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INTRODUCTION 
1) Les missions dévolues à la Division Infrastructure 

 
La division « INFRA » à un rôle prépondérant au sein de la Marine puisqu’elle est en 

charge des questions d’infrastructures d’intérêt militaire et général de l’arrondissement de 

Brest. Cela concerne les équipements aussi bien fixes que techniques à l’exclusion des 

installations spécifiques pyrotechniques, de la base navale de Brest, des services à terre et des 

écoles, ainsi que des bases d’aéronautiques navales en région maritime atlantique. Il s’agit 

donc d’un rôle prépondérant dont résulte une multiplicité des missions et attributions. 

• L’élaboration des schémas directeurs. 

• La préparation du plan d’action d’infrastructure. 

• L’examen des projets de programme et avants projets sommaires soumis à 

l’approbation de l’autorité maritime locale avant transmission au département. 

• Le suivi et la surveillance des immeubles. 

• L’élaboration, en liaison avec les services constructeurs, des programmes annuels 

d’opérations dont l’approbation est du ressort de l’autorité maritime locale. 

• La mise en sécurité des immeubles inoccupés et les opérations préalables aux 

aliénations.  

C’est donc en particulier par ce service que transitent tous les projets de travaux 

interne à la Marine, qu’ils soient de l’ordre de la construction pure ou du simple entretien des 

installations ou du matériel. En outre, la Marine est amenée à collaborer avec les communes 

environnantes pour l’aménagement du territoire. Dans le cas de l’arrondissement de Brest, la 

Marine et le Conseil Municipal Brestois travaillent ensemble sur la mise en route et 

l’aboutissement des projets de travaux municipaux. Cette collaboration se retrouve également 

au niveau du port de la ville, où la gestion de certaines installations se fait sous autorité 

militaire et civile. L’autre grand secteur d’activité de la Division concerne tout ce qui a trait à 

la domanialité. L’Infrastructure est en effet responsable de la gestion des propriétés foncières 

de la Marine, par ailleurs extrêmement nombreuses sur tout le littoral breton, notamment par 

l’intermédiaire des installations de surveillance telles que les sémaphores et les centres 

d’écoute radar. L’aménagement des chemins côtiers est aussi du ressort de la Marine qui doit 

être informée de tous les projets de travaux, puisque du fait des servitudes militaires, la 

construction est très réglementée, voir interdite, à proximité des champs de tir, dépôt d’armes 

et autres fortifications. 
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2) Le classement des archives 
 

Le versement a été organisé selon deux grandes catégories. Les dossiers rencontrés 

retournaient en effet soit de la gestion domaniale, soit des opérations d’infrastructures dans les 

différents services de la Marine. Au sein de chaque catégorie et sous catégorie, les analyses 

ont été classées par ordre chronologique, hormis pour la partie consacrée aux aliénations qui 

elle est classée par ordre alphabétique des communes 

 

Il a été choisi de placer en premier lieu les documents qui relevaient de la domanialité. 

On retrouve surtout dans cette partie le suivi des affaires relatives aux aliénations de terrains 

mais également à l’aménagement du territoire. Si la correspondance est prépondérante dans ce 

genre de dossier, on rencontre aussi de nombreux plans et rapports en pièces jointes. La 

collaboration avec la ville de Brest précédemment énoncée est également présente dans cette 

partie, avec notamment un grand nombre de dossiers relatifs aux grands travaux des années 

1960 et 1970 de la commune. Cette première partie représente environ un tiers du versement 

et couvre une période allant de 1947 à 1995.  

 

La deuxième partie, qui est la plus importante concerne toutes les opérations 

d’infrastructures entreprises dans les différents services de la Marine. Au sein de cette 

deuxième partie s’articulent plusieurs catégories définies en fonctions des sites 

d’interventions et des services de la Marine. L’arsenal de Brest occupe par conséquent une 

place importante de la partie « opérations », et réunie elle-même de nombreux sites, faisant à 

leur tour l’objet de nouvelles sous-parties du plan de classement. A l’intérieure de chaque 

catégorie, les analyses sont organisées chronologiquement. 

 

Les éliminations faites au court du traitement sont essentiellement dues à des 

documents présents en plusieurs exemplaires, ce qui correspond environ à 1,10 mètre linéaire. 

En définitive, le versement une fois classé fait 21 mètres linéaires.  

3) Intérêt 
 

Ces archives s’adressent en particulier aux lecteurs et chercheurs désireux de se 

documenter sur les installations de la Marine en général. Plus précisément, les documents 

correspondant à la gestion domaniale relèvent d’affaires mettant en jeu aussi bien des 

collectivités locales comme les communes, que des établissements privés. En ce sens, ces 
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documents peuvent permettre une histoire locale dans le sens où ils donnent un aperçu des 

relations et échanges entre la Marine et tous ces acteurs. La correspondance, très nombreuse 

dans ce genre d’affaire autorise la mise en place d’une étude des différentes étapes de la 

gestion d’une affaire. Ils renseignent également sur les procédures de gestion du domaine de 

la Marine. La collaboration entre la Marine Nationale et les différents acteurs locaux pour les 

affaires d’aménagement du territoire peut donc être un angle d’approche et d’étude de ces 

archives.  

Les documents relevant strictement des opérations d’infrastructure dans les services et 

sites de la Marine peuvent de leur côté favoriser la mise en place d’une histoire des 

installations militaires et du cadre de vie des occupants. Les documents concernant la base 

navale pourront être utilisés pour l’établissement d’une étude des évolutions des installations 

de l’Arsenal de Brest. Les nombreux plans et comptes-rendus de réunions permettront de 

mieux cerner le pilotage des différents projets de travaux. 

4) Communicabilité 
 

Les archives répertoriées dans cet instrument ne sont pas toutes communicables dans 

leur intégralité. Hormis la documentation, les différents arrêtés et les coupures de presse, seuls 

les documents étant parvenus au terme légal du délai de 25 ans sont communicables et 

consultables par les lecteurs. Une demande de dérogation peut bien sûr être formulée auprès 

du responsable du Service Historique de Brest. 
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1. DOMANIALITÉ 

1.1 Aliénations 
 

1 Amer du Guilvinec : acte de session, PV de remise, plan de 
situation, correspondance, attestation de déminage, agrément du 
ministère de la défense, arrêté de déclassement.  

  1988-1989 
2 Bénodet.- Fort du Coq, aliénation à la commune : acte recognitif, 

correspondance, contrôle déminage, décret ministériel, coupures de 
presse. Terrain sous dépendance du fort : acte de cession à 
l’amiable (1983).  

  1983-1991 
3 Brezellec, Station radioélectrique de Cleden Cap Sizun : circulaire, 

PV de remise, autorisation du Ministère de la défense.  
  1988-1989 

4 Camaret, sémaphore : acte de cession amiable, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, certificat d’urbanisme, 
convention, correspondance.  

  1989-1991 
5 Combrit.- Batterie de Sainte Marie, aliénation à la commune : acte 

recognitif, correspondance relative à la procédure d’aliénation, 
coupures de presse. Dégradation du site : procès verbal, carte, 
dossier de l’immeuble, dossier photographique.  

  1988-1992 
6 Guipavas, Sources de Kerarc’halet, aliénation : convention, 

correspondances, acte de cession amiable.  
  1988-1990 

7 Landevennec, aliénation du poste de transformation de l’Abbaye : 
correspondance, attestation de déminage, agrément du Ministre de 
la Défense, circulaire, acte de cession, carte.  

  1987-1988 
8-9 Lanvéoc.  
 
 8 Centre d’accueil de l’Ile Longue : attestation de 

déminage, PV de remise, carte, correspondance, acte 
de cession amiable.  

  1988-1990 
 9 Ancien projecteur : correspondance, procès-verbal de 

remise, décision ministérielle, plans 1984-1986 ; 
location d’un local à Lanvéoc : plans, plan cadastral, 
correspondance, procès-verbal de gendarmerie, 
photographies 1983-1984. 

   1983-1986 
10 Moelan sur Mer.- Sémaphore de Beg-Morg : acte de cession 

amiable, attestation de déminage, PV de remise au service du 
domaine, correspondance, agrément du ministre.  

  1987-1990 
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11 Plougastel-Daoulas.- Batterie de Kerziou, aliénation d’une portion 
de terrain : acte de cession amiable, correspondance, attestation de 
déminage, PV de remise au service du domaine, arrêté ministériel.  

  1986-1991 
12 Plougonvelin, aliénation de terrains militaires au profit de la 

commune : étude de mise à niveau de sécurité, coupures de presse, 
devis des travaux. 

   1984-1990 
13-14 Centre marine de la Villeneuve à Brest.  

 
 13 Villa du commandant, procédure d’aliénation : 

programme de construction, plans, correspondance, 
agrément ministériel, cahier des charges de la vente, 
correspondance, compte-rendu de désobusage, acte de 
cession amiable.  

  1978-1992 
 14 Ancien lavoir : acte de cession amiable, extrait du 

registre des délibérations du conseil de communauté, 
décret du ministre de la Défense, dossier du projet de 
cession.  

