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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE ROCHEFORT

InaugurationduMonumentdu SouvenirFrançais
AU CIMETIÈRE DE ROCHEFORT

Oh combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis'
Combien ont disparu, dure et triste fortune.

Dans une mer sans fond. par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle Océan à jamais enfouis

Combien de patrons morts avec leurs équipages

L'ouragan, de leur vie a pris toutes les pages,

Et d'un soume, il a tout dispersé sur les flots.
Nul ne saura leur fin dans l'abime plongée.

Chaque vague, en passant, d'un butin s'est chargée;
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots.

Rien ne sait pius vos noms, pas même une humble pierre
Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s'etleuille à l'automne.

YicTOHf!UGO(Oceft))OJYo~).

Le dimanche 24 novembre 1907 a été inauguré le monument

élevé, dans le cimetière de Rochefort, aux victimes de la Vienne,

par le Souvenir Français, cette association nationale dont le but
est de rendre un pieux hommage à ceux qui sont tombés pour
la gloire ou pour la défense du Pays, et dont le principal objet
est d'édifier et d'entretenir en France, dans les colonies, et à

l'étranger, les monuments commémoratifs et les tombes des

militaires et marins morts pour la Patrie.
La cérémonie a commencé le matin, à dix heures, à l'église

Saint-Louis, très bien décorée pour la circonstance, et où se

pressait une foule considérable. Dans le chœur avaient pris place
M. le vice-amiral Bugard, préfet maritime M. Niessen, secré-
taire général du Souvenir Français les membres du Comité de

Rochefort Mme Barbier, veuve du commandant de la Vienne
son frère, le général Toutée, chef du cabinet du Ministre de la

guerre son beau-frère, le chef d'escadron Xavier Barbier M. et

MM"~ Quencez, père et sœurs du second de la Vienne M. et
Mme Robert, dont le fils, second maître mécanicien, périt dans la

catastrophe Mme Chalat, mère d'un fourrier mort à bord de

I'es:ras Mme Robert, veuve d'un contre-maître brûlé sur le
~af'a;~< La grande nef était occupée par de nombreux omciers,
les délégations des Comités Rochefortais de la Société de secours

aux blessés militaires et de l'Union des Femmes de France, les
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différentes Sociétés militaires, et, enfin, des sous-officiers, marins

et soldats. Les bas-côtés étaient remplis d'une foule recueillie.

L'évêque de La Rochelle préside, entouré d'un nombreux

clergé la messe est dite par M. l'archiprétre d'Arassus, curé de

Saint-Louis.

Après l'Evangile, Mgr Eyssautier monte en chaire et prononce
une allocution émue et d'une élévation d'esprit superbe, évo-

quant en même temps que le souvenir de nos plus grands chefs

d'escadres, celui des plus humbles marins, qui donnent sans

compter leur vie pour la Patrie et dont le métier est si beau et

si rude même en temps de paix. Parlant de la catastrophe de la

Vt'enne « Quel drame, dit-il, se déroula dans les ténèbres ?

Mystère Ils partirent malgré l'état de la mer un demi-sourire

du temps suffisait à écarter l'imprudence de la part du loyal
commandant Barbier, mais laissait subsister l'héroïsme. Et nul

ne saura jamais quelles angoisses, quelles luttes,-quelles prières

marquèrent ces derniers instants » De ce tragique événement
il tire les conclusions « fi n'est pas vrai que quand on est mort

tout soit mort, et que prier soit un préjugé; l'espoir de l'autre

vie entretient l'esprit de sacrifice les martyrs du devoir peu-
vent compter sur la justice divine, et ceux qui les pleurent et

qui prient préparent le revoir certain. ))

Une quête au profit du Souvenir Français est faite par MMmes

l'amirale Bugard, Jacquet, Alfred Thèze et V. Drouet.
Un excellent orchestre, placé derrière le maître autel, fait

entendre d'abord la marche funèbre de Weill; la maîtrise chante

le chœur du Drapeau, de notre concitoyen M. Gourdon, et un

hymne Aux morts pour la Patrie M"° M. Lacroix joue un beau

solo de violon M"° Martinon chante superbement un 0 Salu-

taris enfin, l'orchestre exécute la marche funèbre de Chopin,
dont les notes émues sont comme un hymne grandiose du sou-

venir.

