
RAPPORT  

à Monsieur le Colonel Commandant la Base Principale de Marseille                                                       

Service de la M.O.I.  - Marseille 

 

******************* 

 

Dakar, le 4 Avril 1941 

J’ai l’honneur de vous rendre compte de ce que le détachement est arrivé à DAKAR dans un 
état de santé satisfaisant. 

Je vous adresse ci-dessous un compte-rendu sommaire de la traversée : 

 

1° - Traversée 

Le 19 Mars, à 15 heures, l’embarquement était terminé. A 19 heures, le navire levait l’ancre 
et quittait le port. Vers 20 heures, un matelot de l’équipage, en état d’ivresse, est tombé à la 
mer. Le navire s’est arrêté la nuit entière pour faire des recherches du cadavre. 

Le lendemain vers 5 heures le DUPLEIX reprenait sa route et le dimance 23 Mars 1941 à 9 
heures, il touchait le port d’Oran. Nous sommes restés 8 heures à Oran en attendant l’ordre 
de départ. 

Vers 17 heures, le navire accompagné d’un croiseur léger quittait le port d’Oran et se 
dirigeait sur Casablanca où il est arrivé le 26 Mars 1941 à 13 heures. Le DUPLEIX est resté 
deux journées à Casablanca, pour le ravitaillement et l’embarquement de 250 légionnaires.  

 

2° - État sanitaire 

Jusqu’à aujourd’hui, aucune maladie grave ne s’est déclarée parmi nos travailleurs. 
Quelques cas de fièvre ont été rapidement traités. 

Le nommé Zao … N.M. a été reconnu atteint de débilité mentale à Marseille, actuellement il 
est presque guéri. Il mange, boit et travaille comme ses camarades. Le convoi a atteint le 
chiffre global de 1.000 hommes (compris les 500 tirailleurs, 20 sous-officiers embarqués à 
Marseille et les 250 légionnaires). 

 

 

 

 



3° - Nourriture 

La nourriture est suffisante, chacun de nos travailleurs perçoit à chaque repas 250 grammes 
de riz et une quantité également suffisante de bouillon. 

  

4° - Couchage 

Nos travailleurs sont bien logés, chacun a sa couchette personnelle. Les rapatriés sanitaires 
sont isolés dans une cale supérieure de l’arrière située à  côté de l’infirmerie. 

 

5° - Jeux 

Les uns jouent aux échecs et les autres aux cartes pour se distraire. Aucun incident n’a eu 
lieu. 

 

Je vous prie d’agréer, Mon Colonel, l’expression de mes salutations distinguées et de mon 
entier dévouement. 

 

 

Signé :     LUONG VAN BO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait du RAPPORT MÉDICAL 

sur le convoi militaire et travailleurs                                                                                           
embarqués à bord du s/s Dupleix de la Cie des Chargeurs Réunis                                                         

à destination de l’Indochine 

 

******************* 

 

Extrait concernant les travailleurs O.N.S. 

Effectif : 239 

Service médical assuré par le Médecin Commandant FRAIMBAULT 

 

Mouvement des malades à l’infirmerie 

Présentés à la visite : 110                                                                                                           
Hospitalisés à l’infirmerie : 8                                                                                                                     
Évacué hôp. Saigon : 1 (pour phimosis opéré) 

 

Affections vénériennes 

Blennorragie : 8                                                                                                                                  
Chancre mou : 6                                                                                                                               
Chancre syphilitique : 2                                                                                                                            
Ces affections vénériennes ont été contractées à l’Escale de Tamatave au contact de 
prostituées non surveillées (la prostitution est libre à Madagascar). 

Une visite sanitaire a été passée le 29 Mai 1941 entre Diégo-Suarez et Saigon. Visite qui a 
permis de dépister de nombreuses maladies vénériennes. 

Deux interventions chirurgicales ont été pratiquées à bord pendant la traversée (cure 
radicale de phimosis très serré avec œdème de la verge et chancre sous-prépuciaux). 

 

Hospitalisation 

Un travailleur opéré de phimosis dont le traitement post-opératoire n’était pas terminé a été 
hospitalisé à l’Escale de Saigon. 

Travailleur : B.H. Mle … 

 

 



Débarquement du contingent de Saigon 

10 travailleurs du recrutement de Saigon dont un adjudant Chef convoyeur ont été 
débarqués.  

Une visite médicale a été passée au Camp d’Émigration le Lundi 23 Juin 1941. 3 travailleurs 
rapatriés sanitaires ont été l’objet d’une demande d’hospitalisation d’urgence :                                            
N.C.    Mle ..  (Tubercul. Probable)                                                                                                                      
N.V.T. Mle … (Lupus Tuberc. Du nez)                                                                                                                   
T.Q.T. Mle … (crises d’asthme) 

 

Saigon, le 23 Juin 1941 

Le Médecin Commandant FRAIMBAUT                                                                                                  
Médecin-Chef du convoi 

 

Signé :      FRAIMBAUT 


