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JACQUES BARIÉTY 

LA FRANCE ET LE PROBLEME DE L'»ANSCHLUSS«. 
MARS 1936-MARS 1938 

Le 7 mars 1936, l'armée allemande, sur instruction de Hitler, franchissait le 
Rhin et entreprenait la remilitarisation de la rive gauche; le traité de Versail
les et les accords de Locarno étaient violés. L'acte, outre qu'il commençait à 
modifier le rapport des forces géostratégiques en Europe, était un défi lancé 
au statu quo européen. Avec le recul du temps, il est devenu commun de 
dire que l'absence de réaction, ce jour-là, des puissances menacées par l'ex
pansionnisme hitlérien, marquait le début de la glissade des concessions, 
dont la suivante devait être la résignation à l'»Anschluss«. Mais, sur le 
moment, cette perspective fut-elle perçue? 

Par certains, oui; les documents le prouvent. Dans la journée même du 7 
mars 1936, le ministre de France à Vienne, Gabriel Puaux, a une conversa
tion avec Theodor von Hornbostel, directeur politique du ministère des 
Affaires étrangères autrichien, avec qui il était parvenu à établir des rapports 
de confiance;1 Hornbostel lui dit: La prochaine fois ce sera notre tour, et il 
s'enquiert de savoir si la France prend des mesures militaires. Rapportant 
par télégramme, le soir même du 7 mars, ces propos à son ministre, P. E. 
Flandin, Puaux conclut: La réaction de la France et des puissances signatai
res de Locarno est évidemment attendue avec une curieuse anxiété par les 
patriotes autrichiens. Leur confiance en nous dépendra de la vigueur et de la 
promptitude de la riposte. ...De notre attitude actuelle dépendra à plus ou 
moins lointaine échéance le sort de Vienne.2 

Le lendemain, 8 mars, le chancelier Schuschnigg est tout aussi lucide: La 
méthode allemande du coup de poing sur la table et du fait accompli a 
fourni, m'a-t-il dit,3 à M. Hitler trop de succès pour qu'il n'y persévère point, 
et maintenant que le traité de Versailles est aboli, M. Schuschnigg pense que 
le Führer va entreprendre l'[exécution] de son programme pangermaniste.4 

Il n'y a donc d'illusions ni dans le gouvernement autrichien, ni chez le 
diplomate français accrédité auprès de lui. Et ce diplomate a prévenu claire
ment Paris. 

Or deux ans plus tard, presque jour pour jour, le 12 mars 1938, l'armée 
allemande, sur instruction de Hitler, franchira la frontière germano-autri-

1 Gabriel PUAUX, Mort et transfiguration de l'Autriche, Paris 1966. Puaux avait été nommé 
ministre à Vienne au printemps 1933. 

2 Télégramme 173 et 174 du 7 mars 1936 de Puaux pour Flandin, Documents diplomatiques 
français, 2e Série, tome 1, document n° 308. 

3 Propos de Schuschnigg rapportés par Puaux. 
4 DDF, ibidem, n° 332 du 8 mars 1936. 
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chienne et l'»Anschluss« se fera. Comment, entre ces deux dates, Paris a-t-il 
vu le problème de l'»Anschluss«? Aucune parade n'a-t-elle été préparée? 

Il importe d'abord de considérer que le problème de l'»Anschluss« ne se 
pose pas à la politique française à partir de 1936; il se pose depuis 1918. Il 
serait hors des limites de ce colloque de faire débuter notre étude à cette 
date, mais un rapide rappel de ce qu'on pourrait appeler le »contentieux« 
franco-autrichien antérieur à 1936 est nécessaire pour comprendre le com
portement français en 1936-1938. 

En 1919, la France, avec d'autres, a enterré le vieil Empire des Habs
bourg, qui d'ailleurs se mourait. On doit néanmoins souligner deux aspects, 
qui ont marqué d'emblée la politique française à l'égard de l'Autriche en 
1919, et qui demeureront dans les deux décennies suivantes: la prise de 
position contre l'institution monarchique habsbourgeoise et la prise de po
sition contre l'union des provinces autrichiennes germanophones avec l'Al
lemagne. Plus de monarchie des Habsbourg, et pas d'union avec l'Allema
gne, tels sont et vont demeurer les deux impératifs entre lesquels se définit la 
politique de la France à l'égard de l'Autriche pendant l'entre-deux-guerres. 
L'une et l'autre de ces prises de position sont largement héritées de l'his
toire, d'une histoire encore vivante pour nombre d'hommes politiques de 
1919, et d'abord Clemenceau, homme du 19e siècle.5 

Pour la classe politique française de 1919, qui partageait largement sur ce 
point le monde d'idées d'un Clemenceau, l'institution monarchique habs
bourgeoise n'avait pas été seulement durant tout le 19e siècle, et jusqu'à sa 
disparition en 1918, l'ennemie des »nationalités«; c'était l'ennemie de la 
Révolution française et donc de la République française; ne sous-estimons 
pas la vigueur de tels sentiments dans la classe politique de la France du 
début du 20e siècle, où se sont posés notamment avec acuité, et parfois avec 
violence, les problèmes des rapports de l'Eglise et de l'Etat, et de leur 
séparation. Nous voulons dire ici que la disparition de l'Empire des Habs
bourg fut tenue par la classe politique française non seulement comme la 
libération de nationalités, mais aussi comme la défaite d'un système politi
que; presque comme l'ultime défaite de l'Ancien Régime. Cette façon fran
çaise de voir les choses doit être prise en considération si l'on veut com
prendre la sensibilité, voire l'inquiétude, que suscite en France dans les 
années 20 et 30 toute évolution de la vie politique de l'Autriche résiduelle 
vers une droite tenue pour cléricale et monarchisante. 

Quant à l'autre impératif de la politique de la France à l'égard de l'Autri
che - pas de rattachement à l'Allemagne - elle a pris place dans les traités, 
après que, dès l'hiver 1918-1919, Paris ait veillé à ce que ne se produise pas 
un »Anschluss« souhaité alors par les socialistes. 

Si, pendant les années 20, le problème autrichien sembla ne plus paraître 
d'actualité, il se réveilla au début des années 30, et de façon tonitruante. 

Il y eut d'abord, en mars 1931, le projet d'union douanière germano-
autrichienne. La classe politique française fut pratiquement unanime à y 

Clemenceau est né en 1841. 
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voir la préparation camouflée d'un »Anschluss« politique et à s'y opposer. 
On connaît la phrase d'Edouard Herriot: On nous prend pour des ânes si 
l'on nous croit capables d'oublier que Vunification politique de VAllemagne a 
été réalisée par la voie de l'unification douanière.6 Et, dans cette affaire, 
comme dans d'autres pendant les années suivantes, l'Autriche est souvent 
suspectée en France autant que l'Allemagne. On doit constater - la lecture 
des archives y contraint - que la politique de Paris reste très exigeante à 
l'égard de l'Autriche, de qui l'on exige la stricte application des traités. Dans 
les années 30, même devant la menace d'»Anschluss« redevenue d'actualité, 
Paris n'a pas fait de concessions à l'Autriche, comme pour lui faciliter la 
tâche. Paris exige autant de Vienne que de Berlin; on pourrait même dire 
plus de Vienne que de Berlin, ne serait-ce que parce que la petite et faible 
Autriche n'a pas la possibilité ni les moyens que possède la puissante Alle
magne de s'opposer aux pressions d'autrui. 

L'affaire des »carabines de Hirtenberg« en 1933 en fut la preuve.7 On sait 
que l'Autriche fut, à cette occasion, soupçonnée de trafic d'armes avec des 
prolongements politiques d'autant plus ténébreux qu'ils étaient peu mani
festes, alors que, il y a tout lieu de le penser, il s'agissait de la transformation 
de fusils de récupération de l'ancienne armée austro-hongroise en carabines 
de chasse. Le gouvernement français, dans cette affaire, fut à l'égard de 
l'Autriche d'une rigueur intraitable, la menaçant des foudres de la S.D.N. 
A la même époque, et devant le réarmement allemand, d'une ampleur autre
ment redoutable, et qui était fort bien connu du gouvernement français, 
Paris négociait. A l'égard de l'Autriche la menace, à l'égard de l'Allemagne 
la négociation, telles furent bien souvent les comportements de Paris. 

Et c'est à dessein que nous écrivons Paris; en effet, plus on avance dans 
les années 30, plus on constate une différence d'appréciation du problème 
autrichien entre la légation de France en Autriche d'une part, de plus en plus 
sensible aux particularités et aux difficultés de l'Autriche et favorable à la 
compréhension et à la coopération, et d'autre part Paris, c'est-à-dire le Quai 
d'Orsay, les gouvernements et le Parlement, où il n'en va pas du tout de 
même. N'oublions pas les événements de la vie politique autrichienne de 
1933 à 1935. L'assassinat du chancelier Dollfuss par des nazis le 25 juillet 
1934, qui suscita en France une indignation unanime, risque de masquer a 
posteriori le fait que l'Autriche de Dollfuss était détestée dans de larges 
secteurs de l'opinion politique française, et qu'il en fut de même de l'Autri
che de son successeur Schuschnigg. 

Nous approchons du cœur du drame de notre sujet: l'Autriche menacée 
d'»Anschluss« par l'Allemagne nazie est une Autriche mal aimée de la 
France de gauche et du centre gauche qui va exercer le pouvoir à Paris dans 
les années décisives de 1936-1938. Et ce qui, dans les forces politiques 
autrichiennes, pourrait s'opposer le plus efficacement à l'»Anschluss« est 

6 L'Ere nouvelle, 26 mars 1931. 
7 Cf. les Documents diplomatiques français, lère Série, tome II, et le compte rendu que l'on 

en a donné dans la Revue Historique, tome 474. 
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précisément ce qui fait qu'à Paris l'Autriche est mal aimée et que l'on y est 
donc peu enclin à coopérer avec elle. 

