
 
                               LA 1 ère SECTION DE LCVP. 
 
Nous étions sur les mêmes engins, même agencement avec la seule différence 
au niveau mitrailleuses. Ici, il y en avait deux en tourelles sur l’arrière du bloc 
moteur barre.  
Lorsque j’étais à l’atelier central, j’avais travaillé sur ces ships et l’équipage 
d’alors avait baptisé le 13 «COBRA» et le 14 «NAJA». Le plus appréciable était 
d’être la même équipe, alors que nous aurions très bien pu être dispersé aux 
quatre coins du delta,   notre «boum» savourait : 
                                       «On ne change pas une équipe qui 
gagne.» 
En première phase, on nous expédiait à Bien-Hoa pour une courte semaine. 
Nous avions travaillé avec des Légionnaires et surtout une Compagnie 
Disciplinaire de Tân-Uyen ou se trouvait un marin.  
Là comme à la Légion, on ne pose pas de question. Ensuite, nous avions 
séjourné à Bien-Hoa quelques nuits.  
Le matin, nous quittions l’appontement pour prendre en protection un 
remorqueur et quelques péniches vides jusqu’à une carrière abandonnée. Des 
supplétifs encadraient des prisonniers, la journée se passait à casser du caillou 
et à l’embarquer sur les péniches. Escorte de retour sur Bien-Hoa où la 
construction d’une grande piste d’aviation débutait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LCVP 13 à la berge. Photo Internet prise par un membre de l’équipage précédent. 
 
 
 
 
 
 



 
                        
Lorsque nous quittions la carrière le soir, nous étions rapidement remplacés par 
des petits hommes en noir. Le matin à notre retour, les petits hommes 
regagnaient la nature après avoir déversé dans la nuit une partie du 
chargement de la péniche laissée la veille. Les gens du Génie qui supervisaient 
les travaux devaient avoir des soucis de comptabilité entre les quantités 
extraites, embarquées et transportées. 
Comar Mékong, profitait de notre présence dans le secteur pour nous ramener 
sur Cat Laï.  
Cat-Laï était une base de l’Aéronavale pour hydravions. De grands bâtiments 
bien aérés, des hangars face au fleuve, un très long appontement avec sa 
grosse grue permettant la mise à l’eau et la récupération des hydravions. 
La mission était l’escorte d’un convoi sur une plantation des terres rouges, 
Long-Than, si j’ai bon souvenir. Un hydravion devait faire la reconnaissance 
éloignée, c’est à dire, nous devancer, faire retour sur nous puis repartir sur 
l’avant jusqu’à l’arrivée.  
Le pilote était venu s’entretenir avec le Lieut pour la signification des évolutions 
puisque nous n’avions aucun moyen de transmission. L’hydravion était un Sea-
Oter, le même qui nous dirigeait sur le village Viet du canal d’Omon. Tout s’était 
très bien passé, mais chez DUNLOP, l’accueil ne valait pas MICHELIN 
 Pour le retour, il fallut s’arrêter à la base Aéro pour briefing. Pendant la sieste, 
un des factionnaires, juché dans le mirador de grue au-dessus de nous, 
appelait. A trois cent mètres de nous, échoué dans la vase un  
buffle mort provoquait une agitation anormale. Deux reptiles se battaient dans 
des éclaboussures de vase noire pour s’offrir la meilleure part de viande. C’était 
deux gros iguanes, l’un de nous proposait de les tirer. 
 A la grande joie de l’armement du mirador grue, nous étions tous sur les toits 
des engins, nous installions un FM sur le 134. Il fallait que les deux reptiles 
passent de notre côté pour pouvoir les ajuster. Dés qu’il furent entre le buffle et 
nous, les courtes rafales résonnaient dans l’armature de la grue et s’amplifiaient 
avec les hangars portes ouverts. Quelques traçantes remontaient à la verticale, 
l’armement du mirador exaltait.  
Notre Lieut était arrivé le premier suivi de quelques autorités de l’Aéronavale au 
moment où les iguanes se repliaient sur la berge. Nous nous étions fait 
remonter les bretelles, le Commandant en Second nous avait fait de la leçon de 
maintien, invités chez des gens de la même famille, on ne dégaine pas et on ne 
tire pas dans la propriété, c’est déplacé.  
En partant, le Lieut nous avait fait remonter vers les restes du buffle que nous 
avions pu approcher la marée étant montante.  
Il manquait de gros morceaux de viande.  
Au cours des jours suivants, il y eut à bord deux clans, le clan des iguanes, et le 
clan des crocodiles. Pour les opposants, les trois raisons étaient : 
 - les impressionnantes déchirures sur la bête. 
 - les ricochets des traçantes sur des écailles.  
 - la proximité d’un élevage de petits crocodiles pour la maroquinerie.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         BARIA.  
 
