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MICHEL CATALA 

VICHY SOUS PROTECTORAT ALLEMAND: 
L'EXEMPLE DE SES RELATIONS AVEC 

LES NEUTRES EUROPÉENS 

Les événements de novembre 1942 marquent une étape fondamentale dans 
l'histoire de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale: ils apparaissent 
le plus souvent comme la rupture définitive du rapport de force entre les 
France qui se disputent la légitimité depuis juin 1940. Ce tournant, qui corres
pond globalement au renversement de la fortune des armes entre l'Axe et les 
Alliés, d'El-Alamein à Stalingrad, est sûrement commode bien qu'il ne 
corresponde pas entièrement à la réalité des faits. Depuis 1941, Vichy est lar
gement disqualifié dans l'opinion française et internationale. Mais Faffirma-
tion d'une France combattante unie à Alger et en métropole, véritable alterna
tive crédible pour tous les Alliés, doit attendre l'été 1943. Pourtant, la césure 
de novembre 1942 est bien utile pour tous les vulgarisateurs: elle permettait à 
certains de distinguer le »bon Vichy« tentant un double jeu entre les deux 
camps, d'un »mauvais Vichy« entièrement placé sous la botte allemande et 
sombrant dans une collaboration totale et criminelle, sous fond de guerre ci
vile franco-française. Depuis plus de vingt ans, les nombreuses études sur la 
nature réelle de Vichy, sur sa politique antisémite et sur sa participation à la 
déportation des Juifs ont eu le mérite de mettre un point final à cette vision 
fragmentaire et partiale de notre histoire. 

Toutefois, il semble intéressant de se replonger dans l'histoire du Vichy des 
années 1943-1944 à travers l'étude de sa politique extérieure. Le maintien 
durant cette période de relations, même fragmentaires, avec des États étran
gers demeure une réalité qui pourrait démontrer la permanence d'une décision 
politique autonome à Vichy ou au contraire, l'éclatante démonstration de la 
satellisation complète du régime sous le protectorat allemand. 

De 1940 à 1942, Vichy bénéficiait de quelques atouts pour continuer à 
jouer un rôle important dans le monde, malgré l'humiliante défaite de 1940: 
une partie du territoire national non-occupé dirigé par un gouvernement indé
pendant et reconnu comme tel par l'immense majorité des États, un Empire à 
préserver des multiples menaces extérieures, une flotte de guerre puissante, un 
réseau diplomatique presque intact. Mais le choix de la collaboration avec 
F Allemagne nazie en octobre 1940 part d'une erreur d'analyse géopolitique -
le refus du caractère mondial de la guerre - , d'un choix idéologique pour as

seoir la Révolution nationale contre le camp démocratique, et d'une priorité 
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accordée au relèvement intérieur, en cherchant à adoucir les conditions d'ar
mistice. Cette dernière priorité exige une non-participation à la guerre, bien 
difficile à maintenir alors que la collaboration exprime un choix politique clair 
en faveur de l'Axe. »Ce repli sur les positions hexagonales, ce primat relatif 
de l'idéologie et de la politique intérieure aboutissent à un véritable enferme
ment, à une déconnexion par rapport aux réalités du monde et à l'évolution 
des véritables rapports de force«1. 

Malgré et à cause de la politique de collaboration avec l'Allemagne, les 
atouts de Vichy s'effritent considérablement entre juillet 1940 et novembre 
1942, pour disparaître après l'opération Torch contre l'Afrique du nord. 
L'Empire passe progressivement entre les mains des gaullistes et des Alliés. 
La Flotte, déjà amoindrie par Mers el-Kébir, disparaît en rade de Toulon. La 
zone libre est occupée. Enfin, la collaboration puis l'évolution et la mondiali
sation de la guerre ont provoqué la fin des relations entre Vichy et les princi
pales puissances, le Royaume-Uni, l'Union Soviétique puis les États-Unis. 
Les rapports avec l'Allemagne, perçus dès 1940 comme l'affaire prioritaire du 
gouvernement, deviennent avant tout l'élément majeur de la politique inté
rieure. 

Privé de tous les atouts qui lui permettaient de jouer un rôle dans le monde 
en guerre, Vichy peut-il encore développer une politique extérieure indépen
dante après novembre 1942, en dehors de ses relations avec l'Allemagne? 
Est-il possible d'entretenir un jeu diplomatique autonome de Berlin, par 
exemple par le maintien des relations avec les pays restés à l'écart du conflit? 
Cet enjeu est fondamental pour la survie du régime, pour entretenir l'idée de 
l'existence même de l'État français face à l'émergence de la France combat
tante. 

I. Vichy a-t-il les moyens de déployer une politique extérieure autonome? 

L}État français est-il présent dans le monde? 

