événement diffusé comme une copie conforme de 

l’événement « physique ». Commençons par l’année 1935, en fixant notre attention sur les 

segments 3 et 6. Deux épisodes parallèles sont programmés entre 12 heures et 12 h 45, la 

marche commémorative du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle au rythme de l’« appel des 

morts du Mouvement » d’un côté (H2a), le dépôt à la Feldherrnhalle des cercueils des seize 

« martyrs de novembre » sur des affûts de canon de l’autre (H2b). En retransmettant la 

marche commémorative (segment 3) plutôt que la cérémonie organisée à la Feldherrnhalle, la 

radio retient l’épisode principal plutôt que l’épisode secondaire et n’altère pas la logique de 

l’événement. Plus étonnant est le choix de ne proposer aux auditeurs que la version sonore de 

ce qui est en train de se passer. Deux cents pylônes portant le nom d’un militant mort pour la 

cause avaient été installés entre la brasserie du Bürgerbräukeller et la Feldherrnhalle ; la mise 

en scène prévoyait que le cortège avancerait au son du « Horst-Wessel-Lied » mais qu’à 

chaque fois qu’il atteindrait un pylône, l’hymne national serait recouvert par la déclamation 

du nom du militant correspondant. Pendant trente minutes, en conséquence, on n’entend que 

le « Horst-Wessel-Lied » et une suite de noms, sans rien savoir du cortège : où se trouvent les 

participants ? Que font-ils ? Se recueillent-ils devant chaque pylône ? Réagissent-ils aux 

signes éventuels de la foule ou bien avancent-ils imperturbablement ? Le procédé est repris au 

segment 6, lorsque Hitler et sa « vieille garde » accompagnent les seize « martyrs de 

novembre » de la Feldherrnhalle à la Königsplatz et que c’est alors le « Deutschlandlied » qui 

résonne dans le centre de Munich ; pendant un quart d’heure, la radio se contente de 

retransmettre le second hymne national de l’Allemagne nazie sans donner quelque 

information que ce soit. On fait la même observation pour le 9 Novembre 1936, les segments 

incriminés étant alors le segment 2 et le segment 4. 

 

Ce choix fut probablement motivé par des considérations d’ordre technique. Comment 

rendre compte d’une cérémonie se déroulant en plusieurs endroits successifs ? Un reportage-

relais assuré par plusieurs journalistes prenant la parole à tour de rôle aurait été pensable. 

Mais il semble qu’Eugen Hadamovsky se soit réservé la couverture de certains événements… 

La technologie des émetteurs portatifs allait bientôt rendre les reporters aussi mobiles que leur 

sujet. Le 1er mai 1937, c’est dans une voiture émettrice que Hadamovsky suivit la course de 

Hitler de l’opéra berlinois dans lequel avait eu lieu la cérémonie de gala de la Chambre de la 

Culture jusqu’à l’esplanade du Lustgarten63. En 1935/36, néanmoins, cette technologie était 

encore peu utilisée. Les longues plages musicales respectivement des segments 3 et 6 et des 

                                                 
63 Cf. BArch, R78/1180, « Erläuterungen zum Rundfunkprogramm vom 1. Mai 1937 », 29 avril [1937]. 
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segments 2 et 4 n’eurent donc pas d’autre but que de donner à Hadamovsky la possibilité de 

passer d’un lieu à l’autre, en l’occurrence du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle, puis de la 

Feldherrnhalle à la Königsplatz. 

 

 

2. Position de l’auditeur 

 

On ne saurait mettre l’événement diffusé et l’événement « physique » sur le même 

plan pour une ultime raison, qui tient au fait que les spectateurs sur place et les auditeurs 

avaient une perspective différente du spectacle donné. Une cérémonie est généralement 

composée d’une série d’unités qui se distinguent les unes des autres soit par le lieu où elles 

sont situées, soit par les acteurs, soit par le public. Ainsi la cérémonie de la mi-journée du 21 

mars 1933 est-elle constituée de cinq épisodes : le départ en direction de l’église de la 

Garnison du cortège formé devant l’église Nikolaikirche (segment 1) ; l’arrivée du cortège à 

l’église de la Garnison (segment 3, S1-S5) – les acteurs sont identiques, mais le public est 

différent ; l’arrivée de Hindenburg à l’église de la Garnison (segment 3, S6) – le public est le 

même que précédemment, mais l’acteur a changé ; la cérémonie officielle (segments 4 à 8), 

sans public ; la sortie des participants à la cérémonie (segments 10 et 11) – on retrouve le 

public du segment 3. 

 

Le 9 novembre 1935 eurent lieu l’une à la suite de l’autre trois manifestations 

distinctes : la marche de Hitler et de sa « vieille garde » de la brasserie du Bürgerbräukeller à 

la Feldherrnhalle puis de la Feldherrnhalle à la Königsplatz (segments 1 à 8), le « dernier 

appel » (segments 9 à 13) et la prestation de serment des jeunes gens admis au NSDAP 

(segments 14 à 19). Elles ne furent plus que deux – marche du Bürgerbräukeller à la 

Feldherrnhalle, puis de la Feldherrnhalle à la Königsplatz (segments 1 à 6) et « dernier appel » 

(segments 7 à 12) – l’année suivante. Comme la marche qui mène de l’église Nikolaikirche à 

l’église de la Garnison le 21 mars 1933, le défilé organisé dans les rues de Munich le 9 

novembre 1935 ne se présente pas continuellement sous le même jour. La perception de 

l’événement varie selon que l’on se trouve par exemple devant le Bürgerbräukeller ou à 

proximité de la Feldherrnhalle : dans le premier cas, le public regarde les participants à la 

marche commémorative se rassembler puis se mettre en route ; dans le second cas, il a attendu 

l’arrivée du cortège pendant plus de trente minutes et se réjouit peut-être de voir sa patience 

enfin récompensée. Hitler et sa « vieille garde » jouent quant à eux plusieurs rôles 
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consécutifs : tous sont acteurs lors de la première manifestation ; Hitler demeure au premier 

plan lors de la deuxième manifestation, mais se tient en retrait lors de la troisième ; ses 

compagnons de lutte se transforment en spectateurs une fois arrivés sur la Königsplatz. 

 

La mi-journée du 9 avril 1938 fait se succéder un épisode privé, la réception donnée en 

l’honneur de Hitler à l’hôtel de ville de Vienne (segments 2 à 4), et deux épisodes publics, la 

proclamation de la « Grande Allemagne » (segments 5 à 7) et la prestation de serment des 

trente et unes formations du corps motorisé du NSDAP (segments 8 à 10). Si, dans ces deux 

derniers cas, le public est identique – la foule rassemblée sur la place Adolf-Hitler –, les 

acteurs diffèrent : l’acte de proclamation met en scène Goebbels et Hitler, la prestation de 

serment Hitler et le corps motorisé du NSDAP. 

 

Or, que fait la radio lorsqu’elle retransmet l’événement ? Elle fond les différentes 

unités dramaturgiques en un spectacle unique. Pour l’auditeur, il apparaît logique que la 

cérémonie officielle du 21 mars 1933 soit précédée de l’arrivée des participants à l’église de 

la Garnison et qu’elle soit suivie de leur départ. Les 9 novembre 1935 et 1936, l’auditeur est 

le seul à assister à toutes les manifestations. Toujours à ses yeux, enfin, l’acte de proclamation 

de la « Grande Allemagne » célébré le 9 avril 1938 à 12 heures ne fait que prolonger la 

réception qui s’est tenue auparavant. La radio propose en somme une version inédite de 

l’événement. Les spectateurs sur place n’assistent qu’à une partie de l’événement, les 

auditeurs ont accès à l’événement en continu. 

 

Le constat s’impose avec plus d’évidence encore lorsque les manifestations s’étalent 

sur plusieurs heures. L’auditeur est alors le seul à avoir une vision complète des faits. Le 9 

avril 1938, il est à la gare de l’Ouest lorsque le train de Hitler arrive (premier reportage), il 

prend part à la réception, à l’acte de proclamation et à la prestation de serment mentionnés 

plus haut (deuxième reportage), il se tient sur la place Schwarzenberg au moment des deux 

sorties du « Führer » (troisième reportage) et rejoint finalement l’ancienne gare du Nord-ouest 

pour y suivre le meeting du soir. Hitler est certes présent dans tous les épisodes, mais son 

approche n’est pas la même. Quant aux spectateurs, ils sont théoriquement capables de se 

trouver le matin à la gare de l’Ouest, à midi sur la place Adolf-Hitler, en fin d’après-midi sur 

la place Schwarzenberg et le soir dans l’ancienne gare du Nord-ouest, mais aucun de ceux qui 

sont rassemblés sur la place Adolf-Hitler à midi ne pourra avant avoir fait partie des happy 

few réunis dans la salle de réception de l’hôtel de ville. 
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Notons pour finir que l’auditeur ne perd pas nécessairement sa position privilégiée 

lorsque l’événement demeure circonscrit dans l’espace. Lors des funérailles d’État du 

maréchal Hindenburg, décrites depuis l’une des tours du monument de Tannenberg, on 

pourrait croire qu’invités officiels et auditeur sont sur un pied d’égalité : tous assistent à 

l’arrivée de Hitler (segment 4) puis à l’enchaînement des épisodes funèbres. Le fait que Paul 

Laven ne conclue pas son reportage de fin (segment 9) sur le départ des participants (H9), 

mais qu’il rapporte ce qui se passe après entraîne néanmoins une scission des perspectives. La 

foule retenue à l’extérieur du monument pendant la cérémonie a été autorisée à défiler devant 

le caveau du défunt (H10). L’auditeur reste témoin d’une scène qui échappe aux participants. 

 

Quoi qu’en ait pensé Hadamovsky, en résumé, la question posée en introduction de 

cette seconde partie appelle une réponse négative : tous les Allemands n’assistèrent pas au 

même événement, même pendant la durée de la retransmission. Pour autant, événement 

« physique » et événement diffusé ne peuvent pas être séparés l’un de l’autre, d’une part parce 

que la retransmission sur les ondes était inhérente à l’événement, d’autre part parce que seules 

les conditions dans lesquelles elle était reçue donnaient à ce dernier sa véritable dimension. 

Par suite, les fêtes publiques du IIIe Reich ne sauraient être réduites aux cérémonies centrales 

organisées à Berlin, à Munich ou ailleurs. Le terme de cérémonie radiophonique que nous 

avons créé pour les qualifier renvoie bien davantage à un phénomène à deux faces, faces aussi 

dissemblables mais aussi indissociables que le sont le signifiant et le signifié pour le signe 

linguistique. 
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Chapitre 4 : Production des cérémonies radiophoniques 
 

 

 

Les cérémonies radiophoniques donnaient lieu à une programmation exceptionnelle 

non seulement en termes de contenu, puisqu’à la retransmission en direct de la cérémonie 

« physique » venait fréquemment s’ajouter tout un ensemble d’émissions d’accompagnement, 

mais aussi au plan formel, les stations régionales et le Deutschlandsender étant fédérés pour 

l’occasion. Aussi apparaît-il logique que leur production ait fait intervenir d’autres processus 

de décision que ceux qui étaient en œuvre lors de l’élaboration des programmes habituels. 

Une comparaison des uns avec les autres se révèle particulièrement éclairante à cet égard. 

 

 

 

I. Elaboration des programmes 

 

Créées indépendamment les unes des autres, les stations allemandes restèrent 

organisées différemment jusqu’en 1933. Les nationaux-socialistes attribuaient à ce qu’ils 

considéraient comme des structures opaques la prétendue corruption généralisée du média. En 

avril 1934, la réforme qui institutionnalisait la transformation des stations régionales en 

filiales à 100 % de la RRG en donnant naissance aux Reichssender eut donc également pour 

effet d’uniformiser les modalités de fonctionnement. Les trois mêmes directions, une direction 

des programmes (Groupe A), une direction administrative et financière (Groupe B) et une 

direction technique (Groupe C), furent introduites partout. A Berlin, le directeur national des 

Programmes, Eugen Hadamovsky, « [définissait] les missions politiques et culturelles de la 

radio allemande et [veillait] à ce qu’elles soient correctement remplies », le directeur du 

groupe B, Hermann Voß, s’occupait de « l’ensemble des questions économiques, 

administratives et financières de la société » et le directeur du groupe C, Claus Hubmann, de 

l’ensemble des questions techniques, dès lors qu’elles n’étaient pas du ressort de la 

Reichspost1. Au sein des nouveaux Reichssender et du Deutschlandsender, le groupe A avait 

la charge du processus de production (conception et réalisation des émissions), le groupe B 

celle de la gestion des programmes et des moyens d’exploitation et le groupe C celle de la 

                                                 
1 BArch, R55/1025, fol. 20-24, « Geschäftsordnung der RRG », 22 décembre 1936. 
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transmission des émissions vers les émetteurs de la Reichspost2. Les directeurs des trois 

groupes dépendaient hiérarchiquement du directeur de la station, qui était lui-même 

responsable de ce qui était diffusé sur ses ondes vis-à-vis de la direction collégiale de la RRG 

puis, à partir de mars 1937, vis-à-vis du directeur général, Heinrich Glasmeier. 

 

Les programmes étaient composés par les journalistes et les producteurs des stations à 

partir de ce qu’ils estimaient être important, intéressant ou agréable aux oreilles des auditeurs, 

mais aussi, dans le cas des émissions ciblées, à partir des sujets que leur proposaient les 

filiales du NSDAP – les Jeunesses hitlériennes pour les émissions pour la jeunesse, la Ligue 

des femmes nationales-socialistes pour les émissions féminines, l’Organisation des 

agriculteurs du Reich pour les émissions agricoles… Coordonnés par les directeurs des 

programmes, ils étaient soumis aux directeurs des stations, qui les validaient ou non. La grille 

mensuelle devait être en place six semaines à l’avance, la grille hebdomadaire trois semaines 

à l’avance. Dans son livre, Kurt Wagenführ explique pourquoi aux auditeurs : il fallait 

informer à temps les magazines de programmes, qui paraissaient eux-mêmes quelques jours 

avant le début de la semaine radiophonique – à l’époque du dimanche au dimanche ; les 

artistes devaient pouvoir être trouvés, les répétitions organisées ; enfin, les échanges de 

programmes supposaient que chaque station prît connaissance suffisamment tôt de ce que 

proposaient les autres. En 1938, les émissions échangées, essentiellement des concerts, 

représentaient 40 % du temps d’antenne, contre 60 % pour les productions originales3. 

 

Dans un discours prononcé le 11 avril 1934, Goebbels avait assuré aux directeurs des 

stations qu’ils seraient indépendants ; le directeur, leur avait-il affirmé, « est le chef de sa 

station4 ». Ce principe semble avoir effectivement limité les influences extérieures sur les 

programmes. En mai 1939, la Ligue des femmes nationales-socialistes se voyait rappeler 

qu’elle ne pouvait exiger de contrôler systématiquement les manuscrits d’émissions et devait 

se contenter d’émettre des lignes directrices conformes à la politique du Parti5. Ce qui était 

valable pour les organisations affiliées du NSDAP ne l’était cependant pas pour la direction 

                                                 
2 BArch, R78/8, fol. 1-5, « Durchführungsbestimmungen zur Organisation der deutschen Sender », 7 avril 1934. 
3 Kurt Wagenführ, Rundfunk, dem Hörer vorgestellt, Leipzig, Voigtländer, 1938, p. 14 sq. 
4 Joseph Goebbels, « Ansprache an die Rundfunkintendanten », reproduit dans Mitteilungen der RRG, n°409, 11 
avril 1934, p. 1-3, ici p. 2. Le ministre reprenait le premier point des dispositions d’application relatives à 
l’organisation des stations du 7 avril 1934 (« Durchführungsbestimmungen zur Organisation… », doc. cit., p. 1). 
5 Historisches Archiv des Südwestrundfunks Stuttgart (HA SWR Stuttgart), 1540, Dienstblatt des Reichs-
Rundfunks, 23 mai 1939, p. 19-20. 
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centrale de la RRG, et encore moins pour le ministre de la Propagande. Dans les faits, les 

directeurs des stations eurent constamment les ailes rognées. 

 

En tant que « chef suprême de la radio6 », Goebbels définissait les grandes lignes de la 

politique des programmes. Deux fois par mois, Eugen Hadamovsky puis à sa suite Heinrich 

Glasmeier rassemblaient les directeurs des stations et leurs directeurs des programmes pour 

leur en faire part. L’organisation de réunions à haut niveau n’était pas nouvelle : dès 1926, les 

directeurs des stations avaient pris l’habitude de se rencontrer pour discuter de questions 

artistiques7. Sous le IIIe Reich, toutefois, il n’était plus question d’échange et de débat : 

Goebbels décidait, ses subordonnés exécutaient. Les consignes du ministre étaient pour le 

moins précises. Lors de la réunion du 4 décembre 1935, dix points étaient ainsi à l’ordre du 

jour. Il fut notifié aux directeurs des stations premièrement, qu’ils devaient réduire de manière 

drastique le nombre d’émissions produites en commun ; deuxièmement, qu’ils n’avaient le 

droit de diffuser des cantates de Bach qu’une fois par mois ; troisièmement, que les concerts 

repris d’autres stations devaient être programmés en semaine non plus de 17 heures à 18 h 30, 

mais de 18 heures à 19 h 45 ; tous les concerts devaient être composés de musique légère, les 

annonces des morceaux limitées au strict minimum et les intermèdes littéraires supprimés ; 

quatrièmement, que les annonces de début et de fin des concerts échangés devaient être 

assurées par des speakers propres aux stations émettrices et non par le speaker de la station 

productrice ; cinquièmement, qu’il était impératif que le Deutschlandsender et le 

Reichssender Berlin coordonnent leurs programmes à partir de 20 h 15, l’un diffusant de la 

musique lorsque l’autre proposait une émission parlée et vice versa ; sixièmement, que les 

titres du genre « L’heure de… » (« L’heure des paysans », « L’heure des Jeunesses 

hitlériennes », etc.) étaient interdits, le seul encore autorisé étant celui de l’émission 

coproduite par la direction de la Jeunesse du Reich, « L’heure de la jeune nation » ; 

septièmement, que les stations n’étaient plus obligées de diffuser simultanément les 

cérémonies cultuelles des Jeunesses hitlériennes ; chacune était libre de décider si elle voulait 

ou non les relayer ; huitièmement, qu’il fallait éviter d’ouvrir les programmes par un cantique 

matinal ; les stations étaient invitées à chercher des solutions de remplacement, par exemple 

une sonnerie de clairon ; neuvièmement, qu’il n’était pas opportun de proposer des 

                                                 
6 Heinrich Glasmeier, « Die Reichs-Rundfunk-GmbH », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des 
Deutschen Rundfunks 1938, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1938, p. 18-20, ici p. 18. 
7 Winfried B. Lerg, Rundfunkpolitik in der Weimarer Republik, Munich, dtv, 1980, p. 310 sq. 
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conférences sur des sujets de radioélectricité ; dixièmement, que seules étaient dorénavant 

autorisées les dramatiques radiophoniques à petit effectif8. 

 

Les ordres de Goebbels parvenaient également aux groupes A des stations sous la 

forme d’instructions internes signées du directeur national des Programmes ou, plus tard, du 

directeur général de la RRG. « Sur ordre du ministre », indiquait Hadamovsky le 4 mars 1936, 

« les points énumérés ci-dessous sont à prendre en compte à partir du 15 mars ». Suit une liste 

du même acabit que la précédente, qui touche à tous les domaines : l’organisation de la 

collaboration entre les stations, le contenu et la forme des émissions, les horaires de 

diffusion… On y apprend notamment que les émissions de musique légère jusqu’alors 

diffusées entre 18 heures et 19 h 45 devaient être déplacées en début de soirée (20 h 10 - 22 

heures) ; que seuls pouvaient être programmés des concerts de musique légère, des émissions 

de variétés et de la musique de danse, le journal parlé continuant d’être diffusé de 20 heures à 

20 h 10 ; que la tranche horaire 19 heures - 20 heures était désormais consacrée à la musique 

classique et aux émissions parlées (dramatiques radiophoniques, conférences, magazines 

d’actualité, etc.) ; que la tranche horaire 18 heures - 19 heures était pour sa part réservée à la 

musique légère ; les stations pouvaient diffuser leurs propres concerts de disques ou reprendre 

les concerts de musique vivante d’autres stations9. 

 

Le ministre de la Propagande n’hésitait pas non plus à intervenir de manière 

ponctuelle, en particulier lorsqu’il était insatisfait. Le 23 avril 1937, il notait dans son 

Journal : « Les programmes sont devenus très mauvais. Il y a trop de dramatiques 

radiophoniques et trop de généralités. Pas de détente. Que des âneries. (…) Je le signale 

vertement à Glasmeier. Je vais devoir prendre des mesures énergiques10 ». Après les fêtes de 

Noёl de la même année, Glasmeier se faisait apparemment tancer une nouvelle fois, puisque 

dans une circulaire datée du 28 décembre, il admonestait à son tour les directeurs des 

stations : « Le ministre a trouvé le programme de Noёl profondément ennuyeux. Les pauses 

entre les émissions, trop longues, l’ont irrité. Certaines dramatiques radiophoniques étaient 

exécrables. Je vous prie donc de vérifier immédiatement que les grilles que vous avez prévues 

pour la Saint-Sylvestre et le jour de l’an ne contiennent rien d’ennuyeux, et de faire en sorte 

                                                 
8 BArch, R78/912, « Dir.-A. Nr.2095 » [Ausführungen des Herrn Reichsministers Dr. Goebbels auf der 
Intendanten-Sitzung am 4.12.1935 in Saarbrücken], 20 janvier 1936. 
9 BArch, R78/2299, Reichssendeleitung gez. Hadamovsky an die Intendanten der Sender (mit Ausnahme des 
KWS), « Programmgestaltung », 4 mars 1936. 
10 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 4: März 
1937-November 1937, Munich, Saur, 2000, p. 107. 
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que l’élaboration et la finalisation des émissions soient parfaites. (…) J’attends de la radio 

allemande un programme qui fasse oublier le désastre de Noёl11 ». Goebbels écoutait-il la 

radio ? Ses réactions étaient-elles dues à la crainte permanente qui était la sienne que les 

Allemands se branchent sur les radios étrangères ? S’agissait-il d’un style de management, 

imprévisible, impulsif, dont Peter Longerich explique qu’il découlait de l’égocentrisme de 

l’individu12. Les trois à la fois, probablement. 

 

De son côté, la direction nationale des Programmes s’immisçait quotidiennement dans 

la gestion des stations, et ce de plusieurs manières. Elle diffusait régulièrement des listes de 

noms dans lesquelles il était indiqué quels auteurs, compositeurs et interprètes étaient 

proscrits, lesquels étaient provisoirement interdits et lesquels étaient autorisés après 

vérification de la Reichsstelle für Sippenforschung13. Elle coordonnait les émissions soumises 

à autorisation, transmettant les manuscrits reçus des stations à la Direction de la Radio du 

ministère de la Propagande – laquelle les transmettait à son tour aux services de l’État ou du 

Parti concernés –, puis retournant les manuscrits censurés aux stations. Devait être visé tout ce 

qui avait trait à l’étranger, ce qui englobait aussi bien les discours de diplomates que des 

évocations scénarisées sur des villes ou des paysages14. La direction nationale des 

Programmes contrôlait directement le reste des programmes – autre raison pour laquelle il 

fallait que les grilles des stations fussent élaborées à temps, et que Kurt Wagenführ se garde 

bien de révéler. Trois semaines environ avant le début de la semaine radiophonique, les 

stations envoyaient une grille provisoire aux services d’Eugen Hadamovsky ; ceux-ci 

réclamaient les manuscrits des émissions qui leur paraissaient poser problème puis, au cours 

d’une réunion de programmation, décidaient des suites à donner. Dans le meilleur des cas, les 

stations pouvaient laisser leur grille en l’état ; dans le pire, elles étaient obligées de la 

refondre. En novembre 1938, le Reichssender Stuttgart se voyait conseiller de renoncer à 

diffuser la cantate dramatique « Que meure ce qui doit mourir, l’action, elle, demeure » – que 

l’on imagine dans la veine de celles des 9 Novembre 1935 et 1936 –, jugée ampoulée sur la 

forme et nébuleuse sur le fond15. La direction nationale des Programmes gérait enfin les 

                                                 
11 BArch, R78/913, Reichsintendant Dr. Glasmeier an die Herren Intendanten der Reichssender, 
[Weihnachtsprogramm], 28 décembre 1937. 
12 Peter Longerich, Joseph Goebbels. Biographie, Munich, Siedler, 2010, p. 367. 
13 Que l’on peut traduire par Centre national de recherche sur la parenté. Voir HA SWR Stuttgart, 1540, 
Dienstblatt des Reichs-Rundfunks, 14 octobre 1937 et 5 avril 1938. 
14 Voir BArch, R78/902, fol. 18, « Manuskripte außenpolitischen Inhalts », 26 février 1934 et R78/2298, « Dir. 
A-Nr.65 » [Landschaften und Städte des Auslands], 26 février 1936 ainsi que HA SWR Stuttgart, 1540, 
Dienstblatt des Reichs-Rundfunks, 5 avril 1938. 
15 BArch, R78/922, fol. 4-6, « Urteile über Hörspiele bzw. Hörfolgen des Reichssenders Stuttgart », s.d. [1938]. 
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échanges de programmes, ce qui lui permettait d’exercer un second contrôle, cette fois-ci 

indirect. Les stations lui signalaient quelles émissions elles mettaient à la disposition des 

autres puis, quelque temps plus tard, par lesquelles elles étaient elles-mêmes intéressées16. 

 

A certaines occasions, les services d’Eugen Hadamovsky allaient même jusqu’à 

exercer une activité de producteur au sens où on l’entend aujourd’hui au cinéma. Dès 

l’adoption du premier statut de la radio en 1926, on s’en souvient, les stations s’étaient 

trouvées dans l’obligation de diffuser des communiqués gouvernementaux. Systématisé en 

1932 avec l’introduction par le cabinet Papen de « L’heure du gouvernement », utilisé à 

outrance lors de la campagne électorale de mars 1933, ce type d’émissions n’avait pas 

disparu. Pour la première moitié du mois d’avril 1936, seize interventions officielles étaient 

recensées : dix du ministère de la Propagande, cinq de la direction de la Jeunesse du Reich et 

une du chef des Sports du Reich17. Depuis le changement de statut du 8 juillet 1933, qui avait 

élargi les compétences de la RRG au domaine des programmes, la direction nationale des 

Programmes avait elle aussi le droit d’imposer des émissions aux stations. En vue du 

référendum du 19 août 1934, à l’occasion duquel les Allemands devaient plébisciter Hitler 

dans ses nouvelles fonctions de « chef suprême du Reich allemand », elle passa ainsi 

commande à différents auteurs de courtes pièces radiophoniques de propagande, pièces qui 

furent réalisées par le Deutschlandsender puis transmises aux stations sous forme 

d’enregistrements sonores18. En mars 1937, de la même façon, les Reichssender recevaient 

l’ordre d’insérer dans leurs programmes une revue de presse antisoviétique d’un quart d’heure 

intitulée « Ici la Russie soviétique ». Ils étaient libres de faire lire le matériel qui leur était 

fourni par le speaker de leur choix, mais devaient respecter l’horaire de diffusion fixé par 

Berlin, un mardi par mois de 19 h 45 à 20 heures19. 

 

Le système de contrôle mis en place par Goebbels et Hadamovsky n’était pas 

infaillible, les quelques dysfonctionnements dont nous avons trouvé trace dans les archives de 

la RRG le montrent. En 1934, un collaborateur du directeur national des Programmes 

observait que les instructions de ce dernier quant à l’allègement des programmes à l’issue du 

                                                 
16 Voir BArch R78/929-932. 
17 BArch, R78/15, fol. 63-66, [Aufstellung über die Auflagensendungen vom 1. bis 15. April 1936], 16 avril 
1936. 
18 BArch, R78/911, fol. 45, « Volksabstimmung am 19.8.1934 », 10 août 1934. 
19 Cf. BArch, R78/914, [Hier spricht Sowjet-Rußland], 26 février 1937 et R78/22, fol. 190-191, [Kurzsendung 
« Hier spricht Sowjet-Rußland »], 16 mars 1937. 
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congrès de Nuremberg n’avaient pas été suffisamment respectées20. La même année, alors que 

le régime nazi cherchait à entretenir de bonnes relations avec la France, la lecture trop rapide 

d’un manuscrit conduisait à Stuttgart à la diffusion d’une émission des Jeunesses hitlériennes 

revendiquant le rattachement de l’Alsace au Reich21. Le fichier central de la RRG semble 

avoir été partiellement inutilisable, l’origine des informations n’étant pas toujours 

mentionnée ; « Mademoiselle Borries [l’une des personnes responsables du fichier], avouait le 

chef de service consterné, affirme avoir en tête les preuves de l’appartenance à la race juive 

[des artistes répertoriés22] ». Aucun des trois cas n’autorise néanmoins à parler de niches 

d’autonomie. Il s’agissait bien plutôt de dysfonctionnements organiques, inhérents à toute 

entreprise ou institution. 

 

 

 

 

II. Conception des cérémonies radiophoniques 

 

1. Les hommes : Goebbels, Eugen Hadamovsky, Carl Heinz Boese 

 

La production des cérémonies radiophoniques était du ressort de trois hommes, 

Goebbels, Eugen Hadamovsky et l’adjoint de ce dernier à la direction nationale des 

Programmes, Carl Heinz Boese. Tous avaient pour point commun d’avoir mené longtemps, 

jusqu’à vingt-cinq ans passés, une existence instable. Le parcours de Goebbels est connu. 

Rappelons seulement que lorsqu’il entama la rédaction de son Journal à l’automne 1923, le 

futur ministre de la Propagande « était un écrivain raté de presque vingt-six ans qui venait de 

perdre le travail qu’il avait exercé à contrecœur dans une banque de Cologne et qui, sans le 

sou, était revenu habiter chez ses parents23 ». 

 

Nous ignorons de quel milieu était issu Eugen Hadamovsky (1904-1945). Sa 

trajectoire incite à le ranger au nombre de ces déclassés pour lesquels le nazisme représenta 

                                                 
20 BArch, R78/910, fol. 231-234, « Notizen für den Reichssendeleiter », 25 septembre 1934. 
21 HA SWR Stuttgart, Archives privées Noethlichs, [dossier sur l’émission « Bannführer Hans Dannenmann 
erzählt von einer Großfahrt »], novembre-décembre 1934. 
22 BArch, R78/2299, [« Bei einer eingehenden Kontrolle der Künstlerkartei… »], 12 février 1937. 
23 Peter Longerich, op. cit., p. 21. 
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un moyen d’ascension sociale24. Sans diplôme universitaire – les études de mécanique et de 

chimie à l’Université Technique de Berlin qu’il indique dans son curriculum vitae ne sont pas 

avérées – ni formation professionnelle, avec pour tout bagage une expérience de militant dans 

une organisation paramilitaire de droite, il quitta l’Allemagne au début des années 1920 dans 

l’espoir de trouver ailleurs un monde meilleur. Il travailla comme serrurier et mécanicien en 

automobiles en Autriche, en Italie, en Afrique du Nord puis en Espagne, mais ne parvint à 

s’établir nulle part et rentra finalement à Berlin en 1928. Il rejoignit le NSDAP en décembre 

1930. Il n’était pas le seul à faire ce choix, puisque les effectifs du Parti connurent à cette 

époque une croissance rapide – de 79 000 personnes au début de 1929, ils montèrent à 130 

000 en septembre 1930 et à 850 000 en janvier 193325. Il se distinguait cependant par son âge 

relativement jeune, l’âge moyen des nouveaux adhérents étant alors de 31 ans26. Conseiller 

aux affaires radiophoniques de Goebbels pour le Gau de Berlin depuis la création de la 

fonction en 1931, Hadamovsky connaissait la radio, du moins de l’extérieur, et ne déçut donc 

pas lorsque la réalisation des retransmissions des meetings de Hitler lui fut confiée en février-

mars 1933. En récompense, il fut nommé directeur des programmes du Deutschlandsender le 

6 avril 193327, puis directeur de la RRG et directeur national des Programmes le 8 juillet de la 

même année. 

 

Dès lors, sa foi ne connut plus de limites. « Le national-socialisme, c’est quelque 

chose qu’on a dans la peau, écrivait-il en 1934. Il faut y avoir été éveillé et s’en montrer digne 

par le combat et le sacrifice. Le national-socialisme, c’est un appel à la force vive, à la 

volonté, à la passion et au don de soi pour le peuple28. » Willi A. Boelcke rapporte qu’il était 

peu apprécié de son entourage29. Dans les discours qui nous sont parvenus sous forme écrite 

ou sonore30, il est volontiers hâbleur et se contente de reprendre, en les grossissant et en les 

obscurcissant, les propos de son chef. En tant que directeur national des Programmes, Eugen 

                                                 
24 La biographie la plus détaillée est proposée par Willi A. Boelcke, Kriegspropaganda 1939-1941. Geheime 
Ministerkonferenzen im Reichspropagandaministerium, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1966, p. 80-83. De 
nombreuses informations sont également tirées de Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Munich, dtv, 
1980. 
25 Chiffres donnés par Philippe Burrin, d’après Michael Kater. Voir Philippe Burrin, « Qui était nazi ? », dans 
Idem, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, Seuil, 2000, p. 87-96, ici p. 92. 
26 Ibidem, p. 94. 
27 Wolfgang Schütte, Regionalität und Föderalismus im Rundfunk. Die geschichtliche Entwicklung in 
Deutschland 1923-1945, Francfort-sur-le-Main, Josef Knecht, 1971, p. 127. 
28 Eugen Hadamovsky, Dein Rundfunk. Das Rundfunkbuch für alle Volksgenossen, Munich, Zentralverlag der 
NSDAP Franz Eher Nachf., 1934, p. 72. 
29 Willi A. Boelcke, op. cit., p. 82. 
30 Une partie des discours a été reproduite dans l’organe de la RRG, Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-
Gesellschaft, ainsi que dans la revue Rufer und Hörer. Les enregistrements sonores sont conservés au Deutsches 
Rundfunkarchiv de Francfort-sur-le-Main. 
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Hadamovsky fut longtemps le deuxième homme fort de la radio. Il subit une première 

humiliation en mars 1937, lorsque la direction collégiale de la RRG fut remplacée par un 

directeur général. La seconde, en juin 1942, prit la forme d’une affectation à la direction 

nationale de la Propagande du NSDAP au grade de directeur d’équipe, après que le poste de 

directeur national des Programmes avait été supprimé. Eugen Hadamovsky fut appelé sous les 

drapeaux fin 1943 – était-ce une sanction ? Se porta-t-il volontaire ? Nous ne le savons pas – 

et tomba sur le front de l’Est juste avant la fin de la guerre31. 

 

Carl Heinz Boese (1892-1941) était issu sinon de l’élite artistique de l’Allemagne 

wilhelminienne, du moins d’un milieu aisé32. Son père, Johannes Boese, un sculpteur de 

renom, le destinait à des études de droit, mais lui préféra se tourner vers la scène. Après des 

cours de théâtre, il se produisit dans différentes villes, sans réussir toutefois à percer. Le 2 

août 1914, partageant l’enthousiasme de beaucoup de ses compatriotes pour la mobilisation 

générale, il se porta volontaire. Affecté sur le front russe, il s’illustra par plusieurs faits 

d’armes, jusqu’à ce qu’une grave blessure à la tête lui vaille d’être rapatrié. De retour à la vie 

civile, il abandonna le théâtre pour le cinéma et le métier d’acteur pour celui de réalisateur, 

mais ne remporta pas davantage le succès espéré. Aussi finit-il par rejoindre la radio : en 

1925, la station de Hambourg l’engagea comme speaker et reporter. Boese adhéra au NSDAP 

en décembre 1930, en même temps qu’Eugen Hadamovsky et à un moment où les élites 

allemandes commençaient à rejoindre le parti nazi. A 38 ans, il était plus âgé que la plupart 

des militants et de douze ans l’aîné de son futur supérieur. Comme chez ce dernier, il 

s’agissait d’un engagement véritable. Alors qu’environ 40 % des adhérents de 1930 avaient de 

nouveau quitté le Parti au moment de l’arrivée au pouvoir de Hitler33, lui gravit en effet les 

échelons. Dans un premier temps, il assura parallèlement à son travail pour la radio les 

responsabilités de dirigeant de section – à Wandsbek, un quartier de Hambourg – et de 

conseiller aux affaires radiophoniques pour le Gau de Schleswig-Holstein. Puis à partir de 

1932, ayant été licencié pour avoir créé une cellule d’entreprise nationale-socialiste au sein de 

la station et pris à partie ses collègues juifs, il intensifia ses activités partisanes. Non content 

d’intervenir comme expert en questions radiophoniques dans tout le pays, il donna aussi des 

conférences sur des sujets de politique générale au niveau de la région. 

                                                 
31 Hermann Weiß (dir.), Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, Francfort/Main, S. Fischer Verlag, 1998, p. 
172-173. 
32 Nous nous appuyons pour ce qui suit sur Walter Klingler, « Fernsehen im Dritten Reich. Fernseh-Intendanten 
und Programm-Beauftragte. Vier biographische Notizen », Rundfunk und Geschichte, vol. 11, n°3, juillet 1985, 
p. 230-258, en particulier p. 233-241. 
33 Philippe Burrin, art. cit., p. 92. 
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Carl Heinz Boese et Eugen Hadamovsky se connaissaient, puisqu’ils avaient été tous 

les deux conseillers aux affaires radiophoniques du NSDAP. En février 1933, c’est à Boese 

que Hadamovsky s’adressa lorsqu’il chercha quelqu’un qui pût l’aider à assurer la 

retransmission des meetings électoraux de Hitler. Une fois nommé à la direction nationale des 

Programmes, il fit de nouveau appel à lui. Boese prit la tête du Service des retransmissions 

politiques, ce pour quoi il était très certainement compétent du fait de sa double expérience 

cinématographique et radiophonique. En décembre 1933, il devint en outre directeur national 

des Programmes adjoint et en 1935, directeur artistique de la toute nouvelle chaîne de 

télévision « Paul Nipkow ». Trop absorbé par la radio, il s’acquitta tant bien que mal de ces 

dernières fonctions et en fut finalement relevé en 1937 par Heinrich Glasmeier. En mai 1939, 

une restructuration de la direction nationale des Programmes conduisit à la suppression du 

Service des retransmissions politiques, remplacé par une Sous-direction de la production 

responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des émissions de la centrale berlinoise34. 

Boese présida à la destinée de ce nouveau service durant quelques semaines. Au mois de 

septembre, il fut envoyé à Dantzig pour piloter les correspondants de guerre qui couvraient 

l’avancée de la Wehrmacht. Resté sur place à l’issue des combats, il prit la direction de la 

station de l’ancienne Ville libre, désormais rattachée à la RRG. Il décéda dans un accident de 

la route au cours d’un déplacement professionnel. Dans le discours qu’il prononça lors de ses 

funérailles, Hadamovsky le présente comme un être colérique et méticuleux : « On lui 

reprochait non pas d’être timoré ou de manquer de caractère, mais au contraire de 

s’enflammer trop vite ; non pas de mettre peu d’ardeur à la tâche, mais au contraire de 

dépasser tous les autres par son zèle ; non pas de faire preuve de négligence dans son travail, 

mais au contraire de couper les cheveux en quatre et de s’assurer plutôt deux fois qu’une que 

tout était en ordre35 ». Les quelques notes de service conservées au Bundesarchiv confirment 

le portrait en ce qu’elles le font apparaître comme un personnage d’une extrême rigidité, qui 

signalait à son supérieur les dysfonctionnements dont il était le témoin et sermonnait leurs 

auteurs36. 

 

                                                 
34 Voir HA SWR Stuttgart, 1540, Dienstblatt des Reichs-Rundfunks, vol. 3, n°1, 23 mai 1939 ainsi que les 
organigrammes de la RRG publiés dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 
1938, op. cit., p. 220-221 et Idem (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1939/40, Heidelberg, Kurt 
Vowinckel Verlag, 1939, p. 273. 
35 Eugen Hadamovsky, « Zum Gedenken an Carl Heinz Boese », Rundfunkarchiv, vol. 14, n°11, novembre 1941, 
p. 443-446, ici p. 444. 
36 Voir par exemple BArch, R78/914, « Antijüdische Propaganda », 22 décembre 1938. 
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2. Circuits de décision 

 

Les trois hommes peuvent être observés à l’œuvre dès le « Jour du réveil national », 

puisque celui-ci était destiné à clôturer en fanfare la campagne électorale du NSDAP. 

Goebbels avait monté l’opération en tant que directeur national de la Propagande du Parti. 

Hadamovsky et Boese veillèrent au bon déroulement de la retransmission du meeting, après 

avoir obtenu de la station de Königsberg les moyens de production dont ils avaient besoin. 

 

La « Journée de Potsdam » les concerna moins, voire pas du tout. D’après Klaus 

Scheel37, la proposition de célébrer l’ouverture des travaux parlementaires en l’église de la 

Garnison de Potsdam émana de Hitler, qui en aurait eu l’idée après avoir été informé de 

l’incendie du palais du Reichstag le 27 février. La décision fut adoptée le 2 mars en conseil 

des ministres, le programme esquissé cinq jours plus tard au cours d’une réunion en haut lieu 

à laquelle participaient Hindenburg, Hitler, Papen, Frick et Göring38. Assistés du ministère de 

l’Intérieur, du gouvernement régional de Prusse et de la préfecture de police de Potsdam, les 

services de la Chancellerie et de la Présidence du Reich préparèrent les festivités. Goebbels 

prit le train en marche, une fois seulement après être entré au gouvernement le 14 mars. Si 

l’on en croit ce qu’il note dans son Journal, c’est lui qui mit au point le programme 

radiophonique de la journée, avec l’aide d’un haut responsable de la radio qu’il licencierait 

par la suite, Gustav Krukenberg39. Il faisait usage des pouvoirs qui lui avaient été transmis le 

16 mars par le ministre de l’Intérieur, à ceci près qu’aucun ministre de l’Intérieur ne s’était 

jamais soucié sous la République de Weimar d’établir un plan de programmes. La station de 

Berlin servit de centre de production pour l’ensemble des retransmissions en direct, ce qui 

laisse supposer qu’Eugen Hadamovsky et Carl Heinz Boese ne furent pas concernés. 

 

Le 1er Mai 1933 fut la première cérémonie radiophonique contrôlée de bout en bout 

par le ministère de la Propagande. Ce jour-là, aux dires mêmes de Goebbels, l’institution 

passa son baptême du feu40. En théorie, l’Organisation des cellules d’entreprise nationales-

socialistes, le bras du NSDAP dans le monde du travail, était co-responsable de l’événement. 

En réalité, elle ne s’occupa guère que de quelques problèmes de logistique. Hadamovsky 

                                                 
37 Klaus Scheel, 1933, Der Tag von Potsdam, Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1996, p. 20. 
38 BArch, R43 II/291, fol. 15-17, « Aktennotiz Dr. Meissner », 7 mars 1933. 
39 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/III: 
Oktober 1932-März 1934, Munich, Saur, 2006, p. 149 (18 mars 1933). 
40 Eugen Hadamovsky, Dein Rundfunk…, op. cit., p. 95. 
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participa aux réunions de préparation au titre de représentant de la RRG. En 1934, il 

témoignait : 

 

« Le 19 avril, nous sommes environ vingt à nous tenir debout ou à être assis 

autour du bureau [du ministre]. (…) Calmement, ce dernier transmet ses instructions à 

chacun de ses collaborateurs. Qui ne connaît pas encore la méthode de travail du Dr 

Goebbels est surpris de constater à quel point elle est intuitive : [le ministre] voit 

mentalement tout ce dont il parle, la cérémonie officielle comme ses coulisses. (…) Le 

tableau génial qu’il brosse en quelques phrases pourrait passer pour des promesses en 

l’air : le champ militaire de Tempelhof n’est qu’un terrain vague où l’on ne trouve pas 

un seul câble. (…) Tout à coup, l’organisateur de sang-froid qu’est également le Dr 

Goebbels prend le dessus. (…) Comment les retransmissions radiophoniques vont-

elles avoir lieu ? Quel directeur des programmes en aura-t-il la responsabilité ? A quoi 

les émissions de propagande et les émissions artistiques doivent-elles ressembler ? Le 

programme entier doit être placé sous le signe de l’événement. (…) Les travaux de 

mise en œuvre débutent le 24 avril. (…) A partir de cette date, le Dr Goebbels 

s’occupe sans relâche de chaque détail : il contrôle aussi bien le parcours 

qu’emprunteront les colonnes de la police que la disposition des haut-parleurs, se fait 

communiquer la grille de la journée [et] exige qu’on lui soumette le texte exact des 

reportages, des conférences et des dramatiques radiophoniques41 ». 

 

Comme cela avait déjà été le cas trois mois auparavant, Hadamovsky fut chargé de la 

réalisation des retransmissions. Sous sa supervision, puisqu’il était également depuis peu le 

directeur des programmes de la station, le Deutschlandsender élabora les émissions 

d’accompagnement42. 

 

En juillet 1933, la RRG obtenait le droit d’intervenir dans tous les domaines d’activité 

de la radio, non seulement les domaines économique et technique, mais aussi et surtout les 

domaines politique et artistique. Hadamovsky et Boese occupaient le poste qui resterait le leur 

jusqu’à la guerre. Plutôt que d’être envisagées les unes après les autres, les cérémonies 

radiophoniques qui suivirent peuvent donc être considérées en bloc. 

 

                                                 
41 Ibidem. 
42 Der Deutsche Rundfunk, vol. 11, n°18, 28 avril 1933. 



136 
 

Le ministère de la Propagande était responsable des fêtes de l’État. L’organisation des 

cérémonies officielles était au nombre des compétences que Goebbels s’était fait remettre par 

Wilhelm Frick en 193343. La « Loi sur les fêtes nationales » du 27 février 1934 apporta 

confirmation de son pouvoir de décision pour ce qui était de la « Journée du souvenir des 

héros morts au combat », du 1er Mai et de la fête de la moisson, l’alinéa 2 du paragraphe 7 

stipulant que « le programme des fêtes nationales [était] arrêté par le ministre de la 

Propagande en accord avec le ministre de l’Intérieur44 ». La conception et la mise en œuvre 

des manifestations étaient assurées par la Direction de la Propagande sous le contrôle de 

Wilhelm Haegert et plus encore de Leopold Gutterer. Le premier, ancien chef d’équipe de la 

direction nationale de la Propagande du NSDAP, dirigeait le service, le second, un ancien 

responsable de la propagande du Parti à l’échelle régionale, la sous-division spécialisée du 

service. A ce titre, Gutterer était l’homme-clé du dispositif. Il succéda à Haegert en 1938 et 

fut nommé secrétaire d’État en 194145. Haegert, Gutterer et le personnel à leurs ordres 

travaillaient sous la surveillance tatillonne de Goebbels, Kartlheinz Schmeer a bien exposé 

comment : « A l’approche d’une fête nationale, (…) le ministre demandait à la Direction [de 

la Propagande], c’est-à-dire à Gutterer, de lui soumettre un projet. A la date convenue, celui-

ci lui remettait un plan détaillé comprenant tout ce à quoi il faut penser lors d’une telle 

manifestation, du choix du lieu approprié, lorsque celui-ci n’était pas fixé par la tradition, (…) 

au programme des réjouissances populaires (…), en passant par les horaires des défilés des 

participants et le plan d’installation du circuit radiotéléphonique. Les documents manquants 

étaient réclamés, les souhaits de Hitler ou des filiales du Parti associées [à l’événement] 

intégrés. (…) Il n’était pas rare que Goebbels rejetât violemment une proposition lorsqu’elle 

lui semblait inadaptée. Sauf pour les manifestations mineures, c’est toujours lui qui décidait 

en dernier ressort46 ». 

 

La direction nationale de la Propagande du NSDAP était responsable des campagnes 

« électorales » et des fêtes légales du Parti, à l’exception du congrès de Nuremberg – mais 

cela ne nous concerne pas – et des cérémonies munichoises du 9 Novembre, du ressort de la 

direction régionale de Munich47. On sait que l’imbrication de l’État et du Parti était une 

caractéristique du système nazi, et qu’elle était particulièrement fréquente au niveau des 

                                                 
43 Cf. Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, Munich, Verlag Pohl & Co, 1956, 
p. 38. 
44 Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, n°22, 28 février 1934, p. 36. 
45 Peter Longerich, op. cit., p. 230 sq. 
46 Karlheinz Schmeer, op. cit., p. 40. 
47 BArch, R78/1189, « 9. November », 29 septembre 1936. 
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communes, les chefs des sections communales et locales du NSDAP occupant de plus en plus 

souvent les postes de maires48. Elle apparaît totale dans le domaine qui nous intéresse ici, 

puisque Goebbels n’était pas le seul à cumuler des fonctions ministérielles et des 

responsabilités au sein du NSDAP ; sous ses ordres au sein de la direction nationale de la 

Propagande, on retrouve le même Leopold Gutterer, cette fois-ci en tant chef du bureau 

« Manifestations de masse ». Par suite, il n’est pas étonnant que Goebbels ait coordonné la 

campagne pour les « élections » du 29 mars 1936, qui faisait suite à la remilitarisation de la 

Rhénanie, depuis le ministère de la Propagande49. Le 18 mars 1938, c’est en sa qualité de chef 

de la propagande du NSDAP qu’il fut nommé à la tête du « Service de propagande pour le 

référendum et les élections du Reichstag de la Grande Allemagne50 ». Sans être tout à fait 

explicites, les remarques qu’il inscrivit dans son Journal à partir de cette date laissent toutefois 

penser qu’il coordonna là aussi la campagne depuis le ministère51. 

 

Eugen Hadamovsky était son bras droit à la radio. Nous avons vu avec quel zèle le 

directeur national des Programmes transmettait les instructions du ministre en temps normal. 

La préparation des cérémonies radiophoniques était à l’origine d’une collaboration plus étroite 

encore : elle avait généralement lieu dans un cadre informel, sans que les circuits de décision 

fussent respectés puisque la Direction de la Radio du ministère n’était pas impliquée52. La 

nomination de Heinrich Glasmeier au poste de directeur général en mars 1937 changea 

quelque peu la donne. Lors de la première réunion du « Service de propagande pour le 

référendum et les élections du Reichstag de la Grande Allemagne », le 19 mars 1938, la RRG 

n’en était pas moins une nouvelle fois représentée par Hadamovsky53. 

 

Après avoir pris ses ordres soit directement, soit dans le cadre plus impersonnel d’une 

réunion, le directeur national des Programmes suivait la fabrication des cérémonies 

radiophoniques du début à la fin. Lorsque venait le moment de préparer la commémoration du 

putsch de la brasserie, il était certes obligé de coopérer avec les organes du NSDAP, au 

                                                 
48 Cf. Norbert Frei, L’État hitlérien et la société allemande 1933-1945, Paris, Seuil, 1994, p. 153. 
49 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 3/II: 
März 1936-Februar 1937, Munich, Saur, 2001, p. 33 sq. (6 mars et 8 mars 1936). 
50 Pour plus de détails, cf. Winfried B. Lerg, « Die Ansprache von Joseph Goebbels am 19. März 1938 über die 
Propaganda zur Wahl zum Großdeutschen Reichstag. Ein Dokument zur Regie des öffentlichen Lebens im 
Dritten Reich », Publizistik, vol. 7, n°3, 1962, p. 167-177. 
51 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 5: 
Dezember 1937-Juli 1938, Munich, Saur, 2000, p. 216 sq. (18, 22 et 29 mars 1938). 
52 Ansgar Diller, op. cit., p. 104. 
53 Winfried B. Lerg, art. cit. 
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premier rang desquels la direction régionale de Munich : des tribunes leur étaient offertes54, 

leurs propositions d’émissions étaient prises en considération55, un droit de regard sur la grille 

leur était accordé56… Le reste du temps, Hadamovsky pouvait néanmoins revendiquer le 

contrôle total du processus de production : il fixait l’orientation générale de la journée – ainsi 

pour le 1er Mai, la diffusion à partir de 1935 d’un programme essentiellement musical dans 

lequel étaient insérées les retransmissions des cérémonies officielles57 ; il se chargeait de 

certains reportages, tels ceux des 9 Novembre 1935 et 9 Novembre 193658 ; il supervisait 

l’élaboration des émissions d’accompagnement59. 

 

Celle-ci était assurée par le service en charge de la composition et de l’exécution des 

programmes artistiques, qui prit en mai 1939 le nom de Sous-direction des émissions 

artistiques et de divertissement60. On distingue plusieurs étapes. A l’approche d’une fête, le 

service priait les stations de lui faire part de leurs projets respectifs61, à moins que les stations 

ne l’aient précédé en demandant si un programme avait déjà été planifié62. Il évaluait les 

propositions reçues et retenait celles qu’il trouvait les plus intéressantes, qu’il complétait 

ensuite par ses propres idées d’émissions63. Un premier contrôle sur manuscrit était effectué 

par Eugen Hadamovsky ou par Carl Heinz Boese en sa qualité de directeur national des 

Programmes adjoint64. En partant des données invariables que constituaient l’horaire et la 

durée des retransmissions, le service établissait alors une grille qu’il soumettait à 

Hadamovsky65, voire deux grilles entre lesquelles ce dernier devait choisir66. Aucune décision 

n’était prise sans l’accord de Goebbels. La grille visée par Hadamovsky était donc transmise 

au ministre de la Propagande67, lequel n’hésitait pas à se faire communiquer à son tour les 

                                                 
54 BArch, R78/1188, « Die Gaupropagandaleitung des Traditionsgaues München-Oberbayern… », 31 octobre 
1935 et R78/1188, « Wie tel[efonisch] mitgeteilt… », 4 novembre 1935. 
55 BArch, R78/1189, « 9. November 1936 », 16 octobre 1936. 
56 BArch, R78/1189, « (Vorläufiges) Arbeitsprogramm des Rundfunks für die Feier des 9.11. », s.d. [1935]. 
57 BArch, R78/1179, « Wie der Rundfunk den nationalen Feiertag des deutschen Volkes gestaltet », s.d. [1935]. 
58 Voir la présentation des enregistrements en annexes. 
59 Voir par exemple BArch, R78/1178, « Vorschläge der Reichssender zum 1. Mai », 6 avril 1935 et R78/1189, 
« 9. November 1936 », 1er octobre 1936. 
60 Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, op. cit., p. 220-221 et Idem 
(dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1939/40, op. cit., p. 273. 
61 BArch, R78/1178, « Es ist im vorigen Jahr des öfteren der Fall gewesen… », 12 mars 1935. 
62 BArch, R78/1189, « Betr.: 9. November », 22 septembre 1936. 
63 BArch, R78/1178, « Vorschläge der Reichssender zum 1. Mai », 6 avril 1935. 
64 BArch, R78/1178, « In der Anlage erhalten Sie die angeforderten Manuskripte für den 1. Mai… », 13 avril 
1935. 
65 BArch, R78/1178, « Entwurf für das Rundfunkprogramm am 1. Mai 1935 », 29 mars 1935. 
66 BArch, R78/1189, « 9. November 1936 », 1er octobre 1936. 
67 BArch, R78/1188, « Seit Mo, 14 d.M. ist die Reichssendeleitung bemüht… », 22 octobre 1935. 
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conducteurs ou les manuscrits des émissions s’il l’estimait nécessaire68. Ce n’est qu’à l’issue 

de ce processus qu’une grille définitive était communiquée aux stations69. Parallèlement, le 

service passait commande des émissions retenues. Ainsi commanda-t-il pour le 9 Novembre 

1936, la cérémonie cultuelle des Jeunesses hitlériennes et le concert de musique symphonique 

au Reichssender Leipzig, la cantate dramatique « La bannière est plus forte que la mort » et le 

premier concert de musique germanique au Deutschlandsender, l’émission de chants de 

combat et de marches militaires au Reichssender Breslau et le second concert de musique 

germanique au Reichssender München70. La préparation de la journée dura un mois, du 22 

septembre, date à laquelle les premières demandes de renseignement quant au programme 

prévu parvinrent à la direction nationale des Programmes71, au 23 octobre, date de l’envoi du 

programme complet aux stations72. 

 

Carl Heinz Boese s’occupait des retransmissions. On dirait aujourd’hui qu’il était 

producteur-réalisateur, dans la mesure où il assurait aussi bien la préparation que la mise en 

ondes des émissions. Il était assisté au cours de la première phase par le personnel du Service 

des retransmissions radiophoniques et au cours de la seconde par les ingénieurs et les 

techniciens de la Direction technique de la RRG. Les reporters, qu’il choisissait, toujours « les 

meilleurs de leur profession73 », étaient détachés par les stations auprès de la direction 

nationale des Programmes pour une durée de quelques jours74. La mise au point des 

retransmissions obéissait à un protocole précis. Après avoir reçu des services compétents le 

calendrier horaire de la cérémonie « physique », explique Hadamovsky dans le discours 

funèbre qu’il prononça en l’honneur de son ancien adjoint en novembre 1941, Carl Heinz 

Boese et ses collaborateurs « passaient des nuits entières à esquisser (…) des feuilles de route 

de cent, deux cents pages dans lesquelles devaient être consignés, afin que l’émission se 

déroulât sans accrocs, mille détails apparemment infimes, du moment de raccordement de 

                                                 
68 BArch, R78/1178, « Es ist im vorigen Jahr des öfteren der Fall gewesen… », 12 mars 1935. 
69 BArch, R78/23, fol. 64, « Nachstehend übermitteln wir… », 23 octobre 1936. 
70 Der Deutsche Rundfunk, vol. 14, n°45, 8 novembre 1936. 
71 BArch, R78/1189, [« Die Fahne besiegt den Tod »], 7 octobre 1936. 
72 BArch, R78/1189, « 9. November 1936 », 23 octobre 1936. 
73 Voir « Lautsprecher-Legionen verkünden des Führers Siegeszug », Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-
Gesellschaft, n°493, 25 mars 1936, p. 1-2 et Eugen Hadamovsky, « Die politische Arbeit des 
Rudfunksprechers », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1939/40, op. 
cit., p. 26-30. 
.74 BArch, R78/1188, « Fernschreiben der Reichssendeleitung A1 Boese an Gail, v.d. Burchardt, Werner, Rink, 
Krantz, Krüger Bln, Wernicke, Marek », 15 octobre 1935. 
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chaque station (…) à l’insert d’une fanfare, en passant par les annonces de début et de fin de 

la retransmission dans plus de trente langues75 ». 

 

Si le volume de cent à deux cents pages paraît exagéré, il n’en demeure pas moins vrai 

que les documents de travail établis sous l’autorité de Boese étaient extrêmement détaillés. 

Prenons l’exemple de la cérémonie officielle du 1er mai 1935 sur le champ militaire de 

Tempelhof76. La feuille de route prévoyait que le reportage serait assuré par deux journalistes 

placés en deux endroits différents – l’un sur la tribune depuis laquelle Hitler devait s’adresser 

à la foule, l’autre au bout de la rue qu’il emprunterait pour arriver –, et qu’ils prendraient la 

parole à tour de rôle. De ce schéma de base dérivaient diverses considérations techniques : la 

position des micros tout d’abord – sur la « tribune du Führer » pour le premier reporter et pour 

Hitler, à l’extérieur du champ militaire pour le second reporter, sur le podium destiné à 

l’orchestre et au chœur pour la captation de la musique, dans la partie sud du champ militaire 

pour celle des bruits de foule –, mais aussi le choix du modèle. On estimait à l’époque que le 

micro était au son ce que la caméra était à l’image77. Certains micros recevaient les sons de 

toutes les directions, d’autres les sons devant et derrière en éliminant les côtés, les troisièmes 

les sons face à eux en éliminant les côtés et l’arrière… Tout, les reportages, les discours, les 

morceaux de musique, était ensuite minuté, afin que les moments de passage d’un micro à 

l’autre pussent être établis avec précision. 

 

Des phrases-clés devaient permettre d’assurer une double sécurité. Le 1er mai 1935, il 

était ainsi prévu que le premier reporter commence par décrire le spectacle observé depuis la 

« tribune du Führer » avant le début de la cérémonie, qu’à la phrase « C’est ainsi que des 

millions de camarades attendent le Führer », le second reporter prenne le relais pour relater 

l’arrivée de Hitler à Tempelhof et, lorsque lui-même aurait expliqué aux auditeurs que « La 

voiture du Führer s’arrête, le Führer descend, et nous le voyons maintenant passer en revue la 

garde d’honneur », que le premier reporter reprenne l’antenne jusqu’au discours d’ouverture 

de Goebbels78. La feuille de route de la retransmission contenait également une 

préformulation des annonces de début et de fin – « Ici la Radiodiffusion allemande. La 

                                                 
75 Eugen Hadamovsky, « Zum Gedenken an Carl Heinz Boese », art. cit., p. 445. 
76 Voir BArch, R78/1179, « Die Gestaltung des Rundfunkprogramms am "Nationalen Feiertag des Deutschen 
Volkes" am 1. Mai 1935, 3. und endgültige Fassung », s.d. [1935] ainsi que « 1. Mai 1935: Wie der Rundfunk 
den nationalen Feiertag des deutschen Volkes gestaltet », Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, n°463, 
27 avril 1935, p. 3-5. 
77 Gerhard Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1941, p. 18. 
78 BArch, R78/1179, « Die Gestaltung des Rundfunkprogramms… », doc. cit. 
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direction nationale des Programmes retransmettait la cérémonie officielle sur le champ 

militaire de Tempelhof. La retransmission est terminée79 » pour celle-ci – ainsi qu’un bref 

résumé des reportages. Les spécialistes justifiaient ce procédé par les impératifs de la mise en 

ondes, tout en ajoutant qu’il ne fallait pas pour autant tomber dans l’extrême : un texte 

préécrit ôterait au commentaire son authenticité80. Le second argument est exact, le reportage 

d’Eugen Hadamovsky sur la marche commémorative du 9 novembre 193581, presque 

entièrement rédigé, en est la parfaite illustration. Le premier l’est moins. Les indications de 

contenu avaient bien davantage pour but de prévenir toute ambiguïté, quelle qu’en fût la 

nature : volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. 

 

L’étape suivante consistait pour Carl Heinz Boese à se rendre sur le lieu de la 

manifestation pour vérifier les installations de retransmission82 : câbles, répéteurs83, appareils 

d’enregistrement, etc. Le « Jour J », c’est lui qui réglait la composition sonore de l’émission, 

soit l’agencement des voix, des musiques et des bruits. Pour donner une idée de sa tâche, dans 

un article publié en 1938, Boese prend comme exemple la venue de Hitler à Salzbourg dans le 

cadre de la campagne « électorale » qui fit suite à l’« Anschluß » : « Douzième meeting 

électoral du Führer [le 6 avril 1938] au palais des festivals de Salzbourg. Réception au palais 

de la Résidence : discours de bienvenue du directeur régional Dr Reither et remerciements du 

Führer. Meeting au palais des festivals : discours du directeur régional du NSDAP Wagner, 

reportage, discours de bienvenue du directeur régional adjoint Wintersteiger, discours du 

Führer, fin de la manifestation84 ». L’événement n’entre pas dans la catégorie des cérémonies 

radiophoniques, puisqu’il ne donna pas lieu à une couverture nationale. Nous pouvons 

cependant partir du principe que toutes les retransmissions de meetings de Hitler étaient plus 

ou moins réalisées de la même façon. Qui plus est, l’immédiateté de la perception a pour effet 

de rendre le tableau dressé particulièrement vivant. Citons donc Boese : 

 

« Début de la retransmission. Le train entre en gare. Un micro posé à proximité 

des rails capte le cognement des pistons, le sifflement de la vapeur, le grincement des 

                                                 
79 Ibidem. 
80 Kurt E. Fischer, Dramaturgie des Rundfunks, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1942, p. 172. 
81 BArch, R78/1188, « 9. November 1935 », s.d. [1935]. 
82 Carl Heinz Boese, « Politische Großübertragungen – Dienst an der Nation », dans Hans-Joachim Weinbrenner 
(dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, op. cit., p. 86-90. 
83 « Amplificateurs situés de distance en distance sur un réseau filaire pour compenser l’affaiblissement d’un 
signal au long de sa transmission » (Robert Prot, Dictionnaire de la radio, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble - INA, 1997, p. 511). 
84 Schallaufnahmen der Reichs-Rundfunk GmbH von Anfang 1936 bis Anfang 1939, s.l. [Berlin], s.d. [1939], p. 
124. 
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freins. Grâce aux commentaires du reporter, l’auditeur vit en direct l’arrivée du Führer. 

Il le voit descendre du train et être salué par le directeur régional [du NSDAP]. 

Pendant que le Führer quitte la gare et se rend à la réception organisée en son honneur, 

nous ouvrons les micros installés sur la place de la Résidence, où des milliers de 

personnes sont réunies. Un reporter autrichien posté à l’une des fenêtres du palais reste 

sans voix (…) lorsqu’il aperçoit son Führer. C’est la première fois qu’il le voit ! [Le 

Führer] est en bas, debout dans sa voiture, acclamé par la foule qui l’entoure ! Le 

reporter relate la scène aux auditeurs en pleurant de joie. Le Führer pénètre dans la 

Résidence. La technique ouvre maintenant les micros placés dans la salle des pas 

perdus, où la vieille garde du parti national-socialiste autrichien a pris position. (…) 

La radio diffuse une nouvelle vague d’applaudissements. (…) Puis le grand moment 

arrive. Je n’ai pas plus de temps que ce que nous avons prévu lorsque nous préparions 

la retransmission pour positionner le micro entre le Führer et le directeur régional du 

NSDAP. Pendant quelques secondes, tous les regards sont tournés vers moi. Un signe 

au directeur régional du NSDAP, et il commence son allocution. Lorsqu’il a fini, le 

Führer attend que le micro lui soit tendu pour répondre. (…) Les auditeurs assistent 

aux remerciements émus du Führer. De la Résidence, le Führer se rend à son hôtel. 

Une courte pause, et nous repartons à notre tour. Munis de papiers spéciaux, nous nous 

frayons un chemin jusqu’au palais des festivals. (…) Vite, un examen de la tribune 

pour voir si tout est en ordre. Le reporter se tient prêt… Déjà nous parvient 

l’information selon laquelle le Führer a quitté son hôtel. Nous ouvrons les micros 

devant le palais des festivals pour retransmettre les cris de la foule. A mon signal, le 

reporter commence à rendre compte aux auditeurs du spectacle qui s’offre à lui. Il 

parle jusqu’à ce que les cris de joie couvrent ses paroles. Le retentissement de la 

marche "Badenweiler Marsch" indique que le Führer entre [dans la salle]. Enfin ! 

Nous y voilà ! Les micros disposés sur la tribune sont allumés. Le directeur régional 

du NSDAP ouvre la manifestation, puis le Führer parle. Au moyen d’un casque, je suis 

le déroulement de la retransmission, pendant que le technicien en chef contrôle la 

qualité de la prise de son. (…) Le meeting se clôt sur le chant des hymnes nationaux et 

les cris de "Heil Hitler !". Un speaker annonce la fin de la retransmission. Les 

programmes habituels reprennent85. » 

 

                                                 
85 Carl Heinz Boese, « Politische Großübertragungen… », art. cit., ici p. 88-89. 
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Nous voyons Boese à l’œuvre, percevons aussi et surtout l’implication émotionnelle 

qui était la sienne. A partir de 1937, si ce n’est plus tôt encore, l’homme paraît avoir maîtrisé 

son art au point d’avoir disposé d’une autonomie totale au sein de la direction nationale des 

Programmes et de n’avoir été redevable de résultats qu’à Goebbels86. 

 

Deux conclusions s’imposent. Avec les cérémonies radiophoniques, en premier lieu, 

l’ingérence de la direction nationale des Programmes dans le travail des stations atteignait son 

acmé. La centrale de Berlin jouait tous les rôles, celui de producteur, puisqu’elle gérait la 

fabrication des émissions d’accompagnement, celui de programmateur, puisqu’elle élaborait 

la grille, et celui de réalisateur, puisqu’elle assurait la couverture en direct des manifestations. 

Les stations se bornaient à relayer un programme sur lequel elles n’avaient aucune prise, à 

moins que leurs propositions n’aient été retenues pour une ou deux émissions 

d’accompagnement et qu’elles ne réalisent ces dernières. 

 

Ce qui est vrai pour l’organisation des cérémonies « physiques », la position 

dominante de Goebbels jusqu’en 193987, l’est encore plus, en second lieu, pour l’organisation 

de leur versant radiophonique. Dans ce domaine, Goebbels exerça un pouvoir absolu. Cela 

n’était pas toujours le cas, au contraire. Ainsi Goebbels dut-il longtemps négocier avec Göring 

pour que celui-ci accepte de lui remettre les compétences qu’il détenait en tant que ministre-

président de la Prusse dans le secteur du théâtre. Le compromis trouvé en 1934 donna 

satisfaction au premier, tout en laissant au second la gestion des scènes berlinoises88. Le 

conflit de compétences qui opposa Goebbels à Max Amann, le directeur national du NSDAP 

pour la presse, dura même pendant tout le IIIe Reich. En avril 1935, Amann prit en sa qualité 

de président de la Chambre de la Presse une série d’ordonnances destinées à lui permettre de 

fermer les entreprises de presse « non viables » ou bien de les faire passer sous le contrôle de 

la maison d’édition du NSDAP, le Eher-Verlag, maison d’édition dont il était également le 

gérant. De plus de 3 000 en 1933, le nombre de journaux devait passer à 975 en 1944, le Eher-

Verlag assurant alors à lui seul 80 % des tirages. La presse catholique et la presse locale et 

régionale furent les plus touchées. Goebbels ne fut pas associé à la rédaction des ordonnances 

d’avril 1935. Plus, celles-ci furent publiées sans son accord. Les ordonnances d’Amann, 

notait-il dans son Journal, allaient conduire à « la disparition de la presse bourgeoise », ce 

                                                 
86 BArch, R78/915, « [Überwachung der erfolgten Sendungen] », 18 octobre 1937. 
87 Klaus Vondung, Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des 
Nationalsozialismus, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, p. 62. 
88 Peter Longerich, op. cit., p. 262 sq. 
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qu’il ne jugeait pas souhaitable. Goebbels obtint par la suite d’être associé à la mise en œuvre 

des ordonnances, mais laissa plus ou moins Amann restructurer la presse allemande à son gré. 

Trop grande était sa dépendance à l’égard de l’éditeur, auquel l’auteur qu’il était lui-même 

était lié par plusieurs contrats particulièrement lucratifs89. 

 

Hitler est la seule instance de décision que l’on voie apparaître aux côtés de Goebbels. 

Au-dessus, faudrait-il même écrire, puisqu’il s’agissait d’une instance de décision supérieure. 

N’oublions pas que Hitler avait été dès son adhésion en 1919 le meilleur propagandiste du 

parti nazi et qu’il avait lui-même pris la tête de la direction nationale de la Propagande, du 

moins nominellement, entre 1928 et 193090. En février 1933, c’est de concert que le chef du 

NSDAP et son directeur de campagne optèrent pour une retransmission systématique des 

meetings du Parti sur les ondes, allant jusqu’à ne retenir comme lieux de réunion que des 

villes abritant une station91. Hitler tenait les discours, Goebbels se chargeait des reportages 

d’introduction. Fait remarquable, lors du premier meeting du 10 février 1933 au Palais des 

Sports de Berlin, il n’hésita pas à s’adresser dans ce cadre aux auditeurs, avant de changer de 

registre et de s’adresser au public présent sur place dans le cadre d’une allocution 

d’ouverture92. A partir d’avril 1933, la remarque selon laquelle il a soumis ses plans au 

« Führer » revient comme un leitmotiv dans son Journal : « Hier. (…) Chez Hitler. (…) Je lui 

expose mon projet pour le 1er Mai. » (22 avril 193393); « Mardi : (…) déjeuner chez le Führer. 

Nous discutons en détail du 1er Mai. » (18 avril 193494) ; « Hier : (…) déjeuner chez le Führer. 

Nous passons une nouvelle fois toute la campagne en revue. Surtout la veille du scrutin. Il est 

d’accord sur tout. » (25 mars 193895). La radio est rarement évoquée à titre particulier, mais il 

ne fait aucun doute qu’elle était elle aussi concernée. 

 

 

 

 

                                                 
89 Ibidem, p. 281. 
90 Cf. Ian Kershaw, Hitler. 1889-1936, Munich, dtv, 2002, en particulier p. 171 sq. ainsi que Peter Longerich, op. 
cit., p. 129. 
91 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/III: 
Oktober 1932-März 1934, Munich, Saur, 2006, p. 123 (4 février 1933). 
92 L’enregistrement nous est parvenu. Cf. DRA Francfort-sur-le-Main, B004883980. 
93 Elke Föhlich (éd.), op. cit., p. 173. 
94 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 3/I: April 
1934-Februar 1936, Munich, Saur, 2005, p. 35. 
95 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 5: 
Dezember 1937-Juli 1938, Munich, Saur, 2000, p. 229. 
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III. Organisation des écoutes collectives 

 

La RRG n’était pas responsable de la réception de ses programmes. Les écoutes 

collectives des 4 mars, 21 mars et 1er mai 1933 furent assurées par les conseillers aux affaires 

radiophoniques du NSDAP grâce à l’activation des réseaux du Parti pour les premières, dans 

un cadre plus officiel pour les deuxièmes et sous le contrôle du ministère de la Propagande 

pour les troisièmes. Bien que l’Organisation des cellules d’entreprise nationales-socialistes fût 

en théorie co-responsable, Goebbels avait fait de la préparation du « Jour du travail national » 

une affaire personnelle. Il délégua la supervision des manifestations locales à des 

commissaires spéciaux. Ceux-ci représentaient certes le ministère, mais nous pouvons penser 

qu’il s’agissait de fonctionnaires du NSDAP. Le commissaire nommé à Francfort-sur-le-

Main, par exemple, n’était autre que le responsable de la propagande au sein de la direction 

régionale de Hesse-Nassau, Wilhelm Müller-Scheldt96. Les conflits entre les conseillers aux 

affaires radiophoniques du NSDAP et le ministère, à supposer qu’il y en ait jamais eu, purent 

donc être évités. 

 

Comme nous l’avons fait dans la partie précédente, et pour les mêmes raisons, 

généralisons notre propos pour les cérémonies radiophoniques suivantes. Les écoutes 

collectives furent organisées par des services différents selon la nature de l’événement et la 

forme qu’elles devaient prendre. 

