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UNE GUERRE DE PIRATES

(suite; (tr

III. - La chasse aux soue-marins.
D'une manière générale, Ia guere sousmerine pcut se àioiser en deux phases 1rrincipales : Ia phase croissante, d'août l9l4 à
mai 1917, et la phase décroissante, de cette
date à I'arntistice du I I naoembre l9l B.
En étudiant la prcnière Fhosc, nous aûon6
examiné Ie nwtériel que les Allematds
ulilisèrenl. ccnlre nous et les procéàés d'a;taque q'ai ictr étaient J ariiiliets. Puis ncu:

aoons esqr:iseé I'organisation de la c)éJensiue, 1l nrrs rosle Ëc,rpcser" cantmciit ncus
aûons llûssé Cc la délensitse à I'o{Jensioe;
ce que Jut Ic chassc, aux sous-mcriru: f im-

mensité de ce que cetle guerre nous

a

coûté.

l+"*

certaines zones où étaient signalés dcs sous-rnarins aliemands.
ses foyers au molen de sa carga.ison, il gardait la
mer pendant cies semaines, croisant sur ies roules les plus
suivies; s'ii était atiaqué au canon ou à ia torpillc, après un
simulacre de résistauce l'écluipage visiLie donnait des signes
évidents d'a{ioilement, sioppait le navire et, cinbarquant sur
Ies canots ciu bord, s'éloignait en 3i"anCe hi:ic. Le sous-rnarin
en érnersion s'approchait aiors généralement de sa proie pour
la couler, et à ce moment précis, était canonné à courte portée
par i'équipaee de cornbat.
Cette tac'riqrie, discutable en d'autres temps. miis que les

Alimentant

procé.Jés allemands justihaient eniièremeni, réus:it à rnerveilie, au moins au déLut. Dès juillet i915, le Prtnce Chatles

A

première tentative de chasse aux sous-marins a été
réaiisée en France; dès le mois de décembre 1914, on

y transformait à la Rochelle le petit vapeur cl.rarbonnier Nlarguerile en une canonnière armée de quatre 75 à tir
rapide dissirnulés derrière des panneaux rabattables. Les
Anglais, gens pratiques, reprirent aussitôt l'idée en la perfectionnant et lui donnèrent une vaste extension. Ce furent les
Q-bocis, dont la création ei l'emploi ont été eniourés de cette
dissimulation profonde que nos alliés savent appoi'.er dans la
conduite de lcurs aflaires.
Ile Q-boat cu bateau-piège anglais était tantôi un bâii:nent
spécialement construit, tantôt un siarple cargo, ou mên:e un
chalutier secrèlement aménagé. Rien dans scn aspect exiérieur ne révéiait son armement; I'apparence habrtuelie du navire (s'iI s'agissait d'un bateau du comrnerce iransforr.ré)
était soigneusemerlt conservée cians ses plus petits détails : le
but poursuivi étaii de dissimuler I'organisaiion rnilitaire à

I'espionnage intense qui sévissaii dans nos por'cs, consia-mment visités par des neuircs sou\,€nt achetés par I'Allemagne.
Arnené cie nuit dans rin aisenal spécial, le {utur Q-boat y

subissait un camouflage tout pariicuiier : renforcement des
cloisons étanches, comparii:ren'rage des cales, bcurrage de
liège et de kapocli, cie rnanière à rendre le navire praiiquement insubrnersibie. Un {aux-pont était aménagé scus le pont
principal, avec tout ce qui était nécessaire pour l'équipage de
guerre; cieux pièces de 15 cachées sous des rouflles dont les
parois se rabattaient instantanément, cies périscopes dans des
manches à vent, des télémètres. des postes d'ol-,servertion dans
de faux treuils et <ie fausses superstructures complétaient,
avec un appai:eil de T. S. F. soigneusement dissimulé, les
movens ofier'siis dont dispcsaii le bâtiment.
Dcux équipages se irouvaient à bord : l'équipage Cestiné
à la < m.onire,r, cotnposé,:ie marins du ccmmerce se livrant
ostensibiement aux travaux muliiples de leur pro{ession, et
l'équipage de com.bat qui, pcndani les couries esctales, vivait
sous I'enirepont, absolui:,'ent claustié et sans relaiions avec
I'extéiieur. Coriduit par l'équipage du comnerce, le Q-boat
arrivait un beau rnatin à Car.iiiT ou à Ne*'casilc et y prenait
une calgaison de charbon, soi-disant pour i'llspagne ou pour
I'ltalie, puis, à la réception d'un radio-téléeramine chi{lré
intercepié par ses antennes invisibies, se mettait en rouie vers

(i) Voir

les B. O. des 1.. et 15 janvier 1920.

