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Couverture / Aquarelle réalisée par Raymond Houillon 

Avec son aimable autorisation 

 

Aquarelle inspirée du débarquement du dernier commandant du TCD Orage, le 29 juin 2007, 

comme le veut la tradition, en canot major, avec ses officiers à l’aviron. 
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SOUVENIRS D’UN SERVICE MILITAIRE “MARINE” 

par Jean-Christophe Rouxel 

 

 
 

 

 

 

 

 

A mes parents, 

A mon épouse, Nathalie, rencontrée en avril 1990, et à mes deux fils, Quentin et Titouan. 
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Préface 

 

Olivier Lajous 

 

_ 

 

Au-delà de la passion de la mer et du monde maritime, bien des choses nous 

relient Jean-Christophe Rouxel et moi.  

Comme lui, j’ai vécu enfant et adolescent à Brest. Comme lui j’ai été scout marin, 

et comme lui j’ai rejoint la marine nationale pour y faire mon service national 

avant d’être sélectionné pour servir comme officier de réserve en situation 

d’activité, puis d’être admis dans le corps des officiers de marine treize ans plus 

tard.  

Plus encore, les deux unités de la marine nationale dont il nous parle dans ses 

souvenirs ont été commandées par mon papa, le capitaine de vaisseau André 

Lajous, décédé en septembre 2005 après avoir servi près de 33 ans dans la marine 

de janvier 1945 à juillet 1977.  

Le CFM Hourtin : Papa en a été le commandant de juillet 1975 à juillet 1977. 

Comme Jean-Christophe, c’est à Hourtin que j’ai passé mon permis de conduire.  

C’est à Hourtin qu’ensuite je me suis marié en uniforme d’enseigne de vaisseau 

de deuxième classe, en juillet 1976, passant avec Sylvie sous la voûte de sabres 

réunissant plusieurs officiers du CFM.  J’ai ainsi un lien personnel très fort avec 

ce magnifique site de formation maritime où passaient chaque année pour « faire 

leurs classes » les quelques 15 000 appelés du contingent désignés pour servir 

dans la marine. Jean-Christophe nous parle du CFM Hourtin avec beaucoup de 

talent, décrivant bien l’ambiance plutôt « bon enfant » et pour autant très sérieuse 

et professionnelle qui m’avait séduit lors de mes séjours dans la villa du 

commandant où résidaient mes parents. Située à proximité du centre, en hauteur 

sur une dune boisée, c’était une grande et belle villa surplombant le lac d’Hourtin. 

Les navigations sur le lac,  les promenades dans la forêt de pins et sur les dunes 

bordant l’océan tout proche, les soirées de cinéma dans la grande salle du CFM, 

ainsi qu’une rencontre avec les légendaires joueurs de rugby  de l’équipe de 

France qui allaient gagner le grand chelem 1977 (Jacques Fouroux, Jean-Claude 

Skrela, Robert Paparemborde, Jean-Pierre Rives), restent pour moi de 

merveilleux souvenirs. Avouez que ce souvenir, relié à l’histoire du ballon de 

rugby de l’Orage que nous relate Jean-Christophe, est un sacré clin d’œil ! 

Le TCD Orage : Papa en a été le commandant d’octobre 1969 à octobre 1970. 

Admis au service en 1968, l’Orage était alors en début de vie opérationnelle. Basé 

à Brest, il avait pour mission principale d’effectuer des campagnes dans le 

Pacifique au profit de la direction du centre des expérimentations nucléaires qui 

étaient conduites à partir des atolls de Mururoa et Fangataufa, Hao servant de 

base avancée et Tahiti de base arrière. Avant son départ en mission pour une 

durée de 11  mois, papa avait pu nous réunir tous à Brest – maman et mes six 

frères et sœurs – pour une visite complète du bateau et un déjeuner à bord.  Je me 

souviens d’avoir été émerveillé par « Obélix » et « Astérix », les deux moteurs 

principaux de l’Orage qui rutilaient comme des sous neufs dans le compartiment 
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machine. Que dire du radier qui me semblait immense, du dédale des coursives et 

des ponts roulant pouvant accueillir quatre gros hélicoptères. Pour l’adolescent 

que j’étais, tout semblait démesuré sur ce grand navire, moi qui naviguait sur les 

canots de scouts marins et sur des requins et des dragons, élégants quillards de 

régates de 9 mètres de long !  

Derniers clins d’œil : Jean-Christophe Rouxel  sert à bord de l’Orage vingt ans 

plus tard, sous les ordres du capitaine de frégate Pansard, comme moi officier 

canonnier et pour qui j’ai, là encore en communion avec Jean-Christophe, une 

très grande admiration. Dans le petit monde des marins canonniers, il reste une 

légende tant était grande sa maîtrise de la fonction de « directeur » (c’est ainsi 

que l’on nomme l’officier canonnier à bord des navires de la marine nationale, en 

référence à leur responsabilité de direction des tirs d’artillerie et de missiles). Et 

quel émotion  de le retrouver sur la photo du télégramme de Brest du  5 mai 1990 

relatant la remise d’une bourse de la fondation de Lattre à Jean-Christophe avec à 

sa droite  le capitaine de vaisseau Beau, ancien pilote de l’aéronavale,  qui en 

1969-1970 était capitaine de corvette, commandant en second de l’Orage.   

Oui, la marine est bien  une « grande famille » pour tous ceux qui l’ont servi, du 

mousse à l’amiral. Tous nous en gardons le souvenir d’une extraordinaire 

aventure humaine, riche de rencontres, de voyages, de bonheurs et de malheurs 

partagés tant les mots « équipage »et « solidarité » sont au cœur de ce « métier 

passion. » 

Aujourd’hui officier de réserve, enseigne de vaisseau, Jean-Christophe Rouxel est 

webmaster d’un site consacré aux bâtiments amphibies et de plusieurs autres 

sites, dont celui de l’espace tradition de l’Ecole navale et du musée de l’Ecole des 

fusiliers-marins. Sa passion pour la marine est grande et contagieuse comme vous 

pourrez le constater au fil des pages savoureuses de vérité et de sincérité de son 

journal de navigation.  

Bravo et merci à lui pour ce beau témoignage de marin, plein d’anecdotes et de 

ces petits détails qui font  la vie quotidienne d’un équipage.  
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Préambule 

 

Né à Nantes le 17 février 1968, je n’y suis resté que 2 ans ... pour ensuite devenir brestois 

pendant toute mon enfance et adolescence.  

Habitant rue de Siam puis rue du Château, j’ai été très tôt sensibilisé à l’univers de la Marine 

Nationale. A 7 ans, j’ai découvert le scoutisme marin et participé à toutes ses activités jusqu’à 

la fin de mes études secondaires, et mon départ sous les drapeaux, qui en toute logique, 

s’effectua dans l’armée de mer, la Marine Nationale … 

Ayant tenu un journal de bord pendant la totalité de mon service militaire, je partage avec 

vous cette expérience qui n’existe plus aujourd’hui … 

Bon vent, bonne mer, à la lecture de cette expérience de 18 mois, étant volontaire pour un 

service long … 

 

 

Diplôme remis à l’issue d’un service militaire vers 1930 

 

Nota : Les photos de cet ouvrage ont été réalisées par Jean-Christophe Rouxel lors de son embarquement en tant 

qu’appelé, mais également de 2006 à 2007 lors de différents embarquements sur le TCD Orage avant 

désarmement. 
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 Le Centre de formation maritime (CFM) d’Hourtin ne m’était pas inconnu. Dans le cadre 

de mes activités scoutes, j’avais eu l’occasion d’y venir deux fois en camp l’été pour naviguer 

sur le lac. Lors d’un de ces camps, à quelques kilomètres de là, j’avais lié amitié depuis 1986 

avec un couple de dirigeants d’une petite structure équestre. J’y logeai à chaque vacances 

scolaires en échange d’un coup de main donné aux écuries et j’avais l’option de pouvoir 

monter à cheval. La transition entre mon départ de Brest et mon entrée dans la Marine se fera 

donc en douceur … 

 

Dimanche 2 octobre 1988 – Départ de Brest pour La Rochelle. Arrivée à la gare à 1h30 le 

lundi matin. Journée avec ma sœur Françoise qui est domiciliée dans cette ville.  

 

Mardi 4 octobre 1988 – Départ à 2h du matin de La Rochelle. Arrivée au ranch « Les 

Crastes » vers 11h entre Carcans et Hourtin. Randonnée équestre pendant 4h. Soins aux 

chevaux. Diner en « famille ». Arrivée en voiture au Centre de Formation Maritime (CFM)  à 

21h30 et accueil par un gradé de service.  

 

        

 

Mercredi 5 octobre 1988 – Je suis dans la 7
ème
 compagnie ! Section 74 N°30. Mes autres 

camarades arrivent progressivement dans la matinée.  
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Jeudi 8 octobre 1988 – Passage chez le coiffeur,  coupe pas trop sévère, tests à l’infirmerie, 

marche au pas, ambiance disons familiale et bonne entente entre les membres de la 74
ème
. 

J’inaugure également le foyer ainsi que les cours permettant aux non initiés d’apprendre les 

rudiments marine nécessaire à un éventuel futur embarquement (matelotage, grades, 

discipline …). 

 

 Les journées se suivent, avec le programme théorique, les appels, les repas , les repos, et 

les marches ainsi que du sport. Certains gradés sont plus « cools » (dont le notre) que d’autres 

.. Dès qu’il y a un moment de libre, je joue à la belotte ou au tarot avec mes camarades de 

chambrée. Pour la 7
ème
 compagnie, le capitaine de compagnie est l’enseigne de vaisseau Ruy. 

L’adjudant est le premier maître Quelennec. L’adjoint est le maître Cortas. Le chef de section 

est l’enseigne de vaisseau Pedemay (issus de l’Ecole navale, promotion 1986). 

 

Vendredi 7 octobre 1988 – Inspection de la compagnie et don du sang avec casse croute 

offert ! 

 

Samedi 8 octobre 1988 – Inspection à 8h15 par le capitaine de la compagnie. Passage 

ensuite individuel dans son bureau en début d’après-midi. 

 

Dimanche 9 octobre 1988 – Marche le matin et direction le stand de tir ! Je suis le dernier du 

matin ... L’après-midi, deux tirs à suivre, balles plastiques puis balles réelles. Je m’en sort pas 

trop mal avec 9 balles au but sur 12 de tirées. Bonne expérience car c’était pour moi une 

première ! Le reste de la journée est passée à apprendre la chanson de la compagnie que nous 

devons connaître par cœur pour pouvoir la chanter tout en marchant au pas et en cadence. 
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Paroles : 

Eh garçons prend la barre 

Vire au vent et largue les ris 

Le vent te raconte l’histoire 

Des marins couverts de gloire 

Ils t’appellent et tu les suis (bis) 

 

Vive les rives lointaines 

Que tu rêves tant d’explorer 

Et qui sont déjà ton domaine 

Va tout droit sans fuir la peine 

Et sois fier de naviguer (bis) 

 

 

Sur la mer comme sur terre 

Au pays comme à l’étranger 

Marin sois fidèle à tes frères 

Car tu as promis naguère 

De servir et de protéger (bis) 

 

Vendredi 14 octobre 1988 – J’ai la joie de pouvoir partir en permission car j’ai déclaré 

comme adresse de domicile celle du centre équestre de mes amis. Départ de la base à 12h et 

pensées à quelques copains de chambrée qui ont pris le choix de rester pour éviter un aller 

retour fatiguant et très long pour Brest … 

 

Dimanche 16 octobre 1988 – Retour au CFM vers 21h30 après un week-end très agréable, 

tant en discussion qu’en promenades à cheval et travaux divers. 

 

Lundi 17 octobre 1988 – Retour aux bonnes habitudes et retrouvailles avec les camarades de 

la compagnie. Lever 7h. Appel à 10h. Poste de propreté. Cours. Après-midi, marche au pas 

chanté et conférence, puis marche de 10 kms avec retour à la nuit. Douche, dîner, lecture et 

coucher vers 21h. 
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Hourtin / Centre de formation maritime 

(Je suis au dernier rang, 2
ème
 en partant de la droite) 

 

 

 

Mardi 18 octobre 1988 – Lever 6h30. Conférence de 2h et cours d’1h. Après-midi, cours 

d’1h, apprentissage du port du fusil, et film sur la promotion sociale. Après le dîner, je suis 

exceptionnellement couché à 20h .. mais j’en avait bien besoin ! 
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Mercredi 19 octobre 1988 – Lever 6h30. Cours et conférence puis cinéma sur la 

présentation des institutions. Après-midi, aviron durant 2h sur un canot de 10m où nous 

sommes 18 rameurs ! J’ai été désigné Chef de nage, c’est à dire celui qui indique la cadence 

et le rythme à tous les autres. Mon expérience de scout marin, navigant déjà sur ce type de 

bateau à Brest, m’aura bien servi ! A la suite de cet exercice, bonne nouvelle, nous allons 

percevoir notre solde pour le mois d’octobre, soit 450 francs (environ 75 euros). Après cette 

bonne journée, le coucher est de nouveau à 20h ! 

 

Jeudi 20 octobre 1988 – Lever 6h30. Apprentissage en matinée du lance amarre. Journée de 

travaux d’intérêt collectif (TIC). Je suis de coup de main au réfectoire où le travail ne manque 

pas ! Dîner à 17h30 et travail de nouveau de 17h30 à 20h30. Coucher 21h30. 

 

Vendredi 21 octobre 1988 – J’attends toute la matinée l’accord de pouvoir de nouveau partir 

… A 10h, c’est officiel, je suis autorisé à quitter le CFM à 12h. Arrivée au ranch à 12h30 

pour un long WE de détente car j’ai la possibilité de ne rentrer que lundi avant 9h. 

 

Lundi 24 octobre 1988 – Lever 7h. Distribution nourriture aux chevaux puis voiture pour 

arrivée au CFM à 8h30. Matinée propreté des locaux et cours. Après-midi, cours et 

conférence et révision sur les grades et marche au pas en chantant. Certains de la compagnie 

sont désignés pour l’outremer. Cela ne sera pas mon cas. 

 

Mardi 25 octobre 1988 – Lever 6h. Appel à 8h. Poste de propreté de 9h à 10h. Marche au 

pas puis direction infirmerie pour vaccination contre la fièvre jaune. Piscine. Après-midi, 

cours et contrôle des connaissances. Marche au pas. Aviron. Soirée calme, sauf exercice 

évacuation à 23h qui dura 15mn. 
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Mercredi 26 octobre 1988 – Matinée aviron sur le lac d’Hourtin. Course entre équipages des 

différentes compagnies ! Nous nous en sortons honorablement et avons la joie de pouvoir 

profiter d’un apéritif offert par notre officier, l’enseigne de vaisseau Pedemay. Après-midi, 

tenue de sortie pour tout le monde, impeccable, et défilé en chantant devant le commandant 

du CFM. Le tout dure 2h. J’ai reçu mon certificat de vaccination et photos officielles mais 

toujours pas d’affectation.  

 

              

 

Coucher 20h … et réveil à 22h par un de mes camarades qui eut la surprise de retrouver son 

lit en portefeuille … (les draps sont mis de telle sorte qu’il est impossible de rentrer dans le lit 

mais cela ne se voit pas). 

 

Jeudi 27 octobre 1988 – Lever 6h. J’ai reçu ce matin avec honneur et plaisir mon permis de 

conduire militaire. Je suis affecté pour un mois à la base aéronavale de Landivisiau en qualité 

de chauffeur. En attente option embarquement sur Brest en discussion. Démarches 

administratives, récupération feuille de route et solde nécessaire. La majorité de mes 

camarades est content de leur affectation. 
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Vendredi 28 octobre 1988 – Lever 6h. Poste de propreté. Signatures de mon « livre d’or des 

classes 10/88 ». D’autres camarades reçoivent leurs affectations toute la matinée. Déjeuner à 

midi. Départ de la base avec l’ensemble de mes affaires à 14h30 en car militaire pour la gare 

SNCF de Bordeaux. Je ne repasserai pas par le ranch mais leur ai donné RDV à une 

prochaine permission. Départ 15h53 de Bordeaux.  

 

 

 

Arrivée à Brest à 1h20 accueilli par mon père. Retrouvailles avec la famille que j’avais quitté 

il y a déjà presqu’un mois. Coucher 2h30 !  

 

Je suis en permission jusqu’au 2 novembre au soir.  

 

De quoi regonfler les batteries, retrouver mes copains et leur faire le résumé de ce mois bien 

chargé en émotion, expériences et souvenirs. 
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Mercredi 3 novembre 1988 – Lever 7h. Départ en train à 8h25 pour Landerneau puis 

navette en car jusqu’à la base aéronavale (BAN) de Landivisiau. 

 

Retrouvailles avec Jean-Marc et Jean-Michel qui étaient à Hourtin dans la même compagnie 

que moi. Pointage dans les différents service, découverte des lieux. En fin d’après midi, 

Tarot, histoire de garder les bonnes habitudes. Coucher vers 20h30. 

 

Jeudi 4 novembre 1988 Réveil 6h55, petit-déjeuner copieux (c’est une tradition que d’avoir 

bien à manger dans la marine). Photo de groupe dans la matinée puis après changement de 

tenue, aller retour à l’arsenal de Brest pour aider à envoyer du matériel. Après-midi consacré 

au sport. Etant de service, pas de permissionnaire. Dégagé pour les autres à 16h40. Appel du 

soir à 19h. Coucher 20h … (personnellement un record !). 
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Vendredi 5 novembre 1988 – Lever 7h. 2h de cours en matinée (présentation de la base …). 

Déjeuner entre 11h et 12h. Sport l’après-midi. Tenue civile mise à 16h30 et départ pour Brest 

à 16h45. Arrivée à domicile 17h40. Et c’est parti pour un week-end entre amis. 

 

Lundi 7 novembre 1988 – Lever 6h. Retour sur la BAN Landivisiau et 2h de cours en 

matinée. Après-midi, passage devant le capitaine d’armes et le commandant du service 

intérieur. Un embarquement sur le porte avions Foch serait peut-être envisagé. Soirée Tarot. 

 

Mardi 8 novembre 1988 – Lever 7h. Corvée aux poubelles de 8h30 à 10h. Après-midi, de 

nouveau corvée aux poubelles. Sport (football). Appel 19h. Il m’est indiqué que cela ne sera 

pas le « Foch ». 

 

Mercredi 9 novembre 1988 – Lever 7h. Matinée marche au pas et exercice avec armes. 

Après-midi, exercice au lever et descente du pavillon, en entrainement pour les cérémonies 

du 11 novembre à Landivisiau. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Jeudi 10 novembre 1988 – Lever 6h55. BAN 8h45. Passage à la poste (ouverture d’un 

compte CCP) et au bureau de la promotion sociale pour renseignements. Après-midi, 

vérification de la tenue de sortie. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Vendredi 11 novembre 1988 – Lever 6h15. BAN 8h30. Tenue de sortie complète avec 

guêtres et gants blancs ainsi que ceinture de parade. Passage à l’armurerie. Cérémonie à 

Landivisiau de 10h30 à 11h. Je suis préposé aux couleurs et je m’en tire plutôt bien. Autre 

cérémonie ensuite à Bodilis mais cette fois je reste dans le bus car un autre me remplace. 

Retour BAN vers 12h30. Je suis de corvée aux cuisines l’après-midi. Fin vers 19h.  
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Cérémonie à Landivisiau 

(Au pavillon, à gauche) 

 

 

Samedi 12 novembre 1988 – Lever 6h55. Appel à 8h15. Nettoyage foyer. Activités diverses. 

Appel 19h. la BAN de Landivisiau est en vigie pirate pour exercice. 

 

Dimanche 13 novembre 1988 – Lever 6h55. Je ne suis pas de service mais je reste sur la 

base. Occupations diverses et bien entendu parties de tarot ! 

 

Lundi 14 novembre 1988 – Lever 6h55. Retrouvailles avec les camarades rentrant de WE.  

Passage chez le dentiste. Cours sur le maniement des armes. Tir. Après-midi sport (Football) 

et tarot … Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 
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Mardi 15 novembre 1988 – Lever 6h20 . Bus à 7h10. BAN à 7h55. En matinée, cours 

sécurité. Après-midi, infirmerie et opération en anesthésie locale pour une dent suite au RDV 

avec le dentiste la veille. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Mercredi 16 novembre 1988 – Lever 6h20. Bus à 7h10. BAN à 7h55. Exercice pratique 

incendie à la Flottille 12F. Fin vers 11h. Après-midi, tenue de sortie pour balisage route car 

visite officiers généraux. Fin vers 19h. J’apprends qu’il serait question d’un embarquement 

sur un bâtiment appelé TCD Orage .. Attente confirmation. 

 

Jeudi 17 novembre 1988 – Lever 6h55. Matinée tarot … (sans commentaires ..). après-midi 

et soirée, base sous surveillance renforcée car, pour exercice, il est envisagé une attaque par 

des commandos marine. 

 

Vendredi 18 novembre 1988 – Lever 7h après une nuit agitée (attaque commando 

effectuée). Journée ordinaire. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Week-end 

 

Lundi 21 novembre 1988 – Lever 6h20. Bus à 7h10. BAN à 7h55. Passage chez le dentiste 

pour vérification soins effectués. (et tant qu’à faire, un petit coup de roulette …). Après midi 

service ordinaire, football, tarot .. Appel à 19h 

 

Mardi 22 novembre 1988 – Lever 7h. Matinée, film d’information. Après-midi, cours sur la 

solde et les services administratifs. Confirmation de mon embarquement sur le TCD Orage et 

joie de savoir que je vais partir en mer ! 
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Mercredi 23 novembre 1988 – Je débarque de la BAN le 30 novembre prochain. Journée 

ordinaire. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Jeudi 24 novembre 1988 – Lever 6h20. Bus à 7h10. BAN à 7h55. Corvée poubelles jusqu’à 

10h30. Signatures feuille débarquement, ce qui m’oblige à passer dans tous les services 

concernés de la BAN. Passage à l’infirmerie l’après-midi pour une piqure contre la typhoïde.  

Coucher 21h 

 

Vendredi 25 novembre 1988 – Lever 7h. Matinée, fin des signatures. Après-midi, aide à un 

déménagement dans un bâtiment de la BAN. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Week-end 

 

Lundi 28 novembre 1988 – Lever 6h20 (plus difficile que d’habitude, peut-être à cause d’un 

week-end bien occupé). Bus à 7h10. BAN à 7h55. Fin de mes mouvements administratifs 

suite débarquement de la BAN. Je perçois ma solde d’octobre soit 696 francs (environ 105 

euros). Passage chez le coiffeur l’après-midi. 

 

Mardi 29 novembre 1988 – Lever 6h30. Bus à 7h10. BAN à 7h55. Le Président François 

Mitterrand est de passage sur la base pour ensuite assister au départ de la Jeanne d’Arc. 

Service ordinaire. Départ BAN 16h45, Brest 17h40. 

