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1915 : Dardanelles et U-Boote
En mars 1915, une imposante force franco-bri-

tannique tente de forcer le Détroit des Dardanelles 
pour rétablir les liaisons avec l’allié russe. Le cui-
rassé Bouvet saute sur une mine et coule en deux 
minutes le Gaulois et le Charlemagne sont fortement 
endommagés. Le débarquement qui suit fait 250 000 
morts, blessés ou disparus, l’évacuation débute au 
mois de décembre, elle met un terme à cet échec 
sanglant. Évacuation toujours : en septembre le Gui-
chen embarque des rescapés du génocide arménien 
à Port-Saïd.

Armand Tessier est un marin du 
recrutement de la classe 1912. 
L’Armée navale dans laquelle il sert 
est basée à Toulon. En 1914 
elle compte 17 cuirassés, 7 croiseurs 
cuirassés, 36 torpilleurs, 16 sous-
marins, 2 mouilleurs de mines 
et un transporteur d’hydravions.

Deux objectifs initiaux lui sont assignés :  
le transport du XIXe corps d’armée d’Afrique vers 
la métropole et la destruction de la flotte austro-
hongroise dans une bataille rangée classique.

Le premier objectif est atteint sans incident, la 
Mittlemeer Division (croiseurs Goeben et Breslau) se 
contentant de bombarder Bône et Philippeville avant 
de rallier le Bosphore. Le second objectif ne sera 
jamais atteint, car les empires centraux conservent 
leurs bâtiments de surface à l’abri dans les ports. 
Leurs sous-marins en revanche sont lancés dans une 
guerre de course inédite. Fin décembre, le cuirassé 
Jean Bart manque d’être envoyé par le fond par l’U-
12 dans l’Adriatique. Si l’Italie reste neutre, l’empire 
ottoman bascule dans le camp austro-allemand, les 
navires français contribuent à la défense du Canal de 
Suez un moment menacé.

2

M
A

RI
N

E

Ci-dessus.
« Périscope en vue » par H. 
Gervese. Henri Gervèse, de 
son vrai nom Charles Millot 
(1880-1959) est officier de 
marine, il sert en Extrême-
Orient puis aux Dardanelles 
pendant la guerre. Les dessins 
de cet observateur privilégié 
ont été largement diffusés 
dans la presse et sous forme 
de cartes postales. Il y dépeint 
avec humour et talent la vie 
des marins de son époque.

Ci-dessus et ci-contre.
Carte de l’Adriatique et 

illustration de la fin du « Léon-
Gambetta » tirés du récit 

de Paul Chack « Patrouilles 
tragiques dans la nuit », publié 

aux éditions de France.
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EN MÉDITERRANÉE, 1914-1918

Eric Schérer
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Matelot sans spécialité 
en tenue de semaine à la 

mer (bonnet N° 2, vareuse 
et pantalon de drap bleu 
sans col ni cravate). Un 
danger est signalé car 

l’ordre a été donné à 
l’équipage d’enfiler les 

gilets de sauvetage.
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Ci-contre.
Extrait de la case matricule 
d’A. Tessier.
(Source SHD Brest  
sous-série 1 M 293)

Dans la nuit du 26 au 27 avril, 700 marins (dont 
l’amiral Sénes) périssent dans l’Adriatique, suite au 
torpillage du cuirassé Léon-Gambetta par l’U-5. Pour 
contrer la menace sous-marine, les navires de com-
merce sont armés et équipés de TSF, la construction 
de flottilles devient prioritaire et les grandes unités ne 
croisent plus sans escorte, changeant régulièrement 
de cap et de vitesse. L’entrée en guerre de l’Italie aux 
côtés des alliés en mai semble être la seule bonne 
nouvelle de l’année.

1916 Corfou, Salonique, Le Pirée
Entre janvier et mai, la Marine nationale et la Regia 

Marina italienne évacuent vers Corfou puis Salonique 
les 140 000 hommes de l’armée serbe acculée à la mer. 
En décembre, la politique de la canonnière appliquée 
dans le port du Pirée pour forcer le ralliement grec 
coûte la vie à 60 marins d’un corps de débarquement 
sans résultat probant. En novembre, le cuirassé Suff-
ren torpillé par l’U-52 disparaît corps et biens. Plus 
chanceux, l’équipage du Gaulois coulé par l’UB 47 le 
27 décembre est presque entièrement sauvé.

1917-1919 Front d’Orient 
et mutineries

Au mois de juin 1917, une seconde intervention 
française provoque l’abdication du roi Constantin 
de Grèce. En 1918, l’armée navale soutient l’offen-
sive victorieuse de Franchet d’Espérey à partir du 
port de Salonique. La Bulgarie dépose les armes en 
septembre, l’Empire ottoman en octobre, l’Autriche-
Hongrie et l’Allemagne en novembre. Mais la guerre 
n’est pas finie pour les marins qui doivent assurer 
l’occupation de Constantinople et l’appui aux contre-
révolutionnaires russes en Mer Noire. Le contexte 
d’agitation politique, les conditions de vie et l’usure 
des équipages provoquent une série de mutine-
ries dans le courant de l’année 1919. Les troubles 
s’étendent ensuite de Bizerte à Cherbourg, au rythme 
du retour des navires.  

Le matelot-mécanicien A. Tessier

Le bonnet et les quelques effets personnels pré-
sentés dans cet article ont appartenu au matelot- 
mécanicien Armand Théodore Frédéric Tessier. Né 
le 12 juin 1892 à Nogent-le-Rotrou, il est tourneur-
chauffeur de profession. Incorporé au 2e Dépôt des 
Équipages (Brest), le 9 octobre 1913 comme marin du 
recrutement de la classe 1912, il sert en Méditerranée 
jusqu’en 1919.

