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1. Administration du quartier
a) Gestion du service

1 Quartier de Morlaix : état d’importance et rapports annuels d’activité. 1974 1994 Immédiate
2 Direction  départementale  des  affaires  maritimes  du  Finistère :  rapports  annuels 

d’activité, bilan annuel de conjoncture économique (1996-2002)
1996 2002 Immédiate

3 Brest,  réunion  des  administrateurs  des  affaires  maritimes  de  la  deuxième  région 
maritime :  procès-verbaux  des  réunions  (1983,  1984,  1987,  1989),  ordre  du  jour 
(1988). 

1983 1989 Immédiate

b) Gestion du littoral
4 Schéma  d'assainissement  de  la  baie  de  Morlaix.  -  Rapports  d'études,  programme 

technique, conditions générales, mémoire justificatif, plan de situation des ouvrages, 
plan de masse des ouvrages (1980-82) ; procès-verbal de la réunion du groupe de 
travail (1980), rapport de synthèse (1982), coupures de presse (1986), étude du milieu 
récepteur,  synthèse bibliographique (1981),  modélisation théorique (1981),  résultats 
expérimentaux  recueillis  au  cours  de  la  période  février-août  (1981),  document  de 
synthèse (1982)

1980 1986 Immédiate

5 Concession d'endigage et d'utilisation du domaine public maritime : chantier naval de la 
baie de Carantec, plage de Saint-Jean du Doigt, Plouescat, Toul an Ouch en Plougoulm, 
Santec

1983 1984 Immédiate

6 Nautisme. - Campagne sécurité des loisirs nautiques pour la saison estivale : bilans. 
Manifestations nautiques : autorisations

1986 1990 Immédiate

7 Extension  du  port  de  Roscoff-Bloscon  :  programme,  compte-rendus  de  réunion  du 
conseil portuaire (1993-1995), assemblée plénière (1991), étude d'orientation (avril-mai 
1990) ; financement : rapport de la CCI de Morlaix (1991)

1990 1995 Immédiate

c) Gestion portuaire
8 Station de pilotage.- Roscoff, assemblée commerciale (1934, 1939, 1946, 1951, 1953, 1934 1985 Immédiate

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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1958), comptes-rendus d’activité (1958-1974), correspondance (1971-1985). Concours 
pour le recrutement d’un pilote, station de Roscoff (1967, 1973), Térénez (1960)

9 Station de pilotage de Roscoff, assemblée commerciale 1979 1985 Immédiate
 10 Fédération des ports et mouillages en baie de Morlaix : comptes-rendus de réunions 

(1983-1984), correspondance (1983-1987)
1983 1987 Immédiate

11 Commission locale de pilotage : candidature des capitaines 1989 2003 2054
d) Relations avec les armateurs 
Conflits  du  travail  entre  marins  et  armateurs :  conciliation  menée  par  la  direction 

départementale des affaires maritimes
12 1983-1989 1983 1989 2040
13 1990-1995 1990 1995 2046
14 1996-1998 1996 1998 2049
15 1999-2000 1999 2000 2051
16 Brittany Ferries, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès-

verbaux  des  réunions  (1992-1999),  statistiques  (1997,  1999),  bilans  (1997, 
1999).

1992 1999 Immédiate

2. Naufrages et accidents de mer
a) Amoco-Cadiz

17 Décomptes  de  destruction  d’huîtres  (1978-1979).  Commission  consultative 
d’indemnisation  pour  la  conchyliculture,  quartier  de  Morlaix.  Coquillages, 
indemnisations,  recours :  correspondance  (1978-1979).  Reprise  de  la  pêche : 
statistiques (1978). Aides et secours : correspondance, notes.

1978 1979 2030

18 Recours devant la commission nationale d’appel à la suite de décisions rendues par les 
comités  locaux  des  pêches  maritimes :  demandes  d’indemnisation,  autorisation  de 
transports d’huîtres.

