
 
 

des gros crabes et des petites crevettes 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

La Gazette 
 



                         
 
 
 

Les nouveaux Membres 
 
 

 
 
 

       
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thomas-Paul Descamps 
que vous connaissez déjà car il est l’équipier 
 d’ Olivier Bohuon 

 
Gaétan et Ghislaine Loridant 
shrimper « Kalevala » 
qui à partir de Brignogan naviguent entre 
 l’île Vierge et l’île de Batz 
 
 

Marc et Charlotte Serizay 
Crabber 24 Mak I « Bacoco II » 
basé à Saint Jacut et avec lequel ils parcourent la Côte       
d’Armor. 
 
 

Jean-Loup et Elisabeth Morlé 
shrimper « Sainte Elisabeth » 
basé à Saint Jacut 

Nous les connaissons bien puisque Jean-Loup 
Morlé est depuis bien des années, l’organisateur de 
« La Coupe Morlé » à laquelle participent avec 
bonheur les Membres de notre Association. 



 
 

Nouvelles de nos amis « Country Members » 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il serait souhaitable que tous nos amis « country members » et « sympathisants » nous fassent 
par de leur navigation et de leurs projets en les accompagnant de photos si possible. 
 
Nous leur rappelons qu’ils seront toujours les bienvenues à Saint Briac pour participer à telle 
ou telle activité de leur choix. Ils sont assurés de trouver un embarquement s’ils ne viennent 
pas avec leur propre bateau. Il leur suffit de prévenir notre Président ou votre serviteur. 

 
 

Nouvelles briacines 
 
 

Lors de notre dernière Assemblée générale nous avons eu le plaisir d’accueillir Yvon et 
Elisabeth Macé, venus tout spécialement de Lanvéhoc. 
 
Loïc de Guichen a fait paraitre un article, en anglais, au sujet de notre Association dans la 
Revue « Le Shrimper » de l’Association anglaise des propriétaires de Shrimper. 
 
 
La saison est déjà commencée et les premières régates ont eu lieu. 

 
 

11 Juin : Cornish Jaguine 
 
Parfaitement organisée, elle a réuni 9 Cornish, classement 
Crabber : 1) Rebecca - 2) Two Girls - 3) Belza - Alcina, arrivé largement en tête, n’a pas 
voulu être classé. 
Shrimper : 1) Lucy - 2) Corbin - 3) Sainte Elisabeth - 4) Petit Morgat - 5)Ma Baker 
Remise des prix chez Rémy et Béatrice Letortu 

 

Jean-Marie Labesse - Crabber MK II « War-Raog » 
a participé à la semaine du Golfe 2011 au sein de la flottille n°6 
« Bateaux de travail » qui comprenait 120 bateaux. 
Trois Cornish faisaient partie de cette flottille, celui de Jean- 
Marie Labesse et 2 Pilot Cutter. 
 

Je le surnommais l’an passé « Le Grand Coureur » 
Bruno Carton le mérite bien puisqu’il nous    
annonce que le 22 Septembre 2011, il quittera  

Port Ginesta (Barcelone) pour rejoindre Fort de 
France à bord de « Romain II » - 4.054 milles. 

Il nous tiendra au courant de cette traversée. 
Vous pouvez consulter son blog : 
romain2.blogspot.com  

 



 
 

18 et 19 Juin : Cornish and Green 
Parfaite organisation également. Classement, cumul des points de la régate et du parcours de 
golf, en cas d’égalité, la préférence est donnée à la régate. 
Crabber : 1) Alcina - 2) Two Girls - 3) Rebecca - 4) Dame de Rieul -  
Shrimper : 1)Syrenuse III - 2) Sainte Elisabeth - 3) Ma Baker - 4) Penn Fall- 5) Petit Morgat 
Remise des prix chez Loïc et Victoria de Guichen 
Il faut souligner lors du parcours de golf, laparticipation de la championne de France bien 
connue, Claudine Chatrier, partenaire de Mariette Rétaux. 
Cette régate a été magnifiquement dotée par Gilles Jourdan. 
 
