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Éléments de stratégie navale
Malgré le développement de nouveaux moyens de transports terrestres, notamment les voies
ferrées, puis aériens, la grande majorité des flux d'échanges de produits manufacturés et de
matières premières transitent toujours par les voies de navigations maritimes. Il  est alors
logique que se soient développées à travers le temps des pratiques et une pensée militaire
spécifique à ce milieu.

Des origines à Lépante – l'ère des galères

Des conflits majeurs et bien documentés démontrent le rôle d'ores et déjà important voire
fondamental des marines de l’antiquité. Transports de troupes et logistiques, attaque des
voies  de  communication  et  du  littoral  adverse  ainsi  que  débarquements  sur  les  rivages
adverses sont sinon monnaie courante au moins des opérations fréquentes.

En Méditerranée, entre mythe et histoire, la guerre de Troie est déjà une opération navale
avant d'être un siège et l'odyssée d'Ulysse une aventure de marin. Les guerres médiques (–
492  à – 490 et – 480 à – 478) fournissent de nombreux exemples d'engagements navals.
Salamine (– 480) démontre le niveau technique et tactique atteint et surtout le caractère
crucial de l'affrontement naval mené parallèlement à la guerre terrestre.

La guerre du Péloponnèse (– 431 à 404) peut être considérée comme le premier exemple
connu  d'une  lutte  pour  l'hégémonie  entre  une  puissance  maritime  (Athènes)  et  une
puissance terrestre (Sparte). Et c'est bien la supériorité maritime acquise par Sparte avec
l'appui actif de la Perse à la suite de sa victoire d'Aigos Potamos (– 405) qui mit fin aux
ambitions Athéniennes.  C’est  aussi  ce qui  caractérise par la suite la lutte entre Rome et
Carthage  entre  –  264  et  –  146.  Tout  d’abord,  la  seconde  bénéficie  d’une  supériorité
indiscutable remise en question par les innovations techniques et tactiques des Romains et
surtout leur capacité à construire, organiser et conduire une force navale. 

Un autre engagement naval est considéré comme décisif ; Actium en -31. Auguste et Agrippa
y battent la flotte rassemblée par Marc-Antoine et Cléopâtre. De cette bataille peut être
datée la décision de la dernière guerre civile de la République romaine et sa transformation
en empire autocratique. La Méditerranée est déjà alors la  Mare Nostrum qui joue un rôle
fondamental, trop souvent oublié face aux célèbres voies terrestres, de la vie économique et
de la défense de la république puis de l’empire. Seulement il s’agit de navigation dans une
mer fermée ou de cabotage le long des côtes. Par la suite, à quelques exceptions près dont
celle notable des Vikings équipés de  drakkar, dont la capacité d’évolution est malgré tout
limitée, il faudra attendre la fin du XVe siècle pour connaître un véritable développement de
la navigation océanique.



Malheureusement,  trop peu d'écrits  nous ont été laissés pour bien connaître l'état et le
niveau de la pensée stratégique ou tactique liée aux opérations navales de l'époque. Les
récits des campagnes ne manquent pas, bien que quelquefois sous forme parcellaire comme
dans le cas de Polybe pour les guerres puniques. Strabon,  au 1er siècle, nous a légués le
terme de thalassocratie ce qui démontre bien la prise en compte des affaires maritimes dans
les analyses stratégiques. Mais, d’une manière générale et à l’exception près de la marine
byzantine,  le  corpus  antique  a  été  en  grande  partie  perdu,  ainsi  que  la  pratique
correspondante, avec la disparition des grandes flottes. Cette dernière pouvant s’expliquer
par celle des grands Etats et de leur capacité de planification, d’organisation et surtout de
réunion  des  moyens  financiers  nécessaires.  La  galère  en  évoluant  reste  néanmoins  le
bâtiment  de  combat  omniprésent  en  Méditerranée  jusqu’au  début  du  XVIIIe siècle.
Cependant,  la  bataille  de  Lépante  (1571)  remportée  par  la  Sainte  Ligue  contre  l’Empire
ottoman marque déjà la fin de sa prépondérance par rapport à d’autres types de bâtiments
n’utilisant que la voile et porteurs d’une artillerie de plus en plus puissante.

