
Armorique 
 

 

 
 

Cargo standard à deux ponts shelter-deck. Étrave inclinée, arrière croiseur. 

Il appartient à une série de 18 cargos standards long-courriers, de tonnage moyen, dits "de 7.200 

tpl" dont les études menées par les Chargeurs Réunis, pendant la guerre, étaient très avancées. 

 

Les études définitives établies à la fin de la guerre par les Ateliers & Chantiers de la Loire à 

Saint Nazaire, permettaient de réduire le délai de construction.  La taille standard et la 

conception de ces navires les rendaient bien adaptés aux lignes Europe/Côte Occidental 

d'Afrique.  Un marché est alors passé avec le secrétariat général à la Marine marchande pour la 

construction d'un certain nombre d'unités au Canada dans un premier temps, dont le Maine 

(1948), pour la SNCF, qui passera en location coque nue à Delmas- Vieljeux à sa livraison.  En 

France, les difficultés dans la livraison des appareils propulsifs et d'approvisionnements divers 

devaient conduire à mettre seulement sur cale les Louléa pour les Chargeurs Réunis et 

Armorique pour la SNCF.  Fin 1948, suivra les Yombé pour la Cie France-Navigation et fin 

1949, le Picardie pour la SNCF.  Les Armorique et Picardie seront commandés par la Marine 

marchande sous les repères de coque CG 7 102 et CG 7 104. 

En fait, ne seront construits que 17 cargos : 8 pour la Cie Maritime des Chargeurs Réunis, 2 

pour la Cie des Transports Océaniques, 3 pour la SNCF qui seront placés sous gérance SNDV, 

1 pour la Cie Fabre/SGTM, 1 pour la SNO et 2 pour la Cie France-Navigation. 

Il porte le nom d'une partie de la Gaule formant de nos jours la Bretagne. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les Ateliers Et Chantiers de la Loire, établissements de Saint-Nazaire, sous Le n° 

193 Commandé en 1947 sous le repère CG 7102 Mis sur cale le 23-11-1948 

Lancé le 20-11-1949 à 16 heures en présence de sa marraine, Mme Bastide Paul, épouse du 

directeur des Services Techniques de la SNDV 

Essais de recette à la mer du 3 au 7-1-1951 Pris en charge le 9-1-1951 et placé sous les ordres 

du commandant Lagadec.  Il quitte Saint-Nazaire te 12-1-1951 

Francisé le 22-1-1951 

Classification : Bureau Véritas 

 

 



DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 Longueur HT  130,52 m 

 Longueur PP  121,80 m 

 Largeur HM  16,98 m 

 Creux au pont principal  8,07 m 

 Tirant d'eau en charge  7,37 m 

 Jauge Brute  4664,73 tx 

 Jauge Nette  2 581,15 tx 

  Port-en Lourd                 7194 t 

  Capacité cubique (balles)    9980m3 

 

Les cales (3 avant et 2 arrière) et entreponts sont desservis par des panneaux de cales 

classiques en bois posés sur des galiotes métalliques, type Reith et recouverts de prélarts.   

Les dimensions des écoutilles sont 

 Cale 1 7,53 m x 6,00 m 

 Cale 2 11,10 m x 6,00 m 

 Cale 3 8,14 m x 6,00 m 

 Cales 4 et 5 9,62 m x 6,00 m 

 La cale 3 est équipée de deep-tank de 1 001 m3 permettant le transport des huiles de palme 

 

L'ensemble est desservi par 7 mâts de charge de 8 t, 8 de 5 t, 1 de 10 t, 1 mâtereau de 3 t et 2 

bigues de 40 et 20 t 

 

PROPULSION 

 

L'appareil propulsif est constitué d'un moteur diesel Sulzer, type 8 SD 72, 8 cylindres, 

directement réversible à 2 temps simple effet, à injection mécanique du type à crosse et 

glissière, placé au centre du navire.   

Puissance : 5.000 CV actionnant une hélice à 120 t/mn.   

Vitesse aux essais : 16,5 nœuds.   

Vitesse en service : 14,4 nœuds. 

Les auxiliaires sont constitués par trois groupes électrogènes, comprenant chacun un moteur 

diesel Sulzer, type : 6 DHH22, 4 temps, simple effet de 240 CV à 500 t/mn, entraînant une 

génératrice à 165 kW.   

Machine construite par la Cie de Constructions Procédés Sulzer, de Saint-Denis, en 1950. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major et équipage : 37 - Passagers : 12 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Il part de Bordeaux le 13 janvier 1951 pour son premier voyage commercial sur Dakar.  Lors de 

la création de la Ligne Svedel en 1951 desservant les ports de la mer Rouge et de l'océan Indien, 

il effectue un premier voyage au départ d'Anvers via Marseille.  Il quittera le port méditerranéen 

le 19 août 1951 pour l'Afrique orientale.  Après quelques mois sur la route de l'océan Indien, il 

rejoindra la ligne régulière Europe du Nord/COA. 
 

1951 : Remis par l’Etat Français à l’Armement Naval SNCF, il est remis en location coque nue 

à la SNDV sous le nom Armorique 

1961 : acheté à l’Armement Naval SNCF 

1972 : vendu à Chypre pour 215.000 $ US, renommé Elineta 

1978 : démoli au Pakistan 


