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N° article Analyse Année 
début

Année 
Fin

Communicabilité

III] Statistiques et études
I] Gestion interne du service
Rapports d’inspection des stations

1 Brignogan-Kerlouan : 1949-1996. Aber Wrac’h : 1947-1996. Plouguerneau : 1947-1996 1947 1996 Immédiate
2 Logona-Daoulas :  1948-1988.  Plougastel  Daoulas :  1949-1989.  Le Conquet :  1947-1988 

Portsall : 1952-1979
1948 1988 Immédiate

3 Quartier de Brest : rapports, correspondance 1948 1988 Immédiate
4 Lampaul-Plouarzel : 1949-1963. Molène : 1949-1980. Ouessant : 1948-1979 1949 1980 Immédiate

II] Administration du quartier 
a) navigation Plaisance

5 Navires  de  plaisances :  fiches  de  renseignements  « Acker »,  classées  par  numéro 
d’immatriculation

1950 1980 Immédiate

6 Course de voiliers écoles Brest / Les Canaries : programmes, attributions des bâtiments de 
surveillance,  liste des navires engagés, comptes rendus de séances du comité technique 
de la course, règle de la course, correspondance (1958)

1958 1958 Immédiate

b) navigation professionnelle
7 Forces navales françaises libres (FNFL) du quartier de Brest : 22 fiches individuelles de 

marins (1940), fiches de soldes (1945-1950)
1940 1950 Immédiate

8 Navires  professionnels :  fiches  de  renseignements  « Acker »  classées  par  numéro 
d’immatriculation

1950 1980 Immédiate

 9 Dispositif de séparation de trafic au large d’Ouessant : procès-verbal de la réunion de la 
grande commission nautique, notice, caractéristiques des nouvelles aides à la navigation, 
caractéristiques des aides à la navigation, carte marine (1988) ; caractéristiques du phare 
du Créac’h et de la bouée de la Chaussée de Sein (1987)

1987 1988 Immédiate

Mouvements de grève
10 Mouvement de 1948-1949 : décision du syndicat des marins,  résolution adoptée par le 

syndicat des marins, procès-verbal de réunion des différents acteurs du conflit, compte 
rendu de la journée du 20 septembre, compte rendu de la Gendarmerie Nationale (1948), 
correspondance (1948-1949). 

1948 1968 Immédiate
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Mouvement de 1951 : revendications des marins de Brest. 
Mouvement de 1955 : résolution adopée par les marins de Brest. 
Mouvement de 1960 : fiches "d'arrêts collectifs du travail". 
Mouvement de 1961 : Fiche "d'arrêts collectifs du travail" des navires en grève, détail des 
effectifs  des  navires  en  grève,  résolution  du syndicat  national  d'officiers  de  la  Marine 
Marchande. 
Mouvement de 1962 : Opposition à la création d'un parc à ormeaux en eau profonde : liste 
des rôles déposés à la station de Kerlouan, correspondance. Augmentation des cotisations 
ENIM : motions déposées au quartier de Brest et à la station du Conquet par les syndicats,  
correspondance. 
Mouvement  de 1963 :  coupures de presse,  rapports  de l'administrateur  du quartier  de 
Brest,  résolution  adoptées  par  les  syndicats,  fiches  "d'arrêts  collectifs  du  travail"  des 
navires en grève. 
Mai et juin 1968 : rapports journaliers de la situation dans les quartiers de Brest, Morlaix et 
Camaret, résumé des réunions des 28, 30 mai et 3 juin sur les conditions générales de 
travail des officiers et du personnel d'exécution, courriers des capitaines annonçant la mise 
en grève du personnel accompagnés des listes d'équipage à l'administrateur du quartier de 
Brest, liste des pilotes assurant le service de sécurité.