Le temps des vaisseaux et de la voile

La période qui suit est celle de la reconstitution de véritables marines dès le moment où des
cités ou des Etats retrouvent la richesse et la stabilité relative nécessaires. Dans le nord et
l’ouest de l’Europe apparaissent des navires d’architecture plus ou moins nouvelle dont les
capacités d’évolution les feront devenir les instruments des grandes découvertes puis de la
constitution des grands empires coloniaux.  C’est d’ailleurs,  le moment où Walter Raleigh
(1552 – 1618) écrit que : « celui qui contrôle la mer contrôle le commerce ; celui qui contrôle
le commerce, contrôle les richesses du monde ». En Asie, la Chine aurait pu suivre un chemin
identique  voire  profiter  de  son  avance  dans  les  domaines  techniques  et  d’organisation
comme le démontrent les expéditions diplomatiques et d’exploration menées par l’eunuque
Zengh He entre 1405 et 1433. Cependant, la menace terrestre pesant sur l’empire conduit à
l’abandon de toute ambition navale et au repli sur soi.

Du  point  de  vue  militaire,  c’est  une  longue  évolution  qui  permet  de  passer  de  la
transposition du  combat  terrestre  (bataille  de l’Ecluse  en 1340 par  exemple)  à  celui  de
grandes escadres de vaisseaux armées de centaines de canons.  Comme pour l’armée de
terre, c’est la Renaissance puis la période moderne qui provoquent le développement des
techniques et de la pensée. Il faut dire que la question de l’accès aux régions du monde
séparées de l’Europe par l’Atlantique ou le Pacifique puis celle de la défense de ces routes ou
leur  attaque  sont  des  moteurs  puissants.  C’est  alors  qu’apparaissent  les  puissances
maritimes majeures qui s’opposent jusqu’au XIXe siècle pour certaines : Espagne, Portugal,
Pays-Bas, France et Angleterre. 

Cependant, on assiste à un blocage tactique induit par le combat en ligne qui s’impose dans
les années 1630. La difficulté de conduire au combat des flottes de vaisseaux formées sur
une seule longue ligne explique la concentration des travaux théoriques sur des aspects
tactiques et  techniques et  la  quasi-absence de pensée stratégique jusqu’à la fin du XIXe

siècle. Ce sont d’ailleurs souvent des auteurs parfois non militaires eux-mêmes, comme le
jésuite  français  Hoste  en  1697,  qui  étudient  ces  questions.  Il  faut  que  le  marquis
d’Amblimont en 1788 ou un négociant écossais, John Clerk of Eldin en 1790 professent la



possibilité de rupture de la ligne et que Nelson, notamment, la mette en œuvre avec le
succès  que  l’on  connait  à  Trafalgar  pour  que  ce  blocage  disparaisse.  Et  c’est  donc
logiquement  que  la  marine  suit  la  même  voie  que  l’armée  de  terre  en  passant  d’une
réflexion essentiellement technique et tactique à la théorisation stratégique.  Cependant,
comme  le  note  Herbert  Rosinski :  « pendant  près  d’un  siècle,  après  1815,  aucun  conflit
majeur  entre  des  marines  de  puissance  sensiblement  égale  ne  mit  le  monde  en  émoi,
empêchant ainsi de conserver vivante et florissante la tradition de la guerre navale.  ». Ce
n’est  donc  qu’à  la  fin  du  XIXe siècle,  alors  que  de  nouveaux  moyens  bouleversent  la
physionomie  du  combat  naval  mais  aussi  les  activités  maritimes  en  général  que  les
enseignements théoriques de plus de trois siècles sont tirés par Alfred Thayer Mahan mais
aussi  par  le  britannique Corbett et le  français  Castex qui  sont peu ou prou de la même
génération. Ils permettent à la pensée navale de dépasser les seuls aspects techniques et
tactiques. Mahan, ne se limitant pas aux seuls aspects militaires s’intéresse au commerce et
à l’économie et aux interactions entre eux (sea power). Pensée imparfaite comme souvent
celle des précurseurs, celle de Mahan marque une évolution majeure.

