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MARC OLIVIER BARUCH 

UNE FONCTION PUBLIQUE DANS L'EXPECTATIVE : 
ATTENTISMES ET ENGAGEMENTS 

DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS EN 1943 

Une fois n'est pas coutume, commençons ce travail historique par un peu de 
futurologie. Nous sommes en février 2002. Viennent d'être publiés les volu
mineux ouvrages composant l'édition, annotée et comparée, des rapports de 
synthèse des préfets de l'État français et des rapports Au Militärsbefehlshaber 
in Frankreich^ travail co-piloté par l'Institut historique allemand de Paris et 
l'Institut d'histoire du temps présent, grâce au soutien massif de la Volkswa
gen Stiftung. L'auteur de ces lignes, devant réfléchir au thème »attentismes et 
engagements des fonctionnaires français en 1943«, n'a qu'à feuilleter l'index 
pour trouver le matériau qui lui sera utile. 

A l'automne de 1998, nous n'en sommes pas encore là bien que le travail 
soit déjà largement entamé. La présente communication, qui se veut une pré
figuration de ce que permettra cet outil, doit à la fois mettre en évidence ses 
avantages, et préciser ses limites. Première limite, qui n'est que provisoire: à 
ce jour, si l'ensemble des rapports allemands forme un tout homogène, il n'en 
va pas de même des séries françaises, qui sont par moment encore lacunaires 
- au moins en ce qui concerne les synthèses. Ainsi, pour l'année étudiée ici, 
on dispose de douze rapports: ils concernent surtout la zone sud pour le pre
mier semestre mais couvrent, à partir de juillet (avec toutefois un manque 
pour août et septembre), l'ensemble du territoire métropolitain. La recherche 
dans des séries d'archives complémentaires voire, si cette recherche se révèle 
vaine, le choix de départements-témoins, permettra de compléter le matériau. 

Celui-ci reste néanmoins marqué par les biais de son origine et de sa fonc
tion. Non qu'on y trouve ce que le gouvernement aurait plaisir à entendre: 
particulièrement en ce qui concerne l'état de l'opinion, les préfets - tôt mori
génés par Darlan, qui leur a interdit tout rapport de complaisance - sont d'une 
franchise douloureuse pour le gouvernement et son chef, franchise qui leur 
permet peut-être de faire remonter jusqu'au plus haut niveau de l'État, sous 
couvert d'opinion publique, quelques-uns de leurs propres états d'âme. Pour 
autant, même le préfet le plus favorable aux frémissements, puis aux courants, 
résistants qui se manifestent dans son ressort - il y eut de tels préfets - ne 
peut trop crûment signaler l'inertie de la gendarmerie dans la recherche de 
réfractaires au Service de Travail Obligatoire (STO), et bien entendu encore 
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moins faire part, lorsqu'il en a connaissance, des doubles jeux de ses collabo
rateurs. Ce n'est donc qu'entre les lignes qu'on lira la trace de telles attitudes, 
de sorte que pour être crédible le panorama présenté ici devra être enrichi à 
partir de documents que nous avons précédemment consultés pour notre tra
vail de thèse1, notamment les archives du cabinet du maréchal Pétain et celles 
de l'organe qui, au sein de la France Libre, recueillait les renseignements en 
provenance de France occupée, le BCRA (bureau central de renseignement et 
d'action)2. 

Dans cette limite, les rapports des préfets nous en apprennent beaucoup sur 
l'attitude des fonctionnaires des préfectures et, plus largement, de tous ceux 
qui, placés sur le terrain, rendent compte au préfet de leur activité. Si deux 
catégories sont privilégiées par les rapports - en raison du plan systématique 
qu'ils adoptent, en vertu d'une circulaire du 28 août 1941 - les enseignants 
(un chapitre du rapport est consacré à l'Éducation nationale) et les agents 
chargés du maintien de l'ordre (policiers et gendarmes), ces documents nous 
fournissent aussi une double information de nature plus globale: d'abord sur 
l'opinion des fonctionnaires dans leur ensemble, catégorie spécialement citée 
parmi celles dont l'état d'esprit doit être relevé; mais aussi, comme on vient 
de le voir, sur la position des préfets eux-mêmes: le choix des informations 
qu'ils décident d'inclure dans le rapport ainsi que la manière dont ils retrans
crivent, à chaud3, l'évolution de la population ne sont évidemment pas neu
tres, le phénomène étant encore accentué ici - dans la mesure où il s'agit de 
rapports de synthèse - par le travail de filtrage effectué par le service chargé, 
au sein du ministère de l'Intérieur, de la rédaction de ces synthèses. 

