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Gens de mer
Apprentissage maritime
Registre des brevetés

1 1910-1950 1910 1950 Immédiate
2 1919-1980 1919 1980 2031
3 Registre des droits de délivrance des brevets et diplômes de la Marine marchande 1935 1955 Immédiate
4 Registre des matelots qualifiés, cuisiniers d’équipages, spécialistes du feu, CAP, autres 1961 1971 2022
5 Ecole d’apprentissage maritime de l’Aber-Wrac’h, inscriptions et résultats : rapports de 

début et fin de sessions (1973-1976), rapports de début de sessions (1973-1976) ; conseil 
de discipline : procès-verbaux, pièces annexes (1973-1976)

1971 1976 2027

6 Association pour la gérance d’écoles d’apprentissage maritime : compte rendu de séance 
(1973-1976),  relevé détaillé des principaux sujets traités par le conseil de 
perfectionnement des écoles d’apprentissage maritime (1972-1974)

1973 1976 Immédiate

Gestion des carrières
7 Registre des mouvements de marins  dans le quartier de Brest 1936 1940 Immédiate
8 Registre des délégations de salaires 1940 1950 Immédiate
9 Registre de compte courant de la solde des officiers et autres 1940 1980 2031
10 Registre disciplinaire 1947 1984 2035
11 Etat de propositions pour la médaille d’honneur des marins du commerce 1953 1995 2046
12 Registre des proposés au mérite maritime et à la Légion d’Honneur 1956 1975 2026

Commission spéciale de visite des inscrits maritimes
13 1957-1968 1957 1968 2073
14 1979-1991 1979 1991 2095
15 Syndicats professionnels maritimes : fiches annuelles de renseignements par syndicats 1963 1977 Immédiate
16 Contrats d’engagement maritime : phares et balises (1967-1972), Compagnie finistérienne 

de cabotage (1967-1980)
1967 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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17 Société Progémar et compagnie -  les Abeilles International, « Abeille Flandre » : décision 
d’effectif  (1986),  extrait  de contrat passé avec la Marine Nationale,  renouvellement du 
comité d’entreprise (1987)

1986 1987 Immédiate

18 Conflits individuels et collectifs du travail 1993 1994 2045
Caisse des gens de mer

19 Registre de proposition de secours sur le legs 1924 1958 Immédiate
20 Registre des secours ordinaires, quartier de Brest 1929 1966 2017
21 Registre d’enregistrement des remises 1938 1948 Immédiate
22 Registre matricule des pensionnés 1953 1977 2027

Administration des navires Immédiate
23 Liste des bâtiments et formations ayant acquis droit à bénéfice de campagne 1918 1955 Immédiate
24 Vedette garde pêche « Toulinguet » : inventaire du matériel de bord 1936 1947 Immédiate
25 Registre des levées pour le service, station de l’Aber-Wrac’h, Plouguerneau 1936 1968 Immédiate
26 Registre de contrôle de la navigation fictive et information sur la navigation habituelle des 

navires, préposat de l’Abber-Wrac’h
1936 1988 Immédiate

27 Registre des bâtiments de plaisance 1938 1964 Immédiate
28 Registre de recherche de bateaux et de propriétaires, listes et caractéristiques de navires 

renfloués
1940 1948 Immédiate

29 Registre de contrôle de la navigation fictive, préposat de l’Abber-Wrac’h 1940 1945 Immédiate
Registre de désarmement des navires de commerce, station de l’Aber-Wrac’h Immédiate

30 1940-1958 1940 1958 Immédiate
31 1959-1960 1959 1960 Immédiate

Registre matricule des bâtiments du commerce Immédiate
32 1940-1961 1940 1961 Immédiate
33 1952-1960 1952 1960 Immédiate
34 Registre des rôles des bâtiments de la pêche : Hôpital-Camfrout, Logona-Daoulas 1950 1960 Immédiate

Registre des épaves Immédiate
35 1949-1994 1949 1994 Immédiate
36 1954-1980 1954 1980 Immédiate
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37 Vedette garde pêche « Madeleine Savary » : inventaire du matériel non consommable 1953 1968 Immédiate
38 Registre des visites de navires 1954 1967 Immédiate

