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Aux origines de l’opération 
 
Dès le déclenchement de la guerre des Duchés en 1864, naquit en France l’idée d’une confrontation 
potentielle avec la Prusse, tendance confortée par la guerre de 1866 et le succès de la Prusse contre 
l’empire d’Autriche. L’affaire du Luxembourg, qui vit en mai 1867 l’échec de Napoléon III à acquérir 
le grand-duché, renforça encore le sentiment d’un antagonisme inextinguible. 
Avant même le dénouement de cette dernière crise, fort de cette analyse stratégique et de l’examen du 
théâtre des futures opérations potentielles, la marine commença à étudier les conditions d’une opération 
combinée, destinée à réaliser en cas de conflit avec la Prusse une importante diversion pour alléger la 
pression inévitable des forces de la Confédération de l’Allemagne du Nord sur la frontière française. Le 
concept de cette opération s’inspirait beaucoup de celui des actions franco-britanniques en Baltique 
pendant la guerre de Crimée ; celles-ci avaient été destinées à faire peser une menace alliée sur la Russie, 
particulièrement le port de Cronstadt et la capitale Saint-Pétersbourg toute proche. 
Mais on idéalisait beaucoup le succès de Bomarsund, île située à l’entrée du golfe de Finlande, que les 
Franco-Britanniques avaient investie en août 1854 afin de pousser la Suède à entrer en guerre contre la 
Russie. Ce succès tactique sans lendemain – l’île sera évacuée quatre semaines plus tard – n’eut de fait 
aucun impact stratégique sur le déroulement de la guerre dont le théâtre principal resta la mer Noire. 
Ici, contre la Prusse, on imaginait qu’un débarquement dans le Nord de l’Allemagne ou dans le Sud du 
Danemark serait de nature à rallier les Danois, encore meurtris par la perte du Schleswig et du Holstein, 
contre les Prussiens qui s’étaient emparés du premier duché en 1864 et s’étaient saisis du second au 
détriment des Autrichiens en 1866. La coalition franco-danoise serait alors à même, pensait-on, de 



menacer des points stratégiques de la Confédération ; certains envisageaient même d’opérer jusqu’à 
Berlin, en fonction du point de débarquement. 
 
Une préparation entravée par les restrictions budgétaires et une planification « froide » peu interarmées 
 
Dès 1864, consciente de sa faiblesse en bâtiments cuirassés de faible tirant d’eau aptes à opérer dans les 
eaux côtières peu profondes de mer du Nord ou de Baltique, la marine impériale avait cherché à 
s’équiper en canonnières cuirassées, mais ses plans avaient eu à souffrir de restrictions budgétaires qui 
ne lui avaient permis que de changer l’armement de canonnières de la décennie précédente (canons de 
fort calibre rayés à chargement par la culasse) et d’acheter à vils prix – la concurrence allemande les 
avait fait monter – deux cuirassés américains qui avaient brillé pendant la guerre de Sécession, le 
Dunderberg, rebaptisé Rochambeau, et l’Onondaga. 
 

 
 
A partir d’avril 1867, en pleine crise du Luxembourg, les ressources en renseignement de la marine 
comme des affaires étrangères se mobilisèrent pour mieux connaître les infrastructures portuaires et la 
marine de la Confédération d’Allemagne du Nord, essentiellement composée de la flotte prussienne en 
cours de renforcement substantiel après la bataille d’Heligoland, seule défaite que la Prusse eut à 
déplorer contre les Danois en 1864. 
Des plans de débarquement, voire d’invasion, commencèrent à être échafaudés par des officiers d’état-
major dont certains réalisèrent des « voyages touristiques » sur les côtes de la mer du Nord et de la 
Baltique. En 1867, le contre-amiral Laffon de Ladebat fut chargé d’une étude sur les points de 
débarquement et sur l’action de la marine dans une guerre contre l’Allemagne1. La première façade 
maritime apparut peu propice à une opération sérieuse, y compris au niveau des embouchures de l’Ems, 
de la Jade, de la Weser et de l’Elbe, mieux protégés des vents dominants, mais susceptibles d’être minées 

 
1 Étude du 8 mai 1867, Archives SHD Vincennes MV BB4 1447. 



