
Port en Bessin 
 

 
 

A peine lancé, en avril 1945, au chantier de la North Carolina Shipbtiilding Company à 

Wilmington, le William H. Lane est confié à son équipage dès le 14 du mois, à Portland (Maine) 

pour son premier voyage transatlantique.  Cet équipage est français (Transat) ; le pavillon 

français sera hissé à l'arrière du navire qui fait partie du lot de treize Liberty confiés "coque nue" 

à la France selon le contrat de prêt dit lease-lend permettant à notre pays, dépourvu de flotte 

marchande, de se ravitailler en denrées d'urgence.  Le William H. Lane doit être le troisième 

Liberty (après les futurs Les Andelys et Turckheim) à être armé par des Français, sur un total de 

soixante-seize unités frétées ou acquises entre 1945 et 1948.  Le voyage en convoi (avec plus de 

quatre-vingts navires marchands) commence des parages de New York le 21 avril, pour Le 

Havre et Rouen.  L'Armistice du 8 mai sera annoncé en mer à tous les équipages aux approches 

de la Manche.  Pendant plus d'un an et demi, sous son nom américain, le Liberty poursuivra ses 

voyages pour le bénéfice de la France.  Ainsi, en janvier 1946, il quitte Le Havre, escale à 

Avonmouth pour y prendre 1 500 tonnes de lest puis se rend aux USA, à Newport News où il 

chargera du charbon industriel.  En cours de route, entre les Bermudes et Charleston, pris dans 

une violente tempête, il préfère stopper, restant en travers, fortement incliné sur tribord, les 

paquets de mer passant par-dessus ses panneaux et sa passerelle durant de longues heures... Il 

s'en sortira. le 6 novembre suivant, passant aux Transports maritimes lors d'une francisation 

provisoire à Anvers, il est baptisé Port en Bessin et attribué à la Compagnie générale 

transatlantique.  Il fréquentera donc les lignes habituelles du Pacifique Sud- Pacifique Nord, par 

le canal de Panama, les Antilles, etc. et de temps en temps la Méditerranée (Marseille).  C'est lui 

qui, en juin 1947, ramène en France cinq des rescapés du Liberty Grandcamp détruit à Texas 

City deux mois auparavant (voir à ce navire). 

Un élève officier meurt à cause d'un incendie dans la cale III, lors d'une opération commerciale à 

Rouen, le 17 mars 1949.  Dix mois plus tard, au retour du voyage suivant qui le conduit à 

Valparaiso, il subit du gros temps qui endommage a cargaison.  En février 1953 à Brême, il 

s'aborde avec le cargo allemand Flensau.   



En février 1959, venant juste d'être transformé en transport de voitures Renault vers les USA 

(comme d'autres liberty-ships : voir à Saint Lô), il détient le record de voitures embarquées avec 

le nombre de 1 088... 

Le 7 septembre 1960, il s'échoue à Saint Clair, dans l'Etat du Michigan, alors que, lors d'un 

voyage sur les Grands Lacs américains, il se rend de Duluth vers l'Europe.  Il parvient à se 

renflouer par ses propres moyens et gagne Détroit pour une expertise de la coque.   

En février 1962, il est réquisitionné par la Défense nationale pour assurer du transport de 

matériel militaire entre l'Algérie et la France. Le 11, à Philippeville, le feu se déclare, encore dans 

la cale III, chargée de divers.  L'incendie est éteint an bout de trois heures.  Peu de dégâts. 

Deux mois plus tard, le Port en Bessin est rendu à l'Etat.  Sous les couleurs de la Transat il aura 

parcouru 670 000 milles (1.240.000 kilomètres) et transporté 597 500 tonnes de produits les 

plus divers : ciment, phosphates, potasse, engrais, couvre, nitrates, coton, sucre, produits 

métallurgiques... 

A partir du 1er juin, le nouveau gérant du navire est l'armement Goldschmidt, une société de 

courtage de grains qui n'a pas d'équipage et utilisera en particulier plusieurs autres Liberty. 

L'équipage du Port en Bessin reste un Transat ; il effectue un unique voyage: un aller et retour 

sur les Antilles pour un chargement complet de sucre.  Fin août, le Liberty se retrouve désarmé à 

Bordeaux.  Onze mois plus tard, il est vendu à l'armement monégasque Audibert, qui le baptise 

Isly, mais le navire... reste à quai dans le port girondin.   

En décembre 1963, il est racheté par la SN Delmas- Vieljeux qui lui redonne son nom de Port en 

Bessin.  C'est à cette occasion le seul Liberty français à appartenir en propre à sa compagnie des 

autres appartiennent à l'Etat qui les donne en gérance à différents armements).  Le Port en 

Bessin quitte Bordeaux le 31 pour la classique destination de Delmas : la côte occidentale 

d'Afrique. 

Au terme de sa carrière, au printemps 1967, ce Liberty est l'objet de diverses opérations 

spéculatives menées par des sociétés danoise et allemande.  Après une courte période de 

désarmement, l'armateur danois Christensen l'achète en juin de cette année-là.  Il est remorqué à 

Hambourg, où il arrive le 1" juillet.   

Revendu à un armement de Nicosie (la Harma Shipping Co), il quitte Hambourg le 16 octobre, 

toujours sous son nom de Port en Bessin, mais sous pavillon chypriote, à destination de 

Shanghai, où il arrive fin janvier 1968 pour la démolition. 

 


