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                  Versement 20100229 
 
  
 
 
 
 
 

I – Administration 
 

Article 1 : Gestion du personnel. Comptabilité des étiquettes sanitaires. Inscription 
des pêcheurs et réexpéditeurs        

1943-1969 
 
 -  gestion du personnel : congés, avancements d’échelon, mutations, arrêté concernant les contrats de  

travail, télégramme, titres et travaux de M. Marteil, Inspecteur régional à Auray, compte-rendu de  
mission dans la région de La Tremblade, récompense de l’ordre du mérite octroyé à M. Yzambart, 
Inspecteur principal   
- délivrance des étiquettes de salubrité, inventaire, approvisionnement, conditions de vente des 
coquillages à Paris, plan des halles centrales de Paris 
-  salubrité, typhoïde, pollution, indispositions par les coques, enquête épidémiologique, rapport sur 
une mission en Charente-Maritime par M. Boury  
-  inscription de reexpéditeurs, attribution des cartes de pêcheurs, remises à jour du casier sanitaire, 
immatriculation des pêcheurs, radiation des pêcheurs âgés de plus de 80 ans, renseignements 
concernant les pêcheurs expéditeurs, proposition de radiation des reexpéditeurs. 
 

 
 
II – Rapports annuels et mensuels des inspections 

Article 2 : Rapports annuels  des inspections (1960-1970) 
1960-1970 

 
-  rapports d’activité annuels des inspections de Boulogne-sur-Mer 1965-1969, Caen de 1960-1969,   

Saint-Servan 1966-1969, Brest 1965-1969, Douarnenez 1964-1969, Lorient 1964-1969, La Trinité-sur-
Mer 1964-1969, Saint-Nazaire 1964-1969, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 1964-1969, La Rochelle 1964-1969, 
La Tremblade 1964-1970, Arcachon 1964-1969, Sète 1967-1970, Marseille 1964-1969. 

 

Article 3 :  Rapports mensuels des inspections (1960-1970) 
 1964-1970 

 
  -  rapports d’activité mensuels des inspections de Boulogne 1965-1969, Caen 1958-1969, Saint-Servan 
1964-1969, Brest 1965-1970, Quimper 1965-1969, Lorient 1965-1969, La Trinité-sur-Mer 1964-1969, 
Saint-Gilles 1965-1969, La Rochelle 1965-1970, La Tremblade 1967-1969, Arcachon 1965-1969, Sète 
1964-1969, Marseille 1965-1969, Paris 1963-1969. 
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III – Contrôle sanitaire – Correspondance des 
inspections 

Article 4 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des Inspections                              
10. 00 à 10B.15  

1924-1960 
 

-    commissions de visite, zones, gestion station, rapport contrôle salubrité des coquillages, rapport  
d’activité de la station de Paris de 1941 à 1956, rapports de l’inspection d’Amiens, du Nord. Locaux et  
matériel. Surveillants, préparateurs. Rapports de l’inspection principale de Boulogne-sur-mer de 1941 à  
1956. Rapports de mission de 1941 à 1954. Bordereaux d’analyse. Relevé des cas déclarés de  
maladies transmissibles. Dépôts d’imprimés sanitaires : Boulogne, Caen, Rouen. Procès-verbaux de  
contravention (Wimereux).  
-    étiquettes sanitaires OSTPM. Courriers pêcheurs et réexpéditeurs., Surveillants, correspondance  
générale,  tableau « Taille marchande des mollusques » avec décrets. Rapport annuel 1956 de  
l’inspection de Caen.  

 

Article 5 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                         
10B.16 à 12.08  

1939-1963 
 

-  rapport mensuel de Dieppe 1952-53. Rapports de mission d’inspecteurs dont R. Ladouce. Note de  
E. Le Danois, directeur de l’OSTPM, « en réponse aux observations des délinquants », suite à un 
procès-verbal. Note sous couvert de l’Etat Français en 1942. Affaire des « saisies d’Isigny » en 1946 : 
procès-verbaux, étiquettes sanitaires, feuilles de vente aux Halles de Paris avec timbres fiscaux. 
-  quartier de Dunkerque : dépôts d’imprimés sanitaires. Pêcheurs et reexpéditeurs, Locaux de  
répartition (mareyeurs). Gisements du quartier de Dunkerque : Courriers gisements naturels de 
Dunkerque. Analyse dont analyses d’eau  (1939) d’huîtres et coquillages (1938) faites à Saint-Servan. 
Moulière de Sangatte. Classement zones. Plans des ports de Gravelines et Dunkerque.  
- quartier de Boulogne. Concession Menneboo à Wimereux. Etablissements (photo du parc  
d’Ambleteuse en 1937). Calque du plan du port de Boulogne-sur-Mer. Assainissement ports de 
Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, du Portal, Ambleteuse, commune d’Equihen.  

 

Article 6 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                             
13.01 à 17.01  

1926-1972 
 

- ouverture/fermeture  de la pêche moulière, de la récolte du naissain, de la  
pêche aux coques ou hénons dans le quartier de Boulogne-sur-Mer, ramassage des étoiles de mer,  
appauvrissement des bancs de coque et gisements de moules, réglementation des cribles ou venettes,  
reexpéditeurs hénonniers, mytiliculture, courriers des ministres des Travaux publics et des Transports et 
de la Marine Marchande, notes de Louis Lambert, Inspecteur Général du Contrôle Sanitaire, coupures 
de presse  
- pêche à la coque en Baie de Somme (plan), reexpéditeurs du Crotoy, rapports de mission dont  
Saint-Valéry-sur-Somme, déversement des eaux marécageuses en Baie de Somme, rapport sur la  
pêche dans la Baie de Somme, tableau des tonnages donnés par les expéditeurs, PV de réunion de la 
Commission Locale de la Conchyliculture, note de l’Amiral de la Flotte, Ministre secrétaire d’Etat à la 
Marine, note du Comité  Interprofessionnel de la  Conchyliculture  
- liste des établissements crotelois, rapports dont certains manuscrits de M. Brienne, Inspecteur  



 -3-

régional du Nord  
-    réseau d’assainissement du Hourdel, plans, saisie de coques par le Service vétérinaire sanitaire de  
Paris  
-     déversement des produits de dragage du port du Tréport sur les gisements de moules, pollution du 
gisement de la « Femme grosse » à Dieppe, pêche des moules dans le quartier de Dieppe, coupure de 
presse Conseil d’Administration de l’AEIO en 1934 avec en particulier MM. Canu, Le Danois, Lambert, 
Remy, visites des gisements mouliers, classement des zones  
-     enquête sur le projet d’établissement Martel à Criel-sur-Mer, liste des professionnels du quartier de 
Dieppe, ouverture de prise d’eau à l’établissement Grisel avec plan sur calque 
-     rapports de mission de Louis Lambert, ouverture de la pêche aux moules, classement zones, 
établissements d’Etretat, liste des concessions du quartier de Fécamp en 1936, dossiers 
d’établissements, visites de MM Ysambart et Ladouce  
-     plan de l’estuaire de la Seine par Louis Lambert, 1932. Quartier du Havre : classement des zones, 
pollution de l’estuaire de la Seine, pêche des moules sur les gisements insalubres du Havre, affaire des 
viviers Massif, installation d’égouts à proximité des moulières d’Octeville, coupures de presse de 1934, 
cahier de salubrité de Rouen  
-     quartier de Caen : saisie de moules sur le marché de Paris et procès-verbal de contravention le 14 
juillet 1945, affaire des moules d’Honfleur en 1943, moulières du Ratier, gisements de moules, de 
coques, fiches de prélèvement, commissions de visite.  