D'ipert el reconna:ssance.

coulait ain:i à hauteur de l"île FLona I'L/ -16, qui s'était
approché de lui borci à borcl; en aoûi, le Baralong {aisait subir
puis à I'U 4/ au
le même scrt à I'U 27 dans ia
'\ianche,
sud-ouest de I'lriande. I)e scn côté, ie Farnborough envoyait
au {ond I'U 68 clans les rnêraes parages, pen<jant que ses
émules, le Staneuop, le Farcgut, i"Ouse et le Foiy, avec
bien d'autres, combattaient ies sous-rnarins avec succès.
Cependant Ies Alieir:ands applirent promptement à se mé-

I'a',,en'Lure àu Ilarrtlcitg, ceile <.lu sous-marin (( commerciai r, Dculschland, cont-ée en l9l6 pàr son capitaine Paul
F ô'rig, le. rendircnt extr'êmcmcnt prudent-,. Nléanr,toins cnze

fier;

sub:nàrsi!rics {uieni délruits par les Q-'oôats, dont I'ernploi

muitiplié réalisa le but qu'on chercirait : rendre de plus en
plus ciifficile à i'ennerni I'a.itaque au canon, poul le corrtraindre à ne se servir que de ia torpiile.
L.n Fran.., la méthodc fut différente : on ernploya suriout
des vciliers, sans grand succès dr: reste, ei rnêne <les ai'isos
furent spécialeinent consinrits; I'un d'eux, lc i,îeg, é'raii ccmilandé par le'docteur Charcot, i'explorateur pc,laire, cominis-
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sionné dans la rnarine de guerre e:r qualité de.lieuienant de
vaisseau. Au lieu de rnuitiplier les baieaux-pièges, doni le
secrei pou'raii être dirGciiezncni gardé dans un pays où les
gens exubéranis ont ( le cceur sur ia rnain l, on s"a.risa d'un
procédé original par I'emploi"rJuquel îurent obienus quelques
beaux succès. Au Havie, à. Borcieaux, à À4arseille, partout
où un traiic intense rendait I'cspionneige difficile, un oficier

de la ionarine de guerre,'habillé en civii, réquisitionnaii sans
bruit un na';ire en pertance. ireu d'instants avant le départ,
un camion amenait de la gare ur:e expédition pressée, mais en
reTard; quelques caisses de savon ou <ie vin en bouteilles,
quelques fûts étaient ainsi presieiiieni ernbarqués, formant

llcrdinaire expédition de I'inérita'bie ageni ci'exportaticn qui
a reçu ses rnarchandises à la dernière minute. Le ternps pressant, une équipe cle débardeurs donnait un coup de main pour

Ie chargemeni des cclis et, cians i'agitation du départ, disparaissait sans être l'ue clans les profon<Jeurs du navire... I)ès
que ies jetées étaient franchies, cei équipage de combai
embarqué ciandestinement, ouvrait ses caisses, ses lonneaux
et montait prornpterneni sur le poni deux pièces de 75 sur
afiût-chandelier. Après une traversée plus ou moins fructueuse, dès i"a;rivée dans un port ailié ou français, l"oficier
et son équipage, cherchant cl'auires pénaic-s floitantes, dérné-

ci'eau, destroyers, torpilleurs, avisos, launchs à moteurs, vedettes, eic. Au début de l'organisation des patrouilles, cetie
poussière navale se composait des iypes les plus variés, depuis ies rnerveilleux et splendides yachis des millionnaires
jusqu'aux iniimes sabots réquisitionnés au fond des ports,
Toui cela, armé de canons et pourvu de grenades spéciales
éclatani sous i'eau, se mit à bourlinguer sur les océans, par
ious les temps, dans le gel, ies tempêtes, les brumes et les
pluies de I'hiver du Nord, cians Ia chaleur tropicale des étés
méditerranécns. Du septentrion au midi, de I'est à I'ouesi, ces
obscurs combattants _- dont le grand public n'a rien su pendant la guerre
allaient et venaient inlassablemeni, au long
des routes qui -leur étaient tracées; chargés de la surveillance
de secteurs bien déterrninés, ils étaient en relations constantes
par T'. S, F. avec le service central allié de renseignements
et, jouant le rôle de chiens de garde, ils assumaient aussi celui
des ierre-neuves. Souvent des torpillages n'ont pas tourné au
désastre total, par suite de leur prompte intervention dans le
sâuïetage des naufragés.
Croupés en escaclrilles comrnandées par des officiers mon.
tés sur les uniiés les plus rapides, les patrouiileurs recevaieni
leurs ordres du service central aliié de renseignements, qui
confrontait et analysait les in{ormaiions transmises par Portsmouth, Fla-rwich, Rosvth, Calais, Ouessant, Toulon, Otrante,
l-à, les moindres mcuvements des sous-marins allemands
étaient épiés, soigneusement portés sur des cartes spéciales, et
des rt Avis de Guerre r lancés périodiquement par la tour
Eiffel mettaient en garde contre leurs asissements les transporis, les cargos, les patrouilleurs dont le va-et-vient obstiné
ravitaillait les peuples et les armées <ie i'Entente, de Port-

Saïd à Archangel.