 Il ne devait pas être six heures, lorsque nous nous évitions du LCI avec le 
même cérémonial, Pacha de Dinassaut et Officiers Paras pour le bonjour et les 
souhaits de la journée.  
13 et 14 avions embarqué une quinzaine de paras chacun, et nous remorquions 
chacun trois «cubes» en contreplaqué peints en vert.  
Ces engins flottants non identifiés et les personnels appartenaient, si j’ai bon 
souvenir, au 1er BCCP (Bataillon de Commandos Chasseurs Parachutistes). 
 Nous étions à la botte d’un Commandant et de son Lieutenant. Avec le nôtre, il 
n’y avait donc que trois personnes à connaître le but du «voyage». 
Dans le dédale des rachs, nous devions par moments négocier des coudes à 
120° en deux ou trois manœuvres. 
Nous avions dépassé quelques sampans abandonnés et une paillote 
surmontée d’une flamme rouge en tête de mat, nous nous mettions au ralenti.  
Le bruit du diesel était bien atténué par le calorifugeage du capot mais à 
l’extérieur le barbotage des gaz et de l’eau à l’échappement ne devaient pas 
passer inaperçu à l’ouie et à l’odorat des autochtones.  
Nous n’étions pas surpris de l’enclenchement des tirs en fin de changement de 
direction, les courtes rafales de nos mitrailleuses ramenaient un faux calme. Ils 
étaient là et leurs collègues les plus éloignés étaient informés. Après ce virage, 
c’est sous une voûte de verdure d’une cinquantaine de mètres que nous 
débouchions dans une clairière parsemée d’arbrisseaux avec un petit lac 
presque rond. Ce plan d’eau d’une quarantaine de mètres de diamètre, était 
entouré en bout de clairière, de grands arbres. 
Nous débarquions nos bérets rouges (ils avaient leurs bobs verts) de nos 
postes de combat, nous pouvions voir leur progression. Dés que les premiers 
approchaient des grands arbres, des tirs sporadiques comme ils disaient 
commençaient, puis le calme revenait.  
Les deux officiers et moins de dix hommes revenaient à bord pour essayer une 
autre manœuvre. Après le débarquement du Commandant, un coup de marche 
arrière, un demi-tour, nous reprenions l’allée ombragée pour beatcher dans le 
coude à gauche.  
A l’ouverture de la porte, les tirs débutaient, nous remontions notre porte, le 
dernier para nous désignait un grand arbre à droite et nous demandait de ne 
pas tirer, de rester à couvert en attente de leur retour. 
Nous suivions leur avance par l’éloignement des coups de feu. Notre Lieut 
s’inquiétait de la marée descendante, il se plaignait de l’horaire des pleines 
eaux, qui lui avaient été communiqué.  Prés d’une heure après, le craquement 
des branches et les interpellations nous prévenaient du retour de nos «paras». 
Ayant repris la direction du petit lac, une discussion éclatait entre l’officier et ses 
hommes. A une dizaine de mètres avant de sortir du tunnel vert, on s’échouait. 
Quelques paras sautaient dans la vase pour rejoindre le groupe en clairière. 
L’officier expliquait qu’il avait ordonné l’ordre de repli à son groupe pour éviter 
l’embuscade.  Il sentait que l’on était en plein dans la zone de l’école des 
cadres viets. Il avait raison, peu de temps après, malgré les branches, tous 
ceux qui montaient sur le toit se faisaient «allumer» Etant en bout de formation 



notre Lieut décidait de laisser armer les deux tourelles arrière. Le Lieutenant 
para et le restant de ses hommes nous quittaient pour renforcer leurs collègues 
à terre. Après leur départ, nous étions seuls, enfermés sous la voûte végétale 
avec cette odeur habituelle de vase qui faisait aussi mal au ventre que la peur. 
 Entre onze et treize heures, paras et viets se manifestaient pendant cinq 
minutes puis silence d’une demi-heure. Maurrage avait fait un aller-retour dans 
la vase pour s’assurer que le 14 avait le nécessaire pour manger, le toit de 
notre engin n’était toujours pas praticable. Peu après quatorze heures, nous 
avions entendu des explosions dans le ciel mais les branches nous cachaient le 
spectacle. Pour une courte durée le Lieut était rassuré, Bosc lui annonçait que 
la marée basse était à l’étal mais Limpolaëre le patron lui faisait remarquer 
l’activité dans la vase sur l’arrière du 14.  
Un très gros accrochage retardait l’observation, les tirs de 20 mm de Gintric 
remettaient de l’ordre et l’on pouvait entendre des exclamations de joie. 
L’activité continuait dans la vase à l’arrière du 14. Le Lieut envoyait Maurrage 
aux nouvelles. A son retour, il lui répétait les consignes du Commandant : 
« Trois paras et les collègues du 14 fouillaient la vase pour préparer un chenal 
afin de sécuriser la marche arrière au moment du rembarquement ». 
Les explosions en début d’après midi provenaient du 40 Beaufort du LCI 
signalant leur inquiétude devant le silence radio (Panne). 
L’accrochage précédent était consécutif à l’arrivée en clairière et à découvert de 
trois paras envoyés en reconnaissance. Le para de pointe étant cambodgien, il 
y avait eu confusion. 
A la lisière des grands arbres, les paras étaient dans l’impossibilité de 
progresser (effectif), ils étaient paraît-il devant l’ancienne route coloniale reliant 
le Cap St Jacques à Saïgon.                        
Dés que le niveau d’eau le permettrait, il fallait venir prés du 14 en appui feu 
pour le rembarquement. 
L’évacuation s’effectuerait avec le max de monde sur les LCVP, et les derniers 
dans les caisses de contreplaqué. 
Lorsque le niveau tant attendu était là, on avait démarré le moteur, et par 
manœuvres successives (prés d’une heure), on beatchait prés du 14. Les viets 
n’avaient pas eu de réaction. Ils n’ont toujours pas eu de réaction au démarrage 
moteur du 14. Puis tout s’est passé rapidement Nous n’étions jamais allés à 
l’opéra pour voir évoluer danseurs et danseuses dans leur art, mais 
l’enchaînement des mouvements de repli des paras sans coup de feu, c’était 
aussi du travail de professionnels. Nous avions battu arrière avec nos trois 
esquifs ayant chacun deux paras à bord, le 14 porte relevée faisait de même 
mais avec des paras à plat ventre sur les rebords des cubes verts. Le premier 
départ de mortier s’entendait et arrivait à l’ancien emplacement du 14, aucun 
des nôtres n’étant resté, nous prenions l’allée ombragée. Les ordres criés 
tombaient vite et clairs : 
                     «On va beatcher dans le coude à gauche à cinquante mètres». 
                     «On ouvre la porte, on récupère les paras des cubes». 
  «On évacue rapidement la zone avec les cubes en remorque». 
 
