
Hilaire Maurel II 
 

 

 
 

Cargo polyvalent à deux ponts de type longitudinal, à château arrière et coque en acier soudée. 

Il porte le nom d'un jeune marin embarqué sur le trois-mâts Achille, qui en 1830 devait mettre 

un terme à sa carrière militaire à la suite d'un accident.  Cette même année, il s'associe à son 

cousin Hubert Prom pour créer les Ets Maurel & Prom.  Il s'orientera vers le négoce, en 

particulier des arachides, en Afrique occidentale.  Il devait s'installer à Bordeaux en 1854, pour 

commercialiser les premières huiles d'arachides en France.   

 

ORIGINES 

 

Construit par les Chantiers Kagoshimadock Et I. W C° Ltd de Kagoshima (Japon) sous le n° 

100 

Mis sur cale le 22-1-1976 

Lancé le 11-6-1976 

Mis en service le 24-1-1977 par l'armement allemand August Botten 

Le 15-10-1983, passe sous les couleurs SNCDV 

Francisé le 13-12-1983 

Classification : Lloyd 's Régister puis Bureau Véritas en 1983 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 

 Longueur HT 118,45 m 

 Longueur PP 108,01 m 

 Largeur HM 17,04 m 

 Creux sur quille 9,02 m 

 Tirant d'eau en charge 6,94 m 

 Jauge Brute 4847,33 tx 



 

 Jauge Nette  2 688,09 tx 

 Port en Lourd      6.515 tonnes 

 Capacité cubique grains 9861,00 m3 

  balles 9565,00 m3 

Ses moyens de navigation et de transmission sont modernes et adaptés à son type de navigation 

Équipé de deux cales avec panneaux Mac Grégor – Dimensions du plus grand panneau 32,10 m 

x 10,50 m 

L'ensemble est desservi par les apparaux de manutention suivants :3 mâts de 15 t 1 bigue de 30 t 

et 1 mâtereau de 1,8 t 

Sa capacité en conteneurs de 20' est de 165 EVP 

 

PROPULSION 

 

Assurée par un moteur diesel Mitsubishi, type MET. 450.  VEC. 52, 2 temps simple effet, 6 

cylindres, placé à l'arrière du navire, d'une puissance de 6 200 CV (4 560 kw) actionnant une 

ligne d'arbre avec une hélice à pas variable, lui assurant une vitesse en service de 15,5 nœuds. 

Machine construite par Akasaka Tekkosho diesels Ltd de Yaizu (Japon) en 1977. 

Sa production d'électricité est assurée par trois groupes diesel-alternateurs Yanmar de 240 kW 

chacun. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major : 8 - Équipage : 13 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Assure une ligne Dunkerque/Rouen/Bordeaux/Canaries/Mauritanie et Sénégal jusqu'en 1984, 

année où il cessa la desserte directe des ports de Mauritanie et de Guinée pour se consacrer à 

une activité de "Feedering" à destination du Sénégal, de la Guinée et du Libéria. 
 