A cette puissante organisation, ies r\llemands opposaient leur service d'espionnage maritirne. qui, grâce à
des complicités neutres, était fort bien conduit; cependant, à mesure gue les rnois s'écouiaient. ies patrouilles inIorr',res du clébut se perfectionnaient ei a{firnnaient leur valeur
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recomrûençaient ailleurs le

Les Américains, dont I'esprit inventif ne pcuvaii rester en
arrière, mirent de leur côté au point des u mysiery-ships r,
dont I'avantage principal était que leur artilierie ne souffrait
pas de I'inconvénlent grave du reiard dans I'ouverture du feu
(par suite des necessités du pcintage) que subissaient les cancns cachés sous des roufles à parois rabaitabics. Il fallait éviter qu'en'.re le moiacn'r cu ie l;ateau-piège se déarasquait et
celui où le preiaier obus était tir'é, ie sous-",narir attaqué n'ait
le temps de disparaître. Nos ailiés d'outre'A'rla.niique placèrent donc leurs pièces à découvert sur le poni, nrais derrière des pànneaux en [e:iilc de caoutchouc imitant à la per{ection la tôie peinte des bciilagcs. L,ln trou rninuscule, percé
dans ces panrreauï, penireiteil de lenir constanimeni I'adversaire sous la vi:ée, sans qu"il s'en doute, ei d'assurer un pointage constani en clirection et en éiéva.iicn. Au moment voulu,
le coup partait, le panneau de ca-ouichouc traversé par le
projectiie r,olait en éclats et élait aiséineni rempiacé après le
combat. Queiques auti'cs agerir'sirents ingél,ie'tix caraciérisaient ces nùvires, dont an coarpiait construire un grand ncn-tbre au moment où l'armistice a*ntis frn aux hostilités.

**

En même temps c.iue les Q-bcats, d'innombrables patrouilleurs re miient à sillonner les mers : canonnières à {aible tirant

I
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des < Subrnarine Chaser ir construits en
grand nombre par les Arnéricains leur apporta un sérieux renfort. Ces petits navires, Iongs de 33 rnètres, mus par trois
mcteurs à pétrole àe 250 clrevaux, filaient 18 nceuds et
étaieni pourvus d'un canon de 75, àe mitrailleuses, de gre.
ruades et de mines. Réunis en quatre ou cinq groupes de
guatre unités chacun, ils formaient de souples escadrilles bien
hornogènes, avec lesquelles les pirates eurent dorénavant sérierrsernent à compier. En 1917, grâce à eux, furent enÊn réalisés les grands convois escortés jusqu'en eau libre, préconisés depuis si longtemps et dont I'organisation

assistés des u coastal motor boats

fut si laborieuse;

r de 40 næuds, porteurs

de

deux torpiiles, dè chalutiers armés, de ciirigeables et d'avions,
ils parvinrent souvent à rr rentrer l et à rt sortir ) sans dornmage
de très imporiants convois qui en d'auires temps eussent été
<iécimés par les sous-marins ennemis.
Cette entrée et cette sortie de nuit ou par les temps les plus
bcuchés des ports et des rades protégés furent du reste faciIitées par I'adoption d'un système de pilotage automatique
emprunié aux Allemands. Un câble électrique isolé, immergé
au {ond, jouait dans ce système le rôle de 6l d'Ariane et, mis
à la terre à une de ses extrémités, éiait traversé par cles cou-

ranis alternatifs infiuençant de subtils appareils installés à
bord du navire-pilote. Ceiui-ci, en manceuvrant selon les indications que lui donnaient ces appareils, suivait sans dificulté
en s'rrrface le chemin tracé au fond de i'eau par les méandres
du câble, chemin calculé pour éviter ies embûches des barrages de rnines. Certains de ces câi:les ont mesuré de B0 à
90 iiilomètres de longueui; ils ont permis ei permettent encore
aux navires de circuler en toute sêcurité dans des chenaux
étroits bordés de terribles engins de mort.
*"àç