  1988-1991 
15 Remise de terrains et constructions de la Marine Nationale au 

service du domaine : liste des terrains et ouvrages concernés, 
correspondance. 

   1982-1987 
16 Immeubles potentiellement aliénables : fiches de renseignements. 

   1987 
17-18 Terrains et constructions, aliénation : procès-verbaux remise, 

compte-rendu de procédure, correspondance. 
 
 17 1948-1961   
 18 1962-1979 

    
19 Station radioélectrique de Ouessant, transfert de gestion aux Phares 

et Balises : correspondance, plans, arrêté ministériel, décret ; 
Aliénation : correspondance, plans, PV.  

  1987-1989 
20 Immeubles côtiers à aliéner : tableau récapitulatif, plans. 

   1969-1970

1.2 Dossiers mixtes, aliénations et acquisitions 
 

21-25 Concessions, cessions, expropriations, acquisitions de terrains et 
de constructions : correspondance. 

  
 21 1956-1963 
 22 1967-1969  
 23 1971-1975 
 24 1979-1995 
 25 1982-1992 
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26 La Pallice – Rochefort.- Gestion des affaires relevant du domaine 

de la Marine Nationale : demande d’acquisition de terrain, 
demande de cession de terrain, demande de travaux. 

   1965-1974 
27 Concessions, cessions, expropriations, acquisitions de terrains et 

de constructions : correspondance 1969-1970 ; Etude des annuités 
nécessaire à l’entretien des ouvrages du domaine de la Marine : 
rapport 1970. 

   1969-1970 
28 Révision trentenaire des servitudes : procès-verbaux de la 

commission des servitudes 1975 ; Concessions, cessions, 
acquisitions de   terrains et de constructions : correspondance 
1975-1977 ; Permis de recherches d’hydrocarbures : 
correspondance 1969-1974 ; Reboisement du domaine militaire : 
directives, correspondance 1975-1977. 

   1969-1977 
29 Idem : procès-verbaux de la commission des servitudes 1975, 

correspondance. 
   1979-1977 

30 Transfert de gestion d’un terrain militaire au département du 
Finistère : correspondance, plans 1993-1994. Entrepôt de Coat-Ty-
Ogan : plans 1994. Postolonnec, acquisition d’un terrain pour le 
centre de vacances : présentation du projet, correspondance. 
Echange de parcelles entre l’Etat et l’Office Public de la 
communauté urbaine de Brest : acte d’échange 1993-1995. Cession 
de terrains au profit d’EDF : convention, correspondance 1993-
1995. Autres affaires : correspondance 1994-1995. 

   1993-1995 

1.3 Aménagement du territoire 

1.3.1 Aménagement du littoral 
 
31 Installations américaines sur le littoral français, étude pour 

implantation de matériel flottant : compte-rendu d’étude, 
photographies, plans, cartes, correspondance. 

   1950-1966 
32-33 Ouessant. 

 
 32 Hélistation, protestation contre le projet 

d’installation : coupures de presse, correspondance. 
   1957-1971 
 33 Port du Stiff, projet de construction du « groupe de 

travail Stiff » : caractéristique des différents projets, 
rapport du groupe de travail, document de travail, 
plan de situation et de masse, étude de 
l’environnement maritime ouessantin. 

   1980-1983 
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34 Archipel de Molène et île d’Ouessant, installations de la Marine 
Nationale : photographies, extraits des plans cadastraux, fiche 
descriptive de chaque installation. 

   1969 
35 Etude des dunes du Morbihan (dossier transmit par le ministère de 

l’agriculture) : cartes, analyse des dunes du département 1972-
1977. Etude des dunes du Finistère : cartes, rapport d’étude, 
analyse des dunes du département, rapport d’étude sur les 
accumulations littorales de Bretagne 1975-1976. 

  1972-1977 
36-38  Aménagement du littoral breton et des îles, comité de direction du 

schéma d’aménagement. 
  
 36  Compte-rendu de réunion, compte-rendu d’études, 

procès-verbal de réunion. 
   1972-1974 
 37 Compte-rendu d’études, bilan des consultations, 

brochures de « l’Atelier Général de Bretagne », pré-
dossier de consultation. 

   1974 
 38 Compte- rendu de réunion, schéma d’aménagement 

provisoire, fiches « unité d’aménagement ». 
   1974-1976 

39 Mémorial du Finistère. Aménagement du fort de Montbarrey 
demande de subvention : note de présentation générale du projet, 
dossier de présentation, dossier technique, dossier administratif et 
financier. 

   1985 
40 Portzic et Toulbroch , aménagement des sentiers piétonniers : 

correspondance. 
   1988-1989

1.3.2 Aménagement des communes 

1.3.2.1 Travaux 
 
41 Douarnenez, concession à charge d’endigage : délibération du 

conseil municipal, plans, projet de clauses techniques ; 
aménagement du port de plaisance : plans, notice explicative. 
Lézardrieux, concession à charge d’endigage : plans, estimation 
des travaux. Paimpol, concession à charge d’endigage : plans, 
estimation des travaux. Logonna-Daoulas, concessions définitives : 
plans des concessions. Minihy-Treguier, concession à charge 
d’endigage : plans. Ploubazlanec, concessions à charges 
d’endigage : plans, mémoire explicatif. St-Paul de Léon, 
construction du port de la Corde : plans, rapport des ingénieurs. 
Treffiagat, concession définitive : plans, projet de clauses 
techniques. Autres communes : plans, correspondance. 

   1963-1964 
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42 Audierne, concession d’un terrain à Pierre Glehen constructeur 
naval : plans, projet de clauses techniques, délibération du Conseil 
Municipal 1967. Brest, concession à la ville pour l’établissement et 
l’exploitation d’un port de plaisance en bordure de la rade : plans, 
cahier des charges, notice explicative 1967. Crozon, concession à 
la ville pour l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance 
à Morgat : plans, cahier des charges, notice explicative 1967. 
Douarnenez, amélioration du port : plans, notice explicative 1967. 
Granville, cession d’un lais de mer à la ville : plans, notice 
technique 1967. Guilvinec, amélioration du port : plans, notice 
explicatives 1967. L’Aber-Wrac’h, concession au Syndicat 
Intercommunal d’Equipement des Abers de l’établissement et de 
l’exploitation d’un port de plaisance : cahier des charges, notices 
explicatives, plans 1967. Landerneau, concession à l’usine 
SOBALG : plans 1967. Roscoff, concession à la ville pour 
l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance : procès-
verbal de clôture de l’instruction mixte, cahier des charges, plans 
1967. Saint-Guénolé – Penmarc’h, construction d’un 
appontement : plans, notice explicative 1967. Vaux sur Mer, 
aliénation d’un lais de mer : demande de cession, extrait du plan 
cadastral, autorisation ministérielle, plans, notice explicative 1966-
1967. Autres communes, cessions de terrains : correspondance 
1967.   

  1966-1967 
43 Saint-Malo – Saint-Servan sur mer, projet de digue dans l’anse des 

Bas Sablons : plans, estimations des travaux ; Construction du quai 
des corsaires : plans. 

   1966  
44 l’Aber-wrac’h, aménagement d’un port de plaisance : plans, notice 

descriptive. Brest, chemins départementaux : procès-verbal de 
clôture. Bouillon, cession de l’estuaire du Crapeux : plans, notice 
explicative. Pleurtuit, concession à charge d’endigage : plans. 
Plougasnou, aménagement d’un port de pêche et de plaisance : 
plans, notice explicative. Plouguiel, concession à charge 
d’endigage : plans, mémoire explicatif. Roscoff, aménagement 
d’un port de plaisance : plans. Val st-père, cession d’un lais : plans, 
notice explicative. Autres. 

   1966
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45 Camaret sur Mer, concession faite à la commune : cahier des 

charges. Crozon, projet d’aménagement d’un port de plaisance à 
Morgatt : cahier des charges, plans. Donges, construction d’un 
poste pour tankers : plans 1967-1968. Douarnenez, comblement de 
l’anse de Pouldavid : plans 1967-1968. Morlaix, route nationale 
12 : procès-verbaux de clôture, plans. Plougasnou, établissement 
d’un port de plaisance à Primel : cahier des charges 1967-1968. 
Sables-d’Olonne, aménagement de la cale d’abatage du bassin à 
flot : plans, détail estimatif. Loctudy, travaux d’amélioration du 
port : plans, notice explicative 1968. Saint-Malo, concession faite à 
la ville pour l’établissement et l’exploitation du port de plaisance : 
cahier des charges 1968. Saint-Paul-de-Léon, concession à la 
commune pour l’établissement et l’exploitation d’un port de 
plaisance à Pempoul : cahier des charges, notice explicative 1967-
1968. Saint-Servan sur mer, construction du port de plaisance des 
Sablons : procès-verbal de la Grande Commission Nautique, notice 
descriptive, notice justificative, plans (1967-1968). Commission 
départementale des rivages de la mer, réunion : examen des 
demandes de concession. 