et pour certaines partiellement fortifiées. Les côtes est du Schleswig parurent d’emblée plus favorables 
à une action au plan nautique, en particulier du fait de la faiblesse des marées, non loin de Kiel, port en 
pleine mutation et objectif jugé comme le plus intéressant. Des deux côtés du Jutland, on déplorait 
cependant la non possession de cartes marines détaillées – on s’empressa d’en acheter – et le besoin 
impératif de pilotes locaux connaissant bien les côtes et leurs estuaires délicats, et permettant le 
franchissement sans heurts du Sund et des Belts. Au-delà de cet inconvénient, opérer en Baltique, théâtre 
plus lointain et par endroits non praticable en toutes saisons (glaces), compliquerait le ravitaillement en 
vivres et surtout en charbon – l’autonomie des cuirassés d’alors était faible (de 6 à 12 jours à 10 nœuds, 
selon les types). Il annulerait par ailleurs tout effet de surprise, compte tenu de la durée du transit et du 
franchissement des détroits, et nécessiterait une neutralité amicale de la Suède, et du Danemark – en 
attendant son ralliement après les premiers succès français et l’apport de son corps d’armée de 40 000 
hommes. On espérait par ailleurs une inaction de la Russie qui pouvait ne pas être favorable aux menées 
françaises après sa défaite en Crimée. On rêvait également d’une insurrection au Hanovre dont on 
imaginait les habitants hostiles au joug prussien. Enfin, encore en juillet 1870, on espérait un ralliement 
de l’Autriche2. 
Le ministère de la Marine prit pour hypothèse initiale le transport de 40 000 hommes et 12 000 chevaux, 
chiffres du contrat opérationnel ayant servi de référence à la construction du plan naval de 1857, en 
particulier de sa flotte de transport. Mais dans ses appréciations de l’endroit le plus favorable pour un 
débarquement, optant en définitive pour les environs de Kiel où le capitaine de vaisseau de Champeaux 
fit une mission particulière en 18693, il se garda bien d’empiéter sur l’analyse des meilleures options 
terrestres, les estimant avec raison du ressort de la Guerre. A contrario, les travaux de ce dernier 
ministère4 ne se cantonnèrent pas à la manœuvre à terre, mais portèrent des appréciations sur les 
conditions nautiques d’un débarquement, point qui n’était pas de son ressort. En définitive, en dépit de 
l’appréciation des officiers rédacteurs en faveur de la côte de la mer du Nord, options nécessitant de 
demander à la marine de transporter les Danois vers le point le plus favorable (!), la Guerre montra une 
préférence pour un débarquement plus à l’Est, non loin de Rostock, donc plus près de Berlin. 
En bref, en l’absence d’ordres précis de l’Empereur sur cette possible expédition et de définition de 
l’objectif stratégique poursuivi, la planification froide manquait singulièrement de rigueur et de 
caractère interarmées, pourtant indispensable pour une opération de cette nature. Les seuls travaux 
conjoints Marine - Guerre se limitèrent en effet à l’étude des conditions du transport des troupes, réalisée 
par une commission mixte présidée par le vice-amiral Touchard, qui rendit son rapport en mai 18695. 
Cette absence de convergence entre les deux ministères sur le meilleur endroit où débarquer en Baltique 
était assortie d’un manque de consensus sur les modalités et buts de l’opération au sein du ministère de 
la Marine, mis à part le besoin d’une rapidité d’exécution : il fallait opérer avant le déploiement complet 
du dispositif de protection allemand. Car l’option « Baltique » retenue par le ministre, l’amiral6 Rigault 
de Genouilly, différait de l’idée de manœuvre qu’avait personnellement étudiée le vice-amiral Bouët-
Willaumez7 à qui, on va le voir, allait être confié le commandement de l’escadre du Nord puis de la 
Baltique. Ce dernier semblait favorable à une attaque de vive force de Wilhelmshaven sur la mer du 
Nord, à partir de l’île de Wangeroog qui aurait été investie par l’infanterie de marine et constitué un 
point de départ inexpugnable vers la Jade. 
Voilà donc où en étaient les travaux de planification au début de juillet 1870, malheureusement loin 
d’être concrétisés en un plan d’opération. En dépit de recherches approfondies, l’auteur, rejoignant ainsi 
les constats fait par les historiens8, n’a trouvé aucune trace d’un plan finalisé et digne de ce nom, bien 

