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Amiral et théoricien

• ARME : Marine nationale. 
• Entre dans la marine en 1896. 
• Contre-amiral en 1928. 
• Amiral en 1939. 

L'amiral Castex est l'un des penseurs militaires français les plus importants du XXe siècle. Il ne lui a pas été 
donné,  dans  sa  carrière  d'officiers  de  marine,  commencée  en  1896  et  achevée  en  1939,  d'exercer  de  rôle 
opérationnel important : il ne doit sa notoriété qu'à son œuvre historique et théorique, entamée au début du siècle, 
et  dont  le  sommet est  représenté par  les  Théories stratégiques (5  volumes,  1929-1935).C traité  de stratégie 
maritime, d'une importance sans équivalent a été et reste lu et commenté dans le monde entier. L'amiral Castex  
analyse avec acuité le processus d'extension du champ couvert par la notion de stratégie ; il compare celle-ci à un 
"spectre lumineux dont la politique constituerait l'infrarouge et la tactique l'ultraviolet" (Théories stratégiques).

 
Sur un plan stratégique, Castex a opéré une triple synthèse : entre les enseignements de l'école de la maîtrise de la 
mer, dominée par Mahan, et les enseignements de guerre du XXe siècle ; entre la stratégie maritime et stratégie 
générale, la France étant d'abord confrontée à un ennemi continental ; enfin, entre la méthode historique de 
l'école de Mahan et la méthode matérielle de la Jeune École. Sa méthode synthétique lui a permis de dépasser le 
clivage traditionnel entre la guerre d'escadre et la guerre de course, pour montrer que la stratégie maritime se 
déployait  en permanence sur deux dimensions qui n'étaient pas réductibles l'une à l'autre et  qu'il  a appelées 
"guerre entre forces organisées", d'une part, et "guerre des communications", d'autre part. Le succès dans l'une ne 
signifie pas nécessairement le succès dans l'autre, surtout à l'ère du sous-marin et de l'avion, et la maîtrise de la  
mer n'est véritablement acquise que par la puissance capable de dominer simultanément les deux dimensions. Ce 
qui  semble  aujourd'hui  une  vérité  d'évidence  était  presque  révolutionnaire  dans  les  années  1930,  tant  était 
prégnante la focalisation sur la bataille entre escadres de ligne.



 
Sur un plan géostratégique, l'amiral Castex a été l'un des tout premiers à faire remarquer que la géographie n'était 
pas vraiment un élément fixe, dès lors que sa signification se modifie en fonction des moyens disponibles. Il a 
systématisé plusieurs concepts de géostratégie, notamment ceux de "réseau insulaire", permettant à la puissance 
maritime de harceler le continent, comme mes Britanniques l'ont fait aux XVIIIe et XIXe siècles, et de "dispositif 
océanique", extension contemporaine du réseau insulaire à l'échelle mondiale.

 
Sur le plan géopolitique, Castex a rompu avec l'unilatéralisme de ses prédécesseurs Mahan et Mackinder en 
montrant que la vision d'un affrontement éternel de la mer et de la terre était largement fausse, et que notre 
époque  était  au  contraire  dominée  par  la  nécessité  d'une  stratégie  globale  intégrant  les  deux  dimensions 
continentale et maritime. Sa théorie du perturbateur est en revanche discutable dès lors qu'elle tend à rejeter la 
responsabilité  des  conflits  sur  un  "perturbateur"  qui  viendrait  sans  motif  légitime  troubler  la  quiétude 
internationale.

 
Enfin, sur le plan technologico-stratégique, l'amiral Castex est l'un des premiers à analyser la rupture introduite 
dans les relations stratégiques internationales par l'apparition de la bombe atomique, en publiant dès octobre 
1945, dans les colonnes de la Revue de défense nationale, un article aux accents prophétiques, "Aperçus sur la 
bombe atomique".
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