La cérémonie religieuse se termine par l'absoute donnée par

Monseigneur.

L'inauguration du monument a eu Heu, à deux heures et demie,
au Cimetière, dont les portes avaient été ouvertes, à deux heures,
aux Sociétés patriotiques de Rochefort. Marchaient en tête,
avec leur drapeau, la Section des Vétérans des armées de terre
et de mer de Rochefort, la Section de Tonnay-Charente, et

l'Amicale des médaillés militaires de l'arrondissement. Les dra-

peaux se sont groupés au pied du monument, dont le piédestal
disparaissait presque sous les gerbes de fleurs et couronnes

apportées là, en gage de pieux et fraternel souvenir d'officiers
amis ou de camarades, ou de parents des victimes dont on allait
célébrer la mort au champ d'immortalité.
M. le vice-amiral Bugard, préfet maritime, présidait, ayant a

sa droite MM. Marianelli, maire de Rochefort, et Lambert-Rochet,

sous-préfet, et à sa gauche, M. Niessen, secrétaire général du

Souvenir Français, et MM. les généraux de brigade Toutee et
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Vincket-Mayer, commandant la 3" brigade coloniale. Derrière et

tout autour avaient pris place de nombreux officiers de terre et

de mer, des officiers de réserve et de territoriale, les membres

du Souvenir Français, et une délégation du Souvenir Français

de La Rochelle, formée de MM. le commandant Sérénis, Marchais

et Cotton.

M. le capitaine de vaisseau Jacquet, président du Comité

rochefortais du Souvenir Français, a pris le premier la parole,

et, d'une voix nette, vibrante et souvent émue jusqu'aux larmes,
il a prononcé la très belle allocution suivante

Mesdames,
Messieurs,

Personne, à Rochefort, n'a oublié le terrible événement de 1903. Le 10

décembre, le transport la Vienne quittait la rade de l'ile d'Aix pour se
rendre à Toulon. A la fin du mois, l'absence de nouvelles faisait naitro, à

son sujet, les plus cruelles inquiétudes, et l'émotion fut particulièrement
vive dans cette ville. oit l'équipage semblait avoir foulé pour la dernière
fois le sol de la Patrie.

Ces appréhensions, hélas furent bientôt justifiées, et l'attention du

Souvenir Français se trouva attirée sur Rochefort, oit il décida l'érection

du monument que nous inaugurons aujourd'hui à la mémoire des victimes.

J'aurais désiré vous entretenir, pendant quelques minutes, de nos infor-

tunés camarades, mais ce rôle appartient à celui qui a pensé à honorer

leur mémoire, et qui, fondateur de notre Association, en est toujours
l'âme. Ce sera M. Niessen, notre secrétaire général, qui vous parlera de

la catastrophe de la Vienne et des victimes du devoir avec la conviction

patriotique que vous devez attendre de ce Français d'Alsace.
Mon rôle, à moi, est un peu différent. Je dois vous exposer comment le

Comité local entend bénéficier de la propriété du Monument et du terrain

dont nous prenons aujourd'hui possession.
Je ne saurais commencer, pourtant, avant d'avoir adressé nos plus sin-

cères remerciements à la Municipalité de Rochefort, pour la libéralité dont
elle a fait preuve à l'égard de notre Société. Elle ne s'est pas bornée à

nous donner l'emplacement de ce Monument, elle a voulu que, le cas

échéant, nous puissions inhumer près de lui nos victimes du devoir mili-

taire, et nous avons reçu d'elle le terrain nécessaire à six sépultures.
N'est-ce pas dans un carré semblablement concédé par la Municipalité

de Toulon que le Souvenir Français a pu recevoir les corps de quelques
victimes de l'~MO. et les restes carbonisés d'un grand nombre d'autres,

qu'on n'a pu identifier.

Vous pouvez être assuré, Monsieur le Secrétaire général, que le Monu-

ment du Souvenir, conCé à une population qui apprécie les idées géné-
reuses et à une Municipalité qui nous a donné des preuves de sa sympa-
thie, sera l'objet de la plus pieuse vénération.
Merci donc, Monsieur le Maire, à vous et à vos collaborateurs, chez

lesquels nous avons trouvé le plus louable empressement à nous aider.