   1967-1968 
46 Daoulas/Châteaulin, déviation du FAOU : notice technique, plans. 

Dinan Trélivan, aérodrome : plans, 1969. Roscoff, création d’un 
port en eau profonde à la pointe de Bloscon : plan, croquis des 
ouvrages, notice explicative 1969. Le Vivier-sur-Mer, concession  

 d ‘outillage public : plan, carte, cahier des charges. Autres 
communes : plan d’urbanisme directeur. 

  1969 
47 Audierne,   établissement du schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme : compte-rendu de réunion d’étude, rapport de 
l’assemblée générale du syndicat à vocation multiple de la baie 
d’Audierne 1972. Camaret-sur-mer, prolongement de la cale des 
mareyeurs et dragage du port : plans, notice explicative 1972. 
Carhaix, ZAC de Kervoasdoué : plan de situation. Gouesnou, 
chemins départementaux : avis des responsables militaires, procès-
verbal de clôture, plans, notice technique. Guilers, construction 
d’un passage supérieur : avis des responsables militaires, procès-
verbal de clôture. Plougastel – Daoulas, ZAC du Caro : dossier de 
réalisation, plans. Saint-Guénolé - Penmarc’h, amélioration du 
port : plans, notices explicatives. Saint-Thégonnec, déviation : 
notice explicative, plans, estimation des travaux. 

   1970-1971 
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48 Audierne, reconstruction du pont sur la rivière « le Goyen » : 

plans, notice explicative. Belle-Isle-en-Terre, déviation : dossier 
d’instruction mixte à l’échelon local. Guilers, chemins 
départementaux : notice technique, plans. Landerneau, schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme de Landerneau et 
environs : plans, livre blanc. Langueux, déviation : notice 
explicative, instruction mixte, dossier d’enquête d’utilité publique. 
Plouagat, déviation : notice explicative, instruction mixte, dosser 
d’enquête d’utilité publique. Pluguffan, aérodrome : plan masse. 
Redon, port de plaisance : cahier des charges, délibération du 
Conseil-Municipal . Autres communes : approbation plan 
d’urbanisme. 

   1970-1971  
49 Route nationale 12, déviation entre Landivisiau et Brest : plans. 

   1970 
50 Audierne, construction d’un quai dans l’anse de Poulgoazec : 

plans, notice explicative, livre blanc 1973. Brest – Guipavas, 
aérodrome : plans 1973. Guilvinec, prolongation du mur de 
guidage et construction d’un terre plein : plans 1973. Landerneau, 
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) : 
compte-rendu de réunion, plans, livre blanc 1973. Morlaix, 
SDAU : compte-rendu de réunion, livre blanc 1973. Nantes – 
Château – Bougon, aérodrome : plans 1973. Autres communes : 
plans 1973. 

   1973 
51 Ouessant, aérodrome : plans. 

   1974 
52 Oloron-Herrere, aérodrome : plans. 

   1974 

1.3.2.2 Plan d’occupation des sols 
 

53-63 Soumission des projets de plan d’occupation des sols (POS) pour 
accord : réponse aux demandes d’approbation. 

 
 53 1973-1974 
 54 1974-1975 
 55 1976-1977 
 56 1977-1978 
 57 1978-1979 
 58 1978-1980   
 59 1984-1985   
 60 1986 
 61 1987-1988 
 62 1990 
 63 1991 
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64 Commandement de la Marine de Rochefort (COMAR).- 
Domanialité, gestion des affaires relevant du domaine de la Marine 
Nationale: demande d’acquisition de matériel, demande de 
travaux, demande de cession, fiche d’attribution de responsabilité 
du COMAR. 
Observation : l’arrondissement de Rochefort ayant été transformé 
en un commandement de la Marine rattaché à l’arrondissement de 
Brest, sa gestion est assurée par la DTM de Brest.  

   1985-1990 
65 Soumission des projets de plan d’occupation des sols (POS) pour 

accord : réponse aux demandes d’approbations ; Etablissement des 
documents d’urbanismes, participation du représentant des 
Armées : correspondance 1974-1984. Camping Quéré, 
approbation : correspondance, plans 1990. 

   1989-1990 

1.4 Réquisitions immobilières 
 
66-68 réquisitions diverses au profit de la Marine. 

 
 66 Brest : liste des réquisitions, plans de réquisition, 

documentation (circulaires). 
   1951-1960 
 67 Affaires générale de la deuxième région : 

correspondance. 
   1965-1967 
 68 Lorient, mise au point du plan de réquisitions : plans 

de réquisition, correspondance. 
   1965-1968

69 Réquisitions immobilières : dossier « direction et service », 
correspondance. 

 
 69/1 Direction des Travaux Maritimes  
   1951-1956 
 69/2 Liaisons à la mobilisation  
   1950-1959 
 69/3 Direction du Commissariat de la Marine 
   1950-1958 
 69/4 Direction des Constructions et Armes Navales. 
   1950-1958 
 69/5 Majorité Générale. 
   1950-1957 
 69/6 Carte et Instrument (service OCI) 
   1951-1958 
 69/7 Morlaix, Granville, Saint-Malo, Douarnenez. 
   1953-1958 
 69/8 Armée de Terre 
   1950-1967 
 69/9 Autres 
   1954-1960 
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70 Brest : liste des réquisitions envisagées, correspondance, plan des 
réquisitions 1958-1963. La Palice : idem 1954-1960. Lorient : 
idem 1954-1963. 

  1954-1963 

1.5 Urbanisme et voirie 

1.5.1 Brest 
 

71 Assainissement, travaux d’égout dans la vallée des Quatre 
Pompes : procès-verbal, plans. 

   1954-1969 
72-78 Travaux d’urbanismes et de voiries intéressant la Marine 

Nationale. 
 

 72 plans, compte-rendu de réunion, correspondance. 
   1959-1967 
 73-74   Correspondance. 
    
  73 1965-1966 
  74 1966-1969 
  
 75 Compte-rendu de réunion du comité directeur de 

programmation des infrastructures de transport, 
compte-rendu de réunion du groupe d’élaboration du 
plan d’occupation des sols, compte-rendu de réunion 
du groupe d’élaboration du schéma directeur, rapport 
de l’activité de l’Agence d’Urbanisme. 

   1967-1976 
 76 Compte-rendu de réunion, présentation du plan 

d’occupation des sols, brochures « infrastructures 
transports » 1971-1975. Zone d’activité de la Cavale 
Blanche : brochure de présentation, plans 1070-1973.  

   1970-1975 
 77 Rapport d’activité de l’Agence d’urbanisme, procès-

verbaux de conseil d’administration de l’Agence 
d’urbanisme de la communauté urbaine de Brest et 
environs (AUCUBE), projet de convention, plans, 
résultat des enquêtes réglementaires. 

 Observation : La Marine est membre du conseil 
d’administration de l’Agence. 

   1977-1979 
 78 Coupures de presse, plans, correspondance. 
   1979-1980 

79 Plan d’urbanisme directeur : projet, plan. 
   1958 

80 Opération CILOF Brest ZUP : plans. 
   1963 
 

15 



81 Répartition des zones d’intérêt entre la ville et la Marine dans la 
rade : correspondance, plans. 

   1965-1967 
82 Modernisation et équipement de l’agglomération : programme 

1966. Enseignement dispensé à Brest : brochures 1969. 
   1966-1969 

83 Préparation du 6ème plan de modernisation et d’équipement : 
compte-rendu de réunion 1970 ; Préparation du livre blanc 1970 ; 
Relation avec le syndicat d’équipement : correspondance. 

   1970 
84 Examen des problèmes d’urbanismes par le syndicat d’équipement 

de l’agglomération brestoise : compte-rendu de réunion, schéma 
d’aménagement directeur, livre blanc. 

   1970-1974
85 Etablissement du plan d’occupation des sols de Brest et environs : 

compte-rendu d’Assemblée générale de l’Agence d’Urbanisme, 
programme de travail de l’agence, plan d’occupation des sols.  

   1974-1975 
86 Liaison routière ZAC-ZUP de la Cavale Blanche : enquête d’utilité 

publique, plans. 
   1976 

87 Liaison routière Bellevue/ZAC de la Cavale Blanche : plans, 
compte-rendu de réunion de l’AUCUBE, rapport d’activé de 
l’AUCUBE. 

   1976-1977 
 
88 « Plan vert », aménagement des rives de la Penfeld : plans, 

correspondance, analyse des lieux, cahier des clauses techniques 
générales. 

   1979-1982 
89 Nouveau pont sur la Penfeld : définition des besoins, avis des 

commissions, plans, rapport de la DTM, dossier d’enquête d’utilité 
publique, plans.  

   1976-1977 
90 Conseil d’administration de l’AUCUBE : Projet de budget, 

compte-rendu de réunion, rapport d’activité de l’Agence. 
   1980-1982

1.5.2 Autres 
 
91 Chasse sur les terrains militaires et chasse sous-marine : demande 

d’autorisation, réglementation. 
   1951-1970 

92 Arrondissement de La Pallice – Rochefort.- Infrastructure 
concernant la ville de Bordeaux : correspondance, procès-verbal de 
la commission nautique locale, état des bases 1964. 