Les événements de novembre 1942 réduisent à nouveau le nombre de pays 
qui entretiennent des relations avec Vichy. Sur l'injonction allemande suite au 
débarquement allié en Afrique du Nord, le gouvernement rompt toutes rela
tions diplomatiques avec les États-Unis. Cette rupture entraîne jusqu'en dé
cembre celles avec les pays latino-américains, exceptée l'Argentine, avec les 
dominions britanniques, puis avec la Chine. Or, pour maintenir une politique 

1 Robert FRANK, Vichy et le monde, le monde et Vichy: perceptions géopolitiques et 
idéologiques, in: Vichy et les Français, Paris 1992, p. 118. 
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extérieure, il faut d'abord conserver des relations avec des pays étrangers. 
Certes, il reste l'Allemagne et ses alliés européens - Italie jusqu'en septembre 
1943, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Finlande- ou asiatiques -Japon, Thaï
lande, Mais pour ne pas paraître trop isolé au sein de l'Axe, le maintien de 
relations avec les pays neutres est essentiel. Seuls neuf États entrent dans 
cette catégorie: en Europe, l'Espagne, la Suisse, la Suède, l'Irlande, le Portu
gal, la Turquie et le Vatican; hors d'Europe, l'Argentine, l'Afghanistan. Au 
total, Vichy garde des relations avec 17 pays: ce chiffre peut paraître ridicule 
aujourd'hui, mais il ne l'est pas encore en 1943, dans un monde où n'existe 
qu'une cinquantaine d'États indépendants. Mais le cercle d'influence se limite 
désormais de facto au continent européen. 

En fait, des relations suivies et effectives ne sont possibles qu'avec les pays 
de l'Axe et les neutres européens2. Mais certains de ces postes sont occupés 
par des agents ralliés à Alger ou à Londres: le chargé d'affaires au Portugal, 
Baraduc, a rejoint secrètement Giraud, et son départ est officialisé en mars 
1943; l'ambassadeur à Stockholm l'a fait officiellement dès novembre. Leurs 
successeurs ne sont envoyés par Vichy qu'en mars - Monnier au Portugal - et 
en avril 1943 - Conty en Suède3. Les autres restent fidèles à Vichy, mais ne 
sont pas des diplomates de carrière: François Piétri en Espagne, Gaston Ber-
gery à Ankara, l'amiral Bard à Berne et Armand Bérard au Saint-Siège. Ces 
quatre postes fonctionnent normalement, malgré les nombreux ralliements à la 
France combattante. A Madrid par exemple, l'ambassadeur reste à son poste, 
mais une partie de son personnel le quitte pour Alger dès novembre, notam
ment tous ses attachés militaires, suivis en mars 1943 par l'essentiel du per
sonnel de l'ambassade et de nombreux consulats, Barcelone, Malaga, Bilbao 
entre autres. A Berne, deux vagues de départs en novembre 1942 et en dé
cembre 1943 viennent décapiter la représentation de Vichy, réduite à son am
bassadeur et à ses attachés militaires, renforcée en novembre 1943 par l'arri
vée de Jean Jardin, l'ancien chef de cabinet de Laval. Finalement, dans tous 
ces États neutres européens, les représentants de Vichy constatent le départ 
d'un grand nombre de leurs collaborateurs de la carrière, remplacés avec 
beaucoup de difficultés par des apprentis diplomates recrutés dans divers mi-

2 Le représentant de Vichy en Afghanistan, Yves Chataigneau, s'est rallié à De Gaulle. 
Le chargé d'affaires en Argentine reste fidèle à Vichy, mais les communications avec Bue
nos Aires paraissent bien difficiles depuis la rupture avec l'ensemble des pays américains. 
Pour un tableau complet de la détérioration des relations entre Vichy et le reste du monde, 
voir Jean-Baptiste DUROSELLE, L'abîme 1939-1944, Paris 1986, p. 574-575. 

3 Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), Guerre 39-45, Vichy, C, 18. 
Baraduc maintient la fiction et informe toujours Laval, mais en Suède, Vichy est absent de 
novembre 1942 à mars 1943: le dossier d'archives est vide de tout papier pour cette pé
riode. AMAE, Guerre 39-45, Vichy, Z, 720. 
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lieux collaborationnistes. De plus, ils doivent faire face à l'installation de re
présentations officieuses de la France combattante plus ou moins rapidement: 
nous l'avons déjà évoqué pour la Suède dès novembre 1942, en Espagne où le 
colonel Malaise, l'ancien attaché militaire de Piétri, est installé à l'ambassade 
américaine dès décembre 1942 et représente Giraud, plus tardivement semble-
t-il en Turquie. 

