
Les amis de La Seyne ancienne el moderne 
En ce mois de janvier 1970, heureux de retrou ver pour cet

mois-anniversaire de deux drames te évocation la grande famille 
de la mer : le sous-marin « Sa- maritime que la vie dang ereus e 
phir » coulé aux Dardanelles le des sous-mariniers ne cesse de 
15 janvier 1915, et le sous-ma- fasciner. r 
rin « La Minerve » 55 ans plus J . B. 
tard au large de Toulon , la Entrée libre et gratuite. 
dernière plongée du « Saphir » se-
ra évoquée à La Seyne, le lun-,...... ___ __ _______ _ 
dl 26 janvier, à 18 heures 15, dans 

1 

la salle des fêtes de l'hôtel de 
ville par François Gutton l'un 
des derniers survivants de ce dra- f 
me, ) 

« La dernière plongée » .reçut 
1 

en 1932 le prix llttéq1lre de la 
FAMMAC, le jury était présidé 
par le commandant Larrouy , 
écrivain de la mer ; ainsi se ré-
tabllsse.lt l'authenticité des faits 1 

parfois déform és dans la ipresse 
et dans certains ouvrages. 

L'an dernier, à l'occasion du 
premier anniversaire de la dispa
rition de « La Minerve ». cette 
coni érence tut donnée à Toulon 
aux heure s de l'Académie du 
Var ; cette année, la Société des 
Amis de La Seyne a voulu asso· I 
cier sa ville à ce culte du sou
venir . 

Le conférencier fera revivre les 
Instant s d'angoisse d'une )utte 
soutenue avec sang-froid contre 
un destin contraire menaçant d'a-
néantir l'enthousiasme du départ 
vers le but projeté : torpiller les 
deux croiseurs allemands réfu
giés à Constantinople . Avec lui 
nou s remonterons lentement les 
Dardanelles où rien ne sera épar-
gné aux ambitieux mals vaillants 
sous-marini ers : les champs de 
mines, les appareils qui nan-
chent, l' échou age, les manœuvres 
hard ies sous le feu ennemi, la 1-----
descente à une dangereuse pro
fondeur . Instatn critique I On n'y 
échappe comment ? La décision 
du commandant, son acte final 
et héroïque, la disparition de l'é
qulipage, les rescapé s dont le quar
tier -maitr e mécanicien Francis 
Gutton qui nous contera cette 
tr agique odyssée. 

Les Amis de La Seyne seront 