   1955-1965 
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1.6 Domaine public de la Marine Nationale 
 

93 Refonte du tableau général des propriétés de l’Etat :  
 
 93/1  circulaire, inventaire des possessions, 

correspondance. 
   1955-1972 
 93/2  fiches de renseignements des édifices et terrains 

conservés.   
   1955-1972 
 93/3  Correspondance. 
   1956-1965 

94 Immeubles côtiers à conserver : fiches nominatives, plans de 
situation des bâtiments concernés. 

   1968 
95 Mise à jour des servitudes : fiche de servitude, répertoire des 

servitudes, documentation. 
   1971-1975 

1.7 Sites anciens et/ou protégés 
 

96 Fort de Bertheaume.- Gestion des terrains environnant : extrait du 
plan cadastral de Plougonvelin, plans. 

   1945-1960 
97-98 Arsenal de Rochefort. 
 

 97 Ecole des Fourriers, transfert de Cherbourg à 
Rochefort : programme d’infrastructure, 
correspondance, plans. 

   1961-1964 
 98 Hospice des orphelines de la Marine et nord de 

l’Arsenal, projet de création d’un Cercle des Armées : 
photographie de l’état des bâtiments (hospice et 
bâtiment nord), mémoire descriptif, plans. 

   1963-1964 
99-100 Recensement des installations classées pour la protection de 

l’environnement : fiches de recensement, plans, étude 1977-1978 ; 
Projet immobiliers de la Défense : catalogue 1978, correspondance 
pour l’édition du catalogue 1979. 

 
 99 1976-1977  

 100 1977-1979 
 
101 Inventaire des espaces remarquables des communes des côtes 

d’Armor : présentation, plans. 
    1991 
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1.8 Occupations temporaires 
 

102-103 Mission hydrographique des côtes de France (MHCF).  
 
 102 Transfert du centre à Brest Toulbroch : avant projet 

des travaux, organisation de la mission, liste des 
travaux, correspondances, plans.  

    1965-1966 
 103 Préparation de la campagne de levés 

hydrographiques, côtes bretonnes : demande 
d’occupation temporaire de terrains, demande de 
travaux, plans.  

  1966-1967 

1.9 Autres terrains militaires 
 

104-105 Champ de tir de Bretagne. 
 
 104 Anse de Dinan, désaffection du champ : 

correspondance, plans, coupures de presse 1965-
1977. Ile de Béniguet, aménagement pour appareil de 
l’aviation embarquée : correspondance, coupures de 
presse 1964-1966. La Pointe/Toulbroch, création 
centre de tir : correspondance, plans. 

   1945-1949 
 105 Infrastructure « instruction », utilisation commune par 

les 3 armées : liste des installations, correspondance 
1962-1963. Toulbroch, utilisation du champ : 
règlement du pas de tir, plans 1965-1974. 

   1962-1974 
106 Caserne, entretien et surveillance : correspondance. Bertheaume 

1949-1953. Grande Rivière 1948-1960. Kerveguen 1950-1954. 
Lagatjan 1946-1949. Roches Douvres 1947-1948. Sourdis 1954. 
Toulbroch 1946-1949. 

   1946-1954 
107 Champs de tir breton et vendéen, gestion : cartes, correspondance. 

   1947-1977 

2. OPÉRATIONS 

2.1 Arsenal de Brest 

2.1.1 Majorité Générale du port 
 

108 Installations immobilières : plans, procès-verbal de réunion du 
Comité de Constructions Immobilières (CCI), étude de la DTM.  

   1953-1955 
109 Affaires courantes : correspondance. 

   1956-1972 
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110 Réunion de la Commission d’Aménagement de l’Arsenal : ordre 
des réunions, procès-verbaux de réunions. 
Observation : Le Major Général est président de la Commission. 
De plus, ces réunions sont organisées dans les locaux de la 
Majorité Générale.   

     1963-1967 

2.1.2 Préfecture Maritime de la Deuxième Région 
 

111 Mât de pavillon sur la tour sud du château, installation : plans, une 
photographie. 

   1953 
112 Nouvelle résidence du préfet maritime à Brest, construction : 

plans, correspondance. 
   1955-1961 

2.1.3 Direction du Port de Brest 

2.1.3.1 Château  
 

113-115 Château de Brest. 
 
 113 Aménagement général : photographies, rapport 

d’architecte, plans, correspondance. 
   1956-1982 
 114-115 Terre-plein, aménagement. 
 
  114  Plans 1947-1952 ; installation du club nautique : 

plans, correspondance 1951-1953 ; installation 
du service B non radio (BNR) : plans, 
correspondance 1951-1953. 

   1947-1953 
  115 Plans, procès-verbal du comité de construction 

immobilière, correspondance. 
   1953-1963 

2.1.3.2 Petit port de la Direction du Port 
 

116-119 Construction du port de la Direction du Port. 
  
 116 Chantier réparation « coffres et ras », projet 

d’emplacement : plans. 
   1975-1976 
 117 Etude de définition : plans de diffraction de la houle. 
   1976-1978 
 118 Avant projet de construction : description des 

ouvrages, plans. 1976-1979 
 

 119 Dossier : correspondance, plans.  
  1978-1979 
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2.1.3.3 Base Vie Est 
 

120-123  Bloc alimentaire, Rénovation : 
 

 120 Projet, plans, avis.  
   1971-1973 

 121 Estimation des besoins, coûts, plans. 
   1972-1974 

 122 Programme de rénovation, plans. 
   1974-1975 
 123 Devis, détails estimatifs correspondance(1978). 

Petites opérations d’infrastructures : correspondance 
  1978 

124-125 Implantation sur le terre-plein du château :  
 

 124 Compte-rendu du groupe de travail, plans. 
    1971 
 125 Plans, devis estimatif, rapport de la Direction des 

Travaux Maritimes (DTM). 
   1971-1973 
  

126-127 Avant projet de construction d’un bâtiment « Centre Administratif 
du Port de Brest » (CAPOB). 

  
 126 Définition des besoins à satisfaire 1975 ; avant projet 

de construction d’un casernement – foyer – cinéma : 
dossier de projet de marché 1973-1975. 

    1973-1975 
 127 Définition des besoins à satisfaire, avis des 

commissions, plans, correspondance 1976-1977 ; 
Rénovation du bloc alimentaire : correspondance, 
plans 1976-1978 ; Casernement – foyer – cinéma : 
procès-verbal constatant l’état des lieux 1976-1978 ; 
Infrastructures sportives – sociales et culturelles : 
rapport de présentation 1976-1978. 

   1976-1978 
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2.1.3.4 Base vie Ouest « Grande Rivière » 
 

128-131  Construction de la caserne de la Grande Rivière :  
 

 128 Étude de projet : procès-verbaux de réunion de 
travail, plans. 

    1972 
 129 Définition des besoins à satisfaire, avis des 

commissions, procès-verbal du comité de 
construction, rapport de la DTM ; Avant projet de 
construction d’une piscine chauffée sur le terre-plein 
de Laninon : définition des besoins à satisfaire, avis 
des commissions, procès-verbal du comité de 
construction, rapport de présentation de la DTM ; 
Avant projet d’extension et modernisation du bloc 
alimentation de la Grande Rivière : définition des 
besoins à satisfaire, avis des commissions, procès-
verbal du comité de construction, rapport de 
présentation de la DTM. 

   1973 
 130 Plans 1973-1974 ; foyer de Laninon : avis des 

commissions, plans, rapport de la DTM 1974 ; 
Construction salle omnisports de Laninon : avis des 
commissions, rapport de la DTM 1973-1974 ; 
Relogement de la direction ALGROUPEN (Amiral 
Commandant du Groupe d’Essais et de Mesures) : 
correspondance 1973-1974. 

    1973-1974 
 131 Avis des commissions, rapport de présentation de la 

DTM, procès-verbal du comité de construction, plans, 
documents annexes au dossier. 

   1973-1983 

2.1.4.5 Autres sites et opérations 
 

132 Location de matériel : demande, correspondance, tarifs. 
Casernement, extension : plans. 

   1954-1976 
133 Concours de bâtiments, société Câbles de Lyon Alsacienne : tarif 

des prêts du port de Brest. 
   1970-1971 

134 Direction du Port de Brest.- Balisage de nuit de l’Elorn : consigne 
d’exploitation. 

   1970-1975 
135 Hélistation de Brest-Amirauté.- Signalisation lumineuse, avant 

projet de mise en place: devis, plans. Aménagement d’un parc de 
stationnement : plans. 

   1973-1974 
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2.1.4 Suivi des bassins   
 
136 Maintenance des bassins du port : plans, demande d’occupation 

des bassins, circulaire 
   1945-1973 
137-141 Bassin 8 et 9 de Laninon. 
 

