Article 1 :

Bureau du Conseil d'administration de l’OSTPM et de l’ISTPM
1919-1961

- Séances du bureau du conseil d'administration (1919 à 1939 et 1961) sous la présidence de Théodore
Tissier, Président du Conseil d'administration de 1919 à 1939. Procès-verbaux, courriers : courrier
autographe de Louis Germain, Directeur du Muséum d'Histoire naturelle, courrier du sous-secrétaire
d'Etat à la Marine marchande (1937). carte de visite d'Eugène Canu, maire de Boulogne-sur-Mer, ancien
président du Conseil général et ancien député du Pas-de-Calais.
- Rapport sur les mesures réglementaires à prendre d'urgence pour remédier à la situation critique de
l'industrie de la pêche due à l'appauvrissement des fonds par E. Le Danois, 1935.

Article 2 :

Conseils d'administration de l’OSTPM
1919-1938

- Séances du conseil d'administration de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes : feuilles
de présence visées par les membres, procès-verbaux (1919-1938). Courriers dont Louis Roule sur la
station d'Endoume.

Article 3 :

Conseils d'administration de l’OSTPM et de l’ISTPM
1939-1969

-

-

-

-

-

Conseil d'administration de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes et Commission
spéciale faisant fonction de Conseil d'administration [période 1939-1943] (1939-1953; 1966-1969) :
feuilles de présence, procès-verbaux (1939-1952).
Séance du 11 juillet 1945 : arrêté du 16 mai 1945 nommant Pierre Tissier, fils de Théodore, Président
du Conseil d'administration de l'Office ; note au sujet d'une augmentation éventuelle du prix des
étiquettes de salubrité du contrôle sanitaire ostréicole et conchylicole ; note sur une augmentation
éventuelle du prix des certificats de contrôle de fabrication des conserves de poissons, crustacés et
autres animaux marins ; note administrative : proposition tendant à l'institution de taxes applicables
aux demandeurs et aux titulaires de licences visées par la loi du 18 juillet 1941 ; vœu concernant
l'instauration d'une taxe sur les industriels visés par la loi du 18 juillet 1941. Séance du 27 juillet 1945 :
rapport sur le fonctionnement du Service du contrôle de la fabrication des conserves de poissons ;
extraits de comptes-rendus d'inspections régionales ; arrêté du 14 mars 1944 fixant le prix des
étiquettes sanitaires.
Séance du 13 juin 1946 : rapport sur le fonctionnement de l'OSTPM depuis le 1er janvier 1945 ;
rapports des services OPM3, OPM4, service de recherches scientifiques et techniques
océanographiques et biologiques appliquées à l'industrie des pêches maritimes, conseils
internationaux ; reclassement du personnel de l'OSTPM : révision des traitements.
Séance du 8 novembre 1946 : note sur la situation de l'OSTPM en Afrique Occidentale Française ;
état comparatif des ventes d'étiquettes sanitaires en 1943 - 1944 -1945 et 1946 ; produit de la taxe
corporative versé au Comité Central des Pêches Maritimes de 1943 à septembre 1946.
Séance du 16 février 1948 : rapport du directeur sur le fonctionnement de l'Office des pêches.
Séance du 6 février 1951 : rapport sur le fonctionnement de l'Office scientifique et technique des
pêches maritimes pendant l'année 1950 ; publications en 1950 : annexe au rapport sur le
fonctionnement de l'Office des pêches en 1950 ; collaborations scientifiques dans le cadre de la
réorganisation de l'OSTPM. Réunion de la Commission restreinte du conseil d'administration le
mercredi 13 juin 1951 : projet de réorganisation générale de l'Office scientifique et technique des
pêches maritimes.
Séance du 14 juin 1951 : frais de fonctionnement du Service de contrôle sanitaire des coquillages et
proposition de relèvement du prix des étiquettes sanitaires ; projet de réorganisation de l'OSTPM
[comparaison avec les moyens mis en œuvre dans d'autres pays, effectifs] ; réorganisation du service
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des contrôles ; projet de réorganisation du contrôle coquillier dans le cadre de l'OSTPM et du CIOCM ;
prélèvements d'eau et de coquillages. Fonctionnement des inspections régionales.

Article 4 :
Rapports sur le fonctionnement de l'Office scientifique et technique des
pêches maritimes (1919-1939)
1919-1939
- Courrier de la direction de l'OSTPM (1919-1939) : Louis Joubin, Edouard Le Danois, directeurs.
- Marine Nationale : collaborations, recommandations (1921-1929) : correspondances.
- Opérations de communication sur les pêches et les cultures marines et le rôle de l’Office scientifique et
technique des pêches maritimes : conférences, films, articles, expositions. Courriers, coupures de
presse (1925-1937).
- Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions (1923-1936) : étude de
fusil lance-harpon pour la chasse aux bélugas avec 2 photographies (1926) ; histoire véridique de l’Office
des recherches et inventions pour la Revue des Deux Mondes ; note sur les prestations en nature [...]
[en provenance d’Allemagne].
- Préciput sur le produit des jeux au profit de l'OSTPM (1929-1933).
- Emploi (1931-1939) : demandes d'emploi, recommandations, lettre circulaire relative au service
militaire des jeunes naturalistes.
- Commandes et attributions des médailles de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes.
- Correspondances avec la Marine Nationale.
- Cahier compte accessoire : paiements effectués par la Caisse des invalides pour le compte de l’Office
(1921-1928).

Article 5 :
Rapports sur le fonctionnement de l'Office scientifique et technique des
pêches maritimes (1939-1945)
1939-1945
- Séances des commissions d’études de la pêche du quartier maritime de Bayonne, de la pêche du
centre sud-ouest, décembre 1939 et 1940.
- Statistiques des pêches allemandes 1938-1939.
- Pêche maritime en temps de guerre, 1939-1941 :
* Notes du ministre de la Marine marchande, courrier du Commandant de la station navale de la
Bidassoa, liste des administrateurs de l’Inscription maritime, réquisition du matériel flottant, zones de
pêche.
* Pêches, prix et répartitions 1940-1941, courriers, notes. Cancale et les heures de marées. Résultats
des pêches à Douarnenez de 1937 à 1940. Suppression du filet tournant dans la baie de Douarnenez.
Pêche au thon et notes pour le Directeur Sicé - Notification Le Danois - Pêches en Bretagne, rapport
sur le port de Lorient Keroman en 1940. Pêches à Arcachon, reconstruction de l’usine de conserve
Cameleyre, situation des ports de La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
répartition de la rogue de morue pour la pêche à la sardine à Arcachon.
* Note sur les travaux effectués par l’Office des pêches concernant l’industrie des conserves de
poisson. Courriers de l’Union des syndicats français des fabricants de conserves de sardines et autres
poissons 1939-1940. Rapport sur la campagne sardinière de 1939.
- Commission Interministérielle de Contrôle Télégraphique – CICTP 1940 :
* Le Capitaine de Vaisseau Cochin, président de la CICTP propose de désigner Edouard Le Danois
comme représentant du ministre de la Marine marchande à la Commission Interministérielle de
Contrôle Télégraphique – CICTP en mai 1940.
* Circulaire interministérielle du 20 février 1940 réglementant l’usage de la radiotéléphonie pour les
personnes officielles seules autorisées à l’employer. Note sur l’Utilisation du langage secret dans les
correspondances télégraphiques privées.
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- 1940 : Cartes de lieux de pêche :
cartes des courants du Pas-de-Calais. Note sur l’organisation de la pêche en temps de guerre au sujet
de la protection de la pêche par la Marine nationale. Zones dans lesquelles la pêche est autorisée par
l’Amirauté anglaise aux bâtiments français.
- Pêches côtières du hareng en Manche, hiver 1941/1942 :
* Organisation et réglementation des pêches, approvisionnement en bois pour le fumage, ateliers de
salaison, répartition du hareng.
* Note d’information sur l’approvisionnement des métaux non ferreux destinés à la construction et à la
répartition des bâtiments de pêche en bois (zone occupée).
- En 1942, réorganisation de l’Office par Edouard Le Danois sous l’occupation allemande et le régime
de Vichy :
* Courrier du contre-amiral Auphan décrivant les états de services d’Edouard Le Danois, projet de loi,
projet de décret. Avis du contrôleur financier.
- Liste des administrateurs de l’Inscription maritime en zone occupée (1941-1945). Commandements de
la Marine sur le littoral de la Manche et de l’Atlantique.
- Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF)
* Activités de pêche en 1945 : pêche au large, autorisations de pêche, zones de pêche, les pêches
espagnoles dans les eaux territoriales françaises du Golfe de Gascogne.
* Note « Une flottille harenguière française pêche actuellement à Nieuport ».
* Livraison de gas-oil destiné à la pêche.
- Notes du Secrétariat d’Etat à la Marine et aux Colonies (1942-1944) organisant le transport du
courrier, les déplacements des personnes, le transport de matériels, les indemnités de frais de
déplacement, les admissions aux restaurants économiques de la Marine. Courriers d’E. La Danois à la
Direction des Services de la marine en zone occupée du 15 décembre 1943 et du 17 juillet 1944 faisant
le point sur les personnels de l’OSTPM à Paris. Note de la Direction générale des services techniques à
Paris concernant les consommations de gaz autorisées. Notes organisant le Groupe intendance
maritime. Notes de la Direction des Services de la marine militaire en zone occupée.
- En 1945, affaires Baron et Herman [et M. Le Danois contre M. Lambert] par J. Le Gall, Inspecteur
général de l’Office des pêches à Rennes. Contentieux Dalmon.
- Demandes de laissez-passer pendant l’Occupation allemande 1940-1943 :
* Formulaires, courriers, permis d’entrée dans la zone côtière interdite. Le courrier du 20 octobre 1942
fait état des difficultés pour obtenir ou renouveler les laissez-passer nécessaires aux inspecteurs du
contrôle sanitaire pour exercer leurs fonctions. Liste des membres du personnel de l’Office ayant besoin
d’un laissez-passer.
* Circulaires du Comité central des armateurs de France de 1941 et 1942.
- Ministère du ravitaillement. Direction de l’approvisionnement. Service du poisson :
* Noms des chefs régionaux de collecte.
* Utilisation des stocks de tourteau. Répartition du poisson entre industrie de la conserve et industrie
de la marée, conserves, taxation de prix du poisson et sa répartition par E. Le Danois et l’Amiral de la
flotte F. Darlan. Note au sujet de l’accession d’un fabricant de « qualité choix » à la « qualité
supérieure ». Pêche dans le bassin d’Arcachon et répartition du poisson, affiches « Règlement de la
criée aux poissons » à Arcachon des 1er décembre 1935 et 1er Août 1938 : courriers et notes (19411945).
- Expertises du Bureau National du Poisson pour le ministère de l’Economie nationale et des finances,
Sous-direction des prix, Secrétariat d’Etat au ravitaillement - Prix et taxations, Comité central de
ravitaillement du poisson : prix des poissons salés importés, prix de revient de la purée de sardines
anchoitées, taxation du poisson salé - prêtres, sprat -, prix de revient des civelles et projet de taxation
des civelles cuites, taxation du maquereau salé, prix de la morue, croquettes et pain de poisson,
anguilles fumées, carrelets et carpes fumés, seiche salée, des conserves de sardines Albani. Courriers
entre le Bureau National du Poisson et les conservateurs pour le ravitaillement - répartition du poisson -,
les autorisations de salage, de séchage et de fumage, autorisations d’expéditions. Liste des fabricants
français de sardines salées et d’anchois salés (1941-1942). Affaire de salaison du maquereau à SaintMalo en 1941. Projet de convention de stockage des denrées alimentaires chez les grossistes. Avaries
dans le stock de harengs salés de la Maison Jougleux en 1944.
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Article 6 :
Rapports sur le fonctionnement de l'OSTPM, réorganisation,
reclassement du personnel (1947-1951)
1943-1953
- Rapport sur le fonctionnement de l'OSTPM (1947-1950) : campagnes du navire de recherche
Président-Théodore-Tissier (1948), Résultats préliminaires des croisières du Président-ThéodoreTissier (1948) ; fonctionnement du Service de contrôle sanitaire coquillier (1948) ; compte-rendu de la
2ème campagne du Président-Théodore-Tissier (1951).
- Comité d'enquêtes sur le coût et le rendement des services publics, Cour des comptes, missions Le
Gregam (1947) et Montguillot (1951) : rapports concernant la Marine marchande, le Comité
interprofessionnel de l'ostréiculture, le Comité central des pêches, le Comptoir de reconstruction de la
flotte de pêche en acier, le Fonds de mareyage et le Comité national de propagande pour la
consommation du poisson.
- Réorganisation de l'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (1943-1952) : notes,
courriers, projets de décret.
- La situation financière critique de l'Office et interrogations sur le maintien de l'Office [en attendant les
décisions de la Commission dite "de la hache" ou "de la guillotine"] (1947-1950) : notes.
- Extension des activités de contrôle du traitement des produits alimentaires destinés à l'alimentation
humaine aux produits frais, congelés, salés, séchés, fumés, en marinade (1946-1950) : notes, état des
frais de fonctionnement, projet de loi.
- L'OSTPM dans la France d'Outre-Mer, organisation de la recherche : rapport d'activité (1945), courrier
du 3 août 1948, règlement, extrait du J.O. (1er août 1947).
- Statut du personnel de l'OSTPM, recrutements, titularisations, reclassements, traitements (1946-1953)
: courriers, décrets, arrêtés notes, tableaux ; titres universitaires des agents des services scientifiques
et techniques de l'OSTPM en fonction à la date du 1/6/49 ; syndicats : notes, correspondances (19491950) ; rapport introductif sur la révision des statuts de l'Office des pêches maritimes en date du 27
février 1946 ; tableau manuscrit avec l'évolution des effectifs de 1930 à 1946 .