2 et 3 Juillet : Sortie en Rance 
Belle réussite cette année pour cette belle sortie puisqu’elle a rassemblé 6 bateaux. 
Alcina - Belza - Lucy - Rebecca - Sainte Elisabeth - Two Girls 
18 personnes, Martine Tylulki, ayant rejoint les équipages, se sont retrouvés dans ce très 
sympathique restaurant du Livet : « L’Ephémère ». 
Au retour Alcina - Rebecca - Two Girls sont allés faire un petit tout à la chapelle Saint Michèle 
 
 
Avis :  
 
Pour certaines régates telle que Le Branlebas des Régates de Saint Malo, il est indispensable de 
détenir une licence. 
Le Y.C.S.B. pourra les délivrer à ceux qui en feront la demande. 
Il leur sera demandé : nom, prénom, date de naissance et une adresse email. L’édition de la 
licence pourra se faire au Club pour ceux qui n’ont pas d’imprimante à Saint Briac. 
Coût : pour les membres du Club : 1 jour      - 9.50 € 
                                                         4 jours  - 23,00 € 
 
Pour les autres :                                1 jour    -11.50 € 
                                                         4  jours  - 25,00 € 

 
 

Autre avis : 
 
Surveillez le pied de mât, il arrive qu’il pourrisse à l’intérieur du trou permettant le passage du 
boulon, ce qui peut entrainer sa chute. 
 
Crabber 26 :  
 
Vous trouverez en annexe le compte-rendu de l’essai de ce beau bateau par Voiles et Voiliers. 
 
 
Saint Briac nautique : 
 
Cette société, dirigée par notre ami Philippe Morvan, a créé un site de grande qualité : 
www.saint-briac-nautic.fr - visitez le. 
Il comportera prochainement un lien vers le site de notre Association. 
 
Cette société dispose maintenant d’un chantier naval lui permettant d’assurer la réparation, 
l’entretien et le gardiennage des bateaux, avec une préférence marquée pour les Cornish. 
Terrain de 2.200 m2 , bâtiment de 350 m2 , Nouvelle zone artisanale de la Ville au Coq. 

 
 



 

       

                                                          

                                                                                                                                                              

 

               

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                               

        

                                        

                        

 

                                          

Caol-Ila Penn-Fall 

Maroliane II 

Rassemblement pour le Pardon de la Mer Rebecca 

Corbin Dame de Rieul 

Alcina Sarah Louise 

Dominique Berge à 
l’abordage de Penn-Fall 



 

 

                                          

                                            

                                            

                                                         

                                         

                                     

 

 

                                   

 

 

 

 

Au large de Dinard Approche de Saint Servan 

Saint Servan Mouillage à Saint Servan 

Passage de l’écluse du barrage Mouillage au Livet 

Un observateur attentif 



 

 

       

                                                      

 

                                                                  

                                                           

                                               

                                               

                                                                  

 

 

             

 

 

 

 

Je vous ai tout donné 

Je l’avais oubliée - Coupe Aquarelle 2009 Chez Rémy et Béatrice Tetortu… 

…. Xavier et Anne-Marie Rolin… …… Didier et Valérie Le Prado… 

…Didier et Valérie Le Prado… 
… Jean-Pierre et Anne Hévin… 
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« Quelle époque on vit » 
 
 
 

Il est interdit d’avoir une grosse auto, il est interdit de conduire vite, il est 
interdit de boire, il est interdit de fumer, il est interdit de grignoter, il est interdit de manger 
trop de sel, il est interdit de manger trop de sucre, il est interdit de manger riche et gras alors 
que c’est si bon, il est interdit de manger trop de tout, il est interdit de bien vivre. 

 
Il est même interdit de sourire sur une photo d’identité. 
 
La raison en est simple, me semble-t-il, si, lors d’un contrôle de la 

Gendarmerie pour excès de vitesse ou alcoolémie à la sortie d’une remise de prix, de la 
Douane lorsque nous rapportons trop de bouteilles d’alcool, des Affaires maritimes lorsque 
notre bateau n’est pas totalement rempli par les équipements de survie, nous étions souriants 
sur nos pièces d’identité, les gendarmes ne nous reconnaitraient pas. 

 
 
 

Et voila ce que cela donne. 
(L’an passé, je n’avais que cette seule photo.) 

 

 
 
 

Alors qu’il n’est pas comme ceci, 
mais comme cela 
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Non seulement il est souriant et sympathique 
 

le Capitaine de Première classe de la navigation maritime, François Hemmer 
 

mais il est aussi passionnant. 
 
 Je l’ai écouté pendant plusieurs heures et vais maintenant tenter de vous 

résumer tout ce qu’il m’a dit. 
 
Bien que né loin de la mer, à Paris, d’un père lorrain, il montre très vite une 

grande attirance pour cette mer dont il rêve. 
A partir de l’âge de 16 ans, et pendant trois années de suite, il passe ses 

vacances en qualité de « Pilotin ».  
A 16 ans il embarque donc sur le plus gros minéralier français de l’époque 

le « Jean Schneider » de l’Union Industrielle et Maritime, lancé en 1958, longueur : 172,50 - 
20.000 T. - 42 hommes d’équipage. 

