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L’Opération Torch, 
8 novembre 1942 

Point de bascule stratégique définitif sur le théâtre méditerranéen en faveur 
des Alliés, le débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, 
l’opération Torch, revêt une importance capitale pour la conduite de la 

guerre, et ce, à double titre. Sa première conséquence immédiate est la rentrée de 
la France dans la guerre, au terme d’un imbroglio politico-militaire à Alger, conclu 
par la signature d’un accord entre l’amiral Darlan et le général américain Clark, 
représentant Eisenhower. À moyen terme, au niveau de la conduite générale de la 
guerre, il signifie la mainmise irréversible des États-Unis sur la direction de la coa-
lition alliée et, dans un premier temps, la maîtrise d’une liberté d’action totale 
en Méditerranée centrale, clé des communications sur ce théâtre, par la conquête 
successive de la Tunisie et de la Sicile, au cours de l’année 1943. 

Torch, la genèse 

Bien qu’attaqués directement par les Japonais à Pearl Harbor le 
7 décembre 1941, ce qui a motivé leur entrée en guerre, les États-Unis décident 
néanmoins d’appliquer la priorité de leur effort stratégique sur le théâtre européen. 
C’est l’option Germany first. Toutefois, avant de prendre pied directement en 
Europe, il est décidé, en juillet 1942, de s’emparer au préalable de l’Afrique du 
Nord, qui pourrait alors tenir lieu de base de départ vers le flanc sud de l’Europe. 
Ce sera l’opération Torch, dont le commandement est confié à un collaborateur 
direct du général Marshall (1), le général Eisenhower, qui bénéficie d’un avance-
ment exceptionnellement rapide. 

Comme l’Afrique du Nord se trouvait à l’époque sous tutelle ou adminis-
tration française, les Alliés vont donc devoir chercher des contacts locaux, en met-
tant en avant les Américains, les Britanniques ayant mauvaise presse depuis Mers 
El-Kébir. Les négociations officielles entre Murphy, consul général américain à 

(1)  Chef d’état-major de l’US Army, il assure de façon informelle (sans aucun titre officiel) la direction collégiale du 
regroupement des trois chefs d’état-major d’armées à Washington, préfigurant en celà le futur Joint Chiefs of Staff, lequel 
ne sera institutionnalisé qu’à l’issue du conflit.
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Saint-cyrien de la promotion Maréchal de Turenne et breveté de la 102e promotion de 
l’École supérieure de Guerre, colonel en retraite, auteur de plusieurs ouvrages sur la 
Grande Guerre et d’articles dans la presse militaire et civile spécialisée. 
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Alger, et les autorités françaises n’ayant pas abouti, c’est clandestinement, avec la 
Résistance locale que les pourparlers vont s’ouvrir. À Alger, au niveau local, pour 
essayer de rendre simple une situation excessivement complexe, il convient de 
considérer, d’une part, la résistance locale et de l’autre les militaires impliqués, 
mais sans pour autant faire allégeance à cette résistance. 

Le noyau dur de la première est constitué d’individualités encadrant des 
jeunes étudiants, dans un cadre très cloisonné, si bien qu’il n’y a eu que très peu 
de coordination. Il s’agissait de l’industriel Jacques Lemaigre Dubreuil, du docteur 
José Aboulker, du chef algérois des Chantiers de Jeunesse, le colonel Alphonse 
Van Hecke, de Henri d’Astier de La Vigerie et le commissaire André Achiary. 
Cette résistance s’appuie beaucoup sur les milieux israélites, victimes désignées des 
lois raciales de Vichy, et le milieu étudiant algérois ; il se tenait en liaison avec des 
vice-consuls américains. Au Maroc, de tels mouvements n’existaient pas. En paral-
lèle, certains militaires, le général Antoine Béthouart, commandant la division de 
Casablanca, le général Charles Mast, récent commandant de la division d’Alger, le 
lieutenant-colonel Germain Jousse, major de la garnison d’Alger, ou le colonel 
Louis Baril, avaient établi des contacts, notamment par le réseau Alliance, de 
Marie-Madeleine Fourcade, en liaison en métropole avec le général Henri Giraud. 
L’accord sur son nom comme l’autorité militaire devant faire rentrer l’armée 
d’Afrique dans la guerre se fit aussi bien du côté de la Résistance que de celui des 
militaires. 