N'oublions pas que Dollfuss, s'il a interdit en Autriche le port des unifor
mes nazis, a aussi dissous le »Schutzbund« socialiste et le parti communiste; 
n'oublions pas qu'il fut très proche de Mussolini et s'est réjoui des accords 
du Latran; n'oublions pas la montée de la »Heimwehr« et l'accroissement 
d'autorité de la droite, nationaliste autrichienne certes, mais aussi conserva
trice voire monarchiste; n'oublions pas enfin et surtout les journées san
glantes de février 1934, qui firent plusieurs centaines de morts, et au cours 
desquelles la »Heimwehr«, transformée en police supplétive, perquisitionna 
chez les militants socialistes autrichiens. Tout cela ne fut pas pour plaire aux 
communistes, aux socialistes et aux radicaux français qui, à partir de juin 
1936, vont constituer la majorité gouvernementale. Cette Autriche-là, qui 
sera au fond aussi celle de Schuschnigg, ne plaît guère non plus à l'adminis
tration centrale du Ministère des Affaires étrangères, où, sous la succession 
des ministres, régnent Alexis Léger et ceux qu'il a mis en place, héritiers de 
l'époque où, sous Briand, Philippe Berthelot régnait sur les bureaux. Ces 
gens-là sont très sensibles aux sentiments qui animent les capitales de la 
Petite Entente. Or, la correspondance diplomatique l'atteste, ces capitales 
paraissent redouter plus que tout une éventuelle restauration des Habs
bourg à Vienne, semblent craindre que l'évolution de la politique autri
chienne puisse y mener, et ne cessent de mettre en garde Paris contre une 
telle éventualité. 

Voilà bien des raisons pour que l'Autriche soit mal aimée de bien des gens 
à Paris, et d'abord, semble-t-il bien, de l'administration centrale du minis
tère des Affaires étrangères, malgré la correspondance de la légation de 
France à Vienne, pour qui, tout en faisant la part des choses, le soutien de 
Dollfuss d'abord, puis de son successeur Schuschnigg apparaît, en relation 
avec l'indispensable amitié italienne, comme le seul moyen de réussir, si l'on 
veut empêcher l'»Anschluss« de l'Autriche à l'Allemagne devenue hitlé
rienne. 

L'arrière-plan, au sens chronologique et logique du terme, de notre pro
blème étant posé, revenons-en à l'année 1936. 

Donc, les 7 et 8 mars, Gabriel Puaux, ministre de France à Vienne, avait 
fait savoir à Paris que les patriotes autrichiens, c'est-à-dire les Autrichiens 
partisans d'une Autriche indépendante de l'Allemagne, à commencer par le 
premier d'entre eux, le chancelier Schuschnigg, espéraient une réplique 
française au coup de force hitlérien du 7 mars, afin de stopper le processus 
expansionniste nazi dont ils craignaient d'être la victime prochaine. 

Le 20 mars 1936, Theodor von Hornbostel, directeur des affaires politi
ques du ministère autrichien des Affaires étrangères, demande à Puaux de 
faire savoir à Paris que l'Autriche, soucieuse d'assurer sa défense, souhaite
rait d'être encadrée dans un système de sécurité collective qui conservât à 
l'Autriche son caractère de partenaire à part entière de la vie internationale. 
Hornbostel assura Puaux de la loyauté de l'officier général autrichien, le 
général Jansa, commandant en chef désigné en cas de mobilisation. Le 25 
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mars, le baron de Berger-Waldenegg, ministre autrichien des Affaires étran
gères, confirme à Puaux les propos de son directeur politique. Le 28 mars, le 
même baron Berger fait connaître à Puaux que le ministre autrichien de la 
Défense nationale, le général Zehner, souhaite renforcer l'armement de l'ar
mée autrichienne; les usines Skoda, sur instruction de Benes, ayant refusé la 
commande, le Creusot pourrait-il la satisfaire? Et un emprunt autrichien sur 
la place de Paris serait-il possible? 

Puaux, dans ses Mémoires, affirme que les télégrammes par lesquels il 
informa Paris de ces demandes et avances autrichiennes demeurèrent sans 
réponse.8 

En avril et mai 1936, deux affaires affectent les relations franco-autri
chiennes: le rétablissement du service militaire obligatoire en Autriche et la 
participation française aux sanctions contre l'Italie du fait de la guerre 
d'Ethiopie. 

C'est le 1er avril 1936 que le gouvernement autrichien rétablit la conscrip
tion, en violation du traité de Saint-Germain. Cette décision, qui intervient 
trois semaines après le coup de force hitlérien en Rhénanie, a pour but de 
donner à l'Autriche les moyens de sauvegarder son indépendance, en 
accroissant ses moyens militaires, mais d'abord et surtout en donnant une 
formation nationale autrichienne et un encadrement national à la jeunesse 
autrichienne. Le baron Berger dit au chargé d'affaire de France: Nous avons 
besoin d'un an et demi au moins pour nous préparer efficacement au >coup de 
chien< que nous prévoyons pour cette échéance. Ce que nous voulons, c'est 
reprendre en main le moral et Vencadrement national du pays et non un 
réarmement dont nous sommes financièrement incapables? Pour Berger, qui 
attend pour 1938 de graves événements, le rétablissement de la conscription en 
Autriche est d'un intérêt européen au moins autant qu'autrichien}^ Mais cette 
initiative autrichienne suscite de vives réactions et protestations dans les 
capitales de la Petite Entente.11 Puaux conseille à Paris d'apaiser les capitales 
amies de la Petite Entente ; en renforçant l'armée autrichienne, argumente-1-il, 
Schuschnigg se donnera l'instrument qui lui permettra de se passer de la 
»Heimwehr« et de selibérer del'hypothèque politique qu'ellereprésente.12 

(On sait d'ailleurs que Schuschnigg va saisir la première occasion - un 
télégramme de Starhemberg à Mussolini le félicitant de ses victoires en 
Abyssinie - pour se débarrasser de celui-ci dès le mois suivant).13 

8 Les demandes et avances autrichiennes à la France, en mars 1936, ne sont jusqu'à présent 
connues des historiens que par les Mémoires de PUAUX, op. cit., p. 81-82. Ces Mémoires ont 
été publiés en 1966. Le recueil de documents diplomatiques français portant sur cette période, 
DDF, op. cit., fut publié en 1963; il n'apporte aucun document sur ce que Ton vient d'évoquer; 
il n'est pas interdit de penser que Gabriel Puaux l'ait regretté. Quoi qu'il en soit, il y aura là un 
chantier à exploiter pour les historiens. 

9 Télégramme 132 à 138 de Vienne pour Paris, 7 avril 1936, DDF, op. cit., document n° 34. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, documents n° 1, 28 et 29. 
12 Ibidem, document n° 108 du 23 avril 1936, et document n° 117 du 25 avril. 
13 PUAUX, op. cit., p. 83, et DDF, 2e Série, tome II, Dépêche de Puaux pour Paris du 25 mai 

1936, document n° 241. 
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Quant à l'autre composante de l'affaire autrichienne, c'est l'Italie. L'ana
lyse de la documentation montre que, dans cette affaire, la politique exté
rieure française, dans ses composantes diplomatique et militaire, est en train 
de s'enfoncer dans une contradiction qui va la paralyser: d'un côté, sur le 
plan militaire, on n'envisage la possibilité de venir au secours de l'indépen
dance de l'Autriche que par le biais d'une menace d'intervention italienne 
contre l'Allemagne (ce qui suppose une entente franco-italienne), et d'un 
autre côté, on s'en tient à une politique de sanctions (ou de demi-sanctions) 
contre l'Italie à cause de la guerre d'Ethiopie (ce qui ne peut qu'empêcher 
une entente franco-italienne). 

Que l'on nous comprenne bien: il ne s'agit pas ici de porter un jugement 
de valeur sur la politique de la France d'alors à l'égard de l'Italie fasciste, ni 
de nous prononcer sur le bien-fondé, ou non, des sanctions. Mais, en histo
rien, nous devons constater l'incohérence d'une politique dont les compo
santes sont contradictoires. 

En effet, en ce printemps 1936, le danger d'un coup de force nazi contre 
l'Autriche apparaît à nouveau comme une menace possible à court terme. A 
Paris, on en parle; la seule parade, ou réplique, qui est envisagée est la mise 
en oeuvre du »Front de Stresa« et des accords militaires franco-italiens de 
1935.14 En avril encore, Mussolini est d'accord avec cette politique; il le dit à 
l'ambassadeur de France à Rome: M. Mussolini m'a déclaré de la manière la 
plus nette qu'il continuerait comme par le passé à être prêt à intervenir avec 
toutes ses forces pour défendre la ligne du Danube contre une menace alle
mande: Les Allemands [dit Mussolini] sont jaloux de tous les efforts que 
VItalie peut tenter pour accroître son influence en Autriche. Il y a là choc de 
deux dynamismes et le dynamisme italien n'est nullement disposé à céder 
devant l'allemand.15 Et l'attaché militaire italien à Berne confie à son 
collègue français: L'Italie ne tolérera jamais que disparaisse le tampon qui la 
sépare de l'Allemagne. ... Au premier signal, l'armée italienne intervien
drait. Cinq divisions rassemblées au Nord du Pô sont prêtes à agir. Les 
opérations d'Abyssinie n'ont pas enlevé à l'Italie les moyens qui lui permet
traient de défendre l'indépendance de l'Autriche.16 

Paris continue donc d'envisager, comme cela avait été prévu en 1935 par 
Gamelin et Badoglio, l'envoi de troupes françaises en Italie pour se joindre 
aux divisions italiennes qui feraient mouvement sur le Brenner pour faire 
face à une menace d'»Anschluss«; il s'agirait de la 29e division, de Nice, que 
l'on parle de renforcer.17 

14 En attendant la publication, que l'on ne doit guère excompter avant 1981, des documents 
diplomatiques français sur la conférence franco-italienne de Stresa en avril 1935 et sur les 
conversations Gamelin-Badoglio de juin 1935, on dispose d'un ouvrage précieux de souvenirs: 
Léon NOËL, Les Illusions de Stresa, l'Italie abandonnée à Hitler, Paris 1975, 206 p. 