 



Dès que nous étions sous les branches, le mortier cessait de tirer, la manœuvre 
échappatoire avait peut-être réussi. En arrivant au coude, notre Lieut désignait 
le point de rembarquement, le 14 était juste derrière nous, cinq esquifs à bâbord, 
le sixième à tribord, nous étions les uns sur les autres.  
Sur ordre je «lâchais» le frein de porte, la porte étant grande ouverte les 
premières rafales arrivaient sur les côtés et en fond de cuve ou l’armoire des 
vivres et munitions n’était protégée que par un simple rideau de toile à voile. 
Mabon au 20 mm était dans l’impossibilité de riposter. Le Lieut criait au 
mitrailleur arrière tribord de tirer sur l’avant ; l’esquif de ce bord là étant vide, 
l’adjudant et ses deux paras étaient à la berge à moitié dans l’eau, il y avait des 
cris. 
Les trois esquifs de bâbord avaient toujours leurs passagers courbés sous la 
fusillade. Sur le premier le para au FM avait crié et tiré.  
L’intensité des tirs adverses diminuait instantanément et l’adjudant de droite 
criait pour dominer ses deux voisins, s’extraire de l’eau et effectuer le bond en 
avant. Le temps que notre attention revienne sur bâbord, les esquifs étaient 
vides, les bérets rouges étaient déjà sur la berge. Les tirs s’espaçaient, les 
interpellations fusaient comme pour le matin. Certains voulant aller de l’avant, la 
voix du Commandant para prenait le dessus pour le rembarquement. 
 Tout le monde étant à bord, il n’y avait pas de blessé, nous avions récupéré un 
fusil-mitrailleur, nous quittions ce mauvais coin où il n’aurait pas fait bon passer 
la nuit. Nous avions eu beaucoup de chance, ils nous attendaient bien là, 
lorsque le para au FM avait crié et tiré, il avait aperçu dans la verdure le FM Viet 
qui prenait en enfilade notre 13 avec la porte ouverte. Le tireur avait fait une 
grosse faute, le foulard rouge sur sa tête débordait de l’espèce de serviette 
verte qui lui servait de chapeau de brousse. 
Nous avions retrouvé notre LCI. Le transfert des paras étant terminé, nous 
prenions la remorque et levions l’ancre pour une autre destination. A tribord du 
LCI, nous terminions notre cigarette du soir mais n’avions pas tellement «la 
pêche». Nos compagnons de la journée affirmaient que le surlendemain, nous 
reviendrions sur «le champs de patates», eux seraient en nombre et largués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Deux sections de LCVP à la berge. 
                    Cette photo d’Internet  date de mon époque. (Pente des toits de 1947 à fin 1949) 
                                                                                                                Auteur Inconnu. 
 



 

                                   LA FIN D’UNE BELLE EQUIPE.  
 
