
Les Lois de Nuremberg et 
la Nuit de Cristal 

Dans ce numéro de notre série documentaire, nous allons vous 
présenter les horribles lois de Nuremberg, décrétées par le Parti Nazi 
en 1935 et la tristement célèbre Nuit de Cristal de 1938, où des milliers 

de Juifs furent massacrés et persécutés. Ce numéro est scindé en 
deux chapitres. 

 
 
Chapitre 1 : Les Lois de Nuremberg  

Les lois de Nuremberg se déclinent en 

trois lois principales. La première 
consiste à  changer le drapeau national 
de l’époque en celui du IIIe Reich, 
flanqué de la fameuse croix gammée. 
Jusqu’en 1935, le drapeau de la  
République de Weimar* était co-utilisé 
dans le Reich, avec le drapeau à la Croix 
Gammée, avant d’être formellement 
interdit. 
 
*La République de Weimar est l’entité qui 
composait le territoire allemand, suite à la 
Première Guerre Mondiale, avant d’être 
remplacée par le Parti Nazi (NSDAP) en 
1933.         
 

La deuxième loi stipule que certaines 

p e r s o n n e s p e u v e n t j o u i r d e l a 
«  Nationalité du Reich  ». Seules les 
personnes apparentées allemandes et 
possédant du sang allemand sont 
autorisées à détenir des droits civiques et 
politiques.  
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La troisième loi traite de «  l’honneur et 

de la protection du sang allemand  ». 
Aucune personne juive n’a le droit de se 
marier avec une personne allemande, 
c’est à dire que les Juifs allemands ne 
pouvaient se marier qu’entre eux. De 
plus, les magnats juifs n’avaient pas le 
droit d’engager des domestiques 
allemands. Ils n’avaient pas non plus le 
droit d’arborer les couleurs du Reich. 

 

Chapitre 2 : La Nuit de Cristal 

La Nuit de Cristal, Kristallnacht en 

allemand, désigne la nuit du 9 au 10 
novembre 1938, pendant laquelle le 
gouvernement du IIIe Reich a ordonné de 
persécuter les Juifs allemands. Pendant 
cette nuit, près de 200 synagogues furent 
brûlées et 7500 commerces jui fs 
saccagés. Plus de 200 Juifs sont morts 
cette nuit-là : 100 assassinés et 100 morts 
de leurs blessures ou suicidés. Cet 
é v é n e m e n t f u t o rg a n i s é p a r l e 
gouvernement du IIIe Reich, avec l’aide 
de la Gestapo*, des SS** et des 
Jeunesses Hitlériennes*** 

*Gestapo : police du IIIe Reich  
**SS : forces spéciales du III Reich 
***Jeunesses Hitlériennes : jeunes 
entraînés par Hitler pour devenir de futur 
SS ou soldats. 
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