 

De la « Loi sur les fêtes nationales » du 27 février 1934, il découlait que les écoutes 

collectives politiques du 1er Mai et de la fête de la moisson relevaient du ministère de la 

Propagande, soit, à partir de leur création le 1er avril 1934, de ses bureaux régionaux. Non que 

ces derniers aient été libres d’établir le programme au gré des circonstances locales. Ils 

avaient au contraire pour seule mission d’appliquer les directives de Goebbels. Fin mars 1935, 

celui-ci ordonnait ainsi que se tiennent en plein air le 1er mai, à 8 heures, un rassemblement de 

la jeunesse avec écoute collective de la cérémonie berlinoise et, à 13 h 30, un rassemblement 

de toute la population avec des réjouissances populaires assurées par les fanfares et les 

chorales de la région, un bref discours des responsables du Parti puis, à partir de 14 heures, 

l’écoute collective du discours du « Führer »97. Une telle réglementation devait permettre 

                                                 
96 Voir Eberhard Heuel, Der umworbene Stand. Die ideologische Integration der Arbeiter im 
Nationalsozialismus 1933-1935, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 1989, p. 127. 
97 BArch, R78/1178, « Nationaler Feiertag des Deutschen Volkes am 1. Mai 1935 », 26 mars 1935. 
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d’éviter les dissonances, mais était aussi et surtout une condition à l’objectif recherché, 

l’extension du lieu de l’événement au pays. 

 

Le silence des sources nous empêche d’établir avec sûreté l’identité des organisateurs 

des écoutes collectives politiques du 9 avril 1938 au soir. Goebbels ayant été nommé à la tête 

du « Service de propagande pour le référendum et les élections du Reichstag de la Grande 

Allemagne » en sa qualité de directeur national de la Propagande du NSDAP, il est 

vraisemblable que ce furent les responsables de la propagande au sein des sections locales et 

communales du Parti. Bien que dépendant hiérarchiquement du directeur de leur section 

respective, ces derniers tenaient en effet leurs ordres du responsable de la propagande à 

l’échelle régionale, qui prenait lui-même les siens auprès de la direction nationale98. De la 

même façon, il apparaît logique d’attribuer la paternité des écoutes collectives publiques 

organisées lors des funérailles de Hindenburg le 7 août 1934 aux sections locales et 

communales du NSDAP, par ailleurs responsables des cérémonies d’hommage au maréchal 

défunt. 

 

Goebbels décidait dans tous les cas, puisqu’il cumulait les fonctions de ministre et de 

directeur national du NSDAP. Mais il n’en allait pas autrement pour les organes d’exécution. 

Les responsables de la propagande dans les directions régionales du NSDAP étant également 

les dirigeants des bureaux régionaux du ministère de la Propagande99, il incombait en effet 

aux mêmes personnes de veiller au respect des instructions descendues de Berlin. Nous avons 

là une nouvelle illustration de l’imbrication entre l’État et le Parti, cette fois-ci au niveau 

régional. 

 

Une distinction doit être opérée entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui 

est des séances d’écoute collective sur les lieux de travail. Dans la fonction publique, la tenue 

d’écoutes collectives était ordonnée, en accord avec Goebbels, soit par le ministre de tutelle – 

le ministre de l’Intérieur pour le personnel placé sous son autorité lors des funérailles d’État 

du maréchal Hindenburg100 –, soit par le ministre de l’Intérieur au nom de tous ses collègues – 

l’appel général organisé le 9 avril 1938 de 11 h 55 à 12 h 05 en est un bon exemple101. La 

                                                 
98 Cf. Karlheinz Schmeer, op. cit., en particulier p. 31 sq. et Klaus Vondung, op. cit., p. 49 sq. 
99 Ibidem. 
100 BArch, R43 I/581, fol. 101, « Beisetzung des Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg », 3 
août 1934. 
101 BArch, R43 II/1266, fol. 23, « Allgemeiner Appell am Tage des Großdeutschen Reiches, den 9. April 1938 », 
6 avril 1938. 
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mise en œuvre était laissée à la liberté des directeurs et autres chefs de service. Dans le 

secteur privé, l’initiative revenait au Front du travail, qui agissait lui aussi après consultation 

du ministère de la Propagande. Ses représentants dans les entreprises s’occupaient des aspects 

organisationnels. 

 

Nous pouvons partir du principe que des postes récepteurs avaient été installés dans 

tous les établisements publics. Il devrait en avoir été de même dans les entreprises les plus 

grandes. Pour encourager les autres à s’équiper, mais aussi améliorer de manière générale les 

conditions d’écoute, le Front du travail poussa l’industrie radioélectrique à fabriquer un 

récepteur spécialement adapté aux salles de taille moyenne, le DAF 1011. Le nom faisait 

référence à l’organisation elle-même – Deutsche Arbeitsfront (DAF) en allemand –, mais 

aussi au premier discours de Hitler à avoir été suivi sur les lieux de travail, celui du 10 

novembre 1933 en direct des usines Siemens de Berlin (1011102). Le DAF 1011 fut mis en 

vente à partir d’août 1935. Comme celle qui avait accompagné l’introduction du 

Volksempfänger sur le marché deux ans auparavant, la formule destinée à le promouvoir 

indiquait clairement quel était le but poursuivi : « La radio dans chaque entreprise103 ! ». 

 

La logistique des écoutes collectives politiques et publiques constituait la chasse 

gardée des conseillers aux affaires radiophoniques du NSDAP. Chaque fois qu’il le fallait, 

ceux-ci installaient des systèmes électroacoustiques complexes composés de câbles, 

d’amplificateurs et de haut-parleurs. Ils étaient placés sous les ordres des responsables de la 

propagande actifs à la même échelle qu’eux, locale, communale ou régionale, soit, en dernière 

instance, sous ceux de Goebbels. Dans leurs publications, les propagandistes nazis n’oublient 

jamais de chanter leurs louanges, ce qui était un moyen de s’assurer de leur fidélité à bon prix. 

« Lorsqu’on sait, écrit l’un d’eux, qu’un discours du Führer (…) nécessite l’installation de 20 

000 systèmes électroacoustiques (…), on mesure quel travail de titan effectuent ces inconnus 

que sont les conseillers aux affaires radiophoniques du NSDAP104. » L’analyse n’en est pas 

moins exacte : sans technique, pas de cérémonies radiophoniques. Transparaît là une autre 

caractéristique du IIIe Reich, les relations d’interdépendance entre le système et les militants. 

Le système fonctionnait en grande partie grâce à l’engagement bénévole des militants – on 

                                                 
102 Rappelons que ce discours ne donna pas lieu à des fêtes collectives et n’est donc pas étudié dans le présent 
travail. 
103 Wolfgang König, « Mythen um den Volksempfänger. Revisionistische Untersuchungen zur national-
sozialistischen Rundfunkpolitik », Technikgeschichte, vol. 70, n° 2, 2003, p. 73-102, ici p. 100. 
104 August Staats, « Die Organisation der Hauptstellenleiter Rundfunk », in Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), 
Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, op. cit., p. 54-55, ici p. 54. 
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estime à deux millions le nombre de postes non rémunérés. De leur engagement, ces militants 

tiraient pour leur part pouvoir et prestige social, auxquels il faut ajouter certaines satisfactions 

personnelles telles que celle, pour les femmes, de pouvoir s’émanciper de la tutelle du père ou 

de l’époux105. 

 

Les systèmes électroacoustiques gérés par les conseillers aux affaires radiophoniques 

du NSDAP n’étaient ni pratiques, puisqu’ils devaient être montés puis démontés à chaque 

reprise, ni rentables, puisque cette opération de montage et de démontage exigeait une main-

d’œuvre importante. Pour remédier à la situation, deux projets furent développés en parallèle 

dans la seconde moitié des années 1930. En milieu rural, les pouvoirs publics et le Parti 

encouragèrent la diffusion, sous le nom de « radio communale », d’un appareillage normé 

facile à transporter et à manipuler. Reposant sur la réunion d’un récepteur DAF 1011, de haut-

parleurs de forte puissance et d’amplificateurs, il était dit convenir pour les places publiques 

et les salles de grande taille et fut présenté comme une nécessité absolue. A en croire la 

littérature spécialisée, il n’était pas une commune qui ne mît un point d’honneur à organiser 

elle-même des séances d’écoute collective les jours de fête et à avoir acquis pour ce faire 

l’équipement adéquat106. 

 

Le second projet prévoyait que toutes les villes de plus de 12 000 habitants seraient 

équipées de « colonnes de haut-parleurs » permanentes prenant la forme de colonnes Morris 

dans les grandes villes et de lampadaires dans les villes plus petites, et dont la particularité 

était d’être reliées au réseau téléphonique. Comme pour les récepteurs à fil dont Hitler avait 

ordonné la généralisation – en vain, nous l’avons vu –, le rattachement au réseau téléphonique 

offrait la garantie non seulement de pouvoir diffuser partout le même message, mais aussi de 

pouvoir le faire sans crainte des perturbations qui menaçaient habituellement les systèmes 

d’émission par voie hertzienne (perturbations atmosphériques, guerre aérienne, etc.). Le plan 

d’installation était conçu de façon à ce que les passants se trouvent dans l’incapacité de se 

soustraire aux haut-parleurs. La forte puissance des appareils devait rendre impossible tout 

refuge privé107. Les « colonnes de haut-parleurs » étaient appelées à devenir un instrument 

                                                 
105 Voir entre autres Philippe Burrin, « Régime nazi et société allemande : les prismes de l’acceptation », dans 
Henry Rousso (dir.), Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoire comparées, Bruxelles, Editions Complexe, 
1999, p. 185-198 et Dietmar Süß, Winfried Süß, « "Volksgemeinschaft" und Vernichtungskrieg. Gesellschaft im 
nationalsozislistischen Deutschland », dans Idem, Das "Dritte Reich". Eine Einführung, Munich, Pantheon, 
2008, p. 79-100. 
106 Bertram Cappel, « Entwicklung und Ziele des Gemeinde-Rundfunks im nationalsozialistischen Staat », 
Archiv für Funkrecht, vol. 9, n°3, mars 1936, p. 66-72. 
107 Gerhard Eckert, op. cit., p. 224. 
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central de l’entreprise de façonnement totalitaire de la société ; dans leurs rêves les plus fous, 

les propagandistes nazis parvenaient à abolir la frontière qui séparait la sphère privée de la 

sphère publique et, lorsque « le Führer [parlait] », à mobiliser « d’un seul coup de manivelle » 

un « auditoire de quatre-vingts millions de personnes108 ». 

 

Pour des raisons financières, la réalité demeura en deçà des ambitions. Le déploiement 

des « colonnes de haut-parleurs » se limita à l’installation de cent exemplaires à Breslau en 

juin 1938, celui de la « radio communale » fut freiné par le manque de motivation de la 

plupart des communes rurales, celui du DAF 1011 se heurta à la résistance des petites et 

moyennes entreprises109. Au niveau technique, cela signifie que l’appareillage habituel 

continua d’être utilisé : systèmes électro-acoustiques d’un côté, récepteurs de marque, voire 

Volksempfänger de l’autre. L’ampleur de la mobilisation de la population est plus difficile à 

évaluer. Un contrôle était exercé de toutes parts, dans les usines et les bureaux ou par 

l’intermédiaire du NSDAP. Les salariés devaient justifier toute absence du lieu de travail110. 

Quant au NSDAP, il devint à peu près impossible à quiconque, au fil des années, de lui 

échapper. En septembre 1939, le Parti et ses organisations affiliées comptaient 68 millions de 

membres. S’il ne s’agissait généralement pas de membres actifs, ils n’en étaient pour autant 

libérés de toute obligation ; leur participation aux réunions et aux manifestations de masse 

allait notamment de soi111. Au niveau local, l’omniprésence du parti nazi se traduisait en outre 

par l’intervention des conseillers aux affaires radiophoniques ou des chefs d’immeuble, qui 

veillaient à ce que personne ne demeurât chez soi112. Un dossier retrouvé au Bundesarchiv 

montre qu’il était possible de s’écarter de la norme, mais que la probabilité était alors grande 

de se faire dénoncer. Le 1er mai 1937, le fondé de pouvoir de la RRG, membre du NSDAP et 

porteur de l’insigne d’honneur du Parti, fut surpris en train de jouer aux cartes pendant la 

retransmission du discours de Hitler. Il était assis à la table d’un café avec trois autres salariés 

de la centrale berlinoise. Son dénonciateur, l’un de ses collègues, également membre du 

NSDAP, se trouvait dans la foule qui s’était réunie autour du haut-parleur installé devant le 

café. Ce n’est qu’après son rappel à l’ordre, rapporte-t-il, que le premier mit un terme à sa 

                                                 
108 Hans-Joachim Weinbrenner, « Das Auditorium der achtzig Millionen ! », Rundfunkarchiv, vol. 11, n°10, 
octobre 1938, p. 481-483. 
109 Voir Wolfgang König, art. cit. et Florian Cebulla, Rundfunk und ländliche Gesellschaft 1924-1945, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, en particulier p. 217 sq. 
110 Peter Longerich, op. cit., p. 364. 
111 Armin Nolzen, « Inklusion und Exklusion im Dritten Reich. Das Beispiel der NSDAP », dans Frank Bajohr, 
Michael Wildt (dir.), Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, 
Francfort-sur-le-Main, S. Fischer Verlag, 2009, p. 60-77. 
112 Hugo Fischer, « Propaganda und Rundfunk », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des 
Deutschen Rundfunks 1938, op. cit., p. 13-17, en particulier p. 15. 
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partie. La dénonciation valut au fautif l’ouverture d’une procédure disciplinaire interne au 

parti ainsi qu’un blâme de la part de Goebbels113. Ajoutons la participation volontaire, quelle 

qu’en ait été la motivation : adhésion aux valeurs du régime, idéalisation de la personne de 

Hitler, sentiments sincères de tristesse ou de joie lors des funérailles de Hindenburg ou de la 

proclamation de la « Grande Allemagne »… Au regard de toutes ces données, le chiffre 

avancé par les experts de l’époque apparaît crédible ; selon ces derniers, les discours de Hitler 

étaient suivis par 80 à 90 % de la population en âge d’écouter la radio114. 

 

                                                 
113 BArch R55/225, fol. 256-282. 
114 Gerhard Eckert, op. cit., p. 184. Cf. aussi Kurt Wagenführ, op. cit., p. 64. 
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Chapitre 5 : Fonction des cérémonies radiophoniques 
 

 

 

Initiées par Berlin, minutieusement réglementées, soutenues par l’exhortation et la 

menace, les cérémonies radiophoniques du IIIe Reich n’ont rien à voir avec la spontanéité 

joyeuse qui caractérisa par exemple la fête de la Fédération pendant la Révolution française1. 

Elles correspondaient à un système, progressivement mis en place par Goebbels avec l’aide 

d’Eugen Hadamovsky et de Carl Heinz Boese. A quoi servait ce système ? Qu’en attendaient 

le ministre de la Propagande et ses lieutenants ? Quel sens les « experts » qui le commentèrent 

lui donnèrent-ils ? Pour le savoir, il faut étudier les écrits et discours des propagandistes nazis 

ainsi que la littérature spécialisée de l’époque, tout en gardant à l’esprit qu’ils reflètent les 

intentions idéologiques et non les pratiques effectives. 

 

 

 

I. Fondements théoriques et pratiques des cérémonies radiophoniques 

 

On ne trouve aucune référence théorique dans les écrits et discours des trois principaux 

responsables des cérémonies radiophoniques. Le constat n’est pas surprenant en ce qui 

concerne Eugen Hadamovsky et Carl Heinz Boese : ni l’un ni l’autre n’étaient des 

intellectuels. Dans ses publications sur la radio2, le premier ne développe pas de réflexion 

originale mais se fait la « voix de son maître ». Le second était un homme de la pratique. Le 

seul article que nous connaissions de lui est celui que nous avons cité dans le chapitre 

précédent3. 

 

Plus étonnamment, le Journal de Goebbels ne contient pas non plus de considérations 

sur la propagande radiophonique en général, sa force ou sa spécificité par rapport aux autres 

types de propagande. Entre 1930 et 1933, le directeur national de la Propagande du NSDAP 

se contente de mentionner ce qu’il a écouté, quand il est lui-même intervenu (le 18 juillet 

1932) ou a failli intervenir (le 20 octobre 1930), et qui le conseille dans ce domaine. On relève 
                                                 
1 Cf. Mona Ozouf, La fête révolutionnaire 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, p. 59 sq. 
2 Voir notamment Dein Rundfunk. Das Rundfunkbuch für alle Volksgenossen, Munich, Zentralverlag der 
NSDAP Franz Eher Nachf., 1934 et Der Rundfunk im Dienste der Volksführung, Leipzig, Noske, 1934. 
3 Carl Heinz Boese, « Politische Großübertragungen – Dienst an der Nation », dans Hans-Joachim Weinbrenner 
(dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1938, p. 86-90. 
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deux noms. Le premier est celui d’Arnolt Bronnen, dramaturge autrichien à succès, la figure 

la plus importante de la scène berlinoise des années 1920 à côté de Bertolt Brecht4. Conseiller 

dramaturgique de la station de la capitale à partir de 1928, Bronnen avait affiché tôt ses 

sympathies pour le national-socialisme ; c’est de lui qu’émana l’idée de réunir Goebbels et 

Piscator dans le cadre d’un débat sur des questions artistiques en octobre 19305. Il fut promu 

directeur d’un service « Emissions littéraires et de divertissement » après la « prise du 

pouvoir » mais, considéré comme peu fiable politiquement, dégradé presque aussitôt après6. 

Le second nom est celui de Richard Kolb. Membre du NSDAP depuis octobre 1931, Kolb 

vient juste d’être nommé directeur des programmes de la station de Berlin lorsque Goebbels 

parle de lui le 12 octobre 19327. Directeur intérimaire de la station à partir de février 1933, il 

fut muté à Munich en avril 1933, ce qui était un moyen d’éloigner de la capitale un homme 

proche de l’aile gauche du Parti8. La majorité des directeurs des stations nommés au 

printemps 1933, avons-nous dit, ne possédait pas d’expérience radiophonique ; nous voyons 

qu’inversement, les hommes de liaison de Goebbels avant le 30 janvier 1933 n’allaient pas 

faire partie de ses plus proches collaborateurs après cette date. 

 

A partir de mars 1933, Goebbels tient le compte de ses interventions sur les ondes, 

revient sur celles des autres, notamment celles de Hitler, qu’il trouve toujours 

impressionnantes de maîtrise et de puissance de conviction, indique quelles directives il a 

données (par exemple, en avril 1938, celle d’allonger la durée de tous les programmes jusqu’à 

3 heures du matin) et quels problèmes il doit résoudre (par exemple celui de la radiodiffusion 

par fil). La radio est rarement évoquée à titre particulier dans les notes qu’il consacre aux 

événements de notre corpus. Il ne fait toutefois aucun doute qu’il l’a à l’esprit, et ce pour une 

double raison : premièrement, le fait qu’il la mentionne tout au début, à l’occasion de la 

campagne pour les élections du 5 mars 1933 (« Hier. (…) Hitler et moi passons rapidement en 

revue la radio, la campagne et les interdictions de journaux9 ») ; deuxièmement, les adjectifs 

et expressions employés pour désigner ses plans : « grandiose », « gigantesque », « un coup 

                                                 
4 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/II: Juni 
1931-September 1932, Munich, Saur, 2004, p. 313 (2 juillet 1932). 
5 Ansgar Diller, « Vor 50 Jahren: Nationalsozialistische Machtergreifung im Rundfunk », Funk-Korrespondenz, 
5 janvier 1983, p. 1. 
6 Sur Arnolt Bronnen, voir les contributions de Hans O. Halefeldt et de Theresia Wittenbrink dans Joachim-Felix 
Leonhard (dir.), Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik, Munich, dtv, 1997, en particulier 
p. 292 et 1103. 
7 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/III: 
Oktober 1932-März 1934, Munich, Saur, 2006, p. 35. 
8 Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Munich, dtv, 1980, p. 114. 
9 Elke Fröhlich, op. cit. (Band 2/III), p. 124 (5 février 1933). 
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de maître », etc. Ainsi au sujet du 1er Mai 1933 : « Le cabinet me charge de sa préparation. Je 

vais faire les choses en grand. (…) Ce sera mon chef d’œuvre10. » (25 mars 1933) ; « Hier. 

(…) J’ai fini la préparation du 1er Mai. Si ça marche, ce sera un coup de maître11. » (29 avril 

1933). Ou bien au sujet de la campagne pour le « référendum » relatif à l’« Anschluß » et 

l’« élection » d’un « Reichstag de la Grande Allemagne » : « Hier. (…) Chez le Führer. Nous 

nous mettons d’accord sur toute la campagne. Il me donne 10 millions de mark. Des 

conditions idéales pour travailler. Très généreux de sa part. Ça va être un immense succès12. » 

(18 mars 1938) ; « La campagne la plus gigantesque que j’aie jamais faite13. » (22 mars 

1938) ; « Hier. (…) Je prépare le « Jour de l’union nationale ». La veille du scrutin. Je vais 

faire en sorte que ce soit grandiose14. » (29 mars 1938). De telles remarques sont avant tout 

révélatrices du trouble de la personnalité narcissique mis en évidence par Peter Longerich, 

mais nous pouvons également les interpréter comme des allusions au dispositif des 

cérémonies radiophoniques : c’est lui que Goebbels qualifie de grandiose. 

 

Le ministre n’en dit pas plus dans ses discours sur la radio. Ni dans les discours 

programmatiques qu’il tint devant les personnels de plusieurs stations au printemps 1933 – à 

Berlin le 25 mars, à Munich le 23 avril, à Cologne le 24 avril, à Hambourg le 16 juin15… –, 

mais sans doute cela était-il trop tôt. Ni dans les discours par lesquels il ouvrit chaque année 

jusqu’en 1939 le Salon de la radio de Berlin, centrés sur des questions économiques et 

techniques16. 

 

Les fondements des cérémonies radiophoniques sont bien plutôt d’ordre pratique et 

s’expliquent en grande partie par les caractéristiques de la radio de Weimar, dont les 

propagandistes nazis s’inspirèrent ou contre lesquelles, au contraire, ils s’inscrivirent. Le 

statut de 1926 joua un rôle essentiel, dans un sens comme dans l’autre. On se rappelle qu’il 

excluait les partis politiques de l’antenne au nom de la neutralité des programmes, tout en 

accordant aux représentants de l’État le droit de faire diffuser des communiqués ou 

d’intervenir eux-mêmes. Dès le milieu des années 1920, en conséquence, les stations 

                                                 
10 Ibidem, p. 155. 
11 Ibidem, p. 176. 
12 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 5: 
Dezember 1937-Juli 1938, Munich, Saur, 2000, p. 216 sq. 
13 Ibidem, p. 223. 
14 Ibidem, p. 235. 
15 Cf. Ansgar Diller, op. cit., p. 119 sq. Des enregistrements des discours sont conservés au Deutsches 
Rundfunkarchiv de Francfort-sur-le-Main. 
16 Reproduits dans les revues Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (1933-1937) et Rundfunkarchiv 
(1938-1939). 
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diffusèrent régulièrement des discours. Gustav Stresemann s’adressa à plusieurs reprises aux 

auditeurs17. Pendant la Première Guerre, le maréchal Hindenburg avait déjà su se servir de la 

presse écrite et de la lithographie pour entretenir son image de grand homme18 ; une fois élu 

président du Reich, il n’hésita pas à recourir également aux micros19. En 1932, ne détenant 

pas de majorité parlementaire, Franz von Papen et Kurt von Schleicher préférèrent tous les 

deux prendre la parole à la radio plutôt que devant le Reichstag20. A partir du mois de juin, ce 

fut même quotidiennement que les Allemands purent entendre les communications de 

membres du gouvernement, dans le cadre de « L’heure du gouvernement » introduite par 

Papen. 

 

L’idée de retransmettre des manifestations publiques fut elle aussi expérimentée vers 

1925/26, dès que la technique permit de sortir des studios21. Le matériel était alors lourd et 

sommaire, le réseau téléphonique et radiotéléphonique encore peu développé, la qualité 

laissait à désirer. Le principe de l’impartialité des programmes conduisit par ailleurs les 

responsables de l’époque à opter pour des retransmissions dépourvues de commentaires. Les 

événements retransmis étaient généralement de portée locale – pour la station de Hambourg, 

en mai 1926, l’ouverture du nouveau musée Hebbel à Kiel ou bien encore, au mois de juin, la 

célébration du sept-centième anniversaire de la ville de Lubeck ; livrés tels quels, dans leur 

seule version acoustique, ils perdaient encore une partie de leur intérêt. Il n’est cependant pas 

certain que cela ait été ressenti comme gênant : l’important était moins ce qui était retransmis 

que la retransmission en tant que telle, l’exploit technique. La situation évolua à partir de 

1929. Grâce à la mise en service des premiers cars de reportage, d’une part, la radio gagna en 

souplesse et en mobilité. Les reportages sportifs diffusés depuis les tout débuts du média 

(matches de football, régates, etc.) avaient d’autre part servi de terrain d’apprentissage ; les 

stations disposaient désormais de professionnels ayant une bonne expérience du direct et 

capables de couvrir aussi bien des événements sportifs que des événements politiques. 

L’interdit n’en fut pas pour autant levé : descriptions, précisions et explications devaient 

rester neutres. Les stations retransmirent simultanément plusieurs cérémonies particulièrement 

                                                 
17 Renate Schumacher, « Radio als Medium und Faktor des aktuellen Geschehens », dans Joachim-Felix 
Leonhard (dir.), op. cit., p. 423-621, en particulier p. 482 sq. 
18 Voir Wolfram Pyta, Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, Munich, Siedler Verlag, 
2007. 
19 Renate Schumacher, art. cit. 
20 Ansgar Diller, « Rundfunkgeschichte », dans ARD / ZDF (éd.), Was Sie über den Rundfunk wissen sollten. 
Materialien zum Verständnis eines Mediums, Berlin, Vistas, 1997, p. 311-368, en particulier p. 322. 
21 Pour ce qui suit, voir Renate Schumacher, art. cit., ainsi que Frank Biermann, Paul Laven. 
Rundfunkberichterstattung zwischen Aktualität und Kunst, Münster, Waxmann Verlag, 1989. 
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importantes : les obsèques de Gustav Stresemann le 6 octobre 1929, la commémoration de la 

création de l’Empire les 18 janvier 1931 et 1932, celle de l’adoption de la Constitution le 11 

août 1932… Elles réagirent au départ des dernières troupes françaises de Rhénanie le 30 juin 

1930 en alliant retransmission en direct et programme spécial. Les festivités organisées à 

Mayence, Spire, Trèves et Wiesbaden furent couvertes par une ou deux stations régionales à 

la fois, celles de Trèves étant en outre relayées par l’émetteur en longues ondes du futur 

Deutschlandsender, ce qui lui permettait théoriquement d’être suivie de tous22. Ces « fêtes de 

la libération » commençant tard, aux environs de minuit, des concerts de musique classique 

(Bach, Beethoven, Wagner, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy) furent proposés auparavant 

en complément23. 

 

Divers éléments étaient là avant 1933, en somme, que les propagandistes nazis purent 

reprendre et systématiser : discours d’hommes politiques, retransmissions de manifestations 

publiques, émissions d’accompagnement. Les cérémonies radiophoniques n’en apparaissent 

pas moins avoir également été le résultat d’un rejet violent de la radio de Weimar. Le principe 

de neutralité limitait fortement la marge de manœuvre du personnel des services 

d’information. Les questions d’actualité ne pouvaient être abordées que sur la base de 

manuscrits ayant été préalablement soumis au contrôle des commissions de surveillance, ce 

qui avait pour effet et de réduire à peu près à néant la capacité de réaction des stations, et de 

donner aux émissions une forme rigide, en général celle de conférences. Les reporters chargés 

de couvrir en direct un événement voulaient-ils conserver le privilège de pouvoir improviser, 

qu’ils devaient pour leur part surveiller leurs propos. En décembre 1927, à une époque où, il 

faut le souligner, les contraintes techniques étaient encore grandes, Bertolt Brecht avait 

vivement attaqué les responsables des stations sur ce point. Dans une lettre publique intitulée 

« Propositions pour le directeur de la radio », il les avait exhortés à s’emparer de l’actualité 

plutôt qu’à gloser sur elle : « Retransmettez les débats du Reichstag les plus importants et 

surtout les grands procès (…). La peur éprouvée par les députés à l’idée d’être écoutés dans 

tout le pays ne doit pas être sous-estimée, car elle est justifiée, mais il faut que vous la 

vainquiez, comme vous devez surmonter les craintes que différentes cours de justice ne 

manqueront pas de formuler si elles se voient obligées de rendre leurs décisions devant le 

                                                 
22 Cf. Birgit Bernard, « Live aus Trier – Die Rundfunkreportage von der Rheinlandbefreiungsfeier am 30. Juni 
1930 », Kurtrierisches Jahrbuch, vol. 43, 2003, p. 181-198. 
23 Der Deutsche Rundfunk, vol. 8, n°26, 27 juin 1930. 
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peuple tout entier24 ». Ce n’était qu’à cette condition, ajoutait Brecht, que le média pourrait 

devenir « une chose vraiment démocratique ». L’appel de Brecht ne fut pas suivi, pas plus en 

ce qui concerne les décisions de justice que pour ce qui est des débats du Reichstag, les 

députés arguant dans ce dernier cas qu’il était impossible de retransmettre une séance 

parlementaire en intégralité du fait de sa longueur, mais que la neutralité de la radio 

empêchait tout autant que des extraits en fussent diffusés25. 

 

Les nationaux-socialistes ne pouvaient que clouer au pilori le principe de l’impartialité 

des programmes, qui leur bloquait tout accès à l’antenne. Le 23 octobre 1930, Goebbels note 

dans son Journal : « Hier matin. (…) Interview avec un homme de radio. Je lui dis 

franchement ce que je pense de la "neutralité" de la radio et de la lâcheté du gouvernement, 

qui refuse de mettre cartes sur table à ce niveau26. » Une fois arrivés au pouvoir, ils firent 

donc plus que lever ce principe, ils le retournèrent en son contraire. La radio devait désormais 

servir à imposer des opinions, c’est-à-dire aussi, selon les termes de Goebbels, « avoir une 

tendance ». Dans son discours du 23 avril 1933, le ministre de la Propagande expliquait au 

personnel de la maison de la radio de Munich : « Tout a une tendance, tout homme et toute 

chose. Tout a une direction, un objectif, un but, y compris la radio allemande. Ce n’est pas le 

fait d’avoir une tendance qui est détestable ou méprisable, mais celui d’avoir la mauvaise 

tendance. (…) Nous n’avons aucune raison de mettre nos intentions sous le boisseau. Au 

contraire, nous l’affirmons haut et fort : nous avons une tendance et sommes fermement 

décidés à en imprégner toute la vie publique27 ». Le traitement de l’actualité allait certes 

devenir univoque, mais plus rien ne lui faisait obstacle. 

 

Au nombre des antécédents remontant à la République de Weimar, ajoutons 

l’expérience accumulée par Goebbels en matière d’organisation de l’action politique du 

NSDAP, d’abord en sa qualité de Gauleiter de Berlin, puis en tant que directeur national de la 

Propagande28. Le parti nazi avait été interdit en Prusse au début du mois de mai 1927. La 

levée de l’interdiction pour Berlin en avril 1928 permit à Goebbels de mettre sur pied la 

campagne pour les élections au Reichstag du 20 mai 1928 – sans grand succès, puisque le 

                                                 
24 Bertolt Brecht, « Vorschläge für den Intendanten des Rundfunks », dans Idem, Schriften zur Literatur und 
Kunst. Band 1: 1920-1939, Berlin, Aufbau Verlag, 1966, p. 130-133, ici p. 131. 
25 Renate Schumacher, art. cit., p. 566. 
26 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 2/I: 
Dezember 1929-Mai 1931, Munich, Saur, 2005, p. 267. 
27 DRA Francfort-sur-le-Main, B004891159 (transcription interne). 
28 Voir pour ce qui suit voir Peter Longerich, Joseph Goebbels. Biographie, Munich, Siedler, 2010, p. 111 sq. 
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NSDAP remporta 1,6 % des voix (contre 2,6 % pour l’ensemble du pays). Fin septembre, 

l’homme parvenait malgré tout à rassembler plus de 10 000 personnes au Palais des Sports de 

Berlin et pouvait s’enorgueillir d’être à l’origine du plus grand rassemblement national-

socialiste jamais vu dans la capitale. La campagne pour les élections législatives de Saxe du 

22 juin 1930 représenta un banc d’essai pour le directeur national de la Propagande qu’il était 

devenu deux mois auparavant. Suivit celle pour les élections au Reichstag du 14 septembre 

1930. Cette fois-ci, le NSDAP obtint 18,3 % des voix, ce qui le fit passer au rang de parti de 

masse. Le 18 octobre 1931 à Brunswick, Goebbels fut de nouveau à l’origine d’un événement 

exceptionnel, du moins pour ce qui relève de l’histoire du Parti, la plus grande parade 

organisée avant la « prise du pouvoir » ; pendant plus de six heures, 100 000 membres des 

SA, SS et Jeunesses hitlériennes défilèrent sur la place du château. Le deuxième tour des 

élections présidentielles de 1932 doit être enfin évoqué non seulement pour les dimensions 

prises par certains rassemblements – le 3 avril 1932, Hitler et Goebbels prirent tour à tour la 

parole devant 200 000 personnes sur l’esplanade du Lustgarten de Berlin, devant 50 000 

personnes dans le stade municipal de Potsdam et devant 20 000 personnes au Palais des 

Sports de Berlin –, mais aussi à cause des moyens utilisés. Hitler se déplaça en avion pendant 

toute la campagne. Il put ainsi tenir meeting dans trois à quatre villes par jour, tout en donnant 

de lui l’image d’un homme politique moderne. En comparaison, Hindenburg, son principal 

adversaire, devait apparaître comme le représentant d’une époque révolue. 

 

La sensibilité des nationaux-socialistes aux innovations techniques ne joua pas qu’un 

rôle indirect, mais doit être elle aussi rangée au nombre des facteurs qui influencèrent la mise 

en place des cérémonies radiophoniques. Au tournant des années 1930, la direction nationale 

de la Propagande se mit à produire sa propre série de disques, « Le disque brun » ; dans ce 

cadre, elle proposait à la vente des discours des principales personnalités du Parti : Hitler, 

Goebbels, les Gauleiter de Prusse-Orientale et de Westphalie Erich Koch et Josef Wagner29… 

Parmi les disques conservés au Deutsches Rundfunkarchiv de Francfort-sur-le-Main, on 

trouve l’enregistrement d’un meeting organisé le 27 juillet 1932 au stade du Grunewald de 

Berlin à l’occasion des élections au Reichstag du 31 juillet30. Cet enregistrement est construit 

comme ceux des cérémonies radiophoniques sur lesquels nous nous sommes penchée : un 

reportage de six minutes sur l’ambiance qui règne dans le stade précède un discours de Hitler 

                                                 
29 Walter Roller, Tondokumente zur Kultur- und Zeitgeschichte 1888-1932. Ein Verzeichnis, Potsdam, Verlag für 
Berlin-Brandenburg, 1998, p. 10. 
30 DRA Francfort-sur-le-Main, B003854304 (« NSDAP-Kundgebung im Berliner Grunewald-Stadion anläßlich 
der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 »). 
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de près de vingt-cinq minutes. Il ne fait aucun doute que le disque fut produit non pas pour 

être archivé, auquel cas seul le discours de Hitler aurait été capté, mais pour être vendu ou 

distribué gratuitement. D’après le reporter, 50 000 personnes étaient venues écouter Hitler ; 

un public plus large encore devait être touché. L’enregistrement apporte la preuve que la 

structure des émissions était au point dès avant l’arrivée au pouvoir du NSDAP. Le 4 mars 

1933, seul le reporter avait changé ; le discours de Hitler était introduit non plus par un 

commentateur anonyme, mais par Goebbels. 

 

La dernière raison qui fit que le dispositif des cérémonies radiophoniques vit le jour 

est à chercher du côté de Hitler lui-même. Celui-ci, on s’en souvient, avait laissé Gregor 

Strasser et Goebbels représenter le NSDAP lors de la campagne électorale des mois de juin et 

juillet 1932. Ce n’est qu’une fois devenu chancelier qu’il s’exprima sur les ondes, en lisant le 

1er février 1933 un appel du nouveau gouvernement « au peuple allemand ». Goebbels jugea 

ce premier contact avec un micro « très convaincant et admirable en matière 

d’argumentation31 ». Le magazine de programmes social-démocrate Volksfunk trouva à 

l’inverse le discours sans consistance, le ton martial et la voix antipathique ; Hitler avait parlé 

tellement vite que même les auditeurs autrichiens avaient eu du mal à le comprendre32. De 

toute évidence, il ne s’agissait pas uniquement d’une attaque partisane, puisqu’une nouvelle 

version du discours fut enregistrée et diffusée à trois reprises le lendemain. Hitler, personne 

ne le conteste, était un orateur talentueux. Le 1er février 1933, il se laissa pourtant déstabiliser. 

Sa réaction s’explique par le contexte de communication : il n’avait pas ce jour-là de contact 

direct avec le public ; l’interaction si importante à ses yeux ne put avoir lieu, pas plus que 

n’étaient encore de mise les procédés extra-linguistiques qu’il avait l’habitude d’employer, 

gestes, expressions du visage, langage du corps. 

 

Le « Führer » n’était pas le seul dans cette situation. Dans une conférence donnée à 

Cassel le 30 septembre 1929 sous le titre de « Littérature et radio », Alfred Döblin avait avoué 

éprouver un malaise semblable : « Je veux bien croire, puisqu’on me le dit, que plusieurs 

milliers de personnes m’écoutent lorsque je parle à la radio. Il n’empêche qu’en réalité, il n’y 

a personne dans le studio et que ces milliers de personnes existent tout au plus dans notre 

imagination. Nous ne voyons pas comment le public réagit à ce que nous disons. C’est 

pourquoi il manque à la radio ce qui donne véritablement vie au langage et à la parole. Il lui 
                                                 
31 Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Eine historische Darstellung in Tagebuchblättern, 
Munich, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachf., 1934, p. 255. 
32 Cf. Ansgar Diller, op. cit., p. 63. 
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manque ce qui donne envie de parler et permet si nécessaire de réajuster son discours33 ». 

Döblin était à la recherche d’une littérature qui naquît de l’échange entre l’écrivain et son 

public, comme en son temps la littérature épique. Pour Hitler, l’expérience du 1er février 1933 

eut d’autres conséquences. L’homme intervint une dernière fois depuis un studio le 14 octobre 

1933, pour justifier la sortie de l’Allemagne de la Société des Nations. A partir de cette date 

ne furent plus diffusés sur les ondes que des discours publics, certaines manifestations – une 

séance du Reichstag, un meeting au Palais des Sports de Berlin – étant même organisées dans 

le seul but d’être retransmises34. Sans l’expédient des cérémonies radiophoniques, en d’autres 

termes, Hitler n’aurait pas été en mesure de s’adresser à son peuple. Ce n’est qu’à la fin de la 

guerre, à une époque où, n’ayant plus de victoires à annoncer, il n’osait plus se montrer en 

public, qu’il eut de nouveau recours au seul micro pour ce faire. Ses tout derniers discours – 

une réaction au coup d’État manqué de la veille le 21 juillet 1944, des vœux de nouvel an le 

31 décembre de la même année et un appel à poursuivre le combat le 30 janvier 1945, le jour 

du douzième anniversaire de la « prise du pouvoir » – furent des discours radiodiffusés35. 

 

 

 

 

II. Cérémonies radiophoniques et pouvoir charismatique 

 

1. Créer l’illusion d’un lien direct entre Hitler et les Allemands 

 

Si Goebbels, Hadamovsky et Boese n’ont pas laissé d’écrits théoriques, d’autres l’ont 

fait pour eux. Praticiens, « critiques », hauts responsables : nombreux sont ceux à avoir 

consacré un livre ou des articles à la radio. Leur analyse respecte la doctrine officielle, bien 

sûr ; généralement fine, elle n’en contredit pas moins l’image d’une propagande à gros grains. 

C’est pourquoi ces livres et articles constituent une source essentielle pour la question qui 

nous occupe. 

 

La radio était un média de l’intime, les professionnels du IIIe Reich ne l’ignoraient pas. 

Aux personnes amenées à s’exprimer dans un studio, ils expliquaient qu’elles ne se trouvaient 
                                                 
33 Alfred Döblin, « Literatur und Rundfunk », dans Gerhard Hay, Literatur und Rundfunk 1923-1933, 
Hildesheim, Gerstenberg, 1975, p. 230-236, ici p. 232. 
34 Gerhard Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1941, p. 84. 
35 Voir DRA Francfort-sur-le Main B004631683, B004626277 et B004621588 ainsi que Rainer E. Lotz, Walter 
Roller (éd.), Diskographie der deutschen Sprachaufnahmen (t.3), Bonn, Birgit Lotz Verlag, 2000, p. 724-725. 
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ni dans une salle de meeting, ni dans un lieu infini, mais dans un espace mental dans lequel 

chaque auditeur devait constituer un interlocuteur privilégié36. Le son pouvait être travaillé. 

L’intensité de la voix, par exemple, était modifiable. La hauteur et le débit se dérobaient en 

revanche à tout contrôle : d’une diction emphatique, personne ne pourrait jamais faire une 

diction feutrée37. L’idée de la conversation informelle fut développée aux États-Unis par 

Franklin D. Roosevelt. Lancées en mars 1933, les « Causeries au coin du feu » du président 

démocrate sonnaient comme les éclaircissements qu’un frère aîné aurait donnés sur la 

situation du pays. La durée était relativement brève, le vocabulaire limité, le ton bienveillant. 

Chaque conversation commençait par les mots de « Mes amis » et se terminait sur l’hymne 

national38. 

 

Puisqu’il était centré sur la retransmission de discours publics, le dispositif des 

cérémonies radiophoniques était en profonde contradiction avec la nature du média. Mais les 

principes hitlériens étaient irréfragables, les difficultés de l’homme devant un micro celles que 

nous avons vues, et il ne fut donc pas possible de procéder autrement. Ce fut le média qui dut 

s’adapter à l’orateur. Les hommes de radio dépassèrent l’aporie en avançant deux arguments. 

Le premier était facile : la retransmission des discours du « Führer », affirmèrent-ils, 

constituait l’exception qui confirmait la règle39. Le second, plus subtil, était d’ordre 

linguistique : lors des écoutes collectives, l’auditeur faisait partie d’un groupe ; il n’était donc 

pas anormal qu’il fût interpellé par le même « vous » collectif que le public de la cérémonie 

« physique40 ». 

 

Plus fondamentalement, le groupe passait pour changer la donne en ce qui concerne la 

réception. Le postulat de départ voulait que l’on n’écoutât pas la radio de la même manière 

selon que l’on était seul ou à plusieurs. Dans un groupe se produisait en premier lieu un 

phénomène de stimulation réciproque. Les auditeurs s’entraînaient les uns les autres. Presque 

automatiquement, les réactions à ce qui était diffusé prenaient de l’ampleur41. Dans le cas 

particulier des écoutes collectives politiques et publiques, en deuxième lieu, on observait un 

                                                 
36 Adalbert Forstreuter, « Rufer und Hörer in schöpferischer Gemeinschaft. Akustischer und seelischer Raum der 
Sprache, vom Funk her gesehen », Rufer und Hörer, vol. 4, n°8-9, novembre-décembre 1934, p. 337-345. 
37 Gerhard Eckert, op. cit., p. 85. 
38 Catherine Bertho Lavenir, La démocratie et les médias au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2000, p. 178 sq. 
39 Eduard Roderich Dietze, « Erscheinungsformen des Rundfunkberichts in Deutschland und den 
angelsächsischen Ländern », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 
1939/40, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1939, p. 69-74, en particulier p. 70. 
40 Goetz Otto Stoffregen, « Von der Magie des Rundfunks », Welt-Rundfunk, vol. 1, n°2, avril 1937, p. 330-335, 
ici p. 332. 
41 Gerhard Eckert, op. cit., p. 26 sq. 



161 
 

processus de fusion identique à celui qui était à l’œuvre au sein du public présent sur place. 

Les auditeurs n’étaient pas seulement en contact physique les uns avec les autres, ils faisaient 

aussi l’expérience de la foule. Leur situation ne différait guère de celle de certains spectateurs 

si éloignés de la tribune qu’ils ne pouvaient voir Hitler et devaient se contenter de l’écouter 

par le biais des haut-parleurs42. Enfin, une sorte de contagion émotionnelle, à voie unique 

cette fois-ci, était perceptible entre le public de la cérémonie « physique » et celui des écoutes 

collectives. Le fait d’entendre les réactions des spectateurs, leurs rires, leurs cris, leurs 

applaudissements, donnait aux auditeurs l’impression d’être également sur place et 

augmentait leur capacité à s’émouvoir43. 

 

Le dernier argument avancé en faveur des cérémonies radiophoniques touchait à la 

nature des liens qu’elles permettaient de créer entre Hitler et les Allemands. « En supprimant 

les limites liées à l’espace et au temps », estimait le chef de la Direction de la Radio au 

ministère de la Propagande en 1938, « la radio a eu pour effet (…) de rétablir un lien spirituel 

entre dirigeants et dirigés. [Autrefois,] le duc ou le prince (…) s’adressait directement aux 

hommes placés sous ses ordres, en général dans le cadre du thing44. Il était ainsi assuré de 

l’impact de son pouvoir de suggestion sur l’assemblée. Lorsque les grands empires se 

formèrent, l’accroissement de la population et l’allongement des distances firent disparaître ce 

lien personnel. Le chef cessa d’exercer une influence directe et simultanée sur l’ensemble de 

ses sujets. Le peuple ne prit plus connaissance de ses plans que par le canal de trois, quatre ou 

cinq intermédiaires. Plus rien ne garantit au chef qu’il aurait le soutien d’une suite de fidèles 

unis mentalement et physiquement. La radio a permis de mettre un terme à cette situation45. » 

 

Le premier, Ian Kershaw a montré combien le concept de domination charismatique 

élaboré par Max Weber était pertinent pour comprendre le caractère exceptionnel de l’État 

nazi. A l’inverse de la domination traditionnelle, fondée sur le principe de l’hérédité et le 

prestige du passé, et de la domination légale-rationnelle, basée sur des lois et exercée par le 

truchement d’une bureaucratie, la domination charismatique dépend uniquement des rapports 

qu’entretiennent le chef et ses partisans : « le porteur de qualités "charismatiques", pour 

reprendre la formule de Max Weber, "saisit la tâche pour laquelle il se croit destiné et exige 

                                                 
42 Ibidem, p. 223. 
43 Ibidem. 
44 L’assemblée des guerriers chez les anciens Germains. 
45 Hans-Joachim Weinbrenner, « Grenzenloser Rundfunk » dans Idem, Handbuch des Deutschen Rundfunks 
1938, op. cit., p. 21-24, ici p. 22. Voir aussi Wolfgang Metzger, Das Räumliche der Hör- und Sehwelt bei der 
Rundfunkübertragung, Berlin, Decker, 1942, en particulier p. 11. 
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des autres qu’ils lui obéissent et le suivent en vertu de sa mission. Si ceux vers qui il se sent 

envoyé ne le reconnaissent pas, ses prétentions s’effondrent ; s’ils le reconnaissent, il devient 

leur maître et le demeure aussi longtemps qu’il fait ses preuves46" ». On a là une explication 

de l’évolution des structures, caractérisée par la création permanente d’organisations spéciales 

juxtaposées aux administrations publiques, mais aussi du fait que la politique que l’on connaît 

ait pu être mise en œuvre. L’assignation par Hitler d’un mandat individuel – à Fritz Todt pour 

la construction des routes et autoroutes, à Göring pour le plan de quatre ans, à Fritz Sauckel 

pour la politique de la main-d’œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. – valait autant, 

si ce n’est plus qu’un poste au sommet de l’État, puisque le « Führer » était la première source 

d’autorité. Inversement, la participation de tant de services aux entreprises criminelles des 

nationaux-socialistes trouve son origine dans la foi de leurs responsables dans Hitler et dans 

leur empressement à se mettre à son service. 

 

Selon Kershaw, le concept de domination charismatique s’applique déjà au NSDAP 

des années 1920. Hitler s’estimait investi d’une mission historique : sauver le pays. Sa 

puissance rhétorique lui avait permis d’occuper les devants de la scène dès son adhésion en 

1919. En 1923, en réussissant à transformer le fiasco du putsch de la brasserie en une victoire 

pour l’extrême-droite, il prouva qu’il était en mesure de présider à la destinée du Parti. En 

face, ayant souvent de leur première rencontre avec lui le souvenir d’un moment 

extraordinaire de leur vie, ses « disciples » le présentaient comme un héros, comme le 

Mussolini de l’Allemagne, comme le grand homme que des millions d’hommes et de femmes 

attendaient. Tous les dirigeants du NSDAP ne succombèrent pas au culte de la personnalité en 

train de se mettre en place ; ainsi les frères Strasser. Pour des raisons stratégiques, parce qu’ils 

étaient obligés d’admettre que leurs chances d’accéder un jour au pouvoir dépendaient 

entièrement de Hitler, ils prirent cependant sur eux d’encourager ce culte. A partir du milieu 

de la décennie, plus personne ne contestait que Hitler fût la source de l’orthodoxie 

idéologique et qu’il dût faire l’objet d’une obéissance aveugle. 

 

La « communauté charismatique » des années 1920 était formée des camarades de la 

première heure de Hitler. Leur relation avec lui n’était pas déterminée par la position 

hiérarchique occupée au sein du Parti, mais par des liens de fidélité personnelle de nature 

archaïque et quasi féodale. Dépendant de leur soutien, Hitler leur manifestait la même fidélité. 
                                                 
46 Ian Kershaw, Hitler. Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 15. Voir aussi Philippe 
Burrin, « Charisme et radicalisme dans le régime nazi », dans Henry Rousso (dir.), Stalinisme et nazisme. 
Histoire et mémoire comparées, Bruxelles, Editions Complexe, 1999, p. 79-95. 
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Sur les treize millions d’électeurs qui votèrent pour Hitler le 10 avril 1932, rares étaient ceux 

qui l’avaient approché. Tout au plus l’avaient-ils entendu vociférer contre les profiteurs du 

« système de Weimar » ou les ennemis de la nation dans le cadre d’un des nombreux meetings 

qu’il avait tenus les semaines précédentes. La série de succès remportée par le NSDAP entre 

1930 et 1932 prend racine dans la crise que traversait alors le pays ainsi que dans la 

conjonction d’un discours électoral et des prédispositions idéologiques d’une partie de 

l’opinion. Après 1933, les Allemands n’eurent pas davantage l’occasion de fréquenter 

l’homme qui les dirigeait. Le « mythe du Führer » résulta à la fois de l’image véhiculée par la 

propagande – celle d’un nouveau type de chancelier puis celle d’un homme d’État aux 

qualités exceptionnelles – et des attentes de la population, lesquelles variaient grandement en 

nature et divergeaient parfois considérablement des buts effectivement poursuivis par le 

régime. A y regarder de plus près, toutefois, on s’aperçoit qu’un troisième facteur intervint : le 

dispositif de communication mis en œuvre lors des cérémonies radiophoniques. Le chef de la 

Direction de la Radio au ministère de la Propagande le dit : les cérémonies radiophoniques 

devaient donner au « Führer » la possibilité de s’adresser aux Allemands et aux Allemands 

celle d’écouter leur « Führer », sans intermédiaire, dans un contexte censé être celui d’un 

échange de personne à personne. La « communauté charismatique » semblait pouvoir être 

étendue à l’ensemble de la population. Si l’on part du principe que les hommes règlent leur 

conduite en fonction de la façon dont ils se représentent le monde, alors l’illusion d’un lien 

direct avec Hitler était peut-être aussi importante que l’existence réelle d’un tel lien. 

Affirmons qu’à ce niveau, la radio apporta une contribution décisive à l’extension et à la 

consolidation du pouvoir charismatique du dictateur. 

 

Entre 1914 et 1918, estimant que le peuple lui devait obéissance en vertu de son seul 

statut de souverain, insensible au besoin d’information de l’opinion en particulier en période 

de guerre, Guillaume II n’avait mené aucune politique de communication. Donnant lieu à des 

rumeurs selon lesquelles « l’empereur n’était pas normal et devait être tenu dans l’ombre », 

cette passivité lui avait été fatale ; il avait cessé d’apparaître comme le chef dont le pays avait 

besoin. Après son abdication en novembre 1918, son fils et lui étaient entièrement 

discrédités47. Un souhait d’attachement émotionnel de type monarchique n’en demeura pas 

moins dans la population, souhait qu’en 1933, Hitler vint combler. Le « Führer » constituait 

une sorte de néo-monarque. Si la distance sociale qui avait existé avec l’empereur avait 

disparu, un fort pouvoir personnel persistait. L’Allemand moyen pouvait à la fois s’identifier 

                                                 
47 Cf. Wolfram Pyta, op. cit., p. 119. 
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à lui et le mythifier48. Les écoutes collectives entretinrent cette image d’un chef présent et 

absent, proche et inaccessible. La radio était le seul média qui donnât à entendre la voix de 

Hitler. Jusqu’en 1945, celui-ci refusa en effet que les actualités cinématographiques qui le 

montraient en train de parler fussent synchronisées ; seuls étaient audibles les commentaires 

du speaker49. Les séances d’écoute collective correspondaient au schéma inverse : si la voix 

aimée résonnait dans les airs, le corps, lui, restait invisible. Les participants prenaient place 

autour du haut-parleur, explicitement présenté comme un corps de substitution50. Les premiers 

d’entre eux allaient éventuellement jusqu’à le toucher. Pour autant, ils ne l’intégraient pas 

dans leurs rangs. Un rapport de hiérarchie était maintenu, qu’exprime bien la célèbre affiche 

« Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger51 », diffusée par la Chambre de 

la Radio à l’occasion de la campagne pour les « élections » du 29 mars 1936. On y voit un 

Volksempfänger entouré d’une foule sans fin. Mais l’appareil est géant, et la foule 

lilliputienne. 

 

 

 

2. Mettre en scène le soutien de la population au régime 

 

Les dirigeants nazis étaient persuadés de faire l’histoire, d’en être les agents et non pas 

les objets. A cela s’ajoutait la conviction d’être à l’origine d’une rupture révolutionnaire : leur 

arrivée au pouvoir avait donné lieu « à une modification fondamentale du système politique et 

non pas seulement à un changement du personnel52 ». Ce sentiment de vivre des temps 

exceptionnels amena Goebbels à faire dès sa prise de fonctions une déclaration apparemment 

euphorique : « dans l’avenir », exigea le ministre lors du discours qu’il tint le 25 mars 1933 

devant les directeurs des stations, « il ne doit plus y avoir en Allemagne d’événement 

historique dont le peuple soit exclu53 ». En agissant de la sorte, le régime prouvait qu’il était 

                                                 
48 Philippe Burrin, « Les régimes fasciste et nazi », dans Idem, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, Seuil, 
2000, p. 11-47, en particulier p. 47. 
49 Felix Moeller, Der Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin, Henschel Verlag, 1998, p. 
378 sq. 
50 Voir Paul Gerhardt, « Ist Rundfunkhören ein "Gemeinschaftserlebnis" ? », Welt-Rundfunk, vol. 7, n°4/5, 
juillet/septembre 1943, p. 176-181, en particulier p. 177, ainsi que Gerhard Eckert, op. cit., p. 223. 
51 « Toute l’Allemagne écoute le Führer grâce au Volksempfänger ». Affiche reproduite en couverture de Ian 
Kershaw, Hitler, op. cit., ainsi que dans Agnès Callu, Patrick Eveno et Hervé Joly (dir.), Culture et médias sous 
l'Occupation. Des entreprises dans la France de Vichy, Paris, Editions du CTHS, 2009, p. 325. 
52 Joseph Goebbels, Nationalsozialistischer Rundfunk, Munich, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachf., 
1935, p. 3. 
53 Discours reproduit dans Helmut Heiber (éd.), Goebbels-Reden (t.1 : 1932-1939), Düsseldorf, Droste Verlag, 
1971, p. 82-107, ici p. 96. L’idée est déjà développée p. 92. 
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une « véritable démocratie » ; « par démocratie, j’entends une forme de gouvernement certes 

exercée par quelques individus, mais à laquelle le peuple entier participe intensément54 ». 

 

L’exhortation lancée par Goebbels s’imposa rapidement comme une évidence. Selon 

Gerhard Eckert, « pas un événement important [n’eut] plus lieu en dehors des micros [après] 

le 1er février 1933 et l’appel de Hitler au peuple allemand55 ». La popularité de l’expression 

« vivre en direct » (erleben ou miterleben ) est à cet égard significative : le 21 mars 1933, 

« l’auditeur assis devant son poste [avait pu] vivre en direct56  tout ce qui se passait [à 

Potsdam57] » ; le 7 août 1934, à Hanovre, « les obsèques [du maréchal Hindenburg] au 

monument de Tannenberg [étaient] vécues en direct dans un profond recueillement58 » ; le 9 

avril 1938 à Francfort-sur-le-Main, « tandis que la population active vivait en direct la 

proclamation de la Grande Allemagne dans le cadre d’appels organisés sur les lieux de travail, 

les passants se regroupaient autour des haut-parleurs installés devant les magasins59 »… 

 

L’expérience d’une accélération du temps n’était pas nouvelle. Déjà sous l’Empire, les 

quotidiens des grandes villes avaient au moins deux éditions par jour et diffusaient des 

éditions spéciales quand il le fallait. Grâce aux progrès des transmissions télégraphiques, mais 

également aux excellentes relations que l’un de ses journalistes entretenait avec Hindenburg, 

le Berliner Tageblatt avait ainsi été en mesure d’annoncer la nouvelle de la victoire de 

Tannenberg dès le soir du 30 août 191460. L’introduction de la radio et plus encore le 

développement des émissions en extérieur à partir du milieu des années 1920 n’en 

conduisirent pas moins à une transformation radicale des rapports espace-temps. Les hommes 

de Weimar l’analysèrent à l’occasion d’un débat sur les avantages et les inconvénients des 

techniques d’enregistrement. Jusqu’en 1929, nous avons eu l’occasion de le dire, il était 

normal que les reportages et les retransmissions eussent lieu en direct. Lorsque les techniques 

d’enregistrement firent leur entrée dans les maisons de la radio, la question se posa de savoir 

dans quel cadre s’en servir, en plus de l’archivage de certaines émissions : pré-enregistrement 

des dramatiques radiophoniques et des concerts de prestige ? Couverture en différé 

d’événements ne pouvant être couverts en direct du fait d’un horaire inopportun ? Montage 

                                                 
54 Ibidem., p. 92. 
55 Gerhard Eckert, op. cit., p. 243. 
56 Souligné par nous. 
57 NS-Funk, vol. 1, n°9, 2 avril 1933, p. 44. 
58 Völkischer Beobachter, 8 août 1934, supplément « Das ganze Reich hört Tannenberg ». 
59 Frankfurter Zeitung, 10 avril 1938, p. 1. 
60 Wolfram Pyta, op. cit., p. 147. 
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des reportages en toute tranquillité et donc amélioration de leur qualité ? Ce dernier aspect fut 

majoritairement rejeté par les critiques de radio. « On entend à la voix des reporters qu’ils ne 

sont pas totalement concernés par ce qu’ils font et qu’ils savent qu’ils pourront reprendre 

leurs commentaires ultérieurement », estimait Der Deutsche Rundfunk61. Le rédacteur en chef 

du magazine écrivait ailleurs qu’une diffusion en direct constituait la seule manière de « faire 

vivre pleinement l’événement aux auditeurs62 ». 

 

La modification du rapport à l’espace et au temps continua d’être thématisée sous le 

IIIe Reich – la radio était un média encore trop récent pour que les contemporains cessent de 

s’interroger, voire de s’émerveiller à son sujet. « La radio s’affranchit de l’espace et du temps 

en une poignée de secondes », peut-on lire dans un manifeste national-socialiste paru en 1933. 

« Bien plus et bien mieux que le film, elle est capable de se saisir des événements les plus 

éloignés et de les faire apparaître comme par enchantement au moment même où ils ont 

lieu63. » La remarque ne devait bientôt plus être valable que pour les cérémonies 

radiophoniques. Afin d’éviter les propos inattendus ou ambigus, en effet, les propagandistes 

nazis supprimèrent les émissions d’actualité en direct des programmes. Avant de passer à 

l’antenne, reportages et interviews étaient enregistrés puis recomposés en cabine de 

montage64. Le maintien du direct pour les cérémonies radiophoniques tient à ce que le risque 

d’« accident » était limité : minutieusement préparées, les cérémonies « physiques » ne 

laissaient aucune place à l’improvisation. De leur côté, les remarques des journalistes étaient 

efficacement canalisées par la feuille de route de la retransmission. La véritable explication 

doit être toutefois cherchée ailleurs, dans le prolongement des remarques formulées par Der 

Deutsche Rundfunk sous la République de Weimar. La diffusion en direct portait en elle la 

promesse d’un événement authentique, et ce pour deux raisons. L’instantanéité de la réception 

tout d’abord. Dans le domaine de la presse, la multiplication des éditions quotidiennes et des 

éditions spéciales avait certes permis de réduire les intervalles de temps entre un événement et 

son compte rendu ; jamais néanmoins une simultanéité parfaite entre l’un et l’autre n’avait été 

atteinte65. Dans celui des actualités cinématographiques, le délai était encore plus clairement 

perceptible dans la mesure où, après la prise de vue, la pellicule devait être développée, 

                                                 
61 Der Deutsche Rundfunk, vol. 10, n°39, 23 septembre 1932, p 9. 
62 Cité par Frank Biermann, op. cit, p. 99. 
63 Heinz Weiß, « Über das Wesen des Rundfunks, seine Notwendigkeiten und seine Abgrenzung gegenüber 
anderen Gebieten », dans Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer (éd.), Rundfunk im Aufbruch. 
Handbuch des deutschen Rundfunks 1934, Lahr, Schauenburg, 1933, p. 31-35, ici p. 33. 
64 Frank Biermann, op. cit., p. 148. 
65 Paul Gnuva, « Zeitgeschehen - am Lautsprecher erlebt », Reichsrundfunk, vol. 1944/45, n°9/10, août 1944, p. 
91-95, ici p. 91. 
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copiée et acheminée jusqu’aux lieux de projection66. Le direct était en outre considéré comme 

abolissant tout phénomène de médiation. Dans les journaux, la nouvelle de l’événement était 

généralement accompagnée d’un commentaire qui rappelait les origines de l’événement en 

question, en anticipait les conséquences et disait ce qu’il fallait en penser. A la radio, 

l’événement parvenait tel quel au public ; il ne souffrait ni biais, ni perte d’information67. A 

son tour, le type d’accès à l’événement apparaissait conditionner la forme de la participation : 

seul un accès à l’événement authentique offrait la garantie d’une participation véritable ou, 

pour reprendre l’expression de Goebbels, la garantie d’une « participation intense ». 

 

La domination charismatique, avons-nous vu, découle de la façon dont le chef est 

subjectivement perçu par ses partisans. Le chef jouit d’un pouvoir absolu tant qu’il convainc 

ses partisans de sa capacité à mener à bien la mission dont il se sent investi et en faveur de 

laquelle ceux-ci se sont engagés à ses côtés. Ne parvient-il plus à les convaincre, qu’il est 

aussitôt déchu. Par suite, il est dans la nature de la domination charismatique de devoir être 

constamment réactivée. La baisse du chômage – de 6 millions à 3,7 millions au cours de la 

première année du gouvernement Hitler – puis le quasi-rétablissement du plein emploi à partir 

de 1936 s’expliquent avant tout par le renversement de tendance économique qui s’était 

amorcé en 1932 et qui eut pour effet de rendre l’intervention étatique pratiquée à partir de 

1933 particulièrement fructueuse. Grâce à une mise en scène efficace, les dirigeants nazis 

firent néanmoins en sorte de s’en attribuer seuls les mérites. L’ouverture en septembre 1933 

du chantier de construction des autoroutes du Reich est à cet égard exemplaire : alors que le 

projet était en préparation depuis le milieu des années 1920, les photographies des premiers 

coups de pioche ou le reportage que la radio consacra au sujet68 suggérèrent que l’initiative en 

revenait à Hitler ; le pays était dirigé par un chancelier énergique qui saurait tirer les 

chômeurs de la rue pour leur faire construire un réseau de communication puissant et 

moderne69. Ce succès initial fondamental – le fait que grâce à Hitler, semblait-il, plus 

personne n’eût à souffrir de la faim – fut complété par les victoires remportées en politique 

étrangère à partir de 1935/36. A chaque fois, que ce fût lors de la remilitarisation de la 

Rhénanie, de l’« Anschluß » ou bien encore de la conférence de Munich, Hitler parut apporter 

la preuve de son génie politique et donc de sa légitimité. Les dispositions honnies du traité de 

Versailles étaient abolies, la fierté nationale restaurée. 
                                                 
66 Gerhard Eckert, op. cit., p. 22. 
67 Ibidem, p. 21. 
68 DRA Francfort-sur-le-Main, B004891390 (« Beginn des Baus der ersten Reichsautobahn Frankfurt am Main - 
Heidelberg, Baustelle Frankfurt-Schwanheim »). 
69 Cf. Norbert Frei, L’État hitlérien et la société allemande 1933-1945, Paris, Seuil, 1994, p. 129 sq. 
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Au milieu de la guerre, souligne Ian Kershaw, « Hitler aimait rappeler qu’il avait 

veillé à organiser des plébiscites après chacun de ses "coups", à cause de leur impact "à la fois 

en Allemagne et à l’étranger70" ». Par ses exploits, il démontrait en effet qu’il était à même de 

parvenir au but qu’il s’était fixé. Par l’organisation de plébiscites et les résultats obtenus à ces 

derniers, dont on est en droit de penser qu’ils reflétaient l’état de l’opinion même si des 

fraudes furent vraisemblablement commises ici et là – 99 % en faveur de la réoccupation de la 

zone démilitarisée de Rhénanie en 1936, 99 % en faveur de l’annexion de l’Autriche au Reich 

en 1938 –, il prouvait qu’il bénéficiait du soutien de son peuple. 

 

Les séances d’écoute collective constituèrent une autre façon de mobiliser l’ensemble 

de la population, visible, celle-là, en particulier lorsque la mise en scène cherchait à créer une 

uniformité et une simultanéité parfaites, mais aussi plus souple en ce qu’elle n’était pas 

forcément liée à une décision ou une action spectaculaires. Walter Benjamin a montré en quoi 

l’œuvre d’art tire sa valeur de son hic et nunc, c’est-à-dire de « l’unicité de son existence au 

lieu où elle se trouve71 ». Pour pouvoir déployer son aura, la cathédrale doit être admirée à 

l’endroit où elle a été construite et non sur une photographie, le chœur écouté dans une salle 

appropriée au moment de sa réalisation et non au moyen d’un disque. En dépréciant le hic et 

nunc de l’œuvre d’art, les techniques de reproduction n’ont pas remis en cause l’existence de 

cette dernière, mais elles en ont ébranlé l’autorité. En multipliant les exemplaires, elles ont 

substitué à son occurrence unique une existence en série. La radio est une technique de 

reproduction paradoxale. Lorsqu’elle émet en direct, elle annule le hic de l’œuvre d’art, mais 

en respecte le nunc : la pièce de musique parvient à l’auditeur à l’instant où elle est jouée. Il 

n’en va pas autrement pour l’événement. La radio (ou de nos jours la télévision) détache 

celui-ci de son lieu d’accomplissement tout en en conservant le caractère passager et unique ; 

l’auditeur sait que ce qu’il écoute est en train d’arriver et ne se réitérera pas. L’aura de 

l’événement en direct résulte en somme de la possibilité qui est offerte d’observer comment le 

futur devient présent. Pour encourager la participation volontaire aux écoutes collectives, les 

propagandistes nazis misèrent sur l’aura de l’événement en direct. Plus prosaïquement, on 

peut dire aussi qu’ils cherchèrent à tirer parti des traits de caractère humains que sont l’envie 

de vivre des moments exceptionnels, le goût de l’illusion, l’attrait pour le merveilleux ou, en 

termes moins positifs, la curiosité, la soif d’émotion, le « voyeurisme ». Les indifférents et les 
                                                 
70 Ian Kershaw, op. cit., p. 179. 
71 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Editions Allia, 2005, p. 
15. 
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récalcitrants étant contraints de suivre le mouvement, la réaction à l’événement était 

finalement telle que pouvait être portée « à la connaissance du pays et du monde l’unité du 

Führer et du peuple72 ». En créant l’illusion que les Allemands étaient liés à Hitler par un 

rapport de personne à personne, avons-nous montré plus haut, le dispositif des cérémonies 

radiophoniques contribua à élargir et à consolider le pouvoir charismatique de ce dernier. 

Nous voyons ici que c’est aussi en tant que stimulants plébiscitaires que les cérémonies 

radiophoniques favorisèrent l’exercice d’un tel pouvoir. 

 

 

 

 

III. Cérémonies radiophoniques et « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft) 

 

Le discours qui séduisit de plus en plus d’électeurs à partir de 1930 tournait autour de 

deux axes, l’attaque du « système de Weimar » et des ennemis de la nation d’une part, la 

promesse de faire retrouver à l’Allemagne le chemin de la grandeur d’autre part. Pour que ce 

but fût atteint, il fallait que le pays fût dirigé par un grand homme, Hitler en l’occurrence, 

mais également qu’il surmontât ses divisions. La formation d’une « communauté populaire », 

soit le rassemblement organique de tous les membres du peuple, constituait une condition 

aussi importante que l’existence d’un chef charismatique73. 

 

L’idée d’une « communauté du peuple » avait pris corps pendant la Première Guerre 

mondiale. Guillaume II la formula dans un discours prononcé devant les représentants des 

partis siégeant au Reichstag le 1er août 1914 ; dans une phrase demeurée célèbre, il affirmait 

ne plus faire désormais de différence entre les partis et ne plus connaître que des Allemands. 

L’enthousiasme avec lequel la population accueillit la déclaration de guerre, dont on sait 

aujourd’hui qu’il ne fut pas partagé par tous, mais que la presse de l’époque présenta comme 

unanime, le vote des crédits de guerre y compris par le SPD et l’« union sacrée » qui 

s’ensuivit en furent d’autres incarnations. A la base, on trouve le présupposé selon lequel le 

pays ne pourrait sortir victorieux de la guerre que si tous les Allemands se mobilisaient, 

                                                 
72 BArch, R78/1179, « Wie der Rundfunk den nationalen Feiertag des deutschen Volkes gestaltet », s.d. [1935], 
p. 1. 
73 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis 
zur Gründung der beiden deutschen Staaten, Munich, Beck, 2003, p. 571. 
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quelles que fussent leur opinion politique, leur religion et leur origine74. L’idée de 

« communauté du peuple » fut également au centre d’un débat mené par les intellectuels de 

l’époque sur la forme que devrait prendre l’État allemand après la guerre75. Il était clair que ce 

ne pourrait plus être la monarchie des Hohenzollern. Estimant que le peuple avait apporté en 

1914 la preuve de sa maturité, une minorité défendit l’instauration d’une démocratie 

parlementaire. En face, rejetant le suffrage universel direct et égal pour tous en ce qu’il lui 

semblait ouvrir la porte à l’individualisme et à la défense des intérêts particuliers, la majorité 

plaidait en faveur d’un système corporatiste dans lequel tout le monde œuvrerait au bien de la 

communauté, le droit de vote étant modulé en fonction du statut de chacun. Cette vision 

inclusive de la « communauté nationale » avait été développée par des membres des trois 

confessions représentées en Allemagne. En 1917, elle fut supplantée par une vision exclusive 

dont les partisans appartenaient tous à l’establishment universitaire et que l’on peut donc 

qualifier d’origine prussienne et protestante. Les deux positions reposaient sur le même 

principe, le primat de la communauté sur l’individu, mais alors que la première considérait la 

communauté comme le résultat de l’association de tous les individus sans exception, la 

seconde privilégiait une communauté homogène ; les « ennemis de l’intérieur », les sociaux-

démocrates, les catholiques et plus encore les juifs, devaient en être exclus. 

 

A partir de 1919, presque tous les partis propagèrent le thème de la « communauté 

nationale76 ». Pour la plupart, il s’agissait d’atténuer les clivages politiques, sociaux et 

confessionnels qui divisaient le pays. La revendication équivalait en gros à un appel à l’unité ; 

elle n’était pas exempte des connotations inhérentes à la notion de communauté – rejet de 

l’industrialisation, de la sécularisation, du libéralisme économique et politique, bref, de toutes 

les formes prises par la modernité –, mais elle n’était pas liée à une remise en question de la 

République de Weimar. Antidémocratique et völkisch, la conception nationale-socialiste 

s’inscrivait pour sa part dans le droit fil de la vision exclusive présentée à l’instant. Cette 

proximité idéologique ainsi que la déception provoquée par l’introduction de la république 

expliquent pourquoi tant d’universitaires accueillirent favorablement l’arrivée au pouvoir de 

Hitler en 193377. Contrairement aux autres partis, qui recueillaient les suffrages de milieux 

                                                 
74 Cf. Frank Bajohr, Michael Wildt, « Einleitung », dans Idem (dir.), Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur 
Gesellschaft des Nationalsozialismus, Francfort-sur-le-Main, S. Fischer Verlag, 2009, p. 7-23. 
75 Steffen Bruendel, Volksgemeinschaft oder Volksstaat? Die « Ideen von 1914 » und die Neuordnung 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg, Berlin, Akademie-Verlag, 2003. 
76 Cf. Michael Wildt, « Die Ungleichheit des Volkes. "Volksgemeinschaft" in der politischen Kommunikation 
der Weimarer Republik », dans Frank Bajohr, Michael Wildt (dir.), op. cit., p. 24-40. 
77 Steffen Bruendel, op. cit., p. 301 sq. 
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bien définis, le NSDAP apparaissait crédible lorsqu’il prétendait défendre les intérêts de tous 

et pouvoir servir de moteur à la réalisation de la « communauté du peuple ». Cette dernière ne 

se définissait toutefois pas tant par ceux qu’elle intégrait que par ceux qui devaient en être 

exclus, soit, en tout premier lieu, les juifs. Le programme adopté en 1920 le disait clairement : 

« Ne peut être citoyen que celui qui est membre de la communauté du peuple. Ne peut être 

membre de la communauté du peuple que celui qui est de sang allemand, quelle que soit sa 

religion. Par conséquent, aucun juif ne peut être membre de la communauté du peuple78 ». 