L'attaque des sous-marins au canon, quoique constituant
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ciéjà un nctai:ie progrès, éfait impuissante à enraycr leur aciion,
I'artilierie resTant en effet ine{ûcace contre eux dès qu'ils se
mettent en picngée. tr-es piojectiies, mêrne tirés sous un grand
angle, ricocheni en efiet sur ia mer sâns pouvoir la pénétrer
et un rnatelas d'eau épais cle trois mètres constitue générale-

ment une palfaite proteciion. L'ernploi d'obus spéciaux à trajectoire sous-rnarine a bien permis dans les derniers mois de
la guerre d'aiieirdre des objecli{s à de plus srandes profon-
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bE[,GfQUnJe

Grâce à ces appareils. on put constituer en mai l9l8 de
ncnbreux groupes d"écoute, ciont I'action rendit promptemeni
Ia tâche des subrnersibies aiiemands très diflcile" La tactique
opératoire était simple : des navires écouteurs iargernent dispeisés balayaient un vaste front dans les zones in{estées; dès
que les hydrophones captaient un bruit suspect, une savanie
.lpproche permettait, au moyen de graphiques où les observations successives étaient portées, de déterminer promptement
I'emplacement approximaiif de i'enuenri, sa direction de
route, sa vir'esse. Resserrant leurs investigations, ies patrouilleurs lirnitaient pcu à peu ieurs orbes et, arrivés au'dessus du
sous-marin, passaieiri à grande -ri:esse, en iigne de lile, en
lâchant des grenacies doni i'explosion crevait la coque de
I'a-dversaire.

L'avion est sienalé;

le",îi,ï#:,J"jt*inue

sa visibilité

der:rs, mais cependant jarnais n'a été réalisé efËcacement le
tir ccntre les sous-inarins en irnrnersion.
A l'insurîsance de I'artiilerie, les u\iliés n'ont pas tardé
à opposer ia grenade, sorte de mine spécialement agencée
gu'cn jeiie à I'endroit où i'on soupçoiine Ia présencè d'un

sous-marin. Un piston hydrostatique réglable permet de déteruiner la profondeur à laquelle se fera I'éclatement. Ces
grenades de types divers ont une charge d'explosif brisant à
grande puissance pouvant dépasser 200 kilogrammes. L'ex-

plosion <-le cette charge, par la compression qu'elle exerce
sur les couches d'eau voisines, est capable de créer dans les
coques des sous-marins, même à 50 mètres de distance, des
brêches qui leur sont toujours mor'telles.
Le lancement de la grenade se lait en vitesse, à au moins
douze næuds, de manière à mettre le navire lanceur en dehors
du raycn dangereux, au moment de la déflagration. La tactique d'aitaque consiste à repérer I'emplacement qu'occupe
le sous-n:arin, à apprécier la prolondeur à laquelle il se déplace et à rcanceuvrer de façon à passer au-dessus de lui tout

en laissant tomber des grenades. Dans cetie recherche,

Cette tactique ncuveile, que rendaii irès efficace le nombre
considéra.ble des patrouiileurs à flot (5,û00 en l9l8), fut
coinoléiée par I'utiiisati,:n des Iilets indi,:a'reurs, vastes nappes
légères dans lesquelies se prenaieni les Ailemands et qu'ils
iraînaieni dcrrière eux, iraçanT ainsi, sans s'en douter, à Ia
surface des eaux, ie chemin qu'iis suivaient à 25 ou 30 mètres de prolondeur. A ces mesures, ies piraies, naguère si
triorrphants, ne pouvâient opposcr qu une iuite lente, rendue
aussi siiencieuse que possible. i)ès qu'iis se sentaient découveris ei sr.rivis, les sous-marins ennemis essayaieni de gagnel
à vitesse très ralentie, sans bruit, cies irauis fonds où, r€mplissant leurs réservoirs, iis pouvaient s'échouer à 60 ou 70 rnètres de pro{ondeur, en attendant que ['alerte soit passée.
[.4ais cette ressource leur était intercliie clans les mers profoncies; coniraints au n-rouvement, sous peire d'émerger (le
mainiien sous I'eau dans les linrites possibles n'éiant réalisable que par la pression exercée pendant la marche sur les gouvernails de plo{on.-ieur), iis se voyaient obligés de fuir tant
que le courant électrique fourni par leurs accumulaieurs ne
laisait pas défaut. Certaines châsses se sont poursuivies ainsi
pendant un jour entier, durant iequcl le scius'rnarin immergé
à 60 ou 70 mètres, en dehors de I'action des grenades dont la
descente à une telle profondeur esi très lente, essayaii en
va.in, par des crochets brusques, d'échapper à ses poulsuivanls. Après avoir économisé autani que possible son courant
en éteignànt lampes et radiateurs, il était, à bcut de ressources,
obligé d'émerger et de se rencire sous la menace des canons.

