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Résumé 

Depuis décembre 1939, les gouvernements à Londres et à Paris nourrissaient l’idée 

d’un débarquement allié en Norvège – un débarquement qui aurait pu précéder l’invasion 

allemande le 9 avril 1940. La guerre d’hiver attira l’attention du président du Conseil français 

vers les pays nordiques et il déploya beaucoup d’efforts pour convaincre les Britanniques et 

son propre généralissime Maurice Gamelin qu’il fallait aider la Finlande avec des matériels et 

des troupes. Les deux pays scandinaves, la Suède et la Norvège, représentaient au même 

temps un obstacle majeur et ce qui apparaît aux Alliés comme une opportunité de gagner la 

guerre d’un seul coup. Ces deux pays étaient un obstacle parce qu’il fallait traverser leur 

territoire pour faire passer des troupes en Finlande et les Scandinaves refusaient de coopérer. 

L’Allemagne avait signalé que ceux-ci seraient entraînés dans la guerre, s’ils acceptaient le 

transit des troupes alliées sur leur territoire.  

C’étaient les gisements de minerai de fer en Suède qui attiraient les Alliés vers le nord. 

L’Allemagne en était un grand importateur ; entre 60 % et 80 % de sa consommation de 

minerai de fer venait de Suède. Les Alliés espéraient que l’industrie d’armement allemande 

s’effondrerait après peu de temps si les Alliés réussissaient à s’emparer des gisements suédois 

et ainsi arrêter les fournitures à l’Allemagne. Selon certaines analyses, l’Allemagne serait 

incapable de continuer la guerre après seulement quelques mois. 

L’intervention des Alliés dans le Nord fut finalement décidée par le Conseil suprême à 

Paris le 5 février 1940. Des préparatifs militaires et diplomatiques se poursuivaient durant 

février et mars avant que les desseins des Alliés ne fussent devancés par les Allemands en 

avril. 
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(SHAT 5N580, dossier 12) Deux jours après le Conseil suprême du 5 février 1940, le cabinet  
d’Édouard Daladier envoya cette note à l’État-major de l’armée. Daladier voulait s’assurer 

que les chasseurs alpins étaient prêts à intervenir en Norvège dès le début mars. 
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1 Introduction 

1.1 L’Affaire norvégienne 

Le but de ce mémoire est de décrire la première phase de l’Affaire norvégienne. Cette 

expression était utilisée par le ministère des Affaires étrangères dès la fin du mois de 

décembre 1939 pour classifier des télégrammes et d’autres documents portant sur les efforts 

et les stratagèmes du gouvernement français pour arrêter le transport de minerai de fer suédois 

vers l’Allemagne et, au même temps, ouvrir un front nordique qui pourrait retarder ou amortir 

la future attaque allemande attendue contre la France. Avant que la véritable bataille du fer ne 

commençât début avril 1940, les obstacles étaient moins militaires que diplomatiques, et nous 

nous intéresserons alors au premier chef aux communications diplomatiques entre Paris et 

Londres et essayerons de montrer comment l’idée qui, du côté français, commença comme un 

projet pour aider la Finlande, fut transformée en un projet qui pourrait ressembler à une 

invasion de la Norvège. 

Les questions liées aux coopérations franco-britanniques étaient primordiales. C’est 

seulement vers le 5 février que l’affaire prit forme d’un projet commun. Notre mémoire 

s’oriente principalement vers les stratagèmes français, mais, comme ceux-ci étaient 

probablement influencés par ceux des Britanniques, nous sommes obligés de temps en temps 

de suivre l’évolution des desseins britanniques. 

Comment arrêter les fournitures de minerai de fer suédois à l’Allemagne était un but 

stratégique important pour la Grande-Bretagne et la France depuis la Grande Guerre, mais 

c’est en décembre 1939, après l’attaque de l’URSS contre la Finlande, que la Grande-

Bretagne et la France commencèrent à discuter des opérations militaires en Scandinavie au 

niveau gouvernemental. Plusieurs notes dans les Archives diplomatiques françaises donnent 

des résumés de l’Affaire. Parmi elles, la petite note, sans date et sans signature citée ci-

dessous, donne un aperçu de l’Affaire : 

- Importance des eaux territoriales norvégiennes tenant à ce qu’elles 
soient utilisées par les navires transportant le minerai de fer suédois en Allemagne. 
Les interdire à la navigation allemande serait, pendant six mois par an, couper à 
l’Allemagne « la route du fer » (Se reporter au dossier Finlande) 
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- Les Alliés se plaignent des violations des eaux norvégiennes par les 
Allemands (affaire de l’Altmark1, etc.) et les Norvégiens s’inquiètent des prétentions 
anglaises à les contrôler (tél. de Londres du 26 mars) 

- 28 mars : le Conseil suprême allié décide une action dans les eaux 
territoriales scandinaves qui consistera 1) dans une communication de principe à 
faire le 1er avril à Oslo, et 2) dans la pose effective de champs de mines le 5 avril 
dans les eaux norvégiennes. Aide-mémoire britannique à Oslo (texte dans un tél. de 
Londres du 30 mars). Tél. du 5 annonçant l’emplacement géographique des champs 
de mines. Démarche franco-anglaise auprès de M. Koht2 (5 au soir). Protestation 
officielle norvégienne (texte Oslo 8 avril). Exposé parlementaire de l’affaire à la date 
du 9 avril – évidemment rédigé avant la nouvelle des débarquements allemands. 
Exposé à nos postes diplomatiques (tél. circulaire du 8) 

- 8 avril : Informations Havas sur des cargos allemands aperçus au large 
de la côte norvégienne – Inquiétude en Norvège. 

- 9 avril : Ultimatum allemand à la Norvège et débarquement.3 
 

Nous pouvons diviser l’Affaire norvégienne en quatre phases distinctes :  

Première phase (du 30 novembre 1939 au 5 février 1940) 

Cette phase débuta avec la guerre d’hiver. Daladier décida de faire parvenir des 

secours à la Finlande, mais la question du passage du matériel et des contingents alliés à 

travers la Scandinavie posa des problèmes et, selon une autre note de Quai d’Orsay, l’affaire 

fut déclenchée par une démarche diplomatique vers la fin décembre, « effectuée à Oslo et à 

Stockholm pour obtenir le consentement des gouvernements norvégien et suédois au transit 

des secours destinés à la Finlande ». Un corps expéditionnaire fut constitué, mais « la Suède 

comme la Norvège refusa d’accorder les facilités demandées4». Daladier essaya, par son 

ambassadeur à Londres, de convaincre le gouvernement britannique de « passer outre au refus 

scandinave». Vers la fin du mois de janvier les plans français et britanniques trouvèrent un 

                                                 
1 Altmark était un pétrolier-ravitailleur allemand qui fut utilisé comme navire auxiliaire pour le cuirassé allemand 
Admiral Graf Spee. Deux mois après le coulage du Graf Spee, en décembre 1939, Altmark fut repéré par la 
marine britannique dans les eaux de la Norvège. Le destroyer britannique HMS Cossack pénétra dans le 
Jøssingfjord où Altmark se cachait et libéra 300 prisonniers de guerre britanniques. Cet incident provoqua de 
vives protestations du gouvernement allemand et du gouvernement norvégien, des milliers d'articles dans la 
presse internationale et toute une série de démarches diplomatiques. 
2 Koht, Halvdan (1873 – 1965) ministre des Affaires étrangères en Norvège depuis le 20 mars 1935. 
3 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 51, doc. 7bis 
4 Ibid. 
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semblant de coordination et les chefs d’État se mirent d’accord sur un projet de débarquement 

en Scandinavie, au Conseil suprême à Paris le 5 février. 

Deuxième phase (du 6 février au 13 mars) 

Les Alliés préparèrent les forces nécessaires pour débarquer en Norvège. Environ 

60 000 soldats français et britanniques et une grande flotte franco-britannique étaient plus ou 

moins prêts pour entrer en action quand le cabinet de guerre britannique donna le feu vert 

pour lancer l’intervention le 12 mars. Mais dans la nuit du 12 au 13 mars, la Finlande accepta 

les conditions de l’URSS et un traité de paix fut signé. Les Alliés perdirent leur prétexte 

politique pour intervenir dans le Nord et les opérations militaires en cours furent annulées et, 

en conséquence, les forces assemblées furent immédiatement dissoutes. 

Troisième phase (du 14 mars au 8 avril) 

 Daladier avait promis à la Chambre des députés d’envoyer des troupes en Finlande et 

après le fiasco nordique, il donna sa démission comme président du Conseil. Paul Reynaud 5 

constitua le nouveau gouvernement où Daladier garda son post comme ministre de la Guerre 

et de la défense nationale. Reynaud réussit à convaincre les Britanniques de reprendre les 

projets scandinaves. Le Conseil suprême décida de faire poser des mines dans les eaux 

territoriales norvégiennes pour arrêter le trafic de minerai de fer. Une nouvelle force militaire 

fut constituée, mais plus petite cette fois, pour parer aux réactions probables des Allemands. 

Quatrième phase (du 9 avril au 7 juin) 

Les Allemands avaient commencé à préparer une intervention en Scandinavie au 

même temps que les Alliés. Ils attaquèrent le Danemark et la Norvège le 9 avril. Le Danemark 

capitula après deux heures. En Norvège, les soldats allemands occupèrent les principaux ports 

dès le premier jour. Mais une force alliée de 30 000 hommes – Britanniques, Français, 

Polonais et Norvégiens 6 – réussirent à vaincre les 2 000 soldats allemands qui occupèrent 

Narvik et reconquièrent la ville au début du mois de mai. Mais après la catastrophe militaire 

en France, les Alliés décidèrent de retirer leurs troupes.  

                                                 
5 Reynaud, Paul (1878-1966) était ministre des Finances dans le gouvernement Daladier depuis novembre 1938. 
Il fut président du Conseil du 22 mars au 16 juin 1940. Les mauvaises relations entre Reynand et Daladier 
jouèrent un rôle important dans la troisième et la quatrième phase de l'Affaire norvégienne. 
6 On peut peut-être discuter si la Norvège faisait partie des pays alliés déjà à cette époque. 
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Dans ce mémoire, nous ne nous occuperons que de la première phase. 

1.2 Sources et méthode de travail 

Les sources utilisées sont principalement des documents diplomatiques et les journaux 

personnels écrits à l’époque par des diplomates et des hommes politiques, mais nous avons 

aussi consulté des documents militaires aux Archives de l’armée de terre au château de 

Vincennes. Les comptes rendus des réunions des chefs militaires français nous ont permis 

d’être plus précis en ce qui concerne le rôle du général Gamelin dans l’affaire. 

Une source particulièrement utile a été Informations diplomatiques7 qui se trouvent 

aux Archives diplomatiques dans le Supplément des Papiers 1940, dossiers 7, 8 et 9. 

Quelques exemplaires se trouvent dans les Papiers Lacoste. Ce bulletin d’informations 

diplomatiques était publié quotidiennement, parfois avec deux éditions par jour, entre le 21 

septembre 1939 et le 9 juin 1940. Il était probablement destiné aux plus hauts dirigeants 

politiques et militaires et rédigé à partir des dépêches considérées les plus importantes reçues 

ou envoyées par le Quai d’Orsay 8 avec un résumé de quelques lignes pour chaque dépêche. Il 

est même possible qu’Informations diplomatiques étaient uniquement destinées au général 

Gamelin. Le général faisait souvent lectures des nouvelles diplomatiques aux réunions des 

chefs.9 Une collection d’Informations diplomatiques presque complète fut retrouvée parmi ses 

papiers privés après son décès en 1958 10.  

Le plus souvent, Informations diplomatiques ont entre trois et six pages. Peut-être 

80 % des parutions sont conservées – un nombre élevé par rapport au grand nombre de 

documents du Quai d’Orsay de l’époque qui sont perdus.11 Grâce à Informations 

diplomatiques, nous avons souvent quelques renseignements sur des télégrammes perdus (et 

nous nous demandons avec étonnement pourquoi nous n’avons trouvé aucune référence à 

cette source importante dans les livres et articles qui traitent cette époque). 

 

                                                 
7 Malheureusement, nous n’avons trouvé aucune information publiée concernant Informations diplomatiques 
sauf trois lignes dans la description du Supplément Papiers 1940 des Archives Diplomatiques.  
8 Ministère des Affaires étrangères. 
9 Cf. SHAT 27N5, dossier 1. 
10 Cf. AD, P1940, Papiers Gamelin, dossier 1-4. 
11 Le 16 mai, lorsque les soldats allemands étaient attendus à Paris à tout moment, les fonctionnaires du Quai 
d’Orsay passèrent à la destruction de leurs archives. D’énormes quantités de cartons de documents furent jetées 
par les fenêtres et brûlées dans le jardin. Voir par exemple Roland de Margerie, Journal 1939-1940, pp. 181-182. 
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1.3 Le Quai d’Orsay au début de la guerre 

La guerre marque la fin de la diplomatie. Immédiatement après la déclaration de la 

guerre, le 3 septembre 1939, l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, Johannes von Welczeck, 

confia la clé de son ambassade à un 

représentant de la Suède qui avait accepté de 

s’occuper des intérêts allemands en France 

pendant la guerre.12 Le personnel, dont le 

secrétaire de l’ambassade Curt Bräuer, qui 

dans quelques semaines allait devenir le 

Ministre d’Allemagne à Oslo et, plus tard, le 9 

avril 1940, Bevollmächtigter des Reichs in 

Norwegen , prit le train pour l’Allemagne. À 

Berlin, l’ambassadeur français Robert 

Coulondre ferma également la porte de son 

ambassade et partit pour Paris13 où il accepta 

deux semaines plus tard le poste comme chef 

du cabinet de Daladier14 au Quai d’Orsay. Ce 

cabinet, établi après le remaniement du 

gouvernement le 13 septembre où Édouard 

Daladier prit lui-même le poste de ministre 

des Affaires étrangères tout en restant 

président du Conseil et ministre de la Guerre 

et de la Défense nationale, serait un cabinet 

sans ministre résident. Édouard Daladier 

continua de résider rue Saint-Dominique où se 

trouvait le ministère de la Guerre ; il ne résida jamais à l’hôtel du Quai d’Orsay pendant la 

guerre. 

La guerre entraîna aussi d’autres changements au 37, Quai d’Orsay. Georges Pernot, nommé 

ministre du nouveau ministère du Blocus, s’installa au premier étage de l’hôtel. Quelques 

                                                 
12 Nordling, Raoul : Sauver Paris - Mémoires du consul de Suède, p. 56. 
13 Coulondre, Robert : De Staline à Hitler : souvenirs de deux ambassades 1936-1939, p. 316. 
14 Daladier, Édouard (1884-1970) président du Conseil et ministre de la Défense nationale depuis 1938, et 
ministre des Affaires étrangères depuis 13.9.1939. 

Ministre des Affaires étrangères 
  Édouard Daladier 

Secrétariat général 
  Alexis Léger  

Direction des Affaires 
politiques et commerciales 
  Émile Charvériat 
  Dir. adjoints Charles Rochat 
  et Robert Renom de la Baume 

Sous‐direction d’Asie et d’Océanie 

Sous‐direction d’Afrique‐Levant 

Sous‐direction d’Amérique 

Sous‐direction des rel. commerciales 

Sous‐direction de la SDN 

Sous‐direction d’Europe 
  Henri Hoppenot 

 
Cet organigramme simplifié montre l’organisation du 
Quai d’Orsay avec les principaux personnages du 
ministère depuis le 13 décembre 1939. 
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personnages remplirent des fonctions dans les deux ministères. Robert Renom de la Baume 

devint secrétaire général du cabinet de Pernot en même temps qu’il resta directeur politique 

adjoint chargé des affaires économiques aux Affaires étrangères. Par contre, le service de 

presse du ministère des Affaires étrangères fut transformé en un commissariat à l’Information, 

qui déménagea à l’Hôtel Continental sous la direction de Jean Giraudoux 15, « assisté de toute 

une armée d’ambassadeurs en retraite16 ».  

En tout, le ministère employa environ 700 diplomates en services extérieurs et à 

l’administration centrale, le dernier souvent appelé « le Département ». Il y avait un fossé 

entre les grands ambassadeurs à Londres, Rome et Berlin, et les diplomates qui occupaient les 

postes moins influents. Mais il y avait aussi d’autres distinctions : « La carrière diplomatique 

française s’était pratiquement scindée, avant la guerre, en deux carrières distinctes et presque 

ennemies : Il y avait les agents des Services extérieurs, qui suivaient « LA Carrière », et les 

agents des Services sédentaires, qui faisaient « leur » carrière. Ces derniers agents se 

recrutaient par cooptation, quand il s’agissait des postes importants de l’Administration 

centrale. Le Secrétaire général du Département était une sorte de maire du palais entouré de 

ses leudes, et le Ministre régnait mais ne gouvernait pas 17 ». 

Le quartier central des diplomates sédentaires se trouvait au troisième étage de l’hôtel 

du Quai d’Orsay qui était réservé au Secrétariat général et à la Direction politique. Dans cet 

étage se trouva aussi un bureau où « débouchaient les tubes pneumatiques apportant les 

télégrammes de postes diplomatiques et remportant réponses et instructions18 ». Chaque jour 

des centaines de télégrammes, lettres, notes et rapports passaient entre les mains des 

rédacteurs du troisième étage. Tous les télégrammes envoyés du Quai d’Orsay étaient signés 

par le ministre ou par « Diplomatie », c'est-à-dire le secrétaire général ou, rarement, certains 

directeurs qui se faisaient déléguer la signature par le secrétaire général19.  

Alors que Daladier résidait à l'hôtel de Brienne du ministère de la Guerre, rue Saint-

Dominique à environ 200 mètres du Quai d’Orsay, « tous les matins donc Champetier 20, 

                                                 
15 Giraudoux, Jean (1882 – 1944) écrivain et diplomate, commissaire à l’Information de 1939 à 1940. 
16 Chauvel, Jean : Commentaire, de Vienne à Alger, p. 71. 
17 Les événements survenus en France de 1933 à 1945, p. 493 (le témoignage de Jean Dobler, consul général de 
France à Cologne). 
18 Crouy-Chanel, Étienne de : Alexis Léger ou l’autre visage de Saint-John Perse, p. 42. 
19 Ibid., p. 42. 
20 Champetier de Ribes, Auguste (1982-1947) sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans le 
gouvernement Daladier. 
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Léger et Coulondre allaient ensemble rue Saint-Dominique pour passer en revue les nouvelles 

du jour 21 ».  

1.4 Le PC des théâtres d'opérations scandinaves 

Le premier septembre 1939, le général Gamelin 22 quitta son bureau au 4 bis du 

boulevard des Invalides à Paris pour établir son poste de commande pour la guerre à venir au 

château de Vincennes situé à quelques mètres de la ceinture à l’est de Paris. Pour entrer dans 

ce nouveau centre névralgique du GQG23 de l’armée française, on emprunta la porte centrale 

et   après le pont-levis, et le long porche, on trouva à gauche, dans une grande cour, la 

médiocre caserne qui abrite le généralissime et les dixàu quinze officiers de son 

entourag  24  ». Ce petit groupe d’officiers composait l’état-major particulier du généralissime.  

Gamelin était « Commandant en chef des Forces Terrestres sur tous les théâtres 

d’opérations » et aussi « Chef d’État-major de la Défense Nationale ». Dans cette dernière 

fonction, il était conseiller militaire du gouvernement et « chargé de la coordination, au plan 

stratégique, des actions des Forces de Terre, de Mer et de l’Air 25 ». Le choix de la 

localisation du PC fut surtout déterminé par le besoin du généralissime de se tenir en contact 

étroit avec les ministères rue Saint-Dominique  et au Quai d’Orsay. Chaque jour des agents de 

liaison faisaient la navette entre le Quai d’Orsay et le vieux château. Parmi ces diplomates et 

officiers qui de jour en jour apportèrent des informations diplomatiques actuelles au 

généralissime, on trouve le colonel Paul Villelume, les diplomates Étienne de Crouy-Chanel 

et, plus tard, Roland de Margerie qui ont donné aux historiens d’importants témoignages par 

leurs journaux personnels.  

Le GQG dirigeait les forces terrestres françaises par l’intermédiaire des états-majors 

établis pour chacun des quatre théâtres d’opérations : TONE (nord-est de la France), TOSE 

(sud-est de la France), TOFAN (Afrique du Nord) et TOMO (Méditerranée orientale). Au 

début de la guerre, rien n’était prévu pour des opérations extérieures. Au début du mois de 

                                                 
21 Chauvel, op. cit., p. 71. 
22 Gamelin, Maurice (1872 – 11958) chef de l’État-Major général de l’Armée depuis 1931.  
23 Le Grand Quartier général de l'armée française était une structure de commandement complexe et 
géographiquement morcelée. L'état-major de général Gamelin était installé au château de Vincennes, les 
différentes directions de servies et les inspections se trouvaient à Meaux, alors que l’on trouva les 1er, 2e, 3e et 
4e bureaux, plusieurs aides-majors généraux, etc. à la Ferté-sous-Jouarre. Au total, le personnel rattaché au GQG 
comptait environ 6.500 personnes dont 500 officiers. 
24 Villelume, Paul de : Le journal d’une défaite, p. 21 
25 Poydenot, Olivier: « Vu du P.C. de Vincennes », p. 166 
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septembre, Gamelin créa alors un petit organisme pour les TOE (théâtres d’opérations 

extérieures) au sein de son propre état-major à Vincennes appelée « l’Aide-major général 

chargé des relations interalliées et des TOE » et dirigé par le général Koeltz 26 qui joua un rôle 

important durant « la drôle de guerre ». Koeltz participa à presque toutes les réunions des 

commandants en chef 27 et également aux Conseils suprêmes interalliés depuis novembre 

1939.  

                                                 
26 Koeltz, Louis Marie (1884-1970) chef du deuxième bureau depuis 1932, nommé général de brigade en 1934. 
Affecté au TOE du GQG le 18 octobre 1939 comme aide-major général. 
27 Les réunions des commandants en chef étaient tenues quotidiennement au début de la guerre, puis 
normalement quelques fois par semaine sur convocation du général Gamelin. Les participants étaient le plus 
souvent : Darlan, Vuillemin, Buhrer, Doumenc, Colson, Jamet, Koeltz et Gamelin. (C.f. SHAT 27N5, dossier 1, 
Réunions des commandants en chef). 
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2 Le fer, le blocus et les neutres 
 

Au début de la guerre, tous les pays d’Europe étaient neutres, sauf l’Allemagne, la 

Grande-Bretagne, la France et la Pologne. Depuis le 17 septembre, l’Union soviétique était en 

guerre non déclarée avec la Pologne et liée à l’Allemagne par un pacte d’amitié, mais elle 

restait neutre envers les autres pays d’Europe. L’Italie était également liée à l’Allemagne par 

un accord, le pacte d’acier signé le 22 mai 1939, mais se considérait comme neutre ou non 

belligérante dans ses relations avec les autres pays d’Europe. Tous les pays neutres, sauf peut-

être l’Italie, espéraient se tenir en dehors des hostilités. Seuls quatre pays y réussirent : la 

Suisse, le Portugal, l’Espagne et la Suède.  

Les petits pays neutres considéraient en outre qu’ils n’avaient aucun choix ; se mêler 

des guerres des grandes puissances était considéré comme suicidaire. En conséquence, il y eut 

peu d’opposition à l’intérieur à la politique de neutralité, mais les contraintes de cette 

politique provoquèrent des reproches aux gouvernements accusés d’être trop conciliants 

envers les régimes fascistes. En Norvège, le ministre des Affaires étrangères était critiqué par 

son propre camp politique pour sa naïveté : « La grande faiblesse de M. Koht en tant que 

Ministre des Affaires étrangères, c’est sa bonté, son honnêteté et son optimisme. Il envisage le 

fascisme non pas comme un mouvement uniquement réactionnaire, mais veut y voir 

également une tentative de progrès animée de bonnes intentions 28. » 

2.1 La profitable neutralité de la Norvège 

L’impréparation militaire et la neutralité étaient des thèmes récurrents des 

télégrammes qu’André Bruère29 envoya à Paris pendant les deux années où il était le 

représentant du gouvernement français à Oslo. Ayant cinquante-huit ans, en 1938, lorsqu’il 

entama sa mission comme ministre plénipotentiaire de la légation française d’Oslo, ce poste 

serait son dernier dans le corps diplomatique. Il fut remplacé par le comte Robert de 

Dampierre en mars 1940. Pendant ses deux ans comme chef de la diplomatie française en 

                                                 
28 Sørlandet, un journal travailliste de province, 4.11.1938. Cité d'après un télégramme de Bruère: AD, Z-Europe 
1918-1940, Norvège, vol. 62, doc. 100, 101. 
29 Bruère, Andre (1880-1943) ministre de France à Oslo depuis décembre 1938. Voir aussi chapitre 5.2. 



10 
 

Norvège, Bruère envoya approximativement 1 000 dépêches 30 à Paris. Les Archives 

diplomatiques ont conservé peut-être 30 % de ces télégrammes. La plupart portaient sur la 

neutralité et les préparations, ou plutôt l’impréparation, militaires de la Norvège. 

Le gouvernement et le Parlement norvégiens étaient déterminés à mener une politique 

de stricte neutralité. Bruère avait beaucoup de mal à accepter cette politique. Au début de 

l’année 1939, il voyait que la guerre arriverait. La France et la Grande-Bretagne seraient 

obligées de faire la guerre alors que les pays scandinaves, pourtant démocratiques et 

antifascistes, voulaient rester spectateurs neutres. À Oslo, les politiciens et les journalistes 

louaient la « lutte idéaliste » que la Norvège menait pour la paix en restant absolument 

neutre ; et des hommes d’affaires discutaient les bénéfices que pourrait offrir une nouvelle 

guerre. Alors, le représentant français jugea la Norvège et les Norvégiens sévèrement. Nous 

verrons que le secrétaire général du Quai d’Orsay, Alexis Léger, vers la fin de l’année, peut-

être influencé par les télégrammes de Bruère, considère la Norvège de la même manière : un 

pays lâche et matérialiste. 

Le 9 et le 14 avril 1939, Bruère envoya à Georges Bonnet, ministre des Affaires 

étrangères, deux télégrammes avec une longue analyse de dix-sept pages, intitulée Situation 

de la Norvège au cas de conflit 31 où il brosse un tableau particulièrement critique de la 

politique étrangère de la Norvège, et sans dissimuler ses propres sentiments. Dans ce 

télégramme, on retrouve toute une série de thèmes qui seront au centre de la politique 

scandinave du gouvernement français après l’éclatement de la guerre d’hiver, le 30 novembre 

1939. 

Bruère constatait que, même si la Norvège était un pays prospère, sa défense nationale 

était dans un très mauvais état : « Pendant les vingt ans de prospérité que le pays vient de 

traverser, la défense militaire n’a jamais été sérieusement envisagée. Ni l’esprit ni les 

dispositions matérielles qu’elle comporterait ne peuvent s’improviser. » Puis il décrit 

l’extraordinaire prospérité de la Norvège grâce à la guerre de 1914 – 1918 et ses suites. Étant 

neutre et un pays marchand, la Norvège avait pu vendre ses produits et ses services aux prix 

forts à tous les combattants :  

                                                 
30 L’estimation est approximative, fondée sur le numéro du dernier télégramme envoyé à la fin de chaque année 
(ce numéro indiquant le nombre de pages envoyées pendant l’année). 
31 AD, Z-Europe 1918-40, Norvège, vol. 61, doc. 120-129, télégrammes d’Oslo, 9.4.1939 et 14.4.1939, 
« Situation de la Norvège au cas de conflit ». 
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La guerre de 1914-1918 s’est trouvée être pour la Norvège – entre les autres 
neutres – une particulièrement belle affaire. C’est le fait qui ne doit pas être perdu de 
vue pour comprendre non seulement l’économie présente, mais la psychologie du 
pays. […] Si bien que, le bénéfice s’amenuisant avec les années, on pouvait entendre 
naguère encore d’honnêtes commerçants d’Oslo déclarer qu’il était grand temps que 
la chose recommence, dans les mêmes bonnes conditions – ou encore meilleures – 
qu’il y a vingt-cinq ans.  

Ne se lier ni à Pierre ni à Paul, vendre au prix fort à Pierre et à Paul, dès que 
Pierre et Paul reviendront à se battre : avec ce programme la neutralité devait être le 
plus grand souci, - le seul souci extérieur du pays et de son gouvernement. 32  
 

Selon Bruère, ce rêve d’une profitable neutralité pouvait devenir le malheur de la 

Norvège, parce que, si la sécurité collective était détruite, rien ne la préparait à assurer elle-

même sa protection. Le sort de la Tchécoslovaquie pouvait aussi devenir le sort de la 

Norvège : « Un journal d’Oslo, au moment de l’occupation brusque de Prague, s’appliquait à 

démontrer que la Norvège n’était pas la Tchécoslovaquie. Malgré des différences en effet 

évidentes, la question peut faire songer 33… »  

Pouvait-on ramener la Norvège à la raison ? Aux yeux du représentant français à Oslo, 

ce serait une tâche possible, mais difficile : « J’ai signalé – et n’y reviens pas – les difficultés 

qui (sic !) je rencontreraient (sic !) tout d’abord à amener les Norvégiens eux-mêmes à une 

vue des choses si différentes de leur imagination de neutralité. Mais, s’ils sont germaniques, 

ils sont aussi bien anglo-saxons et les idées démocratiques, qui ont dans leur esprit une racine 

profonde, les rapprochent des Anglais et de nous […] L’obstacle psychologique ne serait donc 

pas insurmontable, s’il était abordé avec une détermination claire, active et réaliste, propre à 

créer la confiance tout en ménageant les ombrages et appuyé des mesures nécessaires pour 

distancer toute action contraire persévérante ou brusque. » 

Finalement, Bruère pose la question si l’on peut lui venir au secours si la Norvège est 

attaquée d’un coup brusqué.  

 Le problème, d’autre part, n’est certainement pas facilité du fait que si 
les Norvégiens sont incapables de se défendre eux-mêmes contre un coup brusqué, 
leur extraordinaire susceptibilité rend très délicats les moyens de venir à leur secours, 
c’est-à-dire de parer le coup avant qu’il soit porté. […] toutes dispositions que l’on se 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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proposerait de prendre pour donner aide aux Norvégiens et encadrer chez eux une 
résistance passive auraient chance de n’être que peu ou bien difficilement opérantes si 
les forces britanniques – maritimes et aériennes – à qui cette mission serait sans doute 
réservée, n’étaient pas dans une période aussi troublée constamment à pied d’œuvre 
de façon assez efficace pour décourager ou rendre vaine dès le premier moment une 
tentative inopinée 34. 
 

Nous savons peu des réactions à Paris aux télégrammes de Bruère, mais le colonel 

Paul Villelume, officier de liaison qui assurait les communications journellement entre le 

secrétaire général Alexis Léger au Quai d’Orsay et le général Gamelin au château de 

Vincennes, a plusieurs références aux télégrammes de Bruère dans son journal. Le jeudi 2 

novembre 1939, il écrit : 

D’après notre ministre à Oslo, un télégramme du Foreign Office aurait 

annoncé l’intention de l’Angleterre de porter secours à la Norvège si elle était 

attaquée par l’Allemagne ou par l’URSS. Constatant que la défense norvégienne est 

presque inexistante, Bruère demande que, le cas échéant, il soit envoyé aussi dans ce 

pays, pour lui donner confiance, quelques forces françaises. Au ministère des Affaires 

étrangères de Stockholm, on estime que la Suède ne pourrait venir en aide à la 

Finlande, à cause de la nécessité où elle se trouve de protéger ses très longues 

frontières contre une éventuelle attaque du Reich 35. 

Ce télégramme de Bruère, cité par de Villelume, trouva un écho dans un autre 

télégramme d’Oslo qui fut remarqué par le rédacteur Informations diplomatiques qui le 8 

novembre publia la note suivante : 

Notre Ministre estime que la garantie donnée à la Norvège par la Grande-
Bretagne en cas d’une agression allemande et aussi sans doute en cas d’une agression 
russe, se heurterait dans sa réalisation pratique à l’état de faiblesse militaire et 
morale du pays. Il conviendrait que notre pavillon et notre drapeau ne soient pas 
absents d’une éventuelle expédition de secours quand ce ne serait qu’à titre 
indicatif 36. 
 

                                                 
34 Ibid. 
35 Villelume, op. cit., p. 89. 
36 Informations diplomatiques, 6.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 7), télégramme d’Oslo, no 376 – 
document non retrouvé. 
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Il est possible qu’en novembre 1939, en raison de la tension entre l’URSS et la 

Finlande, l’état-major français eût commencé à réfléchir aux conséquences possibles d’une 

guerre dans le Nord. Nous ignorons si l’état-major français était au courant des analyses 

anglaises ; en septembre 1939, le gouvernement britannique ordonna une évaluation des 

possibilités d’intervenir si l’Allemagne attaqua la Scandinavie. (Selon cette analyse, la 

Grande-Bretagne n’avait pas les moyens d’empêcher l’Allemagne d’occuper le Danemark et 

le sud de la Norvège.) En tous les cas, avant que la guerre d’hiver n’éclatât, le ministre 

français d’Oslo avait déjà évoqué l’idée d’une possible intervention militaire française dans le 

Nord. 

2.2 L’importance des gisements de fer 

À l’approche d’une nouvelle guerre à la fin des années trente, les stratèges 

britanniques, français et allemands se penchaient sur la vulnérabilité de l’Allemagne en ce qui 

concerne les matières premières. En mai 1939, des représentants des États-majors britannique 

et français se rencontrèrent pour discuter différents moyens d’arrêter les fournitures en 

minerai de fer de l’Allemagne. Au Conseil suprême, Daladier évoqua la question du minerai 

de fer suédois pour la première fois en septembre 1939 37. Déjà pendant la Première Guerre 

mondiale, les Alliés avaient pris des mesures pour priver l’Allemagne de ses 

approvisionnements en minerai de fer. Avec le traité de Versailles et la perte de ses gisements 

de fer en Lorraine (redevenue française), l’Allemagne devint encore plus dépendante 

d’importations pour sa production d’acier. C’était grâce à ces importations que l’Allemagne 

restait le plus grand producteur d’acier en Europe. Dans les années trente, elle produisit autant 

d’acier que la Grande-Bretagne et la France ensemble. 

L’Allemagne, devenue une grande puissance industrielle, était pauvre en presque 

toutes les matières premières, sauf le charbon qui était la matière clef dans la production de 

fonte. Lorsque le minerai de fer était pauvre, comme en Lorraine et en Allemagne, les hauts 

fourneaux exigeaient plus de charbon, réduit en coke, que de minerai de fer. Étant 

volumineux, le charbon était plus cher à transporter que le minerai de fer. Donc, en règle 

générale, on trouve des hauts-fourneaux là où l’on trouve du charbon. L’Allemagne était 

                                                 
37 Cette intervention de Daladier en septembre ne provoqua aucune discussion. Ce n’est qu’en décembre que le 
Conseil suprême discuta les possibilités d’arrêter les fournitures à l’Allemagne. Voir Bédarida, p. 103. 
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pourtant moins dépendante d’importations qu’on ne pourrait penser, parce qu’elle utilisait 

beaucoup de ferraille dans sa production d’acier. 

