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Il y a 100 ans… 
La chronique de ce mois-ci traite de la reprise de la guerre sous-marine « à outrance » décrétée par l’Allemagne à partir du1er février 

1917, et de ses conséquences jusque sur la flotte de pêche arcachonnaise. Suspendue depuis le naufrage du Lusitania en mai 1915 

(voir la chronique de mai 2015), de peur d’une entrée en guerre des États-Unis, elle avait resurgi pendant trois mois entre février et 

avril 1916, comme on le voit dans l’article de La Vigie républicaine d’Arcachon du 18 février 1917, à travers l’exemple du torpillage 

du paquebot postal le Sussex le 24 mars 1916, entre Dieppe et Folkestone. Déjà à cette époque, la cause en avait été l’échec des 

pourparlers de paix du début de l’année 1916. La même cause produit les mêmes effets en ce début  1917, comme on le constate 

dans l’article du 4 février. 

Deux « notes de paix » ont en effet été envoyées aux Alliés les 12 et 18 décembre 1916, respectivement par l’Allemagne et les États-

Unis. Mais la « paix allemande » sans restitution des territoires conquis, pas plus que « la paix sans victoire » proposée par le 

président américain Wilson, ne peuvent satisfaire la France ni le Royaume-Uni. Les deux puissances alliées y voient une « manœuvre 

ayant pour but de soustraire les populations germaniques au blocus maritime », qui les affame. Elles affirment leurs buts de guerre 

conformes aux « Droits des nations ». Leurs deux réponses négatives des 31 décembre 1916 et 10 janvier 1917 provoquent d’après 

le journal « extrême violence » et même « fureur » en Allemagne, et surtout des « représailles épouvantables » de la part des sous-

marins, à la fois contre les « belligérants » ennemis et contre les pays « neutres », dont les États-Unis. La flotte sous-marine 

allemande s’est renforcée depuis 1915 : elle compte à présent 128 unités. 

L’une d’entre elles, l’Unterseeboot 39, petit sous-marin côtier d’attaque de type UB II (version agrandie de l’UB I, 324t, vingt-trois 

hommes d’équipage) coule dès le 5 février le chalutier arcachonnais l’Yvonne, armé par un certain Numa Lury. Nous constatons dans 

l’article de L’Avenir d’Arcachon que, bien entendu, la censure empêche de raconter les circonstances précises de l’événement (lieu, 

déroulement). Néanmoins, nous savons par le récit du marin André Juge que c’était de nuit et que les conditions météorologiques 

étaient mauvaises : cela peut expliquer que le chalutier n’ait pas vu arriver le sous-marin, pourtant en demi-plongée, puisqu’il a 

canonné et non torpillé le bateau de pêche (canon de calibre 88mm). Le rapport de l’Inscription maritime à l’État-Major nous permet 

d’en savoir plus : le bateau pêchait au large du Cap Ferret, donc sur la route côtière commerciale Espagne/Angleterre, visée par la 

Kriegsmarine. C’est le deuxième coup de canon qui tua un matelot à l’avant du chalutier, et le troisième qui tua à l’arrière le capitaine 

et le chef mécanicien, d’où les trois morts évoqués par le journal. Le récit de Juge est un peu plus précis sur la dramatique dérive du 

reste de l’équipage pendant 27 heures dans le canot de sauvetage jusqu’à la rencontre salvatrice du chalutier Alba du port de Saint-

Jean de-Luz le 6 février au matin. Le chemin de fer permet de rapatrier les onze matelots à Arcachon. 

À la nouvelle de ce fait de guerre direct sur le Bassin d’Arcachon, jusque-là épargné car éloigné du front, l’émoi est énorme, relayé 

par le rédacteur en chef de l’Avenir d’Arcachon Albert Chiché : « triple assassinat », « infâmie », « lâcheté », « crime que rien ne 

peut excuser », les expressions fortes sont délibérément choisies pour provoquer l’indignation des lecteurs. Les Allemands sont 

présentés comme les « assassins » de « pêcheurs inoffensifs et sans défense », non comme des combattants. Pourtant, bien des 

chalutiers étaient déjà armés depuis 1915, dans le cadre d’une « escadrille de l’océan », et patrouillaient afin de protéger les routes 

commerciales. L’Yvonne aurait pu être l’un d’entre eux, à l’instar d’autres chalutiers arcachonnais. Nous aurions été alors dans le 

contexte de « la guerre de course », comme sous l’Ancien Régime. Une des règles de cette dernière est d’ailleurs d’évacuer 

l’équipage du navire avant de le couler, comme cela s’est passé pour les rescapés de l’Yvonne. 

Néanmoins, une autre règle est de donner un coup de semonce avant de canonner un navire : nous voyons bien ici qu’elle n’est pas 

respectée dans le cadre de la guerre sous-marine, d’autant qu’en cas de torpillage, il est tout bonnement impossible de le faire. 

L’attaque surprise invisible est donc une violation des « règles d’humanité », des « principes des nations civilisées », qui choque les 

victimes, encore plus si elles sont civiles ou appartenant à des pays neutres. Comme on l’a déjà vu pour l’usage des gaz asphyxiants, 

les évolutions techniques de la Guerre de 1914-1918 outrepassent les lois classiques de la guerre. Les mêmes arguments sont utilisés 

par le Ministre des Affaires étrangères américain Lansing : la guerre sous-marine est décrite comme «inconciliable avec les principes 

d’humanité, les droits incontestables des neutres et les privilèges sacrés des non-combattants ». 

C’est pourquoi, en ce début de l’année 1917, lorsque la guerre sous-marine s’intensifie à nouveau, les États-Unis sortent de leur 

« patience » et de leur « pacifisme », à la grande surprise de l’ambassadeur d’Allemagne le comte Berntorff. Dès avril 1916, ils 

avaient déjà menacé l’Allemagne de rompre les relations diplomatiques avec elle, sans qu’il y ait eu de suite ; l’Allemagne espérait 

donc que la passivité américaine se poursuivrait. Mais le 3 février, c’est le coup de théâtre : Wilson annonce solennellement la 

rupture devant le Congrès. L’ancien ministre de la Marine Lanessan mesure bien la portée d’une telle décision dans son article du 

18 février : pour lui la guerre entre dans une « phase nouvelle », réellement mondiale. Il pressent l’entrée en guerre des États-Unis 

auprès des Alliés, qui interviendra le 6 avril 1917. 

  

 