Article 7 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
17.01 à 20.19  

1924-1959 
 

- moules d’Isigny (lavage, pollution), rapport sur la pêche de la coquille Saint-Jacques dans la région  
de Caen, photos OPM3 Inspection régionale d’Honfleur, analyses au Laboratoire Central de Chimie 
Analytique (OSTPM), moulières de Villerville et du Ratier  
-     projet d’assainissement de Pont-Audemer, cas de fièvre typhoïde dans l’Orne, à Ouistreham, dans le 
Calvados, moulière de Guinehaut à Isigny, correspondance avec le groupement myticole et conchylicole 
d’Isigny-sur-Mer, analyses d’eau, société de développement mytilicole du Caieu d’Isigny, Courseulles  
-    quartier de Cherbourg : port de Saint-Vaast-la-Hougue, Ile de Tatihou, affaire de l’égoût, étude de la 
Baie du Cul de Loup (1924) par L. Lambert, classement des gisements de coques de la Baie des Veys, 
moulière de Saint-Marcouf, zone insalubre de Réville,  
-     gisements de praires de Granville, des Iles Chausey, Bricqueville et Blainville, procès-verbaux de 
visite des huîtrières de Granville (1924 à 1929), rapport de Gustave Hinard en 1921 (manuscrit), égouts 
de Pontorson  
-     quartier de Paimpol : demandes de concessions d’établissement, typhoïde dans les côtes du Nord, 
biologie ostréicole et conchylicole, recherches sur le plancton, situation du laboratoire de Saint-Servan 
1944-1945, mutation, démission, recrutement de surveillants du contrôle sanitaire, inspection des zones, 
des établissements : rapports de mission, répression, états des procès-verbaux de l’Inspection 
Régionale de Saint-Servan, quartier de Cancale, courrier de M. Borde, Inspecteur principal. 

Article 8 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
21.00 à 23.03   

1923-1963 
 

- quartier de Cancale : gisements de coques de la Baie du Mont-Saint-Michel, rapport sur les  
gisements huîtriers du quartier de Cancale au Ministre de la Marine Marchande, périmètre de protection, 
salubrité des palourdes de la Baie du Mont-Saint-Michel, création d’étalages à huître à Cancale, 
établissement du Hoc, rapport de M. Lambert, réseau d’assainissement de Dol par M. Jardin, Inspecteur 
régional, mytiliculture dans la Baie du Mont-Saint-Michel, bouchots  
-    quartier de Saint-Malo : zones insalubres de la Rance et du Trieux, classement de la DPM (Marine 
Marchande), département d’Ile et Vilaine, Paramé et Saint-Malo, exutoire du tout-à-l’égout, arrêtés 
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relatifs à la pêche aux moules et coquillages, visite des bancs coquilliers de la Baie d’Arguenon, 
demandes de concessions, assainissement de Ploubalay, région malouine, Dinard  
-    quartier de Saint-Brieuc : gisements de praires d’Erquy, épuration des coques de Saint-Brieuc par 
reparcage, arrêtés relatifs à la pêche aux moules, aux coques, fièvre typhoïde, zone insalubre de Saint-
Brieuc, rapport sur une mission dans la Baie de Saint-Brieuc de Louis Lambert en 1930, mission dans 
les quartiers de Saint-Brieuc et Paimpol de Louis Lambert en 1929, zones insalubres d’Erquy, Saint-
Jacut-de-la-Mer. 

 

Article 9 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
23.11 à 26.02   

1921-1962 
 

- assainissement Etables , salubrité de la Baie de Saint-Brieuc  
- quartier de Paimpol : demandes de concessions de parcs à huîtres, parcs à moules, établissements  
de pêche, visites de salubrité, liste de salubrité, mission de M. Yzambart à Paimpol, Lézardrieux, note 
sur la pêche des ormeaux, zones insalubres du quartier de Paimpol, étude de la salubrité du Trieux, 
enquête de M. Borde, exploitation de gisements de praires, visite de l’huîtrière de Toul-an-Houillet  
-    quartiers de Tréguier et de Lannion : gisements, commissions de visite, rapport de Louis Lambert  
(1929), rapport de M. Herman, Inspecteur principal, mission de M. Jardin à Lannion, zones insalubres,  
Perros-Guirrec, rapport de M. Hinard sur l’huîtrière du Tréguier, carte à la main de Louis Lambert de la 
rivière de Tréguier, Jaudy et Guindy, Trebeurden, visites, liste d’inscriptions au casier sanitaire, 
concessions  
-   quartier de Morlaix : demande de concessions en Bretagne Nord, rapports de l’Inspecteur régional 
Allain Madec, rivière de la Penzé, liste de salubrité des établissements du quartier de Morlaix, affaire 
Sainteau, comptes-rendus de mission Brest, demande de bassins au Dourduff-sur-Mer, périmètre de 
protection des établissements ostréicoles de la rade de Morlaix, épidémie de 1931.  

 

Article 10 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
27.00 à 30.14  

1924-1960 
- mission de l’inspecteur Madec dans le secteur de Lannilis, liste des parcs et viviers flottants (1940),  
Prat-ar-Coum, Aber-Wrach, procès-verbal d’enquête, Aber-Ildut  
- quartier de Brest : banc de Keraliou en rade de Brest, coopérative ostréicole, rivière de Daoulas,  
demandes de concessions et agrandissements, dossier Elorn, analyses d’eau, fiches de salubrité, zones 
suspectes dans le quartier de Brest  
- quartiers de Camaret, Douarnenez et Audierne : décision concernant les conditions de manipulation  
des coquillages pêchés sur zone ou sur des gisements classés salubres du quartier d’Audierne (DPM), 
salubrité du Goyen, Baie de Poulmic, Anse du Fret  
- mission de M. Jardin à Auray, rapport de Louis Lambert sur une mission dans les quartiers de  
Concarneau, Auray, Vannes, Saint-Nazaire de 1924 à 1930, surveillants, rapports d’activité des régions  
d’Auray, Concarneau et Douarnenez (1955 à 1957)  
-    quartier de Saint-Nazaire : rapport sur une mission à La Rochelle et à Nantes en vue de  
l’organisation de l’Inspection de Nantes en 1943, rapport de Louis Lambert sur une mission dans le  
quartier de Saint-Nazaire de 1924 à 1930, état des déplacements du personnel de la station de Nantes  
en 1944, rapport sur un cas de typhoïde, notes de service, surveillants, correspondance générale.  
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Article 11 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                         
30B.17 à 35.02  

1924-1959 
- comptes-rendus de mission au Croisic, rapports d’activité mensuels de Concarneau, Lorient,  
Douarnenez, expédition d’oursins sans étiquette sanitaire en 1959, erreur de compostage d’étiquette,  
affaire Hougard, pêcheurs Le Croisic, Saint-Nazaire  
- quartier du Guilvinec : gisements des rivières de Pont-l’Abbé, de l’Odet, Loctudy, Guilvinec, rapport  
de Allain Madec, transformation de pacs à moules en parcs à huîtres dans l’Odet, affaire Bounoure à  
Loctudy  
- quartier de Concarneau : moulière du Pouldu, moules Belon-Aven, extension de la mytiliculture dans  
l’Aven, étude générale de la rivière Aven, salubrité du Moros, insalubrité partie plages de Concarneau,  
note sur les parcs de la Forest-Fouesnant, rapports de mission, fiches de salubrité, réunion du Conseil 
départemental d’hygiène à Quimper en 1949  
- quartier de Lorient : gisements insalubres d’huîtres, moules en rade de Lorient, dragage des huîtres  
et moules, moules du Blavet, du Scorff, de la Laïta, classement en zone insalubre, analyses d’eau, 
pollution de la Laïta, enquête Baie de Riantec, assainissement Lanester, Larmor Plage, Port-Louis  
- préposat d’Etel : déversement d’égout dans l’anse du Sach, zone insalubre d’Etel, parcs Lorcy,  
situation sanitaire à Saint-Cado,  
- secteur de La Trinité : rapport de M. Boury, attaché scientifique à l’OSTPM sur une mission dans le  
quartier d’Auray, congrés du CIC le 30 mai 1959 à Marseille, création d’un bassin de naissain dans  
l’anse du Pô, rivière de Saint-Philibert, Carnac, rapport de M. Herman, enquête topographique et 
bactériologique de l’anse du Pô, baie de Plouharnel, visite du banc-huîtrier de Quiberon. 