De la vapeur au nucléaire en passant par l’avion…

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la marine militaire connait des avancées techniques
majeures : la machine à vapeur puis l’hélice pour la propulsion, le passage du bois à l’acier
pour l’architecture et une artillerie à longue portée puissante. Le premier combat, indécis,
entre deux bateaux totalement dépourvus de mâts et cuirassés, a lieu le 9 mars 1862 entre
le  Virginia de  la  Confédération  et  le  Monitor de  l’Union.  Cherchant  par  un  curieux
anachronisme à s’éperonner car impuissant à s’endommager, les deux mastodontes sont
totalement  inaptes  à  la  navigation  en  haute  mer.  Mais,  après  l’apparition  de  la  Gloire
(France) en 1859 et du Warrior (GB) en 1860, ils déclassent toutes les flottes. Cette période
voit aussi l’apparition des premiers submersibles qui remettent en question, comme vont le
démontrer  deux  guerres  mondiales,  le  contrôle  des  mers  par  les  flottes  de  surface  et
relancer  une  nouvelle  forme  de  guerre  de  course.  Mais  l’ensemble  de  ces  progrès
techniques ne change pas la nature profonde de la guerre navale. C’est alors qu’apparait un
nouvel acteur majeur qui lui révolutionne le rapport entre la terre et la mer ; l’avion. En
effet, jusqu’à son apparition, la séparation des deux stratégies, terrestre et maritime, est une
réalité provoquée par  des  conditions physiques  où la zone de contact  est  limitée à une
étroite bande littorale. Les forces navales ne peuvent agir  dans les terres tandis que les
forces terrestres ne peuvent menacer que les moyens maritimes à proximité immédiate des
côtes. Avec l’avion, les deux peuvent opérer l’un dans la profondeur du dispositif terrestre et
des centres vitaux adverses tandis que l’autre peut atteindre des objectifs en mer bien avant
qu’ils ne menacent le littoral. La guerre du Pacifique de 1941 à 1945, composée d’opérations
tour  à  tour  ou  simultanément  aéronavales  ou  aéroterrestres  aboutit  à  une  campagne
essentiellement aérienne et aux deux bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki
qui ouvrent eux-aussi une ère nouvelle.

En effet, le nucléaire, outre les possibilités de frappe qu’il  offre sur les centres vitaux de
l’adversaire que ce soit par des moyens aériens, des missiles balistiques dont ceux tirés de
sous-marins ou de missiles de croisière, permet aux navires, dans la limite de la résistance



des équipages et des vivres disponibles, de se libérer partiellement de leurs bases logistiques
accroissant la permanence et l’allonge de leur action. 

Mais certains principes constants semblent s’affirmer, au-delà, des progrès scientifiques et
techniques.  Le  premier  concerne l’espace de manœuvre  que composent  les  mers  et  les
océans, l’immensité de théâtres non limités par des frontières physiques ou légales pour leur
majeure partie. Un deuxième est l’importance du trafic qui transite par les voies maritimes.
Ce trafic commercial en temps de paix devient logistique en temps de guerre. Et si l’entrée
en premier  est  devenu sans  conteste  une  affaire  des  forces  aériennes,  le  soutien de  la
montée en puissance puis la permanence des opérations sur un théâtre extérieur est très
souvent une question maritime dès que la géographie  le permet.  Ce facteur n’ira  qu’en
augmentant si la tendance actuelle de concentration des populations dans des villes situées
en zone littorale se poursuit à l’échelle mondiale.

Cependant,  l’apparition d’une  nouvelle  menace  pèse sur  les  marines  autant  que sur  les
forces aériennes d’ailleurs, ce sont les systèmes de déni d’accès et d’interdiction de zone
(A2/AD)  comme  le  missile  chinois  MRMB  DF-21  antinavire.  Complétant  les  systèmes
existants des courte et moyenne portées, ils peuvent grâce à leur allonge, leur précision et
leur puissance empêcher une flotte d’arriver à distance d’attaque voire contrarier ou bloquer
des flux commerciaux dans des zones particulièrement sensibles. De ce fait, la terre pourrait
prendre un avantage sur la mer, provoquant ainsi une forme de blocage tactique, aux fortes
conséquences stratégiques, telles que l’histoire militaire en a déjà connu plusieurs. Reste un
acteur,  qui  par  ses  capacités  de  furtivité  presque  naturelle,  échappe  encore  au
développement  des  moyens  de  détection :  le  sous-marin.  Capable  de  frapper  loin,  il
représente encore un moyen de dissuasion et un facteur de surprise qui conserve au combat
naval  toute  son  importance.  Ceci  tandis  que  la  question  de  la  protection  des  voies  de
communication,  y  compris  contre  de  nouvelles  formes  de  piraterie,  et  de  la  liberté  de
navigation est fondamentale dans l’espace d’échange mondialisé qu’est la planète.

Patrick Bouhet* SR195
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