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PHILIPPE MASSON 

LA M A R I N E F R A N Ç A I S E 
ET LA STRATEGIE ALLIEE (1938-1939) 

Avec Ja tension européenne croissante, provoquée par l'»Anschluss« et la 
crise de Munich, le Haut Commandement français dans le cadre du Conseil 
Supérieur de la Guerre devait élaborer une stratégie générale dans la pers
pective d'un conflit éventuel. Trois études révèlent une importance particu
lière: celles du 2 février, du 14 mars, et du 12 octobre 1938, auxquelles on 
joindra celle du 8 septembre 1939 qui confirme l'orientation de la conduite 
générale de la guerre.1 Etabli sous la responsabilité du Général Gamelin, 
Chef d'Etat-Major de la Défense Nationale, ce travail de prospective fait 
largement appel à la participation des Chefs d'Etat-Majors Généraux, de 
l'Air et surtout de la Marine. De fait, contrairement à ce qui s'était passé en 
1870 et en 1914, la stratégie envisagée accorde une place très importante à la 
puissance de la mer. 

La conception du bastion maritime 

Le Général Gamelin se place, en effet, dans l'éventualité d'une guerre lon
gue associant selon toutes probabilités la Grande-Bretagne et la France, 
compte tenu de la communauté d'intérêts qui unit les deux pays. Les deux 
nations se trouveraient ainsi engagées dans une lutte contre l'Allemagne 
appuyée éventuellement par l'Italie et bénéficiant peut-être du soutien de 
l'Espagne nationaliste. 

Dans cette perspective, la situation de la France serait fondamentalement 
différente de celle de la première guerre mondiale. A l'Est, elle n'a rien à 
attendre de l'Union Soviétique qui constitue toujours une énigme et qui est 
ébranlée par sa crise politique intérieure et dans une large mesure fixée par le 
Japon en Extrême-Orient.2 De toutes manières, une participation de 
l'U.R.S.S. à une action contre l'Allemagne se heurte au veto de la Pologne et 
de la Roumanie formellement opposées au transit de troupes soviétiques sur 

1 Les sources principales concernant la stratégie française: Conseil Sup. Déf. Nat. 2/2/38 
n° 57/DN 3 (Texte définitif: n° 68/DN 3 - 8/2/38); Note E.M.G. Déf. Nat. et Armée sur les 
conséquences de P»Anschluss« - 14/3/38; Conseil Sup. Déf. Nat. 12/10/38 n° 853 - D N 3; 
Conseil Sup. Déf. Nat. 7/9/39; E.M.G. Marine, Section Etudes 5/2/38; E.M.G. Marine, Sec
tion Etudes n° 155 - 17-10-38; Conseil Sup. Déf. Nat. 14/2/38 n° 81/DN 3; Conception 
française de la conduite de la guerre. 

2 Conseil Sup. Déf. Nat. 8 fév. 38, p. 4. 
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leur territoire. Le plus grand service que PU.R.S.S. pourrait accorder à la 
cause française, serait de continuer à fixer le Japon, de ne pas menacer la 
Pologne et d'assurer leur ravitaillement. 

Avant même l'»Anschluss«, le Général Gamelin n'accorde aucun crédit à 
la petite Entente toute prête à se désagréger dans le cas où elle n'aurait pas à 
jouer contre la Hongrie? Quant à la Tchécoslovaquie, elle pourrait au mieux 
assurer la couverture de son territoire. Mais, après le rattachement de l'Au
triche par le Reich, Gamelin cesse de croire à cette possibilité. La Bohême se 
trouve totalement encerclée par l'Allemagne. Le couloir de Moravie consti
tue un axe de pénétration remarquable pour une action allemande menée 
depuis la Silésie et Vienne, d'autant plus que le système fortifié tchèque ne 
couvre pas l'ancienne frontière autrichienne. 

Quant à la Pologne, Gamelin manifeste à son égard un scepticisme proche 
de la méfiance. Son intervention, dans le cas naturellement où la France 
serait l'objet principal de l'effort allemand, lui semble revêtir un caractère 
conditionnel? Au lendemain de Munich, il souligne la »duplicité« de Varso
vie et la note du 8 septembre 1939, qui annonce la décision française de ne 
pas intervenir énergiquement en faveur de la Pologne, révélera la méfiance 
de Gamelin à l'égard d'un dispositif militaire qui n'avait pas tenu compte 
des conseils de l'Etat-Major français et qui aurait dû reposer sur un système 
fortifié s'appuyant sur la Vistule.5 

Ainsi, la France ne pourra compter que sur ses seules forces dans le cas 
d'un conflit avec les puissances de l'Axe, d'autant plus que l'appui terrestre 
britannique sera »infime« au début de la guerre. Elle devra donc éviter toute 
opération aventureuse et coûteuse et adopter une stratégie défensive. Au 
début de 1939, la disparition de la Tchécoslovaquie ne fait que renforcer 
cette orientation. S'appuyant sur son système fortifié du Nord-Est et des 
Alpes, l'armée française devra donc repousser une éventuelle attaque alle
mande par la Hollande ou la Belgique ou une action germano-italienne par 
la Suisse et le Jura. 

Le Général Gamelin se place donc dans l'hypothèse d'une guerre d'usure, 
dont l'image ne subit que peu de modifications du début de 1938 à septemb
re 1939. Avant même l'»Anschluss« et Munich, le Chef d'Etat-Major de la 
Défense ne croit pas à un appui effectif des pays de l'Europe de l'Est. Il ne 
croit pas davantage à une solution militaire sur le théâtre du Nord-Est 
compte tenu de l'importance des effectifs et de l'ampleur des systèmes 
fortifiés. 