15 Propos tenus le 18 avril 1936 par Mussolini à l'ambassadeur de France à Rome, DDF, 2e 

Série, tome II, document n° 90. 
16 Rapport secret du commandant Loriot du 1er mai 1936, ibidem, document n° 145. 
17 Réunion du 23 avril 1936 au Quai d'Orsay, avec Bargeton, directeur des Affaires politi

ques, le général Georges et le vice-amiral Abrial, ibidem, document n° 113. Bargeton et 
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Mais, si le gouvernement italien paraît prêt, au printemps 1936 comme en 
1934, à faire échouer une menace d'»Anschluss«, il semble attendre du 
gouvernement français une contrepartie: la levée des sanctions et la recon
naissance implicite du fait accompli en Ethiopie. Sans reprendre ici le débat 
historique sur les mains libres que Laval aurait, ou non, reconnues à Musso
lini en Ethiopie lors de leur conversation à Rome en janvier 1935,18 la 
documentation montre qu'au printemps 1936, Mussolini attend un geste de 
Paris. Divers intermédiaires le font comprendre: le choix de Mussolini entre 
l'amitié française et l'amitié allemande, et donc son comportement dans 
l'affaire autrichienne, dépendra du comportement des puissances dans l'af
faire éthiopienne: l'exploitation de l'Ethiopie - dont la conquête vient de 
s'achever - est désormais pour Mussolini le problème primordial, auquel les 
autres problèmes sont subordonnés.19 

Or Paris ne fait pas le »geste«, qui serait la levée des sanctions. Outre que, 
dans la politique extérieure de la France, les conséquences de la remilitarisa
tion de la Rhénanie font quelque temps passer au second plan les autres 
préoccupations, dont l'affaire éthiopienne et l'affaire autrichienne, et outre 
que l'on est en pleine période électorale, puis d'interrègne ministériel en 
France (et que par conséquent les hauts fonctionnaires s'abstiennent de 
toute initiative importante, dans l'attente des nouveaux maîtres), le Quai 
d'Orsay paraît fort peu disposé à faire de bonnes manières à Mussolini.20 

Les „appels du pied" italiens d'avril-mai 1936 sont donc restés sans réponse 
de Paris. Mais il se trouve que, parallèlement, il y avait eu les appels à la 
compréhension et à l'aide, que l'on a vus, de la part du gouvernement 
Schuschnigg au gouvernement français; eux aussi restèrent sans réponse: les 
uns et les autres étaient d'ailleurs en quelque sorte liés.21 Les dates contri
buent sans doute à expliquer beaucoup de choses: 7 avril 1936, ouverture de 
la campagne électorale en France; 26 avril, premier tour des élections; 3 mai, 
second tour et victoire du Front populaire; 9 mai, décret de Mussolini 
annexant l'Ethiopie à l'Italie. En ces semaines, on avait d'autres soucis au 
Quai d'Orsay, et dans le gouvernement intérimaire de Sarraut, que de défi
nir une politique autrichienne, ce qui aurait présupposé un choix entre les 

Georges paraissent à vrai dire moins chauds que le général Gamelin et le général Maurin, 
ministre de la Guerre. Voir le compte rendu de la réunion des chefs d'Etat-major général, le 30 
avril 1936, aux Invalides, ibidem, document n° 138. 

18 On croit pouvoir être en mesure de penser que la publication de la documentation 
française sur la visite de Laval à Rome en janvier 1935 n'apportera pas de pièce décisive pour ce 
débat. 

19 Conversation de Puaux avec Berger-Waldenegg, ministre des Affaires étrangères autri
chien, que Schuschnigg va nommer ambassadeur d'Autriche à Rome, après des entretiens de 
celui-ci avec le »Duce«, DDF, ibidem, document n° 18 du 3 avril 1936; ibidem, document n° 
108 du 23 avril. Conversation de Mgr Marmaggi, nonce à Varsovie, avec Léon Noël, ambassa
deur de France, ibidem, document n° 232 du 22 mai 1936; conversation de Mussolini avec 
Coudenhove-Kalergi, rapportée par ce dernier à Puaux, ibidem, document n° 234 du 23 mai. 

20 Alexis Léger, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères, est très italophobe; 
cf. NOËL, op. cit., passim. 

21 L'Autriche n'avait pas voté les sanctions contre l'Italie. 
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composantes contradictoires de la politique italienne de la France. Comme 
souvent dans ces années-là, Paris laissa venir l'événement, qui dispenserait 
d'avoir à prendre l'initiative, et la responsabilité, d'un choix.22 

Mais à Vienne, l'immobilisme et les silences de Paris eurent des consé
quences. Schuschnigg comprit que le projet, qu'il avait lancé au lendemain 
du 7 mars, d'assurer l'indépendance autrichienne par un système de sécurité 
collective, dans lequel l'entente franco-italienne serait essentielle, n'abouti
rait pas. Voyant la paralysie de la politique étrangère française et redoutant 
le glissement de la politique étrangère italienne, le chancelier autrichien 
définit, pour tenter malgré tout de sauver l'indépendance autrichienne, une 
stratégie politique de rechange: la recherche d'un »modus vivendi« direct 
avec l'encombrant voisin allemand, comme pour désamorcer le danger de 
l'imminence de l'»Anschluss« et gagner du temps, tout en cherchant à con
server, voire réanimer les amitiés italienne et française, pour le plus long 
terme. 

C'est l'affaire de l'accord germano-autrichien du 11 juillet 1936, par le
quel Berlin et Vienne reconnaissent les souverainetés réciproques des Etats 
autrichien et allemand et s'engagent à ne pas s'immiscer dans leurs affaires 
intérieures. 

Schuschnigg prit sa décision vers la mi-mai 1936. Il en prévint dès le 19 
mai Puaux.23 Comme partenaire, pour négocier l'accord qu'il envisage, 
Schuschnigg a l'ambassadeur allemand à Vienne, Franz von Papen, catholi
que ostentatoire et pangermaniste notoire, que Hitler avait nommé là après 
l'assassinat de Dollfuss et l'échec d'»Anschluss« de 1934. Sur Papen, 
Schuschnigg n'a aucune illusion: c'est un menteur dit-il à Puaux sans amba
ges.24 On voit donc dans quel état d'esprit, du côté autrichien comme du 
côté allemand, s'entame la négociation qui aboutira à l'accord du 11 juillet: 
des deux côtés, il s'agit de gagner du temps. Mais l'intéressant est de consta
ter la confiance que manifeste le chancelier autrichien à l'égard du ministre 
de France, qu'il tient informé dès le départ; Puaux, d'ailleurs, écrit à Paris 
que M. Schuschnigg a opéré un redressement et non une volte-face.25 

Durant tout le mois de juin et la moitié de juillet 1936, la légation de 
France à Vienne ne cesse de tenir Paris au courant de l'évolution de l'affaire 
et des problèmes politiques autrichiens. Il en est de même des missions 

22 On sait que l'assemblée de la SDN votera la levée des sanctions contre l'Italie le 4 juillet 
1936; la date et le caractère collectif de la décision, tout en étant une reconnaissance du fait 
accompli, dilueront la responsabilité de cette reconnaissance. Il est vrai que le gouvernement 
français marquera sa réprobation de la conquête de l'Ethiopie, en refusant, en novembre 1936, 
d'accréditer le nouvel ambassadeur de France auprès du roi d'Italie »et empereur d'Ethiopie«. 
En attendant de reconnaître ce titre à Victor-Emmanuel, et par là-même l'annexion de l'Ethio
pie, en novembre 1938, lors de la nomination de François-Poncet comme ambassadeur à 
Rome, dans l'espoir ultime d'écarter Mussolini de Hitler. . . . 

23 PUAUX, op. cit., p. 83; voir aussi les télégrammes de Puaux pour Paris, DDF, ibidem, 
document n° 225 du 20 mai. 

24 Ibidem. 
25 Dépêche du 25 mai, DDF, ibidem, document n° 241. 
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diplomatiques françaises à Berlin, à Rome, à Berne, ainsi que dans les capi
tales de la Petite Entente; elles multiplient télégrammes et dépêches sur les 
affaires de l'Autriche et la place de celle-ci dans les rapports de force inter
nationaux.26 Mais, de Paris, rien que du silence. Depuis le coup de force 
hitlérien du 7 mars 1936, et l'appel immédiat à l'aide de Schuschnigg, on ne 
trouve pas une seule instruction de Paris, en quelque sens que ce soit, sur la 
politique à suivre à l'égard de l'Autriche. Le 20 mai, Puaux avait annoncé 
que Schuschnigg, à défaut de la mise sur pied d'un système de sécurité 
collective, allait rechercher un »modus vivendi« direct avec l'Allemagne: 
Paris n'a pas réagi; Puaux a tenu Paris au courant de la négociation austro-
allemande: Paris s'est tu; la légation de France à Vienne et l'ambassade de 
France à Rome, et d'autres, ont fait connaître le danger de l'évolution de la 
position italienne: Paris n'a rien dit; le 10 juillet, Schuschnigg informe 
Puaux, qui télégraphie aussitôt à Paris, que l'accord germano-autrichien est 
au point, et lui dit en quoi il consiste;27 silence de Paris; le 11 juillet, l'accord 
germano-autrichien est publié; Puaux en télégraphie aussitôt le texte à Pa
ris:28 rien du Quai d'Orsay pour la légation de France à Vienne. 