 

Pendant longtemps, les historiens ont considéré que l’expression n’avait constitué sous 

le IIIe Reich qu’une simple formule de propagande79. La promesse d’égalité sociale qu’elle 

contenait ne fut pas réalisée. Les différences de revenus persistèrent, de nouvelles inégalités 

apparurent entre les régions. Parmi les gagnants, les industries d’armement, c’est-à-dire, en 

termes géographiques, le centre du pays. Parmi les perdants, même si le niveau de vie des uns 

et des autres s’éleva modestement en raison de la pénurie de main-d’œuvre, les mineurs et les 

ouvriers agricoles80. Sans pour autant contester ces résultats, l’historiographie actuelle insiste 

au contraire sur le caractère opératoire de la notion. S’il ne fait aucun doute que la 

mobilisation de la population reposa en grande partie sur la contrainte et la répression, 

Michael Wildt et Frank Bajohr estiment ainsi qu’elle fut également le résultat d’actes 

volontaires, lesquels s’expliquent par l’attrait que l’idéologie de la « communauté du peuple » 

exerça sur de nombreux Allemands. Les structures traditionnelles, qui faisaient du capital 

économique, social et culturel d’un individu la mesure de toute chose, semblaient pouvoir être 

remplacées par une société fondée sur le mérite et donc ouverte à l’ascension sociale81. Le 

NSDAP et ses organisations affiliées offraient de nouvelles possibilités de faire valoir ses 

capacités, le groupe des conseillers aux affaires radiophoniques en est un exemple parmi 

d’autres. Les jeunes gens tirèrent quant à eux profit de l’occasion qui leur était donnée de faire 

rapidement carrière. Tous nés vers 1905 et détenteurs d’un poste à haute responsabilité avant 

l’âge de trente ans, les Speer, Heydrich et autres experts de l’Office central de sécurité du 

Reich en sont une parfaite illustration82. Interprété dans le sens contraire, le principe 

méritocratique signifiait aussi que la place de l’individu dans la « communauté du peuple » 

                                                 
78 Cité par Frank Bajohr, Michael Wildt, art. cit., p. 17. 
79 Michael Wildt: "Volksgemeinschaft". Eine Antwort auf Ian Kershaw. Zeithistorische Forschungen/Studies in 
Contemporary History, Online-Ausgabe, vol. 8 (2011), n°1, 
URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Wildt-1-2011. 
80 Frank Bajohr, « Dynamik und Disparität. Die nationalsozialistische Rüstungsmobilisierung und die 
"Volksgemeinschaft" », dans Frank Bajohr, Michael Wildt (dir.), op. cit., p. 78-93. 
81 Frank Bajohr, Michael Wildt, art. cit. 
82 Hans-Ulrich Wehler, op. cit., p. 687. 

http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Wildt-1-2011
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était conditionnée par les efforts fournis. Qui était incapable de participer ou refusait de le 

faire représentait une charge et devait être éliminé. Le plan des dirigeants nazis voulait qu’à 

terme, le peuple allemand tirât sa force non seulement de ce qu’il serait devenu solidaire, mais 

aussi de ce qu’il aurait été débarrassé de toutes les sources de faiblesse : juifs, handicapés, 

« asociaux ». 

 

En ce qu’elle était à l’origine d’un processus d’uniformisation des goûts et des 

opinions, la radio paraissait pouvoir apporter une contribution directe à la formation de la 

« communauté nationale ». Dans un recueil d’essais sur l’art radiophonique paru en 1936 mais 

rédigé sous la République de Weimar, le théoricien de l’art et des médias Rudolf Arnheim, 

alors émigré en Italie, salue cette caractéristique comme éminemment positive – lui entendant 

par « communauté nationale » un État sans classes. « La radio, écrit-il, fait disparaître non 

seulement les frontières entre les pays, mais aussi les frontières entre les régions et les classes 

sociales. Elle unifie la culture d’un peuple, elle centralise, collectivise, standardise. (…) Là où 

il n’existe pas encore de communauté nationale organique, la diffusion d’un programme pour 

tous peut faire beaucoup pour la créer83. » Les propagandistes nazis pourraient passer pour 

avoir tenu un discours identique, si la « communauté nationale » qu’ils avaient à l’esprit ne 

s’était pas située aux antipodes de celle que Rudolf Arnheim appelait de ses vœux. Dans son 

discours du 25 mars 1933, Goebbels faisait remarquer que la radio permettait d’unir « non 

seulement les catholiques aux protestants et les prolétaires aux bourgeois et aux paysans, mais 

aussi tout le peuple allemand d’est en ouest et du nord au sud84 ». « A l’intérieur de nos 

frontières », affirmait-il une nouvelle fois en 1937, « [la radio] relie les villes et les villages, 

les classes sociales, les professions et les confessions en une unité indissoluble85. » Le 

ministre de la Propagande ne s’en tint pas à ce constat. De façon récurrente, il demanda aux 

hommes de radio de faire des programmes consensuels : « Messieurs, vous devez parler au 

peuple. (…) Vous êtes tenus de vous adresser au peuple dans son ensemble, et à personne 

d’autre86 » (1933). « Les émissions ciblées sont à proscrire. Il n’existe qu’une radio, la radio 

du peuple allemand. Si la radio veut s’adresser aux ouvriers, aux paysans, aux employés ou 

aux soldats, qu’elle le fasse, mais de manière à intéresser l’ensemble du peuple87 » (1937). 

                                                 
83 Rudolf Arnheim, Rundfunk als Hörkunst und weitere Aufsätze zum Hörfunk, Munich, Suhrkamp, 2001, p. 148 
sq. 
84 Helmut Heiber (éd.), op. cit., p. 82-107, ici p. 93. 
85 Discours d’inauguration du quatorzième Salon de la radio de Berlin, reproduit dans Mitteilungen der Reichs-
Rundfunk-Gesellschaft, n°507, 15 août 1937, p. 1-5, ici p. 1. 
86 Discours du 25 mars 1933, reproduit dans Helmut Heiber (éd.), op. cit., p. 82-107, ici p. 93. 
87 Joseph Goebbels, discours d’inauguration du quatorzième Salon de la radio de Berlin, art. cit., p. 4. 
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« La radio appartient au peuple et doit donc toujours s’adresser au peuple dans son 

ensemble88 » (1938). L’objectif était toujours le même : « réaliser l’unification mentale du 

peuple allemand89 ». 

 

Deux moyens permirent aux propagandistes nazis d’influer sur les perceptions. La 

commercialisation du Volksempfänger tout d’abord, qui résultait non seulement de la volonté 

d’accroître l’efficacité de la propagande, mais aussi de celle de poser les fondements d’une 

société de consommation nationale-socialiste. Dans plusieurs secteurs, la gamme de produits 

réservés aux happy few devait être complétée par des produits standardisés bon marché et 

donc accessibles à tous. Le Volksempfänger servit de modèle à d’autres projets, dont tous 

respectait le même schéma : définition des grandes lignes au sommet de l’État et du Parti, 

mise en œuvre collective par l’industrie. Le projet le plus célèbre fut celui de la « voiture du 

peuple », lancé par Hitler en 1934 et supervisé par la Fédération nationale de l’industrie 

automobile puis, après la défection de cette dernière en 1937, par le Front du travail. Alors 

que le Volksempfänger fut effectivement fabriqué en grandes quantités, la Volkswagen devait 

toutefois rester à l’état de prototype jusqu’au lendemain de la guerre90. 

 

Second moyen adopté : les cérémonies radiophoniques. Le fait de vivre ensemble de 

grands événements par le biais de la radio conduisait les Allemands à resserrer les rangs et à 

former de nouveau une communauté nationale, conformément aux objectifs poursuivis par le 

national-socialisme, affirmait en 1934 le chef de la Direction de la Radio déjà cité plus haut91. 

L’expérience collective naissait du mode de diffusion. Vivre un événement en direct, en effet, 

c’est non seulement assister à l’événement en train d’avoir lieu, mais aussi entrer en 

interaction avec l’ensemble des auditeurs ou téléspectateurs installés devant leur poste de 

radio ou de télévision. « La télévision me réunit à ce que je vois et en même temps, elle me 

réunit à tous ceux qui regardent avec moi ce que je vois », note justement Michel Gheude à 

propos du direct télévisé92. Ce qui donne, transposé au direct radiophonique et formulé plus 

simplement : la radio ne donne pas uniquement à entendre, elle donne également à entendre 

avec. De cela, les responsables de la propagande en avaient conscience, à l’instar d’Eugen 

                                                 
88 Joseph Goebbels, discours d’inauguration du quinzième Salon de la radio de Berlin, reproduit dans 
Rundfunkarchiv, vol. 11, n°8, août 1938, p. 385-388, ici p. 387. 
89 Discours du 25 mars 1933, reproduit dans Helmut Heiber (éd.), op. cit.., p. 82-107, ici p. 99. 
90 Wolfgang König, Volkswagen, Volksempfänger, Volksgemeinschaft. « Volksprodukte » im Dritten Reich: Vom 
Scheitern einer nationalsozialistischen Konsumgesellschaft, Paderborn, Schöningh, 2004. 
91 Hans-Joachim Weinbrenner, « Das Volk erobert den Rundfunk – der Rundfunk erobert das Volk », Rufer und 
Hörer, vol. 3, n°12, mars 1934, p. 539-542, ici p. 539. 
92 Michel Gheude, « La réunion invisible », Hermès, n°13-14, 1994, p. 275-283, ici p. 276. 
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Hadamovsky lorsqu’il certifiait vouloir vivre, à l’occasion des fêtes publiques du régime, « au 

même rythme que les millions d’autres membres de la communauté du peuple93 ». 

 

Vivre un événement en direct, c’est assister au même spectacle que les autres, c’est 

donc vibrer, être ému, être touché en même temps qu’eux. La communauté qui émerge est 

d’abord une communauté affective. Hadamovsky va plus loin et parle de « communauté de 

destin », souhaitant, lors des « fêtes de la nation », pouvoir également avoir l’impression de 

faire partie d’une « grande communauté de destin94 ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

les propagandistes nazis employèrent l’expression pour désigner la collectivité que formaient 

selon eux le front et l’arrière, laissant entendre par là que tous, soldats et civils, peuple et 

dirigeants, vaincraient ou tomberaient ensemble. En 1933, nous semble-t-il, Hadamovsky 

faisait allusion à un collectif soudé par la conscience de sa force retrouvée. La défaite 

militaire et le traité de Versailles avaient infligé au peuple allemand une blessure narcissique 

majeure. L’en guérir supposait de lui donner un nouveau sentiment d’estime de soi. 

 

En termes non plus psychanalytiques, mais propres aux historiens depuis que Reinhart 

Koselleck les a introduits au milieu des années 1970, nous pouvons également dire que la 

« communauté de destin » évoquée par Hadamovsky renvoyait à un collectif soudé par le 

partage du même champ d’expérience et du même horizon d’attente95. Puisque le 30 janvier 

1933 constituait une rupture radicale avec le passé, seuls comptaient pour les nationaux-

socialistes le présent et l’avenir. Les cérémonies radiophoniques faisaient intervenir ces deux 

dimensions : le fait de vivre en direct l’événement liait les Allemands les uns aux autres dans 

le présent, la mémoire de l’événement continuerait de le faire dans l’avenir. Ou, pour parler 

avec Reinhart Koselleck : les auditeurs d’aujourd’hui partageraient demain une expérience 

analogue ; ils auraient le même passé immédiat, en auraient tous intégré les principaux 

événements et seraient pareillement capables de s’en souvenir. Déclarer le passé révolu 

revenait en second lieu à présenter l’avenir sous un jour nouveau. Oubliés, le traumatisme de 

la défaite militaire et de la révolution, la disgrâce des accords de Versailles, la vision d’une 

nation ruinée par l’inflation puis la dépression. Hitler promettait à la place une Allemagne 

puissante. Les cérémonies radiophoniques étaient le cadre dans lequel il invitait les membres 

de la « communauté du peuple » à le suivre, et dans lequel ces derniers étaient de leur côté 
                                                 
93 Eugen Hadamovsky, « Der Rundfunk als revolutionäres Instrument der Politik », dans Reichsverband 
Deutscher Rundfunkteilnehmer (éd.), op. cit., p. 27-30, ici p. 28. 
94 Ibidem. Voir aussi Hans-Joachim Weinbrenner, « Das Volk erobert den Rundfunk… », art. cit., p. 539. 
95 Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Editions de 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1990. 
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tenus de prendre conscience de ce que le pays ne pouvait être porté que par un espoir, un 

souhait, un projet communs. 

 

Les séances d’écoute collective constituaient une manière de passer du virtuel au réel. 

En faisant défiler côte à côte le patron et les salariés dans le cortège qui les menait vers 

l’endroit où ils devaient écouter le discours de Hitler le 1er mai, en les réunissant dans la 

même salle et en les plaçant dans la même position face à l’événement – l’attente avant la 

retransmission, le recueillement (réel ou simulé) pendant celle-ci – les jours d’écoutes 

collectives sur les lieux de travail, le dispositif voulait leur faire faire l’expérience de la 

« communauté du peuple » non plus sur le mode de la simultanéité, mais sur celui de la 

contiguïté. Il est à rapprocher d’une autre mesure de propagande, « le plat unique du 

dimanche ». D’octobre à mars, la population était tenue de se contenter chaque premier 

dimanche du mois d’un plat unique peu élaboré et donc moins onéreux qu’un repas normal, et 

de verser l’argent ainsi économisé à l’Œuvre d’entraide hivernale. Lorsque, les dimanches où 

un repas collectif était organisé, le directeur d’usine et l’ouvrier plongeaient ensemble la 

louche dans le chaudron de soupe de pois, le message était clair : la « communauté du 

peuple » existait et tout le monde y participait, être en haut ou en bas importait moins que la 

bonne volonté96. 

 

Les écoutes collectives publiques et politiques étaient à l’origine d’une expérience 

communautaire d’une autre nature encore. L’individu retrouvait amis, voisins, collègues, avec 

lesquels il pouvait aussitôt entrer en connivence. Mais il était également entouré d’inconnus, 

différents et pourtant semblables car présents sur place dans le même dessein que lui. 

L’espace ouvert et le haut-parleur étaient propices à la mise en scène de l’unité, l’affiche 

« Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger » le montre bien. Dans la 

marée des participants, l’individu perdait sa singularité. En appelant autour de lui la formation 

d’un cercle d’auditeurs, le haut-parleur n’établissait pas de classement. Plus, en dominant ces 

auditeurs comme Gulliver les Lilliputiens, il les mettait tous au même plan et les rendait 

égaux. 

 

L’ultime objectif était que la « communauté du peuple » fût tangible au niveau 

national. L’uniformité des écoutes collectives ainsi que les composantes scénographiques 

inventées par Goebbels en complément furent un moyen de changer d’échelle. Le caractère 

                                                 
96 Cf. Norbert Frei, op. cit., p. 143. 
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uniforme des manifestations renforçait les effets du direct, dans la mesure où les différents 

groupes de participants pouvaient supputer qu’ils se comportaient de façon identique : tous 

s’étaient rendus dans la salle de réunion ou sur le lieu de rassemblement qui leur avaient été 

indiqués, tous avaient écouté les discours des responsables du NSDAP, tous suivaient 

désormais la cérémonie retransmise en direct de Berlin, de Tannenberg ou de Vienne. Les 

éléments visuels ainsi que ceux qui reposaient sur des actions étaient destinés à transformer 

l’hypothèse en certitude. Le 7 août 1934 à 11 h 45, pas un Allemand ne pouvait ignorer qu’en 

respectant comme il le faisait la minute de silence et/ou l’arrêt de la circulation décidés par les 

pouvoirs publics, il prenait part à un recueillement collectif. Quiconque assista le 9 avril 1938 

au lever de drapeaux ordonné par Goebbels depuis Vienne savait que la cérémonie était 

répétée partout ailleurs dans le pays. A l’instar des cloches qui unissaient autrefois la 

communauté villageoise, c’est cependant aux éléments sonores, en ce qu’ils étaient capables 

de se faire écho et de se confondre, qu’il appartint de jouer le rôle décisif. En entendant le 

vrombissement des avions au-dessus de Vienne se mélanger à celui des avions qui survolaient 

leur ville, rapporta la Frankfurter Zeitung le 10 avril 1938, les Francfortois avaient compris la 

veille « que la même fête politique était en train de se dérouler dans toute l’Allemagne97 ». 

 

                                                 
97 Frankfurter Zeitung, 10 avril 1938, p. 1. 
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Chapitre 6 : Modalités narratives des cérémonies 
radiophoniques 

 

 

 

Analyser les réflexions des contemporains est essentiel pour comprendre le rôle d’un 

système de fêtes. Praticiens, « critiques », hauts responsables, tous s’accordaient sur le fait 

que les cérémonies radiophoniques avaient trois grandes fonctions : instaurer une relation 

directe entre Hitler et les Allemands, donner à ces derniers la possibilité de participer au 

destin de la nation, leur faire faire l’expérience de la « communauté du peuple ». La démarche 

n’est toutefois pas suffisante et doit être complétée par l’étude des fêtes elles-mêmes, ce par 

quoi nous entendons ici la forme qu’elles prirent pour se présenter aux auditeurs. A son tour, 

celle-ci peut être limitée aux seuls reportages, puisque les discours étaient retransmis tels 

quels, sans intervention aucune de la part de la radio. La question qui se pose dès lors 

concerne le rôle du récit radiophonique : quelles furent ses visées ? Comment orienta-t-il la 

compréhension de l’événement ? Quel contrat les auditeurs se virent-ils proposer ? 

 

 

 

I. Compte rendu ou exégèse de l’événement ? 

 

1. Quel type de récit ? 

 

a) Nature des segments 

 

Commençons par nous interroger sur la nature des reportages. Cinq cas de figure 

peuvent être distingués, qui dépendent de la quantité respective dans chaque reportage, en plus 

des plans sans commentaire, des narrations et des descriptions, des jugements et des plans d’une 

autre nature : 

1) les comptes rendus stricts, uniquement composés de plans narratifs et descriptifs au présent ; 

2) les comptes rendus neutres, distincts des précédents pour diverses raisons mais ne 

comprenant pas de jugements ; 

3) les comptes rendus avec jugements ponctuels, soit des jugements relatifs à une action ou à 

une scène de l’événement ; 
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4) les comptes rendus avec interprétation de l’événement, appelés ainsi en ce qu’une séquence 

entière propose une explication de ce qui est en train de se passer ; 

5) les commentaires, majoritairement constitués de jugements sur le sens de l’événement. 

 

Sur les vingt-neuf segments de notre corpus1, deux entrent dans la première catégorie : 

le segment 4 des funérailles d’État du maréchal Hindenburg et le segment 8 du deuxième 

reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne ». Trois entrent dans la deuxième 

catégorie : le segment 9 des funérailles de Hindenburg contient une description mentale (P20), 

le segment 8 de la « Journée de Potsdam » un arrière-plan rétrospectif (P2) et une 

rétrospection (P4), le segment 19 du 9 Novembre 1935 une description anticipée (P4). 

 

Le troisième groupe comprend quatre segments. Dans deux d’entre eux, les jugements 

émis relèvent de la figure de style conventionnelle : dans le segment 3 des funérailles de 

Hindenburg, le transfert de la dépouille mortelle du domaine de Neudeck au monument de 

Tannenberg dans la nuit du 6 au 7 août 1934 est présenté comme un dernier salut du maréchal 

à la population (P4) ; dans le segment 3 du 9 Novembre 1936, la « bannière du sang » « luit » 

(P10). Dans les deux autres segments, les jugements se rapportent aux participants : on voit à 

la façon dont ils se tiennent (« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 

segment 2, P6) ou à l’expression de leur visage (« Proclamation de la Grande Allemagne », 

deuxième reportage, segment 4, P8) qu’ils sont en train de vivre un grand moment. La 

narration souligne l’importance de l’événement, mais n’en dit pas plus. 

 

La moitié des segments sont des comptes rendus avec interprétation de l’événement. 

Arrêtons-nous à titre d’exemple sur le segment 3 de la « Journée de Potsdam ». Les cinq 

premières séquences sont des comptes rendus avec jugements ponctuels, les reporters ne 

s’autorisant des commentaires que sur un détail particulier : la signification de l’église de la 

Garnison (S1/P1), les pensées des formations militaires et paramilitaires postées en haies 

d’honneur à l’extérieur de l’église (S2/P9), la beauté de la musique (S3/P12), celle de la 

journée (S3/P15), les pensées des spectateurs sur place (S4/P18), le caractère prussien de la 

ville de Potsdam (S5/P27). Il revient à la sixième et dernière séquence (P37 et P49) d’indiquer 

quel est le sens du 21 mars 1933 : ce jour-là, on fête à Potsdam le renouveau de l’Allemagne. 

 

                                                 
1 Voir pour ce qui suit la présentation détaillée des enregistrements proposée en annexe. 
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Huit segments sont construits sur ce modèle de la réunion de séquences renvoyant à 

l’un des cas de figure précédents (comptes rendus stricts, comptes rendus neutres, comptes 

rendus avec jugements ponctuels) et d’une séquence proposant une interprétation de 

l’événement. Dans le segment 5 du 9 Novembre 1935, la séquence 3 (P12-P17) reprend la 

version nationale-socialiste du 9 Novembre 1923. Dans le segment 11, la séquence 4 (P40) 

précise comment interpréter la cérémonie organisée douze ans après : les « martyrs de 

novembre » sont ressuscités. Dans le segment 14, la séquence 1 (P2) voit dans le « dernier 

appel » un acte par lequel les jeunes recrues du NSDAP s’engagent à poursuivre l’action des 

« martyrs » en question. Dans le segment 1 du 9 Novembre 1936, la première séquence rend 

compte non seulement de la signification du 9 Novembre 1923 et de ses suites (P5-P6), mais 

aussi de la signification du 9 Novembre 1936 (P10). Dans le segment 9, la première séquence 

(P3) propose du « dernier appel » la même lecture que l’année précédente, celle d’une 

démonstration d’unité et de force. Dans le segment 12, la deuxième séquence (P4) souligne la 

pérennité de l’idée nationale-socialiste ; elle sert de conclusion à l’ensemble de la 

retransmission. Dans le premier reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne », la 

séquence 2 (P5) présente l’« Anschluß » comme une union des peuples allemand et autrichien 

pour l’éternité. Dans le segment 3 du troisième reportage du même événement, enfin, la 

séquence 1 (P16) fait de l’« Anschluß » un rêve devenu réalité. 

 

Les cinq derniers segments du groupe sont plus rigoureusement structurés. Le segment 

1 et le segment 11 de la « Journée de Potsdam » prennent d’abord la forme d’un compte 

rendu, puis se transforment soudain en un commentaire de l’événement. Une lecture attentive 

à la position de la voix narrative permet de repérer le moment où le récit bascule. Dans les 

deux cas, le compte rendu correspond à une séquence ou une série de séquences 

hétérodiégétiques et le commentaire à une séquence ou une série de séquences 

homodiégétiques, la transition étant prise en charge par un jugement ponctuel. Après avoir 

relaté le départ pour l’église de la Garnison de Hitler et des participants à la cérémonie (S1), 

Baldur von Schirach s’attarde un instant sur l’enthousiasme du public présent sur place (P12) 

puis enchaîne sur des réflexions personnelles à propos du rôle historique de Hitler et du sens 

de la journée (S2). Après avoir rendu compte de la sortie des participants sur le parvis de 

l’église (S1-S3), de la même manière, Eberhard von Medem attire l’attention sur le visage 

ému du maréchal von Mackensen puis fait part des impressions que suscite en lui la journée 

(S4-S5). 
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Inversement, le segment 2 du 9 Novembre 1935 commence par un commentaire, avant 

de se poursuivre par un compte rendu. Le point de rupture se situe ici entre S2 et S3. Les deux 

premières séquences n’ont rien à voir avec le spectacle qui a lieu devant la brasserie du 

Bürgerbräukeller : S1 propose une interprétation tant de l’événement fondateur (P3-P9) que 

de sa commémoration (P10-P11), S2, portée par un narrateur homodiégétique, a pour but de 

préparer les auditeurs à l’écoute de ce qui va suivre. Les séquences S3 et S4 représentent un 

retour au compte rendu : description du cortège (S3), récit de l’arrivée de Hitler puis du départ 

du cortège (S4). 

 

Dans le segment 7 du 9 Novembre 1935 et le segment 5 du 9 Novembre 1936, 

l’alternance est ternaire, en vertu du schéma compte rendu / commentaire / compte rendu. 

Dans le segment 7 du 9 Novembre 1935, le commentaire (S2) fait de la marche 

commémorative de Hitler et de sa « vieille garde » une marche triomphale à travers Munich. 

Il est encadré par un compte rendu neutre sur l’arrivée du cortège à la Königsplatz (S1) en 

amont, d’un compte rendu avec jugement ponctuel – les « temples d’honneur » comme 

dernière demeure des « martyrs de novembre » (S3/P39) – et d’un compte rendu neutre sur la 

suite de la cérémonie (S4) en aval. Dans le segment 5 du 9 Novembre 1936, le commentaire 

(S3) présente la marche commémorative comme un moyen de communier avec les « morts du 

Mouvement ». Il est précédé d’un compte rendu avec jugement ponctuel – le 

« Deutschlandlied », un serment inviolable (S1/P1) – et d’un compte rendu neutre sur 

l’arrivée du cortège aux « temples d’honneur » (S2), et suivi d’un compte rendu neutre sur la 

façon dont Hitler se prépare à assister au « dernier appel » (S4). 

 

Le cinquième et dernier groupe comprend six segments. Le segment 5 du deuxième 

reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne » est à lire comme un segment 

homodiégétique : le reporter s’apprête à assister en compagnie des auditeurs à la proclamation 

de la « Grande Allemagne ». A première vue, les six plans narratifs ou descriptifs que compte 

la séquence (P1, P6, P8, P10, P13, P18) semblent le montrer, il « meuble » l’antenne en 

relatant ce qu’il voit. Le fait que l’on relève également six jugements sur l’événement (P2, P5, 

P7, P12, P15, P16) oblige à corriger l’analyse. Le journaliste propose en réalité une exégèse 

de l’événement à venir : comme l’« Anschluß », la proclamation de la « Grande Allemagne » 

représente un moment historique sans précédent. 
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A l’inverse, le segment 10 de la « Journée de Potsdam » et le segment 7 du deuxième 

reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne » livrent une exégèse de l’événement 

a posteriori. Les deux fois, l’argumentation est construite en trois temps. Les trois premiers 

plans du segment 10 de la « Journée de Potsdam » (P1-P3) reprennent la définition officielle 

de l’événement selon laquelle la journée du 21 mars 1933 signe le renouveau de l’Allemagne. 

La partie intermédiaire du segment (P4-P10) illustre le message lancé en direction de la droite 

réactionnaire, l’appel à l’union de la tradition prussienne et du mouvement nazi. Les quatre 

derniers plans (P11-P14), un plan narratif consacré à la parade des formations militaires et 

paramilitaires puis son interprétation – lesdites formations sont soudées derrière Hitler pour 

œuvrer à la création du nouvel État –, constituent un appel implicite aux auditeurs à faire de 

même. Au centre du segment 7 du deuxième reportage de la « Proclamation de la Grande 

Allemagne », la séquence S2 revient en narration ultérieure sur le sens de l’acte de 

proclamation (S2). En narration simultanée, la séquence précédente et la séquence suivante 

paraissent traiter du spectacle qui se déroule sous les yeux du journaliste : sortie de Hitler sur 

le balcon de l’hôtel de ville après l’acte de proclamation pour S1, aspect de la place Adolf-

Hitler avant la prestation de serment des trente et une formations du corps motorisé du 

NSDAP pour S3. Les deux séquences comprennent toutefois elles aussi un plan relatif à la 

signification de la cérémonie, respectivement P4 et P15. Cela nous autorise à dire qu’elles 

poursuivent le même but que S2. 

 

Sous l’apparence d’un compte rendu du départ de Hitler de l’hôtel de ville de Vienne à 

l’issue de la proclamation de la « Grande Allemagne », le segment 10 du deuxième reportage 

ne fait que répéter l’appel lancé par le Front du travail à participer aux festivités du jour (P3). 

 

Terminons par les deux interventions de Goebbels, le segment 2 du « Jour du réveil 

national » et, lors de la « Proclamation de la Grande Allemagne », le segment 2 du troisième 

reportage. Dès le début de l’analyse, on se rend compte qu’il est impossible de parler de 

reportage à propos de la première. Cinq des neuf séquences du segment n’ont en effet aucun 

rapport avec la manifestation dont il est théoriquement question : composé uniquement de 

descriptions mentales (P1-P3) et de jugements (P4-P5), S1 fait office d’introduction non pas 

au meeting, mais à l’événement dans son ensemble ; S3 revient sur la période noire de la 

République de Weimar (P21-P28) et lui oppose en contraste les promesses du présent (P29-

P33) ; S4 est un premier flash-back sur les sentiments éprouvés par Goebbels le matin du 4 

mars 1933, alors qu’il survolait la Prusse-Orientale pour se rendre à Königsberg ; S5 compare 
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la lutte des nationaux-socialistes contre le « système de Weimar » à la bataille de Tannenberg, 

en faisant de la première une victoire aussi importante que la seconde ; S8 s’inscrit dans le 

prolongement de S4 et constitue comme elle un commentaire sur la situation actuelle de la 

Prusse-Orientale. 

 

L’analyse de la concordance entre le texte d’une part et la musique et les bruits d’autre 

part conduit à la même conclusion. A deux reprises (P55 et P57), Goebbels évoque les 

acclamations enthousiastes de la foule sans qu’on entende pour autant ces dernières. Dans 

trente-trois plans, a contrario, il n’évoque pas ce qu’on entend : de la musique (P1-P6 ; P11-

P22 ; P63-P74), des applaudissements (P6), des acclamations (P75) ou des cris (P76), des 

commandements (P53). Le texte et le décor sonore coïncident uniquement dans treize plans : 

entre P54 et P62 (musique), dans P58 (acclamations) et de P77 à P79 (cris). Creusons plus 

avant dans le texte et intéressons-nous aux quatre séquences se rapportant à l’événement. 

Comptes rendus avec jugements ponctuels – sur la musique pour le premier (P54), sur la 

réaction de la foule à l’arrivée de Hitler pour le second (P79) –, S6 et S9 sont relativement 

fidèles au spectacle qui se déroule dans la salle de meeting. En revanche, S2 et S7 

correspondent à la définition des comptes rendus avec interprétation de l’événement : on 

recense quatre jugements dans S2 (P9, P13, P17, P20) et trois dans S7 (P59, P62, P65). 

Goebbels prend la parole à un moment où il ne se passe rien, alors que le public présent dans 

la salle attend l’arrivée de Hitler. Pour retenir l’attention de son auditoire, il pourrait décrire 

les lieux, la foule, l’ambiance. A la place, il se lance dans ce qu’il sait faire le mieux : un 

discours de propagande sur le thème du jour, le réveil de la nation. Nous en voulons pour 

ultime preuve la manière dont il s’adresse aux auditeurs : « Compagnons de notre peuple ! » 

(P1) est la formule d’ouverture d’un discours et non d’un reportage. 

 

La seconde intervention de Goebbels, le segment 2 du troisième reportage de la 

« Proclamation de la Grande Allemagne », est une réplique de la première, un discours de 

propagande en vue du vote du lendemain. Plus de la moitié des séquences n’a rien à voir avec 

ce qui se passe : S1, composée d’une description mentale (P1) et d’un jugement (P2), 

considère les écoutes collectives du soir comme une réponse à l’appel général de Hitler à son 

peuple ; S2 propose un résumé de l’arrivée de Hitler à Vienne puis de la réception donnée en 

son honneur à l’hôtel de ville ; S5, la plus longue et donc la plus importante des six 

séquences, livre une double analyse de l’événement du jour (le rassemblement de tout un 

peuple autour de son « Führer ») et de celui du lendemain (un événement historique) ; S6 est 
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consacrée aux deux dernières étapes de la journée, le départ de Hitler de l’hôtel Impérial puis 

le meeting à l’ancienne gare du Nord-ouest. Seules S3 et S4 traitent du spectacle en train de se 

dérouler sur la Schwarzenbergplatz. En présentant les cris de la foule comme les cris de joie 

d’une Autriche enfin intégrée au Reich (P15), cependant, S4 comprend elle aussi une 

interprétation de l’événement. On retrouve en P1 l’apostrophe habituelle des orateurs nazis 

(« Compagnons de notre peuple ! »). Enfin, on ne note aucune ambiance sonore, à l’exception 

des plans P13-P17, soit au moment où Hitler sort sur le balcon de sa chambre d’hôtel. Dans 

son Journal, Goebbels explique pourquoi : il fait son reportage la fenêtre fermée ; « Le Führer 

se tient derrière moi. Lorsqu’il va sur le balcon, j’arrive à capter l’enthousiasme des masses 

avec mon micro2 ». 

 

 

b) Le récit radiophonique comme instrument de pouvoir 

 

Officiellement, le reporter qui couvrait une fête publique en direct était un simple 

intercesseur entre les auditeurs et le réel. Ses commentaires devaient être concis, interruptibles 

à tout moment – « Le reporter se tait dès que le Führer parle3 » – et le moins subjectifs 

possible. D’après Hadamovsky, nous l’avons vu, ce n’était pas lui qui mettait en scène 

l’événement. Il n’était pas davantage autorisé à se mettre lui-même en scène. On exigeait de 

lui qu’il laissât parler la réalité et non qu’il lui substituât son propre discours4. 

 

L’analyse du récit parle à ce propos de « déni des opérations de production5 ». Tout 

récit est porté par une instance narrative qui en règle la lecture, en l’occurrence le reporter 

envoyé sur les lieux de la manifestation. Aussi bien placé soit-il, ce reporter a forcément une 

perception fragmentaire de l’événement. Inversement, du fait de la diffusion en direct qui 

l’oblige à s’adapter au rythme de ce dernier, il se trouve dans l’incapacité de rendre compte de 

tout ce qu’il voit. Comme rien n’est jamais dit de manière neutre, enfin, la représentation qu’il 

donne du spectacle observé est déjà une interprétation. Pour ces trois raisons, l’événement fait 

l’objet de modifications dès qu’il est retransmis sur les ondes. Il s’agit d’un phénomène 

                                                 
2 Elke Fröhlich (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Band 5: 
Dezember 1937-Juli 1938, Munich, Saur, 2000, p. 254 (10 avril 1938). 
3 Kurt E. Fischer, Dramaturgie des Rundfunks, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1942, p. 170. 
4 Voir Gerhard Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1941, en 
particulier p. 105, ainsi que Rolf Wenzel, « Der deutsche Rundfunk überträgt … », dans Hans-Joachim 
Weinbrenner (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1938, p. 
119-121. 
5 Jean-Michel Adam, Le récit, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1999, p. 10. 
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inhérent à la mise en récit. Le déni des opérations de production cherche à aller à l’encontre 

de ce phénomène et à faire en sorte que le discours paraisse transparent. Nul ne doit pouvoir 

mettre en doute la véracité de l’histoire racontée. Les principales techniques employées 

tendent à dissimuler l’existence du narrateur ainsi que sa relation à l’événement narré. Le récit 

est hétérodiégétique, à la troisième personne, l’événement n’est pas commenté. A cela 

s’ajoute une caractéristique propre au genre du reportage. Par définition, l’auteur d’un 

reportage n’a pas accès aux pensées des protagonistes de l’événement. Il se contente de 

rapporter leurs faits et gestes, sans présupposer de leurs opinions ou de leurs sentiments. Cela 

donne un récit proche du procès-verbal ; la narration proprement dite, qui consiste à 

représenter des actions, peut être complétée par des descriptions, soit des représentations 

d’objets, de lieux ou de personnes. 

 

Récapitulons les résultats obtenus au terme de l’analyse de la nature des vingt-neuf 

segments de notre corpus6 : deux segments appartiennent au groupe des comptes rendus stricts 

(Catégorie 1), trois au groupe des comptes rendus neutres (Catégorie 2), quatre au groupe des 

comptes rendus avec jugements ponctuels (Catégorie 3), quatorze au groupe des comptes 

rendus avec interprétation de l’événement (Catégorie 4), six au groupe des commentaires 

(Catégorie 5). 

 

Nature des segments

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

 
 

Nous constatons que la rhétorique dénégative des propagandistes nazis ne fut pas mise 

en application : seuls les deux segments du premier groupe représentent des comptes rendus 

stricts. Déjà, les trois segments du deuxième groupe ne répondent plus aux critères posés : 

dans le segment 9 des funérailles de Hindenburg, la description mentale (P20) ne renvoie pas 

à l’action en tant que telle, la cérémonie funèbre au monument de Tannenberg. Dans le 

segment 8 de la « Journée de Potsdam », l’arrière-plan rétrospectif (P2) et la rétrospection 
                                                 
6 Cf. annexe n°10, tableau n°1. 
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(P4) ne sont pas des rappels, mais des informations nouvelles données après-coup. Dans le 

segment 19 du 9 Novembre 1935, P4 ne donne pas à voir l’action en temps réel, mais 

l’anticipe. Ce résultat est-il vraiment surprenant ? Le mode du direct exige de tout journaliste 

souplesse et improvisation. Aussi minutieusement préparés soient-ils, les reportages diffusés 

de cette façon sont donc par nature plus opaques que les récits écrits, ce qui se traduit par une 

plus grande variété des plans. Le nombre de reportages comportant des jugements sur 

l’événement ne s’en révèle pas moins particulièrement élevé. L’addition des segments des 

quatrième et cinquième catégories donne un total de vingt segments, soit 69 % du corpus. En 

théorie, le récit radiophonique constituait une empreinte directe de la réalité ; d’un tel 

pourcentage, nous pouvons déduire que son véritable objectif était bien plutôt d’en livrer une 

exégèse. 

 

Trois des quatre segments retenus pour la période de Weimar sont des comptes rendus 

avec jugements ponctuels. Ces derniers se rapportent, dans le segment 4 des funérailles de 

Stresemann, à la porte grande ouverte du ministère des Affaires étrangères (P11) et au départ 

du cortège funèbre après un arrêt de quelques minutes devant le même ministère (P34), dans 

le segment 5 de la « Fête de la libération », au feu d’artifice tiré depuis le centre-ville de 

Trèves (P5), et dans le segment 2 de l’anniversaire de la création du Reich, à la sortie de 

Hindenburg sur le perron du Reichstag (P11, P27, P36), à la salle de séances du Reichstag 

(P29) et à la robustesse du président du Reich (P41). Le segment 1 de la « Fête de la 

libération » occupe une place à part en ce qu’il contient trois jugements sur l’événement, une 

évocation du « passé douloureux » de la ville de Trèves (P5) ainsi que, à deux reprises, 

l’explication du feu d’artifice à venir (P17, P19). Ces commentaires se distinguent toutefois 

de ceux que nous avons mis en évidence dans les reportages issus du IIIe Reich en ce que 

l’événement y est abordé non pas de front, mais par le biais d’allusions ou de circonlocutions 

– le « passé douloureux » de Trèves (P5), le feu d’artifice destiné à sonner l’« heure de la 

libération » (P17), « cette période de l’histoire que nos petits-enfants désigneront comme celle 

de l’occupation » (P19). 

 

Le reporter ne souffle mot de l’événement ni dans le segment 4 des funérailles de 

Stresemann, ni dans le segment 2 de l’anniversaire de la création du Reich. On n’apprend 

rien, lors des funérailles de Gustav Stresemann, ni de l’homme, ni de son action, ni de 

l’impact des funérailles en tant que telles. Pas plus qu’on ne sait, le 18 janvier 1931, ce qui est 

fêté ; ni l’événement d’origine, ni sa signification soixante ans après, ni même l’œuvre de 
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Bismarck ne sont rappelés. Les discours politiques et les articles de presse sont autrement 

explicites. Dans l’hommage qu’il rend au ministre des Affaires étrangères le 6 octobre 1929 

(segment 1), le chancelier Hermann Müller-Franken n’hésite pas à employer les expressions 

d’« homme d’État » à propos de l’homme et de « grand œuvre » à propos de sa politique, une 

politique dont le but était, dit-il, d’« assurer le retour de l’Allemagne au rang des nations 

comptant sur la scène internationale ». De son côté, la Frankfurter Zeitung du 7 octobre 1929 

voit dans les obsèques de la veille une « magnifique cérémonie [ayant] montré au monde 

entier que la grande majorité du peuple allemand approuve la politique extérieure menée par 

Stresemann. (…) Malgré le silence qui régnait, cette journée a représenté une manifestation 

massive en faveur de l’esprit de Locarno7 ». Le 18 janvier 1931, Heinrich Brüning (segment 

1) présente la création du Reich comme un « grand moment de l’histoire allemande [qui] doit 

nous rappeler l’importance de l’union et de la solidarité. Qu’il nous donne la force de 

poursuivre imperturbablement notre œuvre de reconstruction de la nation allemande ». Les 

jugements formulés dans le segment 1 de la « Fête de la libération » apparaissent eux aussi 

très en retrait par rapport aux articles publiés dans les journaux. « Dire que l’occupation de la 

Rhénanie a signifié le retour à une barbarie que l’on croyait depuis longtemps révolue est de 

l’ordre de l’euphémisme », écrit par exemple Die Werag8, le magazine de programmes de la 

station de Cologne. Nous avons vu quelles étaient les raisons de cette prudence : le principe 

de l’impartialité des programmes en vigueur sous la République de Weimar limitait fortement 

la marge de manœuvre des journalistes ; descriptions, précisions et explications devaient 

rester neutres. Les quatre segments de notre corpus montrent que ce principe n’a pas toujours 

été mis en œuvre avec la même rigueur. Il n’empêche : aucun d’eux ne propose ne serait-ce 

qu’un début d’analyse. 

 

Le déséquilibre observé pour la période du IIIe Reich en devient plus éclatant encore. 

Comment l’expliquer, sinon par une immense méfiance envers la capacité de l’événement à 

parler de lui-même, contrairement à ce qui était affirmé, et par le besoin qui en découla de 

verrouiller la signification du texte proposé aux auditeurs ? A proprement parler, puisque pour 

les nationaux-socialistes, la réalité était une et qu’il n’y avait qu’une réalité, l’événement ne se 

prêtait pas à l’interprétation ; son sens était donné une fois pour toutes. La logique aurait 

voulu que les sons originaux et un compte rendu strict parussent suffisants. L’adjonction d’un 

commentaire laisse penser qu’en fait, un doute subsistait quant à la fiabilité du processus de 

                                                 
7 Frankfurter Zeitung, 7 octobre 1929, p. 1. 
8 Die Werag, vol. 5, n°26, 29 juin 1930, p. 2-4, « Das Rheinland geräumt! ». 
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réception. Là où la « vérité » n’était pas acceptée spontanément, en vertu de son seul statut, il 

fallait l’imposer. Le récit radiophonique fonctionne comme un instrument de pouvoir non 

seulement par les contenus qu’il véhicule, mais aussi par les formes qu’il prend. 

 

 

 

2. Statut des jugements 

 

a) Place du narrateur 

 

Focalisons notre attention sur les vingt segments du corpus qui comportent des 

jugements sur l’événement, en prenant en compte la place occupée par le narrateur. Trois cas 

de figure se présentent : 

- narrateur absent, 

- narrateur présent adoptant une position strictement professionnelle, 

- narrateur présent affichant un engagement politique. 

 

Trois segments sont dépourvus de narrateur : le segment 10 de la « Journée de 

Potsdam », le segment 14 du 9 novembre 1935 et le segment 10 du deuxième reportage de la 

« Proclamation de la Grande Allemagne ». 

 

Sept segments correspondent au deuxième cas de figure9 : les segments 5, 7 et 11 du 9 

Novembre 1935, les segments 1, 5 et 9 du 9 Novembre 1936 et le segment 5 du deuxième 

reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne ». Le narrateur dévoile son existence 

par l’emploi du pluriel de majesté (wir, uns, unser, etc.). La position strictement 

professionnelle que nous estimons être la sienne découle du fait qu’il utilise uniquement des 

verbes de perception – voir (sehen), pouvoir reconnaître (erkennen können) –, des verbes de 

narration – nommer (nennen), relater (berichten) – et des formules relatives à sa localisation – 

dans notre dos (in unserem Rücken), face à nous (uns gegenüber), etc. 

 

Les dix segments restants sont à ranger dans la troisième catégorie. L’identité du 

narrateur est connue dans cinq cas : le segment 2 du « Jour du réveil national », les segments 

1, 3 et 11 de la « Journée de Potsdam » et le segment 2 du troisième reportage de la 

                                                 
9 Cf. annexe n°10, tableau n°2.2. 
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« Proclamation de la Grande Allemagne ». Par deux fois, l’information est diffusée par la 

presse écrite : le 4 mars 1933 (« Jour du réveil national », segment 2), les auditeurs savent 

qu’ils entendent le « directeur national de la Propagande Dr Goebbels en personne10 » ; deux 

semaines plus tard (« Journée de Potsdam », segment 1), ils savent qu’ils ont affaire au chef 

des Jeunesses hitlériennes Baldur von Schirach11. La radio donne elle-même l’information 

dans les trois autres cas : le 21 mars 1933 (« Journée de Potsdam », segments 3 et 11), 

Eberhard von Medem est nommé par son prédécesseur au moment du passage de relais12 

(« Journée de Potsdam », segment 1, P18). Le 9 avril 1938 (« Proclamation de la Grande 

Allemagne », troisième reportage, segment 2), le nom de Goebbels est précisé dans l’annonce 

de début de la retransmission (« Vous entendez maintenant le ministre du Reich Dr 

Goebbels », segment 1). Il n’est pas exclu que d’autres reporters aient été mentionnés dans les 

annonces de début des retransmissions ; toutes ne nous sont pas parvenues. Les lacunes des 

enregistrements sonores ne sont pas non plus nécessairement comblées par les sources 

écrites : il est possible que d’autres documents que ceux dont nous disposons aient comporté 

des noms. Enfin, les contemporains auront vraisemblablement (re-)connu certaines voix. Quoi 

qu’il en soit, on note que l’engagement politique des trois narrateurs est également établi par 

le récit, explicitement pour Goebbels et Eberhard von Medem, qui se présentent comme 

membres respectivement d’un parti et d’une organisation paramilitaire, plus implicitement 

pour Baldur von Schirach, dont on apprend seulement qu’il a suivi l’appel lancé un jour par 

Hitler13. 

 

Dans l’autre moitié des cas, le narrateur affiche un engagement politique tout en 

restant anonyme. Dans le segment 2 du 9 Novembre 1935, il se pose dès le départ comme le 

porte-parole de la radio – ce qu’il est effectivement, puisqu’il s’agit d’Eugen Hadamovsky – 

en employant l’expression « nos auditeurs » (Tout d’abord, un mot à nos auditeurs, P1). Ce 

statut est confirmé par la mise sur le même plan, dans P13, de « la radio » et des « hommes de 

la radio » (Der Rundfunk, Die Männer des Rundfunks) d’une part et du pronom personnel 

« nous » – Nous14 ne considérons pas (Wir sehen unsere Aufgabe nicht in), nous ne voulons 

                                                 
10 « Die Rundfunkreportage der Königsberger Hitler-Kundgebung wird von dem Reichspropagandaleiter der 
NSDAP Dr. Goebbels persönlich geleitet… », Völkischer Beobachter, 4 mars 1933, p. 1. 
11 « Bericht über die Feststimmung in Potsdam, Berichterstatter: Baldur von Schirach, Reichsführer der HJ », 
Frankfurter Zeitung, 19 mars 1933, p. 3 et Völkischer Beobachter, 21 mars 1933, p. 3. 
12 Eberhard von Medem signe également le reportage sur la sortie de Hindenburg et de Hitler de l’église de la 
Garnison à l’issue de la cérémonie (segment 10), sans toutefois y apparaître comme instance narrative. Nous 
n’avons donc pas retenu le segment. 
13 Cf. annexe n°10, tableau n°2.1. 
14 Souligné par nous. 
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pas (wir wollen nicht) – d’autre part. Or, aux yeux des nationaux-socialistes, la radio n’était 

pas un média neutre, mais « la voix du Führer15 ». Le narrateur se révèle donc représenter le 

régime, ce qu’il reconnaît du reste pleinement lorsqu’il invite les auditeurs à « se livrer avec 

nous à une profession de foi en faveur de l’Allemagne éternelle » (mit uns ein gemeinsames 

Bekenntnis abzulegen für das ewige Deutschland, P16). Dans le segment 12 du 9 Novembre 

1936 – on a une nouvelle fois affaire à Eugen Hadamovsky –, en affirmant qu’un chant de 

combat du NSDAP « résonne à tout jamais dans [son] cœur » (und so klingt es in uns fort und 

ist in unserem Herzen ewig lebendig, P4), le narrateur se présente comme un adepte de 

l’idéologie nazie. 

 

Dans le premier reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne », le narrateur 

prend la parole en tant que ressortissant autrichien favorable à l’« Anschluß », ainsi que le 

démontre un relevé du pronom personnel « nous » : Ici Vienne ! Le Führer est de retour chez 

nous (Hier ist Wien! Der Führer ist wieder bei uns, P1) ; nous autres Autrichiens sommes 

immensément heureux que notre Führer (wir Österreicher, wir sind namenlos glücklich, daß 

unser Führer, P17) ; la joie immense dont nous autres Autrichiens sommes remplis (den 

einzigen Riesenjubel, der uns Österreicher erfüllt, P19). Dans le segment 7 du deuxième 

reportage de la même émission, en avouant qu’au moment de l’acte de proclamation, son 

cœur s’est arrêté de battre comme celui des centaines de milliers de personnes réunies sur la 

place Adolf-Hitler (die Hunderttausend (…), die ja nur ein kleiner Teil derer sind, der 

Millionen des ganzen deutschen großen Volkes (…). Ihnen allen wird es so gegangen sein wie 

uns, daß ihnen das Herz einen Augenblick stillstand, P12) puis en évoquant « la grandeur de 

notre nation allemande » (Größe unserer deutschen Nation, P15), il intervient non seulement 

en tant que partisan de l’« Anschluß », mais aussi au titre de citoyen de la « Grande 

Allemagne ». Il en va de même dans le segment 3 du troisième reportage, dans lequel Eugen 

Hadamovsky a recours à plusieurs expressions du même genre : notre grand peuple (unseres 

großen Volkes, P4), notre grand Reich (unserem großen Reich, P4), notre « Führer » (unseren 

Führer, P14). 

 

                                                 
15 Heinrich Glasmeier, « Die Reichs-Rundfunk-GmbH », dans Hans-Joachim Weinbrenner (dir.), Handbuch des 
Deutschen Rundfunks 1938, op. cit., p. 18-20, ici p. 20. 
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Place du narrateur

Segments sans
narrateur
Position
professionnelle
Engagement
politique

 
 

 

b) L’illusion d’un événement authentique 

 

Plusieurs conclusions quant au rapport du narrateur aux jugements qu’il formule 

peuvent être tirées de ce classement. La première va de soi : les jugements contenus dans les 

trois segments de la première catégorie ne sauraient être pris en charge par un narrateur qui 

n’existe pas. 

 

Dans les sept segments de la deuxième catégorie, l’adoption par le narrateur d’une 

position strictement professionnelle équivaut au refus d’assumer la responsabilité du discours. 

Le narrateur se présente comme un témoin neutre. Cette prétendue neutralité est renforcée de 

trois façons : par un fort effet de direct, par un fort effet de réel et par l’attribution des 

jugements formulés à d’autres que soi. Rappelons que l’effet de direct consiste à multiplier les 

indices linguistiques mimant le « comme si vous y étiez ». Les opérateurs temporels – 

maintenant (jetzt), désormais (nun) – visent à souligner la simultanéité de la narration, déjà 

évidente, pourtant, du fait de l’emploi du présent : « La bannière du sang s’arrête maintenant à 

l’endroit où les pierres se rougirent du sang des meilleurs » (9 Novembre 1935, segment 5, 

P3), « Ce ne sont plus maintenant que quelques minutes qui nous séparent encore de cet 

événement historique » (« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 

segment 5, P12), etc. Les indices spatiaux – ici (hier), là-bas (dort) – sont certes conçus 

comme une aide à la compréhension, à l’image d’un point rouge sur un panneau d’orientation. 

Grâce à eux, l’auditeur sait où se trouve le reporter et, partant, d’où est observé l’événement : 

ici … devant le monument de la Feldherrnhalle (hier … vor dem Mahnmal an der 

Feldherrnhalle, 9 Novembre 1935, segment 5, P1), ici … depuis le balcon de l’hôtel de ville 

(vom Balkon des Rathauses … hier, « Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième 

reportage, segment 5, P1), etc. Mais ils ont aussi pour but d’ancrer le récit dans l’espace. Le 
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calcul du rapport entre le nombre d’indices spatio-temporels et le nombre de plans permet de 

se faire une idée de la fréquence du procédé dans chaque segment16. Posons à titre indicatif 

qu’elle est très faible en deçà de 15 %, faible en deçà de 30 %, élevée au-delà de 30 % et très 

élevée au-delà de 45 %. Le pourcentage d’indices spatio-temporels se révèle élevé, voire très 

élevé dans six cas sur sept : 

 
9 Novembre 1935, segment 5 54,17 
9 Novembre 1935, segment 7 40,42 
9 Novembre 1935, segment 11 30 
9 Novembre 1936, segment 5 45,28 
9 Novembre 1936, segment 9 70,27 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 5 61,11 
 

 

« Voilà où je me trouve en ce moment et ce dont je suis le témoin », ne cesse de dire le 

reporter en filigrane. Ce par quoi il laisse entendre aux auditeurs qu’il leur fait part de la 

réalité prise sur le vif et de rien d’autre. 

 

Les reporters de la radio nationale-socialiste font également grand usage de l’effet de 

réel17. Ils multiplient les indications de couleurs dans les segments relatifs aux cérémonies du 

9 Novembre 1935 (segments 5, 7 et 11) et du 9 Novembre 1936 (segments 1, 5 et 9), en s’en 

tenant toutefois aux couleurs attendues dans un tel contexte : le brun, le gris ou le noir pour 

les uniformes, le rouge pour les drapeaux, le vert et le blanc pour les couronnes mortuaires. 

Tout aussi classiques, les expressions employées dans le segment 5 du deuxième reportage de 

la « Proclamation de la Grande Allemagne » : en ce beau jour de printemps 1938, le ciel est 

bleu, la place Adolf-Hitler est noire de monde, les arbres sont verts… On relève en 

complément de longues descriptions du décor visuel : les alentours de la brasserie du 

Bürgerbräukeller (9 Novembre 1936, segment 1, P15), la Königsplatz (9 Novembre 1936, 

segment 5, P6 et P8), la place Adolf-Hitler (Proclamation de la « Grande Allemagne », 

deuxième reportage, segment 5, P1, P6, P8 et P10). « Nous sommes le réel », ces détails 

veulent-ils rappeler à l’auditeur, et non quelque affabulation sortie de l’esprit du journaliste. 

 

Le dernier mécanisme destiné à objectiver le récit consiste à attribuer les jugements 

émis aux participants à la manifestation. Etudions-le à partir d’un exemple, le segment 7 du 9 

Novembre 1935. Sa position d’observateur extérieur empêche tout auteur d’un reportage de 
                                                 
16 Cf. annexe n°10, tableau n°3. 
17 Cf. annexe n°10, tableau n°4. 
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type traditionnel de rendre compte d’autre chose que ce qu’il voit, nous l’avons souligné : il 

n’a pas accès aux pensées des personnages et ne peut pas expliquer ce qui les meut au 

moment où il parle. L’événement est appréhendé d’un point de vue externe18. Il est est ainsi 

en P29, lorsque Hadamovsky revient sur l’expression du visage de Hitler et de ses 

compagnons pendant la marche commémorative : « Ils avaient les traits du visage figés, 

fermés, tournés vers l’intérieur » (Ihre Züge waren fest, verschlossen, waren nach innen 

gekehrt). La narration au passé fait que l’on est en face d’un arrière-plan rétrospectif. Un 

double changement s’opère aux plans suivants (P30-P32) : le verbe modalisateur sembler 

(scheinen) indique que l’on a affaire à des jugements – « le monde entier semblait se trouver 

hors du temps » (Da schien die ganze Welt zeitlos zu sein, P30), « voilà maintenant qu’ils 

semblent revenir à la vie » (jetzt scheinen sie zum Leben zurückzukehren, P31). Parallèlement, 

Hadamovsky se met à lire dans l’esprit des membres du cortège. Il sait que ceux-ci songent à 

leurs camarades défunts – « ils étaient seuls avec eux-mêmes et avec leurs camarades 

défunts » (da waren sie mit sich und ihren gefallenen Kameraden allein, P30) –, puis qu’ils 

comprennent deux choses : et la signification de la marche qu’ils viennent d’accomplir – « Ce 

n’est que maintenant qu’ils s’en rendent compte : ce défilé silencieux à travers Munich …, 

c’était une marche triomphale sans précédent » (Jetzt erst wird ihnen bewußt: dieser 

schweigende Zug durch München …, dieser Zug war ja ein Triumphzug ohne Vorbild, P31), 

et la portée de leur combat – « Ce n’est que maintenant qu’ils s’en rendent compte : quel 

combat ils ont mené pendant ces longues années ! » (Jetzt erst wird ihnen bewußt: welchen 

Kampf haben sie durchgestanden, all die langen Jahre!, P32). On passe d’un point de vue 

externe à un point de vue omniscient19 : le narrateur a connaissance non seulement des faits, 

mais aussi de ce que se disent et ressentent les personnages. Cela lui permet de se décharger 

sur eux de la responsabilité des propos exprimés. 

 

Le récit glisse d’un point de vue externe à un point de vue omniscient dans deux autres 

cas, le segment 1 et le segment 5 du 9 Novembre 1936. Dans le segment 1, l’annonce du 

« dernier appel » (P9) est suivie de l’exposé de l’état d’esprit qui sera alors celui des 

protagonistes : « l’incroyable force de la foi … s’emparera à nouveau d’eux. Leur cœur sera 

empli du secret de la résurrection » (und die ungeheure Macht des Glaubens … wird alle 

erneut in ihren Bann schlagen. Das Geheimnis der Auferstehung wird in ihren Herzen 

lebendig sein, P10). Dans le segment 5, la description de l’arrivée du cortège aux « temples 

                                                 
18 Les narratologues utilisent le terme plus technique de focalisation externe. 
19 Ou à une focalisation zéro, selon la terminologie de l’analyse du récit. 
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d’honneur » (S2) est suivie d’une remarque identique : « Chacun de ceux qui refont la marche 

est seul avec soi-même et avec ses camarades défunts » (P40). Dès lors, l’interprétation du 9 

Novembre 1936 comme d’une cérémonie célébrant la résurrection des « martyrs de 

novembre » (segment 1) et de la marche commémorative comme d’un moyen de communion 

avec les « morts du Mouvement » (segment 5) semble être du fait des protagonistes et non du 

narrateur. 

 

On pourrait attendre du narrateur qui affiche un engagement politique qu’il revendique 

la paternité des jugements formulés. C’est un leurre. Dans chaque segment, calculons le 

pourcentage de pronoms se rapportant exclusivement au narrateur – première personne du 

singulier (ich), pluriel de majesté (wir) ou collectif englobant le narrateur sans le narrataire 

(wir) –, puis comparons la proportion de pronoms renvoyant à une position purement 

professionnelle à la proportion de pronoms dévoilant un engagement politique20. Nous 

obtenons cinq cas de figure : 

 

 
 Total 

pronoms  
Pronoms renvoyant à une 
position professionnelle 

Pronoms dévoilant un 
engagement politique 

 
1) Pourcentage de pronoms nul 
 
9 Novembre 1936, segment 12 - - - 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 3 

- - - 

 
2) Pourcentage de pronoms faible ou très faible doublé d’une absence de positionnement 
 
« Journée de Potsdam », segment 3 4 2 2 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 7 

11,76 5,88 5,88 

 
3) Pourcentage de pronoms relativement élevé combiné à la mise en avant de la position professionnelle par 
rapport à l’engagement politique 
 
« Journée de Potsdam », segment 1 21,05 15,79 5,26 
« Journée de Potsdam », segment 11 22,58 19,35 3,22 
 
4) Pourcentage de pronoms élevé combiné à une position professionnelle en retrait par rapport à l’engagement 
politique 
 
9 Novembre 1935, segment 2 30,55 2,78 27,78 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », premier reportage 

21,21 3,03 18,18 

                                                 
20 Cf. annexe n°10, tableau n°5. 
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 Total 
pronoms  

Pronoms renvoyant à une 
position professionnelle 

Pronoms dévoilant un 
engagement politique 

 
5) Cas inclassables 
 
« Jour du réveil national », segment 2 29,11 12,66 15,19 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 2 

10,26 - 5,13 

 

 

Les deux premiers cas invitent à penser que le reporter refuse d’apparaître comme 

l’auteur du discours : soit il n’apparaît pas en tant que tel – mais uniquement en compagnie 

des auditeurs, auxquels il fait dès lors porter la co-responsabilité des jugements –, soit il se 

fait particulièrement discret, tant pour ce qui est de sa présence en général qu’en ce qui 

concerne son engagement politique en particulier. 

 

Le troisième cas rappelle les segments de la deuxième catégorie : le reporter ne nie pas 

son existence, mais il cherche à se faire passer pour un témoin neutre. Comme dans ces 

segments, plusieurs procédés rhétoriques destinés à faire illusion sont employés en 

complément. L’effet de direct, de 52,63 % pour le segment 1 de la « Journée de Potsdam » et 

de 51,61 % pour le segment 11, est très élevé21. On relève dans le segment 11 un fort effet de 

généralisation. Il est clair que c’est le reporter qui lit sur les visages des participants en train 

de sortir de l’église de la Garnison l’émotion que ces derniers ont pu ressentir pendant la 

cérémonie (P15), et que c’est à lui que certains souvenirs reviennent à l’esprit lorsqu’il 

regarde le château municipal (P21) ou qu’il observe les formations militaires et paramilitaires 

positionnées devant l’église (P25-P26). A chaque fois, le recours au pronom personnel « on » 

tend cependant à faire croire que toute personne placée dans la même situation réagirait de la 

même façon – on peut lire sur les visages de chacun d’entre eux (auf jedem einzelnen kann 

man … ablesen, P15) ; lorsqu’on regarde en direction du château municipal (wenn man hier 

so herunterblickt auf das Stadtschloß, P21) ; on voit là l’armée, beaucoup de Casques d’acier 

(da sieht man Reichswehr, viel Stahlhelme, P25-P26). L’effet d’identification que l’on peut 

mettre au jour dans plusieurs plans des deux segments22 (segment 1 : P15 et P16 ; segment 

11 : P17, P20, P24 et P28) a enfin pour but d’amener les auditeurs à partager le point de vue 

du reporter, ce par quoi celui-là perd sa spécificité. 

 
                                                 
21 Cf. annexe n°10, tableau n°6. Rappelons que l’effet de direct est considéré comme très faible en deçà de 15 %, 
comme faible en deçà de 30 %, comme élevé au-delà de 30 % et comme très élevé au-delà de 45 %. 
22 Cf. annexe n°10, tableau n°7. 
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Les jugements sont-ils davantage assumés dans les deux derniers cas de figure ? Dans 

le quatrième, un pourcentage de pronoms élevé combiné à une position professionnelle en 

retrait par rapport à l’engagement politique semble indiquer que le reporter accepte 

pleinement sa subjectivité. On s’aperçoit toutefois que les deux segments concernés sont eux 

aussi parcourus par des procédés d’objectivation du récit. Dans le segment 2 du 9 Novembre 

1935, la version officielle du 9 Novembre 1923 (P3-P9) ne peut être mise en cause, 

puisqu’elle fait suite à un plan narratif relatif au rassemblement des participants à la marche 

devant la brasserie du Bürgerbräukeller (P2) et semble donc en découler. Le premier 

reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne » se caractérise pour sa part par un 

effet de direct très fort23 (51,51 %). Effet d’objectivité et effet de direct gomment la 

subjectivité du reporter. La narration veut nous faire croire que la position claire de ce dernier 

ne l’empêche pas d’avoir une vision juste de ce qui est en train de se passer. 

 

Les jugements exprimés dans le segment 2 du troisième reportage de la 

« Proclamation de la Grande Allemagne » sont rendus imperceptibles par un fort effet 

d’identification et un effet de généralisation un peu moins appuyé24. Une mise en perspective 

de la proportion de pronoms renvoyant au narrateur et au narrataire et de la proportion de 

pronoms « on » avec la proportion de pronoms renvoyant au seul narrateur fait en effet 

apparaître un profond déséquilibre : Goebbels associe les auditeurs à ses propos (30,77 %) ou 

attribue à ces derniers une valeur universelle (17,95 %) bien plus souvent qu’il ne s’exprime 

en son nom propre (10,26 %). 

 

Dans le segment 2 du « Jour du réveil national », les deux séquences de commentaire 

sur la Prusse-Orientale (S4 et S8) sont masquées par un effet d’objectivité. Elles semblent 

résulter de la rétrospection et de l’arrière-plan rétrospectif qui les introduisent – le survol du 

corridor polonais (P34) et le spectacle de la ville de Dantzig dans le brouillard (P35) – et 

rendre ainsi compte de la réalité, alors qu’elles ne font que véhiculer l’appréciation que les 

nationaux-socialistes portent sur la situation : ensanglantées, les frontières qui ont permis de 

donner à la Pologne un accès à la mer (Blutende Grenze, wohin man schaut, P37), l’œuvre de 

la folie (Hier gehen Einschnitte mitten durchs Land, die der Wahnsinn gezogen hat, P67). Il 

s’agit toutefois là du seul effet rhétorique que nous recensions. Aucun autre ne vient modifier 

la position de Goebbels, comme dans le reportage du 9 avril 1938, ou modérer les multiples 

                                                 
23 Cf. annexe n°10, tableau n°6. 
24 Cf. annexe n°10, tableau n°8. 
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jugements formulés par ailleurs. Le directeur national de la Propagande du NSDAP 

s’improvise reporter sans pour autant renoncer à son rôle d’agitateur. 

 

Le bilan que nous pouvons tirer à ce stade de l’analyse est sans appel : sur les vingt-

neuf segments de notre corpus, vingt segments livrent une exégèse de l’événement mais un 

seul, le segment 2 du « Jour du réveil national », le fait de façon explicite. 

 

Statut des jugements

Segments sans
exégèse
Exégèse non
assumée
Exégèse
assumée

 
 

 

Les quatre reportages issus de la République de Weimar ne sont pas exempts des effets 

d’objectivation mis en lumière ci-dessus. L’effet de direct y est élevé, voire très élevé25 : 

 
Funérailles de Stresemann, segment 4 34,28 
« Fête de la libération », segment 1 40 
« Fête de la libération », segment 5 75 
Anniversaire de la création du Reich, segment 2 36,92 

 

 

On note un effet de réel relativement fort. Dans le segment 4 des funérailles de 

Stresemann, il prend la forme de la description du ministère des Affaires étrangères (P6) et du 

cercueil (P23) ainsi que de la mention de multiples détails : une fenêtre entourée de crêpe et 

un bouquet de lys dans le bureau du ministre défunt (P8), une porte d’entrée grand ouverte 

(P11), un feuillage d’automne devant le palais du Président du Reich (P15). Dans le segment 

1 de la « Fête de la libération », c’est à l’évocation des lits de camp des soldats français (P15) 

qu’il revient d’apporter une caution de réel au récit. Dans le segment 2 de l’anniversaire de la 

création du Reich, ce rôle est joué par l’évocation des photographes et des opérateurs des 

                                                 
25 Cf. annexe n°10, tableau n°9. 
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actualités cinématographiques présents sur place (P8), par celle de la neige (P8 et P25) et par 

celle de la corde destinée à tenir le public à distance (P8). 

 

Le segment 4 des funérailles de Stresemann, le segment 5 de la « Fête de la 

libération » et le segment 2 de l’anniversaire de la création du Reich ne présentent pas 

d’autres particularités26. En revanche, on retrouve dans le segment 1 de la « Fête de la 

libération » les effets de généralisation et d’identification rencontrés plus haut27, ou plus 

exactement une version allégée de ces effets, puisqu’ils ne s’appliquent qu’à des jugements 

ponctuels ou à la position d’appréciation occupée par le narrateur – on dirait que toute la ville 

de Trèves s’est rassemblée (man meint fast, die ganze Stadt Trier wäre versammelt, P3) ; dont 

des nouvelles amères nous sont parfois parvenues aux oreilles (von der wir in den letzten 

zwölf Jahren so manches Bittere gehört haben, P5) ; l’enthousiame de nos concitoyens de 

Sarrebruck (den Jubel unserer Saarbrückener Landsleute, P9), etc. 

 

Le compte rendu d’un témoin, que ce dernier soit volontaire (le reporter) ou 

involontaire (par exemple lors d’un accident), repose toujours sur un double filtrage, nous 

l’avons dit : filtrage du regard qui sélectionne, filtrage du langage qui classe, ordonne, 

analyse, évalue, présuppose, infère, explique. Pour cette raison, les reportages de la radio de 

Weimar ne sont pas plus neutres que ceux de la radio nationale-socialiste. Le recours aux 

effets de direct, de réel ou encore d’identification permet de (se) convaincre du contraire, 

conformément au principe de l’impartialité des programmes. Une seconde explication à la 

présence d’un fort effet de direct est à chercher dans un domaine étranger à la narratologie. La 

radio, avons-nous montré, tire son aura de ce qu’elle permet au concert d’être reçu à l’instant 

même où il est donné et à l’événement d’être vécu dans sa temporalité réelle. Cette qualité, 

inconnue jusqu’alors, se devait d’être soulignée. D’où la multiplication des indices spatio-

temporels, qui relève en quelque sorte d’une esthétique du direct. Sous le IIIe Reich, le 

dispositif ne nous en apparaît pas moins remplir une fonction spécifique : donner à 

l’interprétation de l’événement une véracité incontestable, la présenter comme un état de fait, 

une évidence. Le tout s’apparente à une opération de camouflage : la réalité étant censée 

parler d’elle-même, les reportages devraient prendre la forme de comptes rendus stricts de 

l’événement ; ils ne le font pas ; dans 69 % des cas, au contraire, leur fonction consiste bien 

plutôt à livrer une exégèse de l’événement ; divers mécanismes interviennent alors, qui visent 

                                                 
26 Cf. annexe n°10, tableau n°10. 
27 Cf. annexe n°10, tableau n°10. 
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à faire passer l’exégèse pour un compte rendu. Le récit ne donne pas accès à l’événement 

« authentique » mais crée l’illusion qu’il le fait. 

 

 

 

 

II. Faire participer les auditeurs 

 

1. Aides et obstacles à la participation 

 

« Le résultat de tout échange, note Jean-Michel Adam, est soumis à une incertitude et 

à une prise de risque : ne pas intéresser (le désir de) l’autre28. » Attribuer à cet autre une place 

dans la narration est une manière de l’amener à se sentir concerné. L’analyse des vingt-neuf 

segments de notre corpus permet de constater que les reporters y ont recours à plusieurs 

reprises. Dans huit segments29, les auditeurs sont interpellés soit en tant que tels, à la 

deuxième ou à la troisième personne du pluriel (Ihr ou Sie), soit en liaison avec le reporter 

(mit mir, mit uns) : des cloches d’airain … vous saluent, mes frères et sœurs allemands 

(Eherne Glocken … grüßen Euch, deutsche Brüder und Schwestern, « Jour du réveil 

national », segment 2, P2), vous entendez maintenant (wo Sie jetzt … hören, « Journée de 

Potsdam », segment 1, P18), vous voyez avec moi (Sie sehen mit mir, « Journée de 

Potsdam », segment 3, P8), etc. Parallèlement, il arrive souvent au reporter d’associer les 

auditeurs à sa propre personne par le biais du pronom « nous » et de ses dérivés30 : pensons-y 

et ne l’oublions pas (Denken wir daran und vergessen wir es … nicht, « Jour du réveil 

national », segment 2, P25), aucun de nous ne peut savoir ce que cela signifie (wir alle können 

es nicht ermessen, was das bedeutet, « Journée de Potsdam », segment 1, P15), nous pourrons 

bientôt le voir (wir werden ihn bald … sehen können, « Journée de Potsdam », segment 3, 

P30), etc. Mais on remarque que le procédé est également employé seul dans quatre cas31 : le 

segment 1 du 9 Novembre 1936, le segment 12 du 9 Novembre 1936, le segment 7 du 

deuxième reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne » et le segment 3 du 

troisième reportage de la même émission. 

 

                                                 
28 Jean-Michel Adam, op. cit., p. 105. 
29 Cf. annexe n°11, tableau n°1. 
30 Cf. annexe n°11, tableau n°1. 
31 Cf. annexe n°11, tableau n°1. 
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Le segment 2 du 9 Novembre 1935 met en scène le narrataire non pas directement, 

mais indirectement, comme s’il s’agissait d’une tierce personne. En prologue à son reportage, 

Hadamovsky annonce en effet vouloir dire quelques mots « à nos auditeurs » (Zuvor ein Wort 

an unsere Hörer, P1). Ce qui est courant dans le cas d’un ouvrage scientifique – que l’on 

pense aux formules du genre « Le lecteur trouvera… » – surprend dans celui d’un récit oral, 

pour lequel une remarque introductive du genre « A votre intention tout d’abord, chers 

auditeurs, ces quelques mots… » conviendrait mieux. 

 

Le procédé de la fausse question est plus implicite. « Qu‘est-ce que Vienne pourrait 

offrir de plus beau au Führer au printemps qu’un bouquet de lilas bleus et blancs ? », demande 

le reporter dans le segment 2 du deuxième reportage de la « Proclamation de la Grande 

Allemagne » (P8). Ce n’est autre qu’une déclaration renforcée, la question supposant une 

seule et unique réponse, « rien » – ce qui donne « Vienne ne pourrait rien offrir de plus beau 

au Führer au printemps qu’un bouquet de lilas bleus et blancs ». Au niveau rhétorique, 

cependant, en préférant une phrase de type interrogatif à une phrase de type affirmatif, le 

reporter fait le choix de se tourner vers ceux qui l’écoutent. Ce type de questions est utilisé 

par deux fois dans le segment 2 du troisième reportage de la « Proclamation de la Grande 

Allemagne », mais au titre de complément. « Où a-t-on déjà vu soixante-quinze millions de 

personnes rassemblées autour d’un homme, prêtes à l’écouter [et à le suivre]…? », demande 

Goebbels une première fois (Wo sah man irgendwo und irgendwann fünfundsiebzig Millionen 

Menschen um einen Mann versammelt, bereit und entschlossen, sein Wort anzuhören…?, 

P21). A la suite de quoi il ajoute : « Ces soixante-quinze millions ne constituent-ils pas le 

meilleur exemple qui soit de la vitalité de la démocratie germanique telle que nous autres 

nationaux-socialistes l’avons voulue et introduite… ? » (Sind diese fünfundsiebzig Millionen 

nicht ein drastischer Beweis für die Vollendung jener germanischen Demokratie, die wir 

Nationalsozialisten gewollt und herbeigeführt haben…?, P29). 