L’Italie n’était pas une grande puissance en ce qui concerne la production d’acier. Elle 

était peu industrialisée, et pour produire une quantité d’acier assez faible, elle devait importer 

du charbon de l’Allemagne et du minerai de fer et de la ferraille de la France. Comme l’Italie 

et l’Allemagne, la Grande-Bretagne devait aussi importer une quantité importante de minerai 

de fer, mais contrairement à elles, elle n’avait pas de sérieux problèmes d’assurer ses 

fournitures. 

  La situation de l’Allemagne était moins vulnérable début 1940, grâce entre autres à 

l’annexion de l’Autriche et l'occupation de la Tchécoslovaquie, mais l’alimentation de ses 

aciéries était loin d’être assurée. 

2.3 Le minerai de fer et la presse française 

Les difficultés de l’Allemagne de s’approvisionner en minerai de fer étaient bien connues par 

les lecteurs des journaux occidentaux depuis la Grande Guerre. Des entrefilets et des articles 

concernant les questions de ce minerai commencèrent à apparaître dans les journaux au début 

de la Première Guerre mondiale. Le 25 juin 1915, le correspondant particulier du Temps à 

Kristiania 38, commença son article ainsi : 

 Le journal norvégien le Tidens Tegn signale une très active exportation de 
minerai de fer suédois à destination de l'Allemagne. Le port d'embarquement est 
Oxeloesund, situé au nord-est du grand golfe de Braviken, au sud-ouest de Stockholm, 
et le port destinataire est Stettin. En avril, 35 bateaux allemands chargés de minerai 
ont quitté Oxelœsund à destination de Stettin et 40 en mai. Le nombre est encore plus 
grand en juin 39.  

 Si Le Temps avait réimprimé cet article 24 ans et deux mois plus tard, en septembre 

1939, les lecteurs français n’auraient sans doute pas réagi. Il y avait eu peu de changements en 

ce qui concerne la situation des fournitures provenant de Suède. Le minerai de fer était 

embarqué dans les mêmes ports suédois, arrivait aux mêmes ports allemands, et parfois, 

                                                 
38 La capitale de la Norvège s’appelait Christiania depuis 1624. Entre 1877 et 1897, l’écriture changea 
graduellement de Christiania à Kristiania. La ville fut rebaptisée Oslo en 1925. Le matin le 9 avril 1940, quand 
l’Allemagne envahit la Norvège, le gouvernement français avait beaucoup de mal à trouver Oslo sur ses cartes 
parce que ce nom était introuvable sur les celles d’États-major, imprimées avant 1925. Cfr. Kersaudy 1977. 
39 Le Temps, 25.7.1915, p. 2, «Pays scandinaves - le commerce avec l'Allemagne ». 
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probablement, sur les mêmes bateaux. La seule chose qui avait effectivement changé était la 

quantité transportée. Les fournitures de la Suède à l’Allemagne étaient plus importantes en 

1939.  

À partir du printemps 1937 la presse française renouvela son intérêt pour les questions 

du fer et présenta des articles concernant l’industrie sidérurgique française mais, le plus 

souvent, sans référence à une possible guerre à venir. Plusieurs articles abordaient la situation 

en Allemagne avec quatre thèmes principaux :  

 La pénurie du fer en Allemagne 

 Le fer et le réarmement 

 Les projets particuliers d’Hermann Göring 

 Les fournitures à l’Allemagne, surtout de Suède et de France 

L’augmentation de la production et de l’importation de minerai de fer en Allemagne à 

la fin des années trente était l’expression de ses efforts de réarmement. Un correspondant de 

l’agence Havas écrivit de Berlin en 1938 : « L'activité fiévreuse qui se manifeste actuellement 

en Allemagne, en relation avec la mobilisation industrielle et militaire du pays, ressort 

également des chiffres concernant la production du fer et de l'acier 40. » Puis le correspondant 

cita la revue Stahl und Eisen selon laquelle les usines allemandes travaillaient à un « rythme 

forcé » en même temps que l’importation de ferraille étrangère fut considérablement 

renforcée. Selon les informations puisées par le Temps dans Stahl und Eisen, la production 

allemande de minerai de fer avait atteint 6,16 millions de tonnes, « soit une augmentation de 

33,5 % par rapport à la même période de l'année précédente 41 ». Encore plus inquiétant pour 

les lecteurs français fut probablement le renseignement que les importations de minerai de fer 

de qualité supérieure, dans les sept premiers mois de 1938, avaient « atteint le chiffre record 

de 12 millions 500 mille tonnes, soit un million 400 mille tonnes de plus que dans la même 

période de 1937 42. » 

 En 1938, l’industrie sidérurgique allemande était encore en voie de réorganisation sous 

la responsabilité du maréchal Hermann Göring qui, le 4 avril 1936, par Adolf Hitler fut 

nommé « commissaire spécial pour les devises et les matières premières ». Pour augmenter la 

production au maximum, tous les moyens étaient bons pour récupérer de la ferraille. Le 

                                                 
40 Le Temps, 9.4.1938, p. 2, «Nouvelles de l’étranger ». 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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correspondant du Temps à Berlin affirma que Göring avait « fait inviter toutes les communes 

du Reich à démolir au plus tard le 1er août 1938 toutes les grilles de fer dont la conservation 

n'aura pas été jugée indispensable 43. » La chasse au minerai de fer donna aussi l’occasion 

d’améliorer l’aspect esthétique des villes allemandes. Hermann Göring décréta les consignes 

suivantes, selon l’article du Temps : 

« Il est possible de récupérer sans difficulté des quantités considérables de 
ferraille en enlevant de nombreuses clôtures superflues surtout les grilles de jardins 
devant les maisons. Ainsi, on procurera non seulement du fer à l'économie allemande, 
mais cette mesure est également désirable au point de vue de l'urbanisme. La plupart 
des grilles de fer, laides, peu modernes, ne sont plus conformes au goût de notre 
époque 44. » 

2.3.1 Les fournitures de la France à l’Allemagne 

 Dans les années trente, la Suède était le plus important exportateur de minerai de fer à 

l’Allemagne, mais la France était un bon numéro deux. En effet, dans les chars allemands qui 

franchirent la frontière française après le 10 mai 1940, il y avait grosso modo 30 % acier 

d’origine suédoise, 20 % de France, 30 % d’Allemagne et 20 % d’autres pays 45. 

Le 27 mars 1936, le consul général de France à Cologne46, Jean Dobler, envoya au 

Quai d’Orsay un rapport sur « l’état actuel des difficultés rhénanes et les sanctions 

économiques » où il aborda l’importance des fournitures françaises de minerai de fer à 

l’Allemagne :  

Le minerai de fer suédois, qui vient de Laponie, arrive en Sarre à un prix de 30 
à 35 % supérieur au nôtre à égalité de teneur en fer. En outre, si les Allemands ont 
une balance commerciale favorable avec la Suède, qui leur permettrait en principe 
d’accroître leurs achats de minerai, ils ont cependant déjà disposé de leur surplus de 
devises, puisqu’ils arrêtent, faute de devises, l’importation de machines suédoises de 
précision indispensables à leur réarmement. On ne sait donc pas comment ils 
pourraient faire face à une prohibition d’achats de minerai de fer Lorraines. 

En fait, on estime que l’industrie sidérurgique allemande serait gravement 
touchée, et surtout en Sarre, où il n’y a que des réserves de quelques semaines. […] 
Tous les directeurs d’usines sont d’avis qu’un chômage accru aurait des suites 

                                                 
43 Le Temps, 23.4.1938, p. 2, « L'Allemagne manque de fer ». 
44 Ibid. 
45 Cette estimation est très approximative. Un calcul exact n’est guère possible. 
46 Le consulat de France à Cologne fut créé par Philippe Berthelot, secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, pour qu’il soit « un poste d’observation politique ». 
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communistes ; et de telles suites, en Sarre, seraient particulièrement sensibles au 
gouvernement allemand 47. 
 

Ces questions intéressèrent aussi la presse française. En 1936, un sénateur, Paul 

Laffont 48, se demanda si ce qu’il avait lu dans les journaux pouvait être vrai, que « des 

quantités considérables de minerai de fer étaient envoyées en Allemagne pour servir à son 

réarmement 49 ». Lorsque le Sénat, le 9 août 1936, examina un projet de loi sur la 

nationalisation de la fabrication des matériels de guerre, Paul Laffont saisit l’occasion de 

demander au gouvernement, après avoir fait référence au minerai de fer, « s'il est exact que 

des industriels français aient exporté en Allemagne, des matériels qui aient servi à son 

réarmement et quel est l'acte du gouvernement qui a mis fin à ce trafic, si trafic il y a eu. » Les 

applaudissements terminés, le ministre de la Défense nationale Édouard Daladier répondit : 

« Bien que la question soit en dehors de la discussion du projet qui vous est soumis 

actuellement, je pense qu'une exportation massive de matériels ou de produits susceptibles de 

servir aux armements peut avoir des inconvénients et des dangers et que, dans ce cas, le 

gouvernement prendrait les mesures qui s'imposent 50. » Mais c’était plus facile à dire qu’à 

faire. En effet, le gouvernement Blum51 avait déjà, en 10 juillet 1936, interdit l’exportation du 

minerai de fer. Le gouvernement Laval avait fait la même chose le 16 avril 1935. Ces 

interdictions eurent peu d’effet à cause des dérogations à la loi. En 1936 et en 1937, la France 

exporta 7.790.000 et 7.132.000 tonnes 52 de minerai de fer en Allemagne. Le ministre des 

Finances accorda des « licences » d’importation aux industriels allemands car les exportations 

de minerai de fer étaient vitales pour l’économie française 53.  

 En mars 1937, les industriels allemands achetèrent seulement un dixième de la 

quantité normale à la France. Le gouvernement français commença de s’inquiéter. Une 

démarche faite à Berlin rassura le gouvernement français : « La décision allemande de limiter 

les commandes ne marquait aucune mauvaise intention à l'égard de la France, mais seulement 

                                                 
47 Les événements survenus en France de 1933 à 1945, p. 493 
48 Laffont, Paul (1885-1944) était député radical-socialiste de l'Ariège de 1914 à 1930, sénateur de l'Ariège de 
1930 à 1944. 
49 Le Temps, 9.8.1936, p. 6, « La nationalisation des fabrications de guerre ». 
50 Ibid. 
51 Blum, Léon (9.4.1872-30.3.1950) un des dirigeants de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) 
et président du Conseil de 1936 à 1937 et de mars 1938 à avril 1938. Il joua un rôle important dans la chute du 
gouvernement Daladier en mars 1940. 
52 Soit environ 80 % des fournitures de minerai de fer suédois à l’Allemagne ces années-là. 
53 Paris-soir, 7.8.1938, p. 7, « La France va désormais livrer à l'Allemagne 600.000 tonnes de minerai de 
fer par mois » (Paul Allara). 
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la faiblesse des "Fonds d'Importation" 54. » Quelques mois plus tard, Le Temps annonça « un 

avenant à l'accord commercial franco-allemand 55 ». Cet accord fut signé le 10 juillet 1937, et 

régla les rapports financiers et économiques entre la France et l’Allemagne. Le but principal 

côté français était d’assurer des fournitures à l’Allemagne de coke à un prix raisonnable et des 

quantités suffisantes. En contrepartie, le gouvernement français donna des garantis pour que 

les contingents de minerai de fer pour l’Allemagne soient au minimum 600.000 tonnes par 

mois 56. Le coke allemand était indispensable pour l’industrie sidérurgique française.  

 Après l’occupation de la Tchécoslovaquie, plusieurs voix se levèrent contre le 

commerce avec l’Allemagne. « De nombreux Français s'inquiètent de voir continuer 

l'expédition en Allemagne de matières premières utilisables pour les fabrications de guerre, et 

notamment de minerai de fer, » écrivit Jean Montigny, député radical-socialiste de la Sarthe et 

membre de la commission de l’armée, dans une lettre adressée au ministre de la Guerre. Il 

«conclut en demandant aux gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne de mettre 

en œuvre un plan d'ensemble mondial pour rendre plus difficile le ravitaillement de 

l'Allemagne et de l'Italie en matières premières utilisées dans les fabrications d'armements57 ». 

C’était finalement l’éclatement de la guerre qui, le 3 septembre, mit fin au ravitaillement par 

la France de l’Allemagne en minerai de fer. 

 Dès septembre 1939, les articles susceptibles de relever le moral des Français furent 

légion et, parmi eux, des articles sur le blocus britannique et le minerai de fer suédois. Au 

milieu du mois de septembre 1939, Le Temps reprit un article paru dans le journal londonien 

Financial News qui affirma qu’ « une guerre de plus de quelques mois aura pour effet à peu 

près certain de gêner, sinon de paralyser, 1’industrie allemande du fer et de l'acier 58 ». Les 

lecteurs furent informés que les tentatives d’employer du minerai allemand de qualité 

inférieure avaient été un échec parce que la fonte produite de cette façon ne pouvait pas être 

transformée en acier sans manganèse dont l’Allemagne manquait 59. D’autres articles en 

septembre affirmèrent que le blocus britannique réduirait fortement le ravitaillement en 

minerai de fer suédois de l’Allemagne : « De plusieurs sources, on apprend que les vapeurs 

chargés de minerai de fer et qui quittent le port norvégien de Narvik pour l'Allemagne ont été 

                                                 
54 Ibid. 
55 Le Temps, 21.7.1939, p. 6, «Un avenant à l'accord commercial franco-allemand ». 
56 Le Temps, 1.7.1938, p. 2, « La sidérurgie française en 1937 ». 
57 Le Temps, 28.5.1939, « Les exportations françaises en Allemagne ». 
58 Le Temps, 17.9.1939, p. 2, « La situation de l’industrie du fer ». 
59 Ibid. 
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saisis par les Anglais 60. » « Le blocus britannique empêchera l'exportation en Allemagne de 

la moitié au moins du minerai de fer suédois 61. » « Un communiqué du ministère britannique 

de l'Information, se rapportant aux marchandises de contrebande, précisa que les 70.000 

tonnes de marchandises de contrebande interceptées [...] pendant la semaine finissant le 26 

septembre se répartissent comme suit : 23 150 tonnes de minerai de fer 62... »  

 L’idée exprimée ou sous-entendue dans ces articles, le plus souvent, probablement, 

inspirée par des agents gouvernementaux, était que la vulnérabilité de l’Allemagne en 

matières premières donna l’espoir qu’elle ne pourrait pas soutenir une guerre de longue durée. 

Non seulement l’opinion générale mais aussi les hommes politiques français et britanniques 

se laissèrent rassurer. 

2.4 L’approvisionnement de l’Allemagne 

Lorsque l’Allemagne attaqua la France au début de la Grande Guerre, das 

Oberkommando der Wehrmacht s’inquiétait de n’avoir pas assez de soldats pour obtenir une 

victoire rapide. Avant la guerre de 1939, l’état-major allemand s’inquiétait pour le 

ravitaillement en minerai de fer. Dans une rencontre avec Hitler, le 15 avril 1939, le général 

von Brauchitsch63 lui expliqua : 

Par certains côtés, la situation créée aujourd’hui par la pénurie de fer en 
verges correspond à la situation d’avant la Grande Guerre. À l’époque, le refus du 
Parlement de débloquer les fonds nécessaires empêcha la formation des trois corps 
d’armée qui auraient été nécessaires dans la première année de la guerre pour 
obtenir une décision rapide. Aujourd’hui, l’armée de terre est privée du fer en verges 
nécessaire à son équipement en armes offensives modernes. Les conséquences peuvent 
être les mêmes qu’en 1914 64.  

 Le général von Brauchitsch pouvait avoir de bonnes raisons de s’inquiéter ; les 

fournitures de la Norvège restaient incertaines à cause du blocus. Les stratèges allemands 

croyaient que l’Allemagne ne pouvait pas compter sur les fournitures de minerai de fer de la 

Norvège, et celles de Suède qui passaient par le port norvégien Narvik, parce que les 

                                                 
60 Le Temps, 10.9.1939, p. 1, « Les barrages des mines allemandes ». 
61 Paris-soir, 19.9.1939, p. 4, « Le blocus britannique empêchera l'exportation en Allemagne de la moitié au 
moins du minerai de fer suédois ». 
62 Le Temps, 29.9.1939, p. 2, « La saisie des marchandises de contrebande ». 
63 Brauchitsch, Walther Heinrich Alfred Hermann von (1881-1948) le commandant en chef de l'Armée de terre 
allemande au début de la Seconde Guerre mondiale. 
64 Cité d’après Tooze 2012, p. 313 (Bundesarchiv/Militärarchiv Fribourg RH15/152). 
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transports qui passaient le long de la côte norvégienne seraient interceptés par les forces 

navales britanniques. En conséquence, peu de bateaux furent envoyés de Narvik pour 

l’Allemagne les trois premiers mois de la guerre 65. Si les Alliés avaient réussi à arrêter les 

fournitures de minerai de fer suédois au début de la guerre, l’Allemagne aurait eu des 

difficultés à trouver d’autres solutions, sauf peut-être en occupant le nord de la France. 

Lorsque l’Allemagne attaqua la Norvège en avril 1940, il est donc peu probable que 

l’approvisionnement en fer en fût la raison principale. Si Hitler réussissait à occuper la 

France, la question du fer serait grosso modo résolue. S’il échouait en France, son jeu serait 

de toute façon perdu. Dans une conversation avec le général Thomas 66 le 30 janvier 1940, 

Göring lui expliqua que le Führer était convaincu de la victoire sur la France : 

Le Führer est profondément convaincu que la grande attaque à l’Ouest lui 
apportera une victoire décisive dans la guerre en 1940. Il suppose que nous entrerons 
en possession de la Belgique, de la Hollande et du nord de la France, et il a calculé 
par lui-même [sic !] que les régions industrielles de Douai et de Lens, ainsi que celles 
du Luxembourg, de Longwy et de Briey peuvent remplacer les livraisons de matières 
premières de la Suède. En conséquence, le Führer a décidé de déployer pleinement 
nos réserves de matières premières sans considérations de l’avenir et aux dépens des 
années de guerre ultérieures67.  
 

Au début de la guerre, l’Allemagne n’avait pas de grandes réserves, ni d’armes, ni de 

munitions, ni de matières premières. Non seulement la stratégie militaire, mais aussi 

l’économie nazie avant 1943 étaient fondées sur le blitzkrieg. Mais les planificateurs et 

stratèges des Alliés qui analysèrent les conséquences et les ressources nécessaires pour arrêter 

l'approvisionnement de l'Allemagne en minerai de fer n’avaient pas une tâche facile. Il y avait 

toute une série de points d’incertitude concernant les conséquences de couper ces fournitures. 

Combien de tonnes de minerai de fer l’Allemagne avait-elle stockées en préparation de la 

guerre à venir ? Était-il possible pour l’Allemagne d’importer du minerai de fer de l’URSS ? 

Pourrait-elle augmenter sa propre production de fer de façon substantielle en utilisant de la 

ferraille ? La statistique que l’on possédait concernant la production en Allemagne, était-elle 

fiable ?  

                                                 
65 Munch-Petersen 1981, pp. 43, 75. 
66 Thomas, Georg (1890 - 1946) général de la Wehrmacht ; chef du Bureau de l'Économie de la defense et 
l’armement (Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes) à l'Oberkommando der Wehrmacht dès 1939. 
67 Cité d’après Tooze 2012, p. 355 (Bundesarchiv/Militärarchiv Fribourg RH15/152). 
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Ces questions n’intéressaient pas seulement les planificateurs «officiels », mais aussi 

les journalistes des journaux quotidiens et les professeurs qui écrivaient pour les magazines 

spécialisés. Parfois, leurs articles étaient vraisemblablement écrits à l’initiative des 

représentants du gouvernement, du Quai d’Orsay ou de l’état-major de l’armée. La Revue des 

deux Mondes publia le 15 décembre 1939 un article de Bernard Serrigny68 intitulé 

L’Allemagne et les matières premières. Serrigny constata d’abord que, en matières premières, 

l’Allemagne se trouvait « parmi les nations les plus déshéritées du monde […] ; les efforts 

accomplis par le gouvernement de Hitler, dans ces dernières années, pour tirer du sol national 

le complément de production nécessaire à la vie de son peuple, n’ont fait qu’accentuer cette 

décadence. Croire cependant que la « pauvre » Allemagne se lance dans la guerre sans 

approvisionnements serait commettre une erreur redoutable69. » Selon le général Serrigny, 

l’Allemagne avait considérablement augmenté ses importations avant la guerre pour mettre 

des stocks en réserve pour la guerre. « En chiffrer exactement le montant présente des 

difficultés insurmontables. Nos voisins savent habilement camoufler leurs statistiques lorsque 

la défense nationale est en jeu. » Mais en février un expert, « dans un discours prononcé à 

Cologne, affirmait que l’Allemagne disposait d’une réserve de fer de 20 millions de 

tonnes 70 ».  

L’article de ce général en retraite, spécialiste de la guerre économique, parut au même 

mois que la guerre d’hiver en Finlande avait ouvert la possibilité d’une intervention directe 

des Alliés en Scandinavie pour arrêter les fournitures de Suède et de Norvège et, pour la 

première fois, les plus hauts dirigeants politiques et militaires français et britanniques 

commencèrent vraiment à s’intéresser aux gisements de fer suédois. 

2.5 Les gisements de fer suédois 

La Suède possédait deux régions minières importantes, au Centre et au Nord. Les 

mines du Centre, la plupart autour de la ville de Grängesberg, représentaient 28 % de la 

production suédoise. Le gisement de Laponie représentait 72 % et se situait au nord du cercle 

                                                 
68 Serrigny, Bernard 1870 - 1954) général de division, directeur des services du secrétariat général permanent du 
Conseil supérieur de la Défense nationale. Il termina sa carrière militaire en 1931 lorsqu’il devint président de 
l'Union des chambres syndicales de l'Industrie du pétrole. Auteur de plusieurs livres, entre autres L'Allemagne 
face à la guerre totale, Paris, 1940. 
69 Serrigny, Bernard : « L’Allemagne et les matières premières », dans La Revue des Deux Mondes, 1939. 
70 Ibid., p. 531. 
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polaire et était un des plus riches du monde. Les mines les plus importantes se trouvaient à 

Gällivare et à Kiruna. 

La production suédoise possédait trois caractéristiques importantes :  

1. La teneur de fer était élevée, en moyenne un peu plus de 60 % (contre par 

exemple 30 % pour le minerai de fer français). En conséquence, le minerai 

suédois était relativement moins cher à transporter et beaucoup moins 

gourmand en coke dans la production du fer brut. (Le manque de charbon en 

Allemagne pendant la guerre était au premier chef dû à la production de fer 

brut basée sur du minerai de faible teneur.) 

2. Dans le Centre de la Suède, il y avait des mines où l’on extrayait du minerai de 

haute qualité, assez rare, propice à la production d’aciers spéciaux nécessaire 

pour la fabrication de roulements à billes, par exemple. 

3. La Suède consommait elle-même très peu de sa production. Plus de 90 % était 

exporté. 

 

La position géographique de la Suède protégeait les fournitures à l’Allemagne ; il était 

presque impossible pour la marine de guerre britannique d’intervenir dans la Baltique. Mais il 

y avait un point faible. Environ 75 % des importations de minerai de fer de l’Allemagne 

venaient du gisement du Nord et passaient par les ports de Luleå et de Narvik. Le port de 

Luleå était inaccessible pendant environ cinq mois chaque hiver parce que le golfe de Botnie 

était gelé et plus des deux tiers des importations de minerai de Laponie à destination de 

l’Allemagne étaient normalement envoyés en transit par le port norvégien de Narvik. Cette 

ville, située au fond de l’Ofotfjord, un bras du Vestfjord de la mer de Norvège, avait été 

fondée, en 1887, pour servir de port de transit du minerai de fer de Gällivare et surtout de 

Kiruna71 parce que le Vestfjord est libre de glace toute l'année. La distance par chemin de fer 

entre Narvik et Kiruna, voie construite par la société suédoise d'extraction du minerai de fer 

Gällivare Aktiebolag, était seulement de 172 kilomètres. Techniquement le transit par Narvik 

était une bonne solution pour l’Allemagne. Par train de Kiruna à Narvik, puis par bateau de 

Narvik à Rotterdam et enfin par péniches sur le Rhin directement à la Ruhr, c’était 

économiquement la route idéale. Le problème, c’était la dominance de la marine britannique 

                                                 
71 La majeur partie du minérai de Kiruna était transitée par Narvik et celui de Gällivare par Luleå.  
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de la mer du Nord. Les bateaux qui prenaient cette route pourraient devenir victimes du 

blocus britannique.  

Le minerai extrait des gisements du Centre fut exporté principalement par le port 

d’Oxelösund, au sud de Stockholm, soit environ un million et demi de tonnes par an à la fin 

des années trente. Les Britanniques avaient peu de possibilités d’intercepter les transports 

d’Oxelösund ou de Luleå. Mais dans les années 1936, 1937 et 1938, entre 49 et 55 % du total 

des importations de l'Allemagne de minerai de fer en provenance de Suède, étaient transitées 

par Narvik.72 Parce que les Britanniques étaient maîtres de la mer du Nord, ni les Allemands, 

ni les Britanniques, ni les Suédois ne pensaient qu’il serait possible de maintenir les transports 

de Narvik à l’Allemagne en cas de guerre. Pour sécuriser les transports de la Laponie 

suédoise, les Allemands proposèrent de financer la construction d’une nouvelle ligne de 

chemin de fer de Luleå à Oxelösund. Ce projet ne fut jamais réalisé ; par contre, la capacité du 

port de Luleå se révélait plus grande que présumée. 

2.6 La stratégie britannique 

À Londres, l’importance du minerai de fer pour les efforts de guerre de l’Allemagne et 

différents moyens de priver son adversaire des fournitures furent étudiés par plusieurs 

organismes : le Chiefs of Staff Committee (COS), l’Amirauté et surtout le Ministry of 

Economic Warfare ( MEW) après que ce ministère fut constitué en septembre 1939. Durant 

les années trente, c’était principalement l'Industrial Intelligence Centre (IIC) qui s’occupait 

des préparations d’une possible guerre économique. Après l’éclatement de la guerre, l'IIC 

devient l’Intelligence Division du MEW. Depuis 1933, l'IIC avait élaboré plusieurs rapports 

concernant les importations de l’Allemagne en provenance de Scandinavie. Dans ces rapports, 

les fournitures de minerai de fer à l’Allemagne prenaient une place de plus en plus 

importante.  

L’IIC coopérait avec d’autres organismes, comme le Committee on Economic 

Pressure on Germany (EPG) et le Committee of Imperial Defence (CID). Dans un rapport, en 

1936, l’EPG affirma que si l’on réussissait à priver l’Allemagne de ses importations de 

minerai de fer, de fer brut et de ferraille, l’industrie allemande aurait de sérieux problèmes 73. 

                                                 
72 Les chiffres correspondants étaient de 21-24 % pour Luleå, 15-17 % pour Oxelösund et de 8-10 % pour les 
autres petits ports suédois. 
73 Cité par Salmon 1981, op. cit., p. 58. 
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En 1937, l’IIC réalisa un rapport très détaillé sur les fournitures de minerai de fer à 

l’Allemagne. Ce rapport prétendait que si la Suède arrêtait ses fournitures, l’industrie 

allemande serait paralysée après peu de temps 74. Depuis le printemps 1939, les stratèges 

britanniques avaient évalué les possibilités d’effectuer une attaque directe des mines 

suédoises du Nord à partir d’un débarquement à Narvik 75. Selon l’historien Patric Salmon, il 

n’y a pourtant pas d’indications permettant de dire que les Britanniques envisageaient une 

opération militaire de grande échelle en Scandinavie avant la guerre 76. 

Devenu Premier Lord de l'Amirauté, début septembre 1939, Winston Churchill77 

proposa au War Cabinet, à plusieurs reprises – en septembre, en novembre et en décembre 

1939 – d’arrêter les transports de minerai de fer suédois qui passaient par Narvik en mouillant 

des champs de mines dans les eaux territoriales norvégiennes. Sous la responsabilité du Joint 

Intelligence Committee, des agents secrets britanniques commencèrent aussiàe préparer des 

actions de sabotage dans les ports suédois dès octobre 1939. Des quantités considérables 

d’explosifs furent envoyées par courrier diplomatique à la légation britannique à Stockholm, 

et un groupe de saboteurs s’établit à Oxelösund 78. 

Pourtant, entre septembre et le commencement de la guerre d’hiver, les autorités 

britanniques essayèrent surtout de minimiser les fournitures de minerai de fer à l’Allemagne à 

l’aide du blocus et de négociations commerciales avec la Suède et la Norvège. La guerre 

économique ne s’agissait pas seulement de priver l’Allemagne de produits importants. Il 

fallait aussi assurer les fournitures de la Grande-Bretagne. La Scandinavie était un important 

fournisseur de la Grande-Bretagne de certains produits comme bois, papier et denrées 

alimentaires 79. L'utilisation de la marine marchande de la Norvège, la quatrième du monde, 

était aussi d’un intérêt vital pour la Grande-Bretagne.  

La tâche des négociateurs britanniques était double : obtenir une réduction 

substantielle de l’exportation de minerai de fer à destination de l’Allemagne et au même 

temps préserver les intérêts de la Grande-Bretagne en ce qui concerne ses propres 

                                                 
74 Ibid., p. 59. 
75 Salmon 1981, p. 66. 
76 Ibid., p. 68. 
77 Churchill, Winston (1874 – 1965) fut nommé Premier Lord de l'Amirauté et membre du Cabinet de guerre 
début septembre 1939. 
78 Les saboteurs britanniques en Suède ne réussirent jamais à détruire quoi que ce soit en dépit de plusieurs 
tentatives en février 1940. Ils furent arrêtés par la police suédoise en avril 1940 et condamnés à de longues 
peines de prison. (Voir Munch-Petersen 1981, pp. 77, 78 et 111). 
79 Munch-Petersen, op. cit., p. 27. 
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importations de Scandinavie. En effet, les négociations sur le minerai de fer qui se terminèrent 

vers la fin novembre 1939 furent un fiasco pour les Britanniques ; ils n’obtinrent aucune 

réduction des fournitures de minerai de fer à l’Allemagne.  

Selon l’historien Thomas Munch-Petersen, un changement profond dans la stratégie 

britannique intervint au début du mois de décembre. Le 30 novembre, Churchill réitéra sa 

proposition au Cabinet de guerre d’arrêter le transport de minerai de fer de Narvik à 

destination de l’Allemagne en mouillant des mines dans le couloir norvégien. Le Cabinet de 

guerre décida d’inviter les chefs d'état-major et le MEW à analyser les conséquences 

militaires et économiques d’une telle opération. Le mémorandum du MEW fut prêt le 12 

décembre. Selon cette analyse, l’arrêt du trafic à partir de Narvik provoquerait de graves 

problèmes industriels pour l’Allemagne. Cependant, le MEW admit que couper le trafic de 

Narvik serait insuffisant s’il n’était pas suivi d’une action contre Luleå au printemps. Selon le 

rapport du MEW, l’arrêt du trafic à partir de Luleå pourrait bien entraîner l'arrêt de l'industrie 

allemande et aurait un effet considérable sur la durée de la guerre 80. 

Dans un mémorandum du 16 décembre au gouvernement britannique, Churchill 

proposa de mettre fin à toutes les fournitures à l’Allemagne de minerai de fer de Scandinavie 

par une série d’opérations. D’abord, arrêter les fournitures de Narvik en mouillant tout de 

suite des mines dans le couloir norvégien. Puis arrêter les fournitures d'Oxelösund par « des 

moyens ni diplomatiques ni militaires » et finalement celles de Luleå au printemps en utilisant 

des sous-marins ou d’autres moyens militaires. « Si l’Allemagne était privée de toutes ses 

fournitures de minerai de fer dès maintenant et à la fin de l’année 1940, nous aurions donné 

un coup à sa capacité à faire la guerre, égal à une victoire sur le champ de bataille de premier 

ordre 81 ». 

Le gouvernement britannique ne fut pas tout à fait convaincu par la proposition de 

Churchill. À la veille du Conseil suprême à Paris le 19 décembre, le Cabinet de guerre 

attendait le rapport des chefs d’état-major pour prendre une décision. 

 

                                                 
80 Ibid., p. 76. 
81 Ibid., p. 79. 
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Paris-Soir, 23.2.1940 - À partir de décembre 1939, des 

articles sur le minerai de fer commencèrent à proliférer dans 

les journaux français. En décembre 1939, ce sont surtout de 

petits entrefilets dans les dernières pages, mais en 1940 le 

temps était venu pour les gros titres.  

Voici quelques citations des entrefilets à la page trois ou 

quatre concernant le minerai de fer suédois dans Paris-soir en 

décembre 1939 : 

3.12.1939 Les États nordiques redoutent que Staline ne désire 

maintenant un accès direct à la mer du Nord. Il pourrait l'obtenir en annexant la partie la plus septentrionale de la 

péninsule scandinave, ce qui lui donnerait non seulement le port libre de glace de Narvik, sur la côte norvégienne, 

mais le fameux district suédois, riche en minerai de fer. Et ainsi l'Empire russe pourrait se passer, le cas échéant, de 

son débouché par la Baltique, dont la porte occidentale est entre les mains de l'Allemagne.  

4.12.1939 Beaucoup estiment en Allemagne que la course au minerai de fer suédois entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. a 

effectivement commencé et que les attaques nazies contre M. Sandler 82 donnent le signal des « revendications » 

allemandes dans le golfe de Botnie.  

7.12.1939 (Article à la une) La route du minerai de fer. C'est la route des mines suédoises de minerai de fer, mines 

qui sont parmi les plus riches du monde, et cette route, la Russie voudrait bien la tenir dans ses griffes en vue du 

jour, peut-être prochain, où ses intérêts, s'opposant à ceux de l'Allemagne, elle pourra craindre que l'Allemagne — 

si l'Allemagne existe encore — ne lui fasse la guerre. 

9.12.1939 Il neigeait, heureusement, quand j'ai traversé ce matin, au retour, le golfe de Finlande. Des cargos 

allemands, toute une flotte, passaient en troupe, au large des îles d'Aaland, à la limite des eaux territoriales. Ils se 

hâtaient vers le port suédois de Luleo [sic !]où les attendent 100.000 tonnes de minerai de fer suédois, 100.000 

tonnes dont l'Allemagne a grand besoin pour sa guerre.  

