
La Rochelle 
 

 

 
 

Lancé en janvier 1943 à la Permanente Metals Corporation, yard numéro 2, à Richmond, 

Californie, le Samuel de Champlain navigue sur les deux océans, Atlantique et Pacifique.  A la 

fin du printemps 1945, un équipage français arrivé fin juin à New York doit le prendre en 

charge; ce navire fait partie des treize Liberty américains frétés  « coque nue », à cette époque 

charnière.  L'état-major comprend en particulier cinq officiers de la Société navale Delmas- 

Vieljeux.  Le Liberty ayant pris du retard lors de son dernier voyage sous pavillon encore 

américain, les Français n'en prennent possession que le 13 août.  La prise en charge, la passation 

des services, l'embarquement en catastrophe des vivres et provisions s'effectuent en moins d'une 

journée et, à 16 heures, le Samuel de Champlain battant pavillon français appareille pour 

Pensacola, en Floride, où il embarquera 940 tonnes de charbon à destination d'Alger et de Tunis.  

Le navire a toujours ses canons et leurs servants, car la guerre avec le japon n'est pas terminée 

au moment de la prise en charge. 

Mi-septembre, durant la traversée de l'Océan vers l'est, l'arbre intermédiaire du système propulsif 

(entre la machine et l'arbre porte-hélice) se brise soudainement.  Voilà le Liberty immobilisé !  

Un autre Liberty américain, qui lui aussi transporte du charbon pour Alger et suit la même route 

que le Samuel de Champlain, le prend en remorque et le conduit (au bout de deux jours) à 

Ponta Delgada, aux Açores.  Les tractations avec les autorités portugaises, les Transports 

maritimes français, la compagnie Delmas- Vieljeux, la War Shipping américaine, durent des 

semaines. 

Cependant, le 3 octobre, le charbon de la cargaison s'enflamme spontanément... Or, le cargo 

transporte aussi des munitions.  On noie la cale avant, mais le feu prend aux cales arrière.  

Alourdi par l'eau, le bateau à quai s'enfonce au-delà de sa ligne de- flottaison.  Finalement, le 

chargement doit être allégé de 2 000 tonnes de charbon pour que le Liberty retrouve ses 

marques et puisse être remorqué jusqu'à La Pallice en France.  Cela se fera grâce au remorqueur 

de sauvetage américain Black Rock, stationné à... Casablanca. 



Arrivé dans les, eaux territoriales françaises, le convoi Black Rock/Samuel de Champlain, qui 

avance parfois à un ou deux nœuds seulement dans le mauvais temps, doit éviter les zones où les 

Allemands ont mouillé des mines flottantes.  Le 16 décembre, les deux navires se trouvent à la 

hauteur de... Brest, où il existe, sur les cartes américaines, un "passage" dans les champs de 

mines de la zone côtière dangereuse ; puis, ils descendent lentement vers le sud, vers La Pallice.  

Mais le temps se gâte...Le 23, le Samuel de Champlain est mouillé à hauteur de Ré.  Dans la 

nuit, par une forte tempête, les chaînes cassent et le navire dérive.  L'équipage se prépare à 

évacuer.  Le remorqueur ne peut rien faire.  Alors qu'il va se jeter sur les brisants, la renverse de 

courant propulse le Liberty in extremis vers la passe.  Le jour de Noël, dans l'après-midi, le 

cargo entre à La Pallice. 

Déchargé, caréné, réparé, il repart en mars 1946. L'équipe des canonniers a débarqué.  En se 

rendant de Cardiff à la Nouvelle-Orléans, le Samuel de Champ1 in connaîtra une autre prenne : 

des avaries aux deux chaudières l'obligeront à faire une escale de trois semaines aux Bermudes.  

L'un des buts du voyage est Texas City, pour y débarquer les canons. 

Quant aux munitions, elles seront immergées dans le golfe du Mexique, sur ordre de l'US Navy. 

Fin 1946, le cargo est définitivement cédé à la France et fera toute sa longue carrière à la Delmas 

-Vieljeux, sur la côte occidentale d'Afrique. 

Le 20 avril 1954, il heurte l'écluse Watier en arrivant à Dunkerque.  La porte avant de l'écluse 

est immobilisée pendant une heure.   

Arrivé fin mai 1967 à Nantes pour être désarmé, quatre mois plus tard il est baptisé Jupiter 

(pavillon chypriote) pour son dernier voyage à estimation de Taiwan où il doit être démoli, ce 

qui lui advient en mars 1968 à Kaohsiung.   

En cours de route, le 17 octobre, il avait chargé à Cardiff de la ferraille, comme on le fait 

couramment pour rentabiliser un tel voyage. 
 