En revanche, tout en renforçant son potentiel militaire et ses alliances, il 
est un théâtre où la France avec l'appui anglais doit pouvoir faire preuve 
d'initiative: c'est le théâtre méditerranéen. La Méditerranée offre en effet, 
une position géographique privilégiée assurant les liaisons des deux pays 
avec l'Afrique et le Proche-Orient. Tout en faisant face à d'éventuelles 

3C.S.D.N. 8/2/38-p. 3. 
4C.S.D.N.2/2/38-p. 6. 
5 C.S.D.N. 7/9/39 - p. 2. 
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initiatives de l'Axe associé, le cas échéant, à l'Espagne, les alliés devront faire 
porter leur effort essentiel sur l'Italie de manière à la mettre le plus rapide
ment possible hors de cause. 

Dans la première phase du conflit, la France se limitera donc à une straté
gie prudente qui lui permettra de compléter ses armements, de renforcer ses 
fortifications, d'attendre la reconstitution de la puissance britannique et de 
trouver des alliés. A cet égard, il est remarquable de noter que Gamelin 
assimile la situation de la France à une position insulaire. En octobre 1938, il 
estime que derrière son système fortifié, la France doit pouvoir conduire sa 
guerre comme VAngleterre derrière la Manche.6 Le 8 septembre 1939, il ne 
fait que condenser une pensée élaborée de longue date en écrivant: 
Il faut que la France se fasse à l'idée qu'à l'abri de son système fortifié, 
comme la Grande-Bretagne dans son île et prête à se défendre sur tous les 
fronts, elle aura peut-être à conduire hors de ses frontières une lutte du genre 
que celle que l'Angleterre a souvent menée au cours de son histoire, résolue 
d'ailleurs à passer à l'offensive décisive lorsque l'heure sera venue? 
Une telle conception qui s'appuie sur les mérites de la puissance de la mer 
entraîne naturellement l'approbation totale de l'Etat-Major Général de la 
Marine. C'est ce que souligne Darlan dans une note adressée à Gamelin au 
lendemain de Munich: 
Résister à une attaque combinée éventuelle de l'Allemagne et de l'Italie, puis 
être en état de mener une guerre longue qui donnera le temps à une coalition 
de se former et amènera l'usure de nos adversaires privés de certains ravitail
lements essentiels; être en état le cas échéant de régler, le moment venu, 
l'Italie sur terre comme dans l'air et sur mer - comme le dit la note 853 DN/3 -
constitue bien le plan devant être adopté} 
L'approbation de Darlan est d'autant plus nette qu'il a collaboré étroite
ment à la mise au point des notes de Gamelin fixant une éventuelle conduite 
de guerre. Les textes définitifs tiennent compte de toutes les corrections 
apportées de la main du Chef d'Etat-Major Général de la Marine.9 A cette 
occasion, Darlan se montre moins pessimiste que Gamelin à l'égard de la 
Pologne qui doit pouvoir jouer un »rôle actif«. Il s'intéresse encore spéciale
ment aux problèmes de la mobilisation économique. 

Plusieurs raisons sont à l'origine d'une stratégie qui repose sur le temps, 
l'usure et la dynamique de la puissance de la mer. Les deux chefs sont 
parfaitement conscients de l'infériorité démographique d'une France de 40 
millions d'habitants par rapport à une Allemagne de 80 millions. Il faut 
augmenter notre natalité, souligne Darlan; gérer sagement nos effectifs, 
affirme Gamelin, au lendemain de la déclaration de guerre. L'un et l'autre 
ont également conscience de l'insuffisance du potentiel économique du pays 
dont l'industrie ne réussit pas à répondre aux commandes d'armement, à 
telle enseigne que Darlan ajoute à la note du 2 février 1938: 

6C.S.D.N. 12/10/38-p. 8. 
7C.S.D.N. 7/9/39-p. 10. 
8 E.M.G. Marine. S E n° 135 - 17/10/38 - p . 4. 
9 Comparer C.S.D.N. n° 57 et n° 68. 
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/ / faut sans tarder accroître le rendement des industries d'une part en aug
mentant la durée du travail et d'autre part en modernisant et développant 
notre outillage. Enfin, il y a lieu d'examiner s'il n'est pas nécessaire, pour 
certaines catégories de matériel, de recourir à l'industrie étrangère.™ 

L'action en Méditerranée 

Bénéficiant ainsi d'une position insulaire, la France sera en mesure de mener 
une stratégie périphérique, réservant aux forces maritimes un rôle extrême
ment important. De fait, les forces navales devront assurer la liberté des 
lignes de communications indispensables au ravitaillement des armées et à la 
mise en place d'une économie de guerre, répondre aux actions éventuelles 
de la Marine allemande et italienne, et mettre en place un système de blocus 
efficace. Dans les premiers jours de la guerre, on ne doute pas de son 
efficacité. Gamelin et Darlan estiment que les ressources de l'Allemagne 
sont limitées et que, même après la conquête de la Pologne, l'aide économi
que russe sera insuffisante. La production de l'Union Soviétique n'est pas 
jugée considérable. Elle doit faire face à de gros besoins et se heurte à des 
moyens de communications »lamentables«. Il semble douteux d'ailleurs que 
l'U.R.S.S. accepte de se subordonner à l'Allemagne.11 