 
2 Étude sur l’attaque de la Prusse en deux points différents de juillet 1870, Archives SHD Vincennes GR Lo 1. 
3 Rapport de mission au Danemark et en Allemagne du 26 mai 1869, Archives SHD Vincennes MV BB4 1450. 
4 Rapport de mission du capitaine d’état-major Jeanjean et étude du chef d’escadron d’état-major Perrotin de juin 1869, Archives SHD 
Vincennes MV BB4 1382. 
5 Étude de la commission mixte sur l’embarquement et le transport d’un corps d’armée du 12 mai 1869, Archives SHD Vincennes MV BB4 
1434. 
6 L’amiral (équivalent alors de maréchal) Charles Rigault de Genouilly a brillé lors du siège de Sébastopol en 1855 et a gagné ses bâtons en 
1864 après avoir été le commandant en chef de l’expédition en Chine de 1857 à 1859. 
7 D’après les dires du lieutenant de vaisseau Félix Julien, proche du vice-amiral Bouët-Willaumez, in L’amiral Bouët-Willaumez et l’expédition 

dans la Baltique, Henri Plon, 1872, p.83 et 84. 
8 Notamment le commandant Guihéneuc, dans son excellent récit L’expédition combinée de la Baltique en 1870 paru en six livraisons dans la 
Revue maritime en 1924. 



que les défenseurs de l’amiral Rigault de Genouilly et lui-même9 aient insisté a posteriori sur la réalité 
de la préparation de l’opération. 
 

  
L’amiral Rigault de Genouilly Le vice-amiral Bouët-Willaumez 

 
Un début de réalisation 
 
Les forces en présence 
Sur le papier, la marine impériale était incomparablement plus puissante que la marine de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord, mais elle avait pâti, comme l’armée, des restrictions budgétaires 
des dernières années de l’Empire libéral, et n’était pas prête, comme l’avait d’ailleurs annoncé le 
ministre juste avant la déclaration de guerre.  
Au plan du personnel, sa force reposait sur l’inscription maritime qui obligeait au service de la marine 
en cas de guerre tous les marins du littoral, quelles que soient leurs professions. Mais l’inscription était 
aussi sa grande faiblesse, car elle maintenait l’artifice de l’armement possible d’une flotte nombreuse 
en cas de guerre, dont une partie importante était placée en réserve pendant les périodes de paix. Or ce 
système hérité de l’ancienne marine à voiles n’était plus vraiment adapté à une marine à vapeur, à une 
arme désormais très technique nécessitant des spécialistes aguerris. D’ailleurs, le 27 juillet, le ministre 
décida qu’en l’absence de canonniers et de timoniers en nombre suffisant, le nombre de servants pour 
chaque pièce d’artillerie et celui de timoniers sur chaque navire à armer à Cherbourg serait réduit10. 
Ainsi, bien que prenant des dispositions dès le 7 juillet pour armer en complément les meilleures frégates 
cuirassées11, la marine impériale ne disposait au 19 juillet, date de la déclaration de guerre, que de 12 
frégates cuirassées, 6 corvettes cuirassées, pratiquement toutes de fort tirant d’eau et donc peu adaptées 
à leur futur théâtre d’opération, et 7 batteries flottantes de qualité, sur un total respectivement de 17, 8 
et 19. C’était une force considérable, mais comme toujours divisée entre les deux façades, une escadre 

 
9 Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale. Dépositions des témoins, Tome Ier, Cerf et fils, imprimeurs de 
l’Assemblé nationale, 1872, p. 127. 
10 Notification du ministre du 27 juillet, Archives Vincennes MV BB4 1459. 
11 Dépêches du ministre aux préfets maritimes de Cherbourg et de Brest du 7 juillet, citées par le commandant Guihéneuc, Ibid, p. 662. 



et une division, respectivement en Méditerranée et en Manche. Du côté de la Manche, on ne disposait 
donc à l’origine du conflit que de 5 frégates et 2 corvettes cuirassées. Tous ports confondus, l’armement 
ordonné des bâtiments en réserve, y compris les transports, allait nécessiter de trouver en quelques jours 
800 officiers et 16 000 marins, dont 5 000 spécialistes12 ! 
Du côté de l’Allemagne, on n’ignorait pas les plans français depuis 1869. On s’efforçait de renforcer les 
défenses côtières (artillerie, mines) et le plan naval très ambitieux de 1867 était en cours d’exécution. 5 
bâtiments cuirassés, dont le très puissant König Wilhelm avec ses canons de 24 cm et son blindage de 
203 mm, constituaient l’escadre prussienne. Il faut aussi mentionner les dispositions exceptionnelles 
prises par le général Vogel de Falkenstein, responsable de la défense du Nord de l’Allemagne, qui appela 
dès le déclenchement du conflit à la résistance à l’invasion française et indiqua punir de mort ceux qui 
serviraient de pilotes à la flotte française13, qui devait être privée de feux et d’amers sur la côte14. Il 
disposait alors de 54 000 hommes pour défendre les côtes de la mer du Nord, mais uniquement 11 000 
en Baltique, potentiellement complétés jusqu’à 40 000 qui seraient transférés par chemin de fer15. 
 