Malgré leurs nombreuses difficultés, les représentants de Vichy dans les 
pays neutres européens restent les seuls représentants de jure de la France. 
Mais cette reconnaissance légale cache de fortes disparités de traitement selon 
les pays, en fonction de leur neutralité et de l'intensité de leurs rapports avec 
le Reich. En Suède par exemple, Conty n'est autorisé à représenter Vichy 
qu'en avril 1943, après de longues hésitations du gouvernement suédois quant 
à l'attitude à adopter face aux divisions franco-françaises. Mais Vaux de 
Saint-Cyr continue à représenter la France combattante, et le CFLN est offi
ciellement et publiquement reconnu de facto par le gouvernement suédois en 
septembre 19434. Pendant près d'un an, deux représentants de la France offi
ciellement reconnus cohabitent en Suède. Mais Conty est très isolé, dans un 
pays où la presse critique sévèrement Vichy, allant même jusqu'à réclamer 
l'expulsion de son représentant5. Par exemple, dans un compte-rendu des 
différentes lettres reçues de Suédois francophiles ou d'origine française par la 
légation de Stockholm, Conty note trois sensibilités: les gaullistes, très oppo
sés à Vichy et même très violents vis-à-vis de Pétain; les gaullistes restant 
courtois avec la légation, même s'ils refusent tout contact officiel; enfin, cer
tains restent fidèles au Maréchal, mais en s'opposant au gouvernement La
val6... Conty n'est jamais reçu par le ministre des Affaires étrangères, et se 
contente d'informer Vichy très scrupuleusement de l'évolution de la neutralité 
suédoise, de plus en plus favorable aux Alliés. 

A l'inverse, la situation de Piétri en Espagne, de Bergery en Turquie et de 
l'amiral Bard à Berne est plus enviable. A Madrid, l'ambassadeur voit ses 
collaborateurs rallier Alger en masse, mais bénéficie de sa situation géogra
phique pour recevoir de Vichy de nouveaux collaborateurs. Il bénéficie sur
tout du soutien officiel du gouvernement espagnol, qui a certes reconnu de 
facto les autorités d'Alger en mai 1943, mais officieusement et sans publicité, 

4 Conty en est même officiellement informé par le directeur politique du ministère des 
Affaires étrangères suédois. AMAE, Guerre 1939-1945, Vichy, Z, 723, tél. 263 du 28 
septembre 1943, Conty à Laval. 

5 AMAE, Guerre 1939-1945, Vichy, Z, 720, lettre 113 du 21 décembre 1943, Conty à 
Laval. Sur le cas suédois, voir Pascal FERDINAND, Diplomates français en Suède, 1940-
1944, mémoire de maîtrise, Paris X, 1987, cité par FRANK (voir n. 1). 

6 AMAE, Guerre 1939-1945, Vichy, Z, 721, lettre 4 du 15 janvier 1944, Conty à La
val. 
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avant tout par intérêt économique7. Il multiplie les contacts avec le ministre 
espagnol des Affaires étrangères, le général Jordana, qui se refuse jusqu'au 
bout à recevoir le représentant du CFLN. Mais Piétri ne peut que constater le 
retournement de la colonie française: les cérémonies officielles à l'ambassade 
sont de moins en moins fréquentées, et même ignorées par les milieux d'affai
res dès le 14 juillet 19438. A l'automne 1943, Piétri analyse cette évolution 
inéluctable, en un langage diplomatique nécessaire pour ne pas froisser son 
ministre: »la colonie française, sans rupture, sans éclat, peut-être en fin de 
compte sans conviction, s'en est allée doucement à un état de dissidence pas
sif et tel que, si demain par hypothèse, on en venait à la reconnaissance for
melle d'un gouvernement africain, il ne faut pas douter qu'il resterait groupé 
autour de l'ambassade et du Maréchal qu'un nombre infime de Français nota
bles, la multitude des autres se trouvant déjà au point de maturité voulue pour 
s'en détacher entièrement«9. 

En Turquie, Bergery bénéficie également de l'attitude favorable du gouver
nement turc. L'ambassadeur de Vichy est souvent et longuement reçu par le 
ministre des Affaires étrangères, Menemendjoglou, réputé pour s'opposer à 
toutes tentatives pour faire entrer la Turquie dans la guerre aux côtés des Al
liés10. Bergery est ainsi régulièrement et fidèlement tenu au courant de toutes 
les discussions entre la Turquie et les Alliés. Même si les Turcs ont des 
contacts avec Alger dès mars 1943, il faut attendre octobre de la même année 
pour voir un représentant officieux du CFLN à Ankara, Tarbé de Saint-
Hardouin, et 1944 pour qu'un consul turc soit envoyé à Alger11. L'attitude 
turque évolue rapidement en 1944, en fonction de son rapprochement avec les 
Anglo-saxons. Mais en 1943, la prudence règne vis-à-vis des divisions fran
çaises, comme d'ailleurs à l'égard du conflit mondial. Comme le résume par
faitement Bergery: »Il s'agit d'être neutre sans l'être, tout en l'étant«12. 

