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Introduction 

L’étude a pour but d’examiner l’évolution dans le temps de l’épave du chalutier Notre-Dame. 

L’épave de ce chalutier, coulée près de l’île aux Moutons au large de Concarneau, est bien 

connue des plongeurs et relativement facile d’accès d’où de nombreuses photos et films pris 

sur les lieux au cours des années passées. Des dessins ont été aussi réalisés. À partir de ce 

fonds documentaire, il est donc possible de mener une analyse factuelle sur l’avancée de la 

dégradation de l’épave au cours des années.  Dans la première partie de l’étude, il est réalisé 

un historique du Notre-Dame et de son naufrage. Ensuite, il est effectué un examen des 

dessins, des photographies et des extraits de films anciens. Puis, il est abordé les limites de 

cette étude et il est réalisé une analyse des éléments apportés par ce corpus photographique 

pour montrer la dégradation de l’épave dans le temps. En conclusion, il est donné des 

hypothèses sur la progression de la corrosion sur le Notre-Dame et des informations sur les 

possibilités techniques pouvant réduire l’avancée rapide de cette corrosion. 

Présentation du chalutier Notre Dame 

Conçu en 1956 par l’architecte naval Gressier de Saint-Malo, le type CT2 (pour chalutier-

thonier) répond au type de bateau de pêche que recherchent les patrons-pêcheurs pour 

pratiquer la pêche au chalut. Une commande fut passée aux Ateliers de la Perrière par 

l'armement Lorcy et Formal de Lorient pour la construction d’un navire de ce type baptisé 

Notre-Dame. 

Le Notre-Dame était donc un chalutier-thonier en acier de 29 mètres (Immatriculation L 

5310). Il fut mis à l'eau le 9 mai 1958 et les essais eurent lieu en juillet. Il était le 4e chalutier 

de la série1 de chalutiers-thoniers dits de 29 mètres2. Ses caractéristiques étaient : 

 Longueur hors tout : 29 mètres, 

 Longueur entre perpendiculaires : 26,60 mètres,  

 Largeur hors membre : 6,90 mètres, 

 Creux : 3,45 mètres, 

 Profondeur de carène : 2,90 mètres3,  

 Jauge brut : 135 tonneaux4, 

 Propulsion : Moteur Crépelle-Werkspoor diesel de 430 chevaux et une hélice 4 pales5, 

 Vitesse : 11,5 nœuds, 

 Équipements : Radiogonio, sondeur SCAM, traceur de route et DECCA. 

 Équipage : 3 + 14 hommes en mode thonier (Capitaine, second pont, chef mécanicien 

et 14 hommes) et 10 hommes en mode chalutier6. 

                                                           
1 Liparis (CC 3588) (Concarneau) - Le Chamois (Concarneau) - Véritas (DZ 3953) (Douarnenez) - Notre Dame 
(L 5310) (Lorient) puis (CC 3370) (Concarneau) - Avel Abenn (Douarnenez) - Germaine-Anne-Marie (CC 3660) 
(Concarneau) - Mechan Bihen (DZ 3986) (Douarnenez) - Kador (CM 3097) (Camaret) – Entre parenthèse est 
noté le port d’attache). 
2 Informations fournies par François Toullec le 10 novembre 2020. 
3 Plan de la série de chalutiers-thoniers de 29 mètres des Archives de Lorient Agglomération, cote 2 Fi 75. 
4 Fiche de Michel Perrin. Source : Annuaire des Pêches Maritimes, années 1966 à 1973. 
5 Idem. 
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 Structures : coque en acier et pont en acier recouvert en bois. 

 Cale à poissons de 85 m3 : soit 700 caisses de 45 kg = 31500 kg (Vaigrage sur tissus 

de verre)7. 

 4 viviers de 48 m3 pour appâts vivants pour la pêche au thon8. 

 Chalutage par des fonds de 500 mètres9. 

 Équipement pour le chalutage : 4 potences latérales réparties sur les deux bords à 

l’avant et à l’arrière permettant de filer le chalut de tribord ou bâbord. La poche du 

chalut était remontée à bord à l’aide du treuil via le mât tripode10. 

 Couleurs sous l’armement Simon Charlot : coque bleu-vif, passerelle et arrondi du 

gaillard avant en blanc ainsi que les fusées de mât ; le reste des superstructures était 

peint en chamois clair11. 

Pendant une quinzaine d’années, il fut en service en Atlantique, en Manche et en mer 

d’Irlande. En 1961, il fut vendu à la Société des Quirataires, armement Simon Charlot de 

Concarneau et prit l’immatriculation CC 3770. Puis, le 1er janvier 1973, il fut cédé à un 

armateur grec qui souhaitait l’exploiter en Afrique. Le capitaine-armateur Nicolos Rigas 

devait réaliser le transfert du navire et décida de quitter Concarneau le 12 novembre 1973 de 

nuit pour rejoindre Le Pirée. Le chalutier s’échoua sur les roches Rouges vers 19 heures 30 

heures dans le sud-ouest de l’île aux Moutons (Glénan). En tentant le déséchouement, le 

navire coula en quelques minutes. L’équipage (Le capitaine-armateur, trois marins grecs et le 

mécanicien breton Pierre Le Gac) dériva dans un radeau de survie pendant 12 heures avant 

d’être récupéré à quinze milles du lieu du naufrage le lendemain matin12. Les cinq marins 

furent sauvés par un bateau de Doëlan, l'Hirondelle des Mers13. 

