
Chef mécanicien Mijotte 
 

 

 
 

 

Cargo classique à deux ponts shelter-deck ouvert, construction rivetée et soudée. Étrave 

inclinée, arrière croiseur.  

Il porte le nom d'un officier mécanicien de la Cie Delmas- Vieljeux qui devait trouver une mort 

glorieuse, au cours du deuxième conflit mondial, à la suite du torpillage de son navire, le cargo 

Saint-Denis, le 9 décembre 1941 par le sous-marin allemand U 562. 

 

ORIGINES 

 

Construit par Scheepswerf en Machinefabrick De Biesbosh-Dordrecht B. V de Dordrecht 

(Pays-Bas) sous le n° 384 

Mis sur cale le 10.02.1953 

Lancé le 2-10-1953 en présence de sa marraine, Mme Mijotte, veuve du chef mécanicien 

Mijotte Essais de recette à la mer du 23 au 26-2-1954  

Pris en charge le 9-3-1954 et placé sous les ordres du commandant Jean Mijotte (frère du chef 

mécanicien Mijotte) 

Francisé le 23-3-1954 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 Longueur HT  1 1 0,00 m 

 Longueur PP  101,50 m 

 Largeur HM  16,00 m 

 Creux au pont shelter  8,75 m 

 Tirant d'eau en charge  5,92 m 

 Jauge Brute  2 944,52 tx 



 Jauge Nette 1 377,08 tx 

 Port en lourd 4900,00 t 

 Capacité cubique (grains) 8124,19 m3 

 (balles) 7481,77 m3 

 

Les cales et entreponts (3 avant, 2 arrière) sont desservis par des panneaux de cales classiques 

en bois, posés sur des galiotes métalliques et recouverts de prélarts.  Les dimensions des 

écoutilles sont : 

 Cale 1 1 1,00 m x 7,00 m 

 Cale 2 17,50 m x 7,00 m 

 Cales 3 et 4 9,80 m x 7,00 m 

 

Sous la cale 4 sont installées 8 citernes, d'une capacité totale de 312 m3, destinées au transport 

des vins en vrac 

La manutention de l'ensemble est assuré par 10 mâts de charge de 10 t et 2 bigues de 25 t 

 

PROPULSION 

   L'appareil propulsif est constitué par un moteur diesel MAN, type G 8 Z 52/90, 8 cylindres, 2 

temps, simple effet, directement réversible, placé au centre du navire.   

Puissance : 3.000 CV actionnant une ligne d'arbre à 170 t/mn.   

Vitesse aux essais : 13,8 nœuds.  Vitesse en service: 12 nœuds. 

La production d'électricité est assurée par 3 groupes électrogènes, comprenant chacun un 

moteur diesel MAN, type G 6V 22/33A, actionnant chacun une génératrice de 150 kW à 500 

t/mn. 

Machine construite par Masch Augsburg Nürnberg, de Augsburg (RFA), en 1953. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major : 9 - Équipage : 21 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Destiné à assurer les lignes de la COA et de t'AOF, il sera plus spécialement affecté au transport 

des arachides, du coton et des bois.  Son faible tirant d'eau Lui permet d'enlever des cargaison 

importantes sur Les rivières du Sénégal et du Nigéria britannique en particulier.   

 

- Le 13 mars 1954, il quitte son chantier constructeur pour effectuer son premier voyage       

commercial sur ta côte d'Afrique.   

- Le 14 mars, il touche son premier port français, Dunkerque. 

- 1969 : effectue sa dernière escale à Dunkerque 

- 1970 : vendu à un armement grec, renommé Santa- Katerina II 

- 1972 : vendu à Chypre, renommé African Trader 

- 1976 : renommé Kymi 

- 1978 : renommé Mana 

- 1980 : vendu à la Grèce, renommé Giannoula K 

- 1981 : 4 janvier, coule à un demi mille du Cap Vigli (Ile de Rhodes), après un échouage 

au cours d’un voyage vers le port turc d’Antalya 
 

 