15.12.1939 Les Allemands continuent de se plaindre que les Suédois n'aient pas accepté leurs conditions pour la 

livraison du minerai de fer : le Reich voudrait ne pas payer comptant.  

29.12.1939 Nouveaux magnats du fer. La société « Hermann Goering Werke » vient de mettre en marche un 

nouveau haut fourneau à Salzgitter. C'est là un nouvel aspect de la crise Thyssen. Les « Hermann Goering Werke » 

n'existent que depuis trois ans : ils ont avant tout pour objet l'exploitation du minerai de fer très pauvre de Salzgitter 

et de quelques autres gisements.  

                                                 
82 Sandler, Rickard Johannes (1884 - 1964) homme politique suédois de tendance social-démocrate; ministre des 
Affaires étrangères 24.9.1933-13.12.1939. 
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3 La guerre d’hiver 
 

Les questions les plus importantes pour la diplomatie française au début de la guerre 

étaient liées à la neutralité de l’Italie, la position de l’Union soviétique, la situation dans les 

Balkans et le blocus de l’Allemagne. Avec la guerre d’hiver, lorsque l’Armée rouge franchit 

la frontière de la Finlande le 30 novembre, la situation en Scandinavie revint au premier plan 

à Paris et Londres, et les données géostratégiques dans le Nord furent fondamentalement 

changées. Pour Daladier, cette nouvelle guerre localisée offrit des possibilités de sortir de 

l’immobilisme et de lancer des actions périphériques. « La guerre de Finlande est l’occasion 

d’affirmer que la France n’est pas passive 83. » Au Quai d’Orsay, on se posa certaines 

questions : Était-il possible d’envoyer des soldats britanniques ou français en Finlande, et, 

dans ce cas, quel intérêt auraient les Alliés à envoyer des soldats dans le Nord ? Quelles 

seraient les conséquences si les Alliés pouvaient arrêter les livraisons de minerai de fer 

Suédois à l’Allemagne ? 

Le pacte d’amitié entre l’Allemagne et l’URSS en août avait donné les mains libres à 

l’Union soviétique dans les pays baltes et en Finlande, et en septembre, l’URSS commença à 

forcer les pays baltes à accepter son protectorat militaire. Au même temps, elle entama des 

démarches diplomatiques auprès de la Finlande, exigeant des bases militaires en territoire 

finlandais. Au début du mois d’octobre, on commença, surtout dans les pays scandinaves, à 

craindre une guerre en Finlande. À Paris et à Londres, les ministres suédois firent une 

démarche le 11 octobre pour demander « si les Alliés prêteraient appui à la Finlande dans le 

cas où elle entrerait en conflit avec l’URSS en résistant aux exigences soviétiques. La Suède, 

de son côté, serait disposée dans ce cas à fournir conjointement son appui 84. »  

 Les négociations entre l’URSS et la Finlande furent interrompues au milieu du mois 

de novembre. L’évolution de ces négociations était suivie de près par la diplomatie 

britannique et française qui se posa des questions sur les intentions de l’URSS et de 

                                                 
83 Réau, Élisabeth du : Édouard Daladier, p. 400. 
84 AD, P1940, Papiers Lacoste, vol. 40, doc. 48 : Informations diplomatiques le 12 octobre 1939. Télégramme de 
Londres. 
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l’Allemagne en Scandinavie. Eljas Erkko 85, chargé d'affaires de la Finlande en Suède, 

prétendit que l’Allemagne avait abandonné la Finlande aux entreprises de l’URSS et reçut en 

échange toute liberté d’action dans les pays scandinaves 86. Le ministre français à Oslo, André 

Bruère, rapporta que le chef de l’aviation de l’armée norvégienne, le colonel Gulliksen 87, 

pensait que l’URSS revendiquerait le « nord de la Norvège (région de Narvik) » et que 

l’occupation du Danemark par l’Allemagne était imminente88. Le ministre des Affaires 

étrangères de la Norvège, Halvdan Koht, exprima l’opinion que « si l’URSS maintient ses 

revendications à l’égard de la Finlande, la guerre sera inévitable 89 ».  

Le Petit Journal le 1er décembre 

1939. Depuis cette date jusqu’à 

l’armistice, le 13 mars 1940, la 

guerre d’hiver fait presque tous les 

jours les grands titres à la une des 

journaux français. « La drôle de 

guerre » était triste, morne et 

presque ennuyeuse ; le public se 

passionna pour le petit peuple 

démocratique finlandais qui se 

battait héroïquement contre la 

gigantesque puissance de l’Union 

soviétique. À l’exception des 

communistes (le Parti communiste 

français fut interdit dès les premiers 

jours après la déclaration de guerre en septembre), il y avait presque une forme d’union sacrée : Le gouvernement, 

le Parlement, les journaux, tout le monde, se passionnaient pour la cause de la Finlande. Les diplomates finlandais 

à Paris comprirent mieux que leurs homologues français la différence entre la cause de la Finlande et la cause de la 

France. 

                                                 
85 Erkko, Juho Eljas (1895 - 1965) diplomate, journaliste et hommes politique. Il était ministre des Affaires 
étrangères de Finlande 1938-1939, remplacé par Vaïno Tanner le 1er décembre 1939 et envoyé comme chargé 
d'affaires à la légation de Stockholm. 
86 de Villelume, op. cit., p. 107. 
87 Gulliksen, Thomas Hartvig (1891 - ?) colonel et inspecteur général de la force aérienne de l'armée 
norvègienne. 
88 AD, P1940, Papiers Lacoste, vol. 40, doc. 562 : Informations diplomatiques le 19 octobre 1939. 
Il est probable que la déclaration du colonel Gulliksen provoqua certaines questions au Quai d’Orsay. Corbin 
rapporta de Londres le 21 octobre à Daladier que les Anglais « semblent attacher une certaine importance » aux 
propos du colonel norvégien. Selon Corbin, « le colonel Gulliksen s’était rendu dernièrement en Italie [pour 
acheter des avions pour l’armée norvégienne], et il n’est pas impossible que les opinions qu’il exprime soient le 
reflet d’informations de source italienne ». (Z Europe 1918-1940, Danemark, Vol. 56). 
89 Z Europe 1918-1940, Finlande, vol. 41, doc. 15 : Télégramme de Londres, 25.10.1939, nos 3767,3768. 
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L’attaque contre la Finlande provoqua l’indignation partout. Dans les pays 

démocratiques, mais aussi en Italie et en Hongrie, les gouvernements s’activèrent pour 

organiser l’aide à la Finlande. Dès le 1er décembre 1939, toute une série de télégrammes 

arrivèrent au Quai d’Orsay témoignant de la sympathie envers la Finlande et de la répugnance 

contre l’URSS. Chacun de sa position, les ambassadeurs et ministres français essayèrent 

d’analyser la nouvelle situation politique en Europe. De Londres, l’ambassadeur Corbin 

écrivait que « les représentants des petits États neutres européens sont atterrés de l’affaire 

finlandaise : ils se sentent tous menacés par les procédés germano-russes. Les Ministres 

balkaniques [à Londres] sont visiblement impressionnés par cette nouvelle manifestation de la 

politique de force. On sera évidemment tenté dans ces pays d’opposer à cette activité les 

réactions de Paris et de Londres 90. »  

À Rome, l’ambassadeur François-Poncet91 constata que « l’opinion italienne est 

nettement favorable à la Finlande : les milieux politiques, bien que plus réservés, partagent le 

même sentiment. L’appui moral que l’Allemagne accorde à la Russie développe dans le 

public la froideur à l’égard du Reich. On s’étonne quelque peu que les Alliés agissent comme 

s’ils étaient résignés à laisser faire les Russes. On n’estime pas, toutefois, que les objectifs 

soviétiques dépassent certaines limites relativement restreintes92. »  

La Bulgarie représentait un cas à part dans le paysage européen. « La presse bulgare 

approuve l’agression soviétique, » peut-on lire dans le télégramme que le ministre 

Ristelhueber93 envoya de Sofia le 1er décembre. « Elle justifie cette attitude en la faisant 

découler du principe de la révision des traités de paix, révision qui est, dans l’opinion bulgare, 

nécessaire pour assurer la paix 94. »  

De Moscou, l’ambassadeur Naggiar 95 exprima l’opinion que « la démission du 

Cabinet Kagander [sic !] 96 est un premier succès pour l’URSS ; la constitution d’un 

Gouvernement provisoire populaire en est un autre. Ce gouvernement paraît, dans son 

manifeste, conserver encore certaines traces du sens national finlandais, mais il est probable 

                                                 
90 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Londres, no 4159. 
91 François-Poncet, André (1887 - 1978) était l'ambassadeur français à Rome depuis novembre 1938. 
92 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Rome, no 5208. 
93 Ristelhueber, René (1881 - 1960) était ministre plénipotentiaire français à Sofia depuis 1.12.1937. 
94 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Sofia, no 428. 
95 Naggiar, Paul-Émile (1883 - 1961) était l'ambassadeur français à Moscou depuis le 6 février 1939. 
96 Cajander, Aimo Kaarlo (1879 - 1943) Premier ministre en Finlande 12.3.1937-1.12.1939. 
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que le Kremlin vise plus loin et qu’il cherche, au cas où son succès se développerait ; à faire 

de la Finlande, agrandie de la Carélie, une République soviétique rattachée à l’Union97. »  

Selon l’ambassadeur français à Washington 98, René Doynel de Saint-Quentin, 

l’agression soviétique a créé aux États-Unis « une impression profonde et une réprobation 

plus vive que pour la Tchécoslovaquie ou la Pologne. L’offre des bons offices du 

gouvernement américain a été unanimement approuvée. […] Le Président Roosevelt compte 

utiliser cet événement pour démontrer l’absurdité de la loi américaine 99… »  

À Oslo, un millier de lycéens manifestèrent leur sympathie devant la légation 

finlandaise, selon un télégramme de Bruère. D’autres jeunes gens à Oslo exprimèrent leur 

colère contre le gouvernement pour « avoir vendu la Norvège aux Soviets 100. » Quelques 

jours plus tard, le 6 décembre, Bruère rendit compte de ses impressions d’Oslo avec plus de 

détails : 

L’opinion norvégienne, hypnotisée par le péril russe, a tendance à considérer 
que seule une Allemagne forte serait en mesure de barre la route à l’expansion 
soviétique. Elle s’inquiète pour cette raison de voir la lutte se prolonger entre 
l’Allemagne et les Puissances Occidentales. Plusieurs articles de presse parus ces 
jours-ci soutiennent que si l’Allemagne et l’Angleterre n’oublient pas leurs griefs pour 
lutter ensemble contre le bolchevisme, la civilisation tout entière est menacée de périr. 
Il est vraisemblable que la propagande allemande n’est pas étrangère à la diffusion de 
ce point de vue101. 
 

Dans son premier télégramme après l’attaque soviétique, le ministre Maugras 102 à 

Stockholm prétendait que « la Suède n’envisage pas d’intervenir militairement en faveur de la 

Finlande. Elle borne l’expression de sa sympathie à ne pas déclarer sa neutralité, afin de ne 

pas marquer à la Finlande qu’elle est abandonnée à ses seules forces 103 ». La Suède avait déjà 

depuis plusieurs mois, contribué beaucoup à aider la Finlande à se réarmer en vue d’une 

attaque possible de l’URSS et pendant la guerre d’hiver, la Suède continuerait d’envoyer plus 

                                                 
97 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Moscou, no 1533. 
98 Saint-Quentin, René Doynel de (1883 - 1961) était l'ambassadeur français aux États-Unis depuis 1938. 
99 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8). Télégramme de Washington, 
no 4165. 
100 AD, Z-Europe 1918-40, Norvège, vol. 1, doc. 192, télégramme d’Oslo. 
101 Ibid., doc. 193. 
102 Maugras, François Émile Roger (1881 - 1963) ministre plénipotentiaire français à Stockholm du 28.5.1935 à 
juin 1940. 
103 Informations diplomatiques, 2.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Stockholm, no 421. 
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d’armes et de volontaires en Finlande que tout autre pays. Mais la guerre mit la Suède dans 

une position dangereuse. Maugras télégraphia le 4 décembre : « Le Gouvernement suédois 

rappelle les réservistes en permission, renforce la défense des côtes de Scanie et procède à 

diverses mesures discrètes de mobilisation pour les troupes de Norrland et l’île de 

Gotland » 104. Le même jour, Corbin à Londres informa le Quai d’Orsay que le gouvernement 

britannique avait des doutes sur la Suède. « Une crise ministérielle est probable. M. Sandler 

favorisant l’intervention, le Premier ministre tenant au contraire pour la neutralité. D’autre 

part, la presse allemande est agressive, ce qui pourrait indiquer que l’Allemagne songe à 

précipiter son action devant le développement rapide de la situation » 105. Le Premier ministre 

suédois, Per Albin Hansson, remania son gouvernement le 13 décembre. Le gouvernement 

social-démocrate fut renforcé par des ministres d’autres tendances politiques. Le ministre des 

Affaires étrangères, Rickard Sandler , jugé trop favorable à une intervention militaire en 

Finlande, fut remplacé par un diplomate de carrière, Christian Günther 106, qui quitta son 

poste de ministre suédois à Oslo. 

La volonté d’aider la Finlande en lui envoyant de matériels humanitaires et militaires 

était forte en France. Le gouvernement britannique voulait également aider la Finlande, mais 

pensait qu’il fallait que cette aide serve aussi la guerre des Alliés contre l’Allemagne. Se 

mettre dans une situation où les Alliés risquaient une guerre avec l’Union soviétique était hors 

de question pour les Britanniques. Pour Daladier, il était hors de question de « livrer la 

péninsule scandinave tout entière aux entreprises de l’Allemagne et de la Russie107. » Dans un 

télégramme de Londres, le 2 décembre, l’ambassadeur Corbin posa la question de savoir si 

l’URSS « n’est pas déjà d’accord avec l’Allemagne pour mettre en tutelle les États 

scandinaves, ce qui assurerait au Reich des bases navales précieuses sur la côte nord de la 

Norvège, en même temps que le contrôle du fer suédois 108 ».  

Toutefois, les aides matérielles de la France à la Finlande ne commencèrent que vers 

la fin du mois de décembre. Les chefs de l’armée de terre discutèrent « cessions de matériels 

d’armement aux puissances étrangères » dans une réunion le 15 décembre. Les chefs 

décidèrent de fournir des pays des Balkans (Turquie, Yougoslavie, Grèce, Roumanie) 

                                                 
104 Ibid, télégramme de Stockholm, no 446. 
105 Ibid, télégramme de Londres 4.12.1939. 
106 Günther, Christian (1986 - 1966) diplomate suédois, ministre plénipotentiaire français à Oslo de 1937 à 
décembre 1939. Il fut nommé ministre des Affaires étrangères le 14 décembre 1939. 
107 Télégramme de Daladier à Corbin, le 16 janvier 1940. Cité par Réau, p. 403. 
108 AD, Y-International, Finlande, vol. 41, doc 45, télégramme de Londres, no 4181-4182, 2.12.1939.  
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d’importantes quantités d’armes, mais rien pour la Finlande. En ce qui concerne la livraison 

de matériel à la Finlande, constatèrent les chefs, « le problème est insoluble. Il est impossible 

de leur fournir même une fraction de ce qu’elle demande, et le pourrait-on que l’on ne voit 

guère par quelle voie ces matériels seraient acheminés 109. » 

3.1 Le rôle de la Société des Nations 

Le 3 décembre, la Finlande fit appel à la SDN en demandant la convocation de son 

Conseil et de son Assemblée. Cet appel fut précédé par des discussions à Paris entre le 

Secrétaire général de la SDN, Joseph Avenol 110, l’ambassadeur Bullitt111 et Édouard 

Daladier. Le représentant finlandais à Paris, Harry Holma, fut fortement conseillé par Bullet 

d’inciter son gouvernement à lancer un tel appel. Avenol était fermement décidé à provoquer 

l’exclusion de l’URSS de la Société des Nations, motivé par « son antibolchevisme, […] et le 

désir de rehausser par une action d’éclat le prestige de son organisation112 ». La délégation 

française 113 à cette session de la SDN avait des instructions « d’aboutir à une condamnation 

de l’agression russe114 ». Le représentant norvégien, Carl Joachim Hambro, avait des 

instructions de faire tout son possible pour éviter l’exclusion de l’URSS. Le gouvernement 

norvégien voulait écarter d’éventuelles obligations comme membre de l’organisation qui 

pourraient porter atteinte à la neutralité de son pays. 

Le 13 décembre l’Assemblée adopta une résolution à l’unanimité 115 où elle 

« condamne solennellement l’action de l’Union des Républiques soviétiques socialistes contre 

l’État finlandais ». Le lendemain, le Conseil de la SDN déclara en conséquence que l’URSS 

n’était plus membre de l’organisation. Mais la SDN ne se contenta pas à donner à la Finlande 

un soutien d’ordre moral ; l’Assemblée adopta le même jour une résolution demandant à 

chaque pays membre de fournir à la Finlande toute « l’assistance matérielle et humanitaire 

                                                 
109 Les événements survenus en France de 1933 à 1945. Rapport de M. Charles Serre, député, au nom de la 
Commission d’enquête parlementaire, tome II, p. 285. 
110 Joseph Avenol (1879 - 1952) haut fonctionnaire et diplomate français, nommé secrétaire général de la SDN 
en 1933. 
111 William C. Bullitt (1891 - 1967) journaliste et diplomate américain, nommé ambassadeur des États-Unis à 
Paris en 1936. 
112 Ghebali, Victor-Yves : La France en guerre et les organisations internationales : 1939–1945, p. 46. 
113 Paul-Boncour, Champetier de Ribes, Henry Bérenger, Jean Mistler, Léon Archimbaud, Emil Charveriat, Jules 
Basdevant, Yves Bréart de Boisanger et en plus une dizaine de conseillers techniques. Pierre Arnal était le 
secrétaire de la délégation.  
114 Ghebali, op.cit., p. 49 
115 Plusieurs pays s’abstinrent de voter, entre eux la Norvège et la Suède.  
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qu’il est en situation de lui apporter 116 ». Pour assurer cette assistance, Joseph Avenol 

« dépêcha secrètement des agents de liaison en France, en Suède aux Pays-Bas et en 

Amérique latine 117 ».  

Le colonel Bach 118, qui avait travaillé pour la section du désarmement à la SDN 

depuis 1937, quitta Genève le 16 décembre et commença sa mission au bureau d’information 

de la SDN à Paris. Le 27 décembre, il informa le général Décamp119 au cabinet militaire de 

Daladier qu’il était « maintenu provisoirement à Paris, par ordre de M. Avenol, pour y suivre 

les affaires finlandaises120. » Nous verrons que Robert Bach jouerait un rôle non négligeable 

dans l’affaire (chapitre 3.6). 

3.2 Projet d’une démarche diplomatique  

Le 13 décembre, Daladier envoya un télégramme à son ambassadeur à Londres où il 

demanda à Corbin d’attirer l’attention de Lord Halifax121 sur l’importance que le 

gouvernement français attachait aux faits suivants : 

 La prolongation de la résistance finlandaise présente pour la France et la 
Grande-Bretagne un intérêt de premier ordre. 

 Ni l’URSS, ni l’Allemagne à sa suite, ne limiteraient à la seule Finlande les 
avantages que leur procureraient l’effondrement de ce pays et son 
assujettissement. 

Selon ce télégramme, l’asservissement économique et politique de la Suède et de la 

Norvège suivrait, si la Finlande s’effondrait. L’Allemagne contrôlerait les minerais 

scandinaves et l’URSS obtiendrait l’accès aux ports libres sur l’Atlantique. Il importa donc 

d’examiner immédiatement sous quelles modalités les Alliés pouvaient prêter assistance à la 

Finlande. Daladier lança l’idée que cette assistance devrait s’accompagner d’ « une action 

diplomatique urgente » à Stockholm et à Oslo. « La prolongation de la résistance finlandaise 

[…] encourage les États scandinaves à se concerter et à aménager entre eux et avec nous une 

                                                 
116 Ghebali, op.cit., p. 52. 
117 Ibid., p. 54. 
118 Bach, Robert (-) officier francais, depuis 16 décembre 1939 représente secrète d'Avenol à Paris où il servit de 
liaison entre le Quai d'Orsay, le ministère de la Défense nationale et la légation de Finland. 
119 Décamp, Jules (1886 - 1965) officier francais. En 1937, il devient chef adjoint, puis chef du cabinet militaire 
du ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Édouard Daladier 
120 SHAT 5N580, dossier 10, Lettre du colonel Bach, 27.12.1939. 
121 Halifax, Lord Edward Frederick Lindley Wood (1881 - 1959), baron puis premier comte d'Halifax, secrétaire 
d’État au Foreign Office depuis février 1938. 
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politique commune [de] défense ». Le but d’une telle démarche serait d’assurer « une 

politique commune de résistance aux entreprises germano-soviétiques 122 ». 

Le 11 décembre, Daladier aurait déclaré à l’ambassadeur Bullitt que « la France était 

disposée à envoyer un corps expéditionnaire en Finlande si la Norvège et la Suède ne s’y 

opposaient pas123 ». Trois jours après, le 14 décembre, Bullitt informa le secrétaire d’État à 

Washington sur les opinions d’Alexis Léger : 

Ultra confidentially also Leger said that the French and British Governments 
were now approaching the Norwegian and Swedish Governments with a view to 
obtaining the active intervention of Norway and Sweden on the side of Finland. He 
added that the French and British Governments would give every possible support in 
their power by sea, land and in the air to Norway, Sweden, and Finland if the Swedish 
and Norwegian Governments should decide to support Finland. 

I expressed doubt as to the possibility that Sweden would support Finland 
actively but Leger insisted that there was a considerable possibility that both the 
Swedish and the Norwegian Governments would give active support to Finland 124. 
 

Il est probable que l’initiative de Daladier de cette démarche diplomatique fut aussi  

influencée par des discussions britanniques à Londres. Winston Churchill exprima au War 

Cabinet, le 11 décembre, l’opinion qu’il serait avantageux pour la Grande-Bretagne que la 

Suède et la Norvège fussent entraînées dans la guerre. Dans ce cas, la Grande-Bretagne 

pourrait s’établir militairement en Scandinavie sans déclarer la guerre à l’URSS. Le même 

jour, Lord Halifax et l’ambassadeur Corbin convinrent que « les choses pourraient être plus 

simples dans certains respects si la Suède et la Norvège participaient à la guerre, parce qu’il 

était difficile d’arrêter les exportations de minerai de fer de la Norvège dans les circonstances 

présentes ». Le meilleur moyen pour la Grande-Bretagne d’acquérir une base ou trouver un 

prétexte pour intervenir en Scandinavie semblait être d’aider la Finlande le plus possible 125.  

La Norvège et la Suède pourraient avoir plusieurs motifs pour aider la Finlande, 

directement ou indirectement. L’opinion publique dans les deux pays exigeait des actions 

pour aider le peuple finlandais et l’anticommunisme pourrait jouer un certain rôle, mais la 

                                                 
122 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 29, doc. 74-75, télégramme de Paris à Londres, no 3202-
3208, 13.12.1939. 
123Ghebali, op.cit., p. 52.  
124 Foreign Relations of the United States, 1939 – volum 1, p. 533. 
125 Cf. Munch-Petersen 1981, pp. 80, 81. 
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question la plus intéressante du côté des Alliés était l’ampleur des desseins soviétiques dans le 

Nord. Au début du mois de décembre, on se demandait à Paris, Londres, Stockholm et Oslo si 

l’URSS, la Finlande une fois battue, avait l’intention de laisser ses troupes traverser les 

frontières de la Suède et de la Norvège. 

L'ambassadeur Corbin télégraphia à Paris la réponse du Foreign Office le 16 

décembre. Les Anglais étaient en principe d’accord pour une éventuelle démarche à 

Stockholm, Oslo et Helsinki annonçant la volonté des Alliés d’assister les Scandinaves. « Ils 

estiment, toutefois, que le stimulant le plus efficace pour ces pays serait l’aide immédiate que 

nous pourrions leur apporter. Un échange de vues sur ce sujet est en cours au Comité 

permanent d’études et des contacts sont établis entre la Finlande, la Grande-Bretagne et la 

France en ce qui concerne les matériels. » L’état-major britannique était également en train 

d’étudier des actions en Scandinavie et « le Gouvernement anglais est prêt à s’associer à toute 

démarche que le Gouvernement français estimerait utile de faire dans cette région 126 ». 

Dans une note de la Direction politique (probablement écrite par Henri Hoppenot en 

vue de la réunion du Conseil suprême) le 18 décembre, intitulée Assistance à la Finlande, 

l’auteur constata qu’une « certaine collaboration de la Suède et de la Norvège nous est 

indispensable » pour empêcher l’occupation par l’Allemagne et l’URSS des positions 

stratégiques dans le Nord.127 Pour convaincre les gouvernements scandinaves, il serait sans 

doute nécessaire de « leur donner certaines garanties quant aux conséquences auxquelles cette 

collaboration pourrait les exposer ». Mais nous ne trouvons ni dans le télégramme de Daladier 

du 13 ni dans la note de la Direction politique aucune référence aux problèmes qu’une 

éventuelle assistance directe à la Finlande pourrait créer pour la neutralité des pays 

scandinaves. 

L’idée d’une démarche diplomatique des Alliés auprès de la Suède et de la Norvège 

peut être d’origine finlandaise. Un télégramme de Berne à Paris le 19 décembre 128 affirmait 

que le ministre finlandais à Genève, Rudolf Holsti 129, avait exprimé qu’il « serait nécessaire 

de convaincre les neutres qu’ils ne peuvent, sans risque d’être grignotés séparément, rester 

étrangers au conflit actuel qui se résume en une lettre entre la Russie et l’Allemagne d’une 
                                                 
126 Informations diplomatiques, 17.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 185), télégramme de Londres 
le 16 décembre. 
127 AD, Z-Europe 1918-1940, URSS, 1000 (DD p. 846), Note de la Direction politique (Europe), 18.12.1939. 
128 AD, Z-Europe 1918-1940, Finlande, vol. 41, doc. 89, télégramme de Berne, 19.12.1939. 
129 Holsti, Rudolf (1881 - 1945) ministre des Affaires étrangères en Finlande 1919 – 1922 et 1936 – 1938. Il était 
délégué finlandais à la SDN depuis 1939. 
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part, la France, l’Angleterre et la Finlande d’autre part. » Les neutres devraient se ranger aux 

côtés des Alliés, et particulièrement la Suède et la Norvège devaient donner leur concours à la 

Finlande. « À cet effet, M. Holsti estime qu’une pression diplomatique énergique des Alliés 

appuyée par une adroite propagande devrait être exercée sur ces deux pays pour les amener à 

laisser passer toute aide matérielle, y compris les troupes, qui pourrait être envoyée à la 

Finlande par application du paragraphe 3 de l’article 16 du Pacte. » 

Il n’est pas invraisemblable que les représentants finlandais eussent déjà exprimé des 

idées pareilles dans leurs discussions avec le gouvernement français. 

À Oslo, le ministre des affaires Étrangères se montra pessimiste sur la durée de la 

résistance finlandaise. Des renseignements, pourtant contradictoires, indiquaient que les 

Russes auraient occupé une partie de la frontière finno-norvégienne, mais selon « un 

télégramme d’agence signalant que des documents trouvés sur un officier russe prisonnier, il 

ressortirait que les troupes soviétiques ont l’instruction formelle de respecter les frontières 

suédoise et norvégienne 130 ». Selon Bruère, l’inquiétude n’était pas très vive à Oslo où l’on 

avait reçu certaines assurances de l’URSS et où le ministre d’Allemagne avait déclaré que le 

blocus appliqué à la France et à l’Angleterre ne concernait pas la Finlande. En ce qui 

concernait les Alliés, « aucun matériel anglais ne serait encore parvenu et le passage des 

secours par la Norvège fait à l’heure actuelle l’objet d’études. Les Norvégiens hésitent à poser 

aux Anglais la question de l’assistance à leur apporter au cas où leur attitude leur attirerait des 

désagréments de la part des Soviétiques ou des Allemands. Ils seraient sans doute plus 

confiants à notre égard 131. »  

 

 

 

 

 

                                                 
130 Informations diplomatiques, 20.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 193), télégramme de Oslo 
no 489 – document non retrouvé. 
131 Ibid., télégramme d’Oslo no 493, le 19 décembre – document non retrouvé. 
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Paris-soir, le 7 décembre 1939 : « La menace russe sur les États nordiques – Norvège, Suède, Danemark se 

concertent demain à Oslo ». Depuis la Première Guerre mondiale, les ministres des Affaires étrangères des pays 

nordiques avaient pris l’habitude de se rencontrer régulièrement pour discuter des affaires d’intérêt commun. En 

1939, ils se rencontrèrent plusieurs fois pour discuter des menaces contre leur neutralité. Le ministre norvégien des 

Affaires étrangères, Halvdan Koht, avait pris l'initiative de cette rencontre qui commença le 7 décembre à Oslo 

"pour se concerter sur les questions devant être soumises à la SDN».  

Après l’attaque contre la Finlande, le gouvernement français œuvra pour faire condamner l’URSS à la Société des 

Nations.  Le 14 décembre l’URSS fut expulsée de l’organisation et, le 18., le secrétaire général de la SDN adressa 

un télégramme à tous les membres de l’organisation demandant à chacun de « fournir à la Finlande toute 

l’assistance matérielle et humanitaire qu’ils seraient en mesure de lui apporter132 ». 

Tous les pays scandinaves s’abstinrent de voter le 14 décembre et se réservèrent contre toute obligation comme 

membres de la SDN de participer à une action militaire pour aider la Finlande. Pourtant, contrairement à la 

Norvège et au Danemark, la Suède envoya des quantités importantes de matériel militaire à la Finlande pendant la 

guerre. La Norvège et le Danemark ne voulaient pas s’engager dans aucune intervention qui puisse être interprétée 

par l’Allemagne ou l’URSS comme contraire aux obligations de la neutralité qu’ils avaient déclarée. La Suède ne se 

déclara jamais neutre dans la guerre d’hiver.  

                                                 
132 AD, Y Internationale 1918-1940, SDN, télégramme de Genève à tous les États membres, 14.12.1939. 
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Au début du mois de décembre, Daladier fut probablement informé par le ministre de la Suède à Paris que la Suède 

n’avait pas l’intention « pour le moment » de déclarer sa neutralité.133 Pour Daladier, c’était un point important ; 

dans un télégramme à Paul Émile Naggiar, ambassadeur de France à Moscou, il demanda si le ravitaillement de la 

Finlande risquerait d’être compromis si la Suède déclarait sa neutralité.134 

La position de la Suède, ayant des liens forts avec la Finlande, était très délicate. Au milieu du mois de décembre, la 

situation provoqua une crise ministérielle. Le ministre des Affaires étrangères, Rickard Sandler, qui prôna une 

intervention active en Finlande, fut remplacé par Christian Günther, qui prendrait une position plus prudente. 

3.3 Les informations de Fritz Thyssen 

Le 17 décembre arrivèrent deux dépêches de l’ambassade française à Berne qui tout de 

suite intriguèrent le Quai d’Orsay. Il s’agissait d’une évaluation de l’importance des 

gisements de fer suédois pour l’Allemagne. Daladier était déjà convaincu de l’importance de 

ces gisements ou, au moins, de leur utilité comme argument pour en convaincre les Anglais. 

Le rapport de l’ambassade de France en Suisse lui donnerait plus d’arguments face à 

Chamberlain et Lord Halifax. 

Dès les premiers jours de la guerre, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne 

avaient commencé à établir des services de renseignements dans quelques pays neutres. 

Privés d’informations traditionnelles sur l’ennemi depuis la fermeture des frontières, il fallait 

utiliser les canaux accessibles dans les pays où les frontières étaient restées au moins 

partiellement ouvertes. Le Quai d’Orsay chargea Pierre Arnal, diplomate de carrière et 

ministre plénipotentiaire de deuxième classe, de constituer un service de renseignements à 

Berne135. Il trouva un vaste appartement situé près de l’ambassade où il s’installa avec 

quelques agents qui depuis octobre recueillaient différentes informations sur l’Allemagne, sur 

sa situation politique, économique et militaire. Ces informations étaient transmises à Paris par 

les voies ordinaires de l’ambassade, c’est-à-dire par lettres postales, valises diplomatiques et 

télégrammes de fil, chiffrés ou non. Les sources étaient le plus souvent ouvertes, accessibles à 

tout le monde : journaux, livres, revues, etc. Mais les bureaux de Pierre Arnal à Berne 

cherchaient aussi à obtenir des renseignements à l’aide d’agents secrets et d’informateurs 

                                                 
133 Voir le télégramme de Daladier à Corbin le 4 décembre - AD, Z Europe 1918-1940, URSS, vol. 999 – et aussi 
commentaire dans DD p. 813. 
134 AD, Z Europe 1918-1940, URSS, 1000 (DD p. 813), télégramme de Paris à Moscou, no 1978-1979, 
11.12.1939. 
135 Arnal, Pierre :« À propos de la campagne de Norvège (1940). Fritz Thyssen et la route du fer », dans Revue 
d’histoire diplomatique, Paris, avril-juin 1962. 
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spéciaux. Début décembre 1939, un des agents de Pierre Arnal fut contacté par un personnage 

célèbre à l’époque, Fritz Thyssen, grand baron de l’industrie allemande, ancien propriétaire du 

plus grand empire sidérurgique de l’Europe. Les renseignements obtenus de cet informateur 

concernant les minerais suédois pour l’industrie allemande seraient un des thèmes principaux 

de la prochaine séance du Conseil suprême des Alliés, le 19 décembre 1939, à Paris. 

L’industrie sidérurgique de l’Allemagne était dans les années trente dominée par trois 

familles : les Krupp, les Stinnes et les Thyssen. Après la mort de son père August, en 1926, 

Fritz Thyssen dirigea l'entreprise August Thyssen Hütte qui était le plus grand consortium 

sidérurgique d’Europe. Le réarmement de l’Allemagne avait fait de Fritz Thyssen l’homme 

peut-être le plus riche de son pays. Nationaliste et très conservateur, Thyssen donna de 

l’argent au mouvement de Hitler dès 1924, espérant que le NSDAP ferait barrage aux 

socialistes, syndicalistes et bolchevistes. Il devint membre du NSDAP au 1er mai 1933. 

Nommé membre du Reichstag sur l'ordre de Hitler, Thyssen s’était pourtant exprimé contre 

l’attaque contre la Pologne, et ayant déjà un cousin dans un camp de concentration, il se 

sentait en danger quand les soldats allemandes franchirent la frontière polonaise le 1er 

septembre. Thyssen, en vacances en Autriche, avait refusé de se rendre à Berlin pour assister 

à un discours programmé de Hitler au Reichstag, et seulement quelques heures après ce 

discours où Hitler annonça l’attaque contre la Pologne, Fritz Thyssen se réfugia en Suisse 

avec sa femme, sa fille et son gendre. Sa fortune en Allemagne fut confisquée et ses 

entreprises incorporées dans les Reichswerke Hermann Göring. 

