








COLLECTION DE MÉMOIRES, ÉTUDES ET DOCUMENTS 
POUR SERVIR A 

L'HISTOIRE DE LA GUERRE MONDIALE 

CAPITAINE DE VAISSEAU A.F.B. CARPENTER 
DE LA MARINE ROYALE BRITANNIQUE 

L'EMBOUTEILLAGE 
DE ZEEBRUGGE 

PRÉFACES DE MM. LE MARÉCHAL FOCH, 
L'AMIRAL BEATTY ET L'AMIRAL SIMS 

18 gravures et 1 carte hors texte 

PAYOT, PARIS 





L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRUGGE 





C O L L E C T I O N D B M É M O I R E S , ÉTITDER ET D O C U M E N T S 
P O U R S E R V I R A 

L'HISTOIRE DE LA GUERRE MONDIALE 

CAPITAINE DE VAISSEAU A. F. B. CARPENTER 
DE LA MARINE ROYALE BRITANNIQUE 

L'EMBOUTEILLAGE 
DE 

ZEEBRUGGE 
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR RENÉ LEVAIQUE, CAPITAINE DE 
CORVETTE, ET L-P. ALAUX, AVEC PRÉFACES DE MM. LE 
MARÉCHAL FOCH, L'AMIRAL BEATTY ET L'AMIRAL SIMS 

Illustré de 18 gravures et 1 carte hors-texte 

P A Y O T , P A R I S 
106 , BOULEVARD ST-GERMAIN 

1 9 2 5 
Tous droits réservés. 



Toua droits de reproduction et d ' adapta t ion 
réservés pour tous pays. 



PRÉFACE D E M. LE MARÉCHAL FOCH 

C'est avec un sentiment de solidarité que s'est réalisée l'union des 
Alliés, en 1914, quand la cause de la Civilisation s'est trouvée menacée. 

A tous les moments delà guerre, l'union s'est ainsi resserrée devant 
le danger, et. lorsqu'il s'est agi de fermer un des repaires d'où les sous-
marins ennemis menaçaient les communications vitales des Alliés, 
dam une manœuvre admirable, avec un esprit commun de sacrifice 
absolu, le port de Zeebrugge a été attaqué et définitivement fermé. 

Le Commandant du Vindictive a tenu à rappeler les détails de 
l'opération dans laquelle il a joué un rôle si brillant, et son livre 
constituera un précieux enseignement et donnera aux générations 
futures un exemple splendide. 

F . FOCH 





PRÉFACE DE L'AMIRAL BEATTY 

Lorsque l'on considère les raisons militaires qui nous décidèrent à 
embouteiller le port de Zeebrugge, il n'est pas sans intérêt de rappeler 
ce qu'était la situation navale générale au début de 1918. 

On peut la résumer en disant que si d'un côté la Flotte allemande 
de Haute-mer était contenue par la Flotte britannique dans les 
parages de la baie de Heligoland, d'un autre côté, les sous-marins 
allemands se trouvaient engagés dans de vastes opérations dont le 
but était d'arrêter le commerce de la Grande-Bretagne et de couper 
nos lignes de communication. 

Devant pareille offensive notre objectif devait être soit de détruire 
les sous-marins ennemis, soit — si nous n'y réussissions pas — de 
les empêcher de sortir de leurs bases. L'organisation des convois, les 
patrouilles et les mouillages des mines dans toutes les mers n'eurent 
d'autre but que de réaliser la première de ces deux alternatives. 
Des résultats considérables jurent obtenus dans cet ordre d'idées. 

Mais les sous-marins ennemis étaient construits presque aussi 
rapidement que nous les détruisions. C'est pourquoi il devint essentiel 
de prendre des mesures pour rendre leurs bases inutiles et les empêcher 
d'en sortir. Ce fut en vue de réaliser cet objectif militaire que nous 
commençâmes à étudier les plans de l'embouteillage de Zeebrugge. 

Il y a lieu d'insister sur les véritables motifs militaires de cette 
opération, car dans certains milieux on a cru bien à tort que les 
opérations de Zeebrugge auraient eu plutôt le caractère d'une offensive 
entreprise pour affaiblir le moral de l'ennemi et relever celui de la 
Marine britannique en lui procurant une occasion d'en venir aux 
mains avec l'ennemi. 
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Ces résultats moraux, on en ressentit, certes, les bienfaits après 
l'opération. Mais ils n'avaient rien à voir avec les raisons militaires 
qui, seules, pouvaient justifier une entreprise aussi complexe et 
aussi difficile et qui ne furent jamais perdues de vue pendant la 
préparation comme pendant Vexécution. 

Le plan fut établi avec soin. Il était simple dans ses grandes lignes. 
Quant aux détails, ils furent préparés et exécutés avec jyrévoyance et exac-
titude. Les facteurs utilisés furent surtout la surprise, la mystification 
et la diversion. On fit largement appel aux ressources de la science. 
L'entraînement du personnel fut poursuivi avec intelligence et énergie 
et avec un esprit remarquable de coopération et de coordination. Uexécu-
tion proprement dite fut conduite de la façon la plus déterminée. 

Le livre du commandant Carpenter nous met entièrement dans 
le secret de l'affaire dont il nous permet de suivre, pas à pas, les 
différentes phases couronnées par le glorieux exploit du 23 ami 
1918. Il illustre, une fois de plus, les vertus militaires et morales de 
la Marine britannique et démontre que dans le cœur de nos marins 
survit toujours, intact, cet esprit qui existait au temps des guerres 
navales des siècles passés au cours desquelles fut fondé notre Empire. 

Il nous appartient de veiller à ce que ces glorieuses traditions 
soient comprises par tous et léguées ensuite à ceux qui viendront après 
nous. C'est pourquoi je salue la publication de ce livre destiné à 
conserver le souvenir des brillantes qualités déployées par tous ceux 
qui participèrent à l'embouteillage de Zeebrugge. 

BEATTY, 
Amiral de la Flotte. 



PRÉFACE DU CONTRE-AMIRAL SIMS 
de la Marine des Etats-Unis. 

Peu d'incidents de la Grande Guerre ont soulevé plus d'enthousiasme 
parmi les forces alliées et ont autant contribué à renforcer leur moral 
que l'attaque, couronnée de succès, menée contre Zeebrugge. Cet 
exploit restera longtemps un exemple de ce qui peut être accompli 
grâce à une complète coordination de tous les éléments d'un bon plan 
tenant compte des diverses conditions de moment, de lieu, d'état 
atmosphérique et à un matériel convenable. 

Tout lecteur de ce volume sera immédiatement frappé par les soins 
et les peines que l'exécution de chacun des détails de ce plan a coûtées. 
Chacun avait sa tâche particulière qui devait être exécutée à un 
moment précis et dans un endroit soigneusement déterminé. L'impor-
tance et le nombre des détails étaient tels, leur dépendance mutuelle 
si essentielle au point de vue du succès final, que l'ensemble de l'opé-
ration petit être comparé à iin mécanisme compliqué conçu pour 
fonctionner dans des conditions déterminées : toute défaillance d'un 
seul organe — groupe ou unité — ou toute modification matérielle de 
ces conditions aurait eu pour résultat de bouleverser tout le plan en 
compromettant le succès de l'expédition. 

Mais la grande leçon que nous offre cette entreprise consiste moins 
dans la perfection de sa préparation et l'efficacité de ses moyens que 
dans l'influence décisive du moral, de l'esprit d'initiative et de la 
discipline de ses exécutants. C'est seulement là qu'il faut chercher cette 
véritable force motrice, cette souplesse, cette vertu lubréfiante qui 
devaient assurer le fonctionnement harmonieux de la machine dont 
ils furent le principe animateur. Le secret de la réussite consiste 
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avant tout dans le moral splendide d'un personnel inspiré par le 
caractère élevé de ses chefs. 

Ce récit d'un exploit militaire particulièrement brillant, bel 
exemple d'héroïsme guerrier, sera d'un grand intérêt pour tous 
civils et militair es. Pour ces derniers — qu'ils appartiennent à l'armée 
ou à la marine — il constituera un précieux exemple de l'influence 
prodigieuse du moral et de cette confiance absolue dans la capacité 
du chef qui encourage l'initiative et engendre l'esprit de discipline 
le plus élevé. 

W M . S. SIMS. 



PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

LA SITUATION STRATÉGIQUE. 
LES BASES ALLEMANDES DANS LES FLANDRES. 

CONCEPTION DU PLAN. 

La fonction principale d'une marine en temps de guerre 
est de s'assurer la maîtrise de la mer dans le but d'utiliser 
les communications maritimes et d'en interdire l'usage à 
l'ennemi-

Aussitôt après le début des hostilités, en 1914, les commu-
nications acquirent dans la Manche une importance de tout 
premier ordre pour le transport des troupes et du maté-
riel d'Angleterre en France. La marine eut également à veil-
ler sur tous les théâtres de la guerre au maintien des lignes de 
communications transatlantiques ou autres indispensables 
au ravitaillement militaire et civil des Alliés. 

Le premier objectif à réaliser pour obtenir la maîtrise de 
la mer est d'écarter les obstacles qui se présentent. Or, au 
début de la guerre, le principal obstacle qui, sans conteste, 
se dressait contre nous était la Flotte allemande de haute-
mer. Le premier devoir de la Grande Flotte britannique était 
donc de détruire cette force ou, tout au moins, si la destruc-
tion en était pour le moment impossible, de la réduire à 
l'inaction. La Flotte allemande ne l'ignorait pas ; aussi, 
pendant presque toute la durée des hostilités se dissimula-
t-elle dans ses ports, à l'abri de ses côtes bien protégées et 
bien défendues. Comme les événements l 'ont prouvé, elle 
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ne nous contesta jamais sérieusement la maîtrise des mers ; 
mais on oublie souvent, en constatant ce fait, que nous ne 
pouvions prévoir que cette passivité et ce manque de har-
diesse se prolongeraient : notre flotte dut, par suite, rester 
continuellement prête à toute éventualité. Les sous-marins 
allemands constituaient toutefois, à eux seuls, un obstacle 
formidable ; nous n'insisterons pas ; il nous paraît inutile de 
répéter à ce sujet ce qui est connu de tout le monde. 

Les sous-marins ont, de par leur nature, une action limitée 
à bien des égards ; en dehors des croiseurs sous-marins qui 
ne parurent d'ailleurs que vers la fin de la guerre, ces petits 
bâtiments se trouvent très gênés dans leurs mouvements par 
le peu d'étendue de leur rayon d'action. Étant donné la 
situation géographique de l'Allemagne, les sous-marins de 
cette puissance se trouvaient obligés de dépenser une partie 
importante de leur combustible pour franchir, à l'aller comme 
au retour, la distance considérable qui séparait leurs bases 
des routes commerciales sur lesquelles ils allaient opérer : 
cette consommation, d'ailleurs, ne dépendait pas simplement 
de l'étendue des distances à franchir ; elle était subordonnée 
à l'ensemble des circonstances de leur croisière. 

L'endurance du personnel est un autre facteur d'impor-
tance susceptible d'être également affecté par les circons-
tances. Ainsi, dans les eaux où patrouillent des bâtiments 
ennemis, le sous-marin doit pouvoir donner sa vitesse maxi-
mum à tout moment et l'effort imposé à l'équipage se trouve 
considérablement accru en raison du danger d'attaques 
soudaines provenant d'un bâtiment de surface, d'un avion 
ou d'un autre sous-marin, sans parler des champs de mines. 
Aussi plus la navigation que des sous-marins allemands 
avaient à entreprendre dans des parages relativement étroits 
et dangereux comme la mer du Nord se prolongerait, plus 
naturellement se trouverait amoindrie leur activité sur nos 
plus importantes routes commerciales. Ce fait devait avoir 
un rapport étroit avec les événements qui font l'objet de ce 
livre. 

L'Amirauté allemande n'avait pas besoin de faire preuve 
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de beaucoup de perspicacité pour se rendre compte que la 
possession des côtes flamandes faciliterait considérablement 
sa campagne sous-marine en réduisant notablement les 
traversées d'aller et retour des sous-marins entre leur prin-
cipal champ d'action et leurs bases. C'est pourquoi elle devait 
être amenée, comme nous l'expliquerons plus tard en détail, 
à établir dans les Flandres les bases avancées de ses sous-
marins. 

D'ailleurs la côte flamande se prêtait à d'autres éven-
tualités. 

En dehors de leurs opérations de guerre de course contre 
les navires marchands alliés, les Allemands conservaient la 
possibilité de faire prendre la mer à l'ensemble de leur flotte 
pour essayer de l'amener, dans des conditions avantageuses, 
en contact avec une fraction de la Grande flotte britannique. 
Or, en temps de guerre, les mouvements des flottes modernes 
nécessitent l'emploi de divers types de petits bâtiments qui 
les précèdent : dragueurs de mines dont le rôle est de net-
toyer la route que suivront les grands bâtiments, destroyers 
destinés à appuyer ces derniers en chassant les petits bâti-
ments ennemis, croiseurs légers jouant le rôle d'éclaireurs, 
etc... . Les dragueurs et les contre-torpilleurs, en raison de leurs 
dimensions réduites, sont incapables de tenir longtemps la 
mer : on comprend dès lors que, dans l'hypothèse d'une 
sortie de la flotte allemande en vue d'opérations dans le sud, 
la côte flamande aurait constitué au profit de l'Allemagne 
une base avancée pour ses bâtiments légers. 

Par la possession de cette côte, les contre-torpilleurs alle-
mands attachés aux bases flamandes étaient donc en mesure 
de faire un autre service : attaquer nos patrouilleurs, nos 
navires marchands et nos côtes elles-mêmes chaque fois que 
l'occasion pourrait s'en présenter. Il en était de même pour 
les dragueurs de mines qui pouvaient à la fois nettoyer les 
chenaux pour la sortie et la rentrée des sous-marins basés 
en Flandre et se trouver prêts à opérer en avant de la flotte 
allemande. Il était non moins évident que cette côte se 
prêtait admirablement à l'établissement de bases aériennes ; 
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mais, à cette époque, on ne distinguait pas nettement les 
nombreux services qu'auraient pu rendre les aéronefs à la 
flotte allemande opérant dans ces parages. Pour nous résu-
mer, l'occupation de la côte flamande offrait aux Allemands 
un triple avantage : d'abord une base commode pour les 
sous-marins chargés de détruire nos navires de commerce, 
puis une seconde base pour les flottilles avancées et les 
aéronefs opérant éventuellement en liaison avec la flotte 
allemande venant du Nord, enfin une troisième base per-
mettant d'attaquer nos côtes méridionales ou nos patrouilles 
et de tenter des raids aériens sur les territoires anglais et 
français. 

Les considérations qui précèdent sur les services éventuels 
que pouvait rendre la côte das Flandres à la marine alle-
mande démontrent l'importance d'une base avancée dans 
cette région. Quant à la valeur intrinsèque de cette base 
elle-même, elle dépendait évidemment de l'existence de ports 
convenables. 

Examinons maintenant la situation géographique. 
Dès la fin de 1917, les Allemands occupaient toute la côte 

flamande jusqu'à Nieuport. 
L'extrémité nord de la ligne séparant les armées allemandes 

et alliées coïncidait approximativement avec le canal de 
l'Yser qui aboutit à Nieuport. Le port de cette ville était 
dominé par le feu des canons des deux armées : aucune d'elles 
ne pouvait l'utiliser. Les seuls autres ports de la côte fla-
mande étaient Ostende, Blankenberghe et Zeebrugge : nous 
allons les décrire en détail. 

La côte flamande est en général plate et s'élève à peine au-
dessus du niveau de la mer. Les dunes de sable qui la bordent 
séparent en réalité la terre de la mer. Parallèlement au rivage, 
les courants de marée sont très violents dans chaque sens et 
ont tendance à entraîner les sables du rivage ; on remédie 
plus ou moins à ce danger au moyen d'épis analogues à ceux 
que l'on a construits pour protéger les côtes anglaises en 
divers endroits. Bien que les épis de la côte flamandes s'avan-
cent assez loin dans la mer (ils atteignent souvent une cen-
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taine de mètres de longueur) le mouvement des sables le 
long de la côte n'en reste pas moins considérable. Comme 
nous le montrerons plus loin, ce fait exerce une influence 
importante sur la situation des ports de cette région. 

Le long de la côte se trouvent de nombreux bancs qui 
s'étendent souvent en mer jusqu'à 8 milles, et ont de 
tout temps constitué de sérieux obstacles à la navigation ; 
à l'ordinaire, l 'hydrographie en était sans cesse refaite et les 
cartes de ces parages étaient constamment mises à jour. 

Ces bancs, d'ailleurs, se déplaçaient fréquemment ; de temps 
à autre, de nouveaux haut-fonds apparaissaient et les chenaux 
navigables devaient être constamment dragués. I l ne fu t 
naturellement pas possible aux Alliés de continuer l 'hydro-
graphie et le dragage de la côte pendant l'occupation des 
Flandres par les Allemands. 

Avant la guerre, la navigation au large de ces côtes était 
facilitée par des bouées, des phares, etc.... Il n 'y a pas heu 
cependant de trop compter, d'une manière générale, sur les 
bouées qui partent souvent en dérive pendant les gros temps 
ou chassent sur leurs ancres. Leur position exacte doit être 
de temps en temps déterminée au moyen d'amers sur le 
rivage ou par des méthodes d'observation astronomique ; 
le point est ensuite porté sur la carte et l'on peut voir alors 
si la bouée s'est déplacée. Les phares, sauf ceux très petits, 
qui n'ont pas de gardiens, offrent une aide plus efficace aux 
marins. Durant la période des hostilités, les feux situés à l'est 
de Nieuport ne furent allumés que momentanément par les 
Allemands pour guider leurs propres bâtiments. Presque 
toutes les bouées furent enlevées ; quelques-unes furent 
déplacées et la position en fu t fréquemment modifiée pour 
empêcher les Alliés de les utiliser. Aussi, au cours de la 
guerre, les cartes dont disposaient les Alliés n'étaient plus à 
jour et il était naturellement impossible de s'en procurer de 
bonnes. Le résultat fu t que la navigation le long de ces côtes 
devint extrêmement hasardeuse pour les bâtiments alliés de 
toutes dimensions. 

Quant aux marées, non seulement les courants portent 
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alternativement à l'est ou à l'ouest avec une vitesse considé-
rable, mais la différence de niveau au moment des marées 
de vives-eaux atteint 4 m. 50. 

Nous avons déjà dit que les seuls ports de la côte, à l'est 
de Nieuport, étaient Ostende, Blankenberghe et Zeebrugge. 
Mais ce ne sont pas des ports naturels ; ils ont été artificielle-
ment creusés, puis dragués. Leurs chenaux d'entrée étaient 
protégés par des jetées s'avançant dans la mer et des dra-
gages étaient régulièrement faits pour maintenir la profon-
deur voulue. 

Avant 1914, Ostende était surtout un port de commerce 
pourvu de nombreux quais, bassins et docks. Il convenait 
particulièrement aux sous-marins et aux contre-torpilleurs. 
Blankenberghe était, lui, un petit port situé à environ 9 
milles à l'est d'Ostende et 3 milles à l'ouest de Zeebrugge ; 
très peu profond il ne pouvait être utilisé que par des bâti-
ments d'un très faible tirant d'eau tels que bateaux de pêche, 
vedettes automobiles, etc.... Il est vrai que la marée montant, 
comme nous l'avons dit, d'environ 4 m. 50, pouvait per-
mettre aux navires plus importants d'entrer ou de sortir à 
marée haute ; mais tout bâtiment de guerre mouillé dans un 
port dont il ne peut sortir que pendant un espace de temps 
très limité toutes les vingt-quatre heures, perd par cela même 
beaucoup de sa valeur militaire. Zeebrugge, par contre, 
pouvait recevoir des bâtiments d'un assez fort tirant d'eau : 
nous en décrirons en détail l 'aménagement et les profondeurs. 
C'étaient là les trois uniques ports de la côte. La Belgique en 
avait un quatrième des plus importants à Bruges même, à 
8 milles de Zeebrugge, à l'intérieur des terres. 

Le port de Bruges aussi était entièrement artificiel et se 
composait d'écluses, de bassins et d'un système de voies 
d'eau qui le mettait en communication avec l'ensemble des 
canaux belges. Il était relié à la mer par des canaux aboutis-
sant à Zeebrugge et à Ostende. Ces canaux convergeaient 
vers le port de telle manière que des navires d'une certaine 
dimension pouvaient passer d'Ostende à Zeebrugge et vice-
versa, sans emprunter la mer. Une série de petits canaux 
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reliaient également Bruges à Anvers par Gand ; mais ce 
système, construit simplement en vue d'assurer le trafic des 
chalands, n 'ajoutait rien à la valeur de Bruges comme port 
maritime. 

Des trois systèmes de canaux aboutissant à Bruges, celui 
qui le reliait à Zeebrugge avait la plus grande importance. Ce 
canal avait été construit par les Belges ; commencé en 1896, il 
était terminé en 1907. Presque entièrement rectiligne sur 
une longueur de six milles et quart, il pouvait être pratiqué 
utilement par les sous-marins, torpilleurs, destroyers des 
plus grandes dimensions et au besoin même par des croiseurs 
légers. 

A l'issue de la mer des canaux d'Ostende et de Zeebrugge, 
on avait construit des écluses permettant aux navires de 
passer des canaux en mer ou réciproquement à tout moment 
de la marée, et sans que le niveau d'eau se trouvât abaissé 
dans le canal. 

Les Allemands utilisèrent ces divers ports de la manière 
suivante. Bruges fu t choisie comme base navale principale. 
On pouvait y trouver des abris susceptibles de protéger les 
sous-marins contre les attaques aériennes, des docks flottants, 
des ateliers de réparations et tout l'agencement d 'un arsenal 
moderne pour petits navires ; des magasins de ravitaillement 
et des dépôts de munitions y furent aussi établis. Le nombre 
des bâtiments attachés aux bases flamandes semble avoir 
varié considérablement. Au début de 1918, environ 18 sous-
marins et 25 torpilleurs ou destroyers devaient en moyenne 
se trouver chaque jour à Bruges. Les sous-marins étaient 
placés sous des abris spéciaux recouverts de toits en béton 
armé de plusieurs pieds d'épaisseur. Bruges fu t en somme 
non seulement l'arsenal, mais la base de repos de presque 
tous les bâtiments de la marine allemande détachée en Flandre. 

Les débouchés de Bruges sur la mer étaient situés, comme 
je l'ai déjà mentionné, à Ostende et à Zeebrugge. Nous ne 
savions pas, à vrai dire, si le canal Bruges-Ostende pouvait 
être utilisé par d'autres bâtiments que ceux d'un très faible 
tirant d'eau, tels que les canots automobiles et les chalands. 
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Pour nous, le canal d'Ostende, creusé de nombreuses années 
avant celui de Zeebrugge, était étroit, sinueux et très peu 
profond. 

Quelques bâtiments allemands stationnaient d'habitude 
à Zeebrugge et à Ostende pour assurer certains services d'un 
caractère urgent : dragage des mines, patrouilles, défense de 
la côte. Ces ports étaient d'une utilité particulière comme 
point de départ pour les bâtiments qui s'y groupaient, avant 
de tenter une opération à la mer, ou comme refuge pour ces 
mêmes navires chassés par nos patrouilleurs. 

Les deux ports pouvaient être bombardés de la mer ; c'est 
probablement cette raison qui décida les Allemands à faire 
de Bruges leur base navale principale. Ostende encore plus 
exposé que Zeebrugge à ce danger ainsi qu'à celui des at ta-
ques aériennes se trouvait être le moins important des deux 
ports. 

Le port de Blankenberghe, en raison de son exiguïté et 
de son peu de profondeur, servait de base aux vedettes auto-
mobiles, au nombre d'une trentaine, croit-on. Ce port n 'étant 
pas relié au système des canaux ne communiquait pas avec 
Bruges. 

En plus des sous-marins et des contre-torpilleurs déjà 
mentionnés, les Allemands avaient un grand nombre de 
chalutiers attachés aux différents ports et employés au dra-
gage des mines ou aux patrouilles. La station la plus impor-
tante d'hydravions en Flandre se trouvait à Zeebrugge ; il 
y en avait une autre à Ostende. 

En somme, avec le temps, la côte flamande était devenue 
un véritable guêpier. Examinons un instant jusqu'à quel 
point les guêpes pouvaient nous harceler. 

Nous avions établi à travers la Manche, surtout dans sa 
partie est, des lignes de communication d'une importance 
considérable. On peut dire sans exagérer que jour et nuit, 
à quelques minutes d'intervalle à peine, un navire quelconque 
quittait la côte anglaise pour la France, chargé de troupes, de 
canons, de munitions, de ravitaillement, de combustible, 
etc.... Pendant des mois, un courant ininterrompu de navires 



LA SITUATION STRATÉGIQUE 2 1 

ne cessa de s'écouler ainsi à travers la Manche pour alimenter 
les forces alliées. Au retour, les mêmes bâtiments ramenaient 
vers les ports anglais des blessés, des permissionnaires, des 
automobiles à réparer, des récipients vides à remplir, etc.... 
Des navires-hôpitaux transportaient les blessés ; mais, comme 
le monde entier l'a appris et ne pourra jamais l'oublier, 
les Allemands les torpillèrent impitoyablement chaque fois 
que l'occasion s'en présenta, sans se soucier ni de la Conven-
tion de Genève ni du caractère profondément inhumain de 
pareils actes : ils cherchaient seulement à inspirer cette ter-
reur qui faisait partie de leur programme et de leur Kultur. 

Tous ces navires se trouvaient continuellement exposés 
aux attaques des sous-marins, des bâtiments de surface et des 
aéronefs attachés aux ports flamands ; à tout moment, sur-
tout la nuit ou pendant les journées de brume, ces pirates 
pouvaient sortir dr Ostende ou de Zeebrugge pour les sur-
prendre. Plus à l'ouest, nos lignes de communications trans-
atlantiques offraient aux commandants des sous-marins 
allemands d'innombrables occasions de montrer leurs sen-
timents inhumains en coulant des navires marchands à peu 
près sans défense, ou d 'at taquer des transports américains 
chargés de troupes et de munitions. Ces sous-marins à l'aller 
sur leur terrain de chasse ou au retour trouvaient dans la 
Manche leur route la plus directe. 

Tout le trafic commercial, se faisant sur la côte anglaise 
sud-est et par l'embouchure de la Tamise, passait également 
à proximité des bases allemandes de la côte flamande. Il en 
était de même de nos stations balnéaires, telles que Rams-
gate et Margate, qui offrirent des objectifs faciles aux bombes 
ennemies : elles y frappèrent souvent des femmes et des 
enfants. 

Dunkerque et Calais sur la côte française constituaient, 
en fait de ports, les objectifs Içs plus rapprochés de la côte 
flamande ; tous deux subirent de fréquentes attaques aériennes 
et furent de temps à autre bombardés de la mer. 

Pour répondre à la menace des bâtiments allemands des 
Flandres, l 'Amirauté britannique avait créé un groupe spécial 
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connu sous le nom des « patrouilleurs de Douvres ». Comme 
son nom l'indique, cette force fu t primitivement rattachée 
au port de Douvres. Sa tâche consistait surtout à protéger les 
transports traversant la Manche, à empêcher les bâtiments 
allemands de franchir le Pas-de-Calais et à surveiller les sorties 
du port de Bruges de manière à connaître en temps utile les 
mouvements des navires ennemis prenant la mer en groupe. 
L'histoire de ces patrouilleurs de Douvres offre un intérêt 
puissant, mais il faudrait m'étendre trop longuement pour 
leur rendre à peine justice et je ne puis que renvoyer le lecteur 
aux livres écrits spécialement sur cette question. Qu'il me 
suffise de dire ici que, jour et nuit, hiver comme été et par 
tous les temps, ils parcoururent infatigablement la mer avec 
tant de succès que les navires allemands n'eurent que de 
rares occasions, et encore fort espacées, d'attaquer les Alliés. 
Quant à empêcher les sous-marins ennemis de traverser le 
Pas-de-Calais, c'était une tâche d'une extrême difficulté. 
Il ne faut pas oublier, pour s'en rendre compte, que tout ce 
qu'on peut apercevoir d'un sous-marin en plongée se réduit 
à un périscope de quelques centimètres de diamètre. Si l'on 
compare cette dimension à la largeur du détroit, qui dans sa 
partie la plus resserrée mesure 36 kilomètres, le rapport, 
sauf erreur de ma part, est d'environ un millionième, c'est-
à-dire que la partie visible du sous-marin occupera la millio-
nième partie de la surface qui s'étend entre Douvres et le 
Cap Griz-Nez. E t si l'on songe que ce périscope ne s'élévera 
au-dessus de l'eau que pendant quelques secondes à peine et 
à de rares intervalles, on peut commencer à se former une 
idée de la difficulté du problème. E t cependant, on le sait 
maintenant, les patrouilleurs de Douvres commandés par le 
vice-amiral Keyes, rendirent en définitive impossible pour 
un sous-marin ennemi toute tentative de forcer le détroit. 
Honneur aux patrouilleurs de Douvres. 

Un point cependant semblait jusqu'à ces derniers temps 
avoir échappé à l 'attention : c'est que ces bâtiments ont 
rempli cette tâche au bénéfice de tous les Alliés y compris les 
États-Unis. Ce n'était pas une force britannique défendant 
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seulement des intérêts britanniques. Bien qu'il soit malaisé 
et peu élégant de départager le mérite de ceux qui eurent à 
protéger les lignes de communication des Alliés, il n'en reste 
pas moins certain que les troupes du Canada et des États-
Unis d'Amérique ont contracté envers les patrouilleurs de 
Douvres une lourde dette de reconnaissance pour la sécurité 
avec laquelle leur traversée s'effectua. L'érection à New-
York et sur la côte française de monuments commémoratifs 
en l'honneur des patrouilleurs de Douvres prouve que ce 
fait a été depuis reconnu. Lorsque la dernière guerre ne sera 
qu'un souvenir historique et que ceux d'entre nous qui y prirent 
part ne seront plus depuis longtemps, ces monuments reste-
ront un témoignage vivant du sacrifice splendide et de la 
bravoure généreuse des marins hardis qui firent de leur mieux 
pour défendre l'honneur de la civilisation et détruire les forces 
conjurées pour l 'abattre. Cette occasion qui m'est donnée 
ici de rendre hommage au succès de leurs efforts infatigables 
— si humble et si bref que soit cet hommage — compense 
en partie mes regrets de n'avoir pas eu la chance de collabo-
rer à l 'œuvre des patrouilleurs de Douvres, sauf dans les cir-
constances que ce h vre relate. 

La fermeture définitive du détroit était cependant encore 
loin d'être un fait accompli au printemps 1918. A cette époque 
nous avions des raisons de croire qu'un pourcentage important 
des pertes éprouvées par les marines marchandes alliées était 
imputable aux sous-marins des ports flamands ; cette propor-
tion tendait même à s'accroître. 

Un service de patrouille de la nature de celui dont j 'ai 
parlé plus haut a un caractère essentiellement défensif. Ceci 
d'ailleurs ne veut point dire que les patrouilleurs de Douvres 
furent toujours employés dans des opérations défensives ; 
ce serait en tout cas loin d'être exact. Nos monitors en effet 
bombardèrent fréquemment les défenses et les ports d'Ostende 
et de Zeebrugge ; nos vedettes automobiles ne cessèrent de 
croiser devant les trois ports flamands, guettant toute occa-
sion de torpiller les navires ennemis s 'aventurant en mer ; 
nos poseurs de mines opérèrent pendant des nuits entières 
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au grand détriment des sous-marins allemands. Cependant, 
à diverses reprises, on avait suggéré que nous pourrions peut-
être adopter des mesures encore plus offensives à l'égard de 
l'ennemi. Il est toujours très facile de faire des suggestions, 
mais infiniment moins simple de les accompagner d 'un raison-
nement logiquement déduit et capable de convaincre les auto-
rités de leur valeur. Jusqu'à ce qu'un projet ait été mis à 
exécution, il n'est et ne reste qu'un plan « sur le papier ». 
Il serait déraisonnable et injuste d'attacher un sens péjora-
tif à cette expression ; mais il n'est pas plus raisonnable pour 
les faiseurs de projets qui restent encore « sur le papier » de 
diminuer des opérations qui, basées sur d'autres plans, ont 
donné des résultats satisfaisants. 

D'ailleurs, qu'elles qu'aient pu être les suggestions avancées, 
il est clair qu'il ne pouvait y avoir que deux méthodes radicales 
de réaliser notre objectif. La meilleure eût été naturellement 
de reprendre Bruges par terre avec la côte flamande et de 
capturer les pirates dans leurs repaires. C'était malheureu-
sement impossible : les armées alliées n'étaient pas encore 
suffisamment fortes pour cela. Il ne restait donc plus qu'une 
seule alternative : au lieu de capturer les bâtiments ennemis 
dans leurs abris, les empêcher d'en sortir en détruisant les 
ports ou en les embouteillant. Divers plans d'embouteillage 
avaient été proposés. Us différaient au point de vue tactique : 
certains, hantés par le souvenir de la catastrophe de Halifax 
proposaient de faire sauter l'entrée des ports, d'autres suggé-
raient de les murer en se mettant à l'abri de nappes de gaz 
toxiques. Ces méthodes furent-elles jugées trop risquées, 
trop coûteuses ou trop chimériques ? C'est ce que l 'auteur 
de ce h vre ignore. 

Une at taque contre Zeebrugge avait été vivement conseillée 
par un officier général éminent en novembre 1916 ; mais 
il n'avait donné aucun détail sur la façon dont il envisageait 
l'opération. En mai 1917, des propositions détaillées d 'attaque 
avaient été soumises à l 'Amirauté par un autre officier des 
plus distingués. Ces propositions tendaient à un débarquement 
sur le môle de Zeebrugge dont l'idée dominante n'était pas 
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sans ressemblance avec le projet qui devait être en définitive 
adopté. Ce projet n'avait pas reçu l 'approbation des lords 
de l'Amirauté et le vice-amiral commandant à Douvres ne 
l 'avait pas non plus considéré comme exécutable. 

Bien des mois après que l'embouteillage de Zeebrugge fu t 
devenu un fait accompli, deux projets plus anciens furent 
publiés ; ils émanaient également de l 'auteur du projet soumis 
à l 'Amirauté en mai 1917. En novembre 1917 cependant, les 
seules propositions antérieures susceptibles de pouvoir être 
examinées par le bureau des plans de l 'État-Major général 
étaient celles de novembre 1916 et de mai 1917 dont je viens 
de parler. 

En novembre 1917, l'amiral Jellicoe était Premier Lord 
naval et chef d'État-Major général. Il avait demandé au 
chef de ce bureau d'étudier, parmi bien d'autres choses, le 
moyen d'embouteiller les ports belges. 

Le plan fu t élaboré à l 'Amirauté même et, après vingt jours 
d'études, soumis le 3 décembre aux Lords qui, l 'approuvant, 
décidèrent sa mise à excution. C'était le seul dont l 'étude 
avait été poussée aussi loin. La conception n'émana donc ni 
d 'un pays étranger, ni d'une source civile, ni d'ailleurs : 
c'est dans les bureaux de l'Amirauté, à Whitehall, que tout 
fu t arrêté. Tout au plus l'élaboration de certains détails 
d'une phase particulière de l'opération concernant la for-
mation de brouillards artificiels est-elle due aux conversations 
tenues à la Direction de l'Aéronautique avec un expert en 
la matière. 

J ' a i tenu à insister sur ce fait en raison d'affirmations 
différentes qui ont été publiées ces temps derniers, je veux 
croire par erreur. Les détails du plan feront d'ailleurs l 'objet 
d 'un prochain chapitre. 

Avant de quitter cette question de Y origine du plan, je 
tiens à insister particulièrement sur un point. Une simple 
comparaison me fera peut-être mieux comprendre. Supposons 
qu'une bouteille débouchée contenant un fluide pernicieux 
soit placée sur une table ; nombreux seront les dangers que 
provoquera la diffusion de ce fluide dans l'air : aussi cher-
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cherez-vous à boucher la bouteille sans tarder. Votre acte 
paraît si clairement indiqué que c'est à peine si vous y avez 
pensé, et, si quelque mérite devait être de ce fait attribué à 
quelqu'un, vous n'hésiteriez pas à vous désigner vous-même 
sans être autrement reconnaissant à celui qui vous aurait 
montré le premier la solution naturelle du problème. Ainsi, 
dans le cas de l'embouteillage de Zeebrugge, le mérite n'en 
saurait revenir à celui qui en eut le premier l'idée, mais bien 
plutôt à celui qui, malgré les difficultés, trouva le moyen de 
« boucher la bouteille » et surmontant plus tard tous les obs-
tacles sut mener cette opération à bonne fin. 

Avant de passer en revue les difficultés que pouvait pré-
senter l'embouteillage des bases allemandes, il n'est pas sans 
intérêt de considérer quelles pouvaient être les conséquences 
probables de l'opération : c'est là un des éléments de la ques-
tion qui dut être nécessairement examiné avant que fussent 
arrêtés les détails du plan. 

Les résultats qu'on pouvait légitimement attendre étaient 
très probablement les suivants : 

1° Une réduction notable du nombre des navires alliés 
coulés par les mines ou par les sous-marins ; 

2° Une diminution des raids de contre-torpilleurs ennemis ; 
3° La perte pour l'ennemi d'une base avancée utile aux 

petits bâtiments opérant en liaison avec la flotte de haute-
mer ; 

4° Une diminution du nombre d'unités ennemies dispo-
nibles. 

Les deux premiers résultats devaient être la conséquence 
naturelle d'une diminution de l'activité ennemie : les Alle-
mands obligés d'abandonner leurs bases avancées des Flandres 
et de se replier sur leurs grandes bases de la baie d'Heligoland 
se trouveraient en effet beaucoup plus éloignés de leur champ 
d'opération ; le troisième se passe de commentaire ; quant 
au quatrième, nous avons déjà fait remarquer qu'il y avait 
toujours à Bruges un certain nombre de contre-torpilleurs 
et de sous-marins au repos ou en réparation : si la sortie de 
ce port était fermée, l'ennemi ne pourrait plus se servir de 
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ces bâtiments condamnés à l'immobilité tant que durerait 
l'embouteillage. Cet affaiblissement définitif ou temporaire 
de l'ennemi ne pouvait manquer de se traduire en définitive 
par une diminution intéressante des pertes infligées jusque-
là au tonnage marchand des Alliés. Les bureaux de l 'Amirauté 
avaient pu très probablement calculer assez exactement les 
pertes moyennes causées à nos navires de commerce par un 
seul contre-torpilleur ou sous-marin ennemi : ces moyennes 
devaient se trouver ainsi réduites, pour une période donnée, 
proportionnellement au nombre des bâtiments allemands 
immobilisés. 

D'autres conséquences intéressantes, bien que moins impor-
tantes, devaient naturellement s'ensuivre : inconvénients 
occasionnés à l'ennemi par le déplacement inévitable de ses 
dépôts de combustible et de ses ateliers de réparations ; 
service supplémentaire imposé aux bâtiments d'escorte de 
la baie d'Heligoland. Enfin, toutes les unités ennemies atta-
chées aux ports flamands et en croisière au moment de l'em-
bouteillage, se verraient obligées d'abréger leurs opérations 
pour être en mesure de regagner leurs nouvelles bases avec 
leurs réserves habituelles de combustible. 

L'ensemble de ces avantages matériels présentait, certes, 
la plus grande importance pour les Alliés. Mais l'effet moral 
produit valait aussi la peine d'être considéré. A la guerre, 
plus une entreprise est audacieuse, plus grand est l 'enthou-
siasme bien naturel du vainqueur et plus profonde la dépres-
sion morale du vaincu. Essayer d'embouteiller un port ennemi, 
soigneusement pourvu de tous les moyens de défense possibles, 
constitue sans nul doute une entreprise audacieuse, que je 
qualifierai même d'impertinente pour mieux traduire ma 
pensée. Essayons nous-mêmes de nous représenter quels 
auraient été nos propres sentiments en apprenant que des 
navires ennemis, après avoir réussi à pénétrer dans un de 
nos ports les mieux défendus, en avaient bloqué l 'entrée! 
Nous pourrons ainsi nous former une idée de l'effet moral 
probable produit par une pareille entreprise. En dépit de 
l'inactivité à peu près complète de leur flotte de haute-mer, 
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les Allemands n'avaient cependant jamais cessé de chanter 
bien haut ses louanges avec d 'autant plus d'emphase que 
leur confiance diminuait. Il n'était donc pas difficile de 
supposer quelle consternation envahirait toute l'Allemagne, 
lorsqu'elle apprendrait notre succès. Ce succès se traduirait 
pour la marine allemande par une perte certaine de prestige 
dont les conséquences pourraient être plus tard considérables. 



CHAPITRE II 

ZEEBRUGGE ET SES DÉFENSES. 

Le village de Zeebrugge s'élève près de l'entrée du canal 
qui réunit Bruges à la mer. L'écluse se trouvait à Zeebrugge, 
à un demi-mille environ du rivage. Le chenal d'accès à la mer, 
en avant de l'écluse, suivait les mouvements de la marée. 
Sur la côte de ce chenal, à mi-chemin à peu près entre l'écluse 
et la côte, un petit port à marée avait été aménagé pour les 
bateaux de pêche. Ce port, vu son peu de profondeur, ne 
présentait aucun intérêt au point de vue naval. A partir de 
la côte même, le chenal d'entrée était prolongé dans la mer 
sur une distance d'environ 200 m. par des estacades ou 
jetées en bois, qui divergeaient en s'éloignant du rivage. 
Pour protéger l'entrée du canal contre le mauvais temps et 
abriter les navires à leur entrée, comme à leur sortie, le fameux 
môle de Zeebrugge avait été construit. D'une forme demi-
circulaire, il partait du rivage à 900 m. environ à l'ouest 
de l'entrée du canal et, de là, s'incurvait vers l'est. Ce môle 
circulaire ne garantissait la rade, d'une surface d'environ 
120 hectares, que contre les coups de vent du nord ou de 
l'ouest ; les vents d'est causaient moins de mal par suite de 
la protection offerte par la côte des Pays-Bas. 

La construction du môle avait été une entreprise considéra-
ble. Il n'existe pas d'ouvrages analogues d'une telle ampleur 
en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Au cours de mes 
conférences dans ce dernier pays, j 'ai toujours tenu à insister 
sur ce fait auprès de nos cousins d'Amérique qui, avec leur 
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excellente humeur, ne manquèrent jamais d'apprécier cette 
remarque. 

La longueur totale du môle dépassait un mille et demi. 
Pour en faire une étude exacte nous le diviserons en quatre 
sections et commençerons notre description par l'extrémité 
s 'appuyant sur le rivage. La première section était constituée 
par une jetée de pierre portant une voie ferrée et construite 
dans la mer sur une distance de 230 m. Cette jetée, reliée 
à la seconde section que formait un viaduc de chemin de fer 
d'une longueur de 300 m. supporté par des piliers métalliques, 
aboutissait elle-même à la troisième, c'est-à-dire au môle 
proprement dit. Cette section était formée de blocs de béton 
sur ses deux flancs faisant face respectivement à la mer et 
au rivage ; la partie centrale en avait été comblée avec du 
gravier et pavée de granit, et sa largeur n'était pas inférieure 
à 75 m. alors que sa longueur atteignait 1700 m. A l'extré-
mité nord-est, la quatrième et dernière section n'était qu'une 
sorte de prolongement étroit, de 240 m. de long sur 4 m. 50 
de large, conduisant à un phare situé à l'extrême pointe est. 

Si le môle avait été construit sans ouverture sur toute sa 
longueur, il eût été impossible à cause de l'ensablement de 
maintenir à une profondeur convenable le chenal d'accès à 
l'entrée du canal ou la rade elle-même. 

On appelle ensablement un déplacement des fonds de sable 
ou de vase dû au courant. A Zeebrugge on trouve des fonds 
de sable. 

Les courants qui passent au large de la côte flamande sont 
causés par la marée ; on les qualifie même généralement de 
courants de marée. Ils renversent à peu près toutes les six 
heures. Or un courant de marée tend à déplacer le sable 
et à le déposer contre la moindre irrégularité du fond, que ce 
soit une poche de profondeur plus grande ou un obstacle tel 
qu'une épave. Ce dépôt se produit dans un certain sens, 
puis, lorsque le courant de marée renverse, dans un sens 
opposé. On comprend, dès lors, qu'un chenal artificiellement 
creusé dans le fond de la mer, ne cesse de s'ensabler qu'une 
fois comblé. Tout navire qui s'échoue dans une région sujette 
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aux ensablements verra se former ainsi des dépôts de sable 
sur ses deux flancs, ce qui d'ordinaire gênera considérablement 
les opérations de sauvetage qu'on pourra tenter pour le 
renflouer. Ces faits bien connus des marins ont une importance 
particulière dans ce récit. 

Supposons un instant le môle en son entier ne formant 
qu'une masse et voyons ce qu'il serait advenu du port de Zee-
brugge : le courant allant à l'ouest aurait tendu à porter 
le sable dans la rade, entre le môle et l 'entrée du canal, 
tandis que le courant inverse aurait été impuissant à 
enlever ce dépôt quelques heures plus tard. En peu de 
temps la rade serait devenue impraticable et l'accès du 
canal impossible. 

Tout le long de cette côte flamande les sables se déplacent 
avec une extrême facilité. On y remédiait plus ou moins en 
multipliant les épis ; mais on ne pouvait les prolonger bien 
loin dans la mer à cause des difficultés de construction et 
de réparation. Il n'existait par suite aucune barrière arti-
ficielle pour empêcher ces déplacements de sable vers l'est 
ou l'ouest, sauf à une faible distance du rivage. Il était donc 
nécessaire de laisser une partie du môle ouverte pour permettre 
aux courants de marée de jouer librement dans les deux 
sens. Un banc important avait pu néanmoins se former dans 
la rade réduisant ainsi la surface utile disponible. 

Dans un premier projet, ce viaduc avait été conçu moins 
long que celui qui fu t construit ; les ingénieurs jugèrent 
cette modification nécessaire après certaines expériences se 
rapportant à l'ensablement et faites sur les lieux mêmes. 
Les piliers de fer qui supportaient le tablier du viaduc étaient 
très solides et renforcés de tiges d'acier ; l'ensemble pouvait 
ainsi résister aux coups de mer par mauvais temps et servir 
au trafic ferroviaire. Pendant les travaux, un coup de vent 
emporta une partie de l'ouvrage et l 'achèvement du môle 
s'en trouva retardé de plusieurs mois. 

Lorsque je procédais à des enquêtes particulières, recher-
chant des avis compétents sur des questions de renflouement, 
j 'eus l'occasion d'avoir une conversation intéressante avec 
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un spécialiste qui avait l'expérience de ces opérations pour 
avoir déjà remis à flot de nombreux bâtiments dans d'autres 
parages. Ce livre lui rappellera peut-être notre discussion. 
D'après lui, ces travaux de sauvetage ne présentaient pas de 
difficultés sérieuses, toute la question consistait à se procurer 
le matériel nécessaire; ce résultat obtenu, n'importe quels 
bâtiments même ceux chargés de béton, pouvaient être 
remis à flot en un mois environ. 

— Mais l'ensablement ? demandai-je. 
— Oh ! l'ensablement n'aurait guère d'importance en 

l'espèce, répliqua-t-il ; puis il ajouta : d'ailleurs il n'est pas 
question d'ensablement dans cette partie du monde, du moins 
me semble-t-il. 

Nous avons examiné ensuite les possibilités de renflouer un 
bâtiment embouteillant le canal de Zeebrugge : il était au 
courant du projet et notre entretien faillit même par la suite 
aboutir à un véritable pari. S'il en fu t autrement, c'est que 
nous songeâmes que le gagnant pourrait fort bien ne plus 
être de ce monde après l'opération pour toucher l'enjeu 
convenu. 

La première et la seconde section du môle n'avaient pas 
été matériellement modifiées par les Allemands pendant 
leur occupation, nous n'en parlerons donc pas ; mais il en 
sera tout autrement de la troisième dont nous ferons une 
description détaillée. En temps de paix, le môle servait à la 
fois de brise-lames et de quai. Les navires s'amarraient à 
l'abri sur le côté intérieur. Tous les aménagements néces-
saires avaient été faits : bornes d'amarrage pour fixer les 
aussières, grues fixes et mobiles pour charger et décharger 
les cargos, dispositifs pour embarquer les passagers, etc. 
Une spacieuse gare de voyageurs, d'une longueur de près de 
180 m., était située près de son extrémité sud-ouest ; une 
grande gare de marchandises et un important hangar à 
charbon s'élevaient plus loin au nord-est. Cette partie du 
môle s'élevait à environ 3 m. au-dessus du niveau de la marée 
haute. Sur le flanc extérieur (face à la mer) était construit un 
mur de toute solidité pour empêcher la mer de briser par-



A — Vindictive. 
B — Daffodil. 
C — Iris. 
D — Glisseur. 
E — Chaloupe à vapeur. 
F — Canot automobile. 
G — Sous-marin « C 3. » 
H — Vapeur « Brussels. » 
I — Destroyers allemands. 

D I A G R A M M E D E L ' A T T A Q U E 

J — Direction Blankenberghe. 
K -— Canots automobiles. 
L — Barrage de filets. 
M — Phœbe. 
N — North Star. 
O — Chenal navigable. 
P — Sauveteurs. 
Q — Sauveteurs. 
K.— Iphiyenia. 

S — Intrepid. 
T — Thetis. 
U — Tranchées sur le môle. 
Y — Tranchées sur le rivage. 
W— Warwick. 
X — Barrage de chalands. 
V — Canal. 
Z — Batteries allemandes. 



V U E D E L ' E N T K É E D U C A N A L . — L E S J E T É E S C U R V I L I G N E S -

("Photo prise à marée haute. On aperçoit, le môle au loin.) 
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dessus le môle et d'endommager les hangars ou la voie ferrée. 
Le sommet de ce mur se trouvait à 6 m. au-dessus du niveau 
de la chaussée du môle, à 9 m. par conséquent du niveau 
de la marée haute : à marée basse il surplombait la mer 
d'une hauteur de 13 m. 50. 

La quatrième section du môle n'était en réalité que le 
prolongement du mur extérieur qui s'étendait au delà de la 
troisième section, jusqu'au phare. 

L'aspect de l'ensemble, vu d'un navire amarré le long de 
ce mur, était absolument uniforme sur toute sa longueur, 
depuis le phare jusqu'au viaduc. Aussi était-il impossible 
à tout observateur placé sur un tel bâtiment de déterminer 
avec précision la situation de son navire par rapport aux 
objets placés sur le môle à moins de pouvoir (hypothèse peu 
vraisemblable) regarder par-dessus le sommet du mur. 
Cette éventualité n'avait certainement pu échapper au 
constructeur du môle, mais il n 'avait eu vraiment aucune 
raison d'en tenir compte ; il n'était en effet nullement question 
alors pour un bâtiment de venir s'amarrer le long du mur 
extérieur. C'est ainsi qu'il n 'y avait de ce côté du môle ni 
bornes d'amarrage, ni grues, ni cabestans pour les aussières : 
en fait, on n 'y avait rien prévu pour amarrer un navire. 
Quant au mur extérieur il était d'une épaisseur considérable, 
variant entre 7 m. 50 à sa base immergée et 3 m. dans la 
portion au-dessus du niveau du môle. A 1 m. 25 au-dessous 
du sommet du mur on avait aménagé un chemin de 3 m. de 
large : l'on appelait parapet la partie du mur dominant cette 
voie protégée à l'extérieur par le mur dont je viens do parler 
et à l'intérieur par une rambarde de fer d'une hauteur de 
0m,90 ; celle-ci avait été placée pour prévenir toute chute 
sur la chaussée du môle qui se trouvait à 5 m. en contre-bas. 
Quelques escaliers, mais rares et espacés, donnaient accès 
de cette chaussée au chemin décrit plus haut. 

Le mur ^extérieur, dans son prolongement vers le phare, 
avait été en sa partie au-dessus du niveau de la mer élargi 
sur toute sa longueur d'environ 5 m. et formait un chemin de 
4 m. 50 de large, à peu près semblable à celui que j 'ai décrit 

s 
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précédemment. Dans l'épaisseur de cette dernière section 
on avait aménagé un tunnel qui reliait la troisième section 
à la base du phare. 

En raison des menaces d'ensablement, le chenal navigable 
s'étendant de la haute-mer à l'entrée du canal devait être 
constamment dragué pour rester praticable. Il passait tout 
d'abord près du phare à l'extrémité du môle ; suivant ensuite 
une direction à peu près rectiligne sur une distance de trois 
quarts de mille, il atteignait un point situé à égale distance 
de l'extrémité des deux jetées de bois marquant l'entrée 
du canal ; de là, le chenal en eau profonde passait légère-
ment à l'ouest de la ligne médiane entre les jetées. Cette 
dernière section était devenue d'une étroitesse extrême à 
la suite de la formation sur ses deux côtés de bancs de sable 
visibles à marée haute. Un bâtiment tirant plus de 3 m. 50 
environ était obligé de suivre rigoureusement la partie cen-
trale du chenal dragué sous peine de s'échouer. Les photo-
graphies prises à marée haute donnaient l'impression que le 
canal s'étendait d'une jetée à l 'autre sur une largeur d'au 
moins 90 mètres ; mais les clichés pris à marée basse 
montraient combien en réalité le chenal se trouvait étroit. 
Aux environs des deux jetées l'ensablement s'étant produit 
plus vite que partout ailleurs, la partie la plus étroite 
du chenal se trouvait située près du point de départ 
des jetées. 

Les Allemands n'avaient laissé ni le môle, ni l'entrée du 
canal, ni l'écluse dans l 'état où ils les avaient trouvés. 

Le môle proprement dit avait été transformé en une véritable 
forteresse et des batteries furent placées des deux côtés de 
l'entrée du canal ; elles comprenaient des pièces de divers 
calibres, de 100 m / m à 305 m / m . Des réseaux de fil 
de fer barbelés furent tendus le long de la côte, et, un peu 
en arrière, les Allemands creusèrent des tranchées pour 
abriter des mitrailleuses. Le bruit courait qu'un barrage 
mobile, pouvant être posé en travers du canal ou relevé à 
volonté, se trouvait toujours prêt à proximité de la première 
écluse. La porte de l'écluse ou « caisson », pour employer 
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le terme technique, était ramenée dans un abri cuirassé à 
l'épreuve des obus ou des bombes chaque fois que l'écluse 
s'ouvrait pour laisser passer un bâtiment ; elle était en outre 
protégée par un toit blindé contre les bombes des avions. Les 
feux des jetées de bois d'autre part n'étaient allumés qu'en 
cas de nécessité pour guider un navire allemand vers l'entrée. 

Sur le môle, l'ancienne gare des voyageurs avait été trans-
formée en une très spacieuse base d'hydravions, avec tout 
à côté des ateliers de réparation et de nombreuses construc-
tions pour abriter les appareils, l'essence et les bombes. 
Un navire de commerce, le Brussels, jadis commandé par cet 
infortuné capitaine Fryat t , mis à mort si odieusement par 
les Allemands, se' trouvait amarré devant la gare : il servait 
pensait-on au personnel de la base d'hydravions. 

La section du môle la plus large était utilisée comme 
base par les sous-marins de passage à Zeebrugge dans leur 
va et vient entre Bruges et la haute-mer, ainsi que par les 
torpilleurs et dragueurs de mines dont on pouvait, dans de 
tels parages, avoir un besoin urgent à tout moment. 

Du grand hangar nord-est jusqu'au phare, le môle avait 
été également transformé en une véritable forteresse. Nous 
pensions que le phare était utilisé comme poste de signaux. 
Une batterie de six ou sept pièces avait été en tout cas placée 
sur le prolongement du môle se terminant par le phare ; 
nous avions cru ces pièces du cahbre de 89 m / m , il est 
probable qu'elles étaient d 'un cahbre supérieur, soit au 
moins 150 m /m , lançant un projectile d 'un poids de 45 kg. 
environ. On supposait également que les canons de cette 
batterie pouvaient tirer vers la mer ou être pointés vers 
le rivage. 

Tout bâtiment venant de la haute-mer et passant dans le 
chenal dragué, faisant route vers le canal, se trouvait ainsi 
exposé au feu de cette batterie depuis la limite de sa portée 
extrême jusqu'à l'écluse du canal—à condition, naturellement, 
que les conditions de visibilité permissent d'apercevoir le 
navire. D'ailleurs, en raison de l'emplacement du chenal 
navigable, ce navire aurait été obligé de passer à quelques 
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mètres à peine de la batterie en doublant la pointe du môle. 
Tout bâtiment essayant de mouiller le long du mur extérieur 
aurait dû s'en approcher cap à l'ouest. A première vue, il 
n'apparaissait pas impossible d'y arriver cap à l'est en venant 
de l'ouest et d'éviter ainsi de passer à toucher la batterie ; 
mais cette possibilité n'était qu'apparente. La marée haute 
en effet ne coïncide pas sur ces côtes avec l'étalé des courants : 
pendant environ trois heures avant et après la marée haute 
les courants portent à l'est, pendant l 'autre période de la 
marée la profondeur devient insuffisante pour permettre 
à un navire de mouiller le long du môle ; dans ces conditions 
il fallait pour approcher venir de l'est en faisant route contre 
le courant. 