 

Article 12 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
35.03 à 39.01  

1908-1959 
- établissements du quartier d’Auray : liste de salubrité. Demande de création d’un réservoir  
de crustacés. Assainissement Quiberon. Installations portuaires La Trinité-sur-mer  
-    quartier d’Auray : arrêtés d’interdiction, déclassement, amodiation pour les huîtres, visite des bancs  
huîtriers de la rivière d’Auray, de la rivière de Crach, Bascatique, décision du contre-amiral Blehaut en 
1943, rapport de M. Herman, rivière d’Etel, zones insalubres du quartier d’Auray, périmètre de protection 
du bassin d’Auray, fiches de salubrité/insalubrité, état nominatif des concessionnaires de parcs à 
palourdes du quartier d’Auray, lavoir Locmariaquer, égout de Carnac, Quiberon  
 -  quartier de Vannes : Dévasement du port de Vannes, liste des zones insalubres, rapport d’enquête 
sanitaire de l’embouchure de la Vilaine 1926, rivière de Nayalo, rivière de Billiers, étude topographique 
et sanitaire des villages situés sur les rives de la rivière de Pénerf (1924), Golfe du Morbihan, cartes de 
Louis Lambert, note du président du SGO (Syndicat Général de l’Ostréiculture) et des cultures marines 
sur un projet de création d’un sanatorium sur l’île de Berder (1938), étude sanitaire de la baie du Logec, 
de la rade de Port-Navalo, arrêtés et notes de la DPM, Anse de Cariel, Commission régionale des 
établissements de pêche (Inscription maritime de Vannes), demandes de concessions, état nominatif 
des concessionnaires de parcs à Palourdes du quartier de Vannes  
  -  secteur Pénerf-Vilaine : Boucholeurs de la Vilaine, rapport de L. Lambert à M le Ministre de la Marine 
Marchande (1930), mission de R. Peslerbe à Pen Be, Penestin (1954), avant-projet d’assainissement de 
la ville de Rennes, zone insalubre de la Vilaine, pêche et reparcage des moules dans l’estuaire de la 
Loire,  essai de culture de moules sur cordes  
  - quartiers de Saint-Nazaire (Le Croisic) et Nantes : rapport sur la situation en 1948 de l’industrie 
mytilicole au Croisic, visite des gisements mouliers de l’estuaire de la Loire, arrêtés concernant les 
gisements naturels, rapports de commission de visite des moulières du quartier de Nantes, classement 
des gisements d’huîtres, pêche du naissain dans l’estuaire de la Loire. 
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Article 13 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
39.02 à 41.02 

1942-1959 
- secteur de Saint-Brévin : notes ISTPM, plans. Etiers du Collet et de Millac : notes à M. Lambert,  
Inspecteur général du contrôle sanitaire, rapports, périmètre Croisic, rapport de M. Herman, Inspecteur à 
Auray, Le Mesquer : note du C.I.C. à M. Furnestin 
- pêche des moules de la base sous-marine de Saint-Nazaire : carte de Louis Lambert n° 589 en  
couleurs et 2831 à la main, note du Ministère de la Marine Marchande à l’OSTPM, pêcheurs de 
l’embouchure de la Loire, cartes de pêcheurs, rapport de mission 
-    quartier de La Rochelle : mission de M. Brienne, cartes zones huîtres, notes de M. Ladouce, note du 
Ministre des travaux publics et des transports, cas de fièvre typhoïde d’origine coquillière, démission de 
M. Chemin en 1952 
-    inspection des établissements et zones, répression, procès-verbaux, imprimés sanitaires, 
commissions de visite de la Baie du Bourgneuf 
-    quartier de Noirmoutier : plans, commissions de visite, Baie de Bourgneuf, gisements de Noirmoutier, 
L’Herbaudière, île de Noirmoutier. 
 

Article 14 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
41.03 à 43.02 

1923-1959 
- commission régionale des établissements de pêche de la région de Noirmoutier, aménagements  
ostréicoles du port de l’ Epoids, échanges de courriers, classements d’établissements ostréicoles 
- rapport sur une mission en Vendée du 3 au 5 juillet 1941, rapport de Jean Barguillet , abattoir Louis- 
Lévêque à Fromentine avec plans 
-    quartier des Sables-d’Olonne : notes des Comités, établissements, assainissement, rapport de  
Gustave Hinard en 1925 sur les établissements des Sables-d’Olonne, note de 1924 de G. Hinard, 
rapport de Louis Lambert, régularisation de dépôts de moules, cuisson des crevettes au port de l’Epoids, 
classement moulière de la Vie 
-    dossier la Vie-St Gilles Croix de Vie : rapports de Louis Lambert, notes, plans, suppressions 
-   marais de la Gachère : projet d’établissement d’épuration de 1959, note de M. Boury, aménagement 
de la région de la Gachère, pièces communes La Gachère-La Vie  
-    établissements d’expédition : cartes cadastre ostréicole, rapport mission 4-8 novembre 1940,  
hygiène, état sanitaire, égouts, épidémies typhoïde Vendée, huîtrières de l’ouest 
-    Ile de Ré : gisements naturels d’huîtres, zones et lieux-dits. 
 

Article 15 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
43.03 à 45.08 

1924-1959 
- comptes-rendus des commissions du sous-quartier de l’île de Ré, Commission Régionale des  
établissements de pêche, pelure de note de l’Inspecteur Lambert au Ministre de la Marine Marchande 
signée, plans dont commune de Loix, étiquette sanitaire, création d’un nouveau lotissement sur le Platin 
de Rivedoux avec plan, rapport de 1944,  note de la Cour des Comptes à E. Le Danois en 1943, dossier 
de Madame Angelina Herbert, ostréicultrice avec coupure de presse, note de Gustave Hinard, 1924, 
demande de dépôt d’huîtres portugaises, cas d’huîtres ayant un goût d’hydrogène sulfuré 
- assainissement de la colonie de Vacances Populaires Enfantines de la Couarde en Ré 
- secteur de la Baie de l’Aiguillon, Assemblée générale du Syndicat des Boucholeurs et ostréiculteurs  
de l’Aiguillon-sur-Mer, salubrité des moules de Charron, rapports de mission par le préparateur Jacques 
Audouin, note sur la production des larves de moules, rapport de Gustave Hinard de 1928 sur la 
salubrité du gisement huîtrier dit « Rocher du Charron », classements en zone salubre ou insalubre, 
concessions, rapports de mission, carte de Louis Lambert n° 2883, suspicion de mélange de moules, 
contentieux avec le docteur Dieuzede pour la consommation de moules en Algérie (1955), arrêté du 
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gouvernement de l’Algérie, huîtres de bouchots, poursuite contre les boucholeurs, plan des parcs, 
ponton mytilicole : expérimentation, plan (1958), 
- collecteurs d’huîtres, moules de bouchot dans la baie de l’Aiguillon, graphique de R. Le Taconnoux,  
note du syndicat d’action et de défense des marins-pêcheurs et concessionnaires d’établissements de 
pêche de la Baie d’Aiguillon (section de Charron), échange de notes, endigage de la Baie de l’Aiguillon, 
notes du C.I.C., plans du projet, planctons, pêche aux lavagnons, statuts du syndicat des boucholeurs et 
ostréiculteurs 
- Lauzières : assainissement du chenal de Lauzières, reclassement en zone salubre, plans, carte de  
Louis Lambert n° 2908, coupure de presse. 