 137-138 Travaux d’équipements (station de pompage) et 
réparations : correspondance, devis, plans. 

  
 137  1945-1949 

 138  1951-1952 
 
 139-140  Travaux d’entretien et de maintenance. 
 

  139  Plans des installations, conventions, 
correspondance. 

   1952-1961 
  140  Devis, photos. 

   1965-1969 
 141 Enlèvement du batardeau et construction d’une 3ème 

tranche du quai d’armement : plans, correspondance. 
   1952 

142 Bassins 2 et 3 de Pontaniou, réfection du bajoyer nord : plan 1963-
1966 ; Consolidation du musoir intermédiaire et réparation du 
bajoyer nord : photographies ; Avant projet d’aménagement d’une 
ambulance secondaire : rapport de la DTM 1962-1971; Avant 
projet de réaménagement du bâtiment : plans 1962. 

   1962-1971 
143 Bassins, réfection et améliorations : répertoire des améliorations 

souhaitées, procès-verbaux de réunion, plans, dossier d’instruction 
permanente, photos. 

   1966-1983 

2.1.5 Souterrains  
 

144-145 Souterrains 3 et 4 du château. 
 
 144 Renforcement de la protection anti-atomique : étude 

de projet, état des travaux, plans. 
   1965-1969 

 145 Protection contre les explosions nucléaires, 
biologiques, chimiques : programme de remise à 
niveau, correspondance, compte-rendu de réunion. 

   1983-1991 
146-147 Souterrain n°3 du château. 

 
 146 Aménagement : rapport de présentation du projet, 

plans. 
   1956 
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 147 Modification : correspondance, plans. 
   1958-1978 

148-149 Souterrain n°2 du château. 
 

 148 Aménagement général: calcul des frais, 
correspondance, dossier « vie du personnel en 
souterrain », documentation (plan du souterrain de 
Pontaniou), compte-rendu de la conférence 
« first/second watch » de Portsmouth. 

   1956-1969 
 149 Remise à niveau des logements : rapport de la DTM ; 

protection : rapport d’étude d’un nouveau système de 
filtration, documentation annexe relative aux premiers 
aménagements du souterrain. 

   1956-1986 
150-151 Souterrain des Quatre Pompes. 
 

 150 Installation de la flottille, aménagement : plans, 
correspondance. 

    1952-1962 
 151 Base Flolant, avant projet de remise à niveau : 

définition des besoins, rapport de présentation de la 
DTM 1982-1983.  Magasins souterrains, amélioration 
des conditions de stockage : définition des besoins, 
rapport de présentation de la DTM 1967-1968 ; 
cuisine Equipage : fiche technique 1967 ; travaux 
antérieurs : correspondance 1961-1965. 

   1961-1983 
152 Bunkers de l’école navale, liaisons souterraines : plans 

schématiques.  
   1946 

153 Souterrains de circulation de l’arsenal (Tourville, Hôpital, 
Recouvrance).- Conditionnement de l’air, projet d’installation de 
machinerie : documentation sur les installations des souterrains de 
(Keravel, Quatre Pompes, Roches Douvres), plans des tunnels, 
programme d’achèvement des souterrains de circulation. 

   1946-1957 
154 Souterrains, ameublement : étude, correspondance 1952-1959 ; 

équipement : programme des travaux, procès-verbaux de la 
commission technique spéciale de la DTM, procès-verbaux du CCI 
du port de Brest, liste des souterrains (hormis circulation), plans 
1947-1954.  

   1947-1959 
155 Souterrain de Pontaniou (Arsenal).- Sous-station de la garniture, 

installation : plans, procès-verbal de la commission de construction 
immobilière. 

   1949-1952 
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156 Souterrain de Keravel (Arsenal).- Installation et équipement (en 
particulier porte blindée anti-souffle) : plans, étude préliminaire, 
correspondance.  

   1949-1962 
157 Pyrotechnie Saint-Nicolas.- Souterrains de Kerhuon, construction 

des magasins de munitions : devis estimatif, plans, 
correspondance, photographies. 

   1951-1959 
158 Souterrains « existants», aménagement : programme 1956, détail 

estimatif, plans, documentation. 
   1956 

159 Souterrain des Roches Douvres (Arsenal).- Atelier souterrain, 
aménagement : plans, procès-verbaux de la commission de 
construction immobilière. 

   1963 
160 Centre d’opérations marine (COM).- Travaux de réaménagement 

des souterrains 3 et 4 de la préfecture maritime de Brest : compte-
rendu, liste des travaux, plans. 

   1986-1991 

2.1.6 Installations portuaires 
 
161 Port de Brest.- « Rade Abri », appontement pour grands 

bâtiments : plans 1968-1969 ; Extension : plans, rapport ingénieur, 
compte-rendu de réunion, historique 1887-1963 ; Réglementation 
de la circulation dans les eaux territoriales : arrêté préfectoral, 
correspondance 1950-1955 ; Historique des travaux en rade de 
Brest : décret, arrêté, procès-verbal 1897-1956. 

 Observation : la rade abri est sous autorité militaire et civile. 
   1887-1963  

162 Poste d’accostage pour porte-avions, construction : procès-verbal 
de réunion, bilan financier plans d’accostage, plans de situation, 
photos.  

   1966-1969 
163 Aménagement d’un port d’éclatement pour superpétroliers : 

synthèse des études, plans. 
   Circa 1966 

164-166 Complexe pétrolier relais.  
 
 164 Projet d’aménagement : carte du nord-Finistère, étude 

du projet. 
   1966-1972 

 165 Étude préliminaire, programme de réalisation, étude 
technique et économique, étude sécurité, plans. 

    1967 
 166 Construction d’un appontement : notice descriptive, 

plans. 
   1970 
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167 Chantier de l’Atlantique, construction d’un « duc d’albe » : plans, 
correspondance. 

   1966 

2.1.7 Atelier Militaire de la Flotte 
 

168 Infrastructures nouvelles : étude de définition, plans. 
   1969-1979 

169 Construction des bâtiments A et F: avis des commissions, plans, 
devis descriptif, devis estimatifs, rapport de présentation. 

   1980-1981 
170 Construction du bâtiment B : définitions des besoins à satisfaire, 

rapport de présentation, avis des commissions, plans. 
   1982-1985 

2.1.8 Plateau de Keroriou 

2.1.8.1 Cercle des Officiers mariniers 
 

171-176 Aménagement du Plateau de Keroriou.- Nouveau cercle des 
officiers mariniers, avant projet de construction : Définition des 
besoins, plans, notice descriptive, avis des commissions, 
description des travaux. 

 
 171 1963-1969   
 172 1968-1969  
 173 02/1970  
 174 04/1970  
 175 1971  
 176 1971    

2.1.8.2 Autres 
 

177-178 Installation immobilière de la Marine Nationale : correspondance 
relative au projet immobilier, plans masse, plans des diverses 
infrastructures présentes sur le plateau, procès-verbal de cession 
des terrains par la ville (1938). 

  
 177 1938-1964 
 
 178 1958-1969 
    

179 Nouveau bâtiment pour le Service Régional de Documentation sur 
les Carrières de la Marine (SRDCM), Avant projet de 
construction : définition des besoins, avis des commissions, 
procès-verbal du CCI, rapport de présentation. 

   1973-1978 
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2.1.9 Caserne Penfeld 
 

180 Service des réparations en Penfeld : plans. Base protégée, étude : 
plans, correspondance, procès-verbaux. 

   1946-1949 
181 Construction de la caserne : définition des besoins à satisfaire, 

plans, rapport de présentation, avis des commissions. 
   1968-1969 

182-183 Centre de vie de Pontaniou, construction.  
 
 182 Dossier d’études des offres, rapport de présentation, 

procès verbaux, plans. 
   1970-1972 

 183 Devis descriptif par lot, plans. 
   1970 

2.1.10 Vie du personnel 
 

184 Restauration, entretien et amélioration des restaurants pour le 
personnel de l’arsenal (en particulier Queliverzan et Laninon) : 
principe de fonctionnement, photographies des restaurants, plans 
des restaurants, correspondance. 

  1948-1973 
185-186 Bureau des subsistances. 

 
  185 Ravitaillement : circulaire 1960-1964 ; Nouveau 

matériel de stockage (bonbonnes plastique) : 
rapport 1958-1959 ; Nouvel abattoir des 
subsistances, construction : plan ; Aménagement 
d’un magasin : plans, devis estimatif 1953. 

    1953-1960 
 186 Avant projet de remplacement d’un four de 

boulangerie : définition des besoins, rapport de la 
DTM 1969 ; avant projet d’aménagement du « quai 
des subsistances » : définition des besoins, rapport 
de la DTM 1964-1967 ; restauration du bâtiment 
principal des subsistances : plans 1965 ; 
construction d’un hangar « service 
d’approvisionnement des ordinaires » (SAO) : plans 
1965 ; construction d’un abri à véhicule SAO : 
plans 1965 ; autres : correspondance, demande de 
dotation 1960-1963. 

