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1. Le 5 juin 1916, le croiseur Hampshire qui transportait Lord Kitchener, devait sauter sur
une mine, au large des Orcades. Devant le mystère, on incrimina une mine allemande, mouil-
lée par sous-marin … 

Histoire histoirehistoire

Il y a cent ans, 
le Lusitania

Philippe Renoux
Capitaine de vaisseau (h)

Le 5 novembre 1914, les Britanniques entreprirent le blocus alimentaire de 

l'Europe du Nord. La haute mer de l'Écosse à l'Islande était déclarée « zone de 

guerre » et barrée de mines flottantes. Les bâtiments à destination de l’Allemagne, mais

aussi des Pays-Bas, de la Scandinavie ou des ports de la Baltique durent faire route

par la Manche, où ils étaient arrêtés, fouillés et leurs chargements de ravitaillement

saisis, au déni du droit international. En représailles, l’Allemagne, déclarait la Manche

« zone de guerre ». Le 18 février 1915, le Reich annonçait que ses sous-marins y

couleraient tout le trafic. Les bâtiments à destination de la Baltique durent 

emprunter la route du nord de l'Islande. Les États-Unis avaient rejeté une protesta-

tion des pays scandinaves contre la zone de guerre britannique qui portait préjudice

aux neutres, au mépris de la convention de La Haye de 1898, selon laquelle la guerre

devait se limiter aux forces combattantes. En revanche, l’Amérique condamnait 

violemment la zone de guerre allemande, alors même qu'un sénateur de ce pays avait

relevé que : « l'humanité des sous-marins était certainement d'un plus haut niveau

que celle des mines flottantes qui pouvaient frapper sans discernement1 ».

Les États-Unis interdirent la zone de guerre britannique à leurs bâtiments
et firent savoir que les vies humaines et les biens américains, transitant par
la zone de guerre allemande, seraient sous leur protection, fussent-ils trans-

portés par des navires belligérants armés. Par-dessus tout, ils exigèrent que les
sous-marins allemands se conforment aux lois en vigueur pour les bâtiments de
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guerre de surface, selon lesquelles les navires marchands pouvaient être arrêtés, 
inspectés et coulés s'ils transportaient de la contrebande, après mise en sûreté des
passagers et des documents de bord. Étant entendu que cette sûreté ne pouvait être
assurée par les canots de sauvetage, excepté en vue de terre ou d'autres navires et
en eaux calmes. Le bâtiment marchand, ainsi arrêté, ne pouvait bénéficier de ces
droits que s'il ne procédait à aucun acte hostile. Ces dispositions étaient notoirement
inapplicables par les sous-marins, compte tenu de leur vulnérabilité en surface et
de leurs capacités d’accueil. Elles étaient d’autant plus dangereuses, que les navires
marchands britanniques avaient instruction d’attaquer les sous-marins à vue et 
de les éperonner. Elles ne pouvaient pas davantage être appliquées vis-à-vis des 
pavillons neutres que montraient fréquemment les bâtiments de commerce 
britanniques. Cependant, les Américains persistaient à exiger que les Allemands
respectent leur conception du droit de la guerre, tout en fermant les yeux sur les
violations britanniques de la liberté des mers. 

Faute de faire entendre leurs arguments contre le blocus britannique,
les Allemands entreprirent de couler les bâtiments de l’Entente, sans avertissement.

C’est alors que survint un événement capital pour l’évolution de la guerre.
Coulé le 7 mai 1915 à 14 h 25 près du Fastnet, à environ 20 nautiques de la
pointe sud-ouest de l’Irlande, par le sous-marin U-20, commandé par le lieute-
nant de vaisseau Walther Schwieger, le Lusitania était l’un des fleurons de la 
Cunard. Le bâtiment et son sistership, le Mauretania, étaient, pour l’époque, les
plus grands, les plus puissants et les plus rapides au monde. Dès octobre 1907,
le Lusitania, avec 24 nœuds de vitesse moyenne et des pointes à 26 nœuds, avait
obtenu le Ruban bleu, en battant le record du Kaiser Wilhelm II, mettant ainsi
fin à 10 ans de suprématie allemande. 

histoireIl y a cent ans, le Lusitania
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Financé par d’importantes participations du gouvernement britannique,
le Lusitania figurait comme croiseur auxiliaire sur les listes de la Royal Navy.
Réquisitionné pour des missions de guerre, il fut doté de 12 canons de 6 pouces
à tir rapide, en août 1914. Il n’en poursuivait pas moins ses missions de trans-
port de passagers, au rythme d’une liaison transatlantique mensuelle

Au moment de l'attaque, le Lusitania transportait selon les estimations
qui ne seront révélées qu’en 1972 : 51 tonnes d'obus shrapnell, 4,9 millions de
balles de fusil et une quantité indéterminée de « coton-poudre » (explosif à base
de nitrate de cellulose dissimulé dans des balles de « fourrures » destinées à une
entreprise Babcock and Co. dont l’activité dans le secteur de la pelleterie était 
inconnue…) et 200 tonnes de munitions pour armes de poing. Dès 1914, les
États-Unis auraient violé la loi de neutralité, en le chargeant de munitions à 
destination des belligérants.