On examinera successivement attentismes, doutes et engagements des 
fonctionnaires français tels que les perçoivent les préfets au cours de cette 
année 1943, choisie comme exemplaire de ces évolutions non linéaires entre 
accommodation et résistance, pour reprendre le titre de la session dans la
quelle cette communication s'inscrit. Mais il est auparavant nécessaire de 
rappeler les évolutions majeures de l'opinion, les agents de l'État français 
étant en effet, et peut-être d'abord, sensibles, comme l'ensemble des Français, 
aux tournants majeurs du conflit et à leur impact sur la vie du pays. Or les 
événements ne manquèrent pas en 1943, année qu'il est raisonnable de faire 

1 Repris dans Marc Olivier BARUCH, Servir l'État français. L'administration en France 
de 1940 à 1944, Paris 1997. 

2 Archives conservées aux Archives Nationales, à Paris, respectivement sous les cotes 
2AG et 3AG2. 

3 Les rapports devaient parvenir à l'autorité chargée de leur collecte (délégation géné
rale du gouvernement dans les territoires occupés pour la zone occupée, échelon de Vichy 
du ministère de l'Intérieur pour la zone sud) dans les premiers jours du mois suivant celui 
sur lequel ils portaient. 
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commencer, en ne trichant que faiblement avec le calendrier, en novembre 
1942. Avec une forme d'ironie amère pour un régime qui n'avait cessé, de
puis sa création, de prôner l'unité nationale derrière le maréchal Pétain, le 
préfet du Lot estimait alors, dans un rapport qu'il dut considérer à la relecture 
comme trop cru pour être transmis en l'état, que »les événements [avaient] 
réalisé l'union. Malheureusement, cette union est précisément à l'opposé de la 
politique que suit le gouvernement«4. Les rapports de synthèse permettent de 
suivre l'amortissement en 1943 de cette onde de choc qui a frappé la popula
tion française. On en rapportera ici, très schématiquement, les principales éta
pes, étant entendu qu'une analyse plus fine nécessiterait de distinguer des si
tuations régionales parfois très contrastées et de prendre en compte les diffé
rences entre groupes sociaux, à commencer par l'opposition qui s'affirme en
tre urbains et ruraux. 

Si, en janvier, la synthèse affirme que »l'inquiétude s'est peu à peu cal
mée« et que la confiance dans le chef du gouvernement s'accroît, l'opinion 
n'en manifeste pas moins indifférence et mutisme, ainsi qu'une franche hosti
lité envers la Relève. Ces sentiments deviennent de »profond mécontente
ment« avec la promulgation de la loi sur le STO. »La sensibilité de la masse 
est extrême« soulignent en mars les préfets, qui craignent des troubles en cas 
de difficultés de ravitaillement. Or celui-ci se détériore à la fin du printemps, 
mais sans entraîner de troubles l'opinion ayant été comme dopée par les évé
nements intervenus en juillet 1943 en Italie. Les préfets peuvent alors opposer 
»hier, une opinion nerveuse, inquiète, douloureusement anxieuse de l'inciden
ce des événements sur ses conditions de vie« et »aujourd'hui, une population 
profondément détendue et résolument tournée vers des espérances inconcilia
bles avec la politique de son gouvernement«. Mais ces espérances se révèlent 
déçues à l'automne - Churchill avait annoncé un débarquement avant la chute 
des feuilles et les feuilles sont tombées sans que rien ne se produise en la ma
tière, comme le rappelle massivement la propagande allemande - provoquant 
déception, amertume et surtout une immense lassitude. Le gouvernement 
semble en profiter en novembre, le scepticisme à son égard étant annoncé en 
recul, mais dès le mois suivant »agissements terroristes« et »dissensions du 
comité d'Alger« ne suffisent pas à diminuer l'attente d'une victoire alliée et le 
départ des occupants, dont Laval apparaît moins comme l'otage que comme le 
complice: »Beaucoup sont persuadés que les mesures prises par le chef du 

4 Rapporté par Pierre LABORIE, Résistants, vichyssois et autres. L'évolution de l'opi
nion et des comportements dans le Lot de 1939 à 1944, Paris 1980, p. 239. On lira aussi, 
du même auteur, L'opinion publique sous Vichy, Paris 1990. 
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gouvernement ont pour but d'aider volontairement l'Allemagne et ne sont 
nullement le résultat de la contrainte exercée par le vainqueur«5. 

