
Quand j'étais marinier… (Interview de Jean-Marie ROCHE) 
 

Jean-Marie ROCHE qui habite à Donzère, chemin du Plantas, est actuellement retraité de la S.N.C.F. Mais il 

évoque volontiers ses débuts dans la vie active comme marinier sur le Rhône. Ceci pour assez peu de temps 

(5 mois) et à une époque particulièrement difficile, puisque pendant l'Occupation et son cortège de 

restrictions.  

Recherches donzéroises :  

Quand avez-vous commencé d'être marinier 

Jean-Marie ROCHE : En 1942, vers le 15 février,  

R. D : Vous aviez quel âge ? 

J.-M, R. : Pas encore 15 ans et je crois que j'étais en défaut. Il paraît qu'il y avait une loi disant qu'on ne devait 

pas faire travailler quelqu'un avant 15 ans 3 mois. Or j'allais avoir 15 ans le 26 avril et je suis entré le 15 

février.  

R.D. : Et à quel titre ?  

J.-M. R. : Comme mousse,  

R.D. :  Que faisait Le mousse ?  

J.-M. R. : Le mousse préparait à manger pour l'équipage. Ce n'était pas le mousse qui achetait le 

ravitaillement. Le ravitaillement était fait par mois, parce qu'il y avait les cartes. 5 bonshommes, à tour de 

rôle, prenaient les cartes de l'équipage et achetaient le ravitaillement, Pour les légumes, on allait dans les 

villes ou villages et pour la viande, surtout dans les fermes (lapins, agneaux). Le mousse, lui, préparait les 

repas ; avec un fourneau, dans une petite cuisine en bois.  

R.D. : Pour combien d'hommes ?  

J.-M. R. : Là où j'étais, il y avait 13 hommes d’équipage : 1 patron, 1 second, 1 charpentier, 4 mariniers, 4 

chauffeurs, 1 mécanicien et 1 mousse. Le patron s'occupait, avec le second, de la conduite du remorqueur. Il 

s'occupait aussi du chargement de la marchandise et de l'entretien de la barque. Il avait un livre de bord. 

Le charpentier était chargé de "tomber les cheminées" quand on passait sous les ponts. Le soir, quand le 

remorqueur était amarré, ii devait mettre les chaînes aux roues à aubes. Et il donnait la main quand on en 

avait besoin. Les mariniers conduisaient les barques remorquées. Aux remorqueurs où j'étais à la Compagnie 

générale on ne pouvait tirer que 2 barques. Donc il y avait 2 mariniers par barque : eux, conduisaient derrière 

le remorqueur. Le soir, quand on était amarré, les mariniers revenaient sur le remorqueur pour manger et se 

coucher.  

Mariniers et chauffeurs marchaient par postes, par quarts, comme dans la marine. Il y avait un ler marinier et 

un 2me. 

R.D. : Et que faisaient ces chauffeurs et ce mécanicien ?  

J.-M. R. : Ah ! les chauffeurs, eux, ils travaillaient ! Ils enfournaient le charbon... C'étaient les derniers. Je les 

compare aux mécanos des trains quand il y avait le charbon. C'était sale sans arrêt : la poussière, la 

transpiration... Et puis, il faisait chaud là-dedans... Les chauffeurs étaient bien l'hiver, alors que les mariniers 

qui étaient dehors enduraient le froid. C'était le contraire l'été : les mariniers qui étaient à l'air étaient à 

l'aise, alors que pour les chauffeurs, dedans, c'était terrible ! Parce qu'il faisait très chaud dans ces bateaux, 

c'était tout en fer : ce n'était pas comme maintenant, il n'y avait pas d'isolant,.. 



Le mécanicien était là pour les pannes, pour l'entretien des machines, le graissage de tout ce qu'il y avait 

comme machines. C'était des remorqueurs à aubes, à vapeur : il y avait 2 chaudières de 7 à 800 chevaux. À 

midi, le mousse préparait le repas.  

R.D. : Qu'est-ce qu'il y avait comme menu ?  

J.-M. R. : À cette époque-là, il y avait une entrée (salade ou n'importe quoi), un plat de légumes et un plat de 

viande. C’est tout. De dessert, il n'y en avait pas ; chacun le fournissait, le pain et le vin de même. On ne 

fournissait que le gros de la nourriture : 2 repas, ni petit-déjeuner, ni casse-croûte.  