Les faits sont relatés sur le site « Naufrages & épaves du Ponant » de la SAMM à partir d’un 

article paru dans Le Marin en ces termes : « Un accident de mer s'est déroulé. Lundi soir, à 

environ 12 milles au large de Concarneau par 47° 48 N et 4° E. Le chalutier « Notre-Dame » 

est venu talonner les roches de la Basse-Rouge dans le suroît des îles aux Moutons. Il devait 

couler trente minutes plus tard, par 27 mètres de fond. Les cinq membres de l'équipage 

avaient pu prendre place dans l'un des canots pneumatiques. Vendu par l'armement 

concarnois Simon Charlot, à l'armement grec Nicolos Rigas, le chalutier classique « Notre-

Dame » avait quitté Concarneau vers 18 h, il se dirigeait vers Athènes. Cinq hommes étaient 

à bord : le capitaine armateur, trois matelots grecs et le mécanicien breton Pierre Le Gac. 90 

minutes plus tard, c'était l'accident et trente minutes plus tard, le « Notre-Dame » coulait 

après que le mécanicien ait alerté Radio-Conquet. Vers 23 h. le chalutier « Palomète » de 

                                                                                                                                                                                       
6 Toullec, François, « Les Chantiers et Ateliers de La Perrière – 1937-1989 », Histoire et Mémoire, N° 11, 

Lorient, Archives municipales de Lorient, 2021, p. 135. (Informations concernant le Mechan Bihen).  
7 Idem, p. 134. 
8 Idem 
9 Informations tirées du film de l’association Sipadan. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Site « Club de Plongée de Cornouaille » consulté le 15 novembre 2020 à l’adresse 
https://www.cornouailleplongee.fr/spip.php?article382  
13 Site « Wikipédia » consulté le 15 novembre 2020 à l’adresse 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_aux_Moutons 



Chalutier Notre-Dame SAMM-Juillet 2021 Jean-Yves Le Lan 

5 
 

l'armement Nicot, faisant route vers Concarneau, repérait du côté des Pourceaux des fusées 

de détresse. Le patron du « Palomète » ne pouvant s'approcher des Pourceaux en raison des 

roches, prévenait à son tour Radio-Conquet. Tout un dispositif de recherches est alors mis sur 

pied mais celles-ci demeurent infructueuses. Ce n'est que vers 8 h du matin que le canot 

« Hirondelle-des-Mers » que commande Joseph Tanquy de Doëlan, repérait le canot 

pneumatique qui avait dérivé de 15 milles et se trouvait au large du port de Brigneau. Les 

cinq hommes d'équipage étaient conduits aussitôt vers Doëlan par le « Bruno Le Slepper » et 

le « Vas-y-Pépère » qui avaient également appareillé pour effectuer des recherches.14» 

 

Vue de l’île aux Moutons – Photo SAMM. 

 

Navire de la série (Germaine-Anne-Marie - CC 3660) à sa mise à l’eau à Lorient – Droits 

réservés. 

                                                           
14 Site « Naufrage & épaves du Ponant - SAMM » consulté le 16 novembre 2020 à l’adresse 

http://www.archeosousmarine.net/bdd/fichetech.php?id=2924 – Source Le Marin du 16 novembre 1973. 
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Autre navire de la série, le Mechan Bihen (DZ 3986) – Archives municipales de Douarnenez. 

 

Vues générales d’un chalutier thonier de 29 mètres (Plan Ateliers Perrière - CT290202 du 

17-03-1958) – Archives de Lorient Agglomération, cote 2Fi 75. 
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Coupes horizontales d’un chalutier thonier de 29 mètres (Plan Ateliers Perrière CT290202 

du 17-03-1958) – Archives de Lorient Agglomération, cote 2Fi 75. 

 

 

Aménagement du Notre-Dame – Dessin Jean-Yves Le Lan. 
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Couleurs de peinture du Notre-Dame - Plan tiré du film de l’association Sipadan. 
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Situation et description de l’épave 

 

Extrait de la carte du SHOM – De la pointe de Penmarch à Belle-Île – N° 5405 – édition N° 6 

– 1975. 

Épave Notre-Dame 
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L’épave repose par 28 mètres de fond sur un fond sableux et caillouteux au sud-ouest de l’île 

aux Moutons (Latitude : 47° 46’ 141/N et longitude : 04° 04’ 622/W – Géodésie WGS84 – N° 

SHOM : 14574072) au nord des Glénan. Elle est inclinée de 45° sur le flanc bâbord avec l’axe 

du navire ENE et son avant vers l’est. Suivant un dessin de Paul Marec, daté de 1994, l’épave 

est à cette date en très bon état. Les superstructures, les mâtures, les potences de chalutage 

sont en place. Seul le rembardage bâbord est enfoui dans le sable et les ouvertures des cales 

sont ouvertes. Elle est un site de plongée apprécié et renommé avec souvent une bonne 

visibilité. Environ une centaine de plongeurs par an la visite. Elle n’a pas fait l’objet de 

pillage, seuls quelques éléments ont pu être démontés. La zone où elle se trouve est calme et 

sans courant important. Ce n’est pas une zone de pêche renommée car il y a peu de poissons 

sur l’épave ou autour15. 