Non seulement le régime voit ainsi son chef effectif perçu comme un traître, 
mais encore doit-il prendre en compte le rejet de son choix majeur, celui de la 
collaboration d'abord justifiée - souvenons-nous du discours du 22 juin 
1942 - par la lutte contre le bolchevisme. Comme l'écrit la synthèse d'octo
bre, l'opinion refuse en effet de considérer le communisme comme une mena
ce, même si une distinction doit être faite entre la masse (celle des ouvriers, 
auxquels sont assimilés les »petits fonctionnaires«) et les milieux bourgeois et 
les classes moyennes (ne peut-on leur assimiler les cadres de la fonction pu
blique?) enclins à plus de compréhension envers le pouvoir. Il existe ainsi, 
exacerbée par le développement de l'action armée résistante, une ambivalence 
forte entre le désir de libération et l'inquiétude, que sait entretenir un Philippe 
Henriot, devant les soubresauts que cette libération risque d'entraîner. Ces 
formes d'ambivalence se retrouvent naturellement dans la fonction publique, 
accentuées encore par la perte de repères. Le monde de la fonction publique, 
dressé pour servir et obéir, ne sait plus à quel pouvoir obéir ni même, plus 
fondamentalement encore, s'il doit servir l'État ou la Nation. L'attentisme pa
raît une réponse de saison; encore faut-il qu'il soit possible. 

Dans cette administration qui persévère en attendant des jours meilleurs, le 
chacun pour soi l'emporte. Au plan individuel, la »tendance très nette à ne 
considérer que sa personne, son foyer, son village [sans] saisir le sens et la 
portée des efforts du gouvernement« répandue dans toute la population6 se 
traduit chez les fonctionnaires par le refus des postes exposés, refus constaté 
par les préfets en juillet pour les fonctions politiques (maires, adjoints, mem
bres des commissions départementales) et en novembre pour les fonctions 
administratives locales7. C'est aussi en février, dans la sphère privée, le sou
lagement ambigu (et provisoire, puisqu'il ne durera que jusqu'en juin) des 
agents de l'État dispensés de STO ou leur tentative, critiquée en décembre par 
les préfets, de se voir exemptés de la garde des voies de communications, as
treinte de plus en plus impopulaire dans la population. 

Mais le chacun pour soi joue aussi de manière collective, exacerbant les 
conflits bureaucratiques. Les terrains de lutte sont nombreux, qu'il s'agisse de 
l'antagonisme, né dès les tout débuts du régime, entre administrations de mé-

5 Synthèse deux zones, décembre 1943. 
6 Synthèse zone sud, avril 1943. 
7 S'agissant des fonctionnaires d'État, Georges Hilaire, secrétaire général pour l'admi

nistration du ministère de l'Intérieur, notera quelques mois plus tard que »lorsqu'il s'agira 
de trouver les préfets et sous-préfets, le problème devient presqu'insoluble«, rapporté dans 
une note adressée au début de 1944 au BCRA, AN 3AG2 324. 
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tier et administrations nouvelles8, de celui, plus ancien, qui oppose adminis
trations centrales des ministères et administration préfectorale9, de celui enfin, 
apparu au printemps 1941 avec la création de préfets régionaux chargés de 
coordonner l'action économique et les opérations de maintien de Tordre con
duites par les préfets de département mais sans disposer réglementairement de 
pouvoirs hiérarchique sur ces derniers10. C'est moins l'existence de ces con
flits qui surprend que la place qui leur est réservée dans les synthèses: celle de 
juin 1943 relative à la zone sud comprend ainsi de longues citations d'un rap
port écrit par le préfet régional de Toulouse pour prôner l'accroissement des 
attributions des préfets régionaux au détriment de celles des administrations 
centrales d'une part, des préfets de département d'autre part. Il paraît en re
vanche plus significatif - surtout pour qui connaît la suite - de constater que 
la Milice, apparue dans l'indifférence en février, est perçue négativement dès 
la fin du printemps aussi bien par la population, rebutée par ses procédés, que 
par les différentes sphères de l'administration de métier, qu'il s'agisse des 
policiers, »qui n'aiment pas qu'on se substitue à eux«, ou du corps préfecto
ral, pour qui »les chefs [miliciens] comme [leurs] troupes ont besoin de con
seil de modération ; ils ne les suivent pas toujours«1 *. 

