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1914-1918 : la guerre sur mer (II)

Colonel (R).Claude FRANC

Note préliminaire : Cet article en 3 parties (publiées fin août-début septembre) 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 ».

Les Flottes de haute mer

Jusqu’au printemps 1916, les flottes de haute mer ne font preuve d’aucune
activité stratégique. Du côté allemand, le Haut Commandement de la marine de
guerre avait exprimé l’espoir, dans sa première directive relative aux opérations,
qu’il lui serait possible, par l’emploi des sous-marins, des barrages de mines et des
raids de ses forces légères, d’amenuiser peu à peu la puissance de la flotte britan-
nique afin de lui permettre, par la suite, d’oser risquer contre elle la bataille si des
circonstances favorables se présentaient. Il finit par y renoncer, car en usant de ces
procédés, la flotte allemande subit des pertes non négligeables.

Les Britanniques, eux, se contentent de faire usage du blocus lointain des
ports ennemis. Ils ont ainsi barré la baie allemande depuis la Manche jusqu’aux Îles
Orkney (Nord de l’Écosse). La « Grande Flotte » a pu obtenir ce résultat par le seul
fait de son existence et n’a pas eu à rechercher la bataille.

Mais la pression croissante du blocus anglais et les difficultés économiques
qui en résultent pour le commerce allemand, amènent un changement progressif
dans les conceptions des milieux dirigeants du Reich. Ceux-ci estiment que l’ennemi
doit être amené, par des raids aussi puissants que possible de la Flotte de haute mer
à effectuer des déplacements qui aideraient ou bien à remporter des succès partiels,
ou bien lui permettraient de livrer bataille dans des conditions avantageuses. Cette
prétention n’est cependant pas atteinte dans les premiers temps. Les raids de la flotte
allemande n’aboutissent pas à des contacts de combats, car ils ne sont pas poussés
assez loin de leurs bases et les Anglais, de
leur côté, évitent de naviguer à portée
des bases côtières allemandes. En dehors
d’une rencontre de croiseurs au Dogger
Bank, le 24 janvier 1915, au cours de
laquelle, le croiseur Blücher (ci-contre)
est coulé, aucun évènement important
n’a eu lieu dans le Nord durant l’année
1915.
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La Bataille du Jutland

Nommé le 18 janvier 1916 au commandement de la Hochseeflotte, l’amiral
Scheer, en accord avec l’Empereur, prend la décision de porter les raids de la 
flotte plus avant qu’on ne l’avait fait jusqu’alors afin d’amener les Anglais à sortir
de leur réserve. Il ose pousser jusqu’aux côtes ennemies et bombarder les ports,
comptant que l’amirauté anglaise ne supporterait pas de telles provocations. Le 
calcul est juste : les Anglais quittent leurs bases à leur tour et poussent plus avant
dans la baie allemande.

Ce que voyant, Scheer prépare en mai une grande opération par tentation.
Il décide de pousser l’escadre de croiseurs de Hipper en raid vers le Nord, le long
des côtes de Norvège, pour attirer les Anglais vers l’Est, tandis que le gros de 
la Flotte de Haute Mer s’embusquerait en attente, à hauteur du Skagerrat, prêt à
tomber par surprise sur le gros de la Flotte anglaise, s’il se présentait.

Le 31 mai à l’aube, l’escadre de Hipper appareille pour le Nord. Le même
jour, la Flotte anglaise quitte sa base de Sapa Flox, précédée, à quelque soixante-dix
milles, de l’escadre de l’amiral Beatty (deux escadres de croiseurs de bataille et une
escadre de bâtiments de ligne). Vers 16 heures 30, les bâtiments d’éclairage de
Hipper et de Beatty entrent en contact. Hipper se replie, comme convenu, vers le
Skagerrat. Beatty le suit. À 19 heures, au vu du gros de la Flotte allemande, il
rompt le contact et se rabat vers le Nord-Ouest, en direction de gros de la Flotte
de l’amiral Jellicoe. Les deux grands corps de bataille s’engagent vers 20 heures.

Bientôt, tout l’horizon s’enflamme dans un gigantesque demi-cercle, du
Nord-Ouest au Nord-Est, sous les feux de toute la flotte anglaise, maintenant
réunie. L’amiral Sheer reconnaît aussitôt le danger qui surgirait si les Anglais conti-
nuent leur mouvement vers le Sud, enveloppant ses bâtiments par le Sud-Est en
leur barrant leur route de retour vers leurs bases d’attache. Il ne reste plus qu’à
accepter le combat avec le gros des forces anglaises. Le premier et dur moment de
surprise est surmonté grâce à une attaque de couverture des flottilles de torpilleurs.
Pendant ce temps, les escadres de bataille allemandes abandonnent la poursuite de
Beatty, prennent leur dispositif de combat et se dirigent vers le Sud, parallèlement
au gros anglais. Un combat de course s’engage alors, pendant lequel la chaîne sans
fin des bâtiments britanniques peut concentrer ses feux sur les bâtiments allemands
qui se déplacent à l’intérieur du cercle et qui se détachent nettement sur le ciel 
clair du soir.