 

Un rapide calcul fait apparaître que le nombre de segments avec narrataire (quatorze 

occurrences) est équivalent au nombre de segments sans narrataire (quinze occurrences : 

« Journée de Potsdam », segments 8 et 10 ; funérailles de Hindenburg, segments 3, 4 et 9 ; 9 

Novembre 1935, segments 5, 7, 11, 14 et 19 ; 9 Novembre 1936, segments 3, 5 et 9 ; 

« Proclamation de la Grande Allemagne », premier reportage et deuxième reportage, segment 

8). L’implication des auditeurs dans la narration est fréquente, mais non systématique. 
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D’après les propagandistes nazis, la voix du reporter constituait un autre moyen de 

favoriser la participation. Un bon reportage « ne se [contentait] pas de rendre compte d’un 

événement (…), mais [permettait] de le vivre32 ». Il fallait immerger l’auditeur dans le flot de 

l’action. D’une telle expérience, ce dernier tirerait une force nouvelle, dont les mêmes 

propagandistes attendaient qu’il la mît au service du régime33. La voix qui sortait du haut-

parleur n’était pas désincarnée, mais traduisait au contraire avec une extrême fidélité l’état 

affectif dans lequel se trouvait celui qui parlait. Il aurait été contreproductif de confier un 

reportage à un observateur indifférent à l’événement. Seul un témoin engagé dans l’action 

était en mesure de « parler vrai », seule une voix sincèrement émue était génératrice 

d’émotion. Il était essentiel que le reporter « garde son sérieux, se montre bouleversé ou reste 

sans voix au bon moment. On [devait] pouvoir saisir ce qui se [passait] au ton de sa voix ainsi 

qu’à son flux de paroles et à ses silences34 ». Les théoriciens de la radio autorisaient-ils ici ce 

qu’ils interdisaient ailleurs, le recours à une forme délibérément subjective de compte rendu ? 

Dans l’un de ses articles, Kurt Wagenführ explique que le paradoxe n’est qu’apparent. 

L’émotion dont il était question correspondait moins à un état d’esprit individuel qu’à 

l’ambiance collective qui régnait au moment de la cérémonie et que le reporter réussissait à 

capter. Il s’agissait pour ainsi dire d’une subjectivité objective, qui pourrait être interprétée un 

jour comme caractéristique de la manière dont les contemporains avaient perçu leur histoire35. 

 

Un examen des vingt-trois segments avec narrateur de notre corpus36 centré sur les 

changements de fréquence et d’amplitude de la voix et les ralentissements ou les accélérations 

de la prosodie montre que la pratique divergeait là aussi de la théorie : à onze reprises, soit 

dans près de la moitié des cas, nous avons affaire à un texte lu. Dans le segment 2 du « Jour 

du réveil national », Goebbels parle sur un ton monocorde et à un rythme régulier. On ne 

relève ni écarts de ton, ni variations soudaines de la diction. Le débit reste le même, qu’il 

fasse part des sentiments éprouvés le matin même, alors qu’il était en route pour Königsberg 

(S4), ou qu’il relate l’arrivée des formations militaires et paramilitaires dans la salle de 

meeting (S6). L’analyse de la structuration du segment nous a amenée à conclure que nous 

                                                 
32 Gerhard Eckert, op. cit., p. 92. 
33 Victor Dobbert, « Nationalsozialistische Hörberichte », Rufer und Hörer, vol. 3, n°9, décembre 1933, p. 407-
411. 
34 Kurt E. Fischer, op. cit., p. 171. Cf. aussi Victor Dobbert, art. cit., p. 409. 
35 Kurt Wagenführ, « Rundfunkreporter – Historiker des Augenblicks », Rufer und Hörer, vol. 3, n°10, janvier 
1934, p. 440-444. 
36 Les six segments dépourvus de narrateur sont les segments 8 et 10 de la « Journée de Potsdam », les segments 
4 et 9 des funérailles de Hindenburg, le segment 14 du 9 Novembre 1935 et le segment 10 du deuxième 
reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne ». 
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nous trouvions non pas en face d’un reportage, mais en face d’un discours sans rapport avec le 

spectacle en train de se dérouler. Nous parvenons aux mêmes conclusions ici, la voix et la 

prosodie fonctionnant comme deux entités indépendantes de l’action. La longueur et la 

complexité des phrases constituent un dernier indice qui, s’il appartient à un autre niveau 

d’analyse, ne s’en révèle pas moins décisif. Le segment 2 du troisième reportage de la 

« Proclamation de la Grande Allemagne » présente les mêmes caractéristiques. Une remarque 

trouvée dans le Journal de Goebbels à la date du 10 avril 1938 confirme qu’il s’agit d’un texte 

préécrit : « Hier : (…) je finis de rédiger mon reportage pour le soir. Sous cette forme, il est 

excellent. Déjeuner avec le Führer. (…) Je dicte mon reportage. Puis on vient me chercher de 

la part du Führer37… ». Nous détenons même une preuve concrète dans le cas du segment 2 

du 9 Novembre 1935, puisque nous avons retrouvé le tapuscrit du reportage au Bundesarchiv 

de Berlin-Lichterfelde38. Dès lors, il apparaît justifié d’étendre le doute à la totalité des textes 

signés de Hadamovsky les 9 novembre 1935 et 1936, et ce d’autant plus que plusieurs points 

singuliers retiennent l’attention. Tous ces reportages se distinguent par des pauses 

relativement longues à la fin des plans : 

 
9 Novembre 1935, segment 2 Pauses de trois à six secondes dans toutes les séquences  
9 Novembre 1935, segment 5 Pause de 16’’ à la fin de P5 

Pause de 9’’ à la fin de P8 
Pause de 8’’ à la fin de P11 

9 Novembre 1935, segment 7 Pauses de quatre à six secondes dans S1 et S4 
Pause de 11’’ à la fin de P22 

9 Novembre 1936, segment 3 Pauses de trois à cinq secondes dans S1 
Pause de 26’’ dans P6 entre « über den Platz » et « Die Namen » 

9 Novembre 1936, segment 5 Pause de 9’’ à la fin de P2 
Pause de 9’’ à la fin de P3 
Pause de 8’’ à la fin de P4 
Pause de 11’’ à la fin de P13 
Pause de 13’’ à la fin de P28, etc. 

 

 

Pour leur donner le plus fort impact possible, l’orateur expérimenté fait une pause à la fin des 

phrases-clés de son discours. A la radio, les silences du reporter sont un moyen de mettre en 

valeur la musique et les bruits qui émanent de la manifestation, nous y reviendrons. Il n’est 

pas exclu que les pauses relevées ici jouent en partie ce rôle. Leur raison d’être nous paraît 

toutefois résider ailleurs : reportage et événement ne sont pas synchrones. Le fait de lire un 

texte écrit oblige Hadamovsky à attendre à la fin de chaque plan que l’action qu’il vient de 

rapporter se termine dans la réalité. 

                                                 
37 Elke Fröhlich (éd.), op. cit., p. 253. 
38 BArch, R78/1188, « 9. November 1935 », s.d. [1935]. 
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Dans le segment 5 du 9 Novembre 1936, le commentaire et la musique ne concordent 

pas : l’hymne national du « Deutschlandlied » est décrit comme clair, énergique et joyeux 

(P5), alors que la version jouée est lente et solennelle. 

 

Certaines phrases sont répétées d’une année sur l’autre : 

 
 
9 novembre 1935 
 

 
9 novembre 1936 
 

segment 5, P1 segment 5, P41 
segment 5, P12-P15 segment 5, P41-P45 
segment 7, P29 segment 5, P35 
segment 7, P30 segment 5, P40 
 

 

Enfin, dans le segment 9 du 9 Novembre 1936, le froissement d’une page que l’on 

tourne (P3) est un détail infime, mais explicite. 

 

Ces observations s’expliquent facilement : ni Goebbels ni Hadamovsky n’étaient des 

reporters professionnels. Le problème qu’elles posent est plus difficile à résoudre : la lecture 

d’un texte freine-t-elle la participation ? Elle nous gêne, c’est certain, mais nous ne pouvons 

pas extrapoler, car nous nous trouvons dans une position d’analyste et non dans la position 

d’un auditeur ordinaire. A cela s’ajoute le fait, comme le remarque Pierre Sorlin à propos du 

cinéma et de la télévision, que la façon d’écouter est déterminée historiquement : « le 

spectateur (…) est lui-même un produit de l’histoire, les catégories qu’il engage dans sa 

manière d’écouter et dans les jugements qu’il porte, catégories à son avis évidentes, 

naturelles, lui viennent de son époque. (…) la façon d’écouter est (…) une attitude sociale 

dépendante d’un milieu et d’un moment39. » Cécile Méadel le formule autrement : à qui est 

habitué au débit saccadé des médias d’aujourd’hui, le rythme lent et sans relief adopté par les 

hommes politiques français des années 1930 pour parler à la radio ne peut apparaître que 

profondément ennuyeux40. Comparés aux douze autres, les onze reportages incriminés nous 

frappent par leur monotonie. Il n’est toutefois pas certain que cette monotonie ait frappé les 

contemporains. 

 
                                                 
39 Pierre Sorlin, Esthétiques de l’audiovisuel, Paris, Nathan, 1992, p. 208. Cf. aussi Richard M. Schafer, Klang und 
Krach. Eine Kulturgeschichte des Hörens, Francfort-sur-le-Main, Athenaeum, 1988, en particulier p. 190. 
40 Cécile Méadel, Histoire de la radio des années trente, Paris, Anthropos / INA, 1994, p. 367 sq. 
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2. Témoin oculaire 

 

Ni l’examen de la place du narrataire, ni celui de la voix du reporter ne conduisent en 

somme à des résultats satisfaisants. Changeons par conséquent d’angle d’approche, en nous 

interrogeant sur le statut de témoin octroyé au narrataire. Que celui-ci n’ait pas de forme 

apparente ne signifie pas qu’il ne joue aucun rôle. Au contraire, en tant que destinataire des 

reportages, il occupe par définition une position de témoin : témoin oculaire, puisque tous les 

segments donnent à voir, témoin auriculaire, puisque tous donnent à entendre. Nous pouvons 

poser que le narrataire acquiert le statut de témoin oculaire direct dès que le narrateur est 

absent, puisque le spectacle de l’événement s’offre alors à lui sans intermédiaire. Il en est 

ainsi dans six segments : le segment 8 et le segment 10 de la « Journée de Potsdam », le 

segment 4 et le segment 9 des funérailles de Hindenburg, le segment 14 du 9 Novembre 1935 

et le segment 10 du deuxième reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne ». Dans 

le segment 3 et le segment 11 de la « Journée de Potsdam », le reporter fait comme si les 

auditeurs étaient effectivement en mesure de voir ce qui se passe et les invite à regarder 

certains détails41, soit seuls – vous voyez maintenant (jetzt sehen Sie), regardez (seht), etc. –, 

soit en sa compagnie – je vois maintenant avec vous (ich sehe jetzt mit Euch zusammen), vous 

voyez avec moi (Sie sehen mit mir), etc. Par là-même, il leur attribue le statut de témoins 

oculaires actifs. Les auditeurs prennent le statut de témoins oculaires indirects dans les vingt 

et un autres segments dans lesquels le narrateur est présent, puisque c’est alors lui qui assiste 

au spectacle de l’événement42. 

 

Position de témoin oculaire 
occupée par les auditeurs

Témoins
directs
Témoins actifs

Témoins
indirects

 
 

 

                                                 
41 Cf. annexe n°11, tableau n°2. 
42 Cf. annexe n°11, tableau n°3. 
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De ce classement, nous pouvons conclure que les auditeurs ne « voient » généralement 

pas par eux-mêmes. En sont-ils gênés pour autant ? Nous pouvons postuler que les auditeurs 

ne « voient » pas tout, non seulement parce qu’il est impossible de tout décrire, mais aussi 

parce que le rythme d’un récit radiophonique en direct dépend du rythme de l’histoire, nous 

avons eu l’occasion de le souligner. Se produit-il quelque chose d’important ? N’importe 

quelle digression entraîne une perte d’informations. L’action est-elle plus lente ? Une 

nouvelle accélération à venir, connue grâce à la feuille de route de la retransmission, contraint 

le reporter à faire des choix. 

 

Il n’est pas rare que le récit attire lui-même l’attention sur les lacunes qui sont les 

siennes. Ainsi dans l’émission du 9 Novembre 1935, prise ici à titre d’exemple. Dans le 

segment 2, le compte rendu du rassemblement de la « vieille garde » de Hitler devant la 

brasserie du Bürgerbräukeller (P2) est suivi d’une longue interprétation du 9 Novembre 1923 

et de sa commémoration douze ans plus tard (P3-P11), puis d’une séquence visant à préparer 

les auditeurs à ce qu’ils vont entendre (S2). Hadamovsky ne reprend le fil de son récit qu’en 

P23, en indiquant que le cortège a désormais fini de se former (Inzwischen hat sich der Zug in 

der Rosenheimer Straße vor dem Bürgerbräukeller fertig formiert). L’indicateur 

« désormais » (inzwischen43) révèle qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis la 

description inaugurale du cortège, tandis que le verbe « s’est formé » (hat sich formiert) 

renvoie à un changement d’état de ce dernier. Dans le segment 5, nous quittons la 

Feldherrnhalle à un moment où la tête du cortège se met en route (S2/P11), pour ne la 

retrouver que lorsque la queue du cortège « tourne désormais à son tour dans la 

Briennerstraße » (S4/P19). Renforcé par l’emploi de l’adverbe « désormais » (nun), un tel 

saut narratif équivaut à reconnaître que l’avancée du cortège n’a pas été rendue dans son 

intégralité. Dans le segment 7, de manière analogue, le compte rendu de l’action est 

abandonné à la fin de S1 pour n’être repris qu’au début de S4. En P28, tous les participans à la 

marche prennent place devant les cercueils de leurs anciens camarades (Nun machen sie eine 

Wendung und stehen vor den Särgen der Kameraden, mit denen sie einst in Reih und Glied 

marschierten) ; en P41, Hitler se tient désormais devant les Propylées (Der Führer steht nun 

oben, vor den Propyläen). Le verbe de position « se tient » (steht) associé à l’indice temporel 

« désormais » (nun) signale que Hitler a changé de position pendant S2 et S3, ce que confirme 

la géographie : les « temples d’honneur » sont situés à l’est, les Propylées à l’ouest de la 

Königsplatz. 

                                                 
43 Littéralement « entre-temps ». 
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Le meilleur moyen de juger de la qualité du contrat proposé aux auditeurs dans les 

vingt et un segments dans lesquels ces derniers ont besoin de l’aide du reporter pour « voir » 

consiste en fait à se pencher sur les indications spatiales et temporelles qui y sont fournies. Le 

reporter indique sa localisation dans quinze segments sur dix-neuf, généralement dès les 

premiers plans44 : ici rue Rosenheim (hier auf der Rosenheimer Straße, 9 Novembre 1935, 

segment 2, P2) ; nous avons précédé le cortège jusque devant les Maisons du Führer (wir sind 

dem Zuge vorausgeeilt zu den Führerhäusern, 9 Novembre 1936, segment 5, P3) ; nous nous 

trouvons devant l’hôtel de ville de Vienne (Wir melden uns vom Rathaus in Wien, 

« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 2, P1), etc. Les 

auditeurs ignorent où il se trouve dans deux cas (« Journée de Potsdam », segment 1 ; 

« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 2), et peuvent avoir 

oublié l’information, délivrée dans un segment antérieur, dans deux autres cas (9 Novembre 

1935, segment 11 et 9 Novembre 1936, segment 12 – Hadamovsky a précisé l’emplacement 

de la cabine de reportage dans le segment 7 du premier enregistrement et dans le segment 5 du 

second). Dans trois-quarts des segments, autrement dit, les auditeurs savent d’où le spectacle 

est observé et peuvent se mettre à la place du reporter. 

 

Rapportés au narrateur, les indicateurs spatio-temporels ont pour fonction d’objectiver 

le récit, nous l’avons montré. « Voilà où je me tiens en ce moment et ce dont je suis le 

témoin », semble dire celui-là, laissant entendre qu’il rend compte des faits et d’eux seuls. 

Rapportés au narrataire, opérateurs temporels et indices spatiaux visent à faciliter la 

participation : les premiers lui rappellent qu’il assiste en direct à l’événement, les seconds 

veulent lui donner l’impression qu’il se tient à côté du narrateur. L’effet de direct est élevé, 

voire très élevé dans seize segments sur vingt et un45 : 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Cf. annexe n°11, tableau n°4. Le début du reportage manque dans deux segments, le segment 4 du deuxième 
reportage et le segment 3 du troisième reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne ». Nous les avons 
donc soustraits des vingt et un segments considérés ici. 
45 Cf. annexe n°11, tableau n°5. Le pourcentage d’indices spatio-temporels est jugé très faible en deçà de 15 %, 
faible en deçà de 30 %, élevé au-delà de 30 % et très élevé au-delà de 45 %. 
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« Journée de Potsdam », segment 1 52,63 
9 Novembre 1935, segment 5 54,17 
9 Novembre 1935, segment 7 40,42 
9 Novembre 1935, segment 11 30 
9 Novembre 1935, segment 19 66,67 
9 Novembre 1936, segment 3 30 
9 Novembre 1936, segment 5 45,28 
9 Novembre 1936, segment 9 70,27 
9 Novembre 1936, segment 12 50 
« Proclamation de la Grande Allemagne », premier reportage 51,51 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 2 50 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 4 35,71 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 5 61,11 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 7 58,82 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 8 33,33 
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 3 42,22 
 

 

« Voilà où je me tiens et où vous vous tenez avec moi en ce moment », affirme le reporter 

dans un même souffle aux auditeurs. « Et voici ce que nous voyons. » 

 

Quel que soit le cas de figure considéré, en définitive, le récit suggère aux auditeurs 

qu’ils participent à l’événement. Le statut de témoin oculaire direct doit les convaincre que 

leur relation à l’événement est d’ordre personnel, celui de témoin oculaire actif que la 

participation peut avoir lieu sur un mode actif. Dans le troisième cas, l’objectif est de leur 

faire croire que l’intermédiaire obligé que représente le reporter ne les empêche nullement 

d’avoir accès à l’événement. 

 

 

 

3. Témoin auriculaire 

 

La situation dans le domaine du son diffère quelque peu de celle que nous venons de 

mettre en évidence. Dès que la retransmission commence, en effet, les auditeurs acquièrent 

automatiquement le statut de témoins auriculaires directs. S’agit-il d’un statut privilégié ? 

L’événement est-il audible correctement ? En termes quantitatifs, indubitablement. On entend 

de la musique et/ou des bruits dans vingt-cinq segments sur vingt-neuf, ce qui paraît logique, 

puisque la retransmission en direct d’un événement consiste en la captation de la version 

sonore de l’événement et de l’ambiance qui l’accompagne. L’absence de fond sonore 

s’explique par l’emplacement des quatre segments restants : le segment 3 des funérailles de 

Hindenburg et le segment 1 du 9 Novembre 1936 précèdent le début de la cérémonie, le 
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segment 14 du 9 Novembre 1935 est un segment de transition, le segment 12 du 9 Novembre 

1936 sert de conclusion non seulement à la cérémonie, mais aussi à la retransmission. Le 

calcul du pourcentage de plans sans commentaire dans chaque segment46 – en fonction non 

pas du nombre de plans, ce qui serait peu significatif, mais de la durée des plans – permet de 

constituer cinq groupes : 

 
 
Segments dépourvus de plans sans commentaire 
 
« Jour du réveil national », segment 2  
« Journée de Potsdam », segment 1  
« Journée de Potsdam », segment 3  
« Journée de Potsdam », segment 11  
Funérailles de Hindenburg, segment 3  
9 Novembre 1935, segment 5  
9 Novembre 1935, segment 14  
9 Novembre 1936, segment 1 (un plan sans commentaire dépourvu de fond sonore)  
9 Novembre 1936, segment 12  
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 2  
 
Segments dans lesquels la durée des plans sans commentaire représente environ 10 % de la durée totale 
 
« Journée de Potsdam », segment 10 9,90 
9 Novembre 1935, segment 2 7,96 
9 Novembre 1935, segment 7 15,59 
 « Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 5 12,81 
 
Segments dans lesquels la durée des plans sans commentaire représente environ 25 % de la durée totale 
 
9 Novembre 1936, segment 5 20,17 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 2 24,3 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 8 27,78 
 
Segments dans lesquels la durée des plans sans commentaire représente environ 50 % de la durée totale 
 
9 Novembre 1935, segment 19 45,16 
9 Novembre 1936, segment 3 50,73 
9 Novembre 1936, segment 9 45,53 
« Proclamation de la Grande Allemagne », premier reportage 42,68 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 7 51,65 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 10 51,67 
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 3 42,32 
 
 
Segments dans lesquels la durée des plans sans commentaire représente environ 75 % de la durée totale 
 
« Journée de Potsdam », segment 8 68,95 
Funérailles de Hindenburg, segment 4 77,14 
Funérailles de Hindenburg, segment 9 79,02 
9 Novembre 1935, segment 11 79,89 
 

                                                 
46 Cf. annexe n°11, tableau n°6. Incomplet, le segment 4 du deuxième reportage de la « Proclamation de la 
Grande Allemagne » n’a pas été pris en considération. 
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Si un tiers des segments ne comporte pas de plans sans commentaire, un autre tiers en 

comporte dans une proportion qui dépasse 50 % du total. 

 

Proportion des plans sans 
commentaire

Aucun
10%
25%
50%
75%

 
 

 

Juger de la valeur de la position de témoin auriculaire en termes qualitatifs suppose 

d’examiner les rapports organisés entre le texte d’un côté et la musique et les bruits de l’autre. 

Les auditeurs sont des témoins auriculaires pleinement aptes lorsque tous les sons entendus 

transportent avec eux une représentation visuelle mentale47, ce qui veut dire qu’on peut les 

localiser ou qu’on en connaît la source. Les auditeurs se révélent en revanche handicapés 

lorsqu’on n’entend pas ce qui est évoqué ou lorsque les sons entendus ne sont pas 

identifiables, soit parce qu’ils ne sont pas mentionnés dans le commentaire, soit parce qu’ils 

sont mentionnés sans précision de leur localisation et/ou de leur origine. Les auditeurs sont 

pleinement aptes dans seulement six des vingt-cinq segments avec fond sonore que comprend 

notre corpus48 : le segment 9 du 9 Novembre 1936 ainsi que, pour la « Proclamation de la 

Grande Allemagne », le premier reportage, les segments 2, 4 et 7 du deuxième reportage et le 

segment 3 du troisième reportage. Ils se révèlent handicapés le reste du temps, soit dans dix-

neuf segments49 : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 L’expression est de Michel Chion. Voir Michel Chion, Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, 
poétique, Paris, Cahiers du cinéma, 2003, p. 411. 
48 Cf. annexe n°11, tableau n°7. 
49 Cf. annexe n°11, tableau n°8. 
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Segments dans lesquels les sons évoqués ne sont pas audibles 
 
« Jour du réveil national », segment 2 
9 Novembre 1936, segment 5 
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 2 
 
Segments dans lesquels les sons entendus ne sont pas mentionnés 
 
« Journée de Potsdam », segment 1 
« Journée de Potsdam », segment 3 
« Journée de Potsdam », segment 8 
« Journée de Potsdam », segment 10 
« Journée de Potsdam », segment 11 
Funérailles de Hindenburg, segment 4 
Funérailles de Hindenburg, segment 9 
9 Novembre 1935, segment 2 
9 Novembre 1935, segment 11 
9 Novembre 1935, segment 19 
9 Novembre 1936, segment 3 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 5 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 8 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, segment 10 
 
Segments dans lesquels les sons entendus sont mentionnés sans précision de leur localisation et/ou de leur 
origine 
 
9 Novembre 1935, segment 5 
9 Novembre 1935, segment 7 
 

 

En dépit des apparences, les auditeurs entendent mal. Partant, nous ne saurions 

considérer leur position comme privilégiée, même si elle est préférable à certains égards à 

celle des spectateurs et des participants. Cet état de fait entrave-t-il pour autant le sentiment de 

participer ? Les auditeurs ne peuvent-ils pas se faire une idée de ce qui a lieu pendant les 

plans sans commentaire, qu’ils comprennent ou non d’où proviennent les sons ? Les deux 

angles d’approche ne sont pas toujours équivalents, comme le montre une comparaison entre 

deux segments issus de la « Proclamation de la Grande Allemagne », le segment 4 du 

deuxième reportage et le segment 3 du troisième reportage. Dans le segment 4 du deuxième 

reportage, les bruits indistincts perçus dans le dernier plan (P14) sont identifiables grâce au 

plan précédent50 : on sait qu’ils résultent de l’échange verbal que Hitler et les participants à la 

cérémonie organisée à l’hôtel de ville de Vienne ont à ce moment. Grâce à P13, il est 

également possible de se représenter la scène. On imagine les participants se tenant en rang, et 

le « Führer » allant lentement de l’un à l’autre. Dans le segment 3 du troisième reportage, on 

connaît également la source des cris de joie entendus dans P19, puisqu’elle a été mentionnée 

                                                 
50 Cf. annexe n°11, tableau n°9. 
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en amont dans les plans P5 et P9 : il s‘agit de la foule rassemblée sur la Schwarzenbergplatz. 

En revanche, aucune clé n’est livrée qui permettrait d’imaginer la scène correspondant à ces 

cris, P19 étant précédé de deux jugements (P16 et P18) et d’un arrière-plan rétrospectif (P17). 

L’explication n’est donnée que dans P20 : Hitler quitte l’hôtel Impérial afin de se rendre à 

l’ancienne gare du Nord-ouest pour le meeting du soir. 

 

Douze des dix-neuf segments du corpus comportant des plans sans commentaire 

livrent suffisamment d’informations aux auditeurs pour leur permettre de laisser se 

développer leur imagination : le segment 8 de la « Journée de Potsdam », les segments 2 et 19 

du 9 Novembre 1935, les segments 3 et 9 du 9 Novembre 1936, le premier reportage de la 

« Proclamation de la Grande Allemagne » et tous les segments du deuxième reportage. La 

condition est à chaque fois la même : que le plan sans commentaire soit précédé d’un plan 

narratif ou d’un plan descriptif51. 

 

Un plan sans commentaire demeure inexpliqué à un moment ou un autre dans sept 

segments uniquement (36,84 %), soit parce qu’il est précédé d’un jugement, soit parce que le 

son entendu indique un changement d’action soudain52 : 

 
« Journée de Potsdam », segment 10 P15 
Funérailles de Hindenburg, segment 4 P4 
Funérailles de Hindenburg, segment 9 P1 

P9 
P13 

9 Novembre 1935, segment 7 P40 
9 Novembre 1935, segment 11 P16 

P19 
9 Novembre 1936, segment 5 P42 

P46 
P50 

« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, segment 3 P19 
 

 

Le résultat est plus net encore si l’on prend en compte non plus les segments, mais les 

plans : sur quatre-vingt-quinze plans, seulement douze (12,63 %) laissent perplexes quant au 

spectacle en train de se dérouler. 

 

                                                 
51 Cf. annexe n°11, tableau n°9. 
52 Cf. annexe n°11, tableau n°9. 



211 
 

Depuis Karlheinz Schmeer53, on connaît la fonction de la musique et des bruits dans 

les rassemblements de masse nationaux-socialistes : les coups de canon étaient destinés à 

renforcer la solennité d’une manifestation, les bruits de bataille qui accompagnaient les 

démonstrations de la Wehrmacht lors de la fête de la moisson devaient donner à celles-là un 

caractère menaçant qu’elles n’avaient pas en réalité, puisque les bruits en question étaient 

issus de pétards et de cartouches à blanc, la musique militaire avait pour fonction de propager 

une vision héroïque de la vie, etc. L’objectif n’était pas de produire du sens, mais 

d’impressionner les esprits. Pierre Sorlin estime que la sonorisation des produits 

cinématographiques « se partage entre deux codes principaux, l’un indicatif, donnant des 

informations, l’autre fonctionnel, servant à canaliser et à orienter la réception du message par 

le public54 ». Appliquons cette distinction aux cérémonies radiophoniques du IIIe Reich. Pour 

le public des cérémonies « physiques », les sons sont avant tout d’ordre fonctionnel : ils 

contribuent à créer une ambiance favorable à la « bonne » compréhension du spectacle 

observé ou renforcent la charge émotionnelle que ce dernier possède déjà grâce aux différents 

effets visuels employés (effets chorégraphiques, effets de lumière, etc.). Pour les auditeurs, 

qui appréhendent l’événement par le seul biais de l’ouïe, en revanche, des sons à l’origine 

fonctionnels peuvent devenir indicatifs. Dans le segment 4 des funérailles de Hindenburg, les 

roulements de tambour entendus en P4 annoncent la sortie du cercueil relatée dans P5. Dans 

le segment 7 du 9 Novembre 1935, les fanfares entendues en P40 indiquent que Hitler se 

prépare à assister au « dernier appel », ce dont rend compte la séquence suivante (S4). Dans le 

segment 11, les salves et la sonnerie de trompettes entendues en P16 annoncent le début de la 

deuxième partie du « dernier appel », relaté dans P17 ; les roulements de tambour entendus 

dans P19 signalent le passage à un nouvel épisode du « dernier appel », relaté dans P20. Dans 

le segment 5 du 9 Novembre 1936, comme en 1935, les fanfares entendues en P50 indiquent 

que Hitler se prépare à assister au « dernier appel », ce que rapporte la séquence suivante (S4). 

Dans le segment 3 du troisième reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne », 

enfin, les cris de joie entendus en P19 annoncent la sortie de Hitler de l’hôtel Impérial, relatée 

dans P20. 

 

Lus ainsi, les six plans perdent leur caractère sibyllin. Ils ne livrent certes pas 

d’informations spécifiques, mais avertissent qu’il se passe quelque chose, ce qui est aussi une 

                                                 
53 Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, Munich, Verlag Pohl & Co, 1956, p. 
130 sq. 
54 Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, Paris, Aubier-Montaigne, 1977, p. 
62. 
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information. Le suspense dont ils se chargent est à même de réveiller l’attention des auditeurs 

et de relancer une écoute active. Mais même lorsqu’ils ne sont expliqués ni en amont, ni en 

aval, comme c’est le cas pour le segment 10 de la « Journée de Potsdam » (P15), pour le 

segment 9 des funérailles de Hindenburg (P1, P9 et P13) et pour le segment 5 du 9 Novembre 

1936 (P42 et P46), la musique et les bruits entendus dans les plans sans commentaire ne 

demeurent pas sans effets. Ils mettent les sens en émoi, continuant en cela de jouer le rôle de 

sons fonctionnels qui est le leur à la base. La conclusion s’impose selon laquelle les images 

sonores stimulent la participation des auditeurs dans 100 % des cas. 

 

Participation par le biais de l'ouïe

Appel à
l'imagination
Sons indicatifs

Sons
fonctionnels

 
 

 

Une comparaison avec les segments issus de la République de Weimar fait apparaître 

plusieurs points communs entre les deux périodes : le reporter précise où il se trouve dans 75 

% des cas pour Weimar55, contre 79 % pour le IIIe Reich. L’effet de direct est fort (soit égal 

ou supérieur à 30 %) dans 100 % des cas pour Weimar56, contre 76,19 % pour le IIIe Reich. 

Le pourcentage moyen de plans sans commentaire s’élève à 26,23 pour Weimar57, contre 

27,04 pour le IIIe Reich. La proportion de plans sans commentaire propices au déploiement de 

l’imagination est de 88 % pour Weimar58, contre 87,37 % pour le IIIe Reich. Nous pouvons 

tirer de ces résultats deux conséquences logiques : l’indication de la localisation du reporter, 

un fort effet de réel et une utilisation raisonnée de la musique et des bruits constituent les 

bases du reportage en direct en tant que genre radiophonique, bases dont nous voyons qu’elles 

ne furent pas remises en question après 1933. 

 

                                                 
55 Cf. annexe n°11, tableau n°12. Les pourcentages qui suivent correspondent au rapport « nombre de segments 
concernés / nombre total de segments ». 
56 Cf. annexe n°10, tableau n°9. 
57 Cf. annexe n°11, tableau n°13. 
58 Cf. annexe n°11, tableau n°14. 
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Le récit radiophonique propre à la République de Weimar apparaît plus prudent sur un 

seul point, les rapports existant entre les auditeurs et l’événement. Les premiers ont le statut 

de témoins oculaires indirects dans 100 % des cas59, contre 72,41 % pour le IIIe Reich. Le 

récit ne fait pas croire aux auditeurs qu’ils « voient » par eux-mêmes, un reporter est toujours 

là, qui sert d’intermédiaire. Dans le segment 4 des funérailles de Stresemann, un doute est 

même créé en ce qui concerne la validité du statut de témoin auriculaire direct. Dans P2, le 

reporter interpelle une première fois les auditeurs pour souligner le fait qu’ils peuvent 

entendre le cantique funèbre au loin60 (aus der Ferne hören Sie jetzt schon die Trauermusik, 

P2). Ce faisant, il transforme un fait avéré, l’audibilité de la musique, en un fait digne de 

retenir l’attention. Le procédé sera repris sous le IIIe Reich dans le segment 3 de la « Journée 

de Potsdam » et le segment 2 du troisième reportage de la « Proclamation de la Grande 

Allemagne61 ». Les interpellations relevées dans P4 et P18 suivent un autre schéma. Dans P4, 

les auditeurs entendent peut-être s’approcher le cantique funèbre (Sie hören vielleicht den 

Trauerchoral schon näherkommen) ; dans P18, ils n’ont probablement plus de difficultés à 

l’entendre (Sie hören jetzt sicher laut den Trauerchoral). Par les adverbes de modalisation 

« peut-être » et « probablement », le reporter signale qu’il ne préjuge pas de ce que les 

auditeurs entendent réellement. Lisons (ou écoutons) le plan P4 dans son intégralité – « Nous 

tournons notre microphone [en direction du cortège], et vous entendez peut-être s’approcher 

le cantique funèbre » –, et nous constatons que le reporter introduit même une double distance 

entre les auditeurs et l’événement : la première en se mettant en scène, la seconde en 

soulignant les limites liées à sa position. Sous le IIIe Reich, pouvons-nous dire en résumé, le 

récit cherche à persuader les auditeurs de ce qu’ils peuvent participer pleinement à 

l’événement ; sous la République de Weimar, le type de participation qu’il leur propose est 

davantage médiatisé. 

 

Pour encourager la participation aux écoutes collectives, avons-nous montré, les 

propagandistes nazis misèrent sur la diffusion en direct et sur le fait que l’événement se parait 

alors d’une aura particulière. Il fallait amener la population à oublier qu’elle agissait en réalité 

sous le coup de la contrainte. Force est de constater que le récit joue le même rôle : en 

dissimulant sa véritable nature et en faisant passer pour des comptes rendus ce qui relève bien 

plutôt de l’exégèse, il laisse entendre aux auditeurs qu’ils ont accès à l’événement 

« authentique » ; la position de témoin qu’il leur attribue vise à les convaincre que rien ne 
                                                 
59 Cf. annexe n°11, tableau n°11. 
60 Cf. annexe n°11, tableau n°10. 
61 Cf. annexe n°11, tableau n°1. 
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gêne leur participation. Comme le dispositif de communication, le récit radiophonique invite 

les Allemands à se laisser illusionner. Les deux niveaux étaient complémentaires. 
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Conclusion 
 

 

 

La recherche sur la politique cérémonielle du nazisme a été marquée par trois grandes 

études. Dès 1956, Karlheinz Schmeer examine les techniques utilisées pour « mettre en scène 

la vie publique1 ». Sont passés en revue les appareils de propagande de l’État et du Parti, les 

différents types de manifestations (défilés, fêtes populaires, cérémonies officielles, etc.) et le 

calendrier des fêtes légales. En conformité avec l’historiographie de son temps, Schmeer 

dresse l’image d’une propagande omniprésente et omnipotente à laquelle les Allemands ne 

pouvaient que succomber. Quinze ans plus tard, en 1971, Klaus Vondung reprend le sujet 

sous un angle différent. Estimant que le nazisme entre dans la catégorie des religions 

politiques, il aborde les fêtes légales, les cérémonies destinées à remplacer le baptême et 

l’enterrement chrétiens ou bien encore les spectacles du Thing comme autant d’actes cultuels, 

dont il avance au terme de son analyse qu’ils eurent une seule fonction : transformer les 

Allemands en une masse de fidèles prêts à suivre Hitler les yeux fermés dans la guerre que 

celui-ci avait toujours eu l’intention de mener2. George L. Mosse range lui aussi le nazisme au 

nombre des liturgies politiques de mobilisation des masses, mais retient une autre approche. 

Une nation est une entité abstraite car trop grande pour qu’on puisse en faire l’expérience 

directe. Depuis Rousseau et la Révolution française, la question qui se pose donc aux hommes 

politiques est de savoir comment faire éclore un sentiment d’appartenance collective. Selon 

Mosse, la politique cérémonielle développée entre 1933 et 1945 constitue la réponse apportée 

par les nationaux-socialistes à cette question ; plutôt que de « parler avec dédain de 

propagande ou de tactiques de séduction3 », il faut y voir un style politique destiné à favoriser 

l’intégration des masses au projet hitlérien. 

 

Presque toutes les fêtes nationales-socialistes furent retransmises en direct à la radio. Il 

en est ainsi des fêtes légales de l’État ou du Parti de nature politique célébrées dans un cadre 

collectif : « Journée du souvenir des héros morts au combat » aux mois de février ou de mars, 

« anniversaire du Führer » le 20 avril, 1er Mai, congrès de Nuremberg au début du mois de 

septembre, fête de la moisson en octobre, 9 Novembre. Seul le 30 Janvier fait exception. La 
                                                 
1 Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, Munich, Verlag Pohl & Co, 1956. 
2 Klaus Vondung, Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des Nationalsozialismus, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1971. 
3 George L. Mosse, Die Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von den 
Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 1993, p. 7. 
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remarque est tout aussi vraie pour les événements circonstanciels de la période 1933-1939, 

qu’il s’agisse de cérémonies officielles (« Journée de Potsdam » le 21 mars 1933, funérailles 

d’État du maréchal Hindenburg le 7 août 1934, visite d’État de Mussolini du 25 au 29 

septembre 1937) ou de journées nationales d’action destinées à clore une campagne 

« électorale » (« Jour du réveil national » le 4 mars 1933, « Journée nationale et populaire 

pour l’honneur, la liberté et la paix » le 28 mars 1936, « Proclamation de la Grande 

Allemagne » le 9 avril 1938). Enfin, on fait la même observation pour les funérailles d’État 

célébrées en présence de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, le 11 novembre 1939 en 

l’honneur des victimes de l’attentat du 8 novembre au Bürgerbräukeller, le 21 novembre 1941 

en l’honneur d’Ernst Udet, le 28 novembre 1941 en l’honneur de Werner Mölders et le 1er 

juillet 1944 en l’honneur d’Eduard Dietl. 

 

Seul Karlheinz Schmeer évoque cet aspect, sans toutefois y consacrer plus de cinq 

pages. Ni Klaus Vondung ni George L. Mosse n’en touchent mot. Des études plus récentes 

sur les fêtes nationales allemandes entre 1871 et 19454 ou « le culte des héros morts » sous le 

IIIe Reich5 ne le traitent pas non plus. L’objet du présent travail a été de montrer que cette 

dimension négligée par l’historiographie est pourtant essentielle à la compréhension des 

cérémonies nazies. 

 

Les enregistrements des retransmissions sont largement disponibles et constituent une 

source de grande valeur. L’importance que les nationaux-socialistes accordaient aux grandes 

fêtes de la nation les conduisit en effet à faire procéder à l’enregistrement systématique des 

retransmissions. Ils travaillaient ainsi à leur propre mémoire future puisque grâce aux disques 

ainsi accumulés, les historiens de demain auraient la possibilité de savoir « ce qui s’était 

réellement passé ». A partir de 1942, des mesures particulières furent prises pour protéger les 

enregistrements des attaques aériennes des Alliés. Ils furent cachés en différents endroits du 

Reich et des territoires occupés, à Graz, Breslau, Prague…, tandis que les fonds nécessaires à 

la bonne marche des programmes demeuraient à la phonothèque centrale de la RRG à Berlin6. 

Les enregistrements qui ont survécu à la guerre sont conservés aujourd’hui au Deutsches 

Rundfunkarchiv de Francfort-sur-le-Main. Leur histoire explique qu’ils nous soient parvenus 

en grand nombre et, souvent, en version intégrale. 
                                                 
4 Fritz Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 1990. 
5 Sabine Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Rituale 1923 bis 
1945, Vierow bei Grafswald, SH-Verlag, 1996. 
6 Centre de conservation de la documentation contemporaine de Moscou (ex-Archives Spéciales), 1363/1/68, fol. 
391-395, [rapport du directeur de la Phonothèque centrale de la RRG, Pauli], 4 décembre 1942. 
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Pendant des années, notre activité de conservateur à la phonothèque du DRA nous a 

amenée à manipuler ces enregistrements : pour une émission de radio ou de télévision, un 

documentariste recherchait tel ou tel extrait d’un discours de Hitler ; le commissaire d’une 

exposition voulait compléter les pièces qu’il avait l’intention de montrer par des archives 

sonores ; dans le cadre d’un projet de recherche, une université souhaitait obtenir la 

transcription d’une cinquantaine de reportages… Combien de fois n’avons-nous pas entendu 

par ailleurs les voix de Hitler ou de Goebbels résonner dans les couloirs en arrivant le matin, 

les techniciens du son du DRA ayant l’habitude de travailler la porte ouverte ? En un quart de 

seconde, nous nous retrouvions projetée à Nuremberg ou au Palais des Sports de Berlin. 

 

Le problème concernait la manière d’exploiter les enregistrements. Comment procéder 

en tant qu’historienne ? Le premier réflexe a été de partir à la recherche d’une méthode 

éprouvée, qu’un autre se serait déjà donné la peine de développer et que l’on pourrait 

reprendre telle quelle. Au bout de quelque temps, néanmoins, il a fallu se rendre à l’évidence : 

chaque chercheur doit élaborer son propre outillage méthodologique au fur et à mesure qu’il 

progresse et en fonction des interrogations qui sont les siennes. Les retransmissions des fêtes 

publiques ont pour particularité d’être composées d’une suite de reportages et de discours, 

forme qui ne doit rien au hasard mais résulte au contraire d’une préparation minutieuse et de 

la fête elle-même, et de sa couverture radiophonique. Il nous fallait donc une méthode qui 

nous permît de prendre en compte la structuration des émissions. L’analyse du récit répond à 

ce critère. De toutes les méthodes d’analyse textuelle dont nous avons pris connaissance, elle 

est en outre celle qui nous a paru être la plus abordable7. Mise au point par Gérard Genette 

pour les textes littéraires8, l’analyse du récit est fondée sur l’opposition entre l’histoire et le 

récit. Le temps de l’histoire correspond au temps chronologique de l’événement. Le récit 

radiophonique peut soit le respecter, soit le mettre à mal. En résumant ou au contraire en 

développant les faits, en intercalant des rétrospections ou des anticipations, en introduisant 

des descriptions ou des commentaires, le reporter produit un nouvel ordre : l’ordre fictionnel 

du récit. La mise en rapport des deux domaines fait apparaître des concordances et des 

distorsions, avec tous les effets qu’elles impliquent quant à la construction du sens par 

l’auditeur : quelles possibilités de sens le récit tend-il à imposer ou à escamoter ? Quel contrat 

                                                 
7 Cf. Régine Robin, Histoire et linguistique, Paris, Armand Colin, 1973 et Antoine Prost, « Les mots », dans 
René Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988, p. 255-285. 
8 Gérard Genette, « Discours du récit. Essai de méthode », dans Idem, Figures III, Paris, Seuil, 1972 et Nouveau 
discours du récit, Paris, Seuil, 1983. 
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– l’accord, l’affrontement ? – propose-t-il à l’auditeur ? Utiliser cette méthode d’analyse 

suppose d’avoir préalablement mis au clair non seulement la trame chronologique de 

l’événement, mais aussi l’ordre fictionnel du récit. C’est cette opération qui nous a finalement 

indiqué comment manipuler les enregistrements : la première étape consiste à les transcrire, la 

seconde à découper les textes obtenus en segments, en séquences et en plans, sur le modèle de 

ce que font les spécialistes du cinéma et de la télévision. Une analyse rigoureuse et 

systématique exige un lourd investissement en termes de temps. Le résultat peut paraître 

mince en comparaison, mais il s’agit d’un résultat auquel nous ne serions pas parvenue 

autrement. Dans le domaine des médias, comme le soulignent Régine Robin et Denise 

Maldidier à la suite de Roland Barthes, l’analyse narratologique est un moyen de cerner « le 

fonctionnement idéologique des formes9 ». A ce titre, elle possède une valeur heuristique 

réelle. 

 

Dans leur ouvrage sur « La télévision cérémonielle », les sociologues des médias 

Daniel Dayan et Elihu Katz forgent le concept de cérémonie télévisée10. Examinant un certain 

nombre d’événements diffusés en direct à la télévision dans les années 1960 et 1970, tels les 

funérailles de John F. Kennedy en 1963 ou la première visite du pape Jean-Paul II en Pologne 

en 1979, ils mettent en doute l’assertion selon laquelle « chacun d’eux (…) aurait eu lieu de la 

même façon sans l’intervention de la télévision11 », et démontrent au contraire que leur 

médiatisation fut d’ordre intrinsèque. En d’autres termes, tous ces événements furent conçus 

pour être retransmis à la télévision et être reçus non seulement des spectateurs sur place, mais 

aussi et surtout du plus grand nombre possible de téléspectateurs. La proximité des fêtes 

publiques nationales-socialistes avec le phénomène décrit par Dayan et Katz apparaît 

d’emblée. Du type de retransmission – en direct, en intégralité et sur l’ensemble du territoire –

, on peut déduire qu’elles furent elles aussi destinées à être suivies non seulement du public 

présent sur place, mais également du plus grand nombre possible d’auditeurs. Pourquoi dès 

lors ne pas créer le concept voisin de cérémonie radiophonique ? 

 

                                                 
9 Régine Robin, Denise Maldidier, « Du spectacle au meurtre de l’événement. Reportages, commentaires et 
éditoriaux de presse à propos de Charléty (mai 1968) », dans Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier, Régine 
Robin (dir.), Discours et archive. Expérimentations en analyse du discours, Liège, Mardaga, 1994, p. 19-74, ici 
p. 20. 
10 Daniel Dayan, Elihu Katz, La télévision cérémonielle. Anthropologie et histoire en direct, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1996. 
11 Ibidem, p. XV. 
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Les cérémonies radiophoniques du IIIe Reich présentent plusieurs caractéristiques : 

elles avaient donné lieu au préalable à une intense préparation psychologique de la 

population ; le « jour J », elles étaient intégrées dans un programme spécial et étaient 

accompagnées de rassemblements publics et/ou d’écoutes collectives dans tout le pays. S’ils 

encouragèrent fortement l’équipement des ménages, qu’ils firent passer de 25,4 % en avril 

1933 à 57,1 % en avril 1939, les propagandistes nazis n’ignoraient pas pour autant que la 

réception de la radio entre les quatre murs du foyer échappait par nature à leur contrôle ; les 

auditeurs gardaient la possibilité d’éteindre leur poste quand bon leur semblait, voire de ne 

pas l’allumer du tout. Or, pour être efficace, la propagande radiophonique demandait une 

attention soutenue. Les séances d’écoute collective furent un moyen de mobiliser non 

seulement les esprits, mais aussi les corps. Les écoutes collectives politiques et les écoutes 

collectives sur les lieux de travail représentaient les deux types les plus contraignants, le 

premier pour l’ensemble de la population, le second pour la population active. Dans les deux 

cas, les salariés exécutaient les ordres de leurs hiérarchies, qui agissaient elles-mêmes sur les 

ordres d’un ministère ou sur les « conseils » du Front du travail. Dans le premier cas, les 

Allemands qui n’étaient pas salariés étaient encadrés par le NSDAP et ses organisations 

affiliées (Jeunesses hitlériennes, Ligue des femmes nationales-socialistes, Ligue des étudiants 

nationaux-socialistes, etc.). Les écoutes collectives publiques ressemblaient aux écoutes 

collectives politiques en ce qu’elles prenaient également la forme de rassemblements de 

masse ; elles étaient cependant moins coercitives, le mode de participation n’étant pas réglé 

par un protocole particulier. Reste ce que les théoriciens de la radio appelaient « écoutes 

collectives spontanées », soit la formation de petites communautés d’écoute autour d’un haut-

parleur, dans la rue ou dans les cafés. Ces écoutes collectives semblaient résulter d’une 

décision personnelle. En réalité, elles devaient beaucoup à la pression sociale en général et à 

la peur de la dénonciation en particulier. Ajoutons la participation volontaire. Au bout du 

compte, la mobilisation de la population apparaît avoir été considérable. Le chiffre avancé à 

l’époque de 80 à 90 % des Allemands en âge d’écouter la radio ne semble pas exagéré12. 

 

Aussi spectaculaires fussent-elles, les grandes cérémonies du IIIe Reich demeuraient 

limitées dans l’espace. Leur retransmission sur les ondes ainsi que leur réception dans le cadre 

de rassemblements publics et d’écoutes collectives eurent pour conséquence de faire éclater le 

lieu de l’événement. Ce critère d’ubiquité est fondamental. Pour qu’il y ait cérémonie 

                                                 
12 Gerhard Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1941, p. 184. Cf. 
aussi Kurt Wagenführ, Rundfunk, dem Hörer vorgestellt, Leipzig, Voigtländer, 1938, p. 64. 
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radiophonique, en effet, il faut qu’il y ait une cérémonie centrale retransmise en direct sur les 

ondes, mais il faut aussi des cérémonies locales plus ou moins calquées sur la cérémonie 

centrale. L’absence de telles manifestations disqualifie logiquement le congrès de Nuremberg, 

qui tirait une grande partie de son intérêt du fait d’être vécu sur place. Les séances d’écoute 

collective « organisées » (politiques, publiques, sur les lieux de travail) ayant été supprimées 

en novembre 1939 pour des raisons économiques et de sécurité, de la même façon, toutes les 

cérémonies célébrées pendant la Seconde Guerre mondiale doivent être rangées dans la 

catégorie des simples retransmissions. 

 

Le fait que l’événement ait été ubiquiste signifie-t-il que tous les Allemands assistèrent 

au même événement ? Menée à un premier niveau, celui de la structuration des 

retransmissions, l’analyse narratologique montre qu’il n’en fut rien et qu’il faut distinguer 

deux événements, l’événement « physique » d’un côté, l’événement radiophonique de l’autre. 

Dans certains cas, la progression du récit est bel et bien linéaire, l’agencement des segments 

respecte l’ordre des séquences temporelles. Dans d’autres cas, la radio apparaît avoir rajouté 

des épisodes de son invention dans le but de renforcer la signification de l’événement. Dans 

d’autres cas encore, le récit contient au contraire de telles ellipses que la signification de 

l’événement s’en trouve affaiblie. L’examen de la position des auditeurs conduit au même 

constat. Une manifestation est généralement composée d’une série d’unités qui se 

différencient les unes des autres soit par le lieu où elles sont situées, soit par les acteurs, soit 

par le public. Le départ d’un cortège d’un point A n’est pas équivalent à l’arrivée dudit 

cortège au point B ni à la cérémonie officielle qui suit au point C. En les retransmettant les 

unes à la suite des autres, la radio fond ces différentes unités dramaturgiques en un spectacle 

unique. Alors que les acteurs et le public présents sur place n’ont qu’une vision partielle de 

l’événement, elle permet aux auditeurs d’avoir accès à l’événement en continu. 

 

La conclusion s’impose selon laquelle les fêtes publiques du IIIe Reich forment un 

phénomène plus complexe que ce qui a été admis jusqu’à présent : un phénomène non pas 

unidimensionnel mais bidimensionnel, composé d’un versant physique et d’un versant 

radiophonique, lesquels se comportent comme le signifiant et le signifié pour le signe 

linguistique. Le terme de cérémonie radiophonique présente l’avantage de renvoyer 

explicitement au caractère indissociable des deux versants. En cela, il nous paraît préférable à 

celui de fête. 
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Les responsables des cérémonies radiophoniques étaient au nombre de trois : 

Goebbels, Eugen Hadamovsky, Carlheinz Boese. Toutes les autres personnes impliquées dans 

le processus de fabrication sont à classer dans la catégorie des « exécutants ». Le ministre de 

la Propagande, le directeur national des Programmes et le chef du Service des retransmissions 

politiques avaient pour point commun d’avoir mené une existence instable jusqu’à l’âge de 

vingt-cinq ans passés. Considérons que l’adhésion au NSDAP marqua un tournant dans la vie 

des deux premiers : Goebbels avait alors vingt-six ans et demi, Hadamovsky vingt-six ans. 

Faisons jouer ce rôle à la radio dans le cas du dernier : Boese avait trente-trois ans lorsqu’il 

fut engagé comme speaker par la station de Hambourg. Hadamovsky et Boese ont de surcroît 

le même profil de militant. Ayant rejoint le NSDAP au même moment, en décembre 1930, ils 

y firent carrière. En janvier 1933, alors que 40 % des adhérents de 1930 avaient de nouveau 

quitté le Parti, ils étaient tous deux conseillers aux affaires radiophoniques, l’un pour le Gau 

de Berlin, l’autre pour le Gau de Schleswig-Holstein. Eugen Hadamovsky est enfin à 

rapprocher des Albert Speer, Reinhard Heydrich et autres experts de l’Office central de 

sécurité du Reich que Hans-Ulrich Wehler prend comme exemples pour illustrer le caractère 

méritocratique de la « communauté du peuple » nationale-socialiste. Tous nés vers 1905, 

remarque Wehler, ces jeunes gens aux dents longues étaient détenteurs d’un poste à haute 

responsabilité avant l’âge de trente ans13. Né en 1904 et nommé directeur de la RRG et 

directeur national des Programmes en 1933, Hadamovsky correspond également à la 

description. 

 

En temps normal, les programmes étaient composés par les journalistes et les 

producteurs des stations sous le contrôle des directeurs des programmes et des directeurs des 

stations. Non que ces derniers aient été libres de diffuser ce qu’ils voulaient. Du fait de 

l’immixtion permanente aussi bien de Goebbels que d’Eugen Hadamovsky, ils avaient au 

contraire une marge de manœuvre extrêmement réduite. La possibilité leur était néanmoins 

laissée de privilégier certains contenus plutôt que d’autres. Ce n’était plus le cas lors des 

cérémonies radiophoniques. A ces occasions, la direction nationale des Programmes 

s’attribuait tous les rôles, celui de programmateur, puisqu’elle élaborait la grille, celui de 

producteur, puisqu’elle gérait la fabrication des émissions d’accompagnement et celui de 

réalisateur, puisqu’elle assurait la couverture en direct des manifestations. Les stations se 

bornaient à relayer un programme sur lequel elles n’avaient aucune prise. Eugen Hadamovsky 

                                                 
13 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis 
zur Gründung der beiden deutschen Staaten, Munich, Beck, 2003, p. 687. 
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contrôlait le processus de production, Carl Heinz Boese s’occupait des retransmissions. On 

dirait aujourd’hui qu’il était producteur-réalisateur, dans la mesure où il en assurait aussi bien 

la préparation que la mise en ondes. En amont, Goebbels définissait les grandes lignes. En 

aval, il prenait les décisions définitives, n’hésitant pas à se faire communiquer conducteurs ou 

manuscrits d’émissions s’il l’estimait nécessaire. Alors que dans de nombreux domaines, il 

avait à souffrir de la concurrence d’autres hiérarques du Parti, l’homme était ici maître en son 

royaume. Hitler est la seule instance de décision que l’on voie apparaître à ses côtés. Au-

dessus de lui, faudrait-il même écrire, puisqu’il s’agissait d’une instance de décision 

supérieure. Lorsqu’un « événement » devait être monté ou une campagne de propagande 

menée, Goebbels lui soumettait systématiquement ses plans. 

 

Les cérémonies radiophoniques ne furent pas le résultat de réflexions théoriques. On 

ne trouve aucune considération de ce genre dans le Journal de Goebbels. Ni Hadamovsky ni 

Boese n’étaient des intellectuels. Divers éléments étaient en place dès avant 1933 : discours 

d’hommes politiques, retransmissions de manifestations publiques, émissions 

d’accompagnement. De leur côté, les trois hommes purent tirer profit des activités menées 

pendant les « années de lutte ». D’abord en tant que Gauleiter de Berlin puis en tant que 

directeur national de la Propagande, Goebbels eut l’occasion d’organiser une multitude de 

rassemblements de masse, dont certains prirent des proportions gigantesques. Conseiller aux 

affaires radiophoniques de Goebbels pour le Gau de Berlin depuis la création de la fonction 

en 1931, Hadamovsky connaissait la radio de l’extérieur. Speaker à la station de Hambourg de 

1925 à 1932, Boese la connaissait de l’intérieur. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les 

connaissances de mise en scène acquises auparavant dans les domaines du théâtre et du 

cinéma lui furent d’une grande utilité. Les cérémonies radiophoniques existaient même sous 

une forme latente, comme le prouve un enregistrement de la direction nationale de la 

Propagande retrouvé au DRA. Cet enregistrement d’un meeting organisé le 27 juillet 1932 au 

stade du Grunewald de Berlin à l’occasion des élections au Reichstag du 31 juillet est 

construit comme ceux que nous avons rencontrés pour la période du IIIe Reich : un reportage 

de six minutes sur l’ambiance qui règne dans le stade précède un discours de Hitler de près de 

vingt-cinq minutes. Après la « prise du pouvoir », les trois hommes ainsi que tous ceux qui les 

secondèrent eurent l’intelligence de perfectionner et de transformer en système des 

composantes éparses. Faut-il admettre, comme le fait Norbert Frei, que « les nazis se 
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vantèrent à juste titre d’avoir été les premiers à comprendre les énormes possibilités qu’offrait 

la radio14 » ? Un certain génie pratique doit leur être en tous cas reconnu. 

 

L’orateur hitlérien était un tribun ; il exerçait ses talents non pas sous les lambris d’une 

institution, mais devant une foule. Fin connaisseur de la psychologie des foules, il savait 

comment faire pour emporter l’adhésion : marteler un message simple, ajuster ses propos aux 

réactions du public, manier les émotions. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que Hitler 

se soit senti mal à l’aise dans un studio. L’auteur d’un ouvrage paru aux débuts des années 

1940 signale que ne furent plus diffusés à partir de l’automne 1933 que des discours publics, 

et avoue même que certaines manifestations furent organisées dans le seul but d’être 

retransmises15. Les cérémonies radiophoniques apparaissent comme un expédient sans lequel 

Hitler n’aurait pas pu s’adresser à son peuple. 

 

Mais il y a plus. La relation créée par la radio est une relation à distance, sans 

possibilité d’interaction entre le récepteur et l’émetteur, qui se distingue à la fois de la 

communication interindividuelle et de la communication organisationnelle en petits groupes 

où le récepteur a une faible capacité de répondre à l’émetteur16. Les propagandistes nazis 

cherchèrent à faire croire le contraire. « En supprimant les limites liées à l’espace et au temps, 

écrit l’un d’eux, la radio a eu pour effet (…) de réintroduire un lien spirituel entre dirigeants et 

dirigés. [Autrefois,] le duc ou le prince (…) s’adressait directement aux hommes placés sous 

ses ordres, en général dans le cadre du thing. Il était ainsi assuré de l’impact de son pouvoir de 

suggestion sur l’assemblée. Lorsque les grands empires se formèrent, l’accroissement de la 

population et l’allongement des distances firent disparaître ce lien personnel. Le chef cessa 

d’exercer une influence directe et simultanée sur l’ensemble de ses sujets. Le peuple ne prit 

plus connaissance de ses plans que par le canal de trois, quatre ou cinq intermédiaires. Plus 

rien ne garantit au chef qu’il aurait le soutien d’une suite de fidèles unis mentalement et 

physiquement. La radio a permis de mettre un terme à cette situation17. » Les cérémonies 

radiophoniques furent conçues comme le cadre dans lequel un lien direct pouvait être établi 

entre Hitler et les Allemands. Les écoutes collectives donnaient forme à l’assemblée des 

                                                 
14 Norbert Frei, L’État hitlérien et la société allemande 1933-1945, Paris, Seuil, 1994, p. 118. 
15 Gerhard Eckert, op. cit., p. 84. 
16 Voir Eric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2003, en particulier p. 
28. 
17 Hans-Joachim Weinbrenner, « Grenzenloser Rundfunk » dans Idem, Handbuch des Deutschen Rundfunks 
1938, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1938, p. 21-24, ici p. 22. Voir aussi Wolfgang Metzger, Das 
Räumliche der Hör- und Sehwelt bei der Rundfunkübertragung, Berlin, Decker, 1942, en particulier p. 11. 
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sujets, le haut-parleur était un substitut du chef. Le lien était à sens unique mais transportait 

avec lui la promesse de sa singularité : chaque Allemand semblait en mesure d’écouter 

« son » « Führer » lui parler. 

 

Tout travail sur la période du IIIe Reich doit essayer de répondre à une question 

fondamentale, celle du degré d’exceptionnalité de l’État nazi. Car, comme Ian Kershaw le 

souligne dans sa préface à l’édition française de son livre sur Hitler, « un État qui a pu plonger 

le monde dans la guerre et assassiner six millions de Juifs n’était assurément pas un État 

comme les autres18 ». Une des réponses est à chercher du côté de la nature du pouvoir exercé 

par Hitler, que Ian Kershaw, s’inspirant de Max Weber, qualifie de « charismatique ». A 

l’inverse de la domination traditionnelle, fondée sur le principe de l’hérédité et le prestige du 

passé, et de la domination légale-rationnelle, basée sur des lois et exercée par le truchement 

d’une bureaucratie, la domination charismatique dépend uniquement de la relation 

qu’entretiennent le chef et ses partisans. Il s’agit d’une relation dynamique : les partisans 

doivent obéissance absolue au chef, mais le chef est tenu d’apporter la preuve de sa capacité à 

mener à bien la mission dont il se sent investi et en faveur de laquelle ses partisans se sont 

engagés à ses côtés. La « communauté charismatique » avait tout d’abord été formée des 

camarades de la première heure de Hitler. Elle s’élargit aux militants du NSDAP pour 

finalement s’étendre à « la masse de ceux qui, au sein de la population, avaient "foi" en 

Hitler19 » : 36,8 % des électeurs en avril 1932, 99 % – il est vrai sous d’autres conditions – en 

mars 1936 et 99 % en avril 1938. Les liens qui unissaient le chef et ses partisans les uns aux 

autres n’étaient plus de nature personnelle. Grâce aux cérémonies radiophoniques, cependant, 

les Allemands pouvaient avoir l’impression qu’ils l’étaient. Le dispositif constitue l’un des 

mécanismes grâce auxquels Hitler put continuer à exercer un pouvoir charismatique après 

1933. 

 

Puisque le chef perd son pouvoir dès qu’il ne convainc plus ses partisans de sa 

capacité à les mener au but, il est dans la nature de la domination charismatique de devoir être 

constamment réactivée. Les victoires remportées en politique étrangère à partir de 1935/36 et 

les plébiscites organisés en complément permirent à Hitler de faire la démonstration de sa 

légitimité. Les séances d’écoute collective représentèrent une autre façon de mobiliser la 

population, visible, celle-là, en particulier lorsque la mise en scène cherchait à créer une 

                                                 
18 Ian Kershaw, Hitler. Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 9. 
19 Ibidem, p. 43. 
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uniformité et une simultanéité parfaites, mais aussi plus souple en ce qu’elle n’était pas 

forcément liée à une décision ou une action spectaculaires. A ces occasions, « l’unité du 

Führer et du peuple » pouvait être portée « à la connaissance du pays et du monde entier20 ». 

Par suite, nous pouvons affirmer que c’est aussi en tant que stimulants plébiscitaires que les 

cérémonies radiophoniques consolidèrent le pouvoir charismatique de Hitler. 

 

Les écoutes collectives étaient généralement obligatoires. Lorsqu’elles ne l’étaient pas, 

la pression sociale conduisait les Allemands à s’arrêter malgré tout devant les haut-parleurs 

installés sur la voie publique. Les propagandistes nazis savaient toutefois que le contrôle et la 

menace ne pouvaient pas tout, et que pour participer « intensément », comme le souhaitait 

Goebbels, il fallait que le cœur y fût. Ils misèrent donc sur l’aura de l’événement en direct ou, 

si l’on préfère, sur la possibilité qu’offre le direct d’observer comment le futur devient présent 

et sur la fascination qui en émane. Plus prosaïquement, on peut dire aussi qu’ils cherchèrent à 

tirer parti des traits de caractère humains que sont la curiosité, la soif d’émotion, le 

« voyeurisme ». 

 

Menée à un second niveau, celui du fonctionnement interne des reportages, l’analyse 

narratologique fait apparaître que le récit radiophonique joua le même rôle : donner 

l’impression d’avoir affaire à l’événement « authentique » et de participer au destin de la 

nation. On constate que le nombre de reportages comportant des jugements sur l’événement 

est particulièrement élevé, puisqu’il représente 69 % du corpus. De toute évidence, le but du 

récit n’est pas de relater l’événement, mais d’en livrer une exégèse. Cette constatation 

demande explication. Les nationaux-socialistes niaient que la réalité pût être plurielle ; pour 

eux, par conséquent, l’événement ne se prêtait pas à l’interprétation, son sens était donné une 

fois pour toutes. Pourquoi dès lors avoir ajouté presque systématiquement un commentaire au 

compte rendu ? La réponse nous semble résider dans le fait qu’un doute subsistait malgré tout 

quant à la fiabilité du processus de réception. Là où la « vérité » n’était pas acceptée 

spontanément, en vertu de son seul statut, il fallait l’imposer. On sait qu’un État, a fortiori 

dans le cas d’un régime de type totalitaire, ne tire pas seulement sa force de ses institutions et 

de ses armes, mais également des représentations de son autorité. Dans le cas qui nous 

intéresse, l’analyse permet de démontrer que c’est aussi par les formes qu’il prend que le récit 

radiophonique fonctionne comme un instrument de pouvoir. 

                                                 
20 BArch, R78/1179, « Wie der Rundfunk den nationalen Feiertag des deutschen Volkes gestaltet », s.d. [1935], 
p. 1. 



226 
 

 

Plusieurs procédés rhétoriques sont à l’œuvre, qui visent à camoufler l’interprétation 

de l’événement et à faire passer les reportages pour ce qu’ils ne sont pas, une empreinte 

directe de la réalité. Le récit ne donne pas accès à l’événement « authentique », mais crée 

l’illusion qu’il permet cet accès. De plus, il ne cesse de suggérer aux auditeurs qu’ils 

participent à l’événement. Le statut de témoin oculaire direct vise à les convaincre que leur 

relation à l’événement est d’ordre personnel, celui de témoin oculaire actif que la participation 

peut avoir lieu sur un mode actif. Lorsque les auditeurs ont le statut de témoins oculaires 

indirects, l’objectif est de leur faire croire que l’intermédiaire obligé que représente le reporter 

ne les gêne pas. La musique et les bruits, qui occupent une place importante, ont un fort 

pouvoir d’entraînement. Même lorsqu’ils ignorent d’où proviennent les sons, les auditeurs 

sont en mesure d’imaginer à quoi ils correspondent. Dans les rares plans sans commentaire 

qui ne se laissent pas déchiffrer, la musique et les bruits se partagent entre les deux codes mis 

en évidence par Pierre Sorlin, « l’un indicatif, donnant des informations, l’autre fonctionnel, 

servant à canaliser et à orienter la réception du message par le public21 » : certains avertissent 

qu’il se passe quelque chose, les autres mettent les sens en émoi. 

 

« La fête nazie, écrit Dominique Pélassy, n’est pas seulement libération ; elle peut 

représenter aussi le moyen d’une participation, vécue sur le même mode dévié, hyperbolique, 

symbolique. Le régime refuse à l’individu un poids quelconque sur son destin, il transforme le 

réel en une scène wagnérienne aux dimensions magiques. Mais il l’associe généreusement au 

spectacle ! Les enfants du Reich ne feront pas leur histoire ; ils la vivront, en revanche, 

figurants d’une pièce qui les attache intensément22. » L’auteur s’inspire ici de la remarque de 

Walter Benjamin selon laquelle le fascisme permet aux masses « non de faire valoir leurs 

droits, mais de s’exprimer23 ». La fête nazie est en réalité une cérémonie radiophonique, nous 

l’avons dit. Lorsqu’elle parle de participation par procuration, Dominique Pélassy ne retient 

que le versant physique du phénomène. Complétons son analyse et posons que dans le cas du 

versant radiophonique, la participation telle que la concevait Goebbels reposa sur quatre 

éléments : la motivation et la contrainte, mais aussi le dispositif de communication et le récit 

radiophonique. 

 
                                                 
21 Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, Paris, Aubier-Montaigne, 1977, p. 
62. 
22 Dominique Pélassy, Le signe nazi. L’univers symbolique d’une dictature, Paris, Fayard, 1983, p. 130. 
23 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Editions Allia, 2005, p. 
74. 
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Le constat du rôle essentiel joué par les cérémonies radiophoniques dans l’extension et 

la consolidation du pouvoir de Hitler nous autorise également à compléter l’analyse que fait 

Ian Kershaw du « mythe du Führer ». On connaît le contexte dans lequel l’historien 

britannique a commencé à s’intéresser au sujet : « En 1975, (…) je fus convié à travailler avec 

l’équipe du fameux Institut für Zeitgeschichte de Munich qui venait de mettre en chantier un 

grand projet de recherche sur « La Bavière à l’époque nazie. Résistance et persécution, 1933-

1945 ». (…) Mon intention de rédiger une étude systématique sur l’évolution de l’opinion 

populaire en Bavière sous le régime nazi déboucha peu à peu sur deux études distinctes, 

quoique liées l’une à l’autre24 ». La première se penche sur la façon dont les gens ordinaires 

perçurent Hitler, soit sur la création de l’image du « Führer » par le bas25. Kershaw y 

démontre que les attentes placées dans le régime nazi étaient extrêmement diverses, mais que 

la « foi » en Hitler leur faisait office de dénominateur commun. La seconde étude se concentre 

sur ce que les mêmes gens ordinaires critiquèrent et met en évidence le décalage existant entre 

leurs comportements et les images d’unité et de conformité cultivées par la propagande26. 

Dans une version remaniée et augmentée de son premier livre27, Ian Kershaw met 

explicitement en parallèle ce qu’il estime être les deux piliers du « mythe du Führer », la 

propagande orchestrée par Goebbels d’un côté, les attentes des Allemands de l’autre. Il fonde 

son étude de la propagande sur la consultation de la presse. La prise en compte de la radio 

oblige à aller plus loin et à introduire un troisième facteur : les cérémonies radiophoniques en 

tant que dispositif de communication. 

 

Avant la « prise du pouvoir », les nationaux-socialistes expliquaient que l’Allemagne 

retrouverait le chemin de la grandeur à deux conditions : être dirigée par un grand homme, 

Hitler en l’occurrence, et surmonter ses divisions. L’idée qu’un rassemblement organique de 

tous les membres du peuple était nécessaire ne leur était pas propre, de nombreux partis et 

hommes politiques y avaient recours. Leur conception se distinguait toutefois de celle des 

autres en ce qu’elle était fondée sur l’épuration raciale et l’exclusion des ennemis de la nation. 

 

Pendant longtemps, les spécialistes du IIIe Reich ont considéré que la « communauté 

du peuple » n’avait constitué qu’une simple formule de propagande. La promesse d’égalité 

sociale qu’elle véhiculait ne fut pas tenue : les différences de revenus persistèrent, tandis que 
                                                 
24 Ian Kershaw, L’opinion allemande sous le nazisme. Bavière 1933-1945, Paris, CNRS Editions, 1995, p. 10. 
25 Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart, Deutsche 
Verlagsanstalt, 1980. 
26 Ian Kershaw, L’opinion allemande…, op. cit. 
27 Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung, Munich, dtv, 2002. 
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de nouvelles inégalités apparurent entre les régions. Aujourd’hui, des historiens comme 

Michael Wildt ou Hans-Ulrich Wehler insistent au contraire sur le caractère opératoire de la 

notion, à condition de considérer non pas le niveau des structures, mais celui des perceptions. 

En premier lieu, pour qui avait fait partie des six millions de chômeurs qu’avait comptés 

l’Allemagne en 1932, la baisse du chômage puis le retour au plein emploi à partir de 1936 

représentaient une amélioration, même si les possibilités de consommation demeuraient 

réduites et que certaines catégories de travailleurs étaient logées à meilleure enseigne que 

d’autres. La société allemande avait été jusqu’alors une société figée, marquée par la 

continuité des élites traditionnelles et de leurs positions. Or, et c’est le second point, la 

« communauté du peuple » nationale-socialiste semblait porteuse d’un nouveau type de 

société. Les structures traditionnelles paraissaient pouvoir être remplacées par une société 

décloisonnée et ouverte à l’ascension sociale, dans laquelle le statut d’un individu dépendrait 

non pas de son origine, mais de son mérite. Des énergies s’en trouvèrent libérées, qui 

profitèrent au régime. Lue comme la promesse d’une plus grande égalité des chances entre 

« compagnons de race », en somme, l’idéologie de la « communauté du peuple » explique 

pourquoi la mobilisation de la population fut en grande partie de nature volontaire. 

 

Dans cette perspective, on peut estimer que les cérémonies radiophoniques remplirent 

une fonction d’intégration, puisqu’elles donnèrent aux Allemands la possibilité de faire 

l’expérience de la « communauté du peuple » à trois niveaux : virtuel, local, national. Le 

mode de diffusion donnait naissance à une communauté virtuelle. Vivre un événement en 

direct, en effet, c’est non seulement assister à l’événement en train d’avoir lieu, mais aussi 

entrer en interaction avec l’ensemble des auditeurs ou des téléspectateurs installés devant leur 

poste de radio ou de télévision. La communauté qui émerge est une communauté affective : 

les auditeurs ou les téléspectateurs vibrent ensemble. L’expression de « communauté de 

destin » employée par Eugen Hadamovsky met en lumière une particularité de l’époque : pour 

un peuple traumatisé par la défaite de 1918 et le traité de Versailles, l’expérience était aussi 

une expérience de force et de fierté retrouvées. 

