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I] Administration du quartier 
a) Généralités
États d'importance

1 Quartier d'Audierne 1941 1992 Immédiate
2 Quartiers de la direction de Nantes 1949 1990 Immédiate
3 Compte-rendu d'activité annuel, semestriel et trimestriel du quartier d'Audierne 1946 1969 Immédiate

Procès-verbaux de conférence des directeurs de l'inscription maritime
7 1949-1958 1949 1958 Immédiate
8 1959-1962 1959 1962 Immédiate

b) Seconde guerre mondiale
4 Ile de Sein : correspondance 1944 1945
5 Consignes de navigations de l’armée Alliée  (documents en français et en anglais) 1944 1945 Immédiate
6 Courrier départ du chef de quartier d'Audierne 1945 1946 Immédiate

9/1 Indemnités : état de solde, indemnité compensatrice de perte de salaire. 1940 1946 Immédiate
9/2 Succession : correspondance. 1945 1946 Immédiate
9/3 Régularisation des avances payées par l'Établissement National des Invalides de la Marine : 

ordre de versement, correspondance.
1940 1943 Immédiate

9/4 Forces Françaises Libres : demande de prime forfaitaire des anciens marins, liste des bateaux 
français placés sous contrôle des transports maritimes.

1945 1946 Immédiate

10 Permis d'inscription dans un autre quartier. 1943 1945 Immédiate
13 Bateaux  réquisitionnés :  liste  des  navires  de  pêche  perdus  ou  capturés  (1944),  état  des 

salaires et indemnités de nourriture dus à un marin réquisitionné, fiche de renseignement sur 
les  bateaux  récupérés,  liste  de  bateaux  dont  les  armateurs  sont  sans  nouvelles,  
correspondance (1940-1946), dossier sur le caboteur « Ar Zénith » (1940-1947).

1940 1947 Immédiate

c) Domaine public
11/1 Commission nautique locale : dossiers. 1951 1967 Immédiate
11/2 Commission départementale des rivages et de la mer : rapports. 1972 1973 Immédiate
12 Extraction des amendements marins dans le Cap Sizun : texte réglementaire, correspondance 

(1949-1957).
1949 1957 Immédiate

d) Domaine militaire
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14 Listes  nominatives  des  inscrits  maritimes  définitifs :  atteints  par  la  levée  (1949-1967), 
sursitaires (1949-1968), réservistes (1955-1958), radiés (1948-1964).

1948 1968 Immédiate

15 Marine nationale : plan de réquisition des bâtiments de la  flotte militaire de complément 
(1958-1965), mise à jour des listes SMBC-fiches ESQUIF (1969-1977), ordre de déclassement 
des archives « très secret » et « secret » (1972-1973).

1969 1977 Immédiate

e) Formation
École d'Apprentissage Maritime d'Audierne 

16/1 Règlement d'apprentissage maritime (1942-1946). 1942 1982 Immédiate
16/2 Examens : procès-verbaux de la commission d'examens, relevés de notes, correspondance 

(1944-1948, 1960-1964, 1969-1971, 1973, 1979-1982).
1944 1982 2033

16/3 Rapports annuels du directeur ; emplois du temps (1946-1965). 1946 1965 Immédiate
16/4 liste des élèves diplômés 1958 1963 2014
17/1 Conseil  de  perfectionnement :  procès-verbaux de réunions,  correspondance (1948-1981) ; 

conseil de discipline : procès-verbaux de réunions, correspondance (1954-1980).
1948 1981 2032

17/2 Locaux provisoire, correspondance : Roz Ar Mor (1942-1959), abris du marin (1946-1953), 
ateliers annexés (1943-1958).

1942 1958 Immédiate

17/3 Projet de construction d’un bâtiment : correspondance, plans. 1950 1953 Immédiate
17/4 Création d'une section de deuxième année : circulaire et correspondance (1968-1969), fiches 

d'identification des élèves (1978-1979).
1968 1979 Immédiate

18 École de pêche de Plogoff et de l'Ile de Sein : état de renseignement, demande de 
subvention, correspondance (1940-1958).

1940 1958 Immédiate

19 Liste nominative des inscrits maritimes définitifs et provisoires ayant obtenu le certificat de 
matelot qualifié (1952-1962), C.A.P (1951-1958), certificat de cuisinier (1954-1961), brevet 
d'officier (1935-1959).