Le bâtiment se trouvait dans la zone de guerre allemande qui lui avait été
interdite par l’amirauté, en raison de la présence d'un sous-marin qui venait d’y
couler trois cargos .

Selon les témoignages de survivants et celui du lieutenant de vaisseau
Schwieger, l'impact de la torpille fut suivi d'une seconde déflagration d’une 
extrême violence qui projeta des débris par-dessus les cheminées. Elle fut attri-
buée à l'explosion d'une chaudière, mais suscita de nombreuses questions. Le
navire réputé insubmersible, coula en 15 à 18 minutes, par la proue, alors qu'il
disposait de compartiments étanches renforcés que le capitaine aurait fait isoler
après l’avertissement de la Royal Navy. L’équipage était peu expérimenté et aucun
exercice d’évacuation n’avait été effectué durant la traversée. Seuls, 6 canots de
sauvetage sur 22 purent être mis à l’eau.

Sur 1 158 passagers, 128 venaient des États-Unis. Il y eut 703 rescapés
sur un total de 2 160 passagers et marins. Le bâtiment aurait transporté un 
chargement d’or, ce qui paraît vraisemblable, à l’époque de l’étalon or, où les
compensations entre banques centrales étaient « monnaie courante. »
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L’événement fut largement exploité par la propagande de l’Entente qui,
aussitôt, se mit à l’œuvre. Le paquebot britannique fut présenté par la presse
américaine comme « neutre. » Le Times de Londres annonça que quatre cin-
quièmes des passagers étaient des citoyens américains (la proportion réelle était
de 11 %), victimes de la barbarie allemande. On accusa l’Allemagne de vouloir
faire le blocus des États-Unis… En France, l'information fut diffusée par 
l'Illustration n°3767 du 15 mai 1915 et par le Figaro du 8 mai 1915. Un jour-
nal présenta des images de la population allemande à la déclaration de guerre,
comme une manifestation de joie à l’annonce du naufrage du Lusitania. En 
Angleterre, on fit frapper et diffuser une médaille censée être la réplique de celle
décernée à l’équipage de l’U-20. Des conférences, des affiches incitant à la guerre
furent diffusées dans tous les États-Unis, appelant à venger le Lusitania et l’évé-
nement contribua à faire basculer l'opinion américaine en faveur d’une entrée en
guerre vers laquelle Wilson se dirigeait à pas comptés... Les Allemands, décidé-
ment bien informés…, mais inquiets de la perspective d'une entrée en guerre
rapide des États-Unis, se justifièrent en prétendant que le navire transportait
des armes, ce que les Britanniques nièrent farouchement, avant qu'en 1972 des
archives ne révèlent que le Lusitania convoyait, effectivement, un chargement 
secret de munitions et qu’il était armé. 

Wilson, menaça l'Allemagne et exigea réparation. Le 27 août 1915, 
l’Allemagne suspendit provisoirement la guerre sous-marine. Mais rien n'y fit. La
violence des protestations américaines contre la guerre sous-marine était telle
que l'Allemagne adressa à Wilson, le 4 mai 1916, une note par laquelle elle s'en-
gageait « pour l'avenir à ne pas couler, sans avertissement et sans sauvegarde des
vies humaines, les navires marchands à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone
de guerre allemande, à moins que ces bateaux ne tentent « d'échapper ou de 
résister. » Le gouvernement du Reich espérait qu’en retour les États-Unis 
feraient pression sur les Britanniques, pour qu'ils respectent la liberté des mers.
Wilson s'y refusa. 

Il devint clair pour les Allemands, qu’ils seraient acculés à la famine, à
moins qu'ils n’abattent la Grande-Bretagne les premiers, en jouant la seule carte
qui leur restât. Conscient que cette extrémité conduirait probablement à l’entrée
en guerre des États-Unis, Berlin fit un ultime effort pour négocier la paix. Son
offre, fut présentée le 12 décembre 1916. Mais les opinions avaient été si forte-
ment galvanisées en vue d’une victoire totale des alliés et d’une défaite totale de
l’adversaire … que les dirigeants politiques s’étaient pris à leur propre jeu. La
proposition allemande fut rejetée par les puissances de l'Entente, le 27 décem-
bre. C’est alors que le parti qui, en Allemagne, s'était fait l'avocat d'une guerre
sous-marine à outrance, parvint aux affaires et ordonna la reprise des attaques sans
restriction, le 1er février 1917. Wilson, averti le 31 janvier, rompit les relations
diplomatiques avec l'Allemagne, le 3 février et demanda l’accord du Congrès,
qui, après deux mois d’hésitations, approuva l’entrée en guerre des États-Unis,
le 6 avril 1917.