Le 14 juillet, Puaux, après avoir reçu la colonie française de Vienne et 
évoqué devant elle le souvenir de Dollfuss invisible protecteur de l'indépen
dance de l'Autriche,29 retourne à son bureau et rédige un télégramme pour 
Delbos, son silencieux ministre: Lorsque M. Schuschnigg m'a averti de son 
intention de chercher avec le Reich un >modus vivendu, M. Mussolini avait 
encore les mains libres vis-à-vis de l'Allemagne... S'il avait été à ce moment 
possible de faire revivre le pacte franco-italien, le gouvernement fédéral 
[autrichien] n'aurait plus eu la même liberté d'action ... et la normalisation 
des rapports austro-allemands n'aurait pas eu le même caractère. J'ai deman
dé à M. Schuschnigg de réserver sa liberté de signer un pacte régional?0 Il 
m'a déclaré l'avoir conservée, mais sans doute avec cette restriction mentale 
qu'il n'agirait que d'accord avec l'Italie. N'ayant reçu aucune indication au 
sujet des intentions du gouvernement français?1 il ne m'a pas été possible 
dans mes dernières conversations avec le chancelier de reprendre ce thème, et 
bien qu'il ne se soit départi de la correction la plus courtoise et ne m'ait fait 
aucune observation à ce sujet, j'ai su depuis lors par des confidences de tiers 
que M. Schuschnigg s'était persuadé que le gouvernement français se désin
téressait du sort de l'Autriche?1 

26 II nous paraît superflu de les analyser en détail. Ces informations concernent notamment 
les projets de restauration des Habsbourg, que Schuschnigg tiendrait pour la meilleure façon 
d'assurer l'indépendance de l'Autriche, mais qui suscitent de vives émotions dans les capitales 
de la Petite Entente et à Berlin. Ces informations concernent aussi la position de l'Italie, 
dont on redoute qu'elle ne se rapproche de l'Allemagne. 

27 Télégrammes 671 à 680 de Puaux pour Delbos du 10 juillet 1936, DDF, ibidem, document 
n° 422. 

28 Ibidem, document n° 426. 
2 9 PUAUX, op. cit., p. 86. 
30 II s'agit de l'idée d'un pacte régional de sécurité collective. 
31 C'est nous qui soulignons. 
32 Télégrammes 712 à 719 de Puaux pour Delbos, DDF, ibidem, document n° 444. 
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Paris, alors et enfin, envoie des instructions à la légation à Vienne: le 17 
juillet 1936, le ministre des Affaires étrangères, ou son secrétaire général, 
télégraphie à Puaux: le chancelier Schuschnigg n'a jamais été autorisé à 
douter des intentions du gouvernement français?3 suivent des considéra
tions assez générales, mais qui visent à rejeter sur le chancelier Schuschnigg 
l'absence de coordination entre les politiques de Vienne et de Paris. Mais 
que veut donc Paris dans l'affaire autrichienne? Un second télégramme de 
Delbos à Puaux, ce 17 juillet, nous l'apprend; incroyable, mais vrai: Paris 
attend du gouvernement autrichien qu'il fasse savoir ses projets de politique 
internationale, et d'autre part quelles responsabilités l'Autriche pourrait elle-
même assumer au profit de ses voisins de la Petite Entente?* 

On est persuadé qu'il ne s'agit pas d'un dialogue de sourds entre le Quai 
d'Orsay et la légation de France à Vienne, mais d'une volonté délibérée des 
bureaux du Quai d'Orsay de ne pas entendre les appels du gouvernement de 
Vienne, transmis par la légation de France, tout en affectant de faire porter 
par celle-ci la responsabilité d'éventuels malentendus entre Vienne et 
Paris.35 

Après la démonstration de fermeté du Quai d'Orsay à l'égard de la léga
tion de France à Vienne, qu'est le télégramme de Delbos pour Puaux du 17 
juillet 1936, c'est à nouveau, de la part de Paris à l'égard de Vienne, le 
silence: un silence absolu de vingt mois. L'historien est contraint de consta
ter que la collection des Documents Diplomatiques Français n'apporte pas 
un seul document de Paris pour Vienne, pas une seule instruction, ni même 
demande d'information, entre le 17 juillet 1936 et le 15 février 1938, lors
qu'on sera déjà en pleine crise de l'»Anschluss«. Certes, la collection des 
Documents Diplomatiques Français n'apporte qu'une sélection de docu
ments; on a toutefois du mal à penser que si, durant ces vingt mois, il y avait 
eu de Paris pour Vienne une instruction ayant de l'importance politique, 
elle n'ait pas trouvé place dans cette publication.36 On est donc amené à 
cette brutale vérité: de 1936 à 1938, Paris n'a pas eu de politique autri
chienne. 

Bien plus, la documentation montre que Paris cherche à décourager, en 
les considérant comme inutiles, les efforts de la légation de France à Vienne 
pour aider le chancelier Schuschnigg: il est vrai que ces efforts, pour sauve
garder l'indépendance autrichienne, tendaient d'une part à une restauration 
monarchique à Vienne (au moins »pro forma« dans le texte de la constitu
tion) et d'autre part à un rapprochement franco-italien, deux projets fort 
mal appréciés dans le Paris d'alors. 

Puaux, ministre de France à Vienne, se fait en vain l'avocat de cette 

33 Ibidem, télégramme de Delbos pour Puaux du 17 juillet, document n° 465. 
34 Télégramme n° 326 de Delbos pour Puaux, 17 juillet 1936, ibidem, document n° 466. 
35 La légation de France à Vienne répond à la demande d'information du Quai d'Orsay par 

un télégramme du 22 juillet, qui rappelle la position internationale de l'Autriche et les accords 
qui la lient. DDF, 2e Série, tome III, document n° 12. 

36 La période s'étendant de juillet 1936 à février 1938 occupe six gros volumes de chacun 
environ 1.000 pages, soit plus de 3.000 documents en tout. 
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politique de Schuschnigg dans ses télégrammes et dépêches pour le Quai 
d'Orsay. Pourtant rien dans ses antécédents ou ses idées personnelles ne 
prédispose ce fils et petit-fils de pasteurs protestants à éprouver une dilec-
tion particulière pour le catholicisme politique de Schuschnigg; c'est l'ana
lyse politique qui le mène à se faire l'avocat des efforts du chancelier autri
chien. Le 28 juillet 1936, onze jours après le sec télégrarryne de Delbos que 
l'on a vu, Puaux lui télégraphie: Le bloc austro-italo-allemand n'est pas 
encore aussi étroitement soudé que pourraient le laisser croire certaines appa
rences et il ne répond pas à une conception >a priori< du Duce. La possibilité 
demeure donc ouverte de ramener VItalie à une action de collaboration pour 
le maintien de la paix en Europe centrale. Mais qu'il soit permis à un obser
vateur placé au point le plus sensible du >Mitteleuropa< de dire que le temps 
presse et que Voccasion encore saisissable risque, si la France tarde, de nous 
échapper pour toujours?7 

Le 16 novembre 1936, Puaux télégraphie encore à Delbos: Pratiquement, 
elle [l'Autriche] doit cultiver l'amitié italienne, vivre en bons termes avec 
l'Allemagne, et, à l'intérieur, ne pas contrarier le développement de l'idée 
monarchique, la seule mystique, dit M. Schuschnigg, que l'Autriche peut 
opposer au nazisme?* 

Si Paris ne répond pas - quelle que pût être cette réponse - aux télégram
mes de Puaux, il fait connaître sa désapprobation de tels projets de façon 
indirecte, par un télégramme signé du ministre Delbos et destiné au chargé 
d'affaires de France à Rome, Blondel. Ce texte, chef-d'œuvre, sinon de 
rigueur d'analyse politique, du moins d'habileté manceuvrière, mérite d'être 
cité: Sans exclure à l'avenir la possibilité d'une restauration monarchique 
constituant une dernière ressource au cas où l'indépendance de l'Autriche 
serait enjeu, le gouvernement italien a toujours été d'opinion2*9 et à diverses 
reprises nous a fait savoir qu'il considérait le retour des Habsbourg comme 
susceptible de troubler gravement la situation internationale. Le bruit 
s'étant à nouveau répandu qu'un projet de restauration serait actuellement 
repris dans les milieux intéressés en Autriche et bénéficierait cette fois d'un 
appui de l'Allemagne, je vous serais obligé de vous assurer auprès du gouver
nement italien que sa position au regard de la question n'a pas subi de 
variation et qu'il considère toujours une restauration monarchique comme 
devant rencontrer, de sa part comme de la nôtre,40 une opposition dont il 
importerait que le gouvernement de Vienne fût informé?1 

Disons-le tout net: cette instruction du Quai d'Orsay, sans en avoir l'air, 
est une torpille contre les efforts de Schuschnigg, en cherchant à mettre en 
contradiction les deux éléments de sa politique: la restauration monarchique 
et l'amitié italienne. 

37 Télégramme 774 du 28 juillet 1936, DDF, 2e Série, tome III, document n° 41. 
38 Télégramme n° 1208 du 16 novembre 1936, DDF, 2e Série, tome III, document n° 492. 
39 On remarquera que c'est Paris qui télégraphie à son ambassade à Rome. 
40 On remarquera le poids de l'incidente. 
41 Télégramme n° 1571 de Delbos pour Rome du 23 décembre 1936, DDF, 2e Série, tome 

IV, document n° 200. 
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Le chargé d'affaires de France à Rome se tire habilement de la mission 
délicate qui lui est imposée en effectuant la démarche prescrite auprès des 
autorités italiennes de façon, semble-t-il, aussi édulcorée et anodine que 
possible.42 Mais il ne peut s'empêcher de faire savoir à Paris que le bruit 
selon lequel le projet de restauration monarchique à Vienne bénéficierait 
cette fois d'un appui de VAllemagne est tout à fait controversé; les dépêches 
et télégrammes de la légation de France à Vienne et de l'ambassade de 
France à Berlin ne cessent d'ailleurs d'informer Paris de l'opposition 
radicale des nazis à un tel projet. 