Face à ces engagements extrêmes, faire son métier en essayant d'éviter la 
prise de responsabilités trop flagrantes apparaîtra comme la solution la plus 
sage. Qu'il s'agisse des instituteurs ou des employés de préfecture, les rap
ports préfectoraux se plaisent à mettre en lumière la bonne volonté et le dé
vouement des agents publics, tout en soulignant leur mérite face à une éro
sion, devenue en 1943 véritable chute, de leur revenu réel. Un rapport sur 
deux évoque les difficultés d'existence des fonctionnaires, associés par exem
ple en octobre aux »petites gens« dont la misère est signalée. Augmenter les 
traitements est non seulement une œuvre de justice mais aussi une nécessité 
politique pour éviter que les serviteurs de l'État ne deviennent »une proie fa-

° Par exemple les délégués à la propagande, perçus dès l'origine par les préfets comme 
des ennemis, dans la mesure où ils exerçaient leurs fonctions, dans un domaine éminem
ment politique, d'une manière jugée à la fois sectaire et inefficace (rapport de synthèse 
pour la zone occupée, juin 1943). Sur douze rapports étudiés, trois évoquent ces conflits. 
En novembre par exemple, la synthèse relève »une tendance des délégués à assurer leur 
sécurité en prévision de l'avenir«, cette attitude sans noblesse étant implicitement opposée 
à celle d'un corps préfectoral assumant sa mission malgré le danger: c'est le même mois 
que la synthèse fait part d'arrestations de membres de l'administration préfectorale par les 
autorités allemandes. 

9 Rapport de synthèse pour la zone sud, juin 1943. 
10 Idem et synthèse deux zones, octobre 1943. 
1 * Synthèse zone sud, juin 1943. 
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eile pour la propagande communiste«12. La loi qui, le 14 août 1943, pose le 
principe de la redéfinition de toutes les échelles de traitement de la fonction 
publique est donc accueillie favorablement. Quelques mois plus tard toutefois, 
les majorations de salaire qu'elle a autorisées se trouvent plus que dépassées 
par la hausse des prix, de sorte que les »lendemains désagréables« prophétisés 
par les préfets en octobre semblent proches. 

Mais ils n'auront pas lieu: les fonctionnaires ne sont pas des rebelles, et 
c'est plus par l'abstention que par la révolte qu'ils manifestent leur mauvaise 
humeur. S'inscrivant dans une tendance dont la loi du 14 août que nous ve
nons de citer pourrait être l'illustration-type (n'y avait-il rien de plus urgent 
dans un pays rattrapé par la guerre que de redéfinir le traitement des profes
seurs-assistants de l'Institut de géographie ou des gardiens-chefs des Haras 
nationaux?), la fonction publique est à la recherche de modes d'exil intérieur, 
permettant de durer tout en ayant le sentiment de participer à une œuvre utile 
pour l'avenir, quelles que soient les formes politiques que celui-ci sera amené 
à connaître. Préparer demain, tel est aussi l'objectif que se donnent les tra
vaux de rationalisation qui connaissent en 1943 un essor réel, encouragé par 
des circulaires d'octobre 1942 et de mai 1943, visant à permettre »l'applica
tion à l'administration des méthodes d'organisation scientifique du travail jus
qu'ici appliquées en France au domaine industriel«13. Encore faut-il, en atten
dant les lendemains qui classent, gérer les problèmes d'aujourd'hui. 

Ceux-ci, ce n'est pas une surprise, concernent d'abord le ravitaillement, 
auquel plusieurs pages sont consacrées chaque mois, qui décrivent d'abord la 
situation en matière de production agricole, puis les difficultés de distribution 
et d'approvisionnement, avec les risques de troubles sociaux qu'elles amè
nent. La multiplication des contingentements comme la mise en œuvre, sou
vent non coordonnée avec les administrations centrales, de mesures de ration
nement sans cesse plus strictes conduisent à de véritables »désertions« de 
personnel. D'abord dans l'administration municipale, écrasée par la lourdeur 
bureaucratique et en outre désormais exposée tant aux risques nés des pre
miers coups de main d'une résistance à la recherche de moyens de subsis
tance qu'aux réquisitions allemandes, qui n'ont pas cessé. Mais aussi au sein 
de l'État, dont les agents les plus qualifiés cherchent dans les organismes 
nouveaux des emplois mieux rémunérés et moins générateurs de doute. 

Car l'administration doute. Surtout depuis qu'a été instauré, en février, le 
service du travail obligatoire dont elle doit assurer la mise en œuvre. Dès 
mars, la synthèse pour la zone sud citait en exemple l'opinion d'un préfet 
pour lequel »la population tend à souhaiter que le gouvernement ne prenne 

Synthèse deux zones, juillet 1943. 
Synthèse deux zones, juin 1943. 
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pas la responsabilité de tâches qui pourraient accumuler de redoutables res
sentiments dans l'hypothèse où de nouvelles exigences seraient imposées«. Or 
le gouvernement, dans sa logique politique de collaboration, sera précisément 
amené à prendre ces responsabilités: l'administration aura de plus en plus de 
difficultés à le suivre sur cette voie. 

