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1914-1918 : la guerre sur mer (I)

Colonel (R).Claude FRANC

Note préliminaire : Cet article en 3 parties (publiées dans les trois premières semaines d’août) se concentre sur l’aspect
maritime de la Première Guerre mondiale. En février 1940, la RDN avait publié un article sur « Quatre mois de guerre
navale, 4 août-8 décembre 1914 ».

La Grande Guerre est passée à la postérité comme un conflit européen essen-
tiellement terrestre, peut-être à cause des pertes énormes qu’il a causées.
Mais sa caractéristique mondiale est essentiellement due aux opérations

navales, souvent occultées. Pour le commun des mortels, un peu au fait des affaires,
cet aspect naval se résume au drame du Lusitania, au Jutland, à la guerre sous-mari ne
à outrance et à la mutinerie de la Flotte allemande. Pourtant, cet aspect naval des
opérations est plus riche qu’on le croit ordinairement.

En termes de rapport de forces, les moyens navals des puissances centrales
étaient très inférieurs à ceux de l’Entente. Certes, les flottes russes (8 cuirassés et
20 croiseurs) se trouvaient bloquées dans la Baltique et en mer Noire ; la flotte
française (21 cuirassés et 30 croiseurs), qu’appuyait une escadre britannique, avait
en Méditerranée une supériorité marquée sur la flotte austro-hongroise (11 cuiras-
sés) qui ne fut soutenue que par deux cuirassés allemands (Goeben et Breslau) ; en
mer du Nord et dans l’Atlantique Nord, la Royal Navy était très supérieure à la
Kaiserliche Marine : elle mettait en ligne 64 cuirassés contre 40, 10 croiseurs 
de bataille contre 4 et 106 croiseurs contre 50, si bien qu’en cas de bataille rangée,
sa « Grande Flotte » (Grand Fleet) se trouvait en position avantageuse par rapport
à la « Flotte de haute mer » allemande (Hochseeflotte), malgré de la qualité des blin-
dages et de la puissance de tir des bâtiments de ligne de celle-ci.

En effet, en dépit de l’apparition de la torpille qui aurait pu sonner la 
disparition des bâtiments de ligne * (les capital ships), la théorie développée en
France par la « Jeune École » de l’amiral Aube, qui visait à développer une guerre
de course sur les lignes de communication maritimes ennemies n’avait pas su 
s’imposer. La théorie de Mahan, fondée sur la « force organisée », qui visait à
détruire, en une bataille décisive les bâtiments de ligne adverses, avait toujours les
faveurs des différentes Amirautés.
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* Finalement ce seront les sous-marins et l’aviation embarquée qui, trente ans plus tard, signeront l’acte de mort des 
cuirassés et le remplacement des escadres de ligne par les groupes aéronavals.
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Verrouillage des Détroits par la Turquie

Bien que s’étant déclarée neutre dès le 3 août, la Turquie a néanmoins 
commencé ses préparatifs de guerre, avec le soutien de l’Allemagne. L’Amirauté
allemande envoie deux cuirassés en Méditerranée, le Goeben et le Breslau (ci-dessous)
dès la déclaration de guerre à la France, et avant celle de l’Angleterre, ce qui leur
permet d’y pénétrer sans encombre par le détroit de Gibraltar. Pourchassés par les
flottes française et britannique, les deux bâtiments se réfugient à Constantinople
où la Porte, prétextant qu’elle les avait achetés à l’Allemagne, les passe sous son
pavillon.

Début septembre 1914, la Turquie abroge les Capitulations et confie le
commandement de sa Flotte à l’amiral allemand Wilhehlm Souchon. À la fin du
mois, les Détroits sont fermés à la navigation commerciale et des barrages de mines
y sont mouillés, ce qui a pour effet de couper les communications maritimes de la
Russie avec les Alliés par voie méditerranéenne.

L’Allemagne poussant la Turquie à entrer officiellement en guerre alors que
celle-ci cherche à gagner du temps, l’amiral Souchon prend la mer le 29 octobre
avec la flotte ottomane et attaque sans avertissement les ports et la flotte russe, blo-
quée en mer Noire, créant ainsi un casus belli. L’Entente déclare la guerre au Sultan
et, dès le 3 novembre, une flotte franco-britannique ouvre le feu sur les forts turcs
interdisant l’entrée des Dardanelles, et installe une base dans l’île de Lemnos.

L’expédition des Dardanelles qui suivra, n’est pas traitée ici, ayant fait 
l’objet de deux précédentes chroniques (RDN, mars et avril 2018).

Le blocus de l’Allemagne 
et l’inactivité de la Flotte de haute mer allemande

Au début de 1915, les puissances de l’Entente se trouvent encore dans une
logique de guerre courte, dont la décision doit venir uniquement des opérations
terrestres. Mais les gouvernements et les états-majors en viennent bien vite à estimer
que cette échéance peut se révéler lointaine et qu’il convient de la rapprocher en
faisant rentrer en jeu d’autres moyens de lutte. Ils songent aux grandes difficultés
qu’éprouvent les Puissances centrales à nourrir leurs populations et à se ravitailler
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en matières premières, et, par suite à la possibilité de les contraindre à s’avouer
vaincues du fait de ces déficiences. Il faut donc s’efforcer d’interdire leurs importa-
tions. La supériorité navale britannique et la situation stratégique avancée des bases
de sa flotte par rapport aux bases étroites de la flotte allemande lui permettent 
d’entraver facilement ses importations par voie maritime. En conséquence, le
2 novembre 1914, Londres proclame que la mer du Nord est une zone de guerre.