Registre d’entrée et de sortie du port de Brest, bâtiments de commerce Immédiate
39 1956-1961 1956 1961 Immédiate
40 1967-1972 1967 1972 Immédiate
41 Registre d’entrée et de sortie des navires du commerce dans le quartier de Brest 1972 1973 Immédiate
42 Registre d’immatriculation des navires de pêche 1965 1979 Immédiate
43 Répertoire d’immatriculation des navires de la pêche et du commerce 1980 1992 Immédiate

Statistique,  monographies, études Immédiate
44 Etat annuel des ports. 1963 1983 Immédiate
45 Registre des statistiques mensuelles des pêches, station de Plougastel – Daoulas 1964 1978 Immédiate
46 Registres des statistiques mensuelles des pêches 1965 1973 Immédiate
47 Etude sur l’opportunité d’introduire l’algue macrocystis sur le littoral français : rapport de la 

mission effectuée en Californie et au Chili de 11 au 25 mars 1973
1973 1973 Immédiate

48 Mise en valeur des ressources naturelles de coquille Saint-Jacques (1976) : étude 1976 1976 Immédiate
49 Registre des résultats de la pêche 1978 1980 Immédiate
50 Etat des Fonds de la Rade de Brest, reconnaissance bionomique par caméra sous-marine : 

étude
1978 1978 Immédiate

51 Monographie des pêches : quartiers de Douarnenez, Morlaix, Camaret (1979) 1979 1979 Immédiate
52 Monographie  de  la  conchyliculture  et  statistiques  des  établissements  de  pêche  et  des 

concessionnaires (1985-1987, 1989-1991)
1985 1991 Immédiate

53 Réflexion sur l’extension des compétences et des missions des comités locaux des pêches 
maritime (1980)

1980 1980 Immédiate

Administration du Quartier
Etat d’importance du quartier

55 1928-1969 1928 1969 Immédiate
56 1958-1969 1958 1969 Immédiate
57 1970-1994 1970 1994 Immédiate
58 Conférence des directeurs des Affaires Maritimes : correspondance, note, procès-verbaux 1950 1980 Immédiate
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des séances.
59 Registre des informations relatives à la station de Plougastel Daoulas. 1965 1970 Immédiate
60 Cahier de transcription des messages « départ » et « arrivée » (Marine nationale, 

navigateurs, Cross, autres quartiers et stations, phares, avurnav, météo, etc.)
1967 1968 2019

61 Registre de l’enregistrement des correspondances arrivées en provenance des Services 
Marins et du Ministère des Armées

1970 1988 Immédiate

62 Saison estivale, campagne 1975-1982 : bilan saisonnier, compte rendu d’opérations, 
correspondance, coupures de presse, réglementation, contrôle des navires de passagers

1975 1982 Immédiate

63 Programme d’investissement du port de Brest 1981 1985 Immédiate
64 Conférences maritimes régionales 1988-1989, 1991-1992, 1995 : actes 1988 1995 Immédiate
65 Coordination des moyens d’action de l’Etat en mer : compte rendu de réunion 1989 1994 Immédiate
66 Association  Nautisme  en Finistère :  compte rendu d’assemblée  générale  (1991,  1994), 

rapport d’activité (1996-1997)
1991 1997 Immédiate

Hydrocarbures 
Projet de raffinerie et d’appontement pétrolier à Brest, suivi de l’opposition au projet :

67 Coupures de presse (1973-1974), un manifeste signé par 120 scientifiques et chercheurs 
audition,  séance  d’information  de  la  Communauté  urbaine  de  Brest,  enquête  de  la 
Chambre  de  commerce  et  d’industrie,  enquête  du  Conseil  général  du  Finistère 
(1973),historique des pollutions en rade de Brest depuis 1972, plans masse d’avant projet 
(sd), autres rapports et études, correspondance interne et externe aux Affaires maritimes 
(1970-1974), plan d’ensemble (1970), rapport du Centre national pour l’exploitation des 
océans (sd)

1970 1974 Immédiate

68 Intervention du président du comité local des pêches maritimes de Brest, coupures de 
presse, note de la direction des affaires maritimes sur l’évolution de la situation, tract, 
correspondance, procès verbaux de réunion entre les différents acteurs locaux, étude sur 
l’avenir de la rade de Brest, étude sur la pollution en rade de Brest, autre suivi 

1972 1973 Immédiate

Infractions et surveillance
Infractions

69 Procès-verbaux de constatation d’infraction à la navigation 1940 1960 2035
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Contrôle opérés par les Affaires maritimes : registre d’enregistrement des procès-verbaux 
de contraventions aux lois et règlements sur la police de la navigation et des pêches 
maritimes