Au retour de Baria, les frayeurs se dissipaient vite à la lecture d’une note de 
mouvement de personnel.  
Notre Lieut débarquait pour prendre le commandement d’une vedette de 
patrouille, la seconde partie officialisait la dispersion de la moitié de l’équipe, de 
nouveaux numéros de LCM et LCVP apparaissaient.  
Pour moi, c’était une section de nouveaux LCVP légers. Nam aussi quittait mais 
sans point de chute. Pendant les six ou sept semaines que je passais prés de la 
base, et contrairement à ses collègues, que l’on revoyait sur d’autres unités, je 
ne devais plus le revoir. Je pense qu’il avait dû reprendre contact avec ses 
parents pour continuer ses études. Le dernier repas ensemble, fut comme 
d’habitude pris sur le 13. 
Le Lieut était resté avec nous jusqu’au café, on l’avait remercié et on lui avait 
souhaité de réussir aussi bien sur son nouveau ship. Il y eu une petite 
ambiance, et au tafia nous avions invité les voisins des LCM et LCVP. Sans 
nous en rendre compte, nous avions fait un petit bilan, nous avions eu, 
comparativement à d’autres, beaucoup de chance.  
Depuis nos premières présentations pour l’armement de la 13e, des choses 
s’étaient passées et nous avaient changé. François M…., le quartier-maître 
mécanicien du LCM nous faisait remarquer que pour les repas, nous étions 
rarement assis, mais souvent accroupis comme les gens du pays. Il affirmait : 
   «Vous vous comportez comme le blanc de vos yeux…vous jaunissez». 
Il connaissait ce sacré FANCH*, dans le courant du premier semestre 1945, les 
Japonais l’avaient mis «en sûreté» dans les cages disponibles du jardin 
zoologique. On était des gamins à côté de lui. Les «soirs de fête», il expliquait 
comment les gurkas de Mountbatten lui avaient ouvert les portes, en d’autres 
occasions c’était les gens du 11ème RIC de Leclerc. Le temps faisait son 
œuvre, les fatigues étaient là. Les avions en appui feu rapproché au ras de nos 
toits, leurs douilles tombant autour des engins créaient des gerbes d’eau. Nous 
dûmes également participer à la  récupération d’un LCM en bout de rach sur 
lequel le second maître blessé était au milieu de la mousse de l’extincteur 
éclaté par la rafale. A cette époque, la majorité de nous, matelots et quartiers-
maîtres de la FAIS n’avions pas été préparés à cela.  
La mise en place de soutien psychologique ne se pratiquait pas. Nos 
équipements et nos méthodes étaient en fin d’époque. La Marine Nationale 
avait déjà ouvert en Algérie à Arzew un CIOA (Centre Interarmes des 
Opérations Amphibies) nous avions du retard, nous opérions dans les deux 
dimensions, il faudrait attendre l’hélicoptère mais à l’époque c’était de la fiction. 
Le lendemain, en milieu d’après-midi, deux paires de yeux comme toujours et 
sans intention scrutaient l’appontement : 
  «Il y a un deux galons qui se renseigne là-bas sur les sections à quai». 
Quelques minutes après, un Enseigne de Vaisseau de 1e classe sautait dans la 
cuve : 
  «Je suis votre nouveau Commandant. L’un de vous pourrait-il aller 
prendre ma valise sur le quai»? 



En voilà un qui débutait mal. 
Dans la soirée, je prenais mon havresac anglais et changeais d’appontement 
pour rallier le 193. 
 
 
 
 
*FANCH: FRANCOIS en Breton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        LA 19 eme SECTION DE L.C.V.P.  
  

C’était ma quatrième affectation. J’avais posé mon sac sur le 193.  
L’ensemble 193-194 était armé par dix hommes, avec un équipement de deux 
mitrailleuses Hotchkiss et trois fusils canadiens par engin, c’était suffisant.  
Au cours des quelques semaines, que je passais là dessus, je n’ai jamais 
entendu ces mitrailleuses. Nous n’avions pas de blindage, la porte était 
d’origine et le tout était protégé par une bâche soutenue par des arceaux 
métalliques, cette bâche était sensée nous protéger de la pluie. Il n’y avait pas 
d’Officiers commandant la section, mais deux quartiers-maîtres chefs ayant le 
titre de patron, je n’ai jamais su qui commandait, le «tirage de maillot» régnant 
en continu. Individuellement, c’était bien, mais il ne fallait pas être «psy» pour 
comprendre qu’un séjour dans le delta aurait été profitable à la section. 
Notre activité principale était le dragage de la rivière de Saïgon du port de 
commerce à l’embouchure du Nhia-Bé. Pour ce faire, nous avions sur chaque 
engin une élingue d’acier d’environ cinquante mètres au bout de laquelle était 
fixée une chaîne de deux mètres avec des maillons de cent millimètres.  
Sur chaque maillon et de chaque côté était soudée une tige coudée de quinze 
millimètres. Avec cette quarantaine «d’hameçons», nous pouvions sectionner 
toutes commandes de direction et de mise à feu d’une mine. Au cours de cette 
brève période de dragage, nous avions une vingtaine de fois croché des 
obstacles non reconnus (hameçons déployés ou arrachés) ou de vieux filets 
abandonnés. N’ayant pas de treuil ou de guindeau, c’est à la force du poignet 
qu’il fallait remonter la drague. Nous manquions de chants à hisser et 
«Valparaiso» ou «Jean-François de Nantes» nous auraient stimulés. 
Nous avions fait quelques opérations dans les environs de Saïgon-Cholon, mais 
après quinze mois de delta, c’était du pique-nique… 



Je commençais à m’habituer aux nouveaux collègues, lorsque la nouvelle tant 
attendue arrivait. 
 
 
 
 
 
 

                                             ON  EST  RAPATRIABLE. 
 