En Suisse, Thyssen s’installa à Lucerne, puis à Lugano où il chercha à entrer en 

contact avec les représentants diplomatiques français par l’intermédiaire de l’ancien 

chancelier Joseph Wirth136. Le contact avec un agent de Pierre Arnal établi, Fritz Thyssen 

expliqua que « le nœud du problème de la guerre était le ravitaillement en fer de la sidérurgie 

allemande […], il n’y avait qu’un moyen de mettre fin aux hostilités : tarir la source des 

matières premières qui alimentaient les hauts fourneaux de la Ruhr. Cette source était en 

Norvège, il fallait s’en emparer137. » Thyssen pouvait appuyer sa thèse sur des données 

précises sur les fournitures de minerai de fer par Narvik et par Luleå, et ces renseignements 

avaient d’autant plus de prix qu’il avait en qualité d’expert qui avait accès à toutes les sources 

                                                 
136 Wirth, Joseph (1879 - 1956) homme politique allemand, chancelier du Reich (1921-1922) sous la République 
de Weimar, qui s'opposa à Hitler et s'exila en Suisse en 1933. 
137 Arnal, op. cit., p. 153. 



40 
 

d'information importantes. Dès le 17 décembre arriva toute une série de télégrammes de 

l’ambassade de Berne au Quai d’Orsay avec les renseignements donnés par Thyssen.  

À Paris, ces télégrammes furent pris au sérieux. Dans Informations diplomatiques le 

19 décembre, on trouve la note suivante : 

Berne – (très secret, à ne divulguer sous aucun prétexte) Fritz Thyssen a 
exposé ses vues sur la situation économique du Reich à l’un de nos informateurs. 

1) L’approvisionnement de l’Allemagne en minerais de fer est si bas que la 
date de la capitulation allemande peut être calculée avec précision si rien ne change. 

2) La victoire appartiendra à celui qui se rendra maître des gisements du Golfe 
de Botnie. Si les Alliés les contrôlent, c’est la fin de la résistance allemande dans 
quelques mois. 

3) La situation au point de vue textile et alimentaire est moins grave qu’au 
point de vue métallurgique. Les efforts de Goering pour utiliser les minerais pauvres 
d’Allemagne et d’Autriche ont échoué 138. 

 

Cette note était fondée sur un télégramme139 où l’ambassadeur Alphand résumait le 

rapport d’Arnal. Le lendemain, Alphand envoya un autre télégramme où il présentait sa 

propre opinion sur la motivation de Thyssen : « Il est tout à fait exact que M. Thyssen et 

probablement les autres réfugiés, anciens social-démocrates ou anciens partisans des 

Hohenzollern, recherchent la chute du régime national-socialiste, mais tous restent allemands 

sinon pan-germains et la ligne n’est pas discontinue entre le Grand Frédéric, Bismarck, 

Guillaume II, Stresemann et Hitler. Si donc les réfugiés dont il s’agit nous font des 

propositions tendant à abattre l’hitlérisme, c’est – comme l’indique le correspondant de M. 

Thyssen – en poussant la résistance allemande sans effusion considérable de sang et dans un 

délai de quelques mois 140. » Pour Alphand, c’était le pangermanisme qui avait entraîné la 

France dans la guerre. Suivre les recommandations de Thyssen et se laisser attirer vers des 

théâtres d’opérations extérieures, fragilisant la position de la France sur le Rhin, serait une 

erreur fatale. 

                                                 
138 Informations diplomatiques, 19.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 190), télégramme de Berne. 
139 AD, 1940, Papiers Fouques Duparc, Carton V, dossier « l’Allemagne et la guerre », doc. 123-124, 
Télégramme de Berne. 
140 AD, P1940, Papiers Fouques Duparc, Carton V, dossier « l’Allemagne et la guerre », doc 125-126, 
Télégramme de Berne. 



41 
 

Depuis le premier contact avec Thyssen en Suisse, Pierre Arnal essaya de le mettre en 

relation avec Louis Marlio du Comité des Forges, l’organisation patronale française de la 

sidérurgie, pour juger la valeur des informations données par Thyssen141. Louis Marlio avait 

déjà eu affaire à Thyssen et, en septembre 1939, il avait écrit un rapport sur les fournitures de 

minerai de fer de l’Allemagne pour le ministère du Blocus. En janvier 1940, Daladier envoya 

Marlio en mission en Suisse où il rencontra Thyssen le 5 janvier. Il rendit compte de 

l’entrevue dans un rapport daté d’une semaine plus tard 142. Ce rapport répéta les mêmes faits 

que les télégrammes de Berne, et renforça probablement Daladier dans ses projets nordiques. 

Une note, intitulée L'Allemagne et le minerai de fer suédois 143 et établie par l’Amirauté le 14 

janvier à l’intention de Daladier, posa la question : « La mainmise sur les minerais suédois 

hâterait-elle la fin victorieuse de la guerre ? » La réponse fit référence à Thyssen : « Le 

renseignement Thyssen dit, grosso modo, que l’économie allemande serait désorganisée au 

bout de trois ou quatre mois si les minerais suédois venaient à lui manquer. En raison des 

stocks accumulés en Allemagne, dont l’importance est difficile à préciser, ce renseignement 

paraît optimiste. » Mais cette note constata que les études effectuées par l’Amirauté française 

montrèrent les mêmes appréciations que les évaluations de Thyssen. Selon les études de 

l’Amirauté, l’Allemagne pouvait tenir, dans la situation actuelle, jusqu’au printemps 1941, 

mais sans les minerais suédois, l’Allemagne ne pouvait tenir qu’à la fin de l’année 1940. 

 Dans le chapitre suivant nous verrons comment Daladier utilisa les informations de 

Thyssen à la réunion du Conseil suprême le 19 décembre et nous montrerons qu’il est 

probable que ces informations influencèrent les décisions du gouvernement britannique.  

  

                                                 
141 Arnal, op. cit., p. 153. 
142 Delpla, François : Les papiers secrets du général Doumenc (1939-1940), p. 141. 
143 SHAT 27N8, dossier 4. 
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Paris-soir, le dimanche 28 avril 1940. Dans les années trente, le nom de Fritz Thyssen figurait souvent dans des 

entrefilets des journaux français, mais en avril 1940, le temps fut venu pour les gros titres. 

Fin mars 1940, le nouveau président du Conseil Paul Reynaud, fit venir Thyssen à Paris, non sans une certaine 

publicité. Fin avril 1940, alors que les soldats français se battaient en Norvège, Paris-soir publia une série de trois 

articles, tous présentés à la une, expliquant la fuite de Thyssen et pourquoi il était contre la guerre. (« Par une 

guerre, l’Allemagne deviendra, dans le domaine des matières premières, vassale de la Russie et perdrait sa position 

de puissance mondiale. ») Même si les informations que Thyssen donna au deuxième bureau français étaient tenues 

très secrètes, il est évident que les journalistes faisaient un rapport entre la fuite de Thyssen et « la bataille du fer » 

en Norvège. 

 

3.4 Conseil suprême le 19 décembre 

La quatrième réunion du Conseil suprême se déroula le 19 décembre à Paris au 

ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique où étaient présents, côté français : Édouard 

Daladier, Guy La Chambre (ministre de l'Air), Auguste Champetier de Ribes (secrétaire d'État 
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aux Affaires étrangères), le général Gamelin144, l'amiral Darlan145 et Alexis Léger. L’ordre du 

jour était le suivant : 

1. situation diplomatique et militaire dans les Balkans  
2. commandes aéronautiques aux États-Unis  
3. assistance à la Finlande  
4. engagement de la France et la Grande-Bretagne à ne pas conclure de paix 

séparée  
5. fermeture du poste de Radio-Fécamp 146  
6. envoi de troupes britanniques en France 147  

La réunion arrivée au troisième point, assistance à la Finlande, Lord Halifax 

commença à parler pour le côté britannique en insistant sur l’importance de la position prise 

par les Alliés concernant la Finlande. Il était important d’en informer les États-Unis, l’Italie, 

l’Espagne et le Japon. Puis, Lord Halifax demanda comment les Alliés pouvaient agir pour 

renforcer la position des pays scandinaves. Les Alliés avaient un avantage évident à ce faire, 

et ils devraient faire tout leur possible pour donner une assistance directe à la Finlande. « Plus 

la Finlande résistera longtemps et plus sa résistance sera efficace, plus il sera difficile pour les 

Russes de prendre une initiative dans les Balkans. » Pour aider la Finlande, les Alliés avaient 

déjà envoyé beaucoup de matériel militaire. « Nous sommes d’accord pour penser que ces 

envois présentent une extrême importance et que nous devons les continuer. » Afin de 

persuader la Suède et la Norvège de passer le plus vite possible à l’action, Lord Halifax 

affirma que l’idée française d’intervenir diplomatiquement à Stockholm et à Oslo 148 lui 

« paraît être le premier point à considérer ». Finalement, Lord Halifax évoqua la possibilité 

que l’URSS pût étendre son action à la Suède. Dans ce cas, « il sera possible que les 

Allemands, afin de conserver pour eux-mêmes l’accès de la partie septentrionale de la Suède 

et des mines de fer qui s’y trouvent, agissent aussi et, dans ce cas, nous assisterions à une 

extension des hostilités en Norvège et en Suède. » Les Alliés devraient alors examiner les 

mesures qu'ils pourraient prendre, « en particulier dans le domaine militaire ». 

Daladier commença son intervention en envisageant deux hypothèses déjà 

mentionnées par Lord Halifax : « L’une est une victoire rapide de la Russie sur la Finlande. 

                                                 
144 Le général Gamelin participa à toutes les réunions du Conseil suprême.  
145 Darlan, François (1881 - 1942) amiral et commandant en chef des forces navales françaises depuis 1937, 
nommé « amiral de la flotte » en 1939. Il participa à toutes les réunions du Conseil suprême, sauf la première le 
12 septembre 1939 . 
146 Les avions allemands pouvaient utiliser les signaux de Radio-Fécamp pour naviguer.  
147 Bédarida, op. cit., p. 199. 
148 Voir chapitre 3.1.1. 
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[…] La seconde hypothèse est plus sérieuse : c’est celle suivant laquelle les Russes ne 

s’arrêteraient pas à la Finlande et, où, soit l’Allemagne, soit la Russie, soit les deux 

simultanément étendraient leur emprise sur toute la péninsule scandinave. Sur ce point, j’ai 

reçu des indications extrêmement intéressantes sur un rapport établi par M. Thyssen… » 

Après cette introduction, Daladier consacra tout son discours aux informations qu’il avait 

reçues de Thyssen. Il affirma d’abord que Thyssen avait envoyé un rapport à Hitler, avant de 

quitter l’Allemagne, qui principalement disait que l’insuffisance du ravitaillement en matières 

premières, particulièrement en minerai de fer, contraindrait l’Allemagne à la capitulation. Les 

tentatives faites par Göring de remplacer le minerai suédois avaient échoué. Si la Russie 

parvenait à s’emparer des gisements de minerai de fer suédois, elle deviendrait maîtresse du 

jeu ; si les Alliés mettaient la main sur ces gisements, la résistance allemande serait bientôt 

brisée. 

En concluant, Daladier dit qu’il était impossible de s’en désintéresser ; « sinon 

l’Allemagne, en s’emparant des gisements, sera en état de prolonger la durée de la guerre 

d’un, ou peut-être deux ans. À cet égard, nous désirons vous soumettre un projet d’instruction 

que nous comptons envoyer à nos représentants à Oslo et Stockholm. Là aussi, notre action 

diplomatique aura peut-être l’effet de provoquer des demandes d’assistance matérielle. » 

 Lord Halifax répondit que les Britanniques avaient déjà analysé les mêmes 

questions et étaient arrivés aux mêmes conclusions. Daladier lui donna un rapport sur Thyssen 

et Halifax promit de l’étudier à Londres. Chamberlain, après avoir jeté un coup d’œil rapide 

sur le projet d’instruction français, dit que le document demanda « un examen très soigneux » 

parce que le projet « paraît suggérer certains changements considérables » de l’attitude 

britannique et il précisa que la Grande-Bretagne ne voulait pas une guerre avec la Russie. 

Comme conclusion, le Conseil suprême était convenu de 1) « l’importance qu’il y 

avait à apporter toute l’assistance possible à la Finlande et à engager une action diplomatique 

auprès de la Suède et de la Norvège en vue de renforcer la volonté de ces deux pays de 

résister à tout acte d’agression. 2) Le projet d’instruction que le gouvernement français a 

préparé pour être remis aux ministres de France et de Grande-Bretagne en Suède et en 

Norvège en vue d’une action diplomatique commune, sera examiné par le gouvernement 

britannique et le résultat communiqué par les voies diplomatiques habituelles aussi tôt que 

possible. » 
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Le soir même de la rencontre du Conseil suprême, Daladier signa un télégramme pour 

Londres avec une troisième version du « projet d’instruction invitant les ministres de France à 

Stockholm et à Oslo à effectuer, en concert avec leur collègue anglais, une démarche auprès 

des Gouvernements suédois et norvégien149 ».  

 

Le Figaro le 20 décembre 1939 : « Renforcement des moyens d’action franco-britanniques sur les plans 

diplomatique et militaire au Conseil suprême de guerre qui s’est tenu hier à Paris ». 

Le Conseil suprême interallié fut créé l'été 1939 pour établir une stratégie militaire commune entre la France et la 

Grande-Bretagne en réunissant le Premier ministre britannique et le président du Conseil français assistés par les 

plus hauts responsables militaires des deux pays dans des réunions régulières. Ce conseil fut réuni neuf fois durant 

la drôle de guerre150. Toutes les réunions du Conseil suprême furent couvertes par les journaux français et anglais. 

Les délibérations étant tenues secrètes, les journaux durent se contenter de publier une assez maigre déclaration 

distribuée par l’agence de presse Havas. Le bulletin d'Havas du 20 décembre disait qui avait assisté à la réunion et 

                                                 
149 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 51, doc. 92-93, télégramme de Paris à Londres, no 3270, 
19.12.1939. 
150 Bédarida, op. cit., pp. 30,31. 
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que « le Conseil Suprême ayant procédé à un examen approfondi de la situation générale, a constaté la complète 

identité de vues des gouvernements britannique et français sur toutes les questions évoquées. Il a pris en 

conséquence les décisions et arrêté les mesures nécessaires pour renforcer les moyens d'action dont dispose la 

collaboration franco-britannique, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire151. » 

 

3.4.1 La signification de la séance 

 Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure Daladier était au courant des discussions 

au War Cabinet à Londres, mais même si nous n’avons pas de sources directes, nous pouvons 

supposer que Daladier au plus tard le 18 décembre savait que les Britanniques étudiaient de 

possibles interventions militaires en Norvège. Étant donné sa position politique, il avait tout 

intérêt à encourager la réalisation de tels desseins. Les renseignements de Berne concernant 

Fritz Thyssen devraient lui paraître comme un cadeau utile pour convaincre les Britanniques 

d’agir vite et énergiquement dans le Nord. 

Les comptes rendus du Conseil suprême nous présentent seulement une partie de la 

réalité abordée. Les participants se rencontraient en dehors de la séance officielle et 

discutaient les affaires sans la pression d’un compte-rendu officiel. Chamberlain arriva en 

France le 15 décembre pour inspecter les régiments britanniques. Le 18 décembre, il participa 

probablement à une réunion secrète à Paris avec Daladier, l’ambassadeur des États-Unis en 

France, William C. Bullitt, et des représentants du gouvernement finlandais. Nous n’avons 

trouvé aucune trace de cette rencontre dans les archives françaises, mais il y a un petit 

paragraphe qui évoque l’événement dans le compte rendu de la réunion de la Commission des 

Affaires étrangères du Parlement norvégien le 22 décembre 1939. Le président du parlement 

norvégien, Carl Joachim Hambro152, y raconte ce qu’il avait appris des délibérations de cette 

réunion à Paris. 

                                                 
151 Le Figaro, 20.12.1939, p. 1. 
152 Hambro, Carl Joachim (1885 - 1964) journaliste et homme politique norvégien, d’origine juive, président du 
parti conservateur, président du Storting (Parlement de Norvège) entre 1925 et 1940 et président de l'Assemblée 
générale de la Société des Nations entre 1939 et 1946. Il joua un rôle important en 1940, organisant la résistance 
parlementaire contre l’invasion allemande de la Norvège. 
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Hambro était le délégué norvégien à la Société des Nations153, envoyé pour assister à 

la session convoquée pour discuter l’attaque de l’URSS contre la Finlande. Élu président de 

l'Assemblée générale de la SDN à cette occasion, il joua un rôle actif pendant les 

délibérations. Au retour de Genève, il fut retenu par la gendarmerie à Amsterdam. C’était 

Holma, le ministre finlandais à Paris, qui était responsable de cette intervention. Les lignes 

téléphoniques entre la France et la Scandinavie passaient par l’Allemagne, toute 

communication téléphonique était donc interceptée, et il était primordial pour Holma de 

contacter Hambro avant que celui-ci n’arrivât à Oslo. Le ministre finlandais avait assisté à la 

réunion entre Daladier, Chamberlain et Bullitt le 18 décembre où les deux chefs des 

gouvernements alliés, assistés par le représentant de Roosevelt, avaient discuté l’assistance à 

la Finlande. Selon le ministre finlandais, les Alliés voulaient envoyer un corps 

expéditionnaire, « pleinement équipé », en Finlande à condition que la Norvège et la Suède 

« ne mettent pas d’obstacles sur le chemin pour le transport et le transit, mais voudraient 

coopérer pour trouver tous les moyens possible d’assister la Finlande 154 ».  

Il est difficile d’imaginer que Chamberlain aurait promis aux représentants finlandais 

d’envoyer des troupes alliées en Finlande. Par contre, il semble tout à fait logique que 

Daladier ait tenté de forcer la main aux Britanniques à la réunion du 18 décembre. Si cette 

hypothèse est correcte, elle peut expliquer pourquoi Chamberlain prit une attitude réservée et 

laissa la parole à Halifax lors des délibérations sur la Finlande le 19 décembre. C’était la seule 

de toutes les séances du Conseil suprême où Chamberlain ne présenta pas lui-même les 

desseins britanniques. 

Le lendemain de l’intervention de Hambro, les gouvernements norvégien et suédois 

furent aussi informés par le gouvernement finlandais que « les Alliés au Conseil suprême 

récent avaient en principe décidé d’intervenir militairement en Finlande et qu’ils s’occupaient 

maintenant d’en examiner les moyens. » Selon Helsinki, les Alliés avaient préparé une 

démarche diplomatique à Oslo et à Stockholm concernant l’envoi de troupes françaises et 

                                                 
153 À la fin de la session de la SDN, Hambro n’était pas le seul représentant norvégien. Hambro était 
personnellement pour l’expulsion de l’URSS, et le gouvernement norvégien envoya un deuxième représentant 
pour s’assurer que Hambro suivrait les consignes du gouvernement. Le gouvernement norvégien était aussi 
farouchement contre l’idée que Hambro se laisserait élire président de l’Assemblée, mais le télégramme avec le 
refus de Koht arriva trop tard. Le gouvernement norvégien voulait à tout prix éviter de provoquer l’URSS. 
154 Scharffenberg, Johan : 1950, Compte-rendu de la réunion de la Commission des Affaires étrangères du 
Parlement 11.1.1940, p. 251 et 252. 
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britanniques à travers la Norvège et la Suède. Stockholm répondit immédiatement à Helsinki 

qu’une telle intervention entraînerait des contre-mesures allemandes 155.  

Contrairement à ce qu’affirment plusieurs historiens, et si l’on peut croire les comptes-

rendus, le Conseil suprême le 19 décembre ne prit aucune décision concernant l’envoi de 

troupes en Finlande. Il importe de constater que les autorités françaises durant le mois de 

décembre n’avaient élaboré ni même envisagé aucun plan de débarquement sur la côte de la 

Norvège. L’historien François Kersaudy écrit que le « 19 décembre, Daladier saisit le Conseil 

suprême d’un plan d’aide à la Finlande, comprenant l’envoi de troupes franco-anglaises, qui 

débarqueraient à Narvik et traverseraient ensuite la Norvège et la Suède pour se rendre en 

Finlande 156… » Nous n’avons trouvé aucun document qui puisse confirmer cette allégation. 

De tels plans ne furent pas évoqués pendant les discussions officielles selon les comptes-

rendus de la réunion. Par contre, lorsque Daladier présenta les idées de Fritz Thyssen, il 

évoqua aussi l’idée, sans le dire directement, que les Alliés avaient intérêt à envoyer des 

troupes en Scandinavie. Nous avons déjà montré qu’il est probable que Daladier le 18 

décembre avait évoqué la possibilité, ou carrément promis, aux représentants finlandais envoi 

de troupes alliées en Finlande. 

Le 30 novembre et le 15 décembre, Churchill avait présenté au Cabinet de guerre 

britannique sa proposition de mouiller des mines dans les eaux norvégiennes. Cette 

proposition demeura une alternative dans la stratégie britannique durant le moi de décembre. 

Au même temps, l’état-major général britannique était en train d’élaborer un plan comportant 

le débarquement des soldats britanniques ou alliés à Narvik à condition que le gouvernement 

norvégien donnât son accord. Daladier avait peut-être connaissance du projet du Churchill, 

mais il est improbable qu’il fût informé du projet élaboré par le général Ironside 157 avant que 

celui-ci ne fût présenté au Cabinet de guerre britannique.  

3.5 Le démarche diplomatique à Oslo et à Stockholm 

Après chacune des neuf séances du Conseil suprême, il y eut des fuites plus ou moins 

importantes dans la presse. Après la quatrième, Paris-soir publia un article le 21 décembre 

sous le titre « Le Conseil suprême a arrêté les mesures destinées à renforcer la collaboration 
                                                 
155 Munch-Petersen, op. cit., p. 91. 
156 Kersaudy, François: Stratèges et Norvège 1940. 
157 Ironside, Edmund (1880 - 1959) général anglais, nommé chef de l'état-major général impérial (CIGS) le 3 
septembre 1939.  
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franco-britannique », où l'on pouvait lire dans un paragraphe portant le titre, « Vers une 

extension du front diplomatique » : 

Le rédacteur diplomatique de la "Press Association" de Londres déclare qu'il 
est probable que des actions de vaste envergure vont avoir lieu sur le "front 
diplomatique" à la suite du conseil suprême. - On croit savoir d'autre part, ajoute-t-il, 
que la question d'une assistance matérielle à faire parvenir à la Finlande et la 
politique des Alliés avec [sic !] la Russie depuis son expulsion de Genève ont été 
discutées également par le Conseil suprême. 
 

De toute probabilité, c’est la démarche diplomatique à Stockholm et à Oslo proposée 

par Daladier qui était à l’origine de l’expression « une extension du front diplomatique » dans 

Paris-soir. Mais il est vrai que le Quai d’Orsay attacha beaucoup d’importance à cette 

démarche. Deux versions de ce projet furent élaborées, avant et après la séance du Conseil 

suprême, et envoyées au gouvernement de Londres par l’intermédiaire de l’ambassadeur 

Corbin. Voici le texte de la version du 19 décembre : 

 Je vous serais obligé de faire savoir secrètement au Gouvernement 
auprès duquel vous êtes accrédité que les Gouvernements français et anglais, 
s’inspirant des résolutions votées à Genève par l’Assemblée et le Conseil de la Société 
des Nations, sont disposés, pour leur part, à assurer officieusement à la Finlande toute 
l’assistance indirecte qu’ils pourront apporter à la défense de son indépendance 
nationale. 

 Les modalités de ce concours, qui peut normalement se traduire sous 
forme d’envoi de missions de techniciens, de fournitures de matériel, d’ouverture de 
crédits, sont actuellement à l’étude. L’exécution en sera poussée avec toute la rapidité 
possible et les deux Gouvernements se réservent d’en donner connaissance au 
Gouvernement (pour Oslo) norvégien (pour Stockholm) suédois avec l’espoir de 
trouver auprès de lui les mêmes dispositions générales et toutes les facilités 
nécessaires. 

 Les Gouvernements français et anglais sont en effet persuadés que le 
sort de la Finlande ne saurait laisser le Gouvernement (pour Oslo) norvégien (pour 
Stockholm) suédois indifférent, en raison des menaces que l’asservissement de ce pays 
ferait peser sur toute la Scandinavie du Nord. Tout en se réservant de prendre, le 
moment venu, les mesures que leur intérêt propre leur commanderait, les 
Gouvernements de Suède et de Norvège voudront sans doute examiner dès maintenant 
dans un esprit de solidarité commune, la situation déjà créée au préjudice de la 
communauté scandinave. L’attitude de la France et de l’Angleterre peut constituer un 
élément important de cet examen. Aussi les gouvernements français et anglais 
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tiennent-ils à donner l’assurance aux Gouvernements suédois et norvégien qu’au 
même titre que la sauvegarde de l’indépendance finlandaise la sauvegarde de 
l’intégrité et de l’indépendance de la Suède et de la Norvège constitue à leurs yeux un 
élément important de la sécurité européenne. Les Gouvernements français et anglais 
sont donc, dès maintenant disposés à examiner dans quelles conditions et sous quelle 
forme la Suède et la Norvège pourraient être assurées en fait d’une aide franco-
britannique contre les conséquences qu’entraînerait éventuellement pour elles 
l’assistance directe ou indirecte de ces deux pays à la Finlande. 

 Votre collègue anglais devant recevoir des instructions identiques aux 
vôtres, vous voudrez bien vous concerter avec lui, en vue d’effectuer, dès que possible, 
cette démarche, dont vous me rendrez immédiatement compte. 
 

Ce texte est presque identique à celui des télégrammes finalement envoyés aux 

représentants français à Stockholm et à Oslo. Il ne contient aucune référence à l’aide directe à 

la Finlande. Au contraire, le premier paragraphe précisa qu’il s’agissait d’« assistance 

indirecte ». Mais il est probable que Daladier savait au milieu du mois de décembre que les 

Britanniques étaient en train d’étudier différentes manières d’intervenir militairement en 

Scandinavie pour arrêter les fournitures de minerai suédois à l’Allemagne. Daladier 

envisageait sans doute déjà une telle intervention qui pourrait être fort avantageuse pour la 

France si elle était réalisée. L’initiative diplomatique française voulait rassurer la Suède et la 

Norvège en disant qu’elles pouvaient compter sur l’aide militaire des Alliés, et surtout faire 

réfléchir les gouvernements scandinaves sur leur situation si la Finlande perdait la guerre. La 

note de Hoppenot du 18 décembre158 estimait que « l’assujettissement de la Finlande à 

l’URSS peut servir de point de départ à une action combinée germano-soviétique ayant pour 

objet l’asservissement économique et politique de la Suède et de la Norvège, la mainmise de 

l’Allemagne sur les minerais scandinaves, l’accès de la Russie à un port libre sur 

l’Atlantique ». Les pays scandinaves devraient alors tout faire pour aider la Finlande, non 

seulement par solidarité, mais aussi pour défendre leur propre indépendance. 

Un télégramme de l’ambassadeur Corbin de Londres, le 21 décembre, informa le Quai 

d’Orsay qu’un agent officiel du gouvernement allemand à Stockholm aurait exprimé l’opinion 

que « si la Suède appuyait la Finlande et réussissait à arrêter les Russes, l’Allemagne 

n’interviendrait pas, mais qu’en cas d’occupation de la Finlande, le Reich serait obligé de 

prendre des assurances en Suède.» Cette indication paraissait, selon Corbin, correspondre à la 

                                                 
158 Voir chapitre 3.1.1. 
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réalité des faits. Le Reich pourrait se trouver dans l’obligation d’intervenir si les Alliés 

« étaient amenés à prendre trop d’influence en Norvège et en Suède. Aux yeux du Foreign 

Office, le problème consiste donc à mettre la Suède et la Norvège en état de résister à quelque 

agression que ce soit, mais avec suffisamment de discrétion pour ne pas éveiller inutilement 

les susceptibilités. À cet égard, le projet de démarche proposé par la France amènera à prendre 

position sur la question par l’examen gouvernemental qu’il requiert159. »  

Corbin était optimiste concernant cet examen gouvernemental. Plusieurs ministres 

britanniques avec lesquels l’ambassadeur avait parlé, et parmi eux Winston Churchill et Sir 

Samuel Hoare, s’étaient montrés favorables à une intervention plus active en Scandinavie. 

« Toutefois, certains scrupules seront sans doute exprimés au sein du Cabinet, 

particulièrement en ce qui concerne la difficulté de réunir les moyens matériels nécessaires et 

la crainte qu’une intervention franco-anglaise trop marquée dans le nord n’ait pour effet de 

rapprocher l’URSS et l’Allemagne160. »  

De Stockholm, le ministre Maugras télégraphia aussi des nouvelles encourageantes 

pour le Quai d’Orsay: « Malgré l’attitude réservée qu’il observe, le Gouvernement suédois a 

laissé publier un communiqué du Comité pour la Finlande annonçant la création d’un Corps 

de volontaires suédois sous le Commandement du Général en retraite Linder 161. Le premier 

détachement est parti hier pour la Finlande du Nord où il sera équipé et armé dès son 

arrivée 162. »  

Le gouvernement britannique considérait que la démarche envisagée était insuffisante 

pour ouvrir une brèche dans la neutralité scandinave et songea durcir le ton en ajoutant une 

communication orale. Dans un aide-mémoire de l’ambassade britannique à Paris, daté du 23 

décembre, Londres accepta la dernière version du texte avec une modification mineure. Cet 

aide-mémoire ajouta que « His Majesty’s government are now examining with all urgency 

what naval, military or air assistance they could give, in case of necessity, to the two 

Scandinavian States. In this connexion they have very much in mind the importance to 

Germany of Swedish iron ore deposits, on which monsieur Daladier laid great emphasis at the 

meeting in Paris ». His Majesty’s government proposa aussi que les Alliés devraient donner 

                                                 
159 Informations diplomatiques, 22.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Londres, no 4445 – 
document non retrouvé. 
160 Ibid., télégramme de Londres, no 4452 – document non retrouvé. 
161 Linder, Ernest (1868 - 1943) général suédois, d’origine finlandais. 
162 Ibid., télégramme de Stockholm, no 532 – document non retrouvé. 
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aux gouvernements scandinaves un message verbal comme quoi les Alliés considéraient la 

question de l'approvisionnement en minerai de fer à l’Allemagne comme vitale pour la 

poursuite et l’abrégerent de la guerre. Les Britanniques espéraient que les Scandinaves ainsi 

« might then be brought to accept allied cooperation in this matter rather than face the 

prospect of the allies taking steps of their own independently of them in order to interfere with 

these iron ore supplies 163. »  

 Les Britanniques connaissaient la situation nordique mieux que leurs homologues 

français. Lord Halifax avait parlé avec des représentants des pays nordiques presque tous les 

jours après l’éclatement de la guerre d’hiver. Il savait que la Norvège ne se laisserait pas 

entraîner dans la guerre sans une forte pression. Le gouvernement britannique décida 

finalement d’effectuer la démarche diplomatique sans évoquer un lien entre l’assistance à la 

Finlande et les gisements de minerai suédois, mais si les réactions scandinaves n’étaient pas 

suffisamment favorables, les Britanniques pourraient menacer d’envoyer sa flotte dans les 

eaux norvégiennes. 

 La presse internationale s’intéressa aussi aux projets des Alliés dans le Nord. Le 26 

décembre, « pour la première fois, la presse soviétique fait état de l’aide apportée par les 

Alliés à la Finlande et l’Etoile rouge, organe de l’Armée russe, publie une correspondance sur 

l’assistance armée fournie à la Finlande, en faisant état des citations empruntées à des 

journaux français et anglais164 ». Le même jour, le ministre des Affaires étrangères suédois 

convoqua Roger Maugras « pour lui exposer ses craintes que les indications données par les 

Presses française et anglaise sur l’aide apportée à la Finlande à travers la Scandinavie, ne 

suscitent des difficultés au Gouvernement suédois, sous forme de protestation soviétique ou 

de pression allemande. Jusqu’ici l’Allemagne n’a pas bougé, bien que ses journaux aient pris 

un ton menaçant à propos du transit d’armes. Cet état d’esprit est un symptôme de la réticence 

du Gouvernement suédois à l’égard d’une aide éventuelle des Alliés à la Scandinavie165. » 

3.5.1 Les réactions des pays scandinaves 

                                                 
163 AD, P1940, Y-Internationale 1918-40 Finlande, doc. 107-108, aide-mémoire de l’ambassade britannique, 
23.12.1939. 
164 Informations diplomatiques, 27.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 213), télégramme de Moscou, 
no 1758. 
165 Ibid., télégramme de Stockholm, no 549. 
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 La démarche diplomatique prescrite par Daladier fut effectuée à Londres par Lord 

Halifax auprès des ministres norvégien et suédois le 27 décembre et, le lendemain, à Oslo par 

Bruère et à Stockholm par Maugras auprès des ministres des Affaires étrangères respectifs. 

L’ambassadeur Corbin informa Paris le jour suivant des nouveaux desseins britanniques : 

Les Anglais ont fait aux Suédois et aux Norvégiens la même communication que nous. 
Au cas où les réponses seraient favorables, le Foreign Office estimerait devoir tenter 
de lier peu à peu ces deux pays aux Alliés, puis, ce résultat suffisamment acquis, de 
poser la question des expéditions de minerai en Allemagne, quitte à restreindre celles-
ci par les moyens en possession des alliés si ces deux pays refusaient de s’engager 
dans cette voie 166.  
 

Étant donné les informations déjà reçues d’Helsinki concernant l’envoi de troupes 

alliées en Scandinavie, les aide-mémoire de Londres et de Paris devraient avoir un effet 

presque de délivrance auprès des ministres des Affaires étrangères suédois et norvégien. 

Bruère rendit compte de sa rencontre avec Koht dans un télégramme le soir même. Koht lui 

avait dit que la Norvège laisserait passer le matériel et les techniciens destinés à la Finlande 

dans la mesure où ce transit ne violerait pas la neutralité de la Norvège. Il avait aussi exigé 

que le transit de matériel gardât un caractère officieux. 