 

Les séances d’écoute collective permettaient de passer du virtuel au réel. Le symbole 

était fort : lors des écoutes collectives politiques, c’est côte à côte que le patron et les salariés 

défilaient dans le cortège qui les menait vers l’endroit où devait avoir lieu la retransmission ; 

les écoutes collectives sur les lieux de travail avaient pour effet de les réunir dans la même 

salle et de les placer dans la même position face à l’événement – l’attente avant la 
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retransmission, le recueillement (réel ou simulé) pendant celle-ci. Chaque fois, la promesse 

d’une égalité accrue entre « ceux d’en haut » et « ceux d’en bas » semblait réalisée. 

 

Grâce à l’uniformité des écoutes collectives et aux composantes scénographiques 

inventées par Goebbels, enfin, la « communauté du peuple » acquérait une dimension 

nationale. Le caractère uniforme des manifestations renforçait les effets du direct, dans la 

mesure où les différents groupes de participants pouvaient supputer qu’ils se comportaient de 

façon identique : tous s’étaient rendus dans la salle de réunion ou sur le lieu de rassemblement 

qui leur avaient été indiqués, tous avaient écouté les discours des responsables du NSDAP, 

tous suivaient désormais la cérémonie retransmise en direct de Berlin, de Tannenberg ou de 

Vienne. Les effets de mise en scène furent destinés à transformer l’hypothèse en certitude : le 

décret d’une minute de silence avait force de loi ; on chantait soi-même, en chœur avec ses 

voisins, l’hymne qu’on entendait à la radio. Dans ces moments-là, la « communauté du 

peuple » n’était pas une construction idéologique, mais relevait du domaine de la réalité 

vécue. 
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Annexes 
 

 

 

I. « Jour du réveil national », 4 mars 1933 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Grenzlandkundgebung der NSDAP in Königsberg, Haus der Technik anläßlich der 
Reichstagswahl am 5. März 1933, 04.03.1933 
Deutsches Rundfunkarchiv Francfort-sur-le-Main (DRA Francfort-sur-le Main), B004891045 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-19361, p. 39) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Annonce de la retransmission 
(0’20) 

Enregistrement intégral (0’20) 

Segment 2 Joseph Goebbels : reportage 
(26’05) 

Fragment (18’40) 

 Erich Koch : allocution de 
bienvenue (2’51) 

Manque 

Segment 3 Adolf Hitler : discours (56’52) Fragment (51’20) 
 « Niederländisches Dankgebet » 

(3’13) 
Manque 

 Sonnerie des cloches de la 
cathédrale de Königsberg (3’15) 

Manque 

 Annonce de fin (0’20) Manque 
Durée totale 92’56 70’20 
 
 
La partie qui nous intéresse (segment 2) nous est parvenue sous la forme d’un fragment de 
18’40. Malgré la publication du reportage dans un recueil de discours de Goebbels, Signale 
der neuen Zeit2, nous ne sommes pas en mesure de reconstituer le document original, les deux 
versions présentant des différences importantes. Certaines parties de la version écrite 
manquent dans la version sonore, ce qui laisse supposer que des disques ont été perdus. 
Inversement, plusieurs plans et séquences de la version sonore (P23-P24, P34-P38, S7, S8) 
sont absents de la version écrite, soit parce que Goebbels n’a pas suivi mot à mot le texte qu’il 
avait rédigé, soit parce que le texte dit à l’antenne a été remanié après coup. 
 

                                                 
1 Nous utiliserons cette référence simplifiée (pour Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Schallaufnahmen der Reichs-
Rundfunk GmbH von Ende 1929 bis Anfang 1936, s.l. [Berlin], s.d. [1936]) dans l’ensemble des annexes. De la 
même façon, la mention « catalogue 1936-1939 » renvoie à Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Schallaufnahmen 
der Reichs-Rundfunk GmbH von Anfang 1936 bis Anfang 1939, s.l. [Berlin], s.d. [1939]. 
2 Joseph Goebbels, Signale der neuen Zeit. 25 ausgewählte Reden von Dr. Joseph Goebbels, Munich, 
Zentralverlag der NSDAP, Frz. Eher Nachf., 1938, p. 109-117. 
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Le segment en italique correspond au passage transcrit et analysé. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 4 mars 1933 
H-1 Tout ce qui précède le début du meeting le jour même 
H0 Début du meeting 
H1 Arrivée des formations militaires et paramilitaires 
H2 Arrivée de Hitler 
H3 Allocution de bienvenue de Erich Koch 
H4 Discours de Hitler 
H5 « Niederländisches Dankgebet » et fin du meeting 
H6 Evénements postérieurs à la fin du meeting 
H7 Evénements postérieurs au 4 mars 1933 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 39 
- transcription 
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Segment 1 
Annonce de la retransmission 
 
 
Segment 2 
Reporter : Joseph Goebbels 
 
S1 
Séquence d’exposition: annonce du « jour du réveil national » 
P1 (musique) Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! In ganz Ostpreußen läuten 

jetzt die Glocken von den Kirchtürmen über die weiten Äcker hinweg, über die großen 
schweigenden Wälder und über die geheimnisvolle Stille der masurischen Seen. 

P2 Eherne Glocken rufen mit erzenen Mündern über das ganze deutsche Land. Sie grüßen 
Euch alle, unsere deutschen Volksgenossen, grüßen Euch, deutsche Brüder und 
Schwestern diesseits und jenseits der Grenzen, im deutschen Lebensraum, im 
Bruderland Deutsch-Österreich, im Sudetendeutschland, im Saargebiet, im 
Ostoberschlesien und im polnischen Korridor. Der Klang der ostpreußischen Glocken 
ist ein Aufruf an das ganze Land. Ostpreußens Glocken läuten Sturm. 

P3 Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt liegt jetzt ganz 
Deutschland im Schein der Freiheitsfeuer. 

P4 Der Tag der nationalen Erhebung ist da. 
P5 Das Volk steht auf und der Sturm bricht los. 
S2 
La foule attend l’arrivée de Hitler 
P6 Wir stehen hier oben in Königsberg auf geweihtem historischem Boden. (arrêt de la 

musique; applaudissements à peine audibles à l’arrière-plan) Wir weilen in der alten 
preußischen Krönungsstadt, 

P7 unter uns liegt die Halle, deren unendliche Weite unsere Augen kaum noch 
durchmessen können. 

P8 Wir schauen herab auf ein wogendes Meer von Menschen, Spannung und Erwartung 
über der Masse. Die Zahl der Menschen kann im einzelnen gar nicht abgeschätzt 
werden. Es mögen zwanzig-, es mögen auch dreißig- oder vierzigtausend sein, die hier 
versammelt sitzen. 

P9 Aber was bedeuten diese Zahlen vor dem Millionenaufbruch des deutschen Volkes, der 
sich an diesem Abend im ganzen Lande vollzieht? 

P10 Hier haben sich die ostpreußischen Bauern, Bürger und Arbeiter zusammengefunden. 
P11 Sie sind eins mit Euch Millionen, die Ihr in den großen Städten und auf den Dörfern 

zusammensteht und auf die Worte des deutschen Mahners, Erweckers und Führers 
Adolf Hitler wartet. Sie sind eins mit all den hunderttausenden Männern und Frauen, 
die jetzt in langen Zügen unter dem lodernden Schein der Fackeln durch die Straßen 
ziehen. Eins mit Euch, meine Kameraden in Berlin, bei denen ich heute leider nicht 
sein kann, eins mit unseren Brüdern in Österreich, sie sind eins mit allen, die auf den 
Höhen Deutschlands stehen, versammelt um die Feuer der Freiheit, um ihr Bekenntnis 
zum einigen Reich in den dunklen Nachthimmel hinauszubeten. Sie sind eins mit den 
Hunderttausenden von deutschen Bauern, die in dieser Feierstunde der Nation vor ihren 
Höfen und zum Firmament emporschauen, über das es wie ein Rauschen geht 
(musique), wie eine Ahnung von der großen nationalen Inbrunst, die in diesem 
Augenblick über ganz Deutschland dahinweht. 

P12 An beiden Seiten des Rheins, von Köln bis Basel, auf den Bergen in Oberbayern, in 
Schlesien, im Schwarzwald lodern jetzt die Flammen zum Himmel empor. 
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P13 Sie leuchten hinüber ins Land der anderen, um Freund und Feind zu künden, daß unser 
Sehnsuchtsruf Wahrheit geworden ist: Deutschland ist erwacht! 

P14 Grenzlandprovinz Ostpreußen! Durch einen Schandfrieden brutal vom Mutterland 
gerissen, mit offenen Flanken dem ringsum lauernden Gegner preisgegeben.  

P15 Deutsches Land, dessen Ader Bauernfleiß seit undenklichen Zeiten pflügt und bestellt, 
dessen Wälder deutsche Siedler aufgefordert haben, altes deutsches Kulturland, wo 
jetzt jede Furche, jeder Weg, jeder Stein, jedes Haus, jede Kirche und jede Burg von 
deutscher Kühnheit und von deutscher Arbeit zeugen. 

P16 Die ganze Provinz scheint in dieser Halle zusammengekommen zu sein. Da sitzt der 
Fischer vom Haff neben dem Bauern des Binnenlandes, da sitzt der kleinstädtische 
Bürger neben dem Fabrikarbeiter aus Elbing und den masurischen Fischern und 
Bauern. 

P17 Eine große Dankbarkeit liegt über all diesen Menschen: Adolf Hitler, der Volkskanzler, 
hat gerade ihre Heimat ausgesucht, um von hier aus am Freiheitstag der deutschen 
Nation seinen letzten Appell an Deutschland, ja an die ganze Welt zu richten. 

P18 Eine fiebrige Spannung durchzittert die Riesenhalle, die sich vor unseren Augen weit 
ausdehnt. Man spürt, wie sich die vibrierende Erwartung der Volksmassen von Minute 
zu Minute steigert. 

P19 Sie wollen Adolf Hitler sehen und hören, den Rufer in deutscher Nacht, den Wecker 
des nationalen Gewissens, den Mahner und Aufrüttler, dessen Appell vierzehn Jahre 
lang dröhnend durch Deutschland gellte, bis sich ihm auch die Ohren der Tauben nicht 
mehr verschließen konnten. 

P20 Nun steht das deutsche Volk aus seinen wirren und kranken Fieberträumen auf. 
S3 
Retour sur les années noires de Weimar, opposées à un présent radieux 
P21 Wir denken zurück: 
P22 Hier in Königsberg, der alten preußischen Krönungsstadt, deren Name unauslöschlich 

in das Buch der deutschen Geschichte eingetragen ist, hier war es vor nicht allzu langer 
Zeit noch möglich, daß volksfeindliche Marxisten, Reichsbannerleute, die man in 
Schupouniform gesteckt hatte, einen Urenkel jenes ersten preußischen Hohenzollern-
Königs, der hier in Königsberg gekrönt wurde, mit Gummiknüppeln 
zusammenprügelten. (arrêt de la musique) 

P23 Man schüttle diese furchtbare Erinnerung ab. 
P24 Sie wirkt heute wie ein Zerrbild aus einem Fiebertraum. Und doch ist es bittere 

Wahrheit. 
P25 Denken wir daran und vergessen wir es gerade auf diesem heiligen Boden nicht, der 

schon soviel Leid und Demütigungen ertragen mußte, von dem aus aber auch so oft in 
der Vergangenheit die nationale Wiedergeburt von Preußen und Deutschland 
emporgestiegen ist: 

P26 Vierzehn Jahre lang waren diese Dinge und Zustände in Deutschland schaurige 
Wirklichkeit. 

P27 Vierzehn Jahre lang hat man das Volk betrogen, seine Sinne vernebelt, hat es mit 
Phrasen dumm gemacht, hat es ausgeplündert und ausgesaugt, an die Feinde verraten 
und es schutz- und wehrlos ihrer Willkür preisgegeben. 

P28 Der Bauer war dem Zinswucher erpresserischer Juden ausgeliefert. Protestierte einer, 
dann war die Antwort der marxistischen Bonzen ebenso kurz und knapp wie 
niederträchtig und brutal: Ein Gummiknüppelhieb. 

P29 Das ist nun vorbei. Das alles hat jetzt sein Ende gefunden. Das soll nun für immer in 
Deutschland aus sein. 
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P30 Der heutige Tag des Erwachens der deutschen Nation ist der Auftakt zur wunderbaren 
Auferstehung des ganzen Volkes. 

P31 Wie ein Mann erhebt sich Deutschland. 
P32 Die Millionen in Ost und West, in Nord und Süd reichen sich über alle Schranken 

hinweg die Hände und schließen einen Bund, der niemals wieder zerstört werden kann. 
Sie heben in dieser feierlichen Stunde die Herzen empor voll gläubigen Vertrauens zu 
dem Mann, der sie erweckt, zusammengeführt und geeint hat, der sie wieder 
aneinanderschweißte zu einer Nation. 

P33 Darum läuten jetzt in dieser Feierstunde über ganz Ostpreußen die Glocken. Darum 
stürmen ihre donnernden Klänge über Deutschland dahin. Darum flattern heute überall 
die Fahnen im Wind, sind heute die Häuser in den Städten und die Höfe in den Dörfern 
mit Blumen und Girlanden geschmückt, tragen heute die endlosen braunen Kolonnen 
die lodernden Fackeln durch den Abend, entzünden sich die Freudenfeuer auf den 
Bergen, reichen sich um die flammenden Holzstöße herum die Hände und singen in die 
Nacht hinein: Die Knechtschaft hat ein Ende. 

S4 
Sentiments éprouvés par Goebbels le matin même (1) 
P34 Über den polnischen Korridor trug uns heute die dreimotorige Junkersmaschine. 
P35 Und ferne grüßte in Nebel und Dunst das ewig deutsche Danzig, grüßte die trutzfeste 

Marienburg, 
P36 in der zu dieser Stunde auch die Freuheit… die Freiheitsfeuer emporsteigen. 
P37 Blutende Grenze, wohin man schaut. 
P38 Volk unterm Joch, das seufzend und der Verzweiflung nahe vierzehn Jahre lang die 

Schmach getragen hat. 
P39 Aber die Zeit der brutalen Willkür gegen alles, was in Deutschland noch deutsch 

dachte, ist nun vorbei. 
P40 Der große alte Mann aus der Wilhelmstraße, der Retter Ostpreußens, der 

Generalfeldmarschall des Krieges, der Sieger von Tannenberg, der Reichspräsident von 
Hindenburg hat dem unbekannten Gefreiten des Weltkrieges, seinem 
Feldzugskameraden Adolf Hitler die Hand gereicht und ihm die höchste 
Verantwortung im Staate übergeben. 

P41 Das alte und das junge Deutschland stehen wieder geeint. 
P42 Voller Ehrfurcht und tiefer Ergriffenheit übermitteln wir in dieser Stunde dem großen 

Soldaten des großen Krieges von hier aus unseren Gruß und unseren Dank. Wir rufen 
ihm zu, und ganz Ostpreußen, ganz Deutschland stimmt in diesen Ruf mit ein: 
Reichspräsident von Hindenburg, Generalfeldmarschall, Sieger von Tannenberg, Dein 
Volk hebt vor Dir feierlich die Hand empor und grüßt Dich an diesem Tag der 
Wiedergeburt der deutschen Nation. 

S5 
Parabole de Tannenberg (comparaison entre la bataille de 1914 et la lutte contre le « système 
de Weimar ») 
P43 Nicht weit von hier steht, sich mahnend und tragend, das Tannenbergdenkmal, errichtet 

zur Erinnerung an die Vernichtungsschlacht, die der Generalfeldmarschall hier den 
russischen Heeren beibrachte. Auch auf seinen Türmen lodern in dieser Stunde die 
Flammen. 

P44 Sie feiern das Gedenken an eine der größten Ruhmestaten in der deutschen Geschichte. 
P45 In den masurischen Sümpfen wurde der Feind, der das Land durchzogen, 

niedergebrannt und abgesengt hatte, von den deutschen Armeen eingekesselt und bis 
zur völligen Auflösung geschlagen. Hier wurde Ostpreußen und damit Deutschland 
vom russischen Gegner befreit. 
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P46 Vierzehn Jahre lang haben die marxistischen Verräter ein widerwärtiges und 
aufreizendes Treiben fortgesetzt. 

P47 Sie waren brutal und gewalttätig nach innen, nach außen aber kriecherisch, 
schmeichlerisch und unterwürfig. 

P48 Sie haben Deutschland immer tiefer in Not, Elend und Grauen gestürzt. Sie haben 
ewige Nacht über dem Lande heraufgeführt. 

P49 Ein einziger Mann leistete ihnen Widerstand, 
P50 er hatte den Willen und die Kraft, eine Armee von Männern zu schaffen, eine Front zu 

bilden, um gegen diese Verderber Deutschlands anzurennen, um sie zu vernichten und 
das Land wieder aus Nacht und Dunkel in das Licht hinauszuführen. 

P51 Adolf Hitler heißt der Mann, der dem verräterischen Marxismus ein neues Tannenberg 
bereitet hat. 

P52 Ihm ist es gelungen, die inneren Feinde, die den Aufbruch der Nation mit Blut und 
Terror verhindern wollten, einzukesseln. 

P53 Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir die Verräter in der Zange. Jetzt werden wir dafür 
sorgen, daß sie in den Sümpfen ihrer politischen Niederlage versinken, die sie sich 
selbst aus Korruption und Verrat bereitet haben. Wir lassen sie nicht mehr aus, sie 
müssen endlich und vollkommen vernichtet werden. (commandements) Nichts kann 
uns davon abhalten, sie im Sturmwind des Volkes von der politischen Bühne 
wegzufegen. [coupure] 

S6 
Arrivée des formations militaires et paramilitaires 
P54 (musique) Die Musik setzt zu hinreißenden Fanfarenklängen ein. 
P55 Die Tore der Halle haben sich geöffnet, die Menschen sind von den Plätzen 

aufgestanden, ein Schrei der Begeisterung geht durch die Reihen. 
P56 Die Fahnen marschieren ein. Fahnen von allen Stürmen und Standarten, Fahnen 

unserer Danziger Kameraden, eine Memelländer Fahne wird mitgetragen. Die 
Königsberger Schupo ist mit eigener Hakenkreuzfahne dabei. 

P57 Durch die Masse unten in der Halle geht die gespannte Erregung wie eine 
dahinflutende Welle. Vor dem steil ansteigenden Wall der roten Hakenkreuzbanner, die 
sich vorne an der Empore aufbauen, fängt es an und pflanzt sich durch die Reihen fort. 
Die Menschen stehen und jubeln und rufen den Fahnen zu. [coupure] 

S7 
Les formations militaires et paramilitaires continuent d’arriver 
P58 Immer noch marschieren die Fahnen. Jetzt eben (acclamations à l’arrière-plan) rückt 

vor unseren Augen eine Kompanie Schupo ein in ehernem Gleichschritt der ersten 
Gruppen, Stahlhelm auf dem Kopf, trotzige, verwegene Ostpreußengesichter, dahinter 
unabsehbare Reihen von Schupobeamten, Braunhemden, Schwarzhemden, SA, SS, die 
braune Armee marschiert auch, 

P59 dieselbe braune Armee, die jetzt mit ihrem ehernen Marschtritt den Rhythmus einer 
neuen Zeit durch die Straßen der großen Städte und durch die Provinz des deutschen 
Vaterlandes erklingen läßt. [coupure] 

P60 Der Rhythmus alter preußischer Märsche bricht sich an den Wänden und an der hohen 
Decke dieser gewaltigen Halle. 

P61 In diesem Takt marschierten die Soldaten Hindenburgs, 
 
P62 in diesem Takt marschiert heute wieder die ganze deutsche Nation. Es ist ein Aufbruch 

des Volkes, wie er in dieser Wucht und in diesem ehernen Rhythmus noch niemals in 
unserer Geschichte erlebt wurde. [coupure] 

P63 (suite de la musique) Vorn, wo die Mikrophone aufgeführ… gebaut sind, werden 
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Blumen auf den Tisch gestellt. 
P64 Das sind die Grüße, die Ostpreußen dem Führer entbietet. 
P65 Wo sind in diesem Augenblick die Gedanken all jener Menschen, die diese Halle 

überfüllen? Es ist nicht schwer zu erraten: Sie weilen bei all den Millionen, die jetzt im 
Reich und jenseits der Grenzen brüderlich vereint mit ihnen zusammenstehen, um die 
große Feierstunde des deutschen Volkes festlich zu begehen. 

S8 
Sentiments éprouvés par Goebbels le matin même (2) 
P66 Als wir heute dieses Grenzland überflogen, da wollte kein Lachen unter uns 

aufkommen. 
P67 Hier gehen Einschnitte mitten durchs Land, die der Wahnsinn gezogen hat. 
P68 Es schnürt einem die Kehle zusammen, wenn ferne im Nebel Danzig 

vorüberschwimmt. 
P69 Da ragt der Turm der uralten Marienkirche und im Dunst sieht man die Giebel und 

Dächer der Patrizierhäuser dieser alten Hansestadt, von urdeutschem Gepräge und 
germanischem Kulturwillen gezeugt, 

P70 nach der jetzt gierig der Pole seine Hände ausstreckt. 
P71 Es brennt an der Grenze, alle in Deutschland sollen es wissen und niemals vergessen. 

Hier ringt eine ganze Provinz um ihre bloße Existenz  
P72 und solange in Deutschland keine starke Hand regierte, war sie schutz- und wehrlos 

fremder Willkür preisgegeben. 
P73 Es ist kein Zufall, daß der Kanzler beim letzten Appell gerade von Ostpreußen aus 

spricht. 
P74 In der Lage dieser deutschen Provinz spiegelt sich der Wahnsinn wider, die Schmach, 

die Schande und die brutale Sinnlosigkeit des Schandvertrages von Versailles. (arrêt de 
la musique) 

P75 (acclamations à l’arrière-plan) Abgetrennt vom Reich liegt sie wie eine Insel im Meer 
von Feinden. Von allen Seiten umlauert sie das waffenstarrende Polen. Im äußersten 
Nordosten hat man das Memelland abgerissen und wie Danzig selbständig gemacht. 
Dahinter aber steht die Gier des Litauers und ganz fern droht die rote Weltgefahr des 
bolschewistischen Sowjetstaates. 

P76 Man hat es dieser Weltgefahr, die es erst vor einigen Tagen noch wagen konnte, [in] 
der Reichshauptstadt die Brandfackel des Aufruhrs auflodern zu lassen, leicht gemacht, 
als die Väter des Versailler Vertrages Deutschland zerhackten und verstümmelten und 
dafür die Zustimmung und den Beifall des Landes des verräterischen Marxismus 
fanden. (cris, acclamations) [coupure] 

S9 
Arrivée de Hitler 
P77 (cris) Noch warten alle, die Spannung ist unerträglich geworden. 
P78 Jetzt brechen am Eingang brausende Heilrufe aus. Adolf Hitler ist gekommen. Und nun 

rufen sie ihm ihre Grüße zu 
P79 und es ist, als ob den Kanzler mit Ostpreußen ganz Deutschland grüßte. (arrêt des cris) 

[coupure] 
 
 
Segment 3 
Adolf Hitler : discours 
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II. « Journée de Potsdam », 21 mars 19331 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
« Tag der Nation » in der Potsdamer Garnisonkirche, 21.03.1933 
DRA Francfort-sur-le-Main, B4891084 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-1936, p. 45-46) 
Document conservé au DRA 

 Concert depuis le château 
Sanssouci : extrait d’une 
composition de Frédéric le Grand 
(3’31) 

Manque 

Segment 1 Baldur von Schirach : reportage 
(cortège des participants au 
départ de la Nikolaikirche) (4’11) 

Enregistrement intégral (4’10) 

Segment 2 Sonnerie des cloches de la 
Nicolaikirche (1’02) 

Fragment (0’40) 

Segment 3 Eberhard Freiherr von Medem : 
reportage (arrivée à la 
Garnisonkirche du cortège des 
participants puis de Hindenburg) 
(17’02) 

Enregistrement intégral (16’46) 

Segment 4 Cantique (6’50) Enregistrement intégral (6’37) 
Segment 5 Paul von Hindenburg : allocution 

de bienvenue (2’52) 
Enregistrement intégral (2’50) 

Segment 6 Adolf Hitler : discours (14’00) Enregistrement intégral (13’59) 
Segment 7 Motet (4’07) Enregistrement intégral (3’33) 
Segment 8 Hans Rehberg : reportage (dépôt 

de gerbes sur les tombes de 
Frédéric le Grand et de Frédéric-
Guillaume Ier) (3’40) 

Enregistrement intégral (3’40) 

Segment 9 Déclaration de l’aveugle de 
guerre R. Kliesch (1’42) 

Enregistrement intégral (1’41) 

Segment 10 
 
 

Eberhard Freiherr von Medem : 
reportage (départ de Hindenburg 
et de Hitler de la Garnisonkirche) 
Eberhard Freiherr von Medem : 
reportage (fin de la cérémonie) 
(5’00) 

Fragment (3’12) 

Segment 11 Fragment (10’43) 

Durée totale 63‘57 67’51 
 
 

                                                 
1 Un CD de l’enregistrement se trouve à la fin du présent volume (Copyright : Deutsches Rundfunkarchiv 
Francfort-sur-le-Main). 
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La question de savoir si l’on a affaire à l’enregistrement intégral ou bien uniquement à un 
fragment est importante, en particulier pour les segments de reportage. Dans le cas présent 
comme dans les suivants, nous avons retenu comme critères non seulement la durée des 
segments, mais aussi leur état. De fait, une différence de durée en termes de secondes n’est 
pas toujours significative ; certains temps morts entre deux segments, voire, à l’intérieur d’un 
même segment, entre deux prises de parole peuvent avoir été raccourcis au moment de la 
copie ou de la restauration de l’enregistrement. A chaque fois, nous nous sommes donc 
demandée lors de l’écoute si le début et/ou la fin du segment manquaient, et si l’on notait des 
coupures à l’intérieur de ce dernier. 
 
La différence de durée qui apparaît ici entre le document initialement archivé (63’57) et le 
document conservé au DRA (67’51) ne manque pas d’étonner. Selon l’ancien responsable du 
service des archives parlées du DRA, Walter Roller2, la mauvaise qualité sonore de la 
dernière partie (à partir de segment 10, P4) incite à penser que celle-ci a été enregistrée par un 
amateur et non par la RRG. La coupure finale indique qu’il s’agit malgré tout d’un fragment. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 21 mars 
H-1 Tout ce qui précède le début de la fête publique à Potsdam dans la journée du 21 

mars 
H0 Services religieux à la Nikolaikirche (service protestant) et à la Peter-Paul-Kirche 

(service catholique) 
H1 Hindenburg fait le tour de Potsdam en voiture (à partir de la Nikolaikirche) 
H2 Les participants à la cérémonie officielle de confession protestante attendent devant 

la Nikolaikirche les participants catholiques 
H3 Hitler arrive à Potsdam et se rend à la Nikolaikirche 
H4 Après l’arrivée des participants catholiques, le cortège (hormis Hindenburg) se rend 

de la Nikolaikirche à la Garnisonkirche 
H5 Les participants à la cérémonie officielle arrivent à la Garnisonkirche, y prennent 

place et attendent Hindenburg 
H6 Hindenburg se rend en voiture de la Nikolaikirche à la Garnisonkirche 
H7 Le convoi de Hindenburg arrive à la Garnisonkirche ; Hindenburg descend de 

voiture et remonte à pied les 100 derniers mètres qui le séparent de l’église 
H8 Hindenburg pénètre dans l’église ; jeu d’orgue 
H9 Cantique (= début de la cérémonie officielle) 
H10 Allocution de bienvenue de Hindenburg 
H11 Déclaration gouvernementale de Hitler 
H12 Motet (Brahms) 
H13 Hindenburg se rend dans le caveau royal et dépose une gerbe sur les tombes de 

Frédéric le Grand et Frédéric-Guillaume Ier ; jeu d’orgue et tirs de canon 
H14 Hindenburg sort du caveau royal, se recueille auprès de l’autel et prend le chemin 

de la sortie 
H15 Hindenburg et Hitler sortent de l’église 

                                                 
2 Entretien du 19 janvier 2005. 
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H16 Les participants à la cérémonie prennent à leur tour le chemin de la sortie (= fin de 

la cérémonie officielle) 
H17 Défilé des formations militaires et paramilitaires devant Hindenburg et les 

participants à la cérémonie rassemblés sur le parvis de l’église 
H18 Départ de Potsdam de Hindenburg et de Hitler puis des participants à la cérémonie 
H19 Evénements postérieurs au départ des participants 
H20 Evénements postérieurs au 21 mars 1933 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 45-46 
- programme officiel (BArch R43 II/291, fol. 91-95, fol. 97-99 et fol. 133-146) 
- Völkischer Beobachter, 21 mars 1933, p. 1-3 
- Klaus Scheel, 1933. Der Tag von Potsdam, Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1996 
- Wilhelm Kreutz, « Der "Tag von Potsdam" im deutschen Rundfunk », Mitteilungen der 
Gesellschaft der Freunde der Universität Mannheim, vol. 42, n°1, 1993, p. 21-30 
- transcription 
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Segment 1 
Reporter : Baldur von Schirach 
 
S1 
Départ de Hitler et des participants à la cérémonie pour la Garnisonkirche 
(sonnerie de cloches au premier plan, cris de foule à l’arrière-plan) 
P1 Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt 

angetreten. Durch die begeisterten SA-Leute, die Spalier bilden, ist er 
hindurchgefahren, Tausende haben ihm zugejubelt. 

P2 Jetzt setzt sich die Wagenkolonne Adolf Hitlers in Bewegung. Seine SS fährt jetzt in 
den großen Kraftwagen voraus, um ihm den Weg zu bahnen. 

P3 Die Massen drängen immer weiter nach. 
P4 Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit und Stimmung wie nie zuvor, wie jetzt 

Adolf Hitler zu Fuß durch das Spalier der Masse geht. 
P5 Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelme, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles 

grüßt den Führer des neuen Deutschlands. 
P6 Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion ist schon vorher vor der Kirche 

angetreten, 
P7 auch sie gliedert sich in den Zug ein. An den Reichskanzler anschließt sich nun die 

ganze Führung der nationalsozialistischen Partei. 
P8 Wir erkennen die Führer der österreichischen Bruderbewegung, den Landesleiter von 

Österreich, wir sehen die Führer Ostpreußens... 
P9 Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist 

umrängt... umringt von einer begeisterten Menschenmauer, er kann sich selbst nicht 
mehr den Weg hindurchbahnen. Er muß sich Schritt für Schritt durch diese Masse 
hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. 

P10 Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr 
erwehren. 

P11 Mit einem unaufhaltsamen Willensstrom führt die Masse nach, jede Möglichkeit einer 
polizeilichen Ordnung dieser Masse ist unmöglich geworden. Jetzt fließt der breite 
Strom durch den Alten Markt dem Führer nach. Überall aus allen Haustüren stürzen 
nun die Volksgenossen auf ihn zu. 

P12 Das ist nicht eine einfache Huldigung für den Führer der Regierung, das ist das 
Bekenntnis eines ganzen Volkes, das ist das Bekenntnis aller Stände und Schichten zu 
dem Mann, den sie als den Ausdruck ihrer selbst empfinden. 

S2 
Réflexions sur le rôle historique de Hitler 
(toujours sonnerie de cloches au premier plan et cris de foule à l’arrière-plan) 
P13 Noch einmal schaue ich über die Dächer dieser preußischen Stadt, sehe Zehntausende 

von Fahnen, begeisterte Menschen, 
P14 und ich denke an die unendliche Einsamkeit der Stunde, da dieser Mann, der hier eben 

durch die Masse hindurchschreitet, vor vierzehn Jahren den Plan faßte, als einziger sich 
der Masse entgegenzustemmen und Deutschland wieder groß zu machen. 

P15 Wir alle können es nicht ermessen, was das bedeutet. Wir wissen nur, daß es das 
Größte und Gewaltigste war, was ein einzelner Mensch zu leisten vermag. 

P16 Wir ahnen auch, im Hinschauen auf dieses Potsdam, auf seine Garnisonkirche und ihre 
schlichte Gruft hat er die Kraft gesammelt, mit der er uns alle zur Fahne rief, 

P17 und dieses deutsche Volk hat sich nun wiedergefunden in diesem Führer und in diesem 
heiligen und ewigen Symbol der Garnisonkirche zu Potsdam, 
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P18 wo Sie jetzt den Baltikumführer von Medem hören, den Kampfgenossen Albert Leo 
Schlageters, 

P19 dessen einsamer Opfertod für die Nation an diesem Tage der Erhebung seine letzte 
Erfüllung findet. 

 
 
Segment 2 
Sonnerie des cloches de la Nicolaikirche 
 
 
Segment 3 
Reporter : Eberhard Freiherr von Medem 
 
S1 
Séquence d’exposition 
P1 (sonnerie de cloches) Potsdamer Garnisonkirche. Potsdamer Garnisonkirche (fin 

sonnerie de cloches), das ist ein Begriff. Ein Begriff, der die vielen Millionen deutscher 
Volksgenossen [, die] über die Ätherwellen dieses Wort Potsdamer Garnisonkirche 
hören, zur inneren Haltung zwingt. 

P2 Deutsche Hörer, an allen Sendern des Reiches, ich sehe jetzt mit Euch zusammen seine 
hohen Fenster am Südportal der Garnisonkirche. 

P3 Da unten ist die Ehrenkompanie des deutschen Reichsheeres angetreten mit zehn alten 
ruhmreichen Fahnen, 

P4 die bis vor wenigen Stunden in dem andächtigen Schweigen der Garnisonkirche Wache 
hielten über dem Königsgrab. 

P5 Verbunden mit den Soldaten der Wehrmacht stehen da unten die Soldaten der 
nationalen Bewegung Deutschlands, die braune Ehrenkompanie der SA, die graue 
Truppe des Stahlhelms, die soldatisch gegliederte Kampfschar junger 
Deutschnationalen, die Schutzpolizei Potsdams, die Schutzpolizeiabteilung zu 
besonderer Verwendung des Reichsministers des Innern. Es ist dieselbe gestraffte 
Haltung aller Männer dieser Ehrenfront, 

S2 
Arrivée des participants à la cérémonie 
P6 an der jetzt vorbeigehen, Sie hören das Heil-Rufen (acclamations de la foule), die 

Abgeordneten, die aus den Kirchen in die Garnisonkirche in geschlossenem Zuge 
gehen. 

P7 Sie hören, deutsche Hörer, das Heil-Rufen, das die Breite Straße lang tönt... 
P8 Sie sehen mit mir, wie die Soldaten, die SA-Männer, die Stahlhelme (reprise sonnerie 

de cloches) sich aufrichten. 
P9 Sie wollen, daß ihre Führer, der Kanzler, die Minister des Reiches und dann den sie 

erwarten mit glühendem Herzen, der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, der 
erste Soldat des Krieges, ihnen ins Auge schaut. 

P10 (toujours sonnerie de cloches, acclamations de la foule, tambour) Die Abgeordneten 
gehen in die Kirche, im Hauptportal vorbei ist ein Nebenportal. 

S3 
Arrivée de Hindenburg devant l’église 
(toujours sonnerie de cloches, acclamations de la foule, tambour) 
P11 Und nun: Wir hören, die Musik setzt ein. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Der 

Reichspräsident! Der Generalfeldmarschall! Hell bricht die Sonne durch. Fahnen 
flattern im Wind! 
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P12 Wundervoller alter Präsentiermarsch der preußisch-deutschen Armee! 
P13 Der Generalfeldmarschall steigt aus dem Wagen. Er nimmt die Meldungen entgegen … 

Offiziere, der Führer des Reichsheeres am rechten Flügel der Ehrenkompanie. 
(tambour/musique) 

P14 Ungeheure Erregung in den Massen, sie jubeln ihren Übergroßen... Hören Sie das Heil, 
das Heil, eine Begeisterung. 

P15 Schöner, schöner Tag von Potsdam! 
P16 Hier, hier an der Stelle, der historischen Stelle des Preußentums, hier, wo Friedrich... 

äh... der Erste mit seinem Krückstock, ... mit seinem Krückstock die Parade 
abgenommen hat. 

S4 
Arrivée de Hitler 
(toujours sonnerie de cloches, acclamations de la foule, tambour/musique) 
P17 Da, jetzt sehen Sie, da kommt der Reichskanzler, der junge Reichskanzler, Adolf 

Hitler. Neben ihm der Vizekanzler Papen. Barhäuptig, ernst, ernst ist sein Gesicht. Er 
hebt die Hand zum Gruß. Man sieht ihm an das tiefe Erlebnis, das er in diesem 
Augenblick hat. Heil! Heil, Adolf Hitler! Beispiellos ist diese Begeisterung! Hinter 
ihm, die Männer seines engeren Stabes. Hinter ihm, die Reichsregierung. 

P18 Das werden die Tausende, die jetzt zusammengeballt stehen, in ihrem Leben nicht 
vergessen. (fin sonnerie de cloches) 

P19 Es tritt der Reichskanzler mit seinen Männern der Reichsregierung in die 
Garnisonkirche, um dort, in der Sakristei, den Reichspräsidenten zu erwarten. 

S5 
Description du décor 
P20 Wir sehen noch einmal hinunter, die lange Breite Straße bis zum Lustgarten, 
P21 wo die Truppen aufmarschiert sind, 
P22 die am Ende der großen Feier an dem Reichspräsidenten vorbeimarschieren sollen. 
P23 Unsere Augen gehen entlang an der grauen Front der Reichswehr, zur Rechten und zur 

Linken der braunen Front der SA-Männer. (arrêt de la musique, bruits de foule à 
l’arrière-plan) Und dann, uns gegenüber, die alte Kaserne des ersten Garderegiments 
zu Fuß. Da weht stolz die schwarz-weiß-rote Kriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz. 
Wenn wir dann weitergehen zur Rechten, dann stehen wir vor dem Militärwaisenhaus, 
Schöpfung Friedrich Wilhelm des Ersten, und zwischen dem Militärwaisenhaus und 
der Garnisonkirche, da steht das Denkmal des ersten Garderegiments zu Fuß mit der 
Inschrift (...?). Das Regiment, 

P24 das hundert Offiziere und weit über viertausend Mann im Kriege verloren hat, 
P25 sehen Sie!, so ist hier alles zusammengestellt, dicht beieinander, die Kaserne, die 

Fürsorge für die Hinterbliebenen der Gefallenen, das Ehrendenkmal, die Kirche, 
P26 in der die Männer zu leben und zu dienen und zu sterben gelernt haben, hier 

großgezogen worden sind, 
P27 alles atmet Fritzieschen Geist, alles ist Preußentum, alles ist hart eingegliedert. Jedes 

gehört zueinander, eine Gemeinschaft, eine Idee des Friedrich des Großen vom Dienst 
und vom Dienen. 

P28 Die Erregung der Massen nach der Ankunft von Hitler flaut wieder ab. 
P29 Der Reichspräsident ist noch im Wagen, im Lustgarten, die Front abgefahren, von 

vaterländischen Verbänden. 
P30 Wir werden ihn bald hier vor der Ehrenkompanie erwarten und sehen können. (foule 

n’est plus audible) 
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P31 Lassen Sie uns in den Minuten, die uns geblieben sind bis zur Ankunft des 
Reichspräsidenten, hineingehen in die Kirche, einen Blick hineinwerfen in das 
Kirchenschiff. Da sitzen unten die Abordnungen der nationalen Verbände, sitzen die 
Männer, die in hohen Ämtern des Staates oder der Wirtschaft nach dem 
friderizianischen Geiste alles für die Nation zu wirken haben, da sitzen die Vertreter 
der ausländischen Mächte, 

P32 mancher unter ihnen, der vor fünfzehn Jahren nicht geglaubt hat und nicht gewollt hat, 
daß die deutsche Nation noch einmal vor dem Grabe Friedrich des Großen zur 
Sammlung antrete. 

P33 (orgue) Und im Altar leuchtet uns herauf die purpurne Seidendecke mit dem Eisernen 
Kreuz, die am 18. Januar den Feldaltar Wilhelm des Ersten im Schlosse zu Versailles 
bedeckte. 

P34 Vor dem so geschmückten Altar steht der Sessel für den Generalfeldmarschall und 
Reichspräsidenten. 

P35 Hinter ihm zu seiner Seite werden der Kanzler, Adolf Hitler, und der 
Reichstagspräsident Göring sitzen. 

S6 
Arrivée de Hindenburg dans l’église 
P36 (orgue) Wieder klingt durch das offene Fenster herein die Töne des Jubelns, der Klang 

der Musik. Ich muß genau schauen: Der Reichspräsident! Die Ehrenkompanie am 
rechten Flügel spielt das Deutschlandlied. 

P37 Deutschland, Deutschland über alles in dieser wundervollen Stunde, in dieser Stunde 
der Selbstbesinnung, in der ein Volk am Grabe Friedrich des Großen ein Bekenntnis 
ablegt zum Staat und zur Nation (fin orgue). Die Fahne der Garde, die ja der 
Ehrenkompanie stellen. Die Rufe des Landes (acclamations de la foule, 
„Deutschlandlied“). Wer auf die preußische Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm 
angehört; wer auf die Fahnen der nationalen Bewegung schwört, die ja unter uns 
aufsprengen, Fahnen der SA, Fahnen des Stahlhelms, der gehört Deutschland, nur 
Deutschland! Es geht wie ein Befehl von dem Grab Friedrich des Großen aus über 
Deutschland. Im Krieg hat keiner es verstanden… (?)[coupure] 

P38 (musique) Sie, die vielen Millionen Menschen, die in diesem Augenblicke mit mir 
verbunden sind, kraft der Sehnsucht, die Sie zu einem neuen Deutschland bringt, 
glauben Sie mit uns (musique -> „Deutschlandlied“), hoffen Sie mit uns, haben Sie 
eine Ehrfurcht vor dieser gewaltigen Stunde. Rund zehn Jahre winken ab, die sind 
gewesen, rein steht wieder Deutschland da. 

P39 Da geht der alte große Mann aufrecht mit seinen sechsundachtzig Jahren, lenkt den 
Feldmarschallstab, nimmt die Meldung entgegen und ein Jubel, eine Begeisterung der 
Menschen. (acclamations de la foule) Seht: das ist Gefolgschaft! Der Alte, jedem sieht 
er ins Auge, da weiß jeder Mann, der Richtkanonier sowie Meier, („Deutschlandlied“ 
-> musique) es heißt… (...?) als der Generalfeldmarschall ihm selber ins Auge sah 
(...?). Sie richten sich auf, wieder grüßt der Feldmarschall. 

P40 Jetzt, jetzt steht er bei der SA-Kapelle. Hören Sie das Deutschlandlied, gespielt von der 
Kapelle der SA? Arme hoch, ja höher, hochrecht die Männer. Da lächelt der alte Mann, 

P41 da weiß er, das sind deutsche Männer, deutsche Jugend, in fünfzehn Jahren deutsch 
erzogen und deutsch geblieben (musique -> „Deutschlandlied“) für die Stunde, die 
jetzt geschlagen hat. 

P42 Jetzt kommt der (?) vom Stahlhelm, meine Kameraden vom Stahlhelm. 
P43 Sie trugen den Geist der Schützengrabenfront durch fünfzehn Jahre (...?) Jugend für 

diese Stunde. 
P44 Nun geht der Reichspräsident weiter vorbei an der Schutzpolizei, 
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P45 die in fünfzehn Jahren schwer durchgehalten hat, 
P46 grüßt die jungen Deutschnationalen, grüßt die Schutzpolizeiabteilung des Ministers 

Göring, die in prachtvoller Haltung, den Stahlhelm auf dem Kopf, an dem 
Kirchenportal steht. Auf einmal wendet sich der Reichspräsident um und Jubel auf 
einmal schlägt ihm entgegen, und mit tiefernsten Gesichtern. Jetzt geht er hinein, in die 
Kirche. 

P47 Draußen noch singen die Menschen weiter das Deutschlandlied, so erfaßt von der 
Größe der Stunde. Die Ehrenkompanien haben gerührt, die Menschen sind entspannt 
nach diesem großen Augenblick, von weit her klingt noch immer das Deutschlandlied, 
(fin de la „Deutschlandlied“, orgue) das die ferner stehenden Abteilungen weiter 
spielen. 

P48 Jetzt sammeln sich in der Kirche die Abgeordneten, nehmen ihre Plätze ein. 
P49 Sie harren jenes großen Staatsaktes, der der Welt beweisen soll, daß Deutschland sich 

wiedergefunden hat und daß Deutschland, weil es sich wiedergefunden hat, stark ist 
und unbesiegbar ist und leben wird und leben muß. 

P50 Wir treten ein in die Kirche, Millionen deutscher Menschen, kommen Sie mit mir, 
lassen Sie sich fassen von dem Ernst dieser großen Stunde. Faltet, Ihr Millionen 
deutscher Menschen, die Ihr hier mit mir kraft der Sehnsucht Eurer Herzen vereint 
seid, die stärker ist als die Kraft der kosmischen Wellen des Weltäthers, die Stimmen 
aus der Garnisonkirche zu Euch tragen, faltet die Hände wie Hindenburg, wie der 
Kanzler des Reiches, wie die Männer der Reichsregierung, wie die deutschen 
Abgeordneten. Hört, was das neue Deutschland in Ehrfurcht und Selbstbesinnung am 
Grabe Friedrich des Großen (...?) zu sagen hat. 

 
 
Segment 4 
Cantique (« Nun lob meine Seel’, den Herren ») 
 
 
Segment 5 
Paul von Hindenburg : discours 
 
 
Segment 6 
Adolf Hitler : discours 
 
 
Segment 7 
Motet (Johannes Brahms, « Wo ist ein so herrlich Volk ») 
 
 
Segment 8 
Reporter : Hans Rehberg 
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S1 
Hindenburg se rend dans le caveau des rois de Prusse pour déposer une gerbe sur les tombes 
de Frédéric le Grand et Frédéric-Guillaume Ier 
P1 (bruits de chaises) Die Pfarrer erheben sich, der Reichspräsident erhebt sich, die 

Kirche, der Reichspräsident schreitet an der rechten Seite des Altars zur königlichen 
Gruft. Er legt dort, an den Werken Friedrich des Großen und Friedrich Wilhelm des 
Ersten einen Kranz nieder. 

P2 Die Kränze lagen während des Staatsaktes auf den Stufen des Altars. 
P3 Beide Pfarrer stehen jetzt zu seiten der Grufttür. 
P4 Nach der Begrüßungsansprache ging der Herr Reichskanzler auf den Herrn 

Reichspräsidenten zu und der gab tief bewegt die Hand. 
S2 
Atmosphère dans l’église de la Garnison pendant que Hindenburg demeure dans le caveau 
P5 Sans commentaire (bruits de chaises, raclements de gorge, orgue à l’arrière-plan, tirs 

de canon à l’extérieur) 
S3 
Retour de Hindenburg dans l’église 
P6 Der Reichspräsident kehrt aus der Gruft zurück, die Herren seiner Begleitung schließen 

sich ihm an. (orgue: „Deutschlandlied“) 
P7 Sans commentaire ((orgue: „Deutschlandlied“, bruits divers: pas, voix, tirs de canon) 
 
 
Segment 9 
Discours de l’aveugle de guerre R. Kliesch 
 
Im Februar des Jahres 1915 verlor ich durch eine russische Granate das Licht beider Augen. 
In achtzehn Jahren der Finsternis trug ich Leid und Not des deutschen Vaterlandes mit. Aber 
das persönliche Schicksal hat uns deutsche Kriegsblinde nie niedergerungen. Ein steter Wille 
erfüllte und trieb uns, auch so an unserm Teil dem Vaterland zu dienen. Wenn heute die feste 
Hoffnung einer besseren Zukunft über Deutschland leuchtet, dann dringt dieser helle Schein 
auch in unser Leben und gibt uns neue Kraft. Und dann wird uns dieser Tag eine Erfüllung für 
unser Opfer. In Deutschland soll wieder Ehrlichkeit, Zucht und Treue herrschen. Dieser 
Frühlingstag sei ein Symbol dafür, daß auch in Deutschland wieder Frühling werde, es wieder 
hell und schön werde. Volksgenossen! In diesem Augenblick, da Hindenburg am Sarge 
Friedrichs des Großen weilt, da draußen die Geschütze den Tag des Sieges mit donnerndem 
Salut begrüßten, in diesem Augenblick rufe ich Euch als einer von Millionen, die ihr Höchstes 
gaben, zu: Seid einig, schließt die Reihen, damit der Tag... der ersehnte Tag der Freiheit 
herbeikomme! Haltet fest an Eurem Gelöbnis! Alles für Deutschland, unser teures Vaterland! 
 
 
Segment 10 
Reporter : Eberhard Freiherr von Medem 
Une seule séquence : sortie de Hindenburg et de Hitler 
 
P1 (orgue) Die große Stunde der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen 

Stätte des Preußentums ist beendet. 
P2 Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das 

die Nationalregierung erfüllen wird. 
 
 



246 
 

P3 Hier hat Adolf Hitler diese Arbeit symbolisch begonnen. Hier hat er der Welt gezeigt, 
daß Gott, der große Alliierte Friedrichs, bei Deutschland ist, weil Deutschland wieder 
mit Gott sein will. [coupure] 

P4 Schweigend, gesenkten Hauptes, … Last der inneren Ergriffenheit (?), stehen die 
Menschen in der Kirche, 

P5 während der Reichspräsident und Generalfeldmarschall das Gotteshaus der Soldaten 
verläßt. Er sieht nicht nach rechts, er sieht nicht nach links. 

P6 Auf seinem alten Gesicht liegt ein Ausdruck, der ist Geschichte (?). 
P7 Tannenberg, Masurenschlacht, die Nacht vom 8. zum 9. November 1918, seine erste 

Wahl zum Reichspräsidenten, der einsame Gang im Dachstuhl des Präsidentenpalais, 
auf dem er den Entschluß zur Annahme seiner Wiederwahl faßte, alles wird er am 
Sarge seines großen Königs niedergelegt haben. 

P8 Es geht der alte, sechsundachtzigjährige Soldat mit dem jungen Reichskanzler, 
P9 der Willen und Sehnsucht des deutschen Volkes so vorausgestellt hat, der legitimiert ist 

durch sein Frontsoldatentum, seine grenzenlose Liebe zu Deutschland und seine 
Sehnsucht. 

P10 Es geht Hindenburg mit Adolf Hitler. 
P11 Draußen gehen die jungen Soldaten der Wehrmacht, schwarz-weiß-rote ? vom 

Stahlhelm, gehen die jungen Soldaten unter dem starken Kreuz der (…?-) und 
Stahlhelmfahnen. 

P12 Hier steht die junge Gefolgschaft von (...?). Hier steht die unbedingte Gefolgschaft der 
nationalen Führer, der Führer, 

P13 die nun vor die Gefolgschaft hintreten mit dem Leuchten einer inneren Demut auf den 
Gesichtern. 

P14 Sie werden Diener ihres Staates und ihrer Nation sein. 
P15 Sans commentaire (orgue) 
 
 
Segment 11 
Reporter : Eberhard Freiherr von Medem 
 
S1 
Sortie des participants 
P1 (orgue) Hier wieder, vor dem Fenster der Garnisonkirche. Schwarz ist es unter uns von 

Menschen. 
P2 Aus dem Seitenportal der Kirche kommen die Ehrengäste. Es geht der General von 

Seekt, viele alten Offiziere der Armee, 
P3 (arrêt de l’orgue) viele, die hier in Potsdam gestanden haben, wenige... vom ersten 

Garderegiment, die aus dem Kriege lebend heimgekommen ist [sind]. 
S2 
Description du décor 
P4 Wir sehen herunter noch einmal die Breite Straße, 
P5 in der der Parademarsch vor dem Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten 

stattfinden soll. 
P6 Hinten am Lustgarten steht die Truppe schon bereit, Musik an der Spitze, die Führer 

der Wehrmacht bereit, die Potsdamer Garnison an dem Generalfeldmarschall 
vorbeizuführen. Wir sehen entlang graue Kolonnen bis auf den Lustgarten, dieser alte 
Exerzierplatz der friderizianischen Garde. 

P7 Hier haben die Grenadiere der Könige von Preußen Gleichschritt gelernt. 
P8 Im Gleichschritt geht heute die ganze Nation (...?). 
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S3 
Sortie des participants (suite) 
P9 Jetzt kommt der alte Generalfeldmarschall von Mackensen, jung und frisch im greisen 

Alter, ein richtiger Reiterführer. 
P10 Auch auf diesem Gesicht spiegelt sich die Ergriffenheit der Stunde in der 

Garnisonkirche wider. 
S4 
Réflexions sur la cérémonie qui vient d’avoir lieu 
(voix en arrière-plan) 
P11 Ja, das kann ja kein Mensch vergessen, wer das erlebt hat, wie das Parlament sich 

erhob, all die Menschen in der Garnisonkirche sich erhoben nach dem Wort des 
Reichskanzlers, vor dem greisen Generalfeldmarschall. Eine Stunde, die nun der 
Geschichte angehört und die eine große Verpflichtung für die deutsche Nation in sich 
schließt. 

P12 Alle die Tausende, vielleicht hunderttausend Menschen in Potsdam, die hier stehen, sie 
fühlten nur dieses gewaltige geschichtliche Ereignis, das sich in der Garnisonkirche 
vollzog. 

P13 Sie aber, meine deutschen Brüder und deutschen Schwestern, Sie konnten es über den 
Rundfunk miterleben. 

P14 Auch Sie wird gepackt haben dieser Augenblick, wo der Reichskanzler sagte: Herr 
Generalfeldmarschall, wir erheben uns vor Ihnen. 

P15 Sehen Sie: Alle die Menschen, die hier aus der Kirche kommen, auf jedem einzelnen 
kann man das Erlebnis ablesen, an keinem ist es spurlos vorübergegangen. Jeder 
kommt mit einem inneren Entschluß hier heraus. 

P16 Das war kein Festakt nur, das war kein Staatsakt nur, das war wie eine Geburtsstunde 
des neuen Deutschlands! 

P17 Werden unsere Enkel und Urenkel einmal in der Schule lernen. Wort für Wort werden 
sie’s ablernen, was hier in der Garnisonkirche gesprochen worden ist. 

P18 Wenn Sie diese Menschen sehen könnten in dieser inneren Ergriffenheit, die hier 
stehen. Das ist keine neue (...?) hierher getrieben hat. Sie sind ruhig, trotzdem es sie 
Kopf an Kopf drängt. Es ist eine Disziplin in dieser Masse, die bewunderungswürdig 
ist. 

P19 Es sind Deutsche, die wie eine Familie zusammengekommen sind, um ein großes 
Familienereignis zu feiern. 

P20 Und auch Sie, liebe Millionen Hörer, Sie gehören in diese Familie hinein. Sie sind 
unser in diesem Augenblick, wir sind alle, alle eins. 

S5 
Retour sur différents épisodes du passé, opposés à un présent radieux 
(toujours voix en arrière-plan) 
P21 Erinnerungen werden wach, wenn man hier so herunterblickt auf das Stadtschloß, in 

den Lustgarten, an die Stunde 1914, in der das 1. Garderegiment Abschied nahm, 
niederkniete im Gotteshaus, niederkniete auch im Lustgarten. Wie viele sind geblieben, 
wie wenige von denen, die damals auszogen, sind wiedergekommen? Erinnerungen 
werden wach. Eine böse Erinnerung! Eine böse Erinnerung! 

P22 Auch hier war einmal ein aufgeregter Menschenhaufen, vor Jahren, als ein 
ausländischer Pazifist in Potsdam das Wort von der Schuldlüge Deutschlands 
aussprechen wollte, wie er es schon in Berlin im Herrenhause getan hatte. Als sich 
Potsdams Bevölkerung dagegen aufbäumte, und als mit Gewalt es durchgesetzt wurde, 
daß dieser Mann hier sprach, und diese Schande hier sprach. Damals, am selben Platz 
strömten die nationalen Menschen auf und ab diese Straße. 
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P23 Ja, und wie ist alles anders geworden. Heute, auf den Häuserfronten, die wir vor uns 
sehen, da hängen die schwarz-weiß-roten, die Hakenkreuzfahnen, als ob es immer so 
gewesen wäre, als ob es gar nicht anders sein könnte. 

P24 Wir sind ja oft so klein. Wir wissen ja gar nicht, was in diesen Wochen vor sich 
gegangen ist, was sich vollzogen hat an gewaltiger geschichtlicher Wendung. 

P25 Vor uns... einen Seite, da sieht man Reichswehr, viel Stahlhelme, viel, viel Eiserne 
Kreuze, auch Pour le mérite sehe ich aufleuchten, Pour le mérite (...?) Frontverdienst 
und Pour le mérite, von Göring verdienstordnet im... für das Richthofengeschwader. 
Die Sonne leuchtet, 

P26 andere Erinnerungen werden wach. 
P27 Sie leuchtete auch vor fünfzehn Jahren, als von der ganzen Weltfront die letzte 

Offensive angesetzt wurde, um die Umklammerung um Deutschland zu zerbrechen. 
Diese Offensive, in der ein Volk in Waffe, das vier Jahre das Ungeheuerste 
durchgemacht hatte, gelitten hatte, sich noch einmal hineinwagt mit einem gewaltigen 
Mut und einer gewaltigen Kraft, und dann... doch nicht diese Umklammerung brechen 
konnte, vielleicht in dieser Stunde nicht brechen, vielleicht waren die Kräfte, die 
daheim schon versetzend wirkten, zu stark waren [sic]. 

P28 Wir wissen eins, in diesem Augenblick: Wieder setzt die Nation zu einer Offensive ein, 
für Deutschland! Mit den Waffen der Einigkeit! Mit Willen, der geistigen Kraft, dem 
entschlossenen Willen zu arbeiten, Gefolgschaft zu sein unter dieser Führung der 
nationalen Regierung! 

P29 Heute morgen, als wir nach Potsdam hereinfuhren, da war’s grau, kalt, Schnee fiel. 
Richtige Märzstürme gingen über die Stadt. 

P30 Dann hat’s sich aufgeklärt, wie der Reichspräsident kam, wirklich, so war’s. Wie er 
hier die Ehrenkompanie entlangschritt, da riß der Himmel blauend auf, 

P31 und nun strahlt die Sonne von einem blauen Himmel herunter, als ob eine ewige Kraft 
dieses Gelöbnis, das eben an heiligster Stätte getan worden ist, diesen Glauben der 
Menschen, die hier stehen… [coupure] 
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III. Funérailles d’État du maréchal Hindenburg, 7 août 1934 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Trauerfeier der Reichsregierung am Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, Ostpreußen, für 
den verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, 07.08.1934 
DRA Francfort-sur-le-Main, B004891741 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(cataogue 1929-1936, p. 110) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Indicatif musical (0’50) Fragment (0’12) 
Segment 2 Annonce de la retransmission en 

allemand, puis traductions en 
anglais et en espagnol (4’25) 

Fragment (1’40) 

Segment 3 Paul Laven et Bernhard Ernst : 
reportage (5‘15) 

Fragment (4’44) 
Segment 4 
 Marche funèbre (Beethoven) 

(16’10) 
Manque 

Segment 5 Hans Dohrmann (évêque 
militaire) : sermon (23’30) 

Enregistrement intégral (22’38) 

Segment 6 « Ein’ feste Burg ist unser Gott » 
(1’10) 

Enregistrement intégral (1’10) 

Segment 7 Adolf Hitler : discours funèbre 
(10’10) 

Enregistrement intégral (9’46) 

Segment 8 Commandements, « Lied vom 
guten Kameraden », hymnes 
nationaux (2‘52) 

Fragment (1’13) 

Segment 9 Paul Laven : reportage (7’00) Enregistrement intégral (6’50) 
Segment 10 Annonce de fin en allemand, puis 

traductions en anglais, espagnol et 
français (5’10) 

Fragment (1’32) 

Durée 
totale 

76’32 49’45 

 
Les trente secondes séparant le reportage de début conservé au DRA de celui qui a été 
initialement archivé (segments 3 et 4) incitent à penser que l’on est en face d’un fragment, 
mais que la perte est minimale. Nous supposons qu’il s’agit, à la fin du segment 4, d’un plan 
sans commentaire faisant suite à P7 et de l’annonce du sermon de Hans Dohrmann. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
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3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 7 août 1934 (décès de Hindenburg le 2 août, transfert de 

sa dépouille mortelle du domaine de Neudeck au monument de Tannenberg dans la 
nuit du 6 au 7 août 1934, etc.) 

H-1 Tout ce qui précède le début de la retransmission le 7 août 1934 (arrivée des 
formations militaires et paramilitaires, arrivée des invités officiels, etc.) 

H0 Intervalle entre le début de la retransmission et l’arrivée de Hitler 
H1 Arrivée de Hitler 
H2 Dépôt du cercueil dans la cour d’honneur du monument de Tannenberg 
H3 Marche funèbre (Beethoven) (= début de la cérémonie) 
H4 Hans Dohrmann : sermon 
H5 Cantique 
H6 Adolf Hitler : discours funèbre 
H7 « Lied vom guten Kameraden », salves d’honneur 
H8 Transfert du cercueil dans la « tour Hindenburg » (= fin de la cérémonie) 
H9 Départ de Hitler et des invités officiels 
H10 Evénements postérieurs au départ des participants à la cérémonie (notamment 

défilé de la population devant le cercueil) 
H11 Evénements postérieurs au 7 août 1934 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 110 
- programme officiel (BArch, R43 I/581, fol. 55-58 et fol. 104) 
- Völkischer Beobachter et Frankfurter Zeitung, 3-8 août 1934 
- transcription 
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Segment 1 
Indicatif musical 
 
 
Segment 2 
Annonce de la retransmission 
 
 
Segment 3 
Reporter : Paul Laven 
 
S1 
Description du cadre de la cérémonie 
P1 Achttürmig regt sich das Tannenberg-Nationaldenkmal in der Nähe des Dorfes 

Hohenstein empor. Die Türme sind durch eine Mauer verbunden, das Denkmal wirkt 
als geschlossenes Ehrenmal. Das rot-graue Gestein des Mauerwerks hebt sich aus dem 
Grünen der Umgebung heraus und liegt heute blank in der Augustsonne. Hier wird der 
Generalfeldmarschall und Reichspräsident von Hindenburg zur ewigen Ruhe gebettet. 

S2 
Rappel de ce qui s’est passé la nuit précédente 
P2 In der vergangenen Nacht fuhr der tote Feldmarschall zum letzten Mal durch das Land.  
P3 Vor zwanzig Jahren führten er und der General Ludendorff hier die blitzschnellen 

Schwertschläge der Befreiung. 
P4 Jetzt war die Fahrt ein letzter Gruß. 
P5 Die dunkle Nacht aber war lebendig. An die Hunderttausend Menschen, Männer und 

Frauen Ostpreußens, gaben ihrem Befreier auf dem langen Weg durch das ehemalige 
Kampfgelände das Trauergeleit. 

P6 In Frögenau, dem alten Gefechtsstand der entscheidenden Schlacht, hielt der Zug 
einige Minuten. 

P7 Im Morgengrauen aber, schon verzündeten die Fackeln im Licht des werdenden Tags, 
sahen wir hier vom hohen Turm aus die Lafette mit dem toten Marschall das Tor der 
Eingangshalle erreichen. 

 
 
Segment 4 
Reporter : Bernhard Ernst 
 
S1 
Arrivée de Hitler 
P1 Eben ist der Führer gekommen. 
P2 Die große Eingangshalle, der Ehrenhof. 
P3 Alle Arme erhoben sich zum Gruß. 
S2 
Le cercueil est porté dans la cour d’honneur du monument 
P4 Sans commentaire (roulement de tambour) 
P5 Langsam wird der Sarkophag aus dem Feldherrnturm herausgetragen, vor den Altar in 

der Mitte des Ehrenhofs niedergesetzt. Vorangetragen wird der Marschallstab. 
P6 Sans commentaire (roulement de tambour) 
P7 General neben General, Admiral neben Admiral stehen Ehrenwache mit gezogenem 

Degen. 
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Segment 5 
Hans Dohrmann : sermon 
 
 
Segment 6 
Cantique 
 
 
Annonce du discours de Hitler par Bernhard Ernst (« Nach dem Feldbischof betritt jetzt der 
Führer Adolf Hitler die Feldkanzel. ») 
 
 
Segment 7 
Adolf Hitler : discours 
 
 
Segment 8 
Commandements, « Ich hatt’ einen Kameraden », salves d’honneur, hymnes nationaux 
 
 
Segment 9 
Reporter : Paul Laven 
 
S1 
Le cercueil est porté dans la Tour Hindenburg 
P1 Sans commentaire (musique militaire) 
P2 Der Sarkophag wird von den Offizieren in den Hindenburg-Turm getragen. 
P3 Sans commentaire (musique militaire, salves d’honneur) 
P4 Hinter dem Sarg geht der Führer, neben ihm der Oberst von Hindenburg. 
P5 Sans commentaire (musique militaire, salves d’honneur) 
P6 Vor dem Eingang des Hindenburg-Turms verweilt einige Sekunden 

Generalfeldmarschall von Mackensen, jetzt betritt auch er den Turm. 
P7 Sans commentaire (musique militaire, salves d’honneur) 
P8 Die Salutschüsse klingen über das weite Feld, das von dem Tannenberg-Denkmal 

gekrönt ist. 
P9 Sans commentaire (musique militaire, salves d’honneur) 
P10 Die Kränze werden in den Hindenburg-Turm hineingetragen. 
P11 Den Kopf geneigt verläßt der Führer den Turm. 
P12 Sans commentaire (salves d’honneur, arrêt de la musique) 
S2 
Départ de Hitler et des invités officiels 
P13 Sans commentaire (salves d’honneur) 
P14 (toujours salves d’honneur) Die Truppe erweist die letzte Ehrenbezeigung und 

marschiert ab. 
P15 (toujours salves d’honneur) Die Fahnen der alten Regimenter flattern im Wind. 
P16 Sans commentaire (fin des salves d’honneur, musique à l’arrière-plan) 
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S3 
Tannenberg à l’issue de la cérémonie 
P17 Nun halten die Offiziere am Sarkophag im Hindenburg-Turm mit gezogenem Säbel die 

Ehrenwache. 
P18 In der dunklen Gruft flackern die Totenkerzen, 
P19 während draußen, im hellen Sonnenschein dieses prächtigen Augusttages, die Männer 

und Frauen Ostpreußens zum letzten Gruß vorüberziehen. 
P20 Mit ihnen Tausende aus dem Reich und aus der ganzen Welt. 
 
 
Segment 10 
Annonce de fin 
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IV. 9 Novembre 1935 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Reportage vom « Marsch des 9. November » vom Münchner Bürgerbräukeller zur 
Feldherrnhalle, anschließend « letzter Appell » und Vereidigung auf dem Königsplatz, 
9.11.1935 
DRA Francfort-sur-le-Main, B004892221 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-1936, p. 181-182) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Annonce de la retransmission 
(0’55) 

Enregistrement intégral (0’46) 

 
Marche de la brasserie du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle, puis de la Feldherrnhalle à la 
Königsplatz 
 
Segment 2 Eugen Hadamovsky : 

considérations introductives et 
reportage (départ du cortège du 
Bürgerbräukeller) (15’42) 

Enregistrement intégral (14’39) 

Segment 3 Appel des « morts du 
Mouvement » (33’19) 

Enregistrement intégral (33’14) 

Segment 4 Salves d’honneur (1’38) Enregistrement intégral (1’36) 
Segment 5 Eugen Hadamovsky : reportage 

(départ du cortège de la 
Feldherrnhalle) (6’55) 

Enregistrement intégral (7’19) 

Segment 6 « Deutschlandlied » (15’07) Fragment (3’15) 
 
Arrivée du cortège à la Königsplatz 
 
Segment 7 Eugen Hadamovsky : reportage 

(16’35) 
Enregistrement intégral (17’06) 

Segment 8 « SA-Totenmarsch » (2’35) Enregistrement intégral (2’22) 
 
« Dernier appel » 
 
Segment 9 
 

Eugen Hadamovsky: annonce du 
« dernier appel » 
Adolf Wagner (Gauleiter de 
Munich - Haute-Bavière) : 
« dernier appel » (12’50) 

Enregistrement intégral (0’12) 

Segment 10 Fragment (8’03) 

 
 
 
 



255 
 

 Document archivé par la RRG 
(catalogue 1929-1936, p. 181-182) 

Document conservé au DRA 

Segment 11 Eugen Hadamovsky : reportage 
(suite du « dernier appel ») 
(13’32) 

Fragment (17’54) 

Segment 12 Adolf Wagner : discours de 
conclusion du « dernier appel » 
(1’52) 

Enregistrement intégral (1’19) 

Segment 13 « Horst-Wessel-Lied » (2’47) Enregistrement intégral (2’34) 
 
Prestation de serment des jeunes gens admis au NSDAP 
 
Segment 14 Hans Günther Marek : 

commentaire de liaison (1’15) 
Enregistrement intégral (0’50) 

Segment 15 Baldur von Schirach : certifie 
l’allégeance des jeunes recrues du 
NSDAP au « Führer » (2’35) 

Enregistrement intégral (2’56) 

Segment 16 Hans Günther Marek : 
commentaire de liaison 

Enregistrement intégral (0’05) 

Segment 17 Rudolf Heß : fait prêter serment 
aux jeunes recrues (5’40) 

Enregistrement intégral (5’17) 

Segment 18 « Badenweiler Marsch », 
« Deutschlandlied » (4’35) 

Fragment (2’55) 

Segment 19 Hans Günther Marek : reportage 
(départ de Hitler) (3’52) 

Fragment (2’35) 

Segment 20 Annonce de fin (0’40) Enregistrement intégral (0’36) 
Durée 
totale 

142’24 125’33 

 
La nature des segments (enregistrement intégral ou fragment) a été définie moins en fonction 
de la durée de ces derniers que suite à une écoute attentive, les différences en termes de 
secondes ou de minutes s’expliquant vraisemblablement soit par les temps morts contenus 
dans les deux types d’enregistrements, soit par le mode de mesure utilisé (par les archivistes 
de la RRG à l’époque, par nous aujourd’hui). 
 
Le segment 11 comporte une coupure en P24, ce qui indique qu’il s’agit d’un fragment. La 
question de savoir pourquoi ce fragment est d’une durée supérieure à celle du document 
initialement archivé par la RRG reste momentanément sans réponse. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
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3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 9 novembre 1935 
H-1 Tout ce qui précède la marche commémorative dans la journée du 9 novembre 

1935 
H0 Rassemblement des participants à la marche commémorative devant la brasserie du 

Bürgerbräukeller 
H1 Arrivée de Hitler au Bürgerbräukeller et départ du cortège 
H2a Marche commémorative du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle / appel des 

« morts du Mouvement » 
H2b Pendant ce temps à la Feldherrnhalle : dépôt des cercueils des seize « martyrs de 

novembre » sur des affûts de canon 
H3 Arrivée du cortège à la Feldherrnhalle 
H4 Hitler dépose une gerbe à la Feldherrnhalle 
H5 Marche de la Feldherrnhalle à la Königsplatz 
H6 Arrivée du cortège à la Königsplatz 
H7 « Dernier appel » (1ère partie) : Adolf Wagner procède à l’appel des « martyrs de 

novembre » ; transfert des cercueils dans les Temples d’honneur 
H8 « Dernier appel » (2ème partie) : Hitler dépose une gerbe sur chaque cercueil 
H9 « Dernier appel » (3ème partie) : relève de la garde 
H10 Adolf Wagner : discours de conclusion du « dernier appel » puis « Horst-Wessel-

Lied » 
H11 Serment des jeunes gens quittant les Jeunesses Hitlériennes pour le NSDAP 
H12 « Badenweiler Marsch », « Deutschlandlied » 
H13 Départ de Hitler puis des participants à la cérémonie 
H14 Evénements postérieurs au départ des participants à la cérémonie dans la journée 

du 9 novembre 1935 
H15 Evénements postérieurs au 9 novembre 1935 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 181-182 
- programme officiel (BArch, R78/1188 et BArch, NS 26/1291) 
- Völkischer Beobachter et Frankfurter Zeitung, 7 novembre 1935 
- transcription 
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Segment 1 
Eugen Hadamovsky 
Annonce de la retransmission 
 
 
Segment 2 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Rappel de l’événement commémoré 
P1 Zuvor ein Wort an unsere Hörer: 
P2 Hier auf der Rosenheimer Straße, vor den Toren des Bürgerbräukellers versammeln 

sich zur Stunde die alten Kämpfer und Blutordenträger der Bewegung. 
P3 Es sind das die Männer, die hier in München nach der Meuterei der November-

Verbrecher als erste dem unbekannten Soldaten Adolf Hitler folgten, ihm folgten, um 
das dritte Reich zu erobern. 

P4 Als diese Männer vor zwölf Jahren hier auf derselben Stelle standen, so wie heute, an 
einem kalten, regnerischen, an einem ahnungsschweren, nervenerregenden November-
Vormittag, da wußten sie alle bereits: schwarzer Verrat ist im Spiel! Vielleicht ist alles 
verloren. 

P5 Da hatte die Regierung Kahr bereits die Plakate gegen sie in München angeschlagen, 
die sie des Wortbruchs und des Trugs und des Verrats bezichtigten. 

P6 Da waren bereits auf Befehl der Reaktion die Truppen und die Landespolizei an allen 
Enden Münchens zusammengezogen worden. 

P7 Jeder dieser Männer hier unten wußte das. Dennoch verzweifelten sie nicht. Dennoch 
packte sie keine Furcht. Dennoch glaubten sie an den Führer und dennoch marschierten 
sie mit ihm durch die von Waffen des Gegners starrende Stadt. Sie marschierten mit 
entladenen Gewehren, denn sie wollten nicht auf Deutsche schießen. 

P8 Ihre Kameraden besiegelten damals ihre Treue und ihren Glauben mit dem Tode, 
damals, als an der Feldherrnhalle die Schüsse von Wahnsinnigen und Verführten ihre 
Reihen niedermähten. 

P9 Und dennoch oder vielleicht darum ließ Gott das schier unfaßliche Wunder geschehen: 
Der Führer, der in der ersten Reihe marschierte, wurde nicht hinweggerafft, blieb am 
Leben, blieb seinem Volke erhalten 

P10 und führt nun zwölf Jahre später dieselbe verschworene Kampfgemeinschaft harter 
Männer zum symbolischen Marsch vom Bürgerbräukeller nach der Feldherrnhalle und 
nach der Ewigen Wache an den Führerhäusern. 

P11 Im Geist und Willen, in der Seele und im Herzen dieser Männer sind die toten 
Kameraden lebendig. 

P12 Wenn heute das schier Unfaßliche geschieht, wenn die Gebeine der Toten, ihre Leiber 
in ihren Reihen mitgetragen werden, wenn die Toten und die Lebendigen als Sieger 
vereint in ewiger Kameradschaft den Schicksalsmarsch für das Dritte Reich 
marschieren, dann folgt ihnen das ganze deutsche Volk mit Herz und Sinn. 