La situation en Suisse est encore meilleure: le représentant de De Gaulle, 
Pierre de Leusse, reste à Genève et ne peut même pas s'installer à Berne: au-

7 Michel CATALA, La France libre et l'Espagne 1940-1944, in: Relations internationa
les 93 (1998) p. 67-83. 

8 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (ADN), Madrid, C, 66, lettre 309 du 
23 juillet 1943, Piétri à Laval. 

9 ADN, Madrid, C, 483, lettre 47 du 15 octobre 1943, Piétri à Laval. 
10 II démissionne d'ailleurs le 15 juin 1944, quelques semaines avant la rupture des re

lations avec l'Allemagne en août. La Turquie entrera finalement dans la guerre en 1945. 
1 ! Saint-Hardouin dirigeait les services diplomatiques de Giraud. Mais des ralliements 

du personnel diplomatique ont lieu dès décembre 1942. AMAE, Guerre 39-45, Vichy, C, 
18. 

12 AMAE, Papiers 1940, Bureau d'études Chauvel, 3, tél. 1311-1315 du 28 août 1943, 
Bergery à Laval. 
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cune mission de la France combattante n'est reconnue, ni officiellement, ni 
officieusement. Le gouvernement suisse va même jusqu'à recevoir officielle
ment les lettres de créance d'un nouvel ambassadeur de Vichy, Paul Morand, 
à la fin du mois de juillet 1944, bien qu'il ne soit pas vraiment le bienvenu, et 
que les consignes de Laval soient qu'il se fasse le plus discret possible13... 

Finalement, la représentativité de Vichy dans ces pays évolue en fonction 
de l'état de leur neutralité et donc de l'évolution de la guerre... ce qui n'est 
guère favorable à ses intérêts. 

Vichy, État fantoche? 

Le maintien d'une politique étrangère autonome passe également par l'exis
tence d'une autorité centrale apte à prendre des décisions en toute indépen
dance. Or, pour le Vichy de 1943, après l'occupation allemande de la totalité 
du territoire, la marge de manœuvre du gouvernement de Pierre Laval semble 
bien étroite, sous la surveillance de l'occupant et ses »pressions« de plus en 
plus fréquentes. Pour Robert Paxton, »l'Allemagne a sauvegardé la fiction 
d'un gouvernement français autonome dans l'intérêt du maintien de l'or
dre«14. Jean-Paul Cointet le qualifie »d'État fantoche«15. Pourquoi poursui
vre? »Pour Pétain et Laval, une fiction, c'est toujours quelque chose [...] ils 
poursuivent sur la lancée: le rang, devenu fantomatique, demeure digne 
d'efforts; la souveraineté, quasi disparue, apparaît plus que jamais désirable; 
quant à la sauvegarde du régime, elle est passée au premier plan«16. Certes, la 
tutelle et la protection allemande ne font que s'intensifier au cours de l'année 
1943 pour aboutir le 5 décembre à l'ultime capitulation de Pétain et à 
l'intervention officielle de l'Allemagne dans les affaires franco-françaises. 
Dès lors, la satellisation de Vichy est certaine et officialisée, Laval n'appa
raissant plus que comme un gouverneur aux ordres du Reich, Pétain étant sur
veillé par un »délégué spécial diplomatique«, Ceciî von Renthe-Fink, qui vient 
s'ajouter au consulat d'Allemagne à Vichy de Krug von Nidda17. 

Mais durant un an, de novembre 1942 à novembre 1943, le gouvernement 
de Vichy peut-il encore se prévaloir d'une certaine autonomie, sous la »minu-

13 Pour des détails sur l'arrivée rocambolesque de Morand en Suisse, voir le livre de 
Pierre ASSOULINE, Jean Jardin (1904 -1976), une éminence grise, Paris 1986, p. 145-151. 

14 Robert PAXTON, La France de Vichy 1940-1944, Paris 1974, p. 301. 
15 Jean-Paul COINTET, Histoire de Vichy, Paris 1996. 
16 Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1995, p 172. 
17 Pour une description des rapports entre von Renthe-Fink et Pétain, voir Michèle 