Lui sont confiés différentes petites taches et il apprend les rudiments et les 
règles de base de la navigation. 

Son baccalauréat obtenu, il intègre l’Ecole de la Marine Marchande du 
Havre. 

Après trois ans d’études, il obtient le diplôme de Chef de quart Pont et 
Machines. 

Il navigue alors pendant deux ans en cette qualité sur les navires de l’U.I.M 
et de la Naval et Commerciale Havraise Péninsulaire 

 
Après une nouvelle année d’études, il obtient, en 1973, le diplôme de Capitaine. 
Il navigue alors en qualité de Lieutenant pour la NCHP. 
 
Il est appelé bientôt à accomplir son service militaire. E.O.R., il est affecté à 

Tahiti à l’Etat-major du Centre d’expérimentation du Pacific. Il est Aide de camp de l’Amiral. 
 
De retour en France il embarque en qualité d’Elève mécanicien pour la 

N.C.H.P. A son arrivée, il accepte la proposition qui lui est faite de prendre le poste de 
Troisième Officier mécanicien sur un caboteur de la Compagnie Malgache de Navigation. 

Deux mois après, il est nommé Deuxième Officier mécanicien et trois mois 
après, Second Capitaine, poste qu’il conservera pendant 8 mois. 

La navigation autour de Madagascar se fait de nuit, le travail le jour - le tour 
de l’île dure un mois - il navigue également aux Comores. A l’aller, le transport concerne des 
produits finis, au retour de la vanille, du cacao, du café, du riz, du bois et même des zébus. 

Madagascar ne possède que deux ports, Tamatave et Diégo-Suarez. Les 
autres escales se font en rade foraine et le chargement et le déchargement des marchandises 
s’effectue grâce à des allèges en bois. 

 
Il rentre en France, reprend ses études et obtient le Diplôme d’Etudes 

Supérieures de la Marine Marchande. 
Après plusieurs mois de navigation, ce diplôme est validé en Brevet de 

Capitaine de Première classe de la Navigation Maritime. 
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L’Afrique 
 
Il entre alors dans l’entreprise de travaux sous-marins Sofratex qui l’envoie 

au Zaïre pour renflouer des barges et des remorqueurs coulés dans le fleuve Congo, fleuve qui 
connait une navigation intense de jour comme de nuit. Le seul balisage existant est constitué 
de fûts de 100 litres peints de bandes fluorescentes. 

Le lit du fleuve change deux fois par an à raison des importantes pluies, 
mais les balises, quant à elles, ne sont jamais changées de place. S’ensuit nécessairement de 
nombreux naufrages de convois entiers, remorqueurs et barges transportant le plus souvent du 
cuivre provenant des mines de l’Est du pays. 

Il faut tout d’abord localiser les épaves, les dégager des herbes et du sable 
qui les ont envahis et enfin les remonter à la surface à l’aide de treuil à mains. 

Un chantier est constitué de : 
le matériel : 
- un gros pousseur pour les barges, 
- deux barges de renflouement, 
- un petit pousseur servant de logement aux français, 
- un bateau motorisé servant de logement pour les ouvriers et de dépôt de matériel, 
 
le personnel : 
- un chef de mission, François Hemmer, 
- trois plongeurs français, 
- 80 zaïrois dont, d’une manière habituelle, une vingtaine sont absents pour rendre visite à leur 
famille ; ils reviennent au bout de quinze jours et un nouveau groupe disparait à son tour. 
 

Pour repérer le remorqueur et les barges, le fond du fleuve est dragué avec 
un fil d’acier tendu entre deux panneaux, à la façon d’un chalut. 

Lorsque l’épave est localisée, les deux barges sont positionnées et les 
plongeurs vont passer un câble sous la coque. 

Il faut également la dégager à la machette des herbes qui l’ont envahie, la 
vider, par pompage, du sable qui s’y est accumulé et boucher les trous. Certains remorqueurs 
ou certaines barges, pour être restés trop longtemps au fond, sont totalement enfouis sous le 
sable et par conséquent impossibles à repérer. 

S’agissant des barges, elles sont souvent abandonnées, seule leur cargaison 
étant récupérée grâce à une petite grue 

Chaque barge de renflouement est équipée de 2 treuils à main. La manœuvre 
de chaque treuil exige 4 hommes, soit une équipe de 16 hommes. Compte tenu de l’effort à 
fournir, chaque équipe ne peut travailler qu’un quart d’heure. Deux équipes se relayent donc 
pendant toute la durée du renflouement. Ils chantent pour coordonner leurs efforts et afin que 
chaque treuil progresse à la même vitesse.  