S2 
Préparation des auditeurs à suivre la retransmission 
P13 Deshalb will auch der Rundfunk in dieser Weihestunde nur schlichter Träger des 

großen Geschehens sein. Die Männer des Rundfunks sollen kaum hervortreten. Das 
Geschehen selbst soll auf unsere Hörer einwirken. Wir sehen unsere Aufgabe nicht in 
zungenfertiger Vielrednerei. Wir wollen nicht die Neugier und Sensationslust 
befriedigen. 
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P14 Wir rufen zur Andacht und zum Miterleben auf! 
P15 Wer davon enttäuscht ist und etwas anderes erwartet hat, der mag ruhig abschalten. 
P16 Wir sind diesmal nicht böse darum. Wir suchen die Andächtigen. Wir suchen die 

Bereiten. Wir suchen die, die alle Last, alle Mühe, alle Sorge, alle Kleinheit des Alltags 
in diesen Stunden vergessen wollen, die bereit sind, unserer ewigen Toten zu gedenken 
und im Innern mit uns ein gemeinsames Bekenntnis abzulegen für das ewige 
Deutschland. 

P17 Wenn der Führer und seine Getreuen marschieren, dann wird durch die weiten, 
kilometerlangen Straßen des 9. November das Horst-Wessel-Lied und dunkler 
Trommelwirbel schallen. Dann werden die Namen der unvergeßlichen Toten der 
Bewegung dem Führer zugerufen werden, werden gerufen werden über die ganze Stadt. 
Jeder Name wird am Bürgerbräukeller erklingen, in den Straßen des 9. November. Der 
Schall wird in alle Seitenstraßen und Gassen von München eilen, der Klang des 
Namens wird sich in den Kreuzgewölben über den lodernden Feuern an der 
Feldherrnhalle brechen, er wird von den wuchtigen Wänden der hellen Führerhäuser 
am königlichen Platz zurückgeworfen werden, er wird über den Brücken von München 
verwehen, er wird im Rauschen der Isar ertrinken und sonst wird München totenstill 
liegen und man wird kaum den einsamen, den langsamen Trauerschritt der Kämpfer 
hören können. 

P18 So werden die Namen der Toten über dem Zug schweben wie der Geist der toten 
Kämpfer. 

P19 Sie ziehen mit diesem Zuge mit und erfüllen mit ihrem Geist ganz Deutschland. 
P20 Und es wird wohl eine Stunde lang nichts geschehen, als daß der Führer und seine 

Getreuen unter dem Gewölbe dieser heiligen Namen durch Münchens Straßen 
schreiten, wie unter dem Schutz unsichtbarer Heroen, Meter um Meter und 
Viertelstunde um Viertelstunde, bis die sechzehn grauenvollen Schüsse an der 
Feldherrnhalle die Stille zerreißen wie damals vor zwölf Jahren und dann die 
Kameraden die Gebeine der Toten auf die Lafetten heben und der Zug in das Leben 
beginnt. 

P21 Der Zug in die Auferstehung. Der Zug zur Ewigen Wache an den Führerhäusern. 
P22 Wer unter dem heiligen Schutz dieser Namen nun mitziehen will, der mag nun 

weiterhören. 
S3 
Description du cortège 
P23 Inzwischen hat sich der Zug in der Rosenheimer Straße vor dem Bürgerbräukeller fertig 

formiert, wie damals in der Mittagsstunde des 9. November 1923. An der Spitze des 
Zuges steht Julius Streicher mit den Trägern der Blutfahne. Dann folgt die 
Führergruppe. In ihren Reihen sehen wir alte Kämpfer, Maurice, Rosenberg, Friebel 
[?], Hühnlein, den Stadtrat Weber, viele, viele bekannte Gesichter. Dort ist Ulrich Graf, 

P24 der am 9. November mit seinem Leibe den Führer deckte und schwer verletzt wurde. 
P25 Dann folgt eine Gruppe der alten Kämpfer mit den Blutorden, alles Teilnehmer des 

Marsches vom 9. November 1923. Dann eine neue Gruppe alter Kämpfer der Partei. 
Dann die Reichs- und Gauleiter, die SA- und SS-Führer, die Führer des 
Nationalsozialistischen Kraftfahrtkorps. 

P26 Vor Ungeduld, vor Spannung und innerer Erregung wartet nun alles wie damals, wartet 
und ist bereit zum Schicksalsmarsch in die Stadt. 

P27 Sie tragen alle das einfache Braunhemd, nur ihre Kriegsauszeichnungen und die 
Blutorden auf der Brust. 

P28 Sie sind alle barhäuptig wie damals, 
P29 bereit zum Opfer, immer bereit zum Einsatz ihres Lebens. 
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S4 
Arrivée de Hitler et départ du cortège 
P30 Nun... ordnen sich die Züge auf das letzte, 
P31 Kommandos schallen durch die Straße, 
P32 die Männer nehmen Front zur Seite, 
P33 (cris de la foule à l’arrière-plan) Adolf Hitler kommt. 
P34 Sans commentaire (cris de la foule à l’arrière-plan) 
P35 Der Zug setzt sich schweigend zum Schicksalsmarsch in Bewegung, zum Marsch durch 

die Straßen des 9. November 1923. 
P36 Die Toten werden aufgerufen. 
 
 
Segment 3 
Séquence sans commentaire : les « morts du Mouvement » sont nommés les uns après les 
autres ; « Horst-Wessel-Lied » ; roulements de tambour 
 
 
Segment 4 
Salves d’honneur 
 
 
Segment 5 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Hitler dépose une gerbe à la Feldherrnhalle 
P1 Wie peitschten diese Schüsse in die Herzen der Männer, die hier zu schweigendem 

Gedenken vor dem Mahnmal an der Feldherrnhalle stehen. 
P2 Einen riesigen Lorbeerkranz mit roten Schleifen legt der Führer für seine Gefallenen 

nieder. 
P3 Nun grüßt die Blutfahne jene Stelle, an welcher das Blut der Besten die Steine rötete. 
S2 
Départ du cortège 
P4 Und wieder setzt sich der Zug in Bewegung. 
P5 Auf sechzehn Lafetten der Wehrmacht ruhen in schweren kunstvollen Zinksärgen die 

sterblichen Reste der damals Gefallenen. 
P6 Gestern um Mitternacht wurden sie hier feierlich aufgebahrt. 
P7 Noch brennen die zuckenden gelben Feuer in den sechzehn Pylonen, die ihren Namen 

tragen. 
P8 Schwarze Fahnen der Hitlerjugend, schwarz gekleidete Jungen und Mädel umsäumen 

den Platz und grüßen die alten Kämpfer, grüßen den Führer. (« Deutschlandlied » à 
l’arrière-plan jusqu’à la fin du segment) 

P9 Nun, nun schreiten sie langsam hinter den ersten Blutzeugen der Bewegung, 
P10 leise klingt das Deutschlandlied auf 
P11 und nun sind sie alle so im Tode wie einst im Leben, fast körperlich vereint, mit ihren 

Kameraden von damals. 
 
 
 
 



260 
 

S3 
Rappel: le 9 novembre 1923, ses origines et ses conséquences 
P12 Welch furchtbares Erleben, als diese Schüsse vor zwölf Jahren hier zwischen den 

Steinsäulen krachten, welch Zusammenbruch höchster, edelster Hoffnungen nach 
einem verlorenen Krieg, nach einer verbrecherischen Meuterei, nach einer Schlammflut 
von Gemeinheit und Niedertracht. 

P13 Die meisten von ihnen hatten vier, fünf Jahre an den Fronten gestanden, 
P14 dann waren sie vier, fünf Jahre marschiert abermals für Deutschland 
P15 und dafür mußten sie unter den Kugeln von Deutschen hier zusammenbrechen! 
P16 Die das damals überlebten, haben vor Wut und Verzweiflung in die geballten Fäuste 

hinein geschluchzt. 
P17 Wie spreizte sich Hohn und Verrat und Gemeinheit und Niedertracht aufs Neue. Wie 

rasten die Gerüchte durch die Stadt, der Hitler wäre tot, alles verloren, Ludendorff 
erschossen, jeder Zehnte an die Wand gestellt, die Verbrecher und der Verrat hätten 
abermals gesiegt. 

P18 Und wie sie nun hier stehen, an diesem grauen 9. November, heute, wie langsam die 
Klänge des Deutschlandliedes aufgrüßen, wie sie den Kranz des Führers am Mahnmal 
der Kameraden sehen, wie sie in die langen Straßen zurückblicken, die sie eben 
durchzogen haben, schwer verkleidet mit dem ganzen dunkelroten Bannertuch, links 
und rechts begleitet von der endlosen Kette der Feuerträger, von den mächtigen roten 
Säulen mit den Flammenschalen, von denen jede in goldenen Lettern den Namen eines 
Gefallenen trägt und die gelben Flammen in den Opferschalen zucken auf und der 
dunkle Rauch unter Brandgeruch schwelt durch die Straßen und steigt langsam zum 
Himmel, und sie lesen die Inschrift am Mahnmal, die der Führer 1933 setzte: „Und Ihr 
habt doch gesiegt!“. Da wischt sich mancher verstohlen im Augenwinkel, da laufen 
einem die hellen Tränen über die Backen herunter, und alle gedenken ihrer toten 
Kameraden, die hier fielen. Und der ungezählten Millionen Toten des großen Krieges 
und aller, die je für Deutschland litten und für Deutschland starben. 

S4 
Départ du cortège (suite) 
P19 Langsam haben nun die Lafetten der Wehrmacht ihre teure Last angezogen, langsam 

biegen die letzten Lafetten in die Briennerstraße ein. 
P20 Nun reißt es die alten Kämpfer wieder vorwärts. Der Siegeszug von der Feldherrnhalle 

zur ewigen Wache an den Führerhäusern beginnt. 
P21 [Das Deutschlandlied begleitete sie einst,] als sie für Deutschland starben und zu 

sterben bereit waren, 
P22 nun klingt es wieder hell und mächtig auf. 
P23 Vorwärts, leben heißt kämpfen, vorwärts zu den Führerhäusern. 
S5 
Rendez-vous dans un quart d’heure 
P24 Vielleicht in einer Viertelstunde werden wir vom Eintreffen der alten Kämpfer, vom 

Eintreffen der teuren Toten und des Zuges an den Ehrentempeln der Bewegung 
berichten können. 

 
 
Segment 6 
« Deutschlandlied » 
 
 
 



261 
 

Segment 7 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Arrivée du cortège à la Königsplatz 
(toujours« Deutschlandlied ») 
P1 Der Zug mit den sechzehn Toten des 9. November 1923 und der historische Marsch 

treffen an den Ehrentempeln am königlichen Platz zu München ein. 
P2 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P3 (bruits de sabots à l’arrière-plan) Lafette an Lafette trappelt an uns vorbei. 
P4 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P5 Totenstill liegt sonst der weite herrliche Platz. 
P6 Und dort, vor den Ehrentempeln, treffen sie nun ein, Streicher an der Spitze, mit 

Grimminger, dem Träger der Blutfahne, dann der Führer, Friebel [?], Göring in der 
ersten Reihe neben ihnen, und dazwischen Rosenberg, Hühnlein. 

P7 Und Sarg auf Sarg heben sie von den Lafetten, bahren ihn auf, getragen von alten 
Mitkämpfern in Braunhemd, 

P8 die einst Seite an Seite mit ihnen standen. 
P9 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P10 Nun geht der Zug der Führer über den Königplatz hin, hier unten an den Führerhäusern, 

zwischen den Ehrentempeln durch und dann durch ein gigantisches Spalier von Fahnen. 
P11 Dort stehen sie, die Sturmfahnen der SA, der SS, des NSKK, davor ihre Standarten, ein 

einziges wallendes Meer, rote, blutrote Tücher. 
P12 Des Führers Marsch geht über den weiten königlichen Platz, über den schönsten Platz 

Deutschlands, hinüber zum Kopfende des Platzes, zu den Propyläen. 
P13 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P14 Langsam schreiten die Scharen der alten Vorkämpfer über den weiten Platz, in kleinen 

Kadres, alle barhäuptig, alle im Braunhemd, alle das Zeichnen des Kämpfers auf der 
Stirn. 

P15 Schweigend stehen die Menschen und grüßen mit erhobenem Arm, 
P16 still und unbeweglich hängen die Fahnentücher. Die riesigen Masten links und rechts 

vor den neuen gigantischen Führerhäusern haben ihre gewaltigen Flaggen auf Halbmast 
gehißt. 

P17 Unter den roten Bahrtüchern mit dem weißen Feld und dem schwarzen Hakenkreuz 
liegen die sechzehn Unsterblichen. 

P18 Unbeweglich halten ihre alten Kameraden neben ihnen und vor ihnen die Wache. 
P19 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P20 Jetzt folgt dem Zug im Braunhemd eine Kompanie in Stahlhelm und feldgrauem Rock, 
P21 dreißig von ihnen tragen gleich den Kämpfern im Braunhemd den Blutorden des 9. 

November 1923 auf der Brust. 
P22 Hinter ihnen marschieren Flieger in blaugrauem Stahlhelm, dann die verschiedenen 

Abteilungen des Zuges, SA und SS, das Nationalsozialistische Kraftfahrtkorps, die 
Hitlerjugend, die dort zur Linken vor dem Braunen Haus verhalten wird. 

P23 An den Propyläen schwenkt der Zug rechtwinklig ein und kommt dann hinter dem 
gewaltigen Fahnenblock in Gegenmarsch zurück, um vor den Bahren der toten 
Kameraden seine Aufstellung zu nehmen. 

P24 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P25 Links und rechts der Ehrentempel schwenken die alten Kämpfer im schlichten 

Braunhemd nun ein. 
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P26 Hier vorne rechts an ihrer Spitze Maurice und Christian Weber, dort drüben Göring, 
Himmler und andere, die wir von weitem nicht erkennen können. 

P27 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P28 Nun machen sie eine Wendung und stehen vor den Särgen der Kameraden, mit denen 

sie einst in Reih und Glied marschierten. 
S2 
La marche des « vieux compagnons » : une marche triomphale 
(toujours « Deutschlandlied ») 
P29 Ihre Züge waren fest, verschlossen, waren nach innen gekehrt, als sie dem endlosen 

Zug durch die Straßen des 9. November folgten und die Namen der Toten wie ein 
Gebet über ihnen schwebten. 

P30 Da schien die ganze Welt zeitlos zu sein, da waren sie mit sich und ihren gefallenen 
Kameraden allein, mit jenen, deren Namen ihnen zugerufen wurden und über 
Münchens Straßen und Brücken verwehten, mit jenen, die einst kämpfend an ihrer Seite 
starben, mit allen, die je für Deutschland kämpften und fielen, auf dem blutgeröteten 
Steinen vor der Feldherrnhalle, in dunkler Nachtstunde gemordet und gemeuchelt in 
allen Gauen Deutschlands, erschossen von Rotfront und Reaktion und mit allen, die je 
für Deutschland kämpften, im Westen und im Osten, bei Ypern in den Vogesen, in den 
Sümpfen Rußlands, in Rumänien, auf dem Balkan, in der Türkei, in den arabischen 
Wüsten, auf den Meeren. In diesem langen, endlosen Marsch durch die Straßen des 9. 
November schienen sie ganz in sich versenkt und ganz einer jenseitigen Kameradschaft 
anzugehören. 

P31 Jetzt erst, vor den rotverhüllten Särgen, vor den hellen, freundlichen weiß 
aufstrebenden Säulen der Ehrentempel, angesichts dieses weiten, freien Platzes, unter 
den kraftvoll strömenden Klängen des Deutschlandliedes, jetzt scheinen sie zum Leben 
zurückzukehren. Jetzt erst wird ihnen bewußt: dieser schweigende Zug durch München, 
durch die Hauptstadt der Bewegung, Seite an Seite mit den toten Kameraden, die sie in 
ihrer Mitte trugen, dieser Zug war ja ein Triumphzug ohne Vorbild. 

P32 Jetzt erst wird ihnen bewußt: welchen Kampf haben sie durchgestanden, all die langen 
Jahre! Sie haben das schier unmögliche angepackt, sie haben die Dämonen des Verrats, 
der Heimtücke, der Feigheit, der Niedertracht und Gemeinheit niedergeworfen. Einst 
selber niedergeworfen von den Kugeln der Meineidigen vor der Feldherrnhalle haben 
sie die vom Blut getränkte Fahne aufs Neue emporgerissen. 

P33 Sie haben die Fahne heute in einem unvergleichlichen Zug durch München getragen, 
sie haben die in der Feldherrnhalle aufgebahrten Särge der toten Kameraden auf die 
Lafetten gehoben, 

P34 sie betten sie nun hier unter freiem deutschem Himmel zur ewigen Wache. 
P35 Denn unter freiem deutschem Himmel werden die toten Helden in den Stein-

Sarkophagen vor den Führerhäusern ruhen. 
S3 
Les « martyrs de novembre » reposeront pour l’éternité dans les « temples d’honneur » 
P36 Die Tempel tragen kein Dach. Die hohen schlanken Steinsäulen finden ihren oberen 

Anschluß durch einen Steinkranz mit breitem Gesims, der das mittlere Quadrat über 
dem Boden des Tempels vollständig freiläßt. Dort stehen, etwas versenkt, die Stein-
Sarkophage, sie sind bereit zur Aufnahme der rotverhüllten Zinnsärge. 

P37 Bald werden sie sich über die toten Helden schließen. 
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P38 Dann wird der kalte Novembersturm durch die Säulen pfeifen und Flamme und Rauch 
in den vier Feuerträgern jedes Tempels hin- und herpeitschen. Dann wird der tiefe, 
weiße, weiche Schnee des Winters ihre Leiber decken, dann wird ein neuer deutscher 
Frühling das Eis fortschmelzen und die lachende Frühlingssonne wird schräg durch die 
Säulen scheinen. Dann wird die heiße Mittsommersonne fast senkrecht über den 
Steinkränzen stehen. (fin « Deutschlandlied ») 

P39 Sie aber halten die ewige Wache. (fanfares à l’arrière-plan) 
P40 Sans commentaire 
S4 
Hitler prend place devant les « temples d’honneur » pour assister au « dernier appel » 
P41 Der Führer steht nun oben, vor den Propyläen, 
P42 und wird langsam mit der Blutfahne zu den Särgen seiner toten Kameraden an den 

Ehrentempeln zurückschreiten. 
P43 Regungslos verharrt das Spalier der Sturmfahnen und Standarten auf dem weiten Platz. 
P44 Regungslos stehen die Menschen, 
P45 regungslos [steht] der mächtige Block links, der mächtige Block rechts der alten 

Kämpfer in Braunhemd, dazwischen die Scharen im feldgrauen Rock. 
P46 Nun kommt der Führer allein über den weiten weißen Platz, 
P47 dreißig, vierzig Meter hinter ihm die mit dem heiligen Blute geweihte Fahne. 
 
 
Segment 8 
« SA-Totenmarsch » 
 
 
Segment 9 
Eugen Hadamovsky : annonce du « dernier appel » (« Gauleiter Wagner meldet nun die 
sechzehn Gefallenen zum letzten Appell. Die Jugend und mit ihr ein ganzes Volk wird ihm 
die Antwort geben. ») 
 
 
Segment 10 
Adolf Wagner : « dernier appel » 
 
 
Segment 11 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Transfert des cercueils dans les « temples d’honneur » (« dernier appel, première partie ») 
P1 So beziehen sie die ewige Wache, Mann für Mann. 
P2 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P3 Die Kameraden setzen die Särge ein. 
P4 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P5 Sie betten mit Liebe die roten Tücher darüber. 
P6 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P7 Ihr Blick ist ernst und doch stolz. 
P8 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P9 Die sechzehn Unsterblichen auf ewiger Wache. 
P10 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
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P11 Schweigend und unbeweglich steht der Führer. 
P12 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P13 Daneben grüßen die Hinterbliebenen ihre teuren Toten. 
P14 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau) 
P15 Noch heute nach zwölf Jahren im Trauergewand. 
P16 Sans commentaire (roulements de tambour et air de pipeau, salves, sonnerie de 

trompettes, bruits de pas) 
S2 
Hitler se recueille dans les « temples d’honneur » en compagnie de sa garde rapprochée 
(« dernier appel, deuxième partie ») 
P17 Nun betritt der Führer zusammen mit den ersten Reihen der alten Kämpfer den Tempel. 
P18 Dunkel verhallt ihr Schritt auf den Steinplatten davor. 
P19 Sans commentaire (roulements de tambour) 
P20 Nun hat der Führer acht grüne Kränze mit weißen Blumen im ersten Tempel auf den 

Sarkophagen niedergelegt. 
P21 Nun verweilt er schweigend in der Mitte seiner Kameraden, mit Rudolf Heß, mit 

Amann, mit Rosenberg, mit Hühnlein, mit Himmler, mit Frick, mit Weber. 
P22 Und nun begibt er sich mit Göring, Streicher, mit allen, die wir eben nannten, herüber, 

zu dem zweiten lichten Tempel da drüben, vor dem prächtigen Haus der Partei. 
P23 Nun wird er auch dort die grünen Kränze mit den hellen weißen Blumen und den roten 

Schleifen auf den Bahren niederlegen. 
P24 Sans commentaire (roulements de tambour) [coupure] 
P25 ... auch in der Mitte der anderen acht verweilt. Schweigend mit erhobenem Arm haben 

sie die wachenden Kameraden gegrüßt. 
P26 Sans commentaire (musique à l’arrière-plan) 
P27 Jetzt zieht von den Propyläen herauf unter den frischen Klängen des Parademarsches 

die Schwarze Garde, die Ehrenstürmer der SS-Standarte Deutschland, 
P28 die hier zur Wache neben den Unsterblichen des 9. November aufziehen sollen. 
P29 Mitten zwischen den Tempeln, allein, steht der Führer und erwartet die Männer im 

Stahlhelm. 
P30 Sans commentaire (musique, commandements) 
S3 
Relève de la garde (« dernier appel, troisième partie ») 
P31 Scharf flogen die militärischen Kommandos über den weiten Platz. 
P32 Schwarz eine Mauer, schwarz die Stahlhelme, mit präsentiertem Gewehr stehen die 

Stürme, 
P33 jetzt mit gezogenem Degen erstattet der Führer dem Führer die Meldung. 
P34 Sans commentaire (commandements) 
P35 Nun wird mit klingendem Spiel die Vergatterung und der Vorbeimarsch vor dem 

Führer erfolgen. 
P36 Sans commentaire (commandements, roulements de tambour et air de pipeau, bruits de 

pas cadencés) 
P37 Jetzt marschiert der erste Trupp von acht Männern zur beziehenden Wache vor. Er teilt 

sich, links und rechts und abermals links und rechts nehmen sie an den acht Ecken der 
hellen Tempel ihre Aufstellung mit geschultertem Gewehr. (bruits de pas cadencés) 

P38 Sans commentaire (commandements, « Badenweiler Marsch ») 
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S4 
Une prophétie s’est réalisée 
P39 Einst klang das Sturmlied der Unsterblichen: „Hitlergeist im Herzen darf nicht 

untergehen“. 
P40 Nun ist es wahr geworden, was sie damals in der Vollkraft der Männlichkeit und der 

Jugend sangen: „Sturmabteilung Hitler wird einst auferstehen“. 
 
 
Segment 12 
Adolf Wagner : discours de conclusion du « dernier appel » 
 
 
Segment 13 
« Horst-Wessel-Lied » 
 
 
Segment 14 
Reporter : Hans Günther Marek 
 
S1 
Rappel d’une séquence temporelle antérieure (première partie du « dernier appel ») 
P1 (commandements à l’arrière-plan) „Hier“ rief die Hitlerjugend, als der Sprecher der 

Partei die Gefallenen des 9. November 1923 zum letzten Appell aufrief 
P2 und sie beteuerte damit das Gelöbnis, daß sie sich dafür einsetzen wird, daß ihr Tod 

nicht umsonst war. 
S2 
Hitler prend place devant le siège du NSDAP pour assister à la prestation de serment des 
jeunes recrues du NSDAP 
P3 Die Sonne bricht durch, durch die Wolken, über dem königlichen Platz zu München, 
P4 Der Führer kommt auf das Braune Haus zu. 
 
 
Segment 15 
Baldur von Schirach : certifie l’allégeance au « Führer » des jeunes gens quittant les Jeunesses 
Hitlériennes pour rejoindre le NSDAP 
 
 
Segment 16 
Hans Günther Marek : annonce la prestation de serment (« Der Stellvertreter des Führers 
nimmt die jungen Parteigenossen nun in die Partei auf. ») 
 
 
Segment 17 
Rudolf Heß : fait prêter serment aux jeunes recrues 
 
 
Segment 18 
« Badenweiler Marsch », « Deutschlandlied » 
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Segment 19 
Reporter : Hans Günther Marek 
Une seule séquence : départ de Hitler 
 
P1 (« Deutschlandlied » à l’arrière-plan) Und nun kommt der Führer zurück, nachdem er 

die Angehörigen der sechzehn Gefallenen noch einmal begrüßt und sich von ihnen 
verabschiedet hat. Er ist bei der Gruppe seiner alten Kämpfer, die vor zwölf Jahren mit 
ihm an der Spitze marschierten. Er schüttelt ihnen noch einmal die Hand. 

P2 Hier vor dem Braunen Haus (fin « Deutschlandlied »), in den achtzehner Reihen der 
Hitlerjugend und des BDM hat sich mitten hinein in die Front eine Gasse gebahnt, 
durch sie durchzieht sich ein schwarzes Spalier der Staffelmänner, der Standarte 1 
Deutschland. 

P3 Durch diese Gasse seiner jüngsten Parteigenossen fährt nun der Führer nach der 
Auferstehung der sechzehn Männer vom 9. November 1923 zurück. 

P4 Und auf diesem Weg, den er vorhin schritt, mit den sechzehn Särgen auf der Lafetten, 
werden nun um ihn sein (musique) die hellen weißgestreiften Fahnen seiner Jugend, die 
Bann- und Jungbannfahnen, die die Kameraden schon zu ihm nach Nürnberg brachten. 

P5 Der Wagen fährt an, der Führer grüßt... seine Jugend. 
P6 Sans commentaire (cris, musique) 
 
 
Segment 20 
Annonce de fin 
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V. 9 novembre 1936 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Feierstunde der NSDAP in München zum Gedenken an die Gefallenen vom 9. November 
1923, 9.11.1936 
DRA Francfort-sur-le-Main, B004996306 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1936-1939, p. 49-50) 
Document conservé au DRA 

 Annonce de la retransmission 
(0’23) 

Manque 

 
Marche de la brasserie du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle, puis de la Feldherrnhalle à la 
Königsplatz 
 
Segment 1 
 
 

Eugen Hadamovsky : reportage 
(départ du cortège du 
Bürgerbräukeller) 
Appel des « morts du 
Mouvement » 
Eugen Hadamovsky : reportage 
(arrivée du cortège à la 
Feldherrnhalle) ; en parallèle : 
suite et fin de l’appel des « morts 
du Mouvement » 
« Deutschlandlied » 
Eugen Hadamovsky : reportage 
(arrivée du cortège à la 
Königsplatz) (82’02) 

Fragment (12’30) 

Segment 2 
 

Enregistrement intégral (26’48) 

Segment 3 
 
 
 
 

Enregistrement intégral (7’59) 

Segment 4 Fragment (3’08) 
Segment 5 Enregistrement intégral (19’35) 

Segment 6 « SA-Totenmarsch » (2’14) Enregistrement intégral (2’15) 
 
« Dernier appel » 
 
Segment 7 
 

Eugen Hadamovsky: annonce du 
« dernier appel » 
Adolf Wagner (Gauleiter de 
Munich - Haute-Bavière) : 
« dernier appel » 
Eugen Hadamovsky : reportage 
(suite du « dernier appel ») 
(21’12) 

Enregistrement intégral (0’20) 

Segment 8 
 
 

Fragment ? (4’28) 

Segment 9 Enregistrement intégral ? (13’15) 

Segment 10 Adolf Wagner : discours de 
conclusion du « dernier appel » 
(1’20) 

Enregistrement intégral (1’09) 

Segment 11 « Horst-Wessel-Lied » (0’50) Fragment (0’10) 
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 Document archivé par la RRG 
(catalogue 1936-1939, p. 49-50) 

Document conservé au DRA 

Segment 12 Eugen Hadamovsky : reportage 
(fin de la cérémonie) (1’15) 

Enregistrement intégral (1’09) 

Segment 13 Annonce de fin (0’24) Enregistrement intégral (0’26) 
Durée 
totale 

109’40 94’12 

 
Le découpage effectué par les archivistes de la RRG ne correspondant pas à celui que nous 
avons adopté, il est difficile de localiser et de quantifier avec précision les parties manquantes, 
en particulier pour les segments 1 à 5 et 7 à 9. Dans le premier cas, les pertes concernent le 
premier plan du segment 1 et vraisemblablement le segment 4, entièrement musical. Pour ce 
qui est de la retransmission du « dernier appel », on peut supposer que le reportage d’Eugen 
Hadamovsky (segment 9) est complet, dans la mesure où l’on n’y note pas de coupure. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 9 novembre 1936 
H-1 Tout ce qui précède la marche commémorative dans la journée du 9 novembre 

1936 
H0 Rassemblement des participants à la marche commémorative devant la brasserie du 

Bürgerbräukeller 
H1 Arrivée de Hitler au Bürgerbräukeller et départ du cortège 
H2 Marche du Bürgerbräukeller à la Feldherrnhalle / appel des « morts du 

Mouvement » 
H3 Arrivée du cortège à la Feldherrnhalle 
H4 Hitler et Blomberg déposent une gerbe à la Feldherrnhalle 
H5 Départ du cortège de la Feldherrnhalle 
H6 Marche de la Feldherrnhalle à la Königsplatz 
H7 Arrivée du cortège à la Königsplatz 
H8 « Dernier appel » (1ère partie) : appel des « martyrs de novembre » 
H9 « Dernier appel » (2ème partie) : Hitler dépose une gerbe sur les sarcophages des 

seize « martyrs » 
H10 « Dernier appel » (3ème partie) : relève de la garde 
H11 Adolf Wagner : discours de conclusion du « dernier appel » puis « Horst-Wessel-

Lied » 
H12 Fin du « dernier appel » et fin de la cérémonie 
H13 Evénements postérieurs à la cérémonie dans la journée du 9 novembre 1936 
H14 Evénements postérieurs au 9 novembre 1936 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1936-1939, p. 49-50 
- Völkischer Beobachter, 7 novembre 1936 
- transcription 
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Segment 1 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Annonce de ce qui va se passer 
P1 [début manque] Ein Teil hat die Mäntel schon abgelegt. Ohne Rang und 

Dienstabzeichen stehen sie im Braunhemd, 
P2 im schlichten braunen Kleid, das diese Männer durch ihre Opfer und ihren Kampf zum 

Ehrenkleid des Volkes gemacht haben. 
P3 So stehen sie wie damals vor dreizehn Jahren und erwarten den Führer, 
P4 der sie durch die Straßen des 9. November zum Mahnmal und zur Feldherrnhalle 

führen soll, 
P5 an der die revolutionäre Erhebung des Nationalsozialismus 1923 im Feuer 

zusammenbrach 
P6 und dann stärker, kühner und machtvoller als je zuvor wiederaufstand und die Straße 

zur Eroberung des Dritten Reiches marschierte. 
P7 Und dann wird der Marsch des Führers und seiner Getreuen nach dem Gedenken am 

Mahnmal neben der Feldherrnhalle weiter führen zum königlichen Platz, 
P8 wo zwischen den Führerhäusern in den offenen Ehrentempeln, umbraust von 

Windsturm und Wetter, die sechzehn unsterblichen Helden des 9. November die ewige 
Wache für Deutschland halten. 

P9 Zum Appell vor ihnen werden die Getreuen des Führers dort antreten 
P10 und die ungeheure Macht des Glaubens, die sie und ihre gefallenen Kameraden damals 

aufrief, um dem Führer zu folgen und um auf seinen Befehl für Deutschland zu 
kämpfen auf Leben und Tod, diese Macht des Glaubens wird alle erneut in ihren Bann 
schlagen. Das Geheimnis der Auferstehung wird in ihren Herzen lebendig sein 
angesichts der eisernen Sarkophage am königlichen Platz in München und jeder von 
ihnen, ja ein ganzes Volk wird die prophetischen Worte des Sturmführers der toten 
Heerschar im tiefsten Herzen aufs Neue erleben: „Die Fahne hoch, die Reihen dicht 
geschlossen, SA marschiert mit ruhig-festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und 
Reaktion erschossen, marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit.“ 

S2 
Description du rassemblement devant le Bürgerbräukeller 
P11 Ein heller November-Vormittag liegt über München, freundlicher und sonniger wie 

damals, 
P12 als dieselben Männer hier vor dem Bürgerbräukeller antraten und dann eine Stunde 

später, durch ein wahrhaftiges Wunder, in dem rasenden Gewehr- und 
Maschinengewehrfeuer, das ihnen in der Feldherrnhalle entgegenflog, am Leben 
blieben. 

P13 Sie haben sich heute wieder vor dem Bürgerbräukeller und auf der Rosenheimer Straße 
und im Lokal selbst versammelt. 

P14 Sie haben jetzt fast alle die Mäntel abgelegt. 
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P15 Blau ist der Himmel, leicht weiß überwölkte und matte Wintersonne fällt auf die 
Straße. Neben dem grünen geschmückten Rundbogen am Eingang des 
Bürgerbräukellers hängen an einem kurzen Mast zwei schmale, kleine 
Hakenkreuzflaggen und vor dem tannengrün geschmückten Bogen stehen rote Quader, 
die goldene Hoheitsadler mit dem Hakenkreuz tragen. Mächtige Mietskasernen mit 
ihren ergrauten Steinwänden engen die Straße ein. Im wunderlichen Gegensatz dazu 
steht gegenüber dem Rundbogeneingang des Bürgerbräukellers ein ganz niedriges, 
einstöckiges Häuschen. Links und rechts ist es begrenzt von den hoch 
emporstrebenden, schmucklosen Giebelwänden der Nachbarhäuser mit ihrem blanken 
Backstein. Im Garten des Bürgerbräukellers hat der Herbstwind die letzten braunen und 
gelben Blätter von den Bäumen geschüttelt. 

P16 Männer gehen in Gruppen auf und ab, ordnen sich hier auf der Straße in den Zug ein, 
suchen nach ihrer alten Kampfformation und den Kommandeuren von damals. 

P17 Neugierige stehen auf dem Dach des kleinen einstöckigen Hauses vor uns, sind auf den 
Balkonen sichtbar, lehnen sich weit zu den Fenstern der Nachbarhäuser heraus und 
säumen die Straße links und rechts hinter den Absperrketten. 

P18 Und überall her von den Hausfronten grüßen heute die leuchtend roten Fahnen der 
Bewegung. 

P19 Sans commentaire 
P20 Hinter Julius Streicher, der an der Spitze unseres Zuges steht, so wie damals, sehen wir 

drei Männer. Der mittlere trägt die Fahne von damals. Es ist Pg. Grimminger, 
P21 dem der Führer selbst das heilige Banner der Bewegung anvertraut hat. 
S3 
Légende de la « bannière du sang » 
P22 Am 9. November 1923 trug sie ein anderer, 
P23 dessen Gebeine nun im eisernen Sarkophag am königlichen Platz auf ewig ruhen, 
P24 Andreas Bauriedl, der Soldat im Großen Krieg war und zum Blutzeugen des Dritten 

Reiches wurde. Er trug die Fahne dem ganzen Zuge voran. Er brach als erster im 
mörderischen Gewehrfeuer, von vielen Kugeln durchbohrt, über der Fahne zusammen 

P25 Und gab ihr dann, mit seinem Blut, die heilige Weihe. 
P26 Ein junger Neunzehnjähriger, Claus von Pape, riss die Fahne wieder empor, hoch 

empor, bis auch ihn die Kugeln zu Boden warfen und die Fahne ihn behutsam, mit 
ihrem rauschenden Tuch, zudeckte. 

P27 Auf dem Sterbebett, als die Mutter vergeblich ihm ihr Blut geopfert hatte, denkt er 
noch immer an Fahne und Führer und sagt die letzten Worte zur Mutter: „Grüß’ Hitler, 
sagt er zu ihr, grüß’ Hitler, es wird noch alles gut.“ 

P28 Entschlossene Kameraden rannten damals hoch und retteten die Fahne. Feucht vom 
Blut ist das Fahnentuch. Sie reißen es vom Schaft, einer wickelt es unter den 
Waffenrock um den Leib, so beschirmen sie die Blutfahne der Bewegung. 

S4 
Présentation des personnes présentes 
P29 Aus dem gleichen Holz sind auch die geschnitzt, die da heute wieder marschieren. 
P30 Da stehen neben Streicher und Grimminger die Parteigenossen Göring und Christian 

Weber. Dahinter Alfred Rosenberg, 
P31 der den Führer am 8. November 23 in den Bürgerbräukeller begleitete, 
P32 und neben ihm Ulrich Graf. 
P33 Er warf sich den Kugeln entgegen, die dem Führer galten. Zwanzigfach verletzt, am 

Boden liegend, mit Schüssen durch Schenkel und Arme, Lungen- und Brustschüssen, 
gilt seine Sorge noch immer dem Führer, der neben ihm mit zerschmettertem 
Schlüsselbein zwischen toten und verwundeten Kameraden liegt. 
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P34 Und hier vor uns steht nun der Stoßtrupp Hitler und das ehemalige Regiment München 
mit seinem ehemaligen Kommandeur, dem uns allen vertrauten Parteigenossen 
Brückner an der Spitze, dem heutigen Adjutanten des Führers, und mit dessen 
damaligem Regimentadjutanten Wenicke [?]. Im Stoßtrupp sehen wir den 
Parteigenossen Fiehler, Münchens Oberbürgermeister, den Parteigenossen Julius 
Schaub, den treuen Begleiter des Führers und den ersten Führer des Stoßtrupps Hitler, 
den Parteigenossen Berchtold vom „Völkischen Beobachter“. Da ist in der ersten Reihe 
der Führergruppe der Soldatenschädel Max Amanns, da ist der Korpsführer Hühnlein, 
da sehen wir den Reichsführer SS Himmler, 

P35 der 1923 mit der Kriegsflagge im Arm auf den Barrikaden stand. 
P36 Da ist Dr. Schulz [?], dort Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, da die 

Reichsleiter Bour, Grimm, dort die Reichsleiter Frank und Frick, 
P37 jener Beamte des Systems Frick, der als Beamter Ruf, Karriere und Zukunft im 

Glauben an den unbekannten Gefreiten des Weltkrieges opferte. 
S5 
Départ du cortège 
P38 Nun ist „stillgestanden“ kommandiert. 
P39 Der Führer fährt vor. 
P40 Sans commentaire 
P41 Nun steht der Führer wie damals in der ersten Reihe des Marschblocks. 
P42 Die Männer haben feste Ordnungen angenommen, sie stehen in Reih und Glied, 

nehmen Richtung. 
P43 Der Zug hat plötzlich ein verändertes Aussehen bekommen. Es ist, als seien alle 

Gesichter hier einen Schein bleicher geworden. Es ist auf einmal ganz still. Die Augen 
der Männer sind starr geradeaus gerichtet. Des Führers Gesicht und Blick ist hart und 
entschlossen. Keine Spur von Nachgiebigkeit ist darin. Derselbe Ausdruck liegt in den 
Zügen seiner Männer. Es ist wie eine gewaltige Zusammenballung stärkster 
Willenskraft und unbeugsamer Entschlossenheit. 

P44 Wir blicken nach links die Straßen des 9. November hinunter in Richtung der 
Ludwigsbrücke. Wir sehen, wie ein matter, schwarzer Rauch, fast wie ein grauer Nebel 
zwischen den hohen Fronten der Mietskasernen zum hellen und lichten Himmel steigt. 
Auf rot umkleideten Pylonen brennen in schwarzen Opferschalen gelb flackernde 
Feuer. Jede der Quadersäulen trägt in goldenen Buchstaben den Namen eines 
Gefallenen der Bewegung. 

P45 Jetzt werden die Kommandos gegeben, 
P46 der Zug beginnt zu marschieren, 
P47 Göring hat den Befehl zum Abmarsch gegeben, 
P48 rasch und elastisch beginnt der Marsch, geradezu auf das mächtige, fast violett-rote 

Banner, das den Beginn der Marschstraße überspannt und mit seinem dunklen Rot und 
mit seinen drei goldenen Wolfsangeln an den Opfergang von 1923 gemahnt. Der Zug 
erreicht die ersten Flammensäulen, 

P49 Die Namen der Toten werden dem Führer zugerufen. 
 
 
Segment 2 
Séquence sans commentaire : les « morts du Mouvement » sont nommés les uns après les 
autres ; « Horst-Wessel-Lied » ; salves 
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Segment 3 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Description de la Feldherrnhalle avant l’arrivée du cortège 
P1 (suite de l’appel des « morts du Mouvement » avec « Horst-Wessel-Lied » à l’arrière-

plan) Seit einer Dreiviertelstunde marschiert nun der Führer, marschieren mit ihm die 
Kämpfer vom 9. November vom Bürgerbräukeller zur Feldherrnhalle. 

P2 Hier an der Feldherrnhalle erwarten wir nun den Führer. 
P3 Es klingen die Namen der Toten, klingen durch München und wehen durch 

Deutschland. 
P4 Und die Lebenden marschieren wie damals vor dreizehn Jahren, mit dem Führer in der 

ersten Reihe, die Blutfahne allen voran, so wie heute. 
P5 Die Formationen auf dem Platz vor der Feldherrnhalle, sie sind zur 

Bewegungslosigkeit erstarrt. Die Gesichter der Männer wie aus Erz gegossen. 
P6 Wie rote Mauern umrahmen die Banner den Platz. Der Rauch der Opferfeuer zieht 

durch die Gewölbe und steigt von der Feldherrnhalle steil gen Himmel. (sonnerie de 
cloches à l’arrière-plan) Die Glocken der Theatinerkirche klingen über den Platz. Die 
Namen der letzten Toten klingen nun durch die Straßen. 

P7 Der Führer und seine Männer, sie marschieren auf uns zu, dorthin, wo ihnen Gewehre 
den Weg sperrten, zum Mahnmal an der Feldherrnhalle. 

P8 Sans commentaire (suite de l’appel des « morts du Mouvement » avec « Horst-Wessel-
Lied » à l’arrière-plan) 

S2 
Arrivée du cortège 
P9 Nun sehen wir die Spitze des Zuges. 
P10 Die Blutfahne leuchtet. 
P11 Sans commentaire (fin de l’appel des « morts du Mouvement ») 
P12 Der Zug steht. 
P13 (salves à l’arrière-plan) Wie damals zerreißen Schüsse die Stille! 
P14 Sans commentaire (salves) 
P15 Die Blutfahne schwenkt ein zum Mahnmal. 
P16 Sans commentaire (« Ich hatt’ einen Kameraden ») 
S3 
La Wehrmacht rejoint le cortège qui se remet en marche en direction de la Königsplatz 
P17 Der Führer legte mit zwei SS-Führern einen Kranz am Mahnmal nieder, dann 

Generalfeldmarschall von Blomberg mit zwei Offizieren der Wehrmacht. 
P18 Nun marschiert der Generalfeldmarschall des Dritten Reiches an der Seite des Führers 

weiter zum königlichen Platz. 
P19 Die Blutordensträger der Wehrmacht schwenken in den Zug ein 
P20 und dann wird es unter den Klängen des Deutschlandliedes weiter gehen, der Marsch 

von der Feldherrnhalle zur Ewigen Wache am Königlichen Platz. 
 
 
Segment 4 
« Deutschlandlied » 
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Segment 5 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Description du décor 
P1 (« Deutschlandlied ») Nun füllt das Deutschlandlied wie ein heiliger Schwur die 

Straßen der Hauptstadt der Bewegung 
P2 und klingt durch alle deutschen Gaue. 
P3 Wir sind dem Zuge vorausgeeilt zu den Führerhäusern, den prächtigen Neubauten 

neben dem alten braunen Haus. 
P4 Fast unübersehbar weit dehnt sich der Königliche Platz zu unseren Füßen. 
P5 Hell, stark, froh und kraftvoll braust das Deutschlandlied über die Weite. 
S2 
Arrivée du cortège aux « temples d’honneur » 
P6 Jetzt hallen Kommandos über den Platz, den wir vom Führerzimmer aus ganz 

überblicken können, hier, vor den Ehrentempeln der Unsterblichen vor uns, bis zum 
stolzen Säulenbau der Propyläen, 

P7 Auf den nun die SS an der Spitze des Zuges zumarschiert. 
P8 Rechts wird der gewaltige Platz, dieser schönste Platz Deutschlands eingerahmt von 

der Glyptothek, links von der Münchner Staatsgalerie. Und bunte Uniformen bedecken 
die weite Fläche. 

P9 Da stehen sie angetreten, die braunen Marschblöcke der SA und des Kraftfahrtkorps, 
da die Politischen Leiter im braunen Ehrenkleid, dort, dazwischen, die grauen 
Uniformen des Reichsarbeitsdienstes und dort die Blöcke der Hitlerjugend. Und auf der 
Mitte des Platzes, mit Front zum Mittelgang, die Rekruten der SS in schwarzem 
Ehrenkleid. Und die SS-Standarten Adolf Hitler und Deutschland. 

P10 Nun marschieren zwischen den hellen, in der Sonne liegenden Ehrentempeln hindurch, 
wie ein mächtiger roter Lavastrom, alle Standarten Deutschlands mit ihren roten 
Bannertüchern. 

P11 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P12 Standarten und Fahnen haben sich nach dem Durchmarsch durch die Ehrentempel in 

vier Gruppen aufgelöst und geteilt. 
P13 Und wie vier rote Ströme, so ziehen sie nun in vierfacher Reihe über den Platz. 
P14 Ganz links außen und ganz rechts außen die Fahnen und im Mittelgang links und rechts 

die Standarten der SA und SS und des Nationalsozialistischen Kraftfahrtkorps. 
P15 Und nun werden hier, am Braunen Haus, die Kranzträger sichtbar. 
P16 Langsamen, gemessenen Schrittes. Sie tragen die Kränze zu Ehren der sechzehn 

Unsterblichen. Grüne Kränze, geschmückt mit helleuchtenden weißen Blumen und mit 
dem roten Fahnentuch der Bewegung, dem die Unsterblichen einst die Blutweihe 
gaben. 

P17 Hell züngeln die Flammen in den Opferschalen, vom Wind hin und her gepeitscht 
zwischen den Säulen. 

P18 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P19 Zweiunddreißig SA-Männer. Sie tragen die Kränze der sechzehn gefallenen 

Kameraden des 9. November 1923. 
P20 Nun schwenken sie ein, nach links und nach rechts, und nehmen mit Front zu den 

Tempeln ihre Aufstellung. 
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P21 Und über diesem München des 9. November 1936 ist nun wie versöhnend zum ersten 
Mal, seit wir diesen 9. November erleben, hell und leuchtend die Sonne aufgegangen. 
Hell und leuchtend liegt sie über dem weißlich-gelben Stein der Ehrentempel. Diese 
Tempel, die kein Dach tragen und in die nur der Himmel von oben herein lacht. Und 
hell und leuchtend liegt die Sonne auf den Sarkophagen. Acht Sarkophage hier, im 
Ehrentempel vor uns, und acht Sarkophage dort drüben, im Schatten, auf der anderen 
Seite, im Schatten des zweiten der mächtigen Führerhäuser. Aber hier, dieser Tempel 
vor uns, er liegt in lachender Sonne und fast silbern und hell, so glänzen die 
gußeisernen Sarkophage hier zu uns herüber. 

P22 Und nun kommen die Männer, die an der Opferstätte vor der Feldherrnhalle ihrer 
gefallenen Kameraden gedacht haben. 

P23 An der Spitze Julius Streicher, mit Grimminger, der die Blutfahne trägt. Dann die 
Führergruppe, mit Adolf Hitler in der ersten Reihe, mit Hermann Göring, Christian 
Weber und allen, die wir schon nannten. 

P24 Nun haben sie den langen Marsch vom Bürgerbräukeller hinter sich. Nur eine Stunde 
sind sie marschiert 

P25 und kommen in einem einzigartigen Siegeszug nun auf diesen Platz, dem der Führer 
den Namen des Königlichen Platzes gegeben hat. Diesen Platz, an dem das Braune 
Haus der Bewegung steht, von dem die Partei ihren Siegeszug angetreten hat. Diesen 
Platz, an dem die Partei die prächtigen Führerhäuser errichtet hat und auf dem im 
Vorjahr die sechzehn Unsterblichen des 9. November 1923 in den hellen und 
freundlichen ornament- und mosaikverzierten Ehrentempeln die ewige Wache für 
Deutschland bezogen. 

P26 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P27 Jetzt marschiert das Ende des Stoßtrupps Hitler an uns vorbei. Und nun ein neuer 

Marschblock dieses Novemberzuges. 
P28 Da sehen wir die Reichsleiter Goebbels und Schirach, den Reichstatthalter von Bayern, 

General von Epp, dort den Gauleiter des Traditionsgaues München, unseren 
Parteigenossen Wagner. 

P29 Gestern um Mitternacht, als alle Lichter in München erloschen waren und der Platz vor 
der Feldherrnhalle im tiefen Dunkel lag, da entzündeten die Männer der Partei unter 
dem Kreuzgewölbe der Feldherrnhalle sechzehn leuchtende Opferfeuer und legten zu 
Füßen der Flammensäulen die Lorbeerkränze des Führers nieder, an der Stätte, an der 
die Unsterblichen ihre Treue zum Führer mit dem Tode besiegelten. 

P30 Nun ist der Führer mit seinen Männern zwischen den Ehrentempeln hindurch den 
weiten Weg über den Platz gegangen, 

P31 Der eingerahmt ist von den vier blutroten Strömen der Fahnen und Standarten. 
P32 Mit erhobenem Arm marschieren die alten Kämpfer zwischen den Ehrentempeln 

hindurch, ihren Kameraden gedenkend, und schwenken dann ein, nach links und nach 
rechts, um ebenfalls vor den Tempeln ihre Aufstellung zu nehmen.  

P33 In langen Zügen, hinter den angetretenen Formationen, an der Staatsgalerie und hier an 
der Glyptothek, da kommen sie im Gegenmarsch zurück mit dem Blick auf die Stätten, 
in denen sie ihren Kameraden vor einem Jahre die ewige Ruhestätte gegeben haben. 

P34 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P35 Wenn die Männer zwischen den hellen Tempeln hindurch marschieren, dann sind ihre 

Züge noch hart und verschlossen und nach innen gekehrt. 
P36 So wie auf dem ganzen endlosen Zug durch die Straßen des 9. November, als fast eine 

Stunde lang die Namen der Toten über ihnen schwebten, von unsichtbaren Stimmen 
durch ganz München 

P37 und durch ganz Deutschland gerufen. 
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P38 Nun, am Ende des langen Zuges, marschieren an uns vorbei im grauen Ehrenkleid, den 
Blutorden auf der Brust, und im grünen Ehrenkleid der Polizei und im blaugrauen der 
Flieger die Angehörigen der Wehrmacht, die Seite an Seite mit den Parteigenossen den 
9. November hier feiern. 

P39 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
S3 
La marche commémorative et sa retransmission radiophonique comme moyens de 
communion avec les « morts du Mouvement » 
P40 Noch klingen in allen nach die über zweihundertsechzig Namen der Toten der 

Bewegung, die von 1923 bis heute, bis auf den letzten Tag, für die Bewegung geblutet 
haben. In diesem ewigen Rhythmus des Trommelwirbels und des Horst-Wessel-Liedes 
und der Klänge des Deutschlandliedes schien die ganze Welt zeitlos zu werden. Da ist 
jeder der alten Marschierer mit sich und den toten Kameraden allein, wie verloren in 
den Straßen. Mit jenen Kameraden, deren Name ihnen zugerufen wurde und die über 
Münchens Straßen und Brücken verebbten. Mit jenen, die einst kämpfend an ihrer Seite 
starben, mit allen, die einst für Deutschland kämpften und fielen, erst auf allen 
Schlachtfeldern Europas, dann auf den blutgeröteten Steinen von der Feldherrnhalle, 
dann Jahre hindurch in furchtbarem Opfergang gemordet und gemeuchelt in allen 
Gauen Deutschlands. Die hier marschieren, die haben die qualvollen Stunden des 9. 
November 1923 noch einmal erlebt. 

P41 Wie peitschten die Schüsse an der Feldherrnhalle! Welch furchtbares Erleben war das 
vor dreizehn Jahren. Welch Zusammenbruch höchster und edelster Hoffnungen nach 
einem verlorenen Krieg und nach einer vier-, fünfjährigen verbrecherischen Meuterei. 

P42 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P43 Die meisten dieser Männer, die hatten ja vier oder fünf Jahre an den Fronten gestanden. 
P44 Dann waren sie wiederum vier Jahre marschiert, fünf Jahre marschiert, abermals für 

Deutschland. 
P45 Und dann mußten sie an der Feldherrnhalle zusammenbrechen. 
P46 Sans commentaire (toujours « Deutschlandlied ») 
P47 Nun ist der Klang und Name der toten Helden über ganz Deutschland geklungen. 
P48 Die unsichtbaren Stimmen haben den Marsch des 9. November geleitet, Schritt für 

Schritt, durch die langen Straßen, an den Flammenschalen vorbei, die die Namen der 
toten Helden tragen, Straßenzug für Straßenzug, 

P49 und Deutschland hat an den Lautsprechern gelauscht. Und die Männer und Frauen in 
den Gauen haben auf die Namen derer gewartet, die sie aus ihrem Gau kennen, die sie 
noch von Angesicht zu Angesicht in lebendiger Erinnerung haben, mit denen sie vor 
einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn und fünfzehn Jahren Seite an Seite und Schulter 
an Schulter im gleichen Schritt und Tritt marschierten. Und die Kameraden von 
damals, sie haben gehorcht und gewartet, daß die vertrauten Namen gerufen werden. 
(fin « Deutschlandlied ») 

P50 Sans commentaire (fanfares) 
S4 
Hitler se rend aux « temples d’honneur » 
P51 Nun schmetterten die Fanfaren über den weiten Königlichen Platz, der hell in der 

Sonne liegt. 
P52 Und von den Propyläen, an denen der Führer mit der Führergruppe und der Blutfahne 

Aufstellung genommen hatte, 
P53 geht er nun, in lautloser Stille, über den Platz zurück durch die Straße der blutroten 

Standarten hin auf die Ehrentempel, in denen die sechzehn Unsterblichen beschirmt 
von den Flammen lodernder Feuer auf ihn harren. 
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Segment 6 
Séquence sans commentaire (commandements, fanfare, « SA-Trauermarsch ») 
 
 
Segment 7 
Eugen Hadamovsky : annonce du « dernier appel » (« Nun ruft der Sprecher der Partei die 
Namen der sechzehn toten Helden zum Appell auf und alle lebenden werden antworten. Der 
Führer steht im Angesicht der Ehrentempel, hinter sich die Blutfahne. Und Gauleiter Wagner 
ruft den Appell. ») 
 
 
Segment 8 
Adolf Wagner : « dernier appel » 
 
 
Segment 9 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Résumé de ce qui vient de se passer (« dernier appel, première partie ») 
P1 Appell vor den sechzehn toten Helden der Bewegung, den Helden des 9. November 

1923. Gauleiter Wagner hat die Namen der Unsterblichen aufgerufen. 
P2 Das ganze Führerkorps der Partei, die Formationen und Gliederungen der Bewegung, 

angetreten auf dem weiten königlichen Platz, sie haben Name für Name geantwortet: 
„Hier!“. 

P3 So steht die Bewegung wie damals. 
S2 
Hitler dépose une gerbe sur les tombes des « martyrs de novembre » (« dernier appel, 
deuxième partie ») 
P4 Während die Leibstandarte Adolf Hitler hinter jedem Namen die Vergatterung spielte, 

haben die sechzehn Kränze (commandements à l’arrière-plan) den Weg genommen zu 
den Ehrentempeln. 

P5 (roulements de tambour) Und während nun die Leibstandarte den Trommelwirbel 
spielt und das Kommando über den Platz gehallt ist – „Ewige Wache raus!“ –, geht der 
Führer mit der Blutfahne und der Führergruppe zu den Sarkophagen. Zuerst hier 
herüber, zu unserer Seite, wo schon seit einer Viertelstunde die Sarkophage hell im 
Sonnenlicht leuchten und die sechzehn Kranzträger die acht großen, grünen 
Lorbeerkränze mit den weißen Blumen und den rotem Bändern niedergelegt haben. 
Der Führer allein betritt die offene Gruft, während die Führergruppe, an der Spitze 
Hermann Göring und Generalfeldmarschall von Blomberg, in Viereck an den Rändern 
Aufstellung nimmt. Nun steht der Führer bei seinen toten Helden, grüßt sie, Mann für 
Mann, mit erhobenem Arm, legt die Kränze, welche noch von den Kranzträgern 
gehalten werden, sanft und weich und mütterlich auf ihre Leiber und gedenkt seiner 
Kameraden. 

P6 Sans commentaire (roulements de tambour) 
P7 Der Führer hat die Gruft verlassen. Noch einmal wendet er sich zurück und grüßt die 

unsterblichen Acht und geht dann mit ruhigem und festem Schritt barhaupt herüber 
zum zweiten der Tempel. 

P8 Vor einer halben Stunde noch lag dieser Tempel im graublauen Schatten des zweiten 
Führerhauses. 
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P9 Nun ist die Mittagssonne herumgerückt und nun scheint sie auch dort helleuchtend 
zwischen den sechs Steinsäulen, jeder Seitenkante hindurch, hell, durch das offene 
Dach, leuchtend auf die silbern glänzenden, eisernen Sarkophage. Und trifft nun mit 
ihrem Strahl den Führer, wie er den zweiten Tempel betritt. 

P10 Sans commentaire (roulements de tambour) 
P11 Und während der Wirbel der Trommel über den Platz hallt und die aufgestellten 

Formationen und die Menschenmenge in ehrfurchtvollem Schweigen verharrt, legt nun 
der Führer auch hier die Kränze jedem seiner unsterblichen Kameraden auf den Leib. 
Und grüßt sie auch hier, Mann für Mann. Und verharrt bei ihnen im stummen 
Gedenken. 

P12 Sans commentaire (roulements de tambour) 
P13 Nun verläßt der Führer mit der Führergruppe auch den zweiten der Ehrentempel mit 

Göring und Blomberg, mit Hühnlein und Himmler und allen, die wir dort, jetzt wieder 
links vom Tempel im Schatten, im Augenblick nicht einzeln erkennen können. 

P14 Sans commentaire (roulements de tambour) 
P15 Der Führer betritt den Platz zwischen den Tempeln. 
P16 Sans commentaire (roulements de tambour) 
S3 
Relève de la garde (« dernier appel, troisième partie ») 
P17 Jetzt hat der Führer der Wachparade seine Meldung gemacht 
P18 und unter klingendem Spiel zieht nun die Wachparade der SS-Standarte Deutschland 

von den Propyläen her über den Königlichen Platz zum Führer und zu den sechzehn 
Unsterblichen. 

P19 Sans commentaire (musique) 
P20 Jetzt kommt der Musikzug der Wachstandarte an, hier, an den Tempeln, schwenkt ein. 

Nun marschiert die Standarte. 
P21 Hell blinken die schwarzen Stahlhelme, auf denen die Sonne sich spiegelt. Mit 

gezogenem Degen, der Kommandeur der Leibstandarte. 
P22 Sans commentaire (commandements) 
P23 Jetzt macht er dem Führer die Meldung! 
P24 Sans commentaire (compte rendu du commandant) 
P25 Der Führer gab den Befehl zum Aufziehen der Wache der SS-Standarte Deutschland. 
P26 Sans commentaire (commandements, roulements de tambour) 
P27 Nun zieht die Wache auf, sechs Mann stark, im schwarzen Ehrenkleid der SS, am 

Führer vorbei, zwischen den Ehrentempeln hindurch. Nun schwenken sie ein, teilen 
sich, drei Mann nach links und drei Mann nach rechts. 

P28 Sans commentaire (bruits de pas, commandements, musique) 
P29 Jetzt findet die Vergatterung statt. 
P30 Sans commentaire (bruits de pas, commandements, musique) 
P31 Und nun beziehen die neuen Posten die Ehrenwache vor der Ewigen Wache. 
P32 Sans commentaire (bruits de pas, commandements, musique) 
P33 Und sechs Mann marschieren zurück, zwischen den Tempeln, und fügen sich wieder 

ein in die Standarte Deutschland. 
P34 Sans commentaire (bruits de pas, commandements, musique) 
P35 Und jetzt marschiert die Wachparade vor dem Führer vorbei. 
P36 Sans commentaire (musique) 
P37 Nun begibt sich der Sprecher der Partei, Gauleiter Wagner, wieder zum Platz zwischen 

den Tempeln, um den Appell zu beenden. 
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Segment 10 
Adolf Wagner : discours de conclusion du « dernier appel » 
 
 
Segment 11 
« Horst-Wessel-Lied » 
 
 
Segment 12 
Reporter : Eugen Hadamovsky 
 
S1 
Description de la Königsplatz à l’issue de la cérémonie 
P1 Nun steigen an den beiden weißen hohen Masten neben den Ehrentempeln langsam 

und majestätisch die mächtigen, bis jetzt auf Halbmast gesetzten Flaggen empor. Das 
blutrote Fahnentuch leuchtet in Sonne und Wind. 

P2 Und nun löst sich allmählich die unendliche Spannung über den Massen auf dem 
Königlichen Platz. 

S2 
Pérennité de l’idée nationale-socialiste 
P3 Einst klang das Sturmlied der Unsterblichen: „Hitlergeist im Herzen darf nicht 

untergehen“. Einst sangen sie in der Vollkraft ihrer Jugend und Männlichkeit: „Was 
uns heute zur stolzen Gewißheit wurde, Sturmabteilung Hitler wird einst auferstehen“. 
So sangen sie 

P4 und so klingt es in uns fort und ist in unserem Herzen ewig lebendig. 
 
 
Segment 13 
Annonce de fin 
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VI. « Proclamation de la Grande Allemagne », 9 avril 1938 
 
 
1. Titres originaux et numéros d’archive 
 
a) Premier reportage : arrivée de Hitler à Vienne 
 
Reportage über die Ankunft Hitlers in Wien am « Tag des Großdeutschen Reiches », 
09.04.1938 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003631099 (0‘00 -> 10’35) 
 
 
b) Deuxième reportage : réception à l’hôtel de ville de Vienne et proclamation de la « Grande 
Allemagne » 
 
Proklamation des « Tages des Großdeutschen Reiches » in Wien, 09.04.1938 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003631099 (10’35 -> 19’01) 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003528410 
 
 
c) Troisième reportage : reportage depuis l’hôtel Impérial 
 
Reportage vor dem Wiener Hotel Imperial anläßlich des Besuches von Hitler in Wien, 
09.04.1938 
DRA Francfort-sur-le-Main, B004892914 
 
 
2. État des enregistrements / Trames narratives 
 
a) Arrivée de Hitler à Vienne 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1936-1939, p. 125) 
Document conservé au DRA 

 Annonce de début et reportage 
(10’48) 

Enregistrement intégral (10’35) 

 
Le segment en italique correspond au passage transcrit et analysé. 
 
 
b) Réception à l’hôtel de ville et proclamation de la « Grande Allemagne » 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1936-1939, p. 126) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 « Badenweiler Marsch » (2’12) Enregistrement intégral (2’12) 
Segment 2 Reportage : arrivée de Hitler à 

l’hôtel de ville (3’01) 
Enregistrement intégral (3’01) 

Segment 3 « Wacht auf, es nahet gen den 
Tag » (Wagner) (4’08) 

Fragment (3‘13) 
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 Document archivé par la RRG 
(catalogue 1936-1939, p. 126) 

Document conservé au DRA 

 Hermann Neubacher (maire de 
Vienne) : discours de bienvenue 
(3’27) 

Manque 

 Adolf Hitler: réponse (1’35) Manque 
Segment 4 Reportage : Hitler salue les 

personnes présentes à la 
réception (8’36) 

Fragment (2’42) 

Segment 5  Reportage : dernières minutes avant la 
proclamation de la « Grande Allemagne » 
(4’41) 

Segment 6 Joseph Goebbels : proclamation 
de la « Grande Allemagne », 
ordre de hisser les drapeaux, 
sirènes (2’22) 

Fragment (1’21) 
(intervention de Goebbels intégrale) 

Segment 7 Reportage : sortie de Hitler sur le 
balcon de l’hôtel de ville après la 
proclamation de la « Grande 
Allemagne » (7’12) 

Enregistrement intégral (6’04) 

Segment 8 Reportage : annonce de la 
prestation de serment (0’35) 

Enregistrement intégral (0’36) 

Segment 9 Serment de fidélité de 31 
formations du NSKK 
représentant les 31 Gaue du 
Reich (5’35) 

Enregistrement intégral (6’06) 

Segment 10 Reportage : départ de Hitler 
(2’11) 

Enregistrement intégral (2’00) 

Segment 11 Annonce de fin Enregistrement intégral (0’13) 
Durée totale 40’54 32’09 
 
L’enregistrement qui nous est parvenu dure 32’09, soit 8’45 de moins que celui archivé à 
l’époque (40’54). Les morceaux manquants se répartissent entre le segment 3, les discours de 
Neubacher et de Hitler et le segment 6 d’une part, et le segment 4 (S1) d’autre part. Malgré la 
différence de durée d’une minute, le segment 7 nous semble être complet. Dans le cas du 
segment 4 – le seul à nous importer –, ne devraient pas avoir été perdues plus de deux 
minutes. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
 
 
c) Reportage depuis l’hôtel Impérial 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1936-1939, p. 126) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Annonce de début (2’16) Fragment (1’24) 
Segment 2 Joseph Goebbels : reportage 

(sortie de Hitler sur le balcon de 
l’hôtel Impérial) (11’31) 

Enregistrement intégral (11’41) 
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 Document archivé par la RRG 
(catalogue 1936-1939, p. 126) 

Document conservé au DRA 

 Musique pour orgue (Bach) 
(4’16) 

Manque 

 « Die Himmel rühmen » 
(Beethoven) (6‘03) 

Manque 

Segment 3 Eugen Hadamovsky : reportage 
(départ de Hitler de l’hôtel 
Impérial) (9’59) 

Fragment (11’37) 

Durée totale 34’05 24’42 
 
Le segment 3 ne comportant ni début ni fin, on peut affirmer sans risque de se tromper qu’il 
s’agit d’un fragment, tout en supposant que le reportage en tant que tel se termine bien en P44 
et qu’il ne manque en P45 que quelques secondes ou minutes de musique. La question de 
savoir pourquoi ce fragment est plus long que le document initialement archivé par la RRG 
reste momentanément sans réponse. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
 
 
Le meeting organisé à la Nordwestbahnhalle de Vienne au soir de la proclamation de la 
« Grande Allemagne » nous est parvenu en intégralité1, sans être toutefois accompagné 
d’aucun reportage. Quant au seul fragment de reportage retrouvé2, il est trop court (2’15) pour 
être exploité. Nous avons donc laissé les deux documents de côté. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-3 Evénements antérieurs à l’Anschluß (9 mars) 
H-2 Evénements antérieurs au 9 avril 1938, mais relatifs à l’Anschluß (9 mars-8 avril) 
H-1 Tout ce qui précède l’arrivée de Hitler à Vienne dans la journée du 9 avril 
H0 Arrivée de Hitler à la gare de l’Ouest 
H1 Hitler passe en revue les formations d’honneur 
H2 Départ de Hitler en direction de l’hôtel de ville 
H3 Intervalle entre le départ de Hitler de la gare et son arrivée à l’hôtel de ville 
H4 Arrivée de Hitler à l’hôtel de ville 
H5 Arrivée de Hitler dans la salle des réceptions 
H6 Début de la réception 
H7 Discours du maire de Vienne 
H8 Réponse de Hitler 
H9 Hitler salue les personnes présentes à la réception 
H10 Intervalle entre la fin de la réception et la proclamation de la « Grande Allemagne » 
H11 Proclamation de la « Grande Allemagne » par Joseph Goebbels 
H12 Sortie de Hitler sur le balcon de la salle des réceptions, lancer de pigeons, Hitler 

rentre dans la salle des réceptions 
 
                                                 
1 Kundgebung in der Wiener Nordwestbahnhalle zur Volksabstimmung am 10. April 1938, DRA Francfort-sur-
le Main, B004892911. Voir aussi catalogue 1936-1939, p. 126-127. 
2 Reportage vom Praterstern vor der Wahlkundgebung Hitlers in der Wiener Nordwestbahnhalle, DRA 
Francfort-sur-le Main, B004888942. 
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H13 Intervalle entre le retour de Hitler dans la salle des réceptions et sa sortie sur la 
place pour la prestation de serment 

H14 Sortie de Hitler sur la place portant son nom 
H15 Prestation de serment des formations du NSKK 
H16 Départ de Hitler de l’hôtel de ville 
H17 Tout ce qui se passe entre le départ de Hitler de l’hôtel de ville et le moment où 

Goebbels prend l’antenne 
H18 Intervalle entre le début du reportage de Goebbels et la sortie de Hitler sur le balcon 

de l’hôtel Impérial 
H19 Sortie de Hitler 
H20 Intervalle entre la sortie de Hitler et son départ de l’hôtel Impérial  
H21 Départ de Hitler 
H22 Intervalle entre le départ de Hitler et la fin du reportage d’Eugen Hadamovsky 
H23 Tout ce qui se passe entre la fin du reportage d’Eugen Hadamovsky et le meeting 

de Hitler à la Nordwestbahnhalle 
H24 Meeting électoral de Hitler à la Nordwestbahnhalle 
H25 Evénements postérieurs au meeting dans la journée du 9 avril 1938 
H26 Journée du 10 avril 1938 
H27 Evénements postérieurs au 10 avril 1938 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1936-1939, p. 125-126 
- Völkischer Beobachter et Frankfurter Zeitung, 9 et 10 avril 1938 
- transcription 
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a) Premier reportage : arrivée de Hitler à Vienne 
 
Un seul segment 
 
S1 
Séquence d’exposition 
P1 Hier ist der deutsche Rundfunk. Hier sind alle deutschen Sender. Hier ist Wien! Der 

Führer ist wieder bei uns. 
S2 
Arrivée de Hitler 
P2 In diesen Augenblicken rollt sein Sonderzug in den Wiener Westbahnhof ein. 
P3 Der Führer kommt in ein Wien, das nun schön ist wie noch nie. 
P4 In wenigen Tagen hat die Verwandlung in ein leuchtend... (…?) und der Begeisterung. 

In einer ersten großen Gemeinschaftsarbeit haben die Wiener ihre Stadt verwandelt in 
ein fahnenumhülltes Meer. 

P5 (la foule scande à l’arrière-plan: „Wir grüßen unseren Führer“) Der Führer soll daran 
erkennen, daß von nun an die Volksgemeinschaft für ewige Zeiten 
zusammengeschmiedet ist auch zu den ernsten Aufgaben des Lebens. 

P6 Der Sonderzug des Führers ist jetzt eingefahren. Die mit Tannengrün geschmückten 
Lokomotiven sind zum Stillstand gekommen. 

P7 Der Führer entsteigt seinem Wagen. 
P8 Zu seinem Empfang sind erschienen der Stellvertreter des Führers, Reichsminister 

Rudolf Heß, Reichsminister Dr. Goebbels, Reichsführer SS Himmler, General Daluege 
[?], Reichsstatthalter Seyß-Inquart, Major Klausner, der Landesleiter der NSDAP 
Österreichs, die Minister der österreichischen Regierung, der kommandierende General 
des 7. Armeekorps, General der Infanterie Grienitz [?], der kommandierende General 
der Luftwaffe in Österreich, General (…?), und viele andere. 

P9 Der Führer ist seinem Wagen entstiegen, schüttelt die Hände, die ihm entgegen 
gestreckt werden, begibt sich nun über den Bahnsteig zu dem Ausgang des Wiener 
Westbahnhofes. 

P10 Da vorne, vor der Nordseite des Wiener Westbahnhofes, stehen die Formationen 
angetreten, Ehrenkompanien der Wehrmacht, ein Musikkorps der Wehrmacht, eine 
Ehrenkompanie der Wehrmacht (la foule scande à l’arrière-plan: „Wir grüßen unseren 
Führer“), (...?) des Reichsgebiets, eine Ehrenkompanie der Wehrmacht „Land 
Österreich“, ein Musikzug des Spielmannzuges der Leibstandarte SS „Adolf Hitler“, 
eine Ehrenkompanie der Leibstandarte SS, eine Ehrenhundertschaft der Schutzpolizei 
und je eine Ehreneinheit der Legion, der örtlichen SS, SA, NSKK, NSSK, der 
Politischen Leiter, des Reichsarbeitsdienstes und der HJ. 

P11 Draußen harren seit vielen Stunden die Zehntausende auf die Ankunft des Führers. 
P12 Die sonst so nüchternen Fronten der großen Mietshäuser, hier, beim Westbahnhof, 

haben sich verjüngt (cris à l’arrière-plan: „Sieg Heil“). Aus allen Fenstern grüßen die 
Hakenkreuzfähnchen, leuchtet das jubelnde „Ja“, das Wien morgen seinem Führer so 
wie alle Deutschen überhaupt geben wird. 

P13 Hier, am Ausgang des Wiener Westbahnhofs, stehen kleine Mädels, kleine Jungen, 
darunter auch eine Nichte unseres Führers, sie haben Blumen in den Händen, sie warten 
auf den Führer, um ihm hier diesen Blumengruß zu überbringen. (la foule scande à 
l’arrière-plan: „Wir grüßen unseren Führer“) 

P14 Nur langsam kann der Führer mit seiner Begleitung den langen Bahnsteig 
herunterkommen. 
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P15 Immer wieder strecken sich ihm Hände entgegen, immer wieder wird er diese Hände 
schütteln. 

P16 Froh und freudig bewegt ist das Antlitz des Führers 
P17 und wir Österreicher, wir sind namenlos glücklich, daß unser Führer seinen letzten 

großen Appell vor der Volksabstimmung von unserer Wiener Stadt aus an die deutsche 
Nation richten wird. 

P18 Sans commentaire (la foule scande: „Wir grüßen unseren Führer“) 
P19 Die letzten hundert Kilometer bis hierher nach Wien waren ein einziges geschlossenes 

Spalier. In fünf, in zehn Reihen standen sie diese hundert Kilometer entlang den 
Bahndämmen, um dem Führer zuzuwinken, um mit einzustimmen in den einzigen 
Riesenjubel, der uns Österreicher erfüllt. 