Envisageons maintenant pour quelques instants l 'hypo-
thèse d'un duel d'artillerie se déroulant entre cette batterie 
du môle et un bâtiment de guerre placé à une distance d'en-
viron 1000 m. Le lecteur n'ignore pas que de nos jours, 
à pareille distance, le coup au but est assuré, c'est-à-dire 
que le navire peut être difficilement manqué : si donc vous 
imaginez un bâtiment de dimension moyenne, d'une lon-
gueur d'environ 90 m. naviguant dans les conditions pré-
citées, vous pouvez être à peu près certain qu'il sera atteint 
par chaque projectile envoyé. En pratique même, les poin-
teurs choisiraient comme but une partie bien déterminée du 
navire. L'artillerie du bâtiment répondrait, c'est entendu. 
Mais les parties les plus vulnérables d'une batterie terrestre 
ne sont autres que les canons eux-mêmes et la bouche de 
chaque pièce apparaissant seule au-dessus du mur, ne consti-
tuerait pas, vue du navire, un but de plus de dix décimètres 
carrés : les chances en faveur du bâtiment, paraissent ainsi 
bien faibles. Que serait-il advenu d'autre part au cas où il 
se serait rapproché ? Si à 1000 m. la batterie était certaine 
de l'atteindre, on peut se rendre compte facilement de ce 
qu'elle aurait pu faire à 100 m. A l'extrémité est de la 
partie large du môle les Allemands avaient également mis 
en batterie sur la chaussée trois pièces lourdes, dont cha-
cune avait été placée de manière à pouvoir tirer sur tout 
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bâtiment entrant aussitôt qu'il aurait eu doublé le phare. 
Malheur au navire assez audacieux pour s'exposer au tir de 
tels canons, des pièces de 150 m / m sans nul doute ! Sous 
l'eau enfin, immédiatement au-dessous de la batterie, nous 
avons trouvé par la suite quelques tubes lance-torpilles ; 
mais je ne sais s'ils ont été établis avant notre at taque ou 
s'ils le furent après. Ils étaient en tout cas orientés comme les 
grosses pièces qui les dominaient. 

A l'ouest et à proximité de ces batteries de canons lourds 
et de tubes lance-torpilles, les Allemands avaient adossé au 
grand mur extérieur dont nous avons parlé un long hangar 
en béton armé qui servait de caserne au personnel chargé 
de la défense du môle dont l'effectif total n 'était probable-
ment pas inférieur à 1000 hommes, y compris le personnel 
de la base d'hydravions, qui d'ailleurs eût été certainement 
disponible pour la défense de l'ouvrage en cas d 'a t taque. 

Légèrement à l'ouest des logements, des tranchées avaient 
été creusées dans la chaussée même du môle ; elles étaient 
complètement protégées par trois rangées de fils de fer bar-
belés. Nous supposions aussi que les appareils d'usage cou-
rant dans une batterie de côte, tels que projecteurs et télé-
mètres avaient été disposés sur le parapet du mur extérieur 
avec quelques canons de petit calibre. 

Tel était l 'aménagement du môle lui-même. 
En travers du chenal, les Allemands avaient établi deux 

barrages. L'un se composait de quatre chalands du Rhin ; 
il était amarré à l 'extrémité est de la partie large du môle 
et sur une bouée située à 250 m. dans le sud. Les chalands 
qui le composaient étaient remplis de pierres, soutenaient 
des filets et avaient été reliés entre eux par des filins 
d'acier. Tout navire essayant de passer entre la bouée et le 
môle aurait été arrêté par le barrage et aurait probablement 
subi des avaries en abordant l 'un des chalands. Si un sous-
marin avait essayé de passer sous les chalands, il se serait 
infailliblement pris dans les filets. L'autre était constitué 
par des rangées de filets mouillés entre une série de bouées 
dans le sud-est des chalands. Tout navire cherchant à 
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forcer cet obstacle n'aurait pas manqué d'engager ses hélices 
dans les filets, ce qui aurait amené l'arrêt complet de ses 
machines. Ainsi, quel qu'eût été le barrage rencontré par 
le bâtiment, ce dernier eût subi tout d'abord des avaries, 
puis se serait trouvé arrêté ; les batteries du môle auraient 
pu ensuite le couler en prenant tout leur temps. Le seul pas-
sage laissé libre était situé entre le chaland sud-est et le filet 
placé nord, à moins de 230 m. de la batterie lourde du môle. 
Mais si même par un coup de fortune ou une manœuvre 
particulièiement adroite un bâtiment était arrivé à dépasser 
sans encombre les batteries du môle et les barrages, il aurait 
eu encore à affronter le feu de tous les bâtiments de guerre 
au mouillage et des batteries du rivage avant de pouvoir 
atteindre le canal. 

Les torpilleurs allemands disponibles pour le service local 
étaient amarrés à l'intérieur du môle, à l'ouest du barrage de 
chalands. Grâce à leurs canons, leurs torpilles et leurs pro-
jecteurs, ces petits bâtiments rendaient des services d 'autant 
plus précieux à la défense du môle et du canal qu'ils étaient 
vraisemblablement toujours sous pression, prêts à toute 
intervention immédiate. 

La description que nous venons de faire de l'ensemble des 
défenses de Zeebrugge est, croyons-nous, suffisamment 
détaillée pour faire comprendre que les Allemands avaient 
prévu la possibilité d'attaques contre le môle ou le canal. 
Qu'une pareille at taque ait fait partie ou non d'une opéra-
tion plus vaste telle qu'un débarquement militaire sur le 
rivage, nos ennemis avaient envisagé les diverses éventua-
lités qui pouvaient se produire sans rien abandonner au 
hasard et les mesures de défenses prises avaient dû paraître 
plus que suffisantes, surtout à ceux qui se trouvaient sur les 
lieux. 

La connaissance détaillée d'une localité est certainement 
précieuse pour l'élaboration des projets d 'at taque ; mais, 
d 'un autre côté, cette connaissance peut dans certains cas 
contribuer à l'exagération des difficultés. Dans le cas parti-
culier qui nous occupe, la violence des courants de marée, 
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la faible visibilité des objectifs sur un rivage plat pendant 
l'obscurité, l'obstacle apparemment insurmontable du grand 
mur extérieur du môle et bien d'autres facteurs encore, 
devaient très probablement convaincre ceux qui étaient 
familiers avec ces sortes de difficultés que toute tentative 
pour les surmonter ne pouvait avoir aucune chance de succès. 
E t l'on se trouve fondé à penser que les Allemands, tout 
en admettant la possibilité d'une attaque, devaient sans la 
moindre arrière-pensée estimer que leurs moyens de défense 
ne pouvaient être améliorés et les mettaient à l'abri de tout 
mécompte. 

Le lecteur conclura peut-être qu'ils avaient fait preuve 
d'une prévoyance véritablement diabolique : il y avait 
cependant un défaut à leur armure ! 



CHAPITRE III 

LES OBSTACLES EXTÉRIEURS. 
CONSIDÉRATIONS 

SUR LE RELEVAGE DES NAVIRES COULÉS. 

Je n'ai parlé jusqu'ici que des défenses locales de Zeebrugge ; 
ce n'étaient cependant pas les seuls obstacles qui se dressaient 
sur notre route : il y en avait bien d'autres tels que les bat-
teries de côtes, les mines, les patrouilleurs, les sous-marins 
et les aéronefs, sans parler des caprices du temps et des diffi-
cultés de navigation auxquelles j'ai fait illusion dans le 
premier chapitre. 

La côte flamande était littéralement hérissée de canons 
et la partie du rivage s'étendant de 3 milles à l'ouest 
d'Ostende à 6 milles à l'est de Zeebrugge, soit sur une lon-
gueur d'environ 21 milles, se trouvait défendue par 225 canons 
dont 136 pièces lourdes de 152 m /m à 380 m / m . 

A une certaine période de la guerre, peu après l'occupation 
de la région par les Allemands, ces défenses se montraient 
rares et espacées ; nos navires pouvaient alors s'approcher 
de la côte jusqu'à 9000 m. et la canonner. Dans la suite, de 
plus grosses pièces furent mises en position et ceux-ci durent 
se tenir à distance respectueuse du rivage. A nos premiers 
tirs effectués à 9000 m. les Allemands répliquèrent en instal-
lant des pièces d'une portée de 13500 m., et lorsque nous 
nous trouvâmes en mesure de tirer à 18000 m., ce furent des 
canons portant jusqu'à 22 ou 23 kilomètres qui nous répon-
dirent presque instantanément. Le duel se poursuivit ainsi 
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et les portées finirent par dépasser 36 kilomètres. Des 
monitors furent spécialement construits pour tirer à pareille 
distance ; leur tir fu t d'une merveilleuse précision : la 
preuve en est dans ce fait bien caractéristique que les divers 
quartiers habités d'Ostende ne subirent que des dommages 
insignifiants, bien que le port ait été très fréquemment bom-
bardé, alors que tous les ouvrages ayant une importance mili-
taire et situés tout contre la ville, tels que les docks et les 
gares, furent constamment touchés. 

Dans un duel loyal d'artillerie entre un navire et une bat-
terie à portée l 'un de l 'autre, le premier n 'a aucune chance 
de l'emporter et, de nos jours, ces sortes d'engagements rap-
pellent un peu les canonnades du passé entre vaisseaux de 
haut bord. 

Les pièces de côte les plus grosses et les plus modernes 
sont d'une utilité relativement faible pour la défense de la 
côte, si les navires ennemis ne sont pas visibles ou si le tir 
ne peut être dirigé contre eux d'une manière satisfaisante 
par des moyens indirects, tels que l'observation aérienne t 
la nuit, l'emploi des fusées éclairantes ou des projecteurs 
est tout indiqué pour les repérer ; mais par un temps ordi-
naire de brouillard, c'est-à-dire quand toute la région se 
trouve pratiquement couverte par la brume, l'observation 
aérienne des résultats du tir devient impossible et il n'est 
pas davantage possible de se servir des fusées éclairantes. 

Des conditions exceptionnelles peuvent en outre se présen-
ter. Ainsi il peut arriver qu'un brouillard (naturel ou arti-
ficiel) étende son rideau entre les batteries de la côte et laisse 
les navires assaillants dans une éclaireie ; une coopération 
utile est alors possible entre la côte et des aéronefs opérant 
également en dehors du brouillard et le tir peut devenir 
assez précis pour permettre la destruction de tout bâtiment 
restant dans la zone dangereuse. 

Si le tir des batteries ne peut pas être réglé, un autre 
procédé pour arrêter l'ennemi consiste à établir un barrage 
d'artillerie analogue à ceux dont on s'est si souvent servi 
dans les opérations terrestres. Les pièces des forts peuvent 
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ainsi, arroser pendant un temps limité toute zone que le 
navire assaillant essaierait de franchir et l'on peut admettre 
en principe que tout bâtiment essayant de faire route à travers 
un barrage de grosses pièces court les plus grands dangers 
d'être coulé. 

J 'a i eu l'occasion de visiter par la suite une de ces grandes 
batteries allemandes — la batterie Jacobynessen — établie 
près d'Ostende : l'ensemble se composait de grosses pièces 
de 380 m / m qui lançaient des projectiles pesant près d'une 
tonne, 863 kilogrammes exactement ; montées sur des plate-
formes spécialement aménagées parmi les dunes longeant 
la côte, elles étaient si bien dissimulées qu'il était impossible 
de les apercevoir à une distance à peine supérieure à leur 
longueur. Les projectiles, dont on les chargeait, étaient 
d'un aspect vraiment impressionnant avec leurs 2 m. de 
hauteur. Leur portée atteignait vraisemblablement 55 
kilomètres. 

Toute la région s'étendant au large de cette partie de la 
côte jusqu'à environ 20 milles était comprise dans la zone 
dangereuse exposée au feu des batteries et, dans des conditions 
normales de visibilité, aucun navire ne pouvait rester sans 
danger plus de quelques minutes à la limite de cette zone. 
Le lecteur pourrait peut-être penser qu'un bâtiment méditant 
d 'at taquer le rivage n'aurait qu'à s'approcher à la faveur 
de la brume ou de l'obscurité ; il ne serait pas alors en mesure 
de repérer son objectif et je n'envisagerai pas cette hypothèse. 
A la faveur de la nuit, peut-être arriverait-il à s'avancer à 
quelques kilomètres sans être vu ou entendu ; mais à peine 
aperçu, projecteurs et fusées éclairantes illumineraient aussi-
tôt l'horizon comme en plein jour et le navire serait sans nul 
doute coulé en moins de cinq minutes. 

Il reste donc évident qu'en face de défenses modernes, un 
bâtiment ne saurait impunément s'approcher d'une côte 
dans des conditions normales, soit de jour, soit de nuit ou 
même par brume. 

Examinons maintenant la question des mines. Les champs 
de mines allemands s'étendaient à une distance de plusieurs 
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milles de la côte. Nous étions payés pour être informés de 
leur présence : par les journaux mêmes on savait que des 
navires britanniques avaient sauté. 

Des champs de mines protègent assurément une côte 
jusqu'à un certain point ; ils gênent toutefois considérable-
ment la navigation de ceux qui les ont posées et qui doivent 
par suite ménager des chenaux de sécurité dans leur masse 
pour permettre le passage de leurs propres bâtiments. C'était 
le cas des champs de mines dont nous parlons. 

On pourra objecter que nous n'avions qu'à passer tran-
quillement par ces chenaux. Pareille idée, fort simple en 
apparence, frise en réalité le ridicule ; raisonnons : nous n'au-
rions pu passer par ces chenaux que dans l'hypothèse où 
nous aurions été informés de leur situation exacte ; or, il 
y a cent à parier contre un que ces renseignements auraient 
été « made in Germany » et, loin d'être exacts, nous auraient 
très probablement conduits tout droit sur les champs les 
plus dangereux. Supposons néanmoins que nous ayons pu 
compter, en raison de leur provenance, sur l 'exactitude de 
ces informations ; il eut suffi en ce cas que l'ennemi eût eu 
vent de notre projet dès notre départ ou même après, pour que, 
parant à toute éventualité, il se fû t empressé de miner aussitôt 
ses propres chenaux de sécurité. Les poseurs de mines, tou-
jours sous pression, n'avaient qu'à prendre immédiatement 
la mer ; en moins d'une heure l'opération était exécutée et 
les passages libres convertis en zones dangereuses. 

Dans l 'attaque, l'assaillant doit recourir à différentes mé-
thodes. 

Il peut s'avancer, précédé d'un certain nombre de dra-
gueurs ; mais le dragage des mines est une opération, qui, pour 
être bien faite, exige beaucoup de temps, et il paraît difficile 
que quelques-uns de ces petits bâtiments puissent évoluer et 
opérer pendant un certain temps près de la côte ennemie 
sans être découverts. Or, dès qu'ils auront été aperçus, le 
dessein de l'assaillant se trouvera connu et tout le béné-
fice de la surprise perdu. 

L'autre méthode consiste à faire route directement sans 
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dragueurs sur l'objectif, après avoir soigneusement pesé 
les dangers que présentent les différentes routes. Parvenu 
à la limite de la zone dangereuse, l'assaillant passe simple-
ment au travers en risquant le coup. C'est exactement ce 
que nous avons fait : nous avons risqué le coup ! Mais n'an-
ticipons pas. 

En avant des champs de mines, et dans toutes les régions 
non minées, des patrouilleurs allemands devaient très pro-
bablement évoluer. De tels bâtiments, dans des eaux relati-
vement étroites, sont particulièrement aptes à découvrir 
les bâtiments de surface, le jour ou la nuit, par temps clair, 
et le moindre mal qu'ils puissent causer à l'assaillant est de 
signaler son approche ; il suffit pour cela d'une simple fusée 
d'alerte : tout est alors à recommencer. Donc dépasser les 
patrouilleurs sans que l'alerte soit donnée, peut être considéré 
comme irréalisable. Bien entendu, si l'on a recours au canon, 
c'est donner soi-même l'alerte : finalement, la seule façon 
de couler des patrouilleurs, si on vient à en rencontrer, est 
d'employer une méthode moins bruyante et de les éperonner. 

Deux autres catégories de patrouilleurs peuvent également 
constituer des obstacles plus sérieux encore. 

En premier heu, des sous-marins postés sur la route, entre 
la base de l'assaillant et l'objectif, peuvent patrouiller en 
plongée, leur périscope dépassant seul la surface de la mer. 
Du moment que l 'un d'eux sans être vu aura aperçu dans 
son périscope les formations de l'assaillant, il signalera leur 
présence par T. S. F., dès qu'il pourra faire surface, et ainsi, 
longtemps avant le début de l 'attaque, les défenseurs seront 
avertis de l'approche de l'assaillant tandis que ce dernier 
pourra parfaitement croire qu'il n'est pas attendu. 

En second heu, des aéronefs peuvent croiser au large de la 
côte, à hauteur de mille cinq cents mètres par exemple, et 
apercevoir la côte sud-est de l'Angleterre si le temps est clair. 
Dans des conditions de visibilité moyenne il leur serait aisé 
de découvrir une force navale à plusieurs milles de distance. 
La nouvelle en pourra être immédiatement transmise et le 
résultat sera le même qu'avec les sous-marins. Les Allemands 
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disposaient d 'un nombre important d'hydravions attachés 
aux côtes flamandes ; ces appareils croisaient généralement 
dans les régions environnantes tant que les aéronefs alliés 
ne manifestaient pas leur présence. 

Nous pouvons dès maintenant dresser la liste des princi-
paux obstacles à une tentative d'embouteillage de Zeebrugge. 
C'étaient : 1° les patrouilles aériennes ; 2° les sous-marins 
opérant au large ; 3° les patrouilleurs de surface ; 4° les 
mines ; 5° les bancs non indiqués sur les cartes ; 6° l'ab-
sence de marques de navigation ; 7° les batteries de côte 
avec leurs projecteurs et leurs fusées éclairantes ; 8° les 
canons du môle ; 9° les barrages (filets et chalands) ; 10° les 
bâtiments chargés de la défense du port ; 11° les batteries 
défendant le canal ; 12° les difficultés de manœuvre causées 
par les courants ; enfin, 13° les caprices du temps. 

Une opération de même sorte dirigée contre Ostende 
aurait rencontré exactement les mêmes difficultés, sauf 
toutefois celles résultant de la présence du môle. 

La liste de ces obstacles est certainement considérable : 
encore est-elle incomplète ; aussi à sa simple lecture convien-
dra-t-on facilement que l'opération était loin de paraître 
simple. 

On me demandera peut-être pourquoi, en écrivant ce livre, 
j 'ai laissé de côté les opérations effectuées contre Ostende ; 
je répondrai que ces dernières, au nombre de deux, méritent 
à elles seules un volume. D'autre part — et c'est là la princi-
pale raison de mon abstention — je ne me considère pas 
comme compétent pour en donner une relation de première 
main, puisque je n'en ai pas été un témoin oculaire. Espérons 
que cette histoire sera un jour écrite et que les magnifiques 
faits d'armes du pauvre Godsal, qui devait perdre la vie à 
Ostende sur mon vieux navire, et de ses courageux compa-
gnons, seront racontés avec tout le soin qu'ils méritent. 

Comme nous ne savions pas au juste jusqu'à quel point 
Ostende pouvait être éventuellement utilisé comme sortie 
de Bruges sur la mer, nous fûmes par la force des choses ame-
nés à admettre cette possibilité et à partir de ce principe 
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que l'embouteillage du port de Bruges impliquait non seule-
ment celui de Zeebrugge mais celui d'Ostende. 

L'entrée du port d'Ostende présentait beaucoup d'analogie 
avec celle du canal de Zeebrugge : deux jetées flanquaient 
le chenal d'entrée et toute la zone ambiante était également 
exposée au feu des batteries de la côte. Une différence notable 
entre les deux points se présentait toutefois : à Zeebrugge 
le môle dressait, il est vrai, une série d'obstacles supplémen-
taires, mais il constituait en revanche un point de repère 
permettant de trouver l'entrée du canal ; à Ostende si l'ab-
sence de cet obstacle rendait la défense moins forte, l'entrée 
du port se trouvait par contre plus difficile à repérer. 

La décision d'embouteiller les deux issues du port de Bruges 
entraînait de piano celle de procéder autant que possible aux 
deux opérations simultanément sans quoi la première tenta-
tive risquait, en servant d'avertissement, de faire échouer la 
seconde. Ainsi il eut été complètement dénué de sens d'em-
bouteiller Zeebrugge une nuit avec l'intention de renouveler 
l'opération à Ostende la nuit suivante. L'absurdité n'eût 
guère été moindre si nous avions, par exemple, embouteillé 
l 'une des deux issues à minuit, avec l'idée de fermer l 'autre 
à deux heures du matin. Les batteries des deux places se 
trouvant naturellement en communication téléphonique, 
il aurait suffi d'un écart d'une demi-heure pour préparer à 
la seconde tentative la plus chaude des réceptions. Notre 
but était donc de réaliser les deux opérations simultanément 
et tout fu t préparé en ce sens. Cette conception devait d'ail-
leurs avoir une influence marquée sur les événements. 

Certains ont suggéré que l'embouteillage des issues n'était 
pas le meilleur moyen d'empêcher les navires allemands de 
sortir du canal de Zeebrugge, faisant allusion à une autre 
méthode qui consistait à tenter de détruire au canon la porte 
de l'écluse. L'idée paraît plausible à première vue. En réalité, 
plusieurs tentatives avaient été déjà faites pour exécuter ce 
projet et l'on avait procédé à divers bombardements à longue 
portée. Ils avaient tous échoué : la porte de l'écluse parais-
sait invulnérable. Des projectiles énormes avaient éclaté 
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autour d'elle et elle restait intacte. On pensa alors à la canon-
ner à courte distance sous le couvert d'un rideau de fumée 
ou de gaz. Cette suggestion fu t en outre développée sur le 
thème que toute tentative d'embouteillage du canal était 
simplement futile ; elle n'était d'ailleurs pas, je l'avoue, sans 
m'embarrasser. Il était clair pourtant, et on le savait, que les 
Allemands retireraient la porte sous son abri cuirassé au 
premier soupçon de bombardement, que la manœuvre ne 
demandait que quelques instants et que l'écluse extérieure 
se trouvait complètement hors d'atteinte ; autre argument, 
il y avait deux portes d'écluse, une à chaque extrémité, et 
les Allemands ne pouvaient les retirer toutes deux en même 
temps sans risquer de mettre le canal à sec. Cette idée, plau-
sible à première vue, ne résista pas à un examen attentif. 
Il est évident tout d'abord que le canal ne pouvait être mis 
à sec que si les deux portes de l'écluse étaient ouvertes à 
marée basse. En second lieu, toute opération contre la côte 
à marée basse devait être effectuée par des bâtiments d'un 
faible tirant d'eau. En troisième lieu, il fallait retenir 
que le mur extérieur du môle s'élevant au-dessus du niveau 
de la mer de plus de 12 m. à marée basse, les navires procé-
dant à ce bombardement ne pouvaient canonner l'écluse 
en tir direct que d'un point situé en dedans du môle ; or, 
dans ces parages la présence de bancs de sable étendus 
ne laissait qu'une place très restreinte pour la manœuvre, 
sans parler des dangers provenant des défenses établies 
sur le môle même. En quatrième lieu, le canal, même vidé, 
devait nécessairement se remplir à nouveau, quelques heures 
plus tard, lorsque la marée remonterait, et il n'était nulle-
ment certain, après tout, que cette mise à sec temporaire 
dût occasionner des dégâts sérieux. Enfin on peut affirmer 
que, si l'opération avait été réellement praticable, le vice-
amiral Keyes, dont les bombardements à longue portée 
avaient jusque-là échoué, n'aurait pas manqué de faire une 
tentative à courte distance. 

La décision d'embouteiller le port de Zeebrugge une fois 
prise, restait à déterminer la position la plus favorable pour 
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la mettre à exécution. J ' a i déjà indiqué qu'une des parties 
étroites du chenal, en avant de l'écluse, se trouvait à la hau-
teur du point où les jetées de bois confinent au rivage. Un 
autre endroit plus resserré encore était formé par la porte 
de l'écluse elle-même. Mais la largeur de la position choisie 
n'était pas la seule considération à envisager. 

Il ne suffisait pas en effet de déterminer la position la plus 
favorable pour couler les bâtiments devant embouteiller le 
canal ; un nouveau problème des plus important se trouvait 
posé du moment que l'on admettait la possibilité pour les 
Allemands de les déplacer et de dégager le chenal. Il était 
inutile d'embouteiller une passe qui pourrait être aisément 
ouverte à nouveau et toute cette question était du domaine 
unique de l 'art du sauvetage. 

Le renflouement des navires est un sujet particulièrement 
technique, cependant quelques remarques pourront permet-
tre au lecteur d'apprécier jusqu'à quel point cette matière 
affectait le problème. 

Les opérations de relevage varient dans chaque cas, selon 
les circonstances. Les dimensions du navire, les avaries qu'il 
a subies, la façon dont il repose, la nature des fonds, les 
marées, la profondeur, l 'état du temps, la proximité d 'un 
abri pour les bateaux de sauvetage, enfin la distance du 
rivage : tels sont les facteurs les plus importants qui sont 
loin d'ailleurs d'être les seuls. 

Notre but principal, en étudiant la question du renfloue-
ment, était de déterminer au juste les principaux obstacles 
qui pouvaient s'y opposer de manière à compliquer par tous 
les moyens possibles le relevage par l'ennemi des bâtiments 
coulés dans le chenal. 

Un autre sujet important de préoccupation concernant 
le problème immédiat de Zeebrugge, était le choix du type 
et des dimensions des bâtiments dont nous nous servirions ; 
il fallait aussi déterminer quelles avaries particulières chacun 
de ces bâtiments pourrait subir ainsi que les moyens à 
employer pour rendre vaines toutes tentatives de renflouage. 

Il existe trois méthodes principales pour enlever un navire 
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a—Ombres du parapet et du phare, 
b—Batteries du môle. 
c—Tranchées entourées de fils de fer barbe'és. 
d—Torpilleur allemand le long du môle, 
e—Barrage de chalands, 
f —Barrage de filets. 
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coulé : 1° déplacement de tout le navire en le soulevant 
par un procédé quelconque ; 2° démolition de l'épave à 
l'aide d'explosifs ; 3° enlèvement par morceaux ou sections 
détachés successivement. 

Dans la première méthode, on soulève un petit bâtiment en 
passant sous la coque des aussières dont les bouts sont 
fixés sur des bateaux de sauvetage mouillés à l 'aplomb. Si 
l'on raidit les aussières à marée basse, l 'épave quitte le fond 
lorsque la marée remontante soulève les bateaux de sauve-
tage et il est possible alors de le remorquer ailleurs. Un 
bâtiment de dimensions plus grandes peut être soulevé en 
chassant l'eau qui le remplit au moyen de l'air comprimé 
ou en l'épuisant avec une pompe après avoir bouché tous les 
orifices. Si le navire est droit, la méthode de l'air comprimé 
permet de négliger les avaries subies par le bâtiment au-
dessous de la flottaison normale, mais le reste du navire doit 
être soigneusement étanché, de manière à ne pas laisser passer 
l 'air qui est comprimé dans la coque jusqu'à ce qu'elle se 
soulève et soit remorquée. 

Cette méthode a été employée avec succès pour déplacer 
de grands bâtiments ; mais on ne peut toujours en faire 
usage, la possibilité d'étancher un navire dépendant avant 
tout de la nature des avaries qu'il a subies. Le procédé le 
plus simple consiste certainement à épuiser l'eau qui remplit 
le navire ; il faut pour cela que la coque ne soit pas trop 
endommagée. La partie avariée doit être en tout cas réparée 
par des scaphandriers, à moins qu'on ne construise un batar-
deau autour du navire ; de plus ceux-ci ne peuvent travailler 
dans un fort courant ou par un mauvais temps. La répara-
tion des voies d'eau devient extrêmement difficile, sinon 
impossible, lorsque la partie inférieure de la coque est sérieu-
sement endommagée et que le navire repose sur la brèche. 
Le navire doit être rendu étanche, ou à peu près, au-dessous 
de la surface de la mer avant de pouvoir être soulevé. Le mot 
« étanche » est employé ici pour fixer les idées ; car le navire 
peut toujours être vidé et soulevé, si les pompes ont un débit 
supérieur à celui des rentrées d'eau. Nous ferons remarquer 
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enfin que l'on se trouvera aux prises avec des difficultés 
particulières si le sable peut pénétrer à l'intérieur du navire 
par les trous de la coque. 

Dans le second système, la destruction de l'épave se fait 
au moyen d'explosifs ; ce procédé, dans certaines circons-
tances, peut n'offrir que peu de difficultés, mais dans bien 
des cas, il ne saurait être employé utilement. Ce remède est 
en effet pire que le mal lorsque le navire à faire disparaître 
est coulé dans an chenal étroit et sujet à l'ensablement. 
Chaque explosion se produisant dans une section déterminée 
du bâtiment a pour effet de la réduire en un certain nombre 
de débris qui tombent sur le fond où ils tendent à former 
un nouvel obstacle. L'ensablement en l'espèce aggrave encore 
la situation en ce sens que le sable s'amasse contre l'obstacle 
et tend à le transformer en un banc minuscule qu'il devient 
ensuite très difficile de supprimer. Une drague à chapelet, 
c'est-à-dire munie d'une chaîne sans fin de godets, briserait 
certainement ses godets dès qu'ils se heurteraient au noyau 
d'acier du banc de sable. D'un autre côté, une drague suceuse 
établie pour aspirer le sable serait incapable de soulever un 
corps solide. Pratiquement, aucun type de drague ne peut 
supprimer la cause d'un tel banc artificiel. Tout dragage 
effectué dans ces conditions sera donc provisoire et le banc 
tendra à se reformer aussitôt que s'arrêtera la drague. Fina-
lement, le résultat sera le même que si l'on cherchait à dra-
guer un fond de roche. 

Reste la troisième méthode, l'enlèvement pièce à pièce 
par découpage de la coque. Dans des conditions normales 
on peut procéder à ce découpage au moyen de cisailles à 
acétylène ou avec des outils pneumatiques. L'acétylène 
permet de couper l'acier avec à peine plus d'effort qu'il 
n'en faut pour couper du caoutchouc au couteau. Mais natu-
rellement on ne peut employer ce gaz sous l'eau et il se 
montre impuissant devant des masses de ciment de quel-
que épaisseur. Quant aux instruments pneumatiques, ils ne 
peuvent couper d'importantes surfaces d'acier qu'après un 
long et pénible travail. En tout cas, je le répète, le travail 
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sous l'eau doit être fait par des scaphandriers. Dans de telles 
conditions l'enlèvement d 'un navire pièce à pièce par ce 
procédé est une entreprise qui exige un temps très long et 
d 'autant plus long que chaque section de la coque ainsi 
détachée doit être enlevée aussitôt, puisqu'on ne peut la 
laisser tomber sur le fond pour les raisons que j 'ai exposées 
plus haut. 

Les conclusions naturelles de ces remarques furent les 
suivantes : les bâtiments employés pour l'embouteillage 
devaient être d'assez grandes dimensions pour qu'on ne 
puisse pas les soulever au moyen d'aussières passées sous 
la quille ; ils devaient être sérieusement endommagés et 
coulés de façon à rester couchés sur la partie défoncée de 
la coque ; des dispositions spéciales devaient être prises 
pour que l'ennemi ne puisse les relever pièce par pièce en 
les sectionnant ; il fallait encore les couler dans des positions 
telles que l'ensablement ne permît pas de les faire sauter au 
moyen d'explosifs ; enfin il était nécessaire que la coque 
fû t trouée pour laisser le sable pénétrer à l'intérieur du navire. 

Ces diverses considérations générales sur l'impossibilité 
éventuelle d 'un renflouage ou d'une destruction des épaves 
ne suffisaient d'ailleurs pas à nous fournir toutes les données 
indispensables du problème ; elles demandaient à être étu-
diées dans le plus grand détail. La dimension des bâtiments 
à employer constituait également un facteur de la question 
non moins important. 

Il était aussi essentiel de rendre impossible le passage des 
bâtiments allemands au-dessus des navires coulés dans le 
chenal. A Zeebrugge, la mer, comme je l'ai, exposé, marne 
de plus de 4 m. 50. En admettant qu'une profondeur mini-
mum de 2 m. soit indispensable pour permettre aux plus 
petits bâtiments de passer, il s'ensuit que la portion la 
plus élevée de chaque épave reposant sur le fond ne pouvait 
utilement se trouver à moins de 2 m. au-dessous du niveau 
des hautes-mers, soit à 2 m. 50 au-dessus du niveau des basses-
mers. La hauteur de la coque du navire coulé devait donc 
nécessairement être égale à la profondeur du chenal à marée 
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basso augmentée de 2 m. 50. Le choix des navires se trouvait 
par suite limité. En pleine guerre, il est peu probable qu'une 
marine puisse disposer pour une opération semblable de 
bâtiments qui ne soient déjà utilisés. Nous avions à choisir 
en outre parmi les quelques catégories de navires dont les 
dimensions se trouvaient imposées. La montée de la mer 
étant la même en [tous les points de la côte, ce facteur 
était sans influence sur le choix de la position, mais la 
profondeur au point choisi pour procéder à l'embouteillage 
devait être nécessairement égale à marée haute à la hauteur 
totale des coques que nous pouvions couler. 

Le nombre des navires nécessaires devait, lui, dépendre 
du rapport existant entre leurs dimensions horizontales et 
la longueur du chenal à embouteiller. Ainsi un seul bâti-
ment, dont la section transversale était approximativement 
égale à l'entrée de l'écluse, pouvait suffire à obstruer celle-
ci pourvu que la hauteur de sa coque correspondît aux 
conditions que j'ai déjà mentionnées. 

Il fallait aussi ne pas perdre de vue que, si un bâtiment 
était coulé juste à l'entrée de l'écluse, il serait possible d'ins-
taller sur la terre ferme, tout près du navire, des grues et 
autres appareils et par suite de l'enlever morceau par morceau 
beaucoup plus aisément. De plus, en ce cas, l'ensablement de 
l'épave ne se serait pas produit en ce point, peu exposé au 
courant de marée qui court parallèlement à la côte belge. 
Donc, bien que l'entrée de l'écluse, en raison de son peu 
de largeur, eût pu être complètement obstruée par tout 
navire convenable coulé à cet endroit, il n'en restait pas 
moins évident que l'opération de relevage de l'épave y serait 
moins difficile que partout ailleurs. 

Un peu plus en avant, entre les jetées de bois à l'entrée 
du canal, le chenal navigable avait approximativement 36 m. 
de large, soit un tiers environ de la distance séparant ces 
jetées. Il en résultait qu'un navire mesurant 36 m. de 
longueur devait, avant d'être coulé, être évité à 90° en 
travers du canal navigable pour l'obstruer rigoureusement. 
Il aurait suffi évidemment de couler plus obliquement un 



LES OBSTACLES E X T É R I E U R S ' 5 3 

bâtiment de 90 m. de long ; nous pensions que la profondeur 
maximum pouvait être, en ce point particulier, d'environ 
2 m. à marée haute et nous arrivions ainsi à la conclusion 
qu'un navire coulé entre les jetées de bois devrait avoir 
une coque dont la hauteur ne fû t pas inférieure à 9 m, 
mètres et dont la longueur fû t d 'au moins 36 m. 

On savait qu'à cet endroit l'ensablement était très intense, 
que ce point se trouvait exposé au mauvais temps, que le 
courant de marée s'y faisait sentir, que l'installation à terre, 
près de l'épave d'appareils de relevage, y était impossible ; 
c'étaient là des facteurs qui, tout bien considéré, faisaient 
du point situé entre les jetées de bois une position idéale 
pour une tentative d'embouteillage, à la condition, bien enten-
du, que des bâtiments convenant à l'opération fussent dispo-
nibles et qu'ils pussent être avariés puis coulés conformément 
aux principes déjà exposés. 

On sait que lorsque des navires sont équipés pour pareille 
tentative, ils sont d'ordinaire chargés de ciment. Mais on croit 
généralement que l'emploi de cette matière n 'a d 'autre objet 
que de rendre les navires plus lourds et plus difficiles, par 
conséquent, à soulever. Ce n'est vrai que jusqu'à un certain 
point, car le ciment sert aussi à une autre fin plus importante : 
il met obstacle à l'emploi de l'acétylène pour le découpage 
éventuel de la coque ; aussi doit-on le placer justement dans 
les parties du navire que l'ennemi pourrait être tenté d'enlever 
par ce procédé mécanique, soit, dans le cas qui nous occupe, la 
tranche se trouvant entre le niveau de la basse-mer et 2 m. 
au-dessous du niveau de la haute-mer. La profondeur de 
l'endroit choisi étant de 6 m. 50 à marée basse et de 11 m. 
à marée haute, il s'ensuivait que le ciment devrait être placé 
entre les lignes d'eau de 6 m. 50 et de 9 m., en admet-
tant bien entendu que le navire fû t coulé horizontalement. 
En ce qui concerne la mise à exécution de cette dernière 
condition, il fallait prendre des dispositions et se rappeler que 
le bâtiment pouvait chavirer, en se couchant de flanc sur le 
fond. La précaution à prendre consistait à placer également 
du ciment de chaque bord entre deux lignes parallèles à 
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l 'axe longitudinal et respectivement éloignées de 6 m. et de 
11 m. du flanc opposé. Il n'y avait rien à abandonner au 
hasard qui pût être prévu à l'avance. 

Il était clair qu'il ne serait pas aisé d'amener les navires 
au point voulu : ce résultat obtenu, il eut été plus qu'enfantin 
de les couler de telle manière qu'il fû t relativement facile à 
l'ennemi de les relever. 

Une fois l'opération terminée et avec un succès complet, 
je dois avouer que je fus assez égayé d'entendre dire que 
« les Allemands étaient si expérimentés qu'ils réussiraient pro-
bablement à enlever les navires en un jour ou deux ». Pourquoi 
certaines gens étaient-ils toujours prêts à attribuer aux 
Allemands l'accomplissement d'exploits merveilleux ? Les 
causes en sont dans l'ignorance naturelle des questions tech-
niques et surtout dans l 'habitude des Allemands de chanter 
continuellement leurs propres louanges. Nombreux en tout 
cas étaient ceux qui les croyaient ! 

Devant de pareilles difficultés d'exécution, quelles considé-
rations d'une autre nature pouvaient par contre nous inciter 
à tenter l 'aventure ? 



CHAPITRE IV 

L ' E X P É R I E N C E DU PASSÉ. 
RIDEAUX DE FUMÉE. — LES CHANCES DE SUCCÈS. 

Quelles étaient nos chances de succès ? 
Lorsqu'on calcule les probabilités de succès dans une opé-

ration, il faut s'en rapporter aux leçons de l'expérience per-
sonnelle et à celles de l'histoire. Celui qui ne tiendrait pas 
compte des enseignements de l'histoire agirait inconsidéré-
ment ; quant à celui qui, connaissant l'histoire, se propose-
rait de renouveler une tentative qui a jusqu'ici toujours 
échoué, il serait à classer parmi les présomptueux à moins 
qu'il ne connût un facteur nouveau susceptible de modi-
fier la situation. En résumé, ou il se confie au hasard, ou il 
basera ses projets sur l 'examen longuement mûri de circons-
tances nouvelles. 

L'histoire navale n'est pas sans nous offrir quelques exem-
ples d'opérations plus ou moins analogues à celle qui fait 
l 'objet de ce livre. Les plus connues sont l 'at taque de la 
Martinique en 1794, celle de Ténérifïe en 1797, celle d'Os-
tende en 1798, la capture de YHermione à Puerto-Cabello en 
1799, le coulage du Merrimac à Santiago de Cuba en 1898, 
les efforts des Japonais pour embouteiller Port-Arthur en 
1904, enfin, pendant la dernière guerre en novembre 1914, la 
tentative d'obstruction de l'embouchure du Rufigi par un 
charbonnier anglais. 
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Dans aucun de ces cas d'ailleurs les circonstances n'étaient 
tout à fait semblables à celles qui se présentaient à Zeebrugge 
et à Ostende. Chacun d'eux cependant n'était pas sans offrir 
quelque analogie avec le projet qui nous occupe. 

Les attaques dirigées contre la Martinique et Puerto-
Cabello démontrèrent la valeur de l'esprit de détermination 
et d'initiative chez ceux qui at taquent une côte puissam-
ment défendue ; elles contribuèrent également à mettre en 
évidence les désavantages que causent à ceux qui la défen-
dent l'incertitude de la véritable nature et de l'objet précis de 
l 'at taque par mer. 

L'affaire de Santa-Cruz, à Ténériffe, fu t conduite par l'im-
mortel Nelson en persomie. Elle impliquait l 'assaut d'un môle 
défendu par des batteries ennemies. Deux tentatives furent 
faites. La première eut heu malgré des conditions atmosphé-
riques défavorables qui rendirent toute surprise impossible ; 
l 'at taque dut être abandonnée peu de temps après que les 
détachements eurent quitté leurs navires pour débarquer. JLa 
seconde tentative faite deux jours plus tard fu t encore un 
échec, mais un échec glorieux. Très peu d'embarcations 
purent parvenir jusqu'au môle qui, néanmoins, fu t pris 
d'assaut après un combat désespéré ; mais les assaillants ne 
purent avancer sous le feu des batteries ennemies et Nelson 
qui, on le sait, perdit le bras droit ce jour-là, échoua dans sa 
tentative. Cet insuccès constitua l'unique interruption dans 
la longue suite de victoires remportées par le plus grand et 
le plus glorieux marin britannique. En s'éloignant, il exprima 
par quelques paroles amères ses sentiments de désappoin-
tement et d'impuissance. 

L 'at taque d'Ostende en mai 1798 fu t dirigée contre les 
portes de l'écluse : on pensait ainsi prévenir la concentration 
des flottilles réunies pour envahir l'Angleterre. Le pro-
gramme de cette at taque comprenait à l'origine une opération 
d'embouteillage ; mais il semble que cette idée ait été, par la 
suite, abandonnée. L'at taque qui ne rencontra d'aileurs 
qu'une opposition relativement faible fu t couronnée d'un 
succès complet ; un coup de vent violent empêcha toutefois 
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nos hommes de se rembarquer et nous eûmes plus de 160 tués 
ou blessés et près de 1.150 prisonniers, alors que nos pertes 
ne s'étaient pas élevées à plus d'une demi-douzaine de marins 
au cours de l 'at taque elle-même. Dans cette circonstance, 
l'application des grands principes de combat assura le succès 
et il en sera presque toujours de même dans des conditions 
analogues. L'effet moral produit en Angleterre, malgré les 
lourdes pertes subies, fut , paraît-il, excellent. 

Les tentatives d'embouteillage de Santiago et de Port-
Arthur, exécutées dans les deux cas avec le plus parfait mépris 
du danger, furent des échecs. 

En résumé, les principales difficultés avec lesquelles les 
bâtiments chargés de l'embouteillage doivent compter sont 
les suivantes : 

a) Repérer le point à atteindre dans l'obscurité et en l 'ab-
sence des marques habituelles de la navigation (bouées, 
phares, etc.). 

b) Atteindre ce point malgré Vopposition de V ennemi, 
une fois qu'on a réussi à le repérer. 

c) Après avoir atteint ce point, éviter et couler le navire 
convenablement, de façon à embouteiller réellement 1© chenal. 

Du moment où nous entraînons le lecteur dans l 'examen 
détaillé de ces difficultés, il convient de lui rappeler que la 
navigation n'est pas le moins du monde une science exacte. 
En haute-mer, le capitaine d'un navire est généralement 
satisfait quand il connaît sa position à trois ou quatre milles 
près. En approchant de la côte, cette approximation doit 
être nécessairement réduite, d'où le besoin de phares, de 
bouées, de signaux de brume, etc., dont l 'entretien est 
naturellement assumé par la puissance qui occupe la côte. 
En temps de guerre, on supprime dans la mesure du possible 
toutes les marques qui pourraient aider l'adversaire. Il en 
résulte que l'ennemi, en approchant d'une côte étrangère, ne 
doit compter que sur les méthodes inexactes employées dans 
la navigation hauturière ou établir à l'avance ses propres 
marques pour déterminer sa route. Cette dernière méthode 
présente des inconvénients évidents, car il est facile de se 
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rendre compte que, si des petits bâtiments sont envoyés en 
avant pour poser des bouées, etc., ils ne manqueront pas 
d'éveiller les soupçons de l'ennemi et que ce dernier pourra 
toujours, enlever ou déplacer tout ou partie des marques 
posées. 

En ce qui concerne la seconde difficulté à surmonter, soit 
atteindre le point fixé une fois qu'on est parvenu à le repérer, 
en dépit de l'opposition ennemie, elle se montre avec une 
telle netteté qu'elle nous dispense d'insister. 

Reste à éviter et à couler le navire comme il convient : 
c'est là surtout une question de manœuvre. En tout cas, 
sous la double influence du vent et du courant, il est bien sou-
vent impossible de maintenir un navire immobile en un point 
déterminé ou de le faire éviter d'un angle important sans 
l'aide de remorqueurs, d'aussières, d'ancres, etc... 

En outre, un navire ne coule pas instantanément, et il 
n'est pas si simple qu'on pourrait le supposer de le faire 
reposer horizontalement sur le fond. Une des deux extrémités 
s'enfoncera probablement avant l 'autre : presque tout le 
monde a vu des photographies d 'un navire dont l 'avant ou 
l'arrière émerge verticalement juste avant le plongeon final. 
Dans l 'instant même où coule un bâtiment, il suffit d 'un cou-
rant local pour le déplacer considérablement avant qu'il ne se 
couche sur le fond de toute sa longueur. Aussi cette troisième 
difficulté qui, dans les exemples que nous avons choisis, fut 
particulièrement marquée, ne put-elle être surmontée que 
grâce à des qualités manœuvrières de premier ordre. 

Dans le cas de la tentative d'embouteillage de Santiago, 
le Merrimac, commandé par le lieutenant de vaisseau Hobson, 
de la marine des États-Unis, ne put atteindre l'endroit choisi 
qui avait été cependant précédemment repéré. La tentative 
ne pouvait être effectuée avec plus de bravoure, mais la pré-
paration fu t incomplète et l'opération par suite en devenait 
presque infailliblement vouée à un échec. 

A Port-Arthur, les Japonais firent trois tentatives pour 
embouteiller la rade et empêcher ainsi la sortie de la flotte 
russe : ils n'employèrent pas moins de dix-huit bâtiments à 
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l'opération. Malgré la plus grande détermination et le plus 
magnifique esprit de sacrifice, aucun de ces navires ne put 
être coulé dans la position voulue. 

Au cours de la dernière guerre, cette difficulté de couler un 
navire utilement, une fois le point choisi atteint, fu t démon-
trée de façon manifeste sur le Tigre et sur le Cameroun. Dans 
chacun de ces cas, nos ennemis, soit les Turcs, soit les Alle-
mands, entreprirent d'embouteiller leurs propres chenaux 
avant notre arrivée. En plein jour et en l'absence de toute 
action ennemie, ils coulèrent à loisir leurs navires et ne réus-
sirent pas à obstruer les chenaux. Ces deux faits illustrent 
d'une manière frappante les difficultés de la manœuvre à exé-
cuter. 

Toutes les recherches faites dans l'histoire navale ne purent 
amener la découverte d 'un seul cas de réussite d'une opération 
d'embouteillage offrant une véritable analogie avec celle que 
l'on projetait. Si l'on ajoute à cette constatation tous les 
obstacles dont nous venons de parler, il sera aisé de convenir 
que rien dans l'opération n'était de nature à donner des encou-
ragements ou à développer l'optimisme. 

Au point où nous en sommes, le lecteur admettra donc 
probablement que les difficultés d'embouteillage des entrées 
redoutablement fortifiées des canaux de Zeebrugge et d'Os-
tende paraissaient quasi insurmontables. 

Mais qui veut la fin sait souvent trouver le moyen ! Nous 
le trouvâmes et les facteurs combinés qui nous servirent en 
l'espèce furent les suivants : 1° l'emploi de rideaux de fumée ; 
2° le facteur surprise et des diversions ; 3° une préparation 
minutieuse et de l'audace. 

1° L'emploi de rideaux de fumée constituait un facteur 
nouveau qui n'avait encore joué aucun rôle dans les tenta-
tives précédentes enregistrées par l'histoire. 

J e me suis déjà appesanti sur le rôle important dans la 
défense des batteries ennemies et des différents degrés d'effi-
cacité de leur tir contre une at taque par mer. Si l'on pou-
vait utiliser la fumée de manière à dissimuler à la défense les 
forces assaillantes, sans toutefois aveugler complètement 
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oelles-ci, et s'il était possible en même temps d'engager l 'at-
taque à la faveur de l'obscurité de façon à empêcher les 
aéronefs de régler le tir des batteries, n'aurait-on pas réussi 
à réaliser un ensemble de conditions moins défavorables pour 
les assaillants ? Il fallait évidemment que la fumée fû t 
poussée à terre devant les navires prenant part à l 'attaque et 
l'éventualité ne pouvait se produire sans l'aide d'un vent 
soufflant plus ou moins directement vers la côte. 

Mettons en tout cas dès maintenant le lecteur en garde 
contre une erreur généralement admise. On croit d'ordinaire 
que l'emploi de la fumée constitue un remède à tous les maux 
et donne un moyen commode de surmonter tous les obstacles. 
Il était loin d'en être ainsi en l'espèce, comme nous allons le 
montrer. Considérons tout d'abord les difficultés de naviga-
tion. La fumée ne pouvait aider en rien nos navires à éviter 
les hauts-fonds à leur approche de la côte. Elle ne pouvait 
non plus, au cours de la traversée, les empêcher d'être aperçus 
et signalés par les patrouilleurs, sous-marins ou aéronefs. 
Elle était sans effet, non plus, contre le danger des mines. J ' a i 
déjà fait remarquer tout le mal que l'on a à suivre sa route 
par nuit sombre, alors que les feux de la côte sont éteints et 
que toutes les marques de navigation ont disparu. Il n'est 
même pas nécessaire d'être marin pour comprendre que si à 
toutes ces causes d'insuccès on ajoute encore la présence 
d'un brouillard artificiel entre les bâtiments venant du large 
et la côte, le problème n'en deviendra pas plus facile à résou-
dre. Le plus sérieux avantage que l'on pouvait espérer retirer 
de l'emploi de la fumée était une protection relative contre le 
tir des batteries ; en revanche, comme je l'ai fait voir, ce 
moyen venait ajouter un nouvel obstacle à surmonter. Quant 
au vent, il n 'y a rien d'aussi capricieux dans la vie du marin ; 
s'il venait à tomber ou à souffler du rivage, la fumée pouvait 
devenir complètement inutile pour couvrir notre approche. 

On m'a quelquefois demandé pourquoi nous n'avons pas 
employé des nuages de gaz toxiques ; c'est pour deux raisons 
principales. D'une part , nous ne voulions d'abord pour rien 
au monde risquer de tuer les malheureux Belges qui avaient 
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pu rester dans leur pays envahi ; d 'autre part , une saute de 
vent aurait fort bien pu renvoyer ces gaz toxiques sur nos 
propres bâtiments. 

2° En ce qui concerne le facteur surprise et l'emploi de 
moyens de diversion, un des principes formulés par Stone-
wall Jackson nous dit : « Toujours mystifier, tromper et sur-
prendre l'ennemi ». Mais on peut se méprendre sur le sens 
de ce qu'on entend par surprise. Dans une opération de cette 
sorte il était impossible pour nos bâtiments de tomber, pour 
ainsi dire, du ciel au moment où l'ennemi n'aurait pas le 
moindre soupçon que quelque chose pouvait se tramer 
contre lui. La mystification devait aider la surprise et la seule 
méthode à employer en pareil cas — qu'il s'agisse de guerre 
de tranchées ou d'opérations navales — est la suivante : 
il faut que l'ennemi ait le plus de sujets de préoccupation pos-
sibles, qu'il se demande avec anxiété ce qui va se passer et 
qu'il soit persuadé que l'éventualité probable est toute diffé-
rente de ce que l'on médite réellement ; puis, lorsqu'on le 
croit bien « à point », il faut le surprendre en a t taquant brus-
quement l'objectif principal. 

Dans le cas présent, les moyens de diversion étaient aisés 
à trouver. Nous pouvions en effet, pour bien des raisons diffé-
rentes, employer nos forces au large de la côte flamande. 
Pour n'en mentionner que quelques-unes, il nous était loisible 
de procéder à un bombardement de la côte ou a une tentative 
de débarquement, d'appuyer des opérations militaires, de 
mouiller des mines ou d'en draguer, de placer des pièges 
contre les sous-marins, de faciliter des attaques aériennes, 
etc. La présence de nos navires pouvait indiquer la pour-
suite de l 'un quelconque de ces objectifs et chacun d'eux, 
naturellement, appelait des mesures défensives différentes. 

Mais des mesures défensives ne peuvent se développer 
complètement tant qu'on reste dans l'incertitude du but 
véritable de l'assaillant. Même lorsqu'on est arrivé à le dé-
couvrir, le temps nécessaire à l'ennemi pour mettre en action 
l'ensemble de ses moyens de défense varie dans la mesure où 
il a été jusque-là induit en erreur. Pour réussir, il fallait donc 
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que notre véritable objectif fût découvert si tard, qu'il se 
trouverait en quelque sorte atteint avant que l'ennemi ait 
pu profiter de sa découverte. L'avantage de l'initiative 
appartient presque toujours à l'assaillant. Lorsque la défense 
se trouve exposée à différentes formes d'attaques, le chef 
inquiet, puis perplexe, en arrive nécessairement à vouloir 
garnir à la fois tous les points qui se trouvent tous ainsi 
faiblement défendus. Lorsque l 'at taque semble se dessiner 
et qu'il reçoit une indication apparente du but de l'adver-
saire, il se hâte de concentrer toutes ses forces sur le point 
qu'il juge menacé. C'est alors, si l'assaillant a pris des dispo-
sitions judicieuses, que l'ennemi se trouvera, selon toute 
probabilité, surpris et hors d'état de parer le véritable coup 
que l'assaillant méditait de lui porter. Quant à la tâche du 
chef contraint de rester sur la défensive, elle est particuliè-
rement malaisée à remplir. 

Nous décrirons plus loin les moyens de diversion que nous 
décidâmes d'adopter. 

La valeur et la détermination sont des qualités qu'on ren-
contre fréquemment dans la marine britannique. Mais il 
fallait, en l'espèce, faire preuve d'une sorte de valeur tout à 
fait spéciale, nécessitant une instruction particulière qui, 
pour être effective, devait être poursuivie jusqu'à ce que cha-
que homme, chaque officier sût exactement et presque ins-
tinctivement ce qu'il avait à faire, comment il devait le faire 
et, cela, indépendamment des circonstances imprévues qui 
pouvaient se présenter et jusqu'à ce que toutes les parties du 
plan, tous les rouages de la machine, malgré leur complica-
tion, eussent donné l'impression satisfaisante que le succès 
pouvait être atteint. 

Que pouvait-on dire des chances de succès ? Il y avait 
certainement à ce sujet des divergences d'opinion. Les diffi-
cultés apparaissaient grandes, mais l'optimisme ne perdait 
pas ses droits. J e crois cependant que le plus optimiste de 
ceux qui devaient prendre part à l'entreprise n'était pas sans 
éprouver quelques frissons à mesure que le moment décisif 
approchait. Par moment, un succès complet apparaissait 
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comme un espoir téméraire ; mais les amiraux Beatty et 
Keyes ne voulaient à aucun prix entendre parler d'échec et 
cette assurance contribua pour beaucoup à déterminer le 
succès ; sans se poser en hommes incapables d'échouer, ils ne 
négligèrent rien pour assurer la réussite de l'opération. 
Rien, d'ailleurs, n 'eût été plus propre à provoquer un échec 
que le moindre signe de doute ou d'hésitation de la part de 
ceux qui dirigeaient l'opération. D'échec — c'était bien 
simple — il ne devait pas y en avoir : tel était également l'es-
prit qui animait les actions de nos grands chefs d'autrefois. 

Mais le sentiment seul ne saurait garantir le succès ; il 
n'est que la pierre angulaire de l'édifice. Une charpente 
pourrie élevée sur les fondations les plus solides ne résistera 
pas au léger coup de vent et personne ne s'en rendait mieux 
compte que l'amiral Keyes ; il voulait que chaque maillon 
de la chaîne fû t à la fois fort, souple, maniable, et de longues 
heures furent consacrées à l 'étude des plus infimes détails, 
car, sans une préparation attentive et méticuleuse, pareille 
opération devient un véritable jeu de hasard: 



CHAPITRE Y 

LA PLAN. — L'ATTAQUE DU MOLE. 

Une opération comme celle qui nous occupe passe par 
différentes phases avant d'être mise à exécution. Une simple 
suggestion en est généralement l'origine : si elle apparaît 
digne d'être prise en considération, quelques officiers 
reçoivent l'ordre d'examiner la situation, autrement dit de 
passer au crible tous les arguments pour et contre, et de 
peser les chances de succès ou d'échec avec leurs consé-
quences«; au cas où les résultats de ce premier examen 
sont reconnus favorables, l 'étude aboutit à la formation 
d'un plan. 

Tous les plans sont établis surtout en fonction du personnel 
et du matériel dont on compte pouvoir disposer. De même les 
calculs sur les nécessités futures en personnel et en matériel 
se basent sur la nature des opérations probables. Mais il 
peut arriver qu'un plan à l 'étude implique l'emploi d'un 
certain matériel au détriment d'autres opérations également 
en projet. Aussi la possibilité d'exécution d'un projet naval 
ne saurait-elle être appréciée sans que l'on soit en possession 
de détails complets sur le type et le nombre des bâtiments 
nécessaires, les effectifs et les approvisionnements requis. 
Les résultats obtenus après ces recherches issues, nous l'avons 
vu, de la suggestion primitive, constituent une sorte de 
plan préliminaire. 
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Les autorités considèrent ensuite ce plan tant au point 
de vue de la situation générale qu'au point de vue des 
exigences diverses qu'il comporte : supposons qu'on l'estime 
intéressant et que rien ne s'oppose à son exécution à condi-
tion que navires et hommes soient disponibles ; bien des 
questions devront alors être examinées. Peut-on détour-
ner les bâtiments de leur destination actuelle ? Quelles 
transformations leur fera-t-on subir ? Ces transformations 
seront-elles exécutées dans les arsenaux et en ce cas jus-
qu'à quel point d'autres travaux en cours devront-ils être 
suspendus ? Faudra-t-il donner aux hommes une instruc-
tion spéciale ? Le matériel et les approvisionnements néces-
saires sont-ils à pied d'œuvre ; quelle sera la durée des pré-
paratifs ? E t ainsi de suite ; l'on a ainsi mille et un détails 
qui doivent faire l 'objet de l 'examen le plus attentif. Ce n'est 
en somme qu'après beaucoup d'enquêtes, d'échange de 
vues entre les diverses directions, de conférences pour coor-
donner les résultats des enquêtes que les détails peuvent 
être arrêtés : un plan présenté sous la forme d'une mosaï-
que n'a pas plus de valeur pratique que les rouages d'un 
chronomètre enfermés dans une demi-douzaine de boîtes 
différentes. 