Article 7 :
maritimes

Jean Furnestin, directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches
1954-1969

Navire Océanographique Président-Théodore-Tissier (1921-1952) :
- Contrats collectifs 1933-1939 : extrait du JO du 8 octobre 1933 (ministère de la Marine marchande,
dérogation au décret du 2 janvier 1933 concernant l’équipage du navire de recherche de l’Office
scientifique et technique des pêches maritimes. Indemnités de charge de familles. Textes du Comité
central des armateurs de France relatifs aux congés payés, à la pension des inscrits, aux charges et
salaires, au relèvement de la cotisation des armateurs.
- Candidatures pour embarquement sur le Président-Théodore-Tissier en 1932-1933 : équipage,
officiers, mécaniciens. Carte des bancs de Terre-Neuve, table graphique d’Azimut à l’usage de la
navigation maritime et aérienne de Jean Henry, capitaine au long cours, candidat à un poste d’officier.
- Armement du navire, état-major et équipage (1932-1934). Contrat d’engagement du personnel du
navire. Projet de décret relatif à la solde de l’équipage. Correspondance du Commandant Beaugé pour
l’armement du navire.
- Indemnisation du personnel scientifique. Projet et décret du 24 décembre 1933 fixant le taux et les
conditions d’attribution des indemnités allouées au personnel scientifique embarqué à bord du navire de
recherches océanographiques. Rapports à l’ordonnateur.
- Cahier Compte Accessoire : Paiements effectués par la Caisse des invalides pour le compte de l’Office
(1921-1928).
- Croisières du Président-Théodore-Tissier dans les colonies (1931-1937).
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- Rapport de mer à Terre-Neuve en 1936.
- Croisières : note croisière du navire océanographique Président-Théodore-Tissier en 1936. Réunion de
la Commission du Président-Théodore-Tissier du 6 mars 1936, courriers relatifs aux embarquements.
Croisière de 1949 : voyage d’étude des membres de la Commission d’information des pêches maritimes
du Conseil de la République en visite des ports de pêche de la mer du Nord (Boulogne, Ostende,
Ymuiden, Esbjerb, Stavanger, Bergen, Aberdeen, Edinburgh-Leith, Grimsby, Hull, Lowestoft) et réunion
du CIEM à Edinburgh le 10 octobre 1949. Courriers avec les correspondants dans ces ports pour
l’organisation des visites d’industries de traitement des produits de la mer. Projet de croisière de
prospection des fonds de pêche aux accores du Plateau continental à l’Ouest des Iles Britanniques
d’août à octobre 1950. Réunion des Commissions d’océanographie, de biologie marine, de pêche et de
l’armement le 7 janvier 1952 : note armement du Président-Théodore-Tissier, budget pour l’exercice
1952, avant-projet pour les campagnes de 1952, programme du Président-Théodore-Tissier en mars
1952, travail en Manche. Propositions du Comité central des pêches du 8 novembre 1951. Dossier de
commandes de fournitures en vue de la campagne de 1952 du Président-Théodore-Tissier. Eléments
d’enquête sur la pêche à la morue : société Grande Pêche, rapport de mission en 1951 de l’Escorteur
L’Aventure de la Marine nationale, feuilles d’enquête sur la pêche de la morue à Terre-Neuve de 1945 à
1951.
- Dossier de Jean Furnestin : nominations, traitement, médailles, démission ; décret du 23 mars 1954,
arrêté du 26 novembre 1955, correspondances (1955-1969). Affaire Marie-Louise Furnestin, publication
de sa thèse dans la Revue des travaux de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes :
correspondances (1957-1958). Commissions et comités, nominations. C.N.R.S. Centre National de la
Recherche Scientifique, Section n°17, Zoologie et biologie animale : arrêté du 29 mai 1960,
correspondances (1960-1966) ; Comité Central des Expéditions Scientifiques - Sous-comité
d'Océanographie physique : arrêtés (1956-1959) ; FAO, Groupe d'experts des pêches : correspondance
(1963) ; Comité de perfectionnement de l'Institut océanographique : correspondance (1959) ; Conseil
International pour l'Exploration de la Mer, Président du sous-comité Atlantique du Plateau Continental
Africain (1954), Présidence du Comité Atlantique (1955-1958, 1965), Présidence du CIEM (1959-1963).
Jean Furnestin au Maroc, membre associé de l'Institut scientifique chérifien (1952) ; rapatriement de M.
et Mme Furnestin de Casablanca à Paris : correspondances, pièces justificatives (1954). Dossier divers :
affaire Brésil : correspondances (1964-1965) ; affaires Lomenech et Lachiver : expertises (1955, 1958) ;
François Furnestin, héritage : correspondances (1955-1956). Courrier du directeur de l'ISTPM (19561969). Correspondance de Jean Furnestin avec Jean Le Gall (1951-1953 ; correspondance avec
Léopold Berthois (1955-1965) ; correspondance avec André Beaugé (1966-1968).

Article 8 :

Contrôles de la Cour des Comptes sur l'OSTPM et sur l'ISTPM
1919-1969

- Examens des exercices budgétaires (1919-1935 ; 1937-1968 ) : référés, arrêts de la Cour des
Comptes, réponses, courriers, notes, observations de la Cour des Comptes ; projet de décret fixant
l'effectif et les traitements des personnels de l'OSTPM (1920) ; tableaux des valeurs en bons de la
Défense nationale (1922, 1926-1928) ; Référé n° 3863 en date du 7 mai 1925 concernant l'organisation
du personnel de l'OSTPM et la question du cumul des traitements : extrait des décisions du Bureau du
Conseil d'administration de l'OSTPM, séances du 8 octobre 1921, du 4 février 1922, du 8 février 1923
concernant la navire La Manche mis à disposition de l'Office par la Société de l'Ecole pratique de pêche
à vapeur de Boulogne-sur-Mer et frais afférents ; convention entre l'OSTPM et Paul Freundler
concernant une invention pour l'application du bi-sulfite de chaux au traitement des algues marines en
vue de l'extraction de l'iode des produits fermentescibles de l'algine et des composés cellulosiques ;
comptabilité des étiquettes et certificats de contrôle destinés au recouvrement des droits perçus par
l'Office (1941-1945) ; perte des livres de soldes et mandats de dépenses du personnel (1937-1939) ;
bordereaux d'augmentation d'inventaire du matériel de l'Office scientifique et technique des pêches
maritimes (1943-1946) ; rapport public de la Cour des comptes du 11 juillet 1961 et version de
septembre 1961 [texte remanié avec de nouvelles décisions concernant la gestion administrative et
financière de l'Institut] ; Emploi des indemnités dues et encaissées au titre de dommages de guerre pour
les immeubles de Lorient, Brest et Boulogne-sur-Mer ; note du 12 mai 1958 concernant l'institution d'une
taxe destinée à assurer le fonctionnement du Comité Interprofessionnel de la Conchyliculture ;
renseignements relatifs à la perception de la taxe parafiscale destinée au financement du contrôle de la
profession de mareyeur-expéditeur ; renseignements concernant les certificats de contrôle de fabrication
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des conserves de poissons et autres animaux marins ; note sur les modalités de perception des frais
destinés à couvrir le contrôle des fabrications de conserves de poisson ; rapport de mer du commandant
de la Thalassa sur la perte de la 1ère tourelle Galeazzi.
- Cour des comptes, examen de la gestion du laboratoire ISTPM de Béni-Saf en Algérie (1961-1964) :
convention, rapport d'activité, rapports, relevés de dépenses, courriers.

Article 9 :

Contrôles de la Cour des Comptes sur l'OSTPM et sur l'ISTPM
1960-1988

- Examens des exercices budgétaires (1960-1988) : référés, arrêts de la Cour des comptes, réponses,
courriers, notes, rapports de la Cour des comptes ; rapport de la Cour des comptes au Président de la
République suivi des réponses des administrations, Année 1967 : Ministère des transport. L'aide
budgétaire de l'Etat aux pêches maritimes. I. Rapports du Secrétariat général de la Marine marchande et
de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes [p.57] . II. Gestion de l'Institut scientifique et
technique des pêches maritimes ; Effectifs pour les années 1968 à 1971 ; affectation et utilisation des
chercheurs en 1968, en 1971, organigramme ; navires Thalassa, Cryos, La Pélagia, Ichthys, Roselys :
voyages, équipages, effectifs réglementaires ; indices nets du personnel technique et administratif pour
les années 1966, 1967, 1968 ; contrôle conchylicole de 1965 à 1969 ; conserves - nombre de visites
d'usines ; défaut d'utilisation des certificats de contrôle de conserves de poissons (1969-1977 ) ;
situation numérique de l'effectif ISTPM au 1er janvier 1980 ; évolution des taxes parafiscales et part de
celles-ci dans les recettes globales ; évolution de la subvention de l'Etat pour les dépenses de
personnel, de fonctionnement et d'investissement ; Problèmes posés à l'Institut par le système actuel de
contrôle par vente des étiquettes ; rapport de la Cour des comptes sur les conditions d'exercice de la
mission de contrôle sanitaire de l'établissement : recettes parafiscales (1988) ; solde des comptes du
navire/école La Perle.

Article 10 : Régies des dépôts d'étiquettes sanitaires
1924-1984
- Dépôts de ventes des étiquettes sanitaires, administration des régies de recettes pour le recouvrement
des produits de la vente des étiquettes sanitaires pour Marseille, Morlaix, Nantes, Caen / Ouistreham,
Paris, Douarnenez/ Quimper / Le Guilvinec, Saint-Servan / Saint-Malo, Sète, Lorient, Saint Nazaire /
Vannes / La Trinité sur Mer, La Tremblade, La Rochelle, Boulogne sur Mer, Brest, Arcachon ; régisseurs
(1954-1984) : dossiers des régisseurs - nominations, cautionnements -, notes, décrets et arrêtés - arrêté
du 30 janvier 1947 portant institution de régies d'avances à l'OSTPM -, extraits du Journal Officiel règlement sur la comptabilité des étiquettes sanitaires délivrées par l'ISTPM pour l'expédition des
coquillages destinés à la consommation (J.O. du 3 janvier 1954) ; règlement sur la comptabilité des
étiquettes sanitaires délivrées par l'ISTPM pour l'expédition des coquillages destinés à la consommation.
- Dépôts de vente des étiquettes sanitaires, comptabilité (1924-1984) : états des imprimés restant en
compte au 31 décembre pour chaque dépôt (1930-1932) ; relevé des imprimés de contrôle sanitaire
reçus ou vendus pendant l'année pour chaque dépôt (1924-1931) ; relevé général des imprimés reçus et
vendus par les dépôts de vente du service de contrôle sanitaire pendant l'année (1924-1932) ; registre
de ventes des imprimés sanitaires pour l'Inspection de Lorient (1977-1984) ; états comparatifs de ventes
d'étiquettes sanitaires (1943-1947) ; ventes des imprimés sanitaires (1941, 1948).

Article 11 :

Contrôle sanitaire ostréicoles, étiquettes sanitaires (1921-1941)
1945-1985

- Procès-verbaux d'inventaires des dépôts d'imprimés sanitaires (1949-1951) ; imprimés d'expédition
faite (1949-1951) ; relevés des sommes versées [par mois] au compte de l'Agent-comptable de l'Office
par les préposés à la vente des étiquettes de salubrité du Contrôle sanitaire des coquillages (1949-1951)
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; bordereaux [récapitulatifs] des ventes [par mois] par dépôt (1949-1951) ; procès-verbaux de destruction
(1949-1951). duplicata de certificats ou étiquettes spéciales (1921-1940) : relevés de ventes par
campagne.
- Répertoire de ventes par modèle d'étiquette (1941).