 
Le König Wilhelm 

 
Une manœuvre diplomatique manquant de rapidité et de réalisme 
Mettre le Danemark du côté de la France était capital, sans s’aliéner la Russie. Dès lors, on ne peut 
comprendre que des démarches n’aient pas été entreprises plus tôt auprès de Copenhague.  
On disait la population danoise très revancharde et favorable aux Français – le passage des deux 
bâtiments français la Thétis et le Cassard le 29 juillet devant Copenhague avait été salué par des hourras 
de la population danoise16 –, mais le souverain Christian IX était hésitant, voire germanophile. Et 
surtout, compte tenu des effectifs en présence en 1870, la peur de la Prusse était plus forte que la 
perspective d’un avantage territorial obtenu aux côtés des Français. Prompt et habile à manœuvrer, 
Bismarck obtint du roi le 17 juillet une déclaration de neutralité que Paris ne voulut cependant pas croire 
définitive. Aussi, le 27 juillet, la France envoya à Copenhague un émissaire qui y arriva le 1er août ; 

 
12 Lieutenant de vaisseau Félix Julien, Ibid, p. 88. 
13 Renseignements sur les mesures prises par le général Vogel de Falkenstein en juillet 1870, Archives Vincennes MV BB4 1447. 
14 Lettre du ministre au commandant en chef de l’escadre du Nord le 23 juillet, Archives Vincennes MV BB4 1460. 
15 Commandant Guihéneuc, Ibid, p. 525 (citant le Mémoire du grand état-major allemand, 1872). 
16 Lettre du consul de France au Danemark au commandant en chef de l’escadre du Nord le 30 juillet, Archives Vincennes MV BB4 1459. 



c’était bien tard… Elle espérait également que l’arrivée d’une impressionnante force navale au Nord du 
Danemark – l’escadre de Bouët-Willaumez arriva le 28 juillet à Frederikshavn – emporterait la décision 
des Danois. Le 4 août encore, la France remporta un certain succès diplomatique en obtenant de Saint-
Pétersbourg la fin des réticences russes à la levée de la neutralité danoise, à la condition toutefois que 
Christian IX parût contraint et forcé. Mais le même jour, les premiers revers de l’armée française à 
Wissembourg mirent fin aux espoirs : il n’était pas question de s’allier avec celui qui était sur le point 
d’être vaincu ! 
 
Un renseignement de situation déficient 
Au début de la crise, l’escadre prussienne, sous les ordres du prince Adalbert qui passait pour très 
entreprenant, était en escale à Plymouth. Le 10 juillet, elle en appareilla en laissant entendre qu’elle se 
dirigeait vers Fayal aux Açores ou Lisbonne. Il s’agissait d’introduire de la confusion dans l’esprit des 
Français qui craignaient cette force navale et imaginèrent dès le lendemain que les quatre bâtiments 
prussiens pouvaient rallier la Méditerranée pour y réaliser un coup de main, avec les Espagnols dont on 
se méfiaient également, contre les convois rapatriant nos troupes d’Algérie17. La manœuvre de déception 
obtint un certain succès puisque l’escadre d’évolutions fut maintenue dans ce théâtre jusqu’au 18, date 
à laquelle le ministre, convaincu mais non sûr que l’escadre allemande était rentrée à Wilhelmshaven, 
lui ordonna de rallier Brest18. Ce n’est que le 26 que la position de l’escadre fut confirmée à 
Wilhelmshaven, alors qu’elle y était arrivée le 16 juillet après-midi ! Démâtés, les cuirassés allemands 
n’allaient plus jouer qu’un rôle de « flotte en vie »19. Un espionnage assez simple à Wilhelmshaven eut 
permis de connaître beaucoup plus tôt sa position. 
 
