
 
LE RETOUR DANS LA MARINE BLANCHE, PORTE-AVIONS 
« DIXMUDE »                                            
Au retour d’Indochine, c’est quelque chose que de passer trois mois de 
permission à la maison. Question température, j’étais arrivé à Marseille le 1er 
juillet, l’acclimatation ne pouvait être meilleure. Toute la famille était à nouveau 
rassemblée, mon père avait repris son travail, ma mère à la maison, mon cadet 
en apprentissage et le petit dernier en grande vacance comme moi. J’avais bien 
sûr rendu visite à  toute la famille dans l’Ardèche. J’avais pratiqué beaucoup de 
vélo,  pour le physique tout était redevenu normal  mais les quelques mois 
passés dans le delta du Mékong avaient laissé à jamais des marques sur la 
personnalité, le comportement  etc.. Une sensation de détachement pour de 
nombreuses choses s’affirmait. Le retour au 5 eme Dépôt des Equipages de 
Toulon était donc normal. Très nombreux dans la cour, nous étions encore 
quelques uns  dans nos tenues « kaki » des Fusiliers-Marins.. Après avoir établi 
des feuilles de desiderata pour nos futures affectations nous attaquions la 
période d’attente. Au retour de campagne lointaine, je me voyais très bien sur 
un petit bateau effectuant les liaisons Toulon-Porquerolles (Ecole des 
radaristes) ou sur un chasseur de mines à douze bonhommes d’équipage. 
Nous devions être choyés, c’est ce qui nous avait été promis. De ma plus belle 
écriture, j’avais spécifié au bas de ma page de vœux : 
•    Poste à terre-Service autos. 
•    Petit bateau à moteur. 
La seconde journée, assis sur un banc, je réfléchissais sur l’éventualité de 
repartir la-bas.. Un collègue m’appelait, des affectations étant à l’affichage. La 
consultation était rapide : 
     Q/M Mécanicien Savoye Jean / Porte-Avions « Dixmude » 
Nous étions trois quartiers-Maîtres mécaniciens à être désignés sur le PA. 
Je revois la haute coupée du porte-avions, l’arrivée sous le pont d’envol, tout ce 
beau monde vêtu de blanc, les plaques « Honneur et Patrie » « Valeur et 
Discipline » éblouissantes, mes deux collègues  en panachée (Pantalon blanc-
Vareuse bleue-bonnet blanc) et moi en kaki, manches de chemise retroussées, 
bonnet bleu de drap,  un « plouc » débarquant dans la bourgeoisie. Les sbires 
du Capitaine d’Armes m’avaient vite fait comprendre que le magasin 
d’habillement trois ponts plus bas attendait ma visite. Un seul s’était approché 
de moi, l’air compréhensif, m’avait demandé où  j’étais la-bas, quelle 
Dinassaut ? Quel secteur ? C’était l’Officier Fusilier, le Lieutenant de Vaisseau 
de Dreuzy,  l’avant dernier jour de la guerre il avait été laissé pour mort au 
Régiment de Fusiliers-Marins dans le massif de l’Authion. A part lui, ce fût donc 
un mauvais accueil. J’étais affecté à la machine, le petit bateau à moteur  avait 
deux moteurs principaux « Sun-Doxford » à double expansion de 9 mètres 20 
de haut sur 3 étages.. J’avais eu beaucoup de mal à faire mon trou.  
Quelques jours plus tard, l’Ingénieur Mécanicien Principal m’avait demandé : 
•     Est-ce que tu as fais  de la prison? 
Sur mon livret militaire, étaient pointés deux conseils d’avancement sur 
quatre :Un conseil s’était déroulé à l’Atelier Principal en passant quartier-maître, 
et l’autre presque un an plus tard à la frontière du Cambodge après avoir vendu 
deux cochons et le singe au Chinois de Long-Xuen). Après explications 
officielles, tout rentrait dans l’ordre, j’étais affecté à l’équipe de réparations, et je 
« renvoyais l’ascenseur » en étant le premier à l’examen de Second-Maître  
avec 150 points complémentaires. 