Entre temps, les décisions sont prises et les ordres donnés 
pour procéder aux travaux préparatoires. Cependant il est 
peu probable que toutes les propositions figurant dans le 
plan primitif soient acceptées. Il est presque certain que des 
modifications paraîtront nécessaires. Les bâtiments auxquels 
on songeait peuvent ne pas être disponibles et il faut attendre 
qu'on en ait trouvé d'autres, ou bien que les experts tech-
niques décident que l'emploi de tel ou tel matériel serait 
préférable ; il peut arriver également que dans le moment 
présent il soit difficile de procéder à l'instruction spéciale 
du personnel. Ce plan de premier jet devra être, en consé-
quence, repris et adapté aux disponibilités en hommes et en 
matériel ; il aura aussi à tenir compte des dates auxquelles 
les différentes phases des travaux préparatoires pourront 
être réalisées. Tout cela n'est pas sans demander du temps 

5 
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et sans vous obliger à constater une fois de plus que la patience 
est une vertu. C'est alors seulement que la seconde édition 
du plan se trouvera mise au point. 

Mais laissons de côté pour un instant la question des dispo-
nibilités en matériel et en personnel. Lorsqu'un plan ayant un 
caractère général a été soumis à l'examen critique du haut 
commandement et que le gouvernement décide d'en com-
mencer la préparation détaillée, il y a lieu de s'occuper pro-
gressivement de son exécution. A mesure que les études 
avancent, des additions apparaissent indispensables et un 
certain temps s'écoulera avant que le plan puisse être consi-
déré comme complet et définitif. 

Une tâche s'impose alors aux officiers chargés de l'exé-
cuter : ils doivent rédiger les ordres nécessaires pour permettre 
la réussite de l'opération finale. 

Or ceci est loin d'être une petite affaire. La rédaction des 
ordres est un art difficile. Ils ne doivent pas être trop 
étendus ni trop sommaires. Tout en laissant une marge assez 
grande à l'initiative, il ne faut pas oublier que l'on va 
souvent à un désastre en laissant une autonomie trop com-
plète aux exécutants. C'est généralement l ' inattendu qui 
se produit à la guerre. Les ordres ne sauraient prévoir 
toutes les éventualités et personne n'aurait le temps ou 
la patience de lire attentivement de volumineux documents. 
L'étude des questions juridiques éclaire d'un jour très net 
ces diverses observations. Les lois sont conçues pour répon-
dre à toutes les éventualités; elles n 'y réussissent pas tou-
jours, c'est entendu ; mais qui, en dehors des profession-
nels, se donnera la peine de lire d 'un bout à l 'autre un 
texte de loi ? Avec leur luxe de clauses de tout ordre ces 
documents sont fastidieux au possible ; les lois concer-
nant le mariage sont particulièrement typiques à cet égard. 
Un homme ne peut épouser sa grand'mère : cet article 
a été vraisemblablement inséré pour décourager l'original, 
«nique en son genre, qui pourrait songer à une pareille 
alliance ! 

La rédaction des ordres exige donc une science, une 
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attention et une expérience particulières et il faut que les 
ordres soient vraiment « à l'épreuve du fou1». 

Lorsque des instructions sont mal interprétées, il y a neuf 
à parier contre un que c'est la faute de celui qui les a données. 

J ' a i peut-être abusé de la patience du lecteur, mais je dési-
rais insister sur cette idée qu'il ne suffit pas pour réaliser 
en quelques heures une simple suggestion d'en commander 
d'un mot l'exécution. 

La campagne qui fu t menée sur les côtes flamandes était 
le fruit de plusieurs mois de travaux, intellectuels et manuels, 
en tout cas acharnés. Examinons maintenant quelques 
points particulièrement intéressants du plan qui a servi 
de base à notre action. 

C'est le 3 décembre 1917 que le plan primitif fu t élaboré 
par un bureau de l'Amirauté, sous la direction du contre-
amiral Keyes, et, étant donnés la tradition, le heu ainsi que 
la nature de l'opération, son exécution devait être poursuivie 
sous la haute direction du vice-amiral commandant à Douvres. 
Ce dernier jugea, semble-t-il, opportun d'apporter des modi-
fications au projet, et soumit à Londres de nouvelles propo-
sitions le 18 décembre. Il suggéra notamment l'idée qu'une 
attaque contre le môle, at taque non prévue au plan devait 
avoir heu en même temps que l'embouteillage proprement 
dit. Ce moyen de diversion fu t en fin de compte accepté et 
incorporé au plan après qu'un examen attentif en eût montré 
la nécessité. 

J e l'ai déjà fait remarquer, cette diversion n'était pas sans 
présenter une certaine analogie avec un autre projet qui, 
en mai 1917, avait été jugé impraticable par le vice-amiral 
commandant à Douvres. La méthode proposée par ce dernier, 
le 18 décembre, pour réaliser son idée d 'at taquer le môle ne 
fu t pas suivie ; dans l'intervalle, cet officier général fu t remplacé 
dans son commandement par le contre-amiral Keyes, faisant 
fonction de vice-amiral, qui devait ainsi exécuter son propre 
plan, celui qu'il avait présenté quatre mois plus tôt au conseil 
de l'Amirauté. La coïncidence, si c'en était une, avait un grand 

1 Fool-proof. 



68 L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRTJGGE 

avantage, car une opération de cette nature peut être bien 
mieux préparée et dirigée par un officier déjà familiarisé 
avec tous les détails du plan depuis sa conception même. 
D'ordinaire, il n'en est pas ainsi ; un officier général exerçant 
un commandement devant l'ennemi n'a guère le temps 
d'étudier tous les détails d'un plan et n 'a pas assez d'officiers 
d'état-major pour pouvoir leur confier cette besogne. Aussi 
les mots me manquent-ils pour rendre hommage au. concours 
inestimable de l'amiral Key es. Qu'il me suffise de rappeler 
ici que chacun, dans cette entreprise, avait la confiance la 
plus absolue dans sa direction et de dire bien haut que grâce 
à cet état d'esprit la bataille était déjà à moitié gagnée avant 
que nous n'ayons pris la mer. 

Les lords de l'Amirauté lui avaient d'ailleurs donné carte 
blanche. Tous les détails de A jusqu'à Z, devaient être arrêtés 
sous sa direction. Ainsi le premier plan « sur le papier » se 
développa-t-il et prit-il rapidement un caractère pratique. 
J'essaierai d'esquisser les données et controverses d'où il 
devait sortir dans sa forme dernière. Mais il y a peut-être 
lieu tout d'abord de rappeler un fait qui pourrait peut-être 
échapper au lecteur. La responsabilité de l'officier chargé 
de la direction d'une opération de ce genre pèse lourdement 
sur ses épaules ; mais celle du haut commandement, en 
l'espèce le conseil de l'Amirauté tout entier, qui doit sanction-
ner ou désapprouver l'exécution des opérations proposées, 
est loin d'en être atténuée. N'oublions pas en tout cas que 
non seulement il approuva l'opération, mais qu'il en confia 
la haute direction à l'homme le plus qualifié. 

Nous venons de parler de la décision à prendre et des 
obstacles à vaincre. Voyons maintenant de quelle manière on 
envisageait la solution des difficultés à surmonter ; commen-
çons par la phase la plus importante de l'opération, l'embou-
teillage proprement dit, et recherchons quels devaient être le 
type, les qualités, la tâche enfin, des bateaux qu'il convenait 
de couler. 

La description que nous avons faite des lieux et les princi-
pes que nous avons exposés sur l'emploi de bâtiments pour 
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obstruer un chenal nous montrent que, pour ce qui est des 
dimensions, un simple croiseur léger pouvait à la rigueur suffire. 
Mais la chance est un facteur trop important à la guerre 
pour le négliger, aussi crut-on prudent de désigner au moins 
trois navires pour Zeebrugge et deux pour Ostende. 

Quant aux qualités requises de chacun de ces bâtiments, 
on pouvait les résumer de la manière suivante. Ils devaient 
d'abord pouvoir atteindre leur destination par leurs propres 
moyens : un remorquage jusqu'à la position choisie, sous le 
feu de l'ennemi, eût été complètement impraticable. En second 
lieu, à raison de la faible profondeur du chenal, ils ne de-
vaient pas avoir un t irant d'eau trop considérable. Enfin ils 
avaient à offrir une certaine puissance défensive : quel crève-
cœur n'aurions-nous pas eu si, après avoir réussi au prix de 
tant d'efforts à amener un de nos navires tout près du point 
à atteindre, un petit bâtiment ennemi avait pu en approcher à 
son aise et le couler, l 'empêchant ainsi de remplir sa mission % 

Les bâtiments choisis devaient être également manœuvrants 
de façon à pouvoir évoluer jusqu'au dernier moment, à condi-
tion bien entendu de n'avoir pas éprouvé d'avaries sérieuses. 
J 'a i déjà dit que ces navires devaient être équipés et coulés de 
façon à rendre leur déplacement ultérieur extrêmement diffi-
cile. Cinq croiseurs légers anciens disponibles, ou plutôt faci-
lement remplaçables dans leur affectation, furent choisis pour 
ce dessein. C'étaient la Thetis, Y Intrepid, VIphigenia, le Bril-
liant et le Sirius ; les trois premiers furent désignés pour 
Zeebrugge, les deux autres pour Ostende. 

Quelques mois auparavant, sous la haute direction d'un autre 
vice-amiral, deux vapeurs avaient été équipés en vue d'une 
opération de ce genre. On verra qu'après enquête détaillée 
sur tous les obstacles et facteurs du problème, le plan dont 
nous donnons ici la description diffère, à ce point de vue, de 
ceux qui le précédèrent : en fait, dès le début, les arguments 
contre l'emploi de navires marchands parurent décisifs. 

D'autres difficultés — escorte pendant leur traversée des 
navires à couler, repérage du point exact à atteindre — de-
vaient être également surmontées et demandaient le concours 
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d'autres unités : nous en parlerons en temps utile. D'une 
façon générale, la navigation jusqu'au point à atteindre, une 
fois celui-ci repéré, ainsi que l'opération finale consistant à se 
laisser couler, ne pouvaient être utilement que l'œuvre des 
officiers chargés de la manœuvre des navires condamnés. Ici 
encore, l 'auteur tient tout particulièrement à insister sur ce 
fait que le succès d'une pareille opération — jusqu'alors irréa-
lisée — dépendait entièrement des qualités du personnel 
naviguant auquel devrait revenir la plus grande partie du 
mérite. 

A Ostende, pour parvenir au point à atteindre, ces navires 
n'avaient qu'à affronter le feu des batteries de côte une fois 
l'entrée repérée ; mais le repérage de cette entrée n'était pas 
sans présenter de sérieuses difficultés. 

A Zeebrugge, l 'entrée était plus aisée à trouver du moment 
que l'extrémité du môle située à une distance de trois quarts 
de mille de la côte était repérée ; ici toutefois existait un fac-
teur important qu'on ne trouvait pas à Ostende. 

Les navires entrant dans le port de Zeebrugge devaient res-
ter exposés d'abord au feu des batteries du môle pendant la 
première partie de leur approche ; puis, faisant route derrière 
ces batteries, il leur restait à affronter celui des batteries du 
rivage. Ce n'était pas là, on en conviendra, une petite affaire. 

J ' a i montré dans le chapitre I I combien, pour les navires 
faisant route sur l'entrée du canal, il paraissait hasardeux de 
doubler le môle, en raison de la présence des trois pièces mises 
en batterie sur la partie large du môle à son extrémité nord-
est et des barrages obtenus par chalands ou filets. En fait, il 
était à peu près certain pour des bâtiments engagés de la 
sorte d'être coulés par les canons du môle. 

E t cependant cette entrée du canal était notre objectif : 
d'une manière ou d'une autre nos bâtiments devaient l 'attein-
dre. L'un des premiers problèmes à résoudre consistait donc à 
écarter, provisoirement ou autrement, l'obstacle constitué par 
les canons du môle. 

On était à même d'arriver à ce résultat par trois méthodes. 
On pouvait d'abord essayer de détruire ces canons ou leurs 
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servants, ou les deux, ou tout au moins détourner leur feu 
par une attaque à distance. Il était loisible en second lieu de 
s'en prendre au môle lui-même. Enfin il ne semblait pas dérai-
sonnable de penser à rendre invisible au moment de leur pas-
sage les navires destinés à être coulés. Examinons rapidement 
ces différentes alternatives. La première méthode entraînait 
l'emploi du canon ou des gaz toxiques ; or nous avons déjà 
démontré que dans un engagement entre un bâtiment et une 
batterie de côte, les chances pour le premier de détruire la 
seconde sont minimes et nous connaissons également les raisons 
pour lesquelles l'emploi des gaz toxiques n'était pas indiqué. 
Le troisième procédé, celui qui permettait de rendre les navires 
invisibles à la batterie, ne pouvait être réalisé que par l'emploi 
d 'un rideau de fumée. Mais tout le monde comprendra que 
du moment que ce résultat aurait été acquis, le point à toucher 
se serait trouvé en même temps masqué à nos bâtiments eux-
mêmes juste à ce moment critique où il leur aurait fallu à 
tout prix apercevoir distinctement la route à suivre. 

Restait donc la deuxième méthode : détruire les canons ou 
les servants ou les deux, ou essayer de détourner leur feu par 
une attaque du môle lui-même, exécutée par des navires venant 
accoster le long du mur extérieur. L'auteur, au risque de multi-
plier les répétitions, tient cependant à insister ici tout particu-
lièrement sur le fait qu'une at taque du môle n'était en elle-
même qu'une simple diversion destinée à permettre aux navires 
à couler de doubler une position particulièrement dangereuse. 
Le lecteur nous pardonnera d'anticiper. Après l'opération, bien 
des gens semblent avoir été sous l'impression que l'assaut du 
môle constituait la partie principale de l'opération et que 
l 'on avait songé ensuite à couler des navires dans le chenal ; 
c'est là une erreur; j 'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur 
ce point. 

La batterie de trois pièces qui ne manquerait pas de s'oppo-
ser au passage des navires à couler doublant l 'extrémité du 
môle empêcherait naturellement aussi le passage de tous autres 
bâtiments essayant de venir s'amarrer le long du quai, à l'inté-
rieur du môle, dans le but d 'at taquer justement cette batterie. 
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Donc, s'il y avait à prendre le môle d'assaut, les détachements 
d 'at taque devraient, de toute nécessité, débarquer par le 
côté extérieur du môle, puisque la batterie de 100, placée à 
environ 7 m. au-dessous du mur extérieur ne pouvait tirer 
dans le nord. Mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, 
comme on n'avait jamais envisagé l'éventualité ou même la 
possibilité d'amarrer un navire de ce côté, cette partie du môle 
se trouvait absolument dépourvue des aménagements indis-
pensables. Nous avions dû, par suite, étudier sérieusement la 
possibilité d'amener un ou plusieurs navires, le long du mur 
extérieur, de les amarrer et d'en débarquer les détachements 
pour attaquer les batteries du môle. 

La profondeur, les particularités de la construction du môle, 
la force du courant de marée et bien d'autres choses exigeaient 
un examen attentif. Sur les fonds, nous n'étions pas exacte-
ment fixés ; mais l'opération devait avoir lieu à marée haute 
pour permettre aux navires à couler l'accès dans le canal et il 
était plus que probable qu'on aurait assez d'eau. Les brise-
lames, même quand ils doivent être utihsés comme quais, 
ont généralement leurs parois internes, qui sont à l'abri du 
mauvais temps, verticales comme celles d'un mur ; par contre 
le côté exposé à la mer est formé de gros blocs entassés plus 
ou moins irrégulièrement les uns sur les autres de manière à 
présenter des arêtes et des aspérités susceptibles de briser les 
lames par mauvais temps. Un navire ne pourrait donc s'en 
approcher de trop près sans s'exposer à de sérieuses avaries ; 
il ne pourrait en tout cas rester en ce voisinage. Nous avions 
cependant des raisons de croire que la paroi extérieure du 
môle de Zeebrugge était à peu près verticale et que nous n'a-
vions à redouter aucun danger du fait de l'irrégularité des 
blocs de granit ou de béton. 

A marée haute, le courant sur la côte belge est d'une extrême 
violence ; il en est presque toujours ainsi dans les mers relati-
vement étroites. Nous pensions que sa vitesse pouvait atteindre 
environ 3 milles et demi à l'heure, à marée haute, et qu'il 
portait à l'est. En conséquence, le problème consistait à venir ac-
coster le long du mur ; c'était là surtout question de manœuvre, 
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abstraction faite de la réaction ennemie. Ensuite se posaient 
les questions de l'amarrage et du débarquement des déta-
chements d'assaut. La méthode la plus simple pour amarrer 
dans ces conditions un bâtiment d 'un certain tonnage consiste 
à l'amener approximativement dans une position favorable, 
puis de le pousser au moyen de remorqueurs contre le mur, 
enfin de l 'amarrer aux bornes avec des aussières, comme il est 
d'usage. Ceci nous conduisait à l'idée d'employer un second 
bâtiment pour jouer le rôle de remorqueur et d'imaginer des pro-
cédés d'amarrage spéciaux susceptibles de remplacer avanta-
geusement les aussières et les bornes dont on se sert d'habitude. 

Le mur extérieur, nous le savons, s'élevait d'environ 9 m. 
au-dessus du niveau de la haute-mer ; cette hauteur dépas-
sait de beaucoup celle du pont d'un navire ordinaire. De 
plus le débarquement aurait lieu sur l'étroit parapet couron-
nant le môle lui-même, ce qui ne semblait pas non plus devoir 
faciliter l'opération. Il fallait également envisager la présence 
possible de canons placés sur le parapet pour balayer le pont 
d'un navire se trouvant le long du mur extérieur ainsi que 
celle de tous autres moyens d'obstruction élevés par les Alle-
mands. J ' a i aussi mentionné que pour employer des rideaux 
de fumée il fallait une brise favorable soufflant à terre ; dans 
ces conditions le môle ne devait donner aucune protection con-
tre le vent et la mer. 

L'échec militaire des Autrichiens sur la Piave au cours de 
la dernière guerre nous montre combien une armée peut se 
trouver gênée, lorsqu'après avoir franchi un obstacle en terri-
toire ennemi, elle ne dispose pas de l'espace suffisant pour se 
déployer. I l eut été en vérité très fâcheux que les détache-
ments d'assaut fussent dans l'impossibilité de descendre du 
parapet assez vite pour devancer tout essai de concentration 
de l'ennemi près du point d 'attaque. 

Toutes ces considérations militèrent en faveur du choix du 
Vindictive pour le transport de la majeure partie des déta-
chements d'assaut. 

L 'at taque du môle pouvait aussi nous fournir une occasion 
de détruire le matériel de toute sorte qui s'y trouvait accu-
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mulé bien que ce ne fû t là qu'un détail de l'opération. L'impor-
tance des destructions à opérer dépendait en outre des circons-
tances ; il fu t néanmoins décidé qu'un détachement spéciale-
ment chargé de les effectuer et pourvu du matériel nécessaire 
accompagnerait les troupes d'assaut. C'eût été évidemment 
manquer de perspicacité de n'envisager un programme de ce 
genre qu'au moment de le mettre à exécution. Tous les détails 
au contraire devaient en être arrêtés à l'avance et on examina 
avec le plus grand soin les meilleures méthodes de destruction 
en les adaptant aux circonstances diverses qu'on croyait devoir 
se produire. Ce détachement particulier devait être spéciale-
ment instruit et bien pourvu en matériel. 

En procédant aux préparatifs d'une opération de ce genre 
on est souvent porté à accorder trop d'importance à des objec-
tifs secondaires. Dans le cas qui nous occupe et malgré le désir 
légitime de tout préparer jusque dans les moindres détails il 
n'en était pas moins vrai que les destructions ne pouvaient ni 
aider à l'embouteillage du port ni nous procurer de grands 
avantages. C'est pourquoi il paraissait indiqué de n'y procéder 
que dans la mesure où elles n'apporteraient aucune gêne à la 
réalisation de l'objectif principal. 

Le Vindictive devait être pourvu d'un pont supplémentaire 
et c'est de ce pont que l'on comptait lancer des passerelles 
pour gagner le sommet du mur de 9 m. ; à cet effet on 
avait placé 14 passerelles formant avec le flanc du navire 
un angle de 45°. En accostant le long du môle elles devaient 
être amenées et venir reposer sur la crête du mur. A un signal 
convenu, les détachements d'assaut débarqueraient par ces 
passerelles et sauteraient sur l'étroit chemin ménagé au-dessous 
du sommet du mur. De là, enjambant la rambarde de fer du 
côté extérieur, ils descendraient sur la chaussée du môle située, 
comme on sait, près de 5 m. plus bas. A ce moment l 'at-
taque commencerait. Mais ces hommes transportant des fusils, 
des mitrailleuses, des lance-flammes, des bombes, des grenades, 
toutes sortes de munitions, etc., n'étaient pas à même de 
sauter d'une hauteur de 5 m. sur une surface pavée. Aussi 
la tête du détachement devait-elle transporter de longues 



LE PLAN. L'ATTAQUE DT7 MOLE 75 

échelles qui, placées le long de la paroi interne du mur, facili-
teraient au groupe d'assaut l'accès de la chaussée du môle. 
Des marins devaient débarquer les premiers pour accomplir 
cette tâche et aussi pour amarrer le Vindictive qui serait poussé, 
comme je l'ai dit, le long du môle par un autre bâtiment. 

Vu l'absence de bornes d'amarrage pour fixer les aussières, on 
avait préparé des grappins de fer spéciaux munis de crochets 
à deux pointes et réunis au navire par des filins : ils devaient 
servir à accrocher le sommet du mur. Au fond, nous nous propo-
sions tout simplement de recourir aux méthodes du bon vieux 
temps, lorsque deux vaisseaux s'abordaient et qu'un combat 
corps à corps s'engageait entre leurs équipages. Le poids de ces 
grappins de fer nécessita l'emploi de bossoirs spéciaux pour 
les soulager à la façon des échelles de coupée. On avait disposé 
des appareils lance-flammes et des mortiers à bombes qu'on 
manœuvrerait du navire même au moment de l'accostage : 
leur rôle était de balayer le môle immédiatement avant le dé-
barquement des troupes d'assaut sur le sommet du mur. Le 
Vindictive avait aussi conservé la plus grande partie de son 
artillerie primitive pour se défendre au besoin en cours de 
route, pour canonner la batterie de six pièces du phare et pour 
répondre éventuellement après l'accostage à des navires enne-
mis qui l 'auraient at taqué du large. Des obusiers spéciaux 
tireraient sur les batteries de la côte aussitôt le navire amarré 
et des canons à tir rapide placés dans la hune du mât da 
misaine prendraient pour cibles les pièces du môle. Le 
mur s'élevant de 9 m. au-dessus de la mer empêcherait 
naturellement les autres canons de tirer sur le môle. Bien 
d'autres dispositions particulières furent prises ; la place me 
manque pour en faire une description détaillée. 

Le lecteur s'est probablement déjà rendu compte que le 
Vindictive devait être en réalité un bâtiment fort différent de 
nos navires de guerre même les plus modernes. 

En ce qui concerne l'assaut du môle, il eût été dangereux de 
mettre « tous nos œufs dans le même panier ». Le Vindictive 
ên effet, vu son tirant d'eau, pouvait fort bien toucher en route 
une miné et sauter ; il pouvait aussi être coulé par des obus, 
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car avant d'atteindre le môle il offrirait la plus belle des cibles 
aux canons ennemis. Aussi décida-t-on d'employer deux autres 
navires en plus du Vindictive. 

Deux ferry-boats, Y Iris et le Daffodil furent choisis pour 
transporter une partie des détachements d'assaut. Il fu t assez 
difficile de trouver deux bâtiments convenables. C'était en 
tout cas indispensable puisque le peu de temps dont on dispo-
sait ne permettait pas de construire de navires spéciaux. I l 
nous était impossible, d 'autre part, d'écrire à tous nos ports 
de guerre ou de commerce pour expliquer nos besoins. Un 
officier, envoyé en mission, visita discrètement différents ports 
et y trouva les deux navires en question. Je me suis souvent 
demandé quel genre d'histoire il lui avait fallu conter pour 
tromper la curiosité générale. 

L ' I r i s et le Daffodil, bien connus des habitants de Liverpool, 
servaient à transporter, plusieurs fois par jour, les voyageurs 
d'une rive à l 'autre de la Mersey. Très manœuvrants, chacun 
d'eux pouvait transporter au besoin 1.500 hommes. Leur tirant 
d'eau était faible ; en revanche, ils présentaient deux incon-
vénients sérieux. Tout d'abord leurs ponts étaient si bas que 
les échelles à employer pour atteindre le parapet seraient 
nécessairement très longues ; en second heu, la puissance de 
leurs machines paraissait relativement faible .pour le nouvel 
usage auquel on les destinait. Que le lecteur se représente un 
instant leur service à Liverpool : le long d'un des quais du 
port ils attendaient d'avoir le nombre normal de voyageurs 
pour effectuer leur courte traversée jusqu'à Birkenhead, de 
l 'autre côté de la rivière ; là ils stationnaient à nouveau et, 
pendant ce temps de repos, poussaient leurs feux en vue du 
retour. Peut-on comparer ce paisible service avec les exigences 
d'une traversée en haute-mer de près de 100 milles ? et n'est-il 
pas évident que la nouvelle tâche qui allait leur incomber 
était peu en rapport avec leurs moyens, ne fût-ce qu'au seul 
point de vue des machines. 

Tout bien considéré, on trouva cependant que dans ces 
deux bâtiments les avantages compensaient largement les 
inconvénients. Ils avaient été en effet construits en raison de 
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leur destination, pour tosser et supporter facilement des chocs 
violents le long des quais ; leur t irant était faible, de plus ils 
étaient très manœuvrants. Après quelques légères modifica-
tions, leurs nouveaux équipages les conduisirent au port où 
devait se rassembler l'expédition et ils reçurent le titre de 
H. M. S. au grand amusement de tous ceux d'entre nous qui 
firent leur connaissance. On dit même que l 'un d'eux arriva 
à destination avec cette belle audace dont il devait faire 
preuve le jour de la Saint-Georges 1918, remorquant le bâti-
ment d'escorte qui devait le protéger contre les sous-marins. 

La première manœuvre que le Daffodil aurait à faire en 
arrivant près du môle, consistait à se placer perpendiculai-
rement au Vindictive et à le pousser de l 'étrave le long du 
mur, jusqu'à ce qu'ayant mouillé il put être amarré au sommet 
du dit mur à l'aide des grappins. L'amarrage terminé, 1» 
Daffodil devait accoster le Vindictive et son détachement, 
traverser aussitôt ce dernier navire pour aller se ruer sur le 
môle. L ' I r i s , lui, devait se placer le long du môle sur l 'avant 
du Vindictive, mouiller, s'amarrer comme lui et débarquer ses 
hommes au moyen d'échelles dressées contre la paroi du mur, 
ses ponts étant trop bas pour permettre l'emploi de passerelles 
semblables à celles du Vindictive. 

Dans le cas où le Vindictive aurait été coulé, il appartenait 
à Y Iris et au Daffodil de faire le possible pour prendre le môle 
d'assaut et réduire au silence la batterie de trois pièces ou 
tout au moins détourner son feu des navires chargés de 
l'embouteillage. 

On pensait que la garnison du môle était d'environ 1000 
hommes. Des renforts toutefois pouvaient être rapidement 
envoyés de la terre, mais pour ce faire ils devaient de toute 
nécessité traverser le viaduc ; aussi résolut-on de détruire cet 
ouvrage d'art et d'utiliser à cette intention un ou plusieurs 
sous-marins emplis d'explosifs qu'on ferait sauter une fois 
dessous de manière à le partager exactement en deux tronçons. 

Cette partie de l'opération ne figurait pas dans le programme 
primitivement élaboré à l'Amirauté ; un plan préliminaire ne 
pouvait tout prévoir ; après de nombreuses expériences ordon-
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nées par le vice-amiral Key es, elle prit la forme suivante : 
deux sous-marins, portant chacun plusieurs tonnes d'explosifs, 
accompagneraient l'expédition. Chacun d'eux aurait comme 
personnel deux officiers et quatre hommes qui après avoir 
amarré leur bâtiment sous le viaduc, allumeraient les mises 
de feu retardées et s'éloigneraient aussitôt dans un petit 
youyou à moteur dont serait pourvu chaque sous-marin. 

Telles furent, en résumé, les dispositions qu'on prit à l'égard 
des bâtiments chargés de l'embouteillage, des navires chargés 
d'attaquer le môle et des sous-marins. 

V 



CHAPITRE VI 

CHOIX DES BATIMENTS. — LEUR TACHE. 
SAUVETAGE DU PERSONNEL. 

Outre les différents bâtiments mentionnés dans le chapitre 
précédent, de nombreux navires et de toute espèce devaient 
coopérer à l'opération et tout homme en dehors de ceux du 
métier aurait pu croire aisé d'en établir la liste ; il aurai t 
compté 3 navires pour Zeebrugge, 2 pour Ostende, 3 bâ-
timents pour l 'at taque du môle ainsi que 2 sous-marins 
à Zeebrugge, soit en tout 10 unités... mettons 15 au 
maximum. Eh bien, en réalité, il n'en fallait pas moins de 
162 et voici pourquoi : 

Que le lecteur veuille bien songer aux unités qu'entraînait 
l'emploi des rideaux de fumée. Les Allemands avaient établi 
des batteries lourdes sur une longeur de côte de 21 milles, 
nous le savions ; il était donc nécessaire de les masquer 
par des rideaux de fumée pour obtenir que l'approche des 
navires participant à l'opération fû t découverte le plus tard 
possible. Cette nécessité impliquait déjà l'emploi d 'un grand 
nombre de bâtiments. Pour atteindre, d 'autre part,.vraiment 
leur but, ces rideaux de fumée devaient être émis à peu de 
distance du rivage, c'est à dire dans des eaux relativement 
peu profondes ; d'où l'emploi de bâtiments d 'un faible t i rant 
d'eau, petits par conséquent et forcément plus nombreux en 
raison même de leurs dimensions. 
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Il fallait encore de nouvelles unités pour aider à repérer 
les points visés, pour arrêter tout bâtiment ennemi qui pren-
drait la mer pendant l 'attaque, pour protéger nos navires 
contre les bâtiments allemands déjà sortis, pour aider à remor-
quer certains petits bâtiments, pour ramener les équipages 
des navires coulés dans le chenal, enfin pour tenter différentes 
autres opérations de diversion, notamment des bombarde-
ments à longue portée qu'effectueraient au large des monitors, 
ainsi que des attaques secondaires contre le môle que pour-
raient exécuter des vedettes automobiles rapides. Dans ce 
même ordre d'idée, il y avait aussi lieu de prévoir l'usage 
que l'on ferait de moyens autres que ceux dus à la naviga-
tion proprement dite, tels que des attaques par aéronefs et 
bombardements à longue portée exécutés de nos côtes. 

Le rôle réservé aux aéronefs était d'occuper les hommes de 
la défense contre les avions et d'inciter les autres à rester 
dans leurs abris. Les bombardements à longue portée devaient 
servir à faire tirer les batteries lourdes ennemies et à les 
amener à dépenser des munitions en essayant de repérer puis 
de réduire au silence nos propres pièces. Quant aux attaques 
secondaires exécutées par des vedettes contre le môle et contre 
les bâtiments allemands amarrés à l'intérieur, elles n'avaient 
d'autres buts dans notre pensée que d'augmenter la confusion 
de l'ennemi. Il avait été aussi convenu que les pièces de siège 
de notre artillerie de marine en batterie à l'aile gauche de 
l'armée alliée exécuteraient un bombardement pour donner 
l'illusion d'un prélude d 'at taque par terre. 

Le lecteur peut maintenant comprendre pourquoi il nous 
fallut 162 unités sans compter les aéronefs. Il y avait 
parmi elles des croiseurs, des sous-marins, des ferry-boats, 
des monitors, des destroyers, des vedettes, de petits canots 
automobiles rapides et pour terminer la liste un cargo 
destiné à coopérer au sauvetage des équipages des sous-
marins. 

En dehors de ces dernières unités et de celles appelées à 
at taquer le môle ou à être coulées, les autres furent en moyen-
ne partie prises à Douvres, et, étant armées, il n 'y eut pas 
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lieu de leur affecter de nouveaux officiers ou marins. Sept 
torpilleurs et quatre vedettés français prêtèrent en outre leur 
concours aux opérations. ; quant aux aéronefs, ils apparte-
naient aux 61e et 65e escadrilles de notre aviation. 

La place me manque pour décrire en détail le travail qui 
fu t accompli au cours de cette préparation ; j 'en citerai cepen-
dant un ou deux exemples. 

Lorsqu'une expédition de ce genre est en voie de formation, 
il est extrêmement important que le personnel choisi pour 
prendre part à la partie la plus rude du combat ne soit pas 
surentraîné et arrive frais et dispos sur le lieu de l 'at taque. 
Un homme fatigué ne saurait donner toute sa mesure, vérité 
bien souvent reconnue au cours de la dernière guerre. Mais les 
navires ne traversent pas les mers sans efforts de la par t de 
leurs équipages. Il ne suffit pas d'ouvrir un simple robinet 
et d'aller se coucher pour faire sa route ; les machines ne tour-
nent pas toutes seules.... Que le bâtiment soit de gros ou de 
faible tonnage, la tâche du personnel des machines est des 
plus pénibles : en mer une moitié environ des mécaniciens 
et des chauffeurs est toujours de service. Quant à la navigation, 
elle réclame une attention de tous les instants, surtout de la 
part du personnel de quart sur la passerelle, des hommes de 
veille et, en particulier pendant la nuit, lorsqu'on fait route 
tous feux éteints, de conserve avec d'autres navires, à proxi-
mité de hauts-fonds et dans des eaux ennemies. L'artillerie 
elle aussi doit être toujours en éveil et ses hommes auprès 
de leurs canons, prêts à la moindre alerte. 

Notre expédition ne devait parvenir à pied d'œuvre qu'après 
une traversée relativement assez longue, comment dès lors y 
amener le personnel dans de bonnes conditions ? On décida, 
pour résoudre ce problème, de diviser en deux équipes l'effectif 
des navires à couler : la première serait de service pendant 
la traversée tandis que la seconde, avec le minimum d'hommes 
nécessaires à l'opération finale, se reposerait ; le cadre officier 
seul ne put être renforcé. 

Le Vindictive, Y Iris et le JDcbffoâil se trouvaient à ce point 
de vue dans une situation différente. On avait l 'intention, 
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comme je l'expliquerai, de ramener ces bâtiments une fois 
l'opération terminée ; aussi n'était-ü pas indispensable de 
réduire leur personnel au plus strict minimum. En fait, leurs 
effectifs devaient comprendre deux catégories distinctes : les 
hommes restant à bord et les détachements désignés pour 
débarquer sur le môle. 

Quant aux sous-marins, vedettes et canots automobiles, leur 
exiguïté ne permettant pas d'augmenter le personnel, on 
pensa à les remorquer pendant la plus grande partie de la 
traversée. Les marins pourraient ainsi prendre un certain 
repos tout en assurant sans fatigue extrême l'arrivée de ces 
petits bâtiments sur le théâtre d'opération. 

La question du sauvetage laissait aussi beaucoup à réfléchir. 
Mais du moment que l'on ne voulait pas perdre de vue le 
principal objectif à réaliser, tout ce qui concernait le sauve-
tage ou la retraite, malgré son importance au point de vue 
humanitaire, devait nécessairement être relégué au second 
plan. 

On ne peut faire la guerre « sans casser des œufs ». Celui 
qui essaierait d 'y parvenir n'arriverait que bien rarement à 
un résultat utile. Le souci de la vie des hommes constitue 
certes une responsabilité qui pèse lourdement sur les épaules 
du chef ; mais son premier devoir, au cours de l'action, reste 
toujours d'obtenir le rendement maximum de ses hommes et 
et non de chercher passivement à sauvegarder leur existence. 
Cela ne veut pas dire qu'un chef doive faire bon marché de 
la vie de ses soldats ; une existence humaine ne peut être 
sacrifiée pour assurer l'exécution d'un ordre supérieur que 
si cet ordre est absolument essentiel au succès de l 'œuvre 
entreprise, en d'autres termes, si cette vie est donnée pour en 
sauver d'autres. Le chef se trouve donc en face d'un problème 
bien difficile. Jusqu'à quel point serait-il justifié de risquer 
un échec sous couleur de ménager des existences ? Le critique 
tranquillement assis à son bureau, qui ne s'est jamais trouvé 
devant pareille responsabilité et qui n'a pas la moindre concep-
tion des diverses situations que présente la guerre, raillera 
peut-être le chef qui fait trop de cas de la vie de ses sub or don-
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nés ; peut-être, au contraire, lancera-t-il des accusations de 
dureté et d'indifférence contre celui dont la victoire a été 
achetée par de nombreuses pertes. Laissons en tout cas ce 
critique à ses sarcasmes ou à ses accusations : en temps de 
guerre, il est moins dangereux dans ses pénates que partout 
ailleurs. 

Chacun des navires désignés pour être coulé devait donc 
transporter l'équipage minimum indispensable au succès ; ce 
nombre restait néanmoins assez élevé. 

On pensa opportun d'assurer pendant le « dernier bond » 
la plupart des services essentiels : machines, chaufferies, 
service de veille, artillerie, direction et conduite du navire 
au moyen d'un personnel de réserve prêt à prendre le comman-
dement en cas de nécessité et, en comptant tous les hommes 
affectés à ces divers services avec quelques timoniers supplé-
mentaires pour les signaux, on arriva à un effectif de cinquante-
trois marins constituant un minimum indispensable à l'arme-
ment de chacun des navires. 

Dans le cas du Merrimac à Santiago, pendant la guerre 
hispano-américaine, le lieutenant Hobson n'était accompagné 
que d'une demi-douzaine d'hommes. De même, à Port-Arthur, 
les navires japonais destinés à être coulés ne transportaient 
à chacune de leurs tentatives que des équipages très réduits ; 
mais toutes ces tentatives échouèrent, ne l'oublions pas. 

On résolut de munir chacun de ces navires d 'un grand canot 
de sauvetage en même temps que de plusieurs radeaux et de 
leur adjoindre d'autres bâtiments chargés de procéder au 
sauvetage des hommes : les chances de sauver une partie du 
personnel apparaissaient toutefois assez faibles, si l'on songeait 
surtout que l'opération devait s'effectuer sous le feu des 
canons ennemis et même en dedans des tranchées qui défen-
daient le rivage. 

Pour diminuer les risques également, il fu t entendu qu'on 
débarquerait la première équipe (chargée de la manœuvre pen-
dant la traversée) avant de pénétrer dans la zone dangereuse. 

Lorsqu'on eut à désigner les vedettes chargées du sauvetage 
des hommes restés à bord, on demanda des volontaires pour 



8 4 L'EMBOUTEILLAGE DE ZEBBRUGGB 

les monter. Malgré les difficultés énormes et les risques réels 
de l'entreprise, le nombre des demandes fut si considérable 
que finalement l'on dut tirer au sort pour savoir qui partirait 
et l'on peut affirmer sans crainte d'être contredit que ceux 
que favorisa le sort furent hautement enviés par leurs cama-
rades moins heureux. 

L'organisation nécessaire pour joindre à une coopération 
efficace une réelle coordination des efforts ne fu t pas sans 
demander beaucoup de travail et d'application. Chaque bâti-
ment, jusqu'au plus petit, avait une tâche importante à 
remplir ; à tout moment de l'opération le succès final pouvait 
dépendre de l'action d'une seule unité : il eut été difficile 
d'imaginer un ensemble de circonstances dans lesquelles la 
valeur de l'initiative individuelle eut à s'affirmer à ce point. 
Aussi rien ne pouvait être abandonné au hasard et toute 
suggestion d'échec possible fu t à priori écartée. 



CHAPITRE VII 

LA TRAVERSÉE. — LES FORCES DE SOUTIEN. 
LES FORCES NAVALES ALLEMANDES. 

PRÉPARATIFS. 

La question de la sécurité de la traversée, surtout au point 
de vue navigation, méritait les plus sérieuses réflexions. 
J ' a i déjà mentionné les difficultés que l'on était exposé à 
rencontrer sur sa route : de nouveaux hauts-fonds avaient pu 
se former et d'anciens bancs se déplacer de sorte qu'il n 'y 
avait pas à compter sur les indications des cartes marines ; 
enfin les marques habituelles de navigation devaient nous 
faire défaut. 

Ces difficultés, accrues par la faible visibilité sur laquelle 
on peut compter la nuit, concouraient à dresser devant nous 
l'obstacle principal à toute tentative de ce genre qui est le 
renérage du point à atteindre. 

Après l'opération, l'on s'amusa beaucoup dans les milieux 
maritimes d'une information publiée par un étranger, d'après 
laauelle la méthode qui avait permis au Vindictive d'atteindre 
Zeebrugge était un secret connu de deux hommes seulement, 
dont le Commandant Carpenter, secret basé sur des calculs 
compliqués et l'observation de phénomènes astronomiques. 
Cette suggestion ne fu t pas sans m'intéresser vivement ; 
c'était en tout cas la première fois que j'en entendais parler. 
En fait, disons tout de suite que la sécurité de notre traversée 
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fu t assurée grâce au travail remarquable de deux officiers 
spécialement détachés à cet effet par le service hydrogra-
phique de l'Amirauté, le capitaine de vaisseau H. P. Douglas 
et le lieutenant de vaisseau F. E. B. Halsefoot. 

On eut d'ailleurs la plus grande peine à faire l'hydrographie 
de la région que les diverses unités de l'expédition devaient 
traverser. 

Les bâtiments hydrographiques durent souvent séjourner 
dans la zone dangereuse, exposés au feu des batteries alle-
mandes. A raison du peu de temps dont ils disposaient, ils 
durent utiliser toutes les occasions qui se présentèrent pour 
déterminer l'emplacement des bouées, effectuer des sondages, 
examiner les endroits où de nouveaux bancs avaient pu se 
former, fixer les limites des anciens, placer certaines marques 
qui aideraient notre traversée et permettraient aux bâtiments 
devant tirer sur la côte de prendre leur position avec toute 
la précision voulue. Des obstructions anciennes devaient être 
déplacées et les nouveaux emplacements des épaves correc-
tement indiqués sur la carte. Les caprices du temps ainsi 
que plusieurs interventions ennemies accrurent les difficultés 
de cette tâche. Les deux officiers précités étaient à bord du 
Botha lorsqu'il éperonna et coula le torpilleur allemand A 19 
qui se trouvait à la mer avec quelques autres petits bâtiments 
pour paraître devant Dunkerque et prendre aussitôt chasse à 
toute allure, ainsi que le firent bien des fois les destroyers 
ennemis : ce fut pour eux un agréable prélude à leurs pénibles 
travaux. Toujours est-il qu'aucun autre pays au monde ne 
peut se vanter de posséder un service hydrographique aussi 
compétent que le nôtre ; les travaux qu'il effectua au cours 
de la guerre passèrent presque inaperçus, mais n'en furent 
pas moins grandement appréciés par ceux d'entre nous qui 
naviguaient et je ne saurais trop rendre hommage aux 
services rendus par ceux de ses membres qui nous prêtèrent 
leur concours dans la présente opération. 

On comprendra facilement que nous ne pouvions compter 
que très peu sur l'aide éventuelle de bouées de fortes dimen-
sions toujours faciles à voir et que nous aurions placées près 
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du rivage belge. L'ennemi les aurait aperçues et se serait, 
empressé soit de les supprimer purement et simplement, 
soit de les déplacer d'un mille ou deux pour nous induire en 
erreur. Les bouées cependant pour rendre quelque service 
doivent être faciles à voir ; il fallait donc éviter qu'elles ne 
soient découvertes par l'ennemi et par suite ne les placer qu'au 
dernier moment. C'est ce qui fu t fait. On se représentera 
facilement la peine et les dangers qu'il y eut à les mouiller 
dans ces conditions avant l'opération et à les relever toutes 
les fois que le signal du départ fu t différé. 

Dans la partie sud de la mer du Nord la force des courants 
de marée rend la navigation particulièrement incertaine par 
brume ou dans l'obscurité, surtout lorsque la force normale 
du courant se trouve augmentée par Je temps. Il y a natu-
rellement moins de danger de toucher un banc que l'on essaie 
d'éviter si le navire fait route dans le sens du courant ou dans 
le sens contraire. L'erreur, en ce cas, ne peut affecter que 
l'heure à laquelle un point déterminé est atteint ; on y par-
viendra un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais si l'on 
fait route avec un courant traversier il en est' différemment 
et la moindre variation dans son intensité et sa direction 
peut faire passer à côté de la position à atteindre. Le courant 
parallèle à la côte belge atteint normalement une vitesse de 
trois nœuds ; mais, tout en prenant ce chiffre comme base 
et en faisant route par son travers, on risquerait fort d'avoir 
un point des plus inexacts au bout d'une heure de navigation 
si sa vitesse par exemple était en réalité de deux nœuds trois 
quarts ou trois nœuds un quart. A noter également qu'un 
navire ne peut déterminer la force exacte d 'un courant sur 
un parcours donné qu'après être parvenu à destination, 
soit après avoir déjà subi les conséquences de son erreur 
d'appréciation. 

Dans le cas qui nous occupe, l'expédition devait, de toute 
nécessité, parvenir exactement au point fixé à l 'avance ; 
aussi les calculs relatifs à la vitesse des courants de marée 
et les marques de navigation avaient-ils une importance de 
premier ordre. Les compas devaient être bien compensés et 
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leurs déviations connues ; quant à la vitesse propre du bâti-
ment en fonction du nombre de tours des machines il fallait 
la mesurer avec soin. Pour une allure donnée, la vitesse du 
bâtiment varie selon son tirant d'eau et l 'état de sa coque 
au-dessous de la ligne de flottaison. Toutes ces considérations 
montrent combien il importait de déterminer à l'avance 
avec la plus grande précision : 1° les routes, les vitesses, les 
heures, qu'il faudrait d'ailleurs constamment contrôler pour 
éviter toute erreur matérielle ; 2° de tenir à tout moment 
compte des caprices des éléments ; 3° de corriger enfin 
quotidiennement les résultats obtenus d'après les différences 
de marée causées par la lune. Un bon marin procède toujours 
ainsi ; mais, en temps ordinaire, il sait qu'il est presque 
toujours possible de remédier à temps à une erreur de position 
pour éviter un accident. Dans le cas actuel nous savions qu'il 
y aurait de bien faibles chances de remédier à la situation 
si les navires à couler ne réussissaient pas à trouver l'entrée 
du canal, si les sous-marins ne pouvaient repérer le viaduc 
ou si les bâtiments d'assaut manquaient le môle. 

La préparation de la traversée impliquait encore l'examen 
d'une autre question essentielle. Depuis trois ans et demi 
un grand nombre de mines avait été mouillées par l'ennemi et 
par nous-mêmes sur la route que notre expédition devait 
suivre avant d'atteindre les champs de mines allemands qui 
défendaient d'une manière permanente les abords de la côte 
flamande ; de'"plus, sans nul doute, la marée avait dû entraîner 
bien d'autres mines sur cette route. Un dragage spécial était 
donc indispensable pour assurer à cet égard une sécurité de 
traversée relative. Il est aisé de se rendre compte de la diffi-
culté particulière de cette tâche qui comportait de gros 
risques et devait cependant être poursuivie avec la plus 
grande attention. 

En plus des 162 bâtiments dont j'ai parlé, des groupes 
de soutien auraient à appuyer au loin l'opération. Il con-
venait en effet de ne pas perdre de vue que l'ennemi pouvait 
fort bien avoir eu vent de nos projets : dans cette hypothèse 
il était certain qu'il ferait le possible pour nous préparer une 
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réception chaleureuse. Mais nous devions surtout nous tenir 
en garde contre l'éventualité d'une rencontre avec des forces 
ennemies supérieures déjà concentrées en pleine mer et nous 
at tendant avec l'intention de nous couper la route. Il y avait 
là nécessité pour l'expédition de se faire éclairer par des 
aéronefs et des navires ; notre flotte de combat d'autre part 
aurait à se tenir à portée, dans une position favorable, de 
façon à déjouer une contre-attaque toujours possible de 
l'ennemi. 

Chaque fois que nos petits bâtiments partaient en recon-
naissance, nous avions à tenir compte des éventualités qui 
raisonnablement pouvaient se produire. L'eimemi apercevant 
nos mouvements ou devinant nos intentions, et se sentant 
peut-être aussi animé d'un courage exceptionnel pouvait 
tenir le raisonnement suivant : « Voici quelques petits bâti-
ments anglais près de nos ports ; attaquons-les avec toutes 
nos forces et remportons ainsi une glorieuse et grande victoire 
pour le plus grand profit de la patrie allemande ». C'est pour 
éviter la réalisation d'un tel projet que notre Grande Flotte 
devait, à de pareils moments, se tenir sur le qui-vive, prête 
à rencontrer la flotte germanique de haute-mer et l'envoyer 
au fond. 

Le public a dû se demander maintes fois non sans étonne-
ment ce que notre Grande Flotte pouvait bien faire si souvent 
à la mer puisque, de toute évidence, l'ennemi se cachait 
dans ses ports. C'est simplement parce que nous ne pouvions 
avoir la certitude absolue que nos adversaires se montreraient 
toujours aussi discrets. Maintes fois, mais toujours en vain, 
la Grande Flotte caressa l'espoir de les rencontrer. Les opé-
rations entreprises au large de la côte belge paraissaient 
susceptibles de nous offrir une de ces lueurs d'espoir — qu'on 
me pardonne l'anticipation,— elle s'évanouit comme les autres. 
L'histoire de la flotte allemande de haute-mer, qu'on disait 
si désireuse de se mesurer avec les cuirassés britanniques, 
peut être brièvement racontée. Pendant les cinquante-deux 
mois qui suivirent le début des hostilités, elle ne sortit, avec 
l'intention bien arrêtée de rencontrer la Grande Flotte, qu'une 
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fois, une seule fois... le jour où elle quitta l'Allemagne: ce 
fu t pour venir se rendre. Dans une précédente occasion1 où 
elle la rencontra par accident, elle fit tous ses efforts pour 
s'échapper et n'en cria pas moins ensuite victoire. C'est 
évidemment une façon d'agir, mais il eut certes mieux valu 
à mon sens pour la marine allemande ne pas avoir de traditions 
que de s'en créer de cet ordre. 

Le lecteur se demandera peut-être quel rapport peuvent 
avoir ces réflexions avec notre projet d'embouteillage : un 
rapport très étroit, répondrai-je. 

Napoléon qui fut peut-être le plus grand tacticien du monde 
et certainement un des plus grands généraux qui aient jamais 
existés, faisait remarquer et répétait souvent qu'à la guerre 
« le moral est au physique ce que trois est à un ». Tout grand 
chef sait la valeur du moral et tout homme qui a servi son 
pays en temps de guerre n'est pas sans se rendre compte, au 
moins inconsciemment, de l'importance de ce facteur. 

Considérons l'effet produit par l'inactivité de nos ennemis : 
nos hommes avaient pour eux le mépris le plus profond. 
Quant au moral de la flotte allemande, son chef, l'amiral 
von Scheer n'a-t-il pas déclaré lui-même que les équipages 
se mutinèrent aux dernières heures de la guerre, le jour où 
ils supposèrent qu'on allait leur faire prendre la mer pour 
combattre ? Quelle différence avec l 'état d'esprit de nos 
patrouilleurs de Douvres ! Nos hommes savaient que l'ennemi 
pouvait choisir son moment pour s'élancer des ports belges 
et attaquer nos lignes de communications de la Manche ; 
ils savaient combien étaient faibles les chances de lui barrer 
la route dans les conditions défavorables telles que la brume 
ou l'obscurité : malgré cela des mois et des mois passèrent 
et les bâtiments ennemis de surface ne firent à peu près rien. 
Nos grand'gardes entrèrent parfois en contact avec les pa-
trouilles ennemies ; mais chaque fois, je crois, à quelques 
rares exceptions près, l'ennemi vira de bord sans s'attarder 
et rentra dans ses ports à toute vitesse. Nos vedettes eurent 

1 La batail le du J u t l a n d . 
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l'occasion de rencontrer des bâtiments similaires ennemis à 
un mille ou deux des bases allemandes et là encore, pas une 
seule fois, l'ennemi n'accepta le combat. Le lecteur peut aisé-
ment comprendre quel effet moral pareille att i tude produisait. 
Un jour, peut-être, lirons-nous l'histoire aventureuse de ces 
petites unités des patrouilles de Douvres et saurons-nous 
comment l'une d'elle, par exemple, eut l 'audace de s'avancer 
une nuit jusque sous la jetée d'Ostende pour y réparer tran-
quillement une avarie de machine tandis que les sentinelles 
allemandes faisaient les cent pas juste au-dessus ; comment 
une autre s'aventura à l'intérieur du môle de Zeebrugge et 
lança ses torpilles contre les navires allemands amarrés le 
long du quai. E t ce ne sont pas là des faits isolés : est-il 
difficile dans de telles conditions d'imaginer le sentiment de 
confiance et de supériorité qui animait nos équipages ? 
é Le moral des bases allemandes en Flandre nous intéressait 
d'ailleurs plus directement que celui de la Flotte de haute-mer. 
En temps ordinaire nous eussions éprouvé certaines appré-
hensions à la vue d'un seul des torpilleurs allemands de 
Zeebrugge ou des environs ou surtout de ceux de Blanken-
berghe ; mais l'expérience nous prouva rapidement qu'ils 
n'étaient nullement pressés de justifier, en ce qui les concernait, 
leur fière devise : « Deutschland über alles ». Aussi étions-
nous tous prêts à courir des risques qui, sans cette considé-
ration, auraient pu paraître beaucoup plus sérieux. 

En décrivant; ces préparatifs auxquels il était difficile 
de ne pas faire allusion, en examinant les principales données 
du problème il m'a fallu anticiper quelque peu. 

J ' a i déjà expliqué que la haute direction de l'opération 
incombait au vice-amiral commandant la patrouille de 
Douvres et qu'il fallait un grand nombre de bâtiments de 
toutes classes ainsi qu'un nombreux personnel spécialement 
instruit ; en fait l 'équipement de tous les bâtiments, la prépa-
ration du matériel et l 'instruction du personnel eurent heu 
sous la direction de cet officier général. 

On ne doit pas oublier que les travaux ordinaires des 
patrouilleurs de Douvres ne pouvaient être, pendant tout ce 
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temps, interrompus, ne fut-ce qu'un seul jour. Les lignes de 
communication de la Manche, qui avaient toujours eu la 
plus grande importance depuis le début de la guerre, en 
avaient en ce moment une plus considérable encore et l'on 
pouvait dire que la situation des Alliés sur le principal front 
dépendait plus que jamais de l'activité et de la vigilance 
de ces patrouilleurs de Douvres. Justement, au mois de 
février et surtout au mois de mars 1918, alors que nos prépa-
ratifs battaient leur plein, les Allemands faisaient un suprême 
effort pour briser la résistance alliée ; leur grande « poussée » 
finale était en plein développement et les Alliés, durement 
pressés, se trouvèrent presque sur le point de céder. Un flot 
de renforts britanniques, coloniaux et américains était 
déversé sur la France par toutes les routes disponibles. Dans 
la Manche c'était un convoi sans fin d'artillerie, de munitions, 
de ravitaillement. La situation était des plus critiques. Si les 
patrouilleurs de Douvres avaient été à ce moment-là au-
dessous de leur tâche, l'issue de la guerre en eût été vraisem-
blablement différente : et c'est au milieu des préoccupations 
de cette période de terrible anxiété que nous nous trouvions 
obligés de demander à nos marins un surcroît d'efforts pour 
réaliser l'entreprise que ce livre a l 'ambition de raconter. 

Certains pourraient croire que l'opération d'embouteillage, 
avec toutes ses exigences si compliquées, réclamait à elle 
seule toute l 'attention des autorités navales : il était loin d'en 
être ainsi ; elles avaient, je l'ai déjà dit, à Douvres bien d'autres 
occupations. Néanmoins, tout un matériel spécial, comme 
celui destiné à émettre des nuages de fumée, dut être spéciale-
ment construit et disposé sur les bâtiments eux-mêmes : 
il fallut expérimenter ces appareils pour déterminer les 
conditions les plus favorables de leur emploi ; des arrondisse-
ments voisins comme Portsmouth et le Nord nous prêtèrent 
à cet égard il est vrai un concours précieux. Il en fut de même 
pour l'emploi et le maniement des obusiers, lance-flammes, 
mortiers de bombes, grappins de fer, échelles d'assaut et 
d'une manière générale de tout le matériel de combat qu'on 
ne trouve pas d'habitude sur les navires de guerre. 
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Un atelier spécial fu t établi à Douvres sous la direction 
du commandant Brock dont j 'aurai beaucoup à parler. On y 
fabriqua notamment le matériel destiné à la production des 
nuages de fumée. ' Soixante hommes travaillaient dans cet 
atelier. Leur rendement en quantité comme en qualité fu t 
des plus satisfaisant, malgré les complications que présentait 
la construction de la plupart de ces innovations. La difficulté 
d'obtenir ce matériel spécial, au moment même où toute 
l'industrie britannique se trouvait accaparée par d'autres 
tâches, était encore accrue par le fait que la nécessité rigou-
reuse du secret ne nous permettait pas de donner toutes les 
explications nécessaires à l 'appui de nos demandes. 

