
 
                                         L’ARRIVEE  A  SAÏGON.  
 
 
Au petit matin un dragueur de la Marine nationale amena à bord des 
personnels. Le temps étant toujours maussade, en avant lent, nous quittions les 
eaux bleues de la mer de Chine pour entrer dans l’eau jaunâtre de la rivière. 
Rizières et désolation à tribord. Rizières et désolation à bâbord. De temps à 
autres le «Maréchal Joffre» dépassait de petites pirogues avec des ombres 
noires coiffées de «grands sombreros». Nous étions en Asie, c’était les 
premiers sampans que je voyais. Un des seconds maîtres, embarqué le matin, 
nous convoqua pour nous donner les affectations. Pour chaque unité les grades 
et noms étaient cités. 
Il y avait des destinations de rêve, le Dumont d’Urville, pour Nouméa, La 
Grandière pour Tahiti, le Savorgnan de Brazza pour Bora Bora  etc.... 
Le «Mékong» fut cité, mais pas moi. Nous étions une centaine à ne pas avoir 
été appelé. A notre demande, le gradé nous assura que tout viendrait à point. 
Le débarquement à Saïgon était du grand spectacle. Foules militaires et civiles, 
musique avec hommes en armes, quelques autorités «Sambre et Meuse» et 
toutes les partitions habituelles.  
Les gens débarquaient du Joffre, embarquaient dans des GMC (Camions 
Général Motor Corporation) qui de la coloniale, qui de l’armée de l’Air, etc… 
Nos collègues marins désignés, embarquaient dans des cars, l’encadrement et 
les chauffeurs étaient habillés en blanc. Notre groupe «d’oubliés» commençait à 
s’impatienter, la musique rentrait ses instruments nos GMC enfin arrivaient, 
encadrement et chauffeurs en vêtements kaki, casquettes bleues et bonnets de 
drap avec pompons et jugulaires.  
Un premier maître tout de kaki vêtu avec revolver à la ceinture s’approcha de 
nous, salua et proclama : 
 -Bienvenue à bord bande de veinards, vous devez connaître des gens très très 
hauts placés, vous voilà affectés à la « FESSE». 
Une fois dans les GMC et en questionnant le quartier-maître chauffeur nous 
apprîmes que c’était la formule d’accueil habituelle, la partie charnue voisine du 
bassin était en réalité la F.A.I.S. (Force Amphibie Indochine sud.) Les GMC 
ronflaient, sortie du port de commerce, on traversait Saïgon, mais on s’éloignait 
du port, des quais et de la rivière. J’ai commencé à avoir un petit creux, les 
gens du pays étaient tous vêtus de noir, s’ils ne marchaient pas ou ne couraient 
pas, ils étaient tous accroupis. Les femmes crachaient du sang (la bas presque 
toutes les femmes chiquaient du « Bétel » mélange de poivre des Indes et de 
fibres d’arec d’où est extrait le cachou). 
On entrait dans une grande base engluée dans la boue, des camions Ford de 
l’armée de Terre «débarquaient» des hommes en armes tous très sales, 
d’autres «embarquaient» propres avec armes et sacs. Il y avait beaucoup de 
tirailleurs marocains. Notre cow-boy en kaki nous déposa  
prés d’un petit bâtiment recouvert de chaume, à l’intérieur des lits picots étaient 
ouverts et alignés, au fond deux « wc » sans porte.  



