
Il y a 100 ans…                        le 4
 

Octobre 1916 
  

Désiré METTON, soldat de 2e classe au 59e R.I.T. périssait à la suite du naufrage du GALLIA en        

méditerranée, alors qu’il faisait route vers Salonique. Il avait 43 ans. 
Le 3 Octobre 1916, l’un de nos plus grands paquebots de la Compagnie de Navigation Atlantique, le Gallia, bâtiment       
mesurant 182 mètres de long, jaugeant 15000 tonnes, transformé en croiseur auxiliaire de 1er rang au début de la guerre, 
stationnait en rade de Toulon. Son équipage se composait de 50 marins et gradés. Sur le navire, embarquèrent ce jour là 
environ 2050 passagers, sans compter les mulets. 1650 hommes de troupe français composés d’éléments du 55e R.I.T. de 
Bourg-en-Bresse, du 59e R.I.T. de Chalon-sur-Saône, du 113e R.I.T de Toulon, du 235e R.I. de Belfort, du 15e Escadron du 
Train des Equipages, un détachement serbe de 350 soldats, de passagers civils et de soldats isolés rejoignant leur corps. Il 
appareilla de Toulon vers 18 heures à destination de Salonique, en Grèce. Après avoir traversé les passes, il s’élançait à une 
vitesse de 15 nœuds en suivant les routes indiquées. Vers 20 heures, le Cdt ordonnait à l’officier en second, de s’assurer 
que tous les passagers avaient bien reçu une ceinture de sauvetage et de donner la consigne de la porter toute la durée du 
voyage en mer. Le lendemain matin 4 Octobre 1916, le Cdt fut très soucieux, à l’approche du passage de San Pietro, au sud 
de la Sardaigne. Vers 8 heures du matin, il demandait de nouveau à son second de s’assurer que les consignes étaient bien 
respectées et s’ils connaissaient les lieux de rassemblement sur le navire en cas d’évacuation. Ce n’était pas le cas ! Au  
débouché du passage de San Pietro, vers 14 heures, il recevait un message du navire de guerre français  Le Quichen lui   
indiquant la présence d’un sous-marin à environ 15 milles devant lui, faisant route à l’Est et qu’il était fort probable que le 
Gallia le rencontre. Le Cdt demanda au second de renforcer les vigies sur les flancs du navire. À 17 heures 44, une vigie cria 
« une torpille à tribord » ! Il était déjà trop tard. Elle ne se trouvait qu’à quelques mètres du navire lorsqu’elle fut aperçue. 
Une explosion violente se produisit alors au niveau de la soute arrière, contre la paroi de la soute à munitions des canons, 
provoquant des réactions en chaîne. L’emplanture de l’un des mats est arrachée, entraînant dans sa chute les antennes de 
télégraphie sans fil. Le Gallia ne pouvait plus lancer de S.O.S. et dut compter alors que sur ses seuls moyens de secours. Le 
commandant donnait l’ordre d’évacuation et à son second de mettre les canots et radeaux à la mer. Celui-ci demanda à 
tous les passagers de se mettre en rangs, d’enlever leurs bandes molletières et leurs souliers pour gagner les chaloupes et 
les radeaux. Pendant ce temps, la cloison étanche de séparation de la soute arrière avec la machinerie ne résistait pas et le 
bâtiment s’enfonça de plus en plus vite de l’arrière ; la panique gagna alors tous les hommes. Tout le monde se précipita 
par-dessus bord en essayant d’emporter qui une boite de sardines, qui son livret militaire, certains se débarrassèrent de 
leurs habits les plus encombrants. L’avant se dressa très rapidement vers le ciel et le Commandant resté sur la passerelle 
actionna la sirène dans un dernier adieu avant de disparaître avec son navire dans d’énormes remous, laissant autour de 
lui une mer couverte d’embarcations, de radeaux et d’épaves. Le Gallia avait mis un tout petit quart d’heure pour couler, 
observé à quelques dizaines de mètres par le sous marin allemand U35 qui l’avait torpillé et qui ne portera pas secours aux 
naufragés. Par le temps clair de ce matin-là, le Gallia avait été trahi par la hauteur de ses cheminées et le panache de     
fumée qu’il laissait dans son sillage. Le croiseur Châteaurenault, présent dans le même secteur recueillera environ 600 
naufragés. Certains avaient cherché refuge sur des radeaux et restèrent près de 47 heures à dériver avant d’être recueillis 
à la tombée de la nuit du 5 octobre. Pour le 59e R.I.T, les pertes furent de 331 morts, dont le Ballanais Désiré METTON. Son 

corps avait cependant été repéché puisqu’il fut transféré à       
l’hôpital militaire de Bône en Algérie.  Le compte exact des       
manquants sera de 1338 disparus, ce qui en fit la tragédie          
maritime la plus importante de la guerre 1914/1918.  
 
 
 
 