Il y eut des entraînements  d’appontages  
Selon l’expression actuelle, c’était du grand « Show » A la machine, au poste 
d’aviation, c’était la recherche de la perfection pour le nombre de tours de la 
ligne d’arbre ( l’hélice). 5 tours en moins, entraînaient un écart arrière de prés 



de 8 mètres du pont d’envol. Hors heures de quart ou de travail c’était le poste 
d’admiration sur le boulevard  tribord arrière, le « batmen «   et ses 
gesticulations  spectaculaires dans sa combinaison voyante, le ballet des 
équipes aviation aux couleurs fonctionnelles,  le « chien jaune »( chef 
d’orchestre du pont d’envol), le bruit de tension des brins d’accrochage, les 
rugissements moteurs en bruit de fond à faire pâlir tous les fanas des 24 heures 
du Mans. 
Même avec encore des avions à hélice « Dixmude » n’était plus assez rapide, 
une période  de travaux commençait. La DCAN (Direction des Constructions et 
Armes Navals) nous équipait d’une hélice à pas plus important. Les essais 
n’étaient pas concluants, d’importantes vibrations étaient générées par cette 
nouvelle hélice. Suite à une courte période de mesures et d’essais, la décision 
tombait, nous reprenions notre vieille hélice, nous étions reclassés porte-avions 
de transport. Le gros du personnel aéronaval, l’Aumônier  et le chirurgien 
débarquaient. 
Un soir au mouillage une de nos chaudières explosait provoquant la mort d’un 
quartier-maître chauffeur. 
Dés les premiers jours de janvier 1950, un programme de sept mois sortait. 
Nous devions assurer le transport de nouveaux avions (Corsairs et Hellcats) 
entre Norfolk et la France. C’est alors que l’affaire du « Dixmude » éclatait.. 
Le matin de l’appareillage de Toulon, découverte du sabotage de la ligne 
d’arbre. L’appareillage était retardé de quelques heures, l’enquête  vers 
l’équipage et personnels de l’Arsenal débutait. La traversée de l’Atlantique Nord  
fût pénible à tous points de vue. Grosse tempête de dix jours, il fallait 
contempler de l’arrière le pont d’envol sur toute sa longueur, le parallélisme 
entre l’avant du pont et la ligne d’horizon était impressionnant avec les 
éclaboussures de l’étrave dans les vagues.  Très grosses suspicions à la 
machine : Qui avait saboté ? Tout le monde se méfiait de tout le monde. Dans 
les coursives il y avait des « gus » de tous grades que l’on ne connaissait 
pas.(Comment connaître  tout le monde dans cette usine.) A Norfolk (Virginie) 
accueil formidable, séjour d’une semaine inoubliable, pour beaucoup de nous 
c’était 1492. La Navy nous avait embarqué le maximum d’avions, hangar et 
pont d’envol pleins. Retour avec du mauvais temps jusqu’aux Açores, puis la 
météo s’arrangeant, il y avait une compétition : Qui serait le premier à entendre 
Radio Monte-Carlo ou Europe no 1 ? 
Nous étions nombreux a avoir acheté des postes radio à transistors inconnus 
sur le marché français. Dés que les stations étaient perçues, à chaque 
information, nous apprenions que le sabotage de notre ligne d’arbre était une 
affaire d’Etat. Il y avait eu des arrestations à Toulon, le PA était attendu à 
Bordeaux, le lendemain à Brest, puis St Nazaire mais certainement pas Toulon, 
nous étions un bateau pestiféré. Finalement nous avions franchi Gibraltar, 
avions et matériels débarqués à Bizerte, puis retour sur Toulon à vide 
Un peu plus d’une semaine pour se remettre, quelques interrogatoires et un 
regain de méfiance envers tout ce qui avait deux jambes.. Il y eut la seconde 
puis la troisième rotation.  Toujours Norfolk ou nous commencions à avoir nos 
habitudes, shopping, spectacles, parc d’attractions à Océan View. La livraison 
s’effectuait toujours à Bizerte, retour à vide sur Toulon. Quelques jours après le 
retour du deuxième voyage,  au cours du repas de midi, le quartier-maître 
mécanicien Himburger était ceinturé, expédié hors du poste  pendant que 
quelques militaires déguisés en civils récupéraient le contenu de son armoire. 