 «Pour vos ablutions, il y a dehors deux robinets, la ville est loin, vous ne 
bougez pas d’ici, je viendrai vous voir pour les repas et récupérer les gens 
affectés». 
 Avec de grands coups d’accélérateur, le premier maître partait avec ses GMC. 
Nous avons eu un repas à midi mais pas le soir. Des tirailleurs à l’insigne «Rhin 
Danube» nous ont donné du pain. Le camp s’appelait Pétrusky.  Plus loin, il y 
avait, paraît-il un lycée du même nom et la route allait sur Cholon. 
Pendant la traversée nous avions eu des informations sur l’Indochine, les trois 
régions, les moussons, les pays voisins, les recommandations étaient «ne 
quittez pas votre casque colonial, n’oubliez pas : vos ceintures de flanelle, 
abaissez vos moustiquaires et surtout ne restez pas près des lacs, cours d’eau 
et surfaces d’eaux stagnantes». 
 Notre séjour à Pétrusky tirant en longueur, il était évident qu’une partie des 
recommandations dataient d’une autre époque. Il y avait de l’eau partout, nous 
n’avions pas de moustiquaire, la nuit les camions passaient et repassaient, 
entre chaque convoi nous entendions les crapauds buffles. Le premier matin, 
quelques sportifs se sont lavés torses nus. Les points d’eau étant à l’extérieur, il 
y avait une certaine retenue devant le va et vient de tous ces militaires, il y avait 
aussi des civils vietnamiens hommes et femmes (partisans, prisonniers ?). Le 
second matin, la tenue d’ablution était torses nus et quelques slips. Au 
cinquième jour, tous étions en slip et quelques «dévergondés» affichaient la 
couleur de leur système pileux intime. Il y avait des lézards aux plafonds et sur 
les murs c’était «les margouillats» (genre de salamandres). Deux ou trois fois 
par jour, notre cow-boy arrivait, faisait l’appel, quelques élus nous quittaient, 
sortie des sacs de la paillote, poignées de mains, vœux de bonne chance, 
embarquement, ronflements du GMC et nous rentrions dans notre dortoir où les 
lits picots vides se faisaient de plus en plus nombreux. 
 
 
                                               
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



 
 

                                                     LA BASE  « COURBET »  

 
Après six jours, nous n’étions plus qu’une dizaine. A la tournée du soir, notre 
«cow-boy» nous embarqua. Retraversée de Saïgon, avenue Norodom, la 
cathédrale, le jardin botanique et l’agglomération de Phu-My. Sortie de Phu-My 
plus deux ponts provisoires sur un arroyo et nous entrions dans la base Courbet. 
Notre cow-boy était le capitaine d’armes (le Bidel : le Capitaine d’Armes, 
représentant le Commandant en Second dans toutes les unités de la Marine 
Nationale) de la base. Réaménagement dans un hangar en plein couvre feu, il y 
avait une cinquantaine de lits picots avec moustiquaires. 
«Vous êtes affectés à l’Atelier central de la F.A.I.S., vous serez présentés 
demain à l’Ingénieur mécanicien Bertrand, ce sera votre patron. Terminé». 
 
Le lendemain, notre affectation fut confirmée par l’Ingénieur mécanicien 
Principal Bertrand (une figure de la F.A.I.S. à cette époque-là). Après les 
présentations on nous envoya de l’autre côté de Phu-My sur la route de Saïgon 
près de l’arroyo Avalanche (Je me suis souvent posé la question pour savoir 
quel ingénieur hydrographe avait baptisé ce ruisseau. Nous étions donc au 
C.A.B.E.O. (Centre administratif de la Brigade Extrême Orient) mais en fait, ici, 
il n’y avait plus que l’habillement, le reste de l’administration avait été transféré 
au sud et la base nouvelle s’appelait «Avalanche.» Nous avons touché nos 
tenues kaki, pantalons, shorts, chemises, insignes Marine du bras gauche avec 
la patte «Fusiliers- Marins». Nous gardions notre bonnet bleu de drap avec 
pompon rouge et jugulaire blanche. Le ruban à cette époque était «Marine 
Indochine» nous avions une couverture, une moustiquaire, un poncho et le 
casque américain lourd et léger. La coutume voulait que l’on cabosse le casque 
lourd sur le haut pour qu’il soit plus stable pendant les ablutions. Les vêtements 
bleus et blancs étaient remis dans le sac avec sa poignée amovible. La dernière 
dotation était une musette havresac anglais puis retour à Courbet pour remise 
des sacs marine. Cette remise s’effectuait dans les alvéoles d’un magasin 
derrière l’armurerie principale. A notre question de savoir quand pourrions nous 
reprendre nos sacs, la réponse était :  
«Dans vingt quatre mois, vous récupérerez votre bien. Si toutefois il fallait le 
sortir avant cette date, c’est quelqu’un d’autre qui l’effectuerait à votre place 
avant l’expédition à vos familles». Même les seconds maîtres fourriers étaient 
cyniques. 
A l’atelier, j’étais affecté à l’équipe de bord. Notre rôle consistait à déposer les 
moteurs des LCVP et LCM, de les remonter à leur retour de l’Atelier. On 
reprenait les réglages jeux de soupapes, accouplement à la ligne d’arbre, 
essais point fixe pour réglage vitesse et «pompages régulateurs» puis 
navigation d’une heure sur la rivière avant remise à l’équipage et aux 
mécaniciens du LCM ou de la section de LCVP. Nous avions aussi la charge de 
déposer les hélices et lignes d’arbres, cette dernière était effectuée sur un 
«slip» dont l’exploitation était tributaire des marées. Quoique à quatre vingt 
kilomètres de la mer, le marnage pouvait atteindre souvent les deux mètres 
cinquante. Pendant quelques semaines, nous avions la sieste de treize heures 