L'aviation doit également participer à cette entreprise de blocus dirigée 
contre le potentiel économique par des »bombardements lointains« - il n'est 
pas encore question de bombardements stratégiques - contre l'Allemagne et 
l'Italie. Toutefois, compte tenu de l'infériorité manifeste de l'aviation fran
çaise face à la Luftwaffe que Gamelin et Darlan reconnaissent parfaitement 
et de la nécessité prioritaire d'une participation de l'aviation à la bataille sur 
terre et sur mer, ces bombardements lointains doivent être réservés au 
départ à l'aviation britannique.12 

Enfin, les forces maritimes constitueront le support des actions offensives 
que Gamelin et Darlan entendent mener en Méditerranée contre les forces 
Italo-Allemandes. La Méditerranée constitue, en effet, un »axe vital« pour 
les alliés et représente pour la France un théâtre d'action privilégié. Elle 
assure les liaisons entre la France et l'Afrique du Nord et entre la Grande-
Bretagne, le Proche Orient et l'Océan Indien. Compte tenu de cette im
portance stratégique, deux répliques sont à prévoir. 

Le première concerne une initiative de l'Allemagne associée ou non à 
l'Italie dans les Balkans et visant la Yougoslavie et surtout la Roumanie, où 
le Reich pourrait être tenté de se procurer les céréales et le pétrole qui lui 
permettraient de pallier les effets d'un blocus. Dans cette hypothèse, une 
action alliée devrait intervenir à partir de Salonique avec l'appui de la Grèce 

10 C.S.D.N. n° 57/DN 3. Note manuscrite de Darlan. 
11 C.S.D.N. 7/9/39 - p. 8. 
12 C.S.D.N. 12/10/38 - p . 9. 
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et de la Turquie. Elle supposerait le renforcement du dispositif militaire 
français au Levant et l'établissement d'une base navale à Beyrouth. 

Quant à la seconde réplique, elle concerne l'Italie susceptible, en cas 
d'intervention aux côtés de l'Allemagne, de dominer la Méditerranée cen
trale, de menacer la Tunisie et de disputer à la France le contrôle des routes 
dans le bassin occidental de la Méditerranée, avec d'autant plus de succès 
qu'elle pourrait, à la faveur d'un concours même indirect de l'Espagne, 
disposer d'une base navale aux Baléares. Aussi, le plan militaire français 
prévoit-il une opération combinée menée contre l'Italie. L'action serait con
duite par terre à travers les Alpes contre l'Italie même et par la Tunisie 
contre la Libye et également par mer avec des attaques contre des points 
sensibles du littoral (Golfe de Gênes) et contre les liaisons entre la péninsule 
italienne et l'Afrique du Nord. 

Cette stratégie française qui s'appuie sur l'idée d'un réduit maritime, sur 
la liberté des communications et sur la maîtrise de la Méditerranée, suppose 
la participation britannique. Du seul point de vue maritime, cette participa
tion est totalement indispensable. Depuis l'accord naval Anglo-Allemand 
de 1935, qui autorise la »Kriegsmarine« à atteindre 35% du tonnage de la 
»Royal Navy«, la Marine française n'est plus en mesure d'affronter à la fois 
les flottes italiennes et allemandes, conformément à l'objectif défini par la 
Rue Royale en 1924. Compte tenu de la réalisation irrégulière du statut 
naval établi cette année-là et qui n'avait pas reçu l'approbation du Parlement, 
la Marine de 1938 ne dispose d'aucune marge de supériorité sur la flotte 
italienne. 

Une comparaison établie par Darlan montre qu'à l'exception d'un avanta
ge en cuirassés - 4 contre 2 - la Marine française se trouve à égalité avec 
l'Italie dans toutes les catégories de bâtiments: 

France Italie 

croiseurs de 10.000 t 7 7 
croiseurs légers 12 7 
contre-torpilleurs et torpilleurs 66 70 
sous-marins 75 7313 

Dans un proche avenir, à l'horizon 1942, cet équilibre risque être rompu 
par les constructions en cours ou décidées. Celles-ci doivent porter, à 
l'avantage de l'Italie, sur 4 cuirassés de 35.0001. et deux en refonte totale, 
contre deux, 12 contre-torpilleurs contre zéro, 30 torpilleurs contre 18 et 40 
sous-marins contre 19. Quant au déficit de l'aéronautique navale, il est de 
l'ordre de 30% par rapport à celui des appareils mis à la disposition de 
l'armée de l'Air italienne au service de la Marine. Le décalage ne peut que 
s'aggraver avec le temps, les crédits affectés à l'aéronavale française ne per
mettant plus de l'entretenir au niveau qu'elle avait atteint en 1937. En 
réalité, le décret-loi du 2 mai 1938 répondra aux inquiétudes de la Marine. 

13 E.M.G. Marine. S E 5/2/38 - p. 2. 
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Mais tout en accordant la construction de deux 35.0001., d'un croiseur de 
8.0001. de 9 contre-torpilleurs et torpilleurs et de 7 sous-marins, il ne fait 
que rétablir l'équilibre des deux Marines dans un proche avenir. 