Article 12 : Régies d'avances des centres de recherche, laboratoires, inspections,
sous-inspection des navires
1945-1985
- Régies d'avances des centres de recherche, laboratoires, inspections, sous-inspection avec les noms
des régisseurs et dates de la régie, administration : instructions de l'Agent comptable relatives à la tenue
des écritures des régisseurs et aux modalités pratiques de fonctionnement des régies d'avances
instituées dans divers centres et laboratoires (1974) ; nominations au Robert, centre de recherches de la
Martinique (1980-1985), au laboratoire d'Arcachon (1971-1985), au laboratoire de Boulogne-sur-Mer
(1971-1985), au centre de recherches de La-Trinité-sur-Mer (1971-1985), au centre de recherches de La
Rochelle (1974-1985) ; au centre de recherches de La Tremblade (1971-1985) ; au centre de recherches
de Sète (1971- 1985) ; au laboratoire de Lorient (1974-1985) ; au laboratoire de La Réunion (1971-1985)
; au centre de recherches de Saint-Pierre et Miquelon (1971-1985) ; au laboratoire de Guyane à
Cayenne (1980-1985) ; à la sous-inspection d'Hendaye (1980-1985), au laboratoire de Bastia (19801985), à l'inspection de Marseille (1980-1985), à l'inspection de Ouistreham (1978-1985), à l'inspection
de Saint-Servan / Saint-Malo (1980-1985), au centre de Nantes (1976-1985) ; exercice et liquidation de
toutes les régies (1984) ; listings de compte (1985) ; livre journal régie d'avances du service central de
Nantes (3 octobre 1977 au 03 janvier 1985).
- N/O Ichthys, armement, régie d'avances (1965-1984) : décisions de nomination des commandants et
régisseurs, cautionnement, états d'accord.
- N/O La Pélagia, armement, régie d'avances (1965-1984) : décisions de nomination des commandants
et régisseurs, cautionnements, états d'accord, certificats de libération définitive, clôture de régie (8
novembre 1984) ; location du navire : courriers, titre de perception pour la période du 9/11/1965 au
9/11/1966. Extrait du Journal officiel du 5 octobre 1965 instituant des régies d'avances sur les navires de
recherche de l’ISTPM pour les dépenses afférentes au fonctionnement des navires.
- N/O Roselys et N/O Précurseur devenu Roselys II, armement, régie d'avances (1965-1973 / 19731984) : décisions de nomination des commandants et régisseurs d'avances, cautionnement, état
d'accord.
- N/O Président-Théodore-Tissier, armement, régie (1953-1960) : décision de nomination des
commandants et régisseurs ; institution d'une régie d'avances : arrêté (23 octobre 1957) ; soldes et
indemnités du personnel : décisions (27 janvier 1958, 25 mai 1959, 19 janvier 1960). Décision du 2
octobre 1957 confiant la gestion du Président-Théodore-Tissier à l'Institut scientifique et technique des
pêches maritimes. Code du travail maritime : convention collective et avenant (1948, 1949), circulaires
(1949-1950), décret (1954). Subvention à l'ISTPM : extraits du Journal officiel (1er janvier 1958 et 31
décembre 1959).
- N/O Thalassa, armement, régie d'avances (1960-1984) : décisions de nominations des commandants
et régisseurs, cautionnements, certificats de libération définitive, procès-verbal de vérification de la
caisse, états d'accord, cahier de situation CCP de la Thalassa (01/01/1979-31/11/1984), cahier de
situation de la caisse de bord de la Thalassa (06/02/1978-31/11/1984) ; soldes, salaires, indemnités du
personnel : décision (10 juillet 1961).
- N/O Cryos, armement, régie d'avances (1970-1974) : arrêté portant institution d'une régie d'avance (7
avril 1970), décisions de nomination des commandants et régisseurs, cautionnement, états d'accord,
décision de clôture de la régie (15 avril 1974).
- Régies d'avances des navires ISTPM, Organisation (1965-1983) : notes, arrêté, courriers.
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Article 13 :

Comptabilité du navire Ecole La Perle
1971-1984

* Chalutier école La Perle, gérance, location, écorage (1971-1984) : conventions, tonnages et valeurs
des débarquements et mises en vente à la criée.
* Chalutier école La Perle, armement, régie (1972-1974) : décisions de nomination des commandants et
régisseurs, états de régie, décisions concernant les soldes, indemnités et primes du personnel,
bordereaux et ordres de recette, livre journal des mandatements.

Article 14 :

Comptabilité des navires océanographiques
1974-1984

* Régies d'avances des navires : livre-journal de l’Ichthys (31 mars 1980 - 7 novembre 1984) ; livrejournal Roselys II (15 mars 1982 - 13 novembre 1984) ; livre-journal de La Thalassa (10 mars 1982 - 31
octobre 1984) ; livre-journal de La Pélagia (23 novembre 1979 - 8 novembre 1984) ; livre-journal de La
Perle (10 novembre 1978 - 31 octobre 1984) ; bordereaux (1974).

Article 15 :

Armement du navire océanographique Président-Théodore-Tissier
1937-1957

* N/O Président-Théodore-Tissier, campagne, armement (1949-1950) : rapport, courriers.
* N/O Président-Théodore-Tissier, rétrocession du navire de la Marine à l'Office des Pêches (1937-1948)
: rapport, procès-verbaux de livraison, de remise, de rétrocession, état des lieux, inventaires (1938),
inventaire comparatif à la restitution (1938-1947) ; travaux effectués par les Chantiers Dubigeon pour
l'expédition arctique française (1947-1948) : courriers, commandes, note, plans ; armement, gestion,
équipement, entretien, frais, budget (1948-1957) : inventaires, listes, correspondances, état des
dépenses (1951), décisions, plans du navire et de son équipement. (documents très dégradés)

Article 16 :

Armement du navire océanographique Président-Théodore-Tissier
1931-1952

* N/O Président-Théodore-Tissier, 5ème et 6ème croisières (1936) : correspondances de MM Le Danois,
Belloc, Beaugé et, cartes, tableaux de relevés, rapports, notes de service, articles de presse, notes
scientifiques, cahiers de quart (1933-1934).
* Contrats collectifs 1933-1939 : Extrait du JO du 8 octobre 1933 Ministère de la Marine Marchande
Dérogation au décret du 2 janvier 1933 concernant l’équipage du navire de recherche de l’Office
scientifique et technique des pêches maritimes. Indemnités de charge de familles. Textes du Comité
central des armateurs de France relatifs aux congés payés, la pension des inscrits, les charges et
salaires, le relèvement de la cotisation des armateurs
* Candidatures pour embarquement sur le PTT 1932-1933 : équipage, officiers, mécaniciens. Carte des
bancs de Terre-Neuve, table graphique d’Azimut à l’usage de la navigation maritime et aérienne de
Jean Henry capitaine au long cours candidat à un poste d’officier.
* Armement du navire, Etat-major et Equipage 1932-1934. Contrat d’engagement du personnel du
navire. Projet de décret relatif à la solde de l’équipage. Correspondance du Commandant Beaugé pour
l’armement du navire.
* Indemnisation du personnel scientifique. Projet et Décret du 24 décembre 1933 fixant le taux et les
conditions d’attribution des indemnités allouées au personnel scientifique embarqué à bord du navire de
recherches océanographiques. Rapports à l’ordonnateur.
* Croisières du Président-Théodore-Tissier dans les colonies 1931-1937
* Rapport de mer à Terre Neuve en 1936.
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* Croisières : Note Croisière du navire océanographique Président-Théodore-Tissier 1936. Réunion de la
Commission du Président-Théodore-Tissier du 6 mars 1936, courriers relatifs aux embarquements.
Croisière de 1949 : voyage d’étude des membres de la Commission d’information des pêches maritimes
du Conseil de la République en visite des ports de pêche de la mer du Nord (Boulogne, Ostende,
Ymuiden, Esbjerb, Stavanger, Bergen, Aberdeen, Edinburgh-Leith, Grimsby, Hull, Lowestoft) et réunion
du CIEM à Edinburgh le 10 octobre 1949. Courriers avec les correspondants dans ces ports pour
l’organisation des visites d’industries de traitement des produits de la mer. Projet de croisière de
prospection des fonds de pêche aux accores du Plateau continental à l’Ouest des Iles Britanniques Août
à Octobre 1950. Réunion des Commissions d’Océanographie, de biologie marine, de pêche et d
l’armement le 7 janvier 1952 : Note Armement du « Président Théodore Tissier » budget pour l’exercice
1952, avant-projet pour les campagnes 1952, Programme du PTT mars 1952 Travail en Manche.
Propositions du Comité central des pêches du 8 novembre 1951. Dossier de commandes de fournitures
en vue de la campagne 1952 du PTT. Eléments d’enquête sur la pêche à la morue : Société Grande
Pêche, rapport de mission 1951 de l’Escorteur « L’Aventure » de la Marine Nationale, feuilles d’enquête
sur la pêche de la morue à Terre-Neuve de 1945 à 1951

Article 17 : Comptabilité de l’OSTPM : exercice 1934, budgets et comptes
administratifs de l'OSTPM
1919-1934
- Comptabilité des dépenses engagées, chapitres 1, 3, 4, 5, 6 : fiches d'engagement des dépenses
(1934)
- Exercices budgétaires (1919-1934) : projets de budget, projets de budgets supplémentaires,
délibérations du conseil d'administration, rapports de l'ordonnateur, décrets d'approbation des budgets,
bilans financiers, situation des crédits, états des restes à payer et à recouvrer, comptes administratifs et
de gestion, courriers, notes, rapports ; conclusions adoptées par la Commission des Offices dans sa
séance du 28 novembre 1933 concernant la gestion administrative et financière de l'OSTPM ; courrier du
ministre du Budget au ministre de la Marine marchande du 5 janvier 1934 concernant le relèvement des
taxes sur les établissements de pêche fixes, et sur le sel employé pour les conserves de poisson ;
courriers du ministre de la Marine marchande au ministre du Budget et projets de décrets concernant
des réformes d'ordre administratif et financier à apporter au régime de l'OSTPM, les 20 et 24 janvier
1934.

Article 18 :

Budgets et comptes administratifs de l'OSTPM
1935-1950

- Exercices budgétaires (1935 ; 1938-1941; 1944-1950) : budgets primitifs, budgets supplémentaires ou
additionnels, délibérations du conseil d'administration, rapports de l'ordonnateur, avis du contrôleur
financier, décrets d'approbation des budgets, bilans financiers, situation des crédits, états des restes à
payer et à recouvrer, comptes administratifs et de gestion, courriers, notes, rapports ; courriers et notes
relatifs à la situation financière de l'Office proposant un relèvement des taxes perçues au profit de l'Office
; rapport au gouvernement sur la situation financière de l'Office des pêches maritimes [daté du 29
novembre 1937] et courrier [de Théodore Tissier] du 13 juillet 1938 au ministre de la Marine marchande
concernant un projet de décret-loi sur la modification des taxes ; courrier de proposition du soussecrétaire d'Etat à la Marine marchande au ministre de la Marine le 11 janvier 1938 de remettre le N/O
Président-Théodore-Tissier à la Marine nationale ; état des propriétés foncières des rentes et des
créances composant l'actif de l'Office au 31 décembre 1938 ; courrier du président du Conseil
d'administration au Secrétaire général à la Marine marchande concernant le déficit du budget de 1947 et
vœu proposant une augmentation de la taxe perçue par le CCPM au profit de l'OSTPM ; état des
effectifs au 1/8/1949 et effectifs après réorganisation des services de contrôle (1950) ; état récaptitulatif
du reclassement du personnel scientifique de l'OSTPM pour 1949.
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Article 19 :

Budgets et comptes administratifs de l'OSTPM et de l'ISTPM
1952-1956

- Exercices budgétaires (1952-1956) : budgets primitifs, budgets supplémentaires ou additionnels,
délibérations du conseil d'administration, rapports de l'ordonnateur, avis du contrôleur financier, décrets
d'approbation des budgets, bilans financiers, situation des crédits, états des restes à payer et à
recouvrer, comptes administratifs et de gestion, courriers, notes, rapports ; état comparatif des effectifs
de personnel pour les années 1951 et 1952 ; armement des bateaux auxiliaires - convention avec la
société Blanc pour l'armement du thonnier "Patron Couvelard" en date du 8 mai 1952 ; subvention
supplémentaire de l'Etat destinée à couvrir le relèvement des traitements , des soldes et indemnités du
personnel du service administratif et du service des recherches et de l'équipage du navire
océanographique - courriers, notes datées d'octobre 1951 à juin 1952, arrêté du 4 janvier 1952, décret
n° 52-193 du 20 février 1952 paru au J.O. du 27 février 1952.
- Inventaire général du matériel et de la bibliothèque du siège central et des services de province (19551956).
- Gestion, étiquettes sanitaires, certificats de contrôle des conserves de poisson (1955-1956) : états de
développement, bons de livraison, soldes des dépositaires régionaux ; marchés.