   1960-1969 
187 Enquête sur les conditions immobilières de logement et de vie des 

militaires du rang dans la marine : questionnaire, réponses aux 
questionnaires, correspondance. 

   1982-1991 
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188 Centres de restauration des unités à terre de l’arrondissement de 
Brest, réunion du comité: compte-rendu de réunion, note de 
service, documentation « technique moderne de restauration ». 

   1987-1988 

2.1.11 Autres services et divisions 
    

189 Marins pompiers de Brest, casernement et installations : plans, 
correspondance. 

   1945-1976 
190 Sécurité incendie, situation du matériel : tableaux d’inventaire du 

matériel, correspondance, circulaire. 
   1950-1972 

191 Etat Major Général : notes, instructions, circulaires. 
 
 191/1 Premier Bureau. 
    1950-1956 
 191/2 Troisième Bureau. 
    1951-1959 
 191/3 Mobilisation. 
    1949-1956 
 191/4 Affaires Alliées. 
    1952-1957 
 191/5 Organisation. 
 

192 Cercle Naval de Brest.- Construction et aménagement : plans, 
rapport de présentation (devis estimatif et descriptif) 1961-1968 ; 
Aménagement de l’Hôtel Moderne : plans 1960 ; Acquisition de 
l’Hôtel Continental : correspondance, fiche de frais de 
fonctionnement 1959 ; Projet d’installation du Cercle à Brest : 
correspondance, plans 1957-1958. Transformation du Cercle Naval 
en Cercle des Officiers-Marinier : correspondance 1962-1965. 

   1961-1968 
 

193 Caserne de l’Arrière- Poste 17, aménagement : Notice descriptive, 
devis estimatif, plans, avis des commissions, définition des 
besoins. 

   1967-1969 
194 Centre d’Entraînement de Sécurité de Brest, réimplantation au fort 

de Portzic : plans, estimation des travaux, estimations des besoins, 
avis des commissions. 1969. Recasement des installations de 
sécurité classique : procès-verbal, rapport de présentation du projet 
de marché, fiche d’examen de marché. 1968 

   1968-1969 
195 Poste de commandement de secteur (PC-Secteur) du 

Commandement en chef de l’Atlantique (CECLAN), construction 
au souterrain n°4 : plans, correspondance, calendrier de 
réalisation. 

   1968-1969
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196 Club Nautique de la Marine de Brest.- Infrastructure du club, 
réaménagement : projet, plans. 

   1968-1969 
197-198 Assainissement de l’arsenal.- Ouvrages de collecte et d’évacuation 

des eaux usées, construction : rapport de présentation, plans. 
 
 197 1969-1979 
 198 1969-1979 

 
199 Brest le Bergot.- Centre Mobilisateur (CM), création et travaux 

d’aménagement : plans, rapport de présentation, devis estimatif.  
  
 Observation : les derniers travaux d’aménagement n’ont pu être 

effectués du fait de la dissolution du centre en 1983. 
   1970-1986 

200 Direction des Constructions et Armes Navales de Brest, 
construction du bâtiment annexe de la Direction : plans. 

   1976-1977 
201 Centre Automobile Principal de Brest (CAP), logement du 

personnel : définition des besoins à satisfaire, rapport de 
présentation de la DTM, plans 1979-1981; Couverture de la cour 
entre les ateliers du CAP : définition des besoins, avis des 
commissions, rapport de la DTM, plans. 1975-1984 

   1979-1984 
202 Centre d’Opérations Marine, restructuration et implantation du 

SYCOM2 : compte-rendu de réunion, plans, étude de définition 
des travaux d’infrastructure. 

   1981-1993 
203 Atelier photographique du port (APP),  transfert dans la salle 

cinéma de la Direction du port : dossier de remise d’ouvrage. 
   1991-1993 

2.2 Base des sous-marins 

2.2.1 Base  Protégée (ancienne base des sous-marins 
allemands) 

 
204-210 Remise en état de la base protégée. 

 
 204-205 Étude des lieux : correspondance, plans. 

   1946-1970 
 204 1946-1961 
    
 205 1962-1970 
  
 206 Plans des alvéoles. 
    Circa 1955 
 207 Aménagement et mise en ordre : plans, 

correspondance. 
    1956-1962 
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 208 Réorganisation de la base : plans, procès-verbaux, 
correspondance. 

    1957-1965 
 209 Correspondance, historique de la base, descriptif de la 

base. 
   1969-1978
 210 Sécurité des personnes : correspondance 1981 ; 

Ravalement des plafonds métalliques : rapport de 
présentation 1979 ; Piquage des plafonds des 
bassins et peinture : rapport de présentation 1978 ; 
Travaux d’étanchéité des toitures et terrasses : devis 
descriptif, devis estimatif, plans 1973. 

   1973-1981 
211-212 Infrastructures de soutien industriel des sous-marins nucléaires 

d’attaque (SNA) dans la base protégée, étude des possibilités : 
plans, correspondance. 

  
 211 1974-1975 
 212 1975-1976 

   1975-1976 
213 Aménagement de la zone sud-ouest du môle de la Pointe dans 

l’Arsenal de Brest.-Atelier électronique des Submersibles 
Nucléaire Lance Engins (SNLE), construction : devis descriptif, 
devis estimatif, plans. 

   1970-1975 

2.2.2 Base « Ingénieur Général Stosskopf » (Île Longue) 
 

214 Base « Ingénieur Général Stosskopf » (Keroman) des sous-marins 
(ex-allemand) de Lorient, réoccupation par la Marine Nationale : 
compte-rendu de prise de commandement 1946-1947; Etude pour 
implantation du centre de la flottille : correspondance, plans 1948-
1952 ; Avant projet de casernement : plans, correspondance, 
procès-verbaux de comité de constructions immobilières 1951-
1952 ; Casernement : procès-verbaux de comité, plans, détail 
estimatif, note descriptive 1953 ; Remise en état des bassins 
protégés : plans, correspondance 1957 ; Casernement pour officier 
marinier : plans, correspondance 1958-1960 ; Atelier torpilles : 
plans, notice explicative, détail estimatif 1959. 

   1947-1960 

2.2.3 Centre Roland Morillot 
 

215 Avant projet d’installations sportives : avis des commissions, 
correspondance 1979; avant projet d’extension du bâtiment 
SOUMENT : définition des besoins, rapport de présentation, plans 
1979-1980. 

   1979-1980 
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216 Avant projet d’extension du bâtiment SOUMENT : avis des 
commissions, plans, correspondance. 

   1980-1981 
217 Centre de sous-marins (CSM) Roland Morillot, aménagements et 

améliorations divers : correspondance. 
   1982-1990 

2.2.4 Autres installations 
 

218-219 Atelier torpille de Laninon.  
 

 218 Construction de l’Atelier, travaux de génie civil : 
étude des offres, plans ; Installations de ventilation : 
étude des offres, plans.  

    1962 
 219 Extension de l’Atelier, avant projet : détail estimatif, 

plans, procès-verbaux de réunions, définition des 
besoins, avis des commissions 1964-1969 ; Projet de 
marché : dossier d’appel d’offres, étude des 
offres.1969. 

   1964-1969 
220 Base des Roches Douvres.- Centre des sous-marins, création et 

implantation : devis estimatif, plans, lancement d’appel d’offre, 
avis des commissions,  

   1965-1969 
221 Commandant du groupe d’Action Sous-Marine.- Etat-Major, 

extension des locaux : revue d’appel d’offre, rapport de 
présentation, programme, plans. 

   1992-1993 

2.3 Défense et surveillance des côtes 

2.3.1 Défense contre les avions (DCA)  
 
222 Batterie de Kerdalaës en Plouzané.- Défense de la batterie, 

travaux : devis estimatif, plans. 
  1947-1957 

223 Toulbroch, centre DCA : plans ateliers magasins et garage. Centre 
DCA de Kerdalaes : plans.  

  1951-1958 
224-226 Fort de Crozon. 
  

 224 Travaux d’entretien : correspondance, plans. 1954-1965 
 
 225 Centre de stockage, aménagement : correspondance, 

plans.  
   1954-1955 
 226 Logement de munitions, travaux : correspondance, 

devis estimatif, plans. 
  1957-1958 
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227-233 DCA des ports. 
 
 227-230 Organisation et orientation 
  
  227 Correspondance, inventaire ; travaux et 

construction : correspondance. 
    1951-1953 
  228  Correspondance, plans ; armement des 

batteries : correspondance, plans ; 
ravitaillement : correspondance. 

    1957 
  229 Correspondance ; armement des batteries : 

correspondance ; plans. 
   1958 
  230 Travaux : correspondance ; stockage de 

matériel centre de Ty Ogan : correspondance, 
rapport, plans.  

    1958-1959 
 231 installation de matériel : correspondance ; achat de 

matériel : correspondance ; armement des batteries : 
correspondance.  

   1954-1955 
 232 Armements et organisation : correspondance, 

circulaires, instruction générale n°44 (livret).  
   1955-1957 
 233 Installation de matériel : correspondance ; armement 

des batteries : correspondance ; Affaires courantes : 
correspondances.  