Si l'appui britannique apparaît donc indispensable, l'Amiral Darlan, dans 
sa correspondance avec Gamelin, souligne bien qu'il doit être équilibré, 
c'est-à-dire concerner aussi bien le domaine terrestre et aérien que maritime. 
C'est ainsi que le 17 octobre 1938, il écrit sur le plan militaire, un tel accord 
ne saurait subsister avec une conception des rôles qui tendrait à s'en remettre 
à la Grande-Bretagne de la défense sur mer des intérêts de la coalition 
cependant que Vaction sur terre en Europe continentale nous serait dévolue. 
Indépendamment d'une répartition équitable des charges, cette exigence 
s'appuie sur un argument bien déterminé car s'il est bien établi dans nos 
dispositions prises sur terre que le concours d'une armée britannique ne nous 
sera acquis qu'après un long délai, il est tout aussi certain que notre marine 
est, au regard de l'Angleterre, un facteur important des forces de la coali
tion}* 

L'Amiral juge enfin que »l'accord étroit« qui doit exister entre les deux 
pays ne peut que répondre à l'orientation militaire française de ne pas sacri
fier le théâtre méditerranéen. Or, les contacts pris alors avec l'Amirauté 
britannique révèlent l'existence d'une évidente divergence stratégique. 

L'accord naval du 8 août 1939 

De fait, des conversations d'Etat-Major franco-britanniques sont déjà inter
venues depuis septembre 1935. A la demande de l'Amirauté anglaise, elles 
ont alors eu pour objet d'associer la Marine française, en liaison avec la 
»Royal Navy«, à une entreprise d'intimidation à l'égard de l'Italie pour 
l'empêcher d'entreprendre la conquête de l'Ethiopie. Ces conversations de
vaient reprendre, les 15 et 16 avril 1936, à Londres au lendemain de la 
remilitarisation de la Rhénanie. Mais, contrairement aux vœux de l'Etat-
Major français, elles se limitent à un échange d'informations et de renseigne
ments et ne débouchent pas sur une organisation du commandement, une 
répartition des zones d'action et à fortiori un plan d'opérations commun.15 

C'est seulement en mars 1938, à la demande du cabinet britannique dési
reux, semble-t-il, de donner un aspect militaire à son engagement avec la 
France, que les contacts sont définitivement repris. A la suite d'entretiens 
tenus à Londres, les 28 et 29 avril 1938, le gouvernement français obtient le 
principe de conversations d'Etat-Major concernant la Guerre et la Marine. 
En fait, ces conversations poursuivies jusqu'à la crise de Munich n'aboutis
sent qu'à des résultats médiocres en ce qui concerne la Terre et l'Air, mais 

14 E.M.G. Marine. S E n° 155 - p. 2. 
15 Sur le détail des conversations navales, voir A. REUSSNER, Les conversations navales 

franco-britanniques 1935-1939. Publications Service Historique Marine - 1969. 
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conduisent à un réel progrès sur le plan naval, avec l'ébauche d'un plan 
d'opérations. 

Après une nouvelle interruption liée à une deuxième tentative »d'apaise
ment« britannique, les conversations décisives s'ouvrent après l'affaire de 
Prague, en mars 1939 et conduisent, sur le plan naval, à l'accord de Ports-
mouth du 8 août 1939.15 S'inspirant de l'expérience de la guerre de 
1914-1918, cet accord prévoit une large coopération entre les deux Marines 
concernant les liaisons, les transmissions, la mise en place d'exercices com
muns et l'échange de matériels de haute technicité: mines magnétiques, 
gerbes colorées, asdic, radar. 

Le problème le plus important, indépendamment de la protection du pas
sage du corps expéditionnaire britannique en France, concerne la répartition 
des zones d'opérations.16 La »Royal Navy« entend ainsi grouper le gros de 
ses forces en mer du Nord, dans la Manche et dans l'Atlantique occidental 
de manière à surveiller la flotte allemande et éviter des attaques sur les lignes 
de communications alliées. Pour cette mission jugée fondamentale, les An
glais, à court de grands bâtiments modernes et en dépit de réserves françai
ses, insistent pour la participation des croiseurs de bataille »Dunkerque« et 
»Strasbourg« appuyés par des croiseurs légers. Cette »force de raid« agirait 
en liaison avec les Britanniques, à partir de Brest ou de Dakar, participe
raient à la recherche et à la destruction de navires de surface allemands. En 
ce qui concerne la Méditerranée, la Marine française aura la responsabilité 
du bassin occidental et la »Royal Navy« du bassin oriental. 

Cette répartition offre à la France de sérieux avantages. Elle se trouve 
libérée de la tâche de surveiller la Marine allemande, à l'exception de la 
»force de raid« composée de bâtiments rapides opérant dans l'Atlantique. 
L'Etat-Major français a d'ailleurs obtenu, dans le cadre de l'accord du 
8 août, que la zone d'action de cette force se situe dans l'Atlantique central, 
à l'Est d'une ligne Ouessant, Açores, Iles du Cap Vtrt, Cap des Palmes, de 
manière à lui permettre de rallier rapidement la Méditerranée en cas de 
nécessité. 

La Marine française peut donc concentrer le gros de ses moyens en Médi
terranée occidentale, assurer le ravitaillement de l'Afrique du Nord et le 
passage des convois à destination de la métropole. Au cas où la flotte 
italienne se montrerait particulièrement agressive, les convois à partir d'Or-
an et d'Alger pourraient être détournés sur Bordeaux, La Pallice, Saint-
Nazaire ou Brest. De toutes manières, un »No Man's land commercial« 
serait mis en place dès le début des opérations en Méditerranée occidentale 
pour enlever tout objectif aux sous-marins et avions ennemis qui se fatigue
ront pour rien en de longues croisières. Le trafic serait reporté sur l'Atlanti
que. Simultanément, des actions interviendraient contre les installations 
économiques du Golfe de Gênes de manière à contraindre le corps de 
bataille italien au combat. 