Article 20 :

Budgets et comptes administratifs des exercices budgétaires de l'ISTPM
1957-1966

- Exercices budgétaires (1957-1958 ; 1960-1966) : budgets primitifs, budgets additionnels, délibérations
du Conseil d'administration, rapports de l'ordonnateur, avis du contrôleur financier, dépenses de
personnel, arrêtés, décisions modificatives, comptes financiers, virements ; rapport de M. Furnestin
Directeur-Ordonnateur sur la comptabilité de la Confédération des industries de traitement des produits
des pêches maritimes pour l'exercice 1957, en date du 13 février 1959 ; rapport entre le produit de la
commercialisation de la pêche française et les dépenses de l'ISTPM (1960) ; crédits de fonctionnement
des navires de recherche de l'Institut (1960) ; besoins de l'ISTPM au titre du plan d'équipement pour les
années 1960-1961 ; participation de l'Etat aux dépenses de la recherche scientifique et technique
appliquées aux industries de la pêche maritime (1960). Bilan d'entrée (1957) ; frais d'étiquettes sanitaires
(1964).

Article 21 :

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)
1920-1927

- Adhésion de la France au CIEM en 1920. Paiements des contributions aux conseils internationaux :
modification au budget primitif, observations du Contrôleur des dépenses engagées 1922, 1926, 1927.
- Conseil Permanent International pour l’Exploitation de la Mer (24 au 28 mars 1925, Amsterdam) :
* Première séance du Comité spécial hydrographique (26 mars 1925) avec les professeurs
Knudsen, Hjort, Maurice, Louis Joubin, Edouard Le Danois. Notes au ministre des Affaires étrangères,
au secrétaire général du CIEM, carte autographe de L. Joubin, ordre de mission d’E. Le Danois, compterendu, notes de R. Roux, compte-rendu de la réunion de la sous-section de la petite pêche du 9 janvier
1925, remarques autographes de Théodore Tissier, note de L. Joubin au ministre des Affaires
étrangères, notes du Sous-secrétariat d’Etat des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches.
- Comité du Plateau Continental Atlantique (1927, Lisbonne) :
* Hommage à la mémoire du Colonel Chaves, délégué du CIEM pour le Portugal, avec journal
du 23 juillet 1927 (Correio dos Açores), courriers du Dr Ramalho (directeur de l’Aquarium Vasco de
Gama, Estaçao de Biologia Maritima). Courriers de collaboration franco-anglaise 1924-1927,
télégramme à E. Le Danois confirmant le démarrage d’une campagne hydrographique franco-espagnole
avec un navire de chaque pays le 11 mai 1926, échanges avec Dublin dont message L. Joubin, notes du
CIEM à propos de la rédaction du « Rapport Atlantique », notes de Rafaël de Buen, de l’Union
Géodésique et géophysique internationale, télégramme d’Odon de Buen (père de Rafaël), échanges
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avec le professeur Martin Knudsen et le Commandant Drechsel. Echanges entre l’OSTPM et P. Farran à
Dublin avec envoi des tables de température et de salinité.
* Lettre manuscrite de L. Joubin pour expédier des graphiques du 7 avril 1922. Lettre du Comité
Central des Armateurs de France qui prend acte d’une décision de limitation de pêche du Comité de la
Plie du CIEM. Accusés de réception de 12500 couronnes danoises par le CIEM. Note de Théodore
Tissier au Préfet de la Seine pour la tenue de la session du CIEM en octobre 1923 à Paris. Rapports et
résolution du Comité du hareng (Herring) de juin 1923 à Edinburgh. Courrier à propos de la
représentation à cette réunion par M. Gilson de Belgique avec un rapport de ce dernier. Petite note de
Théodore Tissier à en-tête « Le Président de la Section des Travaux Publics au Conseil d’Etat ».
* Courriers de M. Allen en 1922 au Professeur Joubin. Deux rapports de Théodore Tissier au
ministre des Affaires Etrangères. Rapport d’une mission à Hull d’E. Le Danois. Congrès de Paris du
CIEM (1er au 6 octobre 1923) : programme et horaires des Comités. Rapport à l’Académie des sciences
de Louis Joubin. Discours du ministre de la Marine marchande et de M. Maurice. Organisation du
congrès : visites, réceptions, spectacles, hôtel Lutécia. Invitation à l’hôtel de ville, plans de table des
déjeuners et dîners, menus. Réception à l’hôtel des Réservoirs à Versailles le samedi 6 octobre.
Réception par la Marine nationale le 2 octobre. Carte d’excuses d’Anatole de Monzie (sénateur du Lot),
réponse d’Eugène Canu à Boulogne/Mer (autographe signé). Correspondance entre Th Tissier et L.
Joubin.
* Correspondance avec Copenhague, CIEM, 1922. Congrès de Copenhague. Compte-rendu
d’une conversation entre M. Maurice et Th Tissier. Echange de lettres entre Th Tissier et L. Joubin. Note
sur les résultats acquis au Congrès de Copenhague (septembre 1922). Rapport “on investigations at the
western end of the english channel” par le professeur Allen du Plymouth Laboratory, communications.
Rapport d’une mission en Irlande par E. Le Danois.
* Réunion de Copenhague, juillet 1921, programme. Note sur la situation de la France dans le
CIEM (adhésion le 2 mars 1920 au Congrès en Angleterre). Télégramme officiel de participation
française et autre pour proposition d’organiser l’année suivante en France. Programme des croisières
pour 1921. Notes et mémoires de l’OSTPM n°4 sur le Congrès de Londres (E. Le Danois), coupure du
« Phare ». Note de M. Freundler.
* Discussions en octobre 1921 à Londres relatives à l’application de la Convention de La Haye
de 1882 : protection des filets dérivants en Mer du Nord et opportunité de constitution d'une Cour
d'arbitrage internationale.

Article 22 :

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)
1927-1932

- Discours de J Hjort. Comité hydrographique en 1928 à Copenhague. Notes sur la protection de
l’industrie baleinière, les espèces de harengs, les phosphates et les nitrates. Liste des participants au
Congrès. Courriers à propos de la participation de la France au Congrès du Moray Firth.
- Meeting de Stockholm en 1927 : programme (20ème congrès du CIEM), rapport technique et
scientifique. Relevé d’échanges entre Th Tissier, J Hjort et H G Maurice. Compte-rendu de la réunion du
bureau à Copenhague en 1926, programme des réunions
- Faire-part du décès de M. Henri-François Schaeffer à trente-trois ans aux Etats-Unis en 1926 qui a
laissé des instructions à E. Le Danois. Rapports « Echanges biologiques Atlantique – Mer du Nord », et
rapport de campagne Atlantique Nord dont Feroë, Islande avec dessins à la main – incomplet – années
1920. Rapport allemand « Les courants dans le secteur du Détroit de Gibraltar ». Rapport Atlantique
suite à la réunion de Copenhague en 1927, rapport de réunion. Remarques hydrologiques d’E. Le
Danois. Compte-rendu de la réunion du Comité du Plateau continental Atlantique présidé par E Le
Danois, vice-président Rafael de Buen.
- Prises d’échantillons d’eau de l’OSTPM avec les navires Pétrel, Sentinelle et Pourquoi Pas ? en 1929
et du navire espagnol « Eduardo Dato ». Préparation du Rapport Atlantique de 1929 et réunion de
Lisbonne en 1930. Réunions de mars et novembre 1930 à Copenhague. Rapport de Buchanan.
Composition de la délégation française. Courrier de la WHOI à M. Maurice, Président du CIEM. Projet
d’invitation au congrès mondial des associations internationales de 1930. Programme de la réunion de
juin à Copenhague. Rapport administratif du Comité Atlantique de 1930. Réunion de Londres du 9 au 12
avril 1929 avec programme. Liste des membres de la délégation française. Envoi du dossier administratif
à H.G. Maurice. Invitations à Londres d’E Le Danois. Rapport et recommandations du comité consultatif
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en mai 1930. Note scientifique de H.J. Buchanan, laboratoire de Lowestoft. Nomination d’A. Gruvel
comme délégué. Notes scientifiques biologie.

Article 23 :

Northwest Atlantic Fisheries Organization (ICNAF)
1932-1938

- Rapports de campagne de l’Estafette, du Jean Bart, du Quentin-Roosevelt, du Capitaine Armand en
1931. Préparation du rapport Atlantique de 1933. Compte-rendu de la séance du 7 juin 1934 à
Copenhague. Compte-rendu de la réunion du 12 mai 1933. Note sur les relations avec le Comité des
Pêcheries de l’Amérique du Nord. Rapports et procès-verbal des réunions de 1932.
- Réunion du CIEM à Paris en mai 1933 : logistique, organisation du dîner du 10 mai 1933.
- Paiement de 20000 couronnes danoises pour l’exercice 1932-1933. Note d’E. le Danois à H G
Maurice sur l’activité du Comité du Plateau continental Atlantique avec original autographe. Note sur les
tailles de baleines capturées. Communications au congrès de 1938.
- Note du Pr Knudsen au Comité hydrographique. Réunion à Londres en 1929, à Copenhague en maijuin 1930 (minutes et appendix 1 à 7). Note sur la détermination des composés azotés dans l’eau de mer
par l’Institut espagnol d’océanographie et « New types of drift bottles » par le laboratoire de Lowestoft.
Minutes de la réunion de 1931 à Copenhague. Liste des observations par pays en 1930 avec
instructions et commentaires dont Jean Le Gall.
- Relevés du budget du CIEM (1920-1932). Préparation du Rapport atlantique d’E. Le Danois.
Rapports d’administration 1930-31 et 1931-32 dont rapports par zone. 25ème réunion à Copenhague en
1932 : bureau, membres du conseil et experts, programme. Réunion du bureau à Oslo en avril. Papiers
sur la biologie des poissons : tailles limites, chalutage portant préjudice aux stocks. Courriers d’E Le
Danois et Th Tissier concernant la transplantation de la plie. Réunion spéciale à Lisbonne en 1930 sur
les méthodes ichtyométriques applicables aux sardines.
- Publications du CIEM : listes, note qui attribue au Pr Joubin la direction de la publication de la
« Faune illustrée des Poissons de l’Atlantique Nord », fiches saint-pierre et raie. Minutes de la réunion du
comité éditorial. Journal du Conseil. Comité statistiques : statistiques de pêche belge.
- Réglementation de la dimension des mailles de filets de pêche et de la taille marchande du poisson
* Contribution au Special scientific meetings 1932. Fisheries notices n° 21, 24. Statutory rules and
orders n° 7969, 771, 1933, n° 355, 1934.
* Mission du secrétaire de la section pêche du Comité central des armateurs de France auprès du
Conseil international pour l'exploration de la mer, Copenhague 1-10 juin 1934.
* Conclusions du Biological Scientific Meeting en juillet 1934.
* Courrier de Henry H. Maurice à Edouard Le Danois pour une concertation sur la réglementation des
pêches avec en document joint «Preliminary note on a commercial mesh experiment » de F.M. Davis.
* Conférences internationales portant réglementation de la dimension des mailles de filets de pêche et
de la taille marchande du poisson = International conference on mesh regulations and size limits for fish
(ICF), Londres, novembre 1936, mars 1937 soumises au Conseil international pour l'exploration de la
mer : projet de convention adopté à Londres le 23 mars 1937.
- Rapport sur la question de la protection de la plie, du saumon et de la truite de mer dans la Baltique
et la Belt Sea. Note sur la protection du merlu. Les recherches de l’OSTPM sur le bord du Plateau
Continental en 1927 par E. Le Danois.
- Réunion à Paris en 1933. Réponse à la Société des Nations sur la tenue de la réunion. Coupure de
presse : Le Courrier Maritime de France du 17 mai 1933. Comité de la Baltique, recherches sur la
morue. Agenda et débats de la réunion.
- Comité Atlantique : rapport sur le fonctionnement par E. Le Danois. Eléments pour le Bulletin
atlantique de 1936. Cartes des stations du Président-Théodore-Tissier. Tableaux de température-salinité
novembre 1933 - janvier 1934. Relevés anglais de février à novembre 1934.
- Rapports et procès-verbaux de réunion à Charlottenlund au Danemark.
- ICNAF - International Commisson for the North West Atlantic Fisheries : statistical requirement,
rapport de J Ancellin sur la désignation des membres français aux trois sous-comités. Rapport de la 3ème
réunion annuelle. Jacques Ancellin, directeur du laboratoire de Boulogne remplace J Le Gall. Traduction
du programme et de la Lettre d’information n°8, d’une note de W. Graham. Rapport du comité spécial
sur le programme de recherche de la commission. Projet d’ordre du jour. Réunion américanocanadienne. Réponses au questionnaire du Dr Walford pour les possibilités de recherche dans l’aire de
la convention internationale. Imprimés pour faire le relevé de la pêche fraîche et de la pêche salée.
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Travaux du navire Aventure dans le cadre de la convention, le P-T-T est en réparation. Bulletin
d’information n°6 traduit en français. Proposition de programme de recherche. Rapport de la 2 ème
session plénière tenue à Saint-Andrews.
- Comité international de la pêche profonde : 6ème réunion à Ottawa. Réunions du North American
Council on Fishery Investigations. Statistiques sur la pêche du Haddock. Réunions à Ottawa, Boston,
Toronto, Washington. Travaux sur la morue, le maquereau, bouteilles dérivantes, plancton. Participation
de Le Danois en 1934 à Halifax. Rapport et compte-rendu de la réunion qui s’est tenue sur le P-T-T.
Rapport de la réunion tenue à St-Andrews (Canada), en 1933. Cartes. Rapports de la réunion de 1932
tenue à Washington, de 1931 à Ottawa, de 1930 à Washington. Réunion des experts coquillages en
1932 à Middleburg. Page statistique US de mai 1931. Contribution française aux recherches
hydrographiques et hydrologiques dans l’Atlantique nord. 22ème réunion du North American Council on
Fisheries Investigations, 17 au 19 septembre 1935.