70 1950-1960 1950 1960 2036
73 1972-1973 1972 1973 2049
74 1974-1976 1974 1976 2052
75 1976-1977 1976 1977 2053

Contrôle opérés par la gendarmerie maritime : registre d’enregistrement des procès-
verbaux de contraventions aux lois et règlements sur la police de la navigation et des 
pêches maritimes

71 1975-1980 1975 1980 2056
72 1980-1985  1980 1985 2061

Registre des infractions
Dossiers du tribunal maritime commercial 

99 Accident de mer : « Joyeux pêcheur », « Rozenn » et « Méduse » autres. 1982 1982 2058
76/1 "Otaru Rex". "Espérance". 1987 1988 2064
76/2 « Corfu Reefer ». « Eken Eyüp » et « Kinal ». « Carinte » 1989 1990 2066
77 « Mary Morgane ». « Enez Vriad ». « Baccara ». « Swaviben ». « Triathlon ». « Rose des 

vents ».
1992 1992 2068

78/1 « Equateur ». 1994 1994 2070
78/2 « Ashington ». « Catarina ». « Loo Mazé ». 1995 1995 2071

Infractions jugées par le tribunal de grande instance (date d’ouverture des dossiers)
80 "Pointe du Roc'h". Tourelle "Petit pot de beurre". 1992 1993 2076
82 "Voyageurs" et "Alma". "Lau lagun". Kerouanton / Bordanova (1992). Jestin / Le Bousse. 

"Andrès  Dora".  Affaire  Le  Gall.  Affaire  Thepaut  /  Guiziou.  "Jose  Domingo".  "Nuevo 
Hermanos  Fraga".  "Amen  Teresa".  (1993)  "Bertran".  "Equateur"  et  "Petit  Comédien" 
(1994).

1992 1994 2077

83/1 "Marjanic" (1994). Affaire Salou (1995) 1994 1995 2071
83/3 Pollution à Sainte-Anne du Portzic. "Caca Boudin". 1991 1991 2067
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83/4 "Christian Radich" et "Nausikaa". « Ludivine » 1996 1996 2072
83/5 "Rosa Delmas". 1999 1999 2075
83/6 "Auglya" et Galatée" 2000 2000 2076
83/7 Procès-verbaux dressés par le Cross Corsen (2003).
84 Infraction à la pêche : procès-verbaux de gendarmerie (1999) 1999 1999 2075

Surveillance
Cahier de transcription des messages « départ » et « arrivée » (Marine nationale, 
navigateurs, Cross, autres quartiers et stations, phares, avurnav, météo, etc.)

85 1965-1966 1965 1966 2017
86 1969-1970 1969 1970 2021

Pilotage et remorquage
87 Pilotage port de Brest : règlement local de la station, procès-verbaux de l’assemblée 

commerciale, tarifs (1922-1967), grille comptable (1967-1977), règlement du service 
intérieur (1954-1967)

1922 1977 Immédiate

88 Pilotage port de Brest : assemblées commerciales (1975-1979) 1975 1979 Immédiate
Station de pilotage de Brest – Concarneau – Odet, assemblée commerciales : 1980-1982, 
1992-1993.

89 1980-1982, 1992-1993 1980 1993 Immédiate
90 1984-1987 1984 1987 Immédiate
91 1988-1992 1988 1992 Immédiate
92 Droits de port Morlaix : tarifs (1981). Paluden : tarifs, correspondance (1969-1973). 

Landerneau : tarifs, plan du port (1969-1970). Brest, modification des barèmes 1, 2, 3 des 
droits de port 1969-1975, 1975-1982 : dossier d’étude (tarifs précédents, recette, 
simulation, notice…). 

1969 1983 Immédiate

93 Commission de remorquage portuaire de Brest : procès-verbaux des réunions, arrêtés, 
tarifs

1981 1987 Immédiate

94 Brest, modification du barème 4 à 16 des droits de port : dossiers études (tarifs 
précédents, tarifs, recette, simulation, notice...)