   1956 
234-235 DFCA de Brest, organisation et orientations : correspondance. 

  
 234 1957-1967 

 235 1960-1965  
 
236 Reprise du centre principal de défense contre les avions (DCA) de 

Toulbroch, installation d’une compagnie de fusiliers marins : devis 
des travaux, correspondance, plans. 

   1958-1965 
237 Centre de stockage de Caot ty Ogan, aménagement : 

correspondance, plans. 
  1960-1963 

238 Prêt de matériel : correspondance, formulaire de prêt.  
  1966-1972 

239 Centre d’entraînement commando de Quelern, travaux 
d’amélioration : correspondance.   

  1964-1965 
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2.3.2 Surveillance 

2.3.2.1 Transmission et veille du littoral (TVL) 

Direction 
 

240-241  Travaux d’infrastructure : rapport d’inspection technique, 
prévisions annuelles des travaux, correspondance procès-verbaux 
de la Commission Mixte des Transmissions. 

  
 240 1975-1977 

241 1980-1986 
 

242 Service Transmission et veille du littoral de Brest.-  Extension 
bâtiment STT/L de la Porte Surcouf, avant projet de regroupement 
des bureaux et ateliers : avis des commissions, définition des 
besoins à satisfaire, rapport de présentation de la DTM de Brest 
1977-1979. Demande de travaux d’infrastructure : programme 
annuel des travaux, correspondance, procès-verbaux de la 
Commission Mixte des Transmissions du Port de Brest 1979-1980. 

   1977-1980 

Sémaphores 
 

243-244 Front de mer de Lorient. 
 
 243 Fort St-Julien en baie de Quiberon, installation d’un 

poste de commandement : plans, état des lieux avant 
travaux. 

   1954-1960 
 244 Saint-Nazaire, installation d’un poste de 

commandement : plans, notice descriptive, devis 
estimatif 1954. Kernevel, idem : plans, notice 
descriptive 1954-1955. Fort de Loqueltas, idem : 
plans, notice descriptive, devis estimatif 1954. 
Quiberon, idem : plans, notice descriptive et 
estimative 1954. Fort de l’Eve, idem : plans, notice 
descriptive, devis estimatif 1954. 

   1954-1955 
245 Révision générale et modernisation des installations, avant projet 

de travaux complémentaires aux sémaphores de Bréhat, Saint-Cast 
et Penmarc’h : définition des besoins à satisfaire, plans, procès-
verbaux de la Commission Mixte des Transmissions, prévision 
annuelle des travaux. 

   1973-1974 
 

246 Sémaphore de Bréhat, rénovation : plans, rapport de présentation 
de la DTM, avis des commissions, correspondance. 

   1976-1993 
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247 Commission Mixte des Transmissions du Port de Brest, Schéma 
prévisionnel des opérations de transmissions (SPOT) : procès-
verbaux 1982-1989. Phare et Vigie du Minou, infrastructure : 
présentation des lieux, plans, correspondance 1987-1988. Travaux 
d’infrastructure : programme, correspondance 1985. 

   1982-1989 

Service Technique des Transmissions de l’infrastructure 
de la Marine (SERTIM) 

 
248 Front de mer de Brest.- Phare du Petit Minou, installation d’un 

radar : plans, photographies. 
   1953-1961 

249-251 Transmission Ecoute Radar (TER), Travaux : procès-verbaux de la 
Commission mixte d’infrastructure TER, tableaux de ventilation 
de crédit. 

 
 249 1963-1967 

   
 250 1968-1969 
    
 251 1970-1972 
    

252 Délocalisation du SERTIM Paris à Brest, avant projet de 
construction du bâtiment : rapport de présentation, compte rendu 
d’étude de projet. 

   1991-1993 

2.4 Aéronavale  

2.4.1 Landivisiau 
 

253 Base de l’Aéronautique Navale de Landivisiau.- Infrastructure, 
équipement et entretien : états périodiques, proposition des travaux 
d’équipements par année, état de report de crédits, fiche de 
notification d’allocation de crédit. 

   1971-1989 

2.4.2 Lanvéoc-Poulmic 
 

254-257 Base de l’Aéronautique Navale de Lanvéoc-Poulmic (BAN).- 
Infrastructure, entretien et équipement : états périodiques des 
infrastructures, proposition de travaux d’équipements par année, 
état de report de crédits, fiche de notification  d’allocation de 
crédit. 

 
 254 1947-1959 
 255 1966-1972 
 256 1972-1979 
 257 1979-1989   
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2.4.3 Lorient – Lann-Bihoué 
 
258 Entretien et mise aux normes de l’OTAN de l’aérodrome : note 

explicative, plan, détail estimatif . 
   1953-1963 

259-260 Infrastructure, équipement et entretien :  
    

 259 Etats périodiques, proposition des travaux 
d’équipements par année, état de report de crédits, 
fiche de notification d’allocation de crédit. 

    1961-1966 
 260 Correspondance, protocoles et accords 1951-1981. 

Occupations temporaires : copie des arrêtés 1965-
1969. 

   1961-1981 

2.4.4 Quimper 
 

261 Infrastructure, équipement et entretien : états périodiques, 
proposition de travaux d’équipements par année, état de report de 
crédits, fiche de notification d’allocation de crédit. 

   1961-1989 

2.4.5 Autres 
 

262 Groupe de travail Héliport.- Projet de transformation de l’héliport 
de la DP de Brest : compte-rendu de réunion, photos, procès 
verbaux. 

   1972-1973 
263 Infrastructure des bases de l’aéronautique navale en deuxième 

région maritime (ISIBAN) : proposition des travaux d’équipements 
par année, programme annuel des travaux, prévision des dépenses. 

   1980-1988 

2.6 Ecoles 

2.6.1 Centre d’Instruction Naval, Caserne Saint-Pierre  
 

264 Groupe Armorique (Ancien CIN).- Infrastructure, entretien et 
équipement : demande de travaux, demande d’équipement. 

   1946-1966 
265 Recasement des directions et services : plans. 

   1948-1949 
266-267 Réaménagement et modernisation : Programme des travaux, devis 

estimatif, correspondance 
  
 266  1978-1980 
 267  1977-1978 
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268-269 Infrastructure, remise en état et travaux d’aménagement pour 
installation du CIN : présentation du projet, plans, devis estimatif. 

 
 268 1950-1958 
 269 1955-1966 
 

270 Aménagement (plan d’armement et installation) : correspondance, 
plan d’armement. 

   1957-1967
271 Caserne des permanents, construction : rapport de la Direction des 

Travaux Maritimes de Brest, plans, devis estimatifs, rapport de 
l’ingénieur, procès-verbaux de la commission technique locale, 
fiche d’examen de marché. 

   1959-1967 
272 Plateau d’hébertisme, construction : procès-verbal de la 

commission technique locale, fiche d’examen de marché 1966. 
Aménagement de la caserne : rapport de présentation, plans, avis 
des commissions 1965. Installation du collège naval : rapport de 
présentation, projet de marché, devis estimatif, notices descriptives 
1964-1965. Installation de l’école des Elèves officiers de réserves 
(EOR) : rapport de projet, mémoire descriptif, devis estimatifs, 
plans 1964.  Installation d’un Prytanée Maritime : devis estimatif, 
plans 1963. Autres travaux d’infrastructure : demande de travaux, 
correspondance.   

   1963-1966 
273 Collège naval, installation : devis estimatifs, plans 1963. Ecole des 

Officiers de Réserve (EOR), installation : plans 1964. Travaux 
d’infrastructures : plans, correspondance, bilan financier 1967. 

   1963-1967 
274-276 Foyer-cinéma.  

 
 274 projet de construction : plans, devis descriptif 1973 ; 

Aménagement et entretien du centre : devis, 
correspondance, plans 1968-1969.  

  1968-1973 
 275-276 Construction. 
 
 275  Devis descriptif, devis estimatif, plans, avis des 

commissions. 
    1974-1975 
 276  Dossier de marché public, plans. 
   1976-1977 

277-278 Rénovation : plans, correspondance. 
 
277 1970-1972 

 278 1974 
  

279 Rénovation et aménagements : programme des rénovations, plans. 
    1976-1977 
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280 Bâtiment de 1ère ligne, réaménagement et modernisation Rapport 
de présentation, plans, procès verbal de réunion de jury. 

   1981 

2.6.2 Ecole nationale supérieures d’ingénieurs des études et 
techniques de l’armement (ENSIETA) de Brest-Pontanezen 

 
281-282 Extension des locaux, avant projet.  

 
 281 Programme, présentation, notices, plans.  
  1985 
 282 Correspondance, avis des commissions.  
  1985-1986 

283 Ensieta d’Arcueil, décentralisation du centre à Brest : avis de 
réunion.  

  1986 
284-285 Poste de gardiennage, dossier d’avant projet sommaire : note, 

rapport de présentation, plans, avis des commissions. 
    
