
     
 
 

 
                                      PLUVIOSE 
 
 
 
   Au cours d’une visite du cimetière, mon attention fut attirée par une tombe unique, 
originale dans son extrême simplicité : un bloc massif de granite, couvert d’inscriptions 
presque invisibles sur sa façade verticale. Au bout de la même allée, je remarquai 
ensuite une tombe plutôt à l’abandon, marquée d’ailleurs du panneau «en déshérence » 
(élimination programmée). Une colonne brisée en haut porte le nom « PLUVIOSE », 
au-dessous une date, 26 mai 1910 et encore plus bas  A.Gautier. Je fus simplement 
étonnée de rencontrer ce mois très révolutionnaire au cœur d’un cimetière inauguré en 
1849 ! Ce nom ne me disait rien d’autre et c’est quelque temps plus tard au cours d’une 
visite à la Cité de la Mer de Cherbourg, et en particulier, dans une salle consacrée aux 
sous- marins  que je me trouvai nez à nez avec un sous-marin nommé Pluviôse. Je me 
renseignai ensuite sur cette date et ce qui avait pu se passer ce jour là. Les informations 
ont afflué ! Voici ce qui arriva : c’est une histoire épouvantable… 
 
    Au large de Calais, le 26 mai 1910, date qui figure sur notre tombe, un sous- marin, le 
Pluviôse, heurte, alors qu’il refait surface, le steamer « Pas de Calais » en route pour 
l’Angleterre. Il est 13h36. L’équipage se compose de 24 hommes, dont un Briacin, 
Adrien Gautier, matelot torpilleur, plus trois officiers dont un visiteur. Peut-être les 
manœuvres ont elles été poussées au-delà du raisonnable ce jour là, justement dans le 
but d’épater ce capitaine de frégate en visite, le capitaine Prat, dont c’est une première 
plongée… 
 
Ce sous-marin était à la pointe du progrès technique de l’époque, l’orgueil de la 
France, pays le plus avancé dans ce domaine (le 1er avait été lancé en 1863 !). Dix huit 
du type Pluviôse furent ainsi construits par les chantiers de Cherbourg, lancés en 1905, 
avec un premier essai officiel le 27 mai 1908. Dans l’éventualité d’un conflit, ces sous- 
marins devaient faire la différence et même faire reculer les nations devant 
l’épouvante d’une guerre de cette sorte. Ils possédaient une double coque, un 
périscope, une autonomie de six jours et étaient, bien sûr, armés de tubes lance 
torpilles. On les appelait submersibles. 

 



 
    Le ministre de la Marine avait visité ce sous-marin en plongée quelques mois plus tôt 
en décembre 1909 ; début 1910, celui-ci avait fait la preuve de son excellence lors d’un 
raid de six jours de navigation ininterrompue… 
 
    Après le choc, l’eau s’engouffre très rapidement, le submersible sombre et disparaît 
dans les profondeurs de la mer sous les yeux du commandant du steamer. Les secours 
s’organisent immédiatement : quatre scaphandriers descendent pour crocher des câbles 
et tenter d’élinguer le sous-marin pour l’emmener jusqu’à un bassin de radoub dans le 
port. En effet, l’accident s’est produit non loin de celui-ci. Mais les chaînes cassent à 
plusieurs reprises et, d’autre part, les scaphandriers ne peuvent travailler que deux 
heures par jour, à l’étale de pleine mer. Il faudra attendre le 10 juin pour que l’épave 
entre dans le port de Calais, tirée par trois remorqueurs, soit quinze jours après 
l’accident.  Le plus dur commence alors le 19 juin quand le médecin major, muni d’une 
combinaison et d’un masque, aidé des sous mariniers du Ventôse, va extraire un à un 
tous les cadavres. Les montres des victimes s’étaient arrêtées à 14h10 : elles sont au 
nombre de vingt sept. Plus d’un mois est passé… 

 
Le pays tout entier est tenu en haleine pendant tout ce temps et l’affaire est tous les 

jours en première page. On peut lire dans Ouest Eclair : « La terrible nouvelle fait 
l’objet de toutes les conversations »… « Au ministère de la marine, la consternation est 
grande ». On note aussi des réflexions sur l’opportunité de faire des manœuvres de 
marine de guerre dans un port de commerce. Le lieu est-il bien choisi ? Et le Daily 
News : « Les sous-marins n’ont pas encore été expérimentés dans une guerre mais il 
n’y a pas de doute sur leur terrible efficacité » ! 
 