A midi, il y avait les 4 mariniers qui étaient derrière. Et la cuisine se faisait sur le remorqueur. Donc, en route, 

il fallait faire passer à manger aux barques. Il y avait un panier de cette hauteur (geste : environ 80cm); un 

panier en osier tressé, avec des compartiments. Dans chaque compartiment, on mettait un plat. Pour le 

passer d'une barque à l'autre, on l'attachait avec une corde au câble qui reliait les barques au remorqueur et 

on le faisait rouler, Il allait sur les barques. Les premiers se servaient leur part et faisaient passer aux autres. 

Quand on faisait passer le panier, le patron devait faire tirer le câble : il arrivait que le câble fasse du mou et 

que le panier trempe... Autant que possible, il ne fallait pas le faire, Et le soir, en rentrant, les mariniers 

rapportaient le panier. Le soir, tout le monde mangeait ensemble.  

L'été, au lieu de manger dans le réfectoire, on mangeait dehors, sur le pont où on installait une marquise. 

Pour la vaisselle, il y avait un placard dehors qu'il fallait surveiller. Il ne fallait jamais laisser de la vaisselle 

dehors. Parce que le vent l'emportait, Oh ! il n'y en avait pas beaucoup : des assiettes en faïence, des verres, 

des fourchettes, des cuillers, des grands plats. Chaque homme se servait de son couteau. Je me rappelle 

qu'une fois qu'on descendait par vent du midi, il y a un plat qui était parti ! La vaisselle, on la lavait dehors, 

hiver comme été, dans 2 grands bacs en bois, un pour laver, un pour rincer. Avec de Ia potasse. C'était vite 

fait.  

À côté du réfectoire, il y avait 2 chambres, pour le charpentier et pour le ler marinier ; et à l'avant du 

réfectoire, 2 autres chambres, pour le patron et pour le second, les mariniers, les chauffeurs et le mousse 

étaient en bas où le mécano avait sa chambre aussi. Des cabines aménagées : pas d'électricité, des lampes à 

pétrole, une couchette d'un côté, une armoire en fer par bonhomme, pas de lavabo. Pour la toilette, c'était à 

la chaudière, en bas, pas une cabine de douche. On aurait pu, je pense, faire un coin-douche, seulement ça 

n'existait pas. L'eau chaude ne manquait pas, Et puis, on était chauffé, puisqu'on était à côté des chaudières. 

R.D. : Et Les chambres devaient de même…. 

J.-M. R. : Ah ! chaudes. Pas froides l'hiver, mais chaudes l'été. On n'avait pas besoin de couvertures. Il faisait 

très chaud, Cette grande partie de tôle sur le bateau, c'était un radiateur... Chacun avait sa cabine, sauf moi. 

J'avais une chambre de mousse, un peu plus grande, qui avait 2 lits. Parce que, quand il y avait quelqu'un de 

malade dans l'équipage, il fallait le débarquer et il fallait faire entrer quelqu'un d'autre. Et ce remplaçant ne 

couchait pas dans la chambre du titulaire, qui était personnelle, avec ses objets personnels, fermée à clé.  

R.D. : Il y avait donc dans les ports des remplaçants ?  

J.-M. R. : En général, ces remplaçants étaient pris sur d'autres bateaux de la même compagnie, En plus, sur 

chaque péniche, vivait un ménage qui surveillait les marchandises, surtout au chargement et au décharge 

ment. Ces bateliers laissaient leurs enfants à des parents ou des proches pendant l'année scolaire. Pour la 

paye, ça allait, il n'y avait pas d'horaire de travail : c'était du jour levé à nuit tombée.  

R.D. : Parce qu'on arrête le bateau… 

J.-M. R. : Quand on n'y voit plus. 

Maintenant, ils marchent la nuit, au radar. Dans leur cabine, ils ont un écran, et sur l'écran, on voit les 

berges. Aux ponts, il y a des lumières partout. Ils peuvent marcher 24h sur 24, Alors qu'avant... S'il y avait du 



brouillard, arrêt ; s'il y avait des crues, arrêt ; s'il y avait étiage, arrêt. J'ai lu qu'une année, ils sont restés 170 

jours arrêtés. Ça c'est une sacrée perte. Parce que l'été, le Rhône était bas, on ne pouvait pas tourner, 

L'hiver, en automne, c'était souvent qu'on devait s'arrêter. En temps de crue, on marchait au maximum. On 

enlevait la cabine du patron qui était fixée provisoirement pour passer sous les ponts. Quand, la cabine 

enlevée, on ne passait plus, alors là, on s'arrêtait. C'était une cabine en bois qu'on mettait en bas. Le bateau 

gagnait peut-être 1 m. Enlever la cabine, ça faisait gagner ça. Alors, quand l'eau était propice, il fallait 

marcher du jour levé à la nuit tombée. Le matin, le patron réveillait tout le monde, sauf les chauffeurs qui 

eux, surveillaient les chaudières.  