 

Article 16 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
46.01 à 49.13 

1925-1958 
- gisements de La Rochelle : réglementation de la pêche aux pétoncles, arrêtés concernant la pêche  
des huîtres portugaises, note du Comité de l’Ostréiculture et des Cultures Marines Ré-Centre-Ouest , 
coupure de presse, commissions de visite, salubrité de la Sèvre Niortaise, Baie d’Aytré. Note de Louis 
Lambert avec original en 1933 sur la salubrité de la baie d’Aytré 
- note de R. Ladouce à propos d’un rapport de M. Brienne sur les établissements de la région de La  
Rochelle, plans de parcs à huîtres dont région d’Angoulins, rapport de M. Brienne sur la mytiliculture 
dans le quartier de La Rochelle, commission régionale des établissements de pêche, note de Gustave 
Hinard de 1924 et note sur mission et support 1925, courriers, carte de Louis Lambert n° 2941, mission 
à Fouras et à l’ile d’Aix, salubrité à Fouras et île d’Aix, classement de la Baie d’Yves, Ile d’Aix, plans, 
rapports de mission à Fouras, 1945, 1948 
- comptes-rendus de visite des établissements de la Charente, pêche des huîtres portugaises,  
analyses d’eau (service OPM3) en 1947, pollution de la Charente par les villes situées en amont de Port- 
des-Barques (1947), carte et plans, note de Gustave Hinard, 1925, carte de L. Lambert n° 2985, coupure 
de presse, courriers du Maire de Port-des-Barques. 

 

Article 17 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
50.02 à 52.03 

1920-1959 
 

- quartier de Marennes : égouts du sanatorium, zone de Saint-Trojan-les-Bains (Ile d’Oléron), courrier  
de l’Hôtel du Soleil Levant à Louis Lambert (1924), bulletin de l’œuvre des sanatoriums maritimes pour  
enfants de 1924, note de Gustave Hinard de 1925 
- région Bretagne Ouest. Rapport de M. Allain Madec, Inspecteur Régional  sur une mission à Morlaix  
(1951) , frais de déplacement, fosses septiques sur rivage, coupure de presse sur la venue d’un  
Inspecteur de l’Institut Pasteur à propos des conditions de propagation de la typhoïde , notes concernant  
la fièvre typhoïde, biologie, étude des larves, collecteurs, rapport de M. Rolland sur la délocalisation en  
mars 1943 de l’Inspection régionale de Brest, ville bombardée 
-    dossier des surveillants (gestion du personnel : démissions, promotions, remplacements),  
correspondance de l’Inspecteur Madec à Brest, rapports d’activité 1955, 1956, comptes-rendus de  
mission, procès-verbal du Comité consultatif du Quartier de Brest du 15 novembre 1942, procès-verbal  
d’inventaire des dépôts d’imprimés sanitaires, procès-verbaux, états de procès-verbaux et sanctions 
-    quartier d’Oléron : gisements, pêche des huîtres sur les murs d’écluses, gisement du chenal de la  
Perrotine, pêche sur les gisements de Pétoncles, lotissement de bouchots sur l’île Madame, comptes- 
rendus de visite des gisements naturels côtiers de moules et pétoncles, cartes zones île d’Oléron,  
salubrité des chenaux d’Oléron, concessions, plans et calques 
-    comptes-rendus de réunions de la Commission Régionale des Etablissements de Pêche du Quartier  
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d’Oléron, note de 1922 à propos de l’envahissement des parcs du quartier d’Oléron par le naissain de 
moules, salubrité, rapport de 1924 sur Chenal d’Ors par l’Inspecteur Chaux-Thevenin, station de la 
Tremblade (A.E.I.O. avec tampon de l’Association), rapport de l’Inspecteur Aubrière de La Tremblade 
(AEIO). 

  

Article 18 :  Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
53.02 à 60.90 

      1924-1959 
-  salubrité du quartier de La Tremblade, rade de Saint-Trojan, colimétrie, analyses d’eau, plans, carte L. 
Lambert n°3101, chenal de Daire, notes de G. Hinard en 1924, assainissement de la Baie du Chapus, 
plan sur calque, carte de L . Lambert n° 3161, archives de la société Anchoina de Ronce-les Bains de la 
presqu’île d’Arvert et des îles de Marennes (1952) 
-  quartier de Marennes : gisements, comptes-rendus de commissions de visite, arrêtés, rapports, notes, 
cartes zones de Marennes, périmètre de protection Marennes avec cartes, Banc de Lamouroux, culture 
des huîtres en casiers, réglementation, demandes de concessions, d’agrandissements avec plans, 
comptes-rendus des réunions du CIC 
-  salubrité Marennes, note de 1928 de M. Chaux-Thévenin pour M. Hinard, échanges de courriers avec 
le Ministre, le Préfet de Charente-Inférieure, rapport de l’inspection de M. le Sous-Préfet , rapports sur 
l’usine de Saint-Gobain, pollution cuivreuse, échanges de courrier, note de 1926, situation de 
l’ostréiculture, notes de Gustave Hinard de 1926, rapport général des années 1956, 1957 et 1958 à La 
Tremblade avec rapports mensuels, inspection à Cognac, bordereaux d’analyses. 

Article 19 :   Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
61.00 à 69.08 

1922-1955 
- cartes n°s 3001 et 3202, 3261, 3301, 3322, 3341, 3361 de Louis Lambert, notes et courriers dont  
lettre à M. Hinard en 1923, assainissement de La Tremblade, rive droite du canal de La Tremblade, 
autorisations d’exploitation, rapport de Gustave Hinard « sur la salubrité des eaux de la Haute-Seudre » 
(1922), liste d’établissements, Chenaux d’Orivol et des Grandes Roches, rapports de M. Chaux-
Thévenin, comptes-rendus de visite, rive gauche de la Seudre, rapport sur l’insalubrité de la Haute-
Seudre 
- dossier relatif à la Haute-Seudre, état sanitaire des claires, reclassement de la Haute-Seudre,  
préposat de Royan, gisements huîtriers sur les rives de la Gironde, arrêtés, gisements huîtriers de 
Royan, égouts, épidémies, affaire « Empoisonnement de Royan » (1925), photos. 

Article 20 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
70.00 à 72.02 

1924-1957 
- station d’Arcachon : rapport d’activités de 1956, dossier  de carrière de l’Inspecteur régional Le  
Dantec, rapports annuels de 1956 à 1958, analyses,  
- quartier de Bordeaux : rive gauche de la Gironde : rapports de mission, Le Verdon-Talais, carte, plan,  
gisements du Verdon, procès-verbaux de commissions de visite de moulières, d’huîtrières, arrêtés,  
coupures de presse, assainissement, périmètre de protection, contrôle sanitaire des établissements de 
pêches, carte de Louis Lambert n°5852, fièvres typhoïdes déclarées en 1943, affiche de 1935 sur 
l’interdiction d’épandage de matières fécales. 