11 Compagnie Pen ar Bed, conflit collectif du travail à bord de « l’Enez Eusa » : coupures de 
presse, procès-verbal de réunion de conciliation, accord particulier (1963), historique du 
navire et du statut de son équipage (sd), avis de l’administrateur du quartier au sujet de la  
rémunération des marins (1952), revendications des marins (1963)

1952 1963 Immédiate

12 Grève du pilotage dans les ports de Brest et de Morlaix : mouvements des navires,  compte 
rendu de situation dans les ports, procès-verbal de réunion en vue d’assurer la sécurité de 
la navigation durant la grève, correspondance (1967)

1967 1967 Immédiate

13 Grève des officiers et équipages des remorqueurs de l’Union des remorqueurs de l’Océan : 
coupures de presse, correspondance (1967)

1967 1967 Immédiate

14 Navires océanographiques. - « Thalassa », mouvement de grève de 1967 : préavis, rapport 
de  l’administrateur  du  quartier  de  Brest,  programme  de  campagne  du  « Thalassa », 

1967 1969 Immédiate
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revendications de l’équipage, un article de presse, correspondance (1967) ; mouvement de 
grève  de  1969 :  conditions  d’engagement  des  officiers  et  du  personnel  du  « Jean 
Charcot »,  rapport de l’administrateur du quartier de Brest, revendications de l’équipage, 
accords entre les différentes parties, correspondance (1968-1969)

15 Exploitation des algues du Finistère : statistiques par station, état de renseignements de la 
Société bretonne des algues et colloïdes, du comité interprofessionnel des algues marines, 
autres (1 dossier par année) ; état global de la production goémonière finistérienne depuis 
1954.

1954 1979 Immédiate

16 Statistiques plaisance 1963 1983 Immédiate
17 Statistiques équipement (trafic de la pêche) 1969 1979 Immédiate
18 Etude  des  pollutions  de  la  rivière  du  Faou par  le  centre  d’études  et  de  recherche  de 

biologie et d’océanographie médicale: rapport général, plans et schémas, notice technique
1968 1969 Immédiate

19/1 Port de Brest : étude sur le remorquage, questionnaire adressé à la société de remorquage 1969 1969 Immédiate
19/2 Etude sur le cabotage (1969-1979) 1969 1979 Immédiate
19/3 Projet  d’études  préliminaires  du  programme  ECORADE  présenté  par  l’institut  d’études 

marines, « Etude sur le potentiel énergétique de la biomasse algale en Bretagne » (1979)
1979 1979 Immédiate

20/1 Directions départementales des affaires maritimes : enquête (1984) 1984 1984 Immédiate
20/2 Les directions régionales des affaires maritimes dans le mouvement de déconcentration et 

de décentralisation (1986)
1986 1986 Immédiate

20/3 « Les pêches maritimes dans le Finistère » : monographie des sept quartiers maritimes 
(1973)

1973 1973 Immédiate

21 Situation socio-économique des pêches : bilans annuels 1980 1985 Immédiate
22 Centre de Renseignement et de liaison, centralisation du renseignement dans le cadre de 

la  coordination  de  la  recherche  et  de  la  diffusion  du  renseignement :  rapport  sur  la 
situation de l’activité maritime dans le département du Finistère

1989 1995 2046

IV] Achats, ventes, locations de navires 
23 Dossier  de vente du paquebot  « Antilles » :  procès verbal  de la  commission  de visite, 

procès-verbal de transfert de propriété, procès-verbal de recette, annexes au procès-verbal 
de recette (dont caractéristiques générales du bâtiments annexe 3), procès-verbaux des 

1952 1953 Immédiate
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essais d’installations, liste des installations matériels et outillages, correspondance
24 Achat du liberty ship américain  « Victor  Herbert » par  la  France, rebaptisé « Verdon », 

lancement du navire : description de la machinerie, caractéristiques techniques,  journal 
des essais en mer, certificat de tonnage (1943). Prise en charge par la France : acte de 
vente  (1946),  procès-verbal  de  remise,  contrat  hypothécaire,  registre  d’inspection  des 
appareils et engins de levage, inventaire et état des lieux, rapport de mer du Capitaine  
Joseph Selo  chargé de  la  prise  en charge  du Verdon,  rapport  d’inspection du bureau 
Veritas,  certificat  du  bureau  Veritas  (1946-1962),  inventaire  douanier  (1946-1959), 
tableaux sommaires des inscriptions hypothécaires (1950-1954)