C’était lui qui avait exécuté  le sabotage, les commanditaires étaient un grand 
partie politique, un ancien du bord et un second-maître mécanicien dont le nom 
allait être entonné pendant  plus d’une dizaine d’années dans toutes les 
manifestations (Libérez Henri Martin). Au retour du troisième voyage, une 
bonne nouvelle tombait, départ début août pour l’Indochine en passant par 
Panama,  San Francisco, Hawaï, Guam. En Indochine la situation ne 



s’améliorant pas, il fallait renforcer l’Armée de l’Air. J’obtenais une permission 
de 72 heures pour rendre visite à mon père hospitalisé à Lyon avant une grave 
opération, Malgré ma promotion de quartier-maître chef  et le départ pour ce 
grand voyage, le moral n’était pas haut.  
Nous avions embarqué des aviateurs et les équipages de deux patrouilleurs en 
armement à San Francisco. Le jeudi 17 août 1950 c’était l’appareillage pour la 
mission autour du globe. A la suite de ma promotion, il m’avait été confié 
l’entretien et la charge des pompes d’injection et injecteurs des groupes 
électrogènes. A Casablanca ramassage d’un complément de l’Armée de l’Air et 
cap à l’ouest. Après Madère, nous étions descendus dans le sud pour avoir un 
dimanche de festivités à bord avec baptême de la ligne, piscine sur le pont 
d’envol, estrades de cérémonies, Neptune et son Etat Major, repas et boissons 
très améliorés. 
Pour l’arrivée à Fort de France, le fort St Louis et la végétation tropicale 
m’avaient parus encore plus beaux après lecture de la lettre de ma mère 
m’apprenant le bon déroulement de l’opération de mon père. Rapide visite de la 
Martinique, Schoelcher, le Carbet, Grande Rivière, St Pierre, la prison du 
rescapé et retour par le Vauclin. Après s’être faufilé au milieu des pétroliers aux 
approches du Venezuela, il avait fallut prendre les pilotes à Colon pour la 
traversée du canal de Panama. L’Atlantique vu d’en haut avant le lac de Gatun 
et le Pacifique du haut des écluses de Pedro Miguel et Miraflores c’est beau. Au 
cours de cette remontée vers le nord, nous avions admiré des populations 
impressionnantes de tortues de mer. En navigation le long de la côte ouest du 
Mexique, un matelot chutait dans la soute à ailes. Même si nous avions gardé 
notre chirurgien, l’équipe de la salle d’opérations aurait été un peu juste. Il fallait 
à tout prix rallier un port important. Un pétrolier français croisant dans les 
parages signalait qu’à Manzanillo  un établissement hospitalier devait convenir ; 
En pleine nuit, nous étions devant le petit port pétrolier, notre collègue bien 
arrimé dans la civière était déposé par notre grue sur la plage arrière d’un 
remorqueur. En fin de matinée, les chirurgiens mexicains ayant réussi la 
trépanation, « le Pacha » et « le Toubib » remontaient à bord, nous reprenions 
le cours de notre mission. 
Par un matin brumeux, équipage au garde à vous sur le pont d’envol, le porte-
avions abattait sur tribord, le soleil transperçait au moment ou nous passions 
sous le Golden Gate, San Francisco à tribord, la prison de d’Alcatraz dans le 
270, nous passions sous le viaduc d’Oakland pour accoster à la base navale 
d’Alaméda. Il y eut de nombreuses fêtes à bord et à terre. Travail le matin, 
embarquement des avions, munitions, matériels de rechange ; après-midi 
tourisme sur « Frisco » et alentours. Le troisième jour, le porte-avions US 
« Antitéam » accostait devant nous, Laurel et Hardi ( Il déplaçait 45000 tonnes 
contre 8200 pour notre « Dixmude ») Il sortait de « cocon », tout l’équipage était 
des réservistes, le septième jour toutes les familles, voitures et fanfares étaient 
sur le quai pour son appareillage vers la Corée. 