 
Les remorqueurs ainsi renfloués sont remis en état quelque soit leur état. 
 
A cette époque, Mobutu avait interdit les importations il était extrêmement 

difficile de se procurer des câbles de rechange et des pièces pour les pousseurs. 
Si le chantier durait plus de quinze jours, les vivres venaient à manquer, 

mais rassurer vous on ne mangeait pas le plus jeune. Un zaïrois partait à la chasse et revenait 
avec le gibier qu’il avait pu trouver et ce gibier était souvent un singe. 

Ce ravitaillement pouvait également se faire parfois grâce au Courrier, gros 
pousseur à trois étages dont le premier réservé aux passages. Ce courrier longeait les rives du 
fleuve. Les habitants des villages riverains venaient troquer du manioc ou autres produits de 
leurs cultures contre des casseroles ou autres ustensiles nécessaires à la vie courante.  
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Après un an de cette vie quelque peu difficile et aventureuse et ayant fait le 
constat qu’il préférait le travail en mer à la navigation, il décide de s’y tenir mais dans un 
autre domaine, l’offshore. 

 
La N.C.H.P. ne pouvant lui proposer un poste correspondant à son grade, le 

Capitaine d’armement lui suggére d’entrer chez la Seatark and Co, spécialisée dans la 
construction de plates-formes en béton pour l’exploitation offshore, ce qu’il fait. 

Ces plates-formes étaient construites à Glasgow. Il convenait ensuite 
d’assurer la préparation de toutes les opérations marines, remorquage, avitaillement, sécurité. 

La plate-forme confiée à François Hemmer devait être posée sur un fond de 
110 mètres, 25 mètres restant hors d’eau. 

Pour son déplacement son tirant d’eau qui était initialement de 20 mètres, , 
fut porté à 70 mètres grâce à des ballasts dès que la profondeur le permit. Elle était tirée par 4 
remorqueurs. 

Après qu’elle eut été posée, opération toujours bien délicate, François 
Hemmer organisa la vie à bord. IL navigua ensuite pendant deux mois pour assurer la 
logistique et les travaux restant à exécuter. 

 
Après cette opération qui dura un an, il fut recruté, en 1976, par la célèbre 

Compagnie des Abeilles qui lui donna mandat se surveiller la construction de deux nouveaux 
remorqueurs de haute mer les Abeilles Provence et Normandie. 

Il fut ensuite détaché auprès de l’entreprise Campenon Bernard - génie civil - 
qui construisait trois plates-formes en béton de forage et de production au Brésil, à Sao 
Salvador de Bahia de Todos os Sanctos, et chargé, avec un autre Commandant, de les gréer et 
aménager, d’organiser, préparer et réaliser leur remorquage, et leur positionnement à 960 milles 
de Salvador. Ils commandaient l’ensemble y compris les remorqueurs. 

 
Un remorquage mouvementé 

 
L’offshore brésilien en était à ses débuts et ces plates-formes, les premières 

devant être mises en place. 
Le chantier étant situé au fond de la baie, pour en sortir il fallait suivre un 

chenal peu profond et sinueux. 
Toutes les procédures de remorquage, navigation, ballastage, sécurité et 

positionnement définies à Paris, se révélèrent inexploitables sur place en raison de 
l’insuffisance du matériel nécessaire à leur exploitation. Il fallut bien sûr apprendre le 
portugais, rechercher, commander et faire installer le matériel nécessaire. 

En premier lieu, les remorqueurs. Le Brésil venait de recevoir deux 
remorqueurs tout neufs de 140 tonnes de traction, le Tambau et le Tagara. Ils n’avaient encore 
jamais servi et l’équipage qui les armait, n’avait aucune expérience du remorquage qui 
demande un grand savoir-faire. En raison de leurs défauts, manœuvrabilité réduite, poupe 
carrée empêchant la remorque, une fois passée sur le côté, de revenir dans l’axe, il put obtenir 
la présence à bord d’un Capitaine européen Fris Lothard de la Compagnie allemande de 
remorquage Bugsier. 

Mais il fallait deux autres remorqueurs. Les deux seuls disponibles, équipés 
d’un treuil avec enrouleur, étaient deux vieux supplys américains de la Compagnie Zapata. 