L'emploi de nuages de fumée à la guerre était loin d'être 
une idée neuve. Le procédé avait été déjà employé par nos 
forces navales au large de la côte belge et bien des données nous 
étaient fournies par l'usage qui en avait été déjà fait dans les 
combats du front. Älais jusqu'ici toutes les formes de rideaux 
de fumée —- et il y en avait beaucoup — n'avaient pas été 
sans présenter certains désavantages qui semblaient plutôt 
militer contre leur emploi dans une opération comme celle 
que nous projetions. Les appareils construits à Douvres 
présentaient un grave inconvénient : ils produisaient une 
flamme très visible. Ce seul fait pouvait suffire à nous faire 
découvrir, alors que justement notre but, en émettant de la 
fumée, était de dissimuler notre présence et de couvrir notre 
avance. Après divers essais nous arrivâmes à la conclusion 
que ce procédé ne pouvait convenir à ce que nous attendions 
de son application. Le lecteur ne tient sans doute pas à lire 
l 'étude technique que nous pourrions faire de cette question. 
Qu'il me suffise donc de dire qu'après maintes expériences, 
nous finîmes par établir un appareil capable de produire un 
nuage artificiel entièrement conforme à nos désirs. Ces essais 
ne furent d'ailleurs pas dépourvus d'une certaine gaîté. 
C'est ainsi, qu'une fois, un de ces brouillards ainâi produit 
dans le Pas-de-Calais refusa obstinément de se dissiper pendant 
trois jours : le résultat fu t que bien des capitaines au long 
cours durent s'en prendre assez durement au Maître du temps. 
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Les navires que nous devions couler ainsi que le Vindictive 
furent équipés à Chatham. Cet arsenal se trouvait déjà 
débordé. La situation exigeait cet effort considérable que, 
nous devons le reconnaître, nos ennemis savaient faire dans 
les circonstances graves. Le secret, naturellement, était 
essentiel ; il ne transpira pas et pourtant, dans le cas des 
bâtiments équipés à Chatham, plus de mille hommes colla-
borèrent indirectement aux travaux. Il en fu t de même à 
Portsmouth où l'Iris, le Daffodil et les sous-marins destinés 
à faire sauter le viaduc de Zeebrugge, furent équipés. Le 
directeur des Constructions navales, Sir Tennyson d'Eyn-
court et le directeur de l'Arsenal, le contre-amiral L. E. Power, 
employèrent toute leur haute compétence et celle de leurs 
états-majors, à trouver la solution du problème. Bien des 
formalités bureaucratiques en usage dans les relations entre 
administrations différentes furent mises de côté pour la cir-
constance ; la paperasserie fu t réduite au minimum et, somme 
toute, très peu de personnes connurent alors la nature véritable 
de l'opération. La guerre avait appris à tous à ne poser de 
questions qu'en cas de nécessité absolue ; néanmoins beaucoup 
durent se demander avec étonnement ce qui pouvait bien se 
tramer ; c'est d'ailleurs ce qui fit prendre des mesures spé-
ciales pour prévenir toute possibilité de fuite. 



CHAPITRE VIII 

LE PERSONNEL. — LE SECRET. — L'INSTRUCTION. 
QUELQUES OFFICIERS. 

Il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances 
maritimes ou militaires pour comprendre qu'à la guerre le 
succès d'une opération dépend surtout de la qualité du 
personnel qu'on emploie. 

A notre époque de mécanique et de munitions, où nous 
n'entendons parler que de millions d'obus, de milliers de 
tonnes de ravitaillement, d'armes nouvelles de toutes sortes, 
notre imagination se trouve naturellement portée à attribuer 
au matériel une importance capitale. Mais dans la pratique 
on s'aperçoit rapidement qu'il est non moins essentiel de 
disposer d'un personnel apte et idoine. A quoi peuvent en 
effet servir un navire sans équipage, un aéroplane sans 
pilote ? Cette question du personnel, tout bien pesé, reste en 
définitive la plus importante. Pas un "État engagé dans une 
guerre ne peut dire qu'il ait souffert d'une pléthore d'effectifs. 
Ne nous semble-t-il pas étrange dans ces jours critiques 
que nous nous soyons bornés aux jours de tranquillité à 
envisager l'envoi sur le continent d'un corps expéditionnaire 
de 150.000 hommes au plus ! 

L'emploi normal des navires de guerre dans le combat 
n'exige pas un effectif supplémentaire à celui qui a été prévu 
au devis d'armement. Les prévisions sont établies d'après 
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la destination future du bâtiment ; mais pour mener à bonne 
fin le genre d'opération tout à fait exceptionnel que nous 
envisagions il nous fallait évidemment un personnel et des 
cadres spéciaux auxquels il serait nécessaire de donner une 
instruction particulière. L'opération en elle-même était offi-
ciellement considérée comme pleine de périls. Le succès devait 
donc dépendre en grande partie des qualités du personnel. 
L'importance de ce facteur fu t reconnue dès le début. 

Il est assez difficile de définir exactement le genre d'hommes 
qu'il nous fallait. En premier heu ce devaient être autant 
que possible des volontaires ; il semblait qu'il leur serait plus 
facile de se consacrer sans réserve à leur tâche. Vu la nature 
périlleuse de l'entreprise, il paraissait également préférable 
qu'ils fussent célibataires. 

Dans la Grande Flotte seule, des milliers d'hommes brû-
laient du désir de se battre. Il n 'y avait rien de surprenant à 
cela. Depuis près de quatre ans que nos marins attendaient, 
parvenus à un degré exceptionnel d'entraînement, une seule 
occasion s'était présentée au cours de laquelle la majeure 
partie des grands bâtiments avait pris part à un engagement ; 
en dehors de ce combat il ne s'était produit que de très rares 
et fort peu importantes actions ayant permis aux équipages 
de nos cuirassés de montrer leur valeur. Mais combien, dans 
le public, se rendaient compte de l 'œuvre immense accomplie 
par notre flotte, de ses patrouilles incessantes, de ses conti-
nuelles randonnées dans la mer du Nord au cours desquelles 
on n'avait que bien rarement la brève vision d'un bâtiment 
ennemi prenant chasse aussitôt à toute vitesse vers le port 
allemand le plus proche ?... Bien peu de gens. Un de nos marins 
en tout cas fit cette remarque un jour : « Nous jouons à cache-
cache, mais ce sont toujours eux qui se cachent ». 

Les exercices, les tirs, les manœuvres incessantes destinés 
à amener les hommes à un certain degré d'entraînement et 
à les y maintenir pouvaient avoir les premiers mois un certain 
attrait de nouveauté qui forcément ne devait pas tarder à 
disparaître avec le temps. Les hommes néanmoins ne montrè-
tren aucun signe de lassitude ; leurs espoirs seuls étaient déçus. 
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J 'a i servi dans la Grande Flotte trois ans et trois mois : 
j 'en puis donc parler sciemment. Le moral des hommes nous 
émerveillait : ils se tenaient toujours prêts pour ce grand jour 
qu'ils appelaient de tous leurs vœux. Dans les petites repré-
sentations théâtrales qu'ils^ organisaient pour se délasser aux 
heures de repos, les allusions significatives abondaient à 
l'adresse de l'ennemi absent. 

Le personnel de la Grande Flotte — je parle surtout de 
celui qui s'y trouvait embarqué depuis le début des hostihtés 
— était donc anxieux d'en venir aux mains avec l'ennemi. 
Il avait lu les exploits accomplis par d'autres sur divers 
théâtres de la guerre et en éprouvait, ce qui est bien humain, 
quelques sentiments d'envie. 

On ne doit pas oublier que la valeur militaire de notre 
flotte principale, au premier coup de canon, était due surtout 
aux efforts persévérants et inlassables de son personnel. Au 
cours des années qui précédèrent immédiatement la guerre, 
l 'effort réalisé fut remarquable. Cette période avait été, à ce 
point de vue, sensiblement différente de la décade précédente. 
Lointains étaient les jours des croisières brillantes où les 
exercices de tir ne venaient qu'après les fêtes et les réceptions. 
Pour nous, les manœuvres, les écoles à feu, les lancements 
de torpilles, les attaques de nuit et les essais de machines à la 
mer avaient alterné ,avec de prétendus « repos » dans les ports 
au cours desquels instructions et conférences de toutes 
sortes nous tenaient fort occupés. Il était reconnu que le 
service dans la Grande Flotte exigeait alors un haut degré 
d'entraînement ; tous ceux qui ne réalisaient pas cette 
condition y étaient plus ou moins considérés comme indési-
rables. Aussi peut-on dire d'une manière générale que dans 
cette force navale, au début de la guerre, personne ne se 
trouvait embarqué qui n'en était vraiment digne. Or, bien 
des mois après, beaucoup de ces officiers et de ces marins 
n'avaient pas encore aperçu un bâtiment ennemi. Il n'est 
donc pas difficile d'imaginer leurs sentiments de véritable 
envie envers ceux qui n'avaient pas manqué d'occasions de 
montrer leur valeur. 

7 
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Le choix du personnel pour l'entreprise particulière que 
nous organisions devait, jusqu'à un certain point, tenir compte 
des disponibilités. La question se posa de savoir si le Comman-
dant en chef de la Grande Flotte consentirait à prêter à notre 
expédition des officiers et des hommes. L'amiral Beatty 
désira vivement que ses bâtiments prissent part à l'affaire. 
Les commandants en chefs des trois arsenaux maritimes du 
sud ainsi que les directeurs de l'artillerie et de l'infanterie de 
marine furent également consultés. Dans ces dernières for-
mations beaucoup d'officiers et d'hommes devaient attendre 
encore longtemps une affectation normale et l'on pouvait 
en conséquence en disposer plus facilement que du personnel 
de la Grande Flotte. 

Si d'ailleurs la Flotte allemande de haute-mer avait montré 
la moindre activité, il est peu probable que l'amiral Beatty 
eût permis à ses officiers et à ses hommes de le quitter. Car il 
ne s'agissait pas d'emprunter simplement du personnel pour 
un jour ou deux, mais au moins durant plusieurs semaines 
pour pouvoir lui donner l'instruction spéciale nécessaire. 
En tout cas, l'amiral Beatty estima que le risque d'appauvrir 
temporairement les cadres et les effectifs de ses navires était 
amplement justifié par l'importance de l'expédition. La diffi-
culté principale consistait dans le choix. L'amiral devait 
nécessairement garder le secret et ne pouvait exposer par 
la voie de l'ordre la nature de l'opération et demander des 
volontaires. En conséquence, il pria chaque officier général 
de désigner un certain nombre d'officiers et d'hommes de 
son escadre. On devait, tout au plus, demander aux intéressés 
s'ils étaient prêts à entreprendre quelque chose de « hasar-
deux ». On ne devait pas préciser autrement. On employa les 
mêmes méthodes de sélection dans les dépôts des équipages 
et des troupes de marine. Il n'est pas difficile de se représenter 
les frissonnements d'excitation qui passèrent sur les navires, 
lorsque le bruit courut que quelque chose se préparait. 

Si la nature de l'opération avait été divulguée et qu'on 
eût demandé des volontaires, plus de vingt mille se seraient 
bien certainement présentés. C'était l'opinion du Commandant 
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en chef ; mais il fallait garder le secret. Aussi le choix des 
hommes fut-il fait par les officiers à raison de tant d'hommes 
par navire : matelots, chauffeurs et soldats de marine. Pour 
le moment les hommes choisis savaient tout juste qu'ils 
pourraient un jour se trouver exposés à des risques sérieux. 

E t cependant Dieu sait que le «hasard »jouait son rôle dans 
la vie quotidienne de la Grande Flotte : on y vivait à côté 
d'engins explosifs d'unè puissance terrifiante ; les mers étaient 
semées de mines ; les sous-marins ennemis à tout instant 
guettaient leur proie ; le danger d'une collision menaçait 
sans cesse les navires qui, par les nuits les plus noires, mar-
chaient à grande vitesse, tous feux éteints ; on peut donc dire 
que la vie de marin était assez exposée en ce temps de guerre. 

Mais l'opération qui se préparait avait un caractère tout 
différent. Les hommes savaient qu'ils devaient courir certains 
dangers et ils se demandaient de quelle nature ils pouvaient 
bien être alors qu'ils en côtoyaient de si grands dans leur vie 
journalière. 

Sans connaître, pour ainsi dire, rien de ce dont il s'agissait, 
il n'en fallait pas plus cependant pour exciter les sentiments 
d'envie et da regrets de ceux qui n'avaient pas eu la chance 
d'être choisis. On peut se représenter par l'imagination les 
petits groupes d'hommes déçus dans leur espoir, se réunissant 
le soir pour récriminer non sans amertume sur l 'injustice 
qui les faisait écarter. On peut s'imaginer aussi avec quel 
intérêt jaloux on suivait les' détails de l'instruction spéciale 
des heureux élus ; tout de suite en effet commencèrent des 
exercices physiques, des joutes à l'aviron et des marches à 
pied, simple préface de l'instruction plus intensive qui devait 
suivre. 

On procéda au choix des officiers avec un soin tout parti-
culier. Pour la désignation des commandants des bâtiments 
destinés à être coulés, la question d'ancienneté notamment 
provoqua certaines perplexités. Chacun de ces navires devait 
exiger la présence d'au moins trois officiers de marine. Il y 
avait des chances sérieuses pour que le commandant fû t mis 
de bonne heure hors de combat. Il fallait donc au moins 



1 0 0 L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRTJGGE 

trois équipes pour assurer avec le commandement la conduite 
du navire et tenir compte de ce que, à tout moment, chacun 
des officiers devait être prêt à prendre le commandement. 
Il en était de même pour le choix des officiers des bâtiments 
d'assaut et des commandants des détachements de débar-
quement. Tous ces navires devaient aussi être pourvus des 
officiers mécaniciens nécessaires. Au début, pas plus les 
officiers que les hommes n'étaient au courant de la nature 
exacte de l'opération : ils en connaissaient le côté hasardeux 
et c'était tout. 

La majeure partie des officiers et des hommes affectés aux 
bâtiments d'assaut et aux navires à couler furent prélevés 
sur les effectifs de la Grande Flotte ; le reste fu t pris dans 
les dépôts des équipages. 

Au cours de ma visite aux États-Unis, à la fin de 1918, on 
me demanda souvent pourquoi nous n'avions pas fait appel 
à la collaboration de la marine des États-Unis. Il était évident 
que des insinuations assez désobligeantes avaient été à ce 
propos mises en circulation par les milieux germanophiles ; 
on avait été jusqu'à laisser entendre que les rapports entre les 
escadres américaines et britanniques de la Grande Flotte 
avaient laissé beaucoup à désirer et que des motifs de jalousie 
nous avaient seuls amsnés à décliner la collaboration des 
États-Unis. En fait, rien n'était plus éloigné de la vérité. 
L'escadre de bataille américaine ne fu t jamais désignée sous 
ce nom : elle forma simplement la 6e escadre de bataille 
de la Grande Flotte. Ses unités et les nôtres ne constituaient 
qu'une seule et même flotte, poursuivant un but unique et 
guidée par des aspirations communes. Pour assurer une 
coopération effective, les Américains n'avaient pas hésité à 
jeter littéralement par-dessus bord tout ce qui, dans leurs 
traditions ou leurs habitudes, eut été de nature à affaiblir 
l'harmonie la plus complète. Tout leur système de signaux, 
leur tactique, leurs méthodes de tir avaient été mis en accord 
avec les nôtres. Nos marins seuls sont, en l'espèce, à même 
d'apprécier à leur juste valeur l'esprit de sacrifice et l'absence 
complète d'égoïsme de leurs camarades américains. 
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Dès le jour de leur arrivée, les Américains n'avaient eu 
qu'une idée : faire l'impossible pour accroître la valeur mili-
taire de leur concours. L'amiral Rodman qui commandait la 
6e escadre de bataille resta toujours en étroit contact avec 
l'amiral Beatty. On n'oubliera jamais, dans la marine britan-
nique, la franche amitié qui ne cessa de régner entre ses bâti-
ments et le reste de la flotte. Il n 'y avait, je l'ai dit, qu'une seule 
et unique Flotte. Mais l'utilisation du personnel américain 
pour notre entreprise dépendait d 'un autre facteur qui n 'avait 
rien à voir avec les questions de cordialité et de coopération. 
Le secret, comme je l'ai déjà fait remarquer, devait être 
jalousement gardé ; or, si l'on avait envoyé, pour les instruire 
avec les nôtres, un certain nombre d'officiers et de marins 
américains à Chatham, centre dépourvu de tout bâtiment de 
cette nationalité, il est plus que probable que la curiosité 
aurait été immédiatement éveillée et tout le secret dévoilé au 
bout de très peu de temps. 

L'amiral Beatty et l'amiral Rodman examinèrent la question 
et décidèrent que le concours américain ne paraissait pas indi-
qué pour les raisons que je viens d'exposer. On me demanda 
également s'il était vrai qu'un officier américain était venu 
par-dessus bord à Zeebrugge avec le Vindictive. J e dus répon-
dre que c'était inexact. 

L'amiral Rodman qui avait occupé autrefois un poste impor-
tant au canal de Panama, nous fit bénéficier de son expérience 
fort précieuse d'ailleurs en matière de sauvetage. Près d 'un 
an plus tard, à New-York, il voulut bien assister personnelle-
ment à une grande réunion où se trouvait l 'auteur de ces 
lignes et c'est en langage non équivoque qu'il qualifia comme 
elles le méritaient les perfides insinuations germanophiles dont 
je viens de parler. 

Parmi les premiers officiers désignés qui quittèrent la 
Grande Flotte, figuraient ceux qui devaient prendre le comman-
dement des navires à couler et dont l 'aménagement avait 
déjà commencé. La question d'ancienneté dont on tenait 
toujours compte pour les commandements des croiseurs légers 
fut écartée, puisque tous ces officiers, dont le grade variait 



1 0 2 L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRTJGGE 

de celui de capitaine de frégate à celui d'enseigne de vaisseau 
de moins de trois ans de grade, avaient été choisis parmi les 
disponibles, uniquement en raison de leur caractère et de leur 
capacité. Ceux qui furent désignés pour commander l'Iris et 
le Daffodil furent également dirigés vers le sud aussitôt que 
possible. Dès leur arrivée à Douvres, le « secret » leur fut dévoilé. 
La maîtrise de soi et la réserve plus ou moins artificielle 
dues à une bonne discipline, leur permirent seules vraisem-
blablement de s'abstenir de donner libre cours à leurs senti-
ments d'enthousiasme et de satisfaction. L'un d'eux me dit 
cependant qu'il avait la sensation de quitter une prison et, 
qu'enfin, l'occasion lui était donnée de montrer ce dont il 
était capable. Chaque officier prit connaissance du « plan » 
afin de se familiariser avec les grandes lignes de l'entreprise. 
Un des commandants exprima l'opinion que l'embouteillage 
d'Ostende serait un « jeu d'enfant » comparé à celui de Zee-
brugge et insista pour obtenir le commandement d'un des 
bâtiments à couler dans ce dernier port. On fit droit à sa 
requête. En fait il s'était trompé, et plus tard, par son propre 
zèle il devait contribuer à aggraver son erreur en aidant lui-
même à rendre relativement simple l'embouteillage de 
Zeebrugge. 

Ainsi que nous le savons, les grandes lignes de travaux 
préparatoires avaient été arrêtées sous la direction person-
nelle de l'amiral Keyes. Mais bien des questions d'un carac-
tère purement local ne pouvaient être résolues que sur les 
lieux mêmes et c'est là que les officiers des navires à couler 
approfondirent les détails de leur tâche et imaginèrent ces 
mille améliorations qui facilitent dans la suite la manœuvre 
de tout bâtiment. 

Ils ne négligèrent rien pour assurer le succès de leurs efforts 
et rien, en dehors de cette idée, n'avait d'intérêt pour eux ; 
ils ne songeaient qu'aux moyens de conduire leurs bâtiments 
au point désigné. La question du sauvetage ultérieur leur parais-
sait complètement secondaire. Les unités chargées de les rame-
ner seraient-elles en mesure d'opérer utilement? Peu impor-
tait, le but à atteindre constituait leur unique préoccupation. 
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C'est dans cet état d'esprit qu'ils faisaient leur plan, discu-
taient, organisaient, essayaient. Mais quelle belle récompense 
ils devaient recueillir pour leurs peines ! 

J'aimerais mentionner en passant que le premier officier 
affecté aux navires à couler fu t l'enseigne de vaisseau Ivor B. 
Franks auquel furent confiés tous les travaux préliminaires 
d'aménagement de ces bâtiments. Les résultats excellents qu'il 
obtint lui firent grand honneur. Il commanda VIphigenia pen-
dant les deux premières tentatives faites contre Zeebrugge, 
mais malheureusement pour lui une crise d'appendicite l'empê-
cha de prendre part à l 'attaque finale. Sur sa demande, l'amiral 
Keyes donna le commandement de VIphigenia à son second, 
un enseigne de vaisseau d'un an de grade seulement. Une fois 
de plus, l'enseigne Franks, pour lequel nous avions tous la plus 
grande sympathie, avait montré la justesse de son jugement. 

Pendant toute cette période l'aménagement des navires fu t 
activement poussé. 

Le Vindictive changea rapidement d'aspect. Tout ce qui 
n'avait pas un caractère essentiel et pouvait être enlevé dans 
le peu de temps dont nous disposions, fu t supprimé. Le mât de 
misaine fu t coupé juste au-dessus de la hune militaire. Le 
grand mât fu t complètement enlevé : on en disposa une partie 
horizontalement, en travers du pont, la faisant dépasser de 
plusieurs mètres le flanc bâbord du navire : il devait servir 
ainsi de garde pour empêcher l'hélice de bâbord de tosser 
contre le môle de Zeebrugge. 

Des défenses spéciales furent disposées sur la coque pour 
la protéger au moment de l 'amarrage au môle ; une entre 
autres, et de fort volume, fu t placée à bâbord du gaillard 
d 'avant pour amortir le choc lors de l'accostage. 

J ' a i déjà mentionné dans le chapitre V les autres change-
ments et modifications qui furent apportés aux navires. 

L 'Hindustan commandé par le capitaine de vaisseau A. P 
Davidson fu t désigné pour servir de dépôt à ceux de nos 
officiers et marins qui avaient été réunis à Chatham ; pas plus 
le Vindictive que les autres bâtiments n'étaient aménagés pour 
permettre d'y vivre à bord. 
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L'amiral saisit la première occasion qui se présenta de 
réunir tous les officiers pour leur exposer collectivement 
l'ensemble du plan. Il n 'était pas nécessaire de le faire 
connaître aux hommes qui ne devaient être mis au courant 
que plus tard. 

Le personnel chargé spécialement de prendre d'assaut le 
môle de Zeebrugge fu t divisé en trois groupes principaux 
comprenant les détachements d'assaut de marins placés sous 
le commandement du capitaine de vaisseau Henry G. Halahan, 
puis les détachements d'infanterie de marine (tirés du 4e 

bataillon) placés sous le commandement du lieutenant-co-
lonel Bertram N. Elliot, enfin une équipe spéciale de démolis-
seurs composée de marins et de soldats placés sous le com-
mandement du capitaine de corvette Cecil Dickinson. 

Les hommes appartenant à l'infanterie de marine furent 
soumis à un entraînement intensif dans un des dépôts du 
sud ; cet entraînement fu t conçu et dirigé personnellement par 
le lieutenant-colonel Elliott dont l'esprit d'imagination et d'or-
ganisation était véritablement remarquable et l'optimisme 
des plus encourageants. Dès que le secret lui eut été dévoilé, 
il fit preuve d'un enthousiasme sans borne. Il avait déjà rendu 
de magnifiques services en Serbie, comme commandant en 
second des bâtiments britanniques, ce qui lui avait valu l'ordre 
des Services Distingués. Après la chute de Belgrade, il traversa 
tout le pays à pied pour essayer de sauver le détachement 
qu'on avait placé sous ses ordres. 

J e me souviens qu'une dame me dit un jour qu'elle et ses 
amis avaient été fort intéressés en regardant pendant les nuits 
précédentes une troupe importante de soldats de marine se 
livrer à de singuliers exercices sur une colline en face de sa 
maison. Elle ajoutait que la colline était en partie couverte 
de bandes de toile disposées comme au hasard. Je ne manquai 
pas de lui exprimer l'étonnement que m'inspirait un fait aussi 
étrange ; en réalité, les bandes de toile étendues sur le sol 
représentaient différentes parties du môle de Zeebrugge. Les 
hommes croyaient, d'ailleurs, à ce moment, qu'elles figuraient 
une position quelconque ennemie. 
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Les artilleurs de marine destinés à armer les obusiers et 
quelques autres pièces du Vindictive firent leur éducation 
dans un autre dépôt. 

Les marins furent surtout instruits à Chatham par des offi-
ciers de l'armée ; la perfection de leur entraînement devait 
faire l'objet d'une mention spéciale dans une dépêche officielle. 
Les équipes de démolisseurs furent entraînées à Chatham 
également. 

Le programme consistait surtout à exercer les hommes à 
la pratique du combat de nuit ; on leur apprenait à lancer des 
grenades, à combattre à la baïonnette et on les familiari-
sait avec tous les modes ainsi qu'avec les diverses particu-
larités des assauts de tranchées. Les hommes étaient per-
suadés qu'on les destinait à une opération spéciale en France 
et leur enthousiasme était sans limites. 

D'ailleurs, tout bien considéré et dans ses lignes générales, 
le projet d 'at taque du môle ressemblait assez à un raid impor-
tant exécuté contre des tranchées ennemies. Le bombarde-
ment préparatoire, la ruée par-dessus le parapet, la présence 
probable de réseaux de fils de fer barbelés, la descente sur la 
chaussée du môle, le corps-à-corps dans la nuit, enfin le 
nettoyage des abris, tout semblait concourir à faire ressembler 
cette partie de l'opération à l 'un de ces nombreux raids noc-
turnes si connus des soldats sur le front occidental. Les chefs 
de détachements d'assaut de marins et d'infanterie de marine 
avaient déjà acquis à terre une réelle expérience de ces sortes 
de combats. Ce devait être un raid de premier ordre, un 
superraid, si je puis m'exprimer ainsi. Les officiers de l'armée 
étaient enchantés de nos hommes et déclaraient qu'on pour-
rait, avec eux, enlever n'importe quelle position. C'étaient 
tous des hommes d'élite, choisis avec soin et si quelqu'insuf-
fi.sant se dévoilait au cours de l'instruction, il était aussitôt 
éliminé. On admettait généralement que les boches, quel que 
fû t l'endroit où ils seraient appelés à affronter de pareils 
adversaires, passeraient un assez mauvais quart d'heure. 

J 'a i déjà fait remarquer précédemment qu'un personnel 
spécial n'était nullement nécessaire pour la grande majorité 
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des bâtiments déjà armés et dépendant de Douvres. En tout 
cas, le personnel nécessaire aux bâtiments d'assaut, aux navires 
destinés à être coulés et à tous les autres services, s'éleva à 
86 officiers et 1698 hommes, dont 750 soldats de marine. 

Attaché à l'Amirauté, au bureau des plans, sous les ordres 
de l'amiral Keyes, au moment même où il fut pour la première 
fois question de l'opération, je l'avais suivi à Douvres, quand 
il prit son commandement , et, à mon très vif plaisir, l'amiral 
m'offrit le poste d'officier de manœuvre ; je devais en particu-
lier être chargé de l'accostage du Vindictive le long du môle. 
L'amiral s'était d'abord proposé de diriger lui-même toute 
l'opération à bord du Vindictive ; mais il se rendit bien vite 
compte qu'il serait beaucoup mieux sur un destroyer, qu'il y 
aurait surtout plus de liberté d'action pour pouvoir se porter 
selon les circonstances sur tel ou tel point de l 'attaque. En l'ab-
sence de l'amiral, le capitaine de vaisseau Halahan, ayant sous 
ses ordres les détachements d'assaut de marins, devenait l'offi-
cier de marine le plus ancien à bord du Vindictive. On fit 
remarquer qu'en raison de ma nomination il se trouverait 
dans une situation anormale puisque malgré son ancienneté 
il ne serait pas chargé de la manœuvre du bâtiment. Mais le 
commandant Halahan ne se souciait guère de difficultés de 
cet ordre et je suis heureux de rappeler ici-même qu'il alla 
jusqu'à proposer que je fusse nommé à sa place capitaine de 
vaisseau pour que l'officier chargé de la manœuvre du bâti-
ment fût en même temps l'officier le plus ancien selon les 
traditions de la marine ; en d'autres termes, il se déclarait 
prêt à me sacrifier ses droits d'ancienneté. Cette propo-
sition était bien dans la manière de Halahan, un des plus beaux 
caractères de notre corps : sa mort fu t pour ce dernier une 
perte irréparable. Pendant la plus grande partie de la guerre, 
c'est-à-dire pendant environ trois ans, il avait commandé les 
canonniers marins du front septentrional et s'était constam-
ment trouvé placé sous le feu des pièces de campagne ennemies. 
Il avait pris part à presque toutes les grandes batailles du 
front allié. Jamais officier de plus grande valeur, plus droit, 
plus courageux, d'esprit plus large, ne se batt i t pour son pays 
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et ne se sacrifia avec autant de grandeur d'âme. Inoubliables 
seront pour moi ces jours où nous travaillâmes ensemble à 
tous les détails de cette entreprise et pendant lesquels il 
montra tant d'enthousiasme et de confiance. J e ne pouvais 
vraiment pas continuer mon récit sans rendre un suprême et 
bien modeste hommage à ce splendide officier de la marine 
britannique. 

Inutile d'ajouter, d'ailleurs, qu'il ne fu t pas nécessaire 
de donner suite à sa proposition ; sa générosité était la meil-
leure garantie que toutes les questions de hiérarchie seraient 
inexistantes devant le but à atteindre. Je regrette vivement 
que le manque de talent littéraire m'empêche de rendre digne-
ment justice à un homme de cette trempe. 

J e ne saurais non plus faire un éloge trop grand du Comman-
dant de l'Aéronautique Franck A. Brock. C'était un officier 
d'une valeur exceptionnelle, doué d'un esprit d'invention peu 
commun; grâce à son cerveau, cette entreprise d'embouteil-
lage fu t différente de toutes celles dont l'histoire nous rapporte 
le souvenir. Jusqu'ici, en effet, les échecs avaient eu pour 
principale cause la difficulté d'atteindre le point de destina-
tion en face d'une vigoureuse opposition ennemie ; il sut 
trouver le remède dans un brouillard artificiel assez effi-
cace pour protéger contre le feu des canons ennemis, pendant 
la période critique, les navires chargés de l'embouteillage. 
C'était là déjà un merveilleux résultat, mais son esprit ingé-
nieux devait nous rendre bien d'autres services. Nous lui 
dûmes, en particulier, les fusées éclairantes qui nous permi-
rent d'illuminer l'atmosphère et de nous éclairer, l'obscurité 
venue. 

Il nous fallait une bouée spéciale qui put automatiquement 
s'allumer au moment où on la jetait à l'eau. Ce fu t un simple 
jeu pour Brock de la trouver ; en moins de vingt-quatre heures 
il la conçut et la construisit.il nous fallait des signaux lumineux 
d'un caractère spécial : Brock nous les donna. Il établit aussi 
des appareils lance-flammes de beaucoup supérieurs à tout ce 
qu'on connaissait jusque-là. Quels que fussent nos besoins, l'in-
géniosité de Brock ne se trouvait jamais en défaut. Esprit des 
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plus scientifiques, il avait en même temps les connaissances 
les plus étendues. Ayant beaucoup voyagé, il se rappelait 
tout ce qui, dans chaque pays, de la Patagonie au Spitzberg 
méritait d'être retenu. Connaisseur en vieilles estampes et 
bibliophile, c'était aussi un philatéliste passionné. Sa mémoire 
était extraordinaire. Il portait toujours sur lui une édition 
de poche du Nouveau Testament dont il connaissait le 
texte dans tous ses détails ; avec cela excellent tireur et 
pratiquant tous les sports. Bien des joueurs de rugby se 
souviennent de ses qualités physiques bien connues depuis 
l'époque où il faisait partie d'une des plus fameuses équipes 
de collégiens. 

Sa bonne humeur, sa gaité étaient sans égales ; mais sa plus 
grande qualité était sans nul doute l'optimisme. Nous, qui 
étions cependant bien loin d'être pessimistes, nous trouvions 
quelquefois excessif son optimisme qui fu t cependant pleine-
ment justifié par le succès de l'entreprise. 

N'est-il pas triste de rappeler qu'une seule fois cet optimisme 
devait être mis en défaut et que ce fu t justement le jour où 
il eut à interpréter le sort de celui dont il ornait si bril-
lamment le caractère. Il avait téléphoné à Halahan dans 
notre bureau et lui disait entre autres choses qu'il venait 
de briser un miroir. « Cela veut dire 7 ans de malheur » 
dit Halahan en plaisantant. « Peu importe », répondit Brock 
aussitôt, « cela montre que je vivrai encore au moins sept 
ans ». — Quelle erreur !! 

Brock et Halahan avaient tant fait pour assurer le succès de 
notre expédition qu'il est en vérité bien triste de penser qu'ils 
n 'ont pas survécu pour en voir les résultats. 

Mes lecteurs m'excuseront, j 'en suis sûr, de leur avoir fait 
connaître ces officiers. Il eut été difficile, d'ailleurs, de continuer 
ce récit sans leur rendre l'hommage auquel ils avaient droit ; 
j'agirai de même pour tous ceux de nos camarades dont le 
concours nous fu t précieux pendant nos préparatifs et ce sera 
surtout lorsque nous en arriverons à la description du combat 
que j 'aurai à remplir ce que je considère comme un devoir. 



CHAPITRE IX 

PÉRIODE D'ATTENTE. 
ENTHOUSIASME DES VOLONTAIRES. 

Tous les travaux d'aménagement se trouvant enfin terminés, 
les divers navires et les petits bâtiments furent armés puis 
groupés à leurs points de départ respectifs. Les unités qui 
devaient être coulées et le Vindictive firent route sur le 
mouillage peu fréquenté de S win Deep, à environ 8 milles 
dans le sud de Clacton (Essex). Ce fut , à vrai dire, une singulière 
escadre qui descendit ce jour-là la Med way : les cheminées 
de ses navires paraissaient démesurées en l'absence des mâts ; 
quant au Vindictive, il semblait étrange avec ses passerelles 
en saillie, telles des amandes plantées dans un gâteau. Seul 
Y Hindustan conservait l'aspect du navire de guerre. Nous 
vivions tous à bord de ce vieux cuirassé dont le commandant 
était pour nous le plus tolérant et le plus affectueux des pères. 

L ' I r i s et le Daffodil nous rejoignirent presque aussitôt. 
Quelques jours plus tard, les fusiliers marins embarquèrent; 
on les avait envoyés dans un port du sud en leur laissant 
entendre qu'ils allaient partir pour la France ; seuls, les 
officiers savaient la vérité. Sans enthousiasme, ils transpor-
tèrent à bord le ravitaillement, les munitions, les bagages 
avec cette croyance que tout avait pour destination un port 
français ; ils durent, bien certainement, se demander ou ils 
dormiraient cette nuit-là. Le transport quitta le port à l'heure 



1 1 0 L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRTJGGE 

prévue et se dirigea vers la côte française. Mais il ne tarda pas 
à faire l 'abatée la plus inattendue. Le bruit courut aussitôt 
parmi les hommes que quelque chose d'anormal venait de se 
produire et tous montèrent aussitôt sur le pont pour essayer 
de savoir de quoi il s'agissait. C'était une journée de brume 
et la pluie tombait à torrents ; la terre devint bientôt invisible. 
Les officiers qui riaient tout bas de l'étonnement général ne 
soufflèrent mot. Enfin le transport ralentit sa marche, puis 
stoppa. Dans la brume émergeaient les silhouettes de Y Iris 
et du Daffodil sur lesquels les fusiliers furent transbordés. 

Un second voyage, mais de courte durée, commença aussitôt. 
D'autres navires d'étrange apparence surgissaient du brouil-
lard : des croiseurs démâtés et un autre bâtiment hérissé de 
passerelles : c'étaient les navires choisis pour l'embouteillage 
et le Vindictive. Enfin, apparut une unité sans maquillage, 
Y Hindustan. Un certain nombre de fusiliers furent transbordés 
sur cette dernière unité, les autres sur le Vindictive. Je vois 
encore les visages étonnés de ces hommes embarquant sur 
mon navire. Peu leur importait la pluie torrentielle qui tombait. 
L 'un d'eux dit : •< Je suis content d'être à ce bord, mais je 
veux bien être pendu si je sais sur quoi je suis embarqué ». 

Ce jour et le jour suivant passèrent à s'installer. Le soir du 
second jour, le grand secret fu t révélé aux hommes. Sur le 
Vindictive, ils furent réunis sur la plage arrière. Les sonneries 
avaient depuis lontemps annoncé le coucher du soleil et le 
crépuscule faisait place à la nuit. Dans cette masse d'êtres 
réunis régnait ce grand calme que donne l'anxiété : on aurait 
pu entendre tomber l'épingle proverbiale. C'était à moi qu'in-
combait le devoir de leur dévoiler le secret. Après avoir 
exposé les grandes lignes de l'entreprise, quelques phrases 
suffirent à faire entendre la tâche particulière dévolue au 
Vindictive. Il me parut bon de faire remarquer que d'autres 
opérations importantes auraient lieu simultanément en dehors 
de celles des bâtiments chargés de l 'attaque et de l'embou-
teillage. J'insistai sur ce point en disant que, si pendant notre 
visite au môle de Zeebrugge les hommes entendaient le bruit 
d'une explosion formidable, ils pourraient se dire : « En voilà 
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une!». Ces mots devaient plus tard m'être rappelés; je con-
terai comment, le moment venu. 

Aussitôt l'affaire ainsi divulguée, il parut opportun d'exer-
cer la censure la plus sévère sur les courriers. Les correspon-
dances furent autorisées, sous la réserve toutefois que les 
lettres seraient retenues au bureau de poste jusqu'à l'achève-
ment de l'opération. Ce règlement dut être ultérieurement 
modifié à raison de la prolongation inattendue de la période 
d'attente. Des cartes postales militaires furent alors distribuées. 
Elles pouvaient être expédiées comme les lettres ordinaires. 
On y voyait imprimées les phrases usuelles : « J e vais très 
bien. — Je ne vais pas très bien. — J 'a i reçu votre lettre. — 
etc... » dans le style des exercices français de notre enfance. 
Les soldats du front connaissaient ces cartes ; c'était une 
nouveauté pour la plupart d'entre nous : elles nous amu-
saient surtout quand nous voyions l'expéditeur omettre de 
rayer les phrases qui n'étaient nullement en rapport avec ses 
sentiments à l'égard du destinataire. Toutes les permissions 
pour aller à terre furent supprimées ; les malades eux-mêmes 
ou les hommes victimes d'accidents sérieux devaient être 
transbordés sur Y Hindustan, y rester et non être envoyés à 
l'hôpital. 

La discrétion la plus absolue était essentielle, mais on ne 
pouvait douter qu'elle fû t assez difficile à assurer. C'était 
chose relativement simple à notre mouillage actuel, mais 
ailleurs il nous fallait compter beaucoup plus sur la bonne 
volonté de nos hommes que sur la sévérité des règlements. 
Heureusement, le secret fu t gardé, fait essentiel, puisque 
toute surprise dépend de sa stricte observation ; si la moindre 
information au sujet d'une at taque imminente parvient en 
effet à l'ennemi, tout espoir de le prendre au dépourvu 
s'évanouit. 

Il est en tout cas étonnant que si peu de gens se rendent 
compte de la nécessité, à la guerre, de ne pas colporter les 
rumeurs qui courent. Ces rumeurs sont vraies ou fausses : si 
elles sont fausses, elles ne valent pas la peine d'être transmises ; 
si elles sont vraies, leur transmission peut faire beaucoup de 
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mal, sans qu'on s'en doute. Supposons toujours un instant 
que l'opération projetée contre Zeebrugge fû t devenue un 
sujet de conversation générale. L'information arrivant en 
temps utile à la connaissance de l'ennemi, l'expédition devait 
certainement se terminer par un désastre complet : un grand 
nombre d'officiers et d'hommes d'élite y auraient perdu la vie 
et l'opération aurait abouti à un fiasco historique. Dans de 
telles circonstances tous ceux qui auraient contribué à faire 
circuler la nouvelle et à la porter ainsi à la connaissance de 
l'ennemi se seraient trouvés sans aucune exagération morale-
ment coupables de meurtre. 

Mais hélas, la nature humaine est faible et certaines gens 
éprouvent une si réelle satisfaction à montrer qu'ils en 
savent plus long que les autres ! 

Les Japonais, pendant la guerre russo-japonaise, donnèrent 
au monde un merveilleux exemple de la puissance du silence. 
Avaient-ils perdu une proportion importante de leurs cuirassés 
que pas un mot ne transpirait et le monde ne connaissait le 
fait que bien longtemps après ! 

Un écrivain, Chesterton, je crois, suggéra un jour cette 
idée que des monuments commémoratifs devraient être élevés 
en l'honneur des vertus négatives. Si ce projet était réalisé, 
je me demande combien d'inscriptions rappelleraient qu'« Ici, 
Monsieur Un tel apprit une nouvelle qu'il ne répéta pas à ses 
amis ». 

En examinant dans le chapitre précédent l'emploi du per-
sonnel requis pour une entreprise de cette espèce, j 'ai fait 
remarquer qu'il fallait, autant que possible, des volontaires. 
A ce propos le lecteur objectera peut-être que le sens du mot 
a volontaire » se trouva arbitrairement élargi, puisque les 
hommes ignoraient la nature véritable de l'opération jusqu'au 
moment où leur préparation spéciale étant terminée, ils 
furent sur le point de partir. Malgré cette particularité, tous 
nos hommes furent cependant des volontaires au vrai sens 
du mot ; je m'explique. Il était très important qu'aucun 
officier, qu'aucun homme ne fî t partie de l'entreprise s'il 
n'avait « la foi ». Aussi, une fois le plan expliqué, avec ses 
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difficultés et ses risques, on déclara que tous ceux, parmi les 
officiers ou marins, qui désiraient se retirer étaient entièrement 
libres de le faire. 

Nous admettions parfaitement qu'ils pussent avoir des 
raisons particulières de ne pas courir des risques exceptionnels. 
La nature de ces raisons ne nous regardait nullement et nous 
fîmes notre possible pour donner à tous la certitude qu'aucune 
pression ne serait exercée en vue d'influencer leur décision. 
En conséquence, je déclarai que quiconque désirait se retirer 
n'avait qu'à donner simplement son nom et à se porter en 
arrière. J 'a joutai qu'aucune explication, aucune raison ne 
seraient demandées et que même il ne serait pas permis d'en 
donner. C'était loyal : personne ne se retira. 

Il y avait à bord du Vindictive plusieurs hommes apparte-
nant à des catégories de non combattants qu'on eût dû norma-
lement débarquer au moment du départ : cuisiniers, maîtres 
d'hôtel, agents civils, etc... Certains d'entre eux n'apparte-
naient même pas à la Marine et n'étaient que des employés 
ou les représentants de la maison qui avait pris en charge 
l'approvisionnement des tables. Dès qu'ils surent la nouvelle, 
ils exprimèrent le désir de rester à bord pour « ne pas manquer 
le coup ». Nous décidâmes de prendre ces requêtes en considé-
ration, car quelques extras pourraient très bien ne pas être 
de trop pour soigner les blessés ou aider le commissaire ; on 
demanda donc à ceux qui désiraient s'enrôler comme volon-
taires de donner leurs noms. Autant que je m'en souviens, 
tous sans exception s'inscrivirent. E t pourtant ce n'étaient 
pas là des combattants, c'étaient simplement des gens sans 
entraînement spécial qui s'étaient bornés à exercer à bord leur 
profession. Ils n'avaient qu'une chance minime d'en venir aux 
mains avec l'ennemi ; ils n'auraient qu'à soigner les blessés, 
entre deux ponts, puisque nous avions déjà notre contingent 
régulier de brancardiers pour porter secours dans les endroits 
les plus exposés, et à distribuer les vivres, tâches humbles 
et obscures, sans intérêt et sans gloire. Cependant tous ces 
hommes s'enrôlèrent et nous rendirent par la suite de réels 
services. 

8 
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Autre cas typique : au moment où l'on aménageait le 
Vindictive à Chatham, un officier appartenant à l'ancien 
état-major resta à bord provisoirement. Il ne savait rien de 
précis sur l'opération projetée ; mais se doutait certainement 
de ce qui allait se passer. Pour s'enrôler parmi nous, il fit la 
remarque suivante : a Je ne sais pas, Commandant, ce que va 
faire la vieille barque, mais ça m'a l'air d'une sale besogne 
et, ma foi, j'aimerais bien rester avec elle pour l'accomplir». 
Vulgaire, certes, mais expressif : cet officier resta parmi nous 
comme il le souhaitait, et se couvrit de gloire. 

Sur les navires qui devaient être coulés, des incidents 
analogues montrèrent jusqu'où pouvait aller cette soif du 
danger. 

Vu la difficulté du sauvetage, il fu t décidé, je l'ai déjà 
expliqué, de ne laisser, au dernier moment, à bord de ces bâti-
ments qu'un équipage fort réduit ; ce nombre était de cin-
quante-trois hommes pour chacun d'eux. Une équipe supplé-
mentaire de trente-quatre hommes devait toutefois assurer la 
manœuvre du bâtiment jusqu'à la limite de la zone dangereuse 
pour permettre aux cinquante-trois autres, chargés du bond 
final, de se reposer afin d'être frais et dispos au moment du 
coup décisif. Il en résultait que, sur chacun de ces trois navires, 
trente-quatre hommes entièrement au courant de ce qui se 
préparait et qui auraient déjà fourni un effort considérable 
pour assurer le succès devaient être débarqués juste au 
moment où la bataille allait commencer. On peut imaginer 
leurs sentiments : mais les questions de déception personnelle 
ne pouvaient en rien affecter l'économie du plan et rien ne 
fu t changé. Le débarquement de ces équipes supplémentaires 
devait s'effectuer par de petits bâtiments spécialement dési-
gnés à cet effet. C'est alors que nous eûmes, un jour, à bord de 
Y Intrepid, une sorte de mutinerie d 'un genre nouveau. Plu-
sieurs hommes demandèrent à voir le commandant. Ce dernier 
leur ordonna d'exposer leur requête. « Eh bien, commandant, 
dit l 'orateur de la bande, mes camarades et moi venons d'ap-
prendre qu'une partie de l'équipage doit quitter le bord avant 
d'arriver à Zeebrugge et que c'est nous, au dire du capitaine 
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d'armes, qui serons débarqués. Eh bien, nous tenons à vous 
déclarer que nous ne nous en irons pas ». 

Le commandant leur expliqua la situation, faisant remarquer 
que, s'ils restaient à bord, il y aurait trop de monde du moment 
qu'un seul navire était chargé du sauvetage. En le surchar-
geant on risquait de perdre tout le monde. Les hommes sem-
blaient intraitables. Finalement le commandant décida de 
garder une équipe supplémentaire de servants canonniers et 
ordonna aux « mutins » de tirer au sort pour savoir qui aurait 
l'honneur d'en faire partie. Ce qui arriva d'ailleurs, par la 
suite, vaut la peine d'être raconté, au risque même d'anticiper 
sur les événements. Lorsque Y Intrepid, au cours delà traversée^ 
stoppa pour débarquer le personnel en surnombre, l 'embar-
cation désignée à cet effet ne parut pas le long du bord, elle 
était hors de service. Tout l'équipage alla donc à Zeebrugge 
et, chose extraordinaire, tout le monde fu t sauvé. 

Cette ardeur était réconfortante pour tous ; je n'en ai men-
tionné que quelques cas, il y en eut bien d'autres de même 
nature et on peut dire sans exagérer que, dès que les hommes 
eurent connu le secret, ce furent plus que de simples volon-
taires, ce furent des hommes décidés à aller jusqu'au bout avec 
nous, leurs officiers. 

Il ne faudrait pas croire que tout se trouva prêt du fait que 
les navires dûment équipés furent réunis dans le Swin et 
eurent embarqué leur personnel. Il restait encore fort à faire : 
il fallut sans tarder procéder aux essais de machines, aux 
exercices de tir, à la régulation des compas, à la vérification 
du matériel de toute sorte ; diverses autres besognes urgentes 
sollicitèrent également notre activité, faire manœuvrer le 
bâtiment des divers postes de commandement, vérifier les 
communications, essayer les grappins de fer et les passerelles, 
exercer les canonniers et les équipes des soutes à munitions, 
enfin instruire les brancardiers et leur enseigner les premiers 
secours à donner aux blessés. 

Naturellement, il fu t impossible de pousser dans les exercices 
la pratique jusqu'à couler des navires chargés d'embouteillage 
ou même à faire accoster nos bâtiments d'assaut le long d'une 
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jetée. On ne trouve en effet de jetées ou brise-lames que dans 
des endroits publics comme Douvres, Portland, etc... et il 
eut été peu prudent de rendre ainsi publiques nos intentions-
Aussi pour ces navires, des exercices pratiques ne purent guère 
diminuer les difficultés de manœuvre qui les attendaient. 
Quelqu'un proposa d'employer Y Hindustan comme un môle ; 
cette proposition ne nous plut que modérément : le Vindictive 
construit spécialement pour l 'at taque à l'éperon avait une 
étrave très développée et nous n'avions nulle envie de com-
mencer nos opérations en coulant l 'un de nos propres bâti-
ments. 

L'existence à bord du Vindictive était naturellement peu 
confortable, un nombreux personnel ayant été embarqué en 
sus de l'effectif normal ; mais la bonne humeur ne faisait pas 
défaut. En marchant sur le pont on entendait tout à coup 
des hurlements qui vous glaçaient le sang et l'on voyait une 
bande d'hommes, baïonnette au canon, chargeant dans un 
coin un ennemi imaginaire. Les casques d'acier, les masques 
contre les gaz et les respirateurs n'étaient pas sans donner à 
ces hommes un aspect effrayant, d 'autant plus étrange à 
bord d'un navire. Certains portaient des casse-têtes; d'autres 
des grenades, des lance-flammes ou des mitrailleuses. Aucune 
hésitation ou mollesse ne se manifestait, car tous prenaient 
l'affaire au sérieux ; aussi n'avions-nous aucun doute sur son 
résultat. Ces jours furent, en vérité, bien remplis; les exercices 
finis, les hommes pouvaient faire un peu de sport. Le soir, 
c'étaient de petits concerts. Des luttes à la corde créèrent une 
amicale rivalité entre les divers membres de la grande famille 
maritime ; personnel du pont, personnel des machines, infan-
terie et artillerie de marine. Un après-midi, nous eûmes même 
un tournoi de boxe et l 'ardeur des champions fut d'un heureux 
augure pour l'avenir. 

Un jour deux officiers d'un autre bâtiment firent une visite 
au Vindictive. Les cartes de visite n'étaient pas nécessaires : 
nous étions évidemment « at home ». Mais nous fûmes fort 
étonnés lorsque l 'un des officiers nous montra un petit 
fragment de fer disant qu'il nous portait cet objet pour le cas 
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où nous nous trouverions par hasard à court de munitions. 
Il expliqua ensuite que pendant qu'il venait à bord, un pro-
jectile explosif avait éclaté à quelques mètres de son youyou 
et que le fragment en question était tombé à ses pieds. En fin 
de cause il accusa formellement le Vindictive d'avoir lancé 
ce projectile. Nous plaidâmes non coupables ; ou mieux 
reconventionnellement, comme disent les juristes, nous sou-
tînmes qu'il n'avait pas le droit de traverser la ligne de feu ! 
C'était apparemment un débris d'une bombe lancée par un de 
nos navires et qui n'avait produit heureusement d'autre résultat 
que d'amuser considérablement le passager du youyou. En 
temps normal pareil incident eut donné lieu à enquêtes 
et contre-enquêtes ; présentement nous avions trop à faire 
pour attacher la moindre importance à une pareille bagatelle. 

Mais aurions-nous un temps favorable ? C'était la question 
qui nous préoccupait le plus. Dans notre anxiété nous donnions 
souvent quelques secousses aux baromètres, ce qui n 'était 
pas pour améliorer ces instruments et nous faisions tous des 
pronostics météorologiques, nombreux et variés. 

Une nuit, nous fûmes secoués de la façon la plus désagréable 
par un coup de vent et, bientôt après minuit, nous aperçûmes 
les signaux de détresse d 'un petit bâtiment. Excellente occa-
sion pour expérimenter nos fusées éclairantes : grâce à leur 
éclat nous vîmes un remorqueur faisant tous ses efforts pour 
envoyer une amarre à un chaland qui chassait sur ses ancres. 
En tout cas la conséquence la plus fâcheuse du mauvais 
temps devait se traduire par une dépense supplémentaire 
de combustible sur laquelle il était impossible de faire des 
économies. Les attentions du commandant de Y Hindustan 
rendirent notre période d 'at tente aussi agréable et confortable 
que nous pouvions l'espérer ; il fit tout pour nous procurer 
des distractions et nous tenir au courant des dernières nou-
velles de la guerre. Chaque jour les communiqués du front 
allié en France avaient un caractère plus sérieux ; nous n'en 
étions que plus anxieux de porter à l'ennemi un coup sensible 
tout en contribuant à exalter le moral de nos troupes. Pendant 
les dernières soirées la plupart d'entre nous se réfugièrent 
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dans des coins tranquilles pour y écrire quelques lettres. Nous 
trouvâmes tous, je crois, qu'elles étaient difficiles à rédiger : 
en pareilles circonstances les sentiments que l'on peut ressentir 
sont d'une nature trop intime pour pouvoir être analysés. 

Le commandant Halahan discutait continuellement avec 
moi tous les détails de l'entreprise ; son esprit de pénétration 
et sa sagacité étaient remarquables. Nos conversations se 
prolongeaient souvent tard dans la nuit et nous tombions 
toujours d'accord que, quelles que fussent les difficultés que 
pouvait présenter l'opération, nous ne voudrions pour rien 
au monde nous trouver en l'espèce à la place des Allemands. 

Nous avions un modèle en relief du môle établi surtout 
d'après des photographies aériennes. Le colonel Elliot, com-
mandant les détachements d'assaut de fusiliers marin et ses 
officiers venaient souvent nous retrouver et nous nous ren-
dions tous compte de la difficulté d'amarrer le long de ce 
môle les bâtiments exactement à la position voulue ; aussi 
faisions-nous tous nos efforts pour rendre le plan d'assaut 
aussi souple que possible. La considération primordiale, dans 
cette phase particulière de l'opération, était que nos navires 
devaient s'amarrer en un point quelconque de l'ouvrage. 
La seule présence de nos bâtiments coïncidant avec le bruit 
formidable et le véritable feu d'artifice qui s'ensuivraient, 
suffirait déjà à créer une diversion des plus importantes. 
Le débarquement effectif sur le môle lui-même et ses consé-
quences ne feraient que corser la diversion déjà commencée. 
Quant au Vindictive, nous avions décidé de faire tout notre 
possible pour l 'amarrer le long du môle, cap à l'ouest, 
l'arrière à environ 65 mètres dans l'est de la batterie de 
trois pièces. Nous nous rendîmes compte qu'il nous serait 
probablement très difficile de déterminer exactement cette 
position le long du mur extérieur en fonction des objets 
situés sur le môle lui-même. En définitive, comme on le verra 
plus tard, le Vindictive devait s'amarrer beaucoup plus à 
l'ouest du point choisi. Le combat qui prit place sur le môle 
devait s'en trouver affecté ; mais, somme toute, le but prin-
cipal de la diversion fut atteint. 
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Les officiers des autres navires nous firent de nombreuses 
visites ; nous les reçûmes avec cette gaité dont nous ne nous 
sommes jamais départis : parmi eux je ne retrouvais pas 
moins de quatre camarades d'embarquement sur YEmperor 
of India dans la Grande Flotte. N'est-il pas curieux, qu'après 
avoir été au plus fort de ce coup de main, nous ayons survécu 
tous les cinq ? L'un d'eux commandait Y Intrepid ; un autre 
était sous ses ordres ; le troisième commandait le Daffodil et 
le dernier se trouvait à bord de Y Iris. J e rappellerai leurs 
services en temps voulu. 

Nous eûmes un soir, à bord de Y Intrepid, un dîner en 
souvenir de Y Emperor of India. Une soute à matériel servit 
de carré et ce fut , il me semble, un enseigne qui prépara le 
dîner. Il n 'y eut ce soir-là aucune conversation sérieuse et 
nous n'oubliâmes pas de lever nos verres à la confusion de 
l'ennemi. Quand nous nous séparâmes, nous ne nous doutions 
guère que, moins de vingt-quatre heures après, nous serions 
en route pour mettre notre toast à exécution. 