R.D. : Et Les dimanches, les fêtes ?  

J.-M. R. : Il n'y avait à cette époque-là que le ler mai, la Noël, le 14 juillet et la Toussaint, c'est tout. Le jour de 

l'An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le 15 août, le 11 novembre, non, Pour les 15 jours de congé, on arrêtait 

les bateaux qui restaient sous la garde de 2 hommes d'équipage. À ce moment là les équipes des ateliers 

faisaient les réparations nécessaires. 

R.D. : Vous alliez d'où à où ?  

J.-M. R. : Moi, le plus grand trajet que j'ai fait, c'est Port-St-Louis Valence, A Tarascon, il y avait la bifurcation 

sur Sète par le canal du Rhône à Sète. Quand on a pris mon frère, il venait de Sète, avec un chargement de 

vin. C'étaient des petits remorqueurs qui amenaient les barques à Beaucaire. Et à Beaucaire, les gros les 

prenaient. On en prenait beaucoup à Arles, ce n'est pas le même Rhône qu'ici : il y a peu de courant. À partir 

d'Arles, il y en a beaucoup plus. D'Arles à Port-St-Louis, on peut descendre avec 3 ou 4 barques les unes à 

côté des autres, derrière: alors que sur le Rhône, on ne peut en prendre que 2, côte à côte et au ras du 

remorqueur.  

R.D. : Et quelles marchandises transportiez-vous ?  

J.-M. R. : Il se charriait beaucoup de vin, de l'essence, de la potasse. Avant la guerre, il y avait beaucoup de 

cacahuètes, de graines de cacao, du café, Les barques d'essence étaient spéciales, des sortes de citernes. 

Elles avaient une flamme rouge ; ça veut dire : carburant, matière inflammable. Il y avait aussi des barques de 

sel,  

R.D. : Les bateaux appartenaient à qui ?  

J.-M. R. : Aux compagnies surtout. Il y avait des transports privés. Comme il y a des camionneurs qui sont 

patrons et qui transportent, il y a des patrons privés qui ont leur bateau et qui vivent toute leur vie là-dessus. 

R.D. : On parle de barques, de péniches,  

J.-M. R. : Les péniches étaient traînées par les remorqueurs. Les barques, c'est pareil, Maintenant, on a sorti 

un nouveau terme qui est barge. Les barges, c'est pour les pousseurs.  

R.D. : Mais vous n'avez pas connu les pousseurs ? 

J.-M. R. : Non, c'est sorti peu après.  

R.D. : Des trains de bateaux, c'est à dire remorqueurs plus barques, il y avait 2 compagnies ? 

J.-M, R, : Oui, le Compagnie générale et le Compagnie lyonnaise. C'était facile à distinguer. Les remorqueurs 

de la Compagnie générale avaient à la cheminée 1 bande rouge encadrée de bandes blanches et, à l'avant 

des barques, un triangle rouge encadré d'une bande blanche. Alors que les remorqueurs de la Compagnie 

lyonnaise avaient à leurs 2 cheminées une bande verte encadrée de 2 bandes blanches et, à l'avant des 

bateaux, triangle vert avec bandes blanches.  

R.D. : Et Les automoteurs ?  



J.-M. R. : Les automoteurs, ce sont d'autres compagnies : la compagnie Citerna et la compagnie Rhodania. Les 

Citerna, c'était plutôt des bateaux pour transporter l'essence, les hydrocarbures. Alors que les Rhodania 

portaient du vin, des marchandises variées... Les Rhodania n'étaient pas fait pareil : ils étaient moins effilés à 

l'avant, ils prenaient beaucoup d'eau, ils allaient plus doucement. La compagnie Citerna les a rachetés. On les 

a taillés à l'avant pour mieux couper l'eau.  