Le déploiement de la marine contrecarré par les besoins du ministère de la Guerre 
Le ministre Rigault de Genouilly aurait souhaité entamer les préparatifs et l’exécution de l’expédition 
au plus tôt, tous les acteurs s’accordant sur le fait que ses chances de réussite étaient réelles si elle était 
entreprise avant la fin du mois de juillet. A cet égard, nombre d’officiers de marine auraient voulu agir 
avant même la déclaration officielle des hostilités – d’autres marines se laissèrent tenter par cette entorse 
aux règles de la guerre… Il y eut d’ailleurs un flou, puisque le ministre annonça à certains préfets 
maritimes que la guerre serait déclarée le 16 juillet20 alors qu’elle ne le fut officiellement que le 19. 
Quoiqu’il en soit, la Marine n’était guère clairvoyante sur les impératifs très probables de la Guerre qui 
allaient freiner les préparatifs de l’expédition.  
En effet, compte tenu de la faiblesse de l’effectif français – conséquence de la démographie du pays et 
de l’échec du vote de la loi Niel dans sa version initiale – on pouvait difficilement douter du besoin 
impératif de transférer des troupes d’Algérie vers la métropole. Or ce transfert eut deux effets néfastes 
à la préparation de l’expédition. D’une part, on l’a vu, la nécessité d’une protection des convois contre 
un possible raid prussien en Méditerranée allait perturber la concentration de la flotte cuirassée française. 
D’autre part et plus grave, le transfert des troupes d’Algérie eut pour effet de monopoliser des bâtiments 
de transports de la marine ou de la marine marchande, certes en nombre suffisant, mais dont on aurait 
eu bien besoin pour acheminer dès que possible le corps d’armée vers la Baltique. D’ailleurs, on peut 
s’étonner de l’absence d’anticipation de la commission mixte de 1869 qui avait conclu à l’adéquation 
des moyens navals issus du plan de 1857 pour le transport de 46 800 hommes et 11 425 chevaux et 
mulets21. Le besoin de transporter des troupes d’Algérie n’aurait pas dû être une « surprise ». 
Toujours est-il que l’armée se montra rapidement peu encline à s’engager dans l’opération… 
 
Une planification « chaude » et une préparation poussives, symptomatiques d’une volonté d’agir qui 
n’était pas partagée 
Si la marine ne fut pas exempte de reproches en matière de planification dès le début de la crise, l’armée 
se révéla quant à elle très réticente dès ses prémices. 

 
17 Ordre du ministre à l’escadre d’évolutions (Toulon) du 11 juillet, Archives Vincennes MV BB4 1459. 
18 Ordre du ministre à l’escadre d’évolutions du 18 juillet. Archives Vincennes MV BB4 1459. 
19 Ou « fleet in being », force navale qui exerce une influence déterminante sur un conflit sans quitter le port. L’adversaire est contraint de 
maintenir une flotte importante pour faire face à une éventuelle action de cette force. 
20 Dépêche du ministre au préfet maritime de Toulon le 16 juillet, Archives Vincennes MV BB2 480. 
21 Rapport de la commission mixte du 12 mai 1869, Archives Vincennes MV BB4 1434. 



En effet, conscient de l’important déséquilibre des forces, à l’origine même de l’idée d’une opération de 
diversion en Allemagne du Nord, certains espérant immobiliser jusqu’à 200 000 hommes dans cette 
région par la menace d’une armée franco-danoise de 70 000 hommes22 – 30 000 Français et 40 000 
Danois – le ministère de la Guerre se rendit rapidement compte de la difficulté à distraire au profit de 
cette opération périphérique des ressources indispensables pour le front du Nord-Est. Car la répartition 
des troupes envisagée début juillet23 avec 350 000 hommes en 10 corps d’armée à placer sur le pied de 
guerre, complétés de la Garde impériale, tous destinés à l’armée du Rhin, et 50 000 hommes (un corps 
d’armée avec deux divisions d’infanterie et une division de cavalerie) ayant pour objectif Berlin ou Kiel, 
se heurta rapidement au principe de réalité : non seulement l’armée était en infériorité numérique 
patente, mais la mobilisation allemande s’avérait extrêmement rapide. Le 29 juillet, les effectifs de la 
Confédération du Nord étaient estimés à 300 000 hommes prêts à combattre plus 450 000 hommes de 
troupe régulières parés à très court terme, sans compter la Landwehr24. 
Aussi, le 19 juillet, au cours du Conseil des ministres où l’Empereur, malade, n’intervint guère, la Guerre 
ne proposa plus que des gardes mobiles pour l’opération combinée, en complément des quatre régiments 
d’infanterie de marine et du régiment d’artillerie de la marine relevant de ce ministère. De fait, le 24 
juillet, la Marine était seule à poursuivre les préparatifs d’une opération auquel de nombreux 
responsables ne croyaient déjà plus. Jusqu’au 6 août, elle continua à armer ses transports, à les 
transformer autant que nécessaire pour accueillir des chevaux25, à prévoir les modalités de ravitaillement 
en vivres et en charbon de la flotte qui avait déjà rallié le Belt et qui allait faire mouvement plus au Sud, 
à rechercher le service de pilotes danois nécessaires au franchissement des détroits et à la navigation en 
Baltique... 
 