COINTET, Vichy capitale 1940-1944, Paris 1993, p. 268-270. 
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tieuse tutelle«18 de l'Allemagne? Le développement d'une politique extérieure 
indépendante serait la meilleure preuve du maintien d'une souveraineté aux 
yeux du monde. Mais existe-t-il un chef pour mener cette politique? Depuis 
son retour aux affaires le 18 avril 1942, Pierre Laval est »chef du gouverne
ment« et il cumule les fonctions de ministre de l'Intérieur, de l'Information et 
des Affaires étrangères. »M. Pierre Laval exercera, sous mon autorité, la di
rection de la politique intérieure et extérieure du pays«19 affirme le maréchal 
Pétain dans son message du 19 avril 1942. Mais cette autorité est bien amoin
drie. Rien ne peut se faire sans la signature du Maréchal, mais Laval dirige 
totalement le gouvernement dont il choisit les membres: »c'est un véritable 
dépouillement du Chef de l'État«20. L'amiral Darlan reste ministre de la Dé
fense nationale et »successeur désigné«, mais les événements de novembre 
1942 écartent cette redoutable concurrence. Laval profite alors des circons
tances dramatiques pour se faire attribuer les pleins pouvoirs. L'Acte consti
tutionnel n° 12 du 19 novembre 1942 lui permet de promulguer lois et décrets 
sous sa seule signature. »C'est, en fait, une véritable dictature qu'exerce le 
chef du gouvernement à partir de cette date«21. Une seule réserve de taille 
vient limiter la toute puissance de Laval en politique extérieure: selon les ac
tes constitutionnels de juillet 1940, seul le chef de l'État peut déclarer la 
guerre. Mais Pétain est de plus en plus isolé et impuissant, privé de ses 
meilleurs collaborateurs sur l'intervention des Allemands. 

Malgré tout, il existe toujours un État à Vichy et une tête à l'exécutif. Mais 
Laval peut-il s'appuyer sur une administration capable de relayer et d'appuyer 
ses décisions? 

Reste-t-il un appareil diplomatique à Vichy? 

Laval semble donc le seul maître de la politique extérieure du régime, débar
rassé de Darlan et guère gêné par Pétain. Quand il vient à Vichy, soit la moitié 
de la semaine, Laval consacre ses matinées aux Affaires étrangères par la 
lecture des dépêches et les réceptions des ambassadeurs étrangers22 ou des 

18 DUROSHI.U-: (voir n. 2) p. 580 
19 Philippe PHIAIN, Discours aux Français 17 juin 1940-20 août 1944, Paris 1989, 

p. 245 
2 0 Jean-Paul COINTET, Pierre Laval, Paris 1993, p. 373. 
2 1 Ibid., p. 418. 
2 2 Ibid., p. 386. Il n'en reste plus beaucoup en 1943-1944, environ une quinzaine, dont 

les plus significatifs sont justement les représentants des neutres: Walter Stucki, ministre 
de Suisse, le nonce Mgr Vareli et l'ambassadeur d'Espagne, Lequerica. 



42 Michel Catala 

représentants de Vichy partant rejoindre leur poste. En fait, Laval est absorbé 
par sa politique de collaboration avec l'Allemagne, qui relève autant de la po
litique intérieure qu'extérieure, et qui est la grande affaire du gouvernement. 
Le reste de la politique extérieure, soit les rapports avec les pays neutres, 
semblent géré au jour le jour par le secrétaire général du ministère, Charles 
Rochat. Diplomate de carrière expérimenté, fidèle d'Alexis Léger avant-
guerre, il occupait déjà un poste essentiel au Quai d'Orsay en 1939-1940, 
comme directeur adjoint des Affaires politiques. Il faisait partie de la déléga
tion française à Rethondes pour la signature de l'armistice en juin 1940. Il 
devient secrétaire général des Affaires étrangères après Montoire: il remplace 
Charles-Roux et reste le premier fonctionnaire du département jusqu'à la fin, 
en août 1944. Il ne quitte pas son poste en novembre 1942 et incarne la conti
nuité de cette administration. Comme l'a bien montré Jean-Baptiste Duroselle, 
Rochat est un patriote, sans hostilité pour les Alliés, mais soucieux de préser
ver l'existence d'une autorité française capable de maintenir une souveraineté 
nationale entre l'Allemagne et les Français23. Il s'appuie sur les fonctionnai
res de son administration restés à leurs postes après novembre 1942. Mais une 
grande partie d'entre eux s'est ralliée à la résistance et les départs s'accentu
ent à partir de l'été 1943. D'ailleurs, les services d'Alger et de Londres sont 
très bien informés de l'action des services diplomatiques de Vichy, dont les 
dépêches passent à la France libre par de véritables réseaux d'informations, 
dont l'un des plus actifs est relayé par le personnel de l'ambassade de Ma
drid. Le département fonctionne incontestablement à Vichy sous la direction 
de Rochat, même si celui-ci semble peu lutter contre les infiltrations de la 
France libre... 