1943 1959 Immédiate

25 Liberty ship « Orléans » : factures (1962-1963), acte de vente, procès-verbal de reprise à 
la  Société  navale  caennaise  (1962),  inventaire  (1947-1962),  registre  d’inspection  des 
appareils et engins de levage (1960), acte de francisation, registre des procès-verbaux de 
visite (1947-1956), procès-verbal de première visite (1947), permis de navigation (1959), 
certificat  de  sécurité  (1960),  certificat  du  bureau  Veritas  (1962).  Abordage  entre  le 
« Orléans » et le « Brumaire » : interrogatoires, exposé des faits, plan (1962)

1947 1963 Immédiate

26 Liberty ship « Avranches », location  à la Compagnie générale transatlantique : procès-
verbal  de  reprise,  de  location  de  coque  nue,  annexes  au  procès-verbal,  inventaire  du 
matériel  (1960-1961).  Location  à  la  Société  navale  caennaise :  factures  (1963-1964), 
inventaire  (1964),  procès-verbal  de  reprise  (1963),  annexes  au  procès-verbal  (1963), 
rapport de désarmement (1964)

1960 1964 Immédiate

27 Vente  du  liberty  ship  « Courseulles » :  factures  (1962-1963),  acte  de  vente  (1963), 
inventaire (1962), procès-verbal de visite (1962), rapport d’expertise, état des lieux (1961)

1961 1963 Immédiate

28 Vente du liberty ship « Verdon » : factures, acte de vente, procès-verbal d’état des lieux et 
des inventaires, inventaires (1962-1963)

1962 1963 Immédiate

29 Vente  des  liberty  ship,  « Courseulles »,  « Orléans »  et  « Verdon »  :  correspondance 
commune (1962-1963). Remise à la Compagnie générale transatlantique du liberty ship 
« Saint-Lô » : correspondance (1963)

1962 1963 Immédiate

V] Infraction à la navigation et accidents de mer
Tribunal maritime commercial [TMC]



N° article Analyse Année 
début

Année 
Fin

Communicabilité

30 "World  merit"  et  "Evangelos".  "Jean  rené".  Affaire  Meneur.  "Vaurien".  "Ornon".  "Le 
Capricorne". Autres.

1968 1968 2044

31 "Notre Dame des Marins". "Gironde" et "Harbashan". Affaire disciplinaire. Autres. 1969 1969 2044
32 "Spot". "Saint Gilles" et "Roybank". "Kometa". Autres. 1970 1970 2044
33 "Pen ar pont" et "Redoutable". "Jean Henriette". "Cap Tainairon". "Niancon". "Mon Désir". 

Autres.
1971 1971 2044

34 "Hoegh Augwald". "Rafaël Lotito". Autres. 1972 1972 2044
35 "Dany Gérard" et "Juzennybug". "Octopus 70". "Pussy cat 46". "Belon". 1973 1973 2044
36 "Libération". "Dahut".  "Bel Espoir  II". "Wylème-B". "Vénus".  "Asiatic". "Parc ar Brial" et 

"Isma".
1974 1974 2044

37 "Sans Swan". "Bugel Eussa". ‘Merch'Helen’. "Port Anna". 1975 1975 2044
38 "Boehlen". 1976 1976 2044
39 "Evolution II". "Perle de l'Océan". "Ile de la Réunion". "Venus Destiny". "Ibesca Espana". 

"Columbus Nouméa".
1977 1977 2044

40 Constations judiciaires de décès, dossier type : procès-verbal de disparitions, rapports de 
mer, correspondance, procès-verbal d’enquête préliminaire, jugement déclaratif de décès 
(1967-1979) (dont marins tués par l’explosion du Bételgeuse en Irlande en 1979)

1967 1979 Immédiate

41 Enlèvement  d’épaves,  aviso  « Impétueuse »  :  correspondance  (1975).  Sablier  Belon : 
marché de gré à gré, notes personnelles, procès-verbal d’enquête préliminaire suite à des 
fuites de gasoil provenant de l’épave, avis de naufrage, rapport de mer (1977)

