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CLAUDE HUAN 

LA KRIEGSMARINE ET LA MARINE FRANÇAISE 
(1943-1944) 

I. La situation en fin 1942 

Le débarquement des Alliés en novembre 1942 créa une situation nouvelle 
pour la France de Vichy et pour l'Allemagne. Dès l'élaboration des premiers 
projets d'armistice entre la France et l'Allemagne à la mi-juin 1940, Hitler 
avait reconnu que le règlement du problème de la Flotte française en était la 
clef. A la différence de la Kriegsmarine qui voulait exiger la livraison totale 
de la flotte de guerre, de la flotte de commerce et des infrastructures navales, 
y compris l'usage du port de Casablanca, conception partagée par Mussolini, 
Hitler avait compris que les conditions de son emploi futur devaient être ac
ceptables par la France. Comme les Anglais, il avait estimé que le sabordage 
de la Flotte était la meilleure solution. En attendant, il voulait éviter que la 
Flotte ne tombe aux mains des Anglais. C'est pourquoi il avait rédigé lui-
même la version de l'article 8 de la convention d'armistice par lequel il se 
contentait d'un désarmement et d'une immobilisation des bâtiments de guerre 
français dans leurs ports, sous contrôle allemand ou italien à l'exception d'une 
petite partie conservée pour le maintien de l'ordre et la défense des intérêts 
français dans son empire colonial. Pour rassurer les Français, le gouvernement 
allemand s'engageait à ne pas vouloir utiliser la flotte de guerre à ses fins. 

Les réactions brutales anglaises (Mers el-Kébir, Dakar) en juillet 1940 
permirent aux Français d'obtenir progressivement quelques allégements (réou
verture des écoles, relève d'unités,...). Mais en fin 1940, les échecs italiens en 
Afrique, le refus espagnol de coopérer, la nomination du général Weygand 
comme délégué du gouvernement français en Afrique du Nord (AFN), le pro
blème de la flotte française s'était posée à nouveau. Hitler craignait que se 
produise le soulèvement de l'Afrique et le départ de la flotte française restant 
à Toulon (un tel plan - MEDOC - avait effectivement été élaboré). Le rallie
ment de F Afrique Équatorial Française (AEF) au général de Gaulle confirmait 
cette analyse. 

Aussi le 10 décembre 1940, Hitler avait fait élaborer le plan »Attila« qui 
prévoyait avant tout d'empêcher la flotte française d'appareiller de Toulon 
(mais sans en informer Mussolini!). Des agents de Y Abwehr furent expédiés à 
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Toulon pour suivre l'état de disponibilité des navires et des commandos spé
ciaux furent préparés. 

En 1942, l'évolution de la situation en Russie réduisit les capacités alle
mandes d'intervention et les Italiens furent désormais associés au nouveau 
plan Anton pour l'occupation éventuelle de la zone libre française et de Tou
lon. Le gouvernement de Vichy contrôlait les deux tiers de la Flotte de 1939. 
A Toulon se trouvaient 225 000 t de navires de guerre tandis que 225 000 t 
étaient reparties dans les colonies. L'ensemble était armé par 63 000 hommes. 
Mais en raison des contrôles imposés, de la raréfaction du mazout, l'état gé
néral de cette flotte qui vieillissait sans se moderniser allait en se dégradant. 
Sa valeur devenait de plus en plus politique au fur et à mesure qu'elle deve
nait obsolète. 

Quant à la flotte de commerce, elle n'avait cessé de se réduire. De 2,5 mil
lions de tonneaux en 1939, elle était tombée à moins de 1,3 million en fin 
1942 (pertes, saisies, manque de combustible). 

Le programme des constructions neuves, définies à la suite de l'accord de 
septembre 1941, qui accordait 250 000 tjb à construire pour l'Allemagne 
contre l'achèvement de quelques unités en faveur de la France n'avait pu être 
réalisé qu'au dixième, en raison du manque de matières premières et 
d'énergie, conjugué avec les bombardements alliés croissants. 

La flotte de pêche et de servitude avait connu une activité difficile, coincée 
entre les contraintes imposées par les Allemands et les actions de guerre dans 
les eaux côtières. 655 unités avaient été perdues dont 432 bateaux de pêche. 

En dépit de tous ses efforts, le gouvernement français n'avait pu empêcher 
une dégradation générale de ses capacités navales et maritimes et la nécessité 
pour l'Allemagne de ponctionner de plus en plus les territoires occupés pour 
une guerre qui s'amplifiait n'offrait aucune perspective d'amélioration. 

