
Commandant Le Bidoul 
 

 

 
 

Cargo à deux ponts, type Empire Y5 construit en série en Grande-Bretagne au cours du 

dernier conflit mondial.  

La France achètera quinze navires de ce type pour un tonnage voisin de 1 0 000 tpl.  Tous 

seront placés en gérance coque nue par le secrétariat général à la Marine marchande auprès 

d'armateurs français. À l'origine, la dénomination Empire-ship ne s'appliquait pas à un type 

particulier de navire.  Les Anglais donnèrent des noms en "Empire" à leurs prises de guerre au 

début des hostilités et par la suite à tous les navires marchands appartenant au Ministry of War 

Transport (MOWT). 

Il porte le nom de René le Biboul, né à Port-Navalo en 1922, qui après avoir navigué comme 

mousse, novice, matelot, est embarqué comme lieutenant en 1925 à la Cie Delmas Frères & 

Vieljeux.  Obtenant son brevet de capitaine au Long Cours en 1935, il commandera plusieurs 

navires de la compagnie, dont l'Agen, à bord duquel il décédera tragiquement en 1944. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les chantiers Rankin et Blackmore de Greenock et achevé en 1943 par les 

chantiers Lithgows Ltd de Glasgow sous le n' 939 

Mis sur cale le 23-7-1942 

Lancé le 8-4-1943 

Mis en service le 17-6-1943 par le MOWT Transféré au Gouvernement français le 16/06/1945 à 

Newport et confié en gérance technique par la DTM à la Société Nationale d'Affrètement sous le 

nom de Commandant Mantelet 

Francisé le 3-7-1945 

Acquis le 1-3-1951 par la Société Navale Delmas- Vieljeux 

Classification : Lloyd's Register 

 

 

 



DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 

 Longueur HT  131,89 m 

 Longueur PP  129,50 m 

 Largeur HM  17,13 m 

 Creux sur quitte  11,15 m 

 Tirant d'eau en charge  7,98 m 

 Jauge Brute  7067,00 tx 

 Jauge Nette  4808,00 tx 

Port en lourd     10017 t  

Capacité cubique(balles)            14375 m3 

Possède 5 cales avec entreponts et panneaux d'écoutilles dont te plus grand mesure 9,56 m x 

6,08 m. L'ensemble est desservi par 10 mâts de charge de 5 t et 2 bigues de 50 et 40 t 

 

PROPULSION 

Assurée par une machine à vapeur à triple expansion à 3 cylindres, placée au centre du navire.  

L'appareil évaporatoire comporte 3 chaudières cylindriques à tube de fumée et retour de flamme 

surchauffée, timbrées à 12,46 kg/cm².  

Puissance :  2.500 Cv actionnant une ligne d'arbre à 75 t/mn.   

Vitesse en service : 10,5 nœuds. 

Machine construite par Rankin Blackmore Ltd, de Greenock, en 1943. 

En janvier 1951, il est doté de la chauffe au mazout. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major et équipage : 42  

Passagers : 2 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

À partir de janvier 1950, il est affecté en particulier au transport des bois et divers de ta COA 

vers tes ports de t'Europe du Nord. 

 

 
 

1954 : vendu au Libéria, renommé Monrovia 