L’emprise de l’épave est de 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Il y a peu d’éléments 

épars sur le fond. 

 

 

Dessin de l’épave du Notre Dame de 1994 – Dessin de Paul Marec. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Informations fournies le 17 novembre 2020 par William Legrand. 
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Examen de dessins, de photos et de films de l’épave 

Le Notre Dame a intéressé de nombreux plongeurs au cours des dernières années. La SAMM 

a récupéré un certain nombre de dessins, de photographies et de films permettant de suivre 

l’endommagement de l’épave au fil des ans. Les informations visuelles sont classées par ordre 

chronologique. Des commentaires sont faits sur ce qui peut être constaté sur les images. 

1991 – Film de Bruno Jonin 

 

La cabine est en bon état et recouverte d’organismes marins – Photo tirée du film de Bruno 

Jonin. 

 

Les garde-corps de l’avant sont en bon état et recouverts d’organismes marins – Photo tirée 

du film de Bruno Jonin. 
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L’étrave ne montre pas d’endommagement visible – Photo tirée du film de Bruno Jonin. 

 

 

1994 – Dessin Paul Marrec 

 
L’épave est inclinée sur le flanc bâbord par 27 mètres de fond et est intacte. Seule le garde-

corps à l’avant semble endommagé. Le pavois bâbord et les potences bâbord sont ensablés – 

Dessin de Paul Marec. 
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1995 – Photo C. Placier 

 

Le mât semble debout – Photo C Placier Notre Dame 4. 

 

Les garde-corps sont endommagés et recouverts d’organismes marins -  Photo C Placier 

Notre Dame 1. 
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Les superstructures sont en bon état et recouvertes d’organismes marins. Les vitrages ont 

disparu – Photo C Placier Notre Dame2. 

 

L’hélice est recouverte d’organismes marins et la pale du bas est visible – Photo C Placier 

Notre Dame3. 
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1995 – Photo Sébastien Rannou 

 

Le pont avant est recouvert d’organismes marins. Les garde-corps sont arrachés. Les bittes 

d’amarrage et les écubiers sont en place – Photo Sébastien Rannou Notre Dame 1. 

 

De chaque côté de l’étrave, le sable semble remonté. L’étrave est recouverte d’organismes 

marins – Photo Sébastien Rannou Notre Dame 2. 
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2000 – Photos Yves Gladu 

 

La mâture avant est non courbée et intacte, nombreux organismes marins – Photo Yves 

Gladu, GL-2889. 

 

Photo du treuil – L’ensemble des structures sont recouvertes d’organismes marins – Le mât 

avant est toujours vertical - Photo Yves Gladu, GL-5252. 
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Les potences pour le chalut sont en bon état - Photo Yves Gladu, GL-2965. 

 

 

Les organismes marins se sont bien développés sur les structures (Algues, gorgones, 

anémones, rose de mer, etc.) - Photo Yves Gladu, GL-2981. 
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Hélice ensablée avec de gros galets autour - Photo Yves Gladu, GL-2972. 

2008 – Dessin Benjamin Pepy 

 

Les superstructures sont arrachées, les mâts sont courbés et couchés. Les morceaux de 

superstructures se retrouvent sur bâbord sur le sable – Dessin Benjamin Pepy : 

http://www.plongepave.com/ 
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Année ? – Film – Vues du Notre Dame 

 

Déchirure sur l’étrave à tribord avec un filet sortant par le trou. 

 

Hélice avec pales ensouillées et fond comblé autour de la quille – Le fond est composé de 

sable et de gros galets. 
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Attaque de structure par la rouille sur la bordure d’une ouverture d’accès à la cale – 

panneau de cale. 

2011 – Photos Phil. Nedelec 

  

L’arrière est percé à plusieurs endroits et recouvert d’organismes marins. On aperçoit bien 

les galets composant le fond - Photo Phil Nedelec (208) 2011. 
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Cette photo donne bien l’inclinaison de l’épave par rapport au fond (45° environ) et montre 

les trous dans l’arrière - Photo Phil Nedelec (214) 2011. 

 

Hélice ensablée, une des pales est complètement enfouie - Photo Phil Nedelec (219) 2011. 
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Rembardes avant endommagées - Photo Phil Nedelec (220) 2011. 

2013 – Photos Phil. Nedelec 

 

Plat-bord arrière en bon état et recouvert d’organismes marins - Photo Phil Nedelec (10) 

2013. 
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Gros trou bien visible à bâbord - Photo Phil Nedelec (16) 2013. 

 

Safran et hélice (ensablée) en bon état - Photo Phil Nedelec (28) 2013. 
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Des organismes marins recouvrent la coque sur tribord - Photo Phil Nedelec (46) 2013. 

 

Potence de chalut en bon état sur tribord - Photo Phil Nedelec (53) 2013. 
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Pavois en tôle avec trou – On aperçoit le pont en bois et les superstructures endommagées - 

Photo Phil Nedelec (59) 2013. 

 

Le pont en bois et ouverture sur l’avant pour l’embarquement du poisson en bon état - Photo 

Phil Nedelec (64) 2013. 
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Rembardes avant endommagées et trou dans l’étrave à tribord - Photo Phil Nedelec (84) 

2013. 