Pont d’envol et soutes pleines, nous reprenions la mer. Avant Hawaï il y eut du 
gros temps, la reprise de l’arrimage des bombes d’avions nous obligea de 
rester à la cape presque une matinée. 
Amarrage au quai   de Pearl Harbor  c’est mieux que le Lido  et le Moulin Rouge 
réunis. Fleurs de tiaré et lotus autour du cou, groupe folklorique « Aloha »Nous 
avions été rejoints par l’aviso « Francis Garnier » escortant six LSSL en 
provenance de Seattle pour l’Indochine. Bordée à Honolulu, journée à la plage  
de la Navy à Nimitz Beach, coup d’œil de loin à Wakiki-Beach,  visite de la 
plantation d’ananas et de l’usine, accueil  d’un régiment de Marines rentrant de 
Corée. Et la vie continuait 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Hommes des transmissions et portes voix à leurs postes », de quoi méditer le 
dicton marine : 

«  Vous quittez la terre, et plus rien n’est comme avant. » 
Sur ce grand Pacifique, nous faisions donc route au sud-ouest. Nous avions eu 
beau temps de Oahu à Guam avec une petite descente vers les  approches de 
Kwajalein. Je pense que la mission était de ne pas s’éloigner du « Francis 
Garnier » et de ses L.S.S.L. Les traversées de San Francisco à Pearl Harbor et 
Guam étaient monotones. Avant de faire notre plein d’avions, nous étions sur 
un palace d’attractions. Dans le hangar aviation vide, il y avait deux terrains de 
basket et deux terrains de volley. De temps à autres, les tables de ping-pong 
étaient dressées. Il y avait des tournois inter-sport et inter-compagnies et même 
inter-armes(Passagers de l’Armée de l’Air).Avec le beau temps depuis Fort de 
France, nous avions séance de cinéma tous les deux soirs, dans le hangar ou 
sur le pont d’envol. Lorsque le film était terminé, le projectionniste nous le 
repassait à l’envers, pour les Charlots et Laurel et Hardi, je ne vous dis pas 
l’ambiance. Avec notre chargement, il n’y avait plus de distraction. A l’arrivée à 
Guam, notre chargement de munitions nous contraignait au mouillage sur rade. 
Comme pour les autres étapes, même programme, matinée au travail, après 
midi plage et soirée au foyer. Nous n’avions eu aucun contact avec  les 
autochtones. Mouillés à l’écart, nous étions tributaires des LCM de la Navy pour 
les mouvements  porte-avions –appontements. et retour. Un après midi vers 13 
h 45, permissionnaires équipage à l’inspection sous le pont d’envol, en tenue 
blanche avant la descente à terre programmée à 14 h 00 sur la feuille de 
service. Notre Commandant, Capitaine de Vaisseau Suquet, marchait de long 
en large comme à son habitude, tête nue, mains dans le dos. Les Américains 
ayant été retardé, accostaient  notre coupée vers 14 h 20.Cette coupée était 
déjà garnie d’Officiers permissionnaires. C’est alors que notre Commandant 
s’approchait de l’Officier de Garde, lui parlait en désignant sa montre. Quelques 
secondes plus tard, les Officiers remontaient et l’équipage envahissait la 
coupée Notre « Pacha » avait retouché la manière d’appliquer et respecter un 
programme écrit. A cette époque, la population des Mariannes comptait une 
centaine d’habitants pour ses 2000 îles, pour les Etats-Unis, c’était une place 
forte du Pacifique. Au cours des déplacements en bus militaires, nous étions 
surpris de voir les quantités de matériels abandonnés à la fin des hostilités ; la 
végétation repoussant au milieu des stocks de pneus, des camions GMC 
soulevés par les arbustes. Sur ces petites routes au milieu de la verdure, à 
l’arrêt devant un feu tricolore au rouge, il n’était pas rare de voir passer un avion 
en phase de décollage ou d’atterrissage à portée de bus. La nouvelle  
d’écourter l’escale n’était pas la bien venue. Très grosse fête de départ 
organisée par les trois armes US. Repas et desserts excellents, mais fin de fête 



se terminant en pugilat. Sur 150 permissionnaires, les autorités avaient estimé 
plus de 100 états anormaux L’appareillage de  Guam fût mémorable. A la 
machine,  les ordres chadburn (transmission d’ordres passerelle machines et 
retour) étaient exécutés par des automates livides et sans commentaire., il y 
avait encore quelques tenues blanches sur les trois niveaux du compartiment, 
des tenues étaient maculées, certains visages avaient souffert. 