1978 1979 2030

19 Chrono-courrier arrivée 1978 1979 Immédiate
20 Autorisations de transports d‘huître 1979 1979 Immédiate

b) Tanio
21 Rapports scientifiques (1983), descriptif et cartes des fonds marins aux alentours de 1962 1983 Immédiate
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Roscoff, documentation (1962-1968)

22
Indemnisation des victimes : commissions des 12 juin et 21 novembre 1980.  Pollution : 
cartographie des pollutions, fiche d'état des travaux (1980-1981), plan d'intervention 
Procès-verbal d'enquête préliminaire suite à la découverte de trois corps (1980)

1980 1981 Immédiate

c) Epaves
23 Epaves de navires, récupération des marchandises : affaires Strathtay, Aztec, Arrovian, 

Sola, Bagdale (dont documents datés de 1916), Kalibia, Corintho, North Cambria, Lewis 
Luckenbach, Merton hall

1950 1957 Immédiate

24 Naufrages, sablier Plougasnou (1976), Marie des îles (1979) : enquêtes nautiques 1976 1979 2030
25 Gestion  des  épaves.  -  Convention  avec  les  entreprises  privées  Saen  et  Salnor  :  

consignes  à  suivre,  projet,  correspondance  (1989-1991).  Epaves  toxiques  : 
correspondance (1991-1995).  Epaves non toxiques :  fûts de "whisky" à Plougasnou 
(1983-1987)

1983 1991 Immédiate

d) Evènements de mer (abordage, échouement…)
26 Comptes  rendus  d’évènements  de  mer  (1990-1994).  Abordage  entre  l’Azkara  et  le 

Mykérinos : rapports d’enquête, ordonnance (1998). Echouage à Plougasnou (1996). 
Sémaphore de Batz : comptes-rendus d’incidents de mer (1990-1991)

1900 1998 2049

27 Accidents de mer : procès verbaux et pièces annexes. 1945 1963 2014
28 Echouements. - Caboteur Ingénieur en chef Hanff. Côte de Grâce. Berceau des flots. 

Louison Bobet.
1964 1970 2021

29 Dossiers d’enquête (1983-1989). Comptes-rendus du sémaphore de l’île de Batz (1988-
1989). Rapports de la société nationale de sauvetage en mer : statistiques. Echouage 
du P'tit gars : enquête nautique (1991).

1983 1991 2042

3. Commission nautique locale : procès-verbaux des réunions, pièces à l’appui 
30 Cléder, port de Poulennou, travaux d’amélioration (1974) ; Plouescat, port de Porsguen, 

amélioration  du  balisage  (1975),  allongement  du  brise-lame  (1962),  projet  de 
construction d'une balise sur le rocher Enez Tréaz (1955) ; Sibiril, port de Moguériec, 
amélioration du balisage et projet de création d'un second feu (1971), amélioration des 
installations portuaires (1969), institution d'une taxe sur le poisson débarqué (1971) ; 

1955 1975 Immédiate
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abords de l'île de Batz, aménagement des ports en relation avec l'amélioration de la 
liaison Roscoff-île de Batz (1963), mise en place de coffres d'amarrage pour plaisanciers 
en bordure du chenal ; port de plaisance de Pempoul, concession de l'établissement et 
de  l'exploitation  à  la  commune  de  Saint-Pol  de  Léon  (1968),  balisage  (1968)  ; 
mouillages autour du château du Taureau (1965)

31 Déviation  au  droit  des  agglomérations  de  Morlaix  et  Saint-Thégonnec  (1967)  ; 
déclassements des amers dits Guérite des douanes de Primel et Cheminée de Repredon 
(1959) ; projet d'aménagement de port de plaisance à Primel (1967) ; modification des 
limites du port de Primel (1972) ; projet de construction d'un feu d'entrée de port à 
l'extrémité du nouveau môle (1969) ;  concession à la  commune de Plougasnou de 
l'étude et de l'exploitation d'un port de plaisance à Primel (1968) ; port de Locquirec, 
aménagement d'un parking promenade (1968) ; anse de Primel, aménagement pour les 
besoins du yachting et de la pêche (1963) ; port de Locquirec, pose de corps-morts 
dans la baie (1961) ; parcs en eaux profondes (1966) ; Locquirec, construction d'une 
cale pour dériveurs au ieu-dit Moulin de la rive (1974)