 

Mercredi 30 novembre 1988 – Lever 6h30. Bus à 7h10. BAN à 7h55. Dernière journée à 

Landivisiau. Dernières signatures et remise du badge. En revoir à mes camarades. Départ 

BAN 16h45, Brest 17h40. 
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Jeudi 1
er
 décembre 1988 – Lever 6h30 avec de l’excitation dans l’air à savoir que dans 

quelques heures je vais être embarqué sur un bâtiment de la Marine Nationale ! Taxi à 7h. 

Arrivée à bord à 7h20.  

 

 

 

Et d’entrée, je découvre que l’on quitte Brest, appareillage à 8h. direction baie de Douarnenez 

pour exercice. Signature feuille de mouvement et découverte du bord et des différents 

services. Attention à la tête, attention à la marche, attention à tout ! et en plus bien entendu 

cela bouge ! Le TCD Orage est un bâtiment à fond plat, sans quille, je vous laisse donc 

imaginer l’ambiance à bord dès qu’il y a un peu de mer. Heureusement pour moi, et de part 

mon expérience maritime aux scouts marins, je ne suis pas concerné par le mal de mer, ce qui 

n’est pas le cas de deux camarades ayant également embarqué avec moi ce matin ! Déjeuner à 

la cafétéria à 12h, une rampe comme un self. Des tables avec des sièges individuels tournants 

sur eux-mêmes. J’ose une petite visite en passerelle pour profiter du « paysage ».  
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En mer, je suis rondier machine, à la machine principale. A quai, je serais chauffeur du bord, 

et notamment du commandant.  A la machine, il fait très chaud et y suis de quart de 15h à 

18h, en double pour apprentissage. Je suis habillé d’un bleu de travail et mon travail consiste 

à noter des températures, relever des niveaux et à chaque heure aller vérifier les arbres 

d’hélices, à tribord (droite) et à bâbord (gauche), ce qui m’oblige à remonter de la machine 

pour redescendre à l’arbre d’hélice qui se trouve plus en arrière du bâtiment. Du sport en 

perspective. Et une habitude à prendre car il ne s’agit pas de prendre une gamelle en 

descendant ou en montant les marches très étroites, ou les échelles.  

 

          

 

A 16h, retour au poste, je loge chez les mécanos, à l’avant du bateau. Passage devant le 

commandant en second à 18H pour me présenter.  

Dîner à 19h. Coucher 20h30 dans une bannette (lit) située en bas sur un ensemble qui en 

compte 3. Un petit peu de gymnastique pour y accéder … Au fur et à mesure de mon 

ancienneté, je monterai dans les étages …   

Le TCD Orage est au mouillage (arrêt en mer avec ancre) à 21h30 devant Morgat. Une 

journée qui aura vite passée ! 
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Guide d’accueil proposé à la lecture aux nouveaux embarqués sur le TCD Orage 
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Vendredi 2 décembre 1988 – Visite des machines avec « Nadjo » le chef du poste des 

mécaniciens et quart de 4h à 8h. Réveil de mon remplaçant, Didier (chauffeur également et 

rondier machine à la mer) à 6h. 7h30, moteurs mis en marche. 8h fin de quart et petit-

déjeuner. Je note que j’ai perdu ma montre …  

Poste de propreté de 9h45 à 10h45. Je suis dans la coursive de l’adjudant des mécaniciens et 

des officiers jusqu’au carré officiers !  

 

 

 

Cela sera mon poste de propreté toute la durée de mon embarquement. Passage chez le 

trésorier et l’officier conseil qui est également le médecin du bord. Arrivée à Brest à quai à 

11h30. Déjeuner 12h30. Appel à 13h30. Récupération de mon badge au bureau du service 

intérieur (BSI). Poste de propreté de 16h à 16h30. Départ du bord à 16h30 en taxi jusqu’à la 

porte de l’Arsenal puis bus. Retour à mon domicile où j’ai bien entendu pleins de chose à 

raconter à mes parents, puis à mes amis. 
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Week-end 

 

Dimanche 4 décembre 1988 – Retour à bord du TCD Orage à 18h 

 

 

 

Lundi 5 décembre 1988 – Lever 7h. Appel et poste de propreté. Tenue de sortie car 

aujourd’hui je suis de service en qualité de chauffeur. L’appareillage prévu ce matin est 

reporté à demain.  

Le TCD Orage a une voiture attitrée et embarquée à bord lors de chaque départ. Il faut dire 

qu’il y a de la place à bord. Ce véhicule est … une 4L bleue marine ! Je suis également en 

double pour l’instant avec Didier qui est embarqué depuis quelques mois déjà. Roulage en 

ville et dans l’arsenal. Connaissant Brest comme ma poche, cela n’est pas compliqué.  

Soirée à bord. Rien à signaler sinon la chute de la « coupée », nom donné à la passerelle nous 

permettant de monter à bord ou d’en descendre. 30 minutes seront nécessaires pour tout 

remettre en place par l’équipe concernée. Coucher 20h30. 
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Mardi 6 décembre 1988 – Lever 5h. Appareillage pour Lorient. Je suis de quart de 8h à 12h. 

Nous passons la pointe du Raz vers 10h et j’ai la joie de pouvoir lors d’une ronde profiter de 

ce magnifique paysage, vue de mer ! Début d’après-midi sieste, puis permanence au magasin 

« machine » à partir de 14h. Passage chez le médecin pour visite d’embarquement dans 

l’après-midi et quart de nouveau de 18h à 20h après avoir dîner. A noter que nous avons en 

passager des commandos marine. Impressionnant. C’est la première fois que je rencontre des 

marins des Forces spéciales. Coucher 21h15 après une partie de … belotte (et non de tarot !) 

 

Mercredi 7 décembre 1988 – Lever 3h30 … eh oui ! Je suis de quart de 4h à 8h. Poste de 

propreté après petit-déjeuner express. Permanence au magasin « Machine ». Déjeuner. Poste 

de combat et exercice pont d’envol. Je suis responsable d’un gros extincteur pour éteindre un 

éventuel incendie du au crash d’un hélicoptère. Cela sera mon poste à chaque poste de 

combat, exercice régulièrement effectué lorsque le bâtiment est en mer. Cela m’oblige à 

enfiler le plus rapidement possible une tenue intégrale de pompier lourd. Et cela me 

permettra, je le découvrirai plus tard, d’obtenir une prime sur ma solde mensuelle … Quart de 

15h à 18h. Diner à 19h. mer calme. Coucher 20h30 .. Lever 23h45 ! 

 

Jeudi 8 décembre 1988 – Quart de 0h à 4h. ronde machine, ronde arbre d’hélice, 

surveillance températures et manomètres … 

 

 Plaque à remplir par le rondier machine 



Souvenirs d’un service militaire “Marine” / 32 

 

4h15 pas de problème pour se rendormir … Réveil 7h30, petit-déjeuner, poste de propreté. 

Permanence au magasin « machine ». Quart de 12h à 15h.  Enradiage de 5 CTM et spectacle 

assez étonnant. Imaginez le TCD Orage, munis de ballasts, qui coule volontairement pour 

permettre d’ouvrir une porte sur l’arrière et ainsi embarquer des petits bateaux à l’intérieur … 

C’est cela l’enradiage. 

 

 Le “Radier” à sec 

  CTM embarquant dans le “Radier” 
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Mouillage vers 21h. Quart jusqu’à 22h45 (je devais y être jusqu’à 24h mais comme nous 

sommes au mouillage et que les moteurs sont coupés, j’ai pu quitté plus tôt). Coucher 23h. 

 

Vendredi 9 décembre 1988 – Lever 7h. Le TCD Orage a levé l’ancre à 4h. Quart de 8h à 

12h. Déjeuner. Enradiage de nouveau pour embarquement commandos marine. Cours 

sécurité. Quart de 18h à 20h après déjeuner. Coucher 20h30. 

 

Samedi 10 décembre 1988 – Réveil vers 3h30. Quart de 4h à 8h. Retour à quai à Brest. 

Dégagé pour le personnel qui n’est pas de service à 9h. 

 

Week-end 

 

Lundi 12 décembre 1988 – Suite embarquement la veille à 20h50, lever 7h. Roulages toute 

la matinée (Ville, hôpital maritime, …). Après-midi plus calme. Aucun roulage en soirée. 

Coucher … 18h30 après dîner ! 

 

  Coursive cafétéria 
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Mardi 13 décembre 1988 – Lever 7h. Aller retour au centre automobile principal (CAP) 

pour récupérer une 305 pour le commandant. Retour à bord 8h30. Le TCD Orage change de 

commandant. J’ai l’honneur de récupérer le commandant quittant pour le déposer à son 

domicile. Retour au CAP 10h45. Retour à bord 11h15. Déjeuner. Après-midi, permanence au 

magasin « Machine ». Dégagé à 16h30. 

 

Mercredi 14 décembre 1988 – Lever 6h15. Je récupère un bus à 6h55 rue de Siam. Bord à 

7h15. Corvée de vivres toute la matinée, c’est à dire chargement ou déchargement de denrées 

alimentaires pour le TCD Orage. Dégagé à 12h car permissionnaire pour arbre de Noël. 

 

Jeudi 15 décembre 1988 – Lever 6h15. Bus à 6h55. Bord à 7h15. Journée de service. 

Vaguemestre (Responsable du courrier à bord) à 8h. Envoi du médecin du bord à la 

préfecture de 9h à 12h. Après-midi idem. Prise en charge du commandant en second à 19h. 

Nous avons le « Du Chayla » à couple. Coucher 20h30. 

 

Vendredi 16 décembre 1988 – Lever 6h30. Prise en charge du commandant en second à 

7h30. Roulage toute la matinée. Calme l’après-midi, je reste à bord attendre dans mon poste 

(nom donné aux pièces servant au repos de l’équipage). Dégagé à 16h30. 

 

Week-end 

 

Lundi 19 décembre 1988 – Lever 6h20. Bord 7h15. Roulage de 8h à 10h pour rejoindre la 

poste et l’hôpital maritime. Après-midi, aller retour vers le TCD Ouragan que je n’avais pas 

encore vu et qui est presque le jumeau du TCD Orage ! Pas d’autres roulages. Coucher 21h. 
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Télégramme de Brest / 14 décembre 1988 
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Mardi 20 décembre 1988 – Lever 6h40. Récupération du commandant en second à 7h40 

porte Jean Bart. Rien d’autres en matinée. Je suis libéré à 12h pour une permission accordée 

du 20 au 25 décembre au soir. Ainsi j’ai Noël en famille et avec les amis. Cela ne sera pas le 

cas pour le prochain … 

 

Lundi 26 décembre 1988 – Lever 6h20. Arrivée à bord 7h15. J’apprends que c’est jour férié 

pour la Marine ! Retour à la maison pour 8h … la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt ! 

 

Mardi 27 décembre 1988 – Lever 6h15. Bord 7h15. Corvée au foyer des marins, à terre, de 

8h30 à 9h30. Retour à bord vers 10h30. Puis le reste de la journée, permanence au magasin 

« Machine ». Dégagé à 16h35. 

 

Mercredi 28 décembre 1988 – Lever 6h20. Bord 7h15. Permanence au magasin 

« Machine ». Dégagé à 16h30. 

 

Jeudi 29 décembre 1988 – Lever 6h20. Bord 7h15. De service. Roulage avec le 

vaguemestre. A noter que pour chaque roulage, je dois faire signer le livret de bord par 

l’officier de garde, y mentionner les heures de départ et d’arrivée, ainsi que les kilométrages 

effectués. Cela me fait faire du sport, car l’officier de garde n’est pas toujours à l’endroit où 

l’on pense … et sur un bâtiment comme le TCD Orage, il y a quelques kilomètres de 

coursives (couloirs). 
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Vendredi 30 décembre 1988 – Lever 7h. Matinée roulage avec vaguemestre. Après-midi, 

prise en charge du commandant pour gare SNCF. Retour à bord vers 17h30. Coucher 20h30 ! 

Nous ne sommes pas nombreux à bord … 

 

Samedi 31 décembre 1988 – Lever 7h30. Roulage pour divers achat sur Brest. Déjeuner à 

11h. J’ai la joie d’apprendre que je suis libéré pour l’après-midi, la soirée et toute la journée 

de demain et d’après demain ! Je quitte le TCD Orage à 12h15 … 

 

Soirée Réveillon entre amis et 2 journée de repos … pour s’en remettre ! 

 

Lundi 2 janvier 1989 – Retour à bord pour 19h45 en taxi ! De service. Roulage à la gare 

SNCF à 20h40 pour y récupérer le commandant. Retour 21h15. Coucher 21h30 ! 
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Le commandant Pansart,  

commandant du TCD Orage / 13 décembre 1988 – 13 juin 1990 

(pendant toute la durée de mon embarquement) 

 

Mardi 3 janvier 1989 – Journée ordinaire, permanence au magasin « Machine ». 

 

Mercredi 4 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h15. De service. Roulage avec le vaguemestre 

puis le commandant. Roulage pour le médecin en début d’après-midi. 18h, roulage avec le 

commandant. Aller retour ensuite à Plouzané afin d’y ramener un officier marinier, dont le 

véhicule fut accidenté l’après-midi. Coucher 20h45. 

 

Jeudi 5 janvier 1989 – Lever 7h. Matinée Permanence au magasin « Machine » et passage 

chez le coiffeur ! Coupe « cool » tout en étant réglementaire ! Dégagé à 16h40 sous une pluie 

battante. 
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  Porte du magasin “Machine” 

 

Vendredi 6 janvier 1988 – Lever 7h. Bord 7h55. Roulage toute la matinée avec le 

vaguemestre, puis le motel (maître d’hôtel) du commandant, et ensuite l’infirmier du bord. 

Retour à 12h. Déjeuner. Envoi du commandant à la gare SNCF. Aller retour à l’hôpital 

maritime puis prise en charge du commandant en second vers 19h. Coucher 21h. 

 

Samedi 7 janvier 1989 – Lever 7h. Balayage du poste, et courses aux halles (journaux, 

pain…). Evacuation médicale d’un malade vers l’infirmerie de l’arsenal, puis à l’hôpital 

maritime. Départ en permission à 12h décalé. Après-midi, envoi d’affaires à l’hôpital 

maritime et lavage voiture. Permissionnaire à 14h30. 

 

Week-end 

 

Dimanche 8 janvier 1989 – Retour à bord pour 21h. Coucher 21h30. 

 

Lundi 9 janvier 1989 – Lever 7h. Porte Jean Bart 7h30 ! il a fallut me dépêcher ! Dispensé 

de la cérémonie des couleurs sur le pont d’envol. Journée ordinaire. Départ bord 16h45. 
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Mardi 10 janvier 1989 – Lever 6h20. A bord pour 7h15. De service. Roulage toute la 

journée. Exercice sécurité à bord en fin d’après-midi. Dîner 19h. Coucher 19h30 ! 

 

Mercredi 11 janvier 1989 – Lever 7h. Départ 8h20 avec vaguemestre. Retour bord vers 10h. 

Opération peinture dans le magasin « Machine » / Bleu clair. Fin vers 16h. Dégager vers 

16h30. 

 

Jeudi 12 janvier 1989 – Lever 6h35… le réveil a oublié de sonner .. Bus à 6h55. Bord à 

7h15. Roulage à 8h30 avec le vaguemestre. 9h45, repassage 2
ème
 tenue de sortie, au cas où. 

Après-midi, roulage avec l’infirmier, ville et arsenal. Prise en charge du commandant en 

second à 17h30. Parties d’échec dans mon poste avec un mécanicien, quartier maître chef, 

passionné par ce jeu. Nous aurons souvent l’occasion d’y jouer ensemble durant les mois à 

venir et grâce à son niveau, cela me permettra de progresser tout au long des parties ! 

 

Vendredi 13 janvier 1989 – Lever 7h. Roulage pour le commandant en second, passage à la 

préfecture maritime puis à l’hôpital maritime. Fin 8h45, je suis dispensé de poste de propreté. 

A 10h je suis convoqué au bureau habillement pour récupérer quelques tenues 

complémentaires. Midi, parties d’échec. Après-midi ordinaire et dégager à 16h30. 

 

Week-end 

 

Lundi 16 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h15. Poste de propreté à bord puis roulage vers 

l’hôpital maritime. Déjeuner à 11h. Après-midi au centre d’entrainement sécurité à Sainte 

Anne du Portzic / exercices sur feux secs et feux gras. Retour à bord vers 15h45. 16h30 

Dégager. 
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Mardi 17 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h15. Départ pour le centre d’entrainement 

sécurité (CES) à Sainte Anne du Portzic / Port du matériel de respiration en cas de fumée 

importante, matériel appelé « Fenzy ». Parcours labyrinthe effectué avec un peu 

d’appréhension ! Retour à bord, déjeuner et parties d’échec. Après-midi, retour au CES. Test 

sur feu de chaufferie. Retour à bord et dégager à 16h30. 

 

Mercredi 18 janvier 1989 – Lever 6h20. A bord 7h15. Matinée peinture armoire d’un 

second maître. Après-midi, retour au CES pour exercices. Retour à bord et dégager à 16h30. 

 

Jeudi 19 janvier 1989 – Lever 6h et difficulté de réveil suite à coucher tardif … Dans le bus, 

j’ai du mettre « le radar » en fonctionnement ! Les exercices de nouveau au CES m’ont 

réveillé définitivement / Exercice voie d’eau jusqu’au niveau des genoux et en janvier, je 

vous confirme que ce n’est pas la saison ! Retour bord vers 10h. Tenue de sortie. Après-midi 

roulage avec les motel. Retour vers 16h. Roulage ensuite pour le commandant en second. 

Dîner et partie d’échec. Coucher 21h. 

 

Vendredi 20 janvier 1989 – Lever 7h. Dernière matinée au CES. Opération gaz 

lacrymogène ! Retour à bord vers 12h. Après-midi, permanence au magasin « Machine » et 

roulage avec une 4L fourgonnette. Dégager 16h30. 

 

Week-end 

 

Lundi 23 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h. Roulage avec la 4L fourgonnette. Journée 

ordinaire jusqu’à 19h puis roulage pour le commandant en second. Nous sommes 3 

chauffeurs à bord, ce qui fait que nous sommes en théorie de service un jour sur trois, et en 
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renfort le lendemain du service. Ainsi c’est un de mes camarades qui était de service 

aujourd’hui, et moi en renfort. Alors qu’il avait le commandant dans la voiture, il a cassé un 

rétroviseur en croisant trop près sur le quai un autre véhicule. Celui lui vaudra un 

avertissement. Coucher 20h30. 

 

Mardi 24 janvier 1989 – Lever .. 2h du matin pour roulage à l’infirmerie … Coucher 3h. 

Lever 7h. Journée ordinaire à bord et peinture dans le magasin « Machine ». Dégager à 

16h30. 

 

Mercredi 25 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h15. Matinée au magasin « Machine » ainsi 

que l’après-midi avec en complément RDV chez le médecin en prévisionnel escale à Rome 

pour vérification vaccinations à jour. Dégager à 16h35. 

 

Jeudi 26 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h10. Journée ordinaire. Dégager à 16h30. 

 

Vendredi 27 janvier 1989 – Lever 6h15. Bord 7h15. De service. Roulage avec le 

commandant en visite officielle à la préfecture maritime et sur d’autres RDV, matin et après-

midi. 19h, envoi du commandant en second porte Jean Bart. Coucher 21h50. 

 

Samedi 28 janvier 1989 – Lever 7h30. Roulage au  SAO (Service Approvisionnement de 

l’Ordinaire). Roulage pour le commandant de 10h30 à 12h10. Après-midi, roulage en ville, 

retour bord 14h30. Coucher 22h30. 

 

Dimanche 29 janvier 1989 – Lever 7h30. Roulage au SAO. Puis avec commandant. Après-

midi à bord en détente. Coucher 20h. 
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Lundi 30 janvier 1989 – Lever 6h45. Roulage toute la matinée avec 4L fourgonnette. Nous 

embarquons la 4L à bord vers 14h sur la plate forme mobile supérieure (située sur l’arrière du 

bâtiment / 2
ème
 plate forme hélicoptère). Nous la rangeons dans un coin avec une bâche pour 

la protéger au maximum de l’air salin. Appareillage à 14h30. Vue sur Brest jusqu’à 15h30. 

Poste de combat puis de quart jusqu’à 17h45, avec ronde machine et tunnels arbres d’hélices. 

Appontage hélicoptère Super Frelon. Discours du commandant sur le réseau de diffusion 

inérieur du bord. Coucher 20h. 

 

Mardi 31 janvier 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Petit-déjeuner. Poste de propreté. 

Permanence au magasin jusqu’à 12h. Partie d’échec. Poste de combat. Dîner à 17h. Quart de 

18h à 20h. 

 

Mercredi 1
er
 février 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner copieux. Mer belle. Pluie 

au large du Portugal. Après-midi poste de combat. Conférence avec le médecin de 15h à 

16h30. Dîner à 17h. Partie d’échec. Quart de 20h à 24h. Passage en passerelle. Coucher 0h15. 

 

Jeudi 2 février 1989 – Lever 7h45. Douche. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Passage 

devant Tanger (Maroc) et Algésiras (Espagne) puis Gibraltar. Vu marsouins en banc et un 

sous-marin franchir le détroit. Quart de 12h à 15h. 14h poste de combat. Passage chez le 

médecin puis chez l’adjudant machine. 
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Douches et lavabos, sur l’avant, à côté du poste mécaniciens 

 

Permanence au magasin « Machine », visite du major. Puis repos dans mon poste et partie 

d’échec. Coucher 20h. 

 

Vendredi 3 février 1989 – Quart de 0h à 4h. Poste de propreté. Permanence au magasin 

« Machine ». Déjeuner. Sieste puis quart de 15h à 18h mais à 16h30 poste de combat et 

changement de tenue pour être présent pour exercice crash hélicoptère. Dîner 20h. 

 

Samedi 4 février 1989 – Quart de 4h à 8h. Lever de soleil et marsouins devant le TCD 

Orage. Appel et poste de propreté jusqu’à 9h45. Puis partie d’échec dans le poste. Poste de 

manœuvre général. Pour ma part, je reste dans le poste car je ne suis pas concerné. Arrivée à 

quai à Toulon à 11h30. 4L mise sur le quai. Roulage pour le médecin et attente à la coupée 

commandant et commandant en second. Roulage ensuite pour le vaguemestre. Passage 

devant un bâtiment américain en escale, très imposant, le « Guadalcanal ». Dégager à 16h30. 

Retour bord vers 22h30 après dîner en ville. Coucher 23h. 
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Dimanche 5 février 1989 – Lever 7h. Roulage à 8h30 avec le vaguemestre. Nous avons 

également eu une visa Citroën pendant notre passage à Toulon. Plein d’essence pour la 4L du 

bord. Retour 10h35. Appareillage pour la Corse.  Dans le radier, 4 CTM et un EDIC (Engin 

de Débarquement d’Infanterie et de Char). C’est complet ! Quart de 12h à 15h. Vu que c’est 

dimanche, le personnel est autorisé à faire des siestes en extérieur au soleil ! Pour ma part, 

cela sera sur l’arrière, partie appelée « Plage » arrière. Dîner à 17h. Coucher 18h15 !  

