
                                                    TOME 3

FICHE N° 51. Concernant Fortuné VIGNAUD. Marsouin 

au 3ème R.I.C.

Fiche matricule n° 502, centre de Saintes.

Né le 31 mai 1883 à Pont l'abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 26 Février 1916 lors du naufrage du croiseur 
auxiliaire Provence II.

Il était torpillé par le sous-marin U-35 et coulé alors qu'il 
effectuait un transport de troupes de Toulon vers les 
Dardanelles. (35.57N 21.18E)

Extrait du Journal de guerre du sous-marin U-35, Cdt Lothar v. 
Arnauld de la Perière.

26 février 1916 

                - 4heures ; Axe Malte-Crète, clair de lune, brumeux puis clair.
Vent SW3. Fait surface. Charge batterie.

                - 14heures ; Très brumeux. Mer et vent force 4. Grosse 
houle.

                                    Sur l'horizon brumeux un très grand vapeur 12-
15000 tonnes apparait en route est. Plongé pour une attaque en 
immersion. Transport ou croiseur auxiliaire sans pavillon, de couleur 
grise, 2 cheminées sombres. Attaque en plongée avec toute la 
puissance. A cause du manque de visibilité et d'une forte houle, la 
distance est difficile à estimer au moment du tir pour une marge de 
sécurité de 2000m. Détonation après 2minutes et 50secondes. Coup 
au but !

                                     Après 7minutes, observé à nouveau. Le navire 
présente déjà une forte gîte sur tribord et sa poupe est profondément 
enfoncée dans l'eau. Dix minutes après le bateau disparaît. Je 
remarque deux embarcations.

                 - 14heures33 ; Poursuivi hors de vue en plongée, fait 
surface dans l'éventualité d'une autre possibilité d'attaque avant la 
nuit.



                 - 16heures10 ; Très brumeux.

                 - 17heures50 ; Peu de visibilité. Houle de SW grossissant. 
Avec l'obscurité grandissante, j'ai pris la plongée.                              
Signé v. Arnauld

Le navire a sombré rapidement, emportant près de 1.000 victimes, 870 survivants 
sont recueillis le lendemain par le navire hôpital "CANADA" de la Compagnie Cyprien 
Fabre.

Fortuné était le fils de Honoré et de Marie Berthe MARCHESSEAU et l'époux de Louise
MOUSSET, il avait les cheveux châtain, les yeux noirs et mesurait 1m59.