De Vienne, en effet, Puaux ne cesse pas pour autant de plaider auprès de 
Paris pour la politique du chancelier Schuschnigg, qui semble bien tenir le 
ministre de France étroitement informé de ses entreprises. En février 1937, 
Neurath, ministre des Affaires étrangères allemand, est venu à Vienne et 
s'est entretenu avec Schuschnigg; celui-ci informe du contenu de cette con
versation Puaux qui en informe Paris:43 le ministre allemand est venu dire au 
chancelier autrichien que pour le Reich, la restauration est inacceptable 
(unerträglich); Schuschnigg lui a répondu que la restauration était une affai
re intérieure, dont lui seul se réservait d'apprécier l'opportunité. 

Peut-être pour surmonter les appréhensions de Paris et de certaines capi
tales voisines de l'Autriche et amies de Paris, Puaux affirme que Schusch
nigg lui a fait des confidences rassurantes; son projet serait de parfaire la 
Constitution Dollfuss, en proclamant que l'Autriche est une monarchie dont 
la régence serait confiée au président Miklas;H il [Schuschnigg] y verrait 
l'avantage de fortifier la conception d'une Autriche indépendante, nettement 
distincte du Reich allemand, sans que soit posée la délicate question des 
Habsbourg.45 

Au même moment, de Berlin, François-Poncet écrit que les relations 
austro-allemandes sont mauvaises, comme le montrent des polémiques de 
presse: Les dirigeants hitlériens ont moins d'assurance qu'ils ne veulent bien 
le dire. Il semble que, trompant des espérances prématurées, l'Autriche pour
rait bien de nouveau se fermer à l'Allemagne, et cette crainte, toute une série 
d'indices paraissent, à leurs yeux, la justifier.**3 

Papen, lui aussi, s'inquiète: comment combattre la propagande monar
chiste autrichienne? Plutôt qu'une attaque frontale venant d'Allemagne, 
attaque qui ne pourrait que braquer les sentiments autrichiens, Papen sug
gère à Hitler une manœuvre indirecte en passant par la France: Par une 
campagne habilement mise en scène de milieux socialistes et radicaux de 
gauche, il faudrait contraindre le président du Conseil Blum à présenter 

42 Ibidem, documents 208, 212 et 233. 
43 Télégramme de Puaux pour Delbos du 6 mars 1937, DDF, 2e Série, tome V, document n° 

75. 
44 Président de la République autrichienne. 
45 Télégramme de Puaux pour Delbos du 27 mars 1937, DDF, 2e Série, tome V, document n° 

187. 
46 Dépêche n° 488 de François-Poncet pour Delbos du 25 mars 1937, DDF, 2e Série, docu

ment n° 180. 
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officiellement devant le parlement la position du gouvernement français sur 
le problème de la restauration. Du fait de ses alliances de gauche et de la 
Petite Entente, ce ne pourrait être qu'un refus pur et simple.*7 

Mais voici un nouveau tournant de l'affaire autrichienne: en avril 1937 
(les documents permettent de cerner la date), l'Italie cesse de vouloir dé
fendre l'indépendance de l'Autriche. En quelques jours plusieurs informa
tions concordantes sont rapportées par la diplomatie française. Le 10 avril, 
Blondel, chargé d'affaires à Rome, et le général Parisot, attaché militaire, 
rapportent à leurs ministres respectifs, Delbos et Daladier, que de source 
sure et très directe le gouvernement italien, et singulièrement Ciano, consi
dérerait désormais l'»Anschluss« comme inéluctable et en prendrait son 
parti.48 Le 15 avril, Montbas, chargé d'affaires à Vienne, écrit à Paris que son 
collègue italien lui a dit: Nous ne voulons plus faire le gendarme à Vienne 
pour le compte des puissances occidentales et risquer à tout moment un 
conflit avec l'Allemagne pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Montbas 
conclut: On est convaincu aujourd'hui en Autriche, et on le dit sans se 
cacher, que l'Italie ne rééditerait plus, le cas échéant, son geste d'énergie de 
juillet 1934.49 

A partir de ce moment le chancelier Schuschnigg ne cache pas à Puaux son 
appréhension. Pour essayer de tirer au clair la position italienne, Schusch
nigg va rencontrer Mussolini à Venise le 22 avril.50 L'analyse que la légation 
de France fait des entretiens de Venise et du communiqué austro-italien qui 
les a suivis est pessimiste: On remarquera que l'indépendance et la souverai
neté de l'Autriche ne sont nulle part expressément mentionnées. Sans doute 
sont-ce de ces choses qui vont sans dire; on ne peut cependant s'empêcher de 
penser qu'elles iraient encore mieux en les répétant et que cette omission ne 
contribuera pas à dissiper le malaise latent de l'opinion autrichienne.sx 

Et la mauvaise nouvelle se précise: Ciano, dans une conversation avec 
Gentizon, correspondant du »Temps« à Rome, lui dit l'»Anschluss«52 in
évitable. 

Schuschnigg ne s'avoue pourtant pas encore vaincu. Pour sauver malgré 
tout l'indépendance autrichienne, il porte maintenant ses efforts vers 
Prague, escomptant un rapprochement austro-tchèque avec l'aide de la 
France. L'idée n'est pas nouvelle, bénéficie de l'appui des légations de Fran-

47 Lettre de Papen à Hitler du 13 février 1937, Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, 
Serie D, Band I, document n° 209, p. 320. 

48 Documents n° 242 et 243, DDF, ibidem. 
49 Dépêche n° 102 de Montbas pour Delbos du 15 avril 1937, DDF, ibidem, document n° 

290. 
50 L'opinion prévaut que Mussolini a fixé à Venise, prétextant la nécessité d'une inspection 

culturelle, le rendez-vous souhaité par le chancelier autrichien pour tenir celui-ci écarté de 
Rome, et par là-même du Vatican. 

51 Télégrammes 470 à 476 du 23 avril 1937, DDF, ibidem, document n° 326. 
52 Gentizon rapporte la conversation qu'il a eue avec Ciano à Charles-Roux, ambassadeur 

au Vatican, qui en rend compte à Paris, dépêche confidentielle n° 142 du 25 avril 1937, DDF, 
ibidem, document n° 342. 
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ce à Vienne et à Prague, et semble ne pas rencontrer un terrain défavorable 
dans les milieux politiques tchèques qui commencent à s'inquiéter sérieuse
ment de l'évolution de la situation en Europe centrale. Pour tenter de 
gagner Paris à une telle politique, un voyage à Paris de Guido Schmidt, 
secrétaire d'Etat autrichien aux Affaires étrangères, est organisé en mai 
1937.53 Guido Schmidt et son directeur politique, Hornbostel, sont reçus le 
18 mai par Delbos.54 Mais le ministre français ne va pas de l'avant; se 
retranchant, à son accoutumée, derrière les oppositions, réelles ou suppo
sées, venant d'ailleurs, il reste d'une prudence paralysante; voici ce que 
Delbos télégraphie le 25 mai à Prague: Le président Benesse rend personnel
lement compte de la prudence qu'il conviendrait d'apporter à une négocia
tion aussi délicate. Je tiens néanmoins à ce que vous vous assuriez, auprès du 
gouvernement [tchécoslovaque], de toutes précautions nécessaires pour un 
heureux aménagement de la négociation éventuelle.55 

Paris, donc, ne pousse pas à la roue et n'intervient pas activement à 
Prague. A nouveau c'est le silence. Le rapprochement austro-tchèque ne se 
fera pas. Pendant plusieurs mois l'affaire autrichienne est absente de la 
correspondance diplomatique française.56 

A l'automne 1937 se produit un épisode, qui n'a guère jusqu'ici retenu 
l'attention des historiens, et dont il est difficile de mesurer l'importance 
qu'il a pu avoir sur l'évolution de l'affaire autrichienne: le voyage incognito 
de Papen à Paris, où l'ambassadeur de Hitler à Vienne57 a des entretiens 
secrets avec Camille Chautemps, président du Conseil en exercice, Georges 
Bonnet, ministre des Finances, ainsi qu'avec Léon Blum lui-même. Dans les 
archives françaises, du moins les archives officielles, on ne trouve qu'une 
trace très fugitive de cette affaire: les Autrichiens paraissent avoir eu vent 
des entretiens parisiens de Papen, s'en inquiètent, et font demander par 
Puaux à Paris des informations: M. Schmidt m'a prié de lui faire savoir s'il 
est exact que M. von Papen, dans la conversation qu'il a eue à Paris avec M. 
Léon Blum, ait posé comme condition à un rapprochement franco-allemand 

53 Télégramme n° 427 de Lacroix, ministre de France à Prague, pour Delbos du 14 mai 1937, 
DDF, ibidem, document n° 428. 

Rappelons que le traité de Saint-Germain, en sa partie X, article 222, avait expressément 
prévu la possibilité d'une entente douanière entre l'Autriche résiduelle, la Tchécoslovaquie et la 
Hongrie. Voir aussi PUAUX, op. cit., p. 140. 

54 Télégramme n° 255 de Delbos pour Lacroix de 22 mai 1937, DDF, ibidem, document n° 
448. 

55 Télégramme n° 256 de Delbos pour Lacroix du 25 mai 1937, ibidem, document n° 455. 
56 Le tome VI des Documents Diplomatiques Français, qui couvre les mois de juin à 

septembre 1937 (six mois avant la disparition de l'Etat autrichien!) apporte un seul document 
concernant l'Autriche et digne d'être mentionné: le document n° 486 du 23 septembre 1937; 
c'est une information en provenance des services de renseignement de l'armée suisse, selon 
lesquels un coup de force allemand contre l'Autriche pourrait intervenir à brève échéance. 

