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Pour Michaël Salewski, qui a rédigé pour cet ouvrage ce qui a dû être malheureusement l’une de ses 

dernières préfaces, l’idée allemande de créer un des plus grands ports de guerre du nouveau 

Weltreich germanique fut pour la France vaincue un cauchemar. Dans son introduction, Guntram 

Schulze-Wegener montre pour sa part la place tenue dans l’histoire de la marine allemands par la 

recherche de points d’appui pour la flotte.

Privée par le traité de Versailles des points d’appui acquis par la Marine impériale, la Kriegsmarine ne 

pouvait qu’apprécier les possibilités que lui offrait pour sa stratégie de percée dans l’océan Atlantique 

des grandes unités de surface, après la conquête de la côte norvégienne, celle de la côte occidentale 

de la France, d’autant plus inattendue que le chef d’état-major de l’armée, le général Halder, avait 

affirmé qu’un accès à la côte Atlantique dépassait les capacités de l’armée et que leur accroissement 

ne pouvait se faire qu’au détriment de la construction des sous-marins nécessaires pour l’exploitation 

de l’avantage stratégique ainsi acquis.

Dirigée par les professeurs Michaël Salewski et Christian Bougeard, l’étude de Lars Hellwinkel 

concerne plus particulièrement la base de Brest, qui fut la seule à pouvoir être utilisée par les deux 

composantes principales de la stratégie maritime allemande, les sous-marins et les grands bâtiments. 

Son travail a bénéficié du tutorat de l’université Christian Albrecht de Kiel et de la faculté des lettres et 

sciences sociales de l’université de Bretagne occidentale, du soutien financier de l’Institut historique 

allemand à Paris et du Centre d’études d’histoire de la défense (CEHD) de Vincennes, un bel exemple 

de coopération franco-allemande dans le domaine de l’histoire, dont on ne peut que se féliciter vu la 

qualité du travail de recherche effectué aussi bien sur les archives françaises qu’allemandes. 

La marine allemande n’avait pu s’opposer ni à l’évacuation par la marine française, à partir du 14 juin, 

de ses points d’appui de Cherbourg, Lorient et Brest ni à l’exécution des mesures de destruction des 

quais, moyens de levage, ateliers de réparations, etc. ordonnées par les autorités françaises; dans le 

cas du port de Brest, elles furent particulièrement complètes et efficaces. Les demandes exprimées 

par la Seekriegsleitung (SKL) concernant la livraison de la flotte française ayant été rejetées par le 

Führer et le coup de force britannique du 3 juillet sur les forces navales françaises ayant rendu 

inapplicables les prescriptions de l’article 8 de la convention d’armistice concernant le désarmement 

de certains bâtiments dans les ports français de l’Atlantique, les efforts de la marine allemande se 

portèrent sur l’utilisation pour ses buts de guerre des ports conquis. 

Une nouvelle organisation du commandement à l’Ouest fut rapidement mise en place: le 23 juin 1940, 

le vice-amiral Lothar von Arnauld de la Périère était nommé commandant en chef de la marine pour la 
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Bretagne, »Marinebefehlshaber Bretagne«, sa zone de responsabilité s’étendait de Saint-Malo à 

Nantes. L’étendue des destructions opérées, le refus de toute collaboration, opposé aussi bien par le 

préfet maritime, le vice-amiral Traub, que par la major général, le vice-amiral Brohan, incitèrent le 

commandement allemand à mettre en place sa propre infrastructure. Les premiers ateliers de 

réparations furent créés à Brest, Lorient et Saint-Nazaire et armés avec du personnel allemand sur le 

modèle des arsenaux existant en Allemagne; ils purent, dès novembre 1940, être déclarés »arsenaux 

de la Kriegsmarine«. Qualifié, pour sa part, »d’arsenal de premier rang«, Brest devait être en mesure 

d’assurer le carénage d’un cuirassé, de deux croiseurs et de plusieurs destroyers. Pour les sous-

marins, Lorient devait, dans les plus brefs délais, être doté de la capacité d’entretenir une trentaine de 

bâtiments, une capacité équivalente devait être réalisée à Saint-Nazaire pour le 1er avril 1941 et à 

Brest pour le 1er juillet de la même année. Des chantiers civils français devaient assurer l’entretien des 

bâtiments de moindre importance.