Elle s'est pourtant d'abord réjouie, dans la logique du chacun pour soi déjà 
soulignée, des facilités de dérogation qu'ouvraient à son profit les premières 
instructions d'application de la loi. Mais très vite s'en est-elle inquiétée, les 
préfets n'hésitant à voir dans les dérogations des ferments de »guerre civile 
[car] devant les sacrifices, l'égalité est une forme de justice«14. Satisfaction 
leur sera donnée en mai, non sans que l'imposition à la fonction publique du 
travail obligatoire ne vienne encore accroître les problèmes d'effectifs15 - à 
tel point qu'un préfet se permette de suggérer, en octobre, l'affectation dans 
ses services, au titre du STO, de personnel qualifié afin de remplacer »des 
auxiliaires de valeur fort médiocre et d'honnêteté douteuse«16. 

Il y avait plus grave. Dans sa tâche de recherche des réfractaires, la fonc
tion publique se montra elle-même réfractaire. On en connaît de nombreux 
exemples, pas nécessairement tous rappelés par les préfets qui soulignèrent 
pourtant, de manière unanime et constante, l'hostilité de la population envers 
le STO, et donc envers ceux qui s'en faisaient les fourriers. L'abandon du ré
gime par la presque totalité de ses derniers fidèles, notée par de nombreux 
historiens17, a pour corollaire, dans la fonction publique, la ruine de l'idéolo
gie de la collaboration. Le rapport de juillet est à cet égard caractéristique, qui 
annonce dans un même paragraphe le nombre impressionnant de réfractaires 
(70 % dans les Hautes-Alpes) puis l'inefficacité de la police en la matière et 
enfin »l'irritation des Français, convaincus que les interventions des autorités 
d'occupation [dans la recherche des réfractaires] demeureraient inefficaces si 
elles ne bénéficiaient pas du concours des fonctionnaires français«18. 

Générateurs d'attentisme, les réflexes de prudence usuels aux fonctionnai
res se virent accrus non seulement par cette sensation diffuse de se sentir en 
décalage avec une population dont la sympathie envers les réfractaires allait 
croissant19 mais aussi, de manière plus directe, par la multiplicité des mena-

14 Synthèse zone sud, avril 1943. 
15 Synthèse zone sud, juin 1943. 
16 Synthèse deux zones, octobre 1943. 
17 Voir par exemple les travaux déjà cités de LABORIE (voir n. 4), ainsi que les deux 

synthèses dirigées par Jean-Pierre AzÉMA et François BÉDARIDA, Vichy et les Français, 
Paris 1992 et La France des années noires, Paris 1993. 

18 Synthèse zone sud, juillet 1943. 
19 Synthèse deux zones, novembre 1943. 
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ces convergeant vers ceux des agents de l'État les plus directement impliqués 
dans la collaboration et la répression. Menaces orales émanant de la France 
Libre par la voie des ondes20 et, à l'autre bord, de l'ultra-collaboration, le 
PPF faisant publiquement part de son intention de se débarrasser, lors du 
»coup d'État qui ne saurait tarder, de la police et des autorités locales consi
dérées comme suspectes«21. Mais menaces aussi par l'exemple, avec l'exécu
tion par la Résistance de l'avocat général près la Cour d'appel de Toulouse, 
Lespinasse22, ou avec l'arrestation par les Allemands de fonctionnaires jugés 
peu sûrs ou menaçants. Si, par définition, les préfets ne citèrent pas les arres
tations, pourtant très remarquées, opérées en août par les Allemands dans les 
administrations centrales des ministères économiques, ils ne manquèrent pas 
d'indiquer, en novembre, que le corps préfectoral n'était désormais plus à 
l'abri de la fiireur de l'occupant. 

Les autorités d'occupation n'avaient pas tort de douter de la loyauté à leur 
égard du corps administratif français. A l'exception d'une frange minime de 
collaborationnistes fort mal considérés par leurs pairs23, les fonctionnaires ne 
cherchaient pas à satisfaire l'ennemi mais à durer, dans un contexte marqué 
non seulement par la rapidité d'évolution du conflit24 mais aussi par la perte 
des repères usuels. Obéir restait certes le principe de la fonction publique, 
mais obéir à qui? 