Grades et spécialités
Apprenti-marin à la date de son incorporation (aucun 

état de service antérieur), il est matelot de 3e classe 
à compter du 23 janvier 1915, matelot de 2e classe le 
17 mai 1916 (date d’obtention du brevet provisoire de 
mécanicien) et matelot de 1re classe au 1er mai 1917.

Affectations
Tessier embarque à bord du Voltaire du 23 janvier 

1914 au 28 mai 1916, sert à terre puis embarque sur 
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Le cuirassé « Voltaire », photo Marius Bar encadrée 
et surmontée d’un des rubans légendés perçus par 
A. Tessier (montage original). Lancé en août 1911, ce 
cuirassé de classe « Danton » est l’un des derniers 
pré-dreadnoughts français. De 1914 à 1916, il croise 
entre la Tunisie et la Sicile puis dans les îles Ioniennes, 
effectue des raids dans l’Adriatique avant de contribuer 
à en assurer le blocus à distance, il relâche à Malte et 
à Bizerte. En 1916-1917, le navire est à Corfou puis à 
Moudros, sa compagnie de débarquement prend part 
à l’affaire d’Athènes. Le 10 octobre 1918, il est torpillé 
par l’UB-48 dans le canal de Cervi, près de Moudros. Il 
parvient à regagner Milos puis Bizerte pour y être réparé. 
Il est ferraillé à Brest en 1939.
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le Vergniaud (un autre cuirassé de classe Danton) 
du 4 janvier au 22 juillet 1918, et enfin à bord des 
bâtiments de servitude du port de Corfou du 22 juillet 
1918 au 25 février 1919. Le 24 août 1919, au terme 
de 6 années de service et presque 10 mois après la 
signature de l’armistice, il est enfin placé en congé 
de démobilisation. 

Le statut des mécaniciens
l Bulletin Officiel de la Marine, 1908 Décret du 

17 juillet refondu le 15 juillet 1914. 
Chapitre X. section II. Art. 165.
1. Les mécaniciens sont chargés de la conduite et 

de l’entretien des appareils à vapeur et des moteurs 
à combustion interne en usage à bord des bâtiments 
et dans les différents services de la Flotte.

2. Les matelots mécaniciens se recrutent soit parmi 
les apprentis-mécaniciens de l’École de Lorient, soit 
directement parmi les inscrits maritimes levés pour 
le service et parmi les hommes provenant du recru-
tement et de l’engagement volontaire qui ont satisfait 
à des épreuves professionnelles déterminées par un 
arrêté du Ministre de la Marine, et qui ont obtenu, de 
ce fait, le brevet provisoire de mécanicien de 1re ou 
de 2e classe.

Les anciens élèves diplômés de certaines écoles 
professionnelles, désignées par le Ministre de la 
Marine, peuvent obtenir le brevet provisoire de méca-

Ci-contre.
Photo-carte d’un groupe de permissionnaires du « Voltaire », 
Armand Tessier qui a signé au dos est l’un de ces hommes. 
Sauf ordre contraire, la tenue à terre est la tenue normale du 
dimanche : bonnet, chemise blanche (remplacée par le col 
amovible seul à partir de 1911), cravate en lasting, chemise 
de molleton, pantalon de drap. L’ajout du jersey semble 
indiquer que la photo a été prise en hiver.



LE BONNET NUMÉRO 2
Bonnet bonnet N° 2 (sans ancre) ayant appartenu au 
matelot-mécanicien Armand Tessier. Le ruban légendé 
est en soie pure ou taffetas, remplacée par de la faille de 
soie plus irrégulière en 1910, il porte réglementairement le 
nom du bâtiment en capitales de 22 x 4 mm.
On distingue encore le numéro-matricule 105174.2 
apposé à l’encre dans le fond de la cuve. 
L’utilisation d’un drap de laine 19 ains assez 
grossier, identique à celui de la tenue, désigne 
une fabrication antérieure à 1911 (BOM 30 mars 
1911, introduction du drap 27 ains plus fin) ou 
plus vraisemblablement, une production de 
guerre (BOM du 21 janvier 1918). Les coutures 
blanches sont apparentes, surpiquées et 
sans nervure, la houppette de fantaisie est 
surdimensionnée (90 mm de diamètre) et la 
doublure en forte toile écrue ne couvre que 
le fond de la cuve. Un œillet artisanal en gros 
fil et une attache parisienne servent à fixer la 
houppette selon un système improvisé qui ne 
deviendra officiel qu’entre les deux guerres.

Matelot breveté du « Voltaire », dans une tenue identique 
à celle de la photo d’époque page précédente avec 
galons raccourcis conformes à la circulaire  
du 18 mai 1917.
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nicien de 1re classe, sans avoir subi d’essai préalable.
3. Les matelots mécaniciens brevetés provisoires, 

qui ne sont pas versés au service général à leur sortie 
des compagnies de formation des dépôts, reçoivent 
leur instruction professionnelle dans une des Écoles 
de mécaniciens.

l Bulletin Officiel de la Marine, 1910 Textes spé-
ciaux. Troisième partie. Chapitre premier

Art. 627. Insignes spéciaux aux marins de certaines 
spécialités ou titulaires de certificats.

5/Les quartiers-maîtres et matelots élèves mécani-
ciens portent, sur le haut du bras gauche, une hélice 
brodée en or (dessin ci-contre). r

Ci-contre.
Terriblement sympathique… Cet encrier a lui aussi appartenu 
au matelot Tessier. Il met en scène un cuirassé à éperon 
(peint dans le fond du coquillage) et un bâtiment plus récent 
en trois dimensions (bois et métal) fendant des flots de plâtre.