 

Lundi 6 février 1989 – Quart de 4h à 8h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté. 

Appontage d’un Super Frelon. Arrivée à l’est de la Corse, en ligne de file avec 8 autres 

bâtiments de la marine. Belle vue en passerelle supérieure. Je n’avais jamais vu la Corse ! 

 

 

 

Quart de 15h à 18h. « Désenradiage » des CTM (sortie du radier) et répétition de l’exercice 

de demain. L’exercice étant commun avec la marine américaine, il m’est possible d’avoir une 

vue en direct sur leurs aéroglisseurs. Des avions de chasse nous survolent également. Fin de 

journée ordinaire et coucher à 18h40. 

 

Mardi 7 février 1989 – Lever 3h30. Les légionnaires que nous avons à bord sont réveillés 

aussi. Poste aviation pour le personnel concerné. Tout le monde est très actif à bord, exercice 

oblige. Quart de 4h à 8h. Au fond du bateau, à la « Machine », c’est plus calme ! Ballastage 
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(c’est à dire remplissage des ballasts pour que le bateau s’enfonce dans l’eau et permette aux 

bateaux à l’intérieur de pouvoir quitter par l’arrière le radier). Débarquement en corse pour 

exercice … Poste de propreté. Permanence au magasin « Machine » jusqu’à 10h50. Déjeuner 

11h. Sieste jusqu’à 14h. De nouveau au magasin « Machine ». Dîner à 17h. Quart de 18h à 

20h avec l’adjudant du service « Machine ». Coucher 20h25. 

 

Mercredi 8 février 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Après-midi ravitaillement à la mer. 

Impressionnant. Imaginez 2 bâtiments  navigant en parallèle à quelques mètres de distance, 

reliés par des câbles à l’avant et à l’arrière (en fait ce sont des “ligne de distance” équipées de 

petits pavillons de couleurs différentes qui permettent de connaitre la distance entre les 

bâtiments. La nuit les pavillons sont remplacés par des petit fanaux de couleurs différentes) et 

au milieu un autre câble tenant un gros tuyau permettant de faire le plein de gasoil !  Cela 

peut durer plus d’une heure … Belle expérience. Heureusement je n’étais pas de quart à ce 

moment là ! Dîner. Quart de 20h à 24h. 

 

Jeudi 9 février 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté après le petit-déjeuner. Etant dans la 

coursive des officiers, cela me permets de faire connaissance avec quelques uns. Journée 

ordinaire. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Après-midi, désenradiage et enradiage pour 

exercice. Journée ensoleillée et très agréable. Dîner et coucher 19h. 

 

Vendredi 10 février 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h30. Journée ensoleillée de 

nouveau avec vue sur la Corse. Poste de combat de 14h à 14h45. Quart de 15h à 18h. 

J’apprends que je serai de gardiennage lorsque le bâtiment sera de retour à Brest. Le 

gardiennage permet à une grande partie du personnel de pouvoir être en permission, le 

minimum restant à bord pour assurer le minimum du service obligatoire (rondes, 
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surveillance). Je resterai donc à bord pour assurer des roulages si nécessaire. Mouillage prévu 

en fin de journée. Dîner 19h. Mouillage annulé. Coucher 20h. 

 

Samedi 11 février 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Déjeuner 11h. 

Partie d’échec puis repos plage arrière pendant 1h30 ! Quart de 18h à 20h. Est noté une fuite 

de gazole dans une coursive. Présence du chef « Machine » qui paraît pas très content. A 

tribord, descente d’une embarcation pour un aller retour sur notre frère jumeau, le TCD 

Ouragan. Coucher 20h30. 

 

 

Février 1989, au large de la Corse 

 

Dimanche 12 février 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Mouillage en baie de Santa 

Manza, magnifique paysage. On pourrait se croire aux Antilles ! J’en profite pour me rendre 

en passerelle et scruter tout cela aux jumelles. Partie d’échec. Film à TV Orage. Nous avons 

en effet une télévision interne à bord, ce qui permet d’avoir des flash infos lors des repas et 

des films lors des temps de distraction. Dîner à 17h. Quart de 20h à 24h. 
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Lundi 13 février 1989 – Lever 7h45. Matinée propreté des locaux. Quart de 12h à 15h. 

Dîner à 17h. Passage entre la Corse et la Sardaigne avec mer un peu forte. Coucher 19h. Fin 

de l’exercice « Phinia » pour le TCD Orage. 

 

 

Extrait magazine Cols bleus et extrait de mon journal de bord 

 

 

Mardi 14 février 1989 – Quart de 0h à 4h. Coucher puis lever 6h. Arrivée prévue à Toulon 

pour 8h. Chargement de gasoil à quai. Déjeuner à 11h. Roulage dans l’arsenal. J’en profite 

pour téléphoner à ma famille et à mes amis d’une cabine téléphonique (personne n’avait de 

portable à l’époque ☺) et donner de mes nouvelles. Retour bord 13h30.  De nouveau 

appareillage pour la Corse à 15h30. Quart de 16h à 18h. Mer très forte !  C’est la première 

fois que je me fait autant secouer. Nous prenons la direction d’Ajaccio. Coucher à 20h mais 

notre poste étant sur l’avant, quelques difficultés pour s’endormir entre le mouvement du 

bateau dans tous les sens et le bruit de la mer sur les ancres.  
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Mercredi 15 février 1989 – Cela s’est calmé au petit matin. Mer belle. Propreté et 

rangement au programme. Vérification au magasin « Machine » si rien de cassé. Belle vue 

sur Ajaccio et sa baie. Déjeuner à 11h. Retour à Toulon vers 18h. Roulage pour le 

commandant  qui habite à côté de Toulon, à Ollioules. Je ne suis pas bien habitué à la 

circulation toulonnaise et à ses embouteillages… D’autant qu’il y a eu une catastrophe en 

ville ce matin avec l’effondrement d’un immeuble dans le vieux Toulon et le décès de 13 

personnes. Retour à bord vers 20h30. Coucher 20h55.  

 

Jeudi 16 février 1889 – Lever 3h15. Roulage prévu à 3h45 pour envoi du médecin à 

l’infirmerie centrale. Nous avons à quai une 305 GLD ! Cela change de la 4L ! Retour à bord. 

Coucher puis relever à 6h30. Aller retour à Ollioules pour ramener le commandant à bord. 

Retour bord 7h50. Aller retour à l’infirmerie centrale. Discussion sur la catastrophe avec le 

médecin sur le retour. Appareillage à 9h pour le port de Rome en Italie, « Civita Vecchia ». 

Journée ordinaire. Quart de 10h à 12h après un poste de combat. Après-midi, partie d’échec, 

magasin « Machine » et dîner à 18h. Quart de 20h à 24h. 

 

Vendredi 17 février 1989 – C’est le jour de mon anniversaire (21 ans) et nous arrivons en 

escale en Italie ! Arrivée à quai à 9h. Tenue de sortie pour assister à l’arrivée au port. Le TCD 

Orage étant considéré comme un gros bâtiment, nous nous retrouvons sur le quai des silos à 

grain … Débarquement de la 4L.  Poste de propreté de 15mn. Je pose une autorisation de 72h 

d’absence du 9 au 12 mars. Déjeuner. Permanence au magasin l’après-midi. Dégager à 

16h35. En tenue de sortie pour aller se promener dans cette ville portuaire avec un groupe de 

4 camarades, appelés comme moi. Bien entendu dîner dans une pizzéria ! Glace italienne en 

dessert ! Retour à bord pour 21h45. Coucher 22h30. Nous avons été raisonnable, surtout pour 

un soir de mon anniversaire ! D’autres rentreront beaucoup plus tard … 
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Samedi 18 février 1989 – Lever 7h (certains ont du mal, tant à se lever qu’à la tête !). Poste 

de propreté et un peu d’écriture de courrier avec cartes achetées la veille. A couple, nous 

avons un sous-marin français nommé la Flore. Visite du TCD Orage par 2 officiers mariniers 

de ce sous-marin. En retour, j’ai la joie de pouvoir également visiter leur bâtiment. Etonnant. 

Petit et étroit, avec système de couchage appelé « bannettes chaudes » (le lit est partagé entre 

2 marins, celui qui est de quart et celui qui peut dormir, au changement de quart, celui qui 

dors se lève et laisse sa place … d’où le terme …). Retour à bord du TCD Orage vers 16h30. 

Dîner à 17h. Parties d’échec et de belotte. Coucher 22h 

 

Dimanche 19 février 1989 – Journée excursion à Rome ! Départ du bord à 8h. Excursion en 

car tout d’abord pour la visite de Rome, les principaux monuments, les principales rues… 

(Colysée, Panthéon, Palais royal…)  puis visite à pied. Déjeuner aux abords du Vatican. 

L’après-midi, promenade sur les hauteurs de Rome, photo à côté d’une Ferrari !  
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Puis direction le Vatican et la basilique Saint Pierre. Visite en détail avec un guide 

francophone. Tant de choses à dire et à découvrir ! 

 

 

Camarades du bord / Charles – Tertrais – Rouxel – Bossard 

 

Carte postale souvenir des monuments aperçus ou visités 
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Retour au car à 16h35. Bord 17h50. Dîner à bord à 19h après écriture nombreuses cartes 

postales à la famille et aux amis. Sortie de nouveau en ville à « Civita Vecchia » et retour 

bord 21h. Coucher 22h30 avec des images plein la tête ! 

 

Lundi 20 février 1989 – Lever 7h45. Départ 8h15 pour Rome en car  et non en train du fait 

de la grève du personnel. Durée 2h au lieu d’une heure mais gratuit en compensation ! Métro 

ensuite et visite place d’Espagne, et pleins d’autres monuments ! Déjeuner dans une pizzéria 

à côté du Vatican avec bien sûr glace italienne en dessert.  Avec mes camarades, nous 

retournons faire une visite au Vatican puis  décidons de grimper en haut de la coupole pour 

admirer la ville de Rome ! Marche sur la gare (4kms). Toujours pas de train. Nous rentrons 

en car de luxe  et encore gratuit ! Arrivée à « Civita Vecchia » à 21h.  

De nouveau pizzéria, une dernière fois. Chacun montre l’ensemble des souvenirs achetés 

dans la journée ! Retour bord 22h30. 

 

 

Vue sur Rome du haut de la coupole du Vatican 
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 Mardi 21 février 1989 – Lever 7h. Appareillage à 9h après avoir mis la 4L dans le radier. 

Lavage de la 4L. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Puis permanence au magasin 

« Machine ». Dîner 17h. Partie d’échec et coucher à 19h45. Lever 23h45. 

 

Mercredi 22 février 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h. Arrivée en vue de 

Toulon vers 8h. Quai 9h. Sortie de la 4L du radier avec quelques difficultés pour la grue. 

Aller retour au garage des véhicules militaires pour récupérer la 305. Déjeuner 12h. 16h 

roulage avec le commandant pour retour à son domicile. J’en profite pour m’arrêter en ville 

déposer ma pellicule à développer. Après dîner, je descends sur le quai pour téléphoner de la 

cabine pour donner quelques nouvelles à mes parents. Coucher 21h. A 23h45 on me réveille 

pour aller chercher un membre de l’équipage qui avait forcé un peu trop sur l’apéritif … et en 

fait il sera ramené par les gendarmes maritimes … 

 

Jeudi 23 février 1989 – Lever 7h. Appel 8h. Roulage pour le vaguemestre et les 

mécaniciens. J’en profite pour faire le plein d’essence.  Retour bord 9h30. 10h30, j’emmène 

le Major mécanicien sur un pétrolier ravitailleur nommé « Var ». Retour bord 12h35. 

Déjeuner rapide. Repos et pas de roulage l’après-midi. Dégager 16h45. Je vais sur Toulon 

récupérer mes photos, très content de se rappeler d’agréables souvenirs tout en les visionnant. 

Retour bord 18h15. Dîner et partie d’échec. Coucher 21h45. 

 

Vendredi 24 février 1989 – De service. Roulage le matin avec vaguemestre, médecin … 

l’après-midi, je suis avec les « Motels » et course dans un grand supermarché. Nous ne 

passons pas inaperçu avec nos uniformes ! Retour bord 15h30. Dîner et partie d’échec. 

Coucher 20h. 
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Samedi 25 février 1989 – Je profite d’avoir ma sœur Liliane qui est domiciliée à Saint 

Mandrier, en face de Toulon, pour passer la journée chez elle ! Cela fait du bien aussi, que de 

se retrouver en famille ! J’ai de quoi raconter + les photos ! Départ du bord 8h20. Aller en 

bateau navette, et retour à bord en voiture à 22h45. Coucher 23h.  

 

Dimanche 26 février 1989 – Je suis de service. Matinée, pas de roulage, donc parties 

d’échec dans le poste en attendant un éventuel appel ! Après-midi, idem … partagé entre 

sieste, lecture, écriture ou … partie d’échec ! 

 

Lundi 27 février 1989 – Lever 6h45. Roulage pour aller chercher le commandant à son 

domicile. Je suis présenté à son épouse et à sa fille. Retour bord 8h15. Journée ordinaire. 

17h30 retour du commandant à son domicile. Retour à bord à 18h25, un record … sans 

embouteillages ! 

 

Mardi 28 février 1989 – Lever 7h. Aller retour au domicile du commandant. Puis roulage 

vers l’hôpital maritime. Envoi de la 305 au garage. Appareillage à 12h pour se diriger vers la 

rade d’Hyères. Déjeuner à 12h15. Partie d’échec. Mer belle. Permanence au magasin 

« Machine ».  Quart de 18h à 20h. nous faisons « des ronds dans l’eau » devant la presqu’île 

de Giens.  Coucher 20h. 

 

Mercredi 1
er
 mars 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté.. Déjeuner. 

Grosse sieste. Quart de 15h à 18h. passage à la bibliothèque du bord. Dîner. Coucher 20h. 

Lever 23h45. 
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Jeudi 2 mars 1989 – Quart de 0h à 4h. Douche puis recoucher. Lever 7h30. Poste de 

propreté après petit-déjeuner copieux. Paiement de la solde. Etant en volontariat service long, 

je perçois une solde plus élevée que mes camarades qui ne font que 12 mois de service. A 

cela s’ajoute pour tous la prime à la mer et pour ma part, étant en poste à risque lors des 

postes de combat (plate forme hélicoptère, pompier), une prime complémentaire. Je ne suis 

donc pas à plaindre … Déjeuner. Quart de 12h à 13h30 car je laisse ma place à d’autres 

quand sonne le poste de manœuvre général. Arrivée à quai à Toulon et roulage avec le 

vaguemestre. Aller retour au garage et dégager à 17h20. 

 

Vendredi 3 mars 1989 – Lever 7h. Roulage vaguemestre puis journée ordinaire. 

 

Samedi 4 mars 1989 – Permissionnaire à 7h15. Je profite de cette journée pour partir 

retrouver des amis à Nîmes en prenant le train au départ de Toulon. 

 

Dimanche 5 mars 1989 – Lever 4h15 ! Retour de Nîmes, arrivée Toulon 7h. Bord 7h15. 

Journée de repos, et il en fallait bien une pour s’en remettre de ces heures de sommeil 

décalées. Coucher 20h45. 

 

Lundi 6 mars 1989 – Lever 7h. Journée ordinaire. Coucher 20h45 

 

Mardi 7 mars 1989 – Lever 7h. Journée ordinaire. Dégager à 16h35. Aller retour en ville. 

Dîner à 20h à bord. Coucher 21h. 

 

Mercredi 9 mars 1989 – Lever 7h. Journée peinture, essentiellement du gris ! Dégager à 

17h. Aller retour en ville. Dîner à bord à 19h. Coucher 21h30. 
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Jeudi 10 mars 1989 – Lever 7h. Poste de propreté jusqu’à 9h. Peinture jusqu’à 11h. Dégager 

à 11h55. J’ai obtenu une permission de 72h. Déplacement prévu sur Nîmes puis au centre 

équestre à Hourtin ! 

 

Dimanche 12 mars 1989 – Arrivée à la gare de Bordeaux vers 21h30. Train à 21h54 en 

couchette… Je n’ai pas eu de mal à m’endormir ! 

 

Lundi 13 mars 1989 – Arrivée à Toulon à 6h23. Bord vers 6h40. Appareillage à 9h, 

direction Marseille. Poste de combat. Permanence au magasin. Déjeuner à 11h. Grosse sieste 

(cela vous étonne ?). Passage dans le canal de Fos sur Mer. Embarquement de personnel de 

l’armée de Terre. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h15 … 

 

Mardi 14 mars 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Pas de relève la dernière heure car nous 

sommes au mouillage devant Hyères. Déjeuner 12h15. Passage à la passerelle pour admirer 

d’en haut le paysage ! Sieste. Après-midi, permanence au magasin « Machine ».  Dîner à 17h. 

Lecture dans le Poste. Quart de 20h à 24h. Passage au local « Barre » pour voir les vélos ! 

(mécanisme utilisé en cas d’avarie du système). Coucher 0h15. 
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Mercredi 15 mars 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté puis magasin « Machine ». 

Déjeuner 11h. Quart de 12h à 14h puis poste de combat pendant une heure. Magasin 

« Machine » et visite de la soute à chiffon. Dîner 17h. Passage à la bibliothèque et discussion. 

Coucher 18h45. Lever 23h45. 

 

Jeudi 16 mars 1989 – Quart de 0h à 2h car nous sommes au mouillage au large d’Hyères et 

étant 2 rondiers, on s’est mis d’accord pour se diviser le quart. Recoucher puis lever 7h45. 

Poste de propreté puis magasin « Machine ». Déjeuner 11h. Quart de 15h à 18h. 

Embarquement de personnel de l’armée de Terre dans le radier. Dîner 18h15 . Coucher 20h. 

 

Vendredi 17 mars 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. J’ai oublié de vous préciser que 

j’étais à la « Machine » bâbord qui est surnommé affectueusement « Obélix ». A tribord, c’est 

« Astérix » ! 
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Arrivée à 9h à quai à Toulon.  Direction garage pour récupérer 4L et 305. Roulage avec 

vaguemestre et infirmier. Déjeuner 11h.  Après-midi ordinaire. Dégager à 16h45. 

 

Week-end chez ma sœur Liliane à Saint Mandrier. 

 

Dimanche 19 mars 1989 – Retour à bord vers 17h30. Coucher 21h15 

 

Lundi 20 mars 1989 – Lever 7h. Roulage aller retour pour le commandant. Roulage 

vaguemestre vers 11h. Retour de la 305 au garage. Appareillage 14h avec légionnaires et 

personnel de l’armée de Terre (soit environ 700 passagers) ! Appontage de 2 Super Frelon à 

15h. Quart de 15h à 18h. Un peu d’encombrement pour dîner à 18h30 … Coucher 19h. 

 

Mardi 21 mars 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Magasin 

« Machine ». Déjeuner à 11h. En route vers Hyères avec l’ensemble des passagers. Sieste de 

2h ! Permanence au magasin « Machine ». Dîner à 17h. Quart de 18h à 20h. Partie d’échec 

dans le poste avant coucher 21h. 

 

Mercredi 22 mars 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Au mouillage en rade d’Hyères.  

Débarquement des troupes en porte à porte, c’est à dire que la porte du radier est baissée sans 

avoir de l’eau à rentrer dans le radier. Les autres bateaux ayant leurs portes avant pouvant se 

baisser, ils viennent se coller à la porte baissée du radier, et ainsi le personnel peut entrer ou 

sortir. Déjeuner à 12h15. 14h RDV chez le médecin car j’ai une allergie aux mains à soigner. 

Peinture au magasin « Machine ». Dîner à 17h. Mouillage à 18h. Quart de 22h à 24h. 

Réembarquement du personnel pendant ce quart, en porte à porte. 
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Jeudi 23 mars 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté puis instruction au local frigo. Déjeuner 

à 11h. Quart de 12h à 15h. Arrivée prévue au quai d’honneur de Toulon vers 15h. En fait quai 

Milhaud à l’opposé, et ce à cause de vent trop fort pour accoster dans de bonnes conditions au 

quai d’honneur. Récupération véhicule 305 au garage. 18h30, aller retour à Ollioules avec le 

commandant. Retour 19h à bord. Dîner. Coucher 21h45. 

 

Vendredi 24 mars 1989 - Lever 7h roulage avec vaguemestre. Nombreux mouvements de 

matériel et denrées alimentaires sur le quai toute la journée (Gasoil, TR5 / Carburant 

hélicoptères, couchage, alimentation …). Dégager à 16h35. 

 

Vendredi soir à Saint Mandrier chez ma sœur Liliane, puis samedi chez mes amis à Nîmes 

 

Dimanche 26 mars 1989 – Lever 4h15 (en réel 3h15 car nous avons changé d’heure ..) 

Retour à Marseille en voiture puis train pour Toulon. Taxi et arrivée à bord à 7h25 

Assemblée pont d’envol 8h. Appareillage 9h15, pour retour à Brest ! Poste de combat 9h45. 

Poste de propreté. Déjeuner à 11h. et grosse sieste jusqu’à … 14h45 ! Quart de 15h à 18h. 

Dîner 19h. Coucher 20h. Quel sacré week-end ! Le week-end prochain à Brest ! 

 

Lundi 27 mars 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Au large de Majorque. Journée 

ordinaire à la mer. Quart de 18h à 20h. Partie d’échec. Coucher 20h40. En soirée nous serons 

au large de Carthagène. 

 

Mardi 28 mars 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Passage devant Gibraltar vers 9h30 puis 

Tanger vers 12h30. L’Atlantique nous accueille avec un vent de force 7. Mer forte en soirée. 

Quart de 20h à 24h. 
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Mercredi 29 mars 1989 - Remontée le long du Portugal. Lever 7h45. Poste de propreté puis 

magasin « Machine ». Quart de 12h à 15h. Peinture soute avant. Dîner à 17h. En soirée nous 

sommes entre Lisbonne et cap Finisterre. Coucher 18h. Réveil 23h30. 

 

Jeudi 30 mars 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté complet 

car journée inspection du commandant. Tout doit être impeccable sur la partie du bateau dont 

je suis responsable. Ouf ! Tout s’est bien passé. Déjeuner 12h. Quart de 15h à 18h. Dîner 19h. 

Coucher 19h30 ! 

 

Vendredi 31 mars 1989 – Réveil 3h30. Quart de 4h à 8h. Nous sommes arrivés au large de 

Groix. Déradiage des 4 CTM et de l’EDIC qui vont retrouver Lorient. En vue du goulet de 

Brest à 12h !  A quai à 15h. Permissionnaires à 16h. Cela fait plaisir de retrouver Brest que 

nous avions quitté le 30 janvier ! Grâce à un taxi, je suis chez mes parents pour 16h15 ! 

