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Ils étaient sur le Gallia
Le Gallia, transporteur de troupes durant la première guerre mondiale, a été lancé le 26 mars
1913, au chantier naval de la Seyne pour la Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, l’un des plus
gros paquebots construits avant la première guerre mondiale. En 1915, il est réquisitionné pour
assurer le transport de troupes et transformé en croiseur auxiliaire. Il naviguera pour l’Armée
d’Orient, en Méditerranée.
Le 3 octobre 1916, il appareille de Toulon pour Salonique avec à son bord 2 350 personnes
(1 650 soldats français des 235e RI, 55e, 59e, 113e RIT et 15e Escadron du Train, 350 soldats serbes
et 350 marins).
Le 4 octobre, le Gallia se trouve entre les côtes de Sardaigne et la Tunisie lorsqu’une torpille
vient le toucher, sur le travers de la cale avant, dans la soute à munitions des canons dont le navire
était armé. L’explosion est considérable et le navire coule en moins de 15 minutes. La torpille avait
été lancée par le sous-marin allemand U 35 commandé par le SC Kaptain Leutenan van Arnauld de
la Perière1. Le 5 octobre, le Chateaurenault réussit à recueillir près de 600 personnes.
A son bord se trouvaient deux Dunois :
- Antoni, Marie Rondet, né le 6 septembre 1880 à Dun-sur-Auron, 2ème classe au 35e Régiment
d’Infanterie, n° matricule 7 164 – 1612 au recrutement de Bourges ; il périra en mer lors du
naufrage du navire.

Il avait épousé à Dun Anne Lafaurie le 9 mars 1905 ; de leur union sont nées deux filles MarieLouise en 1906 et Marguerite en 1908.
- Fernand Paillard, né le 5 août 1887 à Dun-sur-Auron, chemin de Blet, 2e classe mobilisé au 95e
Régiment d’Infanterie, il sera ensuite muté au 35e RI le 23 septembre, n° matricule 07 268 – 1 217
au recrutement de Bourges.

1

Ce nom bien français peut surprendre. Il s’agit vraisemblablement d’un des descendants de Protestants français
réfugiés en Prusse après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, le 22 octobre 1685. Son grand père, JeanGabriel Arnaud, né en 1731, est originaire de Saint-Plantaire en Berry (36).

1

Il est le fils de d’Alexandre et de Marie Quenet, il épousa à Paris 10e, 1er août 1908, Joséphine
Marie Manesse.
Son frère Marcel, qui est né à Bourges le 21 mai 1890, à la mobilisation suivra le même parcours
militaire que Fernand. Fernand et Marcel Paillard se retrouvent au sein du 35e RI. Le 3 octobre 1916
ils embarquent sur le Gallia. Les deux frères feront partie des survivants. Sur ce même navire
servait un matelot, Maurice Giroth, originaire lui aussi du Cher, de La Chapelle-Saint-Ursin, il périt
dans le naufrage.
Les deux frères rejoindront finalement l’Armée d’Orient le 1er décembre 1916. Fernand qui a été
muté au 1er Régiment de Marche d’Afrique, sera tué à Dihovo en Serbie (République de
Macédoine) le 3 avril 1917. Marcel, écrira une lettre particulièrement émouvante à sa mère le
21 avril pour lui annoncer la triste nouvelle. Marcel sera démobilisé le 6 avril 1919.
(Archives départementales du Cher, fonds 5 NUM 34)
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