Merci, aussi, à tous ceux qui nous ont apporté leur généreux concours,
et qui ont contribué, dans une si large mesure, à la solennité de cette

journée.
Et maintenant, Messieurs, quoique le soin de parler de la Vienne ne

me revienne pas en propre, mon uniforme m'autorise, je pense, à envoyer
un fraternel salut à nos camarades, en même temps que ma qualité de
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Rochefortais me permet d'assurer leurs familles de l'affectueuse sympathie
de la foule qui les entoure.

Personne, mieux que cet auditoire, qui a tant d'attaches maritimes et

coloniales et dans lequel chacun compte un parent ou un ami exposé à

mourir loin de la Patrie, et pour Elle, personne, dis-je, mieux que cet

auditoire, ne peut s'associer à une infortune qui menace chaque jour de
nous atteindre. Si elle ne nous a déjà atteints

Mais, le Souvenir Français ne fait pas de sélection entre les « victimes

du devoir », il n'essaie pas de différencier ceux qui sont « morts pour la

Patrie ».

Aussi, veuves, pères, mères et orphelins des victimes de la Yienne, vous

nous pardonnerez de vouloir réunir, dans une même pensée, les chers
morts que nous pleurons avec vous et ceux qui, succombant dans des

circonstances analogues, ont mis en deuil Kochefort et tout cet arrondis-

sement maritime.

Je voudrais vous dire, d'eux, quelques mots.

Le 13 janvier 1894, le torpilleur .S'arra.ztM procédait, sur notre rade, à

des essais de machine, lorsqu'une explosion formidable se produisit dans

la chaufferie un tube de chaudière s'était ouvert dans toute sa longueur,
la vapeur avait instantanément envahi toute la chambre de chauffe.

Ils étaient six dans cet étroit espace. Tous furent affreusement et mor-

tellement brûlés.

Deux d'entre eux arrivèrent à l'hôpital à l'état de cadavres trois autres,
dont les ingénieurs Mangini et Gaitiard, endurèrent pendant vingt-quatre
heures les plus atroces souffrances, et le malheureux Guillou, ouvrier

monteur de la Maison Cail, eut le triste privilège de résister pendant

quinze jours à ses affreuses brûlures.

Mangini et le contre-maître Robert appartenaient a notre Arsenal.

Quinze mois plus tard, le 16 mai 1895, le torpilleur 20 rentrait à l'ile

d'Aix par grosse mer, après une série d'exercices, lorsqu'une lame le prit

par l'arrière et le retourna subitement.

Des douze hommes de l'équipage, cinq furent sauvés par le torpilleur
~7, qui précédait son compagnon, mais on compta sept victimes.

Quatre cadavres, parmi lesquels celui du commandant, l'enseigne de

vaisseau Souvirou, furent rejetés par la mer sur les plages voisines les

trois autres furent retirés de la chaufferie quelques jours plus tard, lors-

qu'on parvint à renflouer le torpiiieur.
Je devais saluer les victimes du Sarrazin et du torpilleur 20 avant de

vous parler des martyrs du F(M'/adet et du Lutin.

Le 6 juillet 1905, le sous-marin ~M'/adet, dont l'équipage vivait parmi
nous quelques mois auparavant, procédait à des exercices dans le lac de

Hizerte. Par suite du mauvais fonctionnement de la fermeture d'un capot,
il fut surchargé de l'avant par quelques centaines de litres d'eau et alla

s'enfoncer dans la vase, oit il resta fiché.

Son courageux équipage, on en a eu la certitude, ne perdit pas son sang

froid, il ferma les cloisons étanches et, tout indique qu'au début, il

n'éprouva aucune crainte.

)i entendait les signaux des scaphandriers, frappant sur la coque, pour
soutenir son courage il répondait à ces signaux.
Mais les sauveteurs manquaient de moyens puissants pour arracher le

sous-marin à l'abime, et les réponses cessèrent au bout de trente-six

heures le dernier des martyrs avait succombé.

Ce ne fut que le 16 juillet que le Far/Mdet put être conduit dans la forme

de Sidi-Abdallah et que douze cadavres furent retirés de la coque.