1975 1977 Immédiate

42 « Alaska J ». « Ionian Reefer ». « Fringant » et « Kuz Heol » 1981 1981 Immédiate
43 "Nautica". "Johanes". 1985 1982 Immédiate
44 "Eleftheria". "Mountain Peak". "Saudi Jamal". 1983 1983 Immédiate
45 « Farmsum ». « Sigal » 1983 1983 Immédiate
46 Plongeur  porté  disparu  dans  le  Goulet  de  Brest,  dossier  d’enquête  de  la  gendarmerie 

nationale :  procès-verbal  de synthèse,  plan de situation,  procès-verbaux d’auditions  de 
témoins,  procès-verbal  de saisie  et  de remise des effets  de la  victime,  de réquisition,  
certificat de médical, procès-verbal d’inventaire des pièces à conviction

1991 1991 2067

47 « Haugo ». Infraction plaisance (dossier nominatif) 1984 1984 Immédiate
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début
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48 « Amina ». « Ocean Pride ». 1993 1996 Immédiate
Penn ar Bed, échouement du catamaran « Ar vro » 

49 Journal de machine (1993) 1993 1993 Immédiate
50 Procès-verbal de synthèse, de constatations, d’auditions de témoins, de saisie, inventaire 

des  pièces  à  conviction,  dossier  photographiques  (1993),  procès-verbal  d’enquête 
préliminaire  (1994),  deux plans du port  de l’Aber  Ildut  (sous scellés),  journal  de bord 
passerelle (sous scellés) (1993)

1993 1994 Immédiate

51 « A.M Paraggi ». 1994 1994 Immédiate
52  « Franck Mickaël 2 ». 1997 1997 Immédiate

VI] Pêche
a) Organisation

53 Comité  local  des  pêches  maritimes  de  Brest  (toutes  sections)  :  procès-verbaux  des 
réunions (1946-1965) ; budget : arrêté, projet de budget, versement de la taxe forfaitaire 

1946 1965 Immédiate

54 Végétaux  marins,  réglementation  de  la  récolte  du  goémon :  arrêtés  préfectoraux, 
municipaux, procès-verbaux de réunion du comité interprofessionnel des algues marines, 
correspondance entre les mairies et les affaires maritimes de Brest (1963-1973)

1963 1973 Immédiate

55 Comité local des pêches maritimes de Brest, section coquillage. - 1977 : procès-verbaux de 
l’assemblée générale ordinaire et de la réunion conjointe des comités locaux de Brest et 
Camaret.  1978 :  procès-verbaux des réunions  du 24  mars  et  du 8 septembre.  1979 : 
procès-verbaux assemblée générale, réunions des 20 septembre et 5 novembre. 1980 : 
voyages et missions d’études de jeunes marins-pêcheurs finistériens à l’étranger, procès-
verbaux d’assemblée générale et de la réunion conjointe du comité Brest – Camaret

1977 1980 Immédiate

b) Aides
Plan de sortie de flotte

56 Commission de suivi portuaire de Brest : note de présentation de la commission, décision 
fixant  la  composition  de  la  commission  (1991),  procès-verbal  de  réunion,  fiches  de 
renseignement navires

1991 1992 Immédiate

57 Mesures sociales : listing des navires bénéficiant  de l’aide à l’arrêt définitif de l’activité, 
circulaires, notes, compte rendu de réunion tenue au secrétariat d’Etat à la Mer, fiches de 

1991 1991 Immédiate
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renseignements navires, textes, autres (1991)
58 Dossiers individuels : navires « Eon », « Douar Breiz », « Astre Béni », « Rouanez Breiz ». 