les

avions et les dirigeables se sont monirés excellents, grâce au
phénoinène bien connu qu'à mesure gue croît l'élévation du
jusqu'à une certaine limite
poste d'observation visuelle
- pius clairement.
les objets irnmergés apparaissenT

Cependant, ce mode de combat et de détection est resté
imparfait tant que ne fut pas réalisée l'écouie sous-marine à
laquelie tant d'homrnes cip inéiier ont songé ciès I'apparition
des submersibles. En 191 t' , les iecherches auxquelles
s'éiaient simultanément livrés des Arnéricains, des Anglais,
des [-tranç:ais, des ltaliens, enirèreni cniirr, <]ans le domaine de la

pratique. Les divers systènies utilisds sont des hydrophones,
fornrés d'un microphone Ëxé à un diaphragme disposé comme
un couvercle ci'une cavi',é réceptrice des sons, cavité praticluée soit Cans ia coque du navire écouteur, soii dans un flotteur remorqué. Le pouvoir des ltydrophones dépend de I'imporiance de ia vitesse de la source des sons, de la profondeur
de la mer, cle beaucoup d'autres causes encore; il varie de
quelques ceniaines de mèires à plusieurs Lilornètres. Des dispositifs divers pei:nettent de iocaliser la ciirection de la source
des sons, en I'espèce ici les sous-marins.

Le périscope seul apparaît.

La

liaison entre les groupes d'écoute et de chasse à Ia grepar'f. S. F., et surtout par hydroavions ou

nade fut établie

par dirigeables. Les appareils aériens étaient armés

de

bombes, de mitrailleuses et même de canons; répartis en nombre considérable en de multiples stations, ils surveillaient les
côtes britanniques, les côtes françaises, italiennes, le littoral

du l\'laroc, de I'Algérie, de ia Tunisie, de li, Grèce. Pour
créer et entretenir cet immense matériel qui co,rnptait des mil-

t09

TOURING.CTUB

)e DE "bELGIQI,JDûe'
liers d'unités,

il fallut,

en un efiort énorme, faire sortir du
néaut, outre les appareils eux-mêmes, d'innombrables hangais, des gazomètres, des instailations de gonflement, des atej!.,,r dC réparation, cies écoles et des dépôË pour le perronnel.
Tels îlots déserts de la lvléditerranée, à peine {réquentés de
ternps à autre par des pêcheurs d'éponges ou de corail, se
sont ccuverts de camps où il a fallu tout improviser, tout
aoporier, jusqu'à I'eau destinée aux ablutions; telles rades
trop ouvertes, où la ressource des îlots n'existait pas, ont vu
s'ancrer en leur milieu de vasles pontons flottants, asiles des
av;lans ct des dirigeables du secteur qui y rentraient Ie soir de
lcurs t'andonnées, comme des mouettes galnant leur gîte.
Les hydravions, qui parcourent très tapid.ment dà grandes
distances, ont été spécialement affectés à la recherche des
sous-marins; leur simple apparition obligeait ceux-ci à s'immerger profondément pour éviter d'être vus et d'être bom-

.ligoland, Wilhelmshaven et la Jade, le 'Weser et Bremer-

haven, I'Elbe aveè Brunsbiittel et Cuxhaven. Le désastreux
echec du forcement des Dardanelles n'encourageait pas les
Anglais à faire sur les côtes du Hanovre une ncuvelle et
autrement coûteuse expérience. Dans la poche d'Heligoland
s'échelonndient en eflet, sur 30 miiles de profondeur, les
champs et les barrages de mines automatiques, les batteries
de côte de gros calibre, les défenses mobiles, les escadres dc
ligne s'ajoutant à de nombreux bancs de sable mouvant rendant le pilotage extrêmement dif ficile. L'opération comportait
dans ces conditions trop de risques. Pour être tentée avec
quelque chance de succès, il fallait exposer un tel nombrc
de navires.puissants, qu'en cas d'échec el[e mettait en question la suprématie de la mer et la 6n même de la guerre. Ces
considérations retardèrent très longuement une attaque sérieuse des bases sous-marines, et en tait, il n'a été tenié que
les coups de main d'avril et de mai I9l8 de I'amiral Keyes
contre Zeebrugge et contre Ostende.
L'embouteillage de ces bases s'était imposé pour assurer
la sécurité du Pas-de-Calais, où croissait chaque jour I'importance des transports. La forte artillerie de terre installée
par les Allemands dans nos dunes s'opposait à I'approche
des mouilleurs de mines, alors que, d'autre part, elle assuraii
la sécurité des dragueurs teutons. Des expériences réitérées
avaient prouvé qu'aucun résultat sérieux et durable ne pouvait être attendu des bombardements par monitors ou avions,
et même en janvier l9l8, après une vioiente averse d'obus
qui avait
gravemerrt endommagé les flottilles
sv6ysii-6n
- de nuit cie Zeebrugge, s'étaient
ennemies,- celles-ci, sortant
inopinément présentées devant Yarmouth et avaient couvert