Est-il possible d'imaginer supplice plus atroce que celui de ces malheu-
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roux, pleins de confiance au début, entendant les encouragements de leurs

sauveteurs, répondant à leurs signaux, et succombant un a un dans leur

obscure et étroite prison ?'?

Peut-on concevoir une agonie plus horrible ? Non, sans doute pourtant,
le sort des infortunés du ~M.ttM ne fut guère meilleur.

Eux aussi, venaient de nous quitter depuis quelques mois à peine,

lorsque, le 16 octobre 1906, à Bizerte, encore, mais au large, le LMttM

terminait une série d'exercices, il en était à sa dernière plongée quand le

remorqueur qui l'accompagnait le vit auleurer la surface et disparaître
immédiatement.

Cette fois, on ne put avoir aucune illusion sur le sort de l'équipage, on

resta plusieurs jours sans savoir même ou se trouvait l'épave. C'étaient

seize nouvelles victimes.

Ce ne fut que le 26 octobre que le LM~M put être conduit à son tour

dans le même bassin qui avait reçu le Fo/r/adet.'

L'aspect des cadavres ne laissa pas de doute sur l'horreur de l'agonie.

Une plaque commémorative rappellera à ceux qui viendront après nous

que, le 24 novembre 190î, nous avons confondu dans une même pensée,
avec les victimes de la Vienne, nos camarades du .S'CM'r~sm, du torpilleur

20, du F<N'/(fdet et du LttttM.

Et d'autres encore, hélas qui pour avoir trouvé la mort isolément ou

par petits groupes, ne sont pas moins dignes de notre profonde pitié.
Je voudrais vous faire partager mon émotion en vous racontant une

de ces morts isolées.

C'était en août 1886, au Cap Horn, en plein hiver de l'hémisphère Sud.

Le Mo.~MaM fuyait devant la tempête, et la nuit avait été particulièrement

affreuse. Il était huit heures du matin, le jour commençait à poindre,

quand une vingtaine d'hommes furent envoyés pour serrer ce qui restait

du grand hunier, déchiré pendant la nuit.

L'opération était terminée, les marins redescendaient, quand le cri ter-

rible retentit d' « un homme à la mer )) un malheureux, les mains

engourdies par le froid, avait lâché la filière couverte de verglas.
Le bâtiment était déjà en panne. Quand le Commandant arriva sur le

pont, la baleinière de sauvetage était préparée et sept braves gens prêts à

s'y embarquer, les bouées avaient été jetées à la mer.

Faut-il ? me demanda le Commandant, dont l'opinion était déjà faite.

La mer était démontée, le Ma</eHfMt roulait de 30° de chaque bord, les

lames avaient quinze mètres de hauteur, et les lunettes, braquées dans la

direction des bouées de sauvetage, ne découvraient point le naufragé.

Non, il ne fallait pas
H ne fallait pas noyer inutilement sept autres hommes, la baleinière

resta hissée, et nous dûmes nous contenter de repasser près des bouées,
avec le vaisseau lui-même, pour nous assurer que l'infortuné n'avait pu
les atteindre.

Pensez-vous, Messieurs, que cet enfant de vingt ans soit, lui aussi, une

Intéressante victime du devoir Sa mère le pleure, au cimetière do Mor-

laix, devant le monument du Souvenir Français.

Et combien sont-elles, dans ce cas, de mères privées des restes de leurs

enfants, de filles qui ne roverront pas leurs frères, de veuves qui n'ont pas
la consolation de pleurer sur la tombe de leurs maris ?'?

Vous qui m'écoutez, Messieurs, combien avez-vous égrené de cadavres

dans tous les cimetières du globe? Combien de marins et soldats avons-

nous éparpillé un peu partout, victimes du climat colonial ou succombant

dans des prises d'armes ignorées du commun, mais ou on meurt quand
même!