 Par un très beau matin, je débarquais de mon LCVP 193.  
La veille, le Patron m’avait prévenu, le GBR4 me demandait de rejoindre le 
hangar avant l’infirmerie avec «tout le bagage». Ce fameux hangar où j’étais 
arrivé de Petrusky, vingt deux mois plutôt pour l’affectation à l’Atelier Central.  
Sur le chemin des appontements au hangar du Personnel en transit, se 
situaient à main gauche les bungalows sur pilotis, et à droite un rach d’environ 
cent mètres de long sur une trentaine de large bordé de roseaux coupés ras 
(aucun point de dissimulation sur la base). Dans ce rach, des épaves de LCM et 
LCVP attendaient la fin, flottants ou couchés sur la vase à marée basse. Le 
dernier arrivé, un LCM tout rouillé laissait entrevoir un ballast crevé entre deux 
couples, au fond, quatre LCVP couchés sur tribord ou bâbord. Le dernier 
laissant voir une partie de sa coque, j’avais fait «tilt» et posé mon bagage. Il 
n’avait plus de toit, blindages déposés, pas de numéro mais je le connaissais 
bien. L’ancien bulbe et la porte avaient été découpés avec une certaine 
méthode, le bordé de dessous et les renforts de crosse de quille plus importants 
qu’à l’origine.  
Comme les autres, il n’avait plus son hélice. Il avait connu des matinées 
glorieuses de Guadalcanal aux îles Mariannes, mais avait mal cicatrisé une 
certaine nuit sous le pont du canal Lagrange. Dans un registre quelconque, il 
devait avoir un numéro de coque avant d’être officiellement remis aux 
Domaines pour la vente aux «démolisseurs de Cholon».   
Je l’avais reconnu. 
     «KENAVO 133»! 
A l’entrée du bâtiment, ambiance de l’affichage des résultats du BAC dans les 
lycées. «Liste des Rapatriables du 13 juin 1949 par le PASTEUR». Par ordre 
alphabétique, on retrouve vite son nom, çà fait plaisir, puis on relit plusieurs fois 
la note avant de se pincer, et on regarde les autres.  
Des têtes que l’on n’a pas revu depuis Mytho, Bentré ou plus loin. En fin de 
matinée, un Second maître nous donnait un programme.  
Après midi, récupération des sacs aux magasins situés derrière l’Armurerie 
Centrale, et liberté de manœuvre pour la fin de journée. Nous passerons cette 
dernière nuit à Courbet. 
Demain, nous devrons rallier le LST 382 pour les formalités. Ce LST était plus 
connu sous l’appellation de «bateau paillotes», le pont principal étant un 
ensemble de bureaux provisoires recouverts de paille de riz). 
Cette après midi là fut bien remplie. Nos vêtements dans nos sacs étaient 
moisis, il fallait acheter : une malle (« la malle d’Indochine »).   



 Un sac de cinq kilos de riz (deux mois plus tard, à l’ouverture de la malle, 
on devait constater que le riz ayant séjourné à proximité d’un stockage de 
naphtaline, les poules de mes parents ne s’en approchèrent même pas).   
              Une valise en peau de buffle. 
              Une montre-bracelet avec des chiffres phosphorescents, la seule 
fortune que je devais ramener.  
Au petit matin, les GMC quittaient Courbet, chargés à bloc de marins braillards 
avec sacs, valises et malles. On traversait Phu-My : 
 
   « Au revoir Phu-My nous n’irons plus 
   Sur ton marché, dans tes p’tites rues, 
   Au p’tit bal chez la Chinoise,  
   Qui se faisait appeler Françoise ? 
   Manger du crabe chez Le Gnoc-Tô 
   A l’abri du château d’eau 
   Car c’est demain, que nous partons plein d’espérance 
   Revoir enfin, les rives de la France 
   Demain nous s’rons au Pharo*  
   Allez au revoir les Dinassauts ». 
 
*le PHARO : fort construit par Vauban à l’est de l’entrée du port de Marseille, 
exploité par la Marine pour le groupement des équipages de la flotte aux 
départs et retours de campagnes lointaines. 
 
Le LST 382 était à quai à l’Arsenal, nous y sommes restés deux jours. Visites 
médicales, radioscopie pulmonaire à la maison mère de la Marine Blanche, la 
caserne «Francis Garnier ».  Deux soirées cinéma avec «GOUNGADING» un 
film noir et blanc sur l’armée anglaise à la conquête des Indes. Le troisième 
matin, nous sautions des GMC au port de commerce de Saïgon. Remise des 
malles dans un dépôt des Messageries Maritimes, et en ligne de file nous 
montions à l’assaut d’un cargo en partance pour le Cap St Jacques. Le long de 
cette longue coupée, alors que la fanfare militaire renvoyait  «Auprès de ma 
blonde», nous  entonnions la rengaine du film vu deux fois en quarante huit 
heures : 
     «Sentinelle Nord. Tout va bien». 
Au largage des amarres, c’était envoi et renvoi d’ovation, on retrouvait un peu 
de calme en négociant les premiers méandres de la rivière de Saïgon. 
En débouchant sur le cap St Jacques, c’était l’immensité, on ne pouvait pas le 
manquer, il était au mouillage avec sa grosse coque noire, son unique et très 
haute cheminée jaune. Après accostage et pendant les mouvements de 
transfert pour monter à bord, nous reprenions notre rengaine : 
      «Sentinelle Nord. Tout va bien….». 
Il était vraiment temps de rentrer à la maison. Les anciens des LCM et LCVP 
avions le privilège à cette époque de passer de la plus petite à la plus grosse 
unité sous pavillon français. Aménagements à l’arrière où nous retrouvions les 
collègues de la Flottille Nord et mauvaises nouvelles pour certaines 
connaissances.  