Les Suédois, encore plus soulagés que les Norvégiens parce que la démarche 

n’évoquait aucune intervention directe, se sentaient trompés par le ministre de la Finlande à 

Paris. Le 29 décembre, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères suédois, Erik 

Boheman 167, envoya un télégramme au représentant suédois à Paris, Einar Hennings168, où il 

prétendait que le ministre Holma avait trompé son gouvernement en essayant d’entraîner la 

Suède dans un conflit ouvert avec l’URSS et l’Allemagne169. Les Suédois avaient reçu des 

renseignements contradictoires de Paris et d’Helsinki concernant les envois possibles de 

troupes alliées en Finlande. Boheman en tira la conclusion que Holma, qui avait fait de son 

mieux – peut-être pas toujours en accord avec son gouvernement – pour convaincre les 

gouvernements polonais et français d’envoyer des troupes en Finlande, avait plus ou moins 

                                                 
166 Informations diplomatiques, 24.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 217), télégramme de Londres 
– document non retrouvé. 
167 Boheman, Erik (19.1.1895 - 18.9.1979) diplomate suédois, secrétaire général (kabinettssekreterare) du 
ministère des Affaires étrangères depuis 1938. 
168 Hennings, Einar (1884 - 1965) diplomate suédois, ministre à Paris 1934-1940 et à Vichy 1940-1944. 
169 Munch-Petersen, op. cit., p. 92. 
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expressément mal interprété ses interlocuteurs à Paris et envoyé des informations trompeuses 

à Helsinki, bien conscient que son gouvernement à son tour en informerait Stockholm et Oslo. 

À Paris, on en tira des conclusions sans attendre les réponses officielles. Déjà le 30 

décembre, Léger dit à Bullitt que la Norvège et la Suède avaient refusé la démarche des 

Alliés : 

Leger […] who had just come from a long conference with Daladier […], said 
that the demarche had been refused by Norway and Sweden. Asked to explain the 
nature of the refusal, he replied that the two Scandinavian countries had said they 
could not cooperate beyond what would be possible and proper under international 
law and that in any event whatever they did must remain secret from Germany. […] 
Leger’s reaction to what he termed an over-weening material interest on the part of 
the neutral states and particular Holland, Norway, and Sweden was one of contempt 
(rather) that of depression 170. 
 

La Suède envoya plus de matériel militaire en Finlande durant la guerre d’hiver que 

tout autre pays. Grâce à ses bonnes relations avec l’Allemagne, elle pouvait remplir ses stocks 

avec des armes achetées en Allemagne. (L’Allemagne avait tout intérêt à vendre des armes à 

la Suède pour payer ses achats de minerai de fer.) Pour la Suède, il était logique de tout faire 

au mieux pour faciliter le transit d’armes en Finlande. Un tel transit n’était pas contraire à la 

loi internationale de neutralité, mais il fallait au même temps tout faire pour éviter de 

provoquer l’URSS et l’Allemagne. La veille de la réponse officielle de la Suède, le ministre 

des Affaires étrangères suédois, Christian Günther, avait reçu Victor Prinz zu Wied, ministre 

de l’Allemagne à Stockholm. Lorsque Wied aborda la question de « l’intérêt des Alliés à 

entraîner les pays nordique dans la guerre contre l’Allemagne », Günther répliqua que les 

Alliés n’avaient fait aucune pression sur la Suède de telle sorte. Le même jour, Günther 

instruit son ministre à Berlin de présenter les points de vue suédois. Le ministre Arvid Richert 

à Berlin fut reçu par le secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, Ernst von 

Weizsäcker, deux jours plus tard. Von Weizsäcker voulait surtout savoir comment le 

gouvernement suédois interprétait la réponse française à l’appel du 18 décembre d’Avenol, 

secrétaire général de la Société des Nations. Toutes les délibérations et les communications 

officielles envoyées ou reçues de la SDN étaient publiques et les Allemands s’intéressèrent 

beaucoup à la réponse de Daladier que le Quai d’Orsay envoya le 2 janvier au secrétaire 

                                                 
170 Foreign Relations of the United States, 1939, volume 1, “The ambassador in France (Bullitt) to Secretary of 
State, 30.12.1939”, pp. 240, 241. 
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général et où Daladier assura que le gouvernement français accomplirait son devoir 

d’assistance envers la Finlande attaquée « dans toute la mesure du possible ». Ce qui intrigua 

particulièrement von Weizsäcker fut la phrase suivante : « Il [le gouvernement français] est 

prêt, en outre à agir en coopération avec les autres puissances, membres ou non membres de 

la Société des Nations, qui voudront se conformer aux recommandations de la Société des 

Nations. » Von Weizsäcker demanda au représentant suédois s’il pouvait expliquer le sens de 

cette phrase. Lorsque Richert répliqua qu’il n’y avait pas de raison d’attribuer une implication 

pratique à cette déclaration, von Weizsäcker avait indiqué que les pays nordiques 

rencontreraient des problèmes si elles coopéraient avec les Alliés pour aider la Finlande. C’est 

dans ce contexte que le gouvernement suédois formula son commentaire. Roger Maugras, le 

ministre français à Stockholm, reçut la réponse suédoise à la démarche des Alliés le 3 janvier 

et l’envoya le même jour à Paris 171 : 

Stockholm, le 3 Janvier 1940 à 22h25 – no 4 

Je me réfère à votre télégramme Nos 584 et 585. Le Ministre des Affaires 
Étrangères m’a remis aujourd’hui la réponse du gouvernement suédois aux 
propositions que Votre excellence m’avait chargé de lui transmettre. Cette réponse se 
compose d’une partie écrite et d’une partie que le Ministre m’a exposée oralement. 

Dans une assez longue note dont j’envoie le texte, le Gouvernement suédois 
déclare partager entièrement l’opinion des Gouvernements français et anglais sur le 
point que le sort de la Finlande ne saurait laisser la Suède indifférente. Aussi cette 
dernière s’efforce-t-elle d’aider la Finlande par tous les moyens à l’exception d’une 
intervention militaire, qui n’est pas jugée compatible avec la situation délicate du 
royaume. La note énumère ensuite tout ce que la Suède a fait pour le pays voisin et 
continue en accueillant avec la plus vive satisfaction l’annonce d’une aide que la 
Finlande recevrait d’autres sources. La Suède est donc prête à faciliter toute 
assistance sous forme de livraisons de matériel que la France et l’Angleterre 
pourraient fournir à la Finlande. Le Gouvernement suédois désire toutefois souligner 
les considérations suivantes : 

Si les mesures d’assistance étaient effectuées sous des formes ou (3 gr. fx)172 
telles qu’elles pussent faire supposer une participation de la Suède à une action 
imminente contre l’URSS, il pourrait en résulter une coopération entre l’Allemagne et 
la Russie qui empêcherait la continuation de l’aide à la Finlande et aurait sans doute 
comme conséquence son écrasement rapide. Aussi le Gouvernement suédois 
recommande-t-il avec insistance que cette aide soit fournie de manière à éviter toute 
apparence d’une telle participation. 

                                                 
171 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 29, doc. 117-120, Télégramme de Stockholm, 3.1.1940.  
172 Lacune de déchiffrement. 
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Dans ce but le Gouvernement suédois souhaite que les livraisons de matériel 
revêtent la forme d’achats effectués à l’étranger par la Finlande de façon à ce que le 
matériel soit déjà propriété finlandaise lorsqu’il passera en Suède et que le personnel 
technique se compose de volontaires se rendant en Finlande à titre privé. Dans ce cas 
le Gouvernement fera de son mieux pour faciliter le transit et organisera le transport 
sur la demande qui lui en sera faite dans chaque cas particulier. Le gouvernement 
insiste toutefois sur la nécessité de garder secrètes les mesures qui seront prises. Le 
Gouvernement suédois croit (1 gr. fx) 173 la cause de la Finlande aussi bien que 
l’intérêt général de l’Europe ; le Roi maintient fermement sa politique de neutralité. Il 
tient enfin à exprimer sa haute appréciation non seulement pour la précieuse 
assistance promise à la Finlande par la communication franco-britannique, mais 
aussi pour la compréhension dont cette communication fait preuve en ce qui concerne 
la Suède. La note se termine sur ces mots. 

Le Ministre m’a dit ensuite de vive voix toute se reconnaissance pour l’aide 
franco-anglaise qui était éventuellement offerte à la Suède, mais a ajouté qu’elle se 
rapportait à des hypothèses, qu’il espérait bien ne pas voir se réaliser et que dans ces 
conditions il ne lui paraissait pas qu’il y eût lieu actuellement d’engager des 
conversations à ce sujet. 

 La même communication a été faite aujourd’hui au gouvernement 
britannique par le Ministre suédois à Londres. 

 Communiqué à Oslo. 

     ROGER MAUGRAS 
 

 À Londres, le ministre suédois donna le mémorandum de son gouvernement à Lord 

Halifax le 5 janvier. Celui-ci informa le ministre qu’il avait « maintenant convaincu la France 

qu’une intervention officielle de troupes en Finlande sera peu sage et il confirma ma suspicion 

qu’une telle idée ne fût pas sans rapport avec la politique intérieure de la France. »  

 L’ambassadeur Corbin reçut un résumé détaillé de l’entretien entre Lord Halifax et le 

représentant suédois à Londres, Björn Prytz 174 que Corbin envoya le même jour à Paris : 

 Le Ministre de Suède a remis à Lord Halifax la réponse de son gouvernement. 
M. Prytz, questionné sur l’éventualité d’un développement des opérations en 
Scandinavie, a fait valoir que la Suède ne risquait guère d’être affectée par une 
avance russe tant que les armées soviétiques n’auraient pas atteint la frontière 
norvégienne. Il a ajouté que l’Allemagne n’avait pas intérêt à agir contre la Suède. Au 

                                                 
173 Lacune de déchiffrement. 
174 Prytz, Björn (1887 - 1976) diplomate et homme d'affaires suédois. Il était « envoyé » (terme suédois, 
équivalent de ministre plénipotentiaire) du gouvernement suédois à Londres de 1938 à 1947. 
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sujet de l’importance pour le Reich des minerais de fer suédois, M. Prytz a demandé 
pourquoi la flotte anglaise n’essayait pas d’intercepter les chargements transportés de 
Narvik. Le Gouvernement de Stockholm, a-t-il ajouté, désireux de poursuivre son 
assistance indirecte à la Finlande, souhaite vivement qu’il ne soit pas question 
d’envoyer des unités alliées organisées. Lord Halifax a donné l’assurance que, pour le 
moment, il n’en était pas question 175.  
 

 La réponse officielle d’Oslo tarda à venir. Le 6 janvier Bruère dut admettre qu’il 

n’avait rien reçu du gouvernement norvégien : « Malgré les trois jours écoulés depuis que la 

réponse du gouvernement suédois a été remise à notre Ministre à Stockholm, je ne m’étonne 

pas outre mesure que le Gouvernement norvégien ne m’ait pas encore donné signe de vie. Il 

n’y a eu, depuis les fêtes, de Conseil des Ministres qu’hier, et le Ministre des Affaires 

Étrangères devait se rendre aujourd’hui à la Commission des Affaires Étrangères du Storting. 

À une demande d’audience du Ministre d’Angleterre, M. Koht a fait répondre qu’il ne 

pourrait le recevoir avant deux ou trois jours. » Le gouvernement norvégien avait en effet du 

mal à interpréter l’aide-mémoire que Koht avait reçu des ministres français et britannique. 

Koht avait l’impression, non sans raison, que les Alliés voulaient entraîner la Norvège dans la 

guerre, et il dit à la Commission des Affaires étrangères du Storting, qu’il avait réfléchi à la 

meilleure réponse pendant plusieurs semaines. La réponse formelle norvégienne fut 

finalement envoyée à Paris et à Londres le 15 janvier et elle disait selon l’Éphéméride 

concernant l’affaire norvégienne du Quai d’Orsay : 

Note norvégienne 15.1 : (En réponse aide-mémoire remis à Oslo le 28 déc). Le 
Gouvernement norvégien fait savoir qu’il n’a pas d’objection, selon les conventions de 
La Haye, au transit du matériel destiné à la Finlande ; même attitude quant aux 
techniciens. Il remercie les Gouvernements alliés de l’offre faite d’examiner les condi-
tions et formes d’une aide en vue du maintien de l’intégrité de l’indépendance nor-
végienne, mais n’a pas à présent le désir de voir préciser une assurance en ce sens 176.  
 

 Le gouvernement norvégien ne voulait surtout pas encourager les Alliés ; la réponse 

norvégienne avait en principe le même sens que la réponse suédoise. Koht avait déjà expliqué 

aux représentants alliés que le transit de matériel et un nombre limité de techniciens ne 

poseraient pas de problème si les Alliés étaient discrets, mais toutes délibérations entre la 

Norvège et les Alliés qui pourraient être interprétée comme un commencement d’une forme 

                                                 
175 AD, P1940, Papiers Reynaud, 2.5.1940, vol. 2. doc. 24, “Éphéméride concernant l’affaire norvégienne”. 
176 Ibid., doc. 26, “Éphéméride concernant l’affaire norvégienne”. 
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d’alliance étaient hors question. En Norvège, le gouvernement, comme presque tous les 

membres du parlement, considérait que la neutralité constituait une meilleure protection 

contre l’Allemagne et l’URSS que les forces militaires des Alliés. À Paris, le colonel 

Villelume écrivit dans son journal : 

La réponse – dont nous n’avons pas encore le texte – du gouvernement suédois 
à la note britannique est arrivée hier à Londres. En la remettant à Lord Halifax, le 
ministre de Suède lui a déclaré que son pays n’avait pas pour l’instant d’inquiétudes 
sérieuses. Il est peu probable que la Russie l’attaque avant d’avoir atteint la frontière 
norvégienne. Il est peu probable également que l’Allemagne nourrisse un pareil 
dessein. Il faudrait, en effet qu’elle commençât par envahir le Danemark, ce qui la 
priverait, d’une notable partie de son ravitaillement en denrées alimentaires. 
Néanmoins, pour le cas où cette hypothèse se réaliserait, les Suédois ont préparé la 
destruction des mines et celle des chemins de fer qui y conduisent 177.  
 

3.6 Petsamo - opération Océan Glacial arctique 

Petsamo était une région finlandaise avec un petit port de pêche du même nom sur 

l’Océan Glacial arctique qui fut occupée par les Russes dès la première semaine de la guerre 

d’hiver. L’Armée rouge y était ravitaillée par mer de Mourmansk, et l’état-major finlandais 

examina la possibilité d’une action navale pour la reconquérir. Ce port était le seul débouché 

maritime de la Finlande sur l’Océan Glacial arctique et la seule possibilité pour les Alliés de 

débarquer des troupes et des matériels en Finlande sans passer par la Norvège et la Suède. 

Limitrophe de la Norvège, cette région touchait aussi la sécurité de la Norvège du 

Nord. Un télégramme le 25 octobre de Roger Maugras, ministre de France à Stockholm, avisa 

que les Suédois estimaient « qu’une revendication russe sur la Norvège ne deviendrait 

menaçante que si la région de Petsamo était cédée à l’URSS par la Finlande 178. » Si l’URSS 

voulait occuper la Norvège du Nord, cela aurait à son tour des conséquences pour la sécurité 

maritime de la Grande-Bretagne. 

                                                 
177 Villelume, op. cit., p. 143. 
178 Informations diplomatiques, 26.10.1939, (AD, P1940, suppléments, vol. 7, doc. 44), télégramme de 
Stockholm.  
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Il est probable que le ministre Holma ou le colonel Paasonen179 déjà au début de 

décembre prirent contact avec le général Sikorski180 ou d’autres représentants du 

gouvernement polonais exilé en France pour discuter une possible contribution des forces 

polonaises. La flotte polonaise pourrait débarquer des troupes à Petsamo et tenter de couper 

les communications des Russes avec Mourmansk. Mais un projet naval finno-polonais 

exigeait le consentement de Grande-Bretagne, car ce qui restait de la marine de guerre 

polonaise, trois torpilleurs et trois sous-marins, avait été transféré en Angleterre et était passé 

sous le commandement des Britanniques. Une tentative d’obtenir ce consentement fut 

effectuée vers le milieu du mois de décembre. Le ministre de la Finlande à Londres, G. A. 

Gripenberg, raconte dans ses mémoires qu’il reçut le 14 décembre un télégramme de son 

ministère lui demandant de se mettre en contact avec l’ambassadeur Raczynski de Pologne 

pour obtenir que la flotte polonaise en Angleterre soit détachée pour une opération contre 

Petsamo ou Mourmansk. L’ambassadeur, très sceptique à l’égard de la capacité des unités 

navales polonaises d’opérer dans l’Océan Glacial arctique, promit de se mettre en contact 

avec les autorités anglaises pour obtenir leur consentement181. Les autorités britanniques 

étaient également sceptiques à l’égard du réalisme de ce projet. Un télégramme de Corbin en 

informa le Quai d’Orsay, le 23 décembre : « Le Ministre de Finlande a exposé divers projets 

d’assistance militaire à son pays. Le premier (attaque de la flotte anglaise contre Mourmansk) 

est écarté : il supposerait l’ouverture d’hostilités entre l’Angleterre et la Russie. Le second 

(envoi à Petsamo d’unités navales polonaises) est abandonné aussi pour des raisons 

techniques. Par contre, les Anglais envisagent de céder à la Finlande des Bristol Blenheim que 

des aviateurs finlandais viendraient prendre 182. »  

Dès le milieu du mois de décembre, la Finlande avait une délégation nombreuse à 

Paris, la légation fut renforcée par la mission finlandaise à Genève qui le 16 décembre, en 

compagnie du colonel Bach, emprunta le chemin de Paris. La légation coopérait étroitement 

avec le bureau de Paris de la SDN. La fourniture de matériel militaire – surtout des avions – 

                                                 
179 Paasonen, Aladár (1898 - 1974) officier et diplomate finlandais, attaché militaire à Moscou et à Berlin 1931-
1933 ; membre de la délégation finlandaise aux négociations de Moscou en octobre-novembre 1939. Paasonen 
était à Paris comme représentant finlandais pour acheter des armes lorsque la guerre d’hiver éclata. Il resta en 
France jusqu’au début du mois de mars lorsqu’il retourna à Helsinki pour présenter la position française. 
Daladier espéra qu’il pourrait contribuer à convaincre le gouvernement finlandais de faire appel aux Alliés. 
(SHAT 5N588 – dossier 10, note du général Décamp le 7 mars 1940.)  
180 Sikorski, Władysław (1881 - 1943) officier et homme politique polonais, général et chef des forces armées 
polonaises, président du Conseil du gouvernement polonais en exil de 1939 à 1943. 
181 Gripenberg, G.A.: Finland and the Great Powers, p. 113. 
182 Informations diplomatiques, 24.12.1939, (AD, P1940, suppléments, vol. 8), télégramme de Londres – 
document non retrouvé. 
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était la priorité de la Finlande, mais après avoir obtenu des promesses d’une telle aide de 

Daladier, les représentants finlandais à Paris commencèrent à sonder les possibilités d’obtenir 

une aide militaire directe. Dans une rencontre avec Daladier, le 15 décembre, pour discuter 

l’envoi d’aide matérielle, Paasonen et Holma évoquèrent aussi le besoin d’une assistance 

directe 183. Dans le chapitre 3.3.1 nous avons montré qu’il est possible que Daladier promît 

déjà le 18 décembre à Holma d’envoyer une assistance directe à la Finlande. Le 20 décembre, 

Holma envoya un télégramme au ministre finlandais des Affaires étrangères, Väinö Tanner, 

l’informant que la France et la Grande-Bretagne étaient prêtes à envoyer des troupes si la 

Suède et la Norvège aussi contribuèrent au projet. Tanner répondit en proposant à Holma que 

« les Alliés ouvrent une voie de ravitaillement par Petsamo 184 ». Paasonen prépara une note 

« concernant l’utilisation des côtes de Petsamo et de Mourmansk comme bases militaires pour 

les expéditions de secours envoyées par la SDN » que Paasonen et Holma soumirent à 

Daladier le 24 décembre 185.  

Pour préparer une rencontre programmée entre Daladier et Holma le 27 décembre, le 

colonel BachError! Bookmark not defined. envoya une note intitulée « Au sujet de l’aide 

française à la Finlande » où il précisa que Holma avait l’intention de solliciter des « unités 

constituées » : 

Le Ministre de Finlande aurait l’intention d’insister sur l’envoi en Finlande de 
grandes unités constituées. Le mémorandum confidentiel du 24 décembre, remanié en 
conséquence, sera remis cet après-midi au Président du Conseil par M. Holma. – Les 
unités, dans l’état actuel des relations diplomatiques, ne pourraient être que des unités 
de volontaires. Toutefois, le Gouvernement finlandais songerait à solliciter du 
gouvernement anglais l’envoi de la division canadienne récemment arrivée, de 
préférence à des éléments des troupes polonaises en France, qui, nées en France, 
s’acclimateraient plus difficilement. 

Enfin, une action navale exécutée vers Petsamo est souhaitée par la Finlande 
qui désirait que le Gouvernment français intervienne auprès du Gouvernement 
britannique pour que la flottille polonaise en Angleterre (trois contre-torpilleurs et 
deux sous-marins) soit rendue autonome et chargée de cette mission186. » 
 

                                                 
183 Louis Clerc, op. cit., p. 307. 
184 Ibid., p. 210. 
185 SHAT 27N8, dossier 2, note de Paasonen. 
186 SHAT 5N580, dossier 10. 
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Il semble que Daladier ne fût pas difficile à convaincre. Déjà le 24 décembre, après sa 

rencontre avec Paasonen et Holma, il avait téléphoné à l’amiral Darlan pour lui demander 

« de préparer un débarquement anglo-polonais-français dans la région de Petsamo 187 » et le 

lendemain, l’Amirauté française envoya à la Mission Navale à Londres, pour étude et 

discussion avec l’Amirauté britannique, un projet d'opérations navales, ayant pour but 

d'appuyer la Finlande 188. Outre le transport de matériel de guerre, ce projet envisageait 

essentiellement d’attaquer le trafic russe entre Mourmansk et Petsamo et des mouillages de 

mines dans cette région par des sous-marins polonais et un croiseur auxiliaire qui aurait été 

armé par un équipage polonais 189. Dans une lettre à Gamelin le 26 décembre, Darlan 

expliqua, pour ce qui était de l’action directe contre le trafic entre Mourmansk et Petsamo, 

qu’elle lui « paraît possible en particulier en employant des sous-marins et des bâtiments 

mouilleurs de mines. Mais dans la situation actuelle, des opérations contre les forces navales 

russes ne peuvent être conduites ouvertement par les marines française et britannique. On 

pourrait utiliser dans ce but les bâtiments de guerre polonais et éventuellement des bâtiments 

finlandais gréés en croiseurs auxiliaires 190. »  

3.6.1 La constitution d’un corps expéditionnaire  

Durant novembre et décembre 1939, c’étaient surtout les desseins français dans les 

Balkans et le transfert des forces britanniques en France qui dominaient le travail du général 

Koeltz et son Aide-major général chargé des relations interalliées et des TOE. C’est 

seulement vers la fin décembre que les affaires nordiques commencèrent petit à petit à 

intéresser le haut commandement militaire français. Les derniers jours de décembre, le 

général Koeltz fut chargé d’organiser les envois de matériel en Finlande. Le 29 décembre, le 

général Gamelin évoqua pour la première fois les desseins britanniques en Scandinavie dans 

une réunion des commandants en chefs : 

Le général Gamelin parle ensuite de la question finlandaise. L’envoi de 
troupes françaises ou anglaises en Finlande est difficile tant que les hostilités ne sont 
pas ouvertes entre les Alliés et la Russie. Par contre, des contingents polonais 
pourraient intervenir. 

                                                 
187 Coutau-Bégarie, Hervé et Huan, Claude : Darlan, p.195. 
188 SHAT 27N8, document sans date et signature 
189 Villelume, op. cit., p. 136. 
190 SHAT 27N8, lettre de Darlan à Gamelin. 
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Les Britanniques sont très partisans d’agir. Ils ont fait étudier par le général 
Ironside la possibilité d’envoi à Narvick [sic !] d’une brigade d’infanterie de façon à 
bloquer au départ les minerais de Suède expédiés de ce port en Allemagne. Le général 
Ironside a sagement fait remarquer qu’une telle action risquerait fort de déclencher 
une riposte allemande sur la Suède ou la Norvège. 

Il est certain, en effet, qu’une aide à la Finlande, se traduisant par un envoi de 
troupes, changera les données du problème politique. 

Quoi qu’il arrive, le général Gamelin estime qu’il y a lieu de prévoir un 
nouveau partage des Commandements des Théâtres d’opérations : offrir aux 
britanniques le Commandement de l’éventuel Théâtre nordique, de même que celui qui 
pourrait s’ouvrir dans l’Asie méridionale (Indes, Afghanistan, Iran, …) serait 
susceptible de nous faire attribuer, en retour, le Commandement du Théâtre des 
Balkans 191. 
 

Quelques jours plus tard, le 31 décembre, le général Koeltz envoya une lettre au 

deuxième bureau demandant des renseignements sur les pays nordiques : 

En raison des possibilités d’ouverture éventuelle du théâtre d’opérations de 
l’Europe septentrionale, le Général Aide-Major Général chargé des relations 
interalliées et des T.O.E. a l’honneur de demander au 2e Bureau de l’État-Major 
Général de bien vouloir lui fournir le plus tôt possible une documentation sur la 
Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark, concernant les point suivants :  

1. Potentiel de guerre (notamment armement et forces mobilisables). 

2. Forces actuellement mobilisées. 

3. Dispositif de ces forces. 

4. Dans la mesure du possible, grandes lignes des plans de l’opération envisagée par 
ces puissances en cas d’agression russe, allemande ou germano-russe. 

5. Mêmes questions en ce qui concerne les forces aériennes. 

Le Général Aide-Major Général chargé des relations interalliées et des T.O.E. 
est en possession de notices que vient d’établir le Service Géographique de l’Armée 
sur les différents pays scandinaves . 

       Signé : Koeltz 192   
   

                                                 
191 SHAT 27N5, dossier 1 
192 SHAT 27N14, dossier 2, no 425 AMG/TOE 
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 Le 2 janvier, le général Koeltz écrit une lettre au troisième bureau concernant la 

constitution d’une force expéditionnaire pour le Nord. Cette fois sa lettre fut signée par le 

généralissime lui-même : 

Dans l’éventualité d’une extension du conflit soviéto-finlandais, la France et la 
Grande-Bretagne peuvent être amenées à développer leur action d’assistance à la 
Finlande. Jusqu’à présent cette action, basée sur la Résolution du conseil de la 
Société des nations, se limite à l’envoi d’armes et de matériels divers. Elle peut, dans 
un avenir plus ou moins éloigné, revêtir une forme plus directe et se traduire 
notamment par l’envoi d’unités constituées. 

Je vous prie en conséquence de bien vouloir mettre à l’étude dès maintenant la 
constitution d’une brigade renforcée qui pourrait, à titre d’indication, avoir la 
composition suivante : 

 un organe de commandement (Q.G.) 

 un groupe de reconnaissance motorisé réduit, 

 deux ½ brigades de chasseurs, (i) 

 une compagnie anti-chars divisionnaire de 25 type montagne (mulets et 
chenillettes), 

 un régiment d’artillerie comprenant : un État-Major de régiment, deux 
groupes de 75 de montagne, ou (un groupe de 75 de montagne[…] 

 […] 

Le Général Commandant en Chef les Forces Terrestres 
Signé : Gamelin 193. 
 

Sous sa signature, le général avait écrit par main : « Cette mesure résulte d’une 

conversation entre le Président du Conseil et moi. Quoi qu’il arrive, cette brigade nous 

servirait toujours ».  

Au début du mois de janvier, il y avait des rumeurs dans les journaux. Le 4 janvier, 

Herschel Johnson 194, conseiller de l’ambassade des États-Unis à Londres, après une entrevue 

avec Lord Halifax, informa Washington que « the talk in France, reported freely in press, of 

the possibility of sending 10 000 Alpine Chasseurs to fight with the Finnish Army, Lord 

                                                 
193 SHAT 27N14, Dossier 2, no 451 AMG/TOE. 
194 Johnson, Herschel Vespasian (1894–1966) diplomate américain, conseiller de l'ambassade à Londres en 1940, 
ambassadeur des États-Unis à Stockholm 1941-1946. 
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Halifax thinks, is largely due to political motivations and pressure from anti-Communist 

groups 195. »  

Une aide directe des Alliés à la Finlande était une question délicate, non seulement 

pour les Alliés, mais aussi pour la Finlande. Il n’était pas nécessairement sage pour ceux-ci de 

risquer de provoquer une guerre contre l’URSS. La Finlande, pour sa part, n’avait aucun 

intérêt à provoquer une guerre avec l’Allemagne. Le Quai d’Orsay envisagea deux solutions 

possibles : camoufler les forces alliées en soldats volontaires ou en forces polonaises. 

Contrairement à la France et la Grande-Bretagne, la Pologne était déjà en guerre avec l’URSS 

et ne risquait pas de se procurer un ennemi de plus. Le subterfuge de présenter un grand 

nombre de soldats réguliers comme des volontaires avait été déjà utilisé par l’Allemagne et 

l’Italie dans la guerre d’Espagne.  

Nous ne savons pas exactement quand le gouvernement Daladier décida de former un 

corps expéditionnaire destiné à des opérations en Finlande. Il est probable que la décision fut 

prise vers la fin décembre. L’ordre fut d’abord donné oralement par Daladier au général 

Gamelin. Le chef de cabinet de Daladier, le général Décamp envoya une lettre à Gamelin le 8 

janvier : « Comme suite à votre accord verbal, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien 

faire préparer sans retard l’envoi d’au moins une Brigade Alpine en Finlande 196. » La 

constitution de cette unité commença dès le 15 janvier quand le colonel Béthouart197 fut 

convoqué au GQG par le général Gamelin qui lui ordonna d’organiser le corps 

expéditionnaire. Vers la fin de l’année 1940, Antoine Béthouart écrivait dans le préambule du 

journal de l’opération : 

Le 15 Janvier 1940, le Colonel Béthouart, Commandant la 5e Demi-Brigade de 
chasseurs, est convoqué au GQG pour organiser une brigade devant prendre part aux 
opérations en cours en Finlande ; elle comprendra la 5e Demi-Brigade et la 27e Demi-
brigade de chasseurs et prendra le nom de Brigade de Haute-Montagne. 

La composition de cette Brigade est étudiée initialement dans l’hypothèse de 
l’établissement d’une tête de pont à Petsamo, base de départ d’opérations futures vers 
le Sud. 

                                                 
195 Foreign Relations of the United States, 1940 - volume 1, p. 270. 
196 SHAT 5N580, dossier 3. 
197 Béthouart, Antoine (1889 - 1982) officier français. Il fut envoyé en Finlande comme conseiller militaire en 
1919. Béthouart fut promu lieutenant-colonel et reçut le commandement de la 5e demi-brigade de chasseurs 
alpins en avril 1938. Il participa à la campagne de Norvège et fut promu général de brigade avant le 
débarquement de Narvik. 
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L’étude de la composition des unités, de leurs effectifs, de l’habillement et 
l’équipement spécial à réaliser est immédiatement amorcée 198. 
 

Au début janvier, Daladier s’efforça de convaincre les Britanniques de la faisabilité 

d’une action navale à Petsamo. Toute une série de télégrammes furent envoyés du Quai 

d’Orsay dans ce but. Dans un télégramme du jeudi 4 janvier, il pria Corbin d’ « insister 

vivement » à Londres en vue d’une réponse positive à la demande finlandaise de voir la flotte 

polonaise mener des opérations à Petsamo. « Le gouvernement polonais ayant donné son 

accord pour l’envoi à Petsamo des bâtiments polonais incorporés dans la flotte anglaise » et 

« les difficultés techniques, d’après l’Amirauté française, ne seraient pas insurmontables et il 

n’y aurait pas lieu de redouter que la Russie se formalise davantage de l’utilisation des bases 

anglaises par la flotte polonaise que de la fourniture à la Finlande d’avions et de matériel 

militaires 199 ».  

De Londres, l’ambassadeur Corbin répondit le même jour que « les objections 

anglaises à l’envoi des unités navales polonaises à Petsamo proviennent de ce que ces unités 

devraient avoir une base en Écosse et que l’Amirauté estime que ce fait prendrait le caractère 

d’une assistance hostile du gouvernement britannique contre la Russie 200 ». Daladier 

s’obstina et écrivit le jour suivant à Londres : « Le gouvernement français a fait connaître à 

Londres que le général Sikorski a confirmé l’accord total de son gouvernement pour l’envoi à 

Petsamo des navires de guerre polonais. L’objection d’ordre juridique soulevée par le Foreign 

Office ne paraît pas valable, si l’on considère que le gouvernement polonais est en guerre 

avec l’URSS et que les Alliés ont pris vis-à-vis de lui des engagements d’assistance201. » La 

réponse arriva quelques heures après. Ayant insisté auprès de Lord Halifax pour l’envoi à 

Petsamo des bâtiments polonais, Corbin avait trouvé le ministre peu au courant des raisons de 

l’opposition de l’Amirauté. « On est porté en général au Foreign Office à s’en remettre dans 

les cas de ce genre aux avis des experts d'autant plus que l'on connaît l’ardeur du Premier 

Lord en faveur de la Finlande. La question va toutefois être réexaminée 202. » 

                                                 
198 SHAT 30N265, dossier 1, Journal de marche et opérations : « Corps expéditionnaire français de Scandinavie 
16 février – 7 juin 1940 », 7.12.1940, p. 1. 
199 Informations diplomatiques, 5.1.1940, (AD, P1940, suppléments, vol. 8) – télégrammes de Paris à Londres, 
no 20, 4.1.1940 – document non retrouvé.  
200 Ibid. 
201 Informations diplomatiques, 6.1.1940, télégramme de Paris, no 34 (AD, P1940, suppléments, vol. 8). 
202 Informations diplomatiques, 6.1.1940, télégramme de Londres, no 50 (AD, P1940, suppléments, vol. 8). 
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Après une petite pause d’un jour dans ce dialogue diplomatique, Corbin le reprit le 8 

janvier en précisant que « le Cabinet de guerre n’a pas encore pris de décision au sujet de 

l’envoi de bateaux polonais à Petsamo, mais l’Amirauté y reste nettement opposée. Elle 

estime notamment que ces bâtiments se heurteraient à une flotte russe supérieure et que la nuit 

polaire réduirait considérablement les possibilités des sous-marins 203. »  

 

                                                 
203 Informations diplomatiques, 6.1.1940, télégramme de Londres, no 86 (AD, P1940, suppléments, vol. 8). 
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4 Blocus ou débarquement 

4.1 Le plan majeur et le plan mineur 

L’historien Thomas Munch-Petersen prétend que la stratégie britannique subit un 

changement fondamental en décembre 1939. En octobre et en novembre, le haut 

commandement était prêt à abandonner les pays baltiques et les pays nordiques à l’influence 

de l’URSS et de l’Allemagne. Mais pendant le mois de décembre, l’idée s’installa que les 

gisements de minerai suédois étaient des objectifs militaires de premier rang204. Le 20 

décembre, le général Ironside présenta le rapport des chefs d’état-major demandé par le 

Cabinet de guerre le 30 novembre concernant les conséquences d’une éventuelle intervention 

britannique dans les eaux norvégiennes. Cette étude envisagea une alternative à l’action 

navale proposée par Churchill. Un débarquement de troupes à Narvik était le seul moyen 

réaliste, selon le COS, de contrecarrer une avancée de l’URSS vers les gisements de minerai 

suédois. Le général Ironside, qui en octobre et novembre s’était exprimé contre toute action 

britannique en Scandinavie, trouva maintenant un « side-show » nordique « plus que 

désirable » et, en attendant une décision politique, ordonna des préparations pour l’envoi 

d’une force britannique à Narvik. Il s’agissait d’une petite force, peut-être 3-4 000 hommes, 

qui seraient prête à embarquer en Écosse à la mi-janvier 205. 

