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La guerre oubliée
1870-1871

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières

Eugène Farcy est un officier de Marine et homme politique
français né le 19 mars 1830 à Passy (Seine) et décédé le 26
février 1910 à Paris.
Embarqué à 9 ans sur un navire-école, il fait le tour du monde.
Classé 49ème, il entre à l'École navale en 1845 et fait une carrière
maritime banale. Il est lieutenant de vaisseau en 1859 et capitaine de frégate en 1873, au
moment de prendre sa retraite. Ce n'est pas sa carrière de marin qui fait de lui un
homme remarquable, mais plutôt son goût de la mécanique. En effet, on gardera de lui
le souvenir de nombreuses inventions dans différents domaines de la construction
navale. En 1869, il invente une canonnière qui porte son nom et dont deux exemplaires
seront utilisés sur la Seine au cours de la guerre de 70
puis en Indochine.
Après avoir été élu député de Paris, Eugène Farcy
meurt le 28 février 1910.
La canonnière Farcy est mise en chantier en 1869 sur
ordre de Napoléon III. Construite à St Denis en 5
semaines par les ateliers Claparède, elle ne coûte que
25.000 francs. C'est un affût flottant de 15 m. sur
4m,60, elle déplace 44 tonneaux et a un tirant d'eau d’un mètre d’eau, ce qui lui permet
de passer au-dessus des torpilles ennemies, et de toucher la côte à peu près partout.
Naviguant sans roulis ni tangage, elle est rendue insubmersible par des caissons
étanches. Son avant est armé d’un éperon. Sa vitesse est de 6,5 nœuds, ses deux
machines développent 40 chevaux et actionnent deux hélices dont l’une permet de
tourner sur place. Son artillerie consiste en un canon de 240, lançant des obus de 100
kg. Il est muni d’un système de frein qui limite son recul à 40 cm. L’équipage est de dix
hommes dont le commandant.
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Cette canonnière résoudra l’important problème de la défense et de l’attaque dans les
rades et rivières.
En 1870 survint la guerre contre la Prusse, Eugène
Farcy obtint que sa canonnière participe aux
combats. Elle est alors rattachée à la flottille de la
Seine, qui comprend le yacht Puebla et huit autres
unités.
En septembre, la flottille remonte la Seine de Javel
à Bercy, et tire tout ce qu’elle peut sur l’ennemi de
Sèvres à Meudon. En novembre, six canonnières sont désarmées et livrent leurs canons
aux batteries des forts. Il en reste trois, dont la Farcy qui causent de lourdes pertes aux
Prussiens sur la Seine, à St Denis et Choisy-le-Roi et sur la Marne à Champigny. Le 15
décembre, elles sont prises dans les glaces le long de l’Ile aux Cygnes, où les Parisiens
viennent les admirer. En mai 1871, une nouvelle flottille de la Seine reprend le combat
contre les Fédérés à partir de Rueil. Elle est rejointe par la seconde Farcy, baptisée
la Mitrailleuse. La flottille remonte la Seine jusqu’à Bercy, où trois marins sont tués. Le
28 mai la Commune est vaincue.
Entre temps le lieutenant de Vaisseau Farcy a été élu
député du 15ème arrondissement, il siège à gauche de
l’Assemblée.
En novembre 1883, les canonnières sont envoyées au
Tonkin, où elles rendront les plus grands services. En
avril 1884, elles sont remises à neuf avec des pièces de
140 et transportées en baie d’Along. Elles font plusieurs
fois le voyage d’Hanoï à Tuyen-Quan par la Rivière Claire, pour ravitailler les unités de
Légion.

La canonnière Farcy à l'Exposition universelle de 1889

À la retraite, en 1875, le Capitaine de Frégate
Eugène Farcy poursuit ses activités maritimes et
construit une nouvelle canonnière avec un tirant
d'eau de seulement 60 cm., armée d’un canon
pivotant de 140. Elle atteint la vitesse de 8 nœuds.
Il fait la démonstration de sa maniabilité en 1886 et
1887 sur la Loire et sur le Rhône, où elle remporte
un franc succès. Il souhaite la céder à l'armée de
terre sans suite.
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