« Men Tensel », « Stella Maris »
1998 1999 2050

Plan de sortie de flotte [suite]
59 Dossiers  individuels :  « Sant  Tugdual »,  « le  Marsouin »,  « Caravelle  Br  267290 », 

« l’Envahisseur », « Petite Hélène », « Laëtitia »
1998 1999 2050

[Composition d’un dossier de paiement : attestation de destruction et fiche de radiation du 
navire,  attestation de destruction et  de radiation en douanes,  attestation définitive  de 
situation envers l’ENIM, attestation définitive de situation envers les Affaires Maritimes, 
fiche de liquidation, arrêté d’attribution de subvention de l’Etat. 
Composition d’un dossier d’aide au retrait de flotte : demande de retrait de flotte, fiche de 
liquidation, attestation de conditions de recevabilité, déclaration de garantie de créances, 
demande d’exonération de la contribution de solidarité, arrêté d’aide de l’état à la sortie de 
flotte]

60 Homards  grainés,  plan  de  relance.  -  Tranche  1968 :  autorisations  de  pêche  sur 
cantonnements de « Libenter », « Lizen Du », « Kerlouan », « Ile Vierge » ; comité local 
des  pêches  sur  le  repeuplement :  comptes  rendus  de  réunions,  rapport ;  situation 
financière  de l’expérience  de repeuplement  des fonds à  crustacés,  fiches de captures, 
correspondance. Tranche 1969 : rapport et comptes-rendus de réunions du comité local 
des pêches sur le repeuplement, correspondance relative aux sites de cantonnements, état 
de capture ; agrandissement des cantonnements : rapport des affaires maritimes de Brest, 
correspondance,  cartes  marines,  arrêtés,  circulaires.  Tranche  1970 :  état  de  captures, 
fiches descriptives des cantonnements, bilan 1969, rapport au ministre, compte rendu de 
réunion des pêcheurs de la station de l’Aber-Wrac’h, procès-verbaux de réunions du comité 
local des pêches, rapport du comité Local des pêches sur le repeuplement, bilan 1970.  
Tranche 1971 : procès-verbaux de réunion du comité local des pêches, liste des bâtiments 
bénéficiant  d’une  licence  de  pêche  aux  crustacés.  Tranche  1972 :  procès-verbaux  de 
réunions  du  comité  local  des  pêches,  rapport  du  comité  local  des  pêches  sur  le 
repeuplement. Tranche 1973 : rapport d’activité de l’Institut scientifique et technique des 

1968 1974 Immédiate
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pêches maritimes [ISTP], rapport du comité local des pêches sur le repeuplement, bilan, 
correspondance. Tranche 1974 : rapport et procès-verbal du comité local des pêches sur le 
repeuplement
VII] Ostréiculture 

61 Société  coopérative  ostréicole  de  la  rade  de Brest.  -  1973-1975 :  procès-verbaux des 
réunions  du  conseil  d’administration,  compte  rendu  de  l’assemblée  générale  ordinaire, 
bilan,  compte de résultat.  1976 :  procès-verbal  de réunion  du conseil  d’administration, 
demande de subvention présenté par la coopérative, correspondance. 1977-1980 : compte 
rendu  de  l’assemblée  générale  ordinaire,  bilan,  compte  de  résultat.  Demande de  prêt 
(1972-1973)

1972 1980 Immédiate

62 Société coopérative ostréicole de la rade de Brest : procès-verbaux des réunions et 
assemblées générales ordinaires, correspondance (1959-1972, 1981-1989)

1959 1989 Immédiate

63 Affection parasitaire de l’huitre : compte rendu de réunion d’information, comptes rendus 
et procès-verbaux de réunions sur l’épizootie de l’huitre plate, rapport du comité local des 
pêches maritimes de Brest sur la situation des marins pêcheurs ostréiculteurs, rapport sur  
la  situation  des  coopératives  de  l’UNICOB,  liste  des  concessions  par  rivière,  textes, 
autorisations de transport, analyses périodiques, coupures de presse, correspondance et 
transmission  relative  à  la  gestion quotidienne  de la  crise  parasitaire,  réclamations  des 
ostréiculteurs  adressées  à  l’administrateur  du  quartier  de  Brest,  dossier  projet  de 
redémarrage en dehors de la rade de Brest