1981 1989 Immédiate

95 Examen de pilotage, station de Brest : sujets, copies d’examen (1988) 1988 1988 2039
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Naufrages et sauvetages 
96 Naufrage du Boehlen, lutte antipollution : consommation journalière des produits (1976-

1977), consommation de matériel antipollution (1976-1977), Audition du représentant de 
la société Intersub sur les raisons du naufrage (1977), comptes rendus de réunion (1976-
1977),  journal  des  opérations  note  sur  le  déroulement  des  évènements,  rapport  de 
l’administrateur du quartier de Brest à l’administrateur (1976), correspondance

1976 1977 Immédiate

97 Procès-verbaux dressés par la gendarmerie maritime (1980-1985) 1980 1985 2036
98 Constatations judiciaires de décès, dossier type : procès-verbal de disparitions, rapports de 

mer, correspondance, procès-verbal d’enquête préliminaire, jugement déclaratif de décès, 
audition de témoins. 

1980 1996 2072

100 Instruction du préfet maritime de l’Atlantique relative à l’organisation des recherches et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer (1996). Rapport sur le sauvetage du Frans-
hall (1996). Bilan d’activité du C.R.O.S.S Corsen (1992-1995). Rapport sur la récupération 
de futs de produits toxiques échoués sur les cotes (1987)

1987 1996 Immédiate

Pêche 
101 Registre de déclaration de filet et autres engins de pêche (1930-1936). Registre 

d’enregistrement des avertissements aux « délinquants » et infractions à la police des 
pêches (1947-1951). 

1930 1951 Immédiate

102 Comité  local  des  pêches  maritimes,  toutes  sections  confondues :  procès-verbaux  des 
séances (1972-1976). Renouvellement du comité : procès-verbal de réunion, projets de 
statuts. (1963-1964)

1963 1976 Immédiate

103 Journal de bord vedette garde pêche Madeleine Savary 1972 1972 Immédiate
104 Pêche coquillière, campagne 1973-1980 : liste des participants 1973 1980 Immédiate
105 Groupement « pêcheurs d’armor » port du Conquet : renseignement généraux 1975 1975 Immédiate

106/1 Comité interprofessionnel des algues marines : procès-verbaux des séances, statistiques 
annuelles 

1975 1980 Immédiate

106/2 Campagne  1981 :  procès-verbaux  des  séances,  dossier  sur  la  crise  de  l’activité 
goémonières (1981). Campagne 1982 : procès-verbaux des séances, dossier documentaire 
sur les champs d’algues (1982). Campagne 1983 : procès-verbaux des séances (1983)

1981 1983 Immédiate
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107 Pêche  en  estuaire  et  civelle,  organisation  des  campagnes  (1979-1999,  2002-2004) : 
compte  rendu de réunion  de  la  commission  des  poissons  migrateurs  et  des  estuaires 
(CIPE), correspondance, réglementation, liste des patrons autorisés à pêcher

1979 2004 Immédiate

108 Arrêtés de comptes des coopératives maritimes 1981 : Coopérative maritime aquacole du 
Tinduff, Union des coopératives ostréicoles de l'ouest de la Bretagne, Société coopérative 
ostréicole d’Armorique, Société conchylicole du Tinduff, Société coopérative ostréicole de 
Pen-Bellec, Société coopérative conchylicole de l’Elorn

1981 1981 Immédiate

109 Rapport sur la modernisation de l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et 
des cultures marines

1989 1989 Immédiate

110 Association régionale d’études des coopératives maritimes et des organismes de pêche 
artisanale (ARECOM) : rapport d’activité (1993), rapport « observatoire départemental des 
pêches du Finistère » (1994), guide pratique de la coopération maritime (1993), analyse 
financière comptoirs maritimes, coopératives maritimes d’avitaillement, Unicomaf (1990-
1991)

1990 1994 Immédiate

83/2 Nouveau régime de contrôle de l'effort de pêche : Plan, documentation. 1996 1996 Immédiate
111 Fédération bretonne de la coopération maritime : résultats des flottilles artisanales en 1993 

et 1994, tendance 1995
1996 1996 Immédiate

Cultures et extractions en rade de Brest
112 Comité  de  gestion  du  banc  du  Roz :  procès-verbaux  des  réunions  (1970-1975), 

réglementation (1956-1964)
1956 1975 Immédiate

113/1 Exploitation ostréicole de la rade de Brest, création du comité de gestion du banc du Roz :  
correspondance interne et extérieur, procès-verbaux de réunions (1957-1958)