1935 1962 2013

II] Événement de mer
a) Naufrages et accidents de mer 
Rapport, enquête nautique et articles de presse

20 1940-1957 1940 1957 Immédiate
21 1958-1962 1958 1962 2013
22 1963-1992 1963 1992 2043
23 Procès-verbaux de disparition, de renseignement à l’autorité judiciaire, correspondance. 1940 1977 Immédiate
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24 Epaves : état et vente, procès-verbaux de reconnaissance, procès-verbaux de vente, affiches 
(1940-1953, 1955, 1958, 1964) ; plan d'intervention en matière d'épaves maritimes (1977).

1940 1977 Immédiate

25 Comité départemental d'entraide aux familles des marins du Finistère  péris en mer : procès-
verbaux de réunions (1947-1966), statuts (1947-1964), correspondance.

1947 1966 2017

b) Pollution :
26/1 Amoco  Cadiz :  publications  (1978-1979),  lutte  contre  la  pollution  (1978) ;  conséquences 

socio-économiques  et  écologiques :  rapport  d'étude  et  demande  d'indemnisation  (1978-
1979), revue de presse. 

1978 1982 Immédiate

26/2 Sea Valliant : messages opérationnel, revue de presse (1979). 1979 1979 Immédiate
26/3 Gino,  lutte contre  la  pollution :  rapport  d'étude et  correspondance (1979-1982),  revue de 

presse.
1979 1982 Immédiate

26/4 Tanio, lutte contre la pollution : article de presse, message opérationnel (1980-1981) 1980 1981 Immédiate
27/1 Torrey Canyon : procès-verbal d'enquête préliminaire (1967-1968), messages opérationnels 

quotidiens ; lutte contre la pollution : rapport et réquisition des navires (1967-1968), état et 
règlement  des  dépenses  (1967-1969),  conséquences  socio-économiques  et  écologiques 
(1967). 

1967 1969 Immédiate

27/2 Bölhen : messages  opérationnels  quotidiens  (1976-1977),  compte  rendu  de  réunion  et 
correspondance  antipollution  (1976-1979),  conséquences  socio-économiques,  rapport  et 
correspondance relatifs à l’indemnisation (1976-1978), revue de presse.

1976 1978 Immédiate

c) Surveillance, sauvetage et sécurité Immédiate
28 Commission locale de sécurité : procès-verbaux de visite de sécurité, permis de transporter 

des passagers.
1940 1959 Immédiate

29 Récompense pour fait de sauvetage : enquête, proposition, article de presse (1940-1978).
Canot de sauvetage de l'île de Sein / SNSM : liste d'équipage, rapport (1950-1983).

1940 1983 2034

30 Infractions, affaires disciplinaires et pénales : procès-verbaux de contraventions et d'enquêtes 
préliminaires, avertissements, décisions de sanction, correspondance.

1940 1986 2037

31 Vedette  garde-pêche  Rédacteur  Ameline,  caractéristiques  :  photographies,  plans,  fiche 
signalétique, correspondance (1947-1961), rapport d'activité bimestriel et trimestriel (1949-
1971), réparations (1949-1968), chasse aux bélugas (1946-1952).

1946 1971 Immédiate
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32 Commission  locale  de sécurité :  procès-verbaux de visites  de  sécurité  (1960-1972,  1990-
1992), permis de transporter des passagers. Dossiers des navires « Sant Gwenolé », « Tonton 
Lom »,  « Enez  Sun  II »,  « Claude  Alain »,  « Ar  C'horrejou »,  « Petite  Laurance » :  plan, 
caractéristiques, procès-verbaux de visites

1960 1992 Immédiate

33 Organisation  Régionale  de  Surveillance  et  de  Sauvetage   Atlantique  :  compte  rendu 
d'activité, rapport de mer, organisation du service et mise en place de l'expérience estivale.

1964 1971 Immédiate

III] Statistiques
34 Statistiques générales des gens de mer. 1955 1991 Immédiate
35 Statistiques des gens de mer du quartier d'Audierne. 1943 1992 Immédiate
36 Statistiques annuelles des pêches du quartier d'Audierne. 1945 1970 Immédiate
37 Statistiques des usines de conserve de la direction de Nantes. 1966 1968 Immédiate
38 Statistiques de la Caisse de Retraite des Marins du quartier d'Audierne. 1965 1990 Immédiate

Statistiques de la flotte de commerce française
39 1954-1972 1954 1972 Immédiate
40 1973-1981 1973 1981 Immédiate
41 Statistiques des accidents de mer. 1952 1967 Immédiate

IV] Organisation de la pêche
a) Généralité 

42 Organisation du marché du poisson : procès-verbaux de réunions, arrêtés, correspondance 
(1945-1964).  Fonds  Régional  d'Organisation  du  Marché  du poisson  :  procès-verbaux  de 
réunions (1966-1974).

