
Casamance 
 

 
 

Cargo shelter-deck de type arrière à coque soudée. 

Appartient à une série de quatre cargos similaires les Casamance (1956), Saloum (1957), 

Coquimbo (1959) et Tocopilla (1960).  

Les deux derniers cargos, de mêmes dimensions mais dotés d'un appareil propulsif différent, ont 

été construits pour l'armement chilien Empresa Maritima Del Estado de Santiago du Chili. il 

porte le nom de la région du sud du Sénégal située entre la Gambie et le fleuve Casamance. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les Chantiers Navals de La Pallice, sous le n° 5033 pour le compte de la Sté 

Anonyme Néerlando- Française de Navigation (Hollande) 

Signature du contrat de construction le 21-3-1955 Mis sur cale le 26-1-1956 

Lancé le 6-9-1956 en présence de sa marraine Mme Ludo Pieters 

Mis en service le 28-3-1957 Classification : Lloyd's Register 

 

DIMENSIONS - JAUGES -MANUTENTION 

  

 Longueur HT 90,00 m 

 Longueur PP 81,00 m 

 Largeur HM 12,50 m 

 Creux au pont principal 7,10 m 

 Tirant d'eau en charge 6,04 m 

 Jauge Brute 2279,10 tx 

 Jauge Nette 1 280,00 tx 

 Port en Lourd 3 434,20 t 

 Capacité cubique - grains     4340,00 m3 

   - balles      3910,00 m3 



 Ses moyens de navigation sont modernes 

 

Dispose de trois cales, équipées de faux-ponts avec panneaux de grandes dimensions, l'ensemble 

desservi par six mâts de charge de 3 t et 1 bigue de 15 t 

 

PROPULSION 

 

Assurée par un moteur diesel Deutz, type RVB 8 M 366, suralimenté, 8 cylindres, placé à 

l'arrière du navire, d'une puissance de 1 650 CV actionnant une hélice à 275 t/min, lui assurant 

une vitesse de service de 12 nœuds. 

Construits par Klôckner-Humboldt-Deutz de Kôln (R-FA) en 1957. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major : 6 - Équipage : 10 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Ligne des ports de l'Atlantique, de France vers Dakar et les ports des rivières du Sénégal en 

raison de son faible tirant d'eau. Il charge en particulier des arachides décortiquées et des 

tourteaux d'arachides, 

 

Il effectue son voyage inaugural sous les couleurs Delmas-Vieljeux. À son retour de la COA, il 

prenait celles de son armateur hollandais. 

 

 