Le problème de l’organisation du commandement 
Il nous faut également évoquer les problèmes de commandement qui émaillèrent la préparation de 
l’expédition. Ils concernèrent à la fois la marine, en interne, mais aussi le niveau politico-militaire. 
Dès le début, certaines ambitions personnelles ou incompatibilités gênèrent la prise de décision et on 
pâtit de n’avoir pas su imposer une personnalité pour assurer le commandement en chef des éléments 
navals et terrestres. 
Dans la marine, le ministre rêvait de prendre le commandement en chef de l’armée navale – escadre de 
ligne, flotte de siège, flottille et transports, éléments pouvant être disjoints des corps de l’armée, comme 
cela avait été fait en Crimée –, mais tout en conservant son portefeuille. Rigault de Genouilly allait donc 
prendre des dispositions initiales en cohérence avec son projet personnel, au détriment d’un autre marin 
valeureux, avec qui il ne s’entendait guère depuis la Crimée, le vice-amiral Bouët-Willaumez. Ce 
dernier, qui avait, nous l’avons vu, une conception différente de l’opération à mener, fut désigné par 
l’Empereur le 19 juillet – après un Conseil des ministres mémorable dont nous avons déjà parlé – au 
commandement de l’escadre du Nord, fort échelon précurseur de l’expédition ; il ne le sut officiellement 
que le 2226. Preuve de son dessein initial selon lequel Bouët ne devait commander que l’avant-garde, le 
ministre ordonna de préparer la frégate cuirassée La Surveillante pour que ce dernier y hisse sa marque, 
alors qu’il plaça au dernier moment un de ses proches au commandement de l’Océan, sur lequel il 
comptait bien hisser la sienne, car c’était le bâtiment le plus puissant et le plus moderne de la marine 
impériale, apte à rivaliser le König Wilhelm. Mais le 20, Rigault, qui s’était vu signifier l’impossibilité 
de cumuler les deux fonctions, choisit de conserver son ministère27… 
Lors du Conseil du 24, l’Empereur et l’Impératrice, laquelle avait pris une influence croissante sur les 
décisions, n’ayant tous deux pas les mêmes vues, eurent d’abord à écarter les prétentions au 
commandement de toute l’expédition du Prince Jérôme Napoléon, que le premier aimait et la seconde 
haïssait. Pour Rigault de Genouilly, il était impensable que la flotte pût être placée sous le 
commandement du Prince, avis exprimé de manière véhémente auquel personne n’osa s’opposer 
vraiment, en réponse à une attaque de Jérôme Napoléon déclarant : « Sans une forte unité dans le 

 
22 René de Pont-Jest (journaliste, ancien officier de marine), Les escadres françaises dans la mer du Nord et la Baltique – campagne de 1870, 
Librairie Hachette et Cie, 1871, p. 19. 
23 Etude sur l’attaque de la Prusse en deux points différents de juillet 1870, Archives Vincennes MV GR Lo1. 
24 Renseignements militaires du 29 juillet, Archives Vincennes MV BB4 1447. 
25 Dépêche du ministre au préfet maritime de Cherbourg du 6 août (ordre d’installation de stalles à bord du transport Pandore). Archives 
Vincennes MV BB2 479. 
26 Commandant Guihéneuc, Ibid, p. 80. 
27 René de Pont-Jest, Ibid, p. 10 



commandement, les préparatifs seront lents et mal faits. L’expédition restera stérile, et la marine 
française se montrera aussi impuissante dans cette guerre que dans les précédentes ».  
Dès lors, les problèmes de commandement s’ajoutant aux difficultés de génération de forces exprimées 
par la Guerre au cours de ce même Conseil, le général Trochu, qui était présent car il avait été pressenti 
par le Prince pour le commandement des troupes – Bourbaki le fut également –, commença à douter de 
la possibilité de l’expédition28. D’ailleurs, rencontrant le même jour l’ambassadeur du Danemark à Paris, 
il lui tint ce discours : « Je ne suis pas diplomate et c’est sans aucune hésitation que, dans l’intérêt du 
Danemark, je vous déclare que ces projets sont mort-nés. Leur réalisation est impossible, et si votre 
pays s’y engageait, il se perdrait sans aucun profit pour le mien ». Voilà qui préparait bien la mission 
du diplomate français désigné pour discuter du projet d’alliance à Copenhague ! 
 