Le Cabinet de guerre discuta le plan du COS le 22 et le 27 décembre. L’ambassadeur 

Corbin informa Paris le 23 que « les études des E.M. britanniques concernant l’assistance à la 

Scandinavie avaient été poussées assez loin et comporteraient, si les circonstances le rendaient 

nécessaire, un débarquement en Norvège pour la protection des mines de fer en Suède contre 

l’Allemagne ou la Russie. Ce point paraît à Londres d’une telle importance qu’on n’hésiterait 

pas à engager de semblables opérations. Ces études, dès que terminées, nous seront 

communiquées206. » Le jour suivant, Corbin informa le Quai d’Orsay que « l’étude des États-

Majors anglais sur la question scandinave sera prête demain mardi [le 26] 207. » Le COS était 

en effet en train d’élaborer une nouvelle étude demandée par le Cabinet de guerre pour 

trouver le meilleur moyen d’arrêter toutes les fournitures suédoises de minerai de fer en 

                                                 
204 Munch-Petersen, op. cit., p. 87. 
205 Ibid., p. 84. 
206 Informations diplomatiques, 24.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 205), télégramme de Londres. 
207 Informations diplomatiques, 25.12.1939 (AD, P1940, suppléments, vol. 8, doc. 209), télégramme de Londres 
no 4486. 



68 
 

Allemagne. Cette étude fut terminée le 31 décembre, et le plan d’une petite intervention en 

Scandinavie était maintenant devenu une opération majeure avec la participation de la 

majeure partie de de la Home fleet et d’une dizaine de divisions terrestres 208.  

Le plan britannique du 20 décembre prévoyait un débarquement à Narvik, d’où l’on 

marcherait vers les gisements miniers en Suède. Puis le projet s’était élargi. Une seconde 

expédition devrait débarquer des forces à Bergen, Stavanger et Trondheim pour parer à une 

riposte allemande. Dans un troisième stade, une grande force appelée Plymouth débarquerait à 

Trondheim et marcherait vers la Suède pour barrer la route à une invasion allemande de ce 

pays 209. 

Le Cabinet de guerre hésita entre les propositions de Churchill (le plan mineur) et du 

général Ironside (le plan majeur). Les deux propositions n’étaient pas nécessairement 

incompatibles, mais celle du général Ironside exigeait au moins deux mois de préparations 

pour mettre en état les forces militaires. En plus, le COS estima qu’il était impossible 

d’envoyer un corps expéditionnaire à Luleå sans la coopération des pays concernés, et il était 

aussi difficile d’imaginer comment on pourrait obtenir l’autorisation nécessaire de la Suède et 

de la Norvège. Dans une note adressée à Chamberlain, Churchill présenta comme ridicule 

l’idée que les pays scandinaves autoriseraient de leur plein gré une opération militaire qui 

ruinerait l’économie de la Suède et entraînerait les deux pays dans la guerre 210. Le général 

Ironside, de son côté, était contre la proposition de Churchill parce qu’il pensait – comme 

Churchill – qu’une telle action provoquerait une réaction militaire des Allemands et pour Le 

général Ironside, il paraissait irresponsable d’entraîner la Scandinavie dans la guerre sans que 

les Alliés aient préparé une force adéquate pour intervenir à leur côté. 

  L’ambassadeur Corbin informa Paris le 2 janvier des dernières délibérations 

britanniques : 

Le Cabinet de guerre britannique a délibéré à plusieurs reprises sur les 
possibilités d’arrêter le trafic de minerai suédois à destination de l’Allemagne. 
Aucune décision n’est encore prise. On observe toutefois à Londres que des 
opérations de ce genre comporteraient une violation des eaux territoriales 
norvégiennes et soulèveraient donc de vives protestations d’Oslo, tandis que la Suède 

                                                 
208 Munch-Petersen, op. cit., p. 95. 
209 Ibid., p. 258. 
210 Parker : « Britain, France and Scandinavia , 1939-40 », p. 376. 
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paraît s’y attendre et n’objecterait que pour la forme (11) 211.  
 

 Le 3 janvier, le Cabinet de guerre décida d’essayer de réaliser la proposition de 

Churchill après une nouvelle démarche diplomatique auprès du gouvernement norvégien. En 

référant à son télégramme n° 11-13, l’ambassadeur Corbin écrivit : 

Le Cabinet de guerre a approuvé ce matin le principe d’une démarche à Oslo 
concernant des opérations éventuelles dans les eaux territoriales norvégiennes. V.E. 
voudra bien trouver, sous les numéros suivants, la traduction d’un aide-mémoire 
destiné à être remis au gouvernement norvégien. Lord Halifax désirerait être informé 
d’urgence des observations que le gouvernement aurait éventuellement à présenter à 
propos de cette communication. 

Sur ma demande, le Secrétaire d’État a précisé que la démarche à Oslo serait 
faite au nom du gouvernement britannique seul et qu’il ne demandait pas au 
gouvernement français de s’y joindre 212.  
 

 L’aide-mémoire britannique, adressé au gouvernement norvégien et qui suivit le 

télégramme de Corbin, soulignait que trois navires avaient été torpillés dans les eaux 

territoriales norvégiennes en décembre. À cause de l’incapacité du gouvernement norvégien 

de faire respecter la neutralité de ses eaux, « il serait nécessaire que les forces navales de Sa 

Majesté pénètrent et opèrent parfois dans les eaux territoriales norvégiennes 213 ». Dans sa 

réponse à Corbin le lendemain, Daladier lui demanda de « marquer à Lord Halifax notre 

complet accord sur la démarche qu’il se propose de faire effectuer auprès du gouvernement 

norvégien », mais… 

…vous attirerez toutefois l’attention au Secrétaire d’État sur l’intérêt qui 
s’attacherait à ne pas invoquer l’idée de représailles. D’autre part, vous lui 
rappellerez la décision du Conseil des Prises français du 29 Novembre 1917, au sujet 
des navires ennemis capturés dans les eaux grecques où « la succession d’actes 
d’hostilité accomplis par les ennemis dans les eaux et sur le territoire de la Grèce a 
transformé ceux-ci en un théâtre de la guerre et leur a enlevé de facto le bénéfice 
d’une neutralité que les navires ennemis prétendraient vainement invoquer 

                                                 
211 Informations diplomatiques, 3.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 12), télégramme de Londres 
no 11-13, le 2 janvier – document non retrouvé. 
212 AD, P1940, Papiers Paul Reynaud, vol. 2, doc 9-13, télégramme de Londres, no 30-35, 3 janvier. 
213 Ibid. 



70 
 

aujourd’hui 214. »  
 

 Les Britanniques acceptèrent toutes les propositions du professeur d’histoire, et le soir 

le 6 janvier Lord Halifax remit l’aide-mémoire modifié au ministre de Norvège à Londres, 

Erik Colban215. Les réactions, non seulement d’Oslo, mais aussi de Stockholm et de Berlin, ne 

devaient pas tarder.. Si Daladier voulait faire peur aux Norvégiens, il avait réussi. La nouvelle 

version du texte éveilla le pire cauchemar des Scandinaves : « la transformation » de leurs 

eaux et de leur territoire en théâtre de guerre entre les grandes puissances. Les réactions, non 

seulement d’Oslo, mais aussi de Stockholm et de Berlin, ne devaient pas tarder. Depuis 

décembre, la légation d'Allemagne à Stockholm s'intéressait à « die Frage des vermuteten 

Interesses der Westmächte an einer Einbeziehung des Nordens in den Krieg gegen 

Deutschland anschnitt 216 ». Wilhelmstrasse 217, probablement informée par ses agents à 

Stockholm, déchaîna la presse nazie. Le Boersen Zeitung écrivait que « les Alliés envisagent 

d'étendre le front des opérations à des nations faibles, ne se sentant peut-être pas assez fortes 

pour tenir tête à la politique de conquête de la Grande-Bretagne et de la France ». Adolf Hitler 

qui, après une rencontre avec l’ancien ministre de la Défense norvégienne, Vidkun Quisling, 

déjà à la mi-décembre avait commandé une étude sur une invasion allemande de la Norvège, 

convoqua ses généraux à Berlin pour, selon la presse nazie, décider « sous quelle forme le 

Reich « irait au secours » des neutres ». Le Voelkischer Beobachter proclama que l'Allemagne 

n'était nullement disposée à attendre que « les puissances occidentales aient occupé les points 

stratégiques de la Scandinavie 218 ». 

Colban revint à Lord Halifax après deux jours pour exprimer la protestation de son 

gouvernement. L’ambassadeur français fut informé de cette rencontre par Cadogan 219 et 

l’ambassadeur Corbin écrivit à Paris : 

Le Ministre de Norvège est venu protester hier au nom de son Gouvernement 
contre les mesures annoncées par le gouvernement anglais. Son Souverain va écrire 
au Roi d’Angleterre pour le prier de faire annuler ce projet. 

                                                 
214 AD, P1940, Papiers Reynaud, vol. 2, doc 14-15, télégramme de Paris, « Eaux territoriales norvégiennes », 
no 30-32, 4.1.1940. 
215 Colban, Erik (1876 - 1956) ministre de la Norvège en Grande-Bretagne depuis 1934.  
216 Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9. april 1940 (Prélude à l’attaque allemande 
contre le Danemark et la Norvège, le 9 avril 1940), p. 16. 
217 Ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne. 
218 Paris-soir 9.1.1940, p. 4. 
219 Cadogan, Alexander (1980 - 1962) diplomate britannique, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de 
1938 à 1946. 
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Sir A. Cadogan observe que le blocus du port de Narvik ne donnera que des 
résultats anodins ; pendant la période d’hiver il y passe seulement 750.000 tonnes de 
minerais. Les Alliés ne pourraient obtenir de résultat décisif sur le ravitaillement du 
Reich que si la Russie ou l’Allemagne attaquaient la Suède, leur donnant ainsi une 
raison d’intervenir. Mais une initiative de ce genre paraît à exclure en ce qui 
concerne l’Allemagne et n’est possible de la part de la Russie qu’une fois ses 
opérations en Finlande suffisamment avancées (96) 220.  
 

Le ministre des Affaires étrangères français n’était pas en mesure de répondre 

immédiatement au télégramme de son ambassadeur. Ce week-end-là, Daladier avait été, selon 

un communiqué de la presse, « victime d’un léger accident ». Le médecin du président du 

Conseil, le professeur Henri Mondor, constata après un examen radiographique, que Daladier 

s’était cassé la jambe suite à une chute de cheval. Selon Le Figaro du 9 janvier, Daladier avait 

« regagné le ministère de la guerre où il a repris immédiatement ses occupations 221 ». La 

vérité était vraisemblablement que Daladier ne pouvait reprendre les affaires les plus 

importantes que graduellement.  

Le matin le 12 janvier, le Quai d'Orsay envoya un télégramme concernant le « blocus 

des eaux norvégiennes », signé « diplomatie p.o. Léger », répondant au télégramme de Corbin 

du 9 janvier. Le Quai d’Orsay n’était pas sûr que les Britanniques ne puissent être tentés 

d’abandonner le projet de blocus des eaux norvégiennes. La réponse de Léger disait d’abord 

que « la réaction norvégienne était attendue ; elle s’est manifestée sous une forme qui n’a rien 

pour nous surprendre, les arguments invoqués ne peuvent ni ébranler la force des motifs 

d’ordre juridique qui justifiaient la décision anglaise, ni contrebalancer le poids des raisons 

d’ordre politique qui, sur le plan général de la guerre, lui conféraient toute son 

importance.222 » Le Quai d’Orsay contesta aussi les chiffres donnés par Cadogan et affirma en 

plus que même une réduction modeste pouvait « dans l’état d’équilibre instable où se trouve 

l’économie de guerre de l’Allemagne infliger à celle-ci un dommage sensible ». Il fallait enfin 

se rendre compte du risque d’affaiblir la position des Alliés vis-à-vis des neutres si « le 

gouvernement britannique renonçait ». 

                                                 
220 Informations diplomatiques, 10.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 25), télégramme de Londres 
no 96-98, le 10 janvier – document non retrouvé. 
221 Cf. Le Figaro, 9.1.1940. 
222 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 53,doc. 137-138, télégramme de Paris no 97-99, 12.1.40. 



72 
 

4.2 Les arguments de Marcus Wallenberg 

Entre-temps, à Londres, le Cabinet de guerre britannique avait délibéré « au sujet de la 

suite à donner aux observations faites par les gouvernements de Suède et de Norvège » 223. Le 

cabinet avait décidé d’attendre l’arrivée du négociateur suédois, le banquier Marcus 

Wallenberg 224 avant de prendre une décision. Corbin était reçu par Lord Halifax 

immédiatement après les discussions entre le secrétaire d’État aux Affaires étrangères et le 

négociateur suédois. L’ambassadeur envoya des détails à Paris le soir même.  

Selon Wallenberg, une action dans les eaux norvégiennes « aboutirait à une extrême 

tension des relations germano-suédoises et peut-être à une rupture complète de l’Allemagne. 

Il s’ensuivrait en outre une interruption complète des envois de matériel à destination de la 

Finlande et la Suède elle-même se trouverait paralysée dans l’effort qu’elle poursuit 

actuellement pour la réorganisation de ses forces défensives 225. »  Wallenberg avança aussi 

des arguments pertinents indiquant que l’action envisagée comportait trop de risques : « Le 

blocus du port de Narvik durant trois ou quatre mois, en privant l’Allemagne de 700 à 

800 000 tonnes de minerai, n’empêchera pas celle-ci de poursuivre la guerre. Par contre, la 

Russie trouvera beaucoup plus de facilité pour mener sa campagne contre la Finlande, et c’est 

elle finalement qui sera la véritable bénéficiaire de l’opération envisagée226. » Mais selon 

Lord Halifax , la question principale n’était pas « de savoir s’il fallait bloquer le port de 

Narvik et empêcher un million de tonnes de minerai d’arriver en Allemagne. L’essentiel était 

de déterminer si nous avions intérêt ou non à prendre des mesures qui peuvent obliger la 

Suède à prendre part à la guerre. C’est sur ce point que porteront surtout les délibérations du 

Cabinet 227. » 

 Le 12 janvier, le Cabinet de guerre décida d’abandonner le projet des eaux 

norvégiennes au profit du « projet au long terme ». Dans sa réponse télégraphique, après avoir 

probablement été informé par Corbin au téléphone, Daladier exigea encore que Corbin insiste 

auprès de Lord Halifax « sur la nécessité d’une intervention en Finlande et en Scandinavie. 

[…] L’on comprendrait difficilement que, se trouvant à même de justifier et d’appliquer cette 

                                                 
223 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, doc. 83, télégramme de Londres. 
224 Wallenberg, Marcus (1899 - 1982) homme d’affaires suédois. Marcus Wallenberg et le secrétaire général au 
ministère des Affaires étrangères Erik Boheman étaient chargés par le gouvernement suédois de mener des 
négociations commerciales avec la Grande-Bretagne. 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
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décision, le gouvernement britannique renonçât au risque d’affaiblir d’autant sa position vis-

à-vis du Reich 228. » Corbin rendit compte des motivations britanniques le même jour dans un 

télégramme envoyé à 23h30. Il s’agissait d’abord « de savoir si le blocus de Narvik ne 

risquerait pas de compromettre les opérations de plus vaste envergure que le gouvernement 

britannique continue à envisager en vue de couper entièrement le ravitaillement de 

l’Allemagne en minerai suédois. » Il serait aussi, deuxièmement, irresponsable de « créer un 

nouveau théâtre d’opérations dans le Nord » sans être assuré de la coopération des États 

scandinaves 229. 

 Informations diplomatiques du 13 janvier donna une description légèrement différente 

et ajouta un renseignement important :  

Londres – Le Cabinet de guerre anglais procède à un examen tout à fait 
approfondi du problème scandinave. Il étudie, en particulier, deux points : le premier 
est de savoir si le blocus de Narvik ne compromettrait pas les opérations plus vastes 
qu’envisage l’Angleterre pour couper entièrement le ravitaillement de l’Allemagne en 
minerai suédois. À ce point de vue, la coopération des États scandinaves est 
essentielle, et l’on note à Londres que cette coopération fléchit à mesure que s’écarte 
le danger de victoire russe en Finlande. Le deuxième point est constitué par la 
réaction probable de l’Allemagne au blocus de Narvik, réaction qui pourrait aller 
jusqu’à l’occupation par le Reich de certaines bases sur la côte norvégienne. À cet 
égard, les Anglais se sont montrés curieux de connaître notre point de vue sur la 
question et, en particulier, nos possibilités de concours à des opérations scandinaves. 
Il est entendu que la question sera évoquée au Comité d’études mixtes et qu’ensuite les 
deux Gouvernements se consulteront. En attendant, les Anglais maintiennent leurs 
menaces à l’égard d’Oslo dont ils espèrent une réduction considérable du trafic de 
minerai. (149 et 151 Sp) 230  

 La dernière partie de ce paragraphe d’Informations diplomatiques fait référence à un 

télégramme disparu (n° 151 de Londres). Informations diplomatique du lendemain 231 évoqua 

aussi un télégramme aujourd’hui introuvable de Corbin : 

Londres – Il est vrai que le Foreign Office a été quelque peu ébranlé par les 
arguments suédois et norvégiens. Mais ce ne sont pas ces considérations qui, en fin de 
compte, détermineront la décision ; ce sont les études militaires et techniques qui se 
poursuivent (évaluation des exportations de minerai à destination de l’Allemagne 

                                                 
228 AD, P1940, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 53, télégramme de Paris, no 97-99, 12.1.1940. 
229 Ibid. 
230 Informations diplomatiques, 13.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 31), télégramme de Londres 
no 149-151, le 12 janvier, document non retrouvé. 
231 Il faut noter qu’Informations diplomatiques le plus souvent présentait des télégrammes qui datait de la veille.  
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passant par Narwick [sic !] – opérations en Scandinavie que les événements 
pourraient rendre nécessaires). Il y aurait intérêt à ce que nos représentants au 
Comité d’Études Mixtes soient en mesure d’exposer notre point de vue sur ce sujet 232. 
 

Daladier accepta l’invitation britannique de laisser le Comité d’études interalliées 

examiner les projets scandinaves et demanda d’abord au Quai d’Orsay puis au généralissime 

de présenter le point de vue français le plus vite possible. Le Comité d’Études Mixtes était un 

organisme permanent, situé à Londres, qui représentait dans le système hiérarchique le niveau 

juste au-dessous des chefs des états-majors. Ce comité était composé de trois officiers 

britanniques et trois officiers français. Le vice-amiral Odend’hal était le chef de la délégation 

française. 

Le 13 janvier, Hoppenot rédigea une note où il résumait les arguments britanniques 

présentés par Corbin et souligna qu’il serait nécessaire pour écarter les objections britanniques 

« de mettre les autorités anglaises en présence d’un plan cohérent d’action navale et militaire 

en Scandinavie, prévoyant comment il pourrait être efficacement fait face, avec ou sans le 

concours suédois et norvégien, à une action allemande dans la Péninsule »233. Comme 

conclusion, le sous-directeur de la Direction politique reprit les arguments que Churchill avait 

déjà présentés au War Cabinet en décembre qu’en mouillant des mines, les Alliés 

déclencheraient une réaction allemande qui devrait être bénéfique pour les Alliés: 

Si nous admettons que l’enjeu est d’une importance capitale pour l’issue de la 
guerre, il convient de chercher par tous les moyens de nous en ouvrir la possibilité. 
Nous ne devrions donc pas reculer devant l’éventualité d’une réaction allemande qui 
nous donnerait à son tour droit d’intervention, si cette intervention peut être 
immédiatement et efficacement déclenchée. C’est de la possibilité de cette intervention 
et de son efficacité qu’il faut convaincre les Anglais. La fermeture au commerce 
allemand des eaux territoriales norvégiennes se justifie alors ; non plus seulement par 
ses effets propres, mais par l’engrenage qu’elle peut mettre en mouvement : Action 
allemande contre la Suède ou la Norvège, riposte franco-anglaise, prévue avec ou 
sans coopération scandinave, et nous assurant la possession des gisements suédois et 
éventuellement la création d’un nouveau front. L’opération initiale est fondée elle-
même sur des motifs juridiques suffisamment forts (violation par l’Allemagne de la 
neutralité maritime norvégienne) pour que nous n’ayons pas, du point de vue moral, 

                                                 
232 Informations diplomatiques, 14.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 31), télégramme de Londres 
no 165, le 13 janvier – document non retrouvé. 
233 AD, P1940, dossier Hoppenot, doc. 134-137. Note de Hoppenot, 13.1.1940. 



75 
 

scrupule à l’entreprendre 234. 
 

Il est probable que cette note fut rédigée surtout à l’attention de l’état-major de 

Gamelin. Elle fut remise plus tard le même jour au généralissime par Daladier à l’issue d’une 

conférence tenue rue Saint-Dominique 235.  

4.3 Les points de vue militaires français 

 Le général Gamelin s’acquitta le 16 janvier de la tâche que le président du Conseil lui 

avait donné à la réunion des chefs militaires le 13 janvier en envoyant à Daladier trois notes, 

une établie sous la responsabilité du général Koeltz et deux par l’Amirauté. La première était 

intitulée « Note de l’Aide-major général chargé des relations interalliées et des TOE sur 

l’opportunité, les conditions et les conséquences politiques d’une intervention militaire 

interalliée dans les pays scandinaves 236 ». 

 Cette note constatait, en commençant sur le plan politique, que les Alliés auraient tout 

intérêt à priver l’Allemagne du minerai de fer scandinave et que l’enjeu d’une telle opération 

« justifierait la mise en œuvre de tous les moyens en notre pouvoir ». D’autre part, « un 

nouveau front d’usure » détournerait l’attention de l’Allemagne du front occidental. En plus, 

la possession de la voie ferrée Narvik-Luleå était « liée à l’aide à apporter à la Finlande ». 

Mais « l’ouverture d’un théâtre d’opérations dans les pays scandinaves » comporterait aussi 

des risques importants : « si nous nous trouvons placés de façon relativement favorable en 

Norvège et en Suède du Nord, l’Allemagne pourrait peser de tout son poids (terrestre et 

aérien) sur la partie de la Suède au sud du parallèle de Stockholm. » Il fallait enfin compléter 

l’opération sur Petsamo-Mourmansk et l’opération sur la ligne Narvik-Luleå par 

« l’occupation des ports de la côte ouest de la Norvège et des aérodromes voisins (Trondheim 

– Bergen – Stavanger). » La note ajoutait qu’elle était conforme à celle de l’état-major 

britannique sur ce point et précisait que l’acceptation ou la sollicitation de l’appui des Alliés 

par la Norvège et la Suède était une condition nécessaire pour l’intervention : 

En effet, si nous tentions un débarquement dans les pays scandinaves sans 
avoir été appelés par ceux-ci, ou sans leur consentement, au moins tacite, nous 
courrions un double risque : 

                                                 
234 Ibid. 
235 Cf. texte ajouté à la main sur exemplaire de la note de Hoppenot dans SHAT 27N7 
236 SHAT 27N8, Note no 498 AMG/TOE. 
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1. d’une part, voir la Norvège et la Suède se retourner vers l’Allemagne et 
appeler celle-ci à l’aide, ce qui serait aller exactement à l’encontre du 
but que nous nous proposons ; en outre, l’Allemagne et l’URSS 
pourraient alors disposer de bases navales et aériennes sur les côtes 
occidentales de la Norvège ; 

2. d’autre part, faire figure d’agresseurs aux yeux des Neutres, et 
principalement des États-Unis et perdre l’appui moral et précieux 
d’une opinion mondiale qui oublierait sans doute facilement les 
transgressions de la loi internationale commises par l’Allemagne et 
l’URSS pour ne plus considérer que notre propre action, que rien ne 
justifierait à ses yeux. 

3. Enfin, nous nous interdirions par-là même toute action de secours au 
profit de la Finlande, puisque les pays scandinaves ne laisseraient plus 
transiter personnel et matériel de guerre à travers leurs territoires 237.  
 

En conclusion, la note constate que les Alliés auraient intérêt à « chercher à créer ce 

climat politique favorable » en provoquant une « erreur de manœuvre » par l’Allemagne. « En 

ce sens, la pression exercée actuellement par la Grande-Bretagne sur la Norvège pour obtenir 

que celle-ci réduise les exportations de minerai vers l’Allemagne paraît susceptible, 

habilement menée, de déterminer une réaction armée de ce dernier pays qui justifierait notre 

propre intervention. De même, toute violation par l’Allemagne de la neutralité d’autres pays 

(Hollande, Belgique, États balkaniques) serait une occasion favorable à saisir et devrait 

entraîner de notre part, comme riposte immédiate, d’accord avec la Suède et la Norvège, 

l’expédition alliée en Scandinavie, coupant le Reich des minerais. » 

4.3.1 Les notes de l’Amirauté 

Les deux notes de l’Amirauté annexées à la lettre du général Gamelin présentaient 

l’une, l’operation de Murmansk-Petsamo (voir chapitre 3.5) et l’autre, « l’Allemagne et le 

minerai de fer suédois ». La dernière affirma, fondée sur « des études de l’Amirauté française 

sur les besoins de l’Allemagne en fer », que si les Alliés arrêtaient les exportations de fer 

suédois à partir du mois de février 1940, l’économie allemande serait paralysée « en octobre 

ou novembre 1940 (à la fin de l’été 1940, en supposant des stocks plus faibles qu’il n’était 

raisonnable de les estimer) ». Mais l’Amirauté estimait qu’il ne servirait à rien de bloquer 

Narvik sans bloquer Luleå, « car l’Allemagne a des stocks suffisants pour tenir pendant la 
                                                 
237 Ibid. 
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période de quelques mois où Lulea est encore dans la glace et peut ensuite utiliser cette ligne 

de communication qui est suffisante à elle seule ». 

4.3.2 Message reçu au CEMI à Londres 

Daladier approuva tout de suite les trois notes d’études qu’il avait reçues du 

généralissime et demanda au général de « bien vouloir les communiquer à nos représentants 

au Comité Mixte de Londres en les invitant à s’en inspirer dans leurs entretiens sur ce sujet 

avec leurs collègues anglais ». Dans la même lettre, le président du Conseil n’oublia pas de 

préciser qu’il attachait du prix « à ce qu’aucune occasion ne soit négligée par eux pour faire 

valoir tous les arguments qui militent en faveur de la mise à la disposition du gouvernement 

Finlandais, en vue d’une opération sur Petsamo ou sur Mourmansk des unités navales 

polonaises actuellement incorporées à la flotte britannique238 ». Le général Gamelin s’acquitta 

de sa nouvelle tâche deux jours plus tard envoyant les documents à la « Mission Militaire 

Française » à Londres, demandant d’ « insister sur intérêt des unités navales polonaises pour 

opérations Océan Arctique 239 ». 

À Londres, le CEMI constata que le général Gamelin désirerait avoir dans un bref 

délai les observations des Chefs d’État-Major britannique « sur l’opportunité et les conditions 

d’une intervention militaire interalliée en Scandinavie 240 ». Le CEMI entreprit 

immédiatement l’étude, « non seulement de l’aide à donner à la Finlande, mais aussi celle 

d’une intervention possible en Scandinavie dans toute son ampleur ». 

Dans une note datée du 22 janvier, l’organisation précisa les préconditions pour une 

telle intervention : 

Il n’est pas suffisant d’étudier l’aide à apporter à la Finlande. Il est aussi 
indispensable d’étudier dès maintenant les opérations que les Alliés peuvent être 
amenés à entreprendre en Scandinavie : 

a. soit à la suite d’une agression russe contre la Suède et la Norvège ; 

b. soit à la suite d’une agression allemande contre ces deux pays ; 

c. soit pour éviter que l’Allemagne s’assure le monopole des minerais de fer de 
Suède. 

                                                 
238 SHAT 27N7, lettre de Daladier à Gamelin le 17 janvier. 
239 SHAT 27N7, lettre de Gamelin le 19 janvier. 
240 SHAT 27N6, dossier 2, CEMI, D.F. no 72, 22.1.1940, «Note relative à une intervention en Scandinavie». 
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Ces études pourraient être entreprises dans l’hypothèse que la Suède ou la 
Norvège appellerait les alliés à leur secours ou au moins se montrerait favorable à 
leur intervention. Il s’agit, comme toute, de faire pour la Scandinavie une étude 
analogue à celle que le CEMI a déjà entreprise pour l’aide éventuelle à la Turquie en 
cas d’agression allemande ou russe241. 
 

 Le CEMI était aussi renseignée sur les mouvements des troupes allemandes dans les 

ports de la Baltique et en tira la conclusion une possible agression contre la Scandinavie : 

Nous savons par ailleurs que les allemands rassemblent dans leurs ports de la 
Baltique des moyens de transport par mer et de débarquement ; cela n’indique peut-
être pas qu’ils ont l’intention de tenter une agression des Pays Scandinaves, mais cela 
montre qu’ils se tiennent prêts à toute éventualité. 

  C’est la ligne de conduite que les Alliés doivent également suivre. Et nous 
aurons d’autant plus de chances de voir la Suède et la Norvège se ranger de notre 
côté qu’elles auront que nous sommes prêts et que notre intervention peut être 
efficace. 

4.4 Une attitude d’abstention et d’atermoiement  

Le 17 janvier, le Quai d’Orsay avait envoyé un nouveau télégramme où Daladier 

rappela à Londres l’action à entreprendre par les Alliés en Scandinavie. Il signalait que plus 

de dix jours étaient passés depuis la démarche britannique auprès des pays scandinaves « sans 

que la décision signifiée ait été mise à l’exécution ». Le gouvernement britannique était 

fortement critiqué pour son « attitude d’abstention » : 

 Aussi bien en ce qui concerne le blocus de Narwick [sic !], que l’envoi 
à Petsamo de navires polonais, nous nous maintenons dans une attitude d’abstention 
et d’atermoiement qui tend à laisser constamment à l’adversaire le bénéfice de 
l’initiative, affaiblit notre prestige et notre autorité auprès des neutres et nous prive, 
en outre, sur le plan général de la guerre, des avantages qu’une action plus décidée 
nous permettrait de saisir. 

 La décision dont le gouvernement anglais avait fait part, le 6 Janvier, 
au gouvernement norvégien lui était présentée, avec sa justification juridique 
complète, comme d’exécution immédiate et inconditionnée. Les objections 
norvégiennes étaient prévues. Comme je vous l’ai indiqué par mon télégramme no 97-
99 elles ne pouvaient, une fois notre décision signifiée, entrer en balance avec les 
raisons d’ordre politique et économique qui l’avaient inspirée. 

                                                 
241 Ibid. 
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 La portée et les conséquences éventuelles de cette décision dépassaient 
de beaucoup ses résultats pratiques immédiats. Elle pouvait déclencher, en effet, un 
engrenage d’évènements aboutissant à l’élargissement de notre champ d’action 
militaire et naval, nous permettant d’apporter directement à la Finlande une 
assistance effective et nous assurant, en dernière étape, le contrôle matériel des 
gisements miniers suédois 242.  
 

Lorsque l’ambassadeur Corbin le lendemain fit la démarche prescrite par Daladier 

auprès de Lord Halifax, celui-ci éleva deux sortes d’objections :  

a) Nécessité du concours de la Suède et de la Norvège. À ce propos, il a 
l’intention de convoquer les représentants de ces deux pays et de faire pression sur 
eux, mais il apparaît que la peur de la Russie paralyse de plus en plus Suédois et 
Norvégiens. 

b) crainte des effets moraux d’une initiative alliée. Le tempérament de Lord 
Halifax le porte à redouter ce genre de responsabilités. Il a été impressionné par la 
protestation norvégienne (lettre du Roi George VI), à l’extension du blocus, à laquelle 
s’est jointe celle de la Suède, pourtant inattendue. Certains Dominions auraient 
également exprimé des craintes quant à l’effet en Amérique des protestations 
scandinaves, si elles étaient publiées 243.  
 

 Corbin aurait insisté auprès de Lord Halifax sur l’intérêt d’une action dans cette 

région, « dont les grandes lignes, malgré ses scrupules, sont approuvées par Lord Halifax ». 

Informations diplomatiques signala aussi que les Britanniques semblaient avoir accepté 

l’argument de Wallenberg que les Scandinaves étaient réticents parce qu’ils n’avaient pas 

« confiance dans l’efficacité du secours des Alliés ». Alors les Scandinaves pourraient appeler 

les Allemands plutôt que les Alliés. Pour résoudre ce problème il fallait « préparer une force 

prête à intervenir dans cette région 244 ». 

                                                 
242 AD, P140, Reconstitution Fouques-Duparc, vol. 29, doc. 151-154, télégramme de Paris, no 151-158, 
17.1.1940. 
243 Informations diplomatiques, 19.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 46), télégramme de Londres 
no 230-237, le 18 janvier – document non retrouvé. 
244 Ibid. 
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4.5 Aider la Finlande, bombarder Moscou, intercepter du 
minerai suédois… 

Le compte-rendu de la réunion des Commandants en chef du 23 janvier illustre 

l’évolution de la position de l’État-major français. Au début de janvier, il y avait des officiers 

qui espéraient que la situation en Finlande pourrait évoluer vers une guerre entre les Alliés et 

l’URSS, alors que les services du général Gamelin s’efforçaient de minimaliser les risques 

d’une telle guerre. Mais maintenant la perspective d’une intervention nordique est devenue 

plus vaste. Il est peut-être possible non seulement d’aider la Finlande, mais aussi d’intercepter 

le minerai suédois destiné à l’Allemagne et, pourquoi ne pas utiliser des bases en Finlande 

pour porter un coup mortel à l’URSS en bombardant Moscou ? 

Pendant cette réunion, le général Gamelin dit que la Suède et la Norvège se 

cantonnaient dans la neutralité et « les seules opérations possibles doivent, en conséquence, 

viser Petsamo et Mourmansk 245 ». Si l’on « décidait d’ouvrir les hostilités avec les Soviets 

(ce qui ne veut pas dire qu’on leur déclarerait la guerre) », le débarquement à Petsamo « 

pourrait alors être entrepris avec des forces alliées ». 

…l’Amirauté doit étudier les conditions de transport et de débarquement d’un 
corps expéditionnaire à Petsamo et distinguer dans ce travail les éléments des services 
qui pourraient transiter par les pays scandinaves. 