Article 24 :

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)
1945-1949

- Reprise de l’activité du Conseil, congrès de 1945. Bureau du 19 octobre 1945. Correspondance de
Pierre Tissier, fils de Théodore Tissier décédé, Président du Conseil d'Administration de l’OSTPM. Liste
de la délégation française (dont les professeurs Fontaine, Drach, Teissier, Fage). Décisions de
représentation de la France dans les Conseils internationaux. Lettre manuscrite de Pierre Drach, lettre
de Jules Rouch, directeur du Musée océanographique. Liste des délégués français par comité.
Demande de visa de Jean Le Gall. Faire-part de décès de Théodore Tissier par le CIEM. Agenda de la
réunion du 15 au 20 octobre 1945. Rapport administratif de 1938 d’Edouard Le Danois pour le Plateau
Continental Atlantique et le comité Atlantique. Rapport du 33ème meeting de 1945, résumé financier,
rapports des comités.
- Conférence de Stockholm du 12 au 17 août 1946, 34ème assemblée plénière du CIEM. Liste de la
délégation française, rapports administratifs, notes scientifiques dont recherches d’océanographie
littorale en France pendant la guerre. Rapports du Comité continental Atlantique. Courriers manuscrits
de P. Drach, René Legendre. Liste avec adresses et coordonnées, passeport de la délégation française.
Rapports des comités, agenda. Rapports et PV des réunions, 2ème partie, rapport administratif (1945 à
1947). Procès-verbal de la 35ème assemblée plénière du CIEM à Copenhague. Note informative sur
l’extension de la zone de souveraineté américaine en 1946. Notes scientifiques et courrier avec
signature originale de Claude Francis-Bœuf. Aspects financiers. Lettres autographes de Louis Fage et
Claude Francis-Bœuf. Lettre manuscrite du Pr Hjort à Jean Le Gall. Communications des délégations.
Contributions aux annales biologiques pour 1945, 1946, 1948. Effet de la guerre sur les stocks de
poissons commerciaux.
- Congrès de 1948 à Copenhague avec agenda, statuts, rapports des comités par zones géographiques,
contributions au comité hydrographique, note de Georges Petit du laboratoire Arago de Banyuls,
contributions au comité Atlantique dont Jean Furnestin et Pierre Desbrosses. Comité consultatif. Aspects
financiers pour 1949-1950. Bureau de 1949 avec agenda, coût des publications pour la période 19451948, comité des finances. Contribution à la réunion de 1948 dont note du Pr Fontaine sur la lamproie
marine, notes relatives au changement climatique (hiver de 1947). Cartes de visite des scientifiques
français : Henri Lacombe, P. Budker, P. Desbrosses, R. Letaconnoux. Rapports des sessions du bureau.
Bureau de mai 1948 à Copenhague. Traductions en français des rapports des différents comités.
- Publications françaises en 1949, comité du Hareng, observations de température de surface. Article de
Pierre Desbrosses sur la ponte du maquereau et du pilchard en mer Celtique et sur le Merlan.
Composition de la délégation française. Courrier avec F. Bernard, professeur à la Faculté des sciences
d’Alger. Livret programme en couleur de la réunion d’Edimbourg. Courrier de Maurice Fontaine à l’entête de l’Ecole des Hautes Etudes. Comité du Hareng avec rapport de Jean Le Gall. Lettre du consulat
de France à Edimbourg à Jean Le Gall. Agenda et délégations. Répertoire téléphonique avec les hôtels
des congressistes. Rapports des Comités. Recherches sur le saumon. Réunion du comité des
coquillages. L’industrie britannique de l’huître et ses problèmes. Contributions sur les mollusques et les
crustacés à ce comité dont celle de Louis Lambert.
- Commission des Feroë avec rapports des sous-commissions (1948).
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Article 25 :

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)
1950-1952

- Correspondance et notes pour la préparation du rapport administratif de 1950. Proposition d’intervenir
pour l’alimentation des populations du Congo belge en protéine animale. « Administrative report » de
1950. Envoi par Jean Furnestin du rapport du sous-comité atlantique africain. Rapport du sous-comité de
la Méditerranée occidentale. Contributions de Marie-Louise Faure et Claude Maurin au sous-comité du
Plateau continental africain.
- Réunion du bureau en 1950 au Danemark. Avec l’agenda, les statuts, rapports des trois sessions,
rapport de la réunion de 1949 à Edimbourg avec ses trois sessions. Note à propos de l’emploi du
français dans le Conseil. Modification des statuts. Décès en 1950 de Henry G. Maurice, président de
1920 à 1938. Rapports français des comités Hydrographique, du Plancton, Atlantique. Contributions aux
publications du Conseil, aspects financiers. Rapports du Comité du plancton et réunion coquillages.
Comité consultatif, rapports des trois sessions. Commission de la baleine. Comptes-rendus des comités.
Réflexions sur les relations entre hydrographes et biologistes. Comptes-rendus des comités de la Mer du
Nord. Note scientifique de Henri Heldt « Contribution à l’étude de la biologie de Germo alalunga d’après
l’examen des écailles ». Traduction en français et brouillons des rapports des comités de 1950.
- Rapports administratifs de 1950 et préparation de la réunion de 1951. Comptes-rendus français des
réunions de 1950 et 1951.
- Réunion du 1er au 9 octobre 1951 à Amsterdam : agenda, finances, présidences. Papiers « Effets des
conditions hydrologiques sur les poissons et les pêches » et sur la pêche du hareng. Recommandations
du comité consultatif. Avis de la France sur l’invitation d’un hydrographe allemand. Aspects financiers,
statuts, notice aux contributeurs. Lancement d’un atlas du hareng. Réunion de bureau du 7 mai à
Charlottenlund. Lettre de Jean Cadenat, à l’en-tête de l’Institut français d’Afrique noire. Lettre de
participation de G. Teissier, directeur de la station biologique de Roscoff, à la réunion d’Amsterdam.
Constitution de la délégation française. Correspondance. Rapport au Ministère des affaires étrangères
français. Contributions aux annales biologiques. Décès du docteur Blegvad et du Pr Dahl. Traduction
des rapports. Réunions scientifiques spéciales avec la participation de Robert Letaconnoux, compterendu de Jean Furnestin, président du sous-comité Atlantique Africain et d’Henri Heldt, président du
sous-comité de la Méditerranée occidentale.
- Réunion jubilaire à Copenhague en 1952 (40ème assemblée). Liste de la délégation française. Agenda
du 29 septembre au 7 octobre. Rapport du comité Atlantique par Jean Le Gall. Compte-rendu de la
campagne du navire Président-Théodore-Tissier dans la région de Terre-Neuve et du Labrador et étude
du plancton pendant une campagne de thon au large du Portugal. Papier sur la conservation,
l’exploitation, la prédiction. Travaux hydrologiques de la frégate Aventure et de l’aviso l’Ailette. Rapport
administratif pour la France de Pierre Desbrosses. Cartes d’invitation reçues par P. Desbrosses.
Présentations du Pr Fontaine. Echange avec E. Postel à Dakar. Comptes-rendus des sous-comités.
Rapport administratif 1951. Comité hydrographique avec rapport, cartes, stations de prélèvement,
navires. Note sur la participation de la Marine française. Intervention de Louis Fage. Comité du hareng.

Article 26 :

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)
1953-1956

- Contributions aux Annales biologiques en 1953. Répartition des concentrations de sardines dans le
Golfe de Gascogne. Etat de la population de coquilles Saint-Jacques en rade de Brest en 1952. Rapport
administratif de 1953 avec Comité Atlantique de Jean Le Gall. Note sur les familles des Cybiidae,
Thunnidae, Katsuwonidae, poissons scombroïdes par Jean Morice. Notes scientifiques de Jean-Marie
Pérès et Jean Cadenat. Liste des membres des comités. Le Conseil a été ouvert par le ministre de la
Marine marchande, M. Frot. Calendrier du conseil de Copenhague du 27 septembre au 6 octobre. Liste
des présidents et vice-présidents depuis la création en 1902. Agenda, note du secrétaire général Villy
Dessau sur la réunion statutaire de 1953. Réunion de bureau, recommandations du comité consultatif.
Communications dont Comité Atlantique présidé par J Le Gall, rapport « Biotopes et biocénoses de la
Méditerranée occidentale comparés à ceux de l’Atlantique Nord-oriental et de la Manche » par J M
Pérès et J. Picard. Rapports des autres comités. Programme de recherches en Mer du Nord de la
France.
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- Les réunions plénières, avec douze membres, se tiennent au Danemark et tous les trois ans dans un
pays invitant : Suède en 1946, Ecosse en 1949, Pays-Bas en 1951, Paris en 1954. Décès de Jean Le
Gall. Campagnes de pêche en 1953 par J. Ancellin. Activité des bâtiments de la Marine nationale
française. Réunion à Paris du 4 au 12 octobre 1954. Préparation des annales biologiques. Note
scientifique « La sardine de la côte du Portugal » en 1953 par M. Ramalho de Lisbonne. Désignation d’
André Gougenheim, ingénieur hydrographe et liste de la représentation française. Echange avec le
secrétaire général du CIEM, Arni Fridriksson. Agenda, aspects financiers. Rapport de L. Marteil sur
l’ostréiculture. Résumé de la lettre du secrétaire général. Note de J Ancellin sur le marquage des
poissons. Note de M. Le Gorgeu, Conseiller d’Etat, président de la délégation française et vice-président
de l’ISTPM. Liste des experts français dans les comités. Programme, discours français, Rapport et
recommandations du comité consultatif. Rapport administratif et des comités. Mémorandum sur la pêche
industrielle et la protection des espèces. Notes d’Emile Postel et R. Letaconnoux.
- Désignation d’experts pour la délégation française et liste des délégués. Note scientifique « Premières
observations de plancton brun sur les côtes de Mauritanie. Ses conditions d’apparition ». Contribution de
la délégation française. Lettre manuscrite de Jean-Marie Pérès à propos d’une participation pour parler
du bathyscaphe avec le commandant Houot et au moment de rejoindre la Calypso au Pirée. Liste des
experts français. Proposition d’entrée de l’URSS dans le Conseil. Les particularités hydrologiques de la
Mauritanie. Vœu du CIEM d’une réglementation sur le dépôt des déchets radioactifs en mer. Second
mémorandum du Comité de liaison sur les mailles des chaluts légers. Rapport du Comité Atlantique
avec des articles de Jean Furnestin, Claude Maurin, Louis Marteil. Conférences du Pr Fontaine sur le
danger des déchets radioactifs en mer, du Cdt Houot sur le bathyscaphe, MM Pérès et Furnestin sur
leurs descentes en bathyscaphe, M. Letaconnoux sur la pêche du thon sur la côte occidentale d’Afrique.
Mise en service d’un filet à sardine en nylon au Maroc. Papiers de Trochon et Ancellin. Rapport «Les
particularités hydrologiques de l’année 1954 d’après une station mauritanienne".
- Préparation de la réunion du Comité Atlantique par J. Furnestin. Rapport administratif par P.
Desbrosses. Compte-rendu de l’activité de l’Institut des pêches du Maroc. Réunion de bureau à Londres
en mai 1956. Correspondance. Composition de la délégation française. Désignation du Pr Lubet
d’Arcachon dans la délégation française. Proposition de réorganisation des comités du CIEM par J
Furnestin. Envoi des rapports français à Charlottenlund. Comptes-rendus des comités des coquillages,
des crustacés, du plancton. Affiche d’un cycle de conférences sur les aliments tirés de la mer avec
notamment le professeur Fontaine, MM Budker, Desbrosses et Théodore Monod. Papiers de J Le
Dantec, chef de la station ostréicole d’Arcachon et de Louis Marteil, d’Auray. Rapport de mission à
Copenhague de Louis Faure. Résultats préliminaires de la campagne du Président-Théodore-Tissier.