P20 Nun ist der Führer hier, unmittelbar bei uns angelangt. Mit wachen Augen nimmt er die 
Blumen entgegen, die die Kinder ihm bringen. 

P21 Sans commentaire (musique) 
P22 Nun begibt sich der Führer mit seiner Begleitung zum Ausgang des Wiener 

Westbahnhofes. 
P23 Gleich wird der Jubel über ihn hereinbrechen der Zehntausende, die draußen vor dem 

Bahnhof Aufstellung genommen haben. 
P24 Sans commentaire (musique, cris de joie) 
S3 
Hitler passe les formations militaires en revue 
P25 Der Oberstleutnant des alten österreichischen Heeres hat die Meldung dem Führer 

erstattet, 
P26 und unter den Klängen des Deutschlandliedes schreitet nun der Führer die Front der 

ausgerückten Ehrenformationen ab. 
P27 Sans commentaire („Deutschlandlied“, cris de joie, musique) 
P28 Der Führer ist bei seiner Leibstandarte angelangt. Nun schreitet er die Front der 

Leibstandarte ab, begibt sich an den rechten Flügel. 
P29 Dort ist die Wagenkolonne des Führers vorgefahren. 
P30 Sans commentaire (hymnes nationaux) 
S4 
Départ de Hitler 
P31 Der Führer hat die Front der Ehrenformationen abgeschritten. 
P32 Nun besteigt er seinen Wagen. Die Wagenkolonne des Führers setzt sich in Bewegung. 

Der Führer fährt zum Wiener Rathaus. 
P33 Sans commentaire (hymnes nationaux, cris de la foule à l’arrière-plan) 
 
 
 
b) Réception à l’hôtel de ville et proclamation de la « Grande Allemagne » 
 
Segment 1 
Badenweiler Marsch 
 
 
Segment 2 
Reporter 1 
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S1 
Annonce de début 
P1 Hier ist der Reichssender Wien. Wir melden uns vom Rathaus in Wien. 
S2 
La salle des réceptions de l’hôtel de ville avant l’arrivée de Hitler 
P2 Still und doch dicht gefüllt liegt der große Festsaal des Wiener Rathauses vor unserem 

Blick im hellen Glanz des Lichtes, das das Kristall von zwei Dutzend Bronzelüstern 
ausstrahlt. Die feierliche Gotik des Raumes erhöht noch die Weihe, die jetzt den Saal 
erfüllt. 

P3 Der Führer hat soeben das Wiener Rathaus betreten, 
P4 und er schreitet jetzt die festlich ausgeschmückte Stiege hinauf zum Festsaal. 
P5 Und hier stehen fünfhundert Männer und Frauen bereit zum Empfang des Führers. 

Männer der Regierung, der Partei, Männer des öffentlichen Dienstes, der Wissenschaft, 
der Industrie, der Kunst.  

P6 Erwartungsvoll sind ihre Blicke, und ihrer Haltung sieht man schon den weihevollen 
Ernst der Stunde an. 

P7 Der große Festsaal hat heute ganz besonderen Schmuck angelegt. Von der 
goldgezierten Galerie hinunter hängen prächtige hohe Gobelins. Gegenüber, zwischen 
hohen Lorbeeren, ein roter Baldachin, geschmückt mit dem goldenen 
Hoheitsabzeichen, und dieser Baldachin verdeckt den Ausgang auf den Balkon des 
Rathauses. Und Blumen schmücken den Saal und erfüllen mit ihrem süßen Duft den 
Raum. 

P8 Was kann Wien zur Frühlingszeit dem Führer Schöneres als Blumen... Blumengruß 
hier aufstellen als weißen und blauen Flieder? 

P9 In einem großen Rechteck stehen die fünfhundert Frauen und Männer da. Den dunklen 
Ernst der Herren in Zivil hellt das Braun der Uniformen der Partei und der farbenfrohe 
Glanz der Uniformen auf. 

P10 In wenigen Augenblicken muß der Führer den Saal betreten. 
S3 
Arrivée de Hitler dans la salle des réceptions 
P11 Ganz, ganz still ist es jetzt geworden, im Saal. 
P12 Der Führer ist da 
P13 und von der Galerie grüßt ihm der Chor „Wacht auf“ 
P14 Sans commentaire (silence puis cris : „Heil“) 

 
 
Segment 3 
Chant choral (Richard Wagner, « Wacht auf, es nahet gen den Tag ») 
 
 
Segment 4 
Reporter 1 
 
S1 [séquence incomplète ; ne peut être analysée] 
P1 [début manque] ... und nennt die Strafe, die er erhalten hat. 
P2 Das sind Kameraden von uns, die dadurch, durch ihr Opfer, dadurch, daß sie alles ganz 

auf sich genommen haben, viel weitere Opfer, weiteres Blutvergießen verhindert haben 
und die es verhindern konnten, daß noch weitere Frauen und Kinder, deren Männer 
man lebenslang verurteilt hätte, dem Hunger preisgegeben wären. 
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S2 
La cérémonie dans la salle des réceptions de l’hôtel de ville 
P3 Sans commentaire 
P4 Die Männer, die sich jetzt dem Führer vorstellen, das sind die, die damals im Rundfunk 

gewesen sind, bekannte Gesichter. 
P5 Und jetzt tritt der Führer zu denen, die damals das Bundeskanzleramt besetzten. 
P6 Sans commentaire 
P7 Für jeden hat der Führer einen herzlichen Händedruck, einen warmen Blick aus seinen 

Augen. 
P8 Und man sieht es diesen Männern an, daß nach all dem Leid, das sie erduldet haben, 

nach allen Opfern, die sie gebracht haben, dies wohl die glücklichste Stunde ihres 
Lebens ist und sein wird. 

P9 Sans commentaire 
P10 Jetzt ist der Führer ganz nahe bis zu uns zum Mikrofon gekommen. 
P11 Sie müssen das Zusammenschlagen der Absätze (…?) 
P12 Sans commentaire (bruits indistincts à l’arrière-plan) 
P13 Und jetzt wendet sich der Führer den anderen zu und jetzt werden dem Führer die 

letzten Männer und Frauen vorgestellt. 
P14 Sans commentaire (bruits indistincts à l’arrière-plan) 
 
 
Segment 5 
Reporter 2 
Une seule séquence : dernières minutes avant la proclamation de la « Grande Allemagne » 
 
P1 Vom Balkon des Rathauses geht der Blick hier über die Stadt, über diesen 

wundervollen, fast einzigartig schönen Platz vor dem Rathaus, der jetzt den Namen des 
Führers trägt: Adolf-Hitler-Platz. In unserem Rücken nur wenige Meter im großen 
Festsaal das feierliche Ereignis, dem Sie eben ja auch alle folgen konnten. 

P2 Und nun wissen wir uns alle wenige Minuten vor einem der gewaltigsten Augenblicke 
in der Geschichte des Dritten Reiches. 

P3 Um 12 Uhr wird Reichsminister Dr. Goebbels den „Tag des Großdeutschen Reiches“ 
verkünden. 

P4 In diesem ganzen großen deutschen Reich sind jetzt aufmarschiert in allen Betrieben, 
oben von Königsberg bis nach Hamburg über Köln, über Saarbrücken, von München 
und bis hier nach Wien die Millionen deutschen Arbeiter, 

P5 die jetzt gemeinsam diese große geschichtliche Minute, diese Weihestunde des großen 
deutschen Reiches erleben werden. 

P6 Unser Blick geht hier über diesen Platz, der sich weitet, vor dem Rathaus, dort hinüber 
in die Kuppelbauten, die aufragen in den blauen Himmel vor den Museen, und das 
Bundesparlament, 

P7 diese Häuser, in denen in den letzten Wochen große nationale Geschichte gemacht 
wurde. 

P8 Dort drüben fällt der Blick in den großen wuchtigen Säulengang der Hofburg. Uns 
gegenüber das Burgtheater, 

P9 das wiederum werden wird eine Stätte klassischer Kunst. 
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P10 Und dort, der Blick, ganz links rüber, steil aufragend, die spitzen gotischen Türme der 
Votivkirche, in den blauen Himmel ragend. Darüber kreisen die Geschwader der 
deutschen Luftwaffe, das stolze Zeichen der deutschen Macht und Größe. Die Straßen 
ein Meer von Fahnen, von Rot, von Schwarz und Weiß, ein Meer von Menschen 
unendlich weit, die Fülle des Platzes kaum noch auffassen könnend und doch sich 
hinein erstreckend in alle Nebenstraßen noch. Dort unten die Absperrkette, die 
Leibstandarte des Führers. In dem schwarzen Meer von Menschen aufragend, hellgrün 
erstrahlend das junge frische Grün der Bäume und der Sträuße, des jungen und schönen 
Frühlings. 

P11 Und noch einmal geht unser Blick auf die Uhr: 11 Uhr 57 ist es, 
P12 nur wenige Minuten noch trennen uns jetzt von dem geschichtlichen Ereignis. 
P13 Die Tür des Balkons geht auf, Reichsminister Dr. Goebbels betritt den Balkon des 

Rathauses. 
P14 Sans commentaire 
P15 (son de sirènes à l’arrière-plan) Im Feiern schweigend harrt die Menge, feierlich die 

letzten Minuten verbringend. Entblößten Hauptes stehen dort unten die 
Hunderttausende, 

P16 stehen die Millionen im ganzen deutschen Reich, aufgewühlt von der Gewalt dieser 
großen Stunde. 

P17 Sans commentaire 
P18 Reichsminister Dr. Goebbels nimmt noch einmal dieses wundervolle Bild in sich auf, 

blickt über den weiten Platz. (son de sirènes) Und... nun schreitet Reichsminister Dr. 
Goebbels auf den Balkon. 

 
 
Segment 6 
Joseph Goebbels : proclamation de la « Grande Allemagne » puis ordre de hisser les drapeaux 
(« Ich proklamiere den Tag des Großdeutschen Reiches ! Hißt Flaggen ! ») (son de sirènes, 
cris de joie) 
 
 
Segment 7 
Reporter 2 
 
S1 
Sortie de Hitler sur le balcon de l’hôtel de ville après la proclamation de la « Grande 
Allemagne » 
P1 Das Großdeutsche Reich ist proklamiert. 
P2 Und in den Jubel, in das Singen der tausend Sirenen mischt sich hier der Jubel der 

Hunderttausende auf dem Platz. 
P3 Der Führer hat den Balkon des Rathauses betreten. 
P4 Der Führer steht in seinem Volk in dieser großen geschichtlichen Stunde der Nation. 
P5 Sans commentaire (cris: „Sieg Heil“, cris de joie, bruits de moteurs d’avion) 
P6 In den brausenden Jubel der Hunderttausende mischte sich das dröhnende Donnern der 

Motoren, die hier in Staffeln ein großes, gewaltiges, wuchtiges, eindeutiges „Ja“ in die 
Luft schrieben. 

P7 Und immer noch brausend grollen die Sprechchöre hier über den Platz. 
P8 Aber der Führer hat jetzt in diesem Augenblick den Balkon verlassen und den Festsaal 

wieder betreten. 
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S2 
Retour sur la cérémonie qui vient d’avoir lieu 
P9 Herrgott, war das eine Stunde! 
P10 In das Heulen der Sirenen des ganzen Reiches mischte sich das dröhnende Rufen eines 

ganzen Volkes. 
P11 Es stiegen hier auf von diesem Platz 30 000 Brieftauben, die Strahlen der Sonne 

verdunkelnd für einen Augenblick, sich dann verteilend weit oben im Himmel, und 
ihren Weg ziehend hinaus in das große deutsche Land, nach Norden, nach Osten, nach 
Westen, nach Süden. Und überall kündend von dem großen geschichtlichen Tag der 
Nation. 

P12 In der Minute dieses großen Tages, in der das Großdeutsche Reich proklamiert wurde, 
ein Taumel hat sie alle ergriffen, sie, die wir hier unten sehen können, die 
Hunderttausend, Hunderttausende, aber die ja nur ein kleiner Teil derer sind, der 
Millionen des ganzen deutschen großen Volkes, die heute, die alle, die Männer, die 
Arbeiter der Stirn und der Faust in ihren Betrieben stehen, die diese weihevolle Stunde 
erlebten, in der Kameradschaft, in der großen Gemeinschaft ihres Volkes. Ihnen allen 
wird es so gegangen sein wie uns, daß ihnen das Herz einen Augenblick stillstand vor 
Freude, vor dem unendlichen Glück, vor dem unendlichen Glück der Größe dieser 
Stunde, in der Wahrheit wurde, was Generationen von Deutschen einst erträumten. 

P13 Sans commentaire (cris: „Wir wollen unseren Führer sehen“) 
S3 
La place Adolf-Hitler avant la prestation de serment des membres du NSKK 
P14 Dort in der Ferne, dort kreuzen wieder die Geschwader der deutschen Luftwaffe, 

formieren sich, treiben ihre Figuren, groß und wuchtig in dem blauen Himmel, werden 
empfangen von den jubelnden Rufen der Hunderttausende dort unten, 

P15 sie verstehen wohl diese Zeichen der Größe unserer deutschen Nation. 
P16 Sans commentaire (bruits de moteurs d’avion, cris de joie) 
P17 Der Führer wird jetzt den Platz vor dem Rathaus betreten. (cris de joie) 
 
 
Segment 8 
Reporter 3 
Une seule séquence : annonce de la prestation de serment 
 
P1 Hier unten auf dem Platz vor dem Rathaus stehen die einunddreißig 

Beiwagenmaschinen des NSKK, die Fahrer davor in gerader Reihe angetreten, diese 
Sendboten der Treue und des Dankes, die aus den Gauen des Altreiches herbeigeeilt 
sind, um dem Führer die Treuebotschaften zu überbringen. 

P2 Sans commentaire (cris de joie) 
P3 Korpsführer Hühnlein erstattet dem Führer Meldung. 
 
 
Segment 9 
Adolf Hühnlein / représentants des différents Gaue du Reich : prestation de serment (cris: 
„Sieg Heil“, cris de joie, hymnes nationaux) 
 
 
Segment 10 
Reporter 3 
Une seule séquence : départ de Hitler 
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P1 Unter dem Jubel der Wiener Bevölkerung begibt sich der Führer nun zu seinem Wagen. 
P2 Der Tag des Großdeutschen Reiches ist verkündet. 
P3 Deutsche Volksgenossen, Schaffende in Stadt und Land, die Ihr jetzt bei den 

Betriebsappellen vor den Lautsprechern versammelt seid, von Tilsit bis Bregenz, von 
Hamburg bis Graz, von Aachen bis Wien, verlaßt jetzt Eure Werkstätten, Fabriken und 
Büros, geht heim, legt Euer festlichstes Gewand an und begeht den Tag in stolzer 
Freude. 

P4 Sans commentaire (musique: « Badenweiler Marsch », cris de joie, bruits de moteurs 
d’avion) 

P5 Der Führer ist abgefahren, vorbei am Burgtheater, über den Ring, durch das festliche, 
stolze Wien, heute am höchsten Festtag der Nation, am Tag des Großdeutschen 
Reiches. 

 
 
Segment 11 
Annonce de fin 
 
 
 
c) Troisième reportage : reportage depuis l’hôtel Impérial 
 
Segment 1 
Annonce de début 
 
 
Segment 2 
Joseph Goebbels 
 
S1 
Le peuple se prépare à écouter le discours de Hitler de ce soir 
P1 Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen! Nun ist die Stunde 

gekommen, da durch die Straßen von ganz Deutschland die Millionenmassen 
marschieren. Schwarze Menschenzüge bewegen sich durch Stadt und Land: Das große 
Heer der Deutschen ist aufgebrochen, um sich auf den Plätzen und in den Sälen unseres 
neuen Reiches zu versammeln. 

P2 Hier will ganz Deutschland den letzten Generalappell des Führers vor seinem Volke 
entgegennehmen. 

S2 
Retour sur les événements de la journée (arrivée de Hitler à Vienne puis réception à l’hôtel de 
ville) 
P3 Der Führer selbst ist am heutigen Morgen bereits in Wien eingetroffen. Durch ein 

unübersehbares Menschenspalier fuhr er, in seinem Auto stehend, vom Bahnhof zum 
Wiener Rathaus, um hier die Huldigung der Stände dieser schönen Stadt 
entgegenzunehmen. 

P4 Vom Balkon des Rathauses aus wurde dann um 12 Uhr der „Tag des Großdeutschen 
Reiches“ proklamiert. 

P5 Nach einigen Sekunden atemloser Stille heulten in ganz Deutschland die Sirenen auf, 
und die Nation erstarrte wie auf ein Zauberwort zu einer zweiminütigen, schweigenden 
Verkehrsstille. 
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P6 Es gab wohl keinen Deutschen im ganzen Reich, der sich in diesem Augenblick nicht 
der schicksalhaften, geschichtlichen Bedeutung der Zeit bewußt geworden wäre, die 
wir gerade durchleben. 

P7 Über dem Rathausvorplatz in Wien stiegen wie auf Kommando dreißigtausend 
Brieftauben hoch, die schwirrend und suchend in die Luft flogen, um dann den Weg zu 
ihren Heimatorten in ganz Deutschland anzutreten. 

P8 Sie sollen dorthin die Botschaft vom geeinten Reich bringen. 
P9 Ergreifend war der Augenblick, als mitten im Heulen der Sirenen über Wien die 

Geschwader der jungen deutschen Luftwaffe erschienen und über dieser wunderbaren 
Stadt ihr donnerndes Motorenlied erklingen ließen. 

P10 In diesem Augenblick betrat dann der Führer den Rathausbalkon, vor einem einzigen 
jubelnden Aufschrei der Hunderttausende, die unten vor ihm versammelt standen, 
begrüßt. 

S3 
La Schwarzenbergplatz en particulier et Vienne en général au moment présent 
P11 Vom frühen Morgen an bis zu dieser Stunde stehen vor dem Hotel Imperial, in dem der 

Führer abgestiegen ist, die Menschenmassen und fordern immer wieder aufs Neue in 
dröhnenden Sprechchören, den Führer zu sehen. 

P12 Die Stadt Wien selbst hat über Nacht vollkommen ihr Gesicht verändert. 
S4 
Sortie de Hitler sur le balcon de l’hôtel Impérial 
P13 (cris de joie à l’arrière-plan) Soeben betritt der Führer den Balkon! 
P14 Tausende und Zehntausende von Menschen jubeln ihm zu. 
P15 Ein einziges wogendes Menschenheer ist drunten vor dem Hotel Imperial versammelt, 

um dem Führer entgegenzurufen, um ihm zu danken, um ihm die Heilgrüße des wieder 
zum Reich zurückgerufenen deutschen Österreich entgegenzurufen. 

P16 Die Stadt Wien hat ihr festlichstes Kleid angelegt; von allen Häusern, ja, man kann 
sagen: von allen Fenstern grüßen die Fahnen des neuen Reiches. An den großen 
Prachtstraßen sind Triumphbogen in bunter Fülle aufgestellt. Von ihnen herab leuchten 
die großen Parolen dieses historischen Ereignisses, die auf dem Boden und in der 
Atmosphäre dieser Stadt – so möchte man glauben – eine ganz andere, noch tiefere 
Bedeutung haben als anderswo im Reiche. 

P17 Sie hören unten vom Platz die Heilrufe der Massen zum Balkon entgegenstellen 
[emporhallen?]. (fin des cris à l’arrière-plan) 

S5 
Sens de la journée 
P18 Die Straßen selbst werden vom frühen Morgen an bis zu dieser Stunde von immer 

stärker anschwellenden, jubelnden Menschenzügen durchzogen. 
P19 Man kann sagen, daß die ganze Millionenstadt auf den Beinen ist: jung und alt und arm 

und reich, ohne Ansehen von Klassen, Ständen und Berufen. 
P20 Es ist das Volk selbst, das sich hier am Vortage eines großen nationalpolitischen 

Ereignisses ein Fest von wahrhaft monumentalen Ausmaßen bereitet. Alles fiebert nun 
der immer näher rückenden Stunde entgegen, da der Führer von Wien aus zum letzten 
Male vor dem geschichtlichen 10. April das Wort ergreift, um zu seinem ganzen Volke 
zu sprechen. 
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P21 Es ist das wohl die größte nationale Demonstration, die jemals in der Welt 
stattgefunden hat. Wo sah man irgendwo und irgendwann fünfundsiebzig Millionen 
Menschen um einen Mann versammelt, bereit und entschlossen, sein Wort anzuhören, 
mehr noch: sein Wort als Richtschnur und Befehl für eine große nationale Handlung 
entgegenzunehmen? Was bedeuten demgegenüber demokratisch-parlamentarische 
Wahlkämpfe, wie wir sie aus einer furchtbaren Vergangenheit noch in der Erinnerung 
haben? 

P22 Damals appellierten Dutzende von Parteien an das Volk. Keine von ihnen sprach von 
vollbrachten Leistungen, alle sprachen sie nur von Versprechungen, die wiederum 
keine von ihnen einzulösen bereit oder auch nur in der Lage war. 

P23 Das ist nun vorbei. Es geht bei diesem Wahlkampf nicht mehr um Alltagsfragen oder 
parlamentarische Nichtigkeiten, das große Schicksal unserer Nation, die Zukunft des 
ganzen Volkes ist zur Entscheidung gestellt. Und eben dieses Volk selbst soll darüber 
sein geschichtliches Votum abgeben. Es ist damit eine wahrhaft historische Wahl, die 
das deutsche Volk morgen vollziehen soll. Unser Jawort ist nicht nur die Erfüllung 
eines Dankes dem Führer gegenüber, sondern vor allem auch einer Pflicht ihm 
gegenüber, der Nation gegenüber und gegenüber unserer völkischen Zukunft. 

P24 Eine gewisse Auslandspresse ist in den vergangenen Wochen nicht müde geworden, 
den Weg der deutschen Volkspolitik hämisch zu kritisieren oder mit an den Haaren 
herbeigezogenen Argumenten zu verdächtigen. 

P25 Wie wenig dieser Versuch durchschlagend und stichhaltig ist, das kann man feststellen, 
wenn man in dieser Minute einen Blick zum Fenster hinaus wirft und auf die jubelnden 
Menschenmassen hinunterschaut, die unten wie eine dichte Mauer vor dem Hotel 
Imperial stehen und immer wieder aufs Neue nach dem Führer rufen. Das ist das 
deutsche Volk, ein kleiner Ausschnitt nur aus jenem Fünfundsiebzig-Millionen-Volk, 
das in dieser Stunde in ganz Deutschland zum Generalappell des Führers aufmarschiert. 

P26 Man hat früher oft in der Welt mit einer gewissen Verachtung vom deutschen Volk als 
einem unpolitischen Volk gesprochen. 

P27 Die Zeiten sind nun vorbei, das deutsche Volk ist im höchsten Sinne des Wortes 
politisch geworden. Die Fragen, die der Führer in Angriff genommen und zum großen 
Teil schon gelöst hat, sind Fragen, die das Volk selbst angehen und die deshalb auch 
vom Volke selbst als seine großen, nationalen Schicksalsprobleme aufgefaßt werden. 
Sie betreffen heute keine Klassen, Stände, Berufe oder Konfessionen mehr: Die Nation 
als politische Einheit tritt unter der Führung Adolf Hitlers an diese Probleme heran, 
nicht, um sie zu debattieren, sondern um sie zu lösen. Es ist das einige, große 
Deutschland von Flensburg bis Klagenfurt und von Aachen bis Tilsit, das heute in 
diesem Sinne zum Tage des Großdeutschen Reiches aufmarschiert. 

P28 Im Geiste sehen wir nun, wie sich in dieser Stunde das Bild des ganzen Landes 
verändert hat. 

P29 Sind diese fünfundsiebzig Millionen nicht ein drastischer Beweis für die Vollendung 
jener germanischen Demokratie, die wir Nationalsozialisten gewollt und herbeigeführt 
haben, einer Demokratie, in der sich das Volk um seinen Führer versammelt, um aus 
seinem Munde die Befehle zu seiner nationalen Schicksalsgestaltung 
entgegenzunehmen? 

P30 Man kann sich vorstellen, welches Glück das für den Führer selbst bedeutet. 
P31 In dieser Stadt Wien hat er einmal als Bauarbeiter gelebt, unbekannt unter Millionen, 

aber getrieben von einer übermächtigen Sehnsucht zum größeren Deutschland, 
P32 das nun seine Erfüllung durch ihn gefunden hat. 
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P33 Die glücklichste Stunde seines Lebens soll nun auch die glücklichste Stunde des ganzen 
Volkes sein. Und von diesem stolzen Tag des Großdeutschen Reiches wollen wir alle 
erhobenen Hauptes in den stolzeren Tag der endgültigen Bestätigung seines 
geschichtlichen Handelns eintreten. 

P34 Das, was wir an diesem 10. April zu vollziehen haben, das ist keine Wahl mehr im 
alltäglichen Sinne, weil die Deutschen im ganzen Lande vor der geschichtlichen Frage, 
die ihnen gestellt ist, keine Wahl mehr haben. Die Stimme des Volkes hat sich schon 
kundgetan. Und wenn die Stimme des Volkes Gottes Stimme ist, dann treten wir 
Deutschen morgen zu einem Gottesgericht an, um Ja zu sagen! So ist aus den 
unendlichen Qualen des deutschen Volkes in Österreich am Ende doch die Erlösung 
gekommen. Tränen des Leidens sind zur Tränen der Freude geworden. Der Ruf „Ein 
Volk, ein Reich, ein Führer!“, der zum ersten Male in diesem deutschen Lande 
angestimmt wurde, hat eine herrliche Bestätigung für das ganze Großdeutsche Reich 
gefunden. 

S6 
Annonce des événements à venir (départ de Hitler puis dernier meeting avant le vote du 
lendemain) 
P35 Unten auf dem weiten Platz rufen die Massen nach dem Führer. 
P36 Der Augenblick ist gekommen, wo er das Hotel verläßt, um sich durch jubelnde, 

unübersehbare Menschenspaliere zum Nordwestbahnhof zu begeben, woher aus er 
seinen letzten Appell an alle Deutschen richten wird. 

P37 Die Segenswünsche des ganzen deutschen Volkes begleiten ihn dabei, das ganze Volk 
[wird sein Zuhörer sein.] 

P38 [Zum] ersten Mal in der Geschichte wird dann am Ende seines Schlussappells das Bitt- 
und Dankgebet von ungezählten Millionen von Wien aus angestimmt zum nächtlichen 
Himmel emporsteigen. 

P39 Wenn dann in die dröhnenden Akkorde dieses nationalen Gebetes die Glocken von 
allen deutschen Kirchen eher-, ihre ehernen Münder mischen, wenn auf allen Höhen die 
Freudenfeuer entzündet werden, wenn in die Herzen aller Deutschen der Glaube an 
unsere große nationale Zukunft wunderbar und festlich einzieht, dann laßt es uns sagen 
und laßt es uns bekennen: Deutschland ist neu erstanden! Es lebe das Großdeutsche 
Reich, es lebe unser Volk und unser Führer! 

 
 
Segment 3 
Eugen Hadamovsky 
 
S1 
La Schwarzenbergplatz avant le départ de Hitler 
P1 [début manque] (bruits de foule à l’arrière-plan) ...Licht der Scheinwerfer fällt in 

sprühenden Kaskaden über das Meer von Menschen, über den Schwarzenbergplatz. 
P2 Es findet einen Widerschein unsagbarer Verehrung im tiefsten Glauben an den Retter 

Deutschlands in den strahlenden Augen der Zehntausende, der Hunderttausende. 
P3 An den Häuserfronten ziehen sich Lichtgirlanden, werfen ihr weißes blendendes Licht, 

strahlen in den dunklen Nachthimmel hinein, übergießen Menschen, Fahnen, Bäume 
und Gebäude mit einem festlichen Glanz. 
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P4 Die Größe dieser Stunde wird jedem bewußt, der hier dabei sein darf, der das Glück 
hat, hier unter den Millionen Wiens zu stehen und dabei zu wissen, diese Millionen 
sind ein kleiner Teil unseres großen, großen Volkes, daß jetzt in unserem großen Reich 
jeder einzelne Mann und Frau mit dem Herzen hier ist und auf die große Stunde wartet, 
da der Führer zu ihm sprechen wird. 

P5 Draußen, die Zehntausende auf dem Schwarzenbergplatz, sie geben nicht nach, sie 
wanken und weichen nicht, seit Stunden, seit heute mittag stehen sie hier und immer 
wieder rollen die Sprechchöre hier herauf. 

P6 Sans commentaire (cris de joie; la foule scande: „Wir wollen unseren Führer sehen“) 
P7 Vorhin zeigte sich der Führer ja auf dem Balkon, 
P8 und dann ging es hier wie eine Sturmwelle an diesen Häuserfronten hoch, 
P9 und immer wieder rufen sie und rufen sie nach dem Führer. 
P10 Sie wollen doch nur einen kleinen Blick, einen kleinen Augenblick ihn sehen, um dann 

wieder gestärkt an ihre Arbeit zu gehen. Sie wollen für eine Sekunde nur den Mann 
sehen, den Retter Deutschlands, auf den sie warten mußten, Jahre um Jahre, um dann 
hier zu warten auf sein Wort, das erklingen wird über alle deutschen Lande. Und dann 
morgen ihre Pflicht tun. 

P11 Sans commentaire (la foule scande: „Lieber Führer, komm heraus“) 
P12 Die Liebe des ganzen Volkes liegt immer wieder in diesen Sprechchören, die hier 

heraufkommen: „Wir wollen unseren Führer sehen“, „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. 
P13 Immer wieder rollt das hier durch die Straßen, sich endlos fortsetzend, antworten die 

Sprechchöre von anderen Straßenteilen herunter, 
P14 denn sie wissen ja, lange kann es nun nicht mehr dauern, und sie werden ihren Führer, 

sie werden unseren Führer von Angesicht zu Angesicht sehen. 
P15 Sans commentaire (cris: „Sieg Heil“) 
P16 Wir alle, die wir diese großen Tage miterleben durften, wir alle stehen heute erschüttert 

unter dem Eindruck dieses großen Erlebnisses der vergangenen Wochen und Tage, vor 
allem des heutigen Tages. Ein Traum der Geschichte wurde Wahrheit. 

P17 Den ganzen Tag über, da zogen sie schon durch die Straßen, all die Zehntausend, die 
jetzt geballt, in unabsehbaren Zeilen entlang stehen die Straßen, zogen sie durch die 
Straßen, festlich gekleidet und freudig, sangen ihre Lieder. 

P18 Sie alle wußten ja, dieser Abend, der Abend dieses Tages wird die Krönung bringen all 
dieser Wochen und Tage. 

S2 
Départ de Hitler 
P19 Sans commentaire (cris de joie) 
P20 Und nun verläßt der Führer das Hotel, 
P21 die Portale öffnen sich, 
P22 eine Sturmwelle geht über den Platz, das deutsche Volk grüßt in diesem 

millionenfachen Schrei seinen Führer. 
P23 Sans commentaire (cris) 
P24 Der Führer schreitet jetzt über die Straßen. 
P25 Hell fällt das Licht der Scheinwerfer auf seine Gestalt. 
P26 Und da recken sich die zehntausend Arme. 
P27 Da will jeder noch größer werden, um nur einen kleinen Augenblick den Führer zu 

sehen. 
P28 Die Wagenkolonne ist vorgefahren. 
P29 Sans commentaire (cris: „Sieg Heil“) 
P30 Der Führer hat jetzt die Ehrenformation abgeschritten 
P31 und schreitet jetzt über die Straße auf seinen Wagen zu.  
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P32 Sans commentaire (cris de joie) 
P33 Schon hat der Führer den Wagen bestiegen. Die Wagenkolonne rollt an. Aufrecht steht 

der Führer jetzt im Wagen und grüßt. Ganz langsam fährt er. 
P34 Der Glanz der Scheinwerfer liegt auf seinem Wagen. 
P35 Ganz, ganz langsam läßt er fahren, um all die Zehntausende, die Hunderttausende, die 

jetzt die Straßen weit umsäumen, einmal in die Augen zu sehen, die ihn mit jubelndem 
Aufschrei grüßen auf seiner Fahrt. 

P36 Nun ist der Wagen den Schwarzenbergplatz heruntergefahren, eingebogen in die breite 
große Ringstraße 

P37 und durch ein Meer von Glück und Jubel fährt der Führer zu einer der gewaltigsten 
Kundgebungen der Geschichte des Dritten Reiches. 

P38 Sans commentaire (musique) 
S3 
La Schwarzenbergplatz après le départ de Hitler 
(musique continue jusqu’à la fin) 
P39 Aber der Jubel allein genügt gar nicht, um all das auszudrücken, was die 

Hunderttausende, was die Millionen, was uns alle bewegt heute, an diesen Tagen, zu 
dieser Stunde, 

P40 überall, in weiten Straßenzeilen, aus den tiefen Schächten der Straßen und Plätze, 
überall dringen von dort Choräle, Hymnen, Lieder und Märsche in den nächtlichen 
Himmel. 

P41 Aus überströmendem Herzen grüßt die Ostmark des Reiches den Führer mit ihren 
Liedern und Märschen. 

P42 Sans commentaire (musique) 
P43 Jetzt (…?) der Ruf der Fanfaren geleitet auf den Straßen, 
P44 so klang es vorhin schon seit Stunden hier in Liedern und Chören gegen den Himmel, 

da sangen sie ihre Lieder, da sangen sie von Andreas Hofer und von Prinz Eugen, von 
den Männern, die um die Heimat stritten, die Retter Deutschlands waren, für die 
Männer, die im Herzen des Volkes blieben, deren Lieder aufklangen und aufklingen zu 
dieser Stunde zur Huldigung dieses Mannes, der vom Schicksal auserkoren wurde, der 
Retter eines Reichs der Deutschen zu sein (…?) 

P45 Sans commentaire (musique) [coupure] 
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VII. Funérailles d’État de Gustav Stresemann, 6 octobre 1929 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Trauerfeier im Berliner Reichstag für den am 3. Oktober 1929 verstorbenen 
Reichsaußenminister Gustav Stresemann, 6.10.1929 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003854549  
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-1936, p. 5) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Hermann Müller-Franken 
(chancelier) : oraison funèbre 
(19’00) 

Enregistrement intégral (19’05) 

Segment 2 Siegfried von Kardorff (vice-
président du Reichstag) : discours 
d’adieu (5’55) 

Enregistrement intégral (5’55) 

Segment 3 Alfred Braun : reportage 
(interruption de la retransmission) 
(0’40) 

Enregistrement intégral (0’39) 

Segment 4 Alfred Braun : reportage 
(passage du cortège funèbre 
devant le ministère des Affaires 
étrangères) (15’12) 

Enregistrement intégral (15’14) 

Segment 5  Annonce de fin (0’06) 
Durée totale 40’47 41’05 
 
La comparaison des indications données par le catalogue de la RRG avec la trame 
chronologique réelle fait apparaître que la cérémonie a uniquement été conservée sous forme 
d’extraits : on passe de H1 (segment 1) à H5 et H6 (respectivement segments 3 et 4) puis au 
bloc H8-H12 (segment 4). Les quatre extraits nous sont parvenus en intégralité. 
 
Le segment en italique correspond au passage transcrit et analysé. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-5 Evénements antérieurs au décès de Gustav Stresemann (3 octobre 1929) 
H-4 Tout ce qui se passe entre le décès de Stresemann et le 6 octobre 1929 
H-3 Tout ce qui précède la cérémonie dans la journée du 6 octobre 1929 
H-2 Arrivée des participants à la cérémonie 
H-1 Arrivée du président Paul von Hindenburg ainsi que de la veuve et des fils de 

Stresemann 
H0 « Coriolan » (Beethoven) (début de la cérémonie au Reichstag) 
H1 Hermann Müller : oraison funèbre 
H2 Marche funèbre (Beethoven) (fin de la cérémonie au Reichstag) 
H3 Le cortège funèbre passe de la salle plénière au perron du Reichstag 
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H4 Arrivée du cortège sur le perron du Reichstag 
H5 Siegfried von Kardorff : discours d’adieu 
H6 Le cortège funèbre se met en marche en direction de la porte de Brandebourg 
H7 Une fois passée la porte de Brandebourg, le cortège continue en direction du palais 

présidentiel 
H8 La tête du cortège arrive au palais présidentiel et poursuit son chemin 
H9a La tête du cortège arrive au ministère des Affaires étrangères et poursuit son chemin 
H9b Pendant ce temps, le milieu du cortège (où se trouve le cercueil) arrive au palais 

présidentiel ; il y fait une courte pause, puis poursuit son chemin 
H10a Le milieu du cortège arrive devant les bureaux de Stresemann 
H10b Pendant ce temps, la tête du cortège continue d’avancer 
H11 Le milieu du cortège arrive au ministère des Affaires étrangères ; pause du cortège ; 

départ de Hindenburg 
H12 Le cortège se remet en marche en direction du cimetière 
H13 Arrivée du cortège au cimetière 
H14 Service funèbre et inhumation de Stresemann 
H15 Evénements postérieurs à l’inhumation de Stresemann dans la journée du 6 octobre 

1929 
H16 Evénements postérieurs au 6 octobre 1929 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 5 
- Frankfurter Zeitung, 7 octobre 1929 
- Eberhard Kolb, Gustav Stresemann, Munich, C.H. Beck, 2003 
- transcription 
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Segment 1 
Hermann Müller : discours 
 
 
Segment 2 
Siegfried von Kardorff : discours 
 
 
Segment 3 
Alfred Braun : annonce de l’interruption de la retransmission 
 
 
Segment 4 
Reporter : Alfred Braun 
 
S1 
Arrivée de la tête du cortège au palais présidentiel / description du ministère des Affaires 
étrangères 
P1 Eine Trauerfahne hängt über das Fensterbrett die Häuserfassade nieder. 
P2 (musique à l’arrière-plan) Aus der Ferne hören Sie jetzt schon die Trauermusik, die 

dem Sarg voranschreitet. 
P3 Die Spitze des Zuges ist nämlich eben von den Linden in die Wilhelmstraße 

eingebogen, und die ersten voranreitenden Polizisten nähern sich bereits dem Palais 
des Reichspräsidenten. 

P4 Wir wenden unser Mikrofon, und Sie hören vielleicht den Trauerchoral schon 
näherkommen. 

P5 Sans commentaire (musique) 
P6 Der Haupteingang des Hauses, in dem das Auswärtige Amt seinen Sitz hat, ist flankiert 

von vier schwarzverhüllten, abgestumpften Obelisken. Mit schwarzem Flor umhangen 
sind auch die Laternen, links und rechts von den Portalen. Aus den umflorten gläsernen 
Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische 
Licht kraftlos, tot ins Tageshelle. 

P7 Die Spitze des Zuges ist jetzt schon vor dem Palais des Reichspräsidenten. 
P8 In dem uns gegenüberliegenden, geöffneten Fenster zum Arbeitszimmer, dem mit 

Trauerflor umkleideten Fenster, steht auf dem Fensterbrett, innen im Zimmer, eine 
Vase mit weißen Lilien. 

P9 Nicht das besonders reich geschmückte Hauptportal, sondern das links von uns, dicht 
an unserm Standort liegende zweite Portal des Gebäudes, ist zumeist vom verstorbenen 
Reichsaußenminister benutzt worden. Eben weil es dem Arbeitszimmer am nächsten 
lag. 

P10 Eine schwere große Tür verschließt den Hausgang, durch den der Reichsaußenminister 
immer gegangen ist, die Treppe hinauf, zu seinem Arbeitszimmer. Nur ein Viertel des 
Riesenportals klappt vor dem Eintretenden auf, der in den Hausflur gehen will. 

P11 Diese Tür, aufgerissen jetzt und offenstehend, dahinter die Leere des Hausflurs, das 
gibt ein Bild, irgendein Gefühl von Abschied, Weggehen, Tod. (fin de la musique) 

P12 Die Spitze des Trauerzuges hat das Haus des Reichspräsidenten längst passiert und 
nähert sich bereits dem Gebäude des Auswärtigen Amtes. 

P13 Sans commentaire 
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S2 
Arrivée du milieu du cortège au palais présidentiel et de la tête du cortège au ministère des 
Affaires étrangères 
P14 Jetzt ist der Sarg schon vor dem Haus des Reichspräsidenten. 
P15 Herbstliches Laub streckt sich über das eiserne Gartenstaket vor dem Palais des 

Reichspräsidenten dem Sarg zu. 
P16 Hier wird der Wagen mit dem Sarg Halt machen zu einem kurzen, stillen Aufenthalt. 

Zu einem letzten Abschiednehmen von der Arbeitsstätte des Verstorbenen. 
P17 (musique à l’arrière-plan) Die Spitze des Zuges, die langsam reitende Schutzpolizei, 

ist jetzt schon vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht. 
P18 Sie hören jetzt sicher laut den Trauerchoral. 
P19 Sans commentaire (fin de la musique) 
S3 
Arrivée du milieu du cortège devant les bureaux de Gustav Stresemann / la tête du cortège 
poursuit son avancée 
P20 Jetzt ist der Sarg schon... (bruits de sabots à l’arrière-plan) Am Arbeitshaus Gustav 

Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. 
P21 Die Spitze des Zuges und die vorausgehende Kapelle ziehen am Haus vorüber in 

Richtung zum Belle-Alliance-Platz, so wie der Zug nach dem stillen Aufenthalt sich 
weiterbewegen wird. 

P22 Der Sarg wird vor dem Haus halt machen. 
P23 Jetzt weithin, über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg, wird 

der Sarg, bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der 
Kränze, sichtbar. 

P24 Sans commentaire (sonneries de cloches à peine audible à l’arrière-plan) 
P25 Im langsamen Schritt zieht die Spitze des Zuges, die hinter der berittenen Schutzpolizei 

noch vor dem Sarg herfolgt, an unserem Mikrofon vorüber. 
P26 Sans commentaire (sonneries de cloches à peine audible à l’arrière-plan) 
S4 
Arrivée du milieu du cortège au ministère des Affaires étrangères 
P27 Der Sarg ist vorm Hauptportal des Auswärtigen Amtes angelangt. 
P28 Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt. Bleibt 

vor dem Hauptportal stehen und sieht dem Sarg nach, der langsam jetzt an das Fenster 
des Arbeitszimmers fährt. 

P29 Sans commentaire (sonneries de cloches un peu plus audible à l’arrière-plan) 
P30 Den ersten Platz hinter dem Sarg, wo der Reichspräsident bisher ging, nimmt jetzt der 

Geistliche ein. 
P31 Halt zu stillem Aufenthalt, zu stiller Einkehr vor dem Arbeitszimmer des großen 

Staatsmannes. 
P32 Sans commentaire (sonneries de cloches à l’arrière-plan puis roulements de tambour) 
S5 
Le cortège, qui s’était arrêté devant le ministère des Affaires étrangères, se remet en marche 
P33 Die Minuten stillen Aufenthalts auf der Straße vor dem Arbeitszimmer sind um. Der 

Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung, zum Friedhof hin. (musique) 
P34 Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen. 
P35 Sans commentaire (musique) 
 
 
Segment 5 
Annonce de fin 
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VIII. « Fête de la libération » à Trèves, 30 juin 1930 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Feier der Preußischen Staatsregierung in Trier, Konstantinplatz, anläßlich der Befreiung der 
dritten Zone des Rheinlands, 30.06.1930 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003854648 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-1936, p. 8) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Bernhard Ernst : reportage Fragment (5’41) 
Sonneries des cloches de toutes 
les églises de Trèves 

Segment 2 « Großer Gott, wir loben Dich! » (3’37) 
 « Richte dich auf, Germania » Manque 
Segment 3 Heinrich Weitz (maire de 

Trèves) : discours 
(11’17) 

 « Ich hatt’ einen Kameraden » Manque 
 Lecture des félicitations de la 

ville de Sarrebruck 
Manque 

Segment 4 « Deutschlandlied » (2’19) 
Segment 5 Bernhard Ernst : reportage 

(suite) 
Enregistrement intégral (1’05) 

Segment 6 Theodor von Guerard (ministre 
des Transports du Reich) : 
discours 

(5’50) 

Segment 7 Walther Schreiber (ministre 
prussien du Commerce) : 
discours 

(7’33) 

Segment 8 Oskar Mulert (président du 
« Städtetag ») : discours 

(4’47) 

 « Moselmarsch » Manque 
 Reportage (suite) Manque 
 « Es muß Frühling werden » Manque 
 « Deutschlandlied » Manque 
 Reportage (fin) Manque 
Durée totale 56’19 41’09 
 
Le fait que le début du segment 1 manque indique que l’on se trouve face à un fragment. Il est 
toutefois impossible de quantifier la perte, le catalogue de la RRG ne mentionnant que la 
durée totale de l’enregistrement. Quant au segment 5, il nous est vraisemblablement parvenu 
en intégralité, dans la mesure où on ne note aucune coupure ni entre les segments 4 et 5 puis 
les segments 5 et 6, ni à l’intérieur du segment 5 lui-même. 
 
Les segments en italique correspondent aux passages transcrits et analysés. 
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3. Trame chronologique réelle 
 
H-2 Evénements antérieurs au 30 juin 1930 
H-1 Tout ce qui précède la cérémonie dans la journée du 30 juin 1930 
H0 Sonneries des cloches de toutes les églises de Trèves (= début de la cérémonie) 
H1 Cantique « Großer Gott, wir loben Dich » et feu d’artifice indiquant le passage au 

1er juillet et la fin de l’occupation de la Rhénanie 
H2 Chant pour chœur d’hommes « Richte Dich auf, Germania » 
H3 Heinrich Weitz : discours 
H4 « Ich hatt’ einen Kameraden » 
H5 Heinrich Weitz lit les félicitations de la ville de Sarrebruck 
H6 « Deutschlandlied » 
H7 Nouveau tir d’artifice 
H8 Theodor von Guérard : discours 
H9 Walter Schreiber : discours 
H10 Oskar Mulert : discours 
H11 « Moselmarsch » 
H12 Feux d’artifice 
H13 Chant pour chœur d’hommes « Es muß Frühling werden » 
H14 « Deutschlandlied » 
H15 Fin de la cérémonie 
H16 Evénements postérieurs à la cérémonie dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1930 
H17 Evénements postérieurs au 1er juillet 1930 
 
Sources : 
- catalogue de la RRG 1929-1936, p. 8 
- Birgit Bernard, « Live aus Trier – Die Rundfunkreportage von der Rheinlandbefreiungsfeier 
am 30. Juni 1930 », Kurtrierisches Jahrbuch, vol.43, 2003, p. 181-198 
- transcription 
 
 



301 
 

Segment 1 
 
S1 
La Konstantinplatz juste avant minuit 
 
P1 [début manque] (sonneries de cloches à l’arrière-plan) …der bis vor einigen Tagen 

noch die Kaserne der französischen Besatzungstruppen war. 
P2 Vor uns, lichtüberflutet, eine viel-, vieltausendköpfige Menge 
P3 – man meint fast, die ganze Stadt Trier wäre versammelt, zwanzig-, dreißigtausend 

Menschen, so viele mögen es sein. 
P4 Unter uns Licht vor dem Palast, auf dem Konstantinplatz, die offiziell Eingeladenen, 

die Sänger, der Dirigent hoch oben auf dem Podium. Vor uns, auf der herrlichen 
barocken Balustrade dieses Kurfürstlichen Palastes, stehen die Vertreter des Reichs, 
des Staates Preußen und viele andere Offizielle. Unter ihnen ragt hervor 
Oberbürgermeister Dr. Weitz, der Oberbürgermeister dieser viel geprüften Stadt Trier, 

P5 Von der wir in den letzten zwölf Jahren so manches Bittere gehört haben. 
P6 Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, in die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir 

sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenschlug. Kein Auto ohne Fähnchen, (…?) 
bekränzt, kein Haus ohne Flagge – vor allem vorherrschend die Farben der Stadt Trier: 
gelb-rot. Inmitten dieses Trubels, wie ein Wächter aus alter Zeit: die Porta Nigra. 

P7 Heute Abend umströmt von Tausenden, die auf den Festplatz eilten, die Porta Nigra 
selbst herrlich beleuchtet, und über uns und um uns, die herrliche Juni-, Julinatur, wie 
wir sie uns nicht schöner denken können für eine solche feste Stunde. 

P8 Soeben wird durch Lautsprecher vor den Aber- und Abertausenden die Feier, eine 
Feier vom Marktplatz der Stadt Saarbrücken nach hier übertragen. 

P9 Und nicht selten brauste der Ruf der hier stehenden Tausende in den Jubel unserer 
Saarbrückener Landsleute hinein, 

P10 an die [sic] wir heute bei der Befreiungsstunde der längsten und dritten 
Besatzungszone besonders gedenken. 

P11 Gleich wird von Saarbrücken her der Läufer der großen Stafette, vierhundertfünfzig 
Läufer der Deutschen Turnerschaft, hier eintreffen, die heute abend um 20 Uhr in 
Saarbrücken gestartet wurde, und wird die Glückwunschadresse der Stadt Saarbrücken 
nach Trier überbringen. 

P12 Sans commentaire (sonneries de cloches) 
S2 
Attente du tir de la « fusée de la liberté » 
P13 (toujours sonneries de cloches à l’arrière-plan) Wir sind, ich sagte es Ihnen, in dem 

alten, wie die Trierer zu sagen pflegen: Palast, dem Kurfürstlichen Palastgebäude. 
P14 Ein Gebäude, das, wie ich es eben schon andeutete, bis vor wenigen Tagen noch eine 

französische Kaserne war. 
P15 Hinter uns – wir sitzen in der zweiten Etage hier oben über all dem Freudenmeere – da 

stehen noch im Zimmer die erst vor wenigen Tagen verlassenen Feldbetten der 
französischen Soldaten. Im Hintergrunde in der zweiten Etage das verlassene Kassiers-, 
Offi-, das Offizierskasino, und, ein merkwürdiger Anblick – als wir erst unseren 
Streifzug durch dieses Gebäude machten –, einsam, im weiten Raume eines dieser 
Säle, ein (…?) liegend, erinnernd an Zeiten, die nun für die Stadt Trier vorüber sind. 

P16 In wenigen Minuten wird die Signalrakete hochgehen 
P17 und, begleitet von den Jubelschreien, wird die Stunde der Befreiung geschlagen haben, 

am 30. Juni zum 1. Juli. 
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P18 Unter uns die Fackelträger, das ganze Gebäude flankierend, dahinter die Fahnenträger, 
Fahne auf Fahne, gespannte Blicke Abertausender heraufgerichtet. Noch immer strömt 
es von rechts und links auf dem (…?) der Stadt. Die Balustrade füllt sich langsam, die 
Minister erscheinen, die sich im Raum dahinter aufgehalten haben, 

P19 alles wartet auf die Rakete, die gleich die Stunde anzeigen wird, die die Zeit beenden 
soll, die man in der Geschichte demnächst einmal bei unseren Enkeln als 
Besatzungszeit des linksrheinischen Gebiets bezeichnen wird. 

P20 Besetzt vom Schluß des Krieges bis zum 30. Juni 1930 war das linksrheinische Gebiet 
von den alliierten Truppen. 

S3 
Premier « chant de la libération » et tir de la « fusée de la liberté » 
P21 Und nun setzt unten der Chor ein, die Instrumente werden angesetzt, die Noten werden 

höher gehalten, das Zeichen, das erste Lied in der Befreiungszeit: „Großer Gott, wir 
loben Dich!“… (fin sonneries de cloches, début chant « Großer Gott, wir loben 
Dich! ») 

P22 Sans commentaire (suite du chant, feu d’artifice) 
P23 Die Rakete der Freiheit! 
P24 Sans commentaire (suite du chant, feu d’artifice) 
P25 Wir erheben uns! (suite du chant) 
 
 
Segment 2 
« Großer Gott, wir loben Dich! » 
 
 
Annonce du discours de Heinrich Weitz 
 
 
Segment 3 
Heinrich Weitz : discours 
 
 
Segment 4 
« Deutschlandlied » 
 
 
Segment 5 
Reporter : Bernhard Ernst 
Une seule séquence : description du feu d’artifice annonçant la fin de l’occupation 
 
P1 Nun wird sprechen Herr Reichs... (feu d’artifice, cris de la foule puis 

« Deutschlandlied » ; chanté jusqu’à la fin du segment) 
P2 Rakete auf Rakete steigt in die Luft, rote Punkte, weiße Wipfel fliegen herunter, in 

diese Freude hier unten hinein. 
P3 Dort wird das Deutschlandlied weiter nochmal angestimmt, bei den Tausenden, die 

dort hinten stehen, 
P4 weit zurück von diesem Hause hinter dem Flammenkandelaber Rakete auf Rakete 

hoch, bunt... 
P5 Und es muß ein wunderbarer Blick sein, drüben, von den Moselbergen herunter, in 

dieses Freudental hineinzusehen. 
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P6 Gleich wird sprechen Herr Reichsverkehrminister von Guerard, der Vertreter des 
Reiches. (…?) 

P7 Sans commentaire (« Deutschlandlied ») 
P8 Und da... hat die Menge das Lied noch einmal angestimmt, (…?) lange Jahre nicht 

gesungen (…?). Herr Reichsverkehrsminister... (est interrompu par l’annonce du 
discours de Theodor von Guerard) 

 
 
Annonce du discours de Theodor von Guerard 
 
 
Segment 6 
Theodor von Guerard : discours 
 
 
Annonce du discours de Walter Schreiber 
 
 
Segment 7 
Walther Schreiber : discours 
 
 
Annonce du discours d’Oskar Mulert 
 
 
Segment 8 
Oskar Mulert : discours 
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IX. Cérémonie au Reichstag à l’occasion du soixantième anniversaire de la 
création du Reich allemand, 18 janvier 1931 
 
 
1. Titre original et numéro d’archive 
 
Festakt der Reichsregierung im Berliner Reichstag zur 60. Wiederkehr des Tages der 
Gründung des Deutschen Reiches, 18.01.1931 
DRA Francfort-sur-le-Main, B003851558 
 
 
2. État de l’enregistrement / Trame narrative 
 
 Document archivé par la RRG 

(catalogue 1929-1936, p. 12) 
Document conservé au DRA 

Segment 1 Heinrich Brüning (chancelier) : 
discours (2’50) 

Enregistrement intégral (2’47) 

 « Deutschlandlied » (1’40) Manque 
Segment 2 Alfred Braun : reportage (8’00) Fragment (8’23) 
Durée totale 12’30 11’10 
 
Les premier et dernier plans (respectivement P1 et P65) du segment 2 incitent à penser que le 
début et la fin du reportage ont été perdus. On en conclura que l’on a affaire à un fragment, 
même si la durée du segment conservé au DRA est légèrement supérieure à celle du segment 
original. 
 
Le segment en italique correspond au passage transcrit et analysé. 
 
 
3. Trame chronologique réelle 
 
H-3 Evénements antérieurs au 18 janvier 1931 
H-2 Tout ce qui précède la cérémonie officielle dans la journée du 18 janvier 1931 
H-1 Cérémonie officielle à l’intérieur du Reichstag 
H0 Intervalle (devant le Reichstag) entre la fin de la cérémonie officielle et la sortie 

supposée de Hindenburg 
H1 Sortie supposée de Hindenburg 
H2 Intervalle entre la sortie supposée de Hindenburg et sa véritable sortie 
H3 Sortie de Hindenburg 
H4 Evénements postérieurs à la sortie de Hindenburg dans la journée du 18 janvier 

1931 
H5 Evénements postérieurs au 18 janvier 1931 
 
Source : 
- transcription 
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Segment 1 
Heinrich Brüning: discours 
 
 
Segment 2 
 
S1 
Evocation du reportage sur les funérailles de Gustav Stresemann un an auparavant 
P1 [début manque] Und vor wenig mehr als einem Jahr standen wir hier auf dem Platz 

auch mit unserem Mikrofon und sahen auf die geöffnete Tür über der Freitreppe, 
P2 (bruits de voix à l’arrière-plan) und ein Sarg wurde hinausgehoben und Kränze, 

Schleifen und Fahnen. Und der Sarg Stresemanns, des Staatsmannes der Republik, 
wurde hier vor dem Denkmal des Reichsgründers aufgebahrt zu einer Feier großer 
allgemeiner Volkstrauer. 

S2 
Description de la place de la République 
P3 Da, wo damals zwischen der Freitreppe und dem Bismarck-Denkmal Stresemanns Sarg 

aufgebahrt stand, da hat heute die Ehrenkompanie der Reichswehr in langer Front 
Aufstellung genommen, die den Reichspräsidenten grüßen wird, wenn er auf der 
Treppe erscheint. Mit den Spielleuten stehen sie hier, noch in 'Rührt Euch!', 

P4 die Gewehre waren bis zu diesem Augenblick zusammengestellt, 
P5 jetzt hat jeder der Feldgrauen das Gewehr bei Fuß zu stehen, und die Blicke unter den 

Stahlhelmen, die die Stirn fast abdecken, sind alle zur Freitreppe gerichtet, um den 
Reichspräsidenten im rechten Augenblick zu sichten. 

P6 Und die Treppe hernieder gehend ist ein Spalier von Schupobeamten aufgestellt. 
P7 Durch diese Reihe wird der Reichspräsident hindurchgehen. 
P8 Hinter der Front der Ehrenkompanie eine zivile Front, eine Reihe von Autos, auf deren 

Verdeck die Operateure des Tonfilms und des Films mit ihren Apparaten Aufstellung 
genommen haben. Und auf den verschneiten Stufen des Bismarck-Denkmals 
Fotografen und Kino-Operateure, und dahinter dann ist ein Seil quer über den Platz 
gespannt. Dieses Seil bezeichnet die äußere Markierungslinie. Bis zu dieser Stelle 
dürfen die Mitfeiernden hier auf dem Platz vordringen. (commandements à l’arrière-
plan) 

S3 
Sortie supposée de Hindenburg 
P9 Sie hören Kommandorufe, 'Das Gewehr über!', 
P10 die Gewehre liegen über der Schulter, die Spielleute richten sich zurecht, es kommt 

Bewegung. 
P11 Hier oben auf der Höhe der Treppe scheint man den Reichspräsidenten schon zu 

sichten. 
P12 Sans commentaire (début Präsentiermarsch) 
P13 Die Regimentsfahnen, die Traditionsfahnen, die im Sitzungssaal Aufstellung hatten, 

werden jetzt die Treppe hernieder getragen. 
P14 Sans commentaire (Präsentiermarsch) 
P15 Über vierzig alte Regimentsfahnen. 
P16 Sans commentaire (Präsentiermarsch) 
P17 Der Zug der Fahnen bewegt sich auf die feldgraue Front der Ehrenkompanie zu. 
P18 Sans commentaire (Präsentiermarsch) 
P19 Die Traditionsfahnen nehmen an der Spitze der Ehrenkompanie Aufstellung. 
P20 Sans commentaire (Präsentiermarsch) 
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P21 Der Reichspräsident selbst ist noch nicht zu sehen. 
P22 Sans commentaire (Präsentiermarsch) 
P23 Man hat also noch Zeit, hier über den Platz wegzuschauen und sich das Bild hier 

draußen anzusehen. 
P24 Sans commentaire (fin Präsentiermarsch) 
P25 (bruits de voix à l’arrière-plan) Fahnen auf den Dächern ringsum - und wieder die 

beiden großen weißen Fahnenmasten, hier links und rechts vom Bismarck-Denkmal. 
Die Bassins der Springbrunnen und die Rasenflächen um die Bassins herum 
schneebedeckt, und wie in einem großen Schwarzweißbild über dem wenigen Schnee, 
den man sieht, das kahle nackte Geäst der Tiergarten-Bäume. 

P26 Ich sehe Zylinder zwischen den Säulen auftauchen. Aber es ist noch nicht der 
Reichspräsident. 

P27 Der würde sich wohl auch ankündigen, durch das Hurra-Rufen der Menge hier, die den 
Blick in die Halle durch die geöffnete Tür freier hat, als ich ihn hier habe von der Seite 
her. 

S4 
Description de la salle du Reichstag où a eu lieu la cérémonie officielle 
P28 Aber ich darf Ihnen in der Zeit vielleicht noch etwas erzählen von dem, was sich im 

Sitzungssaal zugetragen hat in der Zeit, während wir hier draußen auf den 
Reichspräsidenten warten. 

P29 (hourras à l’arrière-plan) Der Sitzungssaal schien mir so schön geschmückt wie nie. 
P30 Es war nur wenig Fahnenschmuck zu sehen, aber viel Grün und viel Blumen. Das 

ganze Präsidentenpult hinter weißem Flieder versteckt und inmitten dieser Fliederblüte 
eine große bronzene Büste des Alt-Reichskanzlers. Und links und rechts von der 
Bismarck-Büste Fahnenträger der Reichswehr mit sechs alten Fahnen, die schon am 
Tage der Reichsgründung vor sechzig Jahren im Spiegelsaal des Versailler Schlosses 
aufgestellt standen. Und rings dann, um das halbe Viereck des Sitzungssaales, an den 
Wänden herum, die Traditionsfahnen, 

P31 deren Aufmarsch wir eben hier gesehen haben. 
P32 Und Sie haben den Präsentiermarsch dazu gehört, während die Fahnen über die Treppe 

niedergetragen wurden. 
P33 Viel Uniformen waren im Saal überhaupt zu sehen. Nur eine Inschrift sah man an der 

Stirnseite des Saales, unter dem großen Reichsadler: Einigkeit und Recht und Freiheit. 
S5 
Hindenburg sort du Reichstag 
P34 (commandements à peine audibles) Ein neuer Kommandoruf, 
P35 neue Bewegung auf der Höhe der Freitreppe. 
P36 Diesmal dürfte es der Reichspräsident sein, der gesichtet wird. 
P37 (tir de canon) Ja, der Reichspräsident erscheint. 
P38 (tir de canon) Ehrengruß der Kanonen, drüben von Kroll her. 
P39 Die Fahnen strecken sich hoch zum Gruß für den Reichspräsidenten. 
P40 (hourras, Präsentiermarsch et tir de canon jusqu’à P53) Der Reichspräsident auf der 

Freitreppe, im Spalier der Schupo. 
P41 Frei, wie wir es in den Vorjahren mit Freude sehen konnten, schreitet der Präsident die 

Stufen nieder, von niemand gestützt, sich selbst nicht stützend. 
P42 Jetzt nimmt er den Hut vom Kopf. 
P43 Hurra-Rufen von allen Seiten, Hüte-Schwenken. 
P44 Der Reichspräsident auf den letzten Stufen der Freitreppe. 
P45 Der Reichspräsident auf dem Gang zur Spitze der Ehrenkompanie, zu den 

hochpräsentierten Fahnen, den alten Regimentsfahnen. 
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P46 Sans commentaire (hourras, Präsentiermarsch et tir de canon) 
P47 Mit dem bloßen weißen Haar sieht man den Reichspräsidenten jetzt hinter dem Kreis 

seiner militärischen Begleitung zur Fahnenspitze der Ehrenkompanie gehen. Weiter an 
den Fahnen vorüber, zu den Spielleuten. 

P48 Hurra-Rufe von der Tiergartenseite her. 
P49 Die ganze lange Front schreitet er entlang bis zum letzten der Spielleute. 
P50 Jetzt steht er vor den Trommlern. 
P51 Sans commentaire (hourras, Präsentiermarsch et tir de canon) 
P52 Jetzt geht der Tambourstab salutierend vor ihm hoch. 
P53 Sans commentaire (hourras, Präsentiermarsch et tir de canon ; s’arrêtent ici) 
P54 Und jetzt geht er zurück die ganze Front ab - wieder an den Spielleuten vorbei. 
P55 Sans commentaire (Präsentiermarsch -> Deutschlandlied jusqu’à P62) 
P56 Jetzt macht er Halt und winkt einen Herrn der militärischen Begleitung heran, läßt sich 

eine Auskunft geben. 
P57 Sans commentaire (Deutschlandlied) 
P58 Der taktschlagende Dirigent der Spielleute unterbricht das Taktschlagen und steht 

stramm aufgerichtet vorm Reichspräsidenten, der einen Augenblick vor ihm Halt 
macht. 

P59 Der Reichspräsident hebt grüßend den Zylinder an den Kopf, während er jetzt an den 
Fahnen vorübergeht. 