Ceux-là, .il est-vrai, ont généralement des tombes leurs camarades leur
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en ont élevé par souscription ou le Souvenir Français s'en est charge ce

dernier, en tous cas, en assure l'entretien mais les familles n'ont pas les

ressources sufnsantes pour faire transporter les restes, et, pour ceux qui
les aimaient, les morts de là-bas sont à peu près des disparus.
Familles de Rochefort, qui êtes privées pour toujours des restes des

vôtres, vous viendrez pleurer vos morts devant le Monument du Souvenir

Français.
Et vous, Messieurs les membres des Sociétés militaires, vous qui êtes

la famille de ceux qui n'en ont plus, vous ferez de ce lieu le but de vos

pieux pèlerinages: le carré du Souvenir est un peu votre propriété.
Quant à vous, jeunes gens, qui débutez dans nos carrières aventureuses

de la marine et de l'armée coloniale, considérez cette place avec vénéra-

tion, la destinée vous réserve peut-être d'être inhumés ici mais, pour
quelques-uns d'entre vous, c'est la probabilité d'y être pleurés.

Rappelez-vous qu'il y a un an, jour pour jour, l'incendie. de l'/t~/fSM'as
faisait trois victimes, c'étaient vos trois camarades, trois jeunes Rochc-

fortais JAUFFUIAUT, DELHUMEAU et CnALLAT.
.t'ai le profond regret d'avoir connu trop tard cette particularité, qui

classe l'incendie de l'/Xf/MM'as dans les catastrophes locales que nous vou-
lons rappeler. Cet oubli sera réparé.
Et maintenant, pour terminer, je m'adresse à vous, Mesdames, qui

représentez ici la sensibilité et la tendresse à vous, qui personnifiez la

charité à vous qui, bien mieux que nous autres hommes, savez pratiquer
le culte des morts.

Nous devons ce Monument a la générosité de ceux qui ont adhéré avant

nous au Souvenir Français l'Association doit faire face, chaque jour,
à des besoins nouveaux, le nombre des tombes qu'elle entretient augmente
sans cesse notre tour est venu de participer il l'oeuvre. Aidez-nous à faire

de la propagande et tout à l'heure, en sortant de ce cimetière, nous

espérons que les regards seront attirés sur nos dévoués collaborateurs, qui
attendent des adhésions nouvelles.

Dans une circonstance solennelle, au grand amphithéâtre de la Sor-

bonne, et à propos d'une œuvre qui se rattache par bien des points a la

nôtre, Jules Simon s'était chargé de faire un appel a la charité.

le n'aurai pas, sans doute, sa sublime'étoquence, mais je m'en conso-

lerai, si je dois avoir un peu du succès qu'il obtint en prononçant ces

superbes paroles qu'il m'est agréable de rapporter pour finir
« Donnons notre argent, pour honorer ceux qui n'ont cessé de dépenser

leur courage que quand ils ont eu donné leur vie. »

Le docteur Marianelli, maire de Rochefort, remercie, en quel-

ques mots, le Souvenir Français et son sympathique président

local, M. Jacquet, tant en son nom qu'au nom de tous ses coHe-

gues du Conseil municipal.

#

M. le vice-amiral Bugard, heureux de présider cette fête du

Souvenir, invite les familles à commenter au foyer les leçons
d'héroïsme données sans cesse par les soldats et marins de la

France, et a élever leurs enfants « dans l'esprit de sacrifice com-

plet », en les préparant « d'une façon virile à toutes les épreuves
de la vie '). On obtiendra seulement ainsi des générations vou

lant « une France forte, grande et prospère »
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M. Niessen remercie vivement le Comité local, son « actif

président », M. le capitaine de vaisseau Jacquet, et ses collabo-

rateurs, notamment MM. Dubois et Silvestre. H exalte ensuite,
avec les accents d'une forte conviction patriotique, avec toute

son âme de Français d'Alsace, l'héroïsme des victimes que com-

mémore ce mausolée.

« Nulle part, dit-il, la Patrie ne paraît plus vivante que devant les sym-
boles funéraires, au-dessus desquels nous sentons planer quelque chose de

grand c'est la France qui prie, qui pleure et qui espère ».
Et il célèbre la Patrie, « l'idée la plus élevée, le sentiment le plus pre-

nant et l'amour le plus profond, véritable gouffre d'abnégation, où l'homme

jette ses attachements les plus forts. )) Patriotes, les Français le sont plus
qu'aucun peuple, et cela tient aux femmes françaises, « femmes vaillantes,
mères de héros. ))
M. Niessen fait un émouvant récit du naufrage de la Vienne, dont les

cinquante-cinq victimes « abandonnèrent, après quelles angoisses, leur
âme à Dieu et leur corps à la mer » Mais leurs noms sont inscrits sur ce

monument, « véritable parchemin où les familles peuvent lire leurs vrais
titres de noblesse. )) Et, après avoir dit ia consolation que de tels monu-
ments apportent aux familles de ceux dont ta. mer a englouti les cadavres
ou qui sont morts et enterrés dans des pays trop lointains, M. Niessen
conseille de ne jamais perdre de vue le drapeau, « honneur et sauvegarde
de la Patrie et qui doit demeurer inaccessible à toute lâcheté, car il a été

trempé dans le sang des héros. ))