 

Mâture avant et échelle en bon état et recouvertes d’organismes marins - Photo Phil Nedelec 

(129) 2013. 
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Treuil en bon état et pont en bois en bon état - Photo Phil Nedelec (140) 2013. 

 

Les superstructures sont très endommagées et fortement corrodées (des trous) – Vue vers 

l’arrière - Photo Phil Nedelec (149) 2013. 
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Les ouvertures des superstructures (vue de l’arrière) sont corrodées et le mât arrière est 

courbé - Photo Phil Nedelec (163) 2013. 

2014 – Photos Phil. Nedelec 

 

Trou à tribord dans l’étrave avec filet ressortant par le trou – L’étrave semble enfoncée en 

avant du trou et le filet par ses frottements empêche les organismes marins de se développer - 

Photo Phil Nedelec (224) 2014. 
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Trou béant dans le fond de la coque, en arrière de l’étrave, au niveau de la quille - Photo Phil 

Nedelec (240) 2014. 

 

Le trou sur l’étrave est visible et l’étrave est enfoncée. Le filet empêche les organismes 

marins de se développer par les frottements - Photo Phil Nedelec (245) 2014. 
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Treuil en bon état mais superstructures arrachées et dégradées - Photo Phil Nedelec (246) 

2014. 

 

Mât arrière casé - Photo Phil Nedelec (248) 2014. 
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Courbure du mât arrière montrant qu’il s’est plié sous une force et trou visible dans la partie 

base - Photo Phil Nedelec (252) 2014. 

 

Arrière en bon état, le bois ne semble pas endommagé. Accès à l’intérieur du navire en bon 

état (Viviers et magasin arrière) – Mâture courbée – Bâbord ensablé - Photo Phil Nedelec 

(254) 2014. 
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Vue de l’arrière avec une fente qui s’est créée dans l’axe de la coque du navire – Épave 

inclinée sur bâbord de 45° environ – Safran un peu plus incliné que la coque. L’épave semble 

dans une gorge car le sable remonte à droite - Photo Phil Nedelec (256) 2014. 

 

L’hélice ne semble pas s’être plus ensablée depuis les prises de vues du film – De nombreux 

organismes marins recouvrent l’hélice  - Photo Phil Nedelec (264) 2014. 
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2018 – Photos Clément Mahé 

 

Les trous de corrosion à l’arrière se sont bien développés – Photo Clément Mahé (1). 

 

Une manche à air de la plage avant et de nombreux éléments jonchent le pont -  Photo 

Clément Mahé (2). 
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Le bois du pont s’est détérioré et des sédiments ont comblé l’espace - Photo Clément Mahé 

(3). 

 

Le pont arrière a conservé son intégrité et est recouvert de nombreux organismes marins. Le 

mât arrière est tombé sur le pont - Photo Clément Mahé (4). 
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La potence avant bâbord est debout de même que le mât avant. L’ensemble des garde-corps 

ont disparu - Photo Clément Mahé (5). 

 

La plage avant est recouverte d’organismes marins et les garde-corps ont entièrement 

disparu. Il ne reste plus que des chandeliers sur tribord - Photo Clément Mahé (6). 
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Les cadres de couchettes à l’intérieur du navire sont en bon état - Photo Clément Mahé (7). 

 

Un nouveau trou est visible au niveau de l’étrave à côté de celui par où sort le filet - Photo 

Clément Mahé (8). 
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2021 – Photos de la SAMM 

Les photographies ci-après sont tirées de films réalisés par William Legrand, membre de la 

SAMM, en avril 2021. La visibilité n’était pas optimale mais des vues intéressantes ont 

toutefois pu être retirées des films. 

 

L’étrave du Notre-Dame ne possède plus aucun chandelier - Photo extraite d’un film de 

William Legrand. 

 

Les trous à tribord dans l’étrave ne semblent pas avoir évolué. Le filet est toujours présent. 

Photo extraite d’un film de William Legrand. 
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La brèche à tribord dans le fond du navire est bien visible - Photo extraite d’un film de 

William Legrand. 

 

L’arrière incliné sur bâbord avec une déchirure bien visible dans l’axe et des trous à bâbord. 

La coque semble s’être un peu plus inclinée sur bâbord par rapport aux photos plus 

anciennes (2014 en particulier) - Photo extraite d’un film de William Legrand. 
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Les trous dans la structure arrière du navire sont bien visibles. Ils semblent s’être agrandis - 

Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

Les éléments du navire désolidarisés des structures jonchent le pont arrière. Un engin de 

pêche s’est pris dans l’épave (en haut à gauche) - Photo extraite d’un film de William 

Legrand. 
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Le pont en bois a presque disparu sur la plage arrière du navire autour du surbau d’accès au 

magasin arrière - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

L’intérieur du navire (magasin arrière) est encombré par des cordages et divers matériels. 

L’ensemble est recouvert d’organismes marins - Photo extraite d’un film de William Legrand. 
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Sur la gauche, on aperçoit le reste des superstructures et le pont est recouvert de câbles et 

autres accessoires désolidarisés des structures - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

Sur l’avant autour des accès à la cale à poissons, le pont en bois est visible - Photo extraite 

d’un film de William Legrand. 
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La plage avant n’a pratiquement plus de chandelier et est recouverte d’organismes marins. 