à quinze heures trente. Dans un premier temps on déménageait de notre 
hangar pour un bungalow sur pilotis entre un manguier et un papayer le but 
n’était pas une amélioration de l’habitat mais le bungalow était la bâtisse la plus 
proche des Ateliers. Le deuxième temps arriva pour le 1er décembre 1947 fête 
de la Saint Eloi et des mécaniciens. On se cotisa pour faire cadeau d’un 
superbe chapeau de paille jaune (Panama) à l’ingénieur Bertrand. Il paya un 
sérieux casse-croûte à l’Atelier Bois et décréta que la sieste inutile était 
supprimée Le jour même, il posa la casquette à quatre galons et se coiffa du 
panama. 
Même pas les autorités d’un grade, ou d’une fonction plus élevée, que lui 
n’eurent la primeur de voir ses galons ou son crâne à la chevelure grisonnante 
et très courte. Il dut certainement garder cette coiffure jusqu’aux accords de 
Genève en 1954. Il venait nous réveiller à toutes heures de la nuit lorsqu’il y 
avait urgences, il était très dur pour lui et les autres. Plusieurs officiers mariniers 
mécaniciens électriciens, charpentiers ou autres arrêtèrent leur carrière ici sur 
les bords du Donnaï. Son expression favorite dans les moments de 
«surchauffe», adressée à tout ce qui était sur le chantier, ouvriers, matelots, 
officiers mariniers, Enseignes de Vaisseau ou l’Ingénieur mécanicien de 2e 
classe son adjoint était :  
«Je vous enverrai à Calvi, ici pour manger, c’est comme dans une usine de 
casseroles, il faut produire». 
C’était quand même une usine, tout était remis en état, les diesels GMC des 
LCVP-LCM-LCI-LCT, les moteurs Ford V8 des LCA, les moteurs Bolinder’s des 
Chalands Greissier, les coques en fer ou en bois, les équipements électriques, 
les batteries. Cette base était à cheval sur les installations du service des 
phares et balises, un bâtiment où l’on travaillait (les Services de l’Equipement) 
sur l’hydrologie en Cochinchine et un petit chantier de réparation navale Orsini. 
La marine avait tout loué ou réquisitionné, installations et personnel vietnamien 
avec encadrement. Ils étaient travailleurs, adroits et tous avec cette gentillesse 
et diplomatie asiatique. De temps à autre, la Sûreté vietnamienne arrivait, tous 
les ouvriers étaient rassemblés, les policiers passaient entre les rangs avec «en 
laisse» un gars, la tête recouverte d’une cagoule en toile de jute, il désignait un 
ou quelque fois quelques-uns aussitôt embarqués je ne sais où. Quelquefois les 
ouvriers désignés reprenaient le travail avec nous. Pour nous, après quatre 
années d’occupation nous avions connu çà. 
La partie sud de la base à la limite d’un rach ou gisait l’épave d’un remorqueur 
comprenait essentiellement le stand de tir avec un mirador armé 24/24 h, 
l’armurerie principale avec atelier magasin armes et stockage de munitions. Au 
niveau du slip atelier, une voie desservant les ateliers Electricité, magasin 
pièces de rechange, outillage, atelier machines-outils c’est là que l’Ingénieur 
Principal Bertrand avait son bureau, secrétariat, bureau machines. Après un 
passage couvert, nous avions les ateliers moteurs FORD V8, GMC GRAY-
MARINE, bancs d’essais des moteurs et stockage moteurs rénovés. De l’autre 
coté de cette ruelle, en alignement des appontements se situaient 
Chaudronnerie, Charpentage, Parc à ferraille, Ateliers batteries et Fonderie (qui 
était désaffectée). 
 