1974 1974 Immédiate

64/1 Huître plate sur le banc de Loumergat, désaccord entre les ostréiculteurs et les marins 
pêcheurs sur les  concessions de captages. - 1980 : coupures de presse, historique de 
l’étude de la demande de concession de la société « Ponant », procès-verbal de la réunion 
de  concertation  concernant  les  demandes  d’attribution  de  concessions  ostréicoles  de 
captage en rade de Brest, avis du chef de quartier de Brest, projet de convention entre 
pêcheurs et ostréiculteurs sur l’exploitation du banc, plan général des concessions et zones 
de pêche, correspondance (1980). 1981 : extrait de cartes marines, relevé de décisions de 
la réunion tenue au cabinet du ministre de la mer, procès-verbal de la réunion du 7 juillet à 
Brest, coupures de presse, dossier relatif aux concessions du domaine public maritime dont 

1979 1981 Immédiate
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bénéficient les ostréiculteurs de la rade
64/2 Huître plate sur le banc de Loumergat, désaccord entre les ostréiculteurs et les marins 

pêcheurs  sur  les  concessions  de  captages.  -  Captages  expérimentaux  1982 :  compte 
rendu et  relevé de décisions de la  réunion du 11 mai,  courrier  de l’administrateur  du 
quartier  à  l’administrateur  général.  Captages  expérimentaux  1983 :  arrêté  préfectoral 
portant autorisation de captage expérimental  à Loumergat, compte rendu et  relevé de 
décisions  de  la  réunion  du 22  mars,  correspondance  (1983).  Captages  expérimentaux 
1984 : correspondance. 1985 : concessions de captage, dossier « Avenir de l’huitre plate 
en  Bretagne  sur  Loumergat »,  fiche  détaillée  sur  le  pétoncle  noir  en  rade  de  Brest ; 
captages expérimentaux : correspondance ; pêche sur le banc : arrêté préfectoral, extrait 
du procès-verbal de la réunion coquillière du comité local des pêches maritimes de Brest et 
de Camaret,  procès-verbal  de visite  des gisements  huitriers  du Fret  et  de Loumergat, 
extrait de cartes marines, correspondance. Concessions de captages 1986 : plan de relance 
de  l’huitre  plate,  correspondance.  Balisage  du banc  de  Loumergat :  historique,  extrait 
cartes marines, compte rendu du dragage et balisage du banc (1979-1980)

1979 1986 Immédiate

65 Amoco Cadiz,  crise ostréicole :  procès-verbal  de réunion de la  commission consultative 
« Reconstitution des sols des Abers » (1981), liste des travaux à effectuer par concessions 
ostréicoles (1980-1981), tonnage détruit par concessions, procès-verbaux des techniciens 
et état des stocks des Abers  (1978-1979), état de transfert d’huitres en provenance de 
Morlaix vers la rade de Brest (1978), état des stocks existant en baie de Morlaix (1978), 
correspondance (1978-1981)

1980 1981 Immédiate

VIII] Conchyliculture
66 Création et renouvellement d’établissements de cultures marines : dossiers de demandes, 

affaires le De (1920-1949) et Madec (1949-1966)
1920 1966 Immédiate

67 Section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord : procès-verbaux des séances. 1982 1991 Immédiate
68 Visite des gisements  coquilliers de la  rade de Brest  et  des rivières qui  y aboutissent : 

procès-verbaux (1961-1963, 1969-1979)
1961 1963 Immédiate

69 Campagnes  coquillères.  -   1980-1981,  banc  d’Armen :  rapport  du  chef  de  quartier 
d’Audierne, avis du comité local des pêches de Brest (1981). Rade de Brest : arrêtés du 

1979 1981 Immédiate
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directeur  des  affaires  maritimes  portants  réglementation  de  la  pêche,  décisions  de 
l’administrateur du quartier de Brest, procès-verbal de visite du gisement (1980), compte-
rendu de visite du gisement (1979), procès-verbal de réunion du comité local des pêches 
de  Brest-Camaret  (1980),  correspondance  (1980-1981).  Dragage  sur  les  gisements 
huitriers  de  la  rade :  arrêtés  réglementant  l’exploitation  des  gisements  (1980-1981), 
procès-verbaux de visite de gisements, correspondance (1980-1981). Baie de Camaret : 
arrêtés portant réglementation de la pêche (1980-1981). Usage de la drague à dents : 
note de l’administrateur général de la région Brest-Vendée, correspondance (1980)