57 Bien que la mission diplomatique allemande à Vienne soit une légation, Papen, qui fut 
jusqu'à sa nomination à Vienne vice-chancelier du Reich, porte, à titre personnel, la dénomina
tion de »L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Reich allemand en mission parti
culière« (»Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Deutschen Reiches in 
besonderer Mission«). 
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les mains libres pour le Reich en Autriche.5* Il semble que Delbos n'ait pas 
répondu à cette demande d'information de Puaux; en tout cas les Docu
ments Diplomatiques n'apportent pas de réponse. 

En revanche les documents allemands et les Mémoires de Papen per
mettent de cerner un peu mieux l'affaire. Le voyage de Papen à Paris a eu 
lieu dans les derniers jours d'octobre ou les premiers jours de novembre 
1937. Au retour de Paris, Papen fut reçu, le 8 novembre, à Berlin, par Hitler 
lui-même, à qui il fit rapport oral. Il y a néanmoins dans les archives 
allemandes un rapport écrit, sous la forme d'un compte rendu que Papen 
rédigea le 11 novembre pour Neurath, ministre des Affaires étrangères.59 

Les choses se seraient passées ainsi. Papen aurait déjeuné à Versailles, 
chez des amis, avec Georges Bonnet qu'il connaissait depuis la conférence 
de Lausanne de 1932, et qui revenait juste du congrès radical-socialiste de 
Lille. Bonnet aurait exposé à Papen que, dans la vie politique française, le 
facteur important du moment était l'évolution vers la droite du parti radi
cal-socialiste, lieu de rencontre de la bourgeoisie française, qui prendrait ses 
distances d'avec les orientations bolchevistes.60 Bonnet aurait alors déploré 
que les entretiens que Schacht avait eus en 1936 avec Blum61 n'aient pas 
porté de fruits. La conversation en venant aux affaires du bassin danubien, 
Bonnet aurait fait connaître à son interlocuteur qu'il ne serait pas opposé à 
des progrès dans l'affaire autrichienne si ceux-ci n'étaient pas le fait de 
surprises, et qu'il ne verrait pas d'obstacle à un statut de large autonomie 
pour les minorités de Tchécoslovaquie. 

A la fin du déjeuner versaillais avec Bonnet, Papen aurait reçu un appel 
téléphonique de Camille Chautemps l'invitant à venir le rencontrer incogni
to en son appartement parisien personnel du 107 Boulevard Raspail. Avec 
l'accord du comte Welczeck, ambassadeur d'Allemagne à Paris, Papen se 
serait alors rendu Boulevard Raspail. Là, Chautemps et Papen se seraient 
entretenus deux heures durant. Le président du Conseil français aurait dit à 
son partenaire son souci d'un aménagement (»Ausgleich«) des difficultés 
entre la France et l'Allemagne; quant aux affaires d'Europe centrale, Chau
temps tiendrait comme tout à fait digne de discussion une nouvelle orienta
tion de la politique française. / / [Chautemps] n'aurait rien à objecter contre 
une évolution allant dans le sens d'un fort accroissement de l'influence alle-

58 Télégramme confidentiel n° 1052 du 13 novembre 1937 de Puaux pour Delbos, DDF, 2e 

Série, tome VII, document n° 227. 
59 Lettre de Papen pour Neurath du 11 novembre 1937, Akten zur Deutschen Auswärtigen 

Politik, Serie D, Band I, document n° 22, p. 34-38. Le document original a été microfilmé par la 
Commission interalliée d'étude des archives allemandes sous les numéros 625/251 424-432. 

Dans l'historiographie française, sauf erreur de notre part, seul M. DUROSELLE a utilisé ce 
document dans son Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris 1974. 

60 On sait qu'au congrès radical-socialiste de Lille de l'automne 1937, on insista surtout sur 
»la nécessité d'une intervention en faveur des masses rurales guettées par le communisme«. Cf. 
BONNEFOUS, Histoire politique de la IIIe République, tome VI, Paris 1965, p. 207. 

61 Sur ces entretiens, cf. BARIÉTY, Léon Blum et l'Allemagne, 1930-1938, in: Les relations 
franco-allemandes 1933-1939. Actes du colloque de Strasbourg du 7 au 10 octobre 1975, 
publiés par François Georges DREYFUS, Paris 1976, p. 33-55. 
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mande en Autriche. A ma question sur l'intérêt de la France à une restaura
tion des Habsbourg il me répondit véhémentement par la négative.**2 A la fin 
de l'entretien Chautemps aurait embrassé Papen en lui disant: Dites au 
Führer que ce serait une entreprise à l'échelle de l'histoire du monde si nous 
pouvions placer, l'un et l'autre, la politique européenne sur des bases nou
velles et plus saines. 

A Paris, Papen aurait encore rencontré Piétri, Champetier de Ribes, Rey-
naud, des sénateurs ainsi que des personnalités du »Figaro« et du »Temps«, 
mais il ne rapporte rien de ces entretiens, apparemment pour lui d'intérêt 
secondaire. 

Quant à l'entretien »secret« avec Blum, il eut lieu dans l'appartement de 
celui-ci, 126 Boulevard du Montparnasse. Selon Papen, il aurait dit à Blum 
que la France devrait abandonner enfin la politique de Richelieu pour per
mettre à l'Allemagne de jouer son rôle historique de rempart contre l'assaut 
slave et communiste ... Je [Papen] lui demandai [à Blum] de convaincre ses 
amis politiques qu'une Autriche autonome dans une fédération allemande 
serait un premier pas vers cette fédération européenne réclamée par les socia
listes ... Léon Blum ne voulut prendre aucun engagement; il me promit 
seulement de transmettre mes observations à ses amis politiques et aux divers 
ministres.^ 

A peu près au même moment où se tenaient ces conciliabules parisiens -
et sans que rien n'autorise à établir entre l'une et l'autre chose un rapport 
quelconque - Hitler, à Berlin, faisait connaître ses desseins à ses plus pro
ches collaborateurs. De fait, le 5 novembre 1937, à la chancellerie, quatre 
heures durant, devant le maréchal von Blomberg, ministre de la Guerre, le 
général von Fritsch, chef d'Etat-major de l'Armée, l'amiral Raeder, Göring 
et Neurath, le »Führer« parle et donné son »testament«.64 Pour nous limiter 
à l'Europe centrale, constatons qu'à cette date Hitler pense commencer par 
une opération »éclair« contre la Tchécoslovaquie; quant à l'Autriche - et 
tout en considérant que la seule solution est l'»Anschluss« - il hésite encore 
sur l'opportunité de faire débuter la réalisation de son programme d'expan-

62 Lettre de Papen pour Neurath du 11 novembre 1937. 
63 Franz von PAPEN, Mémoires, édition française, Paris, 1953, p. 270-271. Dans son rapport 

oral à Hitler le 8 novembre 1937, et dans son compte rendu écrit à Neurath du 11 novembre, 
Papen ne parle pas de son entretien avec Blum, alors qu'il est prolixe sur ses conversations avec 
Bonnet et Chautemps. Dans ses Mémoires, ibidem, Papen écrit: Je tenais particulièrement à 
voir Léon Blum . . . Bien entendu, je fus obligé de garder cette entrevue secrète pour ne pas 
fournir aux nazis l'occasion . . . Un homme constamment visé par la campagne antisémitique. 
Rappelons quelques dates: Léon Blum est mort en 1950; il n'a donc pas eu la possibilité de 
prendre position sur les assertions de Franz von Papen, dont les Mémoires ont paru, dans leur 
édition orginale en langue allemande en 1952, et dans leur traduction française en 1953. De leur 
côté, les historiographes de Léon Blum, jusqu'à ce jour, n'ont jamais encore relevé l'épisode de 
la rencontre de l'automne 1937 avec Franz von Papen, ne serait-ce que pour contester la 
version de ce dernier. 

64 Le compte rendu de ce monologue essentiel de Hitler, connu sous le nom de »protocole 
Hossbach«, du nom du colonel qui y assista et fit fonction de secrétaire, a été publié, Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik, Serie D, Band I, document n° 19, p. 25-32. 
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sion par cette annexion: il n'est pas encore absolument certain du comporte
ment de Mussolini dans cette affaire. Mais dès le lendemain, 6 novembre, 
les hésitations de Hitler sont balayées. Ribbentrop, qui se trouve à Rome 
pour l'adhésion de l'Italie au pacte antikomintern, a un entretien avec 
Mussolini sur l'Autriche; le »Duce« dit son désintérêt pour l'indépendance 
autrichienne: / / est las de monter la garde devant l'indépendance autrichien
ne, spécialement si les Autrichiens ne veulent plus de leur indépendance. 
Désormais, pour Hitler, la route est libre pour l'»Anschluss«. 