C’est alors qu’eut lieu l’entrevue rocambolesque de Cherchell, entre Mast 
et Clark, adjoint d’Eisenhower, dans la nuit du 21 au 22 octobre (2). Le but des 
Américains était, lors d’un débarquement futur, d’obtenir la neutralisation des 
autorités vichystes d’Afrique du Nord, et la rentrée de la France de la guerre, base 
d’un accord informel. Alors que les convois étaient tous en route vers l’Afrique, 
pour éviter toute indiscrétion, Clark affirma à ses interlocuteurs qu’aucune opéra-
tion n’aurait lieu avant le printemps 1943. Mieux informé, le réseau Alliance fit 
exfiltrer Giraud de métropole vers Gibraltar, PC d’Eisenhower, le 4 novembre. 

Les objectifs militaires alliés, étaient au nombre de trois : 
– Maroc occidental, en trois endroits, à hauteur de Casablanca, au nord 

de Rabat et de Port Lyautey ; 
– Oran, face à la ville et de part et d’autre ; 
– Alger, sur des plages, de part et d’autre de la ville. 

Rien n’était prévu ni à Bône (aujourd’hui Anaba), ni a fortiori à Bizerte 
(éloignée d’Alger de 700 km), pourtant premier objectif inévitable d’une inévitable 
réaction de l’Axe. 

(2)  La rencontre a lieu dans une villa isolée du bord de mer, Mast étant incognito et Clark débarquant d’un sous-marin, 
qui avait fait surface très près de la côte.
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Torch et l’imbroglio d’Alger 

À Alger, la Résistance, appuyée par l’autorité du général Mast et du colonel 
Jousse ainsi que par la Police, se rendit maîtresse de la ville, dans la première partie 
de la nuit du 7 au 8 novembre. Seule, l’Amirauté conservait sa liberté d’action, faute 
de moyens pour l’occuper. Les résidences des généraux Alphonse Juin, commandant 
supérieur, Jean Mendigal, commandant Air, Louis Koeltz commandant le 19e Corps 
d’armée et de l’amiral Raymond Fenard, secrétaire général de la Délégation géné-
rale du Gouvernement en Afrique, étaient contrôlées par des groupes armés. À Sidi 
Ferruch (presqu’île à 30 km à l’ouest d’Alger), un des points de débarquement 
américain, le fort et les batteries côtières ont été neutralisés ; les autres sites de 
débarquement, la pointe Pescade et le cap Matifou étaient également déblayés. 

À Alger, le « putsch » avait réussi, mais un coup de théâtre allait totalement 
changer la donne politique et donner lieu à un très complexe imbroglio franco-
français : l’amiral Darlan, successeur désigné du maréchal Pétain, et commandant 
en chef des forces françaises se trouvait à Alger, à titre privé, son fils étant au plus 
mal. Du coup, tout l’échafaudage mis en place par les conjurés s’effondrait : s’il 
pouvait s’imposer à Juin, plus difficilement à Charles Noguès, face à Darlan, 
Giraud n’avait aucun poids ni aucune légitimité. Il s’en rendrait vite compte 
lorsque, se posant à Blida le 9 novembre, après avoir perdu plusieurs jours à 
Gibraltar, il ne se trouva personne pour l’y accueillir, et encore moins une unité 
pour lui rendre les honneurs. Qui plus est, si les conjurés s’étaient saisis du central 
téléphonique Mogador et avaient coupé toutes les communications téléphoniques 
à l’intérieur d’Alger, à l’Amirauté, Darlan disposait de liaisons sécurisées, et, ce 
qu’ignoraient totalement les conjurés, une ligne directe avec Vichy. 

À l’aube du 8, les autorités militaires cernées dans leurs résidences retrou-
vaient leur liberté d’action, Darlan donnait l’ordre de résister, et à Alger, à l’excep-
tion du commissariat central, tous les centres névralgiques étaient repris. 
Cependant, si les Américains ne pouvaient pas s’emparer du port directement, du 
fait de la résistance de la Marine, ils avaient pris pied sur les plages de part et 
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d’autre de la ville et progressaient vers Alger. Pragmatique, Juin obtint de Darlan 
un cessez-le-feu limité à Alger, tandis que les combats se poursuivaient à Oran et 
au Maroc, où les Américains ne parvenaient pas à débarquer. À Rabat, Béthouart, 
acquis à la cause alliée avait été arrêté dès qu’il était allé tenter d’y rallier Noguès 
et emprisonné. Si la Marine de Casablanca ne put s’opposer à la flotte alliée et fut 
coulée, à terre, les unités marocaines interdirent durant trois jours aux troupes de 
Georges Patton tout débarquement à Casablanca, Fedala et Safi de part et d’autre 
de Rabat, et à Mehdia, à l’embouchure du Sebou, en face de Port-Lyautey. Les 
pertes furent lourdes de part et d’autre. 