 

Le TCD Orage est à l’Epi, nom donné au quai à Brest fermant la rade militaire et qui à 

l’origine était destiné aux gros bâtiments comme les porte avions. Inconvénient, cela nous fait 

plus de route lors du dégager pour sortir de l’arsenal militaire … mais une belle vue brestoise. 
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Week-end 

 

Lundi 3 avril 1989 – Lever 6h30. Bord 7h30. Journée ordinaire à quai. Préparation à la mise 

en gardiennage du TCD Orage. Dégager 16h35. 

 

Mardi 4 avril 1989 – Lever 6h30. Bord 7h30. Poste de propreté puis réunion au PC Sécu 

pour instruction. Exercice sécurité. Le bâtiment étant en gardiennage, il n’y a plus de 

restauration à bord. Déjeuner à bord du « De Grasse » à 11h. Je suis de quart à la coupée de 

15h à 18h. puis exercice sécu avec le « FENZY ». Dîner sur le « De Grasse » à 19h. Coucher 

19h45. Réveil 23h45. 

 

 

Exemple de tenue de pompier d’intervention à bord en 2007 
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Mercredi 5 avril 1989 – Quart à la coupée de 0h à 4h … je peux vous assurer que cela paraît 

bien long quand la seule occupation est de scruter la nuit pour voir si tout va bien ! Et en 

avril, à Brest, ce n’est pas les grandes chaleurs non plus ! Recoucher à 4h15, au chaud ☺ . 

Lever 7h, difficile … Petit déjeuner également sur le « De Grasse ». C’est un bâtiment 

beaucoup plus « guerrier » appelé Frégate. Alors que le TCD Orage est un transporteur de 

chalands de débarquement, navire hôpital et porte hélicoptères. Corvée de couchage le matin, 

changement des draps … Déjeuner à 11h. Après-midi, activités diverses. Dégager à 16h30. 

 

Jeudi 6 avril 1989 – Lever 6h20. A bord à 7h30. Journée ordinaire. Dégager 16h30. 

 

Vendredi 7 avril 1989 – Lever 6h20. Bord 7h30. Quart à la coupée pour remplacer un 

camarade, de 8h à 9h15, ce qui me donne le droit d’être responsable de la levée des couleurs ! 

Déjeuner à 11h. Sieste. Quart à la coupée de 12h à 14h45. Tenue de sortie, direction la gare 

avec la 4L. Retour à bord à 16h10. Exercice sécurité, après le dîner. Quand un bâtiment de la 

Marine Nationale est à quai en France, la règle est qu’il doit effectuer chaque soir après le 

dégager un exercice sécurité. Je joue le rôle d’un blessé et ai le droit au brancard (1m86, 85 

kgs) ! Quart de 20h à 24h. 

 

    Pour monter à bord ... (Toulon / 2006) 
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Samedi 8 avril 1989 – Lever 7h. Dégager 8h30. 

 

Week-end 

 

Lundi 10 avril 1989 – Lever 6h25. Bord 7h30 Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. 14h, 

ronde des fonds du TCD Orage pour vérification aucunes fuites ! Exercice sécu à 16h50, en 

pompier léger pour feu d’origine électrique. Dîner. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h15 ! 

 

Mardi 11 avril 1989 – Lever 3h45. Quart de 4h à 8h. Matinée ordinaire. Déjeuner à 11h 

rapide car quart de remplacement d’un camarade de 12h à 12h30. Sieste jusqu’à 15h ! 

Dégager 16h30. 

 

Mercredi 12 avril 1989 – Lever 6h20. Bord 7h30. Roulage en 4L en matinée. Plein 

d’essence effectué. Déjeuner à 12h. Après-midi ordinaire. Dégager à 16h30. 

 

Jeudi 13 avril 1989 – Lever 6h20. Bord 7h30. Poste de propreté et journée ordinaire. Quart 

de 15h à 18h. Dîner 18h30. Coucher 19h. Réveil à 23h30. 

 

Vendredi 14 avril 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h. 50% du personnel est 

rentrant à bord. Petit-déjeuner sur le « De Grasse ».  Poste de propreté évité car je dois aller 

chercher le commandant en second. Passage chez le coiffeur. Déjeuner à 11h. Après-midi, 

aidé par des remorqueurs, changement de quai pour laisser la place au « Poincaré », bâtiment 

encore plus gros que le TCD Orage. Dégager à 16h45. 

 

Week-end 
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Lundi 17 avril 1989 – Lever 6h25. Bord 7h15. De service. Appareillage prévu jeudi soir 

pour différents exercices. Roulage pour le vaguemestre puis pour le commandant tout le reste 

de la journée. Présence à bord de l’Etat-major du centre d’entrainement de la Flotte (CEF). 

Dîner 19h. Coucher 20h. 

 

Mardi 18 avril 1989 – Lever 6h pour aller chercher avec le médecin un marin qui aurait des 

idées suicidaires … Roulages toute la journée. Fin vers 20h.  Dîner. Coucher 21h. 

 

Mercredi 19 avril 1989 – Lever 7h. Roulage pour le commandant en second à 7h30. Journée 

ordinaire. Exercice sécurité à 15h. Dégager 16h45. 

 

Jeudi 20 avril 1989 – Lever 6h30. Bord 7h30. pas de service mais appareillage prévu à 

18h30. Journée ordinaire. Quart de 20h à 24h. 

 

Vendredi 21 avril 1989-  Lever 7h. Quart de 8h à 12h.  Nous sommes en entrainement 

intensif pour cette sortie en mer de quelques jours. Exercice à la « Machine ».  Exercice 

aviation avec appontage hélicoptères. Exercice manœuvres à la mer avec d’autres bâtiments 

(Avisos). Déjeuner à 12h. Après-midi ordinaire. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 

20h30. 

 

Samedi 22 avril 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. 

Exercice alerte missile dans la journée. L’ensemble de l’équipage doit s’habiller en 

conséquence (Tenue S / Bleu de travail, gants, cagoule et lunette de protection). Déjeuner 

11h. Sieste jusqu’à 14h30. Quart de 15h à 18h. Exercice homme à la mer puis exercice 

incendie sur une partie du bâtiment. Cela ne me concerne pas. Dîner et coucher 19h30. 
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Dimanche 23 avril 1989 – Lever 1h30. Quart de 2h à 4h (Nous sommes au mouillage en baie 

de Quiberon). Recoucher. Lever 7h45. Matinée repos, nous sommes dimanche, avec un 

magnifique soleil !  

 

 

Brossard – Fichou – Rouxel 

 

J’en profite pour assister à un « porte à porte » dans le radier du haut de la  plate forme 

hélicoptère.  
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Déjeuner. Quart de 13h30 à 15h. Toujours au mouillage. Poste de combat et exercice 

évacuation. Quart de 22h à 24h en extérieur car il est envisagé une attaque fictive par des 

commandos marine en zodiac, que nous devons repousser avec … une lance à incendie ! Pour 

ma part, vu personne.  

 

Lundi 24 avril 1989 – Lever 7h. Appareillage. Intense bruit dans le poste du à la remontée 

de l’ancre et du frottement de la chaine sur la coque. Quart de 8h à 12h. Poste de combat, je 

suis sur la plate forme hélicoptère et assiste à mon 1
er
 appontage au plus prés d’un Super 

Frelon ! 

 

 

 

17h30, alerte missile. Fin vers 18h15. Quart de 18h15 à 20h. coucher 20h30. 

 

Mardi 25 avril 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Pour l’ensemble de l’équipage, réveil 

5h30 car exercice majeur sécu. Feux à bord. Jusqu’à 9h. Fausse fumée à bord, lances 

incendies déroulées. Tout le monde s’active. Grosse sieste à 12h. Quart de 15h à 18h. 

Mouillage à 18h10. Dîner 19h. Appareillage 19h30. Coucher 20h. Lever 23h30. 
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Mercredi 26 avril 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté. 

Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Exercice tir au canon ! Permanence au 

magasin « Machine ». Dîner 17h. Temps calme dans le poste. Quart de 20h à 24h. 

 

Jeudi 27 avril 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h.  Mer agitée. Sieste et réveil pas prévu par 

un poste de combat en pompier lourd sur plate forme aviation à 13h30. Appontage 

hélicoptère « Lynx ». A bord, exercice feu de cuisine. Pour ma part, je suis à l’extérieur, en 

attente, au soleil ! Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. 20h20, nous avons un amiral à bord 

(diffusion de l’information au haut parleur : « Amiral à bord »). Puis poste de combat de 

22h30 à 23h. 

 

Vendredi 28 avril 1989 – Lever 3h30. La nuit fut courte suite au poste de combat de la veille 

au soir .. Quart de 4h à 8h. Exercice de transfert de matériel avec l’aviso « Le Bihan ». 
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Déjeuner 11h. Exercice d’alerte aérienne.  Quart de 15h à 18h. Exercice investigation par le 

personnel de l’aviso « Le Bihan », le TCD Orage joue le rôle d’un chalutier ! Dîner 19h. 

Concours de « bras de fer » dans le poste et j’ai la joie de terminer … 1
er
 ! Coucher 20h30. 

Lever 23h30 ! 

 

Samedi 29 avril 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h pour tout le bord. 8h Poste de 

combat. 8h30 alerte missile pour exercice. Incendie à bord pour exercice. Je suis en pompier 

lourd avec « Fenzy » et dois investiguer en passerelle dans la fumée ! 10h30 Poste aviation, le 

rythme est soutenu. C’est la première fois que j’assiste d’aussi près à l’ensemble de ces 

exercices ! Fin des exercices à 12h30 et rangement général. Déjeuner froid car en cuisine tout 

le monde était à l’exercice ! Quart de 13h15 à 15h. Alerte Mine pour exercice. Tout le monde 

se retrouve assis dans les coursives. Fin de l’exercice. Arrivée à quai à 20h30. Dégager à 

20h50 ! Sacrée journée. 

 

Week-end prolongé grâce au 1
er
 mai ! 

 

Lundi 1
er
 mai 1989 – Retour à bord vers 17h30. Dîner 18h. Poste de combat et appareillage 

20h30. Rompre du poste de combat à 21h05. Je ne suis pas de quart. Coucher 21h30. 

 

Mardi 2 mai 1989 – Lever 7h. Poste de propreté. Gros brouillard en mer ! Enradiage de 

Chalands de transport de matériel (CTM). Je reçois ma solde au bureau administratif, soit 

1 026 francs (environ 150 euros). Journée ordinaire. Dîner 19h. Toujours hors quart. Coucher 

21h50. 
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Mercredi 3 mai 1989 – Lever 6h. Poste de combat. Je me retrouve sur le pont d’envol en 

pompier lourd à attendre. Attaque aviation fictive. Arrivée 2 hélicoptères « Lynx » en fin de 

matinée sur les deux plate formes. Vu ma tenue, et du soleil qu’il y avait, je sors de l’exercice 

trempé comme si j’avais couru un marathon tout habillé ! Et ce n’est pas fini, pause déjeuner 

à 14h et rebelote à 15h ! Fin vers 18h30. Je n’ai pas pu m’empêcher de m’endormir sur la 

plate forme … Dîner 19h. Coucher 21h30. 

 

 

 

Jeudi 4 mai 1989 – Réveil en sursaut à 3h45 .. Poste de combat général, Poste aviation dans 

15mn … tout le monde se dépêche et je me retrouve sur le pont d’envol, dans la nuit, en 

pompier lourd. Et là, je suis bien content d’être bien couvert ! Car cela se terminera à 6h45 … 

Petit-déjeuner. De nouveau Poste aviation jusqu’à 11h. Pour exercice alerte au gaz. Tenue 

avec masque et descente dans le Poste. Fin alerte 11h45. Déjeuner 12h. Toujours pas de quart 

à la « Machine ». Arrivée à quai à Brest à 15h30. Dégager 16h. 
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Vendredi 5 mai 1989 – Réveil 6h25. Bord 7h10. De service. Roulage avec vaguemestre. 

Journée ordinaire. Roulage avec commandant en second à 16h30. Roulage avec commandant 

à 17h30. Retour bord 18h. Dîner à 20h avec fraises à volonté ! Coucher 20h35. 

 

Samedi 6 mai 1989 – Lever 7h. Roulage vaguemestre. Dégager à 12h. 

 

Week-end prolongé avec 8 mai. 

 

Lundi 8 mai 1989 – Retour à bord pour 22h30. Coucher 23h. 

 

Mardi 9 mai 1989 – Lever 6h30. Roulage pour le commandant en second à 7h30, porte Jean 

Bart. Embarquement de vivres et corvée de couchage. Fin vers 10h. Déjeuner 12h. Sieste. 

Après-midi ordinaire. Dégager 16h30. 

 

Mercredi 10 mai 1989 – Lever 6h15. Bord 7h20. Appareillage différé à 13h30 à cause d’une 

forte brume. Roulage pour le commandant en second puis vaguemestre. Envoi de la 4L au 

garage. Déjeuner. Appareillage. Quart de 15h à 18h, en double avec un nouveau chauffeur et 

donc nouveau rondier « Machine » comme moi. 19h Dîner, puis 21h message au haut parleur 

du commandant nous annonçant un départ probable pour Toulon prochainement … Coucher 

puis réveil à 23h45. 

 

Jeudi 11 mai 1989 – Quart de 0h à 2h car nous sommes au mouillage. Recoucher. Lever 

7h45. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Appareillage 13h30. Dîner 17h. 

Sieste .. Réveil 19h. Quart de 20h à 24h, au mouillage en baie de Douarnenez. 
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Vendredi 12 mai 1989 – Lever 7h. Arrivée à quai à 9h à Brest. Roulages. Déjeuner 12h20. 

Après-midi, roulages. Retour bord 17h. Coucher 21h30. 

 

Samedi 13 mai 1989 – Lever 7h. Roulage aux halles puis vaguemestre. Retour bord 9h45. 

Dégager 12h40. 

 

Week-end prolongé grâce au lundi de Pentecôte 

 

Lundi 15 mai 1989 – Retour à bord pour 23h. Coucher 23h30. 

 

Mardi 16 mai 1989 – Lever 6h50, un peu difficile ! Appareillage à 10h et mise en place 

heure Zoulou : Au lieu de 10h, il est 8h. Matinée ordinaire. Quart de 15h à 18h. Dîner à 19h. 

Coucher 19h30. 

 

Mercredi 17 mai 1989 – Réveil 2h45. Petit déjeuner à 3h30. Arrivée à La Rochelle. Poste de 

manœuvre général. Recoucher à 5h. Matinée ordinaire. Après-midi, inventaire des soutes à 

huile jusqu’à 14h50. Permanence au magasin « Machine ». Dîner à 17h. Appareillage de La 

Rochelle. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h20. 

 

Jeudi 18 mai 1989 – Lever 6h30. Quart de 8h à 12h. Au mouillage devant Bénodet. Passage 

à bord d’Amiraux et d’un secrétaire d’Etat. Débarquement de personnel de l’armée de Terre. 

Déjeuner à midi. Après-midi ordinaire. Beau soleil et belle mer ! Dîner 17h. Partie d’échec. 

Quart de 20h à 24h. 
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Vendredi 19 mai 1989 – Coucher 0h15. Mouillage en baie de Saint Brieuc. Lever 8h. 

Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Après-midi ordinaire. Dîner 17h. 

coucher 19h. Réveil 23h30. 

 

Samedi 20 mai 1989 – Au mouillage et quart à la « Machine » de 0h à 4h. Recoucher. Lever 

7h45. Poste de propreté et permanence au magasin « Machine ». Déjeuner 11h. sieste et 

partie d’échec. Quart de 15h à 18h. Dîner 18h30. Coucher 19h30. 

 

Dimanche 21 mai 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Arrivée à quai à Brest pour 10h. 

Dégager à 11h15. 

 

Lundi 22 mai 1989 – Lever 6h20. Bord 7h15. De service. Roulage pour le commandant à 

13h30. Pas d’autres roulages et bronzage / Attente à la coupée ! Coucher 22h. 

 

Mardi 23 mai 1989 – Lever 6h. De roulage pour la journée avec la 4L fourgonnette. Dégager 

16h45 et passage chez le coiffeur (civil) à 17h45. 

 

Mercredi 24 mai 1989 – Lever 6h20 Bord 7h10. Poste de propreté général et changement 

tenue car inspection sur le pont d’envol par Amiral. Dégager 12h car demain nous partons 

pour Toulon sans date connue de retour … 

 

Jeudi 25 mai 1989 – Lever 6h Bord 7h10 Appareillage 9h. C’est parti pour l’aventure, 

direction l’Afrique de l’ouest après passage par Toulon. Quart de 12h à 15h.  Enradiage 

EDIC à 16h30 au large de Groix. Dîner 17h30. Coucher 18h45. Lever 23h45. 

 



Souvenirs d’un service militaire “Marine” / 73 

 

Vendredi 26 mai 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté et 

permanence au magasin « Machine ». Déjeuner 11h. Sieste au soleil, plage arrière. Poste de 

combat à 14h. Quart de 15h à 18h. Passage au large du cap Finisterre. Dîner 19h. Coucher 

19h30. 

 

Samedi 27 mai 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Journée ordinaire à la mer. Quart de 

18h à 20h.  Gibraltar dans la nuit. 

 

Dimanche 28 mai 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Poste de combat de 15h à 16h. Dîner 

17h. Passage à la passerelle. J’y passerai régulièrement durant toute cette mission car cela me 

permettra de savoir où nous sommes et pointer sur une carte notre parcours (voir photo 

quelques pages suivantes). Nous avons  passé Gibraltar en matinée. Quart de 20h à 24h. 

 

Lundi 29 mai 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Quart 

de 12h à 15h. Vu marsouins, un spectacle toujours étonnant ! Permanence au magasin 

« Machine ». Dîner 17h. Partie d’échec. A 19h nous passons au large d’Ibiza. Coucher 19h30. 

Lever 23h45. 

 

Mardi 30 mai 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Matinée ordinaire. 

Enlèvement de la housse de protection de la 4L. Arrivée à Toulon 11h30. 4L à quai à 13h. 

Roulage divers. Dîner 19h. Appels téléphonique de la cabine du quai vers famille et amis ! 

Coucher 20h30 

 

Mercredi 31 mai 1989 – Journée ordinaire à quai. 
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Jeudi 1
er
 juin 1989 – Lever 7h. Journée au magasin « Machine ». J’en profite pour écrire 

quelques lettres à mes amis et membres de ma famille. Dégager 17h. Soirée en ville avec 

camarades du bord. Coucher 1h du matin … 

 

Vendredi 2 juin 1989 – Lever 7h … difficile ! Journée ordinaire. J’ai une permission pour ce 

WE d’absence. J’en profiterai pour prendre de train et aller au centre équestre à Hourtin. Je 

bénéficie en tant qu’appelé d’un billet de train gratuit une fois par mois, non cumulable. Le 

bonheur ! Dîner à bord. Dégager à 20h30. Train à 21h45. 

 

WE au centre équestre à Hourtin ! Il y a 8 mois déjà qui sont passés depuis mon intégration 

au CFM d’Hourtin … A la gare de Bordeaux, j’ai croisé certains futurs matelots ! 

 

Dimanche 4 juin 1989 – Train à Bordeaux, bien rempli, à 22h45. 

 

Lundi 5 juin 1989 – Arrivée Toulon 6h55. Bord en taxi à 7h10 ! De service. Roulage toute la 

journée. Fin vers 16h30. Dîner 18h. Coucher 18h30 ! 

 

Mardi 6 juin 1989 – Lever 7h. Roulage vaguemestre puis hôpital maritime. Déjeuner 12 h. 

Roulages à partir de 13h30. Retour bord 18h50. Dîner 19h. coucher 20h30. 

 

Mercredi 7 juin 1989 – Lever 7h. Roulage de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Coucher 20h30. 

 

Jeudi 8 juin 1989 – Lever 7h. Roulage toute la matinée. J’ai obtenu une permission jusqu’à 

dimanche soir, chez ma sœur à Saint Mandrier, en face de Toulon. Ce serait dommage de ne 

pas en profiter alors que je suis à Toulon. Dégager à 15h45. 
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Dimanche 11 juin 1989 – Retour à bord 21h. Rangement affaires. Coucher 22h. 

 

Lundi 12 juin 1989 – Lever 7h. Matinée, roulages. Déjeuner 11h. Après-midi, roulages. Je 

commence à bien connaître l’arsenal de Toulon et la ville ! Ainsi que la conduite toulonnaise 

du Sud ! Dîner. Coucher 22h15. 

 

Mardi 13 juin 1989 – Lever 7h. Je suis chauffeur de renfort au cas où besoin. Rien en 

matinée. Après-midi, quelques roulages. Dégager 16h45. Fin de journée baignade sur la plage 

du Morillon avec quelques camarades du bord. Retour bord 19h45. Dans le poste, il fait 

chaud car exceptionnellement la ventilation est en panne. 

 

Mercredi 14 juin 1989 – Lever 7h. Roulage avec vaguemestre. Problème de démarrage de la 

R18 que l’on nous a confiée en complément. Déjeuner 11h. Séance de bronzage, une heure, 

plage avant … Roulage après-midi. Dîner 19h. Coucher 23h. 

 

Jeudi 15 juin 1989 – Lever 7h. Pas de service. Envoi bidon de gasoil sur pont d’envol. 

Dentiste à 9h30 à bord pour détartrage ! Dégager 16h45 et baignade à la plage du Morillon. 

Retour bord vers 21h. Coucher 22h30. 

 

Vendredi 16 juin 1989 – Lever 7h. Matinée roulage. Aller retour à la base aéronavale (BAN) 

de Hyères pour récupérer le commandant en second et un autre officier qui revenait de Brest. 

Après-midi, aller retour de nouveau à la BAN. Retour bord 18h15. Dîner 19h. Coucher 

22h30. 

 

Demain, départ pour l’Afrique de l’ouest … 
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Samedi 17 juin 1989 – Lever 7h. Appel pont d’envol pour vérification présence de 

l’ensemble du personnel. Roulages. Ballastage en matinée pour embarquement CTM et 

EDIC. Renvoi 4L fourgonnette au garage. Retour bord 17h. Embarquement 4L sur plate 

forme hélicoptère. Appareillage 18h30. Poste de combat à 19h15 avec appontage Super 

Frelon. Nous sommes environ 550 hommes à bord ! Dîner 20h. Coucher 20h40. 

 

Dimanche 18 juin 1989 – Lever 7h pour tout le monde. Quart de 8h à 12h. Pour le reste de 

l’équipage, appel pont d’envol et rappel pour mémoire de l’appel du 18 juin 1940, lu par le 

commandant. Au PC Machine, il fait 34°. Déjeuner 12h30. Après-midi au calme. Nous 

avançons à 14 nœud. Dîner à 17h. Quart de 20h à 24h. 

 

Lundi 19 juin 1989 – Lever 7h. Nous sommes autorisés à adopter une nouvelle tenue à 

bord : Short militaire, sandales. C’est l’été ! Passage chez le coiffeur après le poste de 

propreté. Quart de 15h à 18h. Changement d’heure, nous enlevons une heure.  Relève du 

quart donc une heure à l’avance ! Sieste au soleil. Poste de combat. Diverses activités. Dîner 

17h. Partie d’échec. Passage du détroit de Gibraltar vers 19h. Coucher 20h15. Lever 23h45. 