 Dans l’alignement de la villa de Commandement, entourée de quelques arbres 
nous trouvions l’Infirmerie (surnommée «La Salpetrière») puis entre de très gros 
arbres tropicaux et dans l’ordre : hangar dortoir, postes de couchage des 
Maîtres et Premiers-maîtres et quatre bungalows équipages. Sur le bord de la 
rivière le Bâtiment GBR4 et les appontements des engins opérationnels (LCA; 
LCVP, LCM). A cette époque il y avait encore des équipages mixtes, deux LCM 
avaient encore des Légionnaires dans l’équipage. 
 Dans la partie nord-est s’étalaient les parcs auto et combustibles, la salle à 
manger et les dortoirs des Seconds Maîtres, le tout surplombé par le château 
d’eau mirador le plus haut du site. Dans la partie sud-est et dans l’ordre, nous 
avions : la Cambuse, les bâtiments des phares et balises et nos Cuisines dont 
une moitié était à l’air libre. Dans la zone DP (Direction du Port) et le long de la 
rivière, les cases exploitation DP, le slip couvert, le poste des Maîtres. Sur ces 
appontements se dressait une grue mobile, c’était le quartier réparations où de 
temps à autres s’amarraient des LCI, LCT d’origine américaine ou anglaise et 
les fameux chalands Greissier. Il fallait voir ces péniches motorisées qui à 
l’origine transportaient du paddy ( riz non décortiqué) L’armement était 
hétéroclite, il y avait du canon de 40 mm Beaufort, entre deux roofs le parc à 
sable du mortier de 81 mm. Les équipages comprenaient naturellement comme 
sur toutes les unités armées de la Marine Nationale : Commandant, un officier 
marinier, quartiers-maîtres et matelots un complément de personnel Vietnamien 
(Cuisinier, mécaniciens). Ces «tas» de fer eux aussi peints en noir avaient 
comme noms « la Dévastation »,  «La Tonnante», « Le Volcan », «La Lave II» 
(la Lave I avait été coulée dans la pointe de Camao avec très peu de rescapés). 
Les marins ayant servit sur ces unités peuvent se permettre de dire «Qu’ils 
connaissaient la Canonnière du Yang Tse Kiang avant Steve Mac Queen». 
Toute cette zone portuaire était sous la protection du quatrième mirador. Dans 
le rach servant de frontière à l’est, vieillissaient tranquillement 
«l’Arcachonnaise», «La Cancalaise «qui avaient été armées  par la Royale 
Navy puis cédées à la Brigade Fluviale. Je n’ai connu qu’une seule unité de ce 
type là encore opérationnelle «La Malouine» Toute la base était entourée de 
grillages, barbelés et rangées de bambous acérés. 
Fin 1947, la base subit une petite attaque avec quelques coups de mortier ; la 
riposte avait été disproportionnée mais les gens d’en face se rappelaient à notre 
bon souvenir, ce jour-là l’armurerie principale avait complété les munitions et en 
soirée tout n’était pas à l’abri. 
Cette grande base avait une annexe. A l’extérieur de l’unique et principale 
entrée à prés d’une centaine de mètres un petit lac s’étirait, peu profond mais 
très reposant avec ses feuilles aquatiques. Le long de ce plan d’eau une bâtisse 
imposante à un seul niveau barrait le paysage marécageux. Elle n’avait pas de 
fenêtre sur l’extérieur, le toit recouvert de vieilles tuiles dont certaines étaient 
vernissées avec bords de pentes relevés inspirait le recueillement. La grosse 
porte avec clous apparents donnait un petit cachet tibétain à l’ensemble. A 
l’intérieur, autour d’une vaste cour, de nombreuses portes du style de l’entrée 
rendaient l’endroit austère, c’était l’ancienne pagode. Sur la partie gauche, un 
peu surélevée s’alignaient des tables, des chaises et un grand comptoir. 
L’effectif de la résidence était d’une quinzaine de demoiselles. Elles 