Des trous de corrosion sont visibles - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

Trous de corrosion dans la plage avant - Photo extraite d’un film de William Legrand. 
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Le pavois tribord est très corrodé et de nombreux trous de corrosion sont présents - Photo 

extraite d’un film de William Legrand. 

 

Sur le bord des trous de corrosion sur le pavois tribord des organismes marins sont collés et 

bien développés - Photo extraite d’un film de William Legrand. 
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En allant vers l’arrière du navire, on remarque de nombreux trous de corrosion dans le 

pavois tribord - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

Le mât arrière couché sur tribord dans le sable - Photo extraite d’un film de William 

Legrand. 
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Limites de l’étude 

Cette étude a été réalisée sur la base des observations des dégradations d’un seul navire, le 

chalutier Notre Dame et dans une zone précise de l’Atlantique, le sud-ouest de l’île aux 

Moutons. Dans cet espace marin, les caractéristiques de l’eau de mer sont propres à cet 

endroit. Il faudra donc prendre les conclusions comme un apport particulier à la réflexion sur 

la dégradation des épaves métalliques et ne pas en tirer de loi générale. 

En effet, comme on peut l’observer sur les courbes de la page « Océans » du site Internet de 

l’Université de Picardie, la température, la salinité et la densité de l’eau de mer varient en 

fonction de la latitude et de la teneur en gaz de l’eau, en particulier celle en oxygène change 

suivant la profondeur et suivant la mer où se trouve l’épave16. Les courants peuvent aussi 

influencer l’endommagement d’une épave comme la présence de mouvements d’eau dus à la 

houle. 

 

Variation de la température, de la salinité et de la densité de l’eau de mer suivant la latitude 

– Université de Picardie. 

                                                           
16 Site « Université de Picardie » consulté le 15 novembre 2020 à l’adresse https://www.u-

picardie.fr/beauchamp/mbg6/oceano/oceano.htm 
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Évolution de la teneur en oxygène suivant la profondeur et l’océan concerné - Université de 

Picardie. 

Mais aussi, d’autres facteurs peuvent influencer la vitesse de dégradation d’une épave : la 

détérioration due à l’activité humaine (pêche par exemple), la fréquentation du site par des 

plongeurs, le type d’organismes marins présents sur le lieu, l’apport éventuel par le navire lui-

même ou sa cargaison d’organismes vivants particuliers pouvant ronger la structure, les 

produits particuliers présents sur le navire lors du naufrage (fuel, acide, gaz, etc.).  

D’autres causes peuvent jouer sur la vitesse de dégradation : le type de structure du navire 

(rivetée ou soudée) et la nuance d’acier mais aussi la présence de différents métaux, acier, 

alliages légers et métaux cuivreux pouvant créer d’importants couples électrolytiques. 

À l’examen rapide des facteurs influençant la vitesse de dégradation d’une épave métallique, 

il apparaît immédiatement que le phénomène est complexe et influencé par des causes 

multiples propres au navire et au milieu marin entourant l’épave. Ils sont donc particuliers à 

chaque navire et à chaque zone géographique. Comme chaque navire est différent et que 

l’endroit où s’est produit le naufrage est une zone spécifique, il ne faudra pas tirer de 

conclusion générique à partir de cette étude en particulier pour des zones géographiques 

éloignées.   
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Analyse 

 
À partir de tous les éléments iconographiques recensés, nous allons procéder à une analyse de 

la dégradation de l’épave du chalutier Notre Dame au fil des années. Ces images sont de 

différente qualité et pour les dessins, il nous faut les prendre comme des témoignages pouvant 

être une interprétation du dessinateur. Nous allons procéder par ordre chronologique. 

 

1991 

Le film de Bruno Jonin prit en 1991 montre une épave  relativement en bon état et recouvertes 

d’organismes marins. La peinture n’est plus visible. La cabine est intacte avec par contre les 

baies vitrées qui semblent avoir disparu. Les garde-corps de l’avant sont eux aussi en bon état 

de même que l’étrave.  

1994 

Le dessin de l’épave du Notre Dame de Paul Marrec, nous montre un navire couché sur 

bâbord en excellent état. Le côté bâbord du bateau est un peu enfoui sous le sable. La seule 

dégradation visible est le manque de morceaux de rembardage sur l’extrême avant.  

1995 

Les photos de Christian Placier nous montrent la mâture et les superstructures en bon état. Les 

organismes marins ont recouvert le navire. L’hélice n’est pas enfouie dans le sable. Des 

morceaux des garde-corps sont manquants. Les photos en noir et blanc de Sébastien Rannou 

montrent l’extrême avant du navire avec le rembardage presque inexistant sur tribord et avec 

de nombreux morceaux manquant sur bâbord. L’ensemble est recouvert d’organismes marins. 

La photo de l’étrave laisse deviner sur tribord un trou dans la coque. Le navire semble reposer 

dans une fosse car de chaque côté le sol remonte. 

2000 

Sur les photos de très bonne qualité d’Yves Gladu, on voit le mât avant vertical et le détail des 

organismes marins. Le treuil est en bon état de même qu’une potence pour la mise en œuvre 

du chalut. Les garde-corps sont en partie manquants et les organismes marins se sont bien 

développés : gorgones, rose de mer, algues, etc. L’hélice s’est enfouie dans le sable et les 

galets. La quatrième pale n’est plus visible. 