R.D. : Vous croisiez des bateaux de voyageurs ?  

J.-M. R. : Non, pas à cette époque-là. Avant, il y avait des bateaux de voyageurs ; maintenant, on a des 

bateaux de plaisance. Il y en a 2 qui passent. Il y en a un qui a coulé, qui s'est coupé en deux à La Voulte, un 

beau qui venait d'Allemagne, Je crois que c'est le manque de connaissance du Rhône. Le Rhône était en crue. 

I1 fallait vraiment connaître le Rhône. 

R.D. : Est-ce que vous aviez de petites barques ?  

J.-M. R. : C'était obligatoire, à chaque péniche et au remorqueur aussi. Elles n'étaient pas dessus, elles 

étaient derrière, dans l'eau, prêtes au départ,  

R.D. :  Et on ne Les utilisait pas en dehors des coups durs?  

J.-M. R. : Si, par exemple pour aller au ravitaillement ou chercher un paquet. Moi, pour un congé, j'ai fait la 

descente en barquot de Pont-St-Esprit à Arles, avec le second, C'est une barque à fond plat, à l'avant carré 

qui se relève. Il n'y a pas de gouvernail, mais 2 rames. Ça fait plus d'un mètre de large, on peut y mettre 

plusieurs personnes dedans.  

Dans les fermes du bord du Rhône, on avait des barques; mais les pêcheurs et les chasseurs avaient aussi des 

"negechins". C'était une toute petite barque à fond plat, pointue devant, qui passait entre les roseaux. Il n'y a 

pas de rames, mais une pagaye. C'est très peu fiable ; il faut avoir l'habitude et ne pas bouger.  

R.D. : Tout Le monde savait nager ?  

J.-M. R. : Moi, je n'ai jamais su nager. Ce n'était pas obligatoire. On ne m'a jamais demandé si je savais nager 

ou pas.  

R.D. : Et comment se passait le voyage ?  

J-M. R. : Avec les remorqueurs, quand le Rhône était un peu en crue, avec 2 barques derrière de 5 à 600 t, il 

fallait au moins 4 jours pour faire Arles-Valence. Pour la seule descente que j'ai faite de Valence à Arles, on a 

mis 1 journée. On était parti à 7 h du matin et on est arrivé vers 5 h du soir à Arles. Ça n'a rien à voir avec la 

montée...  

R.D. : Mais Les roues tournaient quand même ?  

J.-M. R. : Ah! oui ; on ne descendait pas au gré du courant, on allait beaucoup plus vite que le courant ; les 

deux vitesses s'ajoutaient. Il fallait 60 à 80 t de charbon, ça allait.  

R.D. : Il n'y avait pas de risques quand on descendait comme ça si rapidement ?  

J-M. R. : Un peu plus le patron, le pilote, faisait plus attention, Parce que, si on manquait sa manœuvre, on ne 

pouvait pas reculer ; alors qu'à la montée, on avait largement le temps de se remettre, Un bateau, ça mesure 

40 à 50 m de long, ce n'est pas une voiture. De toutes façons, il n'y a pas de freins... Tous les accidents qui 

sont arrivés, c'est en descente.  

Il y avait de mauvais passages : le pont St-Bénézet. A Avignon, les bateaux passaient à l'arche coupée ; il y 

avait un courant terrible. C'est là que j'ai tant eu peur, une fois qu'on descendait. J'ai cru qu'on allait 

"rentrer" dans la pile. Pour passer à cet endroit, 200 m avant il fallait que la pointe du bateau aille droit sur la 



pile ; parce que la vitesse du bateau et le courant, ça vous faisait passer juste au milieu, entre les deux piles. 

Eh bien ! moi, j'ai eu peur, Et c'était la manœuvre qu'il fallait faire... C'était vraiment délicat... 

 

 

Et pour tourner avec des barques, en descente... On ne tournait pas partout. À Pont-St-Esprit, on a fait la 

manœuvre. C'était le patron qui faisait ça, pas un second. C'est pour ça que quand j'ai lu sur un livre qu'il 

fallait avoir 4 ou 5 ans de navigation pour conduire un remorqueur, j'ai dit : "ça, c'est faux, complètement 

faux". On ne mettait pas un remorqueur dans les mains de quelqu'un de 25 ans, ce n'est pas vrai. Les 1lers 

mariniers, parce qu'en général de ler marinier on passait second, puis patron, c'étaient des gens qui avaient 

30 à 35 ans. Pour être patron, il fallait 15 à 20 ans de Rhône. Moi, je les admirais quand ils manœuvraient. 