Après installation, nous remontions sur le pont pour contempler l’embarquement 
des suivants. Tout ce monde débouchait deux par deux, et nous assistions à 
l’affaissement d’un marsouin. Le militaire était rapidement dirigé vers l’infirmerie 
du bord. Les haut-parleurs demandaient aux fusiliers-marins de passer à la 
cafétéria pour dîner. Pendant le repas, nous étions informés de la fin 
d’embarquement des troupes, appareillage prévu pour demain huit heures. 
 Après vingt heures, avec quelques amis, nous décidions de faire un dernier 
tour « à la fraîche».  
Un dragueur de la Marine Nationale s’évitait du «Pasteur» par bâbord, il avait 
son pavillon en berne. Le dragueur ramenait à Saïgon le corps du marsouin qui 
n’avait fait que deux pas en direction de Marseille.  
Vingt six ans plus tard, en parlant de cette époque, Raphaël Marchi (bien connu 
des associations patriotiques de notre Région) m’apprenait qu’il était lui aussi 
de  ce voyage, et que le marsouin était originaire d’ici, tout prés, dans le sud de 
l’Ardèche. 
 
*le PHARO : fort construit par Vauban à l’est de l’entrée du port de Marseille, exploité par la 
Marine pour le groupement des équipages de la flotte aux départs et retours de campagnes 
lointaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les conflits d’Indochine puis d’Algérie, de nombreux militaires ont été 
transportés par le paquebot «Pasteur» mais peu connaissent son histoire. 
 Il avait été commandé par la Compagnie Sud-Atlantique, aux chantiers 
Penhoët  de St Nazaire en 1933.  
Lançé en février 1938, longueur de 210 mètres pour 30000 tonnes.  
La croisière inaugurale sur l’Amérique du Sud prévue pour septembre 1939 
était annulée en raison de la déclaration de guerre. 
Le 2 juin 1940, il embarquait l’or de la Banque de France à Brest pour Halifax 
(Canada). 
Les Anglais s’en emparaient le 4 juillet 1940, il était transformé en transport de 
troupes et participait aux liaisons Canada-Etats-Unis / Angleterre souvent sans 
escorte compte tenu de sa vitesse.  

 



Il était rendu à la France le 13 avril 1946, transportait des troupes sur 
l’Indochine, l’Algérie   participait au débarquement de Port-Saïd. 
Racheté par un chantier de démolition de Formose, il sombrait dans l’Océan 
indien le 9 juin 1980. 
 
 
 
 
                                     LA TRAVERSEE DE RETOUR.  

 
 

Ce matin nous étions tous sur le pont, le «Pasteur» levait 
l’ancre et prenait rapidement de la vitesse. A tribord, dans la 
brume matinale, on devinait une partie du delta, ici l’eau était 
bleue. 
Le cap Saint-Jacques dans le soleil levé s’enfonçait dans la mer.  
Avec mon mariage, les naissances et arrivées des enfants, 

petits enfants, un des meilleurs moment de ma vie.  En contre coup, une 
pensée pour les collègues qui n’étaient pas du retour. 
                                                                                                                                                        
Brandiere, Gersaut brûlés dans leur LCA,(Plaques no 41 et  ? au Mémorial de Fréjus) 
Le Loarere, Roudaut et Barbe de l’atelier,(Plaques no 81,94 et 413  ‘’        ‘’            
Richard et le patron du 134,(Plaques no127 et ?                                      ‘’          ‘’      ‘’)    
Brousse resté dans le Tang-Tchao (Plaque no 130                             ‘’        ‘’           ‘’  )     
Gabriel Duffaut à Hanoi (Plaque no 41                                            ‘’         ‘’          ‘’  ) 
 L’Enseigne de Vaisseau ? Commandant la ? ère section de LCVP. 
 Le Capitaine «para» . 
 Les Tirailleurs du 4e RTM,  
 Le Matelot de Bentré amputé quelques semaines avant Noël. 
  Et  aussi  bien d’autres comme le «gnio» du canal de Chaudoc……  
 Je ne savais pas que Georges  Maurrage resterait lui aussi avec eux…… 
Dans un demi-siècle, vous serez tous sur la Façade d’Honneur du Mémorial de 
Fréjus ; pour nous les anciens ce sera un peu notre mur des lamentations. 
Nous avions presque tous moins de vingt ans, un peu plus pour quelques 
autres, on y allait, on faisait de notre mieux avec les moyens que l’on nous 
donnait, la Nation dans sa grande majorité «s’en foutait», quelques-uns 
s’enrichissaient, trahissaient, renseignaient et même sabotaient. 
Personnellement  j’apprenais plus tard que pendant cette période  de vingt deux 
mois nous avions eu cinq Présidents du Conseil et trois dévaluations  du Franc ; 
Ici à dix sept jours du Pays, c’était un au revoir.  
Depuis un bon moment, il n’y avait plus rien à l’horizon, les haut-parleurs 
résonnaient dans tout le bord, exercice de rassemblement aux postes 
d’évacuation, rappel des consignes, nom du Colonel Commandant d’Armes 
(l’Autorité Militaire commençait à reprendre en main sa population) Caserne 
flottante ?  Non, mais un beau bateau où tout marchait droit. 
 Passage devant Singapour, dans le détroit de Sumatra nous croisions un 
transport de troupes 