Devant ces circonstances défavorables, Scheer décide de se soustraire
momentanément aux effets supérieurs des canons ennemis, afin de créer des condi-
tions de combat meilleures. Il fait pivoter toute sa flotte à droite et pique en direc-
tion de l’Ouest. Les Anglais ne suivent pas la conversion, continuent leur route 
circulaire vers le Sud, puis vers le Sud-Ouest et se trouvent vers 21 h entre les 
bâtiments allemands et leurs bases. Il ne reste plus à Scheer qu’à faire à nouveau
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demi-tour et à percer la ligne ennemie pour s’ouvrir la voie vers les ports. À la nuit
tombante, il vire droit sur la ligne ennemie qui est encore à peine visible sur 
l’horizon s’assombrissant et qui entoure la flotte allemande en un demi-cercle puis-
sant à l’Est et au Sud. Les flottilles de torpilleurs naviguant en tête se jettent
d’abord, à grande allure, et sous la protection des feux des grands bâtiments contre
les puissants cuirassés britanniques. L’attaque donnant à fond avec une énergie
inouïe atteint complètement son but et dégage la flotte allemande de sa situation
dangereuse. Jellicoe se dérobe avec le gros de ses forces vers le Sud, et une partie
prend la direction du Nord-Est.

Il en résulte un vide et le contact est momentanément perdu dans l’obscurité
naissante. Scheer se dirige alors vers ses ports, sans être gêné. Il pense que son
adversaire cherche encore, dans la nuit ou à l’aube, à l’attaquer pour lui barrer la
route des ports. Jellicoe a effectivement cette intention : il navigua au Sud, paral-
lèlement aux Allemands, et à quelques kilomètres d’eux, dans l’espoir de se trouver
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Carte du département histoire de l’académie militaire des États-Unis adaptée par Grandiose et Gonzolito 
(cliquer pour agrandir).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Carte_de_la_bataille_du_Jutland%2C_1916.svg
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devant eux à l’aube. Mais, par crainte des risques d’un combat de nuit, il n’engage
que des forces légères et le combat ne reprend que ça et là, causant quelques pertes
aux deux adversaires. La flotte allemande atteint sans dommage son objectif du
Horns Riff, non loin du Nord de la baie d’Heligoland.

L’amiral Scheer a alors à décider s’il doit reprendre le combat, ses arrières
bien adossés à la baie d’Heligoland. Les chances ne sont pas grandes de remporter
une victoire sur un adversaire deux fois plus puissant. Le fait que les bâtiments
d’éclairage allemands (Afklärungsgruppen), déjà peu nombreux en soi, ne possèdent
plus qu’un faible potentiel de combat, conséquence de leurs pertes et de leur
consommation de munitions, pèse lourdement dans la décision de Scheer de
rompre définitivement le contact. Jellicoe, de son côté, ne se donne plus la peine
de contraindre les Allemands au combat, ce qu’il est en situation de faire, soit que
les expériences défavorables des jours précédents, les lourdes pertes et le voisinage
menaçant d’Heligoland l’effraient, soit que la flotte anglaise est désorganisée par le
combat et qu’il n’a pas réussi à lui redonner cohérence et cohésion en temps voulu.

Les pertes en tonnage de la Flotte anglaise s’élèvent à 117 000 tonnes
contre 60 000 pour les Allemands. Les pertes humaines sont de 7 000 hommes
pour les Anglais contre 3 000 pour les Allemands. La bataille n’a pas été menée 
jusqu’à la décision. Dans un rapport de forces global d’un contre deux, la Flotte
allemande est en droit d’estimer qu’elle a remporté un beau succès tactique. Elle a
tenu face à l’incontestable supériorité britannique, son commandement et son
matériel ont fait preuve de qualités au moins égales à celles du commandement et
du matériel britanniques. Ceci écrit, dans la mesure où, à compter de la bataille du
Jutland, Scheer ne tentera plus aucune sortie en Mer du Nord, et maintient sa flotte
au mouillage : au niveau stratégique, la Flotte britannique a recouvert la liberté
absolue des mers…

(À suivre…)