Faute du matériel voulu, toutes les épissures nécessaires pour donner aux 
câbles d’acier devant servir de remorque la longueur voulue, durent être faites à la main par 
l’équipage de très bons marins brésiliens qui lui avait été octroyé pour fabriquer et installer le 
gréement. 
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Après plusieurs mois de préparation, il pouvait fixer au moins la semaine au 
cours de laquelle pourrait s’effectuer l’appareillage. Mais le Ministre de l’Industrie, fière de 
cette première réalisation, avait déjà annoncé, sans le consulter, le jour et l’heure de cet 
appareillage. Il ne pouvait être question de modifier la date ainsi fixée. 

La veille du départ annoncé par les Medias, il ne disposait daucunes 
prévisions météo, prévisions indispensables car une houle d’un mètre aurait suffi à faire toucher 
le fond. De surcroît les trois groupes électrogènes n’étaient pas encore en mesure de fournir la 
puissance suffisante aux pompes indispensables pour le ballastage. 

La Société de classification Det Norske Véritas et la Société d’Expertise 
Noble Danton agissant pour le compte des assureurs et réassureurs refusèrent, à 18 heures, la 
veille du départ, de donner leur accord pour l’appareillage. 

A 22 heures, arrivée du Ministre qui convoqua les inspecteurs de la Det 
Norske Véritas qui, une heure après, ressortirent un peu embarrassés et rougissants pour dire 
qu’ils avaient finalement donné leur accord, les groupes pouvant sans doute être réparés 
pendant les quelques heures précédant l’appareillage. Quant à l’inspecteur de la Noble Danton, 
il ressortit une demi-heure plus tard, blanc comme un linge, son visa supprimé et son billet 
d’avion pour Londres en poche pour le lendemain matin.  

Vint le tour des français : la météo ? « Au Brésil il fait toujours beau ». - les 
groupes électrogènes ? « Ils seront réparés » S’ils ne le sont pas ? « Ils le seront » 

Le départ se ferait donc le lendemain matin mais François Hemmer se rassura 
en considérant qu’en cas de difficulté il serait toujours possible revenir au poste avant la nuit. 

Le lendemain matin, aux aurores naissantes, le chantier était en effervescence, 
tous les ouvriers sétaient là. Dès l’ouverture, François Hemmer se rendit à la cantine pour 
prendre son petit déjeuner. Personne. Interrogation. Recherche. Découverte. Tout le personnel, 
féminin, était dehors, à genoux, le chapelet en main, priant d’un même cœur et en chœur afin 
que tout se passât bien. 

Par sécurité, 4 autres remorqueurs portuaires venus de Rio, avaient été 
commandés pour la sortie du chenal, deux devant se situer à l’arrière les autres, en attente pour 
parer à une éventuelle défaillance des supllys situés devant. 

On largua les amarres mais se produisit alors une explosion à l’arrière. 
François Hemmer se précipita pour constater qu’il s’agissait du départ du feu d’artifice qui 
devait être suivi d’un lâcher de pigeons et d’un lâcher de ballons. 

Si les uns étaient à la fête, les autres ne l’étaient pas. 
Après avoir quitté le poste, il fallait virer à 300° pour prendre le chenal. A ce 

moment surgit l’hélicoptère de la Télévision venu pour filmer ce grand évènement, et en 
particulier le poste de commandement, le souffle des pâles fit s’envoler les cartes et le bruit du 
moteur couvrit les ordres qu’il donnait par VHF. 

L’hélicoptère écarté, le supply tribord annonca une panne de l’appareil à 
gouverner. L’un des remorqueurs en attente fut envoyé devant lui pour le diriger. 

Trois minutes plus tard, le supply bâbord cracha une fumée noire et annonca 
une défaillance de son moteur. Le second remorqueur en attente fut envoyé devant lui pour 
pallier à son manque de puissance. La progression se fit à petite vitesse pour permettre aux 
deux supplys de réparer. 

Le Tambau attendait à la sortie du chenal. Il appella pour faire savoir que le 
Capitaine Fris Lothard n’était pas à bord. Il n’était ni à l’hôtel, ni à l’Agence. On découvrit que, 
persuadé que le départ n’aurait pas lieu, il faisait de la planche à voile. 

Un zodiac fut  envoyé pour le récupérer et il embarqua à bord du remorqueur 
en slip et en T shirt. 

Le convoi se diriga alors vers la sortie de la baie. 
En mer, les remorqueurs portuaires de l’arrière furent largués et le convoi fit 

route au large parallèlement à la côte, les remorques étant rallongées au fur et à mesure de 
l’augmentation des fonds.  

