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Homme libre, toujours tu chériras la mer !   

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme. 

Dans le déroulement infini de sa lame,  

Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 

 

L'homme et la mer 

Charles Baudelaire 
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Mots d'introduction du vice-amiral d'escadre Laurent Isnard 

 

Le 29 juin 2007, le Transport de Chalands de Débarquement 

(TCD) Orage effectue sa dernière sortie à la mer, au large de 

Toulon en présence de ses anciens commandants. Ce jour ponctue 

quarante années d’opérations maritimes de par le monde. A lui 

seul le TCD Orage est un acteur et un témoin privilégié de 

l’histoire maritime de nos armées. 

La construction du bâtiment débute le 20 juin 1966 à Brest, il est 

mis à flot le 22 avril 1968 pour le compte de la Direction du 

Centre des Expérimentations Nucléaires (DIRCEN). Il consacrera 

l’essentiel de son activité, durant ses dix premières années, à 

soutenir les premières campagnes d’essais nucléaires dans le 

Pacifique, avec des allers retours réguliers en métropole. Cela lui 

donne de multiples occasions de faire le tour du monde avec son 

cortège d’escales fabuleuses. 

Le 1
er

 janvier 1977, il change d’employeur, il rejoint tout d’abord 

l’escadre de l’Atlantique à Brest puis la Méditerranée en 1993. Il 

débute alors sa carrière de bâtiment de combat dédié aux 

opérations amphibies. Son activité lui fait connaître toutes les 

mers du globe, séjournant à Beyrouth comme à Dakar, à Mayotte 

comme dans les ports du Golfe arabo-persique. Ses missions sont 

diverses, du transport de patrouilleurs dans le radier jusqu’aux 

opérations de lutte contre les narcotrafiquants dans le golfe de 

Guinée, en passant par des évacuations de ressortissants en 

Afrique ou en Méditerranée. 
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Ses engagements opérationnels se caractérisent par leurs grandes 

diversités de par la nature des missions ainsi que par les ports de 

destination. Ce sont bien souvent des absences très longues dans 

des contrées lointaines qui ont créé une cohésion et une âme qui 

font la marque de l’équipage du TCD Orage. Ces voyageurs aux 

longs courts sont des aventuriers des mers des temps modernes. Ils 

ont vécu mille vies et des anecdotes uniques que cet ouvrage se 

propose de vous présenter. 

Merci à eux pour ces moments extraordinaires de dépaysement et 

de rêve. 

 

Vice-amiral d’escadre Laurent ISNARD 
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Avant-propos 

L'idée de cet ouvrage est venue lors du déjeuner du 2e 

anniversaire de l'amicale des anciens marin du TCD Orage le 21 

juillet 2019. Suite à l'écoute des anecdotes des uns et des autres 

autour de la table, l'envie de transcrire cela par écrit pour 

permettre au plus grand nombre d'en avoir connaissance, et de 

conserver par devoir de mémoire tous ces petits moments entre 

1967 et 2007, a pris forme dès le lendemain. Un mail envoyé au 

Vice-amiral d'escadre Laurent Isnard pour lui demander de rédiger 

la préface a obtenu rapidement une réponse positive. Enfin, grâce 

à internet, contact a été pris avec Raymond Houillon pour lui 

demander de réaliser une aquarelle correspondant au thème. 

L'envie fut tellement forte qu'il répondit par une adhésion à 

l'amicale, lui qui avait navigué qu'une seule journée, mais peut-

être la plus mémorable, celle du 29 juin 2007 de la dernière sortie 

en mer. Suite à cette journée, il réalisa l'aquarelle ci-dessous, puis 

aujourd'hui la couverture ! 
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Ensuite, un appel fut lancé sur les pages Facebook "anciens 

marins du TCD Orage" et "Amicale des anciens marins du TCD 

Orage", ainsi qu'un mail à l'ensemble des membres 2019 de 

l'amicale. S'ensuivit un travail de tri des nombreuses anecdotes et 

photos reçues. Toutes ont été ajoutées sur le site internet consacré 

au TCD Orage, et presque toutes ont été publiées dans cet 

ouvrage. Bien sûr, de nombreuses autres existent encore et il sera 

toujours possible d'écrire un deuxième tome. Le TCD Orage fut 

un bâtiment tellement particulier que je peux assurer que ce travail 

de mémoire est loin d'être terminé ! 

L'ensemble des anecdotes retenues ont été classées par ordre 

chronologiques. Certaines sont issues de revues comme Cols bleus 

ou de la presse locale brestoise et toulonnaise. 

Bonne lecture à tous. 

Le 22 juillet 2019. 

 

    Jean-Christophe Rouxel 

                                         Président fondateur de l'amicale 
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En savoir plus sur l'amicale : http://tcdorage.free.fr 

 