À l’issue du cessez-le-feu à Alger, et alors que les unités américaines 
commençaient à investir la ville, Clark demanda avec insistance un cessez-le-feu 
général pour l’ensemble de l’Afrique du Nord. Darlan s’installa alors à l’Hôtel 
Saint-Georges avec Juin et y convoqua Noguès, qui, outre ses fonctions de Résident 
général au Maroc exerçait depuis septembre 1939, le commandement du théâtre 
d’Afrique du Nord. 

La situation se posait en des termes extrêmement complexes. L’hypothèse 
d’une rentrée en guerre immédiate aux côtés des Alliés en confiant le commandement 
à Giraud, objectif de la conjuration, se trouvait totalement dépassée par l’irruption 
de Darlan et l’échec complet de cette même conjuration tant à Rabat qu’à Oran. 
Giraud lui-même d’ailleurs tardait à rallier Alger. L’arbitre de la situation était 
Darlan, qui, en outre, était parfaitement conscient du fait que la signature d’un 
cessez-le-feu général en Afrique du Nord, impliquait ipso facto l’alignement de 
l’Afrique française sur les Alliés, ce qui correspondait à une rupture de l’armistice, 
entraînant l’occupation de la zone libre par les Allemands et une menace directe 
sur la Flotte, soit la perte complète de ce qui restait de souveraineté à Vichy. Un 
autre élément entrait en ligne de compte dans le raisonnement du marin Darlan, 
sauver « sa » Flotte (3). Il devait gagner des délais pour lui permettre d’appareiller, 
ordre formel qu’il donna à l’amiral de Laborde, commandant les Forces de haute 
mer, mais que, malheureusement, ce dernier refusera d’exécuter, en dépit d’un 
renouvellement non moins impératif du même ordre, le 11. 

Qui plus est, à l’est en Tunisie, une menace allemande de plus en plus pres-
sante commençait à se faire jour. À Tunis, le Résident général, l’amiral Jean-Pierre 
Esteva demeurait dans la position d’un alignement inconditionnel sur Vichy. Le 
dilemme était complet. 

Noguès, partisan de la défense de l’Afrique du Nord contre « quiconque » 
voulait rejeter les Alliés à la mer. Un autre facteur entrait dans son raisonnement : 
il redoutait, non sans raison, que le contact du Palais avec des émissaires américains 

(3)  Il a été Chef d’état-major de la Marine de 1937 jusqu’à l’armistice, à l’issue duquel il a été nommé ministre de la 
Marine, puis, chef du Gouvernement jusqu’au retour de Laval (février 1941-avril 1942), et enfin commandant en chef 
des trois armées.
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ne vienne saper la position de la France au Maroc et, à moyen terme, ne mine la 
réalité même du Protectorat. 

Juin, beaucoup plus pragmatique, avait saisi que le rapport de force straté-
gique venait de s’inverser au profit des Alliés et que Torch représentait l’occasion 
pour la France de rentrer dans la guerre. De plus, les dispositions qu’il avait plani-
fiées dans l’hypothèse de la défense de l’Afrique du Nord contre « quiconque », 
permettraient, en Tunisie, de s’opposer à l’invasion allemande. Cependant, malgré 
les demandes pressantes du général Georges Barré, commandant supérieur, qui 
s’estime en mesure avec l’amiral Edmond Derrien, commandant la Marine, de 
s’opposer à l’invasion allemande, avant qu’elle ne s’amplifie, Juin ne peut lui don-
ner satisfaction, la clé de la décision se trouvant entre les mains de Darlan. 

Quant à Giraud, arrivé dans l’indifférence générale, il ne représentait que 
lui-même, et se heurtait à l’opposition frontale de Noguès. 

Finalement, le 11, devant la menace d’un ultimatum proférée par Clark, 
Darlan signe, avec l’accord de Noguès, un cessez-le-feu général. En métropole, les 
Allemands envahissent la zone libre et la Flotte n’appareille pas. En Tunisie, les 
Allemands poursuivent leurs débarquements par un pont aérien à Bizerte, évacué. 

Le surlendemain, 13 novembre, Darlan et Clark signent l’accord de rentrée 
de la France dans la guerre. Les États-Unis reconnaissent l’autorité de Darlan qui 
prend le titre, « au nom du Maréchal empêché » de haut-commissaire de France 
en Afrique. Il délie les officiers de leur serment de fidélité au Maréchal. Giraud se 
rallie à Darlan, contre le titre de « commandant en chef de l’armée française ». Par 
la ligne directe reliant Alger à Vichy, l’amiral Auphan, secrétaire d’État à la Marine, 
assure Darlan qu’il dispose de « l’accord intime du Maréchal ». Initiative ou réa-
lité ? Nul ne le saura jamais. Un gouvernement est formé le 14. Contrairement à 
Esteva en Tunisie, Marcel Peyrouton (4), Noguès et Pierre Boisson, gouverneur 
général de l’Afrique occidentale française (AOF) se rallient à Darlan. 