Dans sa lutte contre l'Italie, la Marine française peut encore bénéficier 

16 Sur le détail des accords de coopération, voir 653, 654, 655 E.M.G/3 - 26 mai 1939. 
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d'un appui britannique. A partir de Gibraltar, les Anglais acceptent de 
maintenir un dispositif de surveillance pour interdire toute incursion de 
navires allemands en Méditerranée. Basée à Alexandrie, la »Mediterranean 
Fleet« assurera le contrôle du bassin oriental, à l'Est de la Sicile. L'action 
principale des deux marines s'exercera contre le trafic entre l'Italie et la 
Libye. Elle sera menée par des sous-marins et par des forces légères de 
surface françaises (croiseurs et contre-torpilleurs) et la »Mediterranean 
Fleet«. Leurs opérations sans être rigoureusement synchronisées pourraient 
être conjuguées à court intervalle (une journée, quelques heures) de manière 
que la seconde bénéficie de la dispersion des forces provoquées par la pre
mière. 

De la même manière, la flotte britannique se chargerait des bombarde
ments de Derna, Benghasi, Augusta ou Catane, tandis que les navires fran
çais attaqueraient Tripoli ou Palerme. Ces opérations interviendraient dans 
le cadre de l'offensive terrestre lancée contre la Libye à partir de la Tunisie, 
tandis que les forces anglo-égyptiennes maintiendraient une forte pression 
sur la Cyrénaïque. 

Le dispositif général mis en place ne dissimule cependant pas des diver
gences entre Français et Anglais, qui se manifestent, comme le souligne 
l'Amiral Darlan, par l'inégale répartition des forces entre les théâtres d'opé
rations. En Méditerranée, ce rapport à l'avantage des alliés ne dépasse pas 
125 à 100, alors qu'il en atteint 400 à 100 en mer du Nord et dans l'Atlanti
que. Il n'y a pas assez de forces en Méditerranée, conclut le Chef dyEtat-
Major de la Marine, les Anglais en ont trop concentré en Manche et en mer 
du Nord.17 

Cette inégale répartition traduit tout simplement le fait que les Anglais, 
contrairement aux Français, ne considèrent pas la Méditerranée comme le 
théâtre principal. A la veille de la guerre, l'Etat-Major impérial n'écarte 
même pas l'idée d'un abandon de Malte et de l'axe Gibraltar-Suez. Le 
ravitaillement de l'Egypte et du Moyen-Orient s'effectuerait par la route du 
Cap complétée par la voie aérienne de Takoredi traversant l'Afrique cen
trale. 

Cet intérêt secondaire explique les réticences britanniques devant les in
tentions françaises en Méditerranée, en dehors de la lutte contre l'Italie. 
Cette réticence est particulièrement nette, en août 1939, lors de la conféren
ce de Portsmouth, quand l'Amiral Darlan dévoile à l'Amiral Dudley Pound 
le plan du commandemant français concernant l'Espagne et surtout le Sud-
Est européen.18 Exprimant la pensée des Chefs d'Etat-Major, Darlan estime 
qu'au cas ou l'Espagne dépasserait le cap d'une neutralité malveillante et 
adopterait une attitude franchement hostile, accordant une aide plus ou 
moins directe aux forces de l'Axe, il conviendrait alors d'attaquer résolu
ment ses bases ainsi que ses possessions au Maroc. Se retranchant derrière 

17 Directives de l'Amiral de la Flotte, 3 août 1939: »Comment se déroulera la guerre mari
time«. 

18 FMF/SE Série Ed. p. 22. Le procès verbal de la conférence se trouve en annexe de 
l'ouvrage de A. REUSSNER, op. cit. p. 287. 
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un avis purement personnel, l'Amiral Dudley Pound estime qu'il faut, au 
contraire, ménager l'Espagne et qu'il y a là un problème beaucoup plus 
militaire que maritime. Une participation de l'Espagne à la guerre entraîne
rait l'ouverture d'un nouveau front terrestre et la nécessité de réunir des 
forces aériennes ne serait ce que pour protéger les industries aéronautiques 
du Sud-Ouest de la France. 

En ce qui concerne le Sud-Est européen, Darlan fait également part à 
Dudley Pound de la volonté du commandement français de devancer l'Axe 
dans les Balkans et expose les grandes lignes du plan d'opérations du 26 juin 
1939 mis au point par l'Etat-Major de la Marine en accord avec la Guerre.19 

En cas d'une attaque italienne contre la Grèce ou la Yougoslavie ou d'une 
action allemande en Roumanie, Gamelin et Darlan envisagent, en effet, 
l'action d'une force de raid à partir des îles ioniennes pour immobiliser en 
Adriatique le maximum de forces italiennes, le maintien d'une formation 
navale au large du Péloponnèse pour éviter un débarquement ennemi en 
Crète et l'envoi d'une division à Salonique depuis le Levant. 