Peu après minuit, la remorque du Tambau se cassa, le frein de treuil n’ayant 
pas fonctionné. Deux mille mètre de câble de 64 mm pendaient sous la plate-forme. 
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Il était impossible de la remonter avec les moyens du bord, impossible 
d’envoyer des plongeurs. La seule solution était de couper cette remorque et de remplacer le 
Tambau par le Tangara. Les deux remorqueurs portuaires furent rappelés pour tenir la plate-
forme sur l’arrière, plate-forme qu’il fallait faire revenir vers les petits fonds afin qu’une partie 
de la remorque reposât sur le fond. Le dernier supply disponible de Zapata fut appelé en 
renfort. 

Le moyen retenu pour couper la remorque pendante, fut de faire coulisser sur 
elle une forte manille reliée au supply par un câble afin qu’il puisse remonter cette remorque et 
la couper au chalumeau sur son pont. 

Après deux jours d’efforts, la plate-forme était regrée et connectée au 
Tangara, le Tambau, sans remorque, restant en chien de garde. 

Le convoi put reprendre sa route à 3 nœuds vers le site où il devait se poser. 
Cette route se fit sans difficulté, enfin, et fut agrémentée de parties de pêche et de Tarot. 

 
Le positionnement de la plate-forme était délicat. En effet la tolérance était 

limitée à un petit cercle d’un mètre de diamètre par rapport au centre de la plate-forme et celle 
du cap, de 10°. L’opération devait être réussie dès la première fois car la conception de la plate-
forme ne lui permettait pas de flotter à nouveau. Enfin les derniers milles devaient s’effectuer 
sur de très petits fonds. 

Le positionnement avait été organisé avec une société française venue sur 
place. Des cartes bathymétriques (cartes donnant la profondeur) avaient été établies et un 
système de mesures radioélectriques à partir de balises placées sur des sites géographiquement 
connus, donnait la position à 20 cm près. 

A l’approche du site, les remorqueurs furent placés en étoile et la plate-forme 
arriva ainsi très exactement sur son site. 

Restait à la poser sur le fond grâce au ballastage des alvéoles qui 
l’entouraient, alvéoles qui devaient donc être remplies par 6 pompes électriques submersibles 
alimentées par les 3 trois groupes électrogènes d’une grande puissance puisque prévus pour 
couvrir tous les besoins de la plate-forme en exploitation. 

Ces trois groupes avaient déjà montré des signes de faiblesse et ce jour là ils 
refusèrent de fonctionner. 

Une heure fut accordée aux ingénieurs pour trouver une solution. 
Elle sera donnée par un petit ouvrier mécanicien qui proposa d’aller démonter 

avec un groupe de volontaires, les trappes placées pendant le remorquage sur les ouvertures 
pratiquées dans les alvéoles pour permettre de faire varier leur niveau d’eau en fonction de la 
marée. Ces ouvertures étant situées légèrement au dessous du niveau de la mer en flottaison, 
l’enlèvement des trappes devait permettre à l’eau de remplir les alvéoles et par conséquent 
d’enfoncer la plate-forme jusqu’à ce quelle se pose sur le fond. 

On vit alors une dizaine d’ouvriers, clefs de 32 à la main, nager et plonger 
tout autour de la plate-forme jusqu’à ce que toutes les ouvertures soient dégagées de leur 
trappe. Et tout doucement la plate-forme s’enfonça pour se poser très exactement à la place qui 
lui avait été assignée. 

 
L’opération était parfaitement réussie. Ouf ! 
 
Grâce assurément à la compétence, au savoir-faire et au sang-froid de 

François Hemmer, mais peut-être aussi, je veux le croire, aux ferventes prières des femmes de 
la cantine. 

 
Le positionnement de la seconde plate-forme se réalisa sans difficulté 

particulière. 
 

* 
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François Hemmer revint alors en France et fut nommé responsable des 

opérations, à savoir : le transport par barges submersibles, le sauvetage et le renflouement. 
 
Il ne saurait être question de retracer ici, malgré leur intérêt, toutes les 

opérations qu’il a effectuées, mais certaines doivent être citées. 
 

- Le Juan A. Lavalleja 
Ce pétrolier, chargé de condensat - pétrole léger et très volatile - s’était échoué 

sur une plage près d’ Arzew (Algérie). La moitié du fond de la coque avait été arrachée. La 
première tâche fut de le décharger en mer. Pour chasser l’eau et obtenir ainsi une certaine 
flottabilité nécessaire au remorquage, un gaz inerte fut insufflé dans les réservoirs et la coque. 

Il put alors être remorqué jusqu’à Marseille pour être remis en état. 
 

