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FICHE N° 28. Concernant René GUERIN. Mécanicien 

Principal de 1ére classe.

Chef du département chaufferie sur le Croiseur-Cuirassé 
"Léon-Gambetta".

1 Citation (1)

Chevalier de la Légion d'Honneur.

Croix de Guerre.

Fiche Matricule n° 283, centre de Saintes.

Né le 16 Décembre 1872 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 27 Avril 1915 lors du torpillage du Léon-Gambetta 
en mer Adriatique

Extrait de "Le Léon-Gambetta une tragédie oubliée ?". 
Association aux Marins.

La tragédie.   Dans la nuit du 26 au 27 avril, une nuit de printemps 
calme et paisible, sans Bora glacée ni Sirocco brûlant, c'est le Léon-
Gambetta qui est dans "la gueule du loup". Dans ces soutes, il ne 
reste que 400 tonnes de charbon.

C'est que, dès le lendemain, il doit regagner Malte, pour charbonner, 
et, aussi, pour permettre à l'équipage de prendre un peu de repos.

Si le contre-amiral SENES sommeille, le Capitaine de vaisseau Georges
ANDRE, veille dans sa cabine. Minuit est passé depuis plus de 30mn, 
les bâbordais dorment, les tribordais veillent. Tout est silence, hormis 
le bruit des machines.

A la vitesse de 6 nœuds, la silhouette oblongue du croiseur s'éloigne 
de Santa Maria di Leuca, dont le sémaphore est à 15milles environ 
(entre 20 et 25km).

Soudain, dans le cercle de ses jumelles, la vigie croit apercevoir 
quelque chose.

Aussitôt, une déflagration formidable ébranle le navire, jetant les 



endormis à bas de leur couchette : une torpille a frappé à bâbord, au 
niveau de la cloison la chambre des dynamos de la chaufferie en 
activité.

Quelques secondes plus tard, une deuxième torpille atteint l'arrière de 
la passerelle : la machine bâbord est touchée, l'eau envahit les deux 
autres machines ; deux gerbes d'eau jaillissent à bâbord plus haut que 
les cheminées, et retombent en cataractes sur le pont.

Il n'y a plus ni lumière ni TSF (télégraphie sans fil) : impossible 
d'adresser le moindre SOS. Les commandes ne répondent plus.

"Sauvez-vous, mes enfants" dit le commandant ANDRE.

De jeunes officiers éclairent de leurs lampes de poche les différentes 
échelles donnant accès sur le pont, et des hommes valides peuvent 
ainsi monter aux embarcations, "sans bousculade ni cris". Cependant 
dans les entrailles du navire, plusieurs dizaines de marins resteront 
bloqués pour l'éternité. On tente de mettre les embarcations à l'eau. 
Mais le navire s'incline, de plus en plus, et bascule, libérant des 
embarcations qui se brisent, tuant des hommes sur leur passage. Un 
canot, cependant, manœuvré par 8 hommes, tombe d'aplomb et 
flotte. Prévu pour 50 hommes, il en accueillera 108, qu'il conduira 
jusqu'au phare de Leuca peu avant 9 heures.

Il reste encore la vedette de l'amiral, que trois officiers mettent à l'eau.
"Viens donc", appelle un marin. Mais son camarade l'en dissuade. Bien
lui en a pris. Sans doute trop chargée, la vedette coule à pic. Le 
croiseur-cuirassé bascule, et s'enfonce dans l'Adriatique.

Quinze minutes à peine se sont écoulées depuis que le sous-marin U5, 
sur ordre du commandant autrichien Georg Von Trapp, a tiré sa 
première torpille. Le sous-marin austro-hongrois U (250t, 22m de long)
a quitté Cattaro le 24 avril, et surveille les côtes. Sans doute a-t-il 
constaté le passage d'un croiseur, forteresse flottante, seul, dans la 
nuit. Ensuite, il lui a suffi de se tenir en embuscade, et de guetter... 
Contre un sous-marin embusqué, que peut un croiseur-cuirassé ? Il est 
armé ? Certes. Mais qui tenterait dans la nuit de neutraliser une fourmi
à coups de canons ?

"Un jour, probablement, nous succomberons dans cette guerre 
sournoise que nous font les sous-marins" écrit l'enseigne de vaisseau 
de 1ére classe Auguste LEFEVRE, disparu dans le torpillage.



Le sauvetage. Pendant qu'à distance le sous-marin observe, environ 
300 hommes tentent de se maintenir en surface, cramponnés à des 
madriers, des mâts, des cages à poules ou à "jolis cochons roses" 
(Emile ABGRALL, disparu).

Le matelot survivant MONFORT (de la Cardière, dans le Var), écrit à ses
parents : "j'ai ramassé mon courage et je me suis tenu sur l'eau avec 
deux rames que je me suis passé sous les bras. Heureusement, la mer 
était bonne".

Les marins se regroupent, s'encouragent, se soutiennent, et 
soutiennent les officiers, physiquement moins entraînés. Certains 
appellent leur mère, d'autres leur femme. Et, dans ces instants qui 
peuvent être les derniers, ils pensent à ces enfants qu'ils voudraient 
tant voir grandir.

Si encore, comme leurs camarades anglais, ils avaient reçu les collets 
de sauvetage ! Mais ceux-ci ne seront distribués que bien plus tard, 
trop tard pour eux. Peu à peu, les voix s'affaiblissent. Déjà, froid, 
fatigue, congestion et crampes achèvent certains. Des madriers 
auxquels ils étaient cramponnés, des hommes, comme des fruits trop 
mûrs, se détachent et coulent à pic, en dépit des efforts de camarades
plus robustes.

Bientôt le jour se lève, et au froid va succéder le soleil qui brûle ces 
hommes affamés et assoiffés. Vers 14 heures, une fumée noire 
apparaît, disparaît, reparaît enfin : à l'arrivée de la chaloupe, le chef du
sémaphore de Santa Maria di Leuca, Mario SANDRI a aussitôt 
déclenché l'alerte par téléphone. Partis à la seconde, de Tarente, de 
Brindisi, torpilleurs et contre-torpilleurs italiens arrivent, ils sont là !

Ils parviendront à sauver 29 naufragés, et retrouveront ce jour-là 58 
morts, dont l'amiral SENES.

Les victimes seront enterrées solennellement à Castrignano del 
Capo, commune la plus proche du promontoire de Santa maria di 
Leuca, en présence de survivants, de la population locale, et de 
représentants de l'état italien. Depuis, on leur a érigé une chapelle, à 
Castrignano des Capo.

Sur les 821 hommes d'équipage :



     - 684 ont péri (dont les 32 officiers). 

            - 624 sont portés disparus, et inscrit au registre des décès de la
ville de Brest.

            - 60 cadavres ont été retrouvés par les marins italiens.

    - 137 seulement ont survécu au torpillage.

* Le lieutenant de vaisseau BALLANDE, retrouvé le 19 mai 1915, sera identifié grâce 
à son alliance.

Le 7 Mai 1915, le torpillage du "Lusitania" fit oublier le "Léon-Gambetta"

(1) Mort glorieusement pour la France, lors de la perte du croiseur "Léon-Gambetta", torpillé 
dans l'adriatique le 27 Avril 1915.

René était le fils de Jean Baptiste et honorée RAMBAUD et l'époux de Clotilde, Caroline JACQUE
épousée le 14/04/1898 à Pont l'Abbé d'Arnoult. Il avait les cheveux châtain, les yeux marron et
mesurait 1m66.

Figure sur une plaque dans le caveau familial au cimetière communal de Pont l’Abbé d’Arnoult.