A la suite de la mission du Général Huntziger à Ankara, ce plan vient de 
recevoir l'assentiment des Turcs et, le 8 août, Darlan déclare que ce projet 
s'exécute ou non, il y a intérêt à y réfléchir. C'est une opération à laquelle 
tiennent beaucoup, non seulement les Turcs, mais aussi les Roumains. Avec 
le transfert d'une division en zone anglaise, son exécution exige la protec
tion navale britannique. Les ports d'embarquement seraient Beyrouth ou 
Smyrne et les navires grecs, turcs ou français. L'Amiral Dudley Pound ne 
dissimule pas alors sa surprise. Le transport par le Sud de la Crète (pour 
éviter le Dodécanèse) lui semble aléatoire. La maîtrise de la mer sur un trajet 
aussi long ne peut être garantie de manière absolue. Toutefois, au cas où 
l'expédition serait décidée, l'Amirauté britannique assurerait la »necessary 
escort«, mais Dudley Pound ne prend aucun engagement concernant une 
participation britannique éventuelle à l'expédition de Salonique, même à 
titre symbolique. 

Le rapport des forces navales 

Ainsi, les Anglais ne partagent pas les préoccupations et les espoirs du 
commandement français en ce qui concerne la Méditerranée. Ils considèrent 
la mer du Nord et l'Atlantique comme le théâtre d'opérations principal. 
Cette primauté tient à des préoccupations, en grande partie militaire, et 
offre l'occasion de faire le point sur le rapport des forces maritimes. A 
priori, les deux marines alliées avec un tonnage total dépassant 2 millions de 
tonnes de navires de guerre disposent d'une marge de supériorité considé
rable sur les flottes de l'Axe qui n'en alignent que 800.000. Compte tenu du 
dispositif adopté, la »Royal Navy« de 1939 avec 1.350.000 tonnes semble ne 

19 Note 88 E.M.G. SE/TS - 2 juin 1939. Note E.M.G. SE/TS - 26 juin 1939. 
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pas avoir grand chose à redouter de la petite marine allemande dont le 
redressement n'a pas suivi celui des autres forces de la Wehrmacht et dont le 
tonnage de navires de combat ne dépasse pas 250.000 t. 

Un certain nombre de facteurs tendent, cependant, à réduire cet écart. La 
marine britannique de 1939 représente une façade imposante mais vieillie 
dont la qualité essentielle repose sur la valeur remarquable de son personnel 
probablement supérieure à celle de 1914. Mais, en raison des »vacances 
navales« qui se sont soldées de 1922 à 1935 par un ralentissement considé
rable des constructions neuves et en raison également du retard apporté au 
réarmement dont les effets ne se feront sentir qu'à partir de 1941-1942, des 
déficiences concernent certaines catégories de bâtiments. 

Si la Grande-Bretagne aligne 15 navires de ligne, trois d'entre-eux seule
ment disposent de l'armenent et de la vitesse suffisante (les »Hood«, »Re-
pulse« et »Renown«) pour intercepter et engager les 5 bâtiments de ligne 
allemands. Parmi ceux-ci, figurent d'ailleurs les trois »cuirassés de poche« 
construits dans les limites théoriques du traité de Versailles avec un tonnage 
ne dépassant pas 10.0001 (12.000 en réalité) mais dont l'armement - six 
pièces de 280 - surclasse les canons de 203 des croiseurs lourds de toutes les 
marines ayant adhéré aux limitations du traité de Washington. 

Cette pénurie de la »Royal Navy« en navires récents explique l'insistance 
avec laquelle les Anglais, au cours des conversations navales, ont demandé la 
participation des deux bâtiments français de la classe »Dunkerque« (26.5001 
et 8 X 330) à la surveillance de l'Atlantique pour rétablir l'équilibre des 
forces alliées en navires de ligne. Tout au long de la drôle de guerre, les 
Anglais insisteront encore auprès de l'Amirauté française pour qu'elle pres
se l'achèvement de ses deux 35.000 tonnes, le »Richelieu« et le »Jean-Bart«, 
de manière à répondre à l'entrée en service des »Bismarck« et »Tirpitz« 
allemands, à un moment où la construction des bâtiments britanniques de 
même catégorie avait pris un sérieux retard. 

Cette déficience en navires de ligne est d'autant plus ressentie que l'Ami
rauté britannique est surtout préoccupée par le danger représenté par les 
grands bâtiments de surface pour l'attaque des lignes de communications. 
»Si l'on se reporte«, devait écrire Roskill, »à l'entraînement suivi et aux 
façons de penser courantes de l'entre deux guerres, il semble bien que l'un et 
l'autre fussent exclusivement orientés vers le combat entre navires de surfa
ce et que même la défense des communications commerciales ne fut envisa
gée que par des bâtiments de cette sorte.«20 

De fait, la Marine anglaise néglige étrangement la menace des sous-marins 
qui se révélera, au demeurant, infiniment plus grave que celle des navires de 
surface. Il est vrai que la »Kriegsmarine« de 1939 n'aligne que 57 »U-Boote« 
dont 22 seulement ont une capacité océanique. La confiance britannique 
repose, en réalité, sur les vertus de l'asdic qui équipe 200 bâtiments au début 
de la guerre et sur le système des convois, conformément aux enseignements 
de 1917-1918. L'idée de la tactique des meutes reposant sur l'attaque noc-

St. ROSKILL, War at sea, vol. I, London, 1954, p. 34. 
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turne de convois par des groupes de sous-marins agissant en surface et à 
laquelle le livre du Capitaine de Vaisseau Dönitz, »L'arme sous-marine«, 
paru en 1939 faisait largement allusion, est passée totalement inaperçue en 
Angleterre. Et en 1937, l'amirauté n'a pas hésité à écrire au »Shipping 
Advisory Committee«: le sous-marin ne sera jamais plus en mesure de nous 
poser les mêmes problèmes qu'en 1917. 