Rochat est-il favorable à la politique de collaboration suivie par son minis
tre? En tout les cas, sa présence l'atteste, mais son attitude reste ambiguë, 
comme le montre la gestion de l'affaire des évadés de France par l'Espagne, 
de novembre 1942 jusqu'à la »grande dissidence« du personnel diplomatique 
et consulaire en Espagne de mars 1943, orchestrée par le représentant de Gi-
raud, le colonel Malaise. L'ambassadeur de Vichy obtient dès le 18 novembre 
l'engagement espagnol de ne pas refouler les évadés vers la France. Piétri 
charge son »attaché ecclésiastique«, Mgr Boyer-Mas, d'organiser le secours 
et la protection des milliers de jeunes Français passés en Espagne par les Py
rénées dans le but pourtant affiché de rejoindre l'Afrique du nord! Boyer-Mas 
est déjà officieusement rallié à Alger et travaille sous couvert de la Croix-
Rouge, en coopération avec Malaise. Piétri rencontre même son ancien colla
borateur le 25 janvier 1943 pour se répartir les rôles! L'ambassadeur informe 
Vichy de la situation avec une régularité remarquable. Il obtient même une 

2 3 DUROSELLE (voir n. 2) p. 580. 
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subvention pour secourir les évadés24! Cette situation ubuesque cesse défini
tivement en mars 1943, quand Boyer-Mas rejoint officiellement la délégation 
d'Alger. Rochat est donc parfaitement au courant de l'action de Piétri. Et La
val? Nous n'en savons rien, mais il paraît bien difficile de croire qu'il connaît 
toute l'affaire dans son détail... 

II. Existe-t-il toujours une politique extérieure autonome de Vichy? 

Même si l'appareil politique et diplomatique a souffert considérablement des 
événements de novembre 1942, Vichy dispose toujours d'une direction cen
trale, d'une administration et de représentations dans les pays neutres en 1943 
et 1944. Les atouts stratégiques ont disparu, mais des moyens minimums res
tent disponibles pour mener une politique. Reste à savoir si le gouvernement 
en a la volonté, s'il conserve des objectifs clairs et constructifs, et surtout si 
l'Allemagne le laisse faire. Pour tenter de répondre à ces questions, l'étude 
des relations entre Vichy et l'Espagne semble intéressante: c'est en effet pour 
cet aspect de la politique extérieure de Vichy que nous possédons les rensei
gnements les plus précis, grâce notamment au rapatriement des archives de 
l'ambassade à Madrid, consultables à Nantes, et au témoignage de Piétri. 
L'exemple de la Suisse est aussi très instructif. 

Les interventions limitées et surprenantes du Reich 

La tutelle allemande est omniprésente quand il s'agit de nommer le personnel 
diplomatique à l'étranger. Quelques exemples sont révélateurs. Dès novembre 
1942, tous les consulats au Maroc espagnol ont rejoint les autorités d'Alger. 
Ernst Achenbach, qui dirige la section politique à l'ambassade d'Allemagne à 
Paris, presse Laval de nommer au plus vite un consul de Vichy à Tanger. 
C'est toujours Achenbach qui suggère le nom du commandant Genty, ancien 
attaché de l'Air à Belgrade25. Après plusieurs interventions de Piétri, et mal
gré les oppositions des Américains et d'Alger, le gouvernement espagnol se 
résout à autoriser l'installation du nouveau consul de France à Tanger en mai 

2 4 François PIÉTRI, Mes années d'Espagne 1940-1948, Paris 1954, p. 192-197. 
2 5 Archives Nationales, 3 W. Le dossier d'instruction du procès de Piétri devant la 

Haute-Cour de justice contient plusieurs copies de télégrammes allemands adressés régu
lièrement à Laval par Achenbach au sujet de la nomination de Genty, traduits en Français 
et versés au dossier le 20 mai 1947. 
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1943. Mais dans cette affaire, Laval comme Piétri ne sont que des relais de 
Berlin. 

Un autre exemple est encore plus significatif: après »la dissidence« du con
sul de France à Barcelone, Laval envoie dès avril 1943 un remplaçant à la 
personnalité significative, Pierre Héricourt. Ce journaliste de l'Action fran
çaise, collaborateur et pétainiste convaincu, ardent partisan de Franco pendant 
la guerre civile, se lance dans une contre-attaque agressive afin de reconquérir 
des positions en Catalogne, parmi une colonie française entièrement gagnée à 
la France libre, et au grand désarroi de Piétri, plutôt favorable à la concilia
tion. Héricourt révoque le directeur du lycée français de Barcelone qui, suivi 
par 26 professeurs et par la grande majorité des élèves, crée un »lycée d'Al
ger« à la rentrée 1943. A Madrid au contraire, Piétri a passé un accord avec 
Paul Guinard qui garantit une allégeance de principe du Lycée et de l'Institut 
français, qui conservent tout leur personnel, pourtant rallié à Alger. Mais cette 
allégeance reste tout à fait théorique26... 