II. L'occupation de la zone libre et le sabordage de la flotte 

Le débarquement allié en AFN le 8 novembre 1942, et les négociations entre 
Darlan et les alliés conduisirent Hitler à ordonner l'invasion de la zone libre le 
11 novembre »pour protéger le territoire français contre des coups de main 
ultérieurs des Anglo-saxons«, en accord avec l'Italie. Hitler qui craignait le 
départ de la flotte française de Toulon vers l'AFN sans pouvoir l'empêcher 
accepta d'abord de laisser la défense de la base aux Français. Avec l'annonce 
de la dissidence de l'AFN, Hitler se décida à s'emparer de Toulon sans le 
concours des Italiens auxquels il ne faisait pas confiance. La nécessité de 
concentrer les forces nécessaires (avions, U-Booté) retarda Faction jusqu'au 
27 novembre, ce qui aurait permis à la flotte française d'appareiller entre-
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temps sans difficulté comme l'amiral de Laborde l'avait un moment envisagé. 
En réalité, les préparatifs pour le sabordage étaient pris et lorsque les blindés 
allemands entrèrent dans la zone de Toulon, l'ordre d'exécution fut donné. En 
trois heures, 20 navires (225 000 t) furent sabordés. Seuls 3 sous-marins réus
sirent à s'échapper et à rallier l'AFN, un quatrième se réfugia à Barcelone. 
32 000 marins furent mis à terre puis démobilisés. Le refus de l'amiral de La
borde, de répondre à l'invitation de l'amiral Darlan, dès le 11 novembre 1942, 
de rallier l'AFN avait enlevé tout espoir à la flotte d'échapper au suicide. 
Toutefois l'arsenal et ses stocks importants restèrent intacts tandis que 
l'indemnité d'occupation était portée de 300 Mio F/jour à 500 et 50 attribués 
à l'Italie. 

III. La collaboration à trois 

Dès l'occupation de Toulon, se posa le problème de l'utilisation de Toulon. 
Initialement Hitler, pour des raisons politiques, voulait attribuer à l'Italie la 
défense de Toulon et tout le matériel qui s'y trouvait, ce qui aurait permis 
d'épargner des forces allemandes nécessaires à l'Est. Le Gouvernement de 
Vichy désirait que la situation soit officiellement discutée au niveau de la 
Commission d'Armistice allemande. La Kriegsmarine, qui s'attendait à un 
effondrement proche de l'Italie et à la perte des bases italiennes, estimait que 
la stratégie défensive en Méditerranée imposait la possession de Toulon. Dans 
cet esprit, l'amiral Raeder réussit à convaincre Hitler que l'utilisation de 
l'arsenal par les Allemands représentait un avantage sensible, et que la colla
boration des Français serait plus facilement acquise qu'avec une occupation 
italienne. Hitler donna son accord et le maréchal Keitel engagea des négocia
tions avec le maréchal Cavallero. 

Tandis que les Allemands annonçaient officiellement à Vichy qu'ils reven
diquaient les droits lui revenant d'après l'article 3 de la Convention 
d'Armistice, droits de la puissance qui occupait maintenant toute la France et 
qui exigeaient que l'ensemble des armes, du matériel de guerre, des équipe
ments et des biens immobiliers des forces armées françaises soient mis au 
service de la »défense de l'Europe«, les amiraux allemands et italiens se met
taient d'accord sur le partage des dépouilles françaises après trois mois de 
discussion et un voyage de Ciano auprès d'Hitler. Si les Italiens obtenaient 
l'occupation de Toulon et la responsabilité de sa défense, le commandement 
de l'Arsenal passait sous contrôle allemand, ce qui permettait d'y installer une 
base de LI-Boote et d'éviter que les Italiens soient responsables de son fonc
tionnement vis-à-vis des Français, qui ne voulaient pas en entendre parler. Les 
Italiens pouvaient utiliser les services de l'arsenal pour le renflouement des 
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navires, mais la priorité restait aux Allemands, »tant que les besoins de la 
guerre sous-marine n'étaient pas complètement satisfaits«, ce qui ne laissait 
qu'une petite capacité aux Italiens. Les stocks de l'arsenal étaient partagés 
entre les deux parties. 

Tandis que l'Italie réquisitionnait les navires de guerre: croiseurs, contre-
toipilleurs, torpilleurs et sous-marins, (les Italiens envisageaient de transfor
mer le croiseur Foch en porte-avions) l'Allemagne s'intéressait aux patrouil
leurs et dragueurs de mines, nécessaires pour assurer la sécurité des mouve
ments d'entrée et de sortie des U-Boote, et aux transports pétroliers (5). 