- Le Stanny 
Ce minéralier grec s’était échoué au large de Dunkerque sur un banc de sable 

où il avait creusé sa souille. La cale centrale était pleine d’eau. Il fallut tout d’abord décharger, 
en pleine mer, avec un aspirateur à grains, quinze milles tonnes de maïs entreposé dans les autres 
cales. Il put ainsi être remorqué jusqu’à Dunkerque où fut terminé le déchargement. Sauveteur en 
mer mais aussi négociateur, il appartint à François Hemmer de négocier la cargaison sous le 
contrôle des représentants de la Compagnie d’assurances. 

 
- Le Capitaine Pleven de Saint Malo 

Il s’était échoué sur un rocher non signalé dans la Baie de Galway sur la côte 
ouest de l’Island. La coque était crevée au niveau du puisard de la cale à poissons. La mer avait 
tout envahi jusqu’au pont usine, usine qui se trouvait entièrement détruite. Il fut remorqué 
jusqu’à Cork où il fut déclaré perte totale. En effet il venait d’être équipé d’une usine de 
traitement du poisson, usine qui se trouvait donc être complètement détruite. Le coût du 
démontage de cette usine, de son remplacement, du remplacement de tout le matériel détérioré 
par l’eau de mer, de la réparation du bateau et du temps d’immobilisation, s’était révélé supérieur 
au montant d’une indemnisation globale. 

 
* 
 

En 1987, la Compagnie Abeilles International connut certaines difficultés qui 
la conduisirent à vendre ses barges, certains de ses remorqueurs pour n’en conserver que deux, et 
à licencier 300 personnes dont François Hemmer. 

 
N’étant pas homme à rester les deux pieds dans le même sabot, il créa 

immédiatement un Cabinet d’expertise maritime et de conseil en matière de remorquage et de 
sauvetage. Il ajouta ultérieurement l’étude des aménagements portuaires. 

 
Il est donc appelé pour donner son avis sur la possibilité de sauver le navire en 

difficulté et dans l’affirmative de conduire les opérations de sauvetage. 
Lorsqu’il est ainsi appelé, il doit partir dans l’heure et son intervention peu durer 

d’une semaine, s’il s’agit de constater l’irréparable, à plusieurs mois lorsqu’il faut procéder au 
sauvetage du bateau et de sa cargaison, cargaison qu’il faut négocier aux meilleures conditions. 

 
Il est ainsi intervenu pour 
 une barge-grue d’une valeur de 69.230.000,00 € appartenant à Bouygues 

Offshore, échouée sur des rochers au pied d’une falaise en Afrique du Sud. Après plusieurs 
vaines tentatives, elle a dû être abandonnée. 
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une barge chargée de voitures sur la Sein 
un navire de pêche taïwanais, le Meng Yawn, en Afrique du Sud, chargé 

d’encornets dont certains congelés, d’autres ne l’étant pas et le faisant de plus en plus fortement 
sentir, intervention qui mériterait un long développement en raison de ses diverses péripéties, 

le « Chandra Dewi en Thaïland, chargé d’explosifs qui explosèrent en effet en 
soufflant complètement le bateau, 

la « Révolution » chalutier qui s’était tordu, 
le « Clipp Cheyen » en Irlande qui à la suite d’une erreur de chargement, avait  
chaviré. 
et beaucoup d’autres encore. 
 
Il est actuellement chargé d’études relatives à la digue de Dieppe et l’écluse 

d’Honfleur, devra définir la procédure à suivre, déterminer les moyens à mettre en œuvre et 
assurer la responsabilité de l’opération. 

 
En terminant il insiste sur les points suivants : 

- même s’il est impératif d’agir vite, la réflexion approfondie doit précéder toute décision, 
- le sauvetage est l’affaire d’une équipe que le responsable doit savoir constituer et souder, 
- la bonne solution doit être trouvée rapidement et mise en œuvre le plus vite possible avec le 
minimum de dégâts. 
 

Que fait- il le plus vite ? 
Selon sa femme, Valérie, « Sa valise » 
 
Il faut, pour exercer cette profession, ces grandes qualités que François 

Hemmer possède au plus au point, le calme, le sang-froid, l’esprit de décision, l’art du 
commandement. Il y ajoute une autre grande et rare qualité, la modestie. 
 

Bon sang ne saurait mentir. Son fils ainé est Elève-Officier de la Marine 
Marchande, il est actuellement embarqué sur un câblier.  