Dans le domaine de l’aviation, une aide puissante à la Finlande peut être 
envisagée.[…] Au point de vue bombardement, pourquoi ne pas suggérer aux 
Britanniques d’employer quelques-uns de leurs gros bombardiers ? Les appareils 
pourraient, d’une seule traite, faire le trajet Ecosse-Finlande. Bombarder Moscou 
leur serait alors facile et deux jours après, refaisant la route en sens inverse, ils 
seraient de retour en Grande-Bretagne. 

Une intervention en Finlande, quelque forme qu’elle revête, n’est toutefois 
qu’une partie du problème nordique. L’interception du minerai suédois destiné à 
l’Allemagne élargit le problème, mais elle ne paraît pouvoir actuellement se concevoir 
que comme un appui donné à la Suède et à la Norvège, menacées par l’Allemagne. La 
poire n’est pas encore mûre 246. 
 

 

                                                 
245 SHAT 27N5, dossier 1, « Réunion des Commandants en chef du 23 janvier1940 ». 
246 Ibid. 
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4.5.1 La réunion rue Saint-Dominique le 24 janvier  

 Léger raconta à Villelume que Daladier lui avait parlé de l’affaire Petsamo et celui-ci 

avait dit que « nous ne pourrons […] entraîner les Anglais que si nous leur présentons un plan 

concret d’aide à la Finlande 247 ». Selon le journal du colonel Villelume pour le 23 janvier, 

Londres avait signalé qu’il fallait tenir une réunion au Conseil suprême le plus vite possible : 

Corbin télégraphie que Chamberlain voudrait que le Conseil suprême se réunît 
à une date très proche pour discuter d’une intervention éventuelle des alliés en 
Finlande et en Scandinavie. Une décision urgente est indispensable. Dans le cas, en 
effet, où les gouvernements approuveraient l’action envisagée, il faudrait avoir le 
temps de constituer des forces spéciales. Il conviendrait, de plus, dans la même 
hypothèse, d’arrêter le départ des unités britanniques, qui devaient être embarquées 
pour la France au début février 248.  
 

Le lendemain Daladier réunit le général Gamelin, d’autres chefs militaires et certains 

ministres rue Saint-Dominique pour discuter les affaires nordiques. Daladier déclara que « le 

Gouvernement français était entièrement décidé à intervenir en faveur de la Finlande, quelles 

que soient les répercussions en ce qui concerne la Russie ». Parce que les Britanniques étaient 

contre la violation de la neutralité norvégienne, « il semblait nécessaire au Président de ne 

leur présenter qu’ "une affaire modeste" genre Petsamo ». Avec la brigade alpine déjà en 

formation, la Légion étrangère, une division polonaise et huit bataillons anglais et canadiens, 

le général Gamelin estima que les Alliés pourraient disposer de quatre divisions pour un 

débarquement à Petsamo.  

 Comme conclusion, les participants de la réunion avaient convenu : 

 de soumettre quelque chose de modeste aux Anglais. 

 de leur proposer la réunion d’un Conseil suprême qui, après une réunion 
d’État-Major, prendrait une décision. 

 de préparer d’ici là l’affaire Petsamo sous la forme d’un blocus par sous-
marins, d’un raid de surface contre les forces navales russes, puis d’une 
reprise de Petsamo, par les forces finlandaises ou polonaises, suivie d’un 
débarquement allié. 

                                                 
247 Villelume, op. cit., p. 164. 
248 Ibid., p. 168. 
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 de préparer malgré tout l’affaire Narvik – Lulea, considérée comme une 
conséquence inévitable de l’opération dans l’Océan glacial 249.  
 

Finalement, Daladier ordonna aux chefs de l’armée de terre, de la marine et de l’armée 

de l’air de préparer de nouvelles études sur leurs projets « pour les discuter en Conseil 

suprême ». Dans les jours suivants, le général Gamelin, l’amiral Darlan et le général 

Vuillemin250 envoyèrent leurs études révisées au président du Conseil.  

4.6 Pourquoi l’Allemagne envahira-t-elle les pays 
scandinaves ? 

À Londres, le Comité d’études militaires interalliées pouvait enfin terminer le 26 

janvier 1940 un long rapport commandé par le Haut commandement britannique et français. 

Une importante rencontre des chefs d’État-major britannique et français était programmée au 

château de Vincennes le 31 janvier et ce rapport, intitulé Possibilités d’actions allemandes au 

printemps de 1940, devait constituer une partie de la base des recommandations des chefs 

militaires concernant l’intervention dans le Nord à donner au Conseil suprême programmé à 

Paris le 5 février. 

Le Comité d’études constata que l’Allemagne pourrait attaquer la Scandinavie à 

n’importe quel moment. Une telle attaque pourrait avoir plusieurs motifs : 

 assurer sa situation économique en prévenant une menace possible de la part 
des Alliés ou de la Russie contre son ravitaillement en minerai de fer ; 

 améliorer sa position stratégique ; 

 renforcer sa situation politique intérieure par un succès facile 251.  
 

Selon le rapport, il était peu probable que la Norvège et la Suède fussent en état 

d’opposer une longue résistance à une invasion allemande, à moins qu’elles ne fussent 

soutenues par d’importantes forces alliées. Même dans ce cas, il était considéré comme peu 

                                                 
249 SHAT 27N8. 
250 Vuillemin, Joseph (14.3.1883-23.7.1963) général de division de l’aviation depuis 1935. Il fut nommé chef 
d'état-major général de l'Armée de l'air en 1938 et assuma le commandement en chef des forces aériennes 
françaises au déclenchement de la guerre. 
251 SHAT 27N7. Comité d’études militaires interalliées no 1050 T/CMI. Liaison franco-britannique, 26.1.1940, 
Possibilités d’actions allemandes au printemps de 1940. p. 42. 
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vraisemblable que les Alliés pussent « empêcher l’Allemagne d’occuper le sud de la Suède et 

une partie du sud de la Norvège ». Mais certains facteurs pourraient détourner l’Allemagne 

d’une action en Scandinavie. En janvier 1940, les importations allemandes de minerai de fer 

suédois se poursuivaient sans entraves, et « tant qu’il en sera ainsi, elle hésitera peut-être à se 

lancer dans des opérations qui, quel qu’en soit le résultat final, risqueraient de provoquer, 

temporairement, tout au moins, la désorganisation de ces importations 252 ». Une guerre dans 

le Nord aurait aussi pour conséquence que les bateaux allemands « cesseraient de jouir de 

l’immunité des eaux territoriales norvégiennes. » Le CEMI affirma enfin que ce seraient 

probablement les desseins des Alliés qui détermineraient la stratégie allemande : 

Le minerai de fer que l’Allemagne reçoit de Scandinavie lui est d’une 
importance vitale pour la poursuite de la guerre. Si les Alliés devançaient les 
Allemands dans une opération militaire en Scandinavie, ils pourraient interrompre ce 
ravitaillement pendant une période suffisante pour qu’elle soit décisive. […] Par 
l’invasion des pays scandinaves, l’Allemagne n’aurait pas simplement pour but de 
créer une diversion ou d’améliorer sa position stratégique, quoique ce soient là des 
avantages qu’elle recueillerait subsidiairement. Son but serait d’assurer son 
ravitaillement en minerai de fer, et c’est pourquoi son objectif principal serait les 
gisements de minerai du nord de la Suède. Cependant, à moins qu’elle ne craigne que 
ses importations de minerai ne soient menacées par une action des Alliés, elle aurait 
avantage à ne rien tenter qui soit susceptible de modifier le statu quo en 
Scandinavie 253.  
 

En conclusion : « Si une action des Alliés menace son ravitaillement en minerai de fer, 

l’Allemagne envahira presque certainement la Scandinavie, pour protéger ses intérêts 

économiques d’un caractère vital 254. »  

4.7 Le rapport du COS du 28 janvier 

Le Cabinet de guerre britannique avait en principe approuvé le 19 janvier un nouveau 

rapport des chefs d’État-major sur la Scandinavie définissant les autorisations nécessaires 

pour permettre l’élaboration de plans et de préparatifs détaillés en vue de : 

 l’envoi via Narvik, de troupes sur les gisements de minerai de la Suède du 
Nord ; 

                                                 
252 Ibid., p. 42. 
253 Ibid., p. 45. 
254 Ibid., p. 45. 
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 l’occupation de trois ports de la Norvège méridionale ; 

 l’envoi de troupes pour collaborer à la défense de la Suède méridionale 255.  
 

Le Cabinet le 19 janvier invita le COS à rédiger encore un rapport « sur les 

instructions et pouvoirs supplémentaires. » Pendant que le COS travaillait à la nouvelle 

version, il reçut du CEMI les rapports français envoyés par Gamelin (voir chapitre 4.4). Le 

COS décida alors, allant au-delà de ses instructions, de dresser « devant le Cabinet de Guerre 

un tableau plus complet du projet scandinave tel qu’il nous apparaît. » Le COS termina ce 

rapport signé Dudley Pound, Edmund Ironside et R.E.C. Peirse (pour le Chef d’État-Major de 

l’Air) le 28 janvier. Une traduction en français du rapport fut envoyée au CEMI et 

probablement tout de suite communiquée au PC du général Gamelin. Le Cabinet de guerre 

britannique approuva ce rapport sans discussion le 2 février.  

Le rapport, intitulé Intervention en Scandinavie : plans et mesures nécessaires à 

prévoir, donnait un résumé des plans envisagés et une liste des « décisions nécessaires pour 

permettre la réalisation des préparatifs voulus » et examinait les thèmes suivants : 

 La grande stratégie allemande 

 L’attitude britannique 

 Attitude des Français 

 Importance essentielle du concours scandinave 

 La menace aérienne allemande contre la Scandinavie 

 Grandes lignes d’un plan d’opérations en Scandinavie. 

 Forces nécessaires. 

 L’élément « temps » 

 Pouvoirs demandés 

 

Le COS soulignait que, à son opinion, le projet une intervention en Scandinavie 

représentait la « première et notre meilleure chance d’arracher à l’Allemagne l’initiative des 
                                                 
255 SHAT, 27N6, dossier 2, Comité des Chefs d’État-major, Intervention en Scandinavie : plans et mesures 
nécessaires à prévoir, 28.1.1940. (Traduction de Intervention in Scandinavia : Plans and Implications, CAB 
66/5 WP(4)35). 
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opérations et en fait, d’abréger la guerre » et il suggérait que la politique des Alliés « soit 

orientée en vue de créer l’occasion d’une telle intervention, et que nos plans militaires 

envisagent les préparatifs qui nous permettraient de saisir immédiatement toute occasion de 

cet ordre ». Les Français seraient prêts à participer à l’intervention. Le COS constatait que 

« le haut commandement français en ce qui concerne le problème d’une intervention en 

Scandinavie, est d’accord avec la nôtre sur le fond, » et il « serait disposé à entreprendre, en 

concert avec des forces britanniques et aux côtés de la Suède et de la Norvège, une action 

militaire tendant à défendre les dépôts minéraux de Laponie ». 

Encore une fois, le COS précisait que « la coopération suédoise et norvégienne est une 

nécessité fondamentale pour toute entreprise importante sur ce théâtre » et cita le 

mémorandum reçu de Gamelin pour souligner l’importance de ce point : « Du point de vue 

militaire, par conséquent, une des conditions nécessaires d’intervention armée en Scandinavie 

est l’acceptation où mieux la demande de l’assistance alliée à la Norvège et à la Suède ». 

Assurer la coopération de ces pays était évidemment une tâche politique. Les plans 

qu’exposaient les chefs militaires « supposent réalisée cette collaboration. Savoir comment la 

chose doit se faire, est bien entendu, hors de notre ressort. » 

Le COS soulignait aussi le facteur du temps. Il était essentiel « d’avoir des forces 

solidement établies à Gällivare et à Luleå avant que les Allemands puissent atteindre cette 

région », c’est-à-dire avant que le golfe de Botnie ne soit ouvert à la navigation. Les Alliés 

devraient donc débarquer à Narvik vers le 20 mars au plus tard. 

En ce qui concerne les grandes lignes du plan d’opérations, il y avait peu de 

changements depuis le rapport du 31 décembre :  

 Des troupes seraient débarquées à Narvik. Leur rôle serait de remonter 
le long de la voie ferrée Narvik-Gällivare et de se saisir du port de Luleå, au besoin de 
le détruire, en prévision d’un débarquement allemand en force quand les glaces se 
disloqueront dans la Baltique. […] Des forces terrestres et aériennes seraient 
envoyées dans le centre et dans le sud de la Suède. Leur rôle serait de collaborer avec 
les forces suédoises dans la résistance à une invasion venue du sud ainsi qu’à toute 
tentative de débarquement allemand sur la côte est au moment de la fonte des glaces. 
[…] 

 Comme préface à l’envoi de ces forces, il faudrait s’être procuré des 
bases à Trondheim et à Namsos. Il serait également nécessaire d’interdire aux 
Allemands Bergen et Stavanger, qui possède un bon aérodrome. 
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 Bergen pourrait être nécessaire comme base auxiliaire à notre usage, 
et son occupation offrirait aussi l’avantage que nous tiendrions l’extrémité orientale 
du barrage de mines du Nord. Nous devrions donc occuper ce port à demeure.  

 À Stavanger, notre objectif serait de tenir l’aérodrome pour le cas où 
notre aviation en aurait besoin, ainsi que d’y préparer des destructions afin d’en 
interdire l’utilisation aux forces aériennes allemandes. Une fois ces destructions 
accomplies si elles étaient rendues nécessaires, les forces débarquées dans ce port 
pourraient être retirées et réintégrées dans le gros des forces qui opérait dans le Sud 
de la Suède. Toute tentative allemande en vue de reconstruire l’aérodrome pourrait 
être entravée et probablement empêchée par une action aérienne. 
 

Cette opération exigerait de grands moyens militaires. Environ cinq divisions alliées 

seraient nécessaires en Suède pour aider les Suédois à retenir les forces allemandes. Il faudrait 

que la marine fournisse « 40 destroyers pour assurer le travail d’escorte immédiate pendant la 

période où le gros des forces sera en cours de transport vers la Scandinavie – soit environ 

deux mois ». Le total du tonnage requis s’élevait à environ 20 paquebots de transport et 

380.000 tonnes d’autres bâtiments pour le début de l’opération. La protection des convois 

serait la préoccupation principale de la Home Fleet dans cette phase de l’opération. En ce qui 

concerne les forces aériennes, la planification du COS exigeait 10 escadrons de chasse et de 

bombardement lourd.  

Pour réaliser le projet, le COS demanda au cabinet l’autorisation de prendre des 

mesures suivantes :  

a) Préparation du contingent britannique entrant dans le premier échelon des 
forces alliées. Celui-ci constitué d’environ deux brigades spécialement 
équipées, ainsi que de certaines formations auxiliaires, serait destiné à 
s’emparer des gisements de Gällivare. Nous croyons savoir que les 
Français sont disposés à fournir des chasseurs alpins pour l’une de ces 
brigades. 

b) Préparation des forces destinées à s’emparer des ports norvégiens et à 
opérer dans le Sud de la Suède. Ces forces consisteraient initialement de 
trois divisions environ et seraient portées ultérieurement à cinq. […] 

c) Levée des unités requises pour les bases et le service des étapes des forces 
opérant dans le Nord et dans le Sud de la Suède. […] 

d) Enrôlement immédiat de bûcherons de Terre-Neuve pour les travaux de 
construction. 
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e) Préparatifs d’envoi d’un régiment de D.C.A. lourde et d’un régiment de 
D.C.A. légère prélevés sur la Défense Aérienne Territoriale de la Grande-
Bretagne. […] 

f) Préparatifs d’envois de 3 escadrons de chasse et de deux escadrons de 
bombardement […] ; également, constitution du ravitaillement et de 
l’approvisionnement nécessaires à une base d’opérations avancée, établie 
pour 4 escadrons de bombardement lourd opérant à partir du Royaume-
Uni. 

g) Constitution de barrages contre sous-marins et de filets à torpilles pour les 
ports de base […] 

h) Hypothèque mise à partir du 15 février sur certains bâtiments du type 
« Grands transatlantiques » réservés actuellement au second contingent des 
divisions d’Australie et de Nouvelle-Zélande. […] 

Le Cabinet de guerre approuva ce rapport le 2 février. Le COS avait dressé un tableau 

d’une intervention militaire en Scandinavie conforme aux conceptions politiques du Cabinet 

de guerre, mais il resta au moins deux grands problèmes à résoudre : a) obtenir la coopération 

des pays scandinaves et b) harmoniser le plan britannique avec la stratégie française.  

4.8 Une réunion des chefs au château de Vincennes 

Le 28 janvier, l'ambassadeur britannique à Paris, Ronald Campbell, indiqua à Londres 

que le haut commandement français était toujours favorable à l'envoi d’une expédition 

militaire en Europe du Nord après avoir interrompu les communications maritimes de l’URSS 

entre Petsamo et Mourmansk par une action navale. Le corps expéditionnaire débarquerait à 

Narvik si la Norvège l’acceptait ou à Petsamo en cas de refus norvégien. Dans les deux cas, 

l'objectif serait de s’approprier les gisements de fer de Laponie. Le COS se réunit le soir 

même à Londres pour évaluer le rapport de Campbell. Le COS considérait qu’il était hors de 

question de débarquer la principale force nordique des Alliés à Petsamo 256. Les commandants 

en chef français et britanniques avaient décidé, selon le journal du colonel Villelume, de se 

rencontrer à Paris. À cette occasion, l’officier de liaison avait reçu une mission inhabituelle : 

Léger me charge à ce propos de faire – verbalement – à Gamelin cette étrange 
communication : « Le président Daladier n’autorisera la réunion des chefs d’état-
major avant celle des chefs de gouvernement que si le général Gamelin s’engage à 
rallier à nos vues les généraux anglais. Chamberlain et Halifax y paraissent, en effet, 

                                                 
256 Munch-Petersen, op. cit., p. 123. 
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beaucoup plus acquis que les militaires. » Gamelin me prie de répondre qu’il ne peut 
naturellement donner l’assurance demandée, mais que les thèses de l’état-major 
britannique sont moins opposées aux nôtres que ne le croit le secrétaire général257.  
 

À Londres, l’ambassadeur Corbin avait discuté la situation avec Lord Halifax. La 

pression exercée par le Foreign Office sur la Suède et la Norvège n’avait donné jusque-là 

aucun résultat, mais le « Foreign Office s’attendait à ce que la Suède au moins accepte le 

transit de matériel et de volontaires à destination de la Finlande 258 ». En Finlande, les Russes 

avaient entamé une nouvelle offensive et pour les Finlandais le manque de matériel était 

devenu encore plus précaire. Le gouvernement britannique avait décidé d’augmenter les 

fournitures de matériel (145 à 150 avions) et en plus d’accepter l’ouverture d’un bureau de 

recrutement pour les volontaires. Lorsque l’ambassadeur remarqua que ceci ne paraissait pas 

suffisant pour éviter un désastre en Finlande, Lord Halifax avait « exprimé l’espoir que les 

conversations d’État-Major en cours permettraient aux chefs des deux Gouvernements de 

prendre des décisions efficaces 259 ». Nous trouvons un résumé des opinions britanniques dans 

Informations diplomatiques, du 31 décembre : 

 D’après des renseignements de bonne source, M. Corbin apprend que 
l’État-Major impérial [c’est-à-dire le général Ironside lui-même] est disposé à 
accroître l’assistance à la Finlande et à procéder à des opérations navales en 
direction de Petsamo. Par contre, il nourrit toujours des objections contre le blocus de 
Narvik (366). 

 Le Premier ministre estime, lui, être en mesure de prendre un parti 
définitif à la suite des conversations d’État-major. S’il croit nécessaire d’observer des 
ménagements à l’égard de la Suède et de la Norvège, il ne voit par contre pas 
d’empêchement à une action en faveur de la Finlande. L’expédition de Petsamo 
présente évidemment des difficultés techniques (éloignements des bases) et une 
difficulté politique (l’état de guerre avec l’URSS). Il pense que les experts militaires 
dégageront des conclusions techniques suffisamment claires pour permettre la 
décision politique. 260.  
 

 La conférence se tint au château de Vincennes le 31 janvier et le 1er février. Les chefs 

français, le général Gamelin, l’amiral Darlan et le général Vuillemin, rencontrèrent les chefs 

                                                 
257 Villelume, op. cit., p. 173. 
258 Informations diplomatiques, 31.1.1940 (AD, P1940, suppléments, vol. 9, doc. 75), télégramme de Londres 
no 366, le 30 janvier – document non retrouvé. 
259 Ibid. 
260 Ibid., télégramme de Londres no 366 et no 377, le 30 janvier – documents non retrouvés. 
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britanniques l’amiral Dudley Pound , le général Edmund Ironside et l’air marshal Richard 

Peirse.  Le général Gamelin résuma d’abord le plan français : « primo, sauver la Finlande par 

un débarquement allié à Petsamo. Secundo, en profiter pour occuper les mines de fer 

suédois. » Le haut commandement français reconnaissait que l'intervention dans le nord de 

l'Europe à travers la Norvège était préférable à un débarquement à Petsamo, mais considérait 

qu’une alternative était nécessaire puisque l'attitude de la Norvège et de la Suède exclurait un 

débarquement à Narvik. L’action envisagée à Petsamo n’était qu’une première étude et 

Gamelin n’écartait nullement des opérations sur Narvik, puis Galliväre si elles étaient 

politiquement possibles. 

Le général Ironside, qui avait eu des expériences personnelles dans les régions 

arctiques en 1918-1919 en participant à l’expédition britannique contre les bolcheviques, 

trouva cette opération française de Petsamo « séduisante ». À son avis, « un débarquement à 

Petsamo était une entreprise difficile, mais possible ». Pourtant, le chef de la délégation 

britannique, Dudley Pound, exclut sans équivoque tout projet à Petsamo, et déclara qu’ « un 

soutien armé aux Finnois nous mettrait ouvertement en guerre avec les Soviets, nous 

amènerait à l’éparpillement de nos moyens, maritimes et aériens notamment, sans compter les 

répercussions politiques à craindre aux Indes et en Iran ». 

 Après de longues discussions durant deux jours, le haut commandement français 

s’associa finalement aux conclusions britanniques. L’occupation du bassin minier suédois 

passa au premier plan alors que le débarquement à Petsamo fut relégué à un plan de réserve. 

Le général Gamelin admit qu’un théâtre scandinave pourrait changer le rapport des forces sur 

le front de l’Ouest d’une manière significative. Selon le général, les Allemands pouvaient 

disposer de 160 divisions contre la France métropolitaine, mais … 

... si les Allemands sont appelés à engager une vingtaine de divisions en Suède 
(contre 6 à 8 suédoises, 1 à 3 norvégiennes et 5 ou 6 alliées), ils sont réduits face à 
nous à environ 140, alors que, le cas échéant, nous pouvons nous trouver grossis des 
20 divisions belges et 10 hollandaises, avec l’avantage de la défensive (initiale) 261. 

                                                 
261 SHAT 27N5, dossier 1, « Réunion interalliée du 31 janvier 1940 relative aux problèmes de Finlande et de 
Scandinavie ». 



90 
 

4.9  « La guerre peut être gagnée au nord » 

Deux jours avant la cinquième réunion du Conseil suprême, le colonel Bach envoya à 

Daladier une note « établie à l’aide de renseignements fourmis par la Légation de Finlande et 

la SDN 262 ». Dans cette note, le colonel Bach résuma le besoin de la Finlande de renforts de 

personnel : 

 Les Finlandais pouvant tenir sans renfort de personnel pendant 2 mois 
encore. 

 Avec un renfort de 4 à 5 divisions, et à condition de porter leur front sur la 
ligne lac Ladoga – Mer Blanche, ils pourront tenir « indéfiniment ». 

 Les Suédois sont susceptibles de fournir ces 4 à 5 divisions sous forme de « 
volontaires » à condition toutefois que les Alliés fassent pression sur eux, 
en leur faisant notamment craindre le refus de toute aide au cas où ils 
seraient eux-mêmes attaqués par la Russie. 

 Le raccourcissement du front sur la ligne lac Ladoga – Mer Blanche n’est 
possible que si l’opération de Petsamo-Mourmansk est effectuée. 

 L’arrivée de troupes alliées en Scandinavie est susceptible de déterminer 
une attitude plus nette de la Suède et de la Norvège à l’égard de la 
collusion germano-russe. 
 

Il est possible que cette note renforçât l’idée, présentée par Daladier à la réunion du 

Conseil suprême le 5 décembre, que les Alliés pourraient faire pression sur la Suède et la 

Norvège à l’aide d’un appel du gouvernement finlandais. Cette cinquième réunion du Conseil 

se tint au Quai d’Orsay à Paris. Tous les chefs qui avaient assisté à la réunion au château de 

Vincennes étaient présents. Winston Churchill assista au Conseil suprême pour la première 

fois. Après avoir exposé le projet français de Petsamo, Daladier concéda qu’ « une opération 

de débarquement sur Petsamo n’irait pas sans de grandes difficultés » et que « l’opération par 

Narvik serait infiniment plus importante pour l’issue du conflit » : 

Un débarquement à Narvik, port bien outillé, situé en eau profonde, ne 
procurerait pas seulement le contrôle du fer suédois, mais permettrait encore une 
descente sur la rive septentrionale du golfe de Botnie, d’où une aide efficace pourrait 
être apportée à l’armée finlandaise. Deux buts se trouveraient ainsi atteints du même 
coup, et ce serait évidemment la meilleure solution, si elle ne doit point se heurter à de 

                                                 
262 SHAT 5N580 – dossier 10, Note du Cabinet du Ministre, 3.2.1940. 
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trop grands obstacles d’ordre politique, qui seront à examiner263.  
 

Daladier se déclara « frappé par les objections qu’ont présentées les experts militaires 

britanniques et par le Premier ministre » sur l’opération projetée vers Petsamo. Mais si 

maintenant le président du Conseil apparemment préférait l’opération par Narvik, Daladier 

insistait au même temps « sur la nécessité de porter secours à la Finlande ». Chamberlain se 

disait d’accord avec Daladier sur l’importance de soutenir la Finlande, mais constatait que 

« de l’avis des deux chefs d’état-major, le débarquement projeté à Narvik dépend 

essentiellement du consentement des deux gouvernements norvégien et suédois » :  

Il conviendrait de mettre la Finlande au premier plan. Si l’écrasement de la 
Finlande devenait inévitable la Suède et la Norvège se trouveraient sous la menace de 
l’URSS ou, pis encore, de l’Allemagne qui, sous prétexte de barrer la route aux 
ambitions russes, interviendrait volontiers en Scandinavie. Il est donc vital pour la 
Suède et pour la Norvège que la Finlande ne soit pas détruite, la France et 
l’Angleterre sont avant tout désireuses de pouvoir compléter l’aide qu’elles ont 
apportée déjà au gouvernement d’Helsinki en envoyant des forces à son secours, ce 
qui n’est possible qu’à travers le territoire suédois et norvégien 264.  
 

 Daladier ajouta que c’était peut-être « de la Norvège, où se manifeste plus d’égoïsme, 

que viendront les difficultés » parce que « les Norvégiens montrent une tendance à croire que 

tout péril est écarté, alors que les Suédois restent profondément inquiets »265. Alors, Daladier 

lança une nouvelle proposition :  

Si la Finlande lance un appel de détresse, un véritable SOS, à l’adresse de la 
Suède et de la Norvège […] que l’effet en sera considérable, et que, même si la 
Norvège devait protester, il n’y arait pas lieu de s’arrêter à ses protestations ; à 
l’exemple de ce qu’ont fait en Espagne les Allemands et les Italiens ; il n’y aurait qu’à 
passer une force de « volontaires 266… »  
 

Selon Daladier, la Norvège et la Suède seraient, dans ce cas, obligées par le pacte de la 

SDN de permettre le passage des volontaires alliés. Chamberlain constatait « l’accord qui 

règne donc sur ce point entre les deux gouvernements », mais il rappela les difficultés 

                                                 
263 Compte rendu de la réunion 5.2.1940, cité dans Bédarida, op. cit., pp. 254, 255. 
264 Ibid., p. 259. 
265 Ibid., pp. 261, 262. 
266 Bédarida, op.cit., p. 262. Cette idée n’était pas vraiment nouvelle. Le Cabinet de guerre britannique l’avait 
déjà discutée fin janvier. (Cf. Munch-Petersen, pp. 125,126). 
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techniques. La Norvège disposait « du moyen le plus simple de mettre fin à l’expédition 

projetée : le chemin de fer du Nord est à voie unique, il traverse des gorges étroites qui sont 

minées, il suffit d’appuyer sur un bouton électrique pour tout faire sauter 267 ». Mais, 

acceptant la proposition de Daladier, Chamberlain constata que la première chose à faire était 

« de préparer immédiatement le corps expéditionnaire 268 » : 

Il conviendrait donc de constituer immédiatement des forces de débarquement, 
en les prélevant notamment sur certaines unités britanniques qui devaient 
s’embarquer pour la France demain (ce qui rend nécessaires des contrordres à 
expédier cette nuit), ou même, au besoin, dans une certaine proportion, sur des unités 
qui se trouvent déjà en France. Le gouvernement français sera sans doute d’accord 
pour penser qu’une action en Scandinavie, si les Allemands veulent y résister, les 
amènera à retirer, eux aussi, des forces du front occidental 269… 
 

Daladier consentit et se déclara d’accord pour l’exécution des mesures militaires 

projetées ; « la guerre entraînant la nécessité d’assumer certains risques inévitables. » 

Chamberlain put alors résumer les décisions prises :  

a) De passer immédiatement à la formation du corps expéditionnaire et à la 
préparation des transports maritimes […] ; 

b) La Finlande sera ultérieurement invitée à adresser un SOS public à la Norvège 
et à la Suède ; 

c) Notre offre de secours et demande de passage suivront immédiatement. Si la 
Suède et la Norvège nous opposent les difficultés qu’elles ont à craindre de 
l’Allemagne, nous serons dès lors en mesure de proposer notre appui 270.  
 

Daladier donna son approbation, mais demanda quelle attitude devraient prendre les 

Alliés si les Scandinaves « s’opposaient à notre assistance à la Finlande » : 

Il serait légèrement ridicule de constituer en corps expéditionnaire, de 
préparer des diversions, d’organiser un secours possible à la Suède et à la Norvège, 
pour se trouver ensuite dans la nécessité de capituler devant le refus de ces deux pays. 
La Finlande serait perdue, notre prestige compromis. [...] Si la Norvège, par exemple, 
refusait d’accorder le droit de passage en raison des risques qu’elle encourrait, il y 

                                                 
267 Ibid., p. 264. 
268 Ibid., p. 262. 
269 Ibid., pp. 262, 263. 
270 Ibid., p. 262. 
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aurait lieu de passer outre et d’exécuter l’opération quand même 271.  
 

Chamberlain notait « qu’il s’agit là d’une de ces ‘questions hypothétiques’ », et il ne 

croyait pas que « de telles considérations soient propres à modifier la résolution du 

gouvernement du Royaume-Uni à préparer l’exécution du projet ; il y a là simplement un 

risque à prendre 272 ». 

Daladier accepta cette conclusion, mais attira au même temps l’attention sur une 

possible action sur Petsamo si « la résistance scandinave dépassait nos prévisions » : 

Il y aurait lieu, pour éviter une perte de temps considérable, de provoquer une 
nouvelle réunion du Conseil suprême pour examiner encore une fois l’entreprise de 
Petsamo ; il ne faut pas, en effet, que le projet sur Narvik constitue pour les 
puissances occidentales le seul moyen de porter secours à la Finlande 273.  
 

Daladier accepta cette conclusion, mais attira au même temps l’attention sur une 

possible action sur Petsamo si « la résistance scandinave dépassait nos prévisions ».  

Chamberlain se déclara en principe d’accord, et les deux chefs d’État se tombèrent d’accord 

pour demander aux deux états-majors d’étudier la question « dans leurs conversations 

techniques ». 

Après la séance du matin, alors que Chamberlain et Daladier discutèrent le 

communiqué à la presse, le secrétariat examina le projet de conclusions et dressa une liste de 

onze résolutions. Les chefs militaires se rencontrèrent à 16 heures le même jour pour discuter 

leur forme finale. Les résolutions furent lues l’une après l’autre et six furent acceptées sans 

commentaire. Concernant la résolution n° 4, les chefs militaires décidèrent d’ajouter  les mots 

« comme opération principale » à la fin de la dernière phrase. Le texte final de cette résolution 

devint alors274 : 

4. Le seul moyen de faire parvenir ces renforts en Finlande est de passer : a) 
soit par Petsamo, b) soit par Narvik et éventuellement d’autres ports norvégiens. 

                                                 
271 Ibid., p. 264. 
272 Ibid., p. 264. 
273 Ibid., p. 265. 
274 SHAT 27N16, « Entrevue des représentants des Hauts commandements français et britannique du 5 février 
1940 à 16 heures ». 
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Une opération par Petsamo entraînerait probablement des hostilités ouvertes 
avec la Russie ; elle serait très difficile ; elle ne permettrait pas d’apporter aux 
Finnois une aide décisive ; elle ne nous donnerait pas le contrôle du bassin minier de 
Gällivare. 

Une opération par les ports norvégiens, au contraire, serait plus réalisable et 
plus efficace. Elle permettrait de faire « d’une pierre deux coups ». 

En conséquence, l’opération par Narvik ou les autres ports norvégiens est à 
préférer comme opération principale 275. 
 

 La résolution n° 9 déclencha plus de discussions que les autres : 

9. Les États-majors britannique et français devraient, dès maintenant, préparer 
des plans détaillés  et mettre au point des dispositions militaires en vue de l’envoi par 
Narvik et, éventuellement, par d’autres ports norvégiens : 

a) d’une force destiné à aider les Finlandais ; 

b) d’une force destiné à soutenir la Norvège et la Suède 276. 
 

Les Britanniques avaient déjà commencé à rassembler les troupes nécessaires, et le 

général Ironside voulait surtout s’assurer que le général Gamelin était toujours prêt à fournir 

les troupes françaises déjà envisagées pour le Nord. Ironside présenta aussi ses idées sur 

l’évolution possible de la guerre en Scandinavie : 

Le général Ironside demande alors si le général Gamelin est toujours disposé à 
fournir la brigade de Chasseurs alpins ; les deux bataillons de la Légion étrangère et 
les quatre bataillons polonais proposés à l’origine. Les Britanniques ont déjà 
commencé des préparatifs de l’opération à mener par une brigade mixte de Narvik en 
direction de Gällivare. Cette brigade mixte ne serait pas comprise dans les deux 
divisions que les Britanniques se proposent de ne pas envoyer sur le front français. En 
plus de ces forces, les Britanniques ont cinq bataillons de l’armée régulière destinés à 
Stavanger et à Bergen. Après avoir exécuté dans cette région leur mission 
particulière, ils avanceraient en vue d’opérer leur jonction avec le gros des forces en 
Suède méridionale. 