Article 27 : Comité de la Plie du CIEM, étude des courants, hydrologie, Congrès des
pêches de Boulogne (1952)
1921-1954
- Relations entre la Société des nations et le CIEM, le CIESM 1927-1936 :
* Initiative de la Société des Nations visant à établir une collaboration avec le CIEM pour étudier les
possibilités de protection internationale de la faune marine (1928).
* Accord conclu à Berlin en décembre 1929 entre l'Allemagne, Dantzig, le Danemark, la Pologne et la
Suède sur la réglementation de la pêche des plies et des flets dans la mer Baltique.
- Rapport anglais sur la plie (Fishery Laboratory, Lowestoft) de J. O. Borley (1924) « Fishery
investigations Series II vol II n°7 avec cartes et résultats des mesures. Annexes avec déplacements de
la plie, répartition par taille dans la zone et en dehors, effets de la taille limite, captures. Rapport de la
commission de la plie en 1921. Commission internationale 1923-24. Livret allemand sur les captures
avant et après la guerre. Courriers du Ministère des Affaires Etrangères français et de Théodore Tissier
à propos de la planification d’une réunion suite aux difficultés de l’Allemagne. Proposition de
transplantation des plies pêchées sur les fonds côtiers et de fermeture de certaines zones à des
chalutiers à vapeur et bateaux à moteur de fort tonnage. Rapport de J.O. Borley de 1923 avec cartes et
résultats. Lettres manuscrites de H. G. Maurice et Louis Joubin, brouillons de Théodore Tissier en 1924.
Le Comité de la plie précise les zones de pêche fermées.
- Traduction de la Loi du 30 avril 1934 sur la protection de la pêche des plies de la Mer du Nord.
- Bateau-phare de Sandettie :
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* expérience de lâcher de bouteilles dérivantes (1920-1921) pour une étude sur les courants de
surface de la mer du Nord. Mémorandum.
* Plancton et courants 11 mars-25 avril 1921. Notes manuscrites sur la liste des pêches de plancton et
les espèces relevées.
- Câbles transatlantiques (1922) : tracé des câbles proposés à la Compagnie française des câbles
télégraphiques.
- Documents hydrologiques : cartes des stations, températures, salinités de la croisière de la Ville d'Ys
en 1923 sur le Grand Banc de Terre-Neuve.
- Hydrologie, courants. La "Transgression océanique" (1924-1932) :
* Théorie du Gulf Stream, théorie des transgressions : courrier d’Edouard Le Danois au Professeur
Otto Pettersson en 1924. Remarques hydrologiques sur les conditions de pêche dans la région des
Small's.
* Note sur les principes généraux de la circulation océanique dans l'Atlantique par Ed. Le Danois.
* Conférence faite à Dieppe le 13 septembre 1929.
* Note générale sur les travaux de l'Office scientifique et technique, novembre 1929.
* Remarques hydrologiques : sur la périodicité des transgressions et leur relation avec d'autres
phénomènes cosmiques par Ed. Le Danois. L'hypothèse du Gulf Stream. Coupure de presse "La
légende du Gulf Stream" avec une photographie d’ Edouard Le Danois dans Le Journal du 30 mars
1932.
* Réplique à des articles de journaux lus au Havre avant mon départ en voyage par le Capitaine au
long cours Charles Le Goff, Le Havre, à bord du "Guyane" le 10 octobre 1932.
* Coupures de presses, article "Les transgressions saisonnières et l'équilibre hydrologique de
l'Atlantique" par A. Perpillou dans les Annales de géographie.
* Notes : « L'Océanographie au service de la pêche », note sur une section de l'Océan Atlantique le
long du 45° Nord.
- Courants de la mer du Nord :
* Les lieux de pêche et leurs amers en Islande, aux Faeroë, dans la mer du Nord, sur les côtes Nord et
Ouest des Iles Britanniques à Rockall, sur le banc de Porcupine, dans le Golfe de Gascogne, traduit de
l'anglais par H. Heldt.
* Carte de Boulogne à la frontière de Belgique, Pas-de-Calais. Les courants de Sandettie (1920).
* Etude du hareng en mer du Nord.
- Comité national de géodésie et de géophysique. Section d’océanographie physique et Union
internationale de géodésie et de géophysique. Association internationale d’océanographie physique
1930-1936 :
* Statuts de l’Association d’Océanographie physique, septembre 1933. Louis Joubin, membre de
l’Executive committe, en 1934.
* Liste des membres de la section d’océanographie physique du Comité national en 1935 dont
Edouard Le Danois. Note sur les opérations hydrographiques et hydrologiques effectuées par le navire
Président-Théodore-Tissier de l’Office des pêches maritimes. Procès-verbal de la séance du 17
décembre 1935. Procès-verbal et résumés des communications de la 6ème assemblée générale à
Edinburgh, 16-26 septembre 1936
- Cartes postales renvoyées pour l’étude des courants par des lancers en mer de bouteilles dérivantes
(environ 500 cartes). Campagnes de lancers de flotteurs et bouteilles dérivantes de 1951, 1952, 1953,
1954 avec le navire Président-Théodore-Tissier : données manuscrites, synthèses et cartes.
- Articles préparatoires pour le XIVème congrès national des pêches et industries maritimes de Boulognesur-Mer du 19 au 21 juin 1952 et courriers. Courrier de Jean Furnestin, directeur de l’Institut scientifique
des pêches du Maroc à Jean Le Gall du 17 avril 1952. Présidence de Jean Le Gall, directeur de l’Office
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, de la 1ère section « Océanographie et pêche » du
Congrès. Fiche de présentation du congrès.

Article 28 : Commission internationale pour l’exploration scientifique de la mer
Méditerranée (CIESM)
1914-1953
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- CIESM (1914-1933) Composition du Bureau central provisoire de 1914 qui siège à Monaco.
Convention signée à Madrid en novembre 1919 par J. Kerzoncuff et L. Joubin, délégués du
Gouvernement français et Convention de Londres le 2 mars 1920. Composition de la délégation
française. Correspondances d’Edouard Le Danois avec le Dr Richard de 1919 à 1933.
Correspondances, convocations, propositions, ordres du jour des réunions du Bureau. Démission du Dr
J. Richard du poste de Secrétaire Général en octobre 1924 remplacé par Edouard Le Danois.
Correspondances d’Edouard Le Danois, secrétaire général du CIESM de 1928 à 1937, emprisonnement
de Odon de Buen de l'Instituto Espanol de Oceanografia.en 1936-1937. En avril 1928, adoption d’un
règlement intérieur par le Bureau Central de la CIESM avec supplément aux statuts. 31 Mars, 31 juillet,
30 août et 10 novembre 1928. Notes confidentielles de Th. Tissier et E. Le Danois pour le Directeur des
affaires politiques et commerciales du Ministère des affaires étrangères annonçant l’éviction du Pr.
Volterra de la délégation italienne comme non-fasciste et le problème de son remplacement comme
président, et recommandations par rapport à l’Espagne et à l’Italie. Le 6 avril 1928, recommandations de
la Direction politique Europe du Ministère des affaires étrangères. 12 novembre 28, courrier d’E. Le
Danois au Pr. Volterra. Janvier 1929, correspondances concernant la candidature à la présidence de
l’Amiral Thaon di Revel. Mars 1929, courrier de Théodore Tissier à l’Amiral Thaon di Revel pour le
féliciter de sa candidature à la présidence de la Commission internationale de la Méditerranée. Avril
1929, l’Amiral Thaon di Revel est élu à la présidence de la Commission lors de la réunion de Malaga.
Composition du bureau des commissions nationales et du personnel du secrétariat du Bureau central
avec Vito Volterra comme Président honoraire. Rapport d’activité de la Commission pour l’année 1928.
Octobre 1929, Edouard Le Danois est promu par le gouvernement italien Officier de l’ordre de la
Couronne d’Italie et adhésions de la Palestine, de la Colonie de Chypre et de la Colonie de Gibraltar.
Janvier 1931, adhésions de la Syrie. Avril 1931, l’Amiral Thaon di Revel est promu Commandeur du
Mérite Maritime par le gouvernement français.
- Adhésions 1924-1930 : la Grande-Bretagne, Gibraltar, Chypre, la Palestine.
- 1924-1937 : Archives d’Edouard Le Danois, secrétaire général de la CIESM. Convocations, cotisations,
correspondances à propos des rapports soumis à publication dans les rapports et procès-verbaux de la
Commission de la Mer Méditerranée, compte financier de la section océanographie au 31 mars 1927,
liste des campagnes océanographiques. Relations avec la Turquie : correspondances.
- Archives d’Edouard Le Danois. Courriers. Note de 1931 sur les peintures de carène : le côté biologique
de la question - plan d’étude, échouage de tortues en 1938, travaux préparatoires du tunnel sous la
Manche 1935-1936.
- 1934-1936 : échanges de publications.
- CIESM (1937-1938), correspondances à propos d’envois des publications de la Commission : les
cahiers « Faune et flore de la Méditerranée », les rapports et procès-verbaux des réunions.
- CIESM (1924-1929), délégation espagnole. Correspondances de Odon de Buen et Rafaël de Buen,
Direccion general de la Pesca, Madrid, à propos de la cotisation espagnole à la Commission. Courrier du
9 avril 1924 de Rafaël de Buen au Dr J. Richard (Secrétaire Général), propositions espagnoles pour
l’ordre du jour des séances du Bureau central. Courrier du 5 juin 1926 de Rafaël de Buen au Pr. Le
Danois identifiant les spécialistes espagnols pour chaque thématique. Publication du « Catalogo
ictiologico del Mediterraneo espanol y de Marruescos » par Fernando de Buen en 1926.
Correspondances et conférence d’experts pour l’examen des méthodes scientifiques et techniques à
appliquer à l’étude des poissons de la famille des thonidés en 1932, dessins. Voyage de Mr Petin au
Maroc en mai-juin 1932 : notes sur le Consorcio National Almadrabero et la Société générale de
conserves franco-marocaines.
- CGPM 1950 : création du Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée. Désignation des experts
de la Délégation française.
- CGPM (Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée). Adhésions des états (1952) : adhésion de
la Principauté de Monaco, de l’Espagne en Novembre 1952, demande d’adhésion de la Tunisie. Henri
Heldt représente de la Tunisie au CGPM pour les commissions 1 (Exploration scientifique de la mer) et 2
(Exploitation).
- Première assemblée plénière à Rhodes 21-24 juillet 1952. Courriers : Jean Le Gall représentant pour
la France ainsi que pour le CIEM et la CIESM. Adhésion de la France le 8 juillet 1952. Jean Le Gall est
élu président du Conseil général des pêches pour la Méditerranée. Compte-rendu. Réunion de la
Commission scientifique et technique. Programme de travail.
- 1952 : experts, courriers, créations des comités techniques, propositions et liste des membres.
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- Compte-rendu de la deuxième réunion du Comité exécutif du CGPM à Paris en septembre 1952.
Correspondances à propos de l’utilisation du scaphandre (dont lettre au Commandant Cousteau) datées
de 1952.
- Courrier du secrétaire Jean Girard (1952-1953). - la surpêche en Adriatique -, courrier du 8 novembre
1952 avec les membres des comités techniques, courrier sur la toxicité des produits employés pour lutter
contre les moustiques.
- Comité exécutif. Réunions des 25 juillet, 1-2 septembre 1952 et 9-12 janvier 1953. Comptes-rendus.
- Rome 26-29 octobre1953. Délégation française. Compte-rendu du comité exécutif d’octobre 1953.
Compte-rendu de la 2ème réunion du Comité exploration, section des eaux marines, des 26-29 octobre
1953. Bulletin d’information du CGPM n° 3, octobre 1953.
- 1953 : rapports sur l’activité de la station biologique de Sète, du laboratoire Arago, de la station marine
d’Endoume. Programme de recherche pour l’étude des poissons pélagiques en Méditerranée.
Contribution française aux travaux du Conseil général des pêches pour la Méditerranée. Travaux récents
de l’Office des pêches maritimes concernant le traitement et l’utilisation du poisson. Rapport sommaire
sur l’activité en Méditerranée de la Station marine d’Endoume du 15 novembre 1947 au 25 août 1953 et
du Laboratoire Arago. Proposition préliminaire des groupes d’étude nationaux yougoslaves pour les
comités techniques.