2008 

Le dessin réalisé par Benjamin Pepy met en évidence une détérioration nette du haut de 

l’épave. Le mât avant est incliné, le mât arrière est couché sur bâbord, le dessus des 

superstructures est arraché, les potences tribord de mise en œuvre du chalut ne sont plus en 

place. Le côté bâbord du navire s’est ensablé plus profondément. Les morceaux des 

superstructures gisent sur le fond à gauche de l’épave à quelques mètres. Tous ces 
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endommagements paraissent être dus à une action extérieure comme le passage d’une drague 

sur l’épave ayant arraché et courbé des éléments. 

2011 

Les photos de Philippe Nedelec mettent en évidence que des trous dans la coque sont présents 

à l’arrière du navire. Ils sont probablement dus à une action de la corrosion par la proximité 

de l’hélice. Un couple électrolytique est certainement présent entre la coque en acier et 

l’hélice en alliage cuivreux. Leur forme est irrégulière. L’arrière du navire est recouvert 

d’organismes marins. Ces trous indiquent que l’action de la corrosion n’est pas uniforme et 

homogène sur l’ensemble de la coque. L’hélice est en partie enfouie dans le sable et de 

nombreux galets jonchent le fond. Le safran est enduit d’organismes marins. 

2013 

Les photos prises en cette année 2013 ne montrent pas d’évolution notable avec l’année 2011. 

Les organismes marins continuent à proliférer sur l’épave. Une photo met en évidence le bon 

état du pont en bois. Par contre, deux vues montrent une dégradation accentuée des 

superstructures où des trous de corrosion apparaissent dans des éléments restants.  

2014 

Deux photos de l’étrave montrent un trou de grande dimension sur tribord avec un filet sortant 

par ce trou. Ce filet était stocké à l’avant pour le voyage Concarneau – Le Pirée17. L’étrave a 

eu un enfoncement important à cet endroit probablement réalisé lors de l’échouement. Le filet 

par ses mouvements nettoie la coque et supprime les organismes marins. Ces photos de 

l’étrave mettent en évidence qu’un endommagement important de la coque est présent au fond 

du navire, au niveau de la quille, en arrière de l’étrave à quelques mètres. Cet 

endommagement est probablement la conséquence de l’échouement. Des photos de la mâture 

arrière montrent que le mât a été courbé à sa base et que sa détérioration n’est a priori pas due 

à la corrosion. Seuls des petits trous de corrosion sont visibles au pied du mât. Une vue de la 

plage arrière montre que le pont en bois est en bon état et que le mât est plié. La vue de 

l’arrière met en évidence qu’une grosse fissure s’est déclarée dans l’axe du navire et que le 

safran est plus incliné que la coque. La vue de l’hélice permet de visualiser les organismes 

marins qui se sont développés sur ses pales.  

2018 

Sur l’arrière du navire la corrosion s’est propagée. Les différents trous se sont agrandis. Le 

pont en bois a commencé à se désintégrer. La mâture arrière s’est rompue et gît sur le pont et 

sur le sable. La mâture avant est toujours à la verticale. Les différents éléments du navire 

continuent à se détériorer : manche à air, rembardages, etc. Les éléments à l’intérieur du 

navire semblent encore en bon état. À l’avant un trou est apparu dans la zone enfoncée et le 

                                                           
17 Information de William Legrand du 17 novembre 2020. 
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filet sort toujours de son trou limitant par ses frottements l’implantation des organismes 

marins assurant une certaine protection. 

2021 

 

Les photos extraites des films de William Legrand pris en avril 2021 confirment les constats 

faits sur les vues de 2018. Le pont en bois semble être dégradé un peu plus et des trous de 

corrosion sont visibles sur la plage avant et sur le pavois tribord. Le navire semble s’être 

incliné légèrement un peu plus sur bâbord par rapport à 2014. Le filet est toujours présent 

dans les trous à l’avant du navire. Un engin de pêche de taille réduite s’est pris dans le haut de 

l’épave. La brèche à tribord dans le fond du navire est bien visible sur une photo. L’ensemble 

des structures extérieures et intérieures sont recouvertes d’organismes marins. En avril 2021, 

la coque, malgré des trous importants à l’arrière et à l’avant ne s’est pas effondrée. Seules, les 

superstructures ont presque disparues avec un amas de matériel à leur place.  

 

Conclusion 

Le suivi chronologique de l’état de l’épave du Notre Dame, de son naufrage en 1973 à 2021, 

soit sur 48 années, met en évidence une détérioration très nette de l’épave au fil des ans. 