 



 «Le Chantilly», grands signes, interpellations inaudibles, ils y vont, on en 
revient. Escale à Colombo pour mazouter. Dans la partie orientale de l’Océan 
indien à l’approche du mauvais temps «le Pasteur» s’est détourné de sa route 
pour ménager un des blessés graves de l’infirmerie. Cette étape nous amenait 
à Aden pour compléments de vivres et combustible.  
J’étais de corvée de vivres et détaché à l’approvisionnement de l’équipe des 
chambres froides. Toute la journée, nous avons manipulé du lapin congelé 
d’Australie conditionné dans des sacs de jute. Ces lapins semblaient très longs 
et le collègue de la 14ème LCVP, Paul Perrin affirmait que nous allions manger 
pour quelques jours du kangourou. 
En pleine seconde quinzaine de juin, nous remontions la Mer Rouge, la grosse 
chaleur, même la nuit. Des deux côtés, le ciel des déserts rougeoyait, nous 
avons admiré les couchers de soleil à bâbord deux  soirs consécutifs. Tribord 
était réservé pour deux soirs et deux nuits à nos collègues musulmans, je 
souhaite que pour eux ALLAH aura pris en compte ces deux nuits pour un 
pèlerinage. Dans cette remontée au nord, «le Pasteur» a refait son retard.  
Dans la traversée du Canal de Suez, nous nous sommes échoués sur un banc 
de sable avant le lac Amer et Ismaïlia. 
Les Anglais n’ont pas lésiné sur les moyens en remorqueurs (lorsqu’un des 
convois descendant ou remontant s’immobilise, on perd de l’argent).  
La maxime n’a pas du changer depuis la nationalisation). Après Port-Saïd nous 
étions dans notre mer. 
A l’entrée sur rade, Mers El-Kébir semblait être une répétition avant Marseille. 
Comme là bas, la Légion faisait bien les choses. Sur la grande digue, de la 
passe au fort espagnol, tous les dix mètres, un Légionnaire alternant avec un 
Tirailleur présentaient les armes. Sur le haut de la jetée la musique de Sidi-Bel-
Abbès au complet donnait le ton. On ne se doutait pas que sept ans plus tard, 
les appelés et rappelés des contingents allaient eux aussi assister à des 
accueils semblables.  
A qu’elle vitesse les évènements avanceraient ? Sur le quai, Tirailleurs, 
Légionnaires et autres nous saluaient, ils étaient chez eux, après un peu de 
repos, une petite remise en forme, la Nation allait demander à beaucoup d’entre 
eux de refaire une croisière jaune. 
 
En fin d’après midi, «le Pasteur» appareillait et mettait le cap au nord-est. 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 



 
 
      

 L’ARRIVEE  A  MARSEILLE .  
 
 
Nous avons côtoyé les Baléares dans la nuit. Au réveil 
dans ce poste arrière, il y a un petit changement 
d’ambiance, le petit déjeuner est vite expédié, les places 
sont chères dans les toilettes, le rasage est méticuleux, 
sacs et valises ouverts et ré-ouverts plusieurs fois. Nous 
montons souvent sur le pont, le temps est radieux, «le 

Pasteur» file ses 24 nœuds.  
Le fond de l’air est quand même un peu frais… Bonne nouvelle, les repas sont 
tous avancés d’une heure. Repas vite expédié et remontée sur les ponts où les 
places aux bastingages sont chères malgré le froid. Toutes les têtes sont 
dirigées vers l’avant, les quelques mouettes sont réconfortantes à regarder, la 
terre est proche. 
Vers 13 heures, une brume sombre s’étire sur la ligne d’horizon et à partir de ce 
moment là, il semble que «le Pasteur» diminue sa vitesse. Enfin, une longue 
bande blanche et quelques taches vert foncée commencent à se préciser, petit 
à petit Notre Dame de la Garde grandit, spectacle inoubliable… 

 
Les haut-parleurs commencent à «cracher» les consignes pour les ordres de 
débarquement. Bousculades pour descendre dans les postes, prendre valises 
et sacs, remonter lentement avec tout notre «barda». A l’arrivée sur le pont, les 
manœuvres d’accostage sont en cours, les remorqueurs exécutent leurs ballets. 
Sur le quai la musique militaire commence à couvrir tout ce brouhaha. 