Article 21 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
72.03 à 77.08 

1949-1959 
- quartier d’Arcachon : notes au sujet des réunions de la Commission Régionale des Etablissements  
de Pêche du quartier d’Arcachon, île aux oiseaux, reclassement d’ostréiculteurs évincés d’Arams,  
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enquêtes de salubrité des établissements du bassin d’Arcachon, comptes-rendu des inspections des  
divers secteurs de la côte du bassin d’Arcachon, rapports d’inspection des établissements ostréicoles,  
canal du Mestras, port de Larros, canal de la Teste, demandes de parcs à huîtres,  cartes, plans,  
comptes-rendu des congrès annuels régional ostréicole, notes sur  les réunions du Comité Local de la 
Conchyliculture,  
- réunions du conseil départemental d’hygiène de la Gironde, salubrité des plages, projet de création  
d’un dépôt de gadoues, cas de typhoïde à Bordeaux en 1946, projet d’égout du Moulleau, projet d’égout 
de l’Abattoir, extrait du registre des délibérations du conseil municipal (séance du 23 avril 1937), 
coupures de presse,  
- tableaux d’analyses d’huîtres, classement des zones salubres et insalubres du bassin d’Arcachon,  
création d’un dépôt contrôlé d’ordures ménagères sur les Prés-Salés, occupation de la zone insalubre du 
parc d’Arams, affaire Larrieu « vente sans étiquette de salubrité, refus de visite du bassin  par 
l’inspecteur général », enquête pour le projet par pipe line d’avitaillement des chalutiers, projet de zone 
insalubre à la Hume, carte de la Teste, télégrammes, construction d’un port de pêche à Arcachon, 
dégorgeoir à huîtres, Gujan-Mestras, certificats de salubrité, nappe salée souterraine de Gujan, toxi-
infection alimentaire des forces françaises en Allemagne, projet d’assainissement du groupement 
intercommunal Audenge-Lanton, situation sanitaire du projet d’assainissement de la station balnéaire 
d’Andernos-les-Bains. 

 

Article 22 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
78.00 à 83.00  

1943-1959 
-  secteur du cap Ferret (côte ouest du bassin d’Arcachon) : comptes-rendus des tournées d’inspections, 
notes, coupures de presse, carte, bassins de dégorgement, Piquey,  certificats de salubrité des huîtres, 
demandes de claires à huîtres, croquis, comptes-rendus d’enquêtes, avis de lettre recommandée, 
correspondances pour construction de dégorgeoir, notes sur les réunions de la commission  sanitaire sur 
les épidémies de fièvres  typhoïdes en 1943, suspensions de vente de coquillage, rapports de levées de 
suspensions, rapport de mission à Bordeaux sur des malades ayant consommés des huîtres, tableau de 
résultats d’analyses des eaux prélevées le long de la côte de l’herbe à Claouey, arrêté d’interdiction du 
préfet délégué de Gironde du 9 novembre 1943 de vente et de consommation d’huîtres et de 
coquillages, carte en couleur du bassin d’Arcachon de janvier 1928,  
-  quartier de Bayonne : notes de missions sur les ventes d’huîtres et  moules sur les marchés, Cap-
Breton, Hossegor, Mimizan, prospectus sur le site d’Hossegor, gisement de l’Adour, gisement du Cap 
Breton, zone insalubre de la Nivelle à St Jean de Luz, zone insalubre de la Bidassoa, pêche d’huîtres 
portugaises, carte de pêcheur de coquillages au nom de Moresmau Jean,  lac d’Hossegor, croquis du 
Cap-Breton–Hossegor, pollution des eaux suite à l’installation d’une usine de traitement de minerais de 
cuivre à Blancpignon sur la rive gauche de l’Adour, croquis de l’embouchure de la Bidassoa, croquis de 
la baie de St Jean de Luz, croquis de la zone insalubre de l ‘Adour et du port de Bayonne, pollution de 
l’Adour par une usine à Tartas, bassin de Thau, épidémie de cholera en 1947, 
-  projet d’un laboratoire à Séte en 1952, projet d’installation du laboratoire de contrôle à Toulon,  
quartier de Port-Vendres, transport de coquillages vers l’Algérie en 1950, étang de Sigean, cartes des 
zones insalubres de Port-Vendres, Collioure, carte de l’étang de Salses Leucate,  parc de coquillages et 
crustacés Capomaccio,  
-  quartier de Sète : rapports de missions, plans étang de Thau, 
-  étangs de Bages et de Sigean, carte, port La Nouvelle, étang de L’Ayrolle, plan de Port La Nouvelle.  

  

Article 23 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
82.01 à 83.10 

1933-1957 
- quartier de Sète : gisements naturels, études sanitaires : station expérimentale de Sète, gisements 
coquilliers de l’étang de Thau, carte, autorisation de pêche du naissain de moules à l’embouchure de 
l’Hérault, Sète, pêche à la drague des coquillages, article de presse, études sur les palourdes insalubres 
des canaux de Sète et du bassin de Thau, étang des eaux blanches – quartier de Sète, commission de 
visite des bancs coquilliers du bassin de Thau, courrier  du syndicat des ostréiculteurs et mytiliculteurs,  
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création de parcs sur le plan du Moulin dans l’étang de Thau, quartier de Port-Vendres, rapports de 
l’inspecteur général du contrôle sanitaire, 
- zones de parcs :  secteur Méze-Marseillan, étang de la Ville à Aigues Mortes, plan de la zone insalubre 
de Méze, plan de la zone insalubre des Eaux Blanches,  
- dispositions réglementaires spéciales sur l’étang de Thau, le Grau du Roi, concessions du quartier de 
Sète : rapport de salubrité, photographies de dépôts divers, article de presse « le méridional » sur la 
tempête de novembre 1951 endommageant les parcs à huîtres de Bouzigues, procès verbal de 
concessions, plan d’ensemble de zonage d’avant projet d’aménagement  sur la commune de Bouzigues, 
plan général des concessions communes de Bouzigues et de Loupian en 1936, 5 photographies de 
1935 : manifestation de coquillages sur la plage de Bouzigues, article de presse du « Midi libre » du 12 
mai 1950, Bouzigues 
- rapports d’hygiène et projets d’égouts, projets d’établissements 

Article 24 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
83.12 à 85.15  

1923-1955 
 

- quartier de Sète : pollution des eaux par les usines de la société Saint-Gobain et de la compagnie 
Bordelaise de produits chimiques à Balaruc « étang de Thau », plan du bassin de Thau, usine Lafarge,  
- rapports sur le projet d’ouverture  des Graus de l’étang de Thau 
- réfection et agrandissement des petits ports de pêche de l’étang de Thau 
- quartier de Martigues : étang de Berre, exploitation des moulières, classement des zones salubres et 
insalubres, projet d’adduction des eaux de la Durance, plan d’aménagements Rhône Durance Berre, 
pêche des moules à la drague, article de presse contre la pollution des eaux par les hydrocarbures, anse 
du Cartau,  
- quartier de Marseille : vente de coquillages, pêche d’oursins, zones insalubres, calanque de Port-Miou, 
plan de la calanque de Port-Miou, demandes d’installation d’établissements, calanque de Vesse, 
calanque de Pomègues, projet d’assainissement de la commune de Cassis, projet d’assainissement de 
la commune de La Ciotat, égout du port de La Ciotat,  
- salubrité des coquillages : article de presse du « Petit Marseillais » de 1935, articles de presse  divers, 
rapport sur les remèdes à la nocivité des coquillages,  
- parc du Pharo : articles de presse sur la salubrité du parc à coquillages à Marseille, livret « Annales 
d’hygiène » de 1933, bail d’un parc à coquillages Chabal, dossier complet concernant le vivier sanitaire 
coquillier de Marseille,  
- saut du Marrot : article de presse sur les moulières, articles de presse de l’inauguration du parc à 
moules de la Corbière, projet de syndicat des écaillers de Marseille 

Article 25 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
86.00 à 86.03 B2 