Globalement, elle a conservé sa forme mais les arrachements des superstructures et des 

accessoires de coque (rembardages, chandeliers, manches à air, mâtures, etc.) sont importants 

et très précoces. Ces arrachements sont dus soit au mouvement de la mer ou à des agressions 

extérieures dues à une activité humaine telle que dragage, pêche, etc. sans qu’il soit possible 

d’en apporter une preuve. La couleur de la peinture est rapidement disparue ; les structures 

étant recouvertes par des concrétions marines. Cette détérioration visuelle lente dans les 

premières années après le naufrage semble s’accélérer. On constate en particulier à l’arrière 

du navire et sur son étrave des trous qui s’agrandissent par corrosion. L’acier est 

complètement rongé et disparait. La difficulté pour estimer la durée de vie de l’épave est que 

ces phénomènes de corrosion ne sont par uniformes sur l’ensemble de la coque et des 

structures. Il n’est donc pas possible de faire des calculs de résistance de matériaux et 

d’estimation d’effondrements possibles car les épaisseurs restantes ne sont pas homogènes. 

Des couples électrolytiques existent certainement entre la coque, les accessoires de coque et 

certains organes du navire comme l’hélice, le moteur, etc. du fait de la nature différentes des 

métaux qui les constituent. La fréquentation par les plongeurs de la visite de l’épave, même si 

elle n’est pas intense est aussi une source potentielle d’entrée et d’accélération pour la 

corrosion. En effet, ceux-ci par leur contact, les coups de palme, les bulles d’air, le mouillage 

du navire, l’enlèvement d’éléments de l’épave par démontage ou d’organismes vivants par 

grattage, diminuent la protection par les organismes marins et peut ainsi accélérer localement 

la détérioration de l’acier. 
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                                                          Trou dans l’arrière.  

                      En 2011                                                                              En 2018   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                            Trous sur l’étrave à tribord.  

                                  En  2014                                                  En 2018 

Dans la littérature et suivant la zone géographique, on trouve une vitesse de corrosion estimée 

entre 0,1 et 0,2 mm par an sur l’épaisseur des tôles18. Jean-Bernard Memet, expert en 

corrosion marine, indique que les organismes marins ont tendance à ralentir ce phénomène et 

que « Grâce à la corrosion et l'environnement marin, des oxydes s'implantent sur le métal et, 

par-dessus, s'installe la vie sous-marine: le consortium bactérien, les algues, etc. Cela limite 

l'apport d'oxygène, qui est le « moteur » de la corrosion. Donc, poursuit l'expert arlésien, en 

fonction du temps et du type d'environnement, le 0,1 millimètre d'épaisseur que nous 

évoquions se réduit grosso modo de moitié. Ce qui nous laisse un peu de temps pour réagir 

mais il faut le faire. »19. 

Pour le Notre Dame, la première photo pour laquelle nous notons un trou dans la coque est 

celle de Sébastien Rannou de 1995 soit 22 ans après le naufrage. Si nous prenons comme 
                                                           
18 Lan D MacLeod et Vicki L Richards, In situ conservation surveys of iron shipwreks in Chuuk Lagoon ans the 

impact of human intervention, AICCM Bulletin, volume 32, 2011. 
19 Site « Mediapart » consulté le 17 novembre 2020 à l’adresse https://blogs.mediapart.fr/pierre-
polome/blog/040515/archeologie-sous-marine-la-protection-des-epaves-metalliques 
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hypothèse une épaisseur de coque à cet endroit de 8 à 10 mm20 cela nous fait une corrosion de 

0,36 à 0,45 mm par an, bien au-dessus des estimations de la littérature. Pour les trous sur 

l’arrière nous ne les constatons que sur des photos de Philippe Nedelec de 2011 soit 38 ans 

(ils ont dû apparaître bien plus tôt) après le naufrage ce qui nous fait une corrosion de 0,21 à 

0,26 mm par an proche de la limite haute de la littérature. Mais ces trous restent des zones 

limitées sur le Notre Dame ce qui laisse présumer d’une épaisseur de dégradation plus faible 

par an sur l’ensemble des structures. L’état de la peinture sur la coque au moment du naufrage 

peut être un élément expliquant ces différentes attaques de la corrosion. La protection 

naturelle par les organismes marins est probablement plus efficace dans des zones moins 

corrodées. Certains éléments de coque étant toujours présents 48 ans après le naufrage, 

l’épaisseur corrodée par an est donc au maximum de 0,16 à 0,20 mm. 

Par ailleurs, lors du visionnement des films pris en 2021 par William Legrand, on remarque 

qu’il reste sur le pont du navire aux environs des superstructures à tribord des batteries et un 

récipient cylindrique. Il y a aussi une bouteille de gaz qui est éventrée à bâbord à l’avant. Il 

conviendrait donc de procéder à l’enlèvement de ces matériels polluant. Pour ce qui concerne 

le fuel du carburant et les huiles moteur, les photographies et films ne donnent pas 

d’information sur leur éventuelle présence. Mais une vérification de leur existence serait 

nécessaire et une dépollution de ces fluides pourrait être à réaliser sur l’épave du Notre-Dame. 

 

Batteries et probablement bouteille de gaz à tribord sur le pont près des superstructures en 

2021 - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

 

                                                           
20 A priori les plans de structure ne sont pas disponibles aux Archives de Lorient Agglomération. 



Chalutier Notre-Dame SAMM-Juillet 2021 Jean-Yves Le Lan 

52 
 

 

 

Bouteille de gaz à bâbord avant - Photo extraite d’un film de William Legrand. 

Un autre élément serait à enlever sur le navire, le filet ressortant par l’étrave et existant dans 

la soute avant car il présente des risques de capture accidentelle s’il sortait complètement du 

bateau et expose aussi les plongeurs à un risque certain. 