 

Mardi 20 juin 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h30. Poste de propreté intensif 

car inspection demain par le commandant. Permanence au magasin « Machine ». Déjeuner 

11h. Poste de combat de 15h à 15h45. Exercice incendie dans le radier avec blessé fictif. 

Quart de 15h45 à 18h. Grosse chaleur dans les compartiments « Machine » . Dîner à 18h. 

Séance bronzage plage avant. Coucher 20h30. 
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Mercredi 21 juin 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Inspection par le commandant de la 

coursive dont j’ai la charge pour le poste de Propreté. Déjeuner 11h. Changement d’heure de 

nouveau. A 15h, il est 14h. Poste de combat. Conférence à la cafétéria par le médecin sur les 

risques en Afrique. Dîner à 17h. Quart de 18h à 20h. Mer belle. Quelques militaires de 

l’armée de Terre sont malades. Coucher 21h30. 

 

Jeudi 22 juin 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. On commence à parler de la ligne de 

l’Equateur …  Déjeuner 12h15. Bronzage plage avant. Dès fois, il est possible de se croire 

sur un paquebot au club Méditerranée !  Mais le retour à la réalité est rapide … Poste de 

combat. 15h, en pompier lourd, il n’est plus question de bronzage .. mais de suée intérieure ! 

Dîner 17h. Quart de 20h à 24h. 

 

Vendredi 23 juin 1989 - Lever 7h. Poste de propreté. Ballade à bord et permanence au 

magasin « Machine ». Déjeuner 11h. Belote. Quart de 12h à 15h. Sieste. Dîner à 17h. Soirée 

au poste où les anciens nous parlent du passage de la ligne de l’Equateur … avec bien des 

mystères ! Coucher vers 22h. Réveil 23h45 ! 

 

Samedi 24 juin 1989 - Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever pour tous 6h45. Nous arrivons à 

Dakar (Sénégal). Passage devant l’ile de Gorée. A quai, vers 9h. Des officiels et diverses 

autorités montent à bord. Embarquement de gasoil, je suis préposé à la sécurité aux 

auxiliaires (compartiment où est fabriqué l’électricité et l’eau douce pour le bord). Une partie 

du personnel est autorisé à débarquer à 10h30. Récupération de devises au bureau 

« Machine ». Déjeuner à 12h à bord. 13h30, départ du bord en CTM pour aller visiter l’ile de 

Gorée.  
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Le TCD Orage à quai à Dakar (Sénégal) 

 

 

Départ en CTM pour l’île de Gorée, un groupe d’appelés ! 
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Arrivée à 14h sur l’île de Gorée. Il fait chaud. Plage et baignade après visite de l’île. Achat de 

quelques souvenirs. Ecriture de cartes postales pour la famille et amis. Il fait toujours aussi 

chaud .. Manque d’habitude et surtout manque de ventilation ! 

 

 

 

Départ CTM 17h45. Retour à bord 18h15 et .. douche fraiche ! Dîner à 19h. 19h30, sortie en 

ville, toujours en civil par soucis de sécurité et en groupe. Découverte de la ville, de ses 

bistrots, de ses ambiances … Retour bord 2h du matin. 

 

Dimanche 25 juin 1989 – Lever 6h30 … difficile ! Poste de manœuvre général à 7h30. 

Hissage de la 4L à bord. Appareillage 8h. Poste de propreté. Sieste … Déjeuner 11h. 

Bronzage plage avant. Quart de 18h à 20h.  Coucher 21h30. 

 

Lundi 26 juin 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Pluies orageuses. Déjeuner 12h15. 

Activités diverses. Poste de combat à 15h. Passage à la passerelle. Dîner 17h. RDV coiffeur.  
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Quart de 20h à 24h avec visite du chef « Machine ». 

 

Mardi 27 juin 1989 – Lever 6h. Changement d’heure, au lieu de 6h, il est 7h. Soit une heure 

de sommeil en moins. Réveil difficile. Matinée nuageuse. Journée ordinaire à bord.  Quart de 

12h à 15h. dîner 17h. Partie d’échec et coucher 19h30. Réveil 23h45. 

 

Mercredi 28 juin 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h. Passage à la buanderie pour 

récupérer quelques affaires. La buanderie a en charge le nettoyage des vêtements de travail et 

de tout ce qui sert à bord (serviettes, nappes …). Ouverture de la coopérative du bord, et 

achat de quelques affaires. 

 

   Coopérative (en 2007) 
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Déjeuner à 11h. Sieste. Quart de 15h à 18h. Il y fait de plus en plus chaud. Poste de combat. 

Décollage hélicoptère pour exercice. Dîner 19h. Coucher 20h. 

 

Jeudi 29 juin 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Activités diverses. 

Déjeuner 11h. Poste de combat en pompier lourd avec « Fenzy », pendant une heure. Sieste et 

bronzage plage arrière. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h30. 

 

Vendredi 30 juin 1989 – Le TCD Orage change de route dans la journée car il est signalé un 

blessé sur un chalutier. Quart de 8h à 12h. Après-midi, lavage sol de la soute à huile. Visite 

du Major « Machine ». J’assiste au décollage du Super Frelon pour hélitreuillage blessé. 

Retour de l’hélicoptère vers 22h30. Redécollage à 2h30 du matin pour envoi blessé à 

l’hôpital de Libreville (Gabon). 

 

Samedi 1
er
 juillet 1989 – L’escale prévue est reportée d’un jour.  Déjeuner 11h. Quart de 12h 

à 15h. Bronzage en passerelle supérieure, non couverte ! Coucher vers 20h. Réveil 23h35. 

 

Dimanche 2 juillet 1989 – Quart de 0h à 4h. Remontée du « fleuve » vers le port d’Owendo 

(Gabon). Passage devant Libreville. Arrivée à quai à 10h. De service comme chauffeur. 

Déjeuner 11h30. Roulage à Libreville et étonnement de constater une banlieue type 

bidonville, et un centre ville type ville américaine … Retour bord 15h. Il n’y aura pas eu de 

permissionnaire et j’aurai eu la chance de pouvoir aller à Libreville. Appareillage 16h après 

avoir remonté la 4L à bord. Quart de 16h45 à 18h. Les festivités pour le passage de la ligne 

de l’Equateur commence. Avec quelques camarades, nous enregistrons un message à TV 

Orage pour informer de la création d’un mouvement anti-dignitaires (les dignitaires sont ceux 
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ayant déjà passé la ligne de l’Equateur), mouvement appelé le MAD ! Bonne ambiance à 

bord et esprit bon enfant ! 

 

Lundi 3 juillet 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Matinée enlèvement 

des pots de peinture d’une soute située à l’arrière. Déjeuner à 12h. Après-midi, sieste et 

bronzage. Quart de 18h à 20h. Mouillage devant un village appelé « Mayumba », petite ville 

côtière située au sud du Gabon. Coucher vers 22h45. 

 

Au mouillage 

 

 

Mardi 4 juillet 1989 – Lever 7h quart de 8h à … 8h45 et de 10h à 12h. Déjeuner 12h15. 

Passage à la passerelle. Poste d’entretien de 15h à 16h30. RDV chez le dentiste à 17h. Quart 

de 20h20 à 22h30. Coucher 22h45. 

 

Plage de Mayumba 
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Mercredi 5 juillet 1989 – Lever 7h. Poste de propreté. Passage au bureau du service intérieur 

(BSI). Bonne nouvelle, je pars en excursion à Mayumba en … hélicoptère avec quelques 

camarades ! Décollage extraordinaire. Nous sommes sanglés aux sièges et le pilote a laissé 

les portes latérales ouvertes ! Quel paysage et quelles sensations !! 

 

   Notre « Taxi » 

 

Plage, baignade, visite du village, achats souvenirs. Retour à bord vers 15h15. 

 

Escale en hélicoptère et en « touriste » à Mayumba (Lusseau – Charles – Rouxel) 

 

 

A mon retour, je suis récupéré par quelques « dignitaires » pour venir chercher ma 

convocation pour la cérémonie du passage de la ligne de l’Equateur ! J’ai le droit à un 

badigeonnage de la tête en règle, d’un mélange inconnu. Puis dans une poubelle, je dois 
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récupérer un morceau de papier .. avec les dents ! C’est fait, j’ai ma convocation ! une étape 

de franchie. Passage à la douche. Passage à TV Orage pour diffusion du message du MAD. 

Puis maquillage. Je vais déguster en représailles le jour venu … Tous les néophytes (ceux qui 

n’ont jamais passé la ligne) sont réunis à la cafétéria pour le dîner.  

 

Dans mon poste, à écrire, après maquillage pour passage de la ligne de l’Equateur 

  Néophyte 4L 

 

Jeudi 6 juillet 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45, difficile ! Matinée poste de 

propreté. Les néophytes sont regroupés plage avant pour un déjeuner léger (sandwich). 

Convocations vérifiées et afin de calmer nos envies de rébellion, arrosage à la lance à 

incendie ! Ensuite direction le radier pour « LA CEREMONIE » … Personnellement, j’ai eu 

le droit à 3 tours .. Dont un avec carquant (sorte de bois où passe le cou et les mains pour être 

fixé). Passage ainsi harnaché devant Neptune, l’Evêque, les infirmiers, les mécanos … Après 

cela, je suis plongé dans une piscine, qui était à l’eau claire au début … mais dont la fraicheur 

se détériore au fur et à mesure du passage des néophytes … après 2-3 plongées complètes, 

alors que je pensai pouvoir reprendre normalement ma respiration, je suis récupéré par les 

boulangers, et largement aspergé de farine … voilà. En théorie, c’était fini. Mais pour ma 

rébellion et le message du MAD, j’aurai le droit à deux autres tours …  Il n’y a plus qu’à être 

rincé à la lance incendie, et le passage de ligne est effectué. Un beau diplôme confirmera ce 
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passage initiatique, réalisé dans la bonne humeur et surveillé par le commandant. Dîner 19h. 

Ecriture du journal de bord. Pas de problème pour s’endormir … 

 

Présentation des différentes étapes de la cérémonie / Diplôme de mon passage de ligne 

 

 

Vendredi 7 juillet 1989 – Lever 3h30. Quart jusqu’à 5h. Recoucher 5h30. Lever 7h. Matinée 

propreté et activités diverses. Après-midi, Poste de combat. Dîner 17h15. Quart de 18h à 20h 

après passage rapide à la coopérative. Coucher vers 21h. 

 

Samedi 8 juillet 1989 – Lever 7h. quart de 8h à 11h30. Déjeuner 12h. A quai au port de 

Libreville (Gabon) pour 13h30. Je suis de service. Roulage jusqu’au centre de Libreville (30 

kms). Passage à l’hôtel Intercontinental. Retour bord vers 17h. Roulage jusqu’à l’ambassade 

de France. Retour bord 18h. Dîner. 

 

Dimanche 9 juillet 1989 – Lever 7h. Poste de propreté de 8h à 9h. après assemblée pont 

d’envol. Visite du bord prévue par des gabonais. Autorisation de sortie après le déjeuner pris 
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à 11h. Visite de la ville. Achats souvenirs. Quelques boissons prises dans les bars. Passage à 

l’hôtel Intercontinental et piscine. Retour bord 18h. Dîner 19h. Ecriture cartes et lettres. 

Coucher 22h15. 

 

Port Owendo (Port de Libreville / Gabon) / Champlain et TCD Orage 

 

 

Lundi 10 juillet 1989 – Lever 7h. Assemblée pont d’envol à 7h45. Remise de la médaille de 

la défense nationale à quelques membres de l’équipage. Je porte le coussin des médailles 

pour le service Energie Propulsion ! Fin vers 8h30. Poste de propreté et embarquement 4L.  

Déjeuner 11h. Appareillage à 11h30.  Quart de 12h à 15h. Poste de combat à 15h. Peinture 

dans la soute huile arrière de 16h30 à 18h15. Dîner à 19h. Coucher 19h45. Réveil 23h45. 

 

Mardi 11 juillet 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher après passage à la cafétéria ou pain et 

charcuterie sont mis à disposition pour ceux ayant un petit creux. Lever 7h. Poste de propreté 

et fin peinture de la soute commencée la veille. Exercice ravitaillement à la mer (RAM) avec 

le « Champlain » en matinée. Déjeuner 11h30. 15h40, changement d’heure, il est 14h40. 

Quart de 15h à 18h. Dîner 18h. passage chez le coiffeur. Coucher 19h30. 
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Mercredi 12 juillet 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Journée ordinaire à la mer. Dîner 

17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 21h 

 

Jeudi 13 juillet 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h / Mal au ventre qui entraine un passage à 

l’infirmerie. En vue d’Abidjan vers 13h. Changement de tenue. Arrivée à quai pour 15h. 

 

 

Devant nous, le « Champlain ». Plein d’essence pour la 4L avec un jerrycan.  Dégager à 

17h15. Promenade en ville, en civil, avec quelques camarades. Achat de quelques souvenirs. 

Soirée dans un hôtel comprenant restaurant, bar, piscine et discothèque. Retour bord en taxi 

vers 2h. Coucher 2h30. 200 francs de dépensé ! 

 

Vendredi 14 juillet 1989 – Lever 7h00. Je suis en retard pour l’assemblée pont d’envol … 

Matinée au calme dans le poste. Alors que d’autres sont en préparatifs pour un cocktail prévu 

sur le pont d’envol. Déjeuner à 11h. Permissionnaire à 12h20. Après-midi dans la piscine à 

l’hôtel d’Ivoire !  
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Retour bord vers 17h. Cocktail avec de nombreux invités de 18h30 à 20h30. Film à la 

cafétéria (Highlander). Sortie à 22h avec camarades. Retour bord 3h. Coucher 3h30 … 

 

Samedi 15 juillet 1989 – Lever 7h … compliqué ☺ Assemblée pont d’envol. Poste de 

propreté général. Visite du bord autorisée au public. Je suis embauché comme guide ! Fin 

18h. Il y avait du monde sur le quai ! Dîner 19h. Retour des permissionnaires et récit de leur 

journée. Coucher 22h. 

 

Dimanche 16 juillet 1989 – Lever 7h. Poste de propreté de 8h à 9h. Déjeuner 11h. 

Permissionnaire à 11h30. Visite du marché de Cocody.  Puis piscine de nouveau à l’hôtel 

d’Ivoire. Retour bord 17h30. Dîner 19h. Coucher 22h30. 

 

Lundi 17 juillet 1989 – Lever 7h. Départ en excursion au Grand Bassam. Transport assuré 

par l’armée de Terre. Achats de souvenirs, notamment en bois sculpté. Retour vers 12h.  
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Déjeuner.  Suite trouvaille dans une poubelle du poste de deux pantalons en bon état, je 

descends sur le quai et les échangent contre un sabre ivoirien (que j’ai toujours !). Départ du 

bord vers 14h avec groupe de camarades. Passage à l’office de tourisme, au marché puis de 

nouveau piscine à l’hôtel d’Ivoire. Retour bord 18h. Dîner 19h. Départ vers 23h du bord pour 

une sortie en groupe entre camarades pour apéros. Arrangement avec un Taxi et négociation 

collective du prix du déplacement. Retour bord 2h45. Coucher 3h15 …  

 

Mardi 18 juillet 1989 – Lever 6h … difficile ! Appel pont d’envol et chargement de la 4L. 

Appareillage 8h. Sortie du canal 9h. Un peu de houle. Poste de combat, histoire de vérifier 

que tout le monde est à présent à son poste. Poste de propreté (un peu plus que d’habitude à 

faire suite escale). Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Lavage de la 4L. Bronzage plage 

arrière. Dîner 17h. Coucher 18h. J’en avais bien besoin ! Réveil 23h45. 

 

Mercredi 19 juillet 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h30. Journée ordinaire. 

Quart de 15h à 18h. Passage à la passerelle et rencontre avec le commandant. Dîner. Coucher 

19h30. 
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Jeudi 20 juillet 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Journée ordinaire. Quart de 18h à 20h. 

Partie d’échec. Coucher 23h. 

 

Vendredi 21 juillet 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Temps nuageux et pluie. Vu vidéo 

sur la cérémonie du passage de la ligne ! De bons souvenirs. Après-midi, Poste de combat 

avec exercice incendie en passerelle. Dîner à 17h. Quart de 20h à 24h. 

 

Samedi 22 juillet 1989 – Lever 7h. Poste de propreté jusqu’à 9h. Journée calme, sans 

exercices. Parties d’échec. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Vu marsouins. Dîner 18h. 

Coucher 20h30. 

 

Dimanche 23 juillet 1989 – Lever 7h. Journée sans activités. Quart de 15h à 18h. Dîner 

18h15. Coucher 18h45 !  

 

Lundi 24 juillet 1989 – Lever 3h30. Changement d’heure la veille au soir, une heure de 

moins … Quart de 4h à 8h. Mer belle. Déjeuner à 10h30. Quart de 11h à 12h car je remplace 

un camarade. Poste de combat. Dîner 17h.  Quart de 18h à 19h, mon camarade remplacé le 

matin effectuant le 19h à 20h. Passage entre Ténériffe et la Grande île. Coucher 20h30. 

 

Mardi 25 juillet 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h30. Poste de combat à 

15h et exercice sécurité. Dîner à 19h. Quart de 20h à 24h. 

 

Mercredi 26 juillet 1989 – Lever 7h30 … difficile. Poste de propreté. Permanence au 

magasin « Machine ». Déjeuner à 11h. Quart de 12h à 15h. le vent se renforce. Après-midi au 

poste, au calme. Dîner à 17h. Coucher vers 19h. Réveil 23h45. 
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Jeudi 27 juillet 1989 – Quart de 0h à 4h avec un peu de somnolence … du sommeil en retard 

s’accumule … Mer agitée et roulis important. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté. 

Matinée ordinaire. Du fait que le bateau bouge beaucoup, bonne ambiance au déjeuner à la 

cafétéria ! Il faut se tenir, tenir le plateau, gérer son assiette … Du sport ! Bronzage / sieste de 

11h30 à 14h. Quart de 15h à 18h. Dîner et coucher vers 21h. 

 

Vendredi 28 juillet 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Journée ordinaire. Dîner 17h. 

Quart de 18h à 20h. J’apprends que je suis passé matelot de 1
ère
 classe ! j’en suis très content 

et fête cela dans le poste avec mes camarades ! Coucher vers 23h. 

 

Samedi 29 juillet 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Bronzage plage 

avant. Déradiage devant Groix des CTM et EDIC. En début d’après-midi, cérémonie sur le 

pont d’envol et remise de la médaille de la défense nationale à quelques marins. Celle-ci est 

attribuée suite à services rendus et/ou 100 jours de mer. Mon tour viendra … Passage de la 

pointe du Raz vers 17h30.  

 

Arrivée à Brest vers 20h, que nous avions quitté le 25 mai ! Je ne suis pas de service et donc 

je quitte le bord à 21h. Arrivée à la maison à 21h15. le temps de tout raconter …  

 

Ces derniers mois, 155 jours d’absence dont 110 à la mer ! Coucher tardif ! 
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Carte tenue à jour tout au long de la mission qui vient de se terminer. 
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Presse / Télégramme de Brest / 1
er
 aout 1989 
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Dimanche 30 juillet 1989 – Lever 6h15, très dur quand on a retrouvé un vrai lit, et le sien en 

plus ! Bord 7h. Je suis de service. Roulage aux halles puis pour le commandant qui prend le 

train pour rentrer à Ollioules (Var). Déjeuner 11h. Après-midi, rangement et mise à jour de 

mon journal de bord. Dîner 17h. Partie d’échec. Coucher 23h. 

 

Lundi 31 juillet 1989 – Lever 7h. Appel pont d’envol. Roulage pour le vaguemestre et autres 

déplacements. Une partie du personnel est en permission ce soir. Et j’en fait partie. Après-

midi, roulage avec l’infirmier. Dégager à 16h. 

 

Permissions (vacances) du 1
er
 au 27 aout 1989. 

Au centre équestre d’Hourtin du 2 au … 18 aout 1989. 

 

Vendredi 18 aout 1989 – Je devais être en « vacances » encore une semaine … Lever 7h30. 

Appel téléphonique de mon père. La presse locale annonce un départ imminent du TCD 

Orage pour … le Liban. Confirmation dans la matinée, tout le personnel en permission doit 

rejoindre au plus vite le TCD Orage. Rangement affaires, train à Bordeaux à 18h.  

 

Samedi 19 aout 1989 – Arrivée Quimper à 1h35 du matin. Mon père est venu me chercher. 

Arrivée à Brest à 2h40. Préparation sac. Taxi. Je suis à bord à 3h30 ! Coucher sans draps. 

Lever 6h. Tout le monde s’active et en même temps se demande pour combien de temps on 

pars ! Cérémonie avec un Amiral sur le pont d’envol après avoir embarqué la 4L. 

Appareillage 9h. Poste de combat. Je me rappelle être encore à cheval la veille !! Quart de 

10h à 12h. Déjeuner puis « grosse » sieste. Enradiage sous Groix. Appontage hélicoptère. 

Quart de 18h à 20h. Poste de combat. Coucher 20h.  Nos vacances ont été raccourcies et pour 

certains, ils n’ont pas pu en prendre … L’actualité a pris le dessus. 
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Presse / Le Télégramme de Brest / 18 aout 1989 
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Télégramme de Brest / 21 aout 1989 

 

 

Dimanche 20 aout 1989  - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Dur la reprise … Appel à 8h30. 

Poste de propreté. Sieste … Déjeuner 12h. Quart de 15h à 18h entrecoupé d’un Poste de 

combat de 16h à 17h. Dîner à 19h. Nous sommes au large du Portugal. Coucher 20h. Lever 

23h45. 

 

Lundi 21 aout 1989 – Quart de 0h à 4h. Poste de propreté. Délivrance de chiffons pour la 

« Machine ». Déjeuner à 11h. Quart de 12h à 15h. Dîner 17h. Quart de 20h à 24h. Poste de 

combat de 20h45 à 21h45. 

 

Mardi 22 aout 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté de 8h45 à 9h45. Envoi matériel dans 

soute à chiffons. Déjeuner 11h. Poste de combat de 15h à 15h30. Communication du 

commandant et confirmation que nous nous dirigeons vers le Liban. Dîner à 17h. Quart de 

18h à 20h. Mer d’huile. Marsouins. Coucher 20h45. 
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Mercredi 23 aout 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Bronzage plage 

avant. Corvée sacs de sable de 15h à 16h45. Il s’agit de mettre en place des protections 

complémentaires sur certaines parties du bâtiment. Dîner 17h. 18h15, Poste de combat 

jusqu’à 19h15. Quart de 20h à 24h. 

 

Jeudi 24 aout 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté jusqu’à 10h. Déjeuner 11h. Quart de 12h 

à 15h. Déplacement de sacs de sable. Poste de combat de 16h à 17h. Dîner 17h15. Coucher 

19h. Nous sommes au large de la Sardaigne. Réveil 23h45. 