Tout en pressentant la montée du péril, Puaux pourtant ne désespère pas 
encore. Portant le combat politique sur le plan économique, il plaide auprès 
de Paris pour que des mesures d'ordre monétaire et commercial soient 
prises (décloisonnement monétaire, régimes douaniers préférentiels) qui 
permettent à l'Autriche de consolider sa situation intérieure, et par là-même 
son indépendance: la petite Autriche, sévèrement frappée par la crise, a des 
centaines de milliers de chômeurs, et la propagande nazie vante les mérites 
de la politique des grands travaux et du plein emploi de l'Allemagne hitlé
rienne. Les dirigeants autrichiens souhaitent, pour relancer l'économie, la 
création d'un consortium danubien antiautarcique que la France et la Gran
de-Bretagne, espèrent-ils, devraient aider. Puaux écrit le 9 décembre 1937 à 
Camille Chautemps: On peut compter sur M. Schuschnigg pour faire son 
possible, mais il est clair qu'il compte de son côté sur des amitiés qu'il s'est 
montré depuis quelque temps particulièrement soucieux de ménager et d'af
fermir. Pour elles, comme pour lui, l'existence de l'Autriche, étroitement 
conditionnée par sa vitalité et son indépendance économique, est et demeure 
longtemps encore une >création continue<, au même titre que la paix dont elle 
est un des éléments?5 Le 11 décembre, nouveau télégramme de Puaux pour 
Paris, soulignant l'urgence d'une décision: J'aurais intérêt à connaître le plus 
tôt possible les intentions du gouvernement français ...En 1933, l'indépen
dance autrichienne a été sauvée par notre concours financier; en 1934, elle le 
fut par la mobilisation italienne sur le Brenner. Nous revenons, je le crains, à 
une de ces heures graves où, pour soutenir la volonté de résistance des 
dirigeants autrichiens, les bonnes paroles ne suffisent plus,,66 

Paris ne répond rien. 
Fin décembre 1937, les dépêches de la légation de France à Vienne et de 

l'ambassade à Berlin deviennent de plus en plus alarmistes; les deux postes 
voient approcher l'épreuve. Le 23 décembre, François-Poncet craint que, 
devant les progrès de la propagande légitimiste en Autriche, les Allemands 
ne prennent les devants par un coup de force.67 

65 Dépêche n° 281 du 9 décembre 1937 de Puaux pour Chautemps, qui assure l'intérim des 
Affaires étrangères, DDF, 2èmc Série, tome VII, document n° 328. 

66 Télégramme urgent de Puaux pour Delbos du 11 décembre 1937, DDF, ibidem, docu
ment n° 337. 

67 Dépêche n° 1967 de François-Poncet du 23 décembre 1937, DDF, ibidem, document n° 
384. Sur ce problème, voir aussi la note du 4 janvier 1938 sur la rencontre de l'archiduc Otto et 
de délégués ouvriers, ibidem, document n° 404, et la dépêche n° 10, du 10 janvier, de Puaux 
pour Delbos, ibidem, document n° 422. 
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Paris y répond indirectement en communiquant à Vienne - et ceci nous 
paraît très révélateur des méthodes de travail, des amitiés privilégiées, voire 
des préjugés, du Quai d'Orsay d'alors - une opinion du journaliste anglais 
Wickham Steed, selon lequel les organisations monarchistes autrichiennes 
seraient massivement noyautées par les nazis. Ce à quoi Puaux répond: 
Cette hypothèse, construite loin des événements par un journaliste dont 
l'expérience de l'Europe centrale remonte à une époque révolue et dont 
Vaustrophohie notoire, fâcheusement réveillée ces derniers temps, se traduit 
aujourd'hui par une aversion marquée à l'égard du régime habsbourgeois, 
me paraît, je dois le dire, une vue de l'esprit sans fondement dans la réalité. 
...Ils [les nazis] en veulent aux légitimistes d'entretenir avec persévérance 
un >feu sacré< qui n'a rien de commun avec ceux du néo-paganisme hitlérien, 
et plus encore à M. Schuschnigg d'utiliser à son profit un effort de ralliement 
faisant appel à des sentiments demeurés malgré tout vivaces dans le pays.6* 

On pourrait multiplier les citations de documents. Elles montreraient 
toutes l'impossibilité de la communication de la légation de France à Vienne 
avec le Ministère des Affaires étrangères à Paris, et le refus de celui-ci de 
prendre en considération les dépêches et télégrammes que ne cesse d'envo
yer Puaux. 

Fin janvier 1938, les informations affluent au Quai d'Orsay, en provenance 
des postes de Vienne, Berlin, Rome, Vatican et Genève: l'annexion pure et 
simple de l'Autriche à l'Allemagne menace, et l'Italie ne bougera pas.69 Le 3 
février, à Prague, Benes dit au ministre de France qu'il est convaincu que si 
le Reich croit pouvoir escompter de la part de la France et de l'Angleterre une 
réaction aussi ineffective que le 7 mars 1936, il fera l'opération [l'»An-
schluss«], mais il n'osera pas la tenter s'il sait que ces deux Etats s'y oppose
raient.70 

Paris se tait toujours. 
C'est alors que la crise éclate: le 11 février 1938, Schuschnigg - qui avait 

toujours prévenu à l'avance le ministre de France à Vienne des affaires 
importantes - fait savoir à Puaux qu'il doit être reçu le lendemain à Berch-
tesgaden par Hitler sur invitation de celui-ci.71 Puaux pense que cette ren
contre est le résultat d'une intrigue entre Papen et l'ambitieux secrétaire 
d'Etat Guido Schmidt dont il se méfie.72 

A son retour de Berchtesgaden, Schuschnigg, dans la nuit du 14 au 15 
février, fait à Puaux le récit dramatique de sa conversation avec Hitler et des 
concessions que, sous la menace éhontée, il a dû faire, en acceptant de 

68 Dépêche n° 17 du 20 janvier 1938 de Puaux pour Delbos, DDF, 2e Série, tome VIII, 
document n° 14. 

69 II nous paraît superflu de citer tous ces documents que l'on trouvera dans les DDF, tome 
VIII. 

70 Télégramme de Lacroix, ministre de France à Prague, pour Delbos, du 3 février 1938, 
ibidem, document n° 94. 

71 Télégramme secret et urgent de Puaux pour Delbos du 11 février 1938, ibidem, document 
n° 140. 

72 Télégramme secret de Puaux pour Delbos du 12 février 1938, ibidem, document n° 144. 
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prendre Seyss-Inquart à l'Intérieur et de promouvoir Guido Schmidt au 
rang de ministre. Puaux télégraphie à Paris: Le chancelier m'a rapporté les 
propos brutaux et cyniques de M. Hitler qui n'a pas caché son dessein d'an
nexer l'Autriche et de faire du Reich une nation de 80.000.000 d'habitants 
dominant l'Europe; >C'est un fou<, m'a-t-il dit, >qui se croit un dieu<. M. 
Schuschnigg a ajouté qu'il estimait ne pas avoir cédé sur l'essentiel mais que 
pour pouvoir tout refuser, il lui eût fallu un appui: >Je n'en ai aucun<, m'a-t-il 
dit. >Je sais que la France et l'Angleterre ne feront rien. M. Hitler me l'a jeté 
à la face en déclarant que l'occupation de l'Autriche serait pour lui une 
opération dix fois moins dangereuse que ne l'avait été l'occupation de la rive 
gauche du Rhin< . . . Depuis un an, dans chacun de nos entretiens, 
M. Schuschnigg m'a répété que tant que la France et l'Angleterre ne feraient 
pas, d'accord avec l'Italie, pression sur le Reich pour sauvegarder l'indépen
dance de l'Autriche, celle-ci serait en péril: la démonstration en a été faite le 
12 février. Avant qu'il ne soit trop tard, je crois devoir conjurer le gouverne
ment de la République de faire les efforts et s'il le faut les sacrifices nécessai
res. Au cours d'une mission de cinq années à Vienne, je pense ne jamais avoir 
exagéré les périls, ni cédé au défaitisme. Mais à l'heure actuelle, après les 
confidences de M. Schuschnigg, j'estime que nous sommes arrivés au dernier 
moment où l'on peut encore sauver l'Autriche.73 

Ce coup de tonnerre se produit à un moment où, à Paris, la vie politique 
est dominée par l'agonie du Front Populaire: sur un fond de crise financière 
et dans le déchirement des partis, Camille Chautemps dirige son dernier 
gouvernement, dit de transition. Au Quai d'Orsay, Delbos, las et déçu, 
paralysé par dix-huit mois de non-intervention en Espagne, insulté par les 
communistes et attaqué par la droite, subit les événements. Le mois séparant 
l'entrevue de Berchtesgaden du 12 février du coup de force du 11 mars est 
d'une telle densité événementielle (dans la vie politique française comme 
dans la vie internationale) qu'il n'est pas question ici d'en analyser les diver
ses péripéties. Dans la ligne de cette étude, tenons-nous-en à suivre la 
position du Ministère des Affaires étrangères français devant le problème de 
l'»Anschluss«. 

Au télégramme d'alarme de Puaux que l'on vient de voir, le Quai d'Orsay 
répond, le 15 février, par une conversation téléphonique de Léger, secrétaire 
général, que reçoit à Vienne Jean Chauvel, qui vient d'être nommé conseil
ler à la légation de France et est arrivé de la veille: Je me souviens d'un coup 
de téléphone de Léger. Je le pris en l'absence du ministre [Puaux] qui battait 
la ville. Le secrétaire général me dit qu'avant de demander au gouverne
ment [français] de soutenir le chancelier [autrichien], il fallait être certain 
que lui-même avait le ferme propos de résister aux pressions qui s'exerçaient 
sur lui. Arrivé de la veille, je n'avais pas les éléments d'une réponse à cette 
question. Je me bornai donc à dire que j'en saisirais mon chef, ce que je fis... 
Il était clair à mes yeux que Paris, alors dans les affres de l'agonie du Front 
Populaire, ne ferait pas plus pour l'indépendance de l'Autriche qu'il n'avait 

73 Télégramme secret de Puaux pour Delbos du 15 février 1938, ibidem, document n° 159. 
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fait pour s'opposer au retour des troupes allemandes sur la rive gauche du 
Rhin.74 

En fait, le Quai d'Orsay réagit, comme toujours en ces années, en se 
tournant vers Londres: serait-il possible d'exercer une pression franco-
britannique commune, ou au moins conjointe, sur Hitler, pour l'amener à 
renoncer à l'»Anschluss«? Paris le demande le 17 février à Londres.75 Mais, 
le 20 février, Eden, secrétaire d'Etat au Foreign Office, démissionne, et il est 
remplacé par l'un des grands »appeasers« anglais, Lord Halifax. La réponse 
de la »gouvernante anglaise« arrive à Paris le 25 février: c'est non. Tout 
langage dans le sens suggéré par Paris, s'il était tenu à Berlin, ne pourrait, au 
cas où Vienne viendrait à le connaître, que fourvoyer le chancelier autrichien 
en encourageant ses espoirs en un secours militaire de la France et de la 
Grande-Bretagne, qui ne saurait se produire ... Le langage suggéré par le 
gouvernement français implique de la part des gouvernements français et 
britannique une disposition à recourir à la guerre afin d'affirmer leur volon
té. Cela comporterait un engagement que jusqu'ici le gouvernement de Sa 
Majesté s'est refusé à souscrire.76 

Dès lors que Londres refuse l'épreuve de force, les démarches effectuées à 
Berlin par les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France n'ont qu'un 
intérêt anecdotique; elles ne peuvent avoir prise sur l'événement. 