L'arme aérienne constitue encore l'enfant pauvre de la »Royal Navy« de 
1939. Cette déficience tient à la toute puissance de la »Royal Air Force« qui 
néglige le développement de »Coastal Command« au profit du »Bomber 
Command« et surtout du »Fighter Command«. Même dans le domaine de 
l'aviation embarquée, en dépit de l'existence de six porte-avions, la dictature 
technique de la RAF se traduit par l'existence d'appareils aux performances 
totalement dépassées. Mais, la »Royal Navy« elle-même a ses responsabili
tés dans la faiblesse de l'arme aérienne, ne serait-ce que par la sollicitude 
accordée aux navires porte-canons et par une doctrine d'emploi qui réserve 
à l'avion des missions d'éclairage, de réglage de tir. L'attaque de navires à la 
mer n'est envisagée que dans la mesure où elle doit permettre de ralentir ces 
bâtiments pour leur permettre d'être rattrapés et achevés par les navires de 
ligne ou les croiseurs. Cette doctrine amène à négliger le bombardement en 
piqué et à doter les navires de surface d'une DCA ridiculement faible. Elle 
conduira, face à la »Luftwaffe«, aux coûteuses expériences de Norvège et de 
Méditerranée de 1940 à 1942. 

Ces lacunes et ces doctrines concernant aussi bien l'aéronavale que la lutte 
anti-sous-marine se retrouvaient dans la Marine française comme d'ailleurs 
dans la plupart des grandes marines de l'époque. D'autres déficiences con
cernent encore le système maritime britannique ou français à la veille de la 
guerre. En ce qui concerne les bases, en Méditerranée principalement, Ale
xandrie et surtout Malte disposent d'équipements et d'installations notoire
ment insuffisantes. Avec son accès et la proximité de la menace aérienne de 
Sicile, Bizerte est totalement dépassé. Toulon menacé pour la même raison. 
En dépit de l'insistance constante de l'Etat-Major de la Marine, les travaux 
d'avancement de Mers-El-Kebir progressent avec une lenteur désespérante 
faute de crédits. Les installations de Dakar et surtout de Casablanca ne 
dépassent pas le stade d'un point d'appui et ne permettent pas de répara
tions importantes. 

Un autre goulot d'étranglement concerne les chantiers de constructions 
navales. Avec le réarmement, une saturation se manifeste dans les chantiers 
britanniques que les exigences de la guerre ne feront qu'aggraver. Par suite 
d'un outillage vétusté et insuffisant, du manque de personnel qualifié, du 
carcan des 40 heures, le rythme des constructions en France est notoirement 
plus long qu'en Italie et en Allemagne. Il compromet la réalisation du 
programme naval, comme le constate Darlan en octobre 1938: 
il importe que ce programme soit exécuté au plus tard dans les délais fixés par 
le décret-loi du 2 mai 1938, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1942. Cette 
condition implique qu'aucune restriction budgétaire n'entrave les construc
tions en cours ou décidées et que l'activité de l'industrie, des chantiers privés 
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ou de nos arsenaux ne soit pas limitée en ce qui concerne le nombre des 
heures de travail. Or, les retards subis par les constructions en cours sont 
inadmissibles. Rien de ce qui a été fait depuis plusieurs mois pour empêcher 
ces retards de s'accroître n'a été opérant et l'échéance légale du 31 décembre 
1942 risque fort de ne pas être respectée.21 

Ces déficiences franco-britanniques seront, en grande partie, compensées, 
comme les dix premiers mois de la guerre le montreront, par la qualité des 
transmissions, de l'entraînement et la valeur du personnel. Les équipages 
français feront preuve non seulement de discipline, mais aussi d'ardeur, 
d'enthousiasme et afficheront un état d'esprit bien différent, sans parler de 
l'armée de terre, de celui du personnel des arsenaux et surtout de la marine 
de commerce. La »Royal Navy« comme la Marine française constituaient 
des ensembles cohérents et homogènes. Il n'en reste pas moins que les 
forces navales alliées de 1939 n'avaient rien d'excédentaire et qu'elles au
raient été sollicitées à l'extrême si elles avaient dû mener seules une guerre de 
longue durée contre les flottes de l'Axe. Elles avaient à faire face à l'énorme 
servitude de la défense des lignes de communication, alors que la Marine 
allemande pouvait consacrer l'essentiel de ses forces à l'offensive. Les flottes 
franco-britanniques s'appuyaient encore sur une base industrielle très ré
duite et dont les exigences de la guerre souligneront les insuffisances. De 
fait, privée du soutien de la France après l'armistice de juin 1940, la »Royal 
Navy« ne pourra soutenir la lutte dans l'Atlantique et en Méditerranée 
qu'avec l'appui militaire et économique des Etats-Unis dans le cadre d'une 
»guerre non déclarée«. 

Les limites de la stratégie de Gamelin 

En définitive, quelles sont les remarques que peut inspirer la stratégie géné
rale française, mise au point à la veille de la guerre et à laquelle la Marine 
doit apporter une importante contribution? 

A titre exceptionnel dans son histoire, la France se prépare à une guerre 
longue où la puissance de la mer, les alliances, le blocus associé à des 
bombardements stratégiques joueront un rôle essentiel. Dans une première 
phase, tout au moins, l'armée française se cantonnera dans une position 
d'attente. Dans cette perspective, il suffit de lire les analyses de 1938-1939 
pour constater que Gamelin était bien décidé à ne pas émousser l'instrument 
qu'il commandait dans une attaque aventurée contre le système fortifié 
allemand, même si le sort d'un des pays de l'Est de l'Europe avec lequel la 
France était allié se trouvait mis en cause. 

