
Louis Frédéric Dewulf 
 

 

 
 

Caboteur de type dunette et château combinés, coque soudée. 

Il porte le nom d'un jeune héros dunkerquois né le 22 avril 1928, fils du président Louis Dewulf, 

mort, glorieusement le 20 mai 1947 à Xuan Son, en Indochine à l'âge de 19 ans en portant 

secours à son lieutenant blessé. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les Chantiers Navals Jos Boel Et Fils SA de Tamise (Belgique), sous le n° 1219 

Mis sur cale le 17-9-1948 pour le compte du ministère de la Marine marchande (Transports 

Maritimes) dans le cadre de la reconstruction de la flotte. Étudié conjointement avec les services 

techniques de la Société Navale Delmas -Vieljeux 

Lancé le 25-6-1949 en présence de sa marraine Mme Zonnequin, épouse de l'administrateur et 

pilote Maxime Zonnequin. Essais à la mer les 6-10 et 30-11-1949 

Remis le 1er  décembre 1949 à son armateur en remplacement du Jacobsen perdu par fait de 

guerre et conformément à l'article 11 de la charte-partie d'affrètement 

Mis en service le 3-12-1949 

Francisé le 7-12-1949 à Dunkerque 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS- JAUGES- MANUTENTION 

 

 Longueur HT 63,40 m 

 Longueur PP 59,12  m 

 Largeur HM 9,97 m 

 Creux au pont principal 4,20 m 

 Tirant d'eau en charge 4,01 m 

 Jauge Brute 708,09 tx 



 Jauge Nette 311,17 tx 

 Déplacement lège 665,00 t 

 Port en Lourd 1 037,00 t 

  Capacité cubique - grains  1 694,80 m3 

    - balles  1 530,30 m3 

 

Équipé de moyens de navigation moderne, en particulier la radiotéléphonie, modèle Lagier 

P.B.49 

Équipé de deux cales avec panneaux aux dimensions suivantes 

Cale n° 1 8,96 m x 4,50 m Cale n° 2 : 8,96 m x 4,50 m 

L'ensemble est desservi par des moyens de levage avec treuils électriques : 

Cale n° 1 - 2 mâts de charge de 3 t 

Cale n° 2 - 2 mâts de charge de 3 t 

- 1 bigue de 10 t 

 

PROPULSION 

Elle est assurée par un moteur diesel Sulzer. Type 9.TS.20, deux temps, simple effet à injection 

mécanique, 9 cylindres, placé à l'arrière du navire.   

Puissance 800 Cv à 270 t/min, actionnant une hélice.   

Vitesse en charge : 10,5 nœuds. 

Construit par les Ateliers et Chantiers de la Loire à Saint-Denis en 1949. 

Les auxiliaires sont composés de deux groupes électrogènes de 65 kW La Meuse. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major : 6 - Équipage : 10 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Assure à l'affrètement une ligne Marseille-Afrique du Nord. 

De décembre 1949 à novembre 1950 affrété par la Cie de Navigation Paquet (ligne 

Marseille/Afrique du Nord). 

De décembre 1950 à octobre 1952 affrété par la Cie France Navigation sous consignation du 

Comptoir Général de Transports (ligne Marseille-Tunisie). 

 

- 1949 : Le 30 novembre, il quitte Anvers pour un voyage d'essais sur Casablanca en vue du 

positionnement du navire à l'affrètement. 

Le 5 décembre il touche pour la première fois son port d'attache, Dunkerque, pour sa 

francisation qui interviendra le 7. 

- 1953 : Le 6 juin, il passe sous tes couleurs de la Cie des Messageries Maritimes.  Il est pris en 

charge le même jour à 0 heure dans le port de Marseille où il prend le nom de Song Be. 

Le 19 juin, il quitte Marseille sous les ordres du commandant Lillet pour Saïgon, où il sera 

affecté comme stationnaire.  Il desservira principalement le port cambodgien de Pnom Penh. 

- 1956 : Le 22 mars vers 13h45, alors qu'il descendait le Mékong, il est attaqué par des groupes 

dissidents vietnamiens.  Il sera touché près de la ligne de flottaison, de nombreux impacts de 

battes seront relevés sur la coque et les superstructures.  Pas de blessé. 

- 1966 : Le 19 février, il s'échoue lors de sa descente du Mékong. 

Le 22 avril, il est vendu à une société de Singapour, la Société Oportuno Navigation SA où il 

prend le nom de Chica avec pavillon du Panama. 

- 1974 : En mars, il est l'objet d'une nouvelle transaction et passe sous le contrôle de la Keenan 

Shipping (Pte) Ltd de Singapour, il sera renommé Tropic Queen. 

- 1975 : Le 9 mai, il est abandonné par son équipage sur la Côte Nord-Ouest de l'Australie.  Il 

coulera le même jour sous 19'30 S et 115'30 E après le ripage de sa cargaison au cours d'un 

voyage Dampier/Singapour. 

 