Au début 1943, environ 13 800 ouvriers français travaillaient à Toulon pour 
la Kriegsmarine (arsenal, équipages portuaires, auxiliaires divers) contre à 
peine un millier d'Allemands. La collaboration française était donc nécessaire 
pour le fonctionnement de l'arsenal. La prise en charge de navires français par 
les Italiens fut admise à contrecœur par les ouvriers qui réagirent par des grè
ves et des ralentissements de travail. Au total, 16 unités furent renflouées pour 
le compte des Italiens mais la totalité ne put être remorquée vers Gênes avant 
septembre 1943. 

Vingt sociétés privées (1 000 ouvriers) entreprirent le renflouement de 
toutes les épaves. Il importait avant tout de dégager les affrontements et les 
bassins pour permettre l'utilisation ultérieure. Progressivement la base d'f/-
Boote s'installa (jusqu'à 14) et Toulon devint la principale base allemande en 
Méditerranée. Une installation de bunkers à Marseille ne frit jamais achevée 
en raison des problèmes rencontrés dans la construction des fondations et des 
bombardements alliés. 

La base de Toulon se développa régulièrement, en particulier après le re
trait de l'Italie hors de l'Axe. Jusqu'à 17 U-Boote pouvaient l'utiliser simulta
nément mais en raison des pertes croissantes, malgré l'envoi de 9 sous-marins 
supplémentaires au début de 1944, ils ne pouvaient plus être employés sans 
l'utilisation du Schnorchel. Son montage nécessitait six semaines pendant les
quelles le sous-marin était soumis aux bombardements alliés. Pratiquement à 
partir de la mi-juin 1944 aucun sous-marin ne réussit à redevenir opérationnel. 

IV. Le pillage 

Des stocks importants de matériels divers et de vivres furent trouvés à Tou
lon. Dès que l'accord fut réglé sur le partage par moitié, le pillage commença. 
Tout le stock de munitions 1 130 000 obus, 1 100 canons, 9 000 armes auto
matiques et individuelles, 8 500 000 cartouches, 800 t d'explosifs furent par
tagés entre les Italiens et Allemands et servirent à approvisionner les batteries 
capturées et réparties sur les côtes occupées. 
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A partir des bâtiments renfloués et découpés, l'Allemagne réussit à récupé
rer 100 000 t de ferraille, 77 000 t d'acier, 21 000 t de blindage, 8 000 t de 
cuivre, plomb, étain qui furent transportés par voie ferrée. 

Tous les dépôts plus ou moins clandestins qui avaient été constitués autour 
de Toulon furent visités, et les Allemands réquisitionnèrent tout ce qui pouvait 
les intéresser y compris lingerie, vaisselle etc. Le matériel de chargement des 
ports inutile fut expédié en Allemagne (227 grues) (le trafic de Marseille était 
tombéà5%del938!) . 

V. La flotte symbolique 

Après l'occupation de la zone libre, les Allemands décidèrent que le droit de 
prise ne s'appliquerait pas à la marine, à la différence de l'armée de Terre et 
de l'Aviation. A l'exception des navires livrés aux Italiens et des unités né
cessaires à la protection côtière, le statut spécial de la marine fut maintenue. 
Le reliquat de la marine (organisation, personnel, matériel) fut laissé aux 
Français, en raison du manque de personnel allemand et pour obtenir leur 
collaboration. Les Français avaient décidé de l'accepter dans la mesure où 
leurs besoins seraient pris en compte. Ils souhaitaient conserver des navires de 
tradition mais les Italiens refusèrent la reconstitution d'une flotte symbolique: 
cuirassé, croiseurs, torpilleurs, sous-marins. La capitulation de l'Italie éclaircit 
la situation et Hitler accepta le principe de la reconstitution d'une flotte »fu
ture« française. Après sept mois de négociation sévères, la France obtenait sur 
le papier un petit noyau de 25 bâtiments dont 2 cuirassés, 2 croiseurs, 5 con
tre-torpilleurs, 6 torpilleurs, 2 sous-marins. L'Allemagne conservait 7 unités 
d'escorte. 

En réalité, en raison des bombardements de plus en plus importants effec
tués par les Alliés pour éliminer la menace des U-Boote en cours d'installa
tion à Toulon, la majorité de ces unités après renflouage étaient coulée à nou
veau. Les Allemands s'opposèrent à ce qu'ils soient mis à l'abri en rade des 
Salins, à l'est de Toulon, par crainte de ne pouvoir les saborder en cas de dé
barquement allié. Au total, cette flotte symbolique demeura une décision sans 
portée réelle. 

