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Lancé le 8 décembre 1942 par l'Oregon Shipbuilding Corporation, Portland, sous le nom de 

William T Sherman (nom du général américain de la guerre de Sécession (dont on baptisera 

aussi le fameux char d’assaut).  

Francisé en janvier 1947, ce Liberty est livré à l'armement naval SNCF (pour du transport de 

charbon américain essentiellement), puis transféré à la Nochap (Nouvelle compagnie havraise 

péninsulaire) sur la ligne France- Océan Indien à la fin de l'année 1950 (il est à Tamatave en 

décembre). 

Le 28 mars 1951, un incendie éclate dans une cale du Colmar à Marseille; le maîtriser demande 

plusieurs heures; les dégâts sont très importants.  Aucun dégât en revanche après un 

échouement en rade de Suez, du 26 au 27 août de l'année suivante. 

Le Havre, 10 novembre 1953.  Le Colmar appareille pour sa traditionnelle tournée dans l'océan 

indien, via le canal de Suez.  Le fret : du sanitaire, des alcools, du ciment, des matériaux de 

construction, quelques voitures.  Les premières escales habituelles: Rouen, Dunkerque, 

Hambourg, Brême, Nantes.  Parfois Bordeaux.  Ce sera d'ailleurs le cas lors de ce périple, En 

sortant de la Gironde, par gros temps, la mer asse.- forte provoque un violent coup de 

tangage... 

A Alger, le Colmar embarque des fûts de vin et à Marseille, du matériel lourd de la SNCF. A 

Port-Saïd c'est le ravitaillement, principalement en provisions de bord.  C'est à ce moment que 

l'équipage aperçoit une fêlure Sur toute la largeur du pont, à l'avant du fronton de la passerelle.  

Certainement une conséquence du coup de tangage au départ de Bordeaux.  Le bateau doit 

rester Sur place Pour réparer dans un chantier local, avant qu' autorisation ne lui soit signifiée 

de traverser le canal et de poursuivre son voyage. 

Puis ce sont les escales d'Afrique orientale et autour de Madagascar.   

 



 

Le 11 janvier 1954, à minuit, le Liberty fait son entrée à Tamatave.  Le lendemain matin, alerte 

au cyclone ! La mer devient vite agitée et, à 11 heures, il faut quitter la rade pour rejoindre le 

large.  Le navire appareille à 12 h 48.  Mais il va droit vers la dépression.  Il restera durant 

quelques jours pris dans une formidable tempête, roulant et tanguant très fortement.  Les 

pontées de rails commencent à jouer.  Le 14, le navire traverse l’œil (zone de calme relatif) du 

cyclone.  Le baromètre descend à 706 mm ! Puis, c'est de nouveau la traversée de l'autre moitié 

de la dépression. 

 

Avec le même déchaînement des éléments 1 Les officiers et matelots de quart à la passerelle 

n'en reviennent pas de contempler une mer aussi démontée.  Dans les locaux, tout le personnel 

évacue l'eau qui envahit cabines et coursives.  Dans la machine, les quatre brûleurs, qu'il faut 

nettoyer continuellement, fonctionnent en même temps : la pression de la machine doit tenir, 

sinon, c'est la fin. 

Le Colmar s'en sortira.  Il est bien lesté (plein aux trois quarts) et le ravitaillement en mazout 

venait d'être fait (à Diego Suarez).  Le 15, dans l'après-midi, il regagne Tamatave où il restera 

un mois et demi pour la remise en état.  Les embarcations de sauvetage sont endommagées.  

La fêlure, réparée à Port-Saïd, heureusement ne s'est pas rouverte ! 

Le voyage reprend. A Port- des Galets, le port de la Réunion, l'entrée, coudée et ensablée, est 

particulière : il faut échouer l'avant du bateau dans le fond du virage, puis un remorqueur, 

depuis le port, le fait pivoter puis reculer en le tirant par l'arrière, Une anecdote parmi 

d'autres... 

Début février 1956, le Colmar rapatrie en France (arrivée à Nantes le 17) le corps du 

commandant du cargo Ville-de-Majunga, le capitaine au long cours Herjean, décédé le mois 

précédent à Saint-l)enisde-la-RéLinion.  Le 20 octobre sltivant, continuait de fréquenter la 

ligne de Mad,,igiscar, le Liberty se déroute an large de Marseille pour porter assistance au 

cargo italien Palizzi victime d'un incendie à bord.  Les deux navires font route de conserve 

jusqu'à Marseille.  Fin mai 1960, le Colmar est cédé à la Société navale Delmas- Vieljeux, où il 

fait une entrée remarquée...

Avant son premier voyage sous les couleurs de la Delmas, le bosco doit aller mendier sur 

plusieurs autres navires de la compagnie pour collecter pas mal de matériel manquant 

nécessaire aux chargements : poulies, filins, câbles en acier, aussières et même de quoi refaire 

les peintures... 

Enfin, le Colmar pourra appareiller après un minimum de complément.  Ses lignes habituelles : 

côte occidentale d'Afrique et la tournée du Nord (mer du Nord, etc.).  

Le 21 décembre 1964, allant de Nantes sur Dakar, il perd son hélice par 42' 40' nord et 09" 30' 

ouest.  Il est remorqué par le cargo Joseph Camaret de la même Delmas, sur Corcubion 

(Vigo), où le convoi arrive le lendemain.  C'est le remorqueur portugais Praia de Adraga qui 

lui permet d'atteindre La Pallice, d'où, réparé, il appareillera le 30 du mois. 

Après 1969, le Colmar fréquentera surtout la COA et la mer Méditerranée, transportant 

essentiellement des grumes. 

Le 23 mai 1971, au terme de son dernier voyage, il est désarmé à Marseille puis, en août 

suivant, remorqué par le Fairplay IX jusqu'à Gandia (Espagne), où interviendra la démolition 

en septembre.                                                  