 

Vendredi 25 aout 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté 

jusqu’à 10h. Déjeuner 11h. Passage chez le coiffeur. Poste de combat. Quart de 12h à 15h, 

devant moteur bâbord stoppé pour changement de culasse. Le bâtiment navigue avec un seul 

moteur (tribord). Dîner 18h. Lecture et coucher 19h45. 

 

Samedi 26 aout 1989 – Une heure de sommeil en moins. A 2h, il est 3h. Lever 3h30. Quart 

de 4h à 8h. Poste de propreté jusqu’à 10h. Ouverture de la soute huile arrière pour permettre 

aux mécaniciens de venir se ravitailler. Déplacement des lits picots (pouvant servir si 

évacuation ressortissants au Liban) dans une coursive. Repos de 11h15 à 12h. Déjeuner. 

Poste de combat avec poste aviation. J’assiste en direct à un exercice avec un hélicoptère et 

des commandos marine tenant en-dessous une corde lisse. L’ensemble décolle et reviens à 

bord. Impressionnant. Fin vers 17h15. Dîner. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h30. 

 

Dimanche 27 aout 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Ecriture lettres 

jusqu’à 15h. Instruction sur le pont d’envol sur le brancardage (il a fait chaud). Dîner 17h. 

Sieste. Vu coucher de soleil magnifique. Quart de 20h à 24h. 
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Lundi 28 aout 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté jusqu’à 9h30. Mouvement de munitions 

sur bâbord. Nous naviguons avec en parallèle un bâtiment soviétique ! Cela fait 10 jours que 

nous sommes en mer. Nous retrouvons les autres bâtiments français dont le porte avions 

« Foch ». C’est une première pour moi que de le voir avec ses avions en mer. Sont également 

présents, les bâtiments suivants : « Cassard », « Meuse », « Var » et « Jean de Vienne ». Cela 

fait du monde autour de nous ! 

 

 

« Foch » et « Cassard » 

 

Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. Je profite ensuite du spectacle de l’armada en extérieur. 

Dîner 17h. Coucher 18h15. Réveil 23h45. 

 

Mardi 29 aout 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté et 

permanence au magasin « Machine ». Déjeuner 11h. Quart de 15h à 18h. Dîner 19h. Coucher 

19h45. 

 

Mercredi 30 aout 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Transfert de 

courrier vers le « Cassard ». Déjeuner à 11h. Poste aviation et exercice avec Super Frelon. 

Poste de combat vers 16h30. discussion plage arrière avec les motels (matelots qui servent au 

carré officiers). Quart de 18h à 20h. Coucher vers 21h. 
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Jeudi 31 aout 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Matinée exercice avec le 

« Foch ». Simulation d’une attaque aérienne et récupération d’un pilote naufragé. Poste de 

combat de 15h à 16h. Préparation d’un ravitaillement à la mer (RAM) prévu demain. Plein 

essence zodiac. Dîner 19h. Quart de 20h à 24h. 

 

Les coursives, la nuit. 

 

 

Vendredi 1
er
 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Ravitaillement à la mer, je 

suis de permanence dans le compartiment auxiliaires. Déjeuner 13h30. Après-midi ordinaire. 

Dîner 17h. Coucher 18h … Réveil 23h30. 

 

Samedi 2 septembre 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de combat et 

Poste aviation. Simulation d’attaque aérienne par deux avions. Fin vers 11h. Déjeuner 12h. 

Quart de 15h à 18h. De nouveau, exercice suite attaque aérienne. Dîner 19h30. Coucher 

20h30 après écriture de mon journal de bord. 
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Dimanche 3 septembre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Matinée 

dans mon poste, au repos. Je perçois ma solde : 4 080 francs. Je suis étonné mais à la lecture 

de mon bulletin , je bénéficie d’un rappel de prîmes diverses depuis le début de l’année ! Je 

mets cela de côté car j’ai prévu à l’issue de mon service militaire peut-être l’achat d’une 

nouvelle voiture ..  et quelques réserves. Déjeuner 11h. Ecriture courrier. 

 

Exemple de « Poste », lieu où dort le personnel équipage 

 

 

 

Après-midi, manœuvres avec le « Cassard » et le « Foch » pour une photo aérienne souvenir. 

Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Passage plage arrière et admiration du paysage maritime 

jusqu’à 20h. Soirée TV (la nuit des généraux). Coucher vers 23h15. 
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Lundi 4 septembre 1989 – Lever 7h. Remise des draps à la voilerie. Récupération d’autres. 

Moteur bâbord stoppé. Quart de 8h à 12h, sans contrôles et sans déplacements … Déjeuner 

12h15. Rangement de la soute à chiffons. Poste de combat de 16h30 à 17h. Dîner 17h. 

Magnifique coucher de soleil. Quart de 20h à 24h. 

 

Mardi 5 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de combat jusqu’à 8h15. Poste de propreté en 

prévision inspection du commandant. Rangement soute à chiffon. Déjeuner à 11h. Visite d’un 

amiral. Exercice amphibie avec CTM et EDIC. Quart de 12h à 15h. Poste de combat. Dîner 

17h. Coucher 19h15. 

 

Mercredi 6 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Matinée ordinaire. Déjeuner à 

12h. Sieste. Quart de 15h à 18h. Moteur tribord stoppé. Dîner 19h. Coucher 19h30. 

 

Jeudi 7 septembre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Déjeuner 12h. 

J’ai reçu du courrier et cela fait très plaisir. Inspection par le commandant de la zone dont je 

suis responsable pour la propreté. Préparation du ravitaillement à la mer. Poste de combat à 

16h30. Coucher 22h. 

 

Vendredi 8 septembre 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Ravitaillement 

à la mer de 13h à 16h30. Dîner 17h. Quart de 20h à 24h. Pendant ce temps, corvée de vivres 

par hélicoptères. 
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Samedi 9 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Un nouveau chauffeur est arrivé 

à bord, hier soir, avec d’autres appelés, par hélicoptère. Découverte du bord et des services 

avec lui en matinée. Déjeuner à 11h. Quart de 12h à 15h. Poste de combat ensuite jusqu’à 

16h. Dîner à 17h. Coucher 19h. Réveil 23h45. 

 

Dimanche 10 septembre 1989 – Quart de 0h à 4h. En double avec le nouveau. Recoucher. 

Lever 7h45. Poste de propreté jusqu’à 9h40. Le commandant autorise pour le moral de 

l’équipage une baignade dans le radier ! 

 

Baignade / Porte du radier entrouverte  

 

 

Déjeuner 12h. Quart de 15h à 18h. Dîner 19h. Coucher 20h30. 
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Lundi 11 septembre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Matinée 

ordinaire. Déjeuner 12h. Sieste. Permanence au local pompe jusqu’à 16h40. Dîner 17h. Quart 

de 18h à 20h. TV (le vieux fusil). Coucher vers 22h. 

 

Mardi 12 septembre 1989 – Lever 6h45.  Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Poste de 

combat de 15h à 16h. Travail au local pompe jusqu’à 17h15. Dîner 19h. Quart de 20h à 0h. 

 

Mercredi 13 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 

15h. Poste de combat. Exercice incendie. Poste aviation. Décollage d’un hélicoptère. Fin vers 

16h15. Dîner 17h. Coucher 19h. Réveil 23h45. 

 

Jeudi 14 septembre 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté. 

Passage au local pompe tribord pour retouche peinture. Déjeuner 12h. Quart de 15h à 18h. 

Poste de combat de 16h40 à 17h15. Dîner 19h. Annonce d’une escale prochaine à Rhodes en 

Grèce !  TV. Coucher 22h. 

 

Vendredi 15 septembre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Matinée 

ordinaire. Déjeuner à 11h. Baignade de nouveau dans le radier jusqu’à 14h45. passage chez le 

coiffeur. Poste de combat à 16h. Dîner 17h15. Quart de 18h à 20h. Coucher 21h30. 

 

Samedi 16 septembre 1989 – Lever 7h. quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Sieste. Poste de 

combat de 15h15 à 16h. Dîner 17h. Quart de 20h à 24h. 
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Dimanche 17 septembre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Déjeuner 11h. Quart de 12h 

à 15h. Après-midi TV. Dîner 17h. Coucher 18h30. Réveil 23h45. 

 

Lundi 18 septembre 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h. Matinée ordinaire. 

Ravitaillement à la mer l’après-midi. Quart de 15h à 18h. Dîner à 18h15. Coucher 20h. 

 

Mardi 19 septembre 1989 – Réveil 3h30. Quart de 4h à 8h. matinée ordinaire. Déjeuner 

11h. Communication du commandant annonçant escale à Rhodes du 20 au 29 septembre. 

Lavage de la 4L. Déjeuner à 17h. Quart de 18h à 20h. Soirée TV. Coucher 23h. 

 

Nous aurons fait 33 jours de mer …   

 

Mercredi 20 septembre 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Arrivée 

devant Rhodes. Mouillage à 14h. Permissionnaire en LCVP (petite embarcation embarquée à 

bord).  Dîner à 17h. Sortie à Rhodes avec quelques camarades. Sortie en discothèque jusqu’à 

3h. Attente sur le quai du LCVP de 3h30 à 5h30 (en dormant).  Retour à bord 6h15… 

 

 



Souvenirs d’un service militaire “Marine” / 105 

 

Jeudi 21 septembre 1989 – Lever 7h … Vous imaginez … Poste de propreté. Sieste jusqu’à 

11h35 … j’en ai oublié d’aller manger ! Quart de 12h à 15h. Nous sommes toujours au 

mouillage. Passage aux cuisines.  Après-midi ordinaire. Dîner 17h. Poste de manœuvre 

général à 18h. A quai à 19h. La 4L est mise sur le quai si besoin. Je suis de service. Pas de 

sortie et pas de roulage. Coucher 20h15, histoire de récupérer de la veille ! 

 

 

A quai, à Rhodes (Grèce) 

 

 

Vendredi 22 septembre 1989 – Lever 7h. Poste de propreté. Appel pont d’envol. 9h30 

permissionnaire. Je pars avec 3 autres camarades et nous prenons l’option de louer des 

scooters pour visiter une partie de l’île ! Pique nique au bord d’une mer d’une couleur 

étonnante en comparaison du sol foncé et des maisons blanches ! Magnifique contraste. 

Baignade. Visite de monuments. Retour à bord pour pointage obligatoire en fin d’après-midi 

puis retour en ville. Achat de souvenirs et cartes postales. Dîner dans un restaurant proposant 

spécialités locales. Retour à bord vers 22h. Ecriture. Coucher 23h. 
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Visite de Rhodes en scooter ! 

 

Bossard / Rouxel / Schmitt 

 

Sans commentaires … / Environnement magnifique ! 

 

 

Samedi 23 septembre 1989 – Lever 7h. Chauffeur de service. Appel pont d’envol. 

Vaguemestre à 9h20. Passage au consulat. Retour bord à 10h45. Roulage pour un motel. 

Retour bord 12h. Déjeuner. Sieste jusqu’à 15h. Roulage pour le commandant en second. 

Dîner 17h. Partie d’échec. Ecriture cartes postales. Coucher 21h. 
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Dimanche 24 septembre 1989 – Lever 7h. Appel pont d’envol. Permissionnaire à 9h30. 

Location de nouveau de scooters. Visite de l’île toute la journée. Retour bord vers 18h30 pour 

pointage. Douche et changement de tenue. Sortie en ville. Retour bord 22h. 

 

Lundi 25 septembre 1989 – Lever 4h30. Roulage prévu finalement annulé. Recoucher. 

Lever 7h. Appel pont d’envol 8h. Roulage à 9h45 avec le vaguemestre. Puis le commandant 

en second. Déjeuner 12h. Sieste. Roulage avec le médecin vers 17h. Puis commandant. 

Coucher 20h30 

 

Mardi 26 septembre 1989 – Lever 7h. Poste de propreté. Permissionnaire à 9h. Promenade 

en ville. Retour à bord 11h45. Déjeuner. Plage l’après-midi. Dîner 19h à bord. Pas de sortie 

ce soir. Coucher 21h. 

 

Mercredi 27 septembre 1989 – Lever 5h30.  Appareillage après hissage de la 4L à bord. 

Poste de propreté de 8h à 9h.  Peinture  en matinée. Déjeuner 12h. sieste jusqu’à 16h. Retour 

à quai vers 19h. Remise de la 4L sur le quai. Roulage pour courses en ville pour le 

commandant. Retour bord 21h. Coucher 21h30. Il est annoncé un projet d’escale à venir en 

Turquie. 

 

Jeudi 28 septembre 1989 – Dernière journée à Rhodes. Lever 4h. Roulage vers l’aéroport 

pour deux officiers. Retour bord vers 6h. Coucher 1h .. Poste de propreté. Nous avons un 

nouveau chef « Machine ». Permissionnaire. Matinée en ville. Retour à bord pour déjeuner. 

Après-midi plage et retour à bord par la vieille ville. Dîner 17h. Ecriture lettres et cartes 

postales. Coucher vers 21h. 
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Vendredi 29 septembre 1989 – Appareillage vers 7h après embarquement 4L. Poste de 

propreté et rangement magasin « Machine ». Bâche sur la 4L après nettoyage. Inventaire 

soute huile. Déjeuner. Après-midi ordinaire. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h30. 

 

Samedi 30 septembre 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Transit vers Larnaka (Chypre).  

Déjeuner 12h. Poste de combat vers 16h30. Exercice crash hélicoptère. Fin vers 17h30. 

Dîner. Quart de 20h à 24h. 

 

Dimanche 31 septembre 1989 – Lever 6h30. Arrivée devant Larnaca vers 7h30. Mouillage. 

Attente d’arrivée à quai à cause du vent trop fort. Déjeuner 11h. Sieste. Permissionnaire à 17h 

en LCVP, en tenue civile. Retour à bord vers 20h. 
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Lundi 1
er
 octobre 1989 – Lever 7h. Pas de service. Appel pont d’envol. Matinée ordinaire 

d’un samedi (travail le matin mais pas l’après-midi). Déjeuner 11h. Sieste. Permissionnaire à 

13h en LCVP après réception devises. Promenade en ville, achat de cartes postales. Dîner 

dans un restaurant local. Tournée des bars. Retour par LCVP à 23h45. 

 

Escale au mouillage à Larnaca (Chypre) 

 

 

Et transfert à quai en LCVP 
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Mardi 3 octobre 1989 – Lever 7h. De service la matinée. Poste de propreté. En l’absence de 

roulage pas possible puisque nous sommes au mouillage, je suis de service sur les LCVP. 

Responsable de la mécanique ! Aller retour à quai. Retour à bord, bâche mise sur la 4L. 

Permissionnaire à 15h. Idem que la veille. Retour bord 22h30. Ecriture. Coucher 23h30. 

 

Mercredi 4 octobre 1989 – Lever 7h. Mécano sur LCVP pour la journée. Nombreux aller 

retour.  

 

Jeudi 5 octobre 1989 – Coucher 1h30 après dernière navette. Lever 7h. Matinée ordinaire. 

Déjeuner 11h. Permissionnaire 14h. Promenade en ville. Retour bord 22h. 

 

Vendredi 6 octobre 1989 – Lever 7h. Poste de propreté après appel pont d’envol. Lecture, et 

tâches diverses. Déjeuner 11h. Scrabble ! Pas de service mais je dois rester à bord quand 

même, en double. Dîner 17h. Soirée TV (la chèvre). Coucher 22h. 

 

Samedi 7 octobre 1989 – Lever 7h. Appel. Poste de propreté. Matinée ordinaire. Déjeuner. 

Quart à la coupe comme planton de 15h à 18h. Coucher 20h45. Réveil 23h35. 

 

Dimanche 8 octobre 1989 – Quart à la coupée comme planton de 0h à 4h. Les nuits sont 

fraîches en octobre à Chypre ! Je confirme … Recoucher. Journée repos. Un retour en France 

serait envisagé vers le 18 octobre après escale en Turquie … Soirée TV. Coucher 23h. 
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Lundi 9 octobre 1989 – Lever 7h. Pont d’envol 8h20. Départ en excursion en car jusqu’à 

Nicosie. Visite 30mn de la ville. Puis direction le mont Olympe. Arrivée vers 13h. Déjeuner. 

Route vers Patres puis Limassol. Promenade 30 mn en ville. Retour bord vers 18h30. Dîner 

19h. Coucher 20h30. 

 

Carte postale souvenir 

 

 

Mardi 10 octobre 1989 – Lever 7h. Poste de propreté après appel. Appareillage vers 9h. 

Transit de Larnaca (Chypres) vers Antalya (Turquie). Déjeuner 11h. Corvée de sacs de sable. 

Quart de 15h à 18h. Dîner 19h15. Remboursement de l’excursion par la coopérative pour les 

appelés. Coucher 20h. 
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Mercredi 11 octobre 1989 – Lever 3h30. quart de 4h à 8h. Magnifique vue imprenable sur la 

baie d’Antalya.   

 

Carte présentant Rhodes (Grèce) / Chypre / Antalya (Turquie) / Liban 

 

 

Arrivée à quai vers 9h. 4L mise à terre. Roulage à la douane avec Mr Le Commissaire. Je suis 

autorisé à être permissionnaire à 17h10 ! Nous sommes au port de commerce d’Antalya, à 

quelques kilomètres de la ville. Le taxi ou le minibus est obligatoire. Restaurant avec 

quelques camarades. Passage dans la vieille ville. Retour bord vers 22h30. 
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Jeudi 12 octobre 1989 – Lever 7h. Poste de propreté. Permissionnaire à 9h25. Minibus avec 

quelques camarades. Promenade touristique (vieille ville, parc, vieux port …). Déjeuner dans 

un restaurant « Fast Food ». achat de quelques souvenirs. 

 

Magnifique baie d’Antalya 

 

 

Taxi vers les chutes d’eau et cascades de « Duden » situées à 14 kms d’Antalya. Un spectacle 

étonnant.  Les rivières se jettent dans la mer. Je vous laisse imaginer le bruit. 

 

          

 

Retour bord vers 18h30. Dîner. Ecriture cartes postales. Coucher 22h30. 
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Vendredi 13 octobre 1989 – De service. Roulage à 8h30 avec quelques commandos que 

nous avons toujours à bord. Puis pour vaguemestre et Motel. Retour vers 11h45. Déjeuner et 

sieste. Pas de roulage l’après-midi. Permissionnaire à 17h. Promenade dans la vieille ville et 

le port, très coloré avec de beaux bateaux. Achat de deux pipes sculptées en écume de mer. 

 

 

 

Retour vers 22h à bord. Coucher 23h. 

 

Samedi 14 octobre 1989 – Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. Envoi d’un 

pantalon blanc à la buanderie pour nettoyage. Départ excursion à 9h45. Visite d’une fabrique 

de tapis persan (Prix, de 400 à 120 000 francs ! / 60 à 12 000 euros). Déposé à Antalya vers 

18h30. Achat jeu d’échec en écume de mer (que j’ai toujours aujourd’hui). Particularité, pas 

de roi et reine mais un grand et un  petit sultan ! Retour à bord 20h45 après avoir pris un 

sandwich à un marchand ambulant. Coucher 22h. 
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Dimanche 15 octobre 1989 – De service. Roulage toute la journée. Patrouille mobile dans 

les rues pour vérifier que tout va bien avec les permissionnaires rencontrés. Passage au 

commissariat de police de la ville ! Fin vers 20h Dîner. Soirée TV (Octopussy). Coucher 

22h15. 

 

Lundi 16 octobre 1989 – Lever 7h30. Pluie. Poste de propreté. Appel dans la coursive du 

BSI. Permissionnaire. Ballade en ville et derniers achats. Je reviens à bord avec un superbe 

blouson en daim négocié à un prix introuvable en France ! Déjeuner à bord. Départ de 

nouveau en ville. Retour bord 22h. 

 

Mardi 17 octobre 1989 – De service. Lever 7h. Roulages nombreux. Nombreuses patrouilles 

en ville. Après-midi, prise en charge du commandant. A la dernière patrouille de la journée, 

la 4L est à deux doigts de faire une rencontre intime avec un bus local ! Retour à bord 20h30. 

C’était ma dernière journée à Antalya. Coucher vers 21h30. 

 

Mercredi 18 octobre 1989 – Lever 5h30. Hissage de la 4L à bord vers 6h30. Appareillage 

7h. Quart de 8h à 12h. Mer belle. Dernières vues sur la Turquie et au loin les neiges 

éternelles ! Déjeuner 12h15. Sieste jusqu’à 15h. Dîner à 17h. Quart de 20h à 24h. En transit 

vers Toulon ! Mer agitée. 

 

Jeudi 19 octobre 1989 – Lever 7h45. Poste de propreté. Journée ordinaire. Nous avons à 

remplir une feuille de douane. N’ayant ni tabac, ni alcool, je ne suis pas trop concerné. Quart 

de 12h à 15h ou plutôt 16h car nous changeons d’heure. Dîner 17h. Coucher 19h. Réveil 

23h45. 
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Vendredi 20 octobre 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h. Poste de propreté et 

temps calme dans le poste. Déjeuner 11h. Quart de 15h à 18h. Dîner à 19h. Coucher 20h. 

Passage du détroit de Messine, entre l’Italie et la Sicile, de nuit et sous la pluie. 

 

Samedi 21 octobre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté jusqu’à 10h. 

Passage à l’infirmerie pour une vaccination antigrippe ! Nous rentrons en France et bientôt 

l’hivers … Alors, on ne sait jamais !  Déjeuner 11h. Poste de combat avec exercice. Passage 

entre la Sardaigne et la Corse. Quart de 18h à 20h. Coucher 21h. 

 

Dimanche 22 octobre 1989 – Lever 7h. Quart de 8h à 9h après préparation de la 4L. Tenue 

de service. Arrivée à quai à Toulon pour 10h. Roulage au garage pour récupérer 2
ème
 voiture 

et roulage pour le vaguemestre, récupération de .. 12 sacs de courrier ! Après-midi, 

permissionnaire. Promenade en ville et cinéma.  Retour à bord vers 1h du matin en bus 

interne à l’arsenal. Coucher 1h30. 

 

Lundi 23 octobre 1989 – Lever 6h45. Je suis de service. Aller retour à Ollioules pour le 

commandant, puis direction Saint Mandrier pour une cérémonie funèbre. Retour bord vers 

11h30. Déjeuner 12h. Après-midi, roulages dont un pour la douane ! Puis le commandant 

pour son domicile vers 16h. Permissionnaire à 17h15. Je retrouve ma sœur pour une soirée en 

famille. Retour vers 1h à bord. Coucher 1h30. 

 

Mardi 24 octobre 1989 – Journée ordinaire car rien noté ! 
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Mercredi 25 octobre 1989 – Lever 6h. Je pars chercher le commandant, un peu en avance ! 