Pourquoi pas au général Giraud? Ce dernier vint à point nommé pour faci
liter le passage d'un régime à l'autre de l'administration française, caractéris
tique de la »vichysto-résistance« récemment mise en lumière par l'historiogra
phie contemporaine. Suivre ce général cinq étoiles, qui reprenait à son compte 
les réformes intérieures composant cette Révolution nationale que la fonction 
publique avait mise en œuvre sans états d'âme, avait l'avantage de conforter 
cette dernière dans ses choix successifs: elle ne s'était pas trompée en obéis-

2 0 Non citées par les préfets, mais bien connues grâce à la publication, par les soins de 
Jean-Louis CRHMIF-UX-BRILIIAC, du recueil, Les Voix de la Liberté, Ici Londres 1940-
1944, 5 vols., Paris 1975. Sur l'impact de ces menaces sur la fonction publique, voir notre 
analyse (voir n. 1) p. 448-453. 

2 1 Synthèse deux zones, octobre 1943. 
2 2 Laval y répondit par une réunion de tous les procureurs généraux, auxquels il donna 

des consignes de fermeté, réitérées par le maréchal Pétain qui reçut ces hauts magistrats à 
l'issue de la réunion. Les préfets indiquèrent que l'opinion avait été impressionnée par la 
solennité de la séance, synthèse deux zones, octobre 1943. 

2^ Nous nous permettons de renvoyer à notre analyse (voir n. 1) p. 433^440. 
2 4 Les préfets relèvent spécialement, en juillet, la chute de Mussolini (»La rapidité avec 

laquelle ont disparu les institutions fascistes a dépassé toute espérance«, phrase soulignée 
dans le rapport de juillet). Mais ils notent aussi des événements de moindre ampleur, telle 
en octobre la cession aux Anglais par le Portugal de bases dans les Açores, signe que ce 
pays croit de moins en moins à une victoire de PAxe. 
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sant d'abord au Maréchal, puis en s'en détournant doucement aü nom de la 
»résistance à l'esprit de collaboration«, pour reprendre la définition des ten
dances dominantes de l'opinion donnée en juillet par un préfet. L'appui réitéré 
des Américains à Giraud était pour ce dernier un atout précieux, remarqué des 
préfets dans la mesure où il diminuait le prestige de De Gaulle25. Symétrique
ment, la victoire en octobre de ce dernier - annoncée, rapprochement signifi
catif, en même temps que le rétablissement du décret Crémieux et l'arrivée à 
Alger du dirigeant communiste André Marty - est présentée comme suscepti
ble de ramener vers Vichy ceux de ses anciens soutiens issus des milieux 
bourgeois et conservateurs26. 

C'était un vœu pieux, mais de telles évolutions étaient, et restent, de nature 
à brouiller encore une image floue parfois jusqu'au vertige devant les jeux au 
moins doubles de secteurs toujours plus larges de l'administration. Nous n'en 
citerons ici, et encore trop rapidement, qu'un exemple, celui de la police. Un 
rapport de synthèse spécial soulignait certes, en avril, le »bon esprit« des for
ces de maintien de l'ordre mais quelques préfets, remarquant déjà »un man
que d'esprit de discipline et de dévouement«, demandaient une meilleure prise 
en considération des enquêtes préalables à l'embauche, »notamment en ce qui 
concerne la valeur morale et le dévouement à la Révolution nationale«27. On a 
déjà signalé le manque d'efficacité, relevé par les préfets en juillet, dans la 
chasse aux réfractaires du STO. Les symptômes s'aggravent à l'automne 
(»malaise profond et démoralisation certaine« signalée en octobre, »situation 
peu favorable et mauvais moral« en novembre) et culminent en décembre dans 
cet aveu que beaucoup de préfets pourraient reprendre, après leur collègue de 
la Marne: »Il existe dans la police de nombreux éléments, difficiles à prendre 
sur le fait, dont la sympathie est acquise à la dissidence et qui sont suscepti
bles de se rendre au moins coupables d'indiscrétion«. L'entrée de la Milice 
dans l'État - progressive tout au long de l'année 1943, officielle lorsque Dar-
nand est nommé, à l'extrême fin de 1943, secrétaire général au maintien de 

2 5 Synthèse zone sud, juin 1943. 
2 6 Un homme comme le sénateur modéré Bardoux caractérise bien ces milieux, inquiets 

à l'idée que de Gaulle ait à donner des gages aux communistes. L'exécution en mars 1944 
de l'ancien ministre de l'Intérieur Pucheu, que le chef de la France combattante refusa de 
gracier, fut très mal ressentie par de tels hommes, mais Pétain - sans même parler de La
val - était trop discrédité à leurs yeux pour qu'ils puissent envisager un retour vers Vichy. 
Voir ses souvenirs Jacques BARDOUX, La Délivrance de Paris. Séances secrètes et négo
ciations clandestines, Paris 1958. 