Cette conception stratégique dérive naturellement d'un précédent, celui 
de la première guerre mondiale qui avait été le type même de la guerre 
d'usure. Elle dérive aussi de la prise de conscience de la situation économi-

21 E.M.G. Marine. S E n° 155, 17/10/38 - p. 6. 
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que et démographique de la France opposée seule à une Allemagne proba
blement alliée à l'Italie. Sur le plan industriel, le potentiel français ne repré
sente guère que le tiers de celui du Reich et en ce qui concerne la population, 
l'écart est du simple au double, plus grand encore même si l'on tient compte 
des classes d'âge composant les unités d'activé. En outre, Gamelin n'ignore 
pas que la France n'a pu soutenir le premier conflit, que par le concours 
britannique et russe et que la victoire de 1918 n'a pu être remportée que par 
la participation massive des armées anglo-américaines. En juillet 1918, l'ar
mée française ne représentait plus que 41% des effectifs sur le front occiden
tal et 37% le 11 novembre. 

Ajoutons encore que ce plan français est adopté en gros par les Anglais 
qui croient en la possibilité pour l'armée française appuyée sur son système 
fortifié de résister à une éventuelle attaque allemande. La contribution bri
tannique reposerait sur la possibilité d'assurer la liberté des communications 
maritimes, sur l'envoi d'un corps expéditionnaire en France, sur la partici
pation de son aviation de bombardement à l'affaiblissement de l'économie 
du Reich. Indépendamment de la guerre à mener contre l'Italie, les critiques 
britanniques portent sur les initiatives françaises envisagées en Méditer
ranée. 

En définitive, le plan français ne manque pas de cohérence. Il est évident 
que la France de 1939 réduite à ses seules forces ne pouvait avoir la préten
tion de vaincre le IIIe Reich. Certaines réserves s'imposent, cependant. 
Pouvait-on sérieusement penser qu'une seule division débarquée à Saloni-
que constituerait l'élément catalyseur susceptible d'entraîner les médiocres 
armées de la Turquie, de la Grèce ou de la Roumanie et de faire face, sinon à 
une attaque italienne, du moins à une action allemande en règle? Cette illu
sion souligne la faiblesse fondamentale du plan imaginé par le Général Game-
lin qui souffre de l'absence d'une tactique adaptée à la guerre moderne. 

En dépit des enseignements de la fin de la guerre d'Espagne et bientôt de 
la campagne de Pologne, Gamelin reste prisonnier du fétichisme des fronts 
fortifiés et des enseignements de 1917-1918. Le 8 septembre 1939, alors que 
la »Blitzkrieg« bat son plein en Pologne, il estime que l'effet de la Luftwaffe 
est surtout »moral« et que la seule chance de survie de l'armée polonaise 
consiste en un rétablissement derrière de larges obstacles de terrain. Il ne 
croit pas, sur le front occidental, aux possibilités nouvelles offertes par des 
divisions blindées agissant en liaison étroite avec des flottes aériennes. Il 
pense ainsi que si l'Allemagne se retournait contre nous, il est peu probable 
qu'elle puisse triompher de nos fortifications, pas plus qu'il nous est facile de 
réduire les siennes. Comme la dernière guerre Va prouvé, entre Français et 
Allemands, quand on est face à face sur des fronts proportionnés aux effectifs 
engagés, il n'y a pas de décision définitive. Il faut pour en sortir que Vun des 
adversaires puisse réaliser une manœuvre en terrain libre, s'assurer locale
ment une supériorité de manœuvre écrasante ou déterminer progressivement 
une usure profonde de son ennemi?1 

22C.S.D.N. 7/9/39-p. 4. 
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En définitive, l'idée d'un bastion défensif s'appuyant sur un arrière mariti
me, adopté par le Général Gamelin, dérivait directement de la pensée de 
l'Amiral Castex chargé de 1936 à 1938 de la direction du Collège des Hautes 
Etudes de Défense Nationale. Malheureusement, Gamelin n'avait retenu 
qu'une partie de la pensée de l'Amiral. Il avait négligé les inquiétudes de 
Castex sur la doctrine compassée de l'armée française et écarté ses sugges
tions concernant un renforcement militaire considérable qui aurait exigé dès 
1935-1936 la mise sur pied d'une véritable économie de guerre.23 

Ainsi, la stratégie de Gamelin devait s'effondrer, en mai 1940, non seule
ment en raison de la surprise de l'attaque allemande de l'Ardenne, mais 
surtout en raison de l'incapacité du Chef d'Etat-Major de la Défense à 
élaborer une doctrine et mettre au point l'outil susceptible de répondre à la 
»Blitzkrieg« et aussi de son impuissance à forger un moral à une armée qui 
devait faire preuve d'une étonnante passivité lors de l'offensive allemande. 

23 L'Amiral Castex, à la veille de la guerre, proposait de prolonger la ligne Maginot jusqu'à 
la région de Maubeuge, de porter l'armée à 140 divisions en faisant largement appel aux 
ressources coloniales, de créer 6 divisions cuirassées et de renforcer considérablement la dota
tion en canons antichars (14.000) et en pièces antiaériennes (11.700) et de porter l'aviation à 
4.000 appareils. 