R.D. : Ce ne devait pas être facile.  

J.-M. R. : Oui, Ce n'était pas une histoire d'apprendre à conduire, c'était une histoire de coup d'œil, de 

savoir... On tournait aujourd'hui à Pont-St-Esprit, on allait tourner 6 mois après, mais le Rhône n'était pas le 

même : le courant n'était pas le même, le Rhône était plus haut ou plus bas... Et plus le Rhône était gros, plus 

il y avait du courant. La route n'était jamais la même. Avec le même chargement, avec le même tonnage 

derrière le remorqueur, vous pouviez passer 3 fois dans l'année, ce n'était jamais pareil, parce que le Rhône 



n'était pas pareil. Il y a quelques incidents qui se sont produits quand j'y étais ; dont un assez grave, 

l'explosion d'une chaudière. La chaudière a explosé et la vapeur s'est répandue dans le bateau. Un pauvre 

type, un Algérien, a été grièvement brûlé. On ne savait plus ce qui arrivait : tout le bateau dans la vapeur, le 

coup de sirène du patron... On a jeté l'ancre immédiatement. On a évacué le chauffeur tout de suite.  

R.D. : Comment est-ce arrivé ?  

J.-M, R. : C'est accidentel. Les patrons, en général appartenaient à des villes : Pont-St-Esprit, Valence... Ils 

calculaient pour y arriver le soir, pour aller coucher chez eux. Alors, je crois avoir compris qu'on avait poussé 

au maximum. Il y avait des soupapes de sécurité aux chaudières, parce qu'il ne fallait pas dépasser une 

certaine pression. On bloquait les soupapes et on poussait la machine à fond. En face de Cruas, plaf ! On est 

resté au milieu du Rhône. Je crois que c'est ça qui est arrivé. 

J'ai vu un autre incident à St-Etienne-des-Sorts. On était venu en renfort, rien que le remorqueur, pour 

essayer de sortir une barque qui avait coulé. A St-Etienne-des-Sorts, il y a du rocher sous le Rhône, et la 

barque, par une mauvaise manœuvre, a effleuré le rocher ; elle s'est crevée, C'était une barque qui 

transportait de la potasse. Elle descendait ; je pense que c'était de la potasse d'Alsace. Elle était aux 3/4 dans 

l'eau, Je me rappelle qu'il y a beaucoup de paysans qui sont venus. C'était le ler mai 1942. Le ler mai, on ne 

doit pas travailler. Il y a une histoire encore là : le patron était de Pont-St-Esprit. On est venu la veille, on a 

essayé de sortir la barque, mais on n'a pas trop forcé. Le lendemain, c'était le ler mai. On était à 10 km de 

Pont-St-Esprit. On a tâché moyen de rester, sinon il aurait fallu repartir sur Orange. Tous ceux qui étaient des 

environs sont partis chez eux, Et la barque, on l'a sortie le lendemain, le 2 mai… 

R.D. : Comment était l'ambiance sur les bateaux ?  

J.-M, R. : Bonne. Il n'y avait pas de bagarres,  

R.D. : Les patrons étaient bons avec Les gamins comme vous ? 

J.-M, R. : Oui, sévères, mais pas plus. C'était l'époque. Il n'y avait pas de mésentente, Du moment que tout le 

monde travaillait par quarts et 2 par 2, il ne pouvait pas y avoir de jalousie.  

R.D. : Il n'y avait pas de pressions sur Le patron ? Il menait son affaire comme il l'entendait ?  

J.-M. R. : Le jour où il y a eu l'explosion, on s'est arrêté... Après, le patron a continué. Il a dû y avoir une 

explication, c'est sûr, mais on ne l'a pas renvoyé. Des patrons de remorqueurs, on ne devait pas en trouver 

beaucoup. C'était des gens réputés, triés sur le volet, parce qu’on ne pouvait pas confier un remorqueur à 

n'importe qui. Moi, je regrette qu'on n'ait pas gardé un remorqueur à Arles ou à Valence, à quai, entretenu. 

Et en faire un genre de musée pour y mettre des cartes, pour faire voir la vie des mariniers, comme elle était 

avant...  

Propos recueillis par 0. PELOUX  

 