Telle était en ses détails notre vie dans le S win. Que dire 
maintenant des 154 autres bâtiments qui nous accompa-
gnaient ? Ils se préparaient tous avec ardeur, mais la plupart 
d'entre eux assuraient en même temps leur service ordinaire 
de la Patrouille de Douvres et ils n'avaient guère le loisir de 
se recueillir. L'aviation aussi déployait la plus grande activité : 
chaque jour les aviateurs nous rapportaient d'Ostende et de 
Zeebrugge, des clichés pris à grands risques avec un beau 
mépris du danger ; si nous désirions avoir le détail de telle ou 
telle partie du môle, nous le recevions quelques heures après 
sous la forme d'une photographie aérienne. Ce travail difficile 
était fait par la 61e escadrille. On se servait pour ces missions 
d'appareils photographiques spéciaux, établis sur les indi-
cations du prédécesseur de l'amiral Keyes. A peine en posses-
sion de ces épreuves, nous les étudiions à la loupe ou à l'aide 
de stéréoscopes. Mais on ne se bornait pas à demander à nos 
aviateurs des photographies ; tous leurs soins devaient se 
porter également sur le lancement des bombes et à l'exécution 
de diversions savamment combinées. La préparation de ces 
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attaques exigeait un sérieux travail d'observation de jour et 
de nuit ; les appareils désignés pour procéder aux bombarde-
ments appartenaient à la 65e escadrille, et les aviateurs 
étaient aussi déterminés que nous-mêmes à multiplier leurs 
efforts pour assurer la réussite complète de l'opération. 

Beaucoup des plus petits bâtiments se trouvaient com-
mandés par des officiers de réserve ou auxiliaires. J 'a i fait 
remarquer précédemment que le succès de l'entreprise 
pouvait, à un moment critique, dépendre de l'action d'une 
seule unité ; aussi, les instructions laissèrent-elles la plus 
grande latitude à l'initiative de chacun. Ce qu'il fallait, 
c'était une claire appréciation de la situation suivie de 
promptes décisions. L'amiral avait beaucoup insisté sur ce 
point. Il avait confiance dans son personnel de l'active ou 
de complément ; sa confiance était bien placée : tous ces 
officiers commandant les petits bâtiments se conduisirent 
admirablement, ainsi que l'espéraient ceux qui connaissaient 
leur valeur. 



CHAPITRE X 

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES. 
LA MARÉE. 

LA VISIBILITÉ. 

Les périodes au cours desquelles les éléments pourraient 
favoriser notre entreprise dépendaient de divers facteurs. 
Quant à savoir jusqu'à quel point nous serions en mesure 
d'utiliser une date particulière pendant l 'une de ces périodes, 
cela dépendait de conditions purement météorologiques. 

J 'a i déjà dit que, pour pouvoir nous servir des nuages arti-
ficiels nous avions besoin d'un vent soufflant plus ou moins 
de la mer vers la côte belge. Il était de même nécessaire que 
la brise se montrât faible afin que nos petits bâtiments ne 
fussent pas gênés par la mer. Les vents légers, d 'autre part , 
sont souvent accompagnés de brume, surtout dans la mer du 
Nord ; or tout brouillard devait constituer pour nous un 
sérieux obstacle. Quant à la pluie elle serait tout à fait défa-
vorable dans l'emploi des aéronefs. 

Les fonds aux entrées des canaux à Zeebrugge et à Ostende 
étaient tels que les navires qui devaient y être coulés ne 
pourraient naviguer que vers l'étalé de la marée haute. Il 
était donc indispensable que les navires arrivassent vers cette 
période de la marée. 

Enfin, il était essentiel de procéder à l'opération pendant 
la nuit pour les raisons que j 'ai exposées. A ce propos, 
cependant, le sens du mot « opération » doit être précisé ; 
il doit comprendre les périodes d'approche et de retraite. 
Notre arrivée ne devait être découverte que le plus tard 
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possible : elle devait donc s'effectuer à la faveur de l'obscurité 
au moins pendant les derniers vingt milles de la traversée. 
Il était d'ailleurs évident que si la plus grande partie de 
celle-ci avait lieu pendant la nuit, les chances de surprise se 
trouveraient très accrues. 

De même, il était absolument essentiel que le repliement 
eût heu avant l'aube, si l'on voulait éviter toute concentration 
de feux dans les batteries de la côte. Nous savons que l'ar-
tillerie allemande constituait un gros danger pour nos navires, 
du moment qu'ils se trouvaient visibles jusqu'à une dis-
tance de 15 ou 20 milles. Par suite, les forces britanniques 
en retraite devraient être hors de portée avant qu'il fît 
suffisamment clair pour les repérer, c'est-à-dire au moins 
une demi-heure avant le lever du soleil. En prévoyant une 
vitesse d'à peu près 10 nœuds à l'heure pendant le repliement, 
les navires, après avoir exécuté l'opération, devraient donc 
quitter la côte environ deux heures et demie avant le jour. 
L 'at taque proprement dite pouvait durer environ une heure 
et demie. Sans être mathématicien le lecteur a déjà compris 
que l 'at taque devait commencer par conséquent environ 
quatre heures avant le lever du soleil, soit vers le milieu de 
la nuit. Naturellement, l 'attaque elle-même restait la question 
la plus importante auprès de laquelle toutes les considérations 
concernant la retraite apparaissaient secondaires ; cependant 
cette dernière question, ainsi que celle du sauvetage des 
équipages des navires coulés méritaient bien d'être envisagée 
avec la plus grande attention. 

On voit par ce qui précède que l 'attaque devait être pré-
cédée et suivie par une période d'obscurité assez considérable, 
coïncidant plus ou moins avec l'étalé de la marée haute. 
Cette dernière ne se produit qu'environ toutes les douze 
heures avec à peu près 50 minutes de retard chaque jour ; 
aussi le nombre de journées consécutives, pendant lesquelles 
la marée haute se produirait au milieu de la nuit, se trouvait-il 
très limité. 

En ce qui concerne la visibilité, un clair de lune assez 
brillant devait être aussi désavantageux pour les opérations 



CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES 1 2 3 

navales que le grand jour, et à ce point de vue on peut affirmer 
que, chaque mois, la moitié des nuits sont éclairées par la 
lune. Mais, si l 'état de la lune se trouve pour chaque nuit 
parfaitement connu à l'avance, il est loin d'en être de même des 
nuages qui affectent l'éclairage lunaire et peuvent changer 
d'heure en heure. 

Encore un peu de calcul. A la mi-avril, la période qui 
s'étend du coucher au lever du soleil est d'environ 11 heures. 
Par conséquent en prévoyant deux heures pour l'approche 
dans la zone dangereuse, une heure et demie pour l 'at taque 
et deux heures pour le repliement (qui devait être terminé 
une demi-heure avant le lever du soleil), il restait cinq heures 
au maximum après le coucher du soleil pour la traversée. 
C'était pour nous d'excellentes conditions sous réserve que 
la marée fû t haute environ quatre heures avant l'aube. Si la 
marée se produisait plus tard, notre arrivée s'en trouverait 
nécessairement retardée et notre retraite ne serait pas ter-
minée avant le jour. Si au contraire elle avait lieu plus tôt, 
notre arrivée en serait avancée, ce qui nous laisserait moins 
d'heures de nuit disponibles pour la traversée en haute-mer 
dont la durée était d'environ six heures. Ainsi, même à la 
date la plus favorable, une partie de la traversée aurait heu 
en plein jour. Six jours avant cette date (la marée haute se 
produisant cinq heures plus tôt), toute la traversée en haute 
mer s'effectuerait en plein jour ; seule l'approche proprement 
dite, c'est-à-dire les deux dernières heures du voyage, auraient 
lieu la nuit venue. 

On voit que l'opération dépendait d'un ensemble assez 
complexe de conditions diverses d'ordre astronomique et 
météorologique. 

Il eut été excessif de s'attendre à ce que toutes les condi-
tions fussent entièrement favorables pendant la période où 
l'action était possible. Un commandant qui eut refusé de 
partir tant que les conditions n'étaient pas exactement ce 
qu'elles devaient être théoriquement, n 'aurait jamais rien 
fait. Nous espérions cependant sincèrement que la fortune 
ne nous abandonnerait pas. 
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Les hommes étaient tenus au courant de la situation telle 
qu'elle se présentait d'après les conditions météorologiques ; 
ils souhaitaient vivement avoir des conditions favorables. 
Un commandant a tout avantage à mettre ainsi ses hommes 
dans sa confidence. Dans le cas particulier qui nous occupe, 
ils se rendaient compte que toute divulgation du projet 
pouvait entraîner un désastre ; c'était assez pour avoir la 
certitude que le secret serait gardé. La rigueur de la censure 
n'était qu'une précaution de plus. L'at tente est toujours plus 
fastidieuse pour ceux qui sont dans l'ignorance que pour ceux 
qui connaissent la raison des retards. Aussi chaque matin, 
après la prière, les dernières prévisions étaient annoncées ; 
on y ajoutait tous les détails de nature à intéresser les hommes 
dont l'ardeur était ainsi soutenue. 



CHAPITRE XI 

ORDRES ET INSTRUCTIONS. 
UNE OPÉRATION RÉGLÉE A LA MONTRE. 

La rédaction, la reproduction et la distribution des ordres 
à envoyer à un nombre aussi considérable de bâtiments 
constituait une tâche singulièrement compliquée. Seuls ceux 
qui pendant la guerre ont eu une certaine expérience des 
travaux d'état-major, peuvent se former une idée de la quan-
tité considérable d'instructions qu'exige une opération de ce 
genre. Il n'est possible, d 'autre part, de passer à l'exécution 
qu'après la remise de tous les moyens d'action à employer. 

Ainsi, des ordres séparés pour la traversée devaient être 
prévus pour chaque groupe destiné à naviguer indépendam-
ment des autres unités : il fallait également des ordres spéciaux 
pour le groupe principal, pour les attaques aériennes ainsi 
que pour les bombardements à longue portée ; les forces de 
soutien devaient, elles aussi, recevoir des instructions ; les 
ordres de détail devaient régler les mouvements de la période 
dite d'« approche » soit l 'a t taque principale du môle, les 
démolitions, la destruction du viaduc, les émissions de brouil-
lards artificiels, les manœuvres des bâtiments à couler, le 
sauvetage et enfin le repli. Certaines instructions particulières 
prévoyaient des éventualités dont nous n'avons pas encore eu 
l'occasion de parler, telles que la rencontre en route de bâti-
ments ennemis, le retour au mouillage au cas d'une remise de 
l 'at taque. 
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On avait donc décidé définitivement où et comment 
l'opération serait exécutée : restait à savoir quand elle aurait 
lieu. Il est de toute évidence qu'une entreprise aussi complexe, 
avec ses phases diverses et ses diversions, ne pouvait être 
menée à bien en laissant les différentes unités opérer « au 
petit bonheur ». Chaque détail devait au contraire être réglé 
avec le plus grand soin de manière à s'accorder avec l'ensemble ; 
il importait aussi, grandement, que tous les mouvements fus-
sent exécutés avec précision et à l'heure fixée. Un bombar-
dement à longue distance ou une attaque aérienne retardés 
pouvaient, par exemple, causer la perte de nos propres navires. 
L'explosion du viaduc devait mettre hors de combat tous les 
hommes se trouvant dans un certain rayon; mais à aucun 
prix elle ne devait mettre en danger les détachements que 
nous aurions sur le môle. Il était inutile que les navires à 
couler arrivassent avant que le feu des batteries du môle eût 
été convenablement détourné. Les aviateurs volant à 100 
milles à l'heure n'avaient pas à accompagner des bâtiments 
faisant route à 10 nœuds. La route à suivre devait s'écarter 
du plan de tir des bâtiments procédant au bombardement ; 
cette considération fixait la position des monitors. Il en 
était de même pour toutes les parties de l'opération et le 
problème consistait à synchroniser d'une manière satisfaisante 
les diverses interventions que nous projetions de faire. 

Deux méthodes s'offraient à nous : 1° centraliser le com-
mandement et transmettre les ordres par signaux ; 2° se 
conformer à un horaire établi soigneusement à l'avance. 

La première méthode fut jugée de suite impraticable!... Des 
signaux radi©télégraphiques ou visuels faits pendant l'approche 
n'auraient pas manqué de faire connaître notre présence à 
l'ennemi et d'exclure ainsi toute chance de le surprendre. 

D'ailleurs, dès le début de l 'attaque, le bruit assourdissant 
eJt les rideaux de fumée auraient rendu l'emploi des signaux 
impossible. La conduite de l'opération par ce procédé était 
donc à écarter. 

Nous eûmes alors recours à la seconde méthode. On établit 
une table indiquant l 'heure exacte (à la montre) du passage 
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du groupe principal par les diverses positions et de son 
arrivée aux différents points à atteindre. Tous les autres 
mouvements devaient être synchrones d'après ce plan. 
L'horaire variait naturellement chaque jour d'après le moment 
fixé pour l'arrivée des bâtiments chargés de l'embouteillage, 
moment qui dépendait lui-même de l'heure de la marée haute. 
E t ce n'était pas tout ; nous avions en outre à nous prémunir 
contre tout retard imprévu dû à un accident, de même que 
contre les variations du courant. Chaque unité devait savoir 
vers la fin de la traversée si les navires à couler seraient en 
avance ou en retard sur l'horaire et de combien approximati-
vement, 

Nous ne pouvions nous contenter de la ponctualité plus ou 
moins relative en usage dans certaines compagnies de chemins 
de fer. Une différence de quelques ^minutes pouvait avoir 
des conséquences sérieuses et une erreur d'une demi-heure 
aurait été fatale. Or la traversée impliquait un voyage d'envi-
ron 100 milles pour les navires à couler et les bâtiments 
d'assaut et un peu moins pour le groupe de Douvres ; ce fait 
et la difficulté de diriger une formation comprenant plus 
de 150 bâtiments ne contribuaient pas à faciliter l'exac-
titude rigoureuse qu'il importait d'observer. D'ailleurs 
par suite des inconvénients afférents à la lumière du jour, 
nous avions intérêt à ne pas quitter nos bases trop tôt sous 
prétexte d'avoir plus de temps devant nous. On procéda à 
des calculs rigoureux et l'horaire définitif qui en découla 
fu t communiqué à tous les intéressés. 

A propos de cette question du temps il n'est peut-être pas 
sans intérêt de dire que l'arrivée des bâtiments d'assaut dans 
le voisinage du môle devait précéder de 20 minutes celle 

I des navires chargés de l'embouteillage. Pendant ces 20 
minutes nous devions nous amarrer le long du mur extérieur 
et débarquer nos détachements avec mission de faire aussitôt 
le nécessaire pour empêcher les batteries de tirer sur ces 
navires. Ils devaient eux, doubler l 'extrémité du môle juste 
à l'expiration des 20 minutes et bondir vers l'entrée du 
canal. Le lecteur se demande peut-être pourquoi cet intervalle 
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avait été fixé à 20 minutes ; c'est qu'un temps plus long 
aurait pu permettre à la défense allemande de se remettre de 
sa surprise ; et qu'un intervalle plus court n'aurait peut-être 
pas été suffisant pour permettre aux bâtiments d'assaut 
d'accomplir leur tâche, avant que les navires destinés à 
l'embouteillage ne fussent aperçus par l'ennemi. Cette période 
de vingt minutes parut dans sa brièveté la juste moyenne 
nécessaire. 

Tout ce travail d'état-major fu t exécuté à Douvres sous la 
direction de l'amiral déjà surchargé par les devoirs et les 
responsabilités du commandement de ses patrouilleurs. 

L'installation de nos bureaux manquait, c'est certain, de 
somptuosité ; l'immeuble que nous occupions eût été certai-
nement considéré avant la guerre comme une petite maison 
fort convenable pour un particulier ; mais en tant que bureaux 
d'un amiral commandant le centre naval le plus actif après 
celui de la Grande Flotte, c'était vraiment plus que modeste et 
insuffisant : notre petit état-major y fut en tout cas fort 
occupé pendant quelques semaines ; nous prenions nos repas 
« en vitesse », nous les supprimions même quelquefois et, 
pendant la nuit, c'est à peine si nous dormions. 

Il fallait aussi nous rendre au centre de la Grande Flotte et 
nous regrettions les heures passées dans le train. Conférences, 
discussions, visites aux bâtiments en achèvement dans les 
arsenaux, inspection du matériel spécial, essais de nuages 
artificiels, rédaction des ordres : tout cela faisait de nous 
des gens vraiment fort pris. De temps à autre, une excursion 
aérienne nous aidait à chasser le « cafard », ce qui était pour 
nous le plus puissant des dérivatifs. 

Nous n'avions pas de presse d'imprimerie. Tous les ordres 
durent donc être dactylographiés et reproduits par une ma-
chine duplicatrice. Pour ce travail, le secret était également 
essentiel et le minimum de personnes possible devait, par suite, 
être employé à cette besogne. Or, les secrétaires de l 'Ëtat-
major se trouvaient déjà absorbés par le service courant des 
patrouilleurs de Douvres, travail incessant et pénible. Nous 
nous mîmes à l 'œuvre et ce fut pour nous une expérience 







ORDRES ET INSTRUCTIONS 1 2 9 

nouvelle que de tourner la manivelle du duplicateur en 
manches de chemise puis de relier les pages. Nous fûmes 
aidés par un employé civil de l 'Amirauté qui découvrit à 
cette heure le vrai sens du mot «travail hors cloche» : très 
actif et précis, il nous fu t d 'un grand secours. 

Enfin, le travail de bureau se trouva plus ou moins au point. 
Quelquefois nous songions à une amélioration et nous l'in-
troduisions aussitôt dans les ordres, fût-ce à la onzième heure. 
Cela n'avait rien d'extraordinaire vu la très faible expérience 
dont nous disposions pour nous guider. Ce fu t pour nous un 
véritable soulagement, lorsque nous en eûmes fini avec toute 
cette paperasserie. Ceux d'entre nous qui avaient autre chose 
à faire purent se consacrer entièrement alors à des t ravaux 
d'un ordre moins spéculatif et que j'ai décrits en grande partie. 



CHAPITRE XII 

P R E M I È R E TENTATIVE. — RETOUR AU PORT. 

/ . . . 

La première période pendant laquelle les conditions 
astronomiques et la marée pouvaient être favorables appro-
chait. Cette période> pour les raisons que j'ai expliquées, 
était limitée à environ six jours ; mais le temps paraissait 
peu propice et aucun de nous n'osait se bercer de l'illusion 
d 'un prompt départ. Ces derniers jours d 'at tente furent en 
tout cas réellement pénibles. Tant d'événements pouvaient 
se produire et empêcher l'expédition ! Certains d'entre nous 
commencèrent à éprouver des craintes, non certes quant au 
résultat si nous en venions aux mains avec l'ennemi, mais sur 
le sort de l'expédition elle-même : n'allait-on pas y renoncer 
ou l'ajourner indéfiniment, ce qui généralement a la même 
signification. On se rappelait qu'une autre grande attaque 
de la côte belge, après avoir été étudiée et préparée, n'avait 
jamais été réalisée. J e ne voulais pas songer à l'effet produit 
sur tout notre personnel si pareil sort avait été réservé à 
notre entreprise. Le désappointement est toujours difficile 
à supporter ; mais en cette circonstance c'eut été un véritable 
crève-cœur pour tout le monde. 

La veille du premier jour de cette période favorable, 
l 'état du temps nous causa les anxiétés les plus vives. Un 
vent violent souffla pendant la nuit. Mais le jour avait à 
peine paru que plusieurs d'entre nous avaient déjà compris 
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qu'observer le temps était inutile : nous essayâmes même de 
ne pas l'offenser par des paroles désagréables et souvent, 
nous touchions du bois, lorsque nous donnions carrière à 
nos espoirs faits d'optimisme : la patience est bien une vertu. 
Quoi qu'il en soit, la première journée s 'étant montrée nette-
ment défavorable, il ne nous resta plus qu'à attendre la 
seconde. 

La 2 avril, une amélioration sensible se manifesta et tout 
le monde reçut aussitôt l'ordre de se tenir prêt. La brise était 
devenue faible et nos espérances montaient avec cette fièvre 
d'action, qui dès le début s'était emparée de nous tous. L'ordre 
fu t ensuite donné de pousser les feux. Peu après, nous reçûmes 
l'avis de prendre les dispositions prévues par l'horaire. Tout 
fu t alors en mouvement et le matériel inutile transbordé 
sur un navire du port pour le jour où quelqu'un d'entre nous 
en aurait besoin. Les dernières dispositions furent prises 
en temps voulu et, sur chaque bâtiment, la chaîne fu t virée 
à pic. Enfin nous levâmes l'ancre et nous appareillâmes. Les 
officiers et les marins de 1'Hindustan nous saluèrent de leurs 
hourrahs vigoureux ; nous y répondîmes en passant devant 
le cuirassé. Le Vindictive échangea aussi des hurrahs avec 
Y Intrepid, la Thetis et Ylphigenia. L'enthousiasme était dans 
i'air. Grâce à Dieu, nous étions partis et rien ne s'était produit 
pour nous empêcher de montrer dans la suite ce dont nous 
étions capables : telles étaient les pensées qui dominaient 
pour le moment nos esprits. 

L ' I r i s et le Daffodil furent envoyés en avant, pour que 
le Vindictive pût les prendre en remorque après avoir passé 
les hauts-fonds : on se souvient que les machines de ces deux 
bâtiments n'étaient pas très puissantes et ne nous inspiraient 
qu'une médiocre confiance. C'est pourquoi il avait été décidé 
que le Vindictive les prendrait tous deux en remorque pendant 
la traversée jusqu'à proximité du môle de Zeebrugge ; leur 
arrivée au rendez-vous se trouverait ainsi assurée. J ' a i lu 
plus tard un compte rendu de toute l'affaire dans lequel on 
racontait que Y Iris et le Daffodil avaient remorqué le Vindic-
tive jusqu'à la côte belge ! 
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Le groupe se forma en « ligne de file » dans l'ordre suivant : 
Vindictive, Thetis, Intrepid, Iphigenia, Brilliant et Sirius. 
Le vent plutôt faible était assez favorable, la mer très calme ; 
en somme les circonstances paraissaient des plus encoura-
geantes. Jusqu'à présent tous nos visages respiraient la joie. 
Dès que nous eûmes dépassé les bancs, tous les bâtiments 
stoppèrent quelques minutes pour permettre au Vindictive 
de prendre en remorque Y Iris et le Daffodil. La manœuvre 
terminée, nous fîmes route vers le point de rendez-vous 
« A » où nous devions retrouver l'Amiral et les autres bâti-
ments venus de Douvres. Pendant que nous suivions les 
divers chenaux entre les bancs, nous croisâmes un grand 
nombre de navires marchands faisant route sur la côte anglaise. 
Le contraste entre eux et nos bâtiments n'était vraiment 
pas une question de simple apparence. 

Chacun de ces bâtiments marchands venait d'exécuter 
une opération couronnée de succès : ils apportaient en 
Angleterre les choses indispensables à l'existence du pays, 
après avoir affronté le danger des mines et des sous-marins 
ennemis ; et nous, nous partions justement dans le but de 
réduire ces risques dans l'avenir. 

On ne pouvait s'empêcher de penser d'autre part que les 
équipages de ces navires de commerce avaient bien souvent 
risqué leurs vies sans ostentation, sans gloire et presque 
toujours sans récompense ; de braves geus, en vérité : nous 
leur devions beaucoup. Plusieurs d'entre eux, sans doute, 
avaient été déjà torpillés à trois ou quatre reprises, perdant 
chaque fois tout sauf la vie, ce qui ne les avait pas empêchés 
d'entreprendre un nouveau voyage. Nous dépassâmes quel-
ques navires prenant la mer efc allant au-devant des dan-
gers ; quelques-uns d'entre eux étaient neutres. Nous nous 
demandions ce qu'ils pouvaient bien penser de nous et comment 
ils nous décriraient une fois arrivés à destination. Nous 
pouvions être certains que les agents ennemis dans tous les 
ports neutres dressaient l'oreille et restaient aux écoutes, 
lorsqu'ils se trouvaient èn présence de marins venant des 
ports anglais. Nous nous demandions également si ces neutres 
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reconnaissaient la différence entre nos méthodes et celles 
des allemands à l'égard des navires marchands et si cette 
constatation ne les rendrait pas sobres de paroles à notre 
sujet. 

Bientôt nous aperçûmes un grand nombre de petits bâti-
ments. A première vue ils semblaient bondir de toutes les 
directions, comme au hasard ; mais on reconnaissait vite 
une méthode dans leur apparente folie. Au moment fixé 
par le programme, nous stoppâmes le cap sur Zeebrugge. 
Bientôt cette foule de bâtiments était rangée en bon ordre. 

L'Amiral dont le pavillon flottait sur le destroyer Warwick 
se porta en avant. Des destroyers et les navires qu'on devait 
couler prirent en remorque les vedettes. D'autres navires 
remorquèrent les sous-marins. Les vedettes haletant comme 
si elles manquaient d'entraînement, ce qui était fort éloigné 
cependant de la vérité, se groupèrent selon le programme 
prévu. Quelqu'un fit la remarque que tous ces bâtiments 
évoluant à la fois donnaient l'impression d'un véritable 
cirque naval. On ne savait ce qu'il fallait le plus admirer : 
les destroyers frémissants d'énergie contenue dont la vapeur 
s'échappait par les soupapes de sûreté montraient combien 
ils étaient pressés d'entrer en action ; les vedettes roulaient 
bord sur bord pour prouver que la mer était mauvaise ; 
on songeait involontairement en les voyant, à cette auto 
fameuse et bon marché qui finit toujours par arriver tan t 
bien que mal au terme du voyage ; les C. M. B. (Coastal 
Motor Boats l) déchiraient l'eau et semblaient vouloir s'élancer 
dans les airs comme de véritables poissons volants. Devant 
cette multitude de bâtiments hétérogènes le mot « foule » 
venait aux lèvres ; ils se conduisaient pourtant bien autrement 
que les foules. 

A la minute précise fixée par l'horaire, l'ordre de mettre 
en marche fu t donné par signal. L'expédition — car c'était 
bien à partir de ce moment une expédition — fit route à 
l'est. L'enthousiasme de tous était à son comble. Partout le 
mot d'ordre fu t passé de procéder aux derniers préparatifs. 

1 Glieeeurs. 
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Sur le Vindictive on distribua les vivres de réserve et les tenues 
de combat ; on inspecta les armes portatives et les munitions 
furent disposées aux points convenables pour être employées ; 
les charges d'explosifs destinées aux démolitions se trouvaient 
également placées de manière à pouvoir être débarquées 
facilement sur le môle ; les passerelles furent relevées ; les 
bombes munies de leur fusées ; les obusiers et les appareils 
lance-flammes préparés ; on déroula les manches à incendies ; 
on plaça des extincteurs dans les points dangereux ; on 
munit enfin le blockhaus de cartes de rechange. Pour le cas 
où tout le personnel chargé de la conduite du navire serait 
mis hors de combat et les cartes détruites, on avait peint 
la route à suivre pour le repliement sur la paroi interne de la 
cuirasse du blockhaus. Un an plus tard, je revis cette peinture 
intacte bien que le navire fû t tombé dans l'intervalle entre 
les mains des Allemands (après avoir été coulé par nous à 
Ostende en mai 1918) pendant plusieurs mois, et je me deman-
dai si ces derniers avaient jamais compris la raison de cette 
décoration. 

L'activité la plus fiévreuse régnait également sur tous 
les autres bâtiments. 

Nous passâmes par les divers autres points de rendez-vous, 
B, puis C, puis D etc... A chacun d'eux nous vérifions avec 
soin le chemin parcouru de manière à nous conformer 
rigoureusement à l'horaire prescrit. 

Les groupes de bombardement et de soutien agissaient 
indépendammant de nous. Jusqu'à la nuit, nous fumes accom-
pagnés par des aéronefs : leur rôle spécial était de nous éclairer 
et de nous renseigner sur les açronefs allemands ; ceux d'entre 
ces derniers qui avaient pu nous apercevoir devaient être 
mis dans l'impossibilité d'avertir l'ennemi de notre approche. 

La brise s'éleva graduellement nous faisant craindre une 
saute de vent défavorable. Il nous paraissait cependant 
impossible d'être frustrés au dernier moment de tous nos 
espoirs. Le jour fit place au crépuscule qui devint bientôt 
la nuit, le ciel était clair mais l'obscurité profonde. Bientôt 
nous aperçûmes par tribord l'éclat d 'un feu dans le lointain. 
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Il fu t suivi d'un second, puis d 'un autre encore. Un relève-
ment d'après notre position sur la carte nous indiquait que 
quelque chose se passait à Ostende. Puis ce furent des pin-
ceaux lumineux de projecteurs balayant le ciel d'une manière 
inusitée. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Un coup 
d'œil rapide jeté sur l'horaire nous donna aussitôt l'explication, 
c'étaient nos avions qui venaient d'ouvrir le bal. On entendait 
le grondement des pièces allemandes et l'on voyait distinc-
tement les lueurs des coups de canons. Zeebrugge alors se mit 
de la partie. Bientôt nous pûmes distinguer la traînée des 
fusées lumineuses s'élançant vers le ciel, y restant suspendue 
quelques secondes, puis tombant lentement en vrilles comme 
d'immenses serpents se tordant dans une agonie. Le feu de 
l'artillerie alla s'accentuant ; nous n'en étions que plus 
anxieux d'entrer en scène à notre tour. De toute évidence, 
notre aviation — la 65e escadrille britannique de Dun-
kerque — entreprenait l'ennemi, de sérieuse façon. Bientôt, 
d'après le plan, ce serait notre tour ; mais, hélas « les plans 
les mieux dressés des souris et des hommes deviennent vite 
boiteux » comme dit le poète1. Nous avions stoppé au moment 
d'entrer dans la zone dangereuse pour débarquer le personnel 
en excédent sur les navires destinés à être coulés — si toute-
fois on arrivait à mettre la main dessus — et pour filer les 
remorques des petits bâtiments. Le vent semblait être com-
plètement tombé depuis un moment ; bientôt il commença 
à souffler du Sud. 

Rarement amiral se trouva en situation aussi difficile, j 
Une décision devait être prise rapidement ; le caractère même 
de l'opération n 'admettai t aucun délai. A ce moment 
le vent était absolument défavorable à l'emploi des nuages de 
fumée. Or, c'était là une des parties essentielles du programme; 
car si nous n'étions pas protégés par ce moyen au moment 
de notre approche contre le feu des batteries de la côte, il 
était clair que nous courions à un véritable massacre. D'un 
autre côté, une nouvelle saute de vent pouvait se produire ; 
l'expédition entière se trouvait à une courte distance de ses 

'•" The best laid shemes o'mices an'men. gang a f t agley. " Buhns . 
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objectifs ; la plus grande partie de la traversée avait été 
heureusement accomplie, pour ainsi dire sans incidents en 
dépit de mille difficultés ; l 'attaque aérienne avait commencé ; 
les monitors à leur tour allaient bientôt envoyer à l'ennemi 
leurs messages de destruction ; enfin, nous avions été vus par 
toutes sortes de navires neutres. En somme toutes les condi-
tions étaient des plus favorables sauf la brise, qui, seule 
était contre no as. Une autre occasion pouvait ne jamais se 
présenter ;qui ne risque rien n'a. rien ; que fallait-il faire ? 

J e ne me souviens pas d'avoir rencontré dans les annales 
de l'histoire maritime une circonstance dans laquelle la décision 
eut été plus difficile à prendre. Après Ténériffe, Nelson avait 
compris la faute qu'il avait commise en conformant sa 
conduite à son impétuosité naturelle plutôt qu'à la raison 
et en a t taquant dans des conditions défavorables ; non seule-
ment la première attaque fu t un échec, mais elle condamnait 
la seconde à échouer également. L'amiral sut éviter la même 
faute : il donna l'ordre de renoncer à l'opération pour cette 
nuit. On a beaucoup écrit sur l 'at taque qui suivit et l'on n'a 
pas craint même de rappeler le souvenir de Nelson. Or cette 
dernière comparaison, je l'ai montré, se trouvait être inexacte 
si l'on prétendait l'appliquer à l'ensemble de la direction de 
l'entreprise. 

Nous n'avions pas le temps d'exprimer notre désappointe-
ment. Nous devions rentrer à toute vitesse de façon à nous 
trouver prêts à repartir le jour suivant, si les conditions le per-
mettaient. Nos bases se trouvaient à bien des milles à l'ouest et 
nous faisions route à l'est. L'ordre de gouverner à l'ouest nous 
fu t immédiatement signalé. Au Vindictive f a t attribué le poste 
envié de « Guide de la formation. » Des instructions détaillées 
avaient été prévues pour l'exécution de ce mouvement 
en pleine nuit. Il faut se souvenir que nous n'étions pas 
moins de 77 bâtiments près, très près les uns des autres. 
Nous fîmes donc demi-tour espérant que tous les autres 
navires avaient eux aussi reçu le signal, mais notre espoir 
se trouva en partie déçu. En très peu de temps tous les 
bâtiments tombèrent les uns sur les autres, ce qui ne facili-
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tait pas précisément la manœuvre. De petits bâtiments 
rasèrent notre avant de si près qu'ils nous donnaient l'impres-
sion de nous avoir littéralement traversés. On entendit des 
cris qui se mêlaient dans la nuit au bruit des moteurs à 
combustion interne. Nous nous demandions, non sans anxiété, 
quel était le premier navire que nous allions couler. Cepen-
dant le groupe parvint à se reformer avec une apparence d'or-
dre, et nous fîmes bientôt route vers la côte anglaise, sans 
avoir éprouvé de pertes sérieuses. 

Au loin le canon grondait toujours par moment et les 
projecteurs fouillaient le ciel, mais les monitors avaient 
reçu à temps l'ordre d'annulation et gardaient le silence. 
En venant à l'ouest, un de nos petits bâtiments craignant 
un abordage, avait momentanément allumé ses feux de 
navigation. D'autres avaient imité son exemple et l'on se 
serait cru un instant à une fête vénitienne donnée devant 
l 'Esplanade de Brighton ; mais aussitôt l'ordre de masquer 
les feux fu t lancé par mégaphone ou par fanal à éclipses et 
transmis d 'un bâtiment à l 'autre ; puis, l'obscurité régna de 
nouveau et pendant toute notre traversée de retour. Bien que 
nous ayions illuminé, les patrouilles ennemies — nous l'ap-
prîmes plus tard — ne nous aperçurent pas, ce qui peut donner 
une idée de la façon dont elles faisaient leur service. 

C'était donc le cas de répéter : « Si vous ne réussissez pas 
du premier coup, essayez, essayez encore ». Cependant cette 
première tentative avortée était loin d'être pour nous dénuée 
de valeur. Nous avions procédé à une sorte de répétition 
générale de la concentration et de la traversée du groupe 
principal; les autres unités avaient appris le chemin de leurs 
diverses destinations : l 'aviation avait exécuté ses attaques ; 
enfin nous avions rigoureusement vérifié notre route et nos 
marques de navigation. En somme nous nous trouvions 
bénéficier d'une expérience précieuse et il n'en résultait, 
après tout, aucun inconvénient pourvu que l'ennemi restât 
dans l'ignorance de notre tentative et de nos intentions. 
Enfin certains faits étaient de nature à augmenter notre 
confiance dans nos petits bâtiments : c'est ainsi que, pendant 
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notre changement de route de 16 quarts, on n'avait pu mettre 
fin à la confusion que grâce aux belles qualités de manœuvre 
et d'initiative de leurs commandants ; or ces qualités s'étaient 
affirmées dans de difficiles conditions de réalité. Nous sentions 
par là, que, s 'étant si bien tirés d'affaire cette nuit, ils étaient 
à hauteur et pourraient affronter n'importe quelle situation 
si délicate ou inattendue fût-elle. 

Deux incidents peuvent servir à mettre en lumière ce côté 
de la question. Au cours du virement de bord, un des glisseurs 
fu t violemment abordé à l 'avant par un autre bâtiment ; 
sa coque fu t déchirée et une voie d'eau se produisit. Il aurait 
vraisemblablement coulé en une minute ou deux sans le 
sang-froid et l'esprit de ressource du commandant qui ordonna 
à l 'un de ses hommes de s'asseoir sur la brèche. L'afflux 
d'eau s'en trouva notablement réduit. Le glisseur prit alors 
sa vitesse maximum. Le lecteur sait peut-être que l 'étrave 
de ces navires s'élève graduellement et émerge en proportion 
de la vitesse, si bien que tout l 'avant arrive, à un moment 
donné, à se trouver hors de l'eau. Dans le cas qui nous occupe, 
le trou fait à la coque fut hors de l'eau et l 'homme qui l'ob-
struait put alors se retirer. Le commandant voulut-il ne pas 
s'éloigner du guide de la formation par pure amitié, ou était-il 
incertain de sa position géographique ? Je n'en sais rien, 
toujours est-il qu'il décida de rester en notre compagnie. 
Or, le Vindictive faisait route à la modeste allure de 10 nœuds 
ou à peu près. Le glisseur qui ne pouvait se permettre de réduire 
au-dessous de 27 nœuds, prit le parti de tourner sans trêve 
autour des dix autres bâtiments jusqu'au jour : à ce moment 
il reçut l'ordre de se diriger sur sa base. 

Un autre glisseur dut stopper peu après son départ de 
Douvres au voyage d'aller, par suite d'un accident de machine. 
Son jeune commandant obtint d'un chalutier qu'il le remorquât 
jusqu'à Douvres, où il put dès son arrivée faire procéder à 
la réparation de l'avarie. Tout cela demanda un certain temps 
et il ne put repartir que cinq heures plus tard environ. Comme 
son équipage n'avait nullement l'intention de manquer 
l'affaire pour laquelle il se préparait depuis si longtemps, 



PREMIÈRE TENTATIVE 1 3 9 

il résolut de rallier Zeebrugge aussitôt que possible : à toute 
vitesse le léger bâtiment pouvait arriver encore à temps. 
Il partit donc à l'allure maximum, comme une balle va vers 
son but à travers filets, mines et bancs de sable. Les 60 milles 
furent couverts en moins de deux heures. L 'at taque aérienne 
battait alors son plein. Les faisceaux de lumière des projec-
teurs passaient dangereusement près de lui ; le ciel était 
éclairé par des obus qui éclataient et des fusées lumineuses. 
Soudain des masses noires surgirent de l'obscurité. « Des 
maisons, droit devant » cria quelqu'un. On stoppa aussitôt 
et la barre fu t mise « à droite toute ». En virant de bord, 
le commandant aperçut la ville de Blankenberghe ; il s'en 
était fallu de bien peu qu'il ne s'échouât sur la côte ! Il revint 
donc vers le môle de Zeebrugge. Mais, chose étrange, tout 
maintenant s'était calmé. Qu'était-il advenu du bombarde-
ment à longue distance ? Où donc étaient les rideaux de fumée 
et pourquoi ne se passait-il rien sur le môle ? Nos navires 
étaient donc bien en retard. Qu'est-ce que cela signifiait ? 
Bientôt un bâtiment inconnu fu t en vue et peu après le glis-
seur se trouvait sous le feu de l'ennemi ; il s'empressa de 
gagner du large ; c'est alors que le commandant dut com-
prendre qu'il n 'y avait qu'une explication à ce silence à 
savoir que l'opération avait été remise. Il ne lui restait donc 
plus qu'à retourner à Douvres et à toute vitesse naturellement ; 
car c'eut été bien dommage d'être également en retard au 
retour : tant pis pour le cuir du moteur ! Après avoir accompli 
le voyage complet dans les deux sens, il arriva à Douvres 
avant ses collègues restés avec le groupe principal ! 

A l'aube nous avions accompli la plus grande partie de 
notre traversée de retour. La formation se disloqua et los 
diverses unités se séparèrent. 

Le Vindictive et ses vieux camarades allèrent retrouver leur 
«home» des dernières semaines. Sur Y Hindustan l'enthousiasme 
de la veille avait fait place à la curiosité. Nous reprîmes les 
anciens mouillages et reçûmes aussitôt l'ordre de charbonner. 
Il n 'y avait pas un instant à perdre ; avec un peu de chance, 
nous pouvions peut-être repartir avant la tombée de la nuit. 
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Mais cela ne devait pas être et bientôt les conditions 
défavorables ne nous laissèrent aucun espoir. Peut-être 
d'ailleurs cela valait-il mieux, car nous avions tous besoin 
de repos. Lorsque tout fu t prêt pour un second départ, l'on 
fit le branle-bas et alors, pour la première fois, nous eûmes 
une occasion d'échanger quelques mots. 

Il ne serait pas exact de dire que nous n'étions pas désap-
pointés. La crainte d'un ajournement sine clie était plus 
forte que jamais ; mais chacun se rendait compte que dans 
des conditions défavorables les chances de succès se trou-
vaient réduites pratiquement à zéro. De la discussion surgirent 
d'utiles suggestions pour améliorer notre plan ; nous enten-
dions, tout au moins, tirer tout le bénéfice possible de cette 
tentative avortée. 



CHAPITRE XIII 

SECONDE TENTATIVE : RETOUR. 
PRÉPARATIFS DE LA TROISIÈME TENTATIVE. 

NOUVEAUX ORDRES. 
L'OPTIMISME ALLEMAND. 

Je n'ai pas l'intention de fatiguer le lecteur en lui faisant 
une nouvelle description de notre existence au mouillage de 
Swin : elle fu t à peu près la même que pendant notre premier 
séjour. Un départ restait encore possible pendant la période 
présente. Le temps cependant restait bien mauvais. De 
nouveau notre patience fu t mise à une rude épreuve. Les 
nouvelles de la bataille qui se déroulait sur le front français 
étaient de plus en plus inquiétantes ; nous avions comme 
un vague pressentiment sans trop savoir pourquoi, qu 'un 
succès de notre part pourrait contribuer à arrêter l 'avance 
allemande : mais il fallait pouvoir partir. 

Notre seconde chance se présenta enfin le 13 avril 1918. 
Le vent avait changé et soufflait maintenant du nord. Le 
signal préparatoire fu t reçu, suivi de l'ordre d'exécution. 
Nous nous étions de nouveau mis en route plus enthou-
sisates que jamais, à vrai dire. Notre esprit de détermination 
n'avait pas augmenté ; ce n'était vraiment pas possible. 

Une fois encore Y Hindustan nous envoya ses hourrahs, 
ce dont nous le remerciâmes du fond du cœur. A peine avions-
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nous quitté notre mouillage de Swin qu'un destroyer parut 
et signala qu'il avait un pli pour le Vindictive. Nous lui 
donnâmes l'ordre de stopper à deux milles en avant et d'en-
voyer le message par une embarcation. Le capitaine de 
frégate Brock vint à bord par ce moyen ; nous pensions qu'il 
avait été empêché de se joindre à nous. La lettre disait que 
nous devions attaquer cette nuit même. Le .message fu t 
communiqué à tout le monde à bord et transmis jusqu'à 
la queue de la ligne ; il reflétait exactement nos propres 
sentiments. Comme la première fois nous rencontrâmes de 
nombreux navires marchands : leurs équipages s'amassaient 
sur les ponts pour contempler le curieux spectacle que nous 
offrions. La force du vent avait progressivement augmenté ; 
la mer était devenue houleuse et l'avenir s'annonçait peu 
réjouissant pour les petits bâtiments. Nous avions déjà 
parcouru environ 20 milles, lorsque ce qui apparaissait 
presque inévitable se réalisa et l'opération se trouva remise. 

Le temps avait forcé au large et la mer était devenue 
intenable pour les petits bâtiments. Il n 'y avait qu'à revenir 
de nouveau en arrière. 

Cette fois on causa moins : nous apprenions à cacher 
notre déception. A notre optimisme confiant se substituait 
un sentiment de doute et nous nous demandions si nous 
aurions encore une chance à courir. Il nous paraissait cepen-
dant impossible que cette entreprise avortât après tous les 
signes de vitalité qu'elle avait donnés. Il est peut-être préfé-
rable de ne pas trop analyser nos pensées, qui en réalité 
tendaient au fatalisme : nous faisions en tout cas de notre 
mieux pour nous persuader que cet échec était accidentel 
et nous nous efforcions de paraître calmes. 

Le moral des hommes restait merveilleux et leur conduite 
au-dessus de tout éloge. S'il y avait du mécontentement, 
il était soigneusement dissimulé et renfermé au fond des 
cœurs. L'amiral saisit la première occasion pour nous 
rendre visite et expliquer la situation aux officiers et aux 
marins. Cette attention fu t vivement appréciée et nous 
comprîmes tous plus que jamais que, si notre chef ne 
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pouvait mener l'affaire à bien, personne au monde n 'y 
parviendrait. 

La première période des marées favorables était passée et 
la nouvelle période favorable ne commencerait que dans 
quelque temps. On reprit l 'entraînement et les exercices. 
Un second cuirassé fu t envoyé au mouillage de Swin pour 
être adjoint à Y Hindustan trop encombré. Le Vindictive, 
Ylris et le Daffodil n'étaient pas aménagés pour recevoir 
les détachements d'assaut qui furent installés sur les deux 
cuirassés. Toujours est-il que la nouvelle période d 'at tente 
ne fu t pas perdue. Une occasion s'offrait là d'introduire dans 
les instructions les diverses améliorations proposées ; chaque 
proposition fu t discutée et examinée à fond ; on procéda à 
de nouvelles expériences de brouillards artificiels et les 
instructions antérieures furent modifiées d'après l'expé-
rience des deux premières tentatives. Ce changement apporté 
à notre existence cloîtrée du bord fu t le bienvenu. Notre 
collaborateur Whitehall parut à nouveau dans les bureaux 
de l'Amiral. 

Nous examinâmes très sérieusement si l'ennemi pouvait 
avoir connaissance de nos projets. S'il en était ainsi l'opé-
ration à première vue devait être abandonnée. N'avions-
nous pas été vus et notre présence n'avait-elle pas été rappor-
tée par un au moins des nombreux navires neutres que nous 
avions rencontrés ? Pareille éventualité était plus que 
probable. Nous avions pu également être aperçus par les 
avions et les sous-marins allemands. 

E t cependant cet obstacle à notre futur succès était au 
fond plus imaginaire que réel : l'ennemi ne devait attacher 
qu'une importance relative aux renseignements qu'il pouvait 
recevoir ; les sous-marins comme les avions s'étaient peut-
être trompés et, de plus, leurs rapports pouvaient diffici-
lement servir à deviner clairement nos intentions ; quant 
aux informations de sources neutres elles pouvaient fort 
bien n'avoir d 'autre résultat que d'induire les Allemands 
en erreur. L'effet produit par un renseignement de cette 
dernière sorte dépend beaucoup de la mentalité de l'officier 
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qui le reçoit et est chargé de l'apprécier. Passés maîtres 
eux-mêmes dans l 'art de la dissimulation, le premier mouve-
ment des Allemands était, à n'en pas douter, de ne pas faire 
confiance aux autres ; tous ceux qui manquent de fran-
chise sont condamnés à commettre cette erreur. 

Il n 'y avait donc aucune certitude que nos deux tentatives 
avortées aient créé un nouvel obstacle en donnant l'éveil 
à l'ennemi. L'histoire nous rapporte bien des échecs dus 
uniquement à la crainte de difficultés purement imaginaires. 
Et , chose assez curieuse, l 'un des meilleurs exemples en ce 
genre était précisément lié à cette expédition de Walcheren, 
au cours de laquelle des difficultés chimériques avaient paru 
prendre des proportions démesurées quelques milles à peine 
à l'est de Zeebrugge. On peut affirmer sans crainte d'exagérer 
que, si nous avions permis à notre imagination de créer la 
moitié seulement des obstacles qui pouvaient exister, nous 
n'aurions jamais décidé d'exécuter l'opération. 

La rédaction, la dactylographie, la reproduction et la 
distribution des nouvelles instructions furent terminées dans 
l'espace de deux ou trois jours. Les dates de la nouvelle 
période furent fixées et un nouveau programme établi. 

J 'a i déjà expliqué que les chances d'être découverts par 
l'ennemi en cours do route étaient en grande partie fonction 
de la durée de la navigation de jour. Le plein jour n'implique 
pas nécessairement par lui-même une grande visibilité. 

Si le temps, en effet, était suffisamment bouché pour atté-
nuer la visibilité, sans rendre la navigation dangereuse, la 
lumière du jour ne constituait pas, somme toute, un désa-
vantage. C'est pourquoi, en établissant les horaires de 
notre nouvelle période, nous introduisîmes au début une 
journée supplémentaire pour le cas où nous bénéficierions 
d 'un temps brumeux : sl cette journée était claire, il vaudrait 
mieux ne pas tenter l'entreprise. Cette décision était stric-
tement conforme aux principes directeurs qui servaient de 
base à l'expédition. On doit certes se guider sur les principes, 
mais ce serait une erreur de croire qu'on ne doit jamais s'en 
écarter. Dans une opération de ce genre, dépendant d 'un 
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(Photo aérienne montrant la partie du viaduc détruite et la passerelle en bois posée 
par les Allemands.) 
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ensemble complexe de circonstances et de conditions, il 
était absolument nécessaire d'examiner jusqu'à quel point 
on pouvait négliger une condition défavorable alors que 
toutes les autres se montraient propices. 

Une fois de plus il fallut faire appel à toute la patience 
dont nous étions capables. 

Le Premier Lord de l'Amirauté, sir Eric Geddes, accom-
pagné de l'Amiral Wemyss, le successeur de lord Jellicoe 
comme Premier Lord Naval, vint visiter le Vindictive et 
quelques-uns des navires qui devaient être coulés ; et j 'ai 
tout lieu de croire qu'ils furent heureusement impressionnés 
par l'optimisme de tout le personnel. 

Un incident significatif au point de vue de l'excellence du 
moral des hommes mérite d'être relaté. J 'appris qu'un certain 
nombre de mécaniciens et de chauffeurs avaient décidé de 
ne pas rester dans les fonds pendant que le Vindictive serait 
amarré le long du môle et, selon leur expression, résolu de 
débarquer sur le môle « pour y faire un petit tour ». C'était 
naturellement impossible. Je les avertis en conséquence 
que, malgré tout ce que leur intention pouvait avoir de bon, 
le règlement serait appliqué dans sa rigueur à tout homme 
qui quitterait son poste pendant le combat : ils savaient 
ce que cela signifiait. Peu après, quelques chauffeurs deman-
dèrent à voir leur officier et la conversation suivante s'enga-
gea entre eux : « Mes camarades et moi, Monsieur, venons 
d'apprendre qu'on no nous autorisera pas à quitter la chauffe-
rie pour aller taper sur les Boches », dit l 'un d'eux. « Natu-
rellement non », répliqua l'officier « ce serait abandonner 
son poste pendant le combat. — « Eh bien alors, monsieur », 
continua le chauffeur, « nous souhaiterions de garder les 
prisonniers dans la chaufferie ». La demande ne fu t pas 
accueillie : c'eut été vraiment trop dur pour ces derniers 
déjà dans l'adversité du fait de leur captivité. 

En réalité le temps qui nous séparait des premiers jours 
où la sortie devenait possible, s'écoula rapidement. 

Au point de vue des résultats obtenus, il n'est pas sans inté-
rêt de rappeler que le 19 avril (c'est-à-dire trois jours avant 

IO 
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notre départ, l'amiral von Capelle, secrétaire de la Marine 
de guerre allemande prononça un discours dans lequel il 
déclara textuellement : « le pessimiste le plus forcené doit 
avouer que la situation de nos ennemis s'aggrave rapidement 
et qu'on ne saurait plus avoir le moindre doute sur le succès 
final de la guerre sous-marine. » 

J e me demande si cet officier général conserva longtemps 
ce bel optimisme. 

Un autre allemand d'une haute culture et occupant une 
position éminente avait déjà proclamé : « Peu nous importent 
le droit ou l'illégalité, la justice ou l'injustice ; le point 
essentiel est que nous sommes les plus forts et que, si quel-
qu'un s'avise de mettre en doute ce fait nous lui mettrons 
notre poing sous le nez jusqu'à ce qu'il soit devenu plus 
raisonnable ». 

Eh bien, cette toute puissance du germain nous allions 
démontrer qu'elle n'était pas intangible, en le mettant en 
demeure d'appliquer sa menace ! 



DEUXIÈME PARTIE 

CHAPITRE XIV 

AVANT-PROPOS — LE DÉPART — LA TRAVERSÉE. 

Une courte introduction à la deuxième partie de 
cet ouvrage me paraît pouvoir être utile au lecteur. En effet, 
dans les chapitres précédents j 'ai exposé l'idée générale de 
l'opération, les détails les plus importants du plan et les 
travaux préparatoires. Mais nous touchons maintenant 
aux événements définitifs qui se déroulèrent au cours de 
cette troisième et dernière tentative couronnée de succès. 

Pour les raisons que j'ai déjà exposées je n'ai pas l'inten-
tion de parler de l'opération effectuée à Ostende. D'ailleurs, 
tout le travail préparatoire de l'embouteillage de ce port est 
suffisamment expliqué dans les pages qui précèdent. On 
trouvera dans l'Appendice, à titre de document historique, 
la liste de tous les bâtiments utilisés à Ostende. Nul doute 
que l'histoire de l'embouteillage de ce dernier port ne nous 
soit un jour contée par un de ceux qui y prirent part . 

Si le lecteur ne se forme pas une idée très claire de nos 
intentions — telles que nous avons essayé de les décrire 
dans le plan de l 'at taque de Zeebrugge — il lui sera peut-
être difficile de saisir le hen entre les événements qui se 
déroulèrent. Nous avons déjà insisté sur les détails essen-
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tiels du plan mais en envisageant séparément les différentes 
phases de l 'attaque ou la tâche particulière incombant à 
chaque catégorie de bâtiments plutôt que les éléments simul-
tanés et liés de l'ensemble de l'opération. C'est pourquoi il 
ne sera peut-être pas sans intérêt — même au risque de nous 
répéter — de décrire brièvement ces phases dans leur ordre 
naturel en montrant leurs rapports réciproques. Le récit 
détaillé des événements en sera ainsi éclairé et le lecteur 
tout en suivant la marche de chaque épisode particulier ne 
perdra pas de vue l'ensemble du tableau. 

Les données principales du plan de l'embouteillage de 
Zeebrugge étaient sommairement les suivantes : 

L'expédition devait effectuer la traversée pendant l'après-
midi et la soirée en s'arrêtant quelques minutes à environ 
vingt milles de son point de destination dans le but de débar-
quer l'excédent d'effectif des navires que l'on devait couler. 
Vers ce moment la première diversion prévue — les at ta-
ques aériennes — devait commencer. Les bombardements 
à longue distance devaient suivre de près. Entre temps, 
l'expédition, se conformant à l'horaire établi à l'avance, 
devait approcher de la côte. 

A plusieurs intervalles fixés, au cours de cette approche, 
de petites embarcations devaient être détachées dans diver-
ses directions pour procéder à l'émission de rideaux de 
fumée, se livrer à des attaques ayant un caractère de diver-
sion, repérer les points à atteindre ou s'opposer aux tenta-
tives des bâtiments ennemis se trouvant à la mer ou qui 
pourraient sortir des ports de la côte. 

Aussitôt après le bombardement à longue distance, devait 
avoir heu la principale diversion : les bâtiments d'assaut, 
après avoir repéré le môle, devaient accoster le long du mur 
extérieur et débarquer les détachements destinés à attaquer 
les batteries allemandes. Quelques minutes plus tard, les 
sous-marins, après avoir pris position sous le viaduc du 
chemin de fer, le faisaient sauter. Vingt minutes après 
l'arrivée des bâtiments d'assaut, le long du mur extérieur 
du môle, les trois navires qui devaient être coulés doublaient 
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l 'extrémité du môle et faisaient route à toute vitesse vers 
l'entrée du canal en essuyant le feu des batteries de la côte 
pendant que l 'attaque du môle battait son plein. A peine 
arrivés dans le canal, Y Intrepid, la Thetis et Ylphigenia 
devaient être coulés en travers du chenal navigable. Les 
cahots de sauvetage suivaient ces navires pour embarquer 
immédiatement leurs équipages. Entre temps, les différentes 
diversions, les émissions de fumées et les bombardements 
de la côte devaient se continuer assez longtemps pour accroî-
tre les chances de sauvetage. Une heure environ après le 
début de l 'attaque du môle, toutes les unités devaient se 
retirer. 

On voit par ce résumé qu'à tout moment, aussitôt après 
le début de l'approche plusieurs opérations distinctes devaient 
se dérouler simultanément. 

Par exemple, pour commencer, auraient heu, en même 
temps, l 'attaque aérienne et le bombardement à longue 
distance, pendant que l'expédition principale s'avancerait 
silencieusement, à la faveur de la nuit, dans les champs de 
mines, s 'attendant à être découverte à tout moment par 
les patrouilleurs ennemis. 

Dix minutes, au plus, après l'arrivée des bâtiments d'as-
saut le long du môle, tous les événements devaient se dérouler 
pour ainsi dire simultanément : les détachements du Vindic-
tive, de Y Iris et du Daffodil at taquaient l 'extrémité nord-
est du môle ; les obusiers du Vindictive bombardaient les 
batteries côtières ; de petits bâtiments lançaient des bombes 
sur la partie centrale du môle ; les sous-marins faisaient sau-
ter le viaduc du chemin de fer et leurs équipages essayaient 
de se sauver ; d'autres petits bâtiments étendaient leurs 
rideaux de fumée devant les batteries ennemies et les 
navires allemands prenant part au combat dans la rade ; les 
navires qui devaient être coulés approchaient du môle, 
prêts à exécuter leur ruée finale ; nos patrouilleurs veillaient 
autour d'eux, pour les protéger contre toute attaque ennemie ; 
les fusées éclairantes et les projecteurs transformaient 
la nuit en plein jour ; enfin le grondement des grosses pièces, 
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l'aboiement des canons à tir rapide, le fracas des obus accom-
pagneraient dignement l'action. 

L'affaire devait être chaude et d'une intensité exception-
nelle. Si tout marchait à souhait, la défense ne pouvait man-
quer d'être tout à fait mystifiée et mise littéralement sur les 
dents, au moment où Ylntrepid, le Thetis et Y Iphigenia 
entreraient en scène. 

De cetté façon seule pouvait être appliquée la maxime de 
Stonewall Jakson que j'ai déjà citée : « Toujours mystifier, 
tromper et surprendre l'ennemi ». 