 

Filet présent dans le magasin ou peak avant en 2021 - Photo extraite d’un film de William 

Legrand. 
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Par ailleurs, il serait judicieux, pour éviter toute pollution dans le temps, de vérifier s’il reste 

toujours du gasoil dans la soute à tribord arrière (Le navire partait pour la Grèce donc la soute 

devait être pleine au départ) et de l’huile dans le carter du moteur. 

En conclusion générale, concernant la sauvegarde de l’épave, nous pouvons proposer que 

pour diminuer ces agressions dues à la corrosion et ralentir la disparition de l’épave deux 

possibilités s’offrent aux institutions : la pose d’anodes sacrificielles ou l’installation d’un 

système de courant imposé21. Des essais, et des démarches sont en cours dans le monde pour 

mener de telles protections sur certaines épaves22. En effet, les épaves ont non seulement un 

intérêt historique et patrimonial mais aussi économique. Car dans certaines régions, les 

organismes ou clubs de plongée conduisent les plongeurs à visiter des épaves qui restent des 

lieux magiques chargés d’histoires à découvrir.  Ces plongées touristiques apportent donc à 

l’économie locale du lieu par l’activité même de la plongée mais aussi aux structures 

d’accueil telles que les hôtels, les restaurants mais aussi à d’autres commerces. 

 

                                  Jean-Yves Le Lan                                       Vu, Philippe Bodénès 
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21 Site « éleau – Épaves en péril, un projet pour sauver les épaves » consulté le 17 novembre 2020 à l’adresse 
https://eleau.org/focus/epaves-en-peril-un-projet-pour-sauver-les-epaves/ 
22 Dans une étude du HMS Daffodil, exTF3 coulé au large de Dieppe, l’auteur Michel Huet ( L’archéologie de la 
vapeur, suppléments aux Cahiers d’archéologie subaquatique, Marseille, Sud Light Production, mars 2020) 
indique : « Son état de conservation est encore surprenant, après 74 ans sous les eaux peu clémentes de la 
Manche […] Il ressort de ces analyses que le métal de la coque peut être classé dans les aciers doux (c’est-à-
dire de carbone bas) dit « hypoeutectoïdes [inférieur à 0,77 % de carbone] ». La corrosion est intense, ne 
laissant qu’un à trois millimètres de métal intact sur les échantillons prélevés mais des mesures de protections 
cathodiques sont cependant envisageables. » Dans la conclusion de l’étude réalisée par A-Corros il est précisé 
que « Sous réserve de quelques mesures complémentaires en laboratoire, les paramètres de protection sont ceux 
« classiquement » utilisés pour la protection cathodique de l’acier en eau de mer : aussi le potentiel devra être 
abaissé grâce au système de protection cathodique de sa valeur actuelle, – 610 mV/Ag/AgCl/edm en moyenne, à 
la valeur du potentiel de protection, soit – 850 mV/Ag/AgCl/edm. » 
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Pays de Plœmeur, La Chaloupe (revue du Cercle de généalogie de Sud-Bretagne), Les 

Chroniques Portlouisiennes et dans le magazine Web Histoire-généalogie dont l’adresse est 

http://www.histoire-genealogie.com/  

 

Jean-Yves Le Lan a aussi réalisé de nombreuses conférences dont voici quelques exemples : 

 À Vannes, devant les membres de la Société Polymathique du Morbihan, en 2008 : 
François-René Duminy (1747 – 1811), Marin lorientais et pionner du Cap (Afrique du 
Sud), en 2009 : Les cimetières du Commonwealth du Morbihan, en 2011 : Philippe 
Vannier, Mandarin de Cochinchine, en 2016 : La campagne négrière du Saint-Louis de 
1729 à 1731, en 2018 avec Philippe Bodénès : L’Espérance. Navire de la Compagnie des 
Indes naufragé aux Glénan, en 2019 : Les Crolard, une famille de photographe, en 
2020 : Alexandre Cathrine (1860-1920), de l’imprimerie à la presse. 

 À Larmor-Plage, devant les habitants de Larmor-Plage, le mercredi 25 juin 2008 : Ernest 
Russell Lyon, pilote de la RAF. 

 À Quelven pour les journées du patrimoine, le dimanche 21 septembre 2008, Maquette 
« Notre Damme Damovr » de Quelven ». 

 À Plœmeur, présentation aux habitants et nouveaux arrivants de « L’histoire de la 
commune ».  

 À Lorient dans le cadre des colloques du Groupement des Associations d’histoire locale du 
Pays de Lorient : en 2007, Les ports de Plœmeur, en 2010 : L’utilisation industrielle du 
kaolin dans la région lorientaise, en 2013 : Maurice Baduel, architecte, en 2016 : 
L’approvisionnement en charbon du port militaire de Lorient pendant la Grande Guerre, 
en 2019 : D’une église traditionnelle à une église moderne : la reconstruction de l’église 
Saint-Pierre-es-Liens de Plœmeur.  

 Etc. 
 

Ses dernières conférences en 2020 :  
 À Lorient dans le cadre du 150e anniversaire de la guerre de 1870: Les Lorientais et la 

guerre de 1870. 
 À Vannes, devant les membres de la Société Polymathique du Morbihan : Le naufrage du 

Saint-Géran. 


