
L’incendie du Reichstag marque le point de départ de la dictature nazie. 
Dans la nuit du 27 au 28 février 1933, alors qu’Hitler est chancelier depuis 
seulement vingt-huit jours, un brasier ravage la salle des séances du 
Reichstag. Cinq hommes sont accusés des faits : Marinus van der Lubbe, 
jeune conseilliste hollandais, Ernst Torgler, le chef des communistes 
au Reichstag, Georgi Dimitrov, Blagoï Popov et Vasil Tanev, trois 
communistes bulgares activistes du Komintern. À l’issue d’un procès très 
controversé, van der Lubbe est condamné à mort.
L’incendie du Reichstag est un événement multiforme : politique et 
judiciaire. Hitler en comprend rapidement le sens symbolique et, avec 
Göring, Goebbels et Frick, il se lance dans l’exploitation politique de 
l’incendie. Hitler obtient du président Hindenburg la signature du célèbre 
décret « pour la protection du peuple et de l’État » qui, juxtaposé à la loi 
des pleins pouvoirs adoptée peu après, permet aux nazis de mettre sous 
l’éteignoir toute forme d’opposition ou de contre-pouvoir.
Adossé à une riche documentation, ce livre balaie l’ensemble du spectre 
lié à l’incendie du Reichstag. Ainsi, la montée du nazisme, son installation 
au pouvoir, le jeu des conservateurs, la lutte féroce entre les communistes 
et les sociaux-démocrates, le procès de l’incendie, le contre-procès, les 
manipulations et la propagande des nazis et des communistes, l’aspect 
législatif, électoral et judiciaire, tous ces éléments imbriqués les uns aux 
autres sont ici largement développés, de même que les réactions de la 
population allemande et de la presse étrangère. 
Une analyse approfondie de chacun de ces aspects permet au lecteur de 
posséder tous les atouts nécessaires pour une compréhension globale de 
cet événement.
Enfi n, la controverse entre historiens, née à la fi n des années cinquante 
et qui perdure encore de nos jours fait également l’objet d’un traitement 
complet.

Didier CHAUVET est bibliothécaire. Spécialiste du nazisme, il est l’auteur 
chez L’Harmattan de nombreux ouvrages relatifs à ce thème dont : Sophie 
Scholl une résistante allemande face au nazisme, Hitler et la Nuit des longs 
couteaux, Irma Grese et le procès de Belsen, Hitler et le putsch de la brasserie, 
Le nazisme et les Juifs ou encore Un camp de la mort nazi oublié en Biélorussie : 
Maly Trostenets. Didier Chauvet a également écrit des articles de presse sur 
le nazisme, animé des conférences et participé à des fi lms documentaires.

En couverture : À gauche : Adolf Hitler et Hermann Göring
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À droite : Marinus van der Lubbe lors de son arrestation
(auteur inconnu, domaine public).
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