la ville de projectiies. En {évrier, un sous-marin allemand,
forçant le barrage de Gravelines, avait pénétré dans le Pasde-Calais et y avait, pendant deux jours, à peu près totale'
ment inierrorrrpu le traÊc.
L'opinion anglaise, déjà très rnécontente, se mit à manifester bru)'anrment son désir de voir détruire.les repaires allenrands; d'autre patt, on ne pouvait laisser à la merci d'un raid
les importantes lignes de {erry-boats {onctionnant entre Richt-

et Calais, en'ire Southampton et Cherbourg. A
chaque voyage, chacun des quatre navires de I l0 mètres
afiectés à ces lignes transportait 85 wagons chargés de l0 à
i5 tonnes de matériel précieux et de munitions. La perte de
ces transbordeurs de trains eûi rendu précaire le ravitaillemeirt
par{ois dif licile de I'inmense armée britannique opérant dans
ies Flandres et en France.
La magnifique action navale que I'on sait (pour en avoir Iu
de nombreux récits) fut donc décidée contre Zeebrugge et
Ostende. Les Anglais y jouèrent ie premier rôle et par eux
fut porté un rude coup à la guerre sous-marine : les Allemands
'{urent
contraints de transférer leurs bases plus au nord, dans le
borough

L avron survole le sous-marin totalement immergé et surveille.

bastion inaccessible des bouches d'Heligoland.

bardés; si malgré cette précaution I'hydravion déccuvrait le
pirate, il s'empressait de signaler sa position par T. S. F.

aux groupes d'attague, qui se portaient à toute vitesse dans la
zone indiguée. Le dirigeable et le ballou captif , capables de
s'immobiliser pour observer attentivement un objecti{, faculté
précieuse que n'a pas I'avion, ont été plus particulièrement
réservés à I'escorte des convois et à la recherche des mines.
Par eux, I'observation de Ia mer a été continue, la protection
du commerce a été largement assurée, Ia chasse est devenue
e[ficace.

**.r+

Outre I'offensive directe contre les sous-marins, un parti
très actif préconisait, dès 1916, en France et en AngletÀrre,
l'attaque de leurs bases. L4ais cette entreprise, possible contre
de petits ports, tels qu'Ostencle et Zeebrugge, placés sur
des côtes basses et {ortifries depuis l9l4 seulement, était
irréalisable dans Ie puissant réduit fortilié que {orment He-
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En avril 1917, le tonnage détruit par les sous-marins allernands pendant ce seul mois dépassait 871,000 tonnes, dont
un tiers de navires neutres. A ce taux, au bout d'un an, deux
ans au plus. Ies puissances alliées se seraient vues contraintes
de demander la paix à I'Alicrnagne victorieuse,.. Heureusement, à ce moment précis, les mesures défensives que nous
avons étudiées commencent à produire leur effet; les moyens
offensifs entrent en jeu. En juin, Ie rendement des croisières
baisse brusquement : de près de 900,000 tonnes en avril, il
tombe à 700,000. En juillet, août et septembre, le recul s'ac-

le

dernier mois de ce trimestre s'inscrivant pour
tonnes. Une légère recrudescence en novembre
n'empêche pas le taux de descendre en décembre à moins de
200,000 tonnes. Janvier 19lB voit un e(fort nouveau des pirates allemands, qui portent à leur tableau 350,000 tonnes
coulées par 150 sous-marins; à partir de ce moment, Ia chute
centue,

360,000

.tr'SUPING-EÏ"UB
N pp bDLçJQUFû3
de I'armistice, nos
ne oétruisaient plus que 150,ti00 tonnes avec
120 scus-inarins en servicc, le sixiôrne à peine du chifre

est régulière : en ao'u.emtcrc, au momcnt

enqerris

qu'ils atteignrient une arilés auparavant. Au puilulement des
submersibles I'Alliance avait rnis bon ordre, en en supprimant cinq en 1914, vingt-quatre en 1915, soixante-dix
en 1917, soixanle-qua'.re en 1918, soit au total cent soixantetrois qui, s'ajoutant aux quarante sous-marins perdus par
échouemeni ou accidents de mer, aux cent quaire-vingt-six
sous-rnarins à flot renis enlre ses mains au moment de
I'arn'lisiice, porïent à quatre ccnts environ [e chiiTre de ces

navires co:rstruits par i'Ailemagne per:daut la guerre. Outre
ceu:l-ci, une quaraniaine d'auiies sc tr'cui'aicli en chaniier
en novemlrre l9lB.
Le meiiieur indice de I'efficacité croissante des mesures
prises pour parer au danger de ia guerre sous-marine est
donné par le iaux des assurances. Ce taux, {ixé à 6 I 12 p. c.

