
Conférence à la Société des Amis de La Seyne Ancienne et Moderne 

M. Gutton a retracé la perte du so·us-marin 
<< Saphir >> devant Constantinople _ en 1915 

Pour la deuxi ème con férence 
du cycle 1970, la Société des 
Amis de La Seyne Ancienn e et 
Modern e ava it choisi un sujet 
d 'actualité, inspiré par la date 
anniversaire de la perte de la 
« Minerve », non loin des côtes 
toulonnal sls . 

M. Gutton devait en effe t re
tracer un épisode de la guer re 
1914·-1918, la fin d'un au tre sous
marin, « Le Saph ir ». 

Da ns la salle des fêtes, lund i, 
à 18 heu res 15, M. Alex Peir é, 
pr ésident de la Société , expri 
mait sa joie de voir les Amis de 
La Seyne aussi nombreux. Il 
adressait ·ses vœux de complet 
rétablisseme nt à M . Louis Bau
doin, éloigné de la vie de la so
ciété depui s quelques semai nes, 
pour rai sons de santé , et de nou · 
veau présent aux côtés du pr é
sident. 

Avaient pri s place également 
à la table de conférence, Mme la 
généra le Carmlll e, vice-présiden 
te, M. Jacqu es Besson, sec rét a i-
re généra l. · 

M. Peiré présentait à l 'assis 
tan ce le coniér encier, M. Fran
çois Gutton, ing énieur civil, 
écr ivain et membre de l'Acad é
mie du Var. 

Au mois de janvier 1915, M. 
Gutton serva it su r « Le Saphir », 
sous -marin commandé par le 
lieutenant de vaisseau Hen ri 
Fournier, et qui avait pour m is
sion de torpill er deux croiseur s 
allemands réfugiés à Constanti 
nople. 

En butte aux difficult és et à 
la malchance, « Le Sap h ir » de
vait cou ler apr ès une lut te en 
gagée au ma ximum, et de l' é· 
qulpage , qui avait souffert un e 
angoissante attente , il y eut peu 
de sw·v lvants . dont M. Gut ton. 

« Le Saphir » 

franchit le,s Dardanelles 
Après la déconvenue d'u ne 

ava rie, une tentative ma nquée 
de passer à l 'action , « Le Sa
phir » 1ecevait l 'ordr e d'ac com
plir sa mission, le 15 janvier 
1915. 

A 4 heu res du matin, il p re
nait sa route. La côte turqu e 
dress e ses fa laises sombres, une 
échanc rure : c'étaie nt les Da r
danelles. 

Un ordre est dol')né au poste 
de plongée et quelqu es minu tes 
plus tard, « Le Saphir » a dis
paru sous l'eau, dan s le silence, 
et la grande entreprise com
mence. 

Ne pouvant se guider au pé
riscope, le sous -marin doit na vi
guer au compas, ce qui est dan . 
gereux, à cause des cour a nts 
variables. 

Des roulements sou rds aver
tlssenL du péril. Coute que cou
te, il ta ut passer le champ de 
mines . Le sous-mar in plonge a 
40 m. Le compas se coince . 
L'homme de barre perd sa rou
te. 

Pourtant. la zone dangereuse l 
est franchie, le sous-mar in fran
chit les DardanellPS, et devant 
lui s'etale 1mu mer libre d'obi.
tacles. 

l' ass is tance trè s att entiv e pe11dm1t l,l co11fére11ce. 

Une lutte farouche 
contre l'adversité 

Ce n 'était là que le début des 
difficulté s, des imprévus et des 
insta nts de soulagement . 

Tout aussitôt, « Le Sap hir » 
étai t arr êté par un banc de sa
ble. On lance les moteur s à tou
te puissance pour le · dégage r, 
tandis que les for ts turc s tirent 
su r le bàti ment français qu' il s 
ont repéré. 

« Le Sa phir » heurte le fond 
de la mer où (< il git comm e as-

somm é » et refu se d 'obé ir aux 
manœ uvres. Impo ssible de re
pre ndr e la navi gatio n. 

La voie d' eau :fignalée le ma 
tin augme nt e de seconde en se
conde. La peint ure se craque lle, 
les glaces du ki o,sque se bri sent 
et l'u nique pompe est impui s
sa nte à r efou ler l' eau. 

L'attente de la mort s' incru ste 
dans les espr its. Une initiative 
du comm andant Fournier va 
permett re au moins de tent er 
de sauve r l 'équipage. Une ma -

nœuvre de dern ière cha nce, fai 
san t se masser les hommes à 
l 'arrière, puis à l'avant, impr i
me au bâti ment un retour à 
l' équilibr e, et « Le S\1phir » re 
monte à la su rf ace. 

Afin que toute cet te volonté 
d'accomp li? un e mission ne soit 
pa s inu tile , « Le Saphir » pren d 
comme objectif un bâtiment 
turc. 

Mais le sous -marin de la Ma
rine française est perdu. Sous le 
feu de l'ennemi. il coule. Im per -
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turbabl e su r la passerelle, le 
commandant Fournier s'efforce 
à sourir e. 

Certain s, par mi l 'ëqu:page, 
réussiront à gag ner la côte à la 
nage. Dlll'ant les a nn ées de cap 
t ivité qu i sui vir en t, combien de 
fois, l 'on s'e n dou te. cette épo
pée fut~lle évoquée. 

M. Peiré . remerciait le con fé
renci er de l'avoir retracée lundi 
soir pour les Amis de Ln. Seyn e 
Ancienne et Moderne. 

J. AVENEL. 