L’auteur décrit ensuite l’utilisation de Brest, »porte de l’Atlantique«, comme point d’appui principal pour 

la flotte de surface allemande, les croiseurs lourds »Admiral Hipper« et »Prinz Eugen« et les croiseurs 

de bataille »Scharnhorst« et »Gneisenau«. Faute d’avoir pu assurer une protection suffisante de ces 

bâtiments contre les attaques de la Royal Air Force, le commandement de la Kriegsmarine dut 

obtempérer en février 1942 à l’ordre du Führer de procéder à leur retrait par la Manche vers 

l’Allemagne. L’opération »Cerberus« mit un point final à l’utilisation de Brest comme point d’appui de 

la flotte.

En revanche, Brest continuera à servir de point d’appui pour les sous-marins. La question de la 

protection contre les attaques aériennes fut résolue par la construction par l’organisation Todt d’un 

bunker bétonné: de septembre 1941 à mai 1942 un consortium franco-allemand associant les sociétés 

Julius Berger et Bernard Campenon livra les 20 cellules protégées prévues. Ce ne fut qu’en février 

1943 que l’aviation alliée effectuera ses premières attaques massives: elles n’eurent que peu d’effet 

sur la capacité de réparation elle-même. Un autre type d’action aérienne fit preuve, par contre, d’une 

certaine efficacité: le largage aérien de mines magnétiques sur les chenaux d’accès au port.

L’auteur met ensuite en évidence, avec une retenue dont on ne peut que lui savoir gré, un fait 

irréfutable sur lequel l’historiographie française se montre plutôt discrète: le soutien apporté à la 

Kriegsmarine par les différents points d’appui à l’Ouest aurait été beaucoup moins efficace sans la 

collaboration dénuée de toute réserve fournie aussi bien par la Direction des constructions navales 

françaises que par certains éléments de la marine française elle-même.

Le soutien des arsenaux français peut s’expliquer par la nécessité de donner du travail à une 

population ouvrière pour laquelle il n’existait pas d’autre alternative, il n’est pas moins ou davantage 

condamnable que la collaboration économique pratiquée durant les longues années d’occupation. Il 

fut d’autant plus apprécié que la marine allemande était confrontée pour le bon fonctionnement de ses 

arsenaux à des problèmes de main d’œuvre qui relevaient de la quadrature du cercle malgré le 

recours, pour Brest, à une société privée allemande, la Deschimag.

Il est beaucoup plus difficile de trouver quelque justification que ce soit à la présence volontaire de 
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marins français de tous grades pour assurer les tâches quotidiennes, obscures mais néanmoins 

indispensables, sans lesquelles un point d’appui maritime ne saurait fonctionner: remorquage de port, 

service des quais des docks ou des bassins, ravitaillement en combustible eau et lubrifiants, etc. 

S’agissant de la collaboration des arsenaux français en zone occupée, l’amiral Darlan s’y était 

apparemment résigné de crainte des mesures de coercition qu’un refus aurait entraîné. À l’égard des 

divers éléments de la marine qui s’étaient mis ainsi spontanément à la disposition de l’occupant, 1200 

marins à Brest, il mit en place, en décembre 1941 seulement, une »Direction des services militaires en 

zone occupée« qu’il confia au contre-amiral Jardel.

En novembre 1942, après le sabordage à Toulon de la flotte française, les autorités allemandes 

manifestèrent la plus vive inquiétude de voir s’interrompre cette précieuse collaboration: le nouveau 

secrétaire d’État à la Marine, l’amiral Abrial, encouragea de façon confidentielle les officiers de marine 

à rester à leur poste, encouragement qui s’avérera d’ailleurs tout à fait superflu car la collaboration se 

poursuivra sans incident.

Les quelques pages consacrées aux actes de résistance ou de sabotage montrent qu’ils restèrent très 

limités et pesèrent de peu de poids en comparaison du soutien fourni.

L’auteur consacre enfin un dernier chapitre au débarquement allié et à la capitulation, le 18 septembre 

1944, des forces allemandes qui assuraient la défense de la »forteresse Brest«, Festung Brest.
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