en acût l9l7 aux Etats-Unis, à l0 et même ll p. c. en

Suède et en Norvège, descend en août l9l8 à 2 p. c. A ce
mornent, ia forrnation de convois escor'rés substitués à Ia surveillance continue cics routes fait tomber de 75 à 50 p. c. la
proportion des attaques réussies. Forie des résultats obtenus,
le 5 sepiembre l9lB I'Amirauté anglaise fait publier une liste

de 159 commandanis de sous-marins allemands détruits ou
capturés : sur cette liste figurent 116 tués,27 prisonniers
et 16 dont le sort es'r indéterrniné. La T. S. F. se charge de
transmettre cette Iiste ct les ccmineniaires qui I'accompagnent
jusque dans I'intérieur des submersibles ennemis, pourvus
(comme du reste les nôtres) d'installations nouvelles leur p.rmettant la réception des trails ci".rndes même en immersion.'
Clette iâcheuse liste venaii ajouter dans I'esprit des marins
allemands son ciépiorable effet à la dérnoralisaiion à laquelle
ils étaient en proie. Déjà en janvier l9ll) une mutinerie qui
s'était produite à bord de ceÉains ciragueurs de mines avait
éié réprimée avec ia dernière sévér'ité. Pendai:t les. rnois qui
suivirent, la discipiine ne put être mair,ienue quc grâce à la
{orte armature constituée par un cadre excelleni; mais en octo-

bre, lorsque se firent les préparaii[s d'appareillage de

[a

Hochseeflotte, la révolte éclata brusquement : le i'" not'ernirre,
le drapeau rouge était arboré à Kiel, puis à Wilheiàsha.ven;
tous les arsenâux et ious les navires tombèrent entre les mains
des mutins... Le 5 novembre, le haut commandement se décida à abdiquer et ce fut, avec le succès de nos armées de
terre, la raison majeure de la demande d'armisiice.
(A suiore.)
VIC'i:OR SOYER.
( R epr o tiuctian inter dile s ans autot isalion à e I' a.uteur . )

Pratiquons le Carnping
En octobre 1909, voiià pius cic tli:: an: déjà, le T. C. B. organisa la première démonstraLior de carnping en Belgique.
Ce spcrt, pratiqué depuis toujours cirez roe amis les Anglais,
était une nouveauté chez norrs à ce irronrent; aussi ia foule
afflua-t-ellà au Parc de Wolulve, ou ia dérronstra'rion avait lieu.
Noinbreu>r furcnt, tout d'aborcl les adeptes du camping; mais
peu parsistèrent, faute de noyens de se piocurer le matériel et
aussi {aute d'organisation et de prévoyance raisonnable.
Le camping. q"ui était une nouvàa'-ité'cn i3elgiqu:, même pour
le monde des sports, ne devait pas manquer d'attirer Ia curiosité
antipathique des populations, gui ne pcurraient conprendre que
des homrnes en règle avec la jusiice pusseni se complaire à
loger ainsi dans aui;e chose qu'uirc inaison.
Les touristes canpeurs devaient élre de vagues bohémiens,
espèce peu aimée des rustres qui les regardaient s'installer avec
ahurissement.

Aussi les premiers canpeurs eurent-ils quelques surprises et
aussi quelques désagréments qui rebutèrent les plus tinides
d'entre eux. Mais à côté des timides il y avait les résolus et les
persistanis: ceux-ci formèrent bientôt un grolrpement parmi les
membres du Touring Club, lui, sous la conduite d'un de nos
délégués, organisa des excursions cyclistes combinées avec logement en camping. Puis un cercle de campeurs se forma également dans le môme bu';; ceux-ci étaient surtout des pédestrlons

et cc::stiiuè.ent le < Camping Club de Belgique

>.

Dès lors, I'idée était lancée, et sans I'envahissement de notre
pays par les barbares boches, les campeurs seraient aujourd'hui

légion en Beleiclue.
Reprenons dcnc i'idée.
Qu'est-ce que le camping? C'est la vie en plein air, sous la
tente. vie saine, pleine d'impressiors imprévues et dc chrrme.