2 7 Indications respectives du préfet régional de Clermont-Ferrand et du préfet de Tarn-
et-Garonne, reprises dans la »synthèse des questions intéressant la police«, avril - mai 1943. 
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Tordre - favorisera les tentations de désobéissance, sans que Ton puisse en
core parler de »culture de désobéissance«28. 

Des formes plus structurées de désobéissance existent pourtant, au sein 
même de la fonction publique, avec l'implantation, effective depuis l'été 
1943, du NAP (noyautage des administrations publiques) et du Super-NAR A 
l'échelon des administrations déconcentrées pour le premier, des administra
tions centrales, à Paris et à Vichy, pour le second, se mirent ainsi en place de 
véritables réseaux de renseignement et d'action. Réseaux modestes en effec
tifs, mais qui, placés à des points nodaux, pouvaient rendre d'importants ser
vices. Notons, sans esprit de polémique, qu'ils en rendent encore aujourd'hui, 
le caractère nécessairement clandestin et peu visible de l'apport du NAP à la 
Résistance permettant à nombre de fonctionnaires de revendiquer des états de 
service difficiles à vérifier. L'un des »inventeurs« du NAP, Claude Bourdet 
reconnaissait dans ses souvenirs, publiés en 1972, que »ce danger était clair 
dès le début et nous ne l'avons pas entièrement évité. Mais il faut dire, pour
suivait-il, que nous n'imaginions pas, à l'époque, que tant de fonctionnaires et 
non-fonctionnaires se rueraient vers une résistance tardive, et nous imaginions 
encore moins qu'on leur saurait gré de ce 'retournement de veste'«29. Le NAP, 
sur lequel nous avons donné quelques éléments30, attend encore son historien, 
qui devrait notamment s'intéresser à l'évolution du mouvement au cours du 
premier semestre 1944, époque d'une véritable forme de guerre civile que 
connurent plusieurs régions françaises. 

Nombre d'entre eux, en fonctions pour certains depuis les premiers temps 
du régime, durent céder la place lorsque les Allemands, au tout début de 
1944, exigèrent d'un Vichy entièrement à leur dévotion une forte épuration 
des administrations. On les regretta car, comme le notaient les renseignements 
généraux en se faisant l'écho des milieux parlementaires de Vichy, »le mo
ment parai[ssait] mal choisi pour un mouvement de cette importance: Certains 
préfets, comme M. Chéneaux de Leyritz [préfet régional de Toulouse] étaient 
assez estimés par la population et pouvaient avoir une certaine autorité au 
cours d'événements susceptibles de se produire«31. Les préfets s'étaient en 
tout cas montrés d'assez sensibles observateurs de l'évolution de leurs admi-

2** Sur toutes ces questions, voir surtout les travaux de Jean-Marc BERLIÈRE, par exem
ple Le monde des polices en France, Bruxelles 1996. Sur les limites que rencontre la capa
cité de désobéissance des fonctionnaires, François Bloch-Lainé nous a indiqué n'avoir pas 
pu obtenir, à la fin de l'Occupation, de la direction de la comptabilité publique qu'elle 
adresse aux comptables du Trésor une circulaire définissant les cas, extrêmes, dans lequel il 
leur était recommandé d'accepter de se laisser dérober leur caisse par des résistants. 

2 9 Claude BOURDET, L'Aventure incertaine, Paris 1975, p. 105. 
3 0 BARUCH (voir n. 1) p. 493-504. 
3 1 27 janvier 1944, AN F7 15286. 
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nistrés, populations en général et fonctionnaires en particulier. Les synthèses 
des rapports du dernier trimestre 1943 soulignaient leur perspicacité, lors
qu'ils annonçaient la montée des inquiétudes constatées en 1944 devant 
l'implication concomitante des Allemands et de la Milice dans la répression 
ou rappelaient, à l'occasion de la crise entre les milieux pétainistes et l'occu
pant qui se déroula entre la mi-novembre et la fin de l'année, que le pays était 
»dans son fond demeuré républicain«32. 