Heureusement car contrôle des gendarmes maritimes et je constate que j’ai oublié mes 

papiers .. Retour à bord puis aller retour à Ollioules pour le commandant, à l’heure ! Ouf. 

Roulage pour médecin vers 11h. Retour du commandant à son domicile. Déjeuner 12h40. 

Après-midi roulages divers. Quart à la coupée comme planton de 17h à 18h (pour l’oubli des 

papiers le matin). Dîner 19h. Coucher 21h15 après avoir passé quelques appels téléphoniques 

de la cabine sur le quai. 

 

Jeudi 26 octobre 1989 – Lever 7h. Aller retour pour le commandant. Journée ordinaire. 

Coucher 22h. 

 

Vendredi 27 octobre 1989 – Lever 7h. Aller retour pour le commandant à Ollioules puis 

après passage à bord, direction la préfecture maritime. Retour à bord et déjeuner à 12h30. 

Appel pont d’envol en début d’après-midi. Roulages l’après-midi. Dîner 19h. Coucher 21h 

après quelques parties de scrabble. 

 

Samedi 28 octobre 1989 – Lever 7h30. Appel pont d’envol. Corvée de peinture coursive  du 

bureau du service intérieur (BSI) toute la matinée. Déjeuner 11h30. Roulage à 13h15 à la 

gare et vers 15h à l’hôpital maritime. Dîner 19h. Coucher 21h30. 

 

Dimanche 29 octobre 1989 – Lever 7h. Appel. Permissionnaire à 9h après accord de 

l’officier de garde. Journée à Saint Mandrier chez ma sœur Liliane. Retour à bord vers 22h45. 

Coucher 23h. 
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Lundi 30 octobre 1989 – Lever 7h. Aller retour chez le commandant. Roulage vers l’hôpital 

maritime pour .. moi car nécessité petite opération chirurgicale à un doigt ! Retour bord vers 

10h. Déjeuner. Roulage vers 16h pour le commandant. Retour bord vers 17h. Préparation 

sacs et valise car demain je suis en permission pour quelques jours ! Dîner 19h. Coucher 21h. 

 

Mardi 31 octobre 1989 – Lever 6h30. Roulage pour le commandant, puis pour le 

commandant en second. Retour bord 9h30. Changement de tenue et départ en bus avec mes 

affaires à 10h. Train pour Brest via Paris ! Arrivée à Brest à …0h15 ! Brest que j’avais quitté 

le 19 aout dernier ! Que de choses à raconter à mes parents !! 

 

1
er
 novembre 1989 – J’ai l’honneur de me voir attribuer la médaille de bronze de la Défense 

Nationale, avec agrafe « Missions d’assistance extérieure » 

 

 

 

Permissions du mercredi 1
er
 au 5 novembre 1989. Cela aura passé vite ! 
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Lundi 6 novembre 1989 – Lever 7h. Passage à l’hôpital maritime de Brest  pour changement 

de pansement car j’ai été réopéré du doigt pendant ma permission ! Train à 10h30 où je 

retrouve des têtes connues. Arrivée à Toulon 23h45. Bus et à bord pour 23h55 ! 

 

Mardi 7 novembre 1989 – Lever 7h, reprise des bonnes habitudes ! Appel pont d’envol. 

 

 2006 

 

Poste de propreté puis passage à l’infirmerie pour faire constater l’évolution de mon 

problème au doigt. Bonne nouvelle, je suis dispensé de corvées pour quelques jours ! Journée 

ordinaire. Dîner 19h. Coucher vers 21h30. 

 

Mercredi 8 novembre 1989 – Lever 7h. Changement de pansement à l’infirmerie. Aller 

retour à la préfecture maritime avec le commandant. Déjeuner. Retour à son domicile pour le 

commandant à 16h. Retour à bord vers 17h30.  
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On me signale que j’ai 45 jours de permissions à prendre avant fin mars, date initiale de la fin 

de mon service militaire… (Les événements à venir vont modifier le prévisionnel). Je me 

lance dans des projets de vacances  avant de m’endormir vers 21h30. 

 

Jeudi 9 novembre 1989 – Lever 7h. Roulage à 8h pour le commandant. Roulage avec 

vaguemestre. Retour du commandant à bord et allocution de sa part sur la diffusion 

intérieure. Le départ pour Brest est reporté et des permissions seront accordées du 11 au 28 

novembre. Déjeuner à 11h. Je pose des permissions et un voyage gratuit pour le centre 

équestre d’Hourtin après être remonté à Brest. Dégager à 16h45. Passage à la gare SNCF 

pour prendre les réservations. Cinéma avec les 2 Motels. Retour à bord vers 1h. 

 

Vendredi 10 novembre 1989 – Lever 7h. Passage à l’infirmerie. Poste de propreté. 

Permissionnaire à 9h30 en voiture du bord !  En revoir au TCD Orage ! 

                                                                                                                                              2007 

 

 

Train à 11h49. Arrivée à Brest à 0h47 et chez mes parents à 1h du matin ! 

 

Permissions à Brest du 11 au 22 novembre 1989. 

Permissions au centre équestre à Hourtin du 22 au 26 novembre 1989. 
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Télégramme de Brest / 18 novembre 1989 

 

 

 

Lundi 27 novembre 1989 - Lever 7h. Départ d’Hourtin à 7h45. Bordeaux 9h15. Train 

11h29. Toulon à 19h45. Bus à 20h dans la base navale. Bord 20h15. Coucher 21h30. 

 

Mardi 28 novembre 1989 – Lever 7h. Reprise des bonnes habitudes. Pas de roulage le 

matin. Déjeuner 11h. Sieste et TV. 15h45, roulage pour le commandant. Passage à la 

préfecture maritime. Au retour, nous sommes informés que nous repartons au Liban … 

jeudi ! Aller retour chez le commandant vers 18h45. Dîner 20h après nombreux appels 

téléphoniques sur le quai (parents, amis ..). Coucher vers 22h30.  
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Mercredi 29 novembre 1989 – Lever 7h. Aller retour chez le commandant. Appareillage 

prévu ce soir 22h ! Tout arrive sur le quai en ravitaillement et matériel à emporter ! 

Effervescence à bord ! Roulage toute la journée. Retour à bord vers 18h. Dîner 18h30. 

Coucher 21h30. Appareillage reporté de quelques heures. 

 

Télégramme de Brest 
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Jeudi 30 novembre 1989 Appareillage à 4h du matin. Lever 3h30. Recoucher de 4h30 à 

7h45. Appel pont d’envol et poste de combat pour exercice. Poste de propreté. Déjeuner 11h. 

Quart de 12h à 15h. Temps calme et repos. Dîner 17h. Quart de 20h à 24h. 

 

Télégramme de Brest 

 

 

Vendredi 1
er
 décembre 1989 - Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner 12h15. Sieste jusqu’à 

15h. Poste de combat. Je reçois officiellement mon diplôme d’attribution de la médaille de la 

défense nationale. Dîner 19h. Quart de 20h à 24h. Passage entre la Sicile et l’Italie. La mer 

est ensuite agitée et beaucoup de vent. Cela bouge beaucoup à bord ! 
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Samedi 2 décembre 1989 – Lever 7h45 avec toujours autant de mouvements. Poste de 

propreté pour le mieux vu les circonstances. Déjeuner à 11h. Quart de 12h à 15h. Dîner 17h. 

Coucher 18h30 en étant moins secoué que la nuit précédente ! Réveil 23h45. 

 

Dimanche 3 décembre 1989 – Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45. Poste de propreté. 

Journée du dimanche donc retour … au lit ! Lever 11h45. Déjeuner. Scrabble et partie 

d’échec. Quart de 15h à 18h. Dîner 19h. Nous avons passé la Crête. Coucher 21h. 

 

Lundi 4 décembre 1989 – Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Discussion avec 

le chef « Machine » car il est question de me voir offrir par la fondation de Lattre, une aide de 

1000 francs pour m’aider dans la vie civile à l’issue de mon service militaire ! Très honoré 

d’avoir été proposé. Je garde l’information secrète pour l’instant. Déjeuner à 11h. Poste de 

combat et exercice crash hélicoptère à 15h. 16h 30, de nouveau Poste de combat. Dîner 

17h15. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h30 après un peu de lessive personnelle. 

 

Mardi 5 décembre 1989 – Arrivée à Larnaca. Lever 6h30. Mouillage vers 8h. Poste de 

propreté. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. Sieste.  Récupération devises au bureau 

administratif. Permissionnaire en LCVP à 16h30. Avec quelques camarades, nous retrouvons 

l’ambiance des rues de Larnaca ! Retour à bord vers 23h45. 

 

Mercredi 6 décembre 1989 – Lever 7h. Appel pont d’envol avec belle vue sur Larnaca. 

Mécanicien sur LCVP de service pour la matinée. Déjeuner 12h en express. Permissionnaire 

à 15h. Retour à bord vers 23h45. 
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Jeudi 7 décembre 1989 – Lever 7h. Appareillage 8h. Poste de propreté. Poste de combat. 

Déjeuner 11h. Sieste. Après-midi ordinaire sous un beau soleil avec mer un peu agitée. 

 

 

2006, en mer 

 

Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Soirée TV. Coucher 20h30. 

 

Vendredi 8 décembre 1989 Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Exercice évacuation ressortissants 

pour le personnel concerné. Déjeuner 12h30. Sieste. Après-midi ordinaire. Dîner 19h. Quart 

de 20h à 24h. 
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Samedi 9 décembre 1989 – Lever 6h30. Arrivée au mouillage à 8h30. toujours aussi 

impressionnant que d’entendre de notre poste la descente brutale de l’ancre et le bruit continu 

de la chaine qui frotte sur l’avant du bateau. De service sur LCVP.  

 

 

 

Nombreux aller retour. Pause pour déjeuner et dîner. Récupération devises au bureau 

administratif. Fin 22h. Coucher 22h30. 

 

Identification du bâtiment à la coupée 
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Dimanche 10 décembre 1988 - Lever 7h. Aller retour au port en LCVP. Poste de propreté. 

Sieste. Bronzage plage avant. Déjeuner. Promenade sur le bord et discussion plage arrière. 

 

Plage avant, où nous étions souvent à bronzer (2007) 

 

 

Plage arrière tribord, sous un temps breton ! (2007) 

 

 

Dîner. Soirée TV. Coucher 21h. 
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Lundi 11 décembre 1989 - De service en remplacement d’un camarade. Nombreux aller 

retour en LCVP toute la journée avec une pause à 12h pour déjeuner. Reçu du courrier, cela 

fait toujours plaisir. Dîner à 19h. Coucher 20h30. 

 

Mardi 12 décembre 1989 - Aux dernières nouvelles, Noël serait en mer, et le jour de l’an en 

escale ? Lever 0h30 pour rotations LCVP afin de ramener les permissionnaires à bord ! 

Recoucher 2h30. Lever 7h. Je suis de corvée de peinture jusqu’à 12h. Déjeuner. Après-midi 

ordinaire. Ecriture cartes. Dîner 19h. Coucher 21h. 

 

Mercredi 13 décembre 1989 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. Permanence 

au magasin « Machine ». Déjeuner à 11h. Communication du commandant : Certains 

membres de l’équipage pourront rentrer sur Brest pour les fêtes en avion ! Je ne suis pas 

concerné, priorité à ceux qui ont des enfants. Personne ne sait combien de temps nous allons 

rester positionné à Chypre, en alerte pour le Liban.  Partie de volley dans le radier. Partie 

d’échec dans le poste. Dîner 19h. Coucher vers 20h30. 

 

Jeudi 14 décembre 1989 - Lever 7h. Appareillage vers 8h. Poste de propreté. Passage à 

l’infirmerie pour vaccin DT/Polyo. Permanence au magasin « Machine ». Déjeuner à 11h. 

Sieste. Quart de 15h à 18h. Dîner 19h. Coucher 20h. 

 

Vendredi 15 décembre 1989 - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté.  Divers. 

Déjeuner 11h. Après-midi décoration du poste avec guirlandes ! Dîner 17h. Quart de 18h à 

20h. Confirmation à la feuille de service, Noël en mer et Jour de l’an à Larnaca. Coucher 21h. 
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Plaques d’inauguration, disposées à l’origine au PC « Machine », à bâbord et tribord 

 

Pour l’anecdote, je suis né un jour, un mois plus tard … cela crée un lien ! 

 

Samedi 16 décembre 1989 - Lever 7h. Quart de 7h40 à 8h40. Mouillage devant Larnaca. 

Matinée ordinaire. Déjeuner à 12h. Sieste. Permissionnaire à 19h avec quelques camarades. 

Retour à bord vers 1h. 

 

Dimanche 17 décembre 1989 - Lever 7h. De service comme mécanicien LCVP. Rotations. 

Déjeuner 12h. Rotations de nouveau. Dîner 17h. Rotations finales jusqu’à 22h. Coucher 

22h30. 

 

Lundi 18 décembre 1989 - Lever 6h45. Plein de gasoil des LCVP. Rotations. Poste de 

propreté. Changement d’ampoules dans les soutes à huile. Déjeuner 11h. Après-midi 

ordinaire. Dîner 19h. Coucher 21h30.  
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Mardi 19 décembre 1989 Lever 7h. De service sur LCVP, mais pas de LCVP ! (Panne). 

Poste de propreté. Journée ordinaire. Déjeuner 11h. Permissionnaires en chaland de transport 

de matériel (CTM). Corvée d’eau. Rotations. Je prends connaissance de la liste des membres 

d’équipage et officiers qui sont autorisés à prendre l’avion pour rentrer à Brest quelques jours 

pour Noël. Comme prévu, je n’en suis pas. Coucher 21h. 

 

Mercredi 20 décembre 1989 - Lever 7h. Journée ordinaire. Permissionnaire à 18h. Un de 

mes camarades débarque (fin de service militaire) et offre un pot de départ pour cette 

circonstance ! Retour à bord vers 22h. 

 

Jeudi 21 décembre 1989 - Lever 6h .. difficile ! Les marins désignés débarquent ! Pour les 

autres restés à bord, appareillage à 10h30. De quart jusqu’à 12h. Déjeuner 12h15. Sieste.  

Peinture. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Ecriture cartes et lettres. Coucher 20h30. 

 

Vendredi 22 décembre 1989 - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Mouillage à Larnaca à 8h30. 

Poste de propreté puis peinture de nouveau. Déjeuner 11h. Divers. Dîner 17h. Belote et partie 

d’échec. Soirée TV. Coucher 22h30. 

 

Samedi 23 décembre 1989 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Journée ensoleillée. Poste de 

propreté et préparation inspection de tranche par le commandant (le bateau est divisé en 

plusieurs parties appelées tranches). Déjeuner à 11h. TV et temps de repos au poste. Dîner 

17h. Permissionnaire à 21h. Retour à bord à 23h45, en compagnie du commandant !  
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Dimanche 24 décembre 1989 - Lever 7h. Appareillage à 8h. Poste de propreté. Suite 

préparation inspection. Peinture. Poste de combat. Peinture. Déjeuner 11h. Sieste. Quart de 

15h à 18h. Belote. Dîner de fête de Noël : Huitre (8), langouste (2), gambas, dinde avec 

pommes de terre, pâté de foie, fromage, bûche de Noël, le tout accompagné de vin blanc et de 

vin rouge.  

 

 

Cafétéria équipage en 2007 

 

Communication Du commandant à 19h pour souhaiter à tous une bonne soirée de Noël. 

Coucher 20h avec l’estomac bien rempli, et une mer d’huile !  

 

Lundi 25 décembre 1989 - Mouillage devant Larnaca à 7h. Lever 7h45. Poste de propreté et 

rangement bidons de gasoil. Distribution de gasoil aux commandos marine toujours présents 

à bord pour leurs zodiacs. Déjeuner 11h. Sieste jusqu’à 16h. TV. Dîner 19h. TV (Le nom de 

la rose). Coucher 23h. 
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Mardi 26 décembre 1989 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Délivrance de gasoil jusqu’à 10h 

pour les commandos marine. Poste de propreté et fin préparatifs pour inspection de tranche. 

Après-midi ordinaire. Dîner 19h. Coucher 20h. Pensées vers le centre équestre d’Hourtin où 

en théorie j’aurai du arriver aujourd’hui si nous n’étions pas parti de nouveau pour le Liban. 

 

Mercredi 27 décembre 1989 - Dernier poste de propreté avant inspection. Temps mauvais, 

pluie et vent. Reçu courriers. Déjeuner 11h. Sieste et partie d’échec. Après-midi ordinaire. 

Dîner 19h. Coucher 22h. 

 

Jeudi 28 décembre 1989 - Lever 7h. De service. Rotations sur LCVP à partir de 7h45. 

Rotation avec le commandant à 11h45. Déjeuner 12h30. Après-midi rotations. TV. Dîner 

19h. Soirée scrabble. 

 

Vendredi 29 décembre 1989 - Lever 7h. Poste de propreté. Journée ordinaire. Retour en fin 

d’après-midi des permissionnaires qui étaient rentrés à Brest. Dîner 19h. Coucher 21h. 

 

Samedi 30 décembre 1989 - Lever 6h. Poste de propreté. Matinée ordinaire. Déjeuner 11h. 

Quart de 12h à 15h. Après-midi ordinaire. Dîner 19h. Quart de 20h à 24h. 

 

Dimanche 31 décembre 1989 - Lever 6h. Quart de 8h à 12h. Mer agitée. Mouillage à 13h à 

Larnaca. Déjeuner 13h30. Récupération devises. Je suis de service. Rotations LCVP. Dîner 

réveillon copieux à bord. Dernière rotation à 20h30. Soirée jeux (scrabble, échec …) dans le 

poste. Coucher 23h sans attendre l’heure de minuit car trop fatigué !! Réveil à minuit pour 

souhait bonne année 1990 ! 
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Lundi 1
er
 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Bonne année à tous l’équipage. 

Retour au poste pour attente et partie scrabble. Sieste. Réveil 11h50 pour aller déjeuner. 

Bronzage plage avant, un 1
er
 janvier ! Passage à la coopérative. 

 

 

Coursive menant à la coopérative 

 

TV. Dîner vers 19h. TV. Coucher 20h30. 

 

Mardi 2 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol à 8h sous la pluie. Poste de propreté. 

Le commandant en second me fait la remarque qu’il serait temps d’aller chez le coiffeur … 

Préparation du ravitaillement en mer prévu demain. Déjeuner à 12h. Passage chez le coiffeur. 

Après-midi ordinaire. Dîner à 19h. Coucher 20h. 
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Mercredi 3 janvier 1990 - Lever 4h. Petit-déjeuner. Appareillage. Recoucher. Lever 7h30. 

Quart de 8h à 12h. Ravitaillement à la mer en matinée. Je suis équipé avec casque et chargé 

de surveiller un câble à l’extérieur. Fin vers 13h. Déjeuner. Sieste. Rangement suite au 

ravitaillement du matin. Dîner à 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 20h15. 

 

Jeudi 4 janvier 1990 - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Rangement divers au 

magasin « Machine ». Mouillage à Larnaca à 11h. Déjeuner à 12h. Permissionnaire à 14h en 

CTM.  Après-midi en ville, détente, et achats cartes postales. Retour bord 18h45. Dîner 19h. 

Ecriture cartes et coucher 21h. 

 

Vendredi 5 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol et ce matin, il fait froid. Cela nous 

confirme que nous sommes bien en janvier ! Poste de propreté. Corvée de vivres avec les 

Motels. Déjeuner 12h. TV, scrabble et belote. Après-midi ordinaire. Dîner 17h. Coucher 21h. 

Suite soucis ventilation, problème de chauffage, nuit fraîche à bord. 

 

Samedi 6 janvier 1990 - Lever 7h30. Appel pont d’envol. Poste d’entretien toute la journée 

du bord. Déjeuner 11h. Dîner 19h. Soirée TV. Coucher 22h. 

 

Dimanche 7 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. Envoi de 

caisses sur le pont d’envol et rangement toute la matinée. Pot offert au carré officier marinier 

suite débarquement à venir d’un de mes responsables. Déjeuner 12h.Après-midi belote en 

tournoi. TV. Dîner 17h. Ouverture coopérative et achats divers. Coucher 20h. 

 

Lundi 8 janvier 1990 - Lever 7h. Cela a gelé sur le pont d’envol ! De service. Rotations 

toute la journée. Fin 19h45. Dîner et coucher à 21h. 
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Mardi 9 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté toute la matinée. 

Déjeuner 11h. Belote. Appel 13h30. Amiral à bord de 14h à 16h30. Dîner 19h. Allocution de 

l’amiral sur TV Orage. Puis film. Coucher 22h30. 

 

Mercredi 10 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. Magasin 

« Machine ». Déjeuner 11h. Scrabble. Après-midi ordinaire. Dîner 17h. TV. Coucher 21h30. 

 

Jeudi 11 janvier 1990 - Lever 7h. Appareillage vers 10h après le poste de propreté. Déjeuner 

11h. Quart de 12h à 15h. Inventaire du magasin « Machine ». Dîner 17h. Scrabble. 

Discussion avec le médecin qui fait également office de conseiller social pour aider les 

appelés à leur sortie du service national.  Coucher 21h30. Réveil 23h45. 

 

Vendredi 12 janvier 1990 - Quart de 0h à 4h. Recoucher. Lever 7h45 plus difficile que 

d’habitude. Poste de propreté et permanence au magasin « Machine ». Fin de l’inventaire. 

Déjeuner. Sieste. Quart de 15h à 17h car mouillage à 18h. Pas mal de houle. Rotation LCVP 

à 18h45. Dîner puis scrabble. Coucher 20h45. 

 

Samedi 13 janvier 1990 - Lever 7h. Rotations LCVP dont un aller retour pour le 

commandant en second. Fin 8h45. Corvée de vivres. Déjeuner 11h. Sieste. Quart à la coupée 

de 15h à 18h. Fait pas chaud … Appel à 18h45. Dîner 19h. Coucher 19h30. Réveil 23h40. 

 

Dimanche 14 janvier 1990  - Quart de 0h à 4h. Ce fut long et froid ! Recoucher. Lever 7h. 

Appel pont d’envol. Recoucher à 8h15 ! Réveil 11h45. Déjeuner 12h. Après-midi ordinaire 

d’un dimanche. Dîner 17h. Scrabble. Ecritures lettres. Coucher 21h. 
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Lundi 15 janvier 1990 - Lever 7h. 7h45, appel dans le radier de ceux se rendant à une 

collecte de sang à Larnaca. CTM puis car. Prise de tension et don du sang, et un sandwich à 

la clé ! Retour bord 11h30. Reçu courrier parents et amis. Déjeuner 12h. Scrabble. TV. 

Après-midi ordinaire. Dîner 17h. Coucher 20h. 

 

Mardi 16 janvier 1990 - Considérée comme une journée de samedi. Appel pont d’envol. 

Poste de propreté. Vidange de gasoil à la « machine ». Déjeuner 11h. Après-midi, détente, 

TV, jeux… Dîner. 20h TV. Coucher 22h. 