Article 29 :
de la mer

Cétacés. Comité de la baleine du Conseil international pour l’exploration
1918-1952

- Pêche des cétacés et utilisation de leurs carcasses, tannage des peaux (1918-1926) : articles de
presse, correspondances. Note sur un projet de mission d’études biologiques et chimiques et
d’exploitation des produits de la mer à Madagascar. Demande d’étude sur les procédés de destruction
de bélugas en Finistère et d’utilisation des peaux. Décret portant réglementation de la pêche et de
l’exploitation industrielle de la baleine dans les colonies françaises.
- 1920 : dans le contexte de la crise sardinière, la chasse au bélugas et aux marsouins sur les côtes du
Finistère, prise en charge notamment par le Commandant Bénard, Président de la Société
océanographique de France.
- 1926 : note sur la destruction des filets de pêche à la sardine par les bélugas et étude d’un dispositif à
adapter sur chaque filet susceptible de diminuer ces dégâts. Notes, courriers, articles de presse sur les
moyens de destruction des bélugas. Extrait du Journal officiel du 3 janvier 1925 : décret rendant
applicable aux possessions australes le décret du 12 avril 1914 et concernant la création d’un parc
national de refuge pour certaines espèces d’oiseaux et de mammifères. Novembre 1925 : création d’une
commission chargée d’examiner les moyens propres à assurer la destruction des marsouins, bélugas et
autres cétacés nuisibles. Comptes-rendus de réunion. Identification des cétacés concernés. Procèsverbal de la première séance de la Commission interministérielle chargée de l’étude de la réglementation
de la capture des cétacés le 21 mai 1926. Novembre 1926 : réunion et vœux de la Commission
interministérielle relative à la réglementation de la capture des cétacés : la France souhaite limiter la
chasse aux cétacés au large du Gabon. Décembre 1926 : la participation de la France à la Commission
internationale pour la protection de la baleine du Conseil international pour l’exploration de la mer
(Whaling committee) est envisagée.
- 1927 : propositions de la Commission française interministérielle à la Commission internationale pour
un projet de réglementation internationale pour la capture et l’utilisation industrielle des cétacés. Projet
de convention réglementant la capture des cétacés hors des eaux territoriales adopté par la Commission
interministérielle chargée de l’étude de la réglementation de la capture des cétacés le 27 janvier 1927.
Captures effectuées par la Société « Gabon » en 1924. Réunion de la Commission internationale pour la
protection des baleines et des grands cétacés les 7, 8 et 9 avril 1927 à Paris. Procès-verbal des
réunions du Whaling Committee. Septembre 1927 : capture et identification d’un « ravageur de filets »
sur les côtes du Finistère, dessins du Lagenothynchus albirostris et tableau de mensurations.
- 1928-1929 : Courriers du Ministre de la République française en Norvège : dissolution du Conseil
norvégien pour la chasse aux cétacés ; campagne de presse anglaise contre la chasse aux cétacés ; la
compagnie baleinière Globus vend par avance sa production d’huile de baleine ; point sur l’industrie
baleinière. Concessions accordées pour la chasse à la baleine dans les colonies françaises. Juin 1928 :
compte-rendu de réunion du Whaling committee. Note d’Edouard Le Danois pour le Président-Théodore-18-

Tissier concernant la protection des cétacés. Décembre 1928 : demande d’enquête sur la pêche à la
baleine faite par le Comité de la baleine du Conseil international pour l’exploration de la mer.
Whaling Act du 21 juin 1929 et instructions aux contrôleurs. Traduction de la discussion du 14 juin 1929
en Norvège concernant le vote de la loi réglementant la pêche à la baleine par les baleiniers norvégiens
sous l’impulsion du Professeur Johan Hjort (chairman du Whaling Committee). 21 juin 1929, le
gouvernement norvégien réglemente l’utilisation des carcasses et protège les baleineaux : résolution
royale du 2 août 1929 - note d’Edouard Le Danois au Ministère des affaires étrangères. Circulaire du
Ministère du commerce du 4 juillet 1929. Septembre 1929 : note au sujet du Bureau de la statistique
internationale pour la chasse à la baleine et de la cotation en bourse des sociétés intéressées.
- 1930-1938 : Council for the Conservation of whales and other marine mammals under the auspices of
the American Society of Mammologists. Note pour Monsieur Rio, sénateur, sur le « béluga » ravageur de
filets des côtes bretonnes. Courrier et rapport de Mr Desbrosses préparateur à l’OSTPM La Rochelle au
directeur de l’Office des pêches identifiant un Delphinidae avec dessins et photographie. Méthodes de
destruction des « bélugas ». Rapport sur les recherches effectuées par le Petrel pour trouver les repères
des marsouins. The Association of whaling companies Production agreement. 19 Septembre 1931,
ouverture d’une convention pour la réglementation de la chasse à la baleine à la Société des Nations
[qui aboutit à sa ratification le 24 septembre 1931]. Norvège - Loi sur la chasse à la baleine du 21 juin
1929 modifiée par la loi du 26 juin 1934 et Résolution royale du 19 juillet 1930 modifiée par la Résolution
royale du 13 juillet 1934. Courriers du Ministre de France en Norvège M. Ame-Leroy au Ministre des
affaires étrangères Pierre Laval en mai 1935 concernant les expéditions de chasse à la baleine
norvégiennes dans les eaux du Congo français et les investissements suédois dans les sociétés
baleinières. Résolution royale du 21 juin 1935 abrogeant les résolutions royales du 19 juillet 1930 et du
30 juillet 1934 et Norvège – Loi sur la chasse à la baleine du 14 juin 1935. La France n’a pas été conviée
à participer aux travaux de la Conférence internationale de l’industrie de la pêche à la baleine qui s’est
tenue à Londres le 8 juin 1937. International Conference on Whaling, Londres, Juin 1938 : déclaration
de A. Gruvel, représentant officiel du Gouvernement français ; tableaux des calculs de production d’huile
de baleine dans l’Antarctique saison 1938-1939 basée sur les résultats des captures 1937/38 ;
expéditions anglaises, Expéditions norvégiennes. Courriers émanant du ministre de la Marine
marchande concernant la représentation française aux futures conférences internationales sur la pêche
à la baleine à Londres et Oslo. Carte des anciennes concessions des baleiniers au Cap Lopez. General
information for the identification of the principal types of whales par l’United States Coast Guard.
- Commission de la baleine : rapports et statistiques norvégiens de 1948.
- 1949-1950 : courrier du ministre des Affaires étrangères à l’OSTPM : reprise de la pêche à la baleine
en Islande. Bilan de la pêche à la baleine Campagne 1948-1949. Notes d’information : la campagne de
pêche à la baleine 1948-1949, viande de baleine en conserves, A propos de la viande de baleine,
Industrie baleinière au Japon. Notes d’information sur la préparation de la campagne 1949-1950 par la
Norvège, le Japon. Résultats des campagnes baleinières de 1949-1950. Dossier relatif à la constitution à
Port Gentil (Gabon) de la société « L’Armement baleinier » et à la francisation provisoire des navires
baleiniers Jvara et Anglo Norse.
- Commission internationale de la baleine. Modifications apportées à la Convention internationale sur la
pêche à la baleine le 7 juin 1949. Ratification de la Convention internationale du 2 décembre 1946 à
Washington. Convocation et ordre du jour de la seconde réunion de la Commission à Oslo (17-21 juin
1950). Décisions prises au cours de la seconde réunion qui modifie la Convention de 1946.
- Avril 1950 : réglementation de la chasse à la baleine (texte français). Copies des traductions des loi
et décret norvégiens en date des 16 juin 1939 et 23 septembre 1949 concernant l’exercice de la chasse
à la baleine, Whaling Industry Acts (Angleterre 1934-1938) et « Règlements pour l’industrie de la chasse
à la baleine concernant les navires » (1949) (en remplacement de ceux de Novembre 1948).
Amendements apportés à la Convention de 1946 et ratifications. Participation de Jean Le Gall à la
quatrième conférence de l'International Whaling Commission à Londres le 3 juin 1952 : texte du
règlement mis à jour en mars 1952, notes d'information.

