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En 1912 et alors que la France concentre sa flotte en Méditerranée, la Marine et la
guerre ne parviennent pas à s’entendre pour assurer la défense des côtes. La Grande Guerre
conduit le parlement à imposer la Marine en 1917. Après le traité de Washington de 1922, et
tirant les leçons des Dardanelles, la Marine présente un programme de défense qui constitue
l’un des quatre volets du Statut naval présenté à la Chambre en 1923. Au début des années 30,
le programme de défense des côtes méditerranéennes est consolidé et son exécution bien
entamée, priorité étant donnée aux bases navales majeures de Toulon et de Bizerte.
L’ouvrage est articulé en cinq chapitres et complété par des annexes : 1870-1914, une
Marine renouvelée ; la Grande Guerre ou le principe de réalité ; une puissance
méditerranéenne contestée (1919 – 1931) ; l’organisation de la défense des côtes ; la mise en
œuvre de la défense des côtes.
Jusqu’en 1917, la responsabilité de la défense du littoral est mal définie ; cela
entraînera des conflits d’intérêts, de vives discussions au plus haut niveau et de nombreuses
difficultés concrètes, notamment dans la défense des ports. La Marine ayant pris la
responsabilité d’une défense côtière très affaiblie y compris à l’extérieur de l’Hexagone se
trouve confrontée à de nouveaux défis : contraintes du traité de Washington et nouvelles
conceptions stratégiques, instabilité politique, prise en compte de l’arme aérienne, fortes
tensions diplomatiques, difficultés budgétaires.
L’organisation réglementaire de la défense des côtes se met en place de 1921 à 1926.
L’ouvrage décrit la genèse et les péripéties des décisions ; il met en exergue les plans de
défense des différents sites et précise leur équipement. Les budgets affectés à ces installations
sont détaillés et les vicissitudes des réalisations ne sont pas ignorées, soulignant les efforts
consentis par la Marine pour faire aboutir les programmes d’équipement malgré les difficultés
budgétaires consécutives à la crise de 1929.
Paradoxalement et a posteriori, les difficultés rencontrées par les Alliés lors des
débarquements d’Afrique du nord et de Provence, mettent en évidence la qualité et l’efficacité
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des ouvrages prévus par la Marine pour assurer la défense de ses bases et garantir la liberté
d’action de la Flotte.
Docteur en histoire, l’auteur est membre de l’Institut de stratégie comparée (ISC) et du
GIS d’Histoire maritime. Ce travail très bien documenté est le fruit de quinze années de
travail en collaboration avec les services du ministère de la Défense.
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