1926-1965 
- quartier de Toulon/ La Seyne-sur-Mer : moules du Lazaret, pêche à la dynamite,  
rapports à l’Inspecteur Principal Ladouce, rapport de M. Chouraqui, Inspecteur à La Seyne-sur-Mer, 
résultats d’analyse, conférences professionnelles, ramassage des naissains de moules, salubrité de la 
baie du Lazaret, pollution des plages de la région de Carqueyranne et d’Hyères 
-   étiquette sanitaire de la ville de La Seyne-sur-Mer, carte des environs de Toulon pour les eaux usées, 
salubrité des étangs de la Foux à St-Tropez et Villepay à Fréjus, concessions : création d’établissements 
dans l’anse de Balaguier, remise en exploitation d’anciens parcs de la Baie du Lazaret, cartes et plans, 
calques, listes des parcs inscrits au casier sanitaire , courriers du docteur Teissonnière, Inspecteur 
régional du contrôle sanitaire 
-   station d’épuration de moules et coquillages La Marinière, coupures de presse concernant l’Inspecteur 
général Boury, notes de M. Boury, et du Préfet du Var, projet d’arrêté préfectoral manuscrit, station 
d’épuration de Saint-Mandrier, devis, lettre de Jean Furnestin, 1958. 
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Article 26 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                                      
86.03 à 90.07 

1952-1964 
- Société d’Epuration « La Toulonnaise », 2ème projet à Saint-Elme, plans, installation de  
la S.T.E.M.C. dans l’anse du Pin Rolland, établissements d’épuration à Saint-Mandrier et à Toulon, lettre 
du député du Var Frank Arnal, plans, coupures de presse moules de Toulon, mytiliculture, établissement 
d’épuration de Saint-Elme, dossier pour la construction d’un parc d’épuration de moules à Saint-Mandrier 
avec les plans, plan d’exploitation, plans des parcs de Brégaillon 
- Transfert de parcs à moules de la baie du Lazaret, épuration des moules en provenance de Hollande,  
contrôle à la frontière, lot d’étiquettes. Compte-rendu du Comité technique d’importation des coquillages. 

Article 27 : Contrôle sanitaire – Correspondance des inspections                            
90.10 à 90.20 

1941-1968 
- dossier de remises de « pinces de contrôle » : gestion des surveillants, préparateurs,  
laboratoires, locaux, matériels 
- arrêtés concernant  les ventes d’huîtres, commande de bottes et pointures, journal  
officiel du 18 mai 1950 (assainissement des agglomérations) , dossiers de surveillants, cartes d’identité 
d’agents assermentés de l’OSTPM 
- missions et visites des inspecteurs : intervention suite à la mort d’une personne à  
Montargis en 1953 de M. Jayraud, sous-Inspecteur, durées de suspension pour infractions diverses, 
jugements rendus de 1949 à 1952, gestion des étiquettes sanitaires. 

 
 
IV – Gisements naturels 

Article 28 :  Gisements naturels. 10.01 à 26.01 
1960-1969 

-  classement sanitaire des gisements de coques à Boulogne-sur-Mer, lettres de  
France Soudan (1970), gisements du quartier de Dunkerque, pêche du naissain de moules, arrêtés de 
Direction des Pêches Maritimes du ministère de la Marine Marchande, visite des gisements mouliers 
situés au nord de Boulogne-sur-Mer, pêche des coques ou hénons en baie de Somme, résultats 
d’analyse, Amicale des marins pêcheurs du Crotoy, rapport sur l’état sanitaire de la baie de Somme, 
assainissement de la commune du Crotoy 
- commissions de visites de gisements mouliers de la partie nord du quartier de  
Dieppe, gisements de l’estuaire de la Seine, arrêtés de la Direction des Affaires maritimes, pêche des 
moules sur le gisement du Ratier 
- gisements de coquillages de Ouistreham : arrêtés de la Direction des Affaires  
Maritimes, classement sanitaire des gisements de coques situés sur le littoral des communes de 
Franceville, Le Home, Varaville, avec calque et plan, accord du Département, réglementation sur les 
gisements des Corbeilles, du Crevé et du Grand Cordon, liste des cas de fièvre typhoïde en janvier 1960, 
gisements de Houlgate et  Cabourg 
- arrêtés de l’Inscription maritime Normandie Mer du Nord et cartes, gisements du  
quartier de Caen : moulière de Guinehaut, Saint-Marcouf, photos, gisements du quartier de Cherbourg : 
visites, arrêtés, transmission au département, Granville, dossiers de la Direction des Pêches Maritimes, 
pêche sous-marine des ormeaux  (1970) 
- quartier de Saint-Malo : visite des gisements naturels d’huîtres en baie de Cancale,  
en baie de la Rance, arrêtés et projets d’arrêtés, avis donné par Jean Furnestin, directeur de l’ISTPM.  

        -     quartier de Saint-Brieuc : prospection du gisement de coquilles Saint-Jacques, arrêtés pour les  
  gisements naturels de Saint-Quay-Portrieux et Erquy.  
  -     quartier de Paimpol : protestations des pêcheurs  

        contre le développement de l’ostréiculture (1966), dossier huîtrière de Tréguier, dossiers de la Direction  
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        des Pêches Maritimes, compte-rendu de la commission de visite des gisements du quartier de Lannion.  
        Quartier de Morlaix : pêche des huîtres sur le gisement de Saint-Yves en rivière Penzé. 

Article 29 : Gisements naturels. 28.01 à 43.01 
1955-1969 

- quartier de Brest : réunions des commissions de visite des gisements huîtriers et  
mouliers, rivière de Daoulas, arrêtés de la Direction des Pêches Maritimes, carte, élevage d’huîtres 
portugaises dans l’Elorn, coupure de presse, Banc du Roz. Quartiers d’Audierne, du Guilvinec : gisement 
huîtrier de Perrenou, dossiers de la Direction des pêches maritimes et arrêtés,  
- quartier de Lorient : arrêté réglementant la pêche des coquillages autres que les  
moules et les huîtres, commissions de visite, résultat des pêches. Quartier d’Etel : bancs huîtriers de la 
rivière d’Etel. Quartier d’Auray : arrêté réglementant la pêche à la drague des coquilles Saint-Jacques, 
lettre du Comité Interprofessionnel de la Conchyliculture,  pêche des huîtres à la drague sur le banc de 
Quiberon, 
- gisements du quartier de Vannes : dossiers de la Direction des Pêches Maritimes,  
drague des huîtres, arrêtés. Quartier de Saint-Nazaire/Nantes : poster de l’arrêté n° 14 réglementant la 
pêche des moules dans le quartier de Nantes en 1968-1969, contrôle du reparcage des moules. 
Quartiers de Noirmoutier/Yeu : arrêtés concernant le dragage des moules, étude du laboratoire de Saint-
Gilles sur la reproduction des huîtres portugaises en Baie de Bourgneuf  durant l’été 1964. 