C'est la vie indépenclante, débarrassée des sup;gestions de

I'hôtel et du chemin de fer, car ii faut en général être cycliste
pour jouir du maxirnum de plaisir que perit procurer le camping.
Le campeur cyclisie, de même que le pédestrian. transporte
avec iui sc:: gîte; il s'arrôte là où sa fantaisie I'engage à s'arrêter, il campe joyeuscment sans se soucier de I'heure de la
table d'hète, ni de ia toilette qu'il a pour s y installer. C'est la
liberté sans aucune servitude. N'est-ce pas I'idéal pour ceux qui
voyagent pour,eux-mêmes et non pour s'exhiber sur une plage
à la mode ou dans un de ces caravansérails, refuge du snobisme
voyageur, o'ù I'cn rencontre ies suaves Zeeps qui.remplacent
aussi désagréablement I'immonde boche d'avànt l9i4?
L,e confort < moderne ) ne peut évidemment exister en campiirg. iMais quels autres avantages le remplacent ! Levé dès
I'aurore, le campeur, s'il a quelque expériànce, a choisi son
point de campament à I'orée d'un bois et près d'un cours d'eau:
quelle joie d'aller prendre son bain avant son premier déjeuner
et combien la vie est autre que celle quittée au départ !
Le déjeuner expédié, le campeur se remet en route à la re-

cherche du siie pour le repos de midi, après avoir renouvelé ses
provisions à son passage dur" rt. agglàmération. La sieste en
plein air. sans se Àoucier du voisin. Puis l'étape du soir, I'arrivée
au lieu de carnpement, le dîner; qprès celui-ci, ie charrne de la
bonne pipe et la délicieuse conversation avec un agréable compagnon de route. Que de souvenirs iaissent ces soirées où nul idiot
ne vient vors dé.i^m.r une ineptie à la mode en roulant des yeux
blancs, en prenant des poses, ineptie que, par pclitesse, vous
d:vez écouter sans murmurer, de crainte de passer pour le monsreur qur n a !eçu aucunc éducation.
Les avantages sont si multiples, si énormes, disent MM. R. et
.f. Watteyne dars leur relation de voyage, qu'ils ne comprennent
vraiment pas conrnent tant de touristes sont encore assez aveu-

gles pour ne pas les voir.
MM. Watteyne ont exécuté en l9l2 un premier voyage de
soixante-dix-neuf jours en praiiquant pendant toute sa durée, et
à chaque étape, Ie camping. Ils ont parcouru ; la France, I'Algérie, la Tunisie, la Corso, la Sardaine et I'ltalie (voir Bulletin
du T. C. 8., ln" janvier i9i3) , soit 8,U00 kilcmètres, sans accident. Puis, en 1913, ils ont visité Toul, Berne, Milan, Venise,

Trieste, Fiume, Spalato, Raguse, Cattaro, Cettinié, Antivari,
Durazzo, Valona. Corfou, Brindisi, Naples, Loienza, Palerme,
Naples. Rome. Pérouse. Florence, Bologne, les Dolomites,
InnsbrucJi, l\lunich, Ulm, Thionville, Bruxelles. Soit un trajet

de 6,856 kilomètres.
En dehors de ces deux intrépides voyageurs au long cours,
d'autres touristes ont également pratiquè, avant et mème pendant et depuis la guerre, du camping en caravane De" c"mo"
ont été établis dans les dunes, dans le bois des Capucins'à
Tervueren, à HeidLanne, etc.
Ce furent surtoqt les camps des dunes qui laissèrent les meilleurs souvenirs à ceux qui les avaient prâtiqués. I-à, le terrain
e_st exceptionnellement propice aux campeurs; ils y jouissent
^maximum
de la liberté la plus gran-deèt ilu y ont le
àeiacilités.
Nous conseillons aux débutants de choisir les dunes,de notre
littor".l pour leur première expérience; le charme gu'ils y trouveront les engagera a perseverel.
Des dames ont été de I'expédition, ce qui prouve que la chose
est aussi pratique pour elles, à la condition qu'elleJ bannissent
toute préoccupation de coquetterie vaine.
En plus de toutes ces considérations, il y a encore à tenir
compte des prix fantastiques réclamés par
ie mcindre hôtelier,
qui hausse en ce moment l'adCition à -la hauteur de celle des
Palac^es. Sous prétexte cle vie- chère, le moindre déplacement
transforme nos bourses en gouffres sans fond, tout voyage devient
quasiment inrpossii:le. surtout pour la jeunesse
iaquelle doit
particuiièremenl s'initier aii camping.
pourquoi,
C'est
en terminant, nous répétons : Pratiquons le
camping

!

H. VAN

ù,IEERBEECK.
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