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Cargo polyvalent porte-conteneurs à un pont, à château arrière.  

En mai 1971, la Société Navale Chargeurs Delmas- Vieljeux et la Cie Maritime des Chargeurs 

Réunis annoncent la commande ferme de six cargos de 16.000 tpl assortis de six options, dont 

une seule apparemment sera confirmée. 

La première série débute avec les sept français, cinq pour la Société Navale Chargeurs Réunis et 

deux pour les Chargeurs Réunis, les Côtes du Nord et Creuse en 1973, puis Joliette et 

Frontenac, Corrèze et Cantal en 1974 et Calvados en 1975. 

Entre temps, l'armateur grec Michail A. Karageorgis passe une commande de 14 unités d'un type 

dérivé du Côtes du Nord, appelé « Marindus » (plus 4 options).  Mais il ne prendra finalement 

livraison d'aucun de ces navires.  Les 6 premiers sont rachetés, en septembre 1971, par la 

Société Navale Chargeurs Delmas- Vieljeux, ce sont les La Pallice et La Rochelle en 1975, et 

les Poitiers, Rochefort, Royan et Tours en 1976.   

Deux autres unités passent de Karageorgis à la Cie Nationale Algérienne de Navigation, les 

Babor et Bihan, mis en service en 1976 et 1977.  Les négociations pour la cession des autres 

navires aux Arya National Shipping Lines (Iran) échouent en 1975.  Finalement, les grecs 

laissent les cargos à la charge des chantiers canadiens.  Les 4 options de Karageorgis 

disparaissent également et sont remplacées par 4 commandes fermes des Polish Ocean Lines 

(Pologne).  Les deux premiers cargos seront livrés en octobre 1979 et janvier 1980 sous les 

noms de Jacek-Malczawski et Jozef-Chelmonski.  Les deux suivants qui seront livrés en 1980 

sont baptisés Arthur-Grottger et Boleslaw-Ruminski. 

Les six derniers cargos sans armateur seront néanmoins achevés par les chantiers québécois 

courant 1978, sous les noms de Marindus-Sorel, Marindus-Tracy, Marindus-Montréal, 

Marindus-Québec, Marindus-Trois-Rivières et Marindus-Rimouski, et immatriculés sous 

pavillon libérien. 

 

C'est en 1979 qu'une solution sera trouvée avec le groupe néerlandais Nedlloyd, qui passera un 

accord avec Marine Industries pour l'armement et l'exploitation commerciale des six Marindus 

qui sont rebaptisés respectivement Amstelstraat, Amstelstrand, Amstelstroom, Amstelstad, 

Amstelstoot, et Amstelsuis, tous sous pavillon hollandais de la filiale Nedlloyd Bulk BV.  Ces 



navires font essentiellement du tramping, trois seulement d'entre eux travailleront comme semi 

porte-conteneurs sur les ligne Nedlloyd entre l'Extrême-Orient et la côte occidentale d'Afrique. 

Il porte le nom du port de commerce de La Rochelle, face à l'île de Ré, qui sera inauguré le 18 

août 1890 par le chef de l'État, Sadi Carnot en présence du maire de La Rochelle, Émile Delmas. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les chantiers Marine Industrie Limitée de Sorel (Canada) sous le n° C 416 

Signature du contrat de construction le 9-9-1971 Mis sur cale le 3-10-1974 

Lancé le 15-2-1975 

Pris en charge le 25-7-1975 

Baptisé le 26-7-1975 à 11 h 18 en présence de sa marraine, Mme Louis Rochette, épouse du 

vice président exécutif de Marine Industrie Limitée 

Mis en service le 26-7-1975, il quitte Sorel le 5-8 à 13 h 1 0 sous les ordres du commandant 

Durand  

Francisé le 26-6-1975 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 Longueur HT  159,20 m 

 Longueur PP  146,75 m 

 Largeur HM  22,80 m 

 Creux au pont supérieur  13,20 m 

 Tirant d'eau en charge  10,04 m 

 Jauge Brute   11 641,69 tx 

 Jauge Nette  6 612,68 tx 

 Port en lourd   17654,00 t 

 Capacité cubique (grains)   24457,40 m3 

 (balles)   22 021,60 m3 

 Capacité conteneurs   448 EVP 

 

Comporte 4 tranches de cales avec entreponts sur l'avant des superstructures et 1 cale sur 

l'arrière.  Les panneaux de fermeture sont métalliques "type "Folding", enroulables étanches sur 

pont exposé, et glissants non étanches à plat pont dans les entreponts.   

Dimensions des panneaux d'écoutilles 

 Cale 1 13,35 m x 8,00 m 

 Cales 2,3 et 4 19,50 m x 8,00 m 

 Cale 5 4,00 m x 8,00 m 

 L'ensemble est desservi par des grues électro-hydrauliques couplables, réparties de la 

façon suivante : 2 de 20 t, 4 de 12,5 t et 1 grue simple de 5 t. Pour la première fois sur un navire 

Delmas-Vieljeux, desservant la côte ouest d'Afrique, l'équipement de manutention n'est constitué 

que par des grues Double fond renforcé pour le transport des minerais et des grains en vrac 

 

PROPULSION 

Son ensemble propulsif, entièrement automatisé, comprend un moteur diesel MAN type 14 

V52 / 55, 4 temps, réversible, 14 cylindres en V, placé à l'arrière du navire.   

Puissance : 14.000 CV actionnant une ligne d'arbre à 130 t m/n.   

Vitesse aux essais : 18,5 nœuds.   

Vitesse en service: 17 nœuds. 

La production électrique est fournie par 3 groupes électrogènes Dahaitsu type GPS HTC 26 D 

de 840 CV chacun attelés à 3 alternateurs Nishishiba de 575 kva. 

Machine construite par la société MAN, de Numberg (Allemagne), en 1974. 

 



EFFECTIFS 

 

État-major : 8 - Équipage : 16 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Bien qu'il soit appelé à desservir essentiellement la Côte Occidentale d'Afrique, il sera également 

très souvent frété à d'autres armateurs.  C'est ainsi qu'il fait son voyage inaugural en juillet 1975, 

entre le Canada et le Moyen-Orient.  Pendant presque toute L'année 1976, il est frété à la Ben 

Container Line et à Skjetbreds Rederi A/S, et opérera entre l'Europe du Nord et l'Afrique du 

Sud.  Ensuite, jusqu'au milieu de 1978, il est affecté au service de la SNCDV sur la COA, puis, 

en juillet 1978, il passe sur la ligne Orientainers reliant le Sud de la France et l'Italie à la mer 

Rouge.  Enfin, le 4 mars, il quitte Toulon où il était désarmé par manque de fret depuis le 17 

janvier, pour New York via Gênes.  Au cours de l'année 1979, il traversera plusieurs fois 

l'Atlantique Nord pour le compte de l'armement italien Costa, avant de passer à la liaison 

Méditerranée/COA, sous affrètement de la Société Ivoirienne de Navigation Maritime 

(Sivomar).  En octobre 1980, il est pris en gérance par la Compagnie Maritime des Chargeurs 

Réunis et affecté à la ligne des Antilles, à destination de la Guadeloupe et de la Martinique. 

 

 

1984 : vendu et renommé ANGELIQUE sous pavillon panaméen 

23 octobre 1998 arrive à Alang (Inde) pour démolition 