 

Mercredi 17 janvier 1990 - Lever 7h. Appareillage initial 8h, reporté à 15h. Poste de 

propreté et permanence au magasin « Machine ». Déjeuner 11h. Communication du 

commandant : On rentre en France !! 

 

Télégramme de Brest du 18 ou 19 janvier 1990 

 

 

Tout le monde est ravi d’apprendre cette bonne nouvelle et excité à l’idée de rentrer.  

Appareillage 15h. Alignement du personnel sur le pont d’envol pour saluer le « Duplex » 

Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Coucher 21h. 
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Jeudi 18 janvier 1990 - Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Déjeuner à 12h15. Scrabble. Il m’est 

demandé d’écrire un curriculum vitae. Vérification de la 4L, niveaux et démarrage. Dîner 

19h. En prévisionnel, Brest à la fin du mois et permissions en février ! Quart de 20h à 24h. 

 

Vendredi 19 janvier 1990 - Lever 7h45. Appel. Poste de propreté. Matinée ordinaire. 

Déjeuner 11h. Quart de 12h à … 16h car changement d’heure. A 15h, il est 16h. Dîner 17h15. 

Coucher 21h. Réveil 23h30. 

 

Samedi 20 janvier 1990 - Quart de 0h à 4h. Recoucher. Mer agitée. Lever 8h.  Poste de 

combat à 8h50. Conférence et remise nouvelle carte de service militaire. Démarrage 4L pour 

vérification. Nettoyage soute à huile avant. Déjeuner à 12h. Scrabble. Quart de 15h à 18h. 

Dîner à 19h. Coucher 19h30. Arrivée prévue à Toulon lundi matin. 

 

Dimanche 21 janvier 1990 - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Peinture au 

magasin. Déjeuner à 12h. Inspection dans le poste. Quart de 18h à 20h. TV jusqu’à 21h30. 

Préparation tenue de sortie car je serai de service demain. 

 

Lundi 22 janvier 1990 - Arrivée à Toulon. Cela fait plaisir de revoir cette ville et la France 

en général ! Arrivée à 9h à quai avec les honneurs de la musique militaire et visite de 

l’amiral. Envoi 4L à réparer car un des chauffeurs a cassé le pare brise. Récupération autres 

véhicules. Roulages toute la matinée et récupération 4L vers 11h45. Déjeuner 12h. Après-

midi, autres roulages avec Motel. Retour à bord vers 15h45. Dégager à 16h45. Vu ma sœur 

qui travaille dans une agence bancaire sur Toulon.  Restaurant avec camarades du bord. 

Cinéma (Retour vers le futur II). Bus à 1h du matin. Coucher 1h30 ! 
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Mardi 23 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. Corvée de vivres. 

Déjeuner 11h. Scrabble et sieste. 13h30, activités diverses. Dégager à 16h20. Dîner restaurant 

et de nouveau cinéma. Retour bord 22h15. Coucher 23h. 

 

Mercredi 24 janvier 1990 - Lever 7h. Appel pont d’envol. Poste de propreté. De service. 

Aller retour à la préfecture maritime. 12h, envoi du commandant à son domicile. Déjeuner 

13h30. Sieste. Renvoi véhicules au garage. 18h45, aller retour pour ramener à bord le 

commandant de son domicile. Dîner 20h. Appareillage à 21h. Poste de combat à 21h45.  

Coucher 22h30. Réveil 23h45 !! Dur ! 

 

Mais nous rentrons enfin à Brest ! 

 

Télégramme de Brest du 24 janvier 1990 
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Jeudi 25 janvier 1990 - Quart de 0h à 4h, en pleine forme après une heure de sommeil 

depuis la veille au matin … Recoucher avec bonheur. Lever 7h45. Poste de propreté. Passage 

au bureau « Machine » pour y remplir quelques documents et poser une demande de 

permissions pour février.  

 

 

Bureau administratif du service “Machine” 

 

Passage ensuite au bureau militaire (BM) pour signer  une rallonge de 2 mois de mon service 

militaire qui me permettra ainsi de pouvoir disposer de ce temps accordé pour placer une 

partie des jours de permissions acquis et non pris de part nos nombreux déplacements hors de 

Brest depuis mon embarquement en décembre 1988. Déjeuner  vers 12h. Après-midi, 

délivrance de chiffons à la « Machine » et après-midi ordinaire. Dîner 19h. TV (Rocky IV). 

Coucher 22h30. 
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Vendredi 26 janvier 1990 - Lever 3h30. Quart de 4h à 8h. Poste de propreté. Peinture soute 

huile arrière. Inspection de sac au poste avec tous mes camarades appelés. Vérification que 

nous avons encore tout le trousseau fourni à notre embarquement. Déjeuner à 11h. Sieste. 

Après-midi ordinaire. Passage de nouveau au bureau « Machine » et confirmation de 

permissions accordées du 2 au 21 février prochain. Dîner 17h. Quart de 18h à 20h. Je 

retrouve dans les affaires la carte j’avais tracé de la première partie de notre déplacement vers 

le Liban et des 33 jours de mer non stop ... 

 

Carte de nos déplacements du 19 aout 1989 au 22 octobre 1989 

 

 

Nous passons le détroit de Gibraltar dans la nuit. Coucher 21h45. 

 

Samedi 27 janvier 1990 - Lever 7h. Quart de 8h à 12h. Poste de propreté. Tempête en 

Atlantique. C’est parti pour se faire secouer une dernière fois avant notre retour à Brest, et 

une dernière fois pour moi puisqu’au retour à Brest, il est envisagé permissions et mise en 

cale sèche du TCD Orage. Déjeuner 12h. sieste jusqu’à 16h. Passage en passerelle pour 

profiter du magnifique paysage d’une mer bien blanche. Dîner 19h. Quart de 20h à 24h avec 

ronde interdite en extérieur à cause du mauvais temps. 
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Tempête à notre retour à Brest, au plus fort de la nuit, vent force 10, creux 9 mètres … 

 

L’Atlantique nous accueille après un long séjour en Méditerranée ! 

 



Souvenirs d’un service militaire “Marine” / 142 

 

Dimanche 28 janvier 1990 - Lever 7h45. toujours autant secoué. Nous avançons à 6 nœuds 

… Poste de propreté. Déjeuner 11h. Quart de 12h à 15h. TV (Le Marginal).  

 

 

 

Dîner 17h. Coucher 18h30. Réveil 23h30. 

 

Lundi 29 janvier 1990 - Quart de 0h à 4h. Après-demain à Brest ! Recoucher. Toujours la 

tempête. Lever 8h. Poste de propreté. Matinée ordinaire.  Peinture sol soute à huile arrière. 

Déjeuner 11h. Scrabble et sieste. Essais démarrage 4L. Vent et pluie. Photos prises en 

passerelle. Quart de 15h à 18h. Mouillage en baie de Quiberon prévu en soirée. Dîner 19h et 

coucher 19h30 ! 

 

Mardi 30 janvier 1990 - Mouillage mais quart inchangé. Lever 3h30. Quart de 4h à 8h 

moteur stoppé. Ballastage et départ des CTM et EDIC. Direction Brest et c’est reparti pour 

nous faire secouer. Déjeuner 11h. Mer force 9. Passage du Raz de Sein en soirée. Dîner à 

17h. Cela secoue en cafétéria. Il faut se tenir pour manger ! Quart de 18h à 20h (le dernier). 

Gîte de 15° à 30° ! Coucher 20h30 avec le bruit des ancres … Dernière nuit en mer ! 
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Mercredi 31 janvier 1990 - Lever 7h. Mouillage en baie de Roscanvel. Appareillage pour 

Brest ensuite. 8h30 à quai, heureux d’un côté de retrouver Brest que nous avions quitté le 19 

aout 1989, et nostalgique de l’autre, de savoir que c’était ma dernière sortie en mer sur le 

TCD Orage. Accueil par la musique de la flotte, sur l’air du pont de la rivière Kwaï ! Arrivée 

des familles. Descente de la 4L. Je ne suis pas de service étant le plus ancien des trois 

chauffeurs ! Dégager à 9h50 en bus. Je retrouve mon domicile et mes parents à 10h30 ! Avec 

joie, émotion et pleins de choses à raconter, ainsi que des cadeaux souvenirs !  

 

Télégramme de Brest / 2 février 1990 
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Jeudi 1
er
 février 1990 - Lever 6h30, difficile après avoir retrouvé son lit qui lui ne bouge 

pas ! Bord à 7h30. Pluie et vent, nous retrouvons le climat breton de février .. Poste de 

propreté puis débarquement des lits picots. Fin vers 12h. Déjeuner. Après-midi ordinaire. 

Dégager sous la pluie à 16h30. 

 

Vendredi 2 février 1990 - Lever 6h45. Bord 7h30. Appel dans le radier. Aller retour à la 

préfecture maritime avec le commandant. Bord 12h. Déjeuner 12h15. Envoi commandant à la 

gare à 15h. Dégager à 16h. 

 

Permissions du 2 février au 21 février 1990 

 

Autre article / Télégramme de Brest / 3 février 1990 
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Mercredi 21 février 1990 - Lever 7h45. Bord 8h30. En tenue de service mais pas de service. 

Exempt de corvées. Déjeuner 11h. Sieste. Passage chez le coiffeur. Passage au bureau 

militaire. Dégager à 16h. 

 

Jeudi 22 février 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. Poste de propreté. Diverses occupations. 

Débarquement de munitions de 11h à 12h. Déjeuner. Permanence au magasin. Dégager à 

16h. 

 

Vendredi 23 février 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. Matinée administrative. Passage au 

bureau militaire, chez le commissaire,  le chef « Machine », l’adjudant « Machine » … 

Permissions accordées du 2 au 12 mars prochain. Déjeuner à 12h. Inspection tenue par le 

commandant en second de 13h45 à 14h30. Fin du débarquement de gasoil. Dégager à 16h. 

 

Week-end. 

 

Lundi 26 février 1990 - Lever 6h30. Taxi. Bord 7h20. Départ avec le commandant et un 

nouveau chauffeur en double à 8h15. Retour bord vers 11h. Déjeuner 12h. Envoi voitures au 

quai d’armement et pendant ce temps le TCD Orage change de quai, aidé par des 

remorqueurs. Envoi du commandant en second à son domicile. Dîner 20h. Coucher 20h30 

 

Mardi 27 février 1990 - Lever 6h45. Départ 7h15 pour aller chercher le clairon à 

Villeneuve. Retour bord 8h20. Inspection à bord. Déjeuner 11h. Débarquement gasoil, 

surveillance. Exercice crash hélicoptère. Dégager 17h. 
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Mercredi 28 février 1990 - Lever 6h45. Bus. Bord 7h25. De quart pour débarquement gasoil 

de 7h45 à 10h45. Déjeuner 11h. De nouveau de quart gasoil de 11h45 à 13h30. Enlèvement 

des tapes pour accéder aux soutes et vérification niveau. Dégager 16h15. 

 

Jeudi 1er mars 1990 - Lever 6h45. Bord 7h30. Appel dans le radier. Poste de propreté. 

Rallonge de mon service militaire de 2 mois acceptée. De nouveau dans les fonds du TCD 

Orage. Douche à 11h30 nécessaire ! Déjeuner que j’ai noté copieux ! Après-midi ordinaire. 

Dégager 16h15. 

 

Vendredi 2 mars 1990 - Lever 6h45. Bord 7h25. Matinée dégazage. Déjeuner 11h. Sieste. 

Après-midi dégazage jusqu’à 14h. Dégager 15h. 

 

Permissions du 3 au 11 mars 1990. 

 

Lundi 12 mars 1990 - Lever 6h30. Bord 7h20. Entrée en cale sèche. Passage au bureau 

militaire.  Divers. Déjeuner à 11h au self de l’Atelier militaire de la Flotte (AMF) car il n’y a 

plus de restauration à bord. Après-midi, plein d’essence des véhicules attribués au TCD 

Orage. Dîner 17h. De service à bord. Coucher 20h30. 

 

Mardi 13 mars 1990 - Aller retour à la boulangerie. 7h40, envoi du commandant à l’hôpital 

maritime. Retour bord vers 9h. Déjeuner midi (aller en bus, retour à pied). Après-midi 

ordinaire. Dégager 17h. 

 

Mercredi 14 mars 1990 - Journée ordinaire. 
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TCD Orage en cale sèche 
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Jeudi 15 mars 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. Journée nombreux roulages. Déjeuner 11h et 

dîner 17h. De service. Coucher 20h. 

 

Vendredi 16 mars 1990 - Lever 6h25. Aller retour à la boulangerie. Journée ordinaire. 

Dégager 17h 

 

Week-end 

 

Lundi 19 mars 1990 - 1990 Lever 6h45. Bord 7h15. Travail « Machine » / enlèvement 

écrous et vannes. Déjeuner 11h30. J’ai l’autorisation d’être libéré à partir de 12h. 

 

Mardi 20 mars 1990 Lever 6h45. Bord vers 7h20. Journée ordinaire. 

 

Mercredi 21 mars 1990 - Lever 6h45. Bord en bus. De service. Transport vaguemestre. 

Entretien avec le chef « Machine », un lieutenant de vaisseau. Il est envisagé pour moi des 

permissions du 6 au 30 avril, et compte tenu du nombre de jours acquis et non pris (29 jours), 

je serais libérable le 9 mai ! Une fin de service militaire idéale ! Déjeuner. Passage au bureau 

administratif pour récupérer ma carte SNCF mise à jour. Roulages l’après-midi. Dîner 17h. 

Coucher 20h30. 

 

Jeudi 22 mars 1990 - Réveil 0h30 car un blessé a envoyer à l’infirmerie. Recoucher. Lever 

6h30 pour aller retour à la boulangerie. Travail à la « Machine » et enlèvements de vannes, 

mises sur le quai ensuite. Déjeuner 12h. Après-midi, idem. Dégager 17h. 
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Vendredi 23 mars 1990 - Lever 6h45. en bus. De service. Roulages. Dîner embarqué à bord. 

Coucher 20h. 

 

Samedi 24 mars 1990 - Lever 7h30. Matinée en attente roulage, mais il n’y en aura pas. 

Dégager à 15h. 

 

Week-end. 

 

Lundi 26 mars 1990 - Lever 6h45. bord 7h15. De renfort pour roulages. 504 break en 

véhicule de renfort. Journée ordinaire. Dégager 17h. 

 

Mardi 27 mars 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. Matinée à la « Machine » pour démontage 

vannes. Déjeuner. Après-midi, chauffeur de renfort mais pas de roulages. Dégager 17h. 

 

Mercredi 28 mars 1990 - Lever 6h45. Bord 7h15. Matinée roulages avec vaguemestre. 

Passage sur le « Tourville ». Déjeuner 11h. Poste de propreté entre 16h15 et 16h45. Dîner 

17h. Coucher vers 21h à bord. 

 

Jeudi 29 mars 1990 - Lever 6h30. Aller retour à la boulangerie. Puis roulages avec 

vaguemestre. Déjeuner 11h. Sieste. J’ai une permission de 72h à partir de 15h. 

 

Week-end prolongé. 

 

Lundi 2 avril 1990 - Lever 8h. Bord à 9h. Rangement magasin et soute à chiffons. Déjeuner 

11h. Après-midi, idem que le matin. Dégager 17h. 
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Mardi 3 avril 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. Roulages. Plein d’essence pour la 504 break. 

Déjeuner 12h. Roulages l’après-midi, dont commandant à 16h30. Dîner 17h. Appel 19h15. 

Envoi commandant à l’Atelier Militaire de la Flotte à 22h. Coucher 22h45. 

 

Mercredi 4 avril 1990 - Lever 6h30. De service. Aller retour boulangerie. Roulage pour le 

commandant à 7h15. Roulages toute la journée. Dégager 17h. 

 

Jeudi 5 avril 1990 - Lever 6h30. Bord 7h20. Travail à la « Machine ». Déjeuner 12h. Divers. 

Permissionnaire à 15h. 

 

En permission, du 5 au 29 avril 1990. 

 

Lundi 30 avril 1990 - Lever 6h45. Bord 7h20. J’apprends que c’est un jour férié, ainsi que 

mardi ! Retour à domicile. 

 

Mardi 1er mai 1990 - Férié. 

 

Mercredi 2 mai 1990 - Lever 6h45. bord 7h20. Reprise dans la bonne humeur ! D’autant que 

j’ai le plaisir d’apprendre que je suis promu quartier maître de 2ème classe ! Rarement vu 

chez les chauffeurs du bord car traditionnellement ils n’effectuent qu’un an de service donc 

pas assez longtemps pour de l’avancement. Passage chez le médecin et l’adjudant 

« Machine ». J’apprends également qu’il est prévu une cérémonie à 11h où me sera remis un 

chèque de 1 000 francs (150 euros) par la fondation Maréchal de Lattre. Photo pour la presse 
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locale. Que de bonnes nouvelles en une matinée ! Déjeuner. Après-midi, démontage de 

vannes à la « Machine ». Dégager à 17h 

 

Télégramme de Brest / 5 mai 1990 
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Extrait du rapport de commandement du CF Pansart, transmis par lui-même en 2006 

 

 

Jeudi 3 mai 1990 - Lever 6h35. Bord 7h15. De service. Roulages. Journée ordinaire. 

Coucher 20h. 

 

Vendredi 4 mai 1990 - Lever 6h30. Aller retour à la boulangerie. Roulages dans l’arsenal. 

Déjeuner 12h. Dégager 13h. 

 

Permissions du 5 au 29 mai 1990. 

 

Mercredi 30 mai 1990 - Lever 8h. Bord 8h50. Le bâtiment est à quai. Mouvements 

administratifs à faire, passage dans chaque service du bord pour signature, et en-revoir. 

Passage à l’infirmerie pour dernière visite. Déjeuner 11h à bord. Après-midi, idem. J’assiste à 

mon dernier ballastage (pour vérification si tout va bien après remontage des pièces quand le 

bâtiment était en cale sèche.). Dégager 17h. 
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Jeudi 31 mai 1990 - Ma dernière journée d’appelé du service national. Lever 7h. Bord 7h30. 

Je suis reçu par le commandant en second, puis par le dentiste et en fin de matinée par le 

commandant. Nous parlons passé et avenir. Remerciements d’usage. Sentiments partagés 

entre joie et inquiétude de quitter un environnement que j’avais apprivoisé, avec des horaires 

et un emploi défini, des camarades avec qui j’avais partagé de nombreux évènements. Et pour 

cela, en 18 mois, j’ai de quoi raconter ! Je clos mon journal de bord par « A suivre », ne 

sachant pas trop vers quoi je vais me diriger ... Rangement de ma tenue militaire. Derniers 

« en-revoir ».  Je franchi la coupée, une dernière fois, en saluant d’un hochement de tête 

(étant en civil) sur l’arrière, le pavillon qui flotte au vent, et comme il est d’usage de le faire. 

 

Arrivé à quai, et avançant vers mon véhicule garé sur le parking de l’arsenal, je me retourne 

une dernière fois vers « Mon TCD Orage ». « Marin d’un jour, marin toujours » m’avait-on 

dis le matin ... J’étais loin de penser que 16 ans plus tard, je remonterai à bord pour une sortie 

en mer ... de nouveau sur le TCD Orage, avec l’impression de l’avoir quitté la veille ! 

 

  Janvier 2006 

 

Mais cela est une autre histoire ... 
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Compléments - A l’issue de mon service militaire sur le TCD Orage, j’ai pu obtenir 

différents diplômes ou attestations : 
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Mai 1990 – Décembre 2006 / Avec le commandant, le capitaine de frégate Pansart  

      

  2006 
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Vendredi 29 juin 2007 - Dernière sortie en mer pour le TCD Orage et son équipage. En 

complément des anciens commandants ayant pu faire le déplacement, 60 anciens marins de 

1968 à 2005, inscrits sur le site internet consacré à ce bâtiment, ont pu également embarquer 

grâce à l’autorisation du Capitaine de frégate Isnard, dernier commandant du TCD Orage. 

Une journée très riche en émotion, notamment pour ceux qui n’étaient pas remontés à bord 

depuis leur débarquement ! 
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Mercredi 20 mai 2009  - Dernière cérémonie des couleurs à bord du TCD Orage. Dernier 

passage à bord et fermeture définitive de l’accès à bord, avant mouillage et attente 

déconstruction.  

 

 

Dernières photos à quai à Toulon 
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Que suis-je devenu .. 

 

A l’issue de mon service militaire, alors que tout me liait à un engagement dans la Marine 

Nationale, j’ai pris l’option de suivre celle que j’avais rencontrée quelques mois avant la fin 

de mon service national, Nathalie, monitrice d’équitation. C’est donc l’univers du cheval qui 

l’emporta !  

 

6 régions différentes de 1990 à 1999, de multiples expériences, des diplômes acquis et me 

voilà en Anjou en novembre 1999, pour poser pied à terre, avec l’arrivée d’un deuxième 

garçon le 10 janvier 2000 et un projet de création d’entreprise. Le 8 avril 2001, 11 ans après 

jour pour jour,  de la rencontre de mon épouse, nous ouvrons notre structure équestre au nord 

de Saumur, en milieu rural. 11 années suivront. 3 trophées nationaux en 2004, 2006 et 2012 

(Trophée innovation pédagogique de la fédération française d’équitation). Au plus fort du 

développement du centre équestre, une vingtaine de chevaux et 177 licenciés. Nous prenons 

l’option de stopper cette aventure le 1
er
 décembre 2012 afin d’éviter des soucis financiers dû 

à une baisse de clientèle et un climat économique moins serein pour 2013. 

 

A ce jour, je partage mon temps entre un temps partiel de conducteur de cars scolaires et ma 

passion pour la Marine, étant webmaster spécialisé et officier de marine dans la réserve avec 

le grade d’enseigne de vaisseau !  

 

Que de chemins parcourus depuis mon intégration d’appelé au grade de matelot en octobre 

1988 ! Et un peu de nostalgie vis à vis de ce cher « Orage » qui aura marqué mes débuts de 

vie d’adulte, et qui attends prochainement les coups des démolisseurs. 
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En « méditation » sur la « Belle Poule » lors d’un transit Brest - Saint Nazaire en 2010 ! 

  

 

            

A Brest, officier de réserve / Mars 2013                                    Avec mes chevaux, en 2011 
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Je ne peux clore cet ouvrage sans vous relater cette anecdote trouvée suite à mes recherches sur 

le TCD Orage, son histoire, ses marins … 

 

Dans l’histoire de la « Marine Nationale », je ne pense pas avoir trouvé plus étonnant … pour 

l’instant ! 

 

Imaginez, un ballon de rugby, perdu en mer, en septembre 1994, et retrouvé 37 jours plus tard, à 

500 nautiques (soit environ 1 660 kms) ! Voici l’article de presse relatant cet événement, peu 

connu, paru dans le « Cols Bleus » du 7 janvier 1995 : 

 

   Etonnant, non ?  
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Pour information 

----------- 

En savoir plus sur le TCD Orage  /   http://tcd.orage.free.fr 

Autres sites web gérés / http://tcd.bpc.free.fr  