Le conflit entre l'ambassadeur et le consul est inévitable: en avril 1943, Hé
ricourt, soutenu par Abel Bonnard et par la presse parisienne, demande à La
val le renvoi de Piétri. Le chef du gouvernement convoque les deux hommes à 
Vichy les 27 et 28 mai 1943. Laval s'oriente vers le remplacement de Piétri, à 
qui il ne fait plus confiance. Il en informe Lequerica. Il le dit également à 
Schleier, le diplomate allemand qu'il reçoit le 26 mai27. Mais les Allemands 
se sont déjà emparés du problème, à la suite sûrement d'une intervention, 
probablement celle de Bonnard ou d'Héricourt. Sollicité par Ribbentrop, 
Dieckhoff, l'ambassadeur du Reich à Madrid, choisit de soutenir Piétri, afin 
de ne pas exposer le gouvernement espagnol à une pression des Alliés qui 
pourraient profiter de ce départ pour exiger la reconnaissance d'Alger28. 
Schleier en informe Laval lors de leur entretien, pendant que le même jour, 
Piétri, persuadé que ce sont les Allemands qui veulent son départ, assure Krug 
von Nidda, Pétain et Laval de sa loyauté29! Finalement, grâce au soutien al
lemand, Piétri conserve son poste à la condition de ne plus entretenir de rap
ports avec la »dissidence« et de travailler en étroite collaboration avec Dieck
hoff à Madrid. L'ambassadeur de Vichy change en effet d'attitude, se faisant 

2 6 Pour plus de détails sur la »dissidence« des établissements français d'enseignement, 
voir ma thèse de doctorat, »Les politiques françaises vis-à-vis de l'Espagne, rapproche
ment nécessaire réconciliation impossible 1939-1944«, Université de Nantes, 1995, publiée 
sous le titre: Les relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre mondiale, Paris, 
L'Harmattan, collection Histoire et perspectives méditerranéennes, 1997. 

2 7 Archives Nationales, 3 W, copie du tél. 3399 du 26 mai 1943, Schleier à Ribbentrop. 
2 8 Ibid., copie du tél. 2858 du 15 avril 1943, Dieckhoffà Ribbentrop. 
2 9 PIÉTRI (voir n. 24) p. 183, et AMAE, Archives privées, Papiers d'agents, 219, Piétri, 

15, lettre du 28 mai 1943 à Pétain et à Laval. 
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alors le relais zélé des instructions de son gouvernement. Mais lentement, son 
rôle se transforme en observateur attentif de l'évolution de la neutralité espa
gnole, sans aucune influence désormais sur le cours des relations franco-
espagnoles ni sur les intérêts français en Espagne, désormais gérés par la re
présentation du CFLN menée à partir de septembre 1943 par un diplomate de 
carrière, Jacques Truelle. 

L'impuissance 

Laval semble ne rien faire sans l'accord des Allemands au sujet des nomina
tions des représentants de Vichy, qui se jouent dans les bureaux du Reich. Or 
ces hommes bénéficient d'une certaine autonomie dans leurs postes, et leur 
attitude conditionne bien évidemment la force de la représentation vichyste 
dans les pays étrangers. Quant à la politique de Vichy envers les neutres eu
ropéens, elle semble se réduire à un seul objectif: ne pas disparaître pour ac
créditer son existence... Un exemple est significatif de l'insignifiance des ob
jectifs du régime. Simon Arbellot de Vacqueur est nommé consul de France à 
Malaga au printemps 1943. Avant son départ, il est reçu à Vichy par Laval et 
Pétain: le premier s'assure seulement de sa loyauté afin de ne pas le voir partir 
en Afrique du nord, tandis que le second lui raconte ses souvenirs de son am
bassade à Madrid en 1939-194030... 

Même lorsque l'Espagne essaie de relancer les relations économiques et 
commerciales avec Vichy, l'affaire échoue lamentablement. En novembre 
1943, le gouvernement espagnol tente d'écouler sa production d'agrumes vers 
la France: les Anglais posent des conditions d'achat draconiennes (ils peuvent 
maintenant s'approvisionner à moindre frais en Afrique du nord et en Italie) et 
les Espagnols ne souhaitent pas désormais aggraver leur arriéré commercial 
avec l'Allemagne... Toutes les négociations ont lieu à Paris, où s'élabore un 
système ingénieux d'échanges d'oranges et de liège contre les valeurs mobi
lières espagnoles encore détenues par des porteurs français, pour un marché 
total d'environ 50 millions de Francs! Vichy accepte le principe, tout heureux 
de pouvoir encore se ravitailler en Espagne, alors qu'officiellement, les rela
tions commerciales entre les deux pays sont paralysées depuis le début de 
194331. Malgré l'opposition de l'attaché commercial à Madrid à cette cession 
des intérêts financiers français en Espagne, l'accord est signé à Paris le 2 fé-

3 0 Voir le témoignage de Simon ARBELLOT, Eau de Vichy, vin de Malaga, Éditions du 
Conquistador, 1952. 