L'entreprise comprend donc trois phases naturelles : l'ap-
proche, l 'attaque, la retraite. J'essaierai, dans les pages qui 
suivent, de les décrire chacune à leur tour, tout en ne perdant 
pas de vue le rôle particulier joué par chaque catégorie de 
bâtiments. 

L'aube du 22 avril 1918, le premier des sept jours de la 
nouvelle période prévue par nos horaires, vit beaucoup d'entre 
nous sur le pont, discutant, non sans anxiété, nos chances 
de départ. Presque pas de vent : une mer plate comme un 
lac. Nous pouvions nous comparer à des chiens tirant sur 
la laisse. Nous avions déjà éprouvé deux cruelles déceptions 
pendant la période précédente, mais nous sentions instinc-
tivement que nous étions maintenant arrivés au moment 
décisif : la semaine qui commençait verrait la question réglée 
une fois pour toutes. Bientôt., quelques souffles légers commen-
cèrent à plisser la surface transparente de l'eau ; leur fré-
quence et leur force s'accrurent progressivement jusqu'au 
moment où ils se transformèrent enfin en une véritable 
brise du nord. Nos espoirs renaissants s'exaltaient, mais la 
question de la visibilité réclamait cependant toute notre 
attention. La brume matinale habituelle régnait encore. Le 
soleil levant eut tôt fait de la dissiper et il fu t bientôt évident 
que nous devions renoncer aux avantages d 'un temps bru-
meux. Vers huit heures, la visibilité était extrême comme 
disent les météorologistes ; du bord elle atteignait la limite 
maximum d'après la hauteur de l'œil au-dessus du niveau 
de la mer : condition déconcertante pour ne pas dire plus. 
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La marée serait haute un peu après minuit à Zeebrugge 
et à Ostende. Pour arriver à pareille heure, il faudrait effec-
tuer en plein jour la plus grande partie de la traversée, ce qui, 
comme je l'ai dit, nous exposait au risque d'être aperçus par 
les patrouilles allemandes aériennes, sous-marines ou de 
surface. Bien que ce désavantage évident pût nous faire 
perdre le bénéfice de la surprise que nous voulions nous assu-
rer, il ne fallait pas oublier que tout ajournement de notre 
départ jusqu'au lendemain, entraînait ipso facto une réduc-
tion d'un septième de notre période utilisable. Le critique, 
qui ignore tout de ces questions, peut difficilement concevoir la 
difficulté d'une décision en de telles circonstances et l 'ampleur 
de la responsabilité de l 'homme qui doit la prendre. 

Bien avant midi, il fu t clair que toutes les conditions, sauf 
la visibilité, étaient nettement favorables pour une troi-
sième tentative. Nos espérances s'affirmaient en dépit des 
déconvenues de nos premières expériences, qui nous avaient 
prouvé, cependant, combien il fallait compter avec les caprices 
du temps. Malgré tout nous sentions que nous tenions enfin 
notre chance. 

Nous étions en communication téléphonique avec Douvres 
par l'intermédiaire d 'un phare voisin de notre mouillage. Le 
mot « communication » est peut-être d'ailleurs légèrement 
exagéré, étant donné les circonstances. En fait, la ligne pas-
sait, je crois, par certaine station balnéaire usant assez peu 
du téléphone. L'employé, en toute innocence d'âme, s'ar-
rangeait généralement pour donner simultanément la même 
ligne à quatre personnes au moins. Il en résultait des croi-
sements de conversations d'une certaine fantaisie. En y 
ajoutant la friture causée par le courant de marée, notre 
impatience à chaque interruption augmentait encore la 
confusion. Il était on ne peut plus difficile de causer de choses 
sérieuses. 

Ce matin-là, un certain « Harold » était particulièrement 
exaspérant. Ayant prié « Mabel » à déjeuner deux heures 
après, il trouvait indispensable de téléphoner à son inter-
locutrice tous les détails de sa vie passée. 
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La responsabilité de la décision à prendre incombait au 
vice-amiral commandant à Douvres. Après une discussion 
par téléphone le sort en fut jeté et nous reçûmes l'ordre 
« d'exécuter les instructions données antérieurement ». Le 
signal fut transmis à tous les navires et les préparatifs com-
mencèrent aussitôt. Les feux furent aussitôt poussés. On 
débarqua tous les accessoires inutiles avec les dernières 
lettres. La détermination et l'espérance se trouvèrent une 
fois de plus transformées en enthousiasme. Le moment d'agir 
était venu. 

J e crois bien que nous n'avions aucun sujet d'anxiété, 
sauf en ce qui concernait le temps. Il nous paraissait impos-
sible que quelque chose put, au dernier moment, nous frustrer 
de notre espoir. L'idée même d'un échec possible ne vint à 
aucun de nous. En y réfléchissant de sang-froid plusieurs 
mois après, notre confiance, devant tant d'obstacles, peut 
paraître presque insensée. Chacun savait exactement ce qu'on 
attendait de lui. Aucune nervosité sauf Jcelle qui est insépa-
rable d'un enthousiasme à son comble. Il fut inutile de donner 
les ordres ou de faire les signaux de la dernière minute : 
tout marchait aussi bien que si nous étions partis pour une 
simple partie de plaisir. 

Peu après le lunch, les machines prévinrent que l'on pou-
vait appareiller. Juste avant de lever l'ancre, j'étais descendu 
pour revêtir ma tenue de mer ; quand je reparus sur le pont 
je trouvai plusieurs officiers formés en groupe pour un dernier 
cliché et ils me prièrent de me joindre à eux. Ce devait être, 
hélas, la dernière « photo » pour plusieurs d'entre eux. Les 
hourrahs déjà lancés au moment de nos deux précédents 
départs retentirent de nouveau, comme nos navires faisaient 
route vers le large. Ils ne devaient être surpassés que par les 
acclamations qui, le lendemain, à Douvres, saluèrent le retour 
des survivants. 

De la première partie de la traversée, je n'ai presque rien 
à dire. Le Vindictive prit Y Iris et le Daffodil en remorque et 
fu t suivi de près par les trois navires qui devaient être coulés. 
A l'heure prévue nous rencontrâmes le groupe venant de 
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Douvres et toute l'expédition accompagnée par les avions 
suivit le Vindictive toujours « guide de la Flotte ». 

Les petites embarcations rapides et les deux sous-marins 
furent pris à la remorque. L'amiral, ayant son pavillon sur le 
destroyer Warwick dirigea toutes les évolutions et donna le 
signal du départ aussitôt que la formation fu t prise. La visi-
bilité avait déjà diminué et des nuages s'amassaient au ciel 
pour faire renaître toutes nos inquiétudes au sujet du temps. 
Les bâtiments légers, qui nous avaient précédés pour nous 
soutenir ou procéder à des bombardements ne signalèrent la 
rencontre d'aucun patrouilleur ennemi. 

A bord de chaque navire, les tout derniers préparatifs 
étaient faits : on mettait en état les postes de premiers secours 
aux blessés, on distribuait les pansements individuels ; on 
posait les manches à incendie ; on réglait les fusées des 
bombes et des obus ; on vérifiait les circuits électriques 
et l'on distribuait des fanaux à bougie ; on disposait les 
munitions des parcs ; on revêtait du linge propre pour éviter 
l'infection des blessures ; on masquait toutes les ouvertures 
pour éviter de signaler notre approche ; on mettait en place 
les cartes de rechange ; on vérifiait les appareils émetteurs 
de fumées et les lance-flammes ; etc.... 

Avant la nuit complète nous reçûmes de l 'amiral le signal 
suivant : « Saint Georges pour l'Angleterre ». On me le com-
muniqua comme un signal personnel pour moi-même mais je 
sus plus tard que c'était un message général devant être 
transmis à toute la ligne des bâtiments. Il fu t passé du 
Warwick par signal à bras. On a souvent écrit par erreur que 
c'était un signal par pavillons. 

Un récit d'ailleurs tronqué a décrit ce signal comme « ayant 
été fait par le fanal Scott à tous les navires juste avant 
d'atteindre le môle ». Cette histoire d'un signal à éclats qui 
aurait été fait au moment où tous les bâtiments essayaient 
de surprendre l'ennemi est vraiment trop fantastique pour 
passer sans démenti. Croyant qu'il s'agissait d 'un message 
personnel, je décidai de répondre. Cette réponse1 au signal 

1 « May we give the Dragon'1 s tail a damned good twist. » C'est-à-dire, l i t téra lement s 
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de l'amiral paraîtra peut-être, d'après les usages ordinaires, 
quelque peu impertinente, mais l'impertinence était dans 
l'atmosphère ce soir-là. Mon timonier substitua le mot 
« darned pour « damned ». Après correction il signala 
« dammed »2 comme compromis. 

Notre horaire fixait la minute exacte à laquelle nous 
devions passer en certaines positions désignées par des lettres 
et dont les emplacements étaient marqués par des bouées, 
placées par les officiers du service hydrographique, dont j 'ai 
déjà fait mention. Au point G, les groupes destinés aux 
attaques de Zeebrugge et d'Ostende se séparaient et faisaient 
route vers leurs destinations respectives. 

Ce point avait été choisi de façon que les deux groupes 
pussent arriver simultanément à pied d'œuvre, en tenant 
compte de la direction et de la force des courants de marée et 
de la vitesse propre des bâtiments. Cette idée des opérations 
simultanées aux deux places différentes n'était d'ailleurs pas 
le seul facteur à considérer ; il était aussi nécessaire que toutes 
les autres phases de l 'attaque, telles que les bombardements 
à longue distance et les attaques aériennes, se produisent 
synchroniquement avec les mouvements des navires qui 
seraient coulés. Il était donc indispensable de suivre rigou-
reusement l'horaire ou d'informer l'ensemble des unités de 
tout changement de l'heure zéro. Cette dernière était la minute 
à laquelle le Vindictive devait passer au point G. Ceci "nous 
obligeait à calculer l'heure zéro en fonction de l'heure de 
notre passage aux positions précédentes. Nous avions quitté 
le point A avec quelques minutes d'avance et passé le point D 
avec à peine une minute de différence. Nous signalâmes donc 
à toutes les unités : « Pas de correction à l'heure zéro. » 

Après avoir passé le point D, tous les bâtiments sans excep-
tion s'arrêtèrent quelques minutes pour trois raisons : débar-
quer les hommes en surnombre des navires qui allaient être 

« Paissions-nous tordre comme il f a u t (donner une damnée torsion à) la queue du 
Dragon t. Il s 'agi t du dragon de St-Georges, pa t ron de l 'Angleterre, don t le 
22 avril est jus tement le jour de fête . 

1 Raccomodé. 
2 Endigué. 
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coulés ; vérifier la direction exacte du vent (renseignement 
nécessaire pour l'émission des rideaux de fumées) ; enfin> 
prendre la formation d'approche après avoir largué la 
remorque des sous-marins et petits bâtiments. Il faisait alors 
nuit noire et la lune était complètement cachée par les nuages. 
J ' a i déjà dit que Y Intrepid ne put débarquer les hommes en 
surnombre. Le petit bâtiment désigné pour les prendre à son 
bord ne put accomplir sa mission par suite d'une avarie de 
moteur ; cette circonstance dut remplir d'aise ces hommes 
qui, on s'en souvient, s'étaient montrés fort peu disposés à 
quitter leur navire. La Thetis et Ylphigenia se trouvèrent d'ail-
leurs jusqu'à un certain point, dans une situation analogue. 
Lorsque les petits bâtiments accostèrent ces navires, il fut , 
en effet, impossible de découvrir un grand nombre des hommes 
qui devaient être débarqués, tant ils étaient désireux d'assis-
ter à la fin de l'opération qu'ils avaient si bien commencée. 

La formation d'approche fu t vite prise et nous repartîmes 
pour le point G. A ce moment-là, les conditions dépendant 
de la mer et du vent étaient encore favorables, mais une pluie 
légère commençait à tomber réduisant encore la visibilité 
déjà très limitée. La pluie constituait donc le premier de ces 
incidents qu'on ne pouvait prévoir. 

La pluie entraînait un double résultat. D'abord elle retar-
dait quelque peu le début du bombardement à longue dis-
tance exécuté contre Zeebrugge, car la réduction de la visi-
bilité rendait douteuse la position du monitor. En second 
lieu, ce qui était d'une bien plus grande importance, la 
pluie compromettait de la manière la plus fâcheuse les opé-
rations des aéroplanes. La difficulté et le danger de voler par 
un temps humide sont trop connus pour qu'il soit nécessaire 
d'insister sur ce point ; quant à la difficulté de repérer les 
positions sur lesquelles les aviateurs devaient jeter des bombes, 
elle se trouvait, de ce fait, considérablement accrue. Comme 
je l'ai déjà rapporté, ces derniers avaient exécuté une attaque 
magnifique lors de notre première tentative et ils n'en étaient 
que plus déterminés à recommencer quand viendrait l'heure 
de l'opération définitive. On peut donc imaginer quel fu t 
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leur désappointement. Tous ceux qui connaissaient les admi-
rables services rendus par notre Aéronautique comprenaient 
facilement que rien, sauf une impossibilité absolue, ne les 
empêcherait d'accomplir leur mission. Malgré toutes les diffi -
cultés on ne saurait concevoir plus grande détermination 
que celle dont ils firent preuve ; mais la pluie rendit l 'attaque 
aérienne impossible. Les pertes furent élevées parmi les 
aviateurs qui partirent ce soir-là pour exécuter leurs ordres. 

Au point G, les navires qui devaient embouteiller le port 
d'Ostende se séparèrent de nous ; nous leur souhaitâmes 
en nous-mêmes la meilleure chance. 

La portion principale de la traversée ayant été effectuée, 
« l'approche » proprement dite allait commencer. 



CHAPITRE XV 

L'APPROCHE. 

Après l'heure zéro, les groupes faisant route sur Zeebrugge 
naviguèrent de conserve jusqu'au moment où chacun d'eux 
partit , d'après ses instructions particulières, accomplir une 
mission déterminée. 

Notre force se trouvait maintenant précédée par l'Amiral 
à bord du Warwick. Une demi-douzaine d'autres bâtiments 
l'accompagnaient prêts à couler tout patrouilleur ennemi qui 
pourrait être rencontré. Nous faisions maintenant route à 
travers la zone minée, tout en espérant qu'aucun accident 
ne compromettrait la surprise. En effet l'explosion d'une 
mine ne pouvait manquer d'éveiller les soupçons de l'ennemi. 
La. pluie augmenta progressivement ; le vent devint plus 
capricieux. 

Vers 10 h. 30, on distribua de la soupe chaude aux hommes 
du Vindictive et un « boujaron » de rhum fut servi une heure 
plus tard à ceux qui en voulurent. 

Vers 11 h. 10, l'aussière de remorque de Y Iris et du Daffodil 
se rompit brusquement. Il était alors trop tard pour élonger 
une nouvelle remorque. C'eut été d'ailleurs une tâche difficile 
et dangereuse sous la pluie et par cette nuit noire, à proxi-
mité de tant d'autres bâtiments naviguant de conserve, sans 
parler de la perte de temps et de l'erreur de route que pour-
rait entraîner cette manœuvre. La vitesse fu t quelque peu 
réduite, pour permettre au Vindictive de reprendre son 
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ancienne position par rapport aux autres bâtiments. Confor-
mément aux instructions, les trois navires qui allaient embou-
teiller Zeebrugge diminuèrent leur allure de manière à n'arriver 
au môle qu'une vingtaine de minutes après le Vindictive. 

Nous nous attendions, à tout moment, à rencontrer des 
patrouilleurs allemands et à être découverts de la côte. 
Soudain une bouée lumineuse fut aperçue. Son relèvement 
porté rapidement sur la carte coïncida exactement avec celui 
d'une bouée mouillée au large de Blankenberghe. Incidemment 
un prisonnier avait, peu de temps auparavant, déclaré que 
cette bouée avait été enlevée ou déplacée ; mais nous n'en 
avions pas moins indiqué son ancienne position à tous les 
intéressés parce que nous soupçonnions ce prisonnier de dire 
sciemment un mensonge. Cette confirmation de l'exactitude 
de notre estime était décidément réconfortante, car nous 
venions de franchir plusieurs milles sans rencontrer de marques 
de navigation et nous étions dépalés en ce moment par un 
courant traversier de marée, dont il était difficile d'évaluer 
la vitesse. 

Les difficultés que l'on éprouve à prévoir les mouvements 
des courants de marée furent confirmées dans le cas des 
monitors chargés du bombardement, YErebus et le Terror. 
En effet, en arrivant sur leurs positions de tir, ces bâtiments, 
déjà gênés par la faible visibilité résultant de la pluie, décou-
vrirent que le courant de marée avait une direction exacte-
ment opposée à celle à laquelle on s'attendait. Il en résulta 
que le feu fu t ouvert avec un certain retard qui n'eut d'ail-
leurs, comme les événements le démontrèrent, aucune consé-
quence sérieuse. On put procéder au bombardement sans autre 
incident. Il semble bien que les Allemands aient été inca-
pables de repérer les monitors presque jusqu'à la fin du bom-
bardement. Les quelques obus allemands qui tombèrent à 
proximité de ces navires furent probablement tirés au moyen 
d'un procédé de détermination de la distance et de la direc-
tion par le son. Le bombardement terminé, les monitors 
restèrent sur leurs positions pour couvrir la retraite ultérieure 
de nos bâtiments. 
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D'ailleurs, à part l'impossibilité de l 'attaque aérienne, 
le retard apporté au bombardement à longue distance 
et la rupture de l'aussière de remorque, nous n'eûmes à, 
souffrir d'aucun contretemps pouvant compromettre ou 
modifier l'opération. Tout fut exécuté « à la montre » d'après 
l'horaire. 

Peu après avoir passé la bouée éclairée de Blankenberghe, 
il apparut que l'ennemi commençait enfin à soupçonner que 
quelque chose de plus important qu'un simple bombardement 
se préparait. Des fusées éclairantes furent tirées vers le large 
et les projecteurs commencèrent à fouiller l'horizon. C'était 
d'ailleurs justement ce que nous espérions, car un peu de 
lumière pouvait réduire considérablement les difficultés 
de notre navigation. Ces fusées éclairantes étaient extraor-
dinaires. Elles éclataient avec une forte détonation juste 
au-dessus de nos têtes et illuminaient tous les alentours dans 
le champ maximum de visibilité. A notre grande surprise 
nous ne rencontrâmes aucun bâtiment ennemi ; nous n'en 
aperçûmes même pas ; il est à croire que les Allemands 
comptaient beaucoup sur leurs mines. 

Vers le sud, c'est-à-dire entre nous et la côte, nos rideaux 
de fumée faisaient régner un épais brouillard. Dans cette 
direction il était impossible de rien apercevoir, sauf le 
pinceau des projecteurs et la lueur des coups de canons dont 
le feu était probablement dirigé contre les vedettes rapides 
qui avaient fait route sur le mouillage abrité par le môle, 
pour essayer de torpiller les bâtiments s'y trouvant amarrés. 
A ce moment-là le vent était complètement tombé et la 
pluie tombait plus fort que jamais. 

Sur le Vindictive chacun se trouvait à son poste de combat. 
Nos batteries avaient reçu l'ordre de n'ouvrir le feu que lors-
qu'il serait certain que notre présence était découverte. 
Les pièces de la hune de misaine étaient prêtes à faire feu. 
Des hommes devaient lancer des fusées éclairantes pour 
nous permettre de repérer le môle. Les détachements d'assaut 
attendaient à l'abri l'ordre d'attaque. Les hommes des 
chaînes se tenaient sur la plage avant, prêts à mouiller au 
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pied du mur extérieur. D'autres équipes avec des filins 
d'acier se préparaient à aider le Daffodil à jouer son rôle si 
important qui consistait, comme on le sait, à pousser le Vin-
dictive le long du mur. Près des lance-bombes et des appareils 
lance-flammes les armements se disposaient également à 
dégager le môle avant que les détachements d'assaut ne 
fussent débarqués. Mécaniciens et chauffeurs se trouvaient, 
en bas, à leurs postes, prêts à exécuter immédiatement tous 
les ordres du commandement. Le capitaine de corvette Roso-
man se trouvait dans le blockhaus d'où l'on manœuvrait la 
barre. Il était prêt à prendre le commandement aussitôt 
que je serais hors de combat. Période de tension extrême : 
mais nous devions en voir d'autres. 

A un moment donné, d'après l'horaire, le Vindictive chan-
gea de route pour venir sur le môle ou plutôt dans la direc-
tion où nous espérions trouver le môle. Presque immédia-
tement nous entrâmes en plein dans le rideau de fumée. 
Le vent, maintenant contraire, soufflait de la côte, c'est-à-
dire dans une direction radicalement opposée à celle sur 
laquelle nous avions basé les émissions de fumée. Je crus à 
ce moment que ce nuage était le plus épais que j'aie jamais 
vu, mais mon opinion a changé depuis à cet égard. 

A ce moment, la visibilité permettait à peine de voir à un 
mètre devant soi : la plage avant était invisible de la passe-
relle. De la côte on tirait plus de fusées éclairantes et de coups 
de canons ; les projecteurs semblaient plus actifs. La manœuvre 
du Vindictive était dirigée de l'abri de l'appareil lance-flammes 
situé à l'extrémité bâbord de la plate-forme du blockhaus. Cette 
position débordait le flanc du navire et nous donnait ainsi 
une bonne vue pour l 'amarrer au môle. L'absence complète de 
toute nervosité était vraiment curieuse. Même la question 
continuellement répétée : « Allez-vous bien, commandant ? » 
que me posait le capitaine de corvette Rosoman devenait 
monotone. C'était une idée que nous avions eue pour assurer, 
le cas échéant, un rapide transfert de commandement. Du 
Vindictive, nous n'avions encore rien aperçu du môle. Mais 
cette période de calme relatif ne devait pas durer longtemps. 



CHAPITRE XVI 

LE DÉBUT DE L'ATTAQUE. 

Quelques secondes avant le moment fixé pour le dernier 
changement de route, qui devait, selon nos prévisions, nous 
amener le long du môle, le rideau de fumée, chassé vers le 
nord par la saute de vent, se dissipa soudain. A 300 mètres à 
peine, 'droit devant nous, apparut un objet long, bas et som-
bre dans lequel nous reconnûmes immédiatement le môle lui-
même avec le phare se dressant à son extrémité. Nous arri-
vions le cap sur la batterie de six pièces, exactement comme 
le prévoyait le plan. Ceux qui ont quelques notions de naviga-
tion comprendront jusqu'à quel point ce fu t là un beau 
succès. Il est probable que les diverses erreurs qui avaient 
pu être commises (compas, appréciation du courant, etc.), 
s'étaient réciproquement compensées. La route fu t immédia-
tement modifiée vers le sud-ouest et la vitesse portée au 
maximum. 

La batterie du môle ouvrit le feu tout de suite et notre 
artillerie, placée sous la direction du capitaine de frégate 
Osborne, répondit instantanément. On peut estimer que nous 
passâmes près du môle à deux cent cinquante mètres environ 
du canon le plus à l'est et progressivement à cinquante 
mètres à peine du canon le plus à l'ouest. C'était, en vérité, 
un merveilleux spectacle. Le bruit était terrifiant et les 
lueurs des canons du môle nous paraissaient briller à une 

i l 



162 __ L'EMBOUTEILLAGE D E ZEEBRUGGE 

longueur de bras. Il était naturellement impossible, en tout 
état de cause, aux pièces ennemies de manquer leur cible. 
Elles déversèrent donc sur nous une véritable avalanche de 

j projectiles. En cinq minutes environ, nous atteignîmes le 
môle non sans avoir subi de sérieux dégâts et perdu beau-
coup de monde. 

En jugeant strictement les choses comme officier de marine, 
on peut dire que c'était presque un crime de la part de 
la batterie du môle d'avoir permis à notre navire d'arriver 
à destination. En effet, dès le moment qu'on nous avait 
aperçus tout était en faveur de la défense. A cause de la saute 
de vent, toutes nos dispositions pour couvrir la batterie d'une 
nappe de fumée avaient échoué malgré les efforts admirables 
des petits bâtiments chargés de ce travail et qui, sans appui 
et insoucieux du danger, avaient réussi à étendre le rideau 
tout près de la base du mur, autant dire sous la bouche des 
canons. A partir du moment où il fu t possible de nous voir 
jusqu'à notre arrivée le long du môle, la batterie du môle 
eut devant elle une cible d'une netteté parfaite, illuminée par 
l'éclat des fusées éclairantes, et d'une dimension égale à la 
moitié de la longueur de la jetée du phare. 

D'après moi, notre succès est dû à deux raisons princi-
pales : d'abord, le fait même que nous étions si près, ensuite, 
la splendide réplique de nos canonniers. En ce qui concerne 
la première raison, il est évident qu'une distance plus consi-
dérable eut certainement donné lieu à un tir plus attentif et 
par conséquent à un pointage plus précis et plus calme. 
Quelques projectiles atteignant les machines ou les chaudières 
ou nous touchant à la ligne de flottaison, auraient réglé notre 
affaire. On peut supposer que les canonniers allemands, en 
raison même de la proximité extraordinaire du but, consi-
dérèrent qu'ils ne pouvaient nous manquer et se bornèrent 
à nous inonder de projectiles avec la plus grande célérité pos-
sible sans se soucier de la nature des dégâts qu'ils ne pouvaient 
manquer de nous causer. Leur manque de sang-froid, dû tout 
d'abord à la nouveauté des circonstances, fu t très probable-
ment beaucoup accru par le fait que nos propres projectiles 
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touchaient le mur tout près de la bouche de leurs pièces 
(c'eut été vraiment trop beau pour nous de toucher les canons 
eux-mêmes). 

Lorsqu'on demanda plus tard au gradé chef d'une de nos 
pièces de 150mm à quelles distances il avait tiré, il répondit 
qu'il avait ouvert le feu à environ deux cents mètres et qu'il 
continua à tirer jusqu'à ce que nous fussions arrivés près du 
môle. « Près.. . c'est-à-dire à combien ? » lui demanda-t-on. 
« Ma foi, dit-il, en comptant à partir de la bouche du canon, 
je dirai, un mètre à peu près ! » 

On peut se représenter par l'imagination la scène vue du 
môle lui-même : un bâtiment ennemi émergeant soudain 
du brouillard à bout portant, la confusion extraordinaire qui 
en résulta, les premiers coups de canon, l'éclatement des 
obus sur le mur, le désir effréné des canonniers allemands de 
frapper quelque chose aussi vite, aussi souvent que possible, 
la tentation naturelle d'atteindre l'objectif le plus rapproché, 
c'est-à-dire la partie du bâtiment se trouvant à la même hau-
teur que leurs pièces... Ils voyaient enfin que dans quelques 
instants la cible qui s'avançait leur échapperait. On peut 
imaginer les pensées qui se croisaient dans leur cerveau : 
« Tapez dessus, démolissez-le, mettez-en tan t que vous 
pourrez ; au diable leurs canons, pas une seconde à perdre, 
faites-le sauter ! » On ne peut blâmer les canonniers: ils avaient 
perdu la tête. Nous avions escompté ce résultat et concen-
tré tous nos efforts pour l'obtenir. Si quelqu'un cependant 
avait sérieusement soutenu qu'à notre époque d'artillerie 
perfectionnée un navire pouvait passer impunément aussi 
près d'une batterie côtière on aurait certainement ri de lui 
avec un certain mépris. C'est pourtant ce qui arriva. D'ail-
leurs la véritable raison n'est pas si difficile à trouver. 

La vérité est que ceux qui se sont prosternés devant la 
toute puissance du matériel ont adoré un faux dieu.' C'est le 
personnel qui reste avant tout le grand facteur des combats ; 
c'est là un fait qu'illustrent les événements de cette nuit et 
toute l'histoire. Si les canonniers allemands avaient été de 
véritables surhommes, je ne serais pas là pour conter cette 
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histoire ; mais l 'humaine nature, sur laquelle nous avions 
compté, nous favorisait : nous avions tout l 'avantage de 
l'initiative. 

Le dommage matériel, tout en étant très grand, n'avait 
cependant pas — ce qui peut paraître paradoxal — telle-
ment d'importance. Le plus grave étaient les dégâts causés 
aux passerelles qui devaient servir à débarquer les troupes 
sur le môle. Plusieurs avaient été emportées ; d'autres étaient 
endommagées au point de ne plus pouvoir servir ; à ce 
moment-là, il n'en restait plus que quatre (sur quatorze) 
pouvant être utilisées. Deux projectiles de gros calibre avaient 
troué le flanc du navire au-dessous du pont supérieur. L'un 
d'eux était passé juste au-dessous de l'abri du lance-flammes 
avant et éclata en tombant. L'autre passa à quelques pieds 
à peine du premier, broyant tout autour de lui. Deux autres 
gros obus tombèrent sur la plage avant et réduisirent au 
silence l 'un de nos obusiers. Les cheminées, les manches à 
air, les passerelles, la chambre de navigation, etc... furent 
littéralement criblés. 

Les pertes subies par le personnel étaient des plus sérieuses. 
Des ordres avaient été donnés pour que les détachements 
d'assaut restent en bas, à l'abri, jusqu'au moment où le 
navire serait en position, le long du mur. Se trouvaient seuls 
exposés en ce moment les canonniers, les hommes chargés 
des fusées et des lance-flammes. Cependant les officiers 
commandant les détachements d'assaut se tenaient au point 
le plus convenable pour conduire et diriger l'assaut ; ils se 
trouvèrent, en conséquence, en plein sous l'ouragan de feu de 
la batterie du môle. En pareilles circonstances, des officiers 
à la tête de leurs troupes ont toujours agi de même, quelles 
que fussent leurs instructions. Dans tout combat où la 
discipline s'appuie beaucoup plus sur l'exemple et l 'autorité 
morale que sur la contrainte, les chefs se conduisent toujours 
ainsi. Le capitaine de vaisseau Halahan, commandant les 
détachements d'assaut composés de marins et qui m'avait 
répété à plusieurs reprises que ce serait là sa dernière affaire, 
fu t touché et tué dès le début. Le capitaine de frégate Edwards 
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qui se tenait auprès de lui sur le pont des passerelles fu t éga-
lement touché et complètement mis hors de combat. Le 
colonel Elliot, commandant le détachement d'infanterie de 
marine et son second le major Cordner furent tués sur la 
passerelle où ils avaient pris leurs postes de commandement 
à proximité du pont des passerelles. Beaucoup d'autres furent 
tués ou blessés. La mort de tant d'hommes si courageux 
était un coup terrible. Ils connaissaient mieux que personne 
le danger formidable qu'ils allaient courir. Il est pénible 
qu'ils n'aient pas au moins survécu pour voir le succès qu'ils 
avaient tant contribué à préparer. 

A minuit et une minute exactement, le Vindictive arrivait le 
long du môle à la vitesse de 16 nœuds et avec une minute de 
retard sur l'horaire prévu. Les machines furent immédiate-
ment mises en arrière à toute vitesse et le navire heurta dou-
cement le môle sur la défense placée à bâbord devant. 

L'abri de l'appareil lance-flammes avait été bien choisi 
comme poste de commandement : nos têtes se trouvaient 
à environ un mètre cinquante au-dessus du sommet du mur. 
Nous avions déjà consacré de longues heures à l 'étude des 
photographies du môle dans l'idée d'arriver à reconnaître 
facilement à première vue les objets qui s'y trouvaient. Nos 
aviateurs avaient photographié pour nous toutes les parties 
du môle sous tous les angles possibles avec des appareils 
ordinaires et des appareils stéréoscopiques. Nous avions eu 
aussi à notre disposition des vues de cartes postales et diverses 
autres reproductions. Bien qu'aucun de nous n 'eût jamais vu 
le môle lui-même, nous étions presque sûrs de pouvoir en 
reconnaître immédiatement n'importe quelle partie. A cet 
égard, nous étions pleins de confiance. La fumée, les lueurs 
aveuglantes alternant avec l'obscurité, la pluie incessante 
s 'ajoutaient au bruit assourdissant causé par l'explosion des 
obus pour troubler l 'attention et rendre l'observation assez 
difficile. Autant que nous pûmes nous en rendre compte, 
nous nous trouvions à l'ouest de la position voulue. Les 
machines furent donc conservées en arrière à toute vitesse 
et le navire, poussé en outre par un courant de marée de 
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3 nœuds portant à l'est, dériva rapidement dans cette direc-
tion. Les machines furent ensuite mises en avant à toute 
vitesse pour casser notre terre, quand elle fut jugée suffisante. 
Nous aperçûmes alors sur le môle un bâtiment assez bas qui 
se trouvait là par le travers du navire et que nous ne recon-
nûmes pas immédiatement pour le hangar nord-est N° 3 (que 
nous nous attendions à trouver plus grand). D'ailleurs, dans 
la lumière incertaine, la distance était difficile à apprécier : 
le bâtiment en question paraissait situé à quelques pieds à 
peine du mur extérieur tandis qu'il en était en réalité éloigné 
d'une quarantaine de mètres. 

Mais le temps pressait. Notre principale diversion venait 
sans aucun doute de commencer, mais nous devions à tout 
prix la développer avant minuit vingt, heure d'arrivée des 
navires destinés à être coulés. En conséquence, je donnai l'ordre 
de mouiller tribord. Un porte-voix rehait à cet effet l'abri de 
l'appareil lance-flammes au pont des chaînes. L'ordre ne fu t 
certainement pas donné sotto voce. Mais le bruit était à ce 
moment terrifiant. Je n'étais pas sûr que mes paroles eussent 
été entendues car aucune réponse ne fu t faite. Certainement 
l'ancre n'était pas mouillée. Entre temps, je mettais les ma-
chines alternativement en arrière et en avant à toute vitesse 
pour maintenir le navire en position. Ces ordres furent exé-
cutés d'une façon admirable par le personnel des machines 
placé sous le commandement du mécanicien en chef Bury. 
Aucune réponse n 'étant faite à mes questions au sujet du 
retard apporté à mouiller, Rosoman quitta le blockhaus et 
descendit pour se renseigner. Le vacarme atteignait alors 
son maximum. Tous les canons allemands pouvant tirer 
utilement semblaient faire converger lern feu sur nos super-
structures qui se trouvaient constamment touchées. Nos 
pièces de hune répondaient par une véritable grêle de projec-
tiles. On pouvait vraiment dire que c'est à peine si nous 
nous entendions penser. 

Enfin j'eus des nouvelles du pont des chaînes ; ce fut un 
véritable soulagement, car je craignais que les deux gros 
obus qui avaient éclaté entre les ponts n'aient tué toute l'é-
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quipe chargée de mouiller. L'ancre de tribord était engagée 
quelque part : elle était descendue jusqu'au niveau de l'eau 
et rien ne retenait plus la chaîne qui, cependant, avait cessé 
de filer. En conséquence, on mouilla bâbord au pied du mur et 
je laissai le navire culer jusqu'à ce qu'environ quatre-vingt-
dix mètres de chaîne eurent été filés. La chaîne fu t alors 
bossée. 

Immédiatement le navire évita et s'écarta du môle. La 
barre mise à gauche, il continua à éviter : l 'avant se trouvait 
si près du môle et l'arrière en était si éloigné que les passe-
relles sur l 'avant ne purent atteindre le sommet du mur. 
Avec la barre à zéro, le navire se trouva placé parallèlement 
au mur, mais trop éloigné et les passerelles n'atteignaient pas 
davantage le mur. La barre mise à droite, nous évitions à 
nouveau et le bâtiment s'éloignait du môle. C'était une 
situation véritablement embarrassante. Tout maintenant 
dépendait du Daffodil (lieutenant de vaisseau Campbell). 

On se souvient que Y Iris et le Daffodil avaient été laissés 
en arrière après la rupture de l'aussière de remorque et aussi 
par suite de notre augmentation de vitesse. Nous savions 
qu'en tout état de cause nous pouvions entièrement compter 
que les commandants Gibbs et Campbell viendraient à bout 
de toute difficulté pouvant être surmontée. Notre confiance 
était bien placée. Ils avaient dû couper court pour arriver 
si tôt. L"Iris nous dépassa de toute sa vitesse (qui, je l'ai dit, 
n'était pas grande) et vint se placer le long du môle à environ 
quatre-vingt-dix mètres en avant du Vindictive exactement 
comme le plan le prévoyait. J e décrirai son rôle tout à l'heure. 

Nous luttions en vain depuis environ cinq minutes pour 
nous maintenir le long du môle, lorsque nous vîmes paraître 
soudain le Daffodil qui faisait route droit sur notre mât 
de misaine dans une direction perpendiculaire au môle. 
Campbell nous accosta par l'étrave, nous lui passâmes nos 
aussières et il nous poussa le long du môle, exactement comme 
le prévoyait le plan. En vérité, à la façon dont il exécuta 
froidement et ponctuellement ses instructions od aurait 
pu croire qu'il avait passé sa vie à manœuvrer un remorqueur. 
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Aussitôt que les deux passerelles les plus avancées eurent 
atteint le môle on les amena sur le mur. Aucune des autres 
passerelles n'était utilisable. Immédiatement l'ordre fu t 
donné de « prendre le môle d'assaut. » 

La faible brise qui soufflait la veille nous avait fait espérer 
qu'il n 'y aurait pas de houle le long du môle. Mais il y avait 
une telle levée mêlée de ressac que le navire roulait forte-
ment. Chaque fois qu'il tombait sur bâbord, on ressentait un 
choc probablement causé par la quille de roulis s'écrasant 
sur la base du môle à quelques mètres sous l'eau. Tout le 
bâtiment était violemment secoué à chaque choc et roulait si 
fortement que nous craignions sérieusement d'éprouver des 
avaries graves au-dessous de la ligne de flottaison. 

Les batteries de mortiers Stokes avaient déjà projeté des 
bombes sur le môle, par le travers du navire. Les lanc^-flam-
mes auraient dû aussi aider à préparer la voie à nos détache-
ments d'assaut. L'ordre avait été donné de faire fonctionner 
l'appareil placé le plus en avant. Malheureusement le tuyau 
reliant les récipients de pétrole à l'abri avait été coupé 
quelque part par un éclat d'obus. On ne s'en était pas tout 
d'abord aperçu de sorte que plusieurs gallons de liquide inflam-
mable se trouvèrent répandus sur le pont. On hésite à se 
représenter ce qui serait arrivé s'il s'était enflammé. 

D'ailleurs, la pointe de ce lance-flammes fut emportée par 
un éclat d'obus juste après que l'ordre d'allumer eut été 
donné par l'officier de ce service, le lieutenant du génie 
Eastlake qui avait l 'honneur d'être l'unique représentant 
de l'Armée à bord des bâtiments de l'expédition. Eastlake 
était avec Rosoman et moi le seul autre occupant de l'abri, 
et je crois qu'il n'oubliera pas notre brève station dans ce 
lieu décidément peu confortable. Par moments, des étincelles 
volaient autour de nous ; nous nous en étonnions sans nous 
rendre compte, sur le moment, qu'elles étaient tout simple-
ment causées par le passage des projectiles. Il est assez curieux 
qu'aucun de nous n'ait été touché. Mais nos vêtements 
étaient dans un triste état, mésaventure qui arrive fréquem-
ment dans les combats à terre, mais plutôt extraordinaire 
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sur mer où les projectiles sont généralement trop volumineux 
pour traverser la coiffure sans emporter la tête par la même, 
occasion. 

L'autre lance-flammes ne fonctionnait pas mieux. Le 
commandant Brock en était chargé. Il alluma l'appareil 
d'inflammation et donna en bas l'ordre d'envoyer le pétrole 
qui monta,, emplissant le tuyau. Malheureusement, dès le 
début l'appareil d'inflammation fu t emporté par un éclat 
d'obus et l ' instrument au lieu d'émettre une flamme ne lança 
plus que du pétrole. 

Le capitaine de corvette B. F. Adams, à la tête d 'un déta-
chement de marins s'élança sur le môle dès que les deux seules 
passerelles utilisables eurent été mises en place. C'étaient 
d'ailleurs, pour ne pas dire plus, des plateformes assez 
vacillantes. Par suite du roulis leur extrémité s 'appuyant 
sur le navire s'élevait ou s'abaissait par moments de plusieurs 
pieds ; quant à l 'autre extrémité on la voyait, sur le sommet 
du mur, glisser en avant et en arrière, comme une scie. Mon 
impression personnelle, à ce moment là, fu t que ces passerel-
les reposaient sur le mur puis s'élevaient au-dessus alterna-
tivement, mais il n'en était probablement pas ainsi. Quoi qu'il 
en soit, il reste certain qu'un bond sur ces étroites et mouvantes 
passerelles n'avait rien d'engageant avec, au-dessous, la pers-
pective d'une chute de neuf à dix mètres et d'une mort 
certaine. 

Conformément aux instructions, le premier détachement 
débarqué commença par amarrer le navire au mur au moyen 
de grappins. Cela n'alla pas, d'ailleurs, sans difficultés. Seul 
le premier grappin — le plus en avant — atteignit le môle. 
Quelques hommes, assis sur le sommet du mur essayaient 
d'attirer à eux les grappins que l'on amenait du navire, mais 
qui, naturellement, étaient fort lourds. De plus, le rculis 
continuel du navire ajoutait encore à la difficulté. Rosoman 
et quelques hommes du bord joignirent leurs efforts à ceux 
de l'équipe du commandant Adams, mais une forte embardée 
du navire brisa le brossoir soutenant le premier grappin qui 
tomba entre le navire et le mur. 
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L'équipe d'Adams avait été courageusement suivie par 
les autres détachements de marins commandés par les officiers 
survivants ; puis, les soldats d'infanterie de marine avaient 
débarqué à leur tour. J e dirai plus tard ce qui arriva sur le 
môle lui-même d'après les renseignements qui me furent 
donnés par chaque détachement. 

Dès qu'il fut évident que les grappins ne pourraient être 
utilisés à cause de la forte houle, il ne nous restait plus qu'une 
ressource : donner l'ordre au Daffodil de pousser le Vindic-
tive sans discontinuer pendant toute la durée de l'opération. 

Un incident assez curieux et qui n 'a jamais été expliqué 
venait de se produire. Quelqu'un sur le Vindictive avait 
hêlé le Daffodil lui disant de s'éloigner. « Par ordre de qui ? » 
cria Campbell du pont du Daffodil. « Ordre du capitaine de 
vaisseau Halahan » répondit-on. En fait le malheureux et 
brave Halahan avait été tué dix minutes plus tôt. «Je reçois 
mes ordres du commandant Carpenter » répliqua Campbell. 
« Il est mort ». A quoi Campbell répondit : « Je n'en crois rien ». 
Effectivement il avait raison, mais je me demande encore sur 
quoi il basait sa croyance. Comms aurait dit Mark Twain 
« La nouvelle de ma mort était fort exagérée». L'incident 
était certainement curieux, mais naturellement (ceci soit dit 
pour ceux qui pendant la guerre voyaient partout des traîtres 
et des espions) il ne peut y avoir qu'une explication : c'est 
que quelque pauvre blessé avait le délire. 

Campbell blessé au visage semblait n 'y prêter aucune atten-
tion et continua tranquillement à pousser le Vindictive le 
long du mur pendant soixante-cinq minutes jusqu'au moment 
où nous quittâmes le môle. D'après les instructions, le Daf-
fodil devait s'amarrer le long du Vindictive dès que ce dernier 
aurait accosté le môle et débarquer aussitôt son équipe de 
démolition, Cette partie du plan ne put être exécutée bien 
que quelques hommes de cette équipe aient réussi à sauter 
de l 'avant du Daffodil sur le Vindictive pour se rendre à leur 
poste. 

Les explosifs destinés aux démolitions avaient été entassés 
en dehors du blockhaus, prêts à être emportés. Pendant la 
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traversée, nous avions remarqué que nous risquions ainsi 
de compromettre toute l'opération du débarquement pour 
atteindre un objectif, somme toute secondaire, et les explosifs 
furent placés dans un endroit moins dangereux. Nous fûmes 
véritablement bien avisés en apportant ce changement à 
notre programme, car, pendant la dernière partie de l'approche, 
le pont, des deux côtés du blockhaus, devait devenir un véri-
table abattoir. Le timonier John Buckley, qui s'était offert 
pour se tenir en dehors du blockhaus, prêt à lancer des fusées 
éclairantes, resta à son poste jusqu'à ce qu'il fu t tué. Ce 
courageux marin avait été aussi précieux et utile pendant 
les préparatifs qu'intrépide devant une mort presque certaine. 
Tous les timoniers, à l'exception d'un seul avaient été tués 
ou gravement blessés ; sur la plateforme du blockhaus presque 
tous avaient fait le sacrifice suprême. 

Dès que l'ordre d 'at taquer le môle avait été donné, les 
détachements d'assaut s'étaient élancés sur le pont des 
passerelles par toutes les échelles disponibles. Au sommet de 
l'échelle la plus en avant, les hommes, dans leur ardeur de 
se ruer sur l'ennemi, trébuchaient sur un corps. J e m'étais 
penché pour le retirer, lorsqu'un homme cria : « C'est Mr. 
Walker, commandant, il a le bras emporté. » Dès que 
Walker, encore conscient, entendit ces mots, il agita son 
autre main vers moi et me souhaita bonne chance. Lo lieute-
nant de vaisseau H. T. G. Walker survécut à sa blessure. 

Maintenant ce mur élevé qui surplombait notre pont 
supérieur protégeait la coque du navire contre les canons 
ennemis. Tant que nous resterions dans cette position nous 
ne pouvions éprouver une avarie vitale. Le principal danger 
qui pouvait menacer le Vindictive, avant que nous n'ayons 
terminé notre diversion sur le môle, pouvait provenir seule-
ment des attaques des vedettes ennemies de Blankenberghe. 
Ce dernier port était à peine à cinq minutes de navigation. 
L'ennemi connaissant maintenant parfaitement notre position, 
nous pouvions raisonnablement nous attendre à voir une 
horde de petits bâtiments venir nous attaquer à la torpille. 
Point n'est besoin d'être marin pour comprendre qu'il était 
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à peu près impossible d'éviter un torpillage dans les circons-
tances où nous nous trouvions. Lorsqu'un torpilleur à grande 
vitesse peut fondre soudain de l'obscurité, un grand navire 
ne peut compter p o u r r a protection que sur son invisibilité ; 
naturellement, il ne pouvait être question maintenant de 
recourir à de pareils moyens ; il nous était d'ailleurs absolu-
ment impossible d'éviter une torpille même si nous la voyions 
venir sur le navire. Si nous fûmes à l'abri de ces attaques, ce 
fu t surtout grâce à la vigilance d'un certain nombre de nos 
petits bâtiments, qui avaient reçu pour mission de barrer 
la route aux vedettes de Blankenberghe. Les équipages de 
ces petits navires, nous le savions d'autre part, n'avaient 
qu'un désir très limité d'engager le combat avec nous. 

Nos pièces de hune dirigeaient un feu meurtrier sur les 
objectifs qui s'offraient à elles; parmi eux, les plus importants 
étaient certainement la batterie de pièces lourdes se trouvant 
à l 'extrémité de la partie large du môle et la batterie légère 
de six pièces sur le prolongement étroit du phare. Ni l'une 
ni l 'autre ne pouvaient maintenant tirer sur le Vindictive et 
nous avions l 'avantage de pouvoir prendre la première à 
revers ; quant à la seconde nous la prenions en enfilade par 
son f lanc ouest. Mais il y avait un autre objectif intéressant. 
Vis-à-vis du Vindictive, à une distance de soixante-quinze 
mètres environ, un destroyer allemand se trouvait amarré 
le long du quai interne du môle. Nous pouvions en apercevoir 
constamment la plus grande partie entre les deux hangars 
nord : ses ponts se voyaient très distinctement au-dessus du 
niveau du quai. Nos canons de hune commandés par le lieute-
nant Charles N. B. Rigby, de l'artillerie de marine, criblèrent ce 
destroyer de projectiles. Nous pouvions voir les projectiles 
frapper la chaussée, lorsque la pièce était momentanément 
pointée trop bas, puis, c'était une véritable pluie d'étincelles 
lorsque les obus labouraient la superstructure du destroyer. Il 
nous sembla qu'il avait coulé car on ne voyait presque plus 
rien du pont supérieur que nous dominions d'assez haut ; en 
y songeant, je crois bien que le mur protégeait ses œuvres 
vives et qu'il échappa probablement à une destruction totale. 



LE D É B U T D E L'ATTAQUE 1 7 3 

Mais, sans nul doute, notre hune de combat attirait main-
tenant l 'attention de presque toute l'artillerie ennemie. 
Bientôt un craquement formidable au-dessus de nos têtes 
nous avertit qu'un obus de gros calibre venait d'en finir 
avec le pauvre Rigby et ses huit canonniers. En fait, cet 
obus avait à moitié détruit la hune et tué tous les canonniers 
sauf deux, très gravement blessés. L'une des pièces était 
hors de service. Le seul survivant encore valide quoique 
blessé — le sergent Finch — de l'artillerie de marine, parvint 
à se relever et, sans songer à ses propres blessures, examina 
le canon qui restait ; le trouvant intact, il continua à le charger 
et à tirer d'une seule main. Il fit ainsi encore beaucoup de mal 
à l'ennemi, jusqu'à ce qu'un second obus eut complètement 
détruit la hune en le mettant lui-même tout à fait hors de 
combat. Le travail splendide du lieutenant Rigby et de ses 
canonniers nous avait apporté une aide de valeur inestimable ; 
le succès complet de la diversion doit être en grande partie 
attribué à ces courageux soldats. Rigby avait donné person-
nellement un merveilleux exemple ; d'ailleurs tous ceux qui 
le connaissaient n'avaient jamais douté qu'il n'agit ainsi. 
Finch survécut à ses blessures, et fu t plus tard désigné par 
ses camarades pour recevoir la croix de Victoria. 

Le navire était à peine ancré que les obusiers servis par 
les artilleurs de marine commandés par le capitaine Dallas-
Brooks commencèrent à tirer sur les objectifs qui leur avaient 
été assignés. Les batteries allemandes de la côte nous bom-
bardaient à leur tour de tout leur pouvoir, mais leurs efforts 
durent être certainement gênés par le feu - continuel de nos 
obusiers. La présence de pareilles pièces à bord d'un navire 
était, pour le moins, assez extraordinaire. On peut dire que 
le caractère du Vindictive, au point de vue du combat, s'était 
singulièrement modifié depuis qu'il se trouvait amarré au 
môle. Notre position était exactement connue à quelques 
mètres près. D'ailleurs le champ de tir et la portée des bat-
teries ennemies avaient été certainement calculés pour battre 
éventuellement toute position le long du mur du môle. Quant 
à nous, nous nous trouvions dans la situation assez nouvelle 
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de pouvoir expédier un projectile de gros calibre sur les 
batteries ennemies à moins d'un mille de distance ; cela nous 
changeait un peu de nos exercices ordinaires de tir où les 
portées de vingt à vingt-cinq kilomètres sont courantes pour 
un cuirassé. 

On ne put se servir de l'obusier de 190mm de la plage 
avant. Un gros projectile avait, dès le début, éclaté parmi 
ses servants, les tuan t ou les blessant tous. Une seconde 
équipe de canonniers d'une de nos pièces de 150m m venait 
à peine d'être envoyée en hâte, qu'un second obus tuait 
ou mettait hors de combat tous ses hommes sauf deux. Quant 
à l'obusier de 190 m m placé au milieu du navire, à peine 
avait-il ouvert le feu qu'il fu t atteint par un autre projectile 
qui tua plusieurs servants. Les autres réussirent avec de 
grandes difficultés à réparer la pièce et recommencèrent à 
tirer un peu plus tard. L'obusier de 280m m de la plage 
arrière fu t remarquablement bien manœuvré. Ce canon 
ne cessa de tirer régulièrement pendant toute l'opération 
malgré l'obscurité, la fumée, la difficulté de manier de si gros 
projectiles dans un espace aussi resserré et l'ébranlement 
continuel auquel était soumis le navire. La conduite des 
artilleurs de marine fu t parfaite et digne de tous les éloges ; 
l'énergie dont ils firent preuve peut avoir été égalée ailleurs, 
elle n 'a certainement pas été surpassée. L'exemple donné 
par le capitaine Brooks fu t simplement splendide. 

Je dois une mention spéciale à notre équipe d'artificiers. 
Dès que nous eûmes répéré et atteint nous-mêmes le môle, 
un de nos premiers devoirs fu t d'indiquer son extrémité aux 
trois navires qui s'approchaient pour être coulés dans le 
canal. Dans ce but on avait installé en bas dans ma propre 
chambre un appareil pour lancer des fusées. Il passait par 
un sabord à l'arrière du navire et avait été disposé à l'angle 
voulu pour que la fusée vint éclater derrière le phare que nos 
trois bâtiments verraient ainsi se détacher nettement dans 
la nuit. On expliqua la situation à l 'un des hommes de l'équipe 
et on lui indiqua le but à atteindre, le laissant ensuite agir 
d'après sa propre inspiration. J e crois bien que cet homme 



LE D É B U T D E L'ATTAQUE 1 7 5 

n'avait jamais auparavant servi sur un navire et n'avait 
même, comme ses camarades, jamais assisté à un combat. 
Il n'en accomplit pas moins sa mission sans la moindre 
hésitation et, si l'on en juge par les résultats, avec le succès 
le plus complet. Les autres hommes de cette équipe débar-
quèrent sur le môle où ils manœuvrèrent les lance-flammes 
portatifs, les torches spéciales, etc... En dernier heu ils 
furent employés, au moment de notre départ, à émettre des 
nuages de fumée, puis ils aidèrent à soigner les blessés. Le 
lieutenant de vaisseau auxiliaire Graham S. Hewett, comman-
dait les artificiers. 

Quelques minutes après le début de l 'assaut du môle, 
nous vîmes au loin vers l'ouest une explosion terrifiante 
et nous devinâmes que les sous-marins venaient de faire sauter 
le viaduc. Un marin qui se tenait près de moi à ce moment 
même, me rappela une remarque que j 'avais faite bien aupa-
ravant et dont il est question plus haut. Il me demanda en 
effet : « C'était donc cela, commandant ? » L'explosion nous 
offrit un merveilleux spectacle. Les flammes s'élevèrent à 
une grande hauteur qui ne nous parut pas inférieure à un 
mille. Chose assez curieuse, nous n'entendîmes pas le bruit 
de l'explosion. J e raconterai plus loin l 'œuvre des sous-marins. 

Vers 12 heures 15, les trois navires sacrifiés devaient se trou-
ver près du môle. Nous en eûmes en ce moment même la 
vision fugitive comme ils passaient près du phare faisant 
route vers l'entrée du canal. Tout était pour le mieux. Nous 
ne devions plus les revoir et nous ne devions avoir des nou-
velles à leur sujet que lorsque l'opération fu t terminée. Mais 
«pas de nouvelles» signifiait pour nous «bonnes nouvelles» 
et nous espérions que ces navires n'avaient pas été sérieuse-
ment gênés par les défenses ennemies du môle. Notre premier 
but se trouvait donc atteint ; la diversion avait été d'une 
importance suffisante. 

Que nous restait-il à faire. D'abord, poursuivre notre diver-
sion jusqu'à ce que les équipages des trois navires coulés dans 
le canal aient eu normalement le temps d'être recueillis ; en 
second heu nous devions rembarquer nos détachements d'as-
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saut et nous retirer ; enfin, ne l'oublions pas, pendant notre 
séjour sur le môle, des détachements spéciaux devaient exécu-
ter certaines démolitions. Notons que ces trois tâches ne sont 
pas ici mentionnées dans leur ordre naturel, mais plutôt dans 
leur ordre d'importance. Certes, les démolitions pouvaient 
avoir leur utilité au point de vue de la diversion générale, 
mais d'une façon relative seulement, si l'on songe que l'ennemi, 
animé avant tout du désir de détruire le Vindictive, ne se sou-
cierait guère, après tout, de ce que nous pourrions bien faire 
sur le môle. Au fond, la présence du navire constituait à elle 
seule la principale diversion. C'est pourquoi il devait à tout 
prix rester le long du mur jusqu'au moment où, la diversion 
n'étant plus nécessaire, nos détachements d'assaut se rembar-
queraient. 

Vers minuit et demi la diversion s'était à peu près complè-
tement développée. Bien que le navire fû t encore touché à 
tout moment et que la situation restât infernale, on peut dire 
cependant que les conditions de l 'attaque s'étaient plus ou 
moins stabilisées. Autant que nous en pouvions juger nous ne 
pouvions plus pour le moment accroître nos efforts, mais seule-
ment les poursuivre. En conséquence nous continuâmes. 

Éprouvant quelque anxiété au sujet de la situation dans 
les entreponts, je fis une rapide visite en bas. Sur mon chemin, 
en descendant de la passerelle, je rencontrai le lieutenant de 
vaisseau auxiliaire E. Hilton-Young, notre représentant parle-
mentaire. Il était en bras de chemise et tête nue. Son bras 
droit était bandé. Je me souviens qu'il enfreignait les règle-
ments les plus formels en fumant un gros cigare tout en com-
mandant les canons de 150mm avant et en accomplissant en 
conscience la mission qu'il s'était donnée de remonter et d'é-
gayer tout le monde. Sur ma demande, il m'informa qu'il «en 
tenait un dans le bras ». J 'appris plus tard que même après 
s'être évanoui il avait refusé de se laisser panser et qu'on 
avait dû l'emporter de force en bas. Plus tard il dut subir 
l 'amputation du bras droit. Avec son énergie habituelle il 
commençait quelques heures après à s'exercer dans l 'art 
d'écrire de la main gauche. 





L ' « I N T R E P I D » E T L ' « I P H I G E N I A », 
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Les blessés occupaient tout l'espace disponible de la batterie. 
Ceux qui pouvaient le faire étaient assis sur les bancs atten-
dant leur tour d'être pansés. Beaucoup étaient étendus sur 
le pont, la plupart gravement blessés. Certains étaient dans 
le coma ; beaucoup, je le crains bien, étaient déjà morts. 
C'était un bien triste spectacle. En vérité, au milieu du bruit 
infernal et de la dévastation qui régnaient là-haut, avait-on 
pu donner une pensée aux sacrifices qui s'étaient si magni-
fiquement offerts ? 