Pierre Laborie a souligné à juste titre combien comptait, dans l'analyse de 
l'évolution de l'opinion des Français sous Vichy, le concept d'ambivalence. 
Concept qui peut être repris, mutatis muîandis, pour évoquer le flottement des 
attitudes mentales de cette sous-population, bien spécifique, formée par les 
fonctionnaires - à commencer par les fonctionnaires d'autorité. C'est ainsi, 
alors même que leurs rapports démontraient sans fard la délégitimation du ré
gime qu'ils continuaient pourtant à servir33, les préfets continuaient à se justi
fier du choix de la politique de présence qu'ils avaient adoptée en même 
temps que le régime en juin 1940 et à laquelle - du moins pour ceux d'entre 
eux encore en situation d'écrire des rapports à l'automne 1943 - ils étaient 
restés fidèles. Définissant en octobre 1943 comme seule possible de toucher 
encore les Français une propagande qui »ferait ressortir les services que ren
dent à la Nation le Maréchal et son gouvernement en accomplissant, malgré 
les apparences, une tâche profondément patriotique et en assurant la perma
nence de l'administration et de la souveraineté française«, ils voulaient croire, 
comme l'écrivait le mois suivant le préfet de Seine-et-Oise, repris par la syn
thèse pour les deux zones, que »le Français, déçu par la dissidence, déçu par 
la guerre, se raccroche à son gouvernement comme à la dernière sauvegarde 
de l'ordre et de l'unité, la dernière incarnation de la continuité française«. 

L'écroulement comme un château de cartes, en août suivant, d'un régime 
qui n'était depuis longtemps plus que de façade, porté par la seule capacité de 
terreur des Allemands et de leurs séides, montra tout ce que cette analyse 
comportait d'illusoire. C'est que, aux deux questions majeures qu'elle aussi 
se posait depuis quelques mois (Servir l'État ou servir la Nation? Obéir à 
qui?), la masse des fonctionnaires avait réussi à apporter des réponses prag
matiques et efficaces: valet de deux maîtres pendant un temps bref s'il le fal
lait, la fonction publique professionnelle mettrait sa compétence et son énergie 

3 2 Synthèse deux zones, novembre 1943. 
3 3 On trouvait un exemple particulièrement frappant de cette délégitimation dans le fait, 

indiqué en novembre, que dans certains départements »l'activité terroriste [lire: résistante] 
tend[ait] à se substituer aux autorités légales et à exercer la police économique«. Ce fut le 
cas notamment en Limousin, où un journal fut suspendu pour avoir repris dans ses colon
nes l'appellation de »préfet du maquis« donnée par la population au chef FTP Georges 
Guingouin. 
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au service de tout gouvernement en situation d'exercer sa domination, surtout 
si, comme l'avait bien compris le général de Gaulle, ce gouvernement ne re
mettait pas en cause son monopole de gestion des affaires de l'État. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Berichte der Präfekten von Vichy geben einen guten Einblick in die Haltung der Beam
ten im Laufe des Jahres 1943, welches hier exemplarisch ausgewählt wurde, da es die si
cher nicht geradlinig verlaufenden Entwicklungen aufzeigt, die dazu geführt haben, daß 
fast die Gesamtheit der französischen Beamten, zwischen Anpassung und Widerstand 
schwankend, sich schließlich vom Staat lossagten, dem sie eigentlich dienen sollten. 

Bei vielen Staatsdienern bestand ein echter Konflikt hinsichtlich der Rechtmäßigkeit 
zweier konkurrierender Systeme: zum einen des Regimes von Vichy und zum anderen des 
französischen Komitees zur nationalen Befreiung unter dem Vorsitz General de Gaulles in 
Algier. Vichy verlor an Bedeutung und verfugte nach November 1942 kaum noch über 
Instrumente zur Wahrung seiner Souveränität, da zu diesem Zeitpunkt, als Folge der Lan
dung der Alliierten in Nordafrika, die deutschen Truppen die Südzone besetzt und die 
Flotte sich selbst versenkt hatte. Das Komitee hingegen gewann an Bedeutung, genährt 
von der Erwartung eines baldigen Zusammenbruchs der »Achse« - Stalingrad Ende Januar 
1943 und Mussolinis Sturz Ende Juli - und durch das Aufblühen der »inneren Résistance« 
in Frankreich selbst, die beständig Zulauf erhielt durch das Abtauchen derjenigen in den 
Untergrund, die den Zwangsarbeitsdienst verweigerten. 

Es gelang dem Großteil der Beamten, auf die beiden Hauptfragen, die sie sich seit Mo
naten stellten - sollte man dem Staat oder der Nation dienen? bzw. wem sollte man gehor
chen? - eine pragmatische und effektive Antwort zu finden: Wenn es für einen kurzen 
Zeitraum sein mußte, würde der öffentliche Dienst, quasi als Diener zweier Herren, seine 
Kompetenzen und seine Energie in den Dienst derjenigen Regierung stellen, der es gelang, 
ihre Herrschaft auszuüben. 