1945 1974 Immédiate

43 Comité local des pêches maritimes d'Audierne : constitution du comité : statuts, désignation 
des membres, correspondance (1946). Avitaillement des pêches : situation des contingents 
attribués, correspondance (1946-1947).

1946 1973 2032

b) Comités interprofessionnels
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44/1 Comité interprofessionnel du goémon et de l'iode : procès-verbaux de réunions (1942-1950). 
Comité  interprofessionnel  de la  pêche fraiche :  procès-verbaux de réunions  (1946-1948). 
Comité interprofessionnel  de la conchyliculture : procès-verbaux de réunions (1946-1950). 
Comité interprofessionnel de la sardine : procès-verbaux de réunions, correspondance (1946-
1963). Comité interprofessionnel du maquereau : procès-verbaux de réunions (1947-1950). 
Comité  interprofessionnel  du  hareng  :  procès-verbaux  de  réunions  (1947-1970).  Comité 
interprofessionnel des crustacés : procès-verbaux de réunions (1947-1982). 

1942 1982 Immédiate

44/2 Consultation des professionnels de la pêche sur les comités interprofessionnels : résultat, liste 
des votants, correspondance (1950-1951).

1950 1951 Immédiate

45 Comité interprofessionnel du thon : procès-verbaux de réunions, statistiques, correspondance. 1947 1972 Immédiate
46 Construction    de bateaux au quartier d'Audierne : étude de plans par le comité des pêches,  

demande d'autorisation de construction (1943-1950).
1943 1950 Immédiate

c) Coopératives

47 Coopérative maritime d'Audierne : bilans comptables (1941-1969). 1941 1969 Immédiate
48 Coopérative maritime de l'Ile de Sein : bilan comptable (1948-1969), état de remboursement 

des dettes (1956-1964), dossiers et projets : procès-verbaux de réunions, correspondance 
(1949-1957).

1948 1957 Immédiate

49 Fédération  des  coopératives  du  Finistère,  bureau :  bilan  comptable,  procès-verbaux  de 
réunions, rapports (1946-1966) ; Section rogues et tourteaux : procès-verbaux de réunions, 
correspondance (1947-1960) Etude de projets, navire congélateur : rapport, correspondance 
(1956-1957) ;  installation  du  « froid »  à  terre :  plan  d'étude,  documentation,  rapport, 
correspondance  (1954-1955) ;  Commission  d'étude  des  problèmes  de  la  pêche :  procès-
verbaux de réunions, correspondance (1959-1964).

1946 1966 Immédiate

50 Armement Coopératif Artisanal Finistérien : rapport du conseil d'administration à l'assemblée 
générale, bilan comptable (1966-1974). Dossiers de construction de navires : projet d'étude, 
plan,  demande de subvention  au  plan  de relance,  correspondance (1966-1972).  Dossiers 
d'achat  de  navires  d'occasion :  demande  d'autorisation  d'investissement,  correspondance 
(1968-1970).

1966 1974 Immédiate

d) Relance de la pêche
51 Plan de relance de la pêche : programme, rapport et procès-verbaux de réunions, bilan de 

l'exercice, correspondance et circulaire, articles de presse.
1960 1973 Immédiate
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52 Études de bateaux « type » primés par le plan de relance : plans, caractéristiques et dossiers 
de chalutiers (1963-1964).

1963 1964 Immédiate

53 Politique de modernisation de la flotte artisanale, Vème plan : rapport sur la pêche artisanale 
(1965),  correspondance,  compte  rendu  de  réunion  et  une  enquête  italienne  sur  la 
Méditerranée (1965-1967)

1965 1967 Immédiate

54 Plan de relance de la pêche : programme, rapport et procès-verbaux de réunions, bilan de 
l'exercice, correspondance et circulaire, articles de presse.

1974 1982 Immédiate

e) Crédit Maritime
55 Affaires  courantes :  correspondance,  notes,  instruction  aux  caisses  locales  (1941-1969), 

répartition des avances de l'État (1952-1963), congrès de la confédération des organismes de 
crédit maritime mutuel : rapports (1958-1967).

1941 1969 Immédiate

56 Assemblées générales : rapport et procès-verbaux, correspondance. 1951 1972 Immédiate
V] Centrale nucléaire de Plogoff

57 Publications générales sur le nucléaire et sur Plogoff 1966 1981 Immédiate
58 Avant-projets de centrales nucléaires (1974-1976).  Comité  central  des pêches maritimes : 

procès-verbaux de réunions (1973). Groupe de travail sur les centrales nucléaires : procès-
verbaux  de  réunions  (1975-1976).  Grande  commission  nautique :  procès-verbaux  de 
réunions, correspondance (1978-1981). Projet de centrale de Plogoff : étude des transports 
terminaux lourds (1980). Incidents : rapport du préfet du Finistère (1981), correspondance 
(1979-1981).