La marine kaki sera la première à débarquer par la coupée la plus arrière. Les 
ambulances s’alignent devant les GMC, les blessés seront évacués niveau quai 
par les panneaux sabords à l’avant. Les amarres tendues, les coupées ouvertes 
nous attaquons la descente. 
Au pied de la coupée, c’est l’accueil, bol de thé froid, sourires des assistantes 
ou infirmières et la cigarette, c’est une «Papastratos», elle est sèche avec un 
ver mais elle est bonne en attendant les camions. 
Montée dans les «bahuts», sortie de la Joliette, rive est du Vieux Port, direction 
le Pharo. 
Le vieux fort de Vauban est envahi par la Marine Kaki, il y a très peu de Marine 
blanche. Le programme est : visite médicale succincte, délivrance des titres de 
permission, avance de solde en francs pour les trois mois de permission de fin 
de campagne. Tout cela est long, on a l’impression que ça freine. 
A notre retour au 5e Dépôt de Toulon, l’explication donnée sera qu’il fallait nous 
garder le plus longtemps possible, avant de nous amener en gare St Charles 
juste avant les départs des grands trains sur Paris, Strasbourg, Bordeaux. Il ne 
fallait pas avoir un trop long contact avec nos concitoyens. 
Sur les quais de St Charles, c’est à nouveau le dépaysement, des wagons 
hôpitaux démarrent. Demain matin, ils seront au Val de Grâce à Paris. Il y a 
beaucoup de monde ce 1er juillet 1949. Depuis longtemps, nous n’avions pas 
été perdus au milieu d’une foule civile aussi importante, nous sommes un peu 
hébétés devant les panneaux horaires. Un enseigne de Vaisseau, casquette 
blanche, tenue kaki avec les insignes de la Flottille, perdu lui aussi, cherche son 
quai de départ. Dans les boucles de sa valise en peau de buffle, un panneau de 
signalisation de là-bas est fixé, direction fléchée : «Comar-Mékong». Nous 
vivons nos dernières minutes de cette grande aventure de 22 et 24 mois pour 
certains. 
Les «Gaulois» sont tous accaparés, c’est juillet, ils s’inquiètent du prix du chien 
dans la vitrine mais ils sont heureux. Depuis le printemps, ils n’ont plus de ticket 
d’alimentation, ils chantent la cabane au Canada et dans quelques jours, c’est 
le départ du tour de France… 
Du « Pasteur » les cercueils seront débarqués cette nuit. 
 
 
                                           
 
  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 ET  APRES…. 
 
 
    J’avais encore quelques années à être au service de la République avec de 
nombreuses semaines à la mer. Dix sept mois après j’étais de retour en 
Indochine mais ce coup là dans le confort du porte-avions. Après Dien- bien- 
phû  débuterait la décolonisation, l’Algérie avec un intermède à Port-Fouad 
(Canal de Suez), le putsch d’Alger. Personnellement pour moi le « plus gros 
morceau » fut l’Indochine à la F.A.I.S. De nombreux amis de mon âge ont 
effectué des voyages organisés « au Vietnam ». Tous autant enthousiasmés 
par ce pays fabuleux que nos compatriotes l’ayant connu depuis Jules Ferry. 
 Nos  jeunes compatriotes ne comprennent pas l’attachement que l’on puisse 
avoir pour une contrée à l’autre bout du monde et qui plus est n’a plus le même 
nom. 
 Notre Indochine d’avant 1954 est morte. D’Ho-Chi-Minh ville quatre autoroutes 
divergent vers tout le pays, Ghia-Dinh et Phu-My ne sont plus que de petits 
quartiers de l’agglomération. J’ai vu à la télé deux immeubles de plus de dix 
étages à Mytho, le pont de Tanann est aussi grand que celui de San-Francisco, 
le delta de mes vingt ans où j’ai été malade et où j’ai eu peur a avancé de 
quatre kilomètres sur la mer de Chine. 
     …. Après avoir exploré notre hexagone, les Centurions sont revenus à 
Rome, laissant nos futures grandes voies de communication, des ponts, des 
monuments, des villes. 
      ….Nous sommes rentrés chez nous après des  Alaxandre de Rhodes, 
Calmette, Yersin. Des Doudart de Lagrée, Francis Garnier ont reconnu le 
Mékong jusqu’aux confins du Yunnan, sont revenus par le Yang-Tséu-Kiang. Le 
lycée Chasseloup-Laubat puis Jean-Jacques Rousseau est devenu Le Qui Dôn. 
Le musée Ho-Chi-Minh sera toujours l’ancien siège des Messageries Maritimes, 
l’ombre de l’Amant planera toujours sur le bac de Vinh-Long. 
  …. ;; Quant à NOUS*, nous serons pour quelques temps encore des VIET-
KIEÛ*…. 
 
 
                                                                  
                                                        Montélimar, septembre 2004. 
 
  
 
 
 *NOUS : Artisans, Commerçants, Entrepreneurs, Planteurs, Religieux, Fonctionnaires  
                   civils et militaires ayant connu l’Indochine. 
  * VIET-KIEÜ : La diaspora Vietnamienne éparpillée dans le monde. 
 
 
 
 
 
 