 
 
Un début d’exécution, mais les revers sur la frontière nord-est conduisirent à renoncer 
Si la Guerre avait assez clairement cessé ses travaux au profit de l’expédition, bien que Trochu s’y 
investît encore en tentant de constituer des régiments de marche, la marine poursuivait de son côté la 
préparation, faisant des propositions pour constituer le corps de débarquement. Elle comptait par 
exemple sur la brigade française d’occupation de Rome rapatriée par ses transports29 et donc amarinée ; 
il n’en serait pas question pour la Guerre.  
Rigault de Genouilly fit appareiller l’escadre du Nord le 24 juillet vers la Baltique, en présence de 
l’Impératrice, dans une relative précipitation : des ouvriers étaient encore à bord pour des mises au point, 
Bouët demanda des cartes danoises le 27 juillet30 et, surtout, la force ne comportait que sept vaisseaux 

 
28 Sur les échanges au cours de ce Conseil, en l’absence de verbatim qui n’était pas de tradition, on doit faire référence aux Œuvres posthumes 

du général Trochu, Tome 1 – Le siège de Paris – Œuvre posthume écrite de 1878 à 1890, Alfred Mame et fils éditeurs, 1896, p. 89 à 95. 
29 Dépêche du ministre au commandant du Phénix du 27 juillet in Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale, 
Ibid ; Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale. Dépositions des témoins, Ibid, p. 128. 
30 Commandant Guihéneuc, Ibid, p. 216. 



sur les quatorze promis initialement31. Sa mission, comme le récit de certains acteurs32 la décrivirent et 
en l’absence de  trace dans les archives, consistait d’abord à rallier le Kattegat et à détacher le Cassard 
vers Copenhague afin de se montrer aux Danois. Bouët devait ensuite bloquer l’escadre prussienne à 
Wilhelmshaven, en attendant le reste de la flotte cuirassée, initialement la division du contre-amiral 
Penhoat, remplacée finalement par l’escadre d’évolutions du vice-amiral Fourichon33, qui devrait 
étendre sa mission au blocus des côtes de la mer du Nord. Le 30 juillet, semble-t-il, pour impressionner 
davantage le Roi du Danemark, il fut ordonné à Bouët d’entrer en Baltique avec toute son escadre qui 
devint dès lors « de la Baltique »34. 
Le vice-amiral Le Noury fut quant à lui désigné au commandement de la flotte de transport qui devait 
arriver plus tard, protégée par le rideau du blocus, tout comme les batteries flottantes. Le 5 août il 
bouclait un plan de transport bien imparfait pour 15 017 hommes, 4 509 chevaux et 610 voitures (quatre 
régiments d’infanterie de marine, le régiment d’artillerie de marine complété de batteries de terre, un 
régiment de cavalerie – d’où venait-il ? –, l’état-major, le train, l’ambulance et l’administration, soit une 
grosse division, bien loin du corps d’armée envisagé initialement) mettant à contribution 23 navires de 
transport qu’il aurait fallu compléter de paquebots de la Compagnie générale transatlantique et des 
Messageries impériales35. On était décidément loin des plans échafaudés par la commission mixte de 
1869. 
Fourichon n’appareilla de Brest que le 7 août à la tête de la nouvelle escadre du Nord, mais la manœuvre 
était trop tardive : le même jour, on apprenait les défaites du 6 à Frœschwiller et Spicheren. L’annulation 
de l’opération combinée était de fait décidée par le ministre, les régiments d’infanterie de marine36 et 
les artilleurs de marine37 devant rallier Paris, d’où les premiers devraient partir pour Chalons le 13. Cet 
ordre montre que leur transit pour un embarquement à Cherbourg sur les bâtiments de Le Noury n’avait 
même pas commencé à cette date… 
 
Une réussite était-elle possible ? L’opération était-elle souhaitable ? 
 
Au plan tactique une réussite ponctuelle était sans doute possible, mais il eut fallu plus de détermination, 
ce dont le haut-commandement – l’Empereur au premier chef – semble avoir singulièrement manqué, 
plus de précision dans une planification réellement interarmées et plus de rapidité dans l’exécution.  
Il est admis que les défenses côtières et portuaires allemandes n’étaient pas au niveau requis avant la fin 
de juillet. Menée avant cette date, avec un corps d’armée appuyé par des batteries flottantes pouvant 
s’approcher des défenses pour les détruire, l’opération aurait pu être temporairement couronnée de 
succès. Dans cette configuration, suivant le principe d’alors selon lequel les passes d’un port militaire 
ne peuvent être forcées qu’au début des hostilités, l’attaque de Wilhelmshaven promue par Bouët-
Willaumez aurait été possible jusqu’au 28, mais elle n’aurait présenté qu’un faible intérêt stratégique, 
sauf à imaginer un effet d’entraînement sur le Danemark et le Royaume du Hanovre, voire la Hollande38. 
La référence à la prise de Bomarsund en 1854 ne pouvait être que néfaste, car ce succès avait été sans 
lendemain. 
Une attaque du côté de la Baltique selon les plans de Rigault de Genouilly, théâtre plus lointain et posant 
davantage de difficultés au plan logistique à une escadre à la faible autonomie en charbon, ne semblait 
pouvoir réussir qu’en débarquant au Danemark. Mais la France n’avait préalablement guère agi pour 
obtenir l’alliance visée. 
Au plan stratégique, que pouvait-on obtenir ? Le déséquilibre des forces terrestres en faveur de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord et sa capacité de renforcement des troupes sur les points attaqués 
grâce au réseau ferroviaire étaient tels qu’un succès durable paraissait fort improbable. Aussi, si l’état 