Tout cela, bien entendu, ne constitue que le commencement du projet 
scandinave. Si la guerre se déplace vers la Scandinavie, l’Allemagne devra faire un 
gros effort. La difficulté à laquelle doit faire face le général Ironside, c’est que d’une 

                                                 
275 Bédarida, op. cit., p. 271. 
276 Ibid., p. 272. 
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part, il voudrait satisfaire aux désirs des Français en ce qui concerne le front 
occidental, et que de l’autre, il lui faut être en situation de continuer la guerre au nord 
si elle y prend de l’extension.  

Une liaison très étroite sera nécessaire entre les Hauts commandements 
français et britannique en vue d’arriver à une appréciation juste, au moment voulu, 
sur le fait de savoir si la France est toujours dans une position dangereuse, ou si c’est 
seulement dans le Nord que la guerre semblera devoir se développer. Les 
Britanniques n’oublient pas que la guerre peut être perdue sur le front occidental, 
alors qu’elle ne peut pas l’être au nord. D’autre part, elle peut être gagnée au nord. 

Le général cite alors sept bataillons de l’armée régulière, actuellement 
présents en Orient, et qui pourraient, en cas d’urgence, être envoyés en France 
rapidement pour remplacer d’autres troupes dont on pourrait avoir besoin dans le 
Nord. À part les deux divisions que les Britanniques renoncent maintenant à envoyer 
en France, ils ont deux divisions qui seront prêtes respectivement le 1er et 15 mai, et 
deux autres divisions qui seront prêtes pour la fin de mai. Tout sera fait en vue de 
réduire les délais nécessaires à leur préparation. Il faudra décider, le moment venu, si 
elles doivent être utilisées en France ou en Scandinavie.  

Le général Gamelin exprime son accord sur les observations britanniques. Il 
n’est pas possible de décider ce qui se fera en mai. Le début d’une grande bataille sur 
le front occidental diminuerait les possibilités d’intensifier les opérations en 
Scandinavie. Le calme sur le front occidental permettrait des efforts accrus au nord. 
Les disponibilités en troupe française dépendront aussi de l’attitude italienne et de 
tout ce qui pourrait se passer dans les Balkans 277.  

 

                                                 
277 SHAT 27N16, op. cit. 
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5 Épilogue 
 

Immédiatement après le Conseil suprême, les préparatifs en vue d’un débarquement en 

Norvège au plus tard le 20 mars furent intensifiés. Deux divisions britanniques à l’origine 

destinées pour la France, reçurent l’ordres pendant la nuit du 5 au 6 février de rester en 

Grande-Bretagne pour se préparer à une nouvelle destination. Daladier ordonna à Gamelin de 

s’assurer que les chasseurs alpins étaient prêts à intervenir en Norvège dès le début mars. Un 

nouveau sous-comité du CEMI intitulé Comité chargé de l’étude du projet scandinave 278 fut 

constitué à Londres pour coordonner les préparatifs britanniques et français. À la Chambre, 

Édouard Daladier pouvait informer qu’il avait l’intention d’envoyer non seulement des armes 

mais aussi des soldats en Finlande. 

5.1 Liberté, égalité… ou la mort ! 

Pour la plupart des parlementaires français, l’intention d’arrêter des fournitures de 

minerai de fer à l’Allemagne était louable, mais l’aide à la Finlande était autrement important 

et avait presque le caractère d’un devoir sacre. Si plusieurs parlementaires n’avaient pas été 

partisans de « mourir pour Danzig », ils se levèrent tous et applaudirent quand Daladier 

déclara à la Chambre qu’il était prêt à envoyer des soldats français en Finlande 

 La Chambre discuta en comité secret le 9 et le 10 février l’organisation de la défense 

nationale du point de vue de l’aviation et des armements. Après que la Chambre avait 

longuement considéré l’état plutôt malheureux de l’armement, surtout de l’aviation, le député 

Maxence Bibié 279 demanda la parole pour exposer ses convictions en ce qui concerne la 

Finlande : 

Si, par exemple, nous réussissons à soutenir la Finlande, en lui donnant la 
garantie de sa victoire, du même coup – et il me semble que les déclarations faites 
hier au Parlement suédois suffisent à le prouver – nous répondrons au mouvement 
d’opinion qui se développe actuellement en Suède et qui progresse dans le sens de la 
solidarité avec la Finlande pour résister aux menaces que l’Allemagne multiplie pour 
essayer d’impressionner ce pays, parce qu’elle craint qu’un jour ne vienne où elle ne 

                                                 
278 Une vingtaine des comptes-rendus des réunions de ce comité en février-mars 1940 sont conservés au SHAT – 
un possible sujet pour un autre mémoire ?  
279 Bibié, Maxence 1891 - 1950) député républicain-socialiste de la Dordogne de 1924 à 1940. 
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pourra plus se procurer librement le minerai de fer de Suède dont elle a absolument 
besoin 280.  

Maxence Bibié, qui parla pendant presque une demi-heure, évoqua aussi l’idée que le 

régime de Staline pourrait être renversé si l’URSS échouait en Finlande. À l’extrême-droite, il 

y avait des députés qui rêvaient de lancer une attaque contre l’URSS et de faire la paix avec 

Hitler. Au centre et à gauche, beaucoup de députés espéraient porter atteinte à l’économie 

allemande par une intervention contre l’URSS dans le Nord. Selon Maxence Bibié, 

l’Allemagne préparait « une entente de plus en plus étroite avec la Russie parce qu’elle peut 

trouver dans ce pays les céréales, le pétrole et le manganèse qui lui manquent. […] Si la 

défaite de la Russie en Finlande aboutissait à un renversement du régime stalinien, ce serait la 

première victoire que nous remporterions sur l’Allemagne. » 

 Après Maxence Bibié, le président du Conseil prit la parole. Avec l’accord au Conseil 

suprême, Édouard Daladier était en mesure de pleinement satisfaire les députés au sujet des 

demandes de la Finlande : 

Il y a des lacunes dans nos armements. Je vais m'en expliquer. Nous n'avons 
pas pu faire en trois ans et demi ce qui n'a pas été fait en huit ou dix ans. Cependant, 
j'ai prélevé sur ces armements des armes pour la Finlande.  

On a signalé, avec raison, un certain déficit en canons antichars. J'ai envoyé 
des canons antichars en Finlande (Très bien! très bien!), parce que c'était le moyen 
d'arrêter les tanks russes, et c'est ainsi qu'ils ont été arrêtés. (Applaudissements 
unanimes.)  

Nous allons continuer, n'est-ce pas, cette œuvre ?  

M. Pierre-Etienne Flandin 281. Enverrez-vous des hommes ? (Mouvements 
divers.)  

M. le président du conseil. Monsieur Flandin, je vais vous répondre. Vous 
m'interrompez au moment où j'abordais cette question.  

Depuis plus d'un mois, depuis le 19 décembre, j'ai dit que le matériel ne 
suffirait pas, j'ai dit qu'il fallait qu'il y eût auprès de ces 14 divisions finlandaises qui 
luttent sans trêve, sans répit, sans sommeil, sans un repos d'une heure contre 40 
divisions, des hommes pour la relève.  

                                                 
280 Journal officiel, Débats parlementaires, Comité secret du vendredi 9 février 1940 (journées des 9 et 10 février 
1940), 7.4.1948, p.40. 
281 Flandin, Pierre-Etienne (1889 - 1958) avocat et chef de file de la droite libérale dans les années 1930. Il fut 
président du Conseil de novembre 1934 à mai 1935. pendant une courte période de la guerre, il fut vice-président 
du Conseil et ministre des Affaires étrangères de Vichy. 
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J'ai entendu formuler des objections. Elles sont de poids. Elles sont de taille. 
Mais, puisque je parle en comité secret je dirai que mon avis a prévalu, et que, là 
encore, à la question: « Préférez-vous que tout ce qui est disponible vienne chez vous, 
aux côtés de vos soldats, pour combattre l'ennemi commun, ou préférez-vous qu'une 
partie importante soit prélevée pour d'autres territoires ? » j'ai répondu : Qu'ils soient 
prélevés pour d'autres territoires. »  

Et j'ai ajouté : « Je me joindrai à vous pour mener en commun la même 
bataille. »  

Ce n'est pas une expédition facile. Elle n'est pas sans péril. Nous sommes 
résolus à la tenter. Advienne que pourra ! Et comme disait un ancien : « Que Dieu 
nous juge! » (Applaudissements.)  

Pour moi, je ne peux pas comprendre que, quand un peuple de quelques 
millions d'hommes et de femmes, qui pouvait acheter la paix en laissant ses 
adversaires séculaires s'installer dans ses îles, en laissant occuper sa ligne fortifiée, 
qui pouvait vivre heureux, suivant sa coutume, en chantant ses chansons légendaires, 
résiste, se lève et dit: « Plutôt la mort que d'accepter cela », je ne peux pas 
comprendre, dis-je, que le monde soit indifférent. (MM. les députés se lèvent et 
applaudissent.)  

Alors, c'est une responsabilité lourde que nous prenons, n'est-il pas vrai ? Il ne 
faut pas céder à des mouvements d'enthousiasme. Il faut réfléchir. Ces divisions, ces 
armes, je ne les aurai pas ici.  

Eh bien ! Advienne que pourra. Quand on se bat pour l'honneur, quand on se 
bat vraiment pour sauver un petit peuple de ce destin atroce, alors, messieurs, c'est 
que le monde est dominé par des forces aveugles et brutales et que nous n'avons tous 
qu'à disparaître s'il ne résulte pas de ce concours de volontés ardentes des moyens de 
salut pour ceux qui ont préféré la mort à la servitude. (Applaudissements unanimes.)  

Ai-je eu tort ou raison de vous dire cela ? Ai-je excédé mon droit ? Ayant enfin 
abouti, il y a quelques jours, n'ai-je pas commis une erreur ? L'avenir le dira.  

Mais je vous en supplie, sur ce point, si vous songez à ce que tout cela 
représente, je vous en supplie, que tout ceci reste entre nous ! (Vifs applaudissements 
unanimes et répétés.)  

Léon Blum. En tout cas, votre responsabilité est dès à présent partagée. 
(Applaudissements.)  

M. le marquis de La Ferronnays. Elle est partagée sans aucune réserve 282. 

                                                 
282 Journal officiel, op.cit., pp. 42,43. 
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5.2 La fin d’une carrière diplomatique  

À Oslo, le ministre français, André Bruère, fut remplacé par le comte Robert de 

Dampierre le 7 mars 1940. Le poste d’Oslo serait le dernier de la carrière de Bruère. Les 

dernières années de sa vie, il s’occupait à écrire de longues lettres au Département pour 

obtenir compensation pour sa révocation qu’il considérait comme injuste. Il resta à la retraite 

jusqu’à sa mort en 1943, à l’âge de 63 ans.  

Ni le gouvernement français ni le ministère n’étaient mécontents des services rendus 

par André Bruère durant ses années à Oslo. « Il s’acquitta de sa mission à la satisfaction du 

Département 283, » selon les mots du chef du service personnel au Quai d’Orsay. Les raisons 

de sa révocation se trouvaient plutôt dans sa vie familiale et, peut-être dans ce que le chef des 

services personnels appelait « un caractère difficile ».  

Le premier épisode malheureux se produisit l’été 1939. Après une soirée arrosée à la 

légation française, le fils de Bruère fut arrêté par la police pour vitesse excessive et son permis 

de conduire fut confisqué. Le ministre français expliqua la loi à la police norvégienne qui 

remit le permis à son fils avec des excuses. Mais le malheur voulait que le fils du ministre eût 

un grave accident de voiture peu de temps après. Une jeune fille norvégienne fut gravement 

blessée. Les journaux s’emparèrent de l’affaire et critiquèrent sévèrement le gouvernement 

norvégien d’être trop indulgent envers le monde diplomatique. L’affaire fut aussi parodiée par 

Einar Rose, artiste très connu en Norvège, dans un sketch intitulé le Ministre d’Illyrien, mis 

en scène au cabaret du Chat Noir d’Oslo pendant l’automne 1939 284. 

Bruère signala à Paris que « certains journaux à scandale » avaient « profité de 

l’occasion pour faire une campagne contre les immunités accordées sur diplomates en 

Norvège ». Au Quai d’Orsay, on trouva que les articles dans la presse d’Oslo « semblent 

surtout inspirés par une haine de classe » et devaient être considérés comme une manifestation 

de jalousie socialiste envers les riches dans un petit pays « qui n’a pas une longue tradition 

d’indépendance ». « La propagande allemande et italienne n’y fut sans doute pas étrangère et 

on profite d’un incident en lui-même sans importance pour chercher à discréditer le 

représentant de la France 285. » 

                                                 
283 AD, 395/QO, dossier 121 (Bruère, André), Note du chef du personnel, 4.11.1939. 
284 Ibid. 
285 Ibid. 
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 Mais un nouvel incident malheureux intervint en décembre et, cette fois-ci, l’amiral 

Darlan envoya une lettre de plainte au président du Conseil. L’attaché naval à Oslo, le 

commandant Tracou, avait accusé Bruère de mauvaise gestion de la légation. Le chef du 

personnel disait dans son rapport : 

Il s’agit d’un des collaborateurs de celui-ci [Tracou], le matelot Chanteux, 
mobilisé sur place qui, ayant fait preuve de légèreté et de manque de conscience dans 
son service, fut renvoyé à son dépôt à Cherbourg. 

Le commandant Tracou reproche à notre ministre d’être intervenu en faveur 
de Chanteux pour le faire nommer à un service du Département des Affaires 
étrangères et n’hésite pas à accuser M. Bruère de l’avoir fait parce que son fils 
« fréquente les bars et les lieux de plaisir d’Oslo en compagnie de Chanteux et la 
jeune femme de celui-ci ». 

L’attaché naval, dans son rapport à l’Amirauté, ajoute à cette accusation des 
considérations sur le rôle de notre ministre qui paraissent singulièrement déplacées 
de la part d’un subordonné. Le ton même de ce rapport permet de penser qu’une fois 
de plus M. Bruère a été victime de son caractère et de la manière dont il traite ses 
collaborateurs 286.  
 

Autrement graves furent les conséquences des fautes qu'André Bruère commit en 

janvier 1940. Le ministre des Affaires étrangères norvégiennes, Halvdan Koht, instruisit son 

représentant à Paris, Halvard Bachke 287, d’exposer « les difficultés qui avaient surgi à Oslo 

entre le ministre de France et les autorités norvégiennes ». Halvard Bachke fut reçu au Quai 

d’Orsay le 16 février par le secrétaire général, Alexis Léger, et le directeur politique adjoint, 

Charles Rochat 288. Après cette réunion, Rochat disait dans une note :  

Ces difficultés auraient pour origine, d’une part la résistance mise par le 
Ministre de France à se plier aux règlements norvégiens, d’autre part, le ton employé 
par M. Bruère dans sa correspondance avec les autorités norvégiennes et notamment 
avec le ministère royal des affaires étrangères. 

Le ministre de Norvège était chargé par son gouvernement de remettre au 
Département deux dossiers. Le premier était constitué par un échange de notes entre 
le ministère royal des Affaires étrangères et la légation de France à Oslo au cours 

                                                 
286 Ibid. 
287 Bachke, Halvard (1873 - 1948) diplomate norvégien. Ministre à Paris de 1934 à 1940 et ministre à Londres de 
1941 à 1945. 
288 Rochat, Charles (1882 - 1975) diplomate, directeur de cabinet de plusieurs ministres, ambassadeur et homme 
politique français, directeur adjoint des Affaires politiques et commerciales au Quai d'Orsay le 24 octobre 1938,  
secrétaire général aux Affaires étrangères de 1942 à 1944. 
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duquel M. Bruère s’était permis de renvoyer purement et simplement au Ministre 
royal, en le priant de l’annuler, une note relative à l’obligation pour les Chefs de 
postes diplomatiques accrédités à Oslo de contresigner personnellement les 
télégrammes officiels. 

Le deuxième dossier était relatif au refus de M. Bruère de s’acquitter d’une 
dette de 150 couronnes suédoises [sic !], somme due à un vétérinaire norvégien 
chargé d’examiner un chien que le Ministre de France avait tenu, malgré la rigueur 
des règlements suédois [sic !], à amener avec lui en Norvège. 

M. Bachke a fait allusion à d’autres incidents, notamment à l’accident 
d’automobile causé par le fils de M. Bruère 289. 
 

 Début 1940, des espions allemands, britanniques et français travaillaient en Norvège 

pour préparer le débarquement de troupes de leurs pays respectifs. Cette activité n’était pas 

tout à fait inconnue des autorités norvégiennes qui s’en irritaient beaucoup. Les rapports 

français de renseignement furent transmis grâce aux attachés militaires de la légation qui les 

envoyaient à Paris sous forme de télégrammes chiffrés. Or selon les lois norvégiennes, 

seulement le chef d’une légation avait le droit d’envoyer des télégrammes chiffrés, ce qui 

obligeait les agents à utiliser une méthode de transmission plus lente et moins pratique, ou 

impliquer le ministre dans une activité illégale en lui faisant contresigner les rapports de 

renseignements.  

 Les responsables au Quai d’Orsay jugèrent la critique de Bruère contre le 

gouvernement norvégien déplacée et contreproductive. Le 19 février, Daladier envoya un 

télégramme à Bruère où celui-ci fut sévèrement critiqué et où Daladier exigea qu’il présente 

ses excuses au ministre des Affaires étrangères norvégien et, en plus, « effectue sans délai ni 

conditions, à qui de droit, le versement de la somme de 150 couronnes dues au 

vétérinaire »290. Au même temps, le Quai d’Orsay prépara sa relève. Daladier avait déjà 

télégraphié le 16 février au ministre français au Canada et lui ordonna de rentrer en Europe 

sans délai pour prendre la direction de la légation d’Oslo. 

 Le comte Robert de Dampierre partit pour l’Europe le 26 février 291. Avant d’aller à 

Oslo, il rencontra Daladier qui exprima « ses préoccupations au sujet du retard apporté par 

nos alliés à donner leur accord à une action dont il attendait un effet salutaire sur le 

                                                 
289 AD, 395/QO, dossier 121 (Bruère, André), Note du directeur politique adjoint, 16.2.1940. 
290 AD, 395/QO, dossier 121 (Bruère, André), Télégramme à Oslo, 19.2.1945, no 99-100. 
291 Dampierre, Robert de : L’Équipée d’une légation de France, p. 3. 
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déroulement de la guerre. Il m’avait parlé de troupes françaises groupées à Brest et pour 

lesquelles le passage devait être obtenu à travers les territoires norvégien et suédois 292. » À 

Paris, dans les salons de l’hôtel de Crillon, de Dampierre rencontra aussi le général Béthouart 

pour être mieux renseigné sur les plans militaires. Ils se donnèrent « rendez-vous vers le 70o 

de latitude nord ». De Dampierre arriva à Oslo un mois avant l’invasion allemande le 9 avril. 

Après l’attaque, de Dampierre, comme beaucoup d’autres diplomates d’Oslo, suivit le 

gouvernement norvégien vers le nord du pays, poursuivi par les soldats allemands. Début mai 

1940, quand le bataille fit rage entre les Alliés et les Allemands à Narvik, de Dampierre et le 

général Béthourt se trouvèrent tous les deux aux alentours de cette ville, mais sans que la 

situation permît un rendez-vous 293. 

5.3 Un discours de von Ribbentrop 

Le samedi 27 avril 1940, pendant que les soldats français, britanniques, polonais et 

norvégiens se battaient contre les Allemands en Norvège, von Ribbentrop 294 prit place devant 

les microphones, derrière le pupitre au coin de la grande salle de la chancellerie du Reich à 

Berlin. La salle était remplie de hautes personnalités allemandes, plusieurs ministres, les 

membres du corps diplomatique et des journalistes étrangers 295.  

Von Ribbentrop parla pendant une petite heure et après, il fit distribuer les documents 

dont il avait parlé, sous forme d’un nouveau « livre blanc », intitulé Auswärtiges Amt - 

Weissbuch Nr. 4, le clou de son exposé, qui reproduisait des documents trouvés sur les 

officiers anglais faits prisonniers en Norvège et qui donnaient, selon von Ribbentrop, « un 

plan complet des opérations alliées. » Le gouvernement du Reich voulait prouver par ces 

documents et d’autres « au cours d’une série de publications qui vont commencer à 

paraître 296 », que : 

1. L’Angleterre et la France avaient de longue date préparé l’occupation de la 
Norvège. 

                                                 
292 Ibid. p. 3. 
293 Ibid. pp. 115-125. 
294 Ribbentrop, Joachim von (1893 - 1946) ministre du Reich aux Affaires étrangères 4.2.1938-30.4.1945, 
condamné à mort lors du procès de Nuremberg pour, entre autres, crimes de guerre et crime contre l'humanité. 
295 Cf. Le Temps, 28.4.1940, p. 1, « Le livre blanc allemand sur l’agression en Norvège ». 
296 Ici, von Ribbentrop ne mentit pas. Après l’occupation de la France, le ministre pourrait compléter sa série de 
publications avec de nouveaux documents trouvés aux états-majors français qui furent publié dans Weissbuch nos 
5 et 6. 
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2. Le gouvernement norvégien était au courant. 

3. À la différence de la Suède, le gouvernement norvégien avait pris son parti de 
cet état de choses et il était prêt, ce qu’il a fait d’ailleurs, à entrer en guerre 
aux côtés de l’Angleterre et de la France. 

4. C’est seulement par l’intervention de l’Allemagne dans un délai de quelques 
heures, que la tentative britannique a échoué, et 

5. qu’enfin, les déclarations qu’ont données par la suite les dirigeants anglais et 
français ne sont que de purs mensonges 297.  
 

Parmi les questions les plus intéressantes abordées par von Ribbentrop est celle-ci : 

L’intervention envisagée par les Alliés en Scandinavie, dépendait-elle du consentement 

préalable des États scandinaves ? Depuis janvier 1940, les Allemands étaient convaincus que 

les Britanniques étaient en train de préparer un débarquement dans les principales villes de la 

côte ouest de la Norvège. Von Ribbentrop prétendait que les Alliés se servaient de la Finlande 

comme prétexte et les accusait d’avoir eu l’intention de débarquer des soldats en Norvège 

sans autorisation :  

L’Angleterre et la France ont vu dans le conflit entre la Finlande et la Russie, 
Messieurs, la première occasion espérée d’atteindre leur but, c’est-à-dire une 
expansion de la guerre. Le 12 mars, M. Daladier et le 19 mars M. Chamberlain ont 
donné publiquement l’assurance qu’ils étaient résolus à intervenir dans le conflit avec 
des forces militaires en se servant du territoire des États scandinaves comme base 
d’opérations, mais qu’ils feraient dépendre leur action du consentement des États 
scandinaves au passage de leurs troupes. Cette déclaration faite publiquement par les 
deux chefs de gouvernement de l’Angleterre et de la France était un pur mensonge. Le 
gouvernement allemand a connaissance du rapport que le Ministre plénipotentiaire de 
Finlande à Paris envoya le 12 mars à son propre gouvernement. Le Ministre 
annonçait dans ce rapport que MM. Daladier et Churchill lui avaient donné la ferme 
assurance que, sur en appel immédiat de la Finlande, les troupes anglaises et 
françaises déjà préparées, quitteraient leurs ports pour débarquer en Norvège. On 
notifierait simplement à la Norvège et à la Suède le passage des troupes sans 
demander d’autorisation aux gouvernements des deux pays 298…  
 

                                                 
297 AD, P1940, Papiers Hoppenot, vol 4, doc 44-50, Ministère de l'Information, Annexe à la revue de presse du 
28 avril 1940, Discours radiodiffusé, prononcé par M. von Ribbentrop le Samedi 27 avril 1940 (traduction du 
texte enregistré sur disques), p. 9. 
298 AD, P1940, Papiers Hoppenot, op. cit., pp. 2,3. 



104 
 

 Von Ribbentrop y faisait référence à un discours de Daladier au Sénat en comité secret 

le 12 mars et un discours de Chamberlain à la Chambre des communes le 19 mars. Le dernier, 

où Chamberlain fit l’historique des négociations poursuivies par les Alliés pour venir en aide 

à la Finlande avant l’armistice entre la Finlande et l’URSS le 13 mars, fut reproduit en détail 

dans les journaux français. En effet, Daladier signa plusieurs télégrammes à Londres où il 

exigeait de son homologue Lord Halifax qu’on envoyât des troupes même si les Scandinaves 

refusèrent leur passage. Au lendemain de l’armistice entre l’URSS et la Finlande, les Alliés 

décidèrent d’envoyer les troupes sans attendre une communication avec la Norvège et la 

Suède.  

Il reste néanmoins que les troupes alliées pouvaient difficilement atteindre Luleå à 

partir de Narvik sans la coopération des autorités norvégiennes et suédoises. Si les Alliés 

avaient débarqué leurs troupes à Narvik sans permission préalable, il est vraisemblable que le 

gouvernement norvégien aurait accepté de coopérer, mais le contraire pourrait être le cas pour 

le gouvernement suédois.  

Selon von Ribbentrop, l’attaque allemande le 9 avril était « une contre-attaque » 

exécutée au bon moment « pour empêcher le débarquement franco-anglais sur la côte 

norvégienne ». Ce qui est vrai, c’est que les Allemands craignaient d’être devancés par les 

Alliés en Scandinavie, mais il est difficile d’évaluer l’importance de ce motif dans la décision 

allemande d’envahir le Danemark et la Norvège.  

5.4 Le dossier II de l’« Affaire norvégienne »  

Une deuxième affaire norvégienne surgit juste après la guerre. Dans les archives du 

ministère des Affaires étrangères, parmi les Papiers 1940, se trouve un dossier intitulé Affaire 

norvégienne 299. Il s’agit d’un dossier établi sur la demande de la délégation française à 

Nuremberg pour finaliser les points d’accusation contre l’amiral Raeder 300. Ce dossier 

contient une bonne cinquantaine de copies de documents : télégrammes, notes, lettres, aide-

mémoire, etc. liés aux préparations d’un débarquement allié en Norvège.  

                                                 
299 AD, P1940, suppléments, vol. 10, dossier « 1940 – Affaire norvégienne ». 
300 Raeder, Erich (1876 - 1960) großadmiral de la Reichsmarine depuis 1939. Déjà en octobre 1939, il essaya 
d'attirer l'attention d'Hitler sur l'importance stratégique de la côte ouest de la Norvège. Raeder joua un rôle 
important dans la planification de l'opération Weserübung, l'invasion allemande du Danemark et de la Norvège le 
9 avril 1940. 
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Le Tribunal Militaire International de Nuremberg condamna l’amiral Raeder à la 

détention à perpétuité, entre autres pour « crime contre la paix », c’est-à-dire, pour son rôle 

dans l’invasion allemande du Danemark et de la Norvège. Les avocats de Raeder prétendaient 

que cette invasion avait un caractère défensif et que son but était de devancer une occupation 

de la Norvège par les Alliés. Dans les prémisses du jugement de Raeder, le tribunal constata : 

 How widely the view was held in influential German circles that the Allies 
intended to occupy Norway cannot be determined with exactitude. Quisling 301 
asserted that the Allies would intervene in Norway with the tacit consent of the 
Norwegian Government. The German Legation at Oslo disagreed with this view, 
although the Naval Attaché at that Legation shared it.  
 

Les accusations contre Raeder posèrent des défis délicats à la diplomatie française. 

Déjà le 8 mai 1945, le ministre français à Oslo avait informé « le Département » que les 

desseins des Alliés en Norvège n’avaient « jamais été complètement éclaircis aux yeux de 

quelques Norvégiens ». Une conférence interne au Quai d’Orsay en 1946 constata plusieurs 

points faibles de la position de la France dans l’affaire. Il n’y a pas de doute que le 

gouvernement français fit de son mieux pour que les Alliés occupassent les principales villes 

de la côte ouest de la Norvège, avec ou sans consentement du gouvernement norvégien. Une 

note rédigée après la conférence à l’intention de Roger Lalouette 302, représentant du ministère 

des Affaires étrangères au procès de Nuremberg, constatait que « dans cette affaire 

norvégienne les deux gouvernements [britannique et français] se trouvent dans une position 

délicate pour insister sur le crime contre la paix commis par les Allemands en attaquant la 

Norvège 303. »  

                                                 
301 Quisling, Vidkun (1887 - 1945) officier et homme politique norvégien, ministre de la Défense nationale 
1931-1933, fondateur du parti Nasjonal samling (Rassemblement national) d’inspiration fasciste. En décembre 
1939, il proposa à Adolf Hitler, pendant une réunion à Berlin organisée par Raeder, que l’Allemagne envahirait 
la Norvège. C’est immédiatement après cette entrevue que Hitler ordonna une étude d’une possible invasion de 
la Norvège. Quisling se proclama chef du gouvernement après l’invasion allemande le 9 avril 1940. Quisling fut 
arrêté après la guerre, jugé pour haute trahison, condamné à mort, et exécuté. 
302 Lalouette, Roger (1904 - 1980) diplomate français. 
303 AD, P1940, suppléments, vol. 10, doc. 100-101, « Note pour Monsieur Lalouette », mai 1946. 
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6 Conclusion 
 

Vu principalement du côté français, nous avons analysé le prélude à la décision des 

Alliés le 5 février 1940 de préparer un débarquement sur la côte norvégienne. Pour les 

Britanniques, le but principal de cette opération était d’arrêter les fournitures de minerai de fer 

suédois à l’Allemagne. Le président du Conseil français partageait cette motivation, mais il 

avait aussi d’autres motifs. L’engagement finlandais lui paraissait aussi comme un moyen 

efficace de rassembler les députés autour de lui dans une cause commune. Plusieurs hommes 

politiques, diplomates et certains militaires espéraient aussi qu’un théâtre de guerre nordique 

pourrait amortir l’attaque attendue de l’Allemagne contre la France. Pourtant, l’état-major du 

général Gamelin s’intéressait peu à la situation nordique durant 1939. Le généralissime 

considérait que parmi les opérations extérieures possibles, celle des Balkans donnerait des 

rendements plus grands. Ce sont alors les services du ministère des Affaires étrangères dont 

Daladier se servit pour convaincre les Britanniques de l’utilité des projets nordiques ; le 

secrétaire général du Quai d’Orsay, Alexis Léger, était partisan d’une intervention militaire 

dans le Nord. 

Le 3 décembre, la Finlande fit appel à la SDN qui décida d’exclure l’URSS de 

l’organisation. Daladier voulait secourir la Finlande d’une manière efficace, alors que les 

Britanniques repoussaient tout projet d’intervention pouvant déclencher une guerre avec 

l’URSS. Daladier soutenait des desseins britanniques d’agir pour arrêter les fournitures de 

minerai de fer suédois à l’Allemagne, mais dans le Cabinet de guerre, Chamberlain et Lord 

Halifax avaient beaucoup de peine à accepter une intervention qui violait la neutralité de la 

Norvège et de la Suède et qui pourrait nuire à la position des Alliés vis-à-vis des États-Unis et 

d’autres pays neutres.  

Le 13 décembre, Daladier envoya un télégramme à Londres où il proposait une 

démarche diplomatique auprès des pays scandinaves. Selon Daladier, l’asservissement 

économique et politique de la Suède et de la Norvège suivrait, si la Finlande s’effondrait et il 

espérait faire comprendre aux gouvernements norvégien et suédois que c’était dans leur 

propre intérêt de coopérer militairement avec les Alliés. Les Britanniques acceptèrent la 

proposition française, mais la démarche, effectuée vers la fin décembre, échoua. Une nouvelle 

démarche britannique au début du mois de janvier où le gouvernement affirmait qu’il 
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considérait que les eaux territoriales norvégiennes étaient devenues un « théâtre de guerre » à 

cause des actions allemandes ne réussit pas non plus à faire bouger la position des pays 

scandinaves. 

Poussé par les représentants finlandais à Paris, Daladier essaya de contourner la 

Scandinavie en faisant préparer un corps expéditionnaire français qui devait débarquer à 

Petsamo. Au même temps, il fit pression sur Londres pour que le Cabinet de guerre acceptât 

le plan de Churchill de mouiller des mines dans les eaux territoriales norvégiennes. Mais le 12 

janvier, le Cabinet de guerre à Londres décida d’enterrer le plan de Churchill et de miser sur 

un plan proposé par le général Ironside d’occuper Narvik, Trondheim et Bergen et d’envoyer 

plusieurs divisions en Suède pour contrer les réactions attendues de l’Allemagne. Mais le plan 

du général Ironside supposait le consentement des gouvernements norvégien et suédois. 

Churchill fit remarquer qu’il était difficile de comprendre pourquoi ces deux pays 

accepteraient une proposition qui ruinerait leur économie et les entraînerait dans une guerre 

avec l’Allemagne.  

Grâce à Informations diplomatiques et d’autres documents diplomatiques, nous avons 

pu suivre les communications entre le Quai d’Orsay et Londres de façon très directe. Grâce 

aux comptes rendus des réunions des chefs militaires, nous avons aussi constaté le désintérêt 

de l’état-major français pendant le mois de décembre 1939 pour les projets nordiques. Peu 

enthousiastes, les services du général Gamelin entamèrent dès le 2 janvier les préparatifs d’un 

débarquement à Petsamo d’un corps expéditionnaire français. Le chef de la marine, l’amiral 

Darlan, insuffla un peu d'énergie à ce projet où Staline au lieu de Hitler semblait prendre la 

place de l’ennemi no 1. En tout cas, le projet de Petsamo était inacceptable pour les 

Britanniques qui voulaient écarter tout risque de guerre avec l’URSS. 

Nous avons démontré, grâce à Informations diplomatiques, que les Britanniques  

prirent l’initiative à la mi-janvier de se servir du CEMI pour résoudre les incohérences entre 

les projets français et britannique. Daladier accepta cette proposition et, en conséquence, la 

diplomatie passa à l’arrière-plan et laissa la conduite des affaires aux chefs militaires. Le 19 

janvier, le général Gamelin envoya un résumé des projets français au CEMI à Londres. À la 

réunion des chefs militaires au château de Vincennes le 31 janvier et le 1er février, les chefs 

militaires français et britanniques réussirent à se mettre d’accord sur les lignes directrices pour 

une décision commune. À la cinquième réunion du Conseil suprême le 5 février, il resta à 

Daladier et Chamberlain de négocier un compromis politique sur le projet de débarquement à 
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Narvik. Chamberlain accepta le plan français d’envoyer un corps expéditionnaire en Finlande 

et alors de prendre un certain risque de provoquer la guerre avec l’URSS. Daladier de son côté 

dut accepter un débarquement à Narvik plutôt qu’à Petsamo et donc un certain risque pour 

que le projet ne se réalisât jamais. Pourtant, les délibérations à la Chambre des députés le 10 

février illustraient bien que Daladier n’avait guère de doute que le projet se ferait. 
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