3 1 Pour plus de détails sur ces négociations, voir CATALA (voir n. 26) p. 282-284. 
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vrier 194432. Mais finalement, Pierre Cathala, le ministre des Finances, est 
incapable de convaincre les banques françaises de s'engager dans cette affaire 
qu'elles jugent trop aléatoires du fait des circonstances internationales33. 
L'impuissance de Vichy est totale, et l'accord reste lettre morte... 

Cette impuissance est aussi le résultat de l'imbroglio franco-français et de 
la confusion des missions des représentants de Vichy. L'exemple de la Suisse 
est révélateur. Jean Jardin est le conseiller de l'ambassade à partir de novem
bre 1943. Il en devient l'unique responsable après la mort de l'ambassadeur, 
l'amiral Bard, en mars 1944, jusqu'à l'arrivée de dernière heure de Paul Mo
rand. Le rôle de Jardin est particulièrement ambiguë, informateur direct de 
Laval, mais en contact avec les services américains et les résistants français 
installés en Suisse, sans pour autant faire acte de résistance. Il couvre les acti
vités des attachés militaires, qui travaillent de fait pour les services secrets 
d'Alger, sous couvert officiel de l'ambassade de Vichy34! Toutefois, il semble 
que les relations économiques franco-suisses restent importantes jusqu'à la 
fin, mais une étude précise de la question, à partir des archives du ministère 
français des Finances et des archives suisses serait indispensable pour faire un 
point complet de la question, en l'absence de documents intéressants au Quai 
d'Orsay et en attendant le rapatriement des archives de l'ambassade de 
France à Berne. 

La conclusion est évidente: Vichy est incapable de maintenir une politique 
cohérente vis-à-vis des neutres européens de 1943 à 1944. Le cas des rela
tions franco-espagnoles en est une bonne preuve. L'étude des dossiers sur les 
relations franco-turques conservés aux archives du Quai d'Orsay confirment 
cette impression: Bergery observe attentivement l'évolution de la neutralité 
turque, reste une source de renseignements précieuse, mais rien d'autre. 

Pourtant, Laval dispose encore de pouvoirs importants en 1943 et d'un ap
pareil diplomatique. Certes, les interventions allemandes sont manifestes, 
mais dans un seul domaine: la nomination du personnel à l'étranger, et le 
Reich sait alors imposer ses décisions à Laval, contrariant même parfois ses 
objectifs. L'ampleur de ces interventions reste néanmoins limitée, comparée 
aux moyens de pressions considérables de l'Allemagne. Mais le »tuteur« de 
1943 et le »protecteur« de 1944 n'a pas besoin d'en abuser. En fait, ce sont 
les circonstances internationales et le discrédit de Vichy qui expliquent son 
inaction. Enfermé dans sa politique de collaboration, et par la même dans le 
choix du camp du perdant, le régime s'éteint lentement de mort naturelle. Et 

3 2 Archives du ministère de l'Économie et des finances, B 32839. 
3 3 Ibid., lettre 7 du 29 mars 1944, Coquelin (Paris) à Bassaget (Madrid). 
3 4 ASSOULINE (voir n. 13). 
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quand une dernière tentative est faite, elle ne vient pas des diplomates, mais 
des techniciens parisiens et d'un partenaire étranger téméraire comme l'Espa
gne franquiste. Finalement, l'action échoue devant la faillite de toute véritable 
autorité gouvernementale en 1944, et devant l'attitude des représentants de 
Vichy, effacée, ambiguë ou tout simplement démotivée. Dès lors il n'y a plus 
de politique extérieure, où plutôt il en reste une seule, désespérée: exister pour 
prouver la survie du régime, au risque de ruiner les intérêts de la France. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Ab November 1942 geriet die Regierung von Vichy zunehmend in Schwierigkeiten, mit 
den neutralen europäischen Staaten eigene außenpolitische Beziehungen zu unterhalten. 
Obwohl sie über eine politische Führung verfugte, einen eigenen diplomatischen Apparat 
besaß und offizielle Beziehungen mit diesen Ländern unterhielt, war ihr aufgrund fehlender 
politischer Strategien und der Unterordnung unter die Vormundschaft des Dritten Reiches 
eine kohärente Außenpolitik unmöglich. Diese Ohnmacht läßt sich vor allem als Folge der 
Schwäche des Regimes, dem Fehlen konkreter Ziele und der wachsenden Isolation als 
Folge der Politik der Kollaboration erklären. Die Deutschen hielten es daher nicht einmal 
fur nötig, alle ihnen zur Verfügung stehenden Druckmittel einzusetzen. Dies war ange
sichts des schleichenden und zugleich unausweichlichen Niedergangs des Regimes völlig 
unnötig. Vichys alleiniges Ziel war es, seine Präsenz in den neutralen Ländern aufrechtzu
erhalten, um seine Existenz zu rechtfertigen. 