1973 1981 Immédiate

59 Enquête  d'utilité  publique :  procès-verbaux  de  réunions  des  membres  de  la  conférence 
interservices  (1949-1980),  demande  de  déclaration  d'utilité  publique,  réponses  aux 
observations  formulées  lors  de  l'enquête  publique  (1980),  correspondance  (1979-1981). 
Revue de presse (1975-1981).

1979 1981 Immédiate



N° de 
l’article

Description du contenu Date 
début

Date fin Communicabilité

60 Études sur les effets de la centrale nucléaire. - Électricité De France : étude sur les problèmes 
de bruits causés par les centrales électriques (1975), étude sur les rejets chimiques en eau de  
mer,  étude  d'impact  socio-économique  de  la  centrale  électronucléaire  de  Plogoff  (1979), 
participation de la  main d'œuvre locale à la  réalisation de la  centrale électronucléaire de 
Plogoff (1979).  Institut  Scientifique et  Technique des  Pêches  Maritimes : étude halieutique 
d'avant-projet de site et étude complémentaire (1979), étude de la répartition du zooplancton 
et de l'ichtyo plancton en fonction de l'hydrologie sur le site de Plogoff (1983), convention 
avec E.D.F. Ministère de la qualité de vie environnement : dossier sur l'impact des centrales 
électronucléaires  sur  l'environnement.  Japon,  Suisan  Keizai :  la  pêche  et  les  centrales 
nucléaires au Japon (1975), recherches sur les effets de l'eau chaude rejetée par les centrales  
nucléaires du Japon (1974). Incidences sur la pêche : P.V. de réunion du comité local des 
pêches  maritimes  d'Audierne  (1981),  correspondance  (1980-1981).  Aquaculture :  compte 
rendu  de  réunion  (1979).  Expériences  scientifiques  sur  le  milieu  marin :  correspondance 
(1978-1980).

1974 1983 Immédiate

VI] Registres
a) Administration du quartier

61 Registre d’armement Audierne. 1949 1957 Immédiate
62 Port d’Audierne : enregistrement des bâtiments de plus de 10 tonnes. 1961 1967 Immédiate
63 Enregistrement des navires de la pêche, du commerce et de la plaisance 1971 1977 Immédiate
64 Journal chronologique des opérations de recherches et de sauvetage 1971 1974 Immédiate

b) Vedettes garde-pêche
«     Rédacteur Ameline     »  
Journal de bord

65 1951 1951 1951 Immédiate
66 1952-08/1953 1952 08/1953 Immédiate
67 09/1953-1956 09/1953 1956 Immédiate
68 1957-1959 1957 1959 Immédiate
69 1960-1962 1960 1962 Immédiate
70 1969-1971 1969 1971 Immédiate

Inventaire du matériel non consommable
71 1948-1951 1948 1951 Immédiate
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72 1952 1952 1952 Immédiate
73 1953-1962 1953 1962 Immédiate
74 1963-1966 1963 1966 Immédiate

Journal des entrées du matériel consommable.
75 1936-1940 1936 1940 Immédiate
76 1948-1950 1948 1950 Immédiate
77 1951-1952 1951 1951 Immédiate
78 1953-1966 1953 1966 Immédiate

Matricule-inventaire du matériel existant
79 1948-1951 1948 1951 Immédiate
80 1950-1953 1950 1953 Immédiate
81 Inventaire du matériel de pont. 1950 1950 Immédiate
82 Inventaire du service machine 1951 1952 Immédiate

Journal de la machine
83 1949-1953 1949 1953 Immédiate
84 1954-1956 1954 1956 Immédiate

Carnet des réparations
85-1 1932-1952 1932 1952
85-2 1953-1966 1953 1966 Immédiate
86 Cahier de service et d’heures de repos 1972 1973 Immédiate

«   Le     Goyen     »  
Journal de bord

87 1937-1941, 12/1944 – 1945 (vedette réquisitionnée de 1942 à décembre 1944, pas de tenue 
du journal durant cette période0)

1937 1945 Immédiate

88 1945-1946 1945 1946 Immédiate
89 1947 1947 1947 Immédiate
90 1948-1950 1948 1950 Immédiate

Matricule-inventaire du matériel existant à bord
91 1936-1940 1936 1940 Immédiate
92 1941-1945 1941 1945 Immédiate
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