 284 1987 
 285 1988 
 

286 Projet de cession rue François Verny : correspondance.  
  1988 

287-288 Centres d’hébergement et de restauration, avant projet : 
correspondance, plans, avis, notes.  

 
 287 1987  
 288 1986  

2.6.3 Lanvéoc-Poulmic 
 

289 « Bâtiment des partiels » et « service local constructeur », 
réaménagement : plans, programme des travaux, avis des 
commissions  

   1964-1989 
290 « Bâtiment des partiels », construction d’un nouveau bâtiment : 

correspondance, plans. 
   1985-1988 

291 Nouveau bâtiment « élèves », construction : avis des commissions, 
descriptif technique, devis estimatif, plans. 

   1989-1992 
292 Entretien et gros outillage : projet de convention, projet de budget, 

compte-rendu de réunion. 
   1995 
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2.6.4 Centre de Formation Maritime 
 

293 Centre de Formation Maritime (CFM) de Hourtin, maintenance du 
centre : correspondance, plans. 1948-1961 ; Construction de 
nouveaux casernements : correspondance, plans. 1959-1968 

   1948-1968 

2.7 Commissariat de la Marine 
 

294-295 Direction du Commissariat de la Marine.- Infrastructure et gros 
outillage : détail et montant des opérations, fiches justificatives des 
opérations. 

 
 294 1981-1983  
 295 1985-1989  
   

296 Commissariat de la Marine dans la zone de la Pointe, installation : 
étude de définition.  

  1981 
297 Parc à matériels de la Direction du Commissariat de la Marine 

secteur de Kervalon : plans, correspondance. Parc du fond de 
Penfeld : compte rendu de réunion. 

  1985-1986 
298 Atelier vestiaire au parc de la Maison Blanche, avant projet : 

descriptif des ouvrages, présentation, plans.  
  1989 

 2.8 Service Hydrographique et océanographique de la 
Marine (SHOM) 

 
299 Bâtiment du service hydrographique de Brest, construction : devis, 

compte-rendu d’instruction des travaux, photos du chantier. 
  1969-1971

300-302 Transformation des locaux du CM 19 pour les besoins de 
l’EPSHOM. 

 
 300 Avant projet : plans, devis, compte-rendu de projet, 

avis des commissions.  
  1969-1983 
 301 Logement du personnel militaire de l’EPSHOM : 

Description des ouvrages, devis estimatif, plans. 
  1979-1980 
 302 Bureaux et magasins : étude de définitions, plans, 

devis, description des ouvrages, plans. 
   1979-1980 

303 Extension du rez-de-chaussée du bâtiment PAD, avant projet 
sommaire : rapport de présentation, projet des équipements, devis, 
plans. 1974-1978 
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304 Logement du personnel militaire, construction et extension des 
locaux : Liste des travaux, plans, correspondances 

  1979-1983 
305 Centre Militaire d’Océanographie (CMO) à l’EPSHOM de Brest.- 

Avant projet sommaire de construction : programme approuvé, 
rapport de rapport de présentation 1992-1993 ; étude 
d’infrastructure du CMO : note de la DTM, plans, compte-rendu 
d’étude, compte-rendu de réunion 1989-1992. 

   1989-1993 

2.9 Action Sociale des Armées   
 

306 Colonies de vacances, transport de personnel et d’enfants : 
demande écrite de transport. 

   1949-1965 
307 Relogement de l’ASA, construction d’un immeuble : dossier 

d’appel d’offre, plans, devis estimatifs. 
   1962-1967 

308 Prêt d’installations et de matériels : circulaire, demande écrite. 
   1966-1974 

309 Bâtiment de l’ASA, travaux et aménagement : plans, compte-rendu 
de réunion, compte-rendu de présentation. 

   1968-1977 

2.10 Commandement de la Marine 
 

310 Commandement de la Marine de l’Atlantique sud (Dakar).- 
Infrastructure : rapport annuel. Besoins, bilan de l’infrastructure du 
port. 

   1991-1992 
311 Commandement de la Marine et de l’Aéronautique navale aux 

Antilles.- Infrastructure : rapport annuel, état des besoins 
   1992-1997 

312 Commandement de la Marine du Cap-Vert.- Infrastructure : 
rapport annuel, état des besoins. 

   1993-1995 

2.11 Gendarmerie Maritime 
 
313 Installations immobilières (en particulier St-Pierre, la Pointe, 

plateau des Capucins) : plans, circulaire, correspondance. 
   1949-1972 

314 Logement du personnel, attribution : correspondance relative à 
l’affectation des logements, procès-verbaux de la commission 
d’études immobilières, plans d’immeubles. 

   1954-1970 
315 Services administratifs, recasement à « la Pointe de 

Recouvrance» : devis estimatif, plans. 
   1956-1969 
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2.12 Installations techniques et logistiques  

2.12.1 Propriétés de la Marine nationale 
 

316-317 Centrale électrique souterraine de Portzic.  
 
 316 Construction et entretient: plans, correspondance.    

   1944-1979 
 317 Projet d’acte additionnel au marché de construction : 

dossier de passation de marché avec l’entreprise 
LEVAUX, correspondance, plans ; suivi de la 
construction : correspondance, bilan financier. 

   1946-1954 
318 Bases de mesure de vitesse en baie de Douarnenez : ordre de 

mission, correspondance, plans. 
   1947-1962 

319 Servitudes radioélectriques de Montbarrey, installation et 
entretient : compte-rendu de réunion, plans, correspondance. 

   1952-1959 
320 Poste de commandement opérations de la deuxième région 

maritime, extension : plan de situation ; entreprise générale : plans, 
devis estimatif ; installation électrique : plans, note de calcul, devis 
estimatif ; Conditionnement de l’air : plans, note de calcul, devis 
estimatif ; liaison du terre-plein du château avant-port : plans, 
devis estimatif. 

   1954 
321 Centre de Relais Automatiques d’Informations Digitales (CRAID) 

de Pencran, installation et refonte : plans, correspondance, avis des 
commissions 1961-1984. Avant projet de construction de deux 
villas et de trois garages : notice descriptive, estimation des 
dépenses, plans. Construction d’un abri semi-enterré : rapport de 
présentation du projet de marché, fiche d’examen de marché, 
procès-verbal de la commission technique locale des marchés de 
travaux publics 1968-1973. 

   1961-1984 
322 Centre d’essai des Landes (CEL).- Poste d’amarrage pour les 

bâtiments du CEL, construction : plans, correspondance.  
   1963-1965 

323 Application à la Marine d’un système de gestion et de prévisions.- 
Régime des budgets de vie courante, texte de base : note, 
circulaire. 

   1979-1985 
324 Centre d’essais techniques et d’évaluation de Brest (CETEB).- 

Conception, étude : rapport de présentation, cahier des clauses 
administratives particulières, compte-rendu de réunion, rapport de 
la commission d’examen des propositions, plans ; avant projet de 
construction : programme, avis des commissions, devis estimatifs, 
plans. 

   1982-1984 

39 



2.12.2 Installations OTAN 
 

325 OTAN, possibilité logistique de Bisclant en temps de guerre : 
compte-rendu, organigramme des forces de commandement de 
l’OTAN 1955-1957 ; Missions logistiques dévolues aux bases de 
la 2ème région maritimes en temps de guerre : compte-rendu 1953; 
Travaux d’infrastructures : correspondance, plans 1951-1961. 

   1953-1961 
326 Accord Bilatéraux passés par la Marine Nationale (Etats-Unis, 

OTAN, Royaume-Unis, Canada) : projet d’accords, 
correspondance. 

   1955-1965 
327 Quartier Général de Brest, inspection d’une infrastructure 

commune de l’OTAN : notice descriptive des ouvrages, évaluation 
du coût définitif 1967, Renforcement de la protection anti souffle : 
rapport de la Direction des travaux maritimes, dossier d’appel 
d’offres 1964; Renforcement de la protection antiatomique : 
rapport de la Direction des travaux maritimes, bilan financier 1964 
; Extension OTAN du QG : notice descriptive des ouvrages, 
évaluation du coût définitif 1962 ; Aménagement du QG : devis 
estimatif, plans 1961. 

   1961-1967 

2.12.3 Force Océanique Stratégique 
 

328 Environnement militaire de la Force, budget  pour opérations 
d’infrastructures : plan de budget prévisionnel, compte rendu de 
réunion. 

   1978-1979 
329 Environnement militaire de la Force Océanique Stratégique 

(FOST).- Stations radioélectriques de Pencran, Kerlouan et 
Cranou, protection péri métrique : plans, rapport de présentation 
1981-1986. Kerlouan, remise à niveau nucléaire-bactériologique-
chimique (NBC) du blockhaus : rapport de présentation, plan 1987.  

   1981-1987 

2.13 Autres arrondissements 

2.13.1 La Pallice – Rochefort 
 

330 Poste de commandement front de mer/défense de port, 
installation : plans, détail des installations, devis estimatif. 

   1951-1957 
331-332 Infrastructure de l’arrondissement : programme, fiche justificative. 

    
 331 1957-1970 

 332 1969-1979 
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