 
 

Article 30 : Gisements naturels. 46.01 à 86.01 
1960-1969 

- quartier de La Rochelle : arrêtés des Affaires Maritimes n° 2, 6 à 22, 28, visite des  
bancs de coquilles Saint-Jacques, pétoncles, huîtriers, exploitation du gisement ostréifère de Fouras. 
Quartier d’Oléron , Marennes : visites de gisements naturels huîtriers, arrêtés, envois de la DPM, note du 
CIC de La Tremblade. Quartier de Bordeaux : lettres du Syndicat Autonome Conchylicole du Médoc 
Maritime, arrêtés, gisements huîtriers des rives de la Gironde, protection des gisements non émergents 
de la rive droite de la Gironde  
-   quartier d’Arcachon : envois de la DPM, compte-rendu d’exploitation de la réserve  
d’huîtres plates et portugaises de l’ « Anse du Sangla », tableaux de fixation des  
naissains d’huîtres du Laboratoire d’Arcachon de l’année 1965, arrêtés sur la pêche  
des pétoncles et des moules dans le Bassin d’Arcachon 
- quartier de Bayonne : pêche d’huîtres sur des épaves pour reparcage à Hossegor,  
pêche des moules à l’entrée du port Capbreton, dossiers concernant la pêche des huîtres sur le gisement 
insalubre de l’Adour 
- quartiers de Port-Vendres, Sète : classement du gisement de « pagelines » avec  
carte, analyse de la colimétrie des eaux,  note de Jean Furnestin sur la situation sanitaire de l’étang de 
Thau, coupures de presse « Bouzygues » et manifestation des pêcheurs le 12 avril 1962. Quartier de 
Martigues, étang de Berre : note scientifique de R. Ladouce, chef du service biologique ostréicole à 
l’OSTPM : « La conchyliculture dans les étangs du littoral méditerranéen », lettre sur la mortalité des 
poissons dans l’étang de Berre. Quartier de Marseille : pêche des oursins. « Réponses aux questions de 
Mademoiselle Soudan ». Quartier de Toulon : projet d’exploitation d’un gisement naturel d’huîtres  
plates en rade de Toulon. Installation de parcs à moules dans la rade de Toulon. 
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V – Concessions 

Article 31 :  Concessions                                                                                                
10.03 à 27.03  

1955-1969 
-  comptes-rendus de réunions de la Commission Nationale des Etablissements de pêche, plan de  
relance des pêches maritimes, ouverture d’établissements de pêche, classement d’établissements  
ostréicoles et mytilicoles,  création de bouchots à moule, demande d’autorisation d’immersion d’huîtres  
portugaises, reparcage de coques par les pêcheurs d’Isigny 
-  demande de création de bouchots , visier, sur le littoral de Pirou à Annoville avec plans, Bricqueville,  
Gouville, côte Ouest du Cotentin, inscriptions provisoires au casier sanitaire , baies de l’Arguenon et de  
Morieux 
-  rapport sur les nuisances de l’Anse de Primel à la rade de Brest, création d’établisements de pêche  
dans les quartiers de Saint-Malo et de Dinan, création d’un vivier à crustacés à Pors Scaff –  
Plougrescant, demande de création d’un bassin insubmersible à huîtres plates avec prise d’eau à la mer 
(Morlaix). 

Article 32 : Concessions                                                                                                
28.03 à 44.03 

1956-1969 
-   protection de l’ostréiculture en rade de Brest avec cartes, création d’un bassin d’huîtres dans la rivière  
du Faou, au Tinduff, état des exploitations conchylicoles dans l’embouchure de l’Elorn, parc à moules  
dans l’anse du Moulin Blanc à Brest, création d’un parc d’élevage de moules à Pont-L’Abbé Le  
Guilvinec 
-  quartier de Lorient : perception de redevances pour prélèvement et pollution de l’eau dans les  
estuaires, établissements du quartier de Vannes : création d’un parc à Palourdes à Bodéraff, rivière de  
Pénerf,  
-  reparcage des moules insalubres dans l’estuaire de la Loire, dossier d’avant-projet d’installations  
mytilicoles à Tréhiguier, établissements des quartiers de Noirmoutier et Yeu, les Sables d’Olonne :  
création de parcs à huîtres, ouverture de prises d’eau  
- quartier de La Rochelle : demande de concessions ostréicoles, dépôt à coquillages. 

Article 33 : Concessions                                                                                                
45.03 à 72.03 

1961-1969 
 

-  quartier maritime de La Rochelle : ostréiculture dans la zone du Platin d’Aytré, établissements de  
pêche de l’île d’Aix, demandes de permis de construire une cabane ostréicole, 
-  quartier de Marennes : demande de création d’établissements de pêche dans le quartier d’Oléron,  
dossier restaurants-dégustation dans le quartier d’Oléron, affaire Renaud à Ors avec plans, liste des  
restaurants situés à proximité d’exploitations ostréicoles, assainissement des établissements du Petit- 
Port à Bourcefranc, dossier Port des Seines, inscription d’établissements sur le canal de La Tremblade,  
demande de création sur le banc de Bonne Anse 
-  claires insubmersibles du Bassin d’Arcachon, études sur les pollutions et les assainissements,  
ouverture et classement des établissements. 
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Article 34 : Concessions                                                                                                
74.03 à 88.03 

1941-1968 
 
          -  quartier d’Arcachon : création, agrandissement, changement d’assiette d’exploitation, port de  

Cujan-Mestras : création de 5 bassins dégorgeoirs municipaux au port de Larros, lettre de J. Le Dantec,  
Chef du laboratoire d’Arcachon de l’ISTPM (1963), affaire Maugat, installation d’un parc à moules dans 
la baie de Saint-Jean-de-Luz, avec plans 
-  ancien registre de l’Inspection régionale de Sète (1941) jusqu’à Nice et Bastia. Quartier de Port-
Vendres : étang de Salses, étang de Leucate : analyses colimétrie, projet de mytiliculture avec plans, 
concession demandée dans l’étang de Sijean à Port-la-Nouvelle 
-  quartier de Sète : tiré-à-part par R. Ladouce, réorganisation de la conchyliculture dans l’étang de Thau, 
photos concession de M. Jules Pages 
-  étang de Diane (Corse) : plan cadastral presqu’île de l’île Rousse, analyses de la colimétrie, culture de 
moules et d’huîtres dans le Golfe de Porto-Vecchio, rapports de missions en Corse. 
 

 
VI – Zones insalubres – Périmètres de protection 

 

Article 35 : Zones insalubres – Périmètres de protection                                             
10B.02 à 38.02  

1961-1969 
-  quartier de Boulogne : gisements Sainte-Gabrielle-Sainte Cécile, colimétrie, zone insalubre de la  
Canche. 
-  quartier de Dieppe : résultats d’analyses Baie de Somme, pollutions, enquête sur l’état sanitaire de la  
Baie de Somme, Baie des Veys, cartes, plans, liste des zones du quartier de Caen classées insalubres 
-  quartiers de Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Camaret, Douarnenez, Audierne : suivi des zones  
salubres et insalubres, aménagement du bassin de la Vilaine, réunion interministérielle des 13 mars  et 
18 octobre 1963 : création d’un polder pour la conchyliculture, livret « La mise en valeur des marais par  
l’ostréiculture » du Ministère de l’Agriculture, étude d’un modèle réduit de l’estuaire de la Vilaine avec un  
rapport (I-Texte, II-Planches), barrage sur la Vilaine avec coupures de presse. 

