
 

 
Châteauneuf-du-Faou. La tragédie du paquebot 
Afrique racontée mardi 9 novembre 

L’Université du temps libre Centre-Finistère propose une 
nouvelle conférence mardi, salle Ar Sterenn, à Châteauneuf-du-
Faou (Finistère). Luc Corlouër délivrera la triste histoire du 
naufrage du paquebot Afrique. 

Luc Corlouër est un auteur de nouvelles, de romans, de monographies et d’essais. Il 
anime des conférences sur ses diverses publications. Il est d’origine, par sa branche 
paternelle d’une vieille famille de négociants de Tréguier, en Bretagne. Né à 
Montauban (Tarn-et-Garonne), il a durant son enfance voyagé avec ses parents, son 
père était militaire. 
Passionné par l’histoire, Luc Corlouër en aime surtout les anecdotes et la vie simple 
des gens du passé. Il est rédacteur de nombreux articles dans des revues 
consacrées à la grande guerre et à l’histoire de Bretagne. « Mes premières 
recherches débutent en 1976, époque où, à 18 ans, je m’inscris comme chercheur 
aux Archives nationales de Paris. C’est d’ailleurs dans les archives en général que je 
trouve mon inspiration », confie-t-il. Luc Corlouër est asmérien, membre de la 
prestigieuse Académie des arts et sciences de la mer dont il est commissaire du 
collège littérature. 

« Plus grande catastrophe maritime française de l’histoire » 

Ce mardi 9 novembre 2021, il va animer la conférence de l’Université du temps libre 
(UTL) Centre-Finistère, à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou (Finistère). 
L’auteur va livrer au public présent l’histoire du naufrage du paquebot Afrique, fort 
peu connue, avec des photographies inédites et des vidéos d’époque. « Il y a cent 
ans avait lieu la plus grande catastrophe maritime française de l’histoire. Cette 
tragédie est passée sous silence après le cortège d e morts de la Grande 
Guerre et peu médiatisé à cause de l’élection prési dentielle ayant eu lieu le 
même mois, en 1920. Le 12 janvier 1920, le paquebot  sombre au large de l’île 
de Ré, emportant avec lui 570 passagers ainsi que l ’équipage. La conférence 
propose de revivre cette aventure oubliée.  » 

L’Afrique est un paquebot appartenant à la compagnie de transport maritime des 
Chargeurs réunis. Construit en 1907, il effectue sa traversée inaugurale le 22 juillet 
1908. Il avait pour mission de rallier les différents ports de l’Afrique française. « Le 9 
janvier 1920, le paquebot Afrique quittait Bordeaux  pour un départ régulier à 
destination de Dakar. 474 passagers embarquent. Par mi eux, 192 tirailleurs 
sénégalais ayant survécu à l’enfer des tranchées et  17 missionnaires emmenés 
par Mgr Jalabert avec des fonds pour la constructio n de la cathédrale du 
Sénégal. Le reste des passagers est constitué de mi litaires, de fonctionnaires, 
de négociants et de leur famille. Le paquebot est s ervi par 125 hommes 
d’équipage. Mais en quittant l’estuaire de la Giron de, une succession de 
difficultés va mener le navire à sa perte.  » 
 
 