Le choix de Londres, encore une fois, entraîne celui de Paris, ou permet 
de le confirmer, en laissant entendre que l'on ne peut pas faire autrement 
que de laisser faire les choses. 

Les télégrammes, dépêches et lettres que Puaux multiplie, tenant jour par 
jour, et quand l'événement y contraint, heure par heure, Paris au courant de 
l'évolution de la crise, ne peuvent faire revenir le Quai d'Orsay sur sa 
position, qui est de ne rien faire. 

Le 7 mars, Puaux adresse à Delbos un télégramme solennel, accompagné 
d'une lettre personnelle: à moins d'une menace d'intervention militaire qui 
ne serait possible que par une réconciliation de la France et de l'Angleterre 
avec l'Italie, l'»Anschluss« va se faire: le gouvernement de la République 
risquera de se trouver, à brève échéance, placé comme le 7 mars 1936 devant 
l'irréparable77 

Le 9 mars, Schuschnigg, isolé, joue sa dernière carte, et dans un discours à 
Innsbruck, annonce pour le 13 un plébiscite sur l'indépendance de l'Au
triche, espérant ainsi prendre de court Hitler et reprendre l'initiative.78 

74 Jean CHAUVEL, Commentaire, tome I, Paris 1971, p. 21. Voir aussi les »notules« de Léger, 
DDF, ibidem, document n° 166. 

75 Télégramme de Delbos pour Corbin, ambassadeur de France à Londres, du 17 février 
1938, DDF, ibidem, document n° 190. 

76 Mémorandum anglais du 25 février 1938, DDF, ibidem, document n° 274. 
77 Télégramme n° 390 de Puaux pour Delbos du 7 mars 1938, DDF, ibidem, document n° 

330, et PUAUX, op. cit., p. 109-110. 
78 Puaux a-t-il contribué à convaincre Schuschnigg de cette initiative? Les sources, sur ce 

point, divergent. PUAUX, op. cit., p. 110, s'en défend; de même, Schuschnigg, dans ses Mémoi
res, le nie. En revanche, Papen, dans ses Mémoires, fait de Puaux l'inspirateur du chancelier 
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Le 10 mars au matin, Camille Chautemps, sans qu'il y ait eu vote ni même 
débat au Parlement français sur les problèmes financiers et politiques qui 
agitent alors la classe politique française, porte inopinément sa démission au 
président de la République. Chautemps a toujours soutenu que l'affaire 
autrichienne n'avait été pour rien dans sa démission. Il n'en reste pas moins 
que cette démission inattendue a surpris chacun par sa soudaineté et son 
manque d'à-propos. 

Lorsque se produisent en Autriche les événements décisifs des 11 et 12 
mars 1938, qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici, il n'y a donc pas de gouverne
ment à Paris. L'Autriche doit donc suivre son destin, sans réaction ni même 
prise de position de Paris, et pour cause. Il importe cependant de mention
ner encore deux documents émanant du Quai d'Orsay. 

Le 11 mars, alors que se déroule à Vienne le drame que l'on sait, et auquel 
Puaux assiste impuissant et la mort dans l'âme, il reçoit de Delbos le télé
gramme que voici: Je vous accuse réception de votre télégramme n° 390 et de 
votre lettre personnelle.79 Vous prétendez assimiler la situation actuelle à 
celle qui a précédé le 7 mars 1936. Je ne saurais partager cette manière de 
voir dont l'inconvenance comme l'inconséquence ne vous échapperont pas.*0 

Le 12 mars, avant de céder la place à son successeur Paul-Boncour, Del
bos rédige un télégramme circulaire d'information pour les postes diploma
tiques français faisant le point de l'affaire autrichienne, et donnant du même 
coup sa version de l'affaire qui sera celle qui restera dans les archives. 
Delbos met l'accent sur les efforts qu'il a déployés et sur le comportement 
négatif du gouvernement britannique. Sur l'Autriche elle-même, et la suite 
des événements en Europe centrale, des phrases méritent d'être rapportées: 
La situation à laquelle nous devons désormais faire face est assurément 
grave; elle ne justifie cependant aucune panique. ... Envers l'Autriche, la 
France n'aurait (sic) d'autres engagements que ceux qu'elle partageait avec 
les autre signataires des traités de paix ... Le problème autrichien était à nos 
yeux un problème européen à l'égard duquel nous n'étions pas tenus d'adop
ter et ne pouvions - dussions-nous le regretter -, adopter une attitude diffé
rente de celle des autres Etats européens intéressés. ...Le gouvernement 
français a ainsi conscience de ne porter à aucun degré la responsabilité d'une 
situation où l'Allemagne, mesurant la liberté d'action que lui laissait la 
réserve de deux grandes puissances, a estimé pouvoir jouer sa partie avec le 
maximum de chance de succès. ... Si la France, en face du problème autri
chien, n'a pas cru devoir assumer complètement (sic) la responsabilité de la 
résistance à la poussée hitlérienne, la situation serait toute différente le jour 
où l'expansion allemande s'attaquerait à l'indépendance ou l'existence des 
Etats auxquels nous lient des engagements spéciaux}1 

autrichien, et CHAUVEL, op. cit., p. 22, écrit: Vidée vint donc, et je tiens de Puaux qu'il la 
suggéra à Scbuschnigg, de consolider le Front patriotique par un plébiscite. 

79 Cf. ci-dessus note 77. 
80 PUAUX, op. cit., p. 113. 
81 Télégramme circulaire de Delbos du 12 mars 1938, DDF, ibidem, document n° 403. On 

remarque que le poste de Vienne n'est pas parmi les destinataires de ce télégramme. 
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Bonne conscience pour le passé, affirmation d'énergie pour l'avenir. Six 
mois plus tard, ce sera la crise tchécoslovaque et Munich. 

De cette analyse des documents diplomatiques français, quelles conclu
sions tirer? 

La première est qu'il est impossible, à notre sens, de séparer le comporte
ment du Quai d'Orsay pendant le mois final de la crise autrichienne de son 
comportement au cours des deux années précédentes. Certes, en février-
mars 1938, il y eut un affaissement des dirigeants politiques français en 
place, affaissement qui aboutit à la démission, au sens moral du terme aussi, 
au jour de l'épreuve. Mais ce serait une erreur d'expliquer l'absence de 
réaction française en février-mars 1938 par un seul effondrement du mo
ment. 

De même, tout en faisant la place qui lui revient au refus anglais d'engager 
une épreuve de force avec Hitler à propos de l'indépendance autrichienne, il 
serait, pensons-nous, erroné d'en faire la raison primordiale et essentielle du 
laisser-faire français. 

En fait, et c'est là notre seconde conclusion, la documentation prouve 
surabondamment que Paris a été parfaitement informé par Vienne, et depuis 
longtemps, de la menace. Le chancelier Schuschnigg, on peut l'affirmer, 
comptait depuis le départ sur la France d'abord pour sauvegarder l'indépen
dance autrichienne et Puaux a fait son métier de ministre de France à Vienne 
en rapportant fidèlement au gouvernement français les vues et projets du 
gouvernement autrichien. 

Mais voilà le drame franco-autrichien de 1936-1938. Les moyens que 
Schuschnigg avait en vue pour sauver l'indépendance de l'Autriche (et qui 
dans le contexte autrichien et germano-autrichien de 1936-1938 étaient 
peut-être en effet les seuls moyens pour parvenir à ce but), la restauration 
monarchique - quelle qu'en dût être la forme et la date - et l'entente franco-
italienne, ces moyens-là, la France de ces années-là n'en voulait pas, ou, les 
choses étant ce qu'elles étaient devenues, ne pouvait pas les vouloir. 

D'où, deux années durant, les silences par lesquels Paris répondit aux 
appels de Vienne; puis, le jour de la crise, malgré quelques initiatives tardi
ves et de façade, comme pour faire alibi, un comportement d'abstention 
dans la logique profonde des silences précédents. 

Plus haut, nous écrivions que la France de 1936-1938 n'a pas eu de politi
que autrichienne. Nous voudrions corriger la formule en disant que la 
politique autrichienne de la France de ces années-là fut de n'en pas avoir, car 
la politique qui lui était suggérée de Vienne allait contre les tendances 
profondes et la ligne politique générale du pouvoir alors en place à Paris.82 

82 Depuis que cet article a été rédigé, à partir des sources imprimées alors disponibles, M. 
Casset, professeur agrégé d'histoire au Lycée français de Vienne, a entrepris sous ma direction 
la préparation, à partir de l'analyse des archives originales, d'une thèse de doctorat sur la France 
et l'indépendance autrichienne dans les années trente. On peut espérer que ce travail apportera 
des réponses aux questions qui ne sont ici qu'ébauchées. 
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