 

Article 36 :  Zones insalubres – Périmètres de protection                                             
23.10 à 43.10 

1961-1972 
-  mytiliculture en Baie de Fresnaye avec Plan envoyé par M. Ladouce au Docteur Roger, projet  
mytilicole Saint-Brieuc : baie de Morieux (création de bouchots à moules) avec coupure de presse,  
lettres de France Soudan, cartes et plans 
-  quartier de Paimpol : culture des moules dans le Trieux, dossier Saint-Michel-en-Grève avec plans,  
notes de R. Ladouce 
-  création d’un port pétrolier en rade de Brest, reconversion à l’ostréiculture des pêcheurs coquilliers de  
la rade de Brest, coupure de presse, parc expérimental de la rivière de Daoulas 
-  aménagement du secteur de Saint-Nazaire, demande d’autorisation de culture de moules en rivière  
d’Etel, parcs ostréicoles en eau profonde, concessions pour culture sur cordes sous radeaux et projets  
conchylicoles dans le quartier de Vannes, aménagement des marais salants de la presqu’île  
guérandaise, demande de création de parcs à huîtres dans la Vie avec plans, lotissement mytilicole sur  
les rives de la Vie, réserves d’huîtres-mères dans la Fosse de Loix (Ile de Ré). 
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Article 37 : Zones insalubres – Périmètres de protection                                             
39.02 à 86.02 

1961-1969 
-  quartier de Lorient : création d’une coopérative conchylicole. Quartier d’Auray : projet de barrage de la  
rivière de Noyalo, salubrité en Vilaine. Quartier des Sables d’Olonne : marais de la Gachère, zone de  
Saint-Trojan avec cartes 
-  observations sur la salubrité du Bassin d’Arcachon. Affaire Hossegor 
-  quartier de Port-Vendres : étang de Leucate , étang de l’Ayrolle, secteur de La Nouvelle, photos  
anodonte, étang de Thau : eaux blanches, salubrité des moules 
-  quartier de Toulon : transfert de parc à moules, exploitation de l’étang de Berre.  

 
 
VII – Gisements insalubres - Reparcages 

Article 38 : Gisements insalubres. Reparcage. 13.07 à 70.07 
1961-1969 

 
          -  reparcages en Baie de Somme, photos de tables expérimentales construites sur la plage de Sainte- 

Marie-du-Mont, raparcage de coques en Baie des Veys 
-  procès-verbaux de réunions de la section conchylicole de Bretagne-sud. Inspection régionale de  
Lorient (ISTPM) : autorisations de reparcage 
-  procès-verbaux de réunion de la section régionale ostréicole Ré-centre ouest, sections mytiliculture et  
ostréiculture 
-  procès-verbaux de réunion de la Section Régionale Conchylicole de Marennes-Oléron, Congrès  
ostréicole de 1966, Compte-rendu de M. Moreau (remplaçant M. Trochon) 
Section Régionale de la Conchyliculture Arcachon Sud-ouest : procès verbaux des réunions de la  
section  
-  procès-verbaux de réunions de la Section Régionale Conchylicole de Méditerranée. 

 
 
 
VIII – Pollution – Vente – Limite territoriale 

Article 39 :  Pollution, Vente, Limite territoriale                                                        
13.08 à 22.10 

1961-1969 
 
 -  contamination de coques en provenance d’un établissement de Boulogne, pollution d’établissements  

conchylicoles de Saint-Vaast-la-Hougue avec carte en couleur, cas de typhoïde dus à la consommation  
d’huîtres de la Rance, salubrité de la Baie de l’Arguenon 

-  typhoïdes dans le Finistère, typhoïde en rade de Brest, liste de 79 cas, rapports et courriers du 
docteur Roger, résultats d’analyses bactériologiques. Télégramme officiel du Ministère de l’Intérieur pour 
l’interdiction de la vente d’huîtres de l’Anse de Logonna-Daoulas pendant un mois, étiquettes de 
prélèvements, état des courants dans la Rade-abri et la Grande-rade de Brest. Lettres de France 
Soudan, Jean Furnestin, rapport mensuel de juin 1965, analyses d’eau dans l’anse Saint-Jean en 
Logonna-Daoulas, salubrité de la rivière de Pont-L’Abbé 

-  cas de typhoïde à Lorient, Etel, situation sanitaire du Grand Traict du Croisic, pollution des coques de 
la Baie d’Aiguillon,  

-  cas de typhoïde de l’étang de Thau et dans les Bouches-du-Rhône. 12 octobre 1967 : 50 personnes 
intoxiquées à Créteil 

-  projet de bouchots dans le Caïeu d’Isigny et plan, bouchots à moules de la Baie du Mont Saint-
Michel  et Pointe de Champeaux, commissions de visite du quartier de Granville, extension de la 
conchyliculture sur les côtes est et ouest du Cotentin 
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-  développement et extension de la conchyliculture dans les baies de Saint-Brieuc et du Mont-Saint-
Michel, extension vers l’Ouest des bouchots à moules du Vivier/Mer. 

 

Article 40 :  Pollution, Vente, Limite territoriale                                                        
44.10  

1961-1969 
-   quartier de La Rochelle : huîtres de bouchots de la Baie de l’Aiguillon, essai de culture de moules sur  
cordes suspendues, réglementation relative aux bouchots, extension de la mytiliculture dans la baie de  
l’Aiguillon, note sur la réorganisation de la mytiliculture dans le quartier de La Rochelle, glissement des 
bouchots de Marsilly-Esnandes, lettres de Jean Furnestin et France Soudan,  
-   réorganisation de la mytiliculture dans la Baie de l’Aiguillon, schéma de bouchots, jeu de photos des 
bouchots, endigage de la Baie de l’Aiguillon, courriers de l’Inspecteur régional de l’ISTPM Brienne, 
coupure de presse 
-   modification de la réglementation de la pose de collecteurs de naissain dans le quartier de La 
Rochelle, avant-projet d’arrêté, pose de collecteurs de naissain d’huitres. 
 

Article 41 :  Pollution, Vente, Limite territoriale                                                        
49.10 à 90.10 

1951-1969 
 

-  déclassement des gisements huîtriers insalubres et projets de création, plans de Port-des-Barques, 
arrêtés, extension de l’allotissement de nouvelles parcelles du Banc de Barat, demande d’autorisation 
de pose de casiers, demande de concession de bouchots à moules (Banc de Lamouroux), échange de 
courriers entre M. Furnestin et le Secrétariat Général de la Marine Marchande, transformation des 
bouchots en collecteur de naissains d’huîtres 
-  notes de MM Trochon, Boury, Ladouce, Ravel. Essais de culture d’huîtres portugaises sur le Banc de 
Barat : rapport de M. Trochon, Chef du laboratoire de La Tremblade. Changement de genre 
d’exploitation sur le quartier d’Oléron. Situation de l’ostréiculture dans le bassin de Marennes-Oléron, 
rapport sur les problèmes de la conchyliculture. Dévasement du bassin de Marennes, rapport sur l’huître 
plate de Marennes, proposition sur le régime des concessions, état sanitaire de la Haute-Seudre. Essai 
de mytiliculture sur la rive droite de la Gironde. Limitation de la mytiliculture dans le bassin, plans de la 
Gironde 
- expérience d’affinage d’huîtres en claire, analyse d’huîtres à la station de Neyran, ostréiculture dans le 
Bas-Médoc, mytiliculture, conchyliculture, pisciculture avec rapport, essais de mytiliculture sur la rive 
gauche de la Gironde. Influence de la salinité sur la mortalité des huîtres plates dans le Bassin 
d’Arcachon. 

 
  
IX – Sanctions – Répressions – Procès-verbaux 

Article 42 : Sanctions – répressions – Procès-verbaux.  10.19 à 90.19  
1960-1969 

-   suspension de la délivrance d’étiquettes sanitaires due à l’insalubrité. Affaire Letot, affaire Hadji, et  
autres affaires, procès-verbaux à l’encontre des pêcheurs.  Fiches observation de l’OSTPM, demandes  
de poursuites, aménagements à faire aux dégorgeoirs, manque d’étiquettes, rétablissement de la validité  
de certificats d’insalubrité, saisie d’huîtres avariées, importation d’huîtres hollandaises. 
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X – Procès-verbaux de contravention 

Article 43 :  Procès-verbaux de contraventions 
1950-1959 

 -  Procès-verbaux de contravention aux lois et règlements concernant la pêche, la  
vente, l’achat et le transport de coquillages en particulier n’atteignant pas la taille  
marchande de l’Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (1950 à 1959). 

 


