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Date 
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Communicabilité2

Naufrage de l’Amoco-Cadiz
1 Publications 1978 1984 I
2 Epaves : photographies 1978 I
3 Idem 1978 I
4 Revue de presse ; journal opérations «Amoco-Cadiz»: 

chronologie des événements relatifs au naufrage.
1978 1979 I

5/1 Conséquences du naufrage, gestion : rapport de la commission 
d’enquête de l’Assemblée Nationale (1978),  note de synthèse 
sur les suites économiques du naufrage (1979), statistiques de 
la  production  ostréicole  (1977-1978),  carte  d’évolution  de  la 
nappe  de  pétrole,  rapport  de  la  Marine  Nationale  sur  les 
opérations de lutte contre la pollution (1978), compte rendu de 
la 38ème Commission de sécurité maritime, proposition de plan 
Polmar (1978) correspondance, autres (1977-1979).

1977 1979 I

Télédétection des nappes d’hydrocarbures : plans.
5/2 Du Conquet à l’Abber-Wrac’h (18 mars), Du Conquet à Saint-

Michel-en-Grève (21 mars).
1978 1978 I

5/3 De Plouescat à Perros-Guirrec (24mars), de l’ouest de l’épave à 
Trégastel (26 mars).

1978 1978 I

5/4 Du Conquet à l’Ile-de-batz (28 mars), de Portsall à Carantec (29 
mars).

1978 1978 I

5/5 De Portsall à Plougasnou (30 mars). 1978 1978 I
6 Conséquences du naufrage : chronologie des événements, notes 

relatives aux causes possibles des avaries et au comportement 
général  des  membres  d’équipage  (1978),  rapport  du 
Commissaire  des  Affaires  Maritimes  du  Libéria  (document  en 

1978 1980 2031

2 (1) A remplir par le service versant dans les deux cas suivants : lorsque les documents sont communicables immédiatement en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
(mettre la lettre i), lorsque les documents sont soumis à un délai de 60 ans en application du décret 74-1038 du 3 décembre 1979, relatif à la communicabilité des archives 
publiques (mettre 60 ans). Dans tous les autres cas, cette colonne est à remplir par les Archives départementales.
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anglais (1980)), autres (1978-1980).
7 Pêche, conséquences de la marée noire : rapport du syndic des 

gens  de  mer  (1978),  tonnage  d’huîtres  détruis,  évaluation 
financière  des  conséquences  chez  les  ostréiculteurs,  comptes 
rendus  de  réunions  (1978-1979),  rapport  du  Comité 
Interprofessionnel  de  la  conchyliculture,  réclamations  et 
demandes des professionnels (1978-1984)

1978 1984 2035

Indemnisation
8 Paiements effectués par le Comité Local des Pêches Maritimes 

de Brest (1979), dossier de la cellule d’indemnisation, état des 
indemnisations des gens de mer (1978-1979).

1978 1979 2030

9 Récapitulatif  des  indemnisations  versées au Comité Local  des 
Pêches  Maritimes  (1978-1979),  dossiers  d’indemnisation  de 
producteurs d’algues (1978-1981).

1978 1981 2032

10 Dossiers d'indemnisation concernant les ostréiculteurs : Danzé 
J.,  Hansen  X.,  Helies  F.,  Oulhen  G.,  Madec  A.,  Bescont  C., 
Oulhen  J.,  Marziou  Y.  Correspondance  relative  aux 
indemnisations.

1978 1981 2032

11 Producteurs  d’algues du Finistère :  statistiques  des pêches et 
chiffre d’affaires (1976-1978). Recours des ostréiculteurs : pré-
rapport d’expertise dressé par la faculté de médecine de Brest, 
autres  demandes  d’indemnisation  (1978-1980),  note  de 
synthèse  sur  les  conséquences  économiques  de  la  pollution 
(1980). Indemnisations : état (1981) ; Autres (1978-1982).

1976 1982 2033

12 Institut  Scientifique et  Technique des  Pêches  Maritimes, suivi 
scientifique de la marée noire: enquête  (1979), rapport sur la 
situation de la pêche et l’ostréiculture (1978), contrôle des taux 
d’hydrocarbures  dans  les  zones  ostréicoles  (1979),  compte-
rendu des patrons pêcheurs de Portsall (1978), autres rapports 

1978 1980 2031
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sur l’évolution de la pollution et ses conséquences sur la faune 
et la flore (1978-1980), dossiers repeuplement pectinides (1978-
1980), correspondance (1978-1980).

13 Commission d’enquête sénatoriale : questionnaire envoyé aux 
Affaires Maritimes, rapport du sénateur Le Pors (1978)
Produits de lutte anti pollution : avis de la Commission de la 
Concurrence, estimation des besoins en produits dispersants, 
correspondance (1978-1979). 
Navigation : nouvelles règles de sécurité (dont rail d’Ouessant) 
(1978). 
Décomptes financiers : circulaires, correspondance relative aux 
dépenses engagées. Affrètements : «Sovereign Star», «Tetien», 
«Trieux», «Santiago de Bugado», «Save», «Pointe de Beuzec» 
(1978).
Plaisance :  compte-rendu  de  la  Commission  d'évaluation  des 
dommages  causés  aux  professions  non  maritimes  par  la 
pollution des côtes Nord du Finistère, correspondance relative à 
l'indemnisation  éventuelle  des  dégâts  causés  aux  navires  de 
plaisance par la pollution (1978).
Affaires  maritimes :  proposition  de  récompense  aux  agents. 
(1979-1980).
Participation  des  pêcheurs  au  plan  Polmar :  liste  des  navires 
ayant contribué (1978).
Secours et dons : P.V. de la réunion de travail, correspondance 
relative aux dons, indemnisation d'urgence. (1978-1980).

1978 1980 2031 (toute la boite)

14 Remise en état du sol des Abers : demandes de subvention 
(1978-1980), dossier « remise en état de l’Aber Benoît », rapport 
de synthèse de la commission technique des Abers (1979), 
correspondance (1978-1979). Commission consultative de 

1978 1980 2031
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remise en état : procès-verbaux, contrôle du nettoyage dans les 
exploitations ostréicoles des Abers (1979) ; Idem années (1980-
1981). Cartographie des établissements de cultures marines 
présents dans les Abers (1979). Dégâts sur l’ostréiculture : 9 
photographies de Lannilis (1978)

15 Commission d’enquête parlementaire sur le naufrage de 
l’Amoco-Cadiz : rapport du député Henri Baudouin (1978).
Suite judiciaire du naufrage, tribunal fédéral de première 
instance de l’Illinois : exposé des motifs et décisions finales sur 
la question des responsabilités (1984), procès-verbaux des 
réunions du syndicat mixte de  protection et de conservation du 
littoral de Bretagne (1983-1984) dossier documentaire constitué 
de pièces relatives au procès (1984). 

1978 1984 I
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