Ce départ avancé, faisait suite à l’évacuation de Cao bang et du désastre des 
colonnes Le Page et Charreton sur la RC 4 au  Tonkin. Nous naviguions sur un 
océan méritant bien son nom, à l’est des Philippines nous avions embouqué le 
détroit de Surigao pour passer de la mer de Mindanao aux mers de Sibuyan et 
Sulu. Laissant l’île de Palawan à tribord, nous entrions en mer de Chine. Des 
paysages paradisiaques au milieu de tous ces petits îlots verts, quelques 
groupes d’habitations recouvertes de chaume, une grêle fumée  aspirée par les 
alizés sous un ciel aux couleurs irréelles. Une fin d’après midi, nous  prenions le 
mouillage à l’abri du cap St Jacques (Aujourd’hui  Vung Tau) que j’avais quitté 
dix sept mois auparavant Nous avions remonté le DonnaÏ derrière le croiseur 
« Duguay-Trouin »  portant la marque de l’Amiral DNEO (Division navale 
d’Extrême-Orient) .Dans la rivière de Saïgon, après retournement au point A, il 
y eut de la parade devant la caserne marine  Francis Garnier  et le quai de la 
Somme. L’Amiral accostait au Quai d’honneur, et pour nous amarrage au quai 
des Messageries Maritimes. Au débarquement de nos avions, tous les 
photographes en poste en Indochine sont passés sur notre pont d’envol, la 
presse affichait la livraison des armes de la victoire. Rien n’avait changé, je me 
revoyais sur le terrain avec ma section dans le delta,. Dans les casinos et rue 
Catinat, il y avait encore plus de monde qu’à mon époque ? 
Le dernier avion débarqué, nous descendions au Nhia-Bé pour quelques jours. 
Débarquement des munitions, bombes, rockets etc. Trois chalands de chaque 
bord, la Marine transférait des soutes au pont d’envol, plages avant et arrière. 
Les services de l’armée déposaient dans les péniches. 
Souvenirs…souvenirs…deux sections de LCVP assuraient la sécurité du plan 
d’eau, il y avait un sacré carton à faire là. Le confort sur les engins s’était très 
légèrement amélioré, mais comment faisait-on pour vivre là dessus des 
périodes de trois mois. Puis nous remontions la rivière et accostions «  au quai 
du Courrier de Saigon ( Cher à Marcel Pagnol, mais en réalité quai des 
Messageries Maritimes) Au cours d’une visite d’entretien, nous avions des 
doutes sur des bouts de segments retrouvés dans le collecteur général 
d’échappement des moteurs principaux. La rotation sur San Diego était annulée 
sine die, nous devions rentrer sur Toulon pour un grand carénage. Le 
chargement était cette fois du matériel  à réparer en France  mais proche de la 
ruine à côté de ce que l’on avait vu à l’abandon à Guam ou ailleurs. Une 
centaine de gens de la Marine Nationale, rapatriables d’Indochine ou des 
bâtiments stationnaires de Polynésie  étaient passagers, grosse économie pour 
la Défense Nationale mais manque à gagner pour les Compagnies Maritimes. 