En Allemagne, on se rend aussitôt compte des conséquences que cette 
décision va avoir pour les Puissances centrales. Le gouvernement allemand régle-
mente immédiatement la consommation des vivres et des matières premières, et
comprend que le seul remède à cette situation est de réduire les effets du blocus
britannique. Il n’est pas possible d’obtenir ce résultat par l’engagement de la Flotte
de haute mer, compte tenu du rapport défavorable dans lequel elle se trouve ; c’est
la raison pour laquelle, l’Amirauté allemande renonce à l’engager offensivement
dès le début du conflit. Il est également tout à fait invraisemblable que la Flotte
britannique vienne chercher le contact avec les bâtiments de guerre allemands alors
qu’ils se trouvent en permanence sous la protection de leurs fortifications côtières
et qu’elle s’exposerait par-là à des pertes sérieuses. L’Amirauté britannique est pru-
dente et évite de s’offrir aux coups. On ne peut donc pas compter sur la flotte alle-
mande pour agir sur le blocus. On ne peut pas non plus atteindre ce résultat par la
guerre des croiseurs, la supériorité britannique en ce domaine étant trop grande.
Les bâtiments de guerre allemands qui, à la déclaration de guerre, naviguaient loin
des ports de la métropole sont condamnés à périr après avoir été traqués sans répit.
Seuls les deux bâtiments se trouvant en Méditerranée purent s’échapper en se réfu-
giant dès les premiers jours à Constantinople et en passant sous pavillon turc.

L’escadre de croiseurs de l’amiral von Spee 
(ci-contre) qui cherchait à rallier l’Allemagne par
l’Atlantique Sud, après avoir laissé le SMS Emden
dans les eaux indiennes pour s’y livrer à la guerre de
course (il sera coulé par le croiseur australien
HMAS Sydney au large des îles Cocos en novembre
1914), est accrochée par une escadre de croiseurs
anglais au large du port chilien de Coronel ; elle réus-
sit à la refouler, mais est accrochée à nouveau le
8 décembre au large des îles Falkland par une escadre
supérieure et est presque complètement détruite (seul
le Dresden peut s’échapper alors que le naviral amiral,
le Scharnhorst, coule avec von Spee à son bord).

La flotte de bataille des croiseurs allemands étant impuissante contre le 
blocus, il ne reste aux Puissances centrales qu’un seul mode d’action : la guerre
sous-marine contre les bâtiments de commerce. Or, celle-ci ne peut être réellement
efficace qu’à la condition d’être employée sous sa forme la plus dure, c’est-à-dire
sans restriction, sans avertissement, contre tout bâtiment rencontré.
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Une grande partie du commerce maritime à destination de l’Allemagne est
faite par l’intermédiaire des Neutres. Leur appliquer la guerre sous-marine sans
contrôle, c’est s’en faire, tôt ou tard, des ennemis. Il faut donc éviter de l’employer.
Mais, quelles règles observer ? Celles de la guerre de course définies par la
Conférence de Londres de 1909 qui se fonde sur les définitions de la contrebande
absolue ou conditionnée ? Ces définitions sont cependant dépassées, car des
matières utiles aux armées, comme le coton et le caoutchouc ne sont pas considérées
comme de la contrebande. Par ailleurs, les sous-marins ne peuvent pas agir contre
les bâtiments de commerce dans les mêmes conditions qu’un navire de surface.

Aussi discute-t-on longuement dans les hautes sphères politiques et mili-
taires de Berlin sur l’opportunité de recourir à la guerre sous-marine contre les 
bâtiments de commerce et de ces conditions. La controverse commence le
2 novembre 1914 lorsque l’Amirauté britannique déclare la mer du Nord, zone de
guerre. L’amiral Pohl, chef d’état-major général de la marine allemande, propose
alors au Chancelier de déclarer en représailles le blocus par sous-marins de toutes
les côtes de la Grande-Bretagne et des côtes Nord et Ouest de la France. Ce n’est
que le 1er février 1915 que le Chancelier Theobald von Bethmann Hollweg donne
son accord et que l’Empereur Guillaume II l’approuve. La guerre sous-marine
contre les bâtiments de commerce commence donc à cette époque, mais avec
vingt-deux sous-marins seulement sur la trentaine que possède la marine allemande.

Avec un si faible nombre de sous-marins, l’Allemagne ne peut guère
escompter des résultats pratiques importants. Elle voit surtout dans le recours à ce
mode d’action, un moyen de pression à l’égard de ses adversaires et des Neutres.
En fait, les résultats obtenus pendant le printemps et l’été 1915 sont effectivement
peu concluants. Par contre, l’attitude 
des États-Unis lors de la disparition 
du paquebot Lusitania (ci-contre), le
7 mai 1915, montre que si pareil fait se
renouvelait, il aurait certainement pour
conséquence leur entrée en guerre.
L’estimation des avantages militaires et
des inconvénients politiques de la guerre
sous-marine de commerce est soumise
par Berlin à un nouvel examen et abou-
tit à un adoucissement des conditions
d’emploi. Le 1er septembre, le Gouvernement allemand prend l’engagement de ne
plus couler de navires transportant des passagers sans avertissement et sans avoir
protégé la vie des non-combattants. Le 18 septembre, il ordonne même de 
suspendre provisoirement la guerre sous-marine autour de la Grande-Bretagne.

(À suivre…)