Pendant tout combat sur mer, le personnel qui reste dans 
les fonds ne sait pas grand'chose, ou même rien du tout, de 
ce qui se passe. Cette remarque s'applique surtout aux méca-
niciens et aux chauffeurs dont la situation est réellement peu 
enviable. Elle s'applique également aux blessés que l'on a 
transportés en bas. Que l'on se représente quels peuvent être 
leurs sentiments si l'on songe avec quelle rapidité un navire 
peut couler à la suite d'une avarie grave. Sans être grand 
psychologue, on comprend l'intérêt qu'il peut y a voir à informer 
de ce qui se passe au grand jour tous ceux que leur devoir 
ou la nécessité retient au bas. J e criai donc quelque chose 
qui voulait dire que tout allait à merveille, que le môle était 
pris, que le viaduc avait sauté et que les trois navires allant 
embouteiller le port étaient passés. Les hourrahs qui reten-
tirent alors, je les entendrai encore longtemps. Ceux qui 
pouvaient se tenir debout faisaient cercle autour de moi 
oubliant leurs blessures. D'autres, couchés, essayaient de se 
lever pour connaître exactement les nouvelles. J e ne savais 
pas alors qu'on avait déjà annoncé ma mort. Dans leur exci-
tation les blessés me barraient presque le passage ; la question 
qui revenait le plas souvent sur leurs lèvres était : « Avons-
nous gagné, commandant, avons-nous gagné ? » juste comme 
s'il ne se fû t agi que d'un simple match de football. 

Lek médecins et les infirmiers sous la direction du médecin 
en chef Me Cutcheon travaillaient sans perdre un instant. 
Les blessés arrivaient dans l'entrepont sans interruption par 
toutes les échelles disponibles. A différents intervalles, tout 
le long du pont, on avait dû improviser des postes de panse-

ia 
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ment : les deux principaux étaient installés dans le carré des 
officiers et l'infirmerie. Tout ce qu'il était humainement possi-
ble de faire pour donner les premiers soins et alléger les souf-
frances fut fait. Les infirmiers volontaires ne manquaient pas. 
Tous ceux qui le pouvaient aidaient à transporter en bg-s les 
blessés. Les moins atteints soignaient ceux qui avaient des 
blessures graves. Un soldat de marine, la tête bandée, tenait 
dans ses bras un officier évanoui avec une terrible blessure à 
la tête ; il continua à le soutenir jusqu'au moment ou l'officier 
rendit le dernier soupir. La conduite du docteur Me Cutcheon 
et de ses collègues fut au-dessus de tout éloge : ils déployèrent 
une inlassable énergie et firent preuve d'un art consommé 
et d'un réel esprit de charité. 

Les nouvelles que j'avais données sur les trois navires que 
nous allions couler se répandirent comme une traînée de poudre ; 
de temps à autre on entendait retentir des hourras. Les 
nouvelles parvinrent jusqu'aux chaufferies et contribuèrent 
beaucoup à calmer la tension d'esprit qui régnait naturelle-
ment parmi le personnel de cette partie du navire. Quelques 
éclats d'obus étaient tombés dans la chambre des machines, 
mais sans causer aucun dommage. 

Quand je remontai sur le pont, la situation me parut à 
peu près la même. Les obus nous touchaient encore à chaque 
instant et leurs éclats nous causaient beaucoup de pertes. De 
grands morceaux de cheminées ou de manches à air étaient 
déchirés et volaient dans toutes les directions ; on se demandait 
comment le navire pouvait encore résister à un tel ébran-
lement. Nous ne savions rien naturellement ni de la nature 
exacte des divers projectiles que nous recevions ni de la direc-
tion d'où ils pouvaient venir. On suggéra plus tard que les 
batteries de côte situées à l'ouest de Blankenberghe furent 
celles qui nous causèrent le plus de mal. Il est certain que 
l'hypothèse était dans le domaine des choses possibles, étant 
donnée notre position tangente au môle. D'un autre côté 
il pouvait sembler douteux que les batteries, qui très proba-
blement ne pouvaient nous voir, risquassent, en tirant dans 
cette direction, de prendre en enfilade les pièces allemandes 
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du môle .Quoi qu'il en soit, tous nos canons en état de tirer 
furent occupés tout le temps conformément au plan établi 
et nous n'eûmes pas à déterminer la position de nouveaux 
objectifs. 

A ce moment-là, nous étions surtout inquiets au sujet du 
Daffodil qui paraissait invulnérable. La coque du Vindictive 
se trouvait suffisamment protégée par le mur lui-même, mais 
naturellement le Daffodil se trouvait beaucoup plus exposé. 
Comme je l'ai déjà fait remarquer, la disparition du Daffodil 
aurait entraîné la perte de tous les détachements d'assaut. 



CHAPITRE XVII 

LE COMBAT SUR LE MOLE. — L ' I R I S . 

Comme je l'ai dit, aussitôt que les deux passerelles les plus 
sur l 'avant eurent atteint le mur, un détachement de marins 
conduits par le commandant Adams avait commencé l 'attaque 
du môle. Le capitaine de corvette, A. L. Harrisson, comman-
dant les détachements de marins, avait été blessé à la tête 
et se trouvait encore trop étourdi pour débarquer en ce mo-
ment sur le môle. Le capitaine de frégate Brock ayant terminé 
sa mission dans l'abri du lance-flammes arrière prit également 
part à l'assaut du môle. 

Adams et une poignée d'hommes longèrent le parapet à 
gauche et s'arrêtèrent devant un poste d'observation. On y jeta 
des grenades, mais il n 'y avait personne dedans. H semble que 
Brock ait pénétré dans ce poste pour en examiner l'intérieur ; 
ce qu'il y a de certain c'est qu'il ne reparut pas. Adams posta 
un certain nombre d'hommes pour garder une échelle condui-
sant du parapet à la chaussée du môle, puis il revint sur ses 
pas pour nous trouver en train de nous débattre avec les 
grappins de fer, dont j'ai déjà parlé. Il partit de nouveau en 
reconnaissance et repéra uns mitrailleuse allemande qui, dissi-
mulée dans une tranchée sur la chaussée du môle, tirait sur 
le parapet. Un rideau de fils de fer barbelés entourait cette 
tranchée qui défendait l'accès de la batterie lourde de trois 
pièces située, comme l'on sait, à l'extrémité de 1a. partie large 



LE COMBAT SUB, LE MOLE 1 8 1 

du môle. Des marins furent détachés pour attaquer la posi-
tion à la grenade ; en exécutant cet ordre ils furent durement 
éprouvés par le feu de la mitrailleuse. D'ailleurs tout le parapet 
se trouvait complètement exposé au feu des mitrailleuses ; le 
seul abri était précisément le poste de veille dont j 'ai parlé. 
Tous les bâtiments allemands amarrés le long du quai, sur 
le côté intérieur du môle, prirent également part au combat 
en ouvrant le feu contre nous. 

On comprend combien le bruit terrifiant, l'obscurité, l'écla-
tement des obus, la grêle des balles déversées par les mitrail-
leuses rendaient difficile toute observation raisonnée en vue 
d 'un compte rendu complet du combat qui fu t livré sur 
le môle. 

Juste au moment où le Vindictive arrivait le long du mur, 
le capitaine de corvette Harrisson, commandant les détache-
ments d'assaut de marins après la mort du capitaine de vais-
seau Halahan, fu t frappé à la tête par un éclat d'obus ; il 
tomba évanoui, la mâchoire brisée. Après avoir repris ses sens, 
il se rendit par une des passerelles sur le parapet, où il se 
mit à la tête du détachement qui devait attaquer, du côté 
est, les batteries du môle, pendant que le commandant Adams 
revenait chercher des renforts. Ayant réuni une poignée d'hom-
mes, Harrisson exécuta une charge le long du parapet face à 
la mitrailleuse qui ne cessait de tirer. Il fu t tué à la tête de 
ses hommes qui périrent tous également sauf deux qui furent 
blessés. 

La charge d'Harrisson dans ce mortel couloir fu t le digne 
couronnement de tan t d'autres charges qu'il avait menées, 
comme « avant » de premier ordre dans bien des parties de 
rugby. Il avait « joué le jeu » jusqu'au bout. Voici les termes 
de sa citation qu'accompagnait la croix de Victoria : « Capi-
taine de corvette Harrisson: bien que déjà grièvement blessé 
et en proie à de vives souffrances, déploya une indomptable 
énergie et fit preuve du plus beau courage en procédant malgré 
tout à l 'attaque dont il était chargé, sachant qu'il importait 
de réduire sans retard au silence les canons ennemis dont le 
feu pouvait compromettre le but principal de l'expédition, 
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c'est-à-dire l'embouteillage du canal de Zeebrugge-Bruges ». 
La mort de Harrison priva la marine britannique d'un 

officier aussi populaire qu'intelligent et qui avait beaucoup 
contribué au succès de l'opération. 

Le matelot breveté Me Kenzie, un des survivants du déta-
chement de Harrison, se trouvant seul, continua, malgré ses 
nombreuses blessures, à se servir utilement de sa mitrailleuse 
Lewis ; il retourna plus tard à bord du Vindictive après avoir 
mis à mal un nombre respectable d'ennemis. 

Les soldats de marine, maintenant commandés par le major 
B. G. Weiler, avaient suivi les marins par les passerelles. 

Je dois dire que les détails, réglés à l'avance, de l'assaut 
du môle, durent subir quelques modifications étant donné 
que le Vindictive se trouvait sensiblement plus à l'ouest qu'on 
ne l'avait prévu. J 'en ai déjà donné la raison, mais je tiens 
à ajouter que j'étais seul responsable de l'erreur commise. 
Nous avions l'intention, en dressant le plan d'attaque, de 
placer le navire de telle sorte que son arrière se trouvât à 
environ soixante-cinq mètres du canon ouest de la batterie 
du phare. Or les passerelles du Vindictive reposaient sur le 
sommet du mur à près de deux cent soixante-dix mètres de 
cette pièce. Il est difficile d'ailleurs de dire ce qui serait 
arrivé, à la suite de la saute de vent qui dissipa le rideau de 
fumée, si le navire avait dû faire route, sous le feu de la 
batterie de six pièces, et assez lentement pour pouvoir 
s'amarrer si près de la batterie elle-même. Je ne sais même 
si le navire aurait réussi à atteindre le môle ou si nous 
aurions eu encore des détachements d'assaut au moment 
de l'arrivée. Il apparaît donc que notre erreur, bien qu'indé-
pendante de notre volonté, ait eu un résultat véritablement 
providentiel. 

Le lieutenant F. T. V. Cooke qui se distingua particuliè-
rement plus tard, conduisit le premier détachement de soldats 
et fit taire un groupe d'Allemands que l'on découvrit en train 
de tirer sur le parapet d'une position voisine du hangar N° 2. 
Un autre détachement sous les ordres du lieutenant Lamplough 
s'établit solidement près du hangar N° 3 dans le but de 



LE COMBAT SUB, LE MOLE 1 8 3 

barrer la route à tous les ennemis qui pourraient déboucher 
de l'ouest. Ce détachement a t taqua aussi à la grenade un des-
troyer allemand amarré le long du quai. 

Un autre détachement fu t envoyé vers l'est pour renforcer 
les marins. La situation étant devenue plus claire, le gros des 
troupes d'infanterie de marine commandées par le capitaine E. 
Bramford commença un assaut contre les positions allemandes 
couvrant la batterie du môle. 

Il m'est impossible de préciser l'importance des effec-
tifs qui prirent pied sur le môle, car nos lourdes pertes en 
officiers et en hommes et la confusion momentanée qui s'en 
suivit devaient nous empêcher de recueillir des informations 
suffisamment précises à cet égard. Qu'il me suffise de dire 
qu'un grand nombre d'hommes prirent part à l 'at taque du 
môle pour appuyer notre diversion et que cette dernière fu t 
sans nul doute un succès, puisque notre but principal, qui 
était d'aider la Thetis, Y Intrepid et Ylphigenia à passer sans 
encombre se trouva atteint. 

Avant de décrire les autres phases de l'opération il n'est 
peut-être pas sans intérêt de donner une idée générale des 
difficultés que durent affronter les détachements d'assaut et 
de montrer comment elles furent surmontées. 

Dès notre arrivée, toute la partie du môle se trouvant vis-
à-vis du Vindictive se trouva soumise à un feu extrêmement 
violent. Très probablement, les canons de la côte comprenant 
la batterie Kaiser Wilhelm avec ses pièces de 305m m et la 
batterie Gœben (pièces de 240 m m j qui tiraient pratiquement 
à bout portant, bombardaient le môle de tout leur pouvoir 
sans se soucier des dégâts qu'ils pouvaient faire subir à leurs 
défenses ou du danger que pouvaient courir les leurs. C'était 
d'ailleurs militairement correct : la nécessité de repousser 
l'ennemi doit primer en pareil cas toute autre considération. 

Le parapet, je l'ai dit, était presque entièrement dépourvu 
d'abris. On imagine les difficultés que l'on eut d'abord à 
placer les échelles devant permettre à nos hommes d'atteindre 
la chaussée du môle, puis à procéder à la descente elle-même 
car les hommes transportaient avec eux un véritable arsenal : 
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fusils, mitrailleuses Lewis, grenades, appareils lance-flammes, 
etc... On remarquera que la difficulté ne se trouvait pas peu 
augmentée du fait que nos marins, en descendant, tournaient 
le dos aux ennemis qui pouvaient les attendre sur le môle. 
Le combat devait être particulièrement dur dans un lieu aussi 
nouveau et si fortement organisé pour la défense. Qu'on ajoute 
à cela les pertes importantes subies par les assaillants et la 
désorganisation qui s'ensuivit, la difficulté de distinguer, dans 
la nuit noire, les amis des ennemis, enfin l'éclat aveuglant des 
fusées éclairantes ou des projecteurs alternant avec des inter-
valles d'obscurité absolue. 

Il est donc évident que l'assaut devait être dur. Mais que 
dire de la retraite ? Les morts et les blessés ne pouvaient 
être réembarqués que par les échelles verticales dressées contre 
le mur. Il eut été déjà difficile de les descendre. Mais c'était 
certainement une tâche herculéenne que de monter un corps 
à sept mètres de hauteur sur une échelle verticale et sous 
le feu intense de l'ennemi. E t pourtant — et ce fait illustre 
entre tous la magnifique bravoure de ces hommes — sur le 
grand nombre de tués ou blessés graves qu'eurent les déta-
chements, c'est à peine si un peu plus d'une douzaine furent 
laissés sur le môle. 

Le Daffodil, ainsi que je l'ai dit, ne put débarquer ses équipes 
de démolition. Cependant quelques hommes conduits par l'en-
seigne F. E. Chevalier parvinrent à sauter sur le Vindictive e t 
se rendirent sur le môle. Le lieutenant de vaisseau C. C. Dic-
kinson, commandant les équipes de démolition et un certain 
nombre de ses hommes, qui se trouvaient à bord du Vindictive, 
avaient débarqué dès le début de l'assaut. Ils placèrent deux 
échelles, descendirent et s'avancèrent sur le môle, tuant quel-
ques Allemands, qui faisaient mine d'aller attaquer les échelles. 
Les charges d'explosifs destinées à opérer des démolitions 
furent placées comme il convenait, mais ils ne les firent pas 
exploser à cause de la présence des nôtres à proximité. Sans 
nul doute, ces équipes auraient accompli un travail considé-
rable de destruction si nous avions disposé de plus de temps. 
Quels qu'aient pu être les résultats de leurs efforts, il n'en 
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reste pas moins que Dickinson, Chevalier et leurs hommes 
firent tout ce qui était humainement possible. 

L ' I r is avait atteint le môle et mouillé au pied du mur vers 
12 h. 15. Elle se trouvait- à environ quatre-vingt-dix mètres 
en avant, c'est-à-dire à l'ouest du Vindictive. La forte houle 
la faisait danser comme un bouchon et il fu t naturellement 
très difficile de fixer les grappins sur le sommet du mur. 
Après plusieurs tentatives infructueuses, le lieutenant de 
vaisseau Claude E. K. Hawkings, un des officiers des déta-
chements d'assaut, donna l'ordre à quelques hommes de tenir 
prête une des échelles. Mais il fu t impossible de l'appuyer 
contre le mur, car elle eût été indubitablement brisée étant 
donné l'extrême rugosité du mur et l'instabilité du navire. 
L'échelle fu t donc simplement inclinée vers le mur sans 
qu'elle s'y appuyât. Hawkings eut tôt fait d'y grimper et de 
faire un bond sur le sommet du mur ; un instant plus tard 
l'échelle était en pièces. Il s'assit à califourchon sur le mur 
pour y fixer un grappin. Il semble qu'il ait été alors attaqué 
par un ennemi, sur le parapet. On le vit se défendre avec soa 
revolver avant d'être tué. Il est triste que cet acte d'audace 
lui ait coûté la vie. 

Le capitaine de corvette George N. Bradford qui devait 
commander le détachement d'assaut de Y Iris et qui n'était 
nullement tenu de s'occuper de l'amarrage du navire grimpa 
sur le mât de charge qui portait un grand grappin du côté da 
môle. Ce mât heurtait le mur à chaque mouvement du navire 
qui roulait et tanguait fortement ; il est difficile d'imaginer 
position plus périlleuse. Bradford, guettant le moment propice, 
bondit tout à coup sur le mur avec le grappin qu'il parvint 
à crocher ; mais il fu t presque immédiatement criblé de balles 
de mitrailleuse et tomba dans la mer entre Y Iris et le môle. 
De courageuses tentatives furent faites pour retrouver son 
corps, mais le fort courant de marée qui régnait l 'avait déjà 
emporté dans la nuit. 

Rien n'est plus beau que les efforts déployés par Bradford 
pour amarrer le navire. C'était déjà un magnifique combat-
tant sur le « ring » et il n'était pas dans sa nature d'aban-
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donner la partie tant qu'il lui restait encore une chance, même 
lointaine, d'être vainqueur. Sa mort nous priva d'un véritable 
gentleman. Peut-on concevoir bravoure plus grande que celle 
dont firent preuve ces deux officiers ? Ils donnèrent un 
exemple qui ne sera certainement jamais oublié. 

Le grappin fixé par Bradford glissa ou fut emporté par un 
éclat d'obus et Y Iris s'écarta soudain du môle. Il fut dès lors 
évident que la difficulté était insurmontable et le commandant 
Gibbs décida avec beaucoup d'à propos de débarquer ses 
hommes en les faisant passer le long du Vindictive. Ce chan-
gement de plan nécessité par l 'état défavorable de la mer 
montrait un haut degré d'initiative. On doit se rendre compte 
que toutes ces manœuvres et évolutions de Y Iris avaient pris 
plus d'une demi-heure ; ce n'est que vers 12 h. 55 que Y Iris 
fut amarré au Vindictive. A ce moment l'ordre de retraite 
avait été déjà donné. Quelques hommes sautèrent aussitôt 
de Y Iris, qui reçut presque immédiatement l'ordre de s'éloi-
gner. Il laissa donc le Vindictive et fit route nord. A peine 
avait-il changé de route qu'il fut pris par un feu des plus 
violents de quelques batteries ennemies. Cinq projectiles 
de gros calibre et plusieurs autres de moindre dimension le 
touchèrent. Le poste de veille de l'extrémité du pont fu t 
détruit et un incendie assez sérieux se déclara sur le pont 
supérieur. 

Valentin Gibbs qui était resté sur le pont pendant toute 
l'opération fu t mortellement blessé. Je connaissais « Val », 
comme nous l'appelions, depuis l'âge de treize ans ; il montrait 
déjà qu'il ne connaissait pas la peur. Plus tard, il s'était rapi-
dement élevé dans sa profession et aurait certainement été 
désigné au moment voulu pour un grade élevé. En temps de 
paix, il avait gagné la grande course de la Cresta à Saint-Moritz. 
Pendant la guerre, il s'était toujours offert pour toutes les 
opérations les plus dangereuses chaque fois qu'il croyait avoir 
la plus petite chance d'être choisi. L'occasion s'était enfin 
présentée et il n'avait dès lors vécu que pour amener Y Iris 
le long du môle de Zeebrugge. On me dit plus tard que dans 
ses courts moments de lucidité, après sa blessure, il répétait 
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une seule question : «Comment cela marche-t-il?» Il la répéta 
jusqu'au moment où il rendit l'âme. Je n'en puis dire davan-
tage sur «Val», les mots étant impuissants à exprimer ma 
pensée et à lui rendre justice. 

Les avaries de Y Iris étaient graves. Du Vindictive, il nous 
parut que c'était fini car il disparut soudain dans un nuage 
de flammes e t de fumée. 

Le Major G.E.E. Eagles, qui commandait les détachements 
d'assaut de Y Iris, fu t tué ainsi que beaucoup de ses hommes ; 
il y eut aussi de nombreux blessés. Un nuage artificiel fu t alors 
émis par l 'Iris : une petite embarcation tendit aussi un rideau 
de fumée entre Y Iris et la côte, ce qui explique sa disparition 
soudaine. 

L'officier de manœuvre avait été gravement blessé. Le 
lieutenant de vaisseau Oscar Henderson prit le commande-
ment. Le second-maître Smith éclairait d'une main le compas 
avec une torche et gouvernait de l 'autre. Le matelot-breveté 
F.E. Blake, après avoir éteint l'incendie sur le pont, jeta par-
dessus bord des bombes amorcées qui se trouvaient au milieu 
des débris brûlant sur le pont supérieur. 

L ' / n s n'avait guère eu de chance. Mais, bien qu'il n'ait 
pas réussi à débarquer ses détachements, il est probable qu'il 
contribua par sa présence à corser la diversion et par consé-
quent aida à assurer le fibre passage de la Thetis, de Y Intrepid 
et de Ylphigenia, ce qui était le but de toute l'expédition. 



CHAPITRE XVIII 

L'ATTAQUE DU VIADUC. 

J'ai dit dans le chapitre précédent que l'explosion du 
sous-marin se produisit peu de temps après le début de l'assaut 
du môle. 

Le but poursuivi était double : d'abord, empêcher les 
Allemands d'envoyer des renforts pour soutenir la garnison 
du môle ; et en second lieu, corser la diversion principale. En 
outre cette opération devait constituer une des parties essen-
tielles de notre programme général de démolition, dont l'ob-
jecbif était de réduire autant que possible la valeur du môle 
comme base navale et aérienne. Enfin, la dastruction de la 
ligne du chemin de fer empêcherait l'ennemi de se servir du 
môle comme point d'embarquement en vue d'opérations 
militaires. Sans la voie ferrée le môle perdait en effet la plus 
grande partie de sa valeur. 

Deux vieux sous-marins, le C 1, commandé par le lieutenant 
de vaisseau Aubrey G. Newbold, et le C 3, commandé par le 
lieutenant de vaisseau Richard D. Sandford furent choisis 
pour cette mission spéciale. Chacun d'eux devait avoir un 
équipage composé de quatre hommes et d'un officier, tous 
volontaires, en plus du commandant. 

Les sous-marins furent pourvus d'une commande spéciale 
de façon que le personnel, après avoir réglé l'appareil pour 
guider le sous-marin jusqu'au point d'arrivée, put quitter 
lui-même le bâtiment avant d'atteindre le viaduc. 
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En vue de la retraite du personnel, chaque sous-marin se 
trouvait pourvu d'une petite embarcation automobile et 
d'échelles spéciales. Ces dernières pouvaient permettre aux 
hommes d'escalader le viaduc et de s'échapper avant l'explo-
sion ; quant aux canots, ils devaient leur servir à fuir par mer, 
si c'était possible. 

Chaque sous-marin transportait un chargement considérable 
d'explosifs. Grâce à l'emploi de fusées à temps et d'instruments 
spéciaux, un délai suffisant devait s'écouler entre l'allumage 
de la fusée et l'explosion finale. Au moment fixé, après le 
passage au point G, les sous-marins devaient larguer leur 
remorque et se diriger le plus vite possible vers le viaduc. 
Malheureusement le sous-marin C1 éprouva un tel retard par 
suite de la rupture d'une aussière qu'il ne put continuer sa 
route vers le viaduc sans courir le risque de gêner considéra-
blement le C3. Ce dernier, au moment prévu, fila sa remorque 
et partit par ses propres moyens vers sa destination. Il semble 
que vers minuit il ait été aperçu par l'ennemi à la lueur des 
fusées éclairantes. Les projecteurs le découvrirent immédia-
tement et un certain nombre d'obus furent envoyés dans sa 
direction. Des nuages de fumée artificielle furent émis aussitôt, 
mais le vent, qui commençait à souffler vers le nord, était 
défavorable. Le bombardement cessa d'ailleurs bientôt et la 
fumée se dissipa. Quelques minutes plus tard le viaduc appa-
raissait nettement à la lueur d'une fusée et la route du sous-
marin fut modifiée de manière à l'aborder par l 'étrave sous un 
angle de 90°. Sandford dédaigna de se servir de l'appareil de 
commande pour amener le sous-marin à la position voulue. 

Le bâtiment fu t conduit sous le viaduc à une vitesse de près 
de dix nœuds. Il se plaça tout de suite entre deux piliers 
verticaux, fonçant avec une telle force contre les poutrdles 
horizontales et verticales, qu'il pénétra dans la charpente du 
viaduc jusqu'au kiosque et émergea d'environ soixante centi-
mètres. Il était ainsi solidement engagé sous la ligne 
du chemin de fer à environ quarante-cinq mètres de l'extré-
mité nord du viaduc et la première partie du plan se 
trouvait donc réalisée. J e ne saurais expliquer comment 
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les Allemands laissèrent le sous-marin s'approcher aussi 
aisément. Peut-êfe.e le prirent-ils pour un des leurs. Peut-
être aussi pensèrent-ils qu'il essayait de passer sous le viaduc 
pour se diriger vers le canal ; sachant que c'était impossible 
ils espéraient le capturer intact. Cependant, cette dernière 
hypothèse paraît peu probable. Il se peut aussi que l'impor-
tance de notre diversion à l 'autre extrémité du môle ait 
détourné toute l 'attention des officiers chargés de la défense 
et que les hommes aient craint de prendre des initiatives 
sous leur responsabilité. Quelle que fû t d'ailleurs la raison de 
cette absence d'opposition, les difficultés restaient grandes et 
c'est certainement une belle prouessse que d'avoir amené à 
point nommé sous le viaduc un bâtiment aussi difficile à 
manœuvrer, dans des conditions de navigation délicates et 
dans la nuit noire succédant brusquement à l 'aveuglante 
clarté des fusées et des projecteurs. Mais ce n'était pas tout. 

Quelques hommes avaient paru sur le viaduc et avaient 
commencé à tirer presque à bout portant — à quelques mètres 
à peine — sur le sous-marin, avec des mitrailleuses. Le canot 
fu t mis à l'eau et Sandford donna l'ordre d'abandonner le 
sous-marin. Il alluma la fusée à temps et sauta dans le canot. 
Us devaient maintenant s'éloigner vers l'ouest à toute vitesse 
pour échapper aux effets de l'explosion. Malheureusement 
l'hélice avait été brisée et le moteur de l'embarcation se trou-
vait ainsi inutile. L'équipage se servit donc des avirons qui 
se trouvaient en réserve dans le canot et fit tous ses efforts 
pour s'éloigner du viaduc. Mais les projecteurs avaient repéré 
la frêle embarcation sur laquelle les Allemands tiraient à la 
fois du viaduc et du rivage. 

Bien des miracles eurent heu cette nuit-là, mais aucun ne 
devait être plus extraordinaire que le salut de ce frêle esquif 
réussissant à s'échapper avec ses deux officiers et ses quatre 
hommes. Bientôt Sandford et son second-maître furent griè-
vement blessés. Le canot fu t criblé de projectiles. Heureuse-
ment que la pompe fonctionnait et que l'eau pouvait être 
rapidement évacuée. Sandford reçut une seconde blessure. 

Le canot avait réussi à s'éloigner d'environ 250 mètres, 
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lorsque la formidable explosion se produisit: le sous-marin C3, 
le viaduc, le chemin de fer et les Allemands qui s'y trouvaient 
venaient de sauter. Ce dut être un instant merveilleux pour 
Sandford et ses hommes. 

Immédiatement les projecteurs ennemis s'éteignirent et le 
feu cessa. Quelques instants après, une embarcation qui atten-
dait — la chaloupe à vapeur ordinaire de tous les navires de 
guerre — émergea de l'ombre et héla le canot dont elle recueil-
lit les occupants qui furent peu après transbordés à bord du 
destroyer Phoebe. 

Le vapeur commandé par le lieutenant de vaisseau 
F. H. Sandford, le propre frère du commandant du sous-
marin, avait été désigné pour procéder à ce sauvetage. Il 
avait dû effectuer une grande partie de la traversée par ses 
propres moyens et était arrivé juste à temps pour procéder 
au sauvetage. Le lieutenant F. H. Sandford avait beaucoup 
contribué à régler tous les détails de l 'at taque du viaduc et 
à préparer le programme de démolition à effectuer sur le 
môle. Il manœuvra remarquablement son vapeur, qui devait 
d'ailleurs rentrer à Douvres par ses propres moyens. 

Le sous-marin C 1 vit bien ce qui devait être très probable-
ment la lueur de l'explosion provoquée par le C 3, sans 
pouvoir cependant avoir la certitude que ce dernier avait 
réellement atteint son but. Il attendit donc quelque temps 
pour permettre éventuellement au C 3 d'arriver au viaduc ; 
puis, faisant route vers le viaduc, s'approcha du môle et 
aperçut alors le Vindictive qui se retirait dans le nord. Ceci 
semblait signifier que nos bâtiments étaient en retraite, soit 
que l'opération fû t terminée soit qu'on l'eût trouvée impra-
ticable à cause du changement de vent. Le lieutenant de 
vaisseau Newbold dut donc décider s'il resterait pour le 
simple plaisir d'augmenter les dégâts causés par l'explosion 
du C 3 ou s'il se retirerait de façon à se trouvei disponible 
pour le cas où ses services seraient de nouveau requis. Il 
choisit cette dernière alternative ; cette décision lui valut 
d'ailleurs ensuite l 'approbation de l'amiral. 

Tous ceux d'entre nous qui étaient au fait de tous les 
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détails de l'opération n'espéraient guère revoir les héroïques 
assaillants du viaduc. Il y avait assez peu de chances pour que 
la manoeuvre du sous-marin réussit, mais il n'y en avait, 
semblait-il, aucune pour que le personnel parvînt à se sauver. 
L'usage de l'appareil de commande pouvaic augmenter consi-
dérablement les chances de salut, mais nos hommes ne son-
gèrent à sauver leur vie que lorsque le succès de l'entreprise 
leur parut assuré. Certainement ils ne comptaient pas en 
revenir. E t cependant les volont?ires n'avaient pas manqué. 
Le personnel avait été choisi à peu près de la même manière 
que celui qui provenait de la Grande Flotte. Si le secret avait 
été auparavant dévoilé et les volontaires demandés dans la 
forme ordinaire, il est probable que tous les équipages de nos 
sous-marins auraient brigué la faveur de prendre part à 
l'opération. 

La manière dont fut exécutée cette opération difficile est 
au-dessus de tout éloge. Ce ne fut , en vérité, que par miracle 
que l'armement du C 3 vécut pour voir le succès de ses efforts, 
car, avant la fin de la nuit, il devait de nouveau courir de 
grands dangers à bord de la Phoebe. 

Nous apprîmes plus tard qu'un détachement de cyclistes 
allemands fu t envoyé en hâte pour renforcer la garnison du 
môle. Ne sachant pas que le viaduc avait été détruit, ils furent 
précipités dans la mer, imitant ainsi les pourceaux de Gadara1. 

1 Cf. Év. sel. St. Mat. v i i i , 28 (N. d . T.). 







CHAPITRE XIX 

LES RIDEAUX DE FUMÉE. 
LES ATTAQUES SECONDAIRES. 

Il est très important que chaque phase particulière de 
l'opération et que le rôle de chaque catégorie de bâtiments 
soient clairement compris, de façon à ce que le lecteur puisse 
apprécier en toute connaissance de cause l 'œuvre des trois 
navires qui devaient procéder à l'embouteillage du canal, 
couronnement de toute l'opération. Il convient par conséquent 
de décrire dans ce chapitre le rôle de tous les petits bâtiments 
qui ' ne devaient pas agir directement de concert avec la 
Thetis, Y Intrepid et Ylphigenia. . 

J 'a i déjà parlé de l'emploi des rideaux de fumée. L'exécu-
tion du plan décidé à cet égard nécessita le concours d'un 
grand nombre de petits bâtiments (glisseurs, vedettes, etc.). 

A des intervalles donnés, après le moment où nous eûmes 
dépassé le point G, plusieurs groupes devaient se détacher' 
pour aller remplir diverses missions. Il s'agissait de tendre 
des rideaux de fumée entre la côte et notre route, devant les 
batteries de côte des deux côtés de Zeebrugge, à proximité 
de Blankenberghe pour gêner les vedettes de ce port, enfin 
devant la batterie allemande située sur le prolongement du 
môle. Les premières émissions furent si efficaces qu'elles 
empêchèrent certainement l'ennemi de découvrir notre pré-
sence jusqu'au moment où nous nous trouvâmes tout près 

13 
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de notre objectif. Mais aussitôt que la saute de vent se fut 
produite la réalisation de notre programme devint impossible. 
Cette éventualité avait été d'ailleurs prévue et, d'après leurs 
instructions, les unités chargées d'émettre des brouillards 
artificiels, s'approchèrent, au mépris de tout danger, aussi 
près qu'elles purent des batteries de la côte pour leur dis-
simuler autant que possible nos mouvements. 

Le glisseur N° 16, lieutenant de vaisseau auxiliaire D. E. 
J . Mac Vean avait été chargé de masquer Blankenberghe. 
Son moteur ayant mal fonctionné et connaissant mal sa posi-
tion par suite de la dérive, cette officier accompagna le 
Vindictive jusqu'au môle qu'il aperçut à trente mètres à 
peine. Mac Vean se dirigea alors vers Blankenberghe. Près de 
l'entrée du port il se trouva pris sous le feu d'une batterie 
de quatre pièces. Il n'en plaça pas moins ses appareils émet-
teurs de fumée près des jetées, les renouvelant de temps à 
autre jusqu'à la fin de l'opération. Cette émission, remar-
quablement exécutée, peut servir à illustrer l 'œuvre de la 
flottille des glisseurs qui sous l'habile direction du lieutenant 
de vaisseau A. P. Wellman établit ainsi une nouvelle tradition 
navale. 

Wellman, qui commandait lui-même le glisseur 23 B, trouva 
nécessaire de faire plus qu'il ne lui avait été prescrit à la 
suite des difficultés qu'il rencontra pour transmettre un 
changement d'ordres. Il procéda personnellement à une partie 
importante des émissions, devant les batteries du môle. 
Malgré le feu concentré de ces dernières et les difficultés dues 
à la saute de vent, ce courageux officier qui s'était toujours 
assigné les missions les plus dangereuses, réussit, avec le 
concours de deux autres glisseurs, à maintenir devant les ca-
nons ennemis un nuage artificiel qui contribua grandement 
à notre succès. Le glisseur 22 B s'avança jusque sous le nez 
des canons du môle, produisant de la fumée à quelques mètres 
à peine des pièces. Il est remarquable que ces petits bâtiments 
aient réussi à s'échapper car il suffisait d'un seul projectile 
pour les envoyer au fond. 

Avant l'arrivée du Vindictive au môle deux glisseurs 
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s'étaient détachés du gros de nos forces pour pénétrer à 
l'intérieur du môle et attaquer les navires allemands qui s'y 
trouvaient mouillés. Ils se perdirent bientôt de vue dans le 
brouillard et opérèrent séparément. Le B 7, enseigne de 
réserve L. R. Blake, aperçut le premier le môle à environ 
cent quarante mètres et doubla le phare à toute vitesse. 
Ayant repéré les barrages de chalands et de filets il les longea 
jusqu'à ce qu'il arriva tout près du rivage. Là, il stoppa pour 
faire choix d'un objectif. Ayant observé un destroyer ennemi 
amarré le long du môle il fondit sur lui à toute vitesse et lui 
envoya une torpille. Puis il stoppa à nouveau pour juger du 
résultat. On vit la torpille exploser près de la passerelle du 
destroyer sans que les conditions de visibilité permissent 
d'avoir une certitude de succès. Pendant tout ce temps le 
petit bâtiment se trouvait soumis au feu violent des mitrail-
leuses du môle et des batteries de côte situées à l 'Est du canal 
Des unités ennemies parurent soudain et l 'attaquèrent. On 
tira également sur lui d'une drague sur laquelle se trouvait 
une mitrailleuse. Le B 7 devait en outre procéder à des émis-
sions de fumée. Par tant à toute vitesse pour exécuter cette 
partie de son programme, il heurta une bouée non éclairée ; 
cette collision lui valut une large brèche à l 'avant. La vitesse 
fut aussitôt accrue pour soulever l 'avant de l 'embarcation 
au-dessus de l'eau. Ses avaries devant, de toute évidence, 
l'empêcher de rendre, pour le moment, d'autres services, il 
dut prendre le chemin du retour. Devant Ostende, un déran-
gement du moteur le força à stopper, ce qui le mit en danger 
de couler à pic. Enfin un de nos destroyers le prit en remorque 
et réussit à le ramener à Douvres. 

L'autre glisseur, le B 5, enseigne G. Outhwaite, s'était trouvé 
tout à coup à quarante-cinq mètres du môle et avait aussitôt 
modifié sa route pour doubler le phare. Apercevant un tor-
pilleur allemand qui faisait route au nord-est il s 'avança 
immédiatement sur lui à toute vitesse pour l 'attaquer. Mais 
le B 5 avait été évidemment aperçu à la lueur d'une fusée ; le 
navire allemand l'enveloppa aussitôt du faisceau lumineux 
de son projecteur et ouvrit le premier le feu. Aussitôt que le 
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B 5 fut à bonne distance il lança sa torpille qui vint frapper 
le destroyer ennemi à l 'avant. Mais plusieurs des pièces du 
môle commencèrent à le canonner. Pris entre deux feux 
convergents, le B 5 dut s'éloigner sans pouvoir être fixé sur le 
sort du torpilleur allemand ou recueillir des survivants. Cette 
embarcation fit alors route à l'est et aida utilement les autres 
bâtiments qui procédaient de ce côté à des émissions de 
fumée. 

Trois autres glisseurs, lesN0 25, 26 et 21 avaient été désignés 
pour procéder à une autre forme d'attaque du môle : ils 
devaient jeter des bombes sur sa partie ouest près de la base 
d'hydravions. Ils réussirent plusieurs fois à toucher le môle 
dont ils se trouvaient à 45 mètres seulement. L'un d'eux 
s'arrêta vis à vis du hangar des hydravions et lança ses 
bombes par-dessus le mur extérieur du môle aussi tranquille-
ment que si l'ennemi n'existait pas. 

Le glisseur 32 attendit que les trois navires qui devaient 
être coulés aient passé le môle. Aussitôt que le moment lui 
parut favorable il s'élança à toute vitesse et envoya sa tor-
pille sur un navire allemand amarré le long du quai. On 
entendit l'explosion de la torpille, mais la visibilité ne permit 
pas d'observer le résultat. Cette attaque fut exécutée sous un 
feu de mitrailleuses extrêmement violent. 

Je décrirai plus loin les opérations des autres glisseurs en 
exposant la manœuvre des navires qui furent coulés. 

Onze contre-torpilleurs prirent part aux opérations sur 
la côte ; beaucoup d'autres furent employés comme soutiens 
au large ou pour escorter les monitors chargés d'excuter des 
bombardements. La flottille des destroyers était commandée 
par le capitaine de vaisseau Wilfred Wilkinson, qui avait 
dirigé leur entraînement. Il accompagnait l'amiral à bord 
du Warwick. 

Sur les onze destroyers, seul le Warwick n'avait pas d'ordres 
précis à exécuter de sorte que l'amiral pouvait diriger toute 
l'opération et se porter partout où il était nécessaire. Le poste 
le plus commode pour embrasser l'ensemble des mouvements 
parut être le voisinage du phare. 
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Deux autres destroyers, la Phoebe commandée par le 
capitaine de corvette E. Gore Langton, et le North Star, 
commandé par le capitaine de corvette Kenneth G. Helyar, 
furent également désignés pour opérer près du phare. Ces 
deux bâtiments passèrent par les plus rudes épreuves. Au 
début de l 'attaque ils patrouillaient de concert avec le Warwick, 
commandant V. L. A. Campbell, d'abord pour empêcher 
l'ennemi de torpiller les bâtiments d'assaut se trouvant le 
long du môle, ensuite pour aider, si c'était nécessaire, aux 
émissions de rideaux de fumée. 

Peu avant que le môle ne fû t atteint, ces trois navires qui 
pendant l'approche, avaient été postés en tête du gros de nos 
forces, ralentirent leur allure pour permettre au Vindictive 
de prendre la tête ; ils commencèrent ensuite leur patrouille. 
Ils passèrent ainsi sous un violent tir de barrage et essuyèrent 
plusieurs fois le feu des batteries du môle. Il leur était difficile, 
à cause des rideaux de fumée, de garder le contact avec les 
autres bâtiments ou même entre eux. Bientôt la Phoebe et 
le North Star se trouvèrent séparés du Warwick ; ce dernier 
continua seul sa patrouille jusqu'à la fin de l 'attaque. 

he North Star, dès qu'il fu t séparé des deux autres destroyers, 
fit route sur son secteur de patrouille, mais il éprouva de 
grosses difficultés à déterminer sa position à cause de la fumée. 
Il rencontra soudainement un bâtiment allemand : à la lueur 
du projecteur ennemi, on apercevait nettement le sillage 
d'une torpille. 

Le North Star retourna le compliment, mais il est probable 
que sa torpille manqua son but aussi bien que celle que le 
destroyer ennemi lui avait envoyée ; presque immédiatement 
d'ailleurs ce dernier fu t perdu de vue. Poursuivant ses efforts 
pour repérer le môle, il se trouva bientôt à l'est tout près de la 
côte. Après avoir mis la barre toute, il aperçut quelques navires 
droit devant : c'étaient la Thetis, Ylntrepid et Y Iphigenia 
qui faisaient leur bond final vers le chenal. Le North Star 
aperçut alors le môle et lança une torpille contre un navire 
allemand qui s'y trouvait amarré. Il fu t alors découvert par 
un projecteur et les batteries ouvrirent un feu violent contre 
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lui. En passant près du môle, il lança trois nouvelles torpilles 
sur des bâtiments ennemis, mais les conditions défavorables 
de visibilité empêchèrent une fois de plus d'apprécier les 
résultats. Devant le phare le North Star, plusieurs fois atteint, 
eut ses machines et ses chaudières sérieusement avariées 
et se trouva complètement désemparé. Je dirai tout à l'heur© 
quel devait être son sort. f 

La Phoebe, après avoir perdu de vue le Warwick, commença 
selon ses instructions à patrouiller au large du phare. E lk 
rencontra bientôt le vapeur qui avait recueilli l'équipage du 
sous-marin C3. Ces hommes, blessés pour la plupart et ayant 
un besoin urgent de soins médicaux, furent pris à bord de la 
Phoebe, qui continua aussitôt sa patrouille. Un peu après 
le North Star désemparé fu t en vue et la Phoebe se porta 
aussitôt à son secours. 

Le North Star toujours éclairé par les projecteurs allemands 
était soumis à un feu violent. La Phoebe après avoir émis 
un rideau de fumée pour le masquer réussit à le prendre en re-
morque, opération des plus difficiles étant donné les circons-
tances. Mais le malheur voulut que l'aussière se rompît ; 
quant au rideau de fumée le vent contraire eut tôt fait de le 
dissiper. Le feu ennemi reprit de plus belle contre les deux 
bâtiments qui furent touchés à plusieurs reprises. La Phoebe 
ayant de nouveau réussi à prendre le North Star en remorque, 
les filins furent coupés par des éclats d'obus ; enfin, pour 
comble de malheur, la sirène à vapeur de la Phoebe fut atteinte 
et commença dès lors à remplir les airs de son cri discordant 
aidant l'ennemi à repérer les deux bâtiments. La Phoebe 
essaya ensuite, mais sans succès, de pousser le North Star 
loin des batteries allemandes. Il ne restait plus qu'à sauver 
l'équipage de ce bâtiment et à couler l'épave pour qu'elle 
ne soit pas prise par l'ennemi. La Phoebe émit un autre rideau 
protecteur de fumée et amena une embarcation pour recueillir 
les marins. Helyar qui commandait le North Star dut à son 
grand regret donner l'ordre d'abandonner le navire. L'équi-
page se sauva sur les embarcations et les radeaux. Un canot 
chavira malheureusement. A part cet accident toutes les 
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embarcations furent recueillies et la baleinière de la Phoebe 
fit plusieurs voyages pour rechercher les survivants. 

Cependant la Phoebe n'avait pas perdu tout espoir d'arriver 
à ses fins. Après avoir émis un nouveau rideau de fumée, 
elle fit une troisième tentative pour prendre le North Star 
en remorque. Dans ce but elle alla se placer le long du des-
troyer désemparé. Helyar et quelques hommes qui étaient 
restés à bord du North Star passèrent une aussière à la Phoebe. 
Le bâtiment de nouveau touché à diverses reprises commençait 
à donner de la bande. La Phoebe persuada alors Helyar de 
quitter son navire et le recueillit avec le reste de l'équipage. 

En faisant en arrière pour éviter les projecteurs, on aper-
çut encore un homme à bord du North Star. La Phoebe revint 
immédiatement accoster le destroyer et ordonna à l 'homme 
de sauter à son bord. Pendant tout ce temps elle avait été 
elle-même touchée à plusieurs reprises et son équipage avait 
subi des pertes. Cependant Gore Langton considéra qu'il 
devait couler le destroyer avant de l'abandonner. Son navire 
vint donc s'exposer de nouveau au feu de plus en plus violent 
des batteries, mais la fumée l'empêcha de retrouver le North 
Star1 qui d'ailleurs se trouvait certainement perdu, lorsque 
son commandant, le capitaine de corvette Helyar, s'était 
décidé à le quitter, et avait déjà probablement coulé. Pendant 
quarante-cinq minutes, la Phoebe avait- fait tous ses efforts 
pour sauver le North Star, à bout portant, l'on peut dire, des 
batteries allemandes qui n'avaient presque pas cessé de tirer. 
Elle se trouvait elle-même fortement avariée et c'est presque 
un miracle qu'elle ait survécu à cette dure épreuve. Rien de 
plus beau que la conduite des commandants de ces deux bâti-
ments et du personnel sous leurs ordres. Ce n'était là d'ailleurs 
qu'un exemple typique des traditions de nos destroyers. Le 
courageux équipage du sous-marin C 3 qui avait été comme je 
l'ai dit transbordé sur la Phoebe avait eu plus que sa part 
d'émotions. 

Les autres destroyers le Whirlwind, le Mings, le Trident, 

1 ""l'épave du North Star fut plus tard repérée sur le fond au nord-est du phare. 
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ie Mansfield, le Velox, le Morris, le M oor som et la Melpomene 
procédèrent à leur patrouille, près de la côte, au nord de 
Zeebrugge, sans incidents susceptibles d'être spécialement 
mentionnés. 

Le capitaine de vaisseau R. Collins commandant les vedettes 
se trouvait à bord de la vedette 558 (capitaine de corvette 
Chappell). 

Cette embarcation rendit des services particulièrement 
signalés en aidant la Thetis, Y Intrepid et Ylphigenia à trouver 
le môle avant de pénétrer le rideau de fumée. Elle guida aussi 
le vapeur qui se rendait vers le viaduc pour recueillir l'équi-
page du sous-marin. Dans cette zone particulièrement dan-
gereuse, elle bénéficia d'une véritable chance, car elle ne fut 
touchée qu'une seule fois par un obus. 

La vedette 424 commandée par le lieutenant de vaisseau 
0 . Robinson eut moins de chance. Après avoir traveisé le 
rideau de fumée elle fu t dangereusement touchée : son com-
mandant et deux hommes furent tués, un autre homme fut 
blessé. Le second, le lieutenant de vaisseau J .W. Robinson 
considérant que la vedette était complètement désemparée 
résolut de l'abandonner. Après que tout l'équipage eut pris 
place dans le canot, il mit le feu à son bâtiment et le laissa 
en flammes ; ces hommes furent recueillis par la vedette 128. 

La vedette 110, commandée par le lieutenant de vaisseau 
Young n'eut également pas de chance. Elle fut touchée et 
gravement avariée par plusieurs projectiles qui tuèrent son 
commandant et un officier marinier ; un autre officier et deux 
hommes furent blessés. Le second, le lieutenant de vaisseau 
G. Bowen, donna l'ordre à l'équipage d'abandonner la vedette 
et d'embarquer dans le canot pour éviter d'être capturé par 
l'ennemi. Les survivants furent recueillis par la vedette 308. 

Les vedettes chargées d'émettre des rideaux de fumée firent 
une besogne magnifique, comme d'ailleurs toutes celles qui 
prirent part à l'opération. Je donne plus loin quelques détails 
sur les autres vedettes. 



CHAPITRE XX 

L'EMBOUTEILLAGE. 

La Thetis, Ylntrepid et Y Iphigenia avaient ralenti leur 
allure après avoir dépassé le point G pour permettre au 
Vindictive et aux bâtiments qui l'accompagnaient de prendre 
suffisamment d'avance pour créer la diversion nécessaire. 
A bord de chacun des trois navires qui allaient être coulés, 
les postes de commandement et de manœuvre avaient été, 
je l'ai dit, triplés et armés d'un personnel suffisant, de sorte 
que si un poste était détruit la conduite du navire pouvait 
être immédiatement assurée par une autre équipe. 

Les canonniers étaient à leurs pièces prêts à répondre aux 
attaques des bâtiments ennemis ou au feu des batteries. 

Vers minuit, nous entendîmes tout près de nous le bruit d 'un 
tir violent, mais il fu t impossible de rien voir à cause d'un 
épais nuage de fumée que le vent chassait lentement vers la 
mer. Pendant le premier quart d'heure après minuit, les trois 
navires traversèrent une zone qui était apparemment barrée 
par un feu d'artillerie. Ils s'avançaient dans l'ordre suivant : 
d'abord la Thetis, commandée par le capitaine de frégate 
Ralph S. Sneyd, puis Ylntrepid, commandé par le lieutenant 
de vaisseau Stuart S. Bonham-Carter, enfin Y Iphigenia 
commandée par le lieutenant de vaisseau Edward W. Bil-
lyard-Leake. 

A minuit vingt, le môle fu t aperçu à la lueur des fusées 
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tirées par le Vindictive. A ce moment-là les trois navires furent 
hélés par la vedette 558 qui indiqua la direction du phare. 

La Thetis doubla à toute vitesse la pointe du môle se diri-
geant vers l'extrémité du barrage de chalands. Un feu assez 
violent fut dirigé contre elle par un certain nombre de pièces 
de la batterie située sur le prolongement du môle. 

Autant qu'on put s'en rendre compte la batterie lourde de 
trois pièces ne tira pas. Les canons du navire ouvrirent le feu 
sur le phare que l'on croyait être un poste d'observation et 
de signaux et sur le chaland situé le plus au sud ; ce chaland 
fut coulé. La Thetis se trouva alors prise par le fort courant 
de marée poussant à l'est et fut rejetée sur le barrage de filets. 
Le navire le traversa entre les deux bouées nord, déchirant 
et emportant les filets grâce à sa vitesse. On aperçut alors les 
jetées de l'entrée du canal, mais les hélices, se trouvèrent si 
malheureusement engagées dans les filets que les machines 
s'arrêtèrent. 

C'est probablement vers ce moment que l'ennemi commença 
à comprendre le véritable but de l'entreprise. L'attaque du 
môle, la destruction du viaduc, les explosions de torpilles 
dans la rade, la fumée, les changements soudains de la visibi-
lité, le bruit terrifiant que l'on entendait partout à la fois, 
tout concourait à plonger l'ennemi dans un état de véritable 
stupéfaction. Il se demandait avec anxiété quelles étaient nos 
intentions réelles. Nous sûmes plus tard qu'il crut à un débar-
quement en force. J ' a i déjà signalé l'impossibilité pour la dé-
fense d'utiliser tous ses moyens avec avantage lorsque l'ini-
tiative appartient à l'assaillant. Quoi qu'il en soit, il est certain 
que l'ennemi ne découvrit nos intentions véritables que 
beaucoup plus tard pour pouvoir utiliser avec toute l'effica-
cité désirable ses moyens de défense. 

La Thetis se trouvait maintenant sous un feu violent 
dirigé contre elle par les batteries du môle et de la côte, situées 
près du canal. Les canons de 150m m de la plage avant 
répondaient aux batteries de la côte. Le navire avait, sem-
blait-il, touché le fond à environ 270 mètres de l'entrée du 
canal et il semblait s'enfoncer. Il paraissait ne plus avoir 
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aucune chance de parvenir à l'entrée du canal. Le bâtiment 
avait été touché à différentes reprises et plusieurs incendies 
s'étaient déclarés à bord. Le feu de l'ennemi s'était concentré 
sur lui, tandis que les deux autres bâtiments qui le suivaient, 
Y Intrepid et Ylphigenia n'avaient subi que des avaries rela-
tivement peu importantes. La Thetis ne pouvait plus que les 
aider à atteindre leur but. Elle leur fit donc les signaux conve-
nus pour les guider vers le canal. Il était alors, on doit s'en 
souvenir, minuit trente. L ' Intrepid puis Ylphigenia longèrent 
la Thetis, et, grâce à ses signaux, purent repérer les jetées 
indiquant l'entrée du canal. Je décrirai tout à l'heure les 
mouvements de ces deux navires. 

Aussitôt que Ylphigenia se fu t un peu éloignée, le comman-
dant Sneyd de la Thetis donna l'ordre d'émettre un nuage 
de fumée artificielle et il allait probablement donner l'ordre 
d'abandonner le navire lorsque le lieutenant mécanicien 
Boddie réussit à remettre en marche la machine de bâbord. 

Le navire avança lentement pendant un certain temps, 
mais son arrière semblait toucher le fond. Autant qu'on pou-
vait s'en rendre compte, il se trouvait alors non seulement 
dans le chenal dragué conduisant au canal, mais nettement en 
travers. Le bâtiment se trouvait donc sans nul doute dans 
une situation favorable pour être coulé ; son commandant 
décida donc de faire sauter le fond de la coque comme il 
avait été prévu. 

Chacun des trois navires avait été muni de charges explo-
sives placées dans les fonds. Ces charges se trouvaient élec-
triquement reliées à un dispositif qui pouvait être commandé 
de différentes parties du navire. Le sous-officier, à qui l'on 
avait confié la mise de feu du dispositif situé le plus en avant, 
avait été tué et on ne put arriver à trouver la commande à 
cause de la fumée causée par les explosions d'obus et par les 
nuages artificiels. En conséquence, on se servit de la mise de 
feu placée à l 'autre extrémité du navire, après que tout l'équi-
page eut reçu l'ordre de monter sur le pont. Les charges explo-
sèrent aussitôt et le fond du navire sauta. La Thetis coula en 
quelques instants. Le pont supérieur se trouvait maintenant 
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submergé. L'équipage abandonna donc le navire sous le feu 
incessant de l'ennemi, dans la seule embarcation disponible, 
et s'éloigna vers le nord où la vedette 526 qui suivait les trois 
navires les recueillit. Cette embarcation était le grand canot 
troué déjà par des obus et naturellement surchargé. Plusieurs 
hommes étaient blessés ; Sneyd et son second étaient eux-
mêmes blessés ; ils avaient en outre respiré des gaz toxiques. 
Je décrirai plus loin les services rendus par la vedette 526 
qui recueillit aussi l'équipage de Y Intrepid. 

En approchant du môle, YIntrepid qui traversait proba-
blement une zone sur laquelle l'ennemi dirigeait un feu de 
barrage, s'était trouvé exposé. Il doubla le môle sans diffi-
culté et fit route entre les barrages de chalands et de filets. 
Son passage se trouvait d'ailleurs singulièrement facilité par 
la Thetis qui venait de couler un des chalands et d'emporter 
le réseau de filets. Pendant que YIntrepid se dirigeait à toute 
vitesse vers l'entrée du canal, il eut relativement peu à souffrir 
du feu de l'ennemi dont presque tous les canons tiraient à ce 
moment sur la Thetis ou sur les forces qui attaquaient le môle. 
Ayant atteint la position exacte qui avait été assignée à 
YIntrepid, son commandant, le lieutenant de vaisseau Bonham-
Carter commença immédiatement à faire éviter le navire de 
façon à le placer en travers du chenal ; dès qu'il se rendit 
compte qu'il ne pourrait éviter davantage — le chenal navi-
gable se trouvant à cet endroit très étroit — il décida de 
faire sauter le fond du navire. L'équipage avait reçu aupa-
ravant l'ordre de prendre place dans les embarcations, mais 
l'officier-mécanicien Meikle et trois gradés n'avaient pu quitter 
la chambre des machines au moment où les charges explosè-
rent. Ces quatre hommes furent assez heureux pour pouvoir 
s'échapper quand même. Le navire coula immédiatement. 

