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La légation entretenue par la France à Munich entre 1920 et 1934, objet de l’ouvrage qu’Andrea 

Müller a tiré d’une thèse de doctorat soutenue en 2009 à l’université Ludwig-Maximilien de Munich, 

constitue, du point de vue de l’histoire de la diplomatie et des relations internationales, un sujet 

d’étude singulier et, à ce titre, particulièrement intéressant: elle présente l’exemple rare d’une mission 

diplomatique implantée à l’étranger contre la volonté de l’État récipiendaire. En 1920 en effet, la 

France argue de la primauté du traité de Versailles sur la nouvelle constitution de Weimar – laquelle 

confère à l’État fédéral allemand le monopole de la politique extérieure du Reich – pour faire valoir son 

droit à restaurer la vieille représentation diplomatique de la France en Bavière; c’est de fait surtout de 

sa position de vainqueur qu’elle use pour imposer sa volonté. Les motivations de ce coup de force 

diplomatique – la scène durant laquelle le premier représentant français, Émile Dard, remet au chef du 

gouvernement bavarois des lettres de créance que ce dernier n’accepte que du bout des doigts, est 

particulièrement éloquente – relèvent de la réactivation des vieilles traditions de la politique étrangère 

française: affaiblir l’Allemagne en encourageant son atomisation et y soutenant les forces centrifuges, 

sécessionnistes ou autonomistes au mieux, fédéralistes à défaut. Dans le contexte perturbé des 

premiers mois d’une république de Weimar semblant marquer, sous l’impulsion de la social-

démocratie et au grand dam des autorités françaises, une progression du centralisme en Allemagne, 

la Bavière, par son catholicisme autant que par sa traditionnelle rivalité avec Berlin, paraît un atout de 

premier ordre à exploiter dans le jeu diplomatique français.

C’est cet enjeu politique, dominant toute l’action de la légation munichoise sous la république de 

Weimar, qui constitue le cadre d’analyse principal. La démarche thématique adoptée par Andrea 

Müller après avoir présenté, à Paris et à Munich, le détail des raisons ayant présidé à la réouverture 

de la légation, souligne la permanence, sur quatorze années, du défi que représentent pour elle les 

évolutions du fédéralisme allemand et de la »question bavaroise«. Qu’il s’agisse des liens de la 

légation de France avec des autonomistes plus ou moins obscurs – notamment Hubert von 

Leoprechting, dont le procès pour haute trahison en 1922 entraîne la légation dans un scandale public 

–, de la position hésitante des représentants français sur la question des Einwohnerwehren, milices 

bavaroises que Munich refuse obstinément de désarmer, ou de l’observation générale de la scène 

politique bavaroise, c’est bien toujours, au final, au prisme de l’encouragement à l’autonomisme qu’est 

lue l’activité des représentants français.

Or, point central de l’analyse, les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les diplomates 

français à Munich – hostilité de la population comme des autorités, paralysie politique – sont 
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expliquées par une erreur de perception fondamentale de la diplomatie française: contrairement à la 

lecture parisienne qui avait déterminé la restauration de la légation, la Bavière ne serait pas 

autonomiste, et moins encore sécessionniste. Les représentants envoyés sur l’Isar – Dard de 1920 à 

1923, Jean Pozzi de 1923 à 1925, André d’Ormesson de 1925 à 1933, François Amé-Leroy de 1933 à 

1934 – auraient tous constaté cette erreur d’interprétation: si la Bavière luttait contre la république de 

Weimar et contre Berlin, c’était du fait d’une divergence politique et non par réflexe régionaliste; 

réactionnaire et monarchiste, elle luttait contre la république et contre la social-démocratie qu’incarnait 

Berlin, non contre l’unité du Reich. Le malheur des envoyés français sur l’Isar fut alors d’abord de 

procéder de cette lecture erronée de la situation bavaroise, ensuite d’être incapables de convaincre 

Paris de son erreur. L’ouvrage présente ainsi l’étonnant tableau d’une légation qui, proclamant n’avoir 

aucune raison d’être, réclame à plusieurs reprises, en vain, sa dissolution.

Condamnée par ce malentendu originel à l’impuissance politique, la légation à Munich devient vite 

surtout un poste d’observation. Un des rares succès à mettre à son crédit fut d’ailleurs sa perception 

lucide et précoce du danger national-socialiste, face auquel les représentants français manifestent 

une intransigeance contrastant avec les hésitations des autorités bavaroises. Au lendemain de la 

victoire des nazis bavarois aux élections du 5 mars 1933, la légation devait même, pour quelques 

semaines, se transformer en asile protecteur pour les premiers persécutés, et d’Ormesson faire son 

possible pour faciliter le passage en France des juifs et opposants fuyant la nouvelle Allemagne. 

La représentation française fut aussi dans la deuxième moitié des années 1920 – Andrea Müller 

oppose une vision très noire de la mission de Dard à un regard beaucoup plus positif porté sur celle 

de d’Ormesson – un lieu de contact culturel, à défaut de dialogue politique; la »bibliothèque française« 

qu’elle entretient en représente un symbole aussi éloquent qu’original. Ces quelques réussites 

permettent à l’historienne de conclure sur le succès global d’une légation qui a maintenu le contact 

durant quatorze ans (p. 263), succès que le reste de l’ouvrage paraît toutefois en partie contredire. De 

fait, la transformation de la légation en consulat général au 1er septembre 1934 montre que, avec 

l’installation du national-socialisme au moins, les autorités françaises ont pris conscience de l’inutilité 

de leur représentation exceptionnelle en Bavière.

Reposant majoritairement sur l’analyse des dépêches et rapports officiels adressés au Quai d’Orsay 

par les représentants français sur l’Isar – dont un nombre important est présenté en annexe –, l’étude 

opère un choix tranché en termes de documentation. Celui-ci est défendu en introduction et assumé 

dans le sous-titre de l’ouvrage, qui en souligne aussi la conséquence: une approche essentiellement 

politique – au final assez classique – de l’objet historique que représente la légation munichoise. Les 

enjeux spécifiques de sa (re)naissance et de son existence justifient cette approche. Toutefois, 

notamment après que l’historienne a posé que l’erreur de jugement de la diplomatie française 

débouchait sur la paralysie politique de ses envoyés sur l’Isar, on regrette parfois de ne pas voir le 

regard élargi à d’autres aspects du sujet, notamment à l’heure où les apports de l’anthropologie 

historique paraissent avoir enrichi l’approche historique des relations internationales. 

Les dépêches diplomatiques, dont le but est d’informer l’administration centrale, décrivent par nature 

plus la situation observée que l’activité déployée. C’est en conséquence l’événement et l’enjeu 
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politiques qui constituent l’intérêt principal d’Andrea Müller, dans une étude souvent plus descriptive 

qu’analytique: la légation de France est mise en face du cours mouvementé de la Bavière 

weimarienne. C’est dès lors parfois plus d’une histoire des événements vus par le prisme de la 

légation française que d’une histoire de la légation proprement dite qu’il s’agit. En ressort néanmoins 

un ouvrage, qui, en choisissant par l’angle munichois d’écrire une histoire par le bas, vient apporter un 

éclairage original sur la politique allemande de la France des années 1920 et du début des années 

1930.
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