Le mot de la fin appartient au général de Gaulle, qui, dans un discours 
prononcé le 21 novembre fustige ce nouveau pouvoir, en utilisant pour la première 
fois le terme de « quarteron » (5). 

Torch, conséquences stratégiques 

L’opération Torch aura également des conséquences lourdes sur la conduite 
générale de la guerre. En premier lieu, Il s’agit de l’affirmation du « leadership » 

(4)  Futur Gouverneur général de l’Algérie, rappelé d’Argentine par Darlan où il avait été ambassadeur de Vichy jusqu’au 
retour au pouvoir de Laval.
(5)  (…) Si oui ou non, la libération nationale à partir de l’Empire libéré, devra être déshonorée par un quarteron de cou-
pables camouflés pour la circonstance sous un nouveau parjure ». Il visait Darlan, Peyrouton, Noguès et Bergeret. In 
Discours et Messages, Tome I : Pendant la guerre,1940-1946. Éd. Le livre de Poche, p. 254.
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américain indiscuté sur la coalition alliée. C’en est fini des opérations britanniques 
à part entière, comme la campagne de Libye. Dorénavant, les impératifs américains 
primeront dans la planification alliée et le théâtre majeur sera toujours sous 
commandement américain. C’est ainsi que le théâtre méditerranéen demeurera 
sous le commandement d’Eisenhower jusqu’en décembre 1943, pour alors passer 
sous celui du Britannique Wilson, mais c’est la préparation d’Overlord qui sera 
l’opération majeure. C’est la raison pour laquelle, au niveau politique, Churchill 
ne parviendra pas à imposer ses vues relatives au « ventre mou » de l’Europe. 

Torch, dans ce contexte de primauté du commandement américain aura 
permis de mettre le pied à l’étrier à Eisenhower, dont la carrière ultérieure a largement 
été conditionnée par ses premiers succès en Afrique. À ce titre également, certains 
des généraux américains à qui des commandements importants allaient être 
dévolus en Europe en 1944, Omar Bradley ou Patton, ont fait leurs premières 
armes en Tunisie, après Torch. 

À plus court terme, Torch, marquera l’activation du théâtre méditerranéen, 
sans constituer pour autant le second front, tel que pouvait le concevoir Staline. 
Il s’agira d’abord de liquider l’affaire tunisienne, et on imagine rarement que la 
reddition du général Hans-Jürgen von Arnim, commandant en chef du groupe 
d’armées en Afrique, à Tunis en mai 1943 correspond, en termes d’effectifs perdus 
(entre 250 000 et 300 0000 hommes) à ceux de Stalingrad. Ce sera ensuite la 
conquête de la Sicile, préalable à l’entrée réelle des Alliés sur le continent européen, 
par l’Italie du Sud. 

Même si ce théâtre était condamné à n’être qu’un théâtre secondaire, il 
n’en demeure pas moins que la saisie de l’Afrique du Nord par les Alliés en 
novembre 1942 leur a permis de disposer d’une véritable « base arrière » vers 
l’Europe. Si la campagne en Europe de 1944 est initialisée par Overlord, ce serait 
un grand tort de minimiser le rôle de l’« aile Sud », débarquée en Provence le 
15 août 1944, c’est-à-dire le 6e groupe d’armées Devers composé de l’armée Patch 
(7e Armée US) et de la 1re Armée française. On ne saurait oublier que c’est cette 
« aile Sud » qui, la première, est venue border le Rhin en Alsace, quatre bons mois 
avant que le cours moyen du fleuve ne se trouve bordé par le groupe d’armées de 
Bradley. 

L’importance réelle que le théâtre méditerranéen a pu revêtir pour les Alliés 
illustre a contrario l’erreur stratégique majeure d’Hitler de l’avoir négligé en 1941 
dans un raisonnement uniquement continental, avant d’entreprendre Barbarossa. 
Il pensait peut-être pouvoir déléguer ce théâtre secondaire à son allié italien, mais 
ce dernier n’avait pas la capacité de chasser les Britanniques de Méditerranée, ce 
qui lui aurait sécurisé son flanc sud. 
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À tous ces titres, Churchill est bien dans le vrai quand il écrit dans un style 
qui n’appartient qu’à lui, « Torch c’est la fin du commencement et le commencement 
de la fin ».

TR
IB

U
N

E

Torch et la campagne de Tunisie dans la RDN 
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