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Présentation de la conférence : 

 

Dès 1915, les conditions de guerre navale sont métamorphosées. 
L’Allemagne ne cherche plus à disputer la maîtrise des mers, mais 
répond au blocus de surface que lui imposent les Alliés.  

C’est ainsi que cette flotte marchande, négligée dans les premiers 
mois de la guerre, se retrouve aux premières lignes, armée par des 
équipages trop hâtivement qualifiés de médiocres. Les marins les plus 
jeunes et les mieux formés ont en effet été mobilisés, et il ne reste aux 
compagnies qu’environ 50 % des capitaines au long cours et des 
officiers mécaniciens. Tous ces hommes vont néanmoins admirablement 
subir le choc d’un affrontement sournois, alors que la navigation en 
convois et en routes patrouillées ne laissera même plus l’illusion de la 
sécurité.  

Chaque mois annoncera la perte de plusieurs navires français, et 
plus encore de navires alliés ; jusqu’aux terribles mois de 1917 où 
l’Allemagne décrétera la guerre sous-marine sans restriction : Janvier, 
52 navires français coulés ; février, 39 ; mars, 66… Le tonnage national 
se raréfiera au fil des mois en des proportions tout aussi dramatiques 
que pour les Britanniques…  

Devant ce péril, la Marine arme les bâtiments de commerce avec 
toutes les pièces disponibles, du 47 mm au 90 mm de côte. On voit ainsi 
arriver quelques marins canonniers dans les équipages civils, 
s’associant enfin dans la communion du combat. Un service de 
« l’Armement Militaire des Bâtiments de Commerce » est créé dans 
chacun des grands ports de la métropole. Il se chargera également du 
camouflage. 

En corollaire, le contrôle de l’État se fera de plus en plus étroit, tant 
sur le fret que sur l’utilisation de la flotte. Chargements et itinéraires, qui 
étaient jusque-là seulement réglementés, vont passer sous les ordres 
directs d’un comité d’état, avant que la flotte tout entière soit purement et 
simplement placée sous réquisition générale : les navires, avec leur 
personnel, mis à la disposition du Commissaire aux Transports.  

Entre-temps, la crise du tonnage aura été partiellement résolue 
avec la création d’une flotte d’état armant des navires neufs, ou 
d’occasions, achetés tant sur le marché international qu’auprès des 
chantiers nationaux. 