collaboraient à la bonne présentation de l’établissement sous la férule d’une 
autre personne intéressée et intéressante. Si la description de cette jeune 
personne avait été faite par l’un de nos anciens et illustres fusiliers-marins du 
nom d’Alexis Moncorget plus connu sous celui de Jean Gabin cela aurait 
donné : 
«Petit, tu multiplies ton plus beau tableau par deux cent avec un chouia de 
déhanchement dans les déplacements, tu as la patronne du BMC de la FAIS».     
(B…. Militaire de Campagne) 
Les chambres autour de la cour étaient les résidences et ateliers de ces 
demoiselles. La plus grande des pièces faisait office de salle de visite. Tous les 
soirs un quartier-maître infirmier contrôlait et aseptisait les parties intimes des 
marins. Cet infirmier avait quelques fois la main lourde, et les traces de 
permanganate persistaient quelques jours. Sur notre section de LCVP nous 
abaissions la porte de l’engin pour la baignade de fin de matinée, nous avions 
l’habitude de nous baigner sans étoffe et c’est en fin de rétablissement pour 
remonter à bord que l’un des collègues ayant rendu visite à «la pagode» apparu 
au Lieutenant dans toute sa nudité entachée. A la question de l’Officier sur 
l’origine de l’anomalie, le matelot répondait : 
«Lieutenant, vous nous rappelez continuellement que nous appartenons malgré 
tout à la ROYALE, mais ici à la FAIS on a que la b… bleue». 
Dans cette Annexe de la base, tous les soirs une section en armes prenait 
position pour protéger la bâtisse et les personnels. Dans les personnels, j’ai 
omis de vous parler du titulaire, c’est à dire du responsable de l’unité pour la 
charge de l’établissement et le respect des consignes. A l’époque le 
responsable était un quartier-maître canonnier qui aurait très bien pu aller se 
couvrir de gloire dans le delta, le brave homme était marié, père de famille et 
très sérieux. Quelques «pays» de la coloniale avec qui, il avait usé des fonds de 
culottes dans une école du Finistère sud avaient cru bon d’écrire là bas 
«YFFIC» a trouvé ici une bonne place ou il est bien entouré jour et nuit. Le 
quartier-maître dû relancer plusieurs fois le Commandant en Second avant de 
pouvoir apaiser les liens familiaux C’est le Commandant de la base qui avait 
des soucis avec ce poste à pourvoir, le critère principal de l’affectation était : ce 
poste est interdit aux célibataires. 
Cet édifice fit couler beaucoup d’encre. Un porte-avions arrivant en Indochine 
lachâ ses avions au large du Cap St Jacques. Avant de se poser à Than-Son-
Hut, les appareils se présentèrent à basse altitude au-dessus de la base avec 
battements d’ailes pour nous saluer. A la suite d’ennuis et pour éviter la casse, 
un appareil en difficulté se crachait sur le plan d’eau de la pagode. Le quartier-
maître fusilier DRU se précipitait à travers le plan d’eau pour extraire les 
occupants avant incendie ou explosion. Au passage, il s’ouvrait un pied sur un 
tesson de bouteille mais   réussissait à sortir les deux occupants sous les cris 
puis les applaudissements des demoiselles de l’annexe. Il paraît qu’à son retour 
à bord le pilote fut «chambré» pour avoir à sa première mission manqué de peu 
un objectif hautement stratégique. Mais dans ces grandes unités, il y a 
tellement de résonances, il reste à savoir si c’est vrai. J’apprendrai beaucoup 
plus tard  en embarquant sur le porte-avions « Dixmude », que le SDB était le 