MM. Robin, président de la Section rochefortaise des Vété-
rans des armées de terre et de mer; le commandant Juin, prési-
dent de la 46e Section de la Société des anciens sous-officiers, et

Ninet, vice-président de l'Amicale des médaillés militaires, pro-
noncent ensuite des allocutions patriotiques, en accrochant au
monument une palme ou une couronne, pieux hommage aux

victimes du devoir.

Telle fut cette cérémonie qui marquera dans le souvenir de
tous ceux qui y étaient présents, cérémonie bienfaisante pour
les cœurs et où l'on sentait, loin des égoïsmes, vibrer les âmes.

N. D. L. n. Un de nos concitoyens nous adresse une pièce de

vers de l'enseigne de vaisseau Quencez, second de la Vienne.

Elle fait partie d'un recueil qui devait paraître sous ce titre

CAa~ons de la Folie et de la Mort; cette pièce n'est pas la meil-
leure du volume, mais elle fut écrite, à bord de la Vienne, quel-
ques jours avant le départ de Rochefort, et comme dans un

pressentiment, semble-t-il.
Nous en donnons les dernières strophes

LES ALja~rns

Les a)gues semblent tout en p)eurs
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Inondations et Reboisement

Les torrents déchaînes, les débordements des rivières, les
écroulements de montagnes, les avalanches de rochers ont dé-

vasté certaines régions du Midi, causant des ruines incalcula-

bles, entraînant maisons, fermes et châteaux. Depuis des semai-

nes, les eaux limoneuses des fleuves charrient des meubles bri-

sés, des ustensiles de toutes sortes, des bestiaux noyés, des

cadavres humains.

L'épouvantable dévastation qui vient de s'accomplir ne se
limite pas seulement aux départements du Gard et de l'Hérault
ce n'est pas uniquement l'Hérault, ce ne sont pas seulement le

Gardon, l'Orb et le Vidourle qui inondent leurs rives. La Loire,
le Rhône et plusieurs de leurs afïluents viennent aussi se débor-

der, ravageant les plaines leurs eaux ont de tous côtés coupé
les voies de chemins de fer, et les trains sont bloqués. Les pertes
sont énormes, nombreuses sont les victimes, aussi bien dans le
Midi que dans le Morvan et les plaines du Forez, où le Furens,
la Bouzon, la Fouillouse sont sortis de leurs lits.

A quelle cause sont dus les éboulements, les débordements,
les catastrophes dont ont souffert ces contrées ? A la pluie trop
abondante, aux orages trop répétés, dira-t-on. Oui, en apparence.
Non. en réalité.

C'est le déboisement qui est la véritable cause de toutes les
ruines sur lesquelles pleurent les habitants des pays dévastés.
La destruction intensive, imprévoyante, criminelle en l'occur-

rence, des arbres qui couvraient les pentes de nos montagnes,
est la cause primordiale des effroyables catastrophes dont nous

déplorons les effets.

Si, à la suite d'un orage violent, les quantités énormes de

pluies répandues sur une surface montagneuse viennent très vite

se réunir dans une étroite vallée, des inondations sont fatales
elles sont d'autant plus désastreuses que les terrains sur lesquels
ces eaux se précipitent sont plus imperméables. L'eau ruisselle,

Dans la tourmente et les orages
Les algues témoins des naufrages,
Les algues témoins des douleurs,
Les algues semblent tout en pleurs.

Héseaux délicats et dentelles,
Mousses légères, bagatelles,
Ce sont les lits des naufragés
Qui dormiront, au long des grèves,
Comme dans nos coeurs ravagés
Nos chagrins dorment sur des rêves.

BARTHÉLÉMY QUENCEZ.
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