 
 
 

Jean-Yves Langlais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux amateurs de B.D., je conseille la lecture de la bande dessinée « Tramp » scénario : Kraehn, 
dessins : Jusseaume - Editions Dargaud -  
 



A. F. P. C. C. 
 
 

 
 
 
 

Port Nieux est un tout petit port au charme un peu romantique, situé sur la côte ouest 
de la baie de La Fresnais. 

Il est aujourd’hui désert mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au XIXème  époque 
durant laquelle le bornage était très actif, il avait une grande importance pour la région. Selon les 
documents s’y rapportant, en 1882, s’y sont expédiées 1.718 tonnes de marchandises, 
principalement du bois, des pavés et des pommes de terre, s’y sont débarquées 1.518 tonnes de 
marchandises diverses. 

Le chemin de fer et le camionnage ont mis fin au bornage et par conséquent à 
l’activité de ce port.  

 
Il en a été de même pour tous les petits ports  de nos côtes dont, pour ne citer que 

ceux là, tous les petits ports de la Rance, ceux du Guildo et de Plancoët, pour ce dernier, les 
bateaux pratiquant le bornage remontaient, avec la marée, l’Arguenon qui était moins envasé 
qu’aujourd’hui, jusqu’à cette petite ville. 

 
 
* 
 
 

Programme de la saison 2011 
 

- 18 et 19 Juin, Cornish and Green - le 18 Golf - le 19 régate, départ à   10 h.00 
                          organisée par Victoria de Guichen et Mariette Rétaux 
 
- deuxième quinzaine de Juin, croisière à Bréhat si un certain nombre de participants se 
manifestent 

 
- 2 et 3 Juillet, sortie en Rance organisée par Patrick Reminiac, départ le 2 à    8 h.00 
                         retour le lendemain 

 
- 9 Juillet,  COR-COR, organisée par Denis Lavril, départ devant le Perron à    13 h.15 



- 10 Juillet, régate de baie, départ devant le Perron à    15 h.00 
 
- 15 et 16 Juillet, sortie--échouage à Port Nieux dans la baie de la Fresnais, départ à   18 h.30 
                            retour le lendemain - possibilité de retenir une chambre d’hôtel 
 
- 23 Juillet, régate de baie, départ devant le Perron à  11 h.15 
 
- 30 Juillet, sortie- échouage et diner au Guildo, départ devant le Perron à  18 h.30 
                          selon les circonstances, pourra être remplacée par une régate de baie 
 
- 1 Août, Rallye-régate à la chapelle Saint Michel, départ devant le Perron à  11 h 00  
 
- 6 et 7 Août, Branle-bas de la Société des Régates de Saint Malo 
                          6/8 régate les Ebhiens Saint Cast, départ à  14 h.00 
                           diner à Saint Cast, places réservées aux pontons 
                          7/8 régate, retour à Saint Briac, départ à   14 h.00 
 
                          Attention, pour ces deux régates chaque participant doit être titulaire 
                          d’une Licence - coût 8,00 € par régate - Le YCSB peut les délivrer  
                           à ceux qui ne la détiennent pas déjà.  
 
- 8 Août, Régate Classic Day, départ devant les Ebihens à   15 h.00
  
- 9 Août, Coupe Aquarelle à Saint Jacut, départ devant la Houle Causseule à  16 h.00
  
- 10 Août, Régate de baie, départ devant le Perron à   16 h.30
  
- 16 Août,   Coupe du Préfet Maritime à Saint Briac, départ devant le Perron à    9 h.15 
                          organisée par Xavier Rolin 
 
- 17 Août,   Coupe du Commandant Thoreux - Normandie, départ devant le Perron à   9 h.30 
                          organisée par Philippe Le Chevalier 
 
- 20 Août,   Coupe Morlé à Saint Jacut, départ devant la Houle Causseule à    10 h.30 
                         organisée par Jean-Loup Morlé 
 
- 27-28 Août,   Sortie-échouage à Saint Servan, diner au « Ponton », départ à    17 h.45
     retour à Saint Briac le 28 
                   
 
 

La date du Pardon de la Mer n’est pas encore fixée.  
 

* 
 
 

Il est rappelé à tous nos amis ne naviguant pas dans la baie de Saint Briac qu’ils 
peuvent bien sûr participer à nos activités lorsqu’ils le souhaitent. Ils seront toujours les 
bienvenus. Il leur suffit de prévenir de leur venue notre Président ou quelqu’un d’autre de 
l’Association, un ou deux jours auparavant, afin que leur soit réservé un embarquement. 

 
 


	1 Couverture recto
	2-3-4 Grandes et petites nouvelles. 2011 docx
	5 Des bateaux - 
	6 Paysages et instantanés
	7 Des prix et des trophées
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