70 Campagnes  coquillères.  -  1980-1981,  banc  d’Armen :  procès-verbal  d’enquête  sur 
l’application  de  l’arrêté  portant  réglementation  de  la  pêche,  arrêtés  portants 
réglementation de la pêche (1980).  Rade de Brest et baie de Camaret : dérogation à la 
réglementation, litige sur le poids des dragues à coquilles, arrêtés portant réglementation 
de la pêche, décisions de l’administrateur du quartier de Brest, procès-verbal de réunion du 
comité local des pêches maritimes de Brest-Camaret, correspondance relative au dragage 
en zone  militaire  du  Toulinguet  (1980-1981).  Gisements  huitriers  de  la  rade :  procès-
verbaux  de  visite  du  banc  de  Loumergat  (1980-1981),  compte  rendu  concernant 
l’ouverture aux dragages sur le gisement de Loumergat, décisions de l’administrateur du 
quartier de Brest, arrêtés portant réglementation de la pêche (1980-1981)

1980 1981 Immédiate

IX] Hydrocarbures 
71 Rade de Brest, aménagement d’un port pétrolier : brochures, coupures de presse, plans, 

note  sur  l’importance  économique  et  sur  l’influence  régionale  de  l’implantation  d’une 
raffinerie de pétrole,  procès-verbal de réunion d’information sur le projet d’implantation de 
raffinerie,  bibliographie  relative  aux  pollutions  pétrolières,  rapport  sur  les  risques  de 
pollutions de l’Institut  des pêches marines,  procès-verbaux du comité local  des pêches 
maritimes de Brest, composition et statut du Comité de défense des intérêts de la pêche et  
de la conchyliculture en rade de Brest, correspondance

1967 1969 Immédiate

72 Gisement  d’hydrocarbures,  prospection  en  mer d’Iroise  :  arrêté  du  préfet  du  Finistère 
portant autorisation des programmes n°2, 3,  4 et 5 d’étude sismique en mer de la Société  
nationale  des  pétroles  d’Aquitaine,  dérogation  au  monopole  du  pavillon  (1976), 

1972 1976 Immédiate



N° article Analyse Année 
début

Année 
Fin

Communicabilité

signalisation  de  la  plate-forme de  forage  « Pentagone  84 »  (1975).  Compte  rendu  de 
réunion  sur  le  risque de pollution  de la  plate-forme « Lizenn 1 »,  arrêté  réglementant 
l’exécution  du  forage  d’exploration  « Lizenn  1 »,  arrêté  réglementant  la  sécurité  des 
travaux  de  recherche,  coupures  de  presse,  observation  des  professionnels  de  la  mer 
(1974-1975). Commission d’examen des programmes de travaux d’exploration du plateau 
continental  et d’exploitation de ses ressources naturelles :  coupures de presse, procès-
verbal  de  réunion  du  comité  central  des  pêches  (1973) ;  atlas  finistérien  de 
renseignements  généraux  sur  le  sous-sol,  correspondance  (1972-1975) ;  fascicule  de 
formation à la sécurité sur les plates-formes de forage et les navires et engins spéciaux 
« off shore » (1976)

73 Prospection d’hydrocarbures en mer d’Iroise sur les sites de « Levneg 1 » et Glazenn » 
demande de permis : arrêté préfectoral, rapports de l’ingénieur subdivisionnaire sur les 
sites, rapport d’implantation des forages, signalisation de la plate-forme de forage sur les 
deux sites  (1978). Sites de « Garlizenn » et de « Rae Gwenn » et autres projets 1981 : 
notice d’impacts, correspondance, coupures de presse (1981). Site de « Travank » : arrêté 
préfectoral, correspondance (1980). Programme de forage (1979, 1982)

1978 1982 Immédiate

74 Remaniement  du  plan  « Polmar »  dans  le  quartier  de  Brest  –  Camaret :  plans, 
correspondance

1978 1978 Immédiate
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