1957 1958 Immédiate

113/2 Gestion  des  campagnes  1961-1969 :  procès-verbaux  des  séances,  de  visite  du  banc, 
rapports annexes, arrêté de compte, réglementation

1961 1969 Immédiate

114/1 Mortalité des moules : procès-verbal de la réunion du comité départemental d’expertise 
des calamités agricoles, rapport Ifremer, constat de mortalité (1987)

1987 1987 Immédiate

114/2 Mortalité  de la  palourde :  coupures  de  presse,  correspondance,  notes  et  rapports  des 
affaires maritimes et du secrétariat d’Etat à la mer, demande de subvention du syndicat  
vénéricole des Abers

1987 1988 Immédiate
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114/3 Mortalité de l’huître plate dans les abers, prêt accordés aux ostréiculteurs sinistrés : liste 
des concessionnaires, correspondance, circulaires et instructions du secrétaire d’Etat aux 
transports  (1969-1975) ;  abandon  de  concessions :  rapport  du  chef  de  quartier ; 
déclarations  de  pertes :  état  par  concessionnaires,  correspondance  (1971) ;  visite  de 
concession : rapport de visite, liste des concessions, réglementation (1970)

1969 1975 Immédiate

114/4 Contrôle  effectués par  les affaires  maritimes :  constats  de visite  dans les  concessions, 
correspondance  (1970-1990) ;  tonnage  semés :  correspondance  avec  les  syndicats 
ostréicoles, chiffres recueillis (1981)

1970 1990 Immédiate

115 Union des coopératives ostréicoles de l’ouest Bretagne, complexe ostréicole de Tinduff : 
projet de reconversion ostréicole des pêcheurs de la rade de Brest

1972 1972 Immédiate

116 Amendements  marin,  extraction  en  baie  de  Goulven :  volumes  extraits  (1977-1980) ; 
demande  d’extractions  supplémentaire :  volumes  extraits,  correspondance  et  notes 
relatives à la gestion de la ressource (1972-1981), extrait de cartes (sd), note de la station 
de Kerlouan à destination de l’administrateur du quartier (1980), notes de la gendarmerie 
maritime  (1980-1981) ;  extraction  supplémentaire :  une  coupure  de  presse, 
correspondance du maire de Goulven (1982) (sources complémentaires : voir revue penn 
ar bed n°84, 95, 96)

1972 1982 Immédiate

117 Campagne de pêche des coquilles Saint Jacques, praires et pétoncles en rade de Brest 
(dossier  type) :  arrêtés des affaires maritimes,  procès-verbaux de visite de gisements, 
procès-verbaux de réunions, avis de l’Institut spécialisé de technologie de pêches marines, 
notes et correspondance du Comité Local des Pêches Maritimes

1974 1984 Immédiate

118 Programme de sauvegarde et de développement des gisements de coquilles Saint-Jacques 
en baie de Saint-Brieuc et en rade de Brest

1976 1976 Immédiate

119 Comité local des pêches maritimes de Brest : programme pluriannuel pectinidés (1977-
1978, 1982, 1987-1992)

1977 1992 Immédiate

120 Procès-verbal  de  réunion  des  chefs  de  quartiers  conchylicoles  et  des  techniciens  du 
contrôle des établissements  de pêche maritime (1981).  Compte rendu de réunion  des 
techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime (1979)

1979 1981 Immédiate

121 Programme pectinidés en rade de Brest : contrat de plan Etat-Région (1983-1986), suivi 1980 1987 Immédiate
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du plan programme par l’Ifremer (1983-1987), programme (1981-1986), bilan et synthèse 
du comité local des pêches maritimes de Brest (1980)

122/1 Relance de l’huître plate : rapport de synthèse (1984-1988), rapport d’avancement des 
travaux (1987-1988) 

1987 1988 Immédiate

122/2 Contrat  de  plan  Etat-Région,  mytiliculture  sur  filière :  bilan  des  travaux  menés  par 
l’Ifremer, étude et rapport

1984 1988 Immédiate

122/3 Aménagement  des  pêcheries  côtières  de  nord  Bretagne, algues,  crustacés :  rapport 
d’avancement des travaux

1987 1987 Immédiate

123 Comité local des pêches maritimes de Brest : budgets 1984 1988 Immédiate
124 Section régionale de la conchyliculture de Bretagne Nord : procès-verbaux des réunions 1992 2004 Immédiate
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