La marine nationale ne pourra utiliser ultérieurement aucun de ses bâti
ments. Réduite à 8 000 hommes (60 % en Zone Sud) - gendarmes, pompiers, 
médecins, auxiliaires de ports - que les Allemands considèrent comme des 
prisonniers et qui doivent porter l'uniforme tout en s'efforçant de protéger ce 
qui pouvait l'être. Certes le travail ne s'effectuait pas de bon cœur, de nom
breuses dissimulations de matériel furent réalisées et les réseaux de Résistan
ce (réseau Blouet) qui informaient les Alliés fournirent de précieuses informa-
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tions mais aussi leurs martyrs: citons les capitaines de vaisseau Pelle-Des-
forges, Trolley de Prévaux; les capitaines de frégate Martin, de Pimodan; les 
capitaine corvette Vaillant, Bourgois; l'IGM Stosskopf, tous déportés, ainsi 
que l'agent technique Roger Laulier de Cherbourg, du réseau »Alliance« qui 
établit le dispositif de défense de l'arsenal, les emplacements des pistes 
d'envol des V-l et V-2, mort en prison le 6 juin 1944, sans oublier le tragique 
assassinat par les FFI du capitaine de vaisseau Le Normand, agent du SIS. 
Pour mémoire rappelons l'opération Jéricho contre la prison d'Amiens con
duite par les frères Ponchardier et le lieutenant de vaisseau Rivière. 

Toutefois un juridisme anachronique permettait aux équipages des navires 
français vendus à réméré à la Turquie de parvenir à Compiègne en fin 1943 
(15 novembre) et même à 385 prisonniers d'arriver libérés en France le 11 
juillet 1944 en échange du personnel sauvé du Laconia au large de Dakar en 
été 1942. 

VI. La marine marchande 

Si le tonnage de la marine marchande atteignait 2,5 millions de tonneaux en 
septembre 1939, après les pertes de la guerre et la saisie de 500 000 tx par les 
Anglais, il restait 1,5 million après l'armistice. De 1940 à 1942, les Alle
mands réclamaient plus de 300 000 tx en raison de la faiblesse de leur ton
nage disponible en Méditerranée accrue par leurs pertes, sans que la France 
leur cède plus de 60 000 tx. Toutefois par l'accord de Nevers (septembre 
1942) le président Laval avait accepté de leur céder 100 000 tx supplémentai
res. Au moment du débarquement allié en AFN, la flotte utilisable atteignait 
1 170 000 tx dont 700 000 en France métropolitaine, le reste en Afrique. 

Le 18 novembre 1942, Hitler décida d'occuper Toulon pour empêcher la 
Flotte d'appareiller. Simultanément il ordonna de s'emparer de la flotte de 
commerce française (opération Senta) car il ne restait que 10 cargos pour ra
vitailler la Libye. Le 20 novembre, Laval décida d'accepter les exigences al
lemandes et de livrer 158 navires pour 646 000 tx sur les 700 000 tx restants! 
En raison de la difficulté de trouver des équipages nécessaires, 500 000 tx 
furent cédés à l'Italie. Utilisés pour ravitailler le front de Tunisie, la moitié fut 
coulé dans les six mois suivants. Hitler imposa encore la livraison de 7 navires 
pour compenser ces pertes. 

Après la capitulation italienne et l'avance alliée dans la botte, les besoins 
allemands se trouvèrent considérablement réduits. Le Reich accepta de resti
tuer 250 000 tx qui, pour l'essentiel, furent mis en gardiennage et plus tard 
sabordés en 1944 dans les ports français pour les embouteiller. 25 000 tx 



La Kriegsmarine et la Marine française (1943-1944) 781 

seulement furent récupérés à flot après la libération de la France, soit 1 % du 
tonnage d'avant guerre! 

Sur la côte atlantique, un trafic de petits caboteurs continua jusqu'à l'été 
1944, transportant du minerai de fer espagnol. 12 petits bâtiments français 
(3 300 tx au total) participèrent à ce trafic non sans quelques pertes, déchar
geant en deux ans 95 000 t de minerai (15 % du total). De nombreux bâti
ments furent réquisitionnés par les services allemands. Au total 175 bâtiments 
de pêche, remorqueurs, yachts furent employés à des missions diverses de 
protection côtière. Pour mémoire, il faut ajouter un grand nombre de péniches 
fluviales. Si en 1943, 800 sur 8 000 étaient saisies, on en comptait 3 400 en 
1944 y compris celles sur le Danube. 