P60 Sans commentaire (Deutschlandlied) 
P61 Das weiße Haar des Reichspräsidenten unter den wehenden alten Regimentsfahnen. 
P62 Der Reichspräsident am Flügelmann der Ehrenkompanie. (Deutschlandlied -> 

Präsentiermarsch) 
P63 Er prüft die gerade Richtung der Linie ab. (Präsentiermarsch) 
P64 Jetzt schreitet er die Front weiter, langsam. Ein Gruß an die Kompanie, 
P65 laute Antwort der Soldaten an den Reichspräsidenten. [fin manque] 
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X. Tableaux relatifs à la première partie du Chapitre 6 
 
 
Tableau n°1 : Type des reportages analysés 
 
Catégorie 1 : Comptes rendus stricts 2 Funérailles de Hindenburg, segment 4 

« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 8 

Catégorie 2 : Comptes rendus 
neutres 

3 Funérailles de Hindenburg, segment 9 
« Journée de Potsdam », segment 8  
9 Novembre 1935, segment 19 

Catégorie 3 : Comptes rendus avec 
jugements ponctuels 

4 Funérailles de Hindenburg, segment 3 
9 Novembre 1936, segment 3 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 2 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 4 

Catégorie 4 : Comptes rendus avec 
interprétation de l’événement 

14 « Journée de Potsdam », segment 1 
« Journée de Potsdam », segment 3 
« Journée de Potsdam », segment 11 
9 Novembre 1935, segment 2 
9 Novembre 1935, segment 5 
9 Novembre 1935, segment 7 
9 Novembre 1935, segment 11 
9 Novembre 1935, segment 14 
9 Novembre 1936, segment 1 
9 Novembre 1936, segment 5 
9 Novembre 1936, segment 9 
9 Novembre 1936, segment 12 
« Proclamation de la Grande Allemagne », premier reportage 
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, 
segment 3 

Catégorie 5 : Commentaires 6 « Jour du réveil national », segment 2 
« Journée de Potsdam », segment 10 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 5 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 7 
« Proclamation de la Grande Allemagne », deuxième reportage, 
segment 10 
« Proclamation de la Grande Allemagne », troisième reportage, 
segment 2 
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Tableau n°2.1 : Évocation de l’engagement politique de Goebbels, Baldur von Schirach 
et Eberhard von Medem 
 
Goebbels - Meine (deutschen) Volksgenossen und 

Volksgenossinnen! 
« Jour du réveil national », segment 
2, P1 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 2, P1 

- Eins mit Euch, meine Kameraden in 
Berlin, bei denen ich heute leider nicht sein 
kann 

« Jour du réveil national », segment 
2, P11 

- jener germanischen Demokratie, die wir 
Nationalsozialisten gewollt und 
herbeigeführt haben 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 2, P29 

Baldur von Schirach - hat er die Kraft gesammelt, mit der er uns 
alle zur Fahne rief 

« Journée de Potsdam », segment 1, 
P16 

Eberhard von Medem - meine Kameraden vom Stahlhelm « Journée de Potsdam », segment 3, 
P42 

 
 
 
 
Tableau n°2.2 : Position strictement professionnelle du narrateur 
 
 Indication de 

la 
localisation 
géographique 

Verbes de 
perception 

Verbes de 
narration 

Autre emploi 
de « wir » / 
« uns » 

Nombre 
de plans 

Position 
profession 
nelle en 
pourcentages 

9 Novembre 
1935, segment 
5 

  - Vielleicht in 
einer 
Viertelstunde 
werden wir 
(…) berichten 
können (P24) 

 24 1/24 = 4,17 

9 Novembre 
1935, segment 
7 

- trappelt an 
uns vorbei 
(P3) 

- die wir … 
nicht 
erkennen 
können (P26) 

  47 2/47 = 4,25 

9 Novembre 
1935, segment 
11 

  - die wir eben 
nannten (P22) 

 40 1/40 = 2,5 

9 Novembre 
1936, segment 
1 

- des kleinen 
einstöckigen 
Hauses vor 
uns (P17) 
- Und hier 
vor uns steht 
nun (P34) 

- sehen wir 
drei Männer 
(P20) 
- Im 
Stoßtrupp 
sehen wir 
(P34) 
- da sehen wir 
den 
Reichsführer 
SS (P34) 
- wir blicken 
nach links 
(P44) 
- wir sehen, 
wie ein matter 
(…) Rauch 
(P44) 

 - der an der 
Spitze 
unseres 
Zuges steht 
(P20) 

49 8/49 = 16,33 
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 Indication de 
la 
localisation 
géographique 

Verbes de 
perception 

Verbes de 
narration 

Autre emploi 
de « wir » / 
« uns » 

Nombre 
de plans 

Position 
profession 
nelle en 
pourcentages 

9 Novembre 
1936, segment 
5 

- der 
Königliche 
Platz zu 
unseren 
Füßen (P4) 
- hier vor den 
Ehrentem 
peln der 
Unsterbliche
n vor uns 
(P6) 
- hier, im 
Ehrentempel 
vor uns (P21) 
- hier, dieser 
Tempel vor 
uns (P21) 
- hier zu uns 
herüber (P21) 
- Jetzt 
marschiert … 
an uns vorbei 
(P27) 
- Nun … 
marschieren 
an uns vorbei 
(P38) 

- den Platz, 
den wir vom 
Führerzimmer 
aus 
überblicken 
können (P6) 
- Da sehen 
wir die 
Reichsleiter 
Goebbels und 
Schirach 
(P28) 

- die wir 
schon nannten 
(P23) 

- Wir sind 
dem Zuge 
vorausgeeilt 
zu den 
Führerhäu 
sern (P3) 

53 11/53 = 20,75 

9 Novembre 
1936, segment 
9 

- Zuerst hier 
herüber, zu 
unserer Seite 
(P5) 

- die wir dort 
… nicht 
einzeln 
erkennen 
können (P13) 

  37 2/37 = 5,4 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 5 

- In unserem 
Rücken (P1) 
- Uns 
gegenüber 
das 
Burgtheater 
(P8) 

- Unser Blick 
geht hier (P6) 

 - geht unser 
Blick auf die 
Uhr (P11) 

18 4/18 = 22,22 
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Tableau n°3 : Effet de direct dans les segments avec interprétation de l’événement - 
Position strictement professionnelle du narrateur 
 
 
 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou 

dérivè) 
Dort (ou 
dérivé) 

Autres Nun Jetzt Autres Nombre 
de 
plans 

Pourcen-
tage 
total 

9 Novembre 
1935, segment 5 

P1 (hier vor 
dem Mahnmal 
an der 
Feldherrnhalle) 
P6 
P12 (hier 
zwischen den 
Steinsäulen) 
P15 
P18 (x2) 

  P3 
P9 
(x2) 
P11 
P19 
P20 
P22 

  24 13/24 = 
54,17 

9 Novembre 
1935, segment 7 

P10 (hier 
unten an den 
Führerhäusern) 
P26 (hier 
vorne rechts…, 
dort drüben) 
P34 

P11 
P22 
(dort zur 
Linken 
vor dem 
Braunen 
Haus) 
P36 

P41 (oben, 
vor den 
Propyläen) 

P6 
P10 
P25 
P28 
P34 
P41 
P46 

P20 
P31 
(x3) 
P32 

 47 19/47 = 
40,42 

9 Novembre 
1935, segment 
11 

P28 (hier … 
neben den 
Unsterblichen) 

P23 P22 (da 
drüben) 

P17 
P20 
P21 
P22 
P23 
P35 

P27 
P33 
P37 

 40 12/40 = 
30 

9 Novembre 
1936, segment 1 

P12 (hier vor 
dem 
Bürgerbräu-
keller) 
P16 (hier auf 
der Straße) 
P34 (hier vor 
uns) 
P43 

  P38 
P41 

P14 
P45 

 49 8/49 = 
16,33 

9 Novembre 
1936, segment 5 

P6 (hier … vor 
uns) 
P15 (hier, am 
Braunen Haus) 
P21 (hier … 
vor uns) (x2), 
(hier … zu 
uns) 
P33 (hier an 
der 
Glyptothek) 

P21 
(dort 
drüben) 

 P1 
P7 
P10 
P13 
P15 
P20 
P21 
P22 
P24 
P25 
P27 
P30 
P38 
P51 
P53 

P6 
P27 

 53 24/53 = 
45,28 
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 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou 

dérivè) 
Dort (ou 
dérivé) 

Autres Nun Jetzt Autres Nombr
e de 
plans 

Pourcen
-tage 
total 

9 Novembre 
1936, segment 9 

P5 (hier 
herüber, zu 
unserer Seite) 
P11 (x2) 
P20 (hier, an 
den Tempeln) 

P9 
P13 
(dort, … 
links 
vom 
Tempel) 

P7 
(herüber) 

P5 
(x2) 
P9 
(x3) 
P11 
P13 
P18 
P20 
P27 
(x2) 
P31 
P37 

P13 
P17 
P20 
P23 
P29 
P35 

 37 26/37 = 
70,27 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 5 

P1 (vom 
Balkon des 
Rathauses … 
hier) 
P6 

P8 (dort 
drüben) 
P10 
(dort … 
ganz 
links 
rüber), 
(dort 
unten) 
P15 
(dort 
unten) 

 P2 
P18 

P4 
P5 
P12 

 18 11/18 = 
61,11 
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Tableau n°4 : Effet de réel dans les segments avec interprétation de l’événement - 
Position strictement professionnelle du narrateur 
 
9 Novembre 1935, 
segment 5 

- einen riesigen Lorbeerkranz mit roten Schleifen (P2) 
- die zuckenden gelben Feuer (P7) 
- Schwarze Fahnen der Hitlerjugend, schwarz gekleidete Jungen und Mädel (P8) 
- an diesem grauen 9. November (P18) 
- schwer verkleidet mit dem ganzen dunkelroten Bannertuch (P18) 
- von den mächtigen roten Säulen mit den Flammenschalen, von denen jede in goldenen 
Lettern den Namen eines Gefallenen trägt und die gelben Flammen in den Opferschalen 
zucken auf und der dunkle Rauch unter Brandgeruch schwelt (P18) 

9 Novembre 1935, 
segment 7 

- rote, blutrote Tücher (P11) 
- alle im Braunhemd (P14) 
- Unter den roten Bahrtüchern mit dem weißen Feld und dem schwarzen Hakenkreuz 
(P17) 
- eine Kompanie in Stahlhelm und feldgrauem Rock (P20) 
- Flieger in blaugrauem Stahlhelm (P22) 
- über den weiten weißen Platz (P46) 

9 Novembre 1935, 
segment 11 

- die roten Tücher (P5) 
- acht grüne Kränze mit weißen Blumen (P20) 
- die grünen Kränze mit den hellen weißen Blumen und den roten Schleifen (P23) 
- schwarz die Stahlhelme (P32) 

9 Novembre 1936, 
segment 1 

- Blau ist der Himmel, leicht weiß überwölkte und matte Wintersonne fällt auf die 
Straße. Neben dem grünen geschmückten Rundbogen am Eingang des Bürgerbräukellers 
hängen an einem kurzen Mast zwei schmale, kleine Hakenkreuzflaggen und vor dem 
tannengrün geschmückten Bogen stehen rote Quader, die goldene Hoheitsadler mit dem 
Hakenkreuz tragen. Mächtige Mietskasernen mit ihren ergrauten Steinwänden engen die 
Straße ein. (…) Im Garten des Bürgerbräukellers hat der Herbstwind die letzten braunen 
und gelben Blätter von den Bäumen geschüttelt (P15) 
- Wir sehen, wie ein matter, schwarzer Rauch, fast wie ein grauer Nebel zwischen den 
hohen Fronten der Mietskasernen zum hellen und lichten Himmel steigt. Auf rot 
umkleideten Pylonen brennen in schwarzen Opferschalen gelb flackernde Feuer. Jede 
der Quadersäulen trägt in goldenen Buchstaben den Namen eines Gefallenen der 
Bewegung (P44) 

9 Novembre 1936, 
segment 5 

- Da stehen sie angetreten, die braunen Marschblöcke der SA und des Kraftfahrtkorps, 
da die Politischen Leiter im braunen Ehrenkleid, dort, dazwischen, die grauen 
Uniformen des Reichsarbeitsdienstes und dort die Blöcke der Hitlerjugend. Und auf der 
Mitte des Platzes, mit Front zum Mittelgang, die Rekruten der SS in schwarzem 
Ehrenkleid (P9) 
- Nun marschieren (…), wie ein mächtiger roter Lavastrom, alle Standarten 
Deutschlands mit ihren roten Bannertüchern (P10) 
- Und wie vier rote Ströme (P13) 
- Grüne Kränze, geschmückt mit helleuchtenden weißen Blumen und mit dem roten 
Fahnentuch der Bewegung (P16) 
- über dem weißlich-gelben Stein der Ehrentempel (P21) 
- von den vier blutroten Strömen der Fahnen und Standarten. (P31) 
- Nun, am Ende des langen Zuges, marschieren an uns vorbei im grauen Ehrenkleid (…) 
und im grünen Ehrenkleid der Polizei und im blaugrauen der Flieger die Angehörigen 
der Wehrmacht (P38) 
- durch die Straße der blutroten Standarten (P53) 

9 Novembre 1936, 
segment 9 

- die acht großen, grünen Lorbeerkränze mit den weißen Blumen und den rotem Bändern 
(P5) 
- die schwarzen Stahlhelme (P21) 
- im schwarzen Ehrenkleid der SS (P27) 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 5 

- Und dort, der Blick, ganz links rüber, steil aufragend, die spitzen gotischen Türme der 
Votivkirche, in den blauen Himmel ragend. (…) Die Straßen ein Meer von Fahnen, von 
Rot, von Schwarz und Weiß (…). In dem schwarzen Meer von Menschen aufragend, 
hellgrün erstrahlend das junge frische Grün der Bäume und der Sträuße, des jungen und 
schönen Frühlings (P10) 
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Tableau n°5 : Prise de position du narrateur 
 
 Position professionnelle Engagement politique Autre Nombre 

de plans 
Pourcentage 
pronoms 
personnels 

Pourcentage 
position 
profession 
nelle 

Pourcentage 
engagement 
politique Indication de 

la localisation 
géographique 

Verbes de 
perception (ou 
dérivé) 

Autre 

Narrateur connu (Goebbels, Baldur von Schirach, Eberhard von Medem) 
« Jour du 
réveil 
national », 
segment 2 

- wir stehen 
(P6) 
- wir weilen 
(P6) 
- unter uns 
(P7) 

- wir schauen 
herab (P8) 
- unsere 
Augen (P7, 
P18, P58) 

- trug uns die 
Junkerma-
schine (P34) 
- als wir 
überflogen 
(P66) 
- unter uns 
(P66) 

- Meine Volksgenossen 
und Volksgenossinnen 
(P1) 
- unsere deutschen 
Volksgenossen (P2) 
- meine Kameraden 
(P11) 
- unsere Brüder (P11) 
- unser Sehnsuchtsruf 
(P13) 
- übermitteln wir unseren 
Gruß und unseren Dank 
(P42) 
- Wir rufen zu (P42) 
- jetzt haben wir die 
Verräter (P53) 
- jetzt werden wir dafür 
sorgen (P53) 
- wir lassen sie nicht 
mehr aus (P53) 
- nichts kann uns davon 
abhalten (P53) 
- unserer Danziger 
Kameraden (P56) 

- wir denken 
zurück (P21) 

79 23/79 = 29,11 10/79 = 12,66 12/79 = 15,19 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 1 

 - wir erkennen 
(P8) 
- wir sehen 
(P8) 
- schaue ich 
(P13) 

  - ich denke 
(P14) 

19 4/19 = 21,05 3/19 = 15,79 - 
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 Position professionnelle Engagement politique Autre Nombre 
de plans 

Pourcentage 
pronoms 
personnels 

Pourcentage 
position 
profession-
nelle 

Pourcentage 
engagement 
politique Indication de 

la localisation 
géographique 

Verbes de 
perception (ou 
dérivé) 

Autre 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 3 

 - ich muß 
genau schauen 
(P36) 

 - meine Kameraden vom 
Stahlhelm (P42) 

 50 2/50 = 4 1/50 = 2 1/50 = 2 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 11 

- unter uns 
(P1) 
- vor uns 
(P25) 

- wir sehen 
herunter (P4) 
- wir sehen 
entlang (P6) 
- die wir vor 
uns sehen 
(P23) 

- als wir … 
hereinfuhren 
(P29) 

- meine deutschen Brüder 
und Schwestern (P13) 

 31 7/31 = 22,58 6/31 = 19,35 1/31 = 3,22 

« Proclamatio
n de la 
Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 2 

   - meine deutschen 
Volksgenossen und 
Volksgenossinnen (P1) 
- wir Nationalsozialisten 
(P29) 

- wie wir sie … 
noch in 
Erinnerung 
haben (P21) 
- im Geiste 
sehen wir nun 
(P28) 

39 4/39 = 10,26 - 2/39 = 5,13 

Narrateur anonyme affichant un engagement politique 
9 Novembre 
1935, segment 
2 

 - sehen wir 
(P23) 

 - unsere Hörer (P1, P13) 
- wir sehen unsere 
Aufgabe (P13) 
- wir wollen (P13) 
- wir rufen … auf (P14) 
- wir sind (P16) 
- wir suchen (P16) (x3) 
- mit uns … ein 
Bekenntnis abzulegen 
(P16) 

 36 11/36 = 30,55 1/36 = 2,78 10/36 = 27,78 

9 Novembre 
1936, segment 
12 

- -  -  4 - - - 
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 Position professionnelle Engagement politique Autre Nombre 
de plans 

Pourcentage 
pronoms 
personnels 

Pourcentage 
position 
profession-
nelle 

Pourcentage 
engagement 
politique Indication de 

la localisation 
géographique 

Verbes de 
perception (ou 
dérivé) 

Autre 

« Proclama 
tion de la 
Grande 
Allemagne », 
premier 
reportage 

- bei uns (P20)   - bei uns (P1) 
- unseres Führers (P13) 
- wir Österreicher (P17) 
- unser Führer (P17) 
- unserer Wiener Stadt 
(P17) 
- uns Österreicher (P19) 

 33 7/33 = 21,21 1/33 = 3,03 6/33 = 18,18 

« Proclama 
tion de la 
Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 7 

 - die wir … 
sehen können 
(P12) 

 - so gegangen sein wie 
uns (P12) 

 17 2/17 = 11,76 1/17 = 5,88 1/17 = 5,88 

« Proclama 
tion de la 
Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 3 

     45 - - - 
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Tableau n°6 : Effet de direct dans les segments avec interprétation de l’événement - Narrateur connu ou prenant position 
 
 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de plans 
Pourcentage 
total 

« Jour du réveil 
national », segment 2 

P6 (hier oben in 
Königsberg) 
P8 
P10 
P42 (von hier aus) 
P43 (x2) 

 P16 (in dieser Halle) 
P57 (unten in der 
Halle) 

P78 P58 (jetzt eben) 
P78 

P65 (in diesem 
Augenblick) 

79 12/79 = 
15,19 

« Journée de 
Potsdam », segment 1 

P4 
P14 

  P7 
P11 

P2 (x2) 
P4 
P9 
P11 
P18 

 19 10/19 = 
52,63 

« Journée de 
Potsdam », segment 3 

P16 (x2) 
P25 
P26 
P30 (hier vor der 
Ehrenkompanie) 

 P3 (da unten) 
P5 (da unten) 

P11 
P44 

P2 
P6 
P17 
P18 
P40 (x2) 
P42 
P46 
P48 

 50 18/50 = 36 

« Journée de 
Potsdam », segment 11 

P1 (hier wieder, vor dem 
Fenster der 
Garnisonkirche) 
P3 
P12 
P15 (x2) 
P17 (hier in der 
Garnisonkirche) 
P18 
P21 
P22 (x3) 
P30 
P31 

 P6 (hinten am 
Lustgarten) 

P31 P9  31 16/31 = 
51,61 
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 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de plans 
Pourcentage 
total 

9 Novembre 1935, 
segment 2 

P2 (hier auf der 
Rosenheimerstraße, vor 
den Toren des 
Bürgerbräukellers) 
P3 (hier in München) 
P4 (hier auf derselben 
Stelle) 
P7 (hier unten) 

  P22 
P26 
P30 

 P2 (zur Stunde) 36 8/36 = 22,22 

9 Novembre 1936, 
segment 12 

   P1 
P2 

  4 2/4 = 50 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
premier reportage 

P12 (hier, beim 
Westbahnhof) 
P13 (hier, am Ausgang 
des Wiener 
Westbahnhofs) 
P13 
P19 (hierher nach Wien) 
P20 (hier…bei uns) 

P29 P10 (da vorne, vor 
der Nordseite des 
Wiener 
Westbahnhofes) 
P11 (draußen) 
P23 (draußen vor 
dem Bahnhof) 

P9 
P20 
P22 
P26 
P28 
P32 

P6 P2 (in diesen 
Augenblicken) 

33 17/33 = 
51,51 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 7 

P2 (hier…auf dem Platz) 
P6 
P7 (hier über den Platz) 
P11 (hier von diesem 
Platz) 
P12 (hier unten) 

P14 (dort in 
der Ferne) 
P14 
P14 (dort 
unten) 

  P8 (jetzt in diesem 
Augenblick) 
P17 

 17 10/17 = 
58,82 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 2 

P20  P15 (drunten vor dem 
Hotel Imperial) 
P17 (unten vom 
Platz) 
P35 (unten auf dem 
weiten Platz) 

P20  P11 (bis zu dieser 
Stunde) 
P13 (soeben) 
P18 (bis zu dieser 
Stunde) 
P25 (in dieser 
Minute) 

39 9/39 = 23,08 
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 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de plans 
Pourcentage 
total 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 3 

P4 (hier dabei) 
P4 (hier unter den 
Millionen Wiens) 
P4 
P5 (x2) 
P8 
P10 
P12 
P13 (hier durch die 
Straßen) 

 P5 (draußen…auf 
dem 
Schwarzenbergplatz) 

P20 
P36 

P17 
P24 
P30 
P31 
P33 
P35 
P43 

 45 19/45 = 
42,22 
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Tableau n°7 : Effet d’identification dans les segments 1 et 11 de la « Journée de 
Potsdam » 
 
 
« Journée de Potsdam », segment 1 - Wir alle können es nicht ermessen (P15) 

- Wir wissen nur (P15) 
- Wir ahnen auch (P16) 

« Journée de Potsdam », segment 11 - Werden unsere Enkel und Urenkel (P17) 
- wir sind alle eins (P20) 
- Wir sind ja oft so klein (P24) 
- Wir wissen ja gar nicht (P24) 
- Wir wissen eins (P28) 
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Tableau n°8 : Effet d’identification et emploi du pronom « on » dans le segment 2 du 
troisième reportage de la « Proclamation de la Grande Allemagne » 
 
 
Nombre 
de plans 

Pronoms renvoyant 
au seul narrateur 

Pourcen 
tage 

Pronoms renvoyant 
au narrateur et au 
narrataire 

Pourcen
tage 

Pronom « on » Pourcen 
tage 

39 - meine deutschen 
Volksgenossen und 
Volksgenossinnen 
(P1) 
- wir 
Nationalsozialisten 
(P29) 
- wie wir sie … noch 
in Erinnerung haben 
(P21) 
- im Geiste sehen wir 
nun (P28) 

4/39 = 
10,26 

- unseres neuen 
Reiches (P1) 
- die wir gerade 
durchleben (P6) 
- unser Jawort 
(P23) 
- unserer völkischen 
Zukunft (P23) 
- wollen wir alle 
(P33) 
- was wir … zu 
vollziehen haben 
(P34) 
- treten wir 
Deutschen … an 
(P34) 
- unsere große 
nationale Zukunft 
(P39) 
- laßt es uns sagen 
und laßt es uns 
bekennen (P39) 
(x2) 
- unser Volk und 
unser Führer (P39) 
(x2) 

12/39 = 
30,77 

- ja, man kann 
sagen (P16) 
- so möchte man 
glauben (P16) 
- man kann sagen 
(P19) 
- wo sah man 
(P21) 
- das kann man 
feststellen, wenn 
man in dieser 
Minute einen Blick 
zum Fenster 
hinauswirft (P25) 
(x2) 
- man kann sich 
vorstellen (P30) 

7/39 = 
17,95 
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Tableau n°9 : Effet de direct dans les segments issus de la République de Weimar  
 
 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivé) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de plans 
Pourcentage 
total 

Funérailles de 
Stresemann, segment 4 

P16    P2 
P7 
P11 
P14 
P17 
P18 
P20 
P23 
P28 
P30 

P3 (eben) 35 12/35 = 
34,28 

« Fête de la 
libération », segment 1 

P8 (nach hier) 
P9 
P11 

  P15 
P21 

 P8 (soeben) 
P11 (gleich) 
P14 (eben) 
P16 (in wenigen 
Minuten) 
P19 (gleich) 

25 10/25 = 40 

« Fête de la 
libération », segment 5 

P2 (hier unten) P3 
P3 (dort 
hinten) 

P5 (drüben) P1  P6 (gleich) 8 6/8 = 75 

Anniversaire de la 
création du Reich, 
segment 2 

P1 
P2 
P3 
P8 
P11 
P23 
P23 
P25 
P27 
P28 
P31 

 P38 (drüben von Kroll her)  P5 
P13 
P42 
P47 
P50 
P52 
P54 
P56 
P59 
P64 

P4 (bis zu diesem 
Augenblick) 
P31 (eben) 

65 24/65 = 
36,92 
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Tableau n°10 : Procédés d’objectivation du récit dans les segments issus de la République de Weimar (sauf effet de direct et effet de réel) 
 
 
 Nombre 

de plans 
Jugements attribués 
aux participants 

Effet d’objectivité Emploi du pronom « on » Association du narrataire au narrateur 

Funérailles de 
Stresemann, segment 
4 

35 - - P28 (sieht man) 1/35 = 2,86 - - 

« Fête de la 
libération », segment 
1 

25 - - P3 (man meint fast) 
P19 (man 
bezeichnen wird) 

2/25 = 8 P5 (von der wir manches Bittere 
gehört haben) 
P9 (unserer Saarbrückener 
Landsleute) 
P10 (wir gedenken) 
P19 (bei unseren Enkeln) 
P25 (wir erheben uns!) 

5/25 = 20 

« Fête de la 
libération », segment 
5 

8 - - - - - - 

Anniversaire de la 
création du Reich, 
segment 2 

65 - - P23 (man hat noch 
Zeit) 

1/65 = 1,54 P28 (während wir hier draußen auf 
den Reichspräsidenten warten) 
P31 (deren Aufmarsch wir eben 
gesehen haben) 

2/65 = 3,08 
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XI. Tableaux relatifs à la seconde partie du Chapitre 6 
 
 
Tableau n°1 : Place du narrataire 
 
 Narrataire seul Narrataire + narrateur 
 Deuxième 

personne du 
pluriel 

Troisième personne 
du pluriel 

Première personne du 
pluriel 

Narrataire couplé 
au narrateur 

« Jour du réveil 
national », 
segment 2 

- mit Euch 
Millionen, die Ihr 
… auf die Worte 
des deutschen … 
Führers Adolf 
Hitler wartet 
(P11) 
- Euch, Brüder 
und Schwestern 
(P2) 

 - denken wir daran und 
vergessen wir … nicht 
(P25) 

- Meine 
Volksgenossen und 
Volksgenossinnen 
(P1) 
- Euch alle, unsere 
deutschen 
Volksgenossen und 
Volksgenossinnen 
(P2) 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 1 

 - wo Sie jetzt … 
hören (P18) 

- wir alle können es nicht 
ermessen (P15) 
- wir wissen (P15) 
- wir ahnen auch (P16) 
- mit der er uns alle (P16) 

 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 3 

- seht (P39) 
- hört (P50) 
- faltet die Hände 
wie Hindenburg 
(P50) 

- Sie hören das Heil-
Rufen (P6) 
- Sie hören … das 
Heil-Rufen (P7) 
- hören Sie das Heil 
(P14) 
- jetzt sehen Sie 
(P17) 
- sehen Sie (P25) 
- Sehnsucht, die Sie 
zu einem neuen 
Deutschland bringt 
(P38) 
- hören Sie das 
Deutschlandlied 
(P40) 
- lassen Sie sich 
fassen von dem Ernst 
dieser großen Stunde 
(P50) 

- wir hören (P11) 
- wir sehen (P20) 
- unsere Augen gehen 
entlang (P23) 
- uns gegenüber (P23) 
- wenn wir dann 
weitergehen …, dann 
stehen wir (P23) 
- wir werden ihn bald … 
sehen können (P30) 
- leuchtet uns herauf 
(P33) 
- die Fahnen …, die ja 
unter uns aufsprengen 
(P37) 
- Wir treten ein in die 
Kirche (P50) 

- ich sehe jetzt mit 
Euch zusammen 
(P2) 
- Sie sehen mit mir 
(P8) 
- lassen Sie uns … 
einen Blick 
hineinwerfen (P31) 
- Sie …, die Sie in 
diesem Augenblick 
mit mir verbunden 
sind (P38) 
- glauben Sie mit 
uns, hoffen Sie mit 
uns, haben Sie eine 
Ehrfurcht (P38) 
- kommen Sie mit 
mir (P50) 
- Ihr Millionen, die 
Ihr hier mit mir … 
vereint seid (P50) 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 11 

 - Sie konnten es über 
den Rundfunk 
miterleben (P13) 
- auch Sie wird 
gepackt haben (P14) 
- sehen Sie (P15) 
- wenn Sie diese 
Menschen sehen 
könnten (P18) 
- Sie gehören in 
diese Familie hinein 
(P20) 

- unsere Enkel und 
Urenkel (P17) 
- wir sind alle, alle eins 
(P20) 
- wir sind … so klein 
(P24) 
- wir wissen … nicht 
(P24) 
- wir wissen eins (P28) 

- Sie aber, meine 
deutschen Brüder 
und deutschen 
Schwestern (P13) 
- Sie sind unser in 
diesem Augenblick 
(P20) 

9 Novembre 
1936, segment 1 

  - dem uns allen vertrauten 
Parteigenossen (P34) 
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 Narrataire seul Narrataire + narrateur 
 Deuxième personne 

du pluriel 
Troisième 
personne du 
pluriel 

Première personne du 
pluriel 

Narrataire 
couplé au 
narrateur 

9 Novembre 
1936, segment 
12 

  - so klingt es in uns fort und 
ist in unserem Herzen (P4) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 4 

 - Sie müssen das 
Zusammenschlag
en der Ansätze 
[hören ?] (P11) 

  

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 5 

 - dem Sie eben ja 
auch alle folgen 
konnten (P1) 

- wissen wir uns alle (P2) 
- nur wenige Minuten 
trennen uns jetzt von dem 
geschichtlichen Ereignis 
(P12) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 7 

  - Größe unserer deutschen 
Nation (P15) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 10 

- Deutsche 
Volksgenossen, 
Schaffende in Stadt 
und Land, die Ihr 
jetzt … versammelt 
seid, … verlaßt jetzt 
Eure Werkstätten, 
Fabriken und 
Büros, geht heim, 
legt Euer 
festlichstes Gewand 
an und begeht den 
Tag in stolzer 
Freude (P3) 

   

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 2 

 - Sie hören (P17) - unseres neuen Reiches (P1) 
- geschichtlichen Bedeutung 
der Zeit, die wir gerade 
durchleben (P6) 
- Schicksal unserer Nation 
(P23) 
- unser Ja-Wort (P23) 
- unserer völkischen Zukunft 
(P23) 
- wollen wir alle in den 
stolzeren Tag … eintreten 
(P33) 
- was wir an diesem 10. 
April zu vollziehen haben 
(P34) 
- wir Deutschen (P34) 
- unsere große nationale 
Zukunft (P39) 
- unser Volk (P39) 
- unser Führer (P39) 

- meine 
deutschen 
Volksgenossen 
und Volks- 
genossinnen (P1) 
- laßt es uns 
sagen und laßt es 
uns bekennen 
(P39) 
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 Narrataire seul Narrataire + narrateur 
 Deuxième personne 

du pluriel 
Troisième 
personne du 
pluriel 

Première personne du pluriel Narrataire 
couplé au 
narrateur 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 3 

  - unseres großen Volkes (P4) 
- unserem großen Reich (P4) 
- unseren Führer (P14) 
- wir alle, die wir diese 
großen Tage miterleben 
durften, wir alle stehen heute 
erschüttert (P16) 
- was uns alle bewegt (P39) 
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Tableau n°2 : Segments dans lesquels le narrataire occupe la position de témoin oculaire 
ou auriculaire actif 
 
 Témoin oculaire Témoin auriculaire 
 Seul Couplé au narrateur Seul Couplé au narrateur 
« Journée de 
Potsdam », 
segment 3 

- jetzt sehen Sie 
(P17) 
- sehen Sie (P25) 
- seht (P39) 

- ich sehe jetzt mit 
Euch zusammen (P2) 
- Sie sehen mit mir 
(P8) 
- wir sehen (P20) 
- unsere Augen gehen 
entlang (P23) 
- wir werden ihn bald 
… sehen können 
(P30) 
- lassen Sie uns … 
einen Blick 
hineinwerfen (P31) 
- leuchtet uns herauf 
(P33) 

- Sie hören das 
Heil-Rufen (P6) 
- Sie hören … das 
Heil-Rufen (P7) 
- hören Sie das Heil 
(P14) 
- hören Sie das 
Deutschlandlied 
(P40) 
- hört (P50) 

- wir hören (P11) 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 11 

- sehen Sie (P15) 
- wenn Sie diese 
Menschen sehen 
könnten (P18) 

   

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 2 

  - Sie hören (P17)  
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Tableau n°3 : Segments dans lesquels le narrataire occupe la position de témoin oculaire 
indirect 
 
Les trois critères ayant une importance respective qui va en décroissant, nous avons d’abord 
recensé les expressions au moyen desquelles le narrateur se met en scène comme témoin 
oculaire. Lorsque le texte n’en contenait pas, nous avons relevé les expressions par lesquelles 
il dévoile sa présence. Ce n’est que dans les segments dans lesquels il n’apparaissait pas 
explicitement que nous avons cherché les signes d’une présence implicite. 
 
 
 Verbes ou expressions 

indiquant la perception 
Présence explicite Présence 

implicite 
« Jour du réveil national », 
segment 2 

- unsere Augen (P7, P18, P58) 
- wir schauen herab (P8) 

- - 

« Journée de Potsdam », 
segment 1 

- wir erkennen (P8) 
- wir sehen (P8) 
- schaue ich (P13) 

- - 

Funérailles de Hindenburg, 
segment 3 

- sahen wir hier vom hohen 
Turm aus (P7) 

  

9 Novembre 1935, segment 
2 

- sehen wir (P23)   

9 Novembre 1935, segment 
5 

 - Vielleicht in einer 
Viertelstunde werden wir 
… berichten können (P24) 

 

9 Novembre 1935, segment 
7 

- die wir … nicht erkennen 
können (P26) 

  

9 Novembre 1935, segment 
11 

 - die wir eben nannten 
(P22) 

 

9 Novembre 1935, segment 
19 

  - hier vor dem 
Braunen Haus 
(P2) 

9 Novembre 1936, segment 
1 

- sehen wir drei Männer (P20) 
- Im Stoßtrupp sehen wir (P34) 
- da sehen wir den Reichsführer 
SS (P34) 
- wir blicken nach links (P44) 
- wir sehen, wie ein matter (…) 
Rauch (P44) 

  

9 Novembre 1936, segment 
3 

- sehen wir (P9)   

9 Novembre 1936, segment 
5 

- den Platz, den wir vom 
Führerzimmer aus überblicken 
können (P6) 
- Da sehen wir die Reichsleiter 
Goebbels und Schirach (P28) 

  

9 Novembre 1936, segment 
9 

- die wir dort … nicht einzeln 
erkennen können (P13) 

  

9 Novembre 1936, segment 
12 

 - und so klingt es in uns fort 
(P4) 

 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
premier reportage 

 - bei uns (P1) 
- unseres Führers (P13) 
- wir Österreicher (P17) 
- unser Führer (P17) 
- unserer Wiener Stadt 
(P17) 
- uns Österreicher (P19) 
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 Verbes ou expressions 
indiquant la perception 

Présence explicite Présence 
implicite 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 2 

- vor unserem Blick (P2) 
- ihrer Haltung sieht man … an 
(P6) 

  

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 4 

- man sieht es diesen Männern 
an (P8) 

  

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 5 

- Unser Blick geht hier (P6)   

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 7 

- die wir … sehen können (P12)   

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 8 

  - hier unten auf 
dem Platz vor 
dem Rathaus 
(P1) 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 2 

 - meine deutschen 
Volksgenossen und 
Volksgenossinnen (P1) 
- wie wir sie … noch in 
Erinnerung haben (P21) 
- im Geiste sehen wir nun 
(P28) 
- wir Nationalsozialisten 
(P29) 

 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 3 

 - unseres großen Volkes 
(P4) 
- unserem großen Reich 
(P4) 
- unseren Führer (P14) 
- wir alle, die wir diese 
großen Tage miterleben 
durften, wir alle stehen 
heute erschüttert (P16) 
- was uns alle bewegt (P39) 

 

 



330 
 

Tableau n°4 : Localisation du narrateur dans les segments dans lesquels le narrataire 
occupe la position de témoin oculaire indirect 
 
 « Jour du réveil national », segment 2 - wir stehen hier oben in Königsberg (P6) 

- unter uns liegt die Halle (P7) 
« Journée de Potsdam », segment 1 - 
Funérailles de Hindenburg, segment 3 - vom hohen Turm aus (P7) 
9 Novembre 1935, segment 2 - hier auf der Rosenheimer Straße (P2) 
9 Novembre 1935, segment 5 - hier vor dem Mahnmal an der Feldherrnhalle (P1) 
9 Novembre 1935, segment 7 - treffen … am Königlichen Platz … ein (P1) 

- hier unten an den Führerhäusern (P10) 
9 Novembre 1935, segment 11 - 
9 Novembre 1935, segment 19 - hier vor dem Braunen Haus (P2) 
9 Novembre 1936, segment 1 - hier vor dem Bürgerbräukeller (P12) 
9 Novembre 1936, segment 3 - hier an der Feldherrnhalle (P2) 
9 Novembre 1936, segment 5 - wir sind dem Zuge vorausgeeilt zu den Führerhäusern (P3) 
9 Novembre 1936, segment 9 - hier herüber, zu unserer Seite (P5) [rappel de la position indiquée ci-

.dessus] 
9 Novembre 1936, segment 12 - 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », premier reportage 

- in den Wiener Westbahnhof (P2) 
- hier, am Ausgang des Wiener Westbahnhofs (P13) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 2 

- wir melden uns vom Rathaus in Wien (P1) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 4 

[-, mais début manque] 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 5 

- vom Balkon des Rathauses (P1) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 7 

- hier auf dem Platz (P2) 
- hier über dem Platz (P7) 
- hier von diesem Platz (P11) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 8 

- hier unten auf dem Platz vor dem Rathaus (P1) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 2 

- 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 3 

[-, mais début manque] 
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Tableau n°5 : Effet de direct dans les segments dans lesquels le narrataire occupe la position de témoin oculaire indirect 
 
 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de 
plans 

Pour 
centage 
total 

« Jour du réveil 
national », segment 2 

P6 (hier oben in Königsberg) 
P8 
P10 
P42 (von hier aus) 
P43 (x2) 

 P16 (in dieser Halle) 
P57 (unten in der 
Halle) 

P78 P58 (jetzt eben) 
P78 

P65 (in diesem 
Augenblick) 

79 12/79 = 
15,19 

« Journée de 
Potsdam », segment 1 

P4 
P14 

  P7 
P11 

P2 (x2) 
P4 
P9 
P11 
P18 

 19 10/19 = 
52,63 

Funérailles de 
Hindenburg, segment 3 

P1 
P7 (hier vom hohen Turm aus) 

     7 2/7 = 
28,57 

9 Novembre 1935, 
segment 2 

P2 (hier auf der 
Rosenheimerstraße, vor den 
Toren des Bürgerbräukellers) 
P3 (hier in München) 
P4 (hier auf derselben Stelle) 
P7 (hier unten) 

  P22 
P26 
P30 

 P2 (zur Stunde) 36 8/36 = 
22,22 

9 Novembre 1935, 
segment 5 

P1 (hier vor dem Mahnmal an der 
Feldherrnhalle) 
P6 
P12 (hier zwischen den 
Steinsäulen) 
P15 
P18 (x2) 

  P3 
P9 
(x2) 
P11 
P19 
P20 
P22 

  24 13/24 = 
54,17 

9 Novembre 1935, 
segment 7 

P10 (hier unten an den 
Führerhäusern) 
P26 (hier vorne rechts…, dort 
drüben) 
P34 

P11 
P22 (dort 
zur Linken 
vor dem 
Braunen 
Haus) 
P36 

P41 (oben, vor den 
Propyläen) 

P6 
P10 
P25 
P28 
P34 
P41 
P46 

P20 
P31 (x3) 
P32 

 47 19/47 = 
40,42 
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 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou 

dérivé) 
Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de 
plans 

Pour 
centage 
total 

9 Novembre 1935, 
segment 11 

P28 (hier … neben den 
Unsterblichen) 

P23 P22 (da drüben) P17 
P20 
P21 
P22 
P23 
P35 

P27 
P33 
P37 

 40 12/40 = 30 

9 Novembre 1935, 
segment 19 

P2 (Hier vor dem Braunen Haus)   P1 
P3 
P4 

  6 4/6 = 
66,67 

9 Novembre 1936, 
segment 1 

P12 (hier vor dem 
Bürgerbräukeller) 
P16 (hier auf der Straße) 
P34 (hier vor uns) 
P43 

  P38 
P41 

P14 
P45 

 49 8/49 = 
16,33 

9 Novembre 1936, 
segment 3 

P2 (Hier an der Feldherrnhalle)   P1 
P2 
P6 
P9 
P18 

  20 6/20 = 30 

9 Novembre 1936, 
segment 5 

P6 (hier … vor uns) 
P15 (hier, am Braunen Haus) 
P21 (hier … vor uns) (x2), (hier 
… zu uns) 
P33 (hier an der Glyptothek) 

P21 (dort 
drüben) 

 P1 
P7 
P10 
P13 
P15 
P20 
P21 
P22 
P24 
P25 
P27 
P30 
P38 
P51 
P53 

P6 
P27 

 53 24/53 = 
45,28 



 

333 

 
 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou dérivé) Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de 
plans 

Pour 
centage 
total 

9 Novembre 1936, 
segment 9 

P5 (hier herüber, zu unserer 
Seite) 
P11 (x2) 
P20 (hier, an den Tempeln) 

P9 
P13 (dort, … 
links vom 
Tempel) 

P7 (herüber) P5 (x2) 
P9 (x3) 
P11 
P13 
P18 
P20 
P27 
(x2) 
P31 
P37 

P13 
P17 
P20 
P23 
P29 
P35 

 37 26/37 = 
70,27 

9 Novembre 1936, 
segment 12 

   P1 
P2 

  4 2/4 = 50 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
premier reportage 

P12 (hier, beim Westbahnhof) 
P13 (hier, am Ausgang des 
Wiener Westbahnhofs) 
P13 
P19 (hierher nach Wien) 
P20 (hier…bei uns) 

P29 P10 (da vorne, vor 
der Nordseite des 
Wiener 
Westbahnhofes) 
P11 (draußen) 
P23 (draußen vor 
dem Bahnhof) 

P9 
P20 
P22 
P26 
P28 
P32 

P6 P2 (in diesen 
Augenblicken) 

33 17/33 = 
51,51 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 2 

P5 
P8 

   P2 
P4 
P11 

P3 (soeben) 
P10 (In wenigen 
Augenblicken) 

14 7/14 = 50 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 4 

    P4 
P5 
P10 
P13 (x2) 

 14 5/14 = 
35,71 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 5 

P1 (vom Balkon des 
Rathauses … hier) 
P6 

P8 (dort drüben) 
P10 (dort … ganz 
links rüber), (dort 
unten) 
P15 (dort unten) 

 P2 
P18 

P4 
P5 
P12 

 18 11/18 = 
61,11 
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 Indices spatiaux Indices temporels Statistiques 
 Hier (ou dérivè) Dort (ou dérivé) Autres Nun Jetzt Autres Nombre 

de 
plans 

Pour 
centage 
total 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 7 

P2 (hier…auf dem Platz) 
P6 
P7 (hier über den Platz) 
P11 (hier von diesem Platz) 
P12 (hier unten) 

P14 (dort in der 
Ferne) 
P14 
P14 (dort unten) 

  P8 (jetzt in 
diesem 
Augenblick) 
P17 

 17 10/17 = 
58,82 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 8 

P1 (Hier unten auf dem Platz 
vor dem Rathaus) 

     3 1/3 = 
33,33 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 2 

P20  P15 (drunten vor 
dem Hotel 
Imperial) 
P17 (unten vom 
Platz) 
P35 (unten auf dem 
weiten Platz) 

P20  P11 (bis zu dieser 
Stunde) 
P13 (soeben) 
P18 (bis zu dieser 
Stunde) 
P25 (in dieser 
Minute) 

39 9/39 = 
23,08 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 3 

P4 (hier dabei) 
P4 (hier unter den Millionen 
Wiens) 
P4 
P5 (x2) 
P8 
P10 
P12 
P13 (hier durch die Straßen) 

 P5 (draußen…auf 
dem 
Schwarzenberg-
platz) 

P20 
P36 

P17 
P24 
P30 
P31 
P33 
P35 
P43 

 45 19/45 = 
42,22 
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Tableau n°6 : Importance des plans sans commentaire 
 
 Plans sans 

commentaire 
Durée totale 
(en minutes / en 
secondes) 

Durée du segment 
(en minutes / en 
secondes) 

Pourcentage 

« Jour du réveil 
national », segment 2 

- - - - 

« Journée de Potsdam », 
segment 1 

- - - - 

« Journée de Potsdam », 
segment 3 

- - - - 

« Journée de Potsdam », 
segment 8 

P5 (1’07) 
P7 (1’24) 

2’31 
151 

3’39 
219 

68,95 

« Journée de Potsdam », 
segment 10 

P15 (0’19) 0’19 
19 

3’12 
192 

9,90 

« Journée de Potsdam », 
segment 11 

- - - - 

Funérailles de 
Hindenburg, segment 3 

- - - - 

Funérailles de 
Hindenburg, segment 4 

P4 (0’22) 
P6 (1’53) 

2’15 
135 

2’55 
175 

77,14 

Funérailles de 
Hindenburg, segment 9 

P1 (0’04) 
P3 (0’32) 
P5 (0’19) 
P7 (0’19) 
P9 (0’14) 
P12 (1’21) 
P13 (1’24) 
P16 (1’11) 

5’24 
324 

6’50 
410 

79,02 

9 Novembre 1935, 
segment 2 

P34 (1’10) 1’10 
70 

14’39 
879 

7,96 

9 Novembre 1935, 
segment 5 

- - - - 

9 Novembre 1935, 
segment 7 

P2 (0’35) 
P4 (0’16) 
P9 (0’12) 
P13 (0’12) 
P19 (0’44) 
P24 (0’16) 
P27 (0’13) 
P40 (0’12) 

2’40 
160 

17’06 
1026 

15,59 

9 Novembre 1935, 
segment 11 

P2 (0’13) 
P4 (0’15) 
P6 (0’12) 
P8 (1’04) 
P10 (0’29) 
P12 (0’14) 
P14 (0’14) 
P16 (1’21) 
P19 (2’25) 
P24 (2’57) 
P26 (0’37) 
P30 (1’50) 
P34 (0’15) 
P36 (1’08) 
P38 (1’04) 

14’18 
858 

17’54 
1074 

79,89 

9 Novembre 1935, 
segment 14 

- - - - 

9 Novembre 1935, 
segment 19 

P6 (1’10) 1’10 
70 

2’35 
155 

45,16 
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 Plans sans 
commentaire 

Durée totale 
(en minutes / en 
secondes) 

Durée du segment 
(en minutes / en 
secondes) 

Pourcentage 

9 Novembre 1936, 
segment 1 

P19 (0’10) 
P40 (0’19) 

0’29 
29 

12’30 
750 

3,87 

9 Novembre 1936, 
segment 3 

P8 (1’22) 
P11 (0’39) 
P14 (0’36) 
P16 (1’26)  

4’03 
243 

7’59 
479 

50,73 

9 Novembre 1936, 
segment 5 

P11 (0’55) 
P18 (0’17) 
P26 (0’17) 
P34 (0’21) 
P39 (0’37) 
P42 (0’21) 
P46 (0’29) 
P50 (0’40) 

3’57 
237 

19’35 
1175 

20,17 

9 Novembre 1936, 
segment 9 

P6 (0’16) 
P10 (0’12) 
P12 (0’12) 
P14 (0’06) 
P16 (0’13) 
P19 (1’07) 
P22 (0’28) 
P24 (0’10) 
P26 (0’59) 
P28 (0’16) 
P30 (0’10) 
P32 (0’28) 
P34 (0’12) 
P36 (1’13) 

6’02 
362 

13’15 
795 

45,53 

9 Novembre 1936, 
segment 12 

- - - - 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
premier reportage 

P18 (0’15) 
P21 (0’15) 
P24 (0’33) 
P27 (0’27) 
P30 (1’33) 
P33 (1’28) 

4’31 
271 

10’35 
635 

42,68 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 2 

P14 (0’44) 0’44 
44 

3’01 
181 

24,3 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 4 

P3 (0’09) 
P6 (0’10) 
P9 (0’10) 
P12 ( ?) 
P14 (0’14) 

? 2’42 ? 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 5 

P14 (0’21) 
P17 (0’15) 

0’36 
36 

4’41 
281 

12,81 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 7 

P5 (2’15) 
P13 (0’20) 
P16 (0’33) 

3’08 
188 

6’04 
364 

51,65 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 8 

P2 (0’10) 0’10 
10 

0’36 
36 

27,78 
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 Plans sans 

commentaire 
Durée totale 
(en minutes / en 
secondes) 

Durée du segment 
(en minutes / en 
secondes) 

Pourcentage 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
deuxième reportage, 
segment 10 

P4 (1’02) 1’02 
62 

2’00 
120 

51,67 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 2 

- - - - 

« Proclamation de la 
Grande Allemagne », 
troisième reportage, 
segment 3 

P6 (0’23) 
P11 (0’26) 
P15 (0’26) 
P19 (0’41) 
P23 (0’25) 
P29 (1’04) 
P32 (0’19) 
P38 (0’23) 
P42 (0’43) 
P45 (0’05) 

4’55 
295 

11’37 
697 

42,32 
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Tableau n°7 : Segments dans lesquels les auditeurs constituent des témoins auriculaires 
pleinement aptes 
 
Enregistrement Plans sans 

commentaire 
Sons entendus Plans permettant d’identifier les sons entendus 

9 Novembre 
1936, segment 9 

P6 
P10 
P12 
P14 
P16 

Roulements de 
tambour 

P5 (Und während nun die Leibstandarte den 
Trommelwirbel spielt) 

P19 Musique P18 (und unter klingendem Spiel zieht nun die 
Wachparade der SS-Standarte Deutschland) 

P22 Commandements P15 (Der Führer betritt den Platz zwischen den 
Tempeln) P24 Compte rendu du 

commandant 
P26 Commandements 
P28 Bruits de pas, 

commandements, 
musique 

P27 (nun zieht die Wache) 

P30 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P29 (Jetzt findet die Vergatterung statt) 

P32 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P31 (Und nun beziehen die neuen Posten die 
Ehrenwache vor der Ewigen Wache) 

P34 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P33 (Und sechs Mann marschieren zurück, 
zwischen den Tempeln) 

P36 Musique P35 (Und jetzt marschiert die Wachparade vor dem 
Führer vorbei) 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
premier 
reportage 

P18 
P24 
P27 
P33 

Cris de la foule à 
l’arrière-plan 

P11 (Draußen harren seit vielen Stunden die 
Zehntausende) 
P23 (Jubel der Zehntausende, die draußen vor dem 
Bahnhof Aufstellung genommen haben) 

P21 
P24 
P27 
P30 
P33 

Musique P10 (Da vorne, vor der Nordseite des Wiener 
Westbahnhofes, stehen die Formationen angetreten, 
Ehrenkompanien der Wehrmacht, ein Musikkorps 
der Wehrmacht, (…) ein Musikzug des 
Spielmannzuges der Leibstandarte SS „Adolf 
Hitler“) 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 2 

P14 Silence puis cris P5 (Und hier stehen fünfhundert Männer und 
Frauen bereit zum Empfang des Führers) 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 4 

P12 Bruits indistincts à 
l’arrière-plan 

P4 (Und jetzt tritt der Führer zu denen, die damals 
das Bundeskanzleramt besetzten) 

P14 Bruits indistincts à 
l’arrière-plan 

P13 (Und jetzt wendet sich der Führer den anderen 
zu und jetzt werden dem Führer die letzten Männer 
und Frauen vorgestellt) 
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Enregistrement Plans sans 
commentaire 

Sons entendus Plans permettant d’identifier les sons entendus 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 7 

P5 Cris « Sieg Heil », 
cris de joie, bruits de 
moteurs d’avion 

P2 (der Jubel der Hunderttausende auf dem Platz) 
P6 (das dröhnende Donnern der Motoren, die hier 
in Staffeln ein großes, gewaltiges, wuchtiges, 
eindeutiges „Ja“ in die Luft schrieben) 

P13 Cris „Wir wollen 
unseren Führer 
sehen“ 

P7 (Und immer noch brausend grollen die 
Sprechchöre hier über den Platz) 

P16 Bruits de moteurs 
d’avion, cris de joie 

P14 (Dort in der Ferne, dort kreuzen wieder die 
Geschwader der deutschen Luftwaffe, formieren 
sich, treiben ihre Figuren, groß und wuchtig in dem 
blauen Himmel, werden empfangen von den 
jubelnden Rufen der Hunderttausende dort unten) 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 3 

P6 
P11 
P15 
P19 
P23 
P29 
P32 

Bruits de foule / cris 
de joie 

P5 (Draußen, die Zehntausende auf dem 
Schwarzenbergplatz…) 
P9 (und immer wieder rufen sie und rufen sie nach 
dem Führer) 

P38 
P42 
P45 

Musique P40 (überall, in weiten Straßenzeilen, aus den 
tiefen Schächten der Straßen und Plätze, überall 
dringen von dort Choräle, Hymnen, Lieder und 
Märsche in den nächtlichen Himmel) 
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Tableau n°8 : Segments dans lesquels les auditeurs constituent des témoins auriculaires 
handicapés 
 
Trois critères sont valables : 
- les sons évoqués ne sont pas audibles ; 
- les sons entendus ne sont mentionnés ; 
- les sons entendus sont mentionnés, mais sans précision de leur localisation et/ou de leur 
origine. 
Ces trois critères ont une importance respective qui va en décroissant : chaque cas n’exclut 
pas le suivant (le premier les deuxième et troisième cas, le deuxième le troisième cas), mais 
suffit à disqualifier le segment. Nous avons donc opté pour une démonstration par défaut, en 
ne prenant en compte le deuxième critère que lorsque le premier n’était pas rempli, et en ne 
prenant en compte le troisième critère que lorsque les deux premiers ne l’étaient pas. 
 
A) Segments dans lesquels les sons évoqués ne sont pas audibles 
 
Enregistrement Sons évoqués Plans correspondants 
« Jour du réveil national », 
segment 2 

Cris de la foule P55 (ein Schrei der Begeisterung 
geht durch die Reihen) 
P57 (Die Menschen stehen und 
jubeln und rufen den Fahnen zu) 

9 Novembre 1936, segment 5 Commandements P6 (Jetzt hallen Kommandos über 
den Platz) 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », troisième reportage, 
segment 2 

Cris de la foule P11 (stehen vor dem Hotel 
Imperial … die Menschenmassen 
und fordern immer wieder aufs 
Neue in dröhnenden Sprechchören, 
den Führer zu sehen) 
P35 (Unten auf dem weiten Platz 
rufen die Massen nach dem Führer)  

 
 
B) Segments dans lesquels les sons entendus ne sont pas mentionnés 
 
Enregistrement Sons entendus Plans correspondants 
« Journée de Potsdam », segment 1 Sonnerie de cloches P1-P19 
« Journée de Potsdam », segment 3 Sonnerie de cloches P1 

P8-P18 
Musique d’orgue P33-P37 

P47-P50 
« Journée de Potsdam », segment 8 Bruits divers P5 

P7 
Musique d’orgue P7 

« Journée de Potsdam », segment 
10 

Musique d’orgue P1-P15 

« Journée de Potsdam », segment 
11 

Musique d’orgue P1-P3 

Funérailles de Hindenburg, 
segment 4 

Roulements de tambour P4 
P6 

Funérailles de Hindenburg, 
segment 9 

Musique militaire P1-P12 

9 Novembre 1935, segment 2 Cris de la foule à l’arrière-plan P33-P34 
9 Novembre 1935, segment 11 Roulements de tambour et air de 

pipeau 
P2-P16 

Commandements et « Badenweiler 
Marsch » 

P38 
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Enregistrement Sons entendus Plans correspondants 
9 Novembre 1935, segment 19 « Deutschlandlied » P1-P2 

Musique P4-P6 
9 Novembre 1936, segment 3 « Ich hatt’ einen Kameraden » P16 
« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 5 

Son de sirènes à l’arrière-plan P15 
P18 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 8 

Cris de joie P2 

« Proclamation de la Grande 
Allemagne », deuxième reportage, 
segment 10 

Musique et bruits de moteurs 
d’avion 

P4 

 
 
C) Segments dans lesquels les sons entendus sont mentionnés sans précision de leur 
localisation et/ou de leur origine 
 
Enregistrement Sons entendus Plans 

correspondant
s 

Mention Remarques 

9 Novembre 
1935, segment 5 

« Deutschlandlied » P8-P24 P10 (leise klingt 
das Deutschlandlied 
auf) 
P22 (nun klingt es 
wieder hell und 
mächtig auf) 

L’origine de la musique n’est pas 
précisée : on ne sait pas qui joue. 
Le contraire serait étonnant, 
puisqu’il s’agit d’un 
enregistrement. Voir à ce propos 
l’annexe n°1 (De l’enregistrement 
sonore au document de travail), en 
particulier p. ? 

9 Novembre 
1935, segment 7 

« Deutschlandlied » P1-P38 P31 (kraftvoll 
strömende Klänge 
des 
Deutschlandliedes) 

Même cas de figure : le 
« Deutschlandlied » est évoqué 
sans qu’on en sache plus. On 
suppose qu’il s’agit désormais 
d’une version jouée en direct. Pour 
des raisons de mise en ondes, le 
passage de l’enregistrement à la 
version « live » est passé sous 
silence 
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Tableau n°9 : Appel à l’imagination dans les segments avec plans sans commentaire 
 
Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 8 

P5 Bruits divers P1 (der Reichspräsident 
schreitet an der rechten Seite 
des Altars zur königlichen 
Gruft) 

Les auditeurs ne savent 
pas ce qui se passe, 
mais le décor sonore 
leur permet de 
l’imaginer : les 
participants à la 
cérémonie attendent le 
retour de Hindenburg, 
chuchotent, toussent, 
entendent eux-mêmes 
les tirs de canon à 
l’extérieur… 

P7 Bruits divers, 
musique d’orgue 

P6 (Der Reichspräsident 
kehrt aus der Gruft zurück) 

 

« Journée de 
Potsdam », 
segment 10 

P15 Musique d’orgue - Plan sans commentaire 
précédé de trois 
jugements sur les 
formations militaires et 
paramilitaires postées 
à l’extérieur de 
l’église ; on ne sait 
donc pas ce qui se 
passe 

Funérailles de 
Hindenburg, 
segment 4 

P4 Roulements de 
tambour 

- Annoncent quelque 
chose, mais on ignore 
quoi 

P6 Roulements de 
tambour 

P5 (Langsam wird der 
Sarkophag aus dem 
Feldherrnturm 
herausgetragen) 

 

Funérailles de 
Hindenburg, 
segment 9 

P1 Musique militaire -  
P3 Musique militaire, 

salves d’honneur 
P2 (Der Sarkophag wird von 
den Offizieren in den 
Hindenburg-Turm getragen) 

 

P5 Musique militaire, 
salves d’honneur 

P4 (Hinter dem Sarg geht 
der Führer, neben ihm der 
Oberst von Hindenburg) 

 

P7 Musique militaire, 
salves d’honneur 

P6 (Vor dem Eingang des 
Hindenburg-Turms verweilt 
einige Sekunden 
Generalfeldmarschall von 
Mackensen, jetzt betritt auch 
er den Turm) 

 

P9 Musique militaire, 
salves d’honneur 

-  

P12 Salves d’honneur, 
arrêt de la musique 

P11 (Den Kopf geneigt 
verläßt der Führer den 
Turm) 

 

P13 Salves d’honneur -  
P16 Fin des salves 

d’honneur, musique 
à l’arrière-plan 

P14 (Die Truppe erweist die 
letzte Ehrenbezeigung und 
marschiert ab) 

 

9 Novembre 
1935, segment 2 

P34 Cris de la foule à 
l’arrière-plan 

P33 (Adolf Hitler kommt)  
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Enregistrement Plan sans 
commentaire 

Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

9 Novembre 
1935, segment 7 

P2 « Deutschlandlied » P1 (Der Zug mit den 
sechzehn Toten des 9. 
November 1923 und der 
historische Marsch treffen 
an den Ehrentempeln am 
königlichen Platz zu 
München ein) 

 

P4 P3 (Lafette an Lafette 
trappelt an uns vorbei) 

 

P9 P7 (Und Sarg auf Sarg 
heben sie von den Lafetten, 
bahren ihn auf, getragen von 
alten Mitkämpfern in 
Braunhemd) 

 

P13 P12 (Des Führers Marsch 
geht über den weiten 
königlichen Platz … hinüber 
… zu den Propyläen) 

 

P19 P14 (Langsam schreiten die 
Scharen der alten 
Vorkämpfer über den weiten 
Platz) 

 

P24 P23 (An den Propyläen 
schwenkt der Zug 
rechtwinklig ein und kommt 
dann hinter dem gewaltigen 
Fahnenblock in 
Gegenmarsch zurück, um 
vor den Bahren der toten 
Kameraden seine 
Aufstellung zu nehmen) 

 

P27 P25 (Links und rechts der 
Ehrentempel schwenken die 
alten Kämpfer im schlichten 
Braunhemd nun ein) 

 

P40 - - Les fanfares entendues 
à l’arrière-plan dans 
P39 annoncent quelque 
chose, ou l’arrivée de 
quelqu’un, mais on 
ignore quoi, ou de qui 

9 Novembre 
1935, segment 
11 

P2 Roulements de 
tambour et air de 
pipeau 

P1 (So beziehen sie die 
ewige Wache, Mann für 
Mann) 

 

P4 P3 (Die Kameraden setzen 
die Särge ein) 

 

P6 P5 (Sie betten mit Liebe die 
roten Tücher darüber) 

 
P8  
P10  
P12 P11 (Schweigend und 

unbeweglich steht der 
Führer) 

 

P14 P13 (Daneben grüßen die 
Hinterbliebenen ihre teuren 
Toten) 
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Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

9 Novembre 
1935, segment 
11 

P16 Roulements de 
tambour et air de 
pipeau, salves, 
sonnerie de 
trompettes, bruits 
de pas 

- Les salves, la sonnerie 
de trompettes et les 
bruits de pas laissent 
penser qu’il se passe 
quelque chose, mais on 
ignore quoi. 
Explication donnée 
après-coup dans P17 
(Nun betritt der Führer 
zusammen mit den 
ersten Reihen der alten 
Kämpfer den Tempel) 

P19 Roulements de 
tambour 

- Expliqué 
rétrospectivement dans 
P20 (Nun hat der 
Führer acht grüne 
Kränze mit weißen 
Blumen im ersten 
Tempel auf den 
Sarkophagen 
niedergelegt) 

P24 Roulements de 
tambour 

P23 (Nun wird er auch dort 
die grünen Kränze mit den 
hellen weißen Blumen und 
den roten Schleifen auf den 
Bahren niederlegen) 

 

P26 Musique à l’arrière-
plan 

? Ne peut être analysé 
du fait de la coupure 
entre P24 et P25 

P30 Musique, 
commandements 

P29 (Mitten zwischen den 
Tempeln, allein, steht der 
Führer und erwartet die 
Männer im Stahlhelm) 

 

P34 Commandements P33 (jetzt mit gezogenem 
Degen erstattet der Führer 
dem Führer die Meldung) 

 

P36 Commandements, 
roulements de 
tambour et air de 
pipeau, bruits de 
pas cadencés 

P35 (Nun wird mit 
klingendem Spiel die 
Vergatterung und der 
Vorbeimarsch vor dem 
Führer erfolgen) 

 

P38 Commandements, 
« Badenweiler 
Marsch » 

P37 (Jetzt marschiert der 
erste Trupp von acht 
Männern zur beziehenden 
Wache vor. Er teilt sich, 
links und rechts und 
abermals links und rechts 
nehmen sie an den acht 
Ecken der hellen Tempel 
ihre Aufstellung mit 
geschultertem Gewehr) 

 

9 Novembre 
1935, segment 
19 

P6 Cris, musique P5 (der Führer grüßt seine 
Jugend) 

… et les jeunes lui 
répondent 
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Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

9 Novembre 
1936, segment 3 

P8 Suite de l’appel des 
« morts du 
Mouvement » avec 
le « Horst-Wessel-
Lied » à l’arrière-
plan 

P1-P7 en général (avancée / 
attente du cortège 
commémoratif) et P7 en 
particulier (Der Führer und 
seine Männer, sie 
marschieren auf uns zu, 
dorthin, wo ihnen Gewehre 
den Weg sperrten, zum 
Mahnmal an der 
Feldherrnhalle) 

 

P11 Fin de l’appel des 
« morts du 
Mouvement » 

P9 (Nun sehen wir die 
Spitze des Zuges) 

 

P14 Salves P12-P13 (Der Zug steht. / 
Wie damals zerreißen 
Schüsse die Stille!) 

 

P16 « Ich hatt’ einen 
Kameraden » 

P15 (Die Blutfahne 
schwenkt ein zum Mahnmal) 

 

9 Novembre 
1936, segment 5 

P11 « Deutschlandlied » P10 (Nun marschieren … 
alle Standarten Deutschlands 
mit ihren roten 
Bannertüchern) 

 

P18 P15-P16 (Und nun werden 
hier, am Braunen Haus, die 
Kranzträger sichtbar / 
Langsamen, gemessenen 
Schrittes. Sie tragen die 
Kränze zu Ehren der 
sechzehn Unsterblichen) 

 

P26 P22 (Und nun kommen die 
Männer, die an der 
Opferstätte vor der 
Feldherrnhalle ihrer 
gefallenen Kameraden 
gedacht haben) 

 

P34 P30-P33 (Nun ist der Führer 
mit seinen Männern 
zwischen den Ehrentempeln 
hindurch den weiten Weg 
über den Platz gegangen … 
da kommen sie im 
Gegenmarsch zurück mit 
dem Blick auf die Stätten, in 
denen sie ihren Kameraden 
vor einem Jahre die ewige 
Ruhestätte gegeben haben) 

 

P39 P38 (Nun, am Ende des 
langen Zuges, marschieren 
an uns vorbei … die 
Angehörigen der 
Wehrmacht, die Seite an 
Seite mit den Parteigenossen 
den 9. November hier feiern) 

 

P42 « Deutschlandlied » - Séquence d’exégèse ; 
on ne sait pas ce qui se 
passe 

P46 « Deutschlandlied » - 
P50 Fanfares - 
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Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

9 Novembre 
1936, segment 9 

P6 Roulements de 
tambour 

P5 (geht der Führer mit der 
Blutfahne und der 
Führergruppe zu den 
Sarkophagen. … Nun steht 
der Führer bei seinen toten 
Helden, grüßt sie … und 
gedenkt seiner Kameraden) 

 

P10 P9 (Nun ist die Mittagssonne 
herumgerückt … Und trifft 
nun mit ihrem Strahl den 
Führer, wie er den zweiten 
Tempel betritt) 

 

P12 P11 (legt nun der Führer 
auch hier die Kränze jedem 
seiner unsterblichen 
Kameraden auf den Leib. 
Und grüßt sie auch hier, 
Mann für Mann. Und 
verharrt bei ihnen im 
stummen Gedenken) 

 

P14 P13 (Nun verläßt der Führer 
mit der Führergruppe auch 
den zweiten der 
Ehrentempel) 

 

P16 P15 (Der Führer betritt den 
Platz zwischen den 
Tempeln) 

 

P19 Musique P18 (und unter klingendem 
Spiel zieht nun die 
Wachparade der SS-
Standarte Deutschland von 
den Propyläen her über den 
Königlichen Platz zum 
Führer und zu den sechzehn 
Unsterblichen) 

 

P22 Commandements P21 (Mit gezogenem Degen, 
der Kommandeur der 
Leibstandarte) 

 

P24 Compte rendu du 
commandant 

P23 (Jetzt macht er dem 
Führer die Meldung!) 

 

P26 Commandements, 
roulements de 
tambour 

P25 (Der Führer gab den 
Befehl zum Aufziehen der 
Wache der SS-Standarte 
Deutschland) 

 

P28 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P27 (Nun zieht die Wache 
auf … am Führer vorbei, 
zwischen den Ehrentempeln 
hindurch. Nun schwenken 
sie ein, teilen sich, drei 
Mann nach links und drei 
Mann nach rechts.) 

 

P30 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P29 (Jetzt findet die 
Vergatterung statt) 
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Enregistrement Plan sans 
commentaire 

Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

9 Novembre 
1936, segment 9 

P32 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P31 (Und nun beziehen die 
neuen Posten die 
Ehrenwache vor der Ewigen 
Wache) 

 

P34 Bruits de pas, 
commandements, 
musique 

P33 (Und sechs Mann 
marschieren zurück, 
zwischen den Tempeln, und 
fügen sich wieder ein in die 
Standarte Deutschland) 

 

P36 Musique P35 (Und jetzt marschiert 
die Wachparade vor dem 
Führer vorbei) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
premier 
reportage 

P18 Cris de la foule P11 (Draußen harren seit 
vielen Stunden die 
Zehntausende auf die 
Ankunft des Führers) 

 

P21 Musique P20 (Nun ist der Führer hier, 
unmittelbar bei uns 
angelangt. Mit wachen 
Augen nimmt er die Blumen 
entgegen, die die Kinder ihm 
bringen) 

 

P24 Musique, cris de joie P23 (Gleich wird der Jubel 
über ihn hereinbrechen der 
Zehntausende, die draußen 
vor dem Bahnhof 
Aufstellung genommen 
haben) 

 

P27 « Deutschlandlied », 
cris de joie, musique 

P26 (und unter den Klängen 
des Deutschlandliedes 
schreitet nun der Führer die 
Front der ausgerückten 
Ehrenformationen ab) 

 

P30 Hymnes nationaux P28 (Der Führer ist bei 
seiner Leibstandarte 
angelangt. Nun schreitet er 
die Front der Leibstandarte 
ab, begibt sich an den 
rechten Flügel) 

 

P33 Hymnes nationaux, 
cris de la foule à 
l’arrière-plan 

P32 (Nun besteigt er seinen 
Wagen. Die Wagenkolonne 
des Führers setzt sich in 
Bewegung. Der Führer fährt 
zum Wiener Rathaus) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 2 

P14 Silence, P10-P11 (In wenigen 
Augenblicken muß der 
Führer den Saal betreten / 
Ganz, ganz still ist es jetzt 
geworden, im Saal) 

 

puis cris P12 (Der Führer ist da)  
« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 4 

P3 - S1 ?  
P6 - P5 (Und jetzt tritt der Führer 

zu denen, die damals das 
Bundeskanzleramt 
besetzten) 

 

 
 



348 
 

 
Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 4 

P9 - P7 (Für jeden hat der Führer 
einen herzlichen 
Händedruck, einen warmen 
Blick aus seinen Augen) 

 

P12 Bruits indistincts à 
l’arrière-plan 

P10-P11 (Jetzt ist der Führer 
ganz nahe bis zu uns zum 
Mikrofon gekommen / Sie 
müssen das 
Zusammenschlagen der 
Absätze (…?)) 

 

P14 Bruits indistincts à 
l’arrière-plan 

P13 (Und jetzt wendet sich 
der Führer den anderen zu 
und jetzt werden dem Führer 
die letzten Männer und 
Frauen vorgestellt) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 5 

P14 - P13 (Die Tür des Balkons 
geht auf, Reichsminister Dr. 
Goebbels betritt den Balkon 
des Rathauses) 

 

P17 - P15 (Im Feiern schweigend 
harrt die Menge, feierlich 
die letzten Minuten 
verbringend) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 7 

P5 Cris « Sieg Heil », 
cris de joie, bruits 
de moteurs d’avion 

P3 (Der Führer hat den 
Balkon des Rathauses 
betreten) 

 

P13 Cris „Wir wollen 
unseren Führer 
sehen“ 

P8 (Aber der Führer hat jetzt 
in diesem Augenblick den 
Balkon verlassen und den 
Festsaal wieder betreten) 

 

P16 Bruits de moteurs 
d’avion, cris de joie 

P14 (Dort in der Ferne, dort 
kreuzen wieder die 
Geschwader der deutschen 
Luftwaffe (…), werden 
empfangen von den 
jubelnden Rufen der 
Hunderttausende dort unten) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 8 

P2 Cris de joie Segment 7, P17 (Der Führer 
wird jetzt den Platz vor dem 
Rathaus betreten 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
deuxième 
reportage, 
segment 10 

P4 « Badenweiler 
Marsch », cris de 
joie, bruits de 
moteurs 

P1 (Unter dem Jubel der 
Wiener Bevölkerung begibt 
sich der Führer nun zu 
seinem Wagen) 

 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 3 

P6 Cris de joie; la 
foule scande: „Wir 
wollen unseren 
Führer sehen“ 

P5 (Draußen, die 
Zehntausende auf dem 
Schwarzenbergplatz, sie 
geben nicht nach, sie 
wanken und weichen nicht 
… und immer wieder rollen 
die Sprechchöre hier herauf) 
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Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

« Proclamation 
de la Grande 
Allemagne », 
troisième 
reportage, 
segment 3 

P11 Cris ; la foule 
scande: „Lieber 
Führer, komm 
heraus“ 

P9 (und immer wieder rufen 
sie und rufen sie nach dem 
Führer) 

 

P15 Cris: „Sieg Heil“ P13 (Immer wieder rollt das 
hier durch die Straßen, sich 
endlos fortsetzend, 
antworten die Sprechchöre 
von anderen Straßenteilen 
herunter) 

 

P19 Cris de joie - Plan précédé de deux 
jugements (P16 et P18) 
et d’un arrière-plan 
rétrospectif  (P17) ; 
expliqué 
rétrospectivement dans 
P20 

P23 Cris P20 (Und nun verläßt der 
Führer das Hotel) 

 

P29 Cris: „Sieg Heil“ P24-P28 (Der Führer 
schreitet jetzt über die 
Straßen)) 

 

P32 Cris de joie P31 (und schreitet jetzt über 
die Straße auf seinen Wagen 
zu) 

 

P38 Musique P36 (Nun ist der Wagen den 
Schwarzenbergplatz 
heruntergefahren, 
eingebogen in die breite 
große Ringstraße) 

 

P42 Musique P40 (überall, in weiten 
Straßenzeilen, aus den tiefen 
Schächten der Straßen und 
Plätze, überall dringen von 
dort Choräle, Hymnen, 
Lieder und Märsche in den 
nächtlichen Himmel.) 

 
P45 
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Tableau n°10 : Place du narrataire dans les segments issus de la République de Weimar 
 
 
 Narrataire seul Narrataire + narrateur 
 Deuxième personne 

du pluriel 
Troisième personne 
du pluriel 

Première personne 
du pluriel 

Narrataire couplé 
au narrateur 

Funérailles de 
Stresemann, 
segment 4 

 - aus der Ferne hören 
Sie jetzt schon die 
Trauermusik (P2) 
- Sie hören vielleicht 
den Trauerchoral 
schon näherkommen 
(P4) 
- Sie hören jetzt 
sicher laut den 
Trauerchoral (P18) 

  

« Fête de la 
libération », 
segment 1 

- - - von der wir 
…gehört haben 
(P5) 
- den Jubel unserer 
Saarbrückener 
Landsleute (P9) 
- wir … gedenken 
(P10) 
- bei unseren 
Enkeln (P19) 
- wir erheben uns! 
(P25) 

- ich sagte es Ihnen 
(P13) 

« Fête de la 
libération », 
segment 5 

- - - - 

Anniversaire de 
la création du 
Reich, segment 2 

 - Sie hören die 
Kommandorufe (P9) 
- Sie haben den 
Präsentiermarsch 
dazu gehört (P32) 

- während wir hier 
draußen auf den 
Reichspräsidenten 
warten (P28) 
- deren Aufmarsch 
wir eben gesehen 
haben (P31) 

- ich darf Ihnen … 
noch etwas erzählen 
(P28) 
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Tableau n°11 : Présence du narrateur dans les segments issus de la République de 
Weimar 
 
 
 Explicite (première personne du singulier ou pluriel de 

majesté) 
Implicite 

Funérailles de 
Stresemann, 
segment 4 

- wir wenden unser Mikrofon (P4) 
- in dem uns gegenüberliegenden … Fenster (P8) 
- das links von uns, dicht an unserem Standort liegende zweite 
Portal (P9) 
- vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht 
(P17) 
- an unserem Mikrofon vorüber (P25) 

 

« Fête de la 
libération », 
segment 1 

- vor uns (P2, P4) 
- unter uns (P4, P18) 
- und wir, die wir heute Mittag hierher kamen …, wir sahen, 
wie uns die Freude… entgegenschlug (P6) 
- über uns (P7) 
- um uns (P7) 
- wie wir sie uns nicht schöner denken können (P7) 
- wir sind, ich sagte es Ihnen, in dem alten … Palast (P13) 
- wie ich es eben schon andeutete (P14) 
- hinter uns (P15) 
- wir sitzen in der zweiten Etage hier oben (P15) 
- als wir erst unseren Streifzug … machten (P15) 

 

« Fête de la 
libération », 
segment 5 

 - hier unten (P2) 
- dort (P3) 
- dort hinten (P3) 
- drüben (P5) 

Anniversaire 
de la création 
du Reich, 
segment 2 

- standen wir hier … mit unserem Mikrofon und sahen auf die 
geöffnete Tür (P1) 
- Ich sehe Zylinder (P26) 
- als ich ihn [den Blick] hier habe (P27) 
- Aber ich darf Ihnen … erzählen (P28) 
- Der Sitzungssaal schien mir so geschmückt wie nie (P29) 
- Frei, wie wir es …sehen konnten (P41) 
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Tableau n°12 : Localisation du narrateur dans les segments issus de la République de 
Weimar 
 
 
Funérailles de Stresemann, segment 4 (- Sie hören von da aus, vor dem Haus des Auswärtigen 

Amtes, segment 3, P3) 
- In dem uns gegenüberliegenden, geöffneten Fenster zum 
Arbeitszimmer (P8) 
- das links von uns, dicht an unserem Standort liegende zweite 
Portal (P9) 
- vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht 
(P17) 

« Fête de la libération », segment 1 - wir sind … in dem alten … Palast, « Fête de la libération », 
P13 
- wir sitzen in der zweiten Etage hier oben, P15 

« Fête de la libération », segment 5 - 
Anniversaire de la création du Reich, segment 2 - Und vor wenig mehr als einem Jahr standen wir hier auf 

dem Platz auch mit unserem Mikrofon, P1 
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Tableau n°13 : Importance des plans sans commentaire dans les segments issus de la 
République de Weimar 
 
 
 Plans sans 

commentaire 
Durée totale 
(en minutes / en 
secondes) 

Durée du segment 
(en minutes / en 
secondes) 

Pourcentage 

Funérailles de 
Stresemann, segment 4 

P5 (0’25) 
P13 (0’12) 
P19 (2’02) 
P24 (0’20) 
P26 (0’10) 
P29 (0’18) 
P32 (2’46) 
P35 (2’07) 

8’20 
500 

15’14 
914 

54,7 

« Fête de la 
libération », segment 1 

P12 (0’11) 
P22 (0’11) 
P24 (0’06) 

0’28 
28 

5’41 
341 

8,21 

« Fête de la 
libération », segment 5 

P7 (0’14) 0’14 
14 

1’05 
65 

21,54 

Anniversaire de la 
création du Reich, 
segment 2 

P12 (0’09) 
P14 (0’07) 
P16 (0’07) 
P18 (0’19) 
P20 (0’04) 
P22 (0’04) 
P24 (0’06) 
P46 (0’13) 
P51 (0’05) 
P53 (0’05) 
P55 (0’06) 
P57 (0’06) 
P60 (0’12) 

1’43 
103 

8’23 
503 

20,48 
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Tableau n°14 : Appel à l’imagination dans les segments issus de la République de 
Weimar 
 
 
Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

Funérailles de 
Stresemann, 
segment 4 

P5 Musique P4 (und Sie hören vielleicht 
den Trauerchoral schon 
näherkommen) 

 

P13 - P12 (Die Spitze des 
Trauerzuges hat das Haus des 
Reichspräsidenten längst 
passiert und nähert sich bereits 
dem Gebäude des Auswärtigen 
Amtes) 

 

P19 Musique P17 (Die Spitze des Zuges, die 
langsam reitende 
Schutzpolizei, ist jetzt schon 
vor dem Balkon angelangt, auf 
dem unser Mikrofon steht) 

 

P24 Sonneries de cloches P23 (Jetzt weithin, über die 
Köpfe … wird der Sarg … 
sichtbar) 

 

P26 P25 (Im langsamen Schritt 
zieht die Spitze des Zuges … 
an unserem Mikrofon vorüber) 

 

P29 P28 (Hinter dem Sarg sieht 
man den Reichspräsidenten … 
und sieht dem Sarg nach, der 
langsam jetzt an das Fenster 
des Arbeitszimmers fährt) 

 

P32 P31 (Halt zu stillem 
Aufenthalt, zu stiller Einkehr 
vor dem Arbeitszimmer des 
großen Staatsmannes) 

 

P35 Musique P33 (Der Trauerzug setzt sich 
wieder in Bewegung, zum 
Friedhof hin) 

 

« Fête de la 
libération », 
segment 1 

P12 Sonneries de cloches - Objet des plans 
précédents : 
retransmission 
de la cérémonie 
en direct de 
Sarrebruck (P8-
P10) ; annonce 
d’un épisode 
ultérieur (P11) 

P22 Chant « Großer Gott, 
wir loben Dich! », 
feu d’artifice 

P21 (Und nun setzt unten der 
Chor ein, die Instrumente 
werden angesetzt, die Noten 
werden höher gehalten…) 

 

P24 P21 (Und nun setzt unten der 
Chor ein, die Instrumente 
werden angesetzt, die Noten 
werden höher gehalten…) 
P23 (Die Rakete der Freiheit!) 

 

« Fête de la 
libération », 
segment 5 

P7 « Deutschlandlied » P6 (Gleich wird sprechen Herr 
Reichsverkehrminister von 
Guerard) 
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Enregistrement Plan sans 

commentaire 
Sons entendus Plans explicatifs Remarques 

Anniversaire 
de la création 
du Reich, 
segment 2 

P12 « Präsentiermarsch » P11 (Hier oben auf der Höhe 
der Treppe scheint man den 
Reichspräsidenten schon zu 
sichten) 

 

P14 P13 (Die Regimentsfahnen, die 
Traditionsfahnen, die im 
Sitzungssaal Aufstellung 
hatten, werden jetzt die Treppe 
hernieder getragen) 

 

P16 P13 (Die Regimentsfahnen, die 
Traditionsfahnen, die im 
Sitzungssaal Aufstellung 
hatten, werden jetzt die Treppe 
hernieder getragen) 

 

P18 P17 (Der Zug der Fahnen 
bewegt sich auf die feldgraue 
Front der Ehrenkompanie zu) 

 

P20 P19 (Die Traditionsfahnen 
nehmen an der Spitze der 
Ehrenkompanie Aufstellung) 

 

P22 « Präsentiermarsch » -  
P24 fin 

« Präsentiermarsch » 
-  

P46 Hourras, 
« Präsentiermarsch » 
et tirs de canons 

P45 (Der Reichspräsident auf 
dem Gang zur Spitze der 
Ehrenkompanie, zu den 
hochpräsentierten Fahnen, den 
alten Regimentsfahnen) 

 

P51 P50 (Jetzt steht er vor den 
Trommlern) 

 

P53 P52 (Jetzt geht der 
Tambourstab salutierend vor 
ihm hoch) 

 

P55 « Deutschlandlied » P54 (Und jetzt geht er zurück 
die ganze Front ab…) 

 

P57 P56 (Jetzt macht er Halt und 
winkt einen Herrn der 
militärischen Begleitung heran, 
läßt sich eine Auskunft geben) 

 

P60 P59 (Der Reichspräsident hebt 
grüßend den Zylinder an den 
Kopf, während er jetzt an den 
Fahnen vorübergeht) 
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XII. Carte du réseau radiophonique allemand en 1934 
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