8F-5 et que les deux membres de l’équipage étaient l’Enseigne de Vaisseau 
Marot et le Second-Maitre Jamet. 
Dans le courant du premier semestre 49, la base s’enrichissait d’un superbe 
foyer du marin avec bar, salles de jeux, de lecture etc.… le tout sous la houlette 
de deux assistantes sociales. A la même époque sur la route de Cholon 
s’installait un grand ensemble Show et Chaud, programme de la Défense 
Nationale ou privé je ne sais pas. La Pagode perdait bien sûr en activité à côté 
du «Parc à Autruches» de la route de Cholon. C’était le début de la fin du petit 
commerce au profit des grandes surfaces.                    
 
 
 
 
 

                           LA   PERTE   DE  DEUX  BONS  CAMARADES . 
 
 
               Je ne suis pas sûr de la date exacte, fin décembre 47 ou début janvier 
48. Nous avions été tous fortement touchés par la perte de deux bons collègues. 
 J’étais arrivé à l’atelier avec Le Loarere. Roudaut était déjà un ancien de six 
mois, mais nous nous connaissions tous depuis début avril 45. Je les avais vu 
arriver dans la   grande cour de l’Ecole des Mécaniciens à Saint-Mandrier. 
Après incorporation, nous étions dans la  
la même compagnie, eux devaient être aux ateliers forge ou chaudronnerie 
mais pour    le reste, repas, cours, études c’était la vie d’une Ecole Militaire. 
 Ici à l’atelier Courbet, nous traversions une période d’activité plus importante 
que la cadence habituelle. Dans le courant du dernier trimestre 47, nos 
homologues de la Flottille Nord au Tonkin avaient eu de grosses pertes sur la 
Rivière Claire, en quelques heures la FAIN avait perdu des hommes et 
plusieurs engins.  
Je me souviens d’avoir vu le LCI 269 en réparation à Saïgon, c’est dire qu’à 
Haiphong ils étaient à plus de 70 heures /semaine. Le stock de moteurs 
rénovés approchait de zéro, il fallait injecter de nouveaux moteurs dans le 
circuit. Au sud, nous avions un LCI à l’abandon dans l’embouchure de l’arroyo 
Avalanche ce qui représentait huit moteurs principaux et deux groupes 
électrogènes à récupérer. 
L’équipe du Q/M Requiston dont faisaient partie Le Loarere et Roudaut étaient 
chargés de cette mission. Départ et retour de l’atelier avec un LCVP de 
servitude, repas de midi à notre bungalow et rentrée le soir à 18 heures. 
Terminant la remise à bord d’un moteur, j’aidais à déborder leur engin à la 
reprise du travail de 13 heure, j’étais le dernier à les voir en pleine activité.  
 
Le soir vers 18 heure 30, les deux collègues étant absents. Une équipe partait 
sur le LCI en espérant que leur engin soit tout simplement en panne. Prés du 
LCI, le LCVP en état de marche était à couple, les caisses à outils bien alignées 
dans le compartiment machines. Aussitôt, des équipes partaient en 
reconnaissance sur l’arroyo et sur les berges jusqu’à la nuit. Le lendemain 
Roudaut était retrouvé, noyé dans l’arroyo Avalanche. C’est au retour des 



obsèques de notre copain, au passage en GMC sur le pont provisoire que nous 
aperçûmes le corps de Le Loarere.  
A notre niveau, nous n’avons jamais su ce qui s’était réellement passé. 
Au cimetière de Dakao et même actuellement quelques fois encore, j’entends 
Le Loarere se poser la question du retour en sortant du port de Marseille. Il ne 
devait avec bien d’autres jamais revoir Notre Dame de la Garde à tribord. 
Comme pour nos collègues d’Afrique du Nord, nombreux ne devaient pas revoir 
Notre Dame de Santa Cruz dans le 270 en entrant à Mers El-Kébir. 
 
    
 
    
 
 

    
 
 
 
 


