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* Plan :  
 

1. La rôle majeur de la guerre de Crimée (1855) : la prise de conscience 
 
2. La naissance du renseignement opérationnel dans les guerres coloniales 
 
3. La bataille administrative et institutionnelle du renseignement britannique  
 
4. L’apparition du renseignement intérieur et politique face au nationalisme irlandais 
 
5. L’espionnite allemande dans les îles britanniques et la naissance des organes de 
renseignement contemporains (1909) 
 
6. Les réalisations de l’immédiat après-guerre : la reconnaissance et la stabilisation des organes 
de renseignement (1919-1921) 

 
Thomas Best Jervis 
(1855) Topographical and statistical Department 
(1873) Intelligence Branch (IB) 
(1888) Intelligence Division 
(1901) ID sous le commandementt d’un Director General of Mobilization and Military 
Intelligence (DGMI) 
(1904) DGMI devient Director of Military Operations and Intelligence (DMO & I ou DMO) 
 
(1878) Indian Intelligence Branch at Simla  
(1899) Field Intelligence Department 
 
(1886) Naval Intelligence Department 
 
(1867) Création à Dublin du Royal Irish Constabulary et création d’un « Secret Service 
Department », indépendant de la Met 
(1882) nomination d’un « spymaster general » à Dublin, ancien de l’IB, colonel Henry 
Brackenbury as Chief of Special Commissioner 
(1883) Scotland Yard se dote d’une “Special Irish Branch” 
(1887) Met. Police : création d’une “Special Branch” (SB) spécialisée dans la criminalité politique 
 
(1899) puis (1911) Official Secrets Act 
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William Le Queux (1864-1927), England’s Peril : A story of the Secret Service [roman] (1899) et  
Spies of the Kaiser. Plotting the Downfall of England [enquête parue dans la presse] (1909) 
 
(mars 1909) Haldane : subcommittee of the Committee of Imperial Defence 

 création du Secret Service Bureau with two branches 
1. Home Department/section (août 1909): Capt. Vernon Kell 
2. Foreign Department/section (octobre 1909): Commander Mansfield George Smith-Cumming 
(“C”) 
 
Appui du Home Secretary Winston Churchill (1910-11) à Kell 
 
(janvier 1916) Home section devient le MO5 puis le MI-5 
(janvier 1916) Foreign section devient le MI-1c puis le MI-6 
 
 
(1921) MI5 (Security Service) et MI 6 (SIS (Special Intelligence Service – Secret Intelligence Service) ou 
« Intelligence Service »).  
 
(1921) ) Secret Service Committe décide « the arrangement » : 

- MI 5 relève du Home Office  
- MI 6 relève du Foreign Office mais est au service de l’ensemble des ministères britanniques 

 



 3 

* Sept éléments de conclusion : 
 

1. Le renseignement britannique est né dans le cadre du War Office au sein de l’armée et la 
Navy et l’Admiralty n’ont joué qu’un rôle tardif et relativement faible. 
 
2. Des tatônnements pour trouver sa place au sein de l’appareil d’Etat (histoire erratique, 
changement de multiples dénominations). 
 
3. La chronologie du renseignement britannique est tardive par rapport aux pays d’Europe 
continentale et assez proche de celle des Etats-Unis. 
 
4. La chronologie du renseignement britannique est tardive par rapport à la conquête coloniale : 
seuls des organes de renseignement opérationnel ont été utilisés sur place après la conquête. Le 
renseignement central (à la différence du renseignement naval) n’a que peu servi à la conquête 
mais plutôt au maintien de la domination (cf. la notion « d’Empire of Intelligence » - Martin 
Thomas, Empires of Intelligence. Security Services and Colonial Disorder after 1914, Berkeley-Los 
Angeles-London, University of California Press, 2007, 428 p.) 
 
5. Le renseignement a été pendant un demi-siècle conçu comme du renseignement opérationnel 
et colonial plutôt que généraliste et européen. 
 
6. L’appareil de renseignement britannique de l’époque victorienne et de la Grande Guerre est 
caractérisé par la faiblesse de la dimension du contre-espionnage. 
 
7. La grande mutation du renseignement britannique intervient après 1921 qui voit MI5 et 
surtout MI6 se convertir en un SR à vocation mondiale et stratégique au service de l’ensemble 
des départements ministériels. 

 