Un canot plein d'hommes se dirigea aussitôt vers la mer. 
Tous furent recueillis par la vedette 526 qui avait déjà sauvé 
l'équipage de la Thetis. Une seconde embarcation dépassa 
le môle : les hommes qu'elle portait furent recueillis par le des-
troyer Whirlwind. Le commandant, le lieutenant de vaisseau 
Bonham-Carter, son second, le lieutenant de vaisseau Cory 
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Wright, l'enseigne de vaisseau Babb, officier de manœuvre, 
et quatre gradés furent les derniers à quitter le bord. Ils mirent ' 
à l'eau un radeau et se dirigèrent à l'aviron vers la vedette 
282 qui avait suivi les navires dans le canal. Les passagers du 
radeau durent subir un épreuve des plus désagréables, car, 
à quelques mètres à peine, sur le rivage, se trouvait une 
mitrailleuse allemande. Elle avait déjà, avec beaucoup d'au-
tres, dirigé un feu violent sur le navire. Une bouée de sauve-
tage qui avait été laissée par inadvertance sur le radeau 
s'éclaira automatiquement en touchant l'eau, découvrant 
ainsi les passagers. Ceux-ci firent naturellement tous leurs 
efforts pour éteindre la bouée, en s'asseyant même sur elle, 
mais ils ne purent y réussir avant un certain temps pendant 
lequel les balles de mitrailleuses pleuvaient autour d'eux, 
criblant l'eau, sans cependant, chose assez extraordinaire, 
réussir à les toucher. On ne peut concevoir situation plus 
critique. Ils purent enfin, grâce aux plus grands efforts, attein-
dre la vedette qui les recueillit aussitôt. 

L ' Iphigenia avait suivi Ylntrepid et doublé le môle à peu 
près dans les mêmes conditions. Un peu en retard, elle donna 
toute sa vitesse et se dirigea vers le canal. A ce moment-là, 
les fusées éclairantes éclataient si nombreuses et tant de 
projecteurs croisaient leurs feux qu'il était facile de repérer 
les deux jetées de l'entrée du canal ; d'ailleurs les signaux de 
la Thetis la guidaient. En dépassant cette dernière, Y Iphigenia 
fut touchée par deux obus dont l 'un coupa un tuyau des 
machines de sorte que tout l 'avant du navire se trouva enve-
loppé d'un nuage de vapeur. Comme peu après elle entra dans 
un autre nuage de fumée des plus épais, elle perdit momenta-
nément de vue l'entrée du canal. 

Soudain la jetée ouest surgit tout près devant elle. Le 
commandant de Y Iphigenia, le lieutenant de vaisseau Billyard 
Leake, commanda aussitôt : « En arrière, à toute vitesse ». 
Le navire passa entre une drague et un chaland ; en faisant 
de nouveau en avant, il poussa même ce chaland dans le canal. 
Comme il semblait y avoir encore un passage entre l 'avant 
de Ylntrepid et le bord est du canal, Y Iphigenia manœuvra 
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pour l'obstruer. Faisant éviter son navire en mettant succes-
sivement ses machines en avant et en arrière, Billyard-Leake 
parvint à le placer complètement en travers du canal ; il 
toucha le fond cap à l'est. Après avoir donné l'ordre à l'équi-
page d'abandonner le bâtiment, le commandant fit exploser 
les charges du fond, qui sauta exactement comme cela s'était 
produit pour les deux autres navires. L ' Iphigenia coula 
aussitôt. Le pont supérieur resta au-dessus de l'eau. 

Tout le personnel, officiers et marins, s'éloigna sur un seul ca-
not, l 'autre embarcation ayant été sérieusement endommagée. 
La vedette 282 se trouvait à ce moment tout près en avant du 
navire. Le canot se dirigea vers elle et la plupart des occupants 
purent passer sur la vedette dont le canot se trouva un instant 
séparé ; il revint à la charge et à la seconde tentative tous les 
hommes purent être recueillis sauf trois dont l 'un avait été 
tué. Le canot fu t amarré à l 'avant de la vedette qui venait 
de recueillir également les passagers du radeau de Y Intrepid. 
Elle sortit du canal en faisant en arrière et remorquant le canot. 
101 survivants se trouvaient à bord de la vedette qui pouvait 
normalement transporter de quarante à cinquante hommes ; 
avec 101 passagers, dont plusieurs blessés, elle devait être 
littéralement chargée à couler. 

La vedette 282, commandée par le lieutenant de vaisseau 
Percy T. Deane, et la vedette 526, commandée par le lieute-
nant de vaisseau H.A. Littleton, avaient suivi les trois navires 
exactement comme l'avait prévu le plan pendant leur péril-
leuse traversée du môle au canal. Les officiers avaient été 
spécialement choisis parmi un grand nombre de volontaires 
pour cette dangereuse opération de sauvetage. 

La vedette 282 s'était avancée droit dans le canal et avait 
stoppé entre les deux navires coulés. Soumise à un feu violent 
de mitrailleuses placées à courte distance, elle n'en poursuivit 
pas moins tranquillement sa mission de sauvetage. Il est 
presque miraculeux que ce petit bâtiment n'ait pas été coulé 
et que son équipage ait survécu à tant de dangers. Le lieu-
tenant de vaisseau Deane s'éloigna avec son précieux charge-
ment et fit éviter l'embarcation aussitôt qu'il se trouva hors 
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du canal. La barre ayant été endommagée, il fu t obligé de 
gouverner en différenciant les hélices. Il rasa autant que pos-
sible le môle pour échapper à ses canons, manœuvre dictée par 
les circonstances et exactement inverse de celle usitée d'ordi-
daire. Ayant doublé le môle, la vedette vint au nord-est et 
rencontra le bâtiment amiral, le destroyer Warwick. Les passa-
gers avaient subi beaucoup de pertes causées par le feu 
incessant de l'ennemi. 

Quant à la vedette 526, elle s'était avancée dans le canal 
tout près des navires coulés recueillant un grand nombre 
d'hommes de Y Intrepid qui avaient pris place à bord d'un 
canot. Elle s'était ensuite dirigée vers la Thetis dont tous 
les survivants se trouvant également dans un canot furent 
embarqués. La vedette continuellement bombardée par les 
batteries de la côte eut le bonheur de s'échapper, ajoutant 
ainsi un nouveau miracle à tous ceux qui s'étaient produits 
cette nuit. Le lieutenant de vaisseau Littleton doubla le môle 
avec 65 survivants et refit toute la traversée de retour 
jusqu'à Douvres par ses propres moyens malgré les épreuves 
que son frêle bâtiment avait traversées. 

Ces deux vedettes se conduisirent d'une manière vraiment 
admirable au cours de ces opérations de sauvetage. Leurs 
chances de succès avait paru bien réduites. Cependant, malgré 
tant de difficultés, elles avaient réussi à sauver 166 hommes 
sous le nez des batteries ennemies. On se souvient que 
Y Intrepid n'avait pu débarquer ses hommes en surnombre 
au point D pendant la traversée de sorte qu'il n'amena 
pas moins de 87 officiers et hommes dans le canal. Tous 
rentrèrent à Douvres, bien que pendant le sauvetage un 
sous-officier eut été tué et un officier mortellement blessé. 

Un officier et deux hommes (sur quatre) de l'équipage de 
la vedette 282 perdirent la vie au cours de ce magnifique 
exploit. De tous les officiers et marins des navires coulés, 
pas un seul ne devait tomber aux mains de l'ennemi. 

J e donnerai dans un autre chapitre les résultats détaillés 
de l'embouteillage lui-même. 

Il ne saurait y avoir deux opinions au sujet de la manœuvre 
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des trois navires qui furent coulés. Tout ce qu'on peut dire 
des diversions au point de vue de leur rapport avec l'objectif 
final de l'opération, c'est qu'elles aidèrent les trois navires à 
passer un point dangereux à une distance d'environ un mille 
de l'entrée du canal et que, jusqu'à un certain point, elles 
réussirent à détourner une partie de l 'attention ennemie pen-
dant le bond final. 

Mais à partir du moment où les batteries du môle furent 
dépassées jusqu'au point d'arrivée, les commandants de la 
Thetis, de YIntrepid et de YIphigenia durent compter presque 
exclusivement'sur eux-mêmes. En d'autres circonstances, on 
considérerait comme une véritable folie le fait d'affronter pres-
que à bout portant des batteries modernes. Cependant ces offi-
ciers accomplirent facilement leur mission, ce qui démontre 
qu'il peut être imprudent de juger des difficultés d'une entre-
prise sur des impressions superficielles. 

La navigation à elle seule était déjà fort risquée ; la concen-
tration de pensée indispensable devait être considérablement 
gênée par le véritable kaléidoscope qu'était à ce moment la 
rade de Zeebrugge. Ce qu'il faut peut-être le plus admirer 
c'est justement cette splendide maîtrise de manœuvre en face 
de difficultés extraordinaires. Le manque absolu de connais-
sance effective des lieux, l'opposition déployée par l'ennemi, 
l'inévitable défaut d'expérience pour le coulage des bâtiments 
dans de pareilles conditions, tout concourait à faire apparaître 
cette tâche comme complètement impraticable. Cependant tou-
tes les difficultés furent surmontées et l'objectif visé fut atteint. 

Parmi tous les événements de cette nuit mémorable, le fait 
dominant qui transforma un hypothétique succès en certitude, 
est constitué par la magnifique manœuvre des trois comman-
dants de la Thetis, de VIntrepid et de Y Iphigenia, le capitaine 
de frégate Sneyd et les lieutenants de vaisseau Bonham-Carter 
et Billyard-Leake. On ne saurait trop insister sur ce fait car 
bien qu'il ait été, comme il fallait s'y attendre, parfaitement 
apprécié par la Marine, il n'a pas été complètement compris 
par le public en général. 



CHAPITRE XXI 

LA RETRAITE. 

Il avait été convenu que les détachements d'assaut du 
môle seraient avertis vingt minutes avant le départ du Vindic-
tive. Un temps maximum de séjour le long du môle avait 
été également fixé do sorte qu'il suffirait de consulter la montre 
pour avoir une idée approximative du temps disponible. 

Le signal d'avertissement devait consister en appels longs 
et courts de la sirène, ou en une manière spéciale d'agiter les 
pinceaux lumineux du projecteur. Si ces moyens échouaient, 
je devais envoyer un messager. 

Vers 1 h. 50 du matin, c'est-à-dire trois quarts d'heure 
après l'arrivée du Vindictive le long du môle, la question du 
départ se posa. Nous avions vu les trois navires doubler le 
phare et se diriger vers le canal et nous savions que le viaduc 
avait sauté. La diversion sur le môle avait servi à détourner 
pendant tout ce temps le feu d'un grand nombre de batteries 
ennemies. On pouvait déduire de ces faits qu'une chance 
suffisante de sauvetage avait été offerte à nos vedettes. Il 
était plus que probable que d'ici une vingtaine de minutes 
elles auraient définitivement réussi ou échoué dans leur mis-
sion. 

L'obiectif principal pour lequel l 'attaque du môle avait été 
conçue se trouvant atteint, restait un objectif secondaire : 
l 'œuvre de destruction. Les seuls canons du Vindictive qui 
auraient pu tirer efficacement sur le môle se trouvaient hors 
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d'usage. Sa superstructure se trouvait encore frappée à chaque 
instant et le chiffre de ses pertes — surtout parmi les hommes 
dont les postes étaient découverts — ne cessait de s'accroître. 
Etant donné qu'il avait été impossible de fixer au mur du môle 
les grappins de fer et que le Vindictive n'était maintenu le 
long du mur que par le Daffodil, si ce dernier se trouvait 
désemparé tout espoir de retour s'évanouissait pour les déta-
chements débarqués. D'ailleurs l'immunité dont semblait jouir 
le Daffodil tenait du miracle. Le temps fixé pour les opérations 
des bâtiments d'assaut allait expirer à 1 h. 20. Restaient 
donc encore 30 minutes. En faisant tout de suite le signal 
d'avertissement, les détachements n'auraient leur programme 
écourté que de dix minutes seulement. 

La question se posait : valait-il mieux rester le long du 
quai pendant les dix dernières minutes simplement pour per-
mettre aux équipes de démolition de poursuivre leur œuvie, 
et risquer pour cela au moins la perte de tous les détachements 
se trouvant alors sur le môle. 

Peu après minuit 50 l'ordre fut donné de faire le signal de 
la retraite. Les deux sirènes du Vindictive n'existaient plus. 
Le projecteur de tribord frappé par un projectile avait été 
précipité de la passerelle sur le pont supérieur. Quant au 
projecteur de bâbord il était inutilisable. Je donnai donc Tor-
dra au Daffodil de faire avec sa sirène le signal de la retraite. 
Cette sirène fit entendre une sorte de murmure confus faisant 
un bruit d'appareil à douche ; bientôt cependant le son s'amé-
liora et parut pouvoir être entendu utilement. Une espèce de 
grognement sourd gronda progressivement et finit pas monter 
assez haut pour pouvoir être entendu à distance. Le signal 
fut répété plusieurs fois puis vint une période d'attente et 
d'anxiété. 

C'est à peu près à ce moment-là qu'un obus mit le feu à 
un tas de caisses de bombes Stokes contenant des bombes 
munies de leurs fusées. Tous les extincteurs de cette partie 
du navire avait été déjà détruits. Le quartier-maître de timo-
nerie, E. G. Youlton, tout en criant aux autres hommes de 
s'abriter, éteignit le feu en retirant du tas les caisses en 
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flammes et en les piétinant. Quelques instsnts plus tard le 
feu se déclara de nouveau. Youlton renouvela ses courageux 
efforts et réussit à mettre fin au danger. 

Presque tout de suite, les détachements d'assaut commen-
cèrent à rentrer. Tous ceux qui étaient disponibles sur le 
navire, officiers et marins, aidèrent au transport des blessés 
par les passerelles aussi branlantes que jamais. Un soldat de 
marine portant un blessé le déposa sur le pont et l 'embrassa 
sur les deux joues disant : « Va, je ne t 'aurais pas laissé là-
bas, Bill ». 

J 'a i lu deux récits, avec illustrations, montrant que nos 
détachements d'assaut, avant de se retirer, avaient planté 
un bâton sur le môle et hissé YUnion Jack. Bien qu'il soit 
dommage de détruire une aussi belle légende, je dois à la vérité 
de proclamer que cette histoire est purement imaginaire. Un 
souvenir de notre visite avait bien été préparé (une sorte de 
tableau où étaient piquées nos cartes de visites avec la men-
tion P. P. C.), mais il n'est pas très sûr que ce memento ait 
été laissé sur le môle ; il me semble cependant qu'on ne l'oublia 
pas. 

Un obus éclata juste en dehors du blockhaus pendant que 
trois d'entre nous discutaient la question de savoir si nous 
avions encore des hommes sur le môle. Le capitaine de corvette 
Rosoman fu t blessé aux deux jambes, le sous-officier Youlton 
eut |e bras fracassé ; quant à moi une très légère blessure à 
l'épaule m'échut en partage. 

Environ quinze minutes après que le signal de la retraite 
eut été donné tous les détachements étaient pratiquement 
revenus. On ne voyait plus d'hommes rentrer, mais j'avais 
fait) la promesse formelle que vingt minutes pleines seraient 
données pour rentrer à bord. Après les assurances répétées 
de divers officiers confirmant mes propres observations que 
plus personne ne rentrait, nous décidâmes de quitter le môle. 
La chaîne avait été déjà démaillée prête à être filée au 
moment voulu. 

Le commandant Rosoman t int malgré ses blessures à 
m'accompagner dans le blockhaus. Il refusa absolument 
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de s'asseoir et resta debout pour pouvoir observer par la 
fente du blindage. 

Le blockhaus était de très petites dimensions. Quatre 
blessés qui avaient pénétré en rampant gisaient encore là, 
morts ; trois ou quatre autres entrés plus tard, blessés égale-
menr, étaient évanouis. Le transmetteur d'ordres aux machi-
nes était détruit, mais le téléphone restait intact. 

Tous les autres compas ayant été détruits, nous ne dispo-
sions plus que du compas du blockhaus. La force mign6tique 
d'une aiguille aimantée est nécessairement très faible dans 
une tourelle de dimensions si restreintes. D'un autre côté, 
le navire avait reçu des chocs si considérables qu'il était à 
peu près certain que le magnétisme du bord se trouvait 
profondément troublé. Or, déjà auparavant, on ne pouvait 
se fier que très relativement à ce compas. 

J 'avais peut-être déjà dit des centaines de fois à de jeunes 
officiers qu'aucun objet en fer ne devait être placé à un mètre 
ou un mètre cinquante du compas. Je dois remercier l 'un de 
mes lieutenants de vaisseau de m'avoir fait remarquer que 
la présence dans la tourelle de commandement de tant de 
casques de fer paraissait présenter des inconvénients. 

Le Daffodil reçut l'ordre d'écarter l 'avant du Vindictive 
du mur du môle. Le lieutenant de vaisseau Campbell obéit 
immédiatement et notre chaîne fut aussitôt filée. Dès que 
l'aussière du Daffodil se raidit elle se brisa, mais la manœuvre 
avait produit son effet. L'ordre « En avant à toute vitesse » 
f ut donné et le navire se mit en mouvement presque immé-
diatement. Il était alors une heure du matin. 

Une longue pièce d'acier — l'ancien grand mât du navire — 
avait été placée à bâbord de la plage arrière dépassant au dehors 
l'hélice de ce bord pour la protéger en l'empêchant de heurter 
le mur. Or, lorsque le Vindictive donna un coup de barre à 
bâbord, son arrière vint donner sur le môle ; mais la défense 
sauva la situation en protégeant l'hélice des conséquences 
d'un choc violent contre le mur. 

Aussitôt que le Vindictive se fut déplacé de quelques 
mètres les passerelles glissèrent du mur et tombèrent par 
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dessus bord avec un fracas formidable. Pendant quelques 
instants ces débris embarrassèrent et arrêtèrent même l'hélice 
de bâbord ; bientôt cependant ils disparurent sans avoir 
causé de dommage sérieux. 

Il n'est pas difficile de se représenter ce que purent être 
les sentiments de l'ennemi dès qu'il s'aperçut que le navire 
s'éloignait. A l'arrivée, nous l'avions plus ou moins surpris 
malgré tous les efforts faits pour nous en empêcher. Il ne 
pouvait être qu'extrêmement mortifié de ce résultat. Le 
navire avait pu ensuite rester soixante-dix minutes amarré 
au môle sans éprouver aucun dommage vital. Ce fait ne 
pouvait qu'augmenter la rage des Allemands. Mais ils savaient 
exactement où nous nous trouvions, que tôt ou tard nous 
essayerions dé partir, que toute tentative pour nous éloigner 
exposerait par conséquent les œuvres vives du navire aux 
coups, tirés à bout portant, de leurs canons ; ils se croyaient 
sûrs de nous tenir aussitôt que nous aurions quitté le mur. 
Mais toutes ces éventualités, nous les avions soigneusement 
envisagées à l'avance. Le Vindictive, Y Iris et le Daffodil se 
trouvaient abondamment pourvus des moyens de produire 
des nuages de fumée en se retirant. En moins d'une minute 
tous les records précédents en matière de brouillards arti-
ficiels se trouvèrent battus sans comparaison possible. C'est 
ainsi qu'à la place d'une victime l'ennemi ne trouva qu'une 
fumée. 

Nous avancions à toute vitesse cap au Nord-Ouest. Des 
flammes s'échappaient par les trous béants des cheminées, 
et le navire semblait être en feu. Le vent qui, comme je l'ai 
dit, soufflait maintenant du rivage, chassait le brouillard 
avec nous : heureusement pour la navigation que nous pouvions 
voir clairement devant nous. L'ennemi ne pouvait guère 
apercevoir que la lueur ardente des flammes de nos cheminées 
qui éclairaient en haut le nuage de fumée qui nous accompa-
gnait. D'ailleurs les batteries allemandes étaient loin de 
rester inactives. Tout en avançant nous avions la sensation 
que le navire faisait de véritables bonds à des intervalles 
irréguliers mais fréquents. Ce fait était probablement dû au 
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choc produit par des obus de gros calibre frappant l'eau près 
du navire. Quant à savoir si nous fûmes touchés pendant 
notre retraite, c'est bien difficile. A peine voyait-on à ses 
pieds. D'ailleurs le navire avait été déjà si souvent touché 
que tout nouveau dégât de ce genre pouvait fort bien passer 
inaperçu. Qu'il me suffise de dire que la coque ne subit aucun 
dommage vital. 

Après avoir fait route environ vingt minutes, le lieutenant 
de vaisseau de quart signala un feu par tribord devant. 
C'était la bouée de Blankenberghe près de laquelle nous avions 
déjà passé en venant. Nous modifiâmes la route pour passer 
à toucher de la bouée et pour prendre alors le cap fixé pour 
nous éloigner. 

Bientôt nous distinguâmes devant nous la forme sombre 
d'un bâtiment. Nos canonniers étaient prêts à toute éventua-
lité ; mais il s'agissait du Moorsom, un de nos destroyers 
chargés de patrouiller. Toutes nos lampes à éclats étant détrui-
tes nous signalâmes au destroyer avec une simple lampe de 
poche de nou« montrer la route, notre compas étant inutili-
sable. 

En nous rendant à Zeebrugge, mes inquiétudes au sujet de 
la précision de la route au compas m'avaient amené à critiquer 
la manière de gouverner d 'un des timoniers. Maintenant, 
au retour, j'étais moi-même devenu timonier en l'absence 
du sous-officier Youlton et j'ai bien peur que ma façon de 
tenir la barre ne fut exécrable. Ce fait fut d'ailleurs officiel-
lement constaté par le commandant du Moorsom qui, ignorant 
qu'un amateur tenait la barre mit sur son rapport : « ..... le 
Vindictive faisait de singulières embardées ». Fort heureuse-
ment un sous-officier vint me relever peu après à la barre. 

Le commandant Rosoman cumulait les fonctions d'officier 
de quart et de manœuvre ; ses avis furent pour moi les plus 
précieux. Des brancardiers vinrent enlever les blessés et les 
morts du blockhaus. Un autre incident mémorable fut l'ar-
rivée du commissaire portant une cruche pleine d'un certain 
breuvage stimulant qui nous infusa une vie nouvelle ; je ne 
préciserai pas davantage. 
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Plusieurs signaux furent échangés avec le M oor som au 
sujet des bancs de sable ; c'était pour nous un grand soula-
gement quand nous repérions une bouée indiquant un endroit 
dangereux. 

Le Vindictive fit route jusqu'à l'aube à la vitesse de près 
de dix-sept nœuds, résultat tout à l'honneur du mécanicien 
en chef Bury et de son personnel. 

Peu après l 'aube nous aperçûmes un destroyer qui nous 
rattrapait à toute vitesse. Il arriva bientôt à notre hauteur ; 
c'était le Warwick. Son premier signal: «Bravo, Vindictive! » 
nous fit un plaisir immense non à cause de ce qu'il signifiait 
réellement mais parce qu'il semblait prouver que l'Amiral 
était vivant. Pour nous en assurer nous posâmes la question 
et il nous fu t aussitôt répondu affirmativement. 

Pendant toute l'opération le Warwick avait continué à 
patrouiller aux alentours du centre de notre activité, c'est-
à-dire non loin du phare du môle. Il avait subi un feu violent 
et avait passé des moments critiques. Un peu après une heure, 
ü s'était dirigé vers le Vindictive pour l'apercevoir soudain 
quittant le môle. La fumée émise par le Vindictive rendant 
impossible de conserver le contact, l'Amiral décida de se 
mettre à la recherche de Y Iris et du Daffodil qui pouvaient 
avoir besoin de secours. Peu après le Warwick rencontra la 
vedette 282 et prit à son bord les survivants des navires 
coulés. Il fut également informé à ce moment que Y Iris et 
le Daffodil avaient quitté le môle. Le Warwick accompagna 
ensuite quelques vedettes jusqu'à la limite de la zone dange-
reuse. Après avoir rallié plusieurs autres bâtiments à des 
rendez-vous fixés à l'avance, il fit route vers Douvres et 
rat trapa le Vindictive comme je l'ai raconté plus haut. 

L'Amiral Keyes donna l'ordre au Moorsom de conduire le 
Vindictive à Douvres. Le Warwick s'y rendit lui-même à 
toute vitesse pour débarquer ses blessés et faire des prépara-
tifs pour recevoir les autres blessés. 

Le temps était brumeux et nous n'aperçûmes Douvres que 
lorsque nous en fûmes à un mille ou à peu près de distance. 
Une réception merveilleuse nous fu t faite car le résultat de 
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l'opération était déjà connu. Je crois que ce matin-là 
tout le monde s'égosilla à pousser des hourrahs. Bientôt 
nous reçûmes l'ordre de venir nous placer le long de la jetée 
du chemin de fer. Je sentais s'élever en moi un véritable 
sentiment de satisfaction en songeant que j'avais réussi à 
amarrer mon navire à Zeebrugge — port que je n'avais 
jamais vu — en face de certaines difficultés venant s 'ajouter 
à celles de la marée. Mais toute velléité d'orgueil se trouva 
vite dissipée lorsque, selon le règlement du port, dès que mon 
navire eut reçu l'ordre de se placer le long de la jetée de 
Douvres, en plein jour, sans opposition d'aucun ennemi et 
avec toutes les facilités désirables sous le rapport des aussières 
et des bornes d'amarrage, un pilote jut envoyé à bord pour 
exécuter la manœuvre. 

Aussitôt que nous fûmes à quai les blessés furent débarqués 
et placés dans un train de la Croix-Rouge qui les emmena 
immédiatement vers l'hôpital. Ceux qui avaient laissé leur vie 
dans l 'aventure furent ensuite portés à terre. Triste séparation. 
Nous nous dirigeâmes ensuite vers une bouée pour faire 
place à d'autres bâtiments. 

Après notre arrivée à Douvres, nous découvrîmes qu'un 
gros bloc de béton se trouvait serré entre une défense et une 
nervure sur le côté bâbord du navire. Un obus allemand 
tiré par une des batteries lourdes de la côte avait apparem-
ment frappé le sommet du mur et arraché ce bloc qui était 
tombé dans la position que j'ai dite. Ce bloc qui pesait près 
d'une demi-tonne fut hissé à bord. On en prit quelques frag-
ments à titre de souvenirs. L? partie principale en fut 
présentée au Musée Impérial de la Guerre où il reste comme 
une pièce à conviction unique non seulement du fait que le 
Vindictive avait pris place le long du môle, mais aussi de 
l'endroit précis par lequel le môle avait été pris d'assaut. 

Le Dajjodil s'en tirant sans dommages sérieux eut une 
chance vraiment extraordinaire. Sa carène avait été exposée 
au feu des batteries allemandes pendant une heure et quelques 
minutes ta*ndis qu'il maintenait le Vindictive le long du môle. 
Lorsque le signal du départ eut été doimé tout fut préparé 



LA RETRAITE 2 1 7 

pour remorquer l 'avant du Vindictive et l'éloigner du mur. 
Aussitôt après en avoir reçu l'ordre, le lieutenant de vaisseau 
Campbell fit éviter son navire et commença à nous remorquer. 
L'aussière s'était rompue presque immédiatement mais peu 
importait. Le Daffodil s'était ensuite dirigé vers le nord sous 
la protection de sa propre fumée artificielle. Il héla onfin le 
destroyer Trident qui le prit en remorque et le ramena sain 
et sauf à Douvres où ils arrivèrent à treize heures. L'enthou-
siaste réception recommença en leur honneur. Il faut noter 
que le sort de chaque bâtiment resta inconnu pour la plus 
grande partie des autres pendant plusieurs heures après la 
fin de l'opération. 

J 'a i déjà raconté comment Y Iris après avoir laissé le Vindic-
tive et avoir été gravement endommagé par le feu des canons 
ennemis avait été masqué par les fumées émises par une embar-
cation et avait disparu à nos yeux. Ce rideau de fumée ajouté à 
celui qu'il émit lui-même sauva sans nul doute Y Iris d 'une 
destruction certaine. Sous la direction du lieutenant de vais-
seau Oscar Henderson qui avait assumé le commandement 
après que son commandant eut été mortellement blessé, Y Iris 
fit route au nord et gagna Douvres par ses propres moyens 
tout en étant escorté par d'autres bâtiments rencontrés à 
une heure avancée. Il arriva à Douvres à quatorze heures 
quarante-cinq et fut salué par d'enthousiastes hourrahs. 

A divers intervalles avant et après douze heures les divers 
navires et embarcations qui faisaient partie de l'expédition 
arrivèrent à Douvres. Nous pûmes alors réunir les différentes 
informations fournies par chaque bâtiment et nous former 
une idée des résultats atteints. 

On avait demandé à l'aviation de nous procurer aussitôt 
que possible de nouvelles photographies de Zeebrugge ; 
mais le ciel était si couvert qu'aucun témoignage décisif 
ne put être obtenu avant quatorze heures ; à ce moment 
un cliché put être pris à la faveur d'une éclaircie. Cette photo-
graphie montrait la position des navires coulés dans le canal 
et la brèche faite au viaduc du chemin de fer. L'opération 
était indiscutablement un succès. 
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L'opération dirigée contre Ostende avait malheureusement 
échoué. Aux difficultés de la navigation s'étaient ajoutées 
celles causées par la saute de vent qui avait chassé vers la 
mer les brouillards artificiels. L'obscurité qui régnait à l'entrée 
du port nous avait obhgés à nous fier à une bouée qui, à notre 
insu et par une simple coïncidence de date, venait justement 
d'être déplacée d'environ un mille par l'ennemi. Malgré les 
plus courageux efforts déployés par le capitaine de frégate 
A. E. Godsall sur le Brilliant et le capitaine de corvette 
H. N. M. Hardy sur le Sirius, le dévouement de leurs officiers, 
de leurs hommes, et l'aide efficace prêtée par un grand nombre 
d'autres embarcations, la tentative d'embouteillage n'avait 
pas réussi. Aussi l'Amiral décida-t-il d'en faire une seconde 
aussitôt que possible. Le Vindictive se trouvant être le seul 
bâtiment disponible propre à cette opération fu t immédiate-
ment préparé dans ce but. L'expédition, étant donné les 
conditions atmosphériques défavorables, ne put être exécutée 
avant le 10 mai 1918. Il est donc clair que si nous n'étions 
pas partis pour Zeebrugge le 22 avril, l'embouteillage n'aurait 
pu avoir heu pendant la période fixée. A peine revenus 
d'Ostende après leur échec les officiers dont j'ai cité les noms 
demandèrent qu'on leur donnât des navires pour une nouvelle 
tentative. Ils avaient échoué sans qu'il y ait eu faute de leur 
part et avaient passé par de terribles épreuves. Rien ne put 
calmer leur ardeur et je crois bien qu'il ne donnèrent aucune 
paix à l'Amiral jusqu'à ce qu'il ait consenti à leur domier une 
nouvelle chance. Pauvre Godsal. Rien ne fut plus beau que sa 
manœuvre du Vindictive dans la nuit du 9 au 10 mai, mais il 
fu t tué à l 'instant même où un succès complet paraissait 
assuré ; le port d'Ostende resta cependant partiellement 
embouteillé. 

Ce ne fu t pas sans beaucoup de regrets que, le 25 avril, 
nous quittâmes le Vindictive pour faire place au nouvel 
équipage qui devait l'amener à Ostende. Ce fut en vérité 
une assez triste séparation. 

La conduite des blessés avait été splendide et leur gaieté 
remarquable. Un malheureux volontaire qui avait plusieurs 
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lésions internes et avait dû subir l 'amputation des deux jambes 
répondit, lorsqu'on lui demanda s'il regrettait d'avoir été 
à Zeebrugge : « Non, Monsieur, parce que je suis allé sur le 
môle. » Cela seul l'intéressait. Il ne restait pratiquement aucune 
chance de sauver sa vie mais « il avait été sur le môle. » 

Le moral dé tous les hommes qui se trouvaient à bord du 
Vindictive fut , je l'ai dit, magnifique. Néanmoins, je ne me 
fais pas illusion en croyant que c'étaient là des hommes 
exceptionnels. Ils ne représentaient qu'une faible partie de 
tous ceux qui combattirent à Zeebrugge et à Ostende le jour 
de Saint George, et tous les membres de ces expéditions ne 
représentaient eux-mêmes qu'une proportion insignifiante 
de la marine britannique. La conduite des hommes placés 
sous mes ordres fut simplement représentative de celle des 
autres. 

Ceux de nos survivants qui n'avaient pas été envoyés 
à l'hôpital à la suite de leurs blessures bénéficièrent d'une 
permission de quelques jours avant de rejoindre leurs dépôts 
ou les navires de la Grande Flotte. Nos hommes, en quit tant 
le navire, avaient l'air d'une bande de pirates. Beaucoup 
avaient perdu tous leurs vêtements et n'avaient plus que ceux 
qu'ils portaient au moment du combat. Ceux dont les vête-
ments n'avaient pas été détruits n'en valaient guère mieux. 
En effet, les amateurs de « souvenirs » avaient envahi mon 
navire et avaient « recueilli » divers objets appartenant aux 
hommes. Ils n'avaient même pas hésité à forcer l'entrée de 
ma cabine et à s'emparer de toutes les valises que les officiers 
avaient mises là « en lieu sûr ». 

Une dernière anecdote personnelle. En apprenant les 
nouvelles à Douvres, un jeune officier, pensant m'être agréable 
décida de télégraphier la bonne nouvelle à ma femme. Oubliant 
qu'elle ignorait tout de l'expédition ou même de sa préparation, 
il rédigea ainsi la dépêche : « Opération réussie. Mari tout à 
fait bien. » Ma femme crut que je venais d'être opéré de 
l'appendicite. 



CHAPITRE XXII 

LES RÉSULTATS. 

lies résultats des opérations exécutées dans la nuit du 
22-23 avril 1918 furent incontestablement impoîtants ; ils 
avaient un double caractère moral et matériel. 

Ce n'est que longtemps après une opération que l'on peut 
en général se rendre compte de ses résultats moraux. Les 
témoignages probants à cet égard ne sont connus que graduel-
lement. 

Les résultats matériels sont, au contraire, plus faciles 
à évaluer. Dans le cas particulier qui nous occupe nous eûmes 
bientôt des témoignages photographiques. 

J e dois rappeler au lecteur la description de l'entrée du 
canal. J 'a i montré (Chapitre II) combien le chenal navigable 
était devenu étroit par suite de l'ensablement et avec quelle 
rapidité ce phénomène physique pouvait accroître l'obstruction 
produite par un navire coulé. J 'a i expliqué également pour-
quoi le chenal, à la hauteur du départ des deux jetées incurvées 
se trouvait être la position idéale pour un embouteillage. 
L 'Intrepid et Y Iphigenia avaient été coulés par nous à l'endroit 
exactement choisi. Chaque navire se trouvait placé en travers 
du chenal dragué et l 'obstruait effectivement. Pour la première 
fois dans l'histoire navale une opération d'embouteillage 
avait réussi en face des défenses les plus modernes. 

Certaines photographies prises à marée haute semblaient 
montrer un espace suffisant par lequel des navires pourraient 
passer de chaque côté des navires coulés. Mais" la présence 
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de l'eau ne signifie pas qu'il y ait assez de fond pour permettre 
le passage, même à marée haute, de sous-marins ou de des-
troyers. Deux autres photographies montraient clairement 
que les extrémités des navires coulés reposaient pratiquement 
sur le bord des bancs de sable. 

Les Allemands, aussi prompts en matière de propagande 
que peu enclins aux combats navals, s'empressèrent de 
publier un communiqué déclarant que l'opération avait 
complètement échoué, ajoutant que les navires avaient été 
coulés par les batteries allemandes avant d'atteindre leur 
but. Chose curieuse, ces déclarations officielles restaient 
muettes sur le chapitre des prisonniers. Ils prétendirent aussi 
que l 'attaque sur le môle avait été repoussée. Non contents 
de ces « inexactitudes terminologiques », ils allèrent jusqu'à 
produire une photographie à l'appui de leurs dires. Ce cliché 
fut pris en braquant l'appareil vers la côte. Sur l'original on 
supprima la terre, sur le fond du cliché, pour donner l'impres-
sion que l'appareil avait été braqué vers la mer. Une ligne 
désignée sous le nom d '« axe du chenal » fu t ensuite tirée entre 
les navires coulés et parallèlement à eux, tandis que c'était 
en réalité une ligne perpendiculaire au chenal. Une légende 
fut ajoutée tendant à prouver clairement que le chenal 
n'était pas obstrué. Des reproductions de cette photographie 
truquée furent répandues dans toute l'Allemagne et dans 
les pays neutres. Le côté amusant de l'histoire fu t que nous 
apprîmes que les autorités navales allemandes avaient signalé 
& Zeebrugge embouteillé » à tous leurs bâtiments. Plus tard 

nos aviateurs nous rapportèrent tous les jours des clichés 
montrant 23 torpilleurs et 12 sous-marins embouteillés dans 
le port de Bruges. 

Dès le lendemain de l'opération jusqu'à l 'évacuation 
finale de Zeebrugge par les Allemands, nos aviateurs jetèrent 
en moyenne quatre tonnes de bombes sur la place tous les 
jours. Les dispositions spéciales que nous avions prises dans 
chacun des navires coulés pour empêcher leur sauvetage 
durent constituer pour l'ennemi un problème bien difficile 
à résoudre. D'ailleurs l'entreprise du dégagement du chenal 



2 2 2 __ L'EMBOUTEILLAGE DE ZEEBRUGGE 

ne se trouvait pas précisément facilitée par les bombes que 
nous ne cessions de laisser tomber sur les sauveteurs. J'ignore 
jusqu'à quel point les Allemands tentèrent de déplacer les 
navires, mais nous savons fort bien qu'aucun des trois bâti-
ments coulés ne bougea d'un mètre et qu'ils ne furent pas 
découpés en morceaux. Grâce à nos aviateurs nous savions 
presque heure par heure quelles mesures on prenait pour 
draguer un nouveau chenal. Je crois bien qu'aucun torpilleur 
ou sous-marin ne put bien longtemps utiliser ce passage et 
qu'il s'écoula environ cinq mois avant qu'il leur fut possible 
d'entrer ou de sortir du canal à tout autre moment qu'à 
l'heure de la plus haute marée. 

Ayant pris toutes nos mesures pour rendre difficile le 
renflouement de chacun des navires, nous étions certains 
que ces bâtiments une fois coulés ne pourraient être que très 
difficilement déplacés. Plus tard, notre propre service de 
sauvetage saisit la première occasion pour commencer à 
dégager le canal. En janvier 1921, alors que Zeebrugge se 
trouvait déjà depuis 27 mois au pouvoir des Alliés, le dernier 
des bâtiments coulés put être suffisamment déplacé pour 
permettre le libre passage du canal. Après avoir sérieusement 
travaillé et dépensé beaucoup d'argent il restait cependant 
à faire encore bien des efforts pour que tous les obstacles 
à la navigation aient complètement disparu. On peut donc 
affirmer que le port de Bruges se trouvait bel et bien embou-
teillé. 

Nous apprîmes plus tard que le Kaiser en personne se 
rendit à Zeebrugge après l'opération pour se rendre compte 
par lui-même de la situation. J'ignore les remarques qu'il 
put formuler, mais je possède de l'impérial visiteur une 
photographie prise à cette occasion et qui est loin de lui 
prêter un air affable. 

En somme, le résultat matériel le plus important fut que 
le canal se trouva complètement obstrué et que vingt-trois 
torpilleurs et douze sous-marins furent indisponibles pour 
un temps considérable. Pendant tout le temps que dura 
l'embouteillage, les sous-marins allemands destinés à attaquer 
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le commerce allié dans la Manche et le voisinage de la mer 
du Nord durent pour la plupart partir de la baie d'Héligoland. 
La longueur du voyage qui leur était ainsi imposé devait avoir 
pour conséquence naturelle une notable réduction de leur 
croisière sur les routes commerciales alliées. 

Mais il y avait d'autres résultats matériels. D'abord, 
le haut commandement allemand jugea bon d'envoyer comme 
renforts à Ostende un certain nombre de destroyers modernes. 
Mais les navires pas plus que les hommes ne possèdent le 
don d'ubiquité. Tous ceux qui furent envoyés à Ostende 
furent prélevés sur les forces de la base d'Héligoland qui 
s'en trouvèrent réduites en proportion. 

Enfin la valeur de la base navale de Bruges fu t considéra-
blement diminuée parce que la sortie du canal allant à Ostende 
n'était pas assez profonde pour permettre le passage des 
bâtiments d'un certain t irant d'eau. Tout le combustible, 
les arsenaux et les magasins de Bruges devinrent enfin à 
peu près sans objet en ce qui concernait le ravitaillement et 
l'entretien des bâtiments. 

Le môle lui-même dut perdre une grande partie de sa 
valeur comme base d'hydravions par suite de l 'interruption 
de la voie ferrée : tous les transports sur le môle durent être 
effectués par chalands. Enfin l'ennemi s 'étant décidé « à 
fermer à clef la porte de l'écurie après le vol du cheval » se 
vit forcé de renforcer ses champs de mines, de placer de nou-
veaux canons sur le sommet du mur extérieur et de couvrir 
l'aire du môle lui-même d'un tel luxe de réseaux de fils bar-
belés que le lieu devint des plus incommodes pour la défense 
elle-même. 

Quant à nos pertes elles se réduisaient à un destroyer 
et deux vedettes ; en ce qui concerne le personnel nous enre-
gistrâmes environ 170 tués, 400 blessés et 45 manquants 
dont la majorité furent probablement tués. Le Vindictive 
perdit à lui seul 60 tués et 171 blessés. 

Au point de vue du matériel, nous n'avions pas payé un 
prix élevé étant donné les résultats. Quant aux pertes subies 
par le personnel elles étaient peu importantes en comparaison 
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des pertes considérables qui résultaient des opérations mili-
taires du front ; mais nous n'en ressentîmes pas avec moins 
d'amertume la disparition de tous ces braves gens. En pleine 
connaissance des dangers auxquels ils s'exposaient, ils n'avaient 
pas hésité un instant à faire le suprême sacrifice, mais leur 
mort ne fut pas inutile. 



CHAPITRE XXIII 

L ' E F F E T MORAL 

Nous pûmes constater jusqu'à un certain point et presque 
immédiatement l'effet moral produit sur nos ennemis. Le 
fait que les autorités allemandes crurent nécessaire de recourir 
au mensonge pour rassurer leurs compatriotes, bien qu'elles 
aient dû certainement se rendre compte que la vérité éclate-
rait un jour ou l 'autre, prouvait clairement que le moral 
allemand se trouvait sérieusement affecté. 

Leur premier rapport déclarait que l 'at taque avait échoué 
et que trois croiseurs britanniques avaient été coulés à 
Zeebrugge. La dernière partie de cette affirmation était 
parfaitement exacte à cela près que nous avions nous-mêmes 
coulé ces navires. Aucune allusion ne fu t faite pendant un 
certain temps à la destruction du viaduc. Nul commentaire 
enfin sur l'absence totale de prisonniers anglais. Après la 
publication de nos rapports les autorités allemandes crurent 
probablement nécessaire d'expliquer notre succès en annon-
çant que des pêcheurs belges avaient été arrêtés pour avoir 
piloté nos navires ! 

Qu'on s'imagine un instant l'effet produit sur notre public 
s'il apprenait tout à coup que l'ennemi avait at taqué Douvres, 
s'était emparé de la jetée, y avait séjourné plus d'une heure, 
détruit la ligne du chemin de fer et embouteillé le port. 
L'analogie entre cette hypothèse et la réalité ne serait même 
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pas complète puisque nos navires avaient été coulés à Zee-
brugge à une distance de près d 'un mille dans l'intérieur de 
la rade. On entend déjà le cri d'indignation : « Que fait donc 
la marine ? » Il n'est pas difficile de se représenter la chute 
de personnages haut placés, et le sentiment d'insécurité qui 
envahirait tout le pays. Non seulement le public en général 
se trouverait gravement affecté par ces nouvelles, mais le 
moral des services combattants s'en trouverait sérieusement 
atteint : leur infériorité s'en trouverait démontrée, et ils 
seraient toujours sous la crainte de nouvelles attaques. 

Un effet analogue se produisit certainement en Allemagne 
parmi l'élément civil et le personnel combattant. Nous savons 
que l'opération causa à Bruges même une grande frayeur. 
Beaucoup de fonctionnaires allemands firent hâtivement 
leurs malles prêts à évacuer la ville. Le bruit courait que les 
Alliés avaient débarqué des forces immenses sur la côte 
flamande. 

On ignore généralement que les relations entre la marine 
et l'armée allemandes n'étaient pas précisément amicales. 
Pendant plusieurs années les deux armes avaient été à cou-
teaux tirés, et le kronprinz lui-même avait l 'habitude d'être 
ouvertement grossier avec les officiers de marine d'un rang 
élevé. Cet antagonisme fu t récemment illustré par une lettre 
écrite à son beau-frère, jeune officier de la marine britannique 
par un général allemand. Ce guerrier semble nourrir une 
véritable haine pour la marine de son pays et en arrive à 
dire textuellement qu'il serait particulièrement heureux de 
serrer la main à deux officiers anglais : celui qui dirigeait 
nos pièces de siège sur la côte flamande et celui qui comman-
dait l 'attaque de Zeebrugge. Ses sentiments amicaux prove-
naient du fait que les marins allemands chargés de la défense 
des côtes flamandes avait trouvé à qui parler en la personne 
de ces deux officiers. 

Le Bureau d'Information allemand n'avait jamais cessé 
de chanter les louanges de leur marine. Ce fait ne pouvait 
qu'aggraver l'impression produite lorsque le public apprit 
la vérité. Bien des excuses ont été inventées en Allemagne 
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pour expliquer comment l'affaissement final du moral ger-
manique qui précéda immédiatement l'ignominieuse fuite 
du seigneur de la Guerre avait pris naissance dans la soi-
disant Flotte de haute-mer : cet effondrement aurait coïn-
cidé avec la réception de l'ordre de se mesurer avec notre 
flotte. Il est bien certain que le niveau du moral allemand 
était fonction directe de la situation maritime, et il est donc 
dans le domaine des choses possibles que les événements de la 
Saint Georges 1918 aient contribué dans une certaine mesure 
à précipiter la débâcle. Un haut fonctionnaire allemand de 
Bruges exagérait certes lorsqu'il affirmait que « les espoirs 
de la patrie allemande étaient enterrés à Bruges ». Cette opi-
nion n'en révèle pas moins un affaiblissement certain de la 
confiance germanique. 

Quant à l'autre aspect de la question, il ne paraît pas 
dénué d'intérêt ; je veux parler de l'effet produit sur notre 
propre public, sur nos services combattants et sur les pays 
alliés et neutres. 

La grande offensive militaire allemande qui, tout le monde 
s'en rendait compte, marquait l'effoit suprême de l'ennemi, 
battait son plein au mois d'avril. Les forccs alliées disputaient 
avec opiniâtreté chaque pouce de terrain, mais n'en étaient 
pas moins constamment repoussées dans plusieurs secteurs 
importants du front. La Ve armée anglaise avait subi des 
pertes effrayantes. Les Alliés se trouvaient, on peut le dire, 
au pied du mur. La tension, en Angleterre, était extrême 
et visible dans toutes les manifestations de la vie sociale ; 
on en était revenu aux angoisses des journées de 1914. Les 
générations futures ne pourront jamais réaliser la dépression 
de l'esprit public et l'anxiété qui régnait partout. Tout le 
monde se demandait ce qui allait advenir et l'on osait à peine 
certains matins jeter les yeux sur le journal. Cette situation 
était donc pour nous une raison de plus pour que nous dési-
rions avec ardeur enregistrer un succès. 

Il n'y a aucun doute que le succès obtenu produisit un 
effet certain sur le public qui saisit avec joie cette occasion 
de montrer de l'enthousiasme. En outre, il est incontestable 
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que l'opinion fu t intéressée et conquise par le côté extraor-
dinaire et en quelque sorte théâtral de l 'attaque. 

Cette hausse soudaine du moralomètre » eut un résultat 
excellent. Le pessimiste changea de ton, et l'optimiste sut 
pourquoi il l 'était. Pour ceux qui ignoraient totalement les 
questions navales l'opération parut friser les bornes de l'im 
possible. « Nous savions bien, disaient-ils, que nos combat-
tants étaient invincibles ». E t leur vieille croyance en la vic-
toire finale renaissait. Tout était pour le mieux. La guerre 
moderne est une guerre nationale, une lutte non pas simple-
ment entre deux forces opposées, mais entre deux foules. La 
destruction d'une armée ou d'une marine ennemie est d'une 
importance capitale au point de vue du but à atteindre, mais 
le but final de chaque belligérant est d'influencer cette foule, 
de développer en elle la volonté de vaincre en réduisant au 
désespoir et en démoralisant la foule ennemie. C'est pour 
cette raison que le sentiment public ne doit jamais être perdu 
de vue par le haut commandement. 

Sur le front occidental, il paraît que ces nouvelles produisirent 
un effet réellement bienfaisant. Toute force combattante peut 
avoir ses heures sombres, pas si noires cependant qu'une bonne 
nouvelle d'un autre front n 'y puisse glisser un rayon de lumière. 
Nous autres, dans la flotte elle-même, avions souvent éprouvé 
ces sentiments d'enthousiasme lorsque nos camarades de l'ar-
mée avaient réussi un « coup ». La marine, l'armée, et, avec elles, 
l'aviation sentent battre leur cœur à l'unisson. Les services 
combattants sont solidaires. Notre marine ne peut à elle seule 
gagner une guerre, pas plus que l'armée ne peut empêcher la 
Grande-Bretagne d'être affamée. Laconduite d'uneguerre pour 
une nation maritime ne se suffisant pas à elle-même, ne saurait 
être justement divisée en guerre navale, guerre militaire et opé-
rations combinées sur terre et sur mer, bien qu'on fasse générale -
ment allusion à ces trois types d'opérations dans cet ordre. 

Toute guerre à laquelle prend part l 'Empire Britannique 
ne peut être qu'une guerre à la fois navale et militaire. Les 
actions d'une des deux armes ont nécessairement leur inci-
dence sur l 'autre. 
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La Grande Flotte qui donna tant d'officiers et d'hommes 
pour notre opération de la Saint Georges fu t naturellement 
ravie du résultat. Le moral de la flotte avait certainement 
toujours été de premier ordre, mais une cause inattendue 
d'enthousiasme n'était pas sans valeur. 

Quant à l'effet produit dans les pays neutres je n'en saurais 
parler en connaissance de cause. J ' a i eu l'occasion d'être 
personnellement informé sur la façon dont la nouvelle f u t 
reçue aux États-Unis. L'enthousiasme dans cette partie du 
monde fu t assez spontané et aida sans nul doute à cimenter 
l'amitié qui unit ce pays et notre empire. Cette amitié repose 
sur une base solide, fût-elle quelquefois dissimulée sous une 
superstructure politique que nous sommes portés, à tort, 
à prendre pour la fondation elle-même. 



CHAPITRE XXIV 

QUELQUES REMARQUES. 

Cet ouvrage serait incomplet si j'omettais d'ajouter quelques 
remarques générales sur l'opération et sur les causes de notre 
succès. 

Il me paraît nécessaire de faire tout d'abord quelques 
comparaisons. L'entreprise décrite dans ce livre attira l 'at-
tention à cause de son caractère plutôt extraordinaire au 
point de vue naval. Il y a sans nul cloute plusieurs traits 
de ressemblance entre l 'attaque de Zeebrugge et les raids 
de tranchée qu'on exécutait toutes les nuits sur les fronts 
alliés. Le bombardement préliminaire, l'avance à la faveur 
de l'obscurité et de la fumée artificielle, la profusion des 
fusées éclairantes, la ruée dans le No Maris Land, l'obstacle 
formé par les réseaux de fils de fer barbelé et autres moyens 
de défense, le saut dans la tranchée ennemie, la mêlée, l'occu-
pation provisoire de la position pendant les travaux de des-
traction, enfin la retraite finale une fois l'objectif réalisé : 
tel était le programme des multiples raids de tranchée auxquels 
procédèrent tant de fois nos camarades de l'armée. Et c'était 
généralement le sempiternel communiqué de deux lignes : 
« La nuit dernière nos troupes exécutèrent un raid de tran-
chées dans, le saillant d'Ypres et ramenèrent sept prisonniers ». 
Dans notre cas, le communiqué et les compte rendus remplis-
saient plusieurs pages, ce qui ne veut dire d'ailleurs en aucune 
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matière que les raids militaires fussent moins dangereux que 
le nôtre. 

L'histoire montre ainsi une fois de plus que si grandes 
qu'apparaissent les difficultés, on trouve généralement les 
moyens de les surmonter si l'on est animé de la volonté de 
vaincre. 

Les principes fondamentaux de la guerre exigent l'esprit 
d'offensive et la concentration. La surprise est l'élément 
stratégique dominant qui peut seul permettre de venir à bout 
d'un ennemi fortement retranché. La surprise implique à 
la fois la diversion et la mystification. 

J ' a i essayé de décrire dans ce livre la façon dont ce qui 
paraissait à première vue absolument irréalisable fut cepen-
dant accompli sans de trop grandes difficultés. 

Notre plan reposait tout entier sur la surprise. Par là je 
ne yeux pas dire qu'un événement inopiné devait se produire 
soudain sur un point où régnait, jusque-là, un calme complet ; 
j 'entends simplement que le véritable but de l'entreprise 
devait être masqué jusqu'au dernier moment, cette dissimu-
lation ne pouvant être obtenue qu'en donnant le change à 
l'ennemi et en détournant son attention. 

Tout en concentrant nos moyens d'offensive contre l'ennemi 
et en ne nous laissant en rien détourner de notre objectif 
principal, nous fîmes de notre mieux pour dérouter la défense 
et accumuler les difficultés sur les épaules de nos adversaires. 
Mais ce n'était là que la base de l'entreprise. Quant aux 
moyens employés c'étaient certainement les meilleurs dont 
nous pouvions alors disposer, ce qui ne veut pas dire que si 
nous avions eu plus de temps ils n'eussent pu être encoie 
améliorés. 

J ' a i déjà fait au début de ce livre quelques remarques 
sur le rôle du personnel. On pourrait en faire beaucoup 
d'autres maintenant que l'histoire a été dite. 

Je me propose seulement d'insister sur certains aspects 
de la question dont la nature exacte peut être moins nettement 
comprise par le grand public. 

J ' a i déjà dit qu'une proportion considérable des bâtiments 
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ayant participé à l 'attaque étaient armés par des réservistes, 
en particulier les embarcations qui devaient émettre des 
fumées et procéder aux opérations de sauvetage. Sans ces 
fumées l'opération aurait échoué et sans l'organisation du 
sauvetage le prix payé pour réussir eût été excessif. Ces 
marins ont donc conquis tous les titres à une admiration sans 
réserve. Leur audace en face du danger, leur sang-froid dans 
des situations où une certaine nervosité eût été naturelle, 
leur esprit d'initiative devant l'imprévu, enfin leur coopéra-
tion parfaite avec les autres forces participant à l'expédition, 
furent en tous points dignes des meilleures traditions de la 
marine britannique. 

Plus on réfléchit sur l'importance de la manœuvre, l'utili-
sation pratique des connaissances techniques, l'effort phy-
sique et cérébral, la nécessité d'une discipline parfaite, l'ini-
tiative indispensable en pareille occasion, plus grande est 
notre admiration pour ces braves dont la plupart avaient 
relativement peu vécu sur mer et manquaient de cet entraî-
nement ' rigoureux inséparable de la profession de marin. 

Tous les rapports des commandants se trouvèrent unanimes 
sur un point : je veux parler de la conduite des hommes. 
Le cynique qui pourrait être tenté de faire peu de cas d'un 
pareil éloge, sous le prétexte que nos équipages avaient été 
spécialement choisis, peut être facilement réduit au silence. 
Le personnel pris au choix fu t certainement réuni avec une 
certaine difficulté, non parce que les qualités requises étaient 
rares, mais plutôt pour la raison opposée. La Grande Flotte 
et les bases navales contenaient plusieurs milliers de ces 
hommes : la difficulté était justement de choisir parmi eux 
les 1.780 volontaires demandés. Ces derniers n'étaient néces-
saires seulement que pour dix des bâtiments de l'expédition 
parce que ces navires désarmés n'avaient pas d'équipage. 
Les autres bâtiments au nombre de 152 prirent part à l'ex-
pédition avec leurs équipages ordinaires et je tiens à répéter 
que la conduite de toutes les unités sans exception fu t exem-
plaire. 

Mais coopération entre unités et valeur individuelle ne 
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peuvent suffire à elles seules à assurer le succès. La confiance 
absolue et la parfaite coopération entre les états-majors et 
les équipages fondée sur la véritable discipline sont d'une 
importance vitale sans quoi rien ou presque rien ne saurait 
être accompli à la guerre. Mais ces vertus ou tout au moins 
leurs semences ne les devons-nous pas à nos ancêtres ? Ceux 
de nos prédécesseurs qui, trop âgés pour servir dans la Grande 
Guerre ont pu cependant en être les témoins, avaient raison 
d'être fiers des exploits réalisés par leurs élèves. 

Un dernier facteur reste encore à considérer, un facteur 
capital dont l'omission laisserait un vide certain dans ces 
pages : le commandement. 

On a défini le commandement : le pouvoir d 'un homme qui 
entraîne les autres quelle que soit la direction qu'il choisisse. 

Ce serait pour moi une présomption frisant presque l'im-
pertinence que d'essayer de rendre au vice-amiral Keyes, 
commandant en chef de l'expédition, l 'hommage qui lui est 
dû. Le lecteur comprendra mon embarras. L'histoire du 
passé nous apprend par de nombreux exemples que presque 
toujours les facteurs dominants du succès furent la personna-
lité du chef, la suprême confiance que tous ceux placés sous 
ses ordres avaient en lui, la connaissance qu'il avait lui-même 
de ce qu'il pouvait demander à ses subordonnés, sa bra-
voure personnelle, sa volonté d'aboutir. Dans l'entreprise 
que ce livre a voulu décrire, les facteurs dominants qui condui-
sirent au succès n'ont fait que confirmer les enseignements 
du passé. 
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