 
31 Lieutenant de vaisseau Félix Julien, Ibid, p. 96. 
32 René de Pont-Jest, Ibid, p. 13 ; lieutenant de vaisseau Félix Julien, Ibid, p. 99. 
33 Lettre du ministre au préfet maritime de Cherbourg du 7 août, Archives Vincennes MV BB2 478. Ordre du ministre à l’escadre d’évolutions 
du 7 août, Archives Vincennes MV BB4 1459. 
34 Dépêche du ministre au VA Bouët-Willaumez in Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale, Ibid, p. 141. 
35 Rôle d’embarquement pour un corps d’armée de 30 000 hommes (?) du 5 août 1870. Archives Vincennes MV BB4 1450. 
36 Dépêche du ministre au cinq préfets maritimes du 7 août in Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale, 
Ibid. 
37 Dépêche du ministre au préfet maritime de Lorient du 7 août, Archives Vincennes BB2 479. Dépêche du ministre au préfet maritime de 
Toulon du 7 août, Archives Vincennes BB2 480. 
38 Etude de l’hypothèse où la Hollande est aux côtés de la France et des moyens de favoriser une insurrection antiprussienne dans le Hanovre 
par le chef d’escadron Perrotin (juin 1869), Archives Vincennes MV BB4 1382. 



final recherché, au-delà de la seule diversion au profit du front nord-est, devait être la prise de Berlin, il 
semblait inatteignable. 
 
  



Les polémiques qui suivirent la défaite 
 
Quel pouvait être le rôle de la marine dans une guerre contre un Etat continental pour lequel le commerce 
maritime n’était pas essentiel ? C’est bien la question à laquelle était confrontée la marine impériale qui 
dans ce conflit ne voulait pas rester inactive, ou plus exactement ne pas se limiter à lutter contre la flotte 
allemande, au blocus des côtes et à l’attaque du commerce, activité non capitale pour la Confédération 
bien que d’une certaine importance pour les villes hanséatiques. 
Après le 7 août, la marine fut en définitive réduite à un corps d’armée en fournissant le soutien de 30 000 
marins débarqués et de plus de 200 canons de gros calibre39. Ces marins à terre brillèrent dans la défense 
du territoire national, mais leur action n’empêchera pas de dures polémiques comme celle de Martiny 
de Riez « Les vaisseaux cuirassés, engins de nouvelle invention, qui ont obéré les finances de toutes les 
puissances maritimes, et qui devaient produire des merveilles, n’ont joué dans cette guerre qu’un rôle 
ridicule. Ces redoutables citadelles flottantes, comme on les appelle, particulièrement destinées à 
réduire à néant les forteresses maritimes, n’ont pas seulement tenté d’enlever une bicoque en Baltique ; 
elles n’ont pas même cherché à produire la plus petite diversion. Elles ont, il est vrai, brûlé, coulé et 
capturé quelques navires de commerce, dont les armateurs seront indemnisés avec usure par leur 
gouvernement… avec l’argent de la France. 
Dans cette guerre, la formidable marine cuirassée française, qui a absorbé tant de millions, préoccupé 
tant d’esprits, et sur laquelle on fondait de si grandes espérances, n’a rendu qu’un service négatif. »40 
Ce point de vue était représentatif d’une méconnaissance de la dépendance de la marine à la Guerre pour 
l’opération de la Baltique et de la chose maritime en général. Cet auteur ignorait que la marine impériale 
avait été construite pour faire face à une éventuelle guerre contre une nation maritime, l’Angleterre, et 
pour la protection de nos colonies. Son opinion fut assez largement partagée lors des débats 
parlementaires qui suivirent et amenèrent la marine, au cours des deux décennies suivantes, à se sacrifier 
sur l’autel de la Patrie, alors qu’elle était au deuxième rang mondial en 1870. 

 
39 Commandant Guihéneuc, Ibid, p. 233. 
40 M.G. Martiny de Riez, Histoire illustrée de la guerre de 1870-71 et de la guerre civile à Paris, Deneuville éditeur, 1871 