 
 

 



    Des funérailles nationales sont prévues pour le 22 juin (il reste encore neuf cadavres 
à extraire de l’épave) avec quatre vingt députés et sénateurs, le président de la 
République Armand Fallière, le président du Conseil Aristide Briand, le ministre de la 
Guerre, le ministre de la Marine, des officiers anglais, allemands, japonais, américains, 
ainsi que des représentants du Portugal, d’Angleterre, de Russie, d’Espagne, de 
Belgique, du Chili, d’Italie, de Bulgarie. Quatre mille soldats montent la garde tout au 
long du parcours, avec parmi eux un certain Charles de Gaulle, officier à St Omer. 
    Les victimes sont ensuite dirigées vers les cimetières respectifs de leurs terres 
natales. Nous comprenons maintenant le sens de cette colonne brisée qui évoque le 
destin tragique du jeune homme ; c’est un symbole militaire qu’on retrouve dans 
d’autres cimetières. Au bas de cette colonne, on peut y voir une ancre marine et 
l’inscription « Honneur et Patrie ». 
 

 



 
    Mais qui était Adrien Gautier ? Il avait 24 ans, fils de Louis Gautier, menuisier, et 
d’Eugénie Leforestier. Ceux-ci ont demandé après l’accident à la municipalité de St 
Briac, une concession perpétuelle pour leur fils, concession offerte lors d’une 
délibération municipale le 12 juin, avant même que le corps soit extrait du sous-marin, 
ce qui aura lieu le 18, soit quatre jours seulement avant les funérailles. Il était matelot 
torpilleur et fut promu à titre posthume au grade de quartier maître torpilleur, 
promotion au grade supérieur accordée à tout l’équipage disparu. 
    On peut maintenant évoquer le destin de ce jeune Adrien Gautier qui n’a pas voulu 
suivre la trace du métier de son père menuisier et préféré la tradition familiale de 
marin. Son grand père était déjà mort en mer, ainsi que ses quatre oncles, frères de son 
père, une fratrie de dix enfants. C’est sur le bloc de granite décrit plus haut que nous 
avons fini par déchiffrer  la liste de tous ces marins et capitaines Gautier morts en mer. 
 
    Joséphine, sa sœur aînée de deux ans, épousa un capitaine au long cours, Jules 
Gautier, et elle nomma son premier fils Adrien, Adrien Gautier… 
 
Le 8 juin 1912, un Vendémiaire de type Pluviôse coula après une collision avec le 
cuirassé le St Louis, en face du cap de la Hague avec 24 hommes à bord. Il avait été 
lancé en juillet 1910, un mois après l’accident du Pluviôse…L’épave fut localisée au 
large du Raz Blanchard et y est toujours. Le Pluviôse, quant à lui, fut restauré à 
Cherbourg, rendu à la navigation début 1911 et  fut chargé de la protection du détroit 
du Pas de Calais pendant la guerre 14-18. Il navigua encore quinze ans… 
    A cette époque, les sous-marins constituaient un excellent outil de propagande mais, 
au sein de l’armée, beaucoup d’officiers pensaient que l’argent consacré à ces 
constructions serait plus utile pour les cuirassés ; on ne savait pas encore à quel point 
cela pourrait devenir un outil véritablement performant. 
 

Grâce à notre intervention, la tombe 
d’Adrien Gautier ne fut pas supprimée. 
Elle fut même restaurée par la 
municipalité et est entretenue depuis 
par quelques bénévoles. 
 
A Calais, un monument fut érigé en 
1913 à la mémoire des victimes.  
Le 27 mai 2010, une commémoration de 
cet accident eut lieu dans ce port, en 
présence de sous mariniers venus de 
Brest.     
   Sabine de Coux 
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