VII. La construction navale 

Le grand programme de 250 000 tjb de constructions navales élaboré en ap
plication de l'accord franco-allemand de 1941 s'était rapidement effondré, à 
la suite des sévères attaques aériennes alliées. La livraison des matières pre
mières fut interrompue et réservée aux chantiers allemands. De même les Al
lemands achetèrent le matériel destiné au programme français ou le réquisi
tionnèrent. 

Les 9 500 ouvriers des chantiers privés de la zone sud furent affectés à la 
réparation des navires allemands réquisitionnés. 4 avisos de 650 tx en cons
truction à Port de Bouc furent achevés pour la Kriegsmarine. Deux petits 
transports (KT) de 700 t sur plans allemands furent construits à la Seyne ainsi 
que 40 chalands allemands de 250 t et 50 chalands Siebel^ une centaine de 
yachts et de bateaux de pêche furent transformés en patrouilleurs pendant les 
années 1943-1944. En outre plus de 260 péniches et citernes automotrices 
furent mises en état de navigabilité maritime. 

La réalisation d'un programme de 9 dragueurs de 600 tx, de 50 chasseurs 
de 110 tx (KFA et KFK), l'assemblage de 30 sous-marins de 250 tx ne connut 
qu'un début d'exécution. 

Enfin de nombreux chalands MFP (240 tx) transitèrent à travers la France 
empruntant la Seine, la Saône et le Rhône. Les organismes de résistance les 
signalèrent régulièrement en les présentant à tort comme des sous-marins, en 
raison de leur forme en fuseau. Si quelques petits dragueurs (8), et quelques 
vedettes (26) réussirent à traverser ainsi la France, la faible taille des écluses 
interdisait le passage de n'importe quel U-Boot. 

Au total les 25 000 ouvriers de l'industrie navale exercèrent certes pendant 
cette période une activité contribuant aux objectifs allemands, activité pertur
bée par le caractère aléatoire des approvisionnements, par les bombarde-
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ments, par la résistance passive et active. La contrepartie positive résidait 
dans l'accord donné par les Allemands de maintenir ce personnel en France. 
De même en février 1944 à la suite du départ pour Londres du général de 
Lattre de Tassigny, l'amiral Doenitz refusa d'exercer des représailles ordon
nées par Hitler contre 53 amiraux français. 

VIII. Conclusion 

La Marine sortit humiliée de cette période. Pouvait-on éviter un sort aussi fu
neste? En partie, certes, si le gouvernement français de Vichy avait donné 
Tordre à la flotte de guerre comme à la flotte de commerce d'appareiller pour 
l'Afrique du Nord en 1942. Mais il est certain que la coopération industrielle 
imposée avait fourni un apport indéniable et limitée à l'effort de guerre alle
mand, même si en compensation les ouvriers des arsenaux avaient ainsi évité 
leur transfert en Allemagne et si le personnel avait réussi plus ou moins à li
miter les actions allemandes. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Nach der Landung der Alliierten in Nordafrika Ende 1942 besetzten die Deutschen die Freie 
Zone. Während sich die französische Flotte im Hafen von Toulon (220 000 t) selbst ver
senkte, wurde die Handelsflotte (750 000 t) von den Deutschen beschlagnahmt. 

Die Italiener begannen daraufhin, die Kriegsschiffe zu heben, um sie wieder flott zu 
machen. Das Arsenal in Toulon wurde von den Deutschen als U-Boot-Stützpunkt umge
baut. Nach dem Ausscheiden Italiens aus dem Krieg gelang es der französischen Regierung, 
einen Großteil der gehobenen Schiffe für den Aufbau einer neuen Flotte zurückzuerhalten. 
Der Rest der Schiffe wurde verschrottet (220 000 t) und nach Deutschland geschickt. Der 
Schiffbau wurde eingestellt, die Deutschen beschlagnahmten die Trawler, Fischerboote und 
Jachten als Küstenschutzboote, während auf den Werften etwa einhundert Transport- und 
Versorgungsschiffe zusammengebaut wurden. Ungefähr 800 französische Seeleute, die als 
Feuerwehrmänner, Sanitäter und Wachposten tätig waren, bemühten sich darum, das Ver
bliebene zu bewachen und instand zu halten, nicht ohne die Résistance über ihre Tätigkei
ten zu informieren. 

Diese ungünstige Lage hätte vermieden werden können, wenn die Regierung in Vichy 
im November 1942 der Flotte den Befehl zur Verlegung nach Nordafrika gegeben hätte. 