Sur le chemin du retour, notre circuit était le classique : Singapour (où j’achetais 
le service à thé japonais) le détroit de Malacca, Colombo au Skry-Lanka (à 
l’époque Ceylan), Djibouti et l’excursion en train à la frontière  vers Addis-
abeba) Nous ressentions nos dernières chaleurs en mer Rouge, et il faisait 
vraiment frais pour la traversée du canal de Suez. Arrivée à Toulon le jeudi 21 
décembre 1950. Le lendemain, l’habituel chambardement des arrivées, 
débarquement de « tous les étrangers «, armée de l’Air, passagers, et le 
surlendemain départ des permissionnaires  première bordée de Noël, et 
débarqués définitifs avant grand carénage. 
Entre Noël et jour de l’An les travaux débutaient. Le lundi 1 er janvier 1951 je 
lisais un « bouquin » assis sur ma couchette lorsque le haut-parleur du bord 
demandait en appel général: 



«  Les seconds maîtres mécaniciens Labory Antoine et Savoye Jean sont 
demandés chez l’Ingénieur mécanicien chef du service machines » 
Nous nous présentions devant la porte de l’ingénieur Fiacre (Ce bonhomme ne 
dormait jamais, il assistait à toutes les relèves de quart à la machine, toutes les 
interventions sur incident, descendait au tableau de manœuvre lorsque la 
température était au max. En arrivant au mouillage, il établissait son cahier 
d’ordres pour les réparations et revenait quelques heures avant les mises au 
poste de manœuvre. Pendant les escales, c’était le fantôme) 
«  Félicitations, vous êtes promus Second-Maitre, mais vous ne terminerez pas 
les réparations avec nous » 
Il y eut la réception chez le Commandant, la prise des mesures pour les tenues 
et l’achat de la casquette. A quelques jours de mon 22 eme anniversaire, j’étais 
affecté au croiseur « Emile Bertin » que je devais rallier après une permission 
de dix jours. Je quittais un de mes meilleurs embarquements, l’arrivée avait été 
très dure, pour les travaux d’intervention et d’entretien, nous nous étions brûlé 
les mains et les pieds, on était rentré dans les deux étages des carters tout 
chauds, sorti fatigués ruisselant d’huile, souvent nous avions sali deux 
combinaisons dans la journée, mais après,  les voyages, le confort, l’ambiance 
etc. ! Pensez qu’au mouillage, pendant les escales, le matin on mettait au pied 
de la couchette le pantalon blanc et la chemisette coloniale. A 16h00, tout était 
propre et repasser au pied de la dite couchette, prêt à sortir ! Quelques jours 
avant  le départ, nous avions la remise des attestations du bouclage de ce tour 
du monde. J’avais le diplôme no 685, ce tour du globe représentait 121 jours 
d’absence dont  75 jours à la mer, 46 jours d’escale, 24080 milles marins ( 44 
596,160 kilomètres ) parcourus à la vitesse moyenne de 13,7 nœuds ( 25,37 
kilomètres/heure) 
En débarquant, il y avait séparation avec mon collègue Antoine Labory. Nous 
avions commencé ensemble à Cahors, Bertheaume, « le Malin ». En Indochine, 
c’est sur un bras du Mékong que je le retrouvais sur son LCM. Peu de temps 
après mon embarquement ici, il arrivait. Promus second-maître ensemble, il 
allait embarquer sur la frégate « Aventure » et nous ne devions plus nous 
revoir. 
Avant de quitter un bâtiment,, on se tourne vers l’arrière pour saluer le pavillon, 
puis descendant la coupée pour la dernière fois, je m’étais dit : « C’était le bon 
ship  ce  Dixmude » 
 
 
Témoignage 
Jean Savoye  
 
 


