
REMORQUEUR SAINT GILLES

ASSISTANCES EFFECTUEES ENTRE 1958 ET 1966. COMMANDEMENT TERRIER.

16/12/58    m/s   Donaï navire français en difficulté au môle d'escale à La Pallice, dans 
un coup de vent 

18/12/59    s/s     Jean Lafitte américain   chargé de 10 000 T. de marchandise échouée 
sur l' Ile de Ré

27/10/59    m/s    Bedua espagnol panne de moteur à Chassiron dans le mauvais
temps

05/11/59    m/s    Maria Ampara espagnol voie d'eau et gouvernail cassé, échoué sur l'Ile 
de Ré

11/5/60 LANCEMENT DU FRANCE à SAINT NAZAIRE
04/01/61    s/s     Daroca espagnol    avarie de gouvernail, chargement déplacé par 

mauvais temps, gite 20°, au large de la Gironde
25/04/61    m/s    Trinxter Eder espagnol    avarie de gouvernail par mauvais temps à 

Chassiron
26/04/61    m/s    Corizon espagnol    chalut dans l'hélice par mauvais temps à 

Chassiron
16/01/62    s/s     Veftegorsk russe échoué sur la Mauvaise (large de la Gironde)

(résultat nul, le navire s'étant cassé en 2 parties)
04/04/62    m/s    Hilaire Maurel français perdu son hélice et mouillé au large de la 

Gironde par mauvais temps
24/10/62    m/s   Irish Clausen danois 180 bovins à bord, voie d'eau, gite de 25 à 30°
11/03/63    m/s    Santa Cruz espagnol en difficulté  au large de Chassiron
31/05/63    m/s    Cruz Tercevio espagnol en difficulté au large de Chassiron
17/01/63    s/s      Nano espagnol échoué sur l'Ile de Ré
11/11/63    m/s     Hellé français échoué à Chanchardon (Ile de Ré), panne de 

barre
25/09/64    m/s    Shropshire anglais panne de moteur dans le Golfe par mauvais 

temps
08/02/65              Sextant  chaland  français échoué sur la côte des Landes
21/01/65     s/s     Kogo espagnol en difficulté sur la côte landaise
25/11/65    m/s     Pallea Luream espagnol échoué sur la côte landaise
10/02/65     s/s     Galaté roumain en difficulté dans le mauvais temps au large de 

la Gironde            
04/11/66    m/s     Rinse suèdois perdu son hélice à 6 milles de Chassiron

En 1961, remorquage de la plate-forme Diplodocus qui a effectué les implantations du 
Pont d'Oleron

En 1963, remorquage du croiseur Tourville, de Brest à Toulon en 27 jours. 