1963 1974 Immédiate

32 Port de Roscoff-Bloscon, construction d'une nouvelle cale (1975) ; construction d'une 
seconde  tranche  de  mur  de  quai  (1975)  ;  installation  d'une  radiobalise  (1975)  ; 
concession d'outillage (1973) ; projet de balisage (1971) ; support de feu (1970) ; 
balisage de l'estocade (1969) ; aménagement pour les besoins du commerce (1966) ; 
aménagement d'un port de plaisance (1966) ; projet de port en eau profonde (1969) ; 
construction d'une cale pour l'accostage des bâtiment en provenance de l'île de Batz 
(1969)

1966 1975 Immédiate

33 Ile de Batz, ouvrage d'accostage au lieu-dit "Vil Vihan" (1983-1984) ; port de Roscoff,  
barge de transport,  seconde tranche de l'ouvrage d'accostage (1983),  extension du 
poste roulier (1986), amélioration du balisage d'accès (1986), modification des secteurs 
du feu de la jetée (1988) ; île de Batz, élargissement de la cale de l'île aux moutons 
(1988) ; vieux port de Roscoff, modification du balisage des chenaux d'accès (1989) ; 
modification aux limites du secteur blanc au feu "Ar Chaden" (1989) ; port de Roscoff, 
prolongement  du  quai  d'Auxerre  et  aménagement  du  terre-plein  du  vieux  port, 

1983 1990 Immédiate
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prolongement du môle de Pen ar vil, installation d'un feu babord à l'entrée du vieux 
port, modification des rythme de feu ; baie de Morlaix, modification du balisage de la 
concession Salmor, signalisation de la réserve ornithologique (1990) ; balisage de la 
Panzé (1990) ; Plouescat, installation d'une balise conique verte au port de Porsguen, 
mise en place d'une chaîne traversière, installation d'une cuve de carburant (1990)

34 Allongement  du quai  de Vill-Vihan (1992)  ;  port  d'Henvic,  balisage de trois  fermes 
aquacoles,  concession  du  port  à  la  commune,  construction  d'une  cale  (1991)  ; 
Carantec, allongement et élargissement de la cale (1992) ; port de Roscoff, rejet de la  
SA Langouste (1992) ; Plouezoch, port du Dourduff, implantation de cinq mouillages 
(1992) ; Carantec, création d'une zone de mouillage et d'équipements légers (1992)

1991 1992 Immédiate

35 Baie de Morlaix, balisage en mer dans une zone de biotope ; modification de la barge 
de la  SA Salmor ;  port  de Roscoff-Bloscon, extension du môle Lemaire ; Carantec, 
allongement  de  la  cale  Legrand  ;  île  Callot,  surélévation  de  la  cale  ;  Locquirec, 
mouillages groupés à l'île verte ; Morlaix, installation d'un ponton mobile de 72 mètres ; 
port de Roscoff, balisage du môle Lemaire et implantation de bolards ; île de Batz, 
construction de platins de carénage

1993 1993 Immédiate

4. Coopératives maritimes 
36 Crédit mutuel agricole : correspondance (1955-1965). Coopérative maritime de Primel : 

bilans  (1961-1967).  Coopérative  maritime  de  Carantec  (1945-1965).  Coopérative 
maritime  de  Roscoff  (1938-1967).  Caisse  régionale  de  crédit  maritime  mutuel  : 
assemblées générales (1952-1960)

1945 1967 Immédiate

37 Coopératives de Carantec, Primel, Roscoff : billan annuels (1967-1969), rapport annuel  
(1967, 1969) ; Henvic : statuts (1949, 1965, 1969), liste des membres (1956), procès-
verbal de la réunion du 26 mai 1965, correspondance (1948-1970)

1949 1970 Immédiate

5. Cultures marines (coquilles, algues…)
38 Statistiques des établissements de pêches marines 1954 1992 Immédiate
39 Monographies et statistiques de l’ostréiculture (1961, 1970-1990) 1961 1990 Immédiate
40 Monographies conchylicoles 1981 1989 Immédiate
41 Ostréiculture en baie de Morlaix.- Affaire Sainteau, conflit avec le quartier des affaires 1939 1948 Immédiate
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maritimes de Morlaix : correspondance et pièces à l’appui relatives à une demande de 
mutation de l’exploitation (1939-1948). Problèmes liés à l’ostréiculture en baie de La 
Penzé : rapport du secrétaire général de la Marine marchande, correspondance (1948)

42 Chambre  syndicale  nationale  des  algues  marines,  culture  expérimentale  de  l'algue 
Macrocystis  Pyrifera  :  correspondance,  documentation  (1980)  ;  comité 
interprofessionnel des algues marines : correspondance, études (vers 1961-1982)

1961 1982 Immédiate

43 Problèmes ostréicoles dans la rivière de Morlaix, infestation des huîtres : déclarations 
de stocks (1974), comptes-rendus de situations (1973-1976), transferts (1974) ; 
attribution du régime de calamité (1974) ; parasitisme (1980-1981)

1974 1981 Immédiate

44 Commission  régionale  des  établissements  de  pêches  marines :  procès-verbaux  des 
séances 

1976 1981 Immédiate

Section régionale conchylicole de Bretagne Nord 
45 Procès-verbaux des séances 1981 1988 Immédiate
46 Bilan financier 1986 1994 Immédiate

Projet d’élevage SALMOR 
47 Dossier initial  de demande d’installation classée et mise à jour (1987-1988), procès-

verbaux de la commission de culture marine (1988), enquêtes publiques (1987-1988)
1987 1988 Immédiate

48 Textes, études Ifremer (1988), enquête administrative (1987-1989), procès-verbal de la 
commission nautique locale (1989), études de risques (1987)

1987 1989 Immédiate

49 Opposition : correspondances, tracts, coupures de presses (1988-1989). Conduite du 
projet :  correspondance  SALMOR (1987),  coupures  de  presses  (1987-1990),  arrêté 
d’exploitation  de  cultures  marines  (1988),  statuts  des  équipages  et  armement  des 
navires (1988)

1987 1989 Immédiate

6. Pêche
a) Comités

50 Comité  interprofessionnel  des  crustacés  :  compte-rendus  de  réunions  (1962-1966), 
bilan  du  comité  local  (1963).  Comité  local  des  pêches  maritimes  de  Brest,  section 
goémonier  :  compte-rendus  de  réunions  (1965-1966) ;  agrandissement  du 
cantonnement  de  crustacés  de  Kerlouan  :  compte-rendu  de  réunion  (1966). 

1947 1966 Immédiate
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Commission locale des pêches de Brest, section coquilleurs : compte-rendu de réunion 
(1965).  Comité local  des pêches maritimes de Morlaix et  Brest :  compte-rendus de 
réunions  (1959,  1963-1965).  Renouvellement  des  membres  du  comité 
interprofessionnel  des  crustacés :  listes,  résultats  (1946,  1963).  Réorganisation  des 
pêches maritimes, dévolution des biens : textes (1947)

51 Comité local  des  pêches maritimes de Morlaix :  procès-verbaux de réunions (1982-
1994, 1986-1987, 1989, 1991),  comptes-rendus d’assemblées générales (1971-1972, 
1974-1975,  1978,  1981-1989 ;  relations  avec  les  pêcheurs  britanniques :  comptes-
rendus de réunions, correspondance (1986-1988).

1971 1991 Immédiate

52 Comité local des pêches maritimes du nord Finistère, budgets 1988 1993 Immédiate
b) Autres

53 Statistiques de pêche : monographies (1981-1989) ; campagnes coquilles Saint-Jacques 
(1985-1991)

1981 1991 Immédiate

54 Amendements marins en Finistère, campagnes d'extraction 1981-1986 sur le littoral du 
quartier  de  Morlaix  :  compte-rendus,  liste  des  permis  attribués,  volumes  extraits, 
textes. Campagnes de pêche : arrêtés (1980-1986). Problèmes frontaliers dans l'anse 
de  Goulven  :  carte  des  lieux  d'extraction,  correspondance  (1981),  réglementation 
(1970-1980). Extraction de sable en baie de Lannion : conclusions de la conférence 
inter-services (1979), présentation du lieu d'extraction (1979), textes. 

1980 1986 Immédiate

55 Crise de la pêche, aide aux familles : dossiers individuels 1993 1993 2044
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