Article 30 : Pêches, engins sélectifs, marquages, appauvrissement des fonds de pêche,
travaux du Comité Central d'Océanographie et d'Etude des Côtes
1920-1955
- Stationnaires de la Bidassoa 1923-1935 :
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* 1923-1928 : pêche au saumon dans la Bidassoa, convention franco-espagnole du 18 février 1886
modifiée le 6 avril 1908, méthodes de mesure des saumons.
* 1931-1935 : rapports mensuels de la station navale de la Bidassoa.
* Refonte de la Convention internationale du 18 février 1886 qui régit l'exercice de la pêche dans la
Bidassoa et dans la baie du Figuier. Réunions de la Commission internationale des Pyrénées. Paul Arné
y est le représentant OSTPM. Procès-verbal des réunions des 27 avril 1934, 5, 16 février 1935.
Ordonnances 1 et 2 du 28 juin 1934.
* Rapport sur le fonctionnement du Musée de la mer pendant l'exercice 1934.
- Correspondances de la station de Boulogne-sur-Mer 1920-1936.
- Contribution du Commandant de Laurens-Castelet au XIIe Congrès national des pêches et industries
maritimes, 1931 : rétablissement des primes pour la grande pêche.
- Correspondances avec le Comité Central des Armateurs de France et Mr Sarraz-Bournet, le président
de la Section Pêches (1928-1934).
- Engins sélectifs (1929-1930) :
* Notes scientifiques.
* Essais de chaluts épargneurs à bord du George Blight, 1929, par Jean Le Gall.
- Catalogue de poissons des côtes méditerranéennes, de la mer Noire, de la mer d'Azov, littoral
portugais, avec leurs noms en italien, basque espagnol, roumain, portugais, arabe, grec (1924-1925).
- Campagnes de marquage, retours de bagues :
* Note sur la campagne de marquage de poissons (rougets-barbets, maquereaux, chinchards,
dorades, merlans, grondins, soles, raies) de P. Desbrosses et coupures de presse de 1934 et 1935, les
marquages de morues et de plies de 1936, de saint-pierre en 1937
* Courriers annonçant la capture de poissons (maquereaux, merlans, chiens de mer) bagués avec les
informations concernant le poisson pêché et récompenses aux pêcheurs concernés (les bagues en
caoutchouc jointes sont détériorées) 1937-1938.
* Copie d'une lettre du ministre des Affaires étrangères relative au marquage de thons par le ministère
portugais de la Marine, 1938.
* Courriers concernant des captures d'oiseaux (mouettes, goélands) bagués et récompenses 19371938.
- Cantonnements 1938-1939 :
* Propositions et enquêtes en exécution de la dépêche ministérielle du 23 mars relative à la création
éventuelle de cantonnements : en baie de Bourgneuf, en baie du Mont Saint-Michel, estuaire de Seine et
baie de Grandcamp, embouchure de la Somme, littoral du quartier de Dunkerque, baies de la Hougue et
des Veys.
* Projet de décision du Contre-amiral Auphan, Secrétaire d'Etat à la Marine pour interdire l'usage du
chalut à crevette dans certaines zones précisées (sans date).
- Commission d’études de la Marine Marchande 1928-1930 :
* 22 février 1928 : Edouard Le Danois est nommé membre de la Commission d’études de la Marine
Marchande. Octobre 1928 : réunion de la sous-commission Pêches maritimes sur le thème de
l’appauvrissement des fonds de pêche. Procès-verbal des séances du 18 janvier 1929, 22 mars 1929 –
Etude générale sur la question de l’appauvrissement des fonds de pêche par MM Le Danois et de
Laurens-Castelet, 7 juin 1929, 9 janvier 1930.
- Dépeuplement / appauvrissement des fonds de pêche : réglementation des pêches côtières, politique
des pêches 1929-1947 :
* 1920 : projet de révision de la réglementation des pêches côtières.
* Rapport sur le repeuplement des eaux par les cantonnements et la pisciculture, le service de la
surveillance en mer, la réglementation des pêches maritimes par Aug. Huguet, février 1897.
* Textes réglementaires sur la pêche côtière et projet de loi 1862-192?
* 1927 : la controverse des engins prohibés par J. Polidor au Xème congrès des pêches maritimes,
Alger.
* Etat résumant les conditions actuelles de la pêche aux "bas-parcs" sur le littoral des Directions
d'inscription maritime du Havre, de St Servan, de Nantes et de Bordeaux : étude réalisée à la demande
de la sous-commission des pêches maritimes de la Commission d'études de la Marine marchande en
[1929-1930].
* Procès-verbal des délibérations en séance du 16 mars 1931 au Ministère de la Marine marchande
sur les décisions à prendre au sujet de la réglementation de la pêche aux bas-parcs au vu de l'enquête.
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* Rapport sur les mesures réglementaires à prendre d'urgence pour remédier à la situation critique de
l'industrie de la pêche due à l'appauvrissement des fonds par Edouard Le Danois, versions des 10
janvier 1934 et 15 janvier 1935.
* Copie d'une circulaire du ministère de la Marine marchande concernant la réglementation de la taille
marchande des poissons et la dimension des mailles des filets de pêche datée d'avril 1934.
* Procès-verbal d'une réunion tenue à Londres le 22 mars 1934 concernant la réglementation de la
taille marchande des poissons et la dimension des mailles des filets de pêche.
* Courrier du ministre de la Marine marchande à Théodore Tissier, président du Conseil
d'administration de l'OSTPM concernant une réglementation de la taille marchande des poissons et la
dimension des mailles des filets de pêche, mai 1934 et réponse de Théodore Tissier.
* Courrier de F.J. Castaing, président du Syndicat des armateurs de chalutiers à vapeur de La
Rochelle au ministre de la Marine marchande, en octobre 1933, concernant la destruction des frayères,
la destruction de juvéniles et l'absence de poursuites à l'encontre des contrevenants.
* Extrait du procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil d'administration de l'Office des pêches
maritimes en date du 26 janvier 1935 relative aux mesures à prendre pour remédier à l'appauvrissement
des fonds de pêche suite à une étude du Conseil International pour l'Exploration de la mer.
* Note sur la taille marchande des poissons comestibles (sans date).
* Journal officiel de la République française. Débats parlementaires n° 29 du samedi 9 mars 1935 :
suite à la discussion de plusieurs interpellations relatives à la crise de la pêche maritime et de l'industrie
de la conserve de poissons (P 902-918).
* Note manuscrite : « La taille minimum des poissons comestibles du Golfe de Marseille ».
* Projet de décret modifiant provisoirement la réglementation de la pêche sur le littoral français, 5
novembre 1941 par Edouard Le Danois.
* Réunions de la Corporation des pêches maritimes des 24-25 février et 10 décembre 1943.
* Rapport sur la politique générale des pêches maritimes par Edouard Le Danois en décembre 1943.
* Le dépeuplement des fonds de pêche est-il à redouter ? : interview de Pierre Desbrosses. Effets de la
guerre sur la constitution des stocks de poissons par R. Letaconnoux.
* Historique et inventaire des écluses à poissons, bas-parcs, hauts-parcs, verveux en octobre 1947.
Interdiction de création d'écluses à poissons par l'arrêté du 5 novembre 1947.
- Pêches : Etudes par espèces (1932-1949) :
* Systématique des genres atlantiques de Thunnidae par Henri Heldt.
* Note Le ton rouge et sa pêche, 1932, par Henri Heldt.
* Nouvelle hypothèse pour l'étude de la biologie du germon par Robert Letaconnoux (1949).
* Notes manuscrites sur la sexualité de la dorade commune Pagellus centrachantus et sur les
Serranidae.
* Travaux de Jean Letaconnoux sur le rouget-barbet, le chinchard, la sardine (1944).
* compte-rendu de la réunion du 8 novembre 1945 au sujet de la campagne du hareng guais.
* Travaux de Jean Le Gall, J. Ancelin sur le hareng du sud de la mer du Nord et de la Manche
orientale, effectués de 1926 à 1949.
* Rapport de Jean Letaconnoux sur Les merlus du Golfe et de l'entrée occidentale de la Manche en
janvier et février 1946.
* Le Pélerin (Cetorhinus maximus Günner) et sa pêche par M. Chenard, P. Desbrosses et J. Le Gall.
* La pêche au Pélerin dans le secteur de Quiberon en 1946 et 1947 par M. Chenard.
- Comité central d'océanographie et d'étude des côtes COEC (1945-1955) :
* Ordres du jour et comptes-rendus de réunions : 1ère réunion le 26 septembre 1945. Jean Le Gall
siège au COEC au titre de directeur de l'OSTPM dès la 2ème réunion, le 3 décembre 1945, à la
demande du Vice-amiral Missoffe, président du COEC.
* Exposé de Jean Le Gall à la réunion du 4 mars 1947 sur les collaborations OSTPM / Marine
Nationale par des embarquements pour des études hydrologiques ou biologiques, sur les déplacements
des bancs de hareng et de maquereau, sur la morue ou pour l'armement du Président-Théodore-Tissier.
* 2 avril 1947 : arrêté ministériel réglant l'organisation et le fonctionnement du COEC. 15 janvier 1948 :
arrêté ministériel portant modification à l'arrêté du 2 avril 1947.
* 1949 : concertation à propos des travaux d'aménagement des rives de la Bidassoa et construction
d'un aéroport entre Irun et Fontarabie.
- Documentation : statistiques des Etats-Unis (1923) et statistiques anglaises (1922-1934) :
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* Quantités et valeurs des produits de la pêche débarqués à Boston, Gloucester, Mass et Portland, Me.
* Quantités et valeurs des produits de la pêche débarqués à Seattle, Wash.
* Formulaires d'enregistrement des captures, des rejets et des traits de pêche. Instructions aux
collecteurs de statistiques de pêche. Formulaire de description des captures.
* Cartes des zones de pêche, définition des zones.
* Statistiques de 1930.
* Circulaire n° 1464 du Comité central des armateurs de France : la marine marchande britannique
(janvier 1927-juin 1934).

Article 31 :

Activité scientifique et publications sur la pêche. Pierre Desbrosses
1920-1958

- Notes et courriers: plancton recueilli à Oléron en 1923 par G. Belloc, sardines, rouget-barbet.
Instructions générales sur la récolte des animaux marins dans les dragages.
- Cartes de pêche :
* Publication des cartes par l'OSTPM.
* Rapport sur la publication des cartes de pêche et instructions nautiques à l'usage des pêcheurs
adressé par le Dr Charcot au Conseil de la Société d'océanographie de France en 1920.
* Note sur la réalisation du programme des recherches cartographiques et biologiques sur les fonds de
pêche.
* Notes sur les cartes de pêche de l'OSTPM par Ed. Le Danois.
* Echanges de courriers entre Albert Close de Close's Fishermen's charts of the British Isles et Henri
Heldt à propos de la traduction de "Fishing grounds and land marks".
- Cahier de renseignements demandés au laboratoire de Lorient et courriers datés de 1931-1936. Notes
scientifiques et cahier d'identification des poissons.
- Réunions de la Commission consultative du Port de Lorient en 1933 et 1934. Règlement de police et
d'exploitation du port de pêche de Lorient.
- Dossier de Pierre Desbrosses, Inspecteur général OPM2 (1947-1956):
* articles de presse.
* contribution au 14ème congrès national des pêches et industries maritimes de Boulogne-sur-Mer en
1952.
* Curriculum Vitae de Pierre Desbrosses à l'occasion de sa candidature aux fonctions de Directeur de
l'ISTPM, titres et travaux scientifiques en 1954.
* Correspondances, effectifs et liste des personnels de province OPM2, OPM3, OPM4 en 1944-1945.
* Rapport "Sur la croissance de Callionymus lyra".
* Mission en 1947 pour une étude sur les installations portuaires et le traitement du poisson en
Grande-Bretagne.
* Préparation d'articles pour "L'Echo du marin".
* Etudes sur Cepola rubescens (données).
* Participation au XVIème congrès national de pêches et industries maritimes à Boulogne du 16 au 20
juin 1958 : président de la 1ère section. Note « Recherches à la mer » de l'Institut scientifique et
technique des pêches maritimes, depuis 1954 ».
- Rapport de Louis Lambert "L'ostréiculture, la mytiliculture et la conchyliculture. Leur contrôle sanitaire".
- Publications de la Revue des travaux de l'OSTPM et des Mémoires 1934-1936 :
* L'appauvrissement des fonds de pêche par Ed. Le Danois
* Comptabilité des dépenses engagées en frais d'édition et d'impression des revues, coût d'une carte.
Comptabilité des dépenses engagées en loyer du siège central de l'Office et frais de réparation pour
l'exercice 1934. Note [de 1936] pour le Président-Théodore-Tissier au sujet des prix de revient des
publications de l'Office éditées par l'Imprimerie nationale et comparatifs de prix.
* Publication de Paul Creac'h sur la sardine du Golfe de Gascogne dans le Tome XVI, 1948.
* Publication de Jean Victor Le Gall "Valeur nutritive et valeur thérapeutique de l'huître".
- Congrès national des pêches maritimes, Alger, 1954 :
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* Etudes sur la fertilité des eaux
* Note de P. Desbrosses sur les conséquences du réchauffement des mers sur la faune marine et le
rendement de la pêche.
- Crustacés – Pêche, conservation, viviers 1931-1955 :
* Courrier au secrétaire d’Etat à la Marine Marchande du 24 mars 1954 : réglementation de la pêche
aux crustacés.
* Récit d’une pêche à la langouste en Mauritanie sur un bateau-vivier de Douarnenez. Viviers à
homards et langoustines du Bassin d’Arcachon. Note de P. Desbrosses sur la mortalité des crustacés en
viviers.
* Notes de P. Desbrosses : « Pêche de la langouste au filet », « Une expédition pour l’industrie de la
pêche à l’Île Tristan da Cunha », « Langoustes en Méditerranée », « La langouste ». « Taille marchande
de la langouste des côtes portugaises ». « La pêche des langoustes aux Antilles ».
* Courrier de Mai 1931 sur la conservation des crevettes à bord. Note du 18 juillet 1944 « Conservation
des conserves de crustacés », courriers mars-mai 1931.
* Notes : « Bibliographie sur les crevettes profondes », « Réglementation de la pêche à la crevette »,
« Pêches à la crevette ». Projet de bulletin d’information sur les crevettes roses. Notes de P.
Desbrosses : « La pêche à la crevette dans le golfe du Mexique », « Pêche au chalut à crevettes dans la
baie de Bourneuf » (1952), « La pêche aux crevettes aux « balais » dans le bassin d’Arcachon ».
Procès-verbal de la réunion des armateurs de navires pratiquant la pêche à la crevette. Courriers relatifs
à la pêche à la crevette dans les eaux territoriales.
* Notes de P. Desbrosses : « Le homard », « La vie du homard », « Recherches diverses sur la
biologie des homards ».
- Fiches d'identification de mollusques, Quartier d'Ajaccio, 1929.

Article 32 : Le froid, la conserve, les sous-produits, les pêches maritimes et les
commissions OSTPM ad hoc, l'ostréiculture et le contrôle sanitaire des coquillages
1918-1954
- Association internationale du froid 1919-1928 :
* Projet de statuts organiques proposé par la Conférence internationale du froid du 15 décembre 1919.
Convention, composition de la conférence centrale provisoire, du Comité exécutif provisoire, liste des
commissions internationales avec leurs présidents. Document : « L’Institut international du froid, sa
création, son organisation » par la Conférence internationale du froid réunie à Paris les 15-16-17
décembre 1919.
* Commission du froid : poisson congelé - Renseignements sur le poisson congelé (1918).
- Comité technique frigorifique du Bureau Veritas (1920-1921).
- Point de congélation de l'eau de mer (1923).
- Installations frigorifiques destinées à la congélation et à l'entreposage du poisson pour Arcachon, La
Rochelle et Saint-Jean-de-Luz (1932 ) :
* Loi sur l'Outillage national : avances exceptionnelles aux caisses régionales du Crédit maritime
mutuel pour permettre le développement des coopératives.
* Note sur l'outillage des coopératives.
* Devis de la Société d'applications frigorifiques pour une installation frigorifique pour congélation de
poisson en saumure et entreposage de ces poissons en chambre froide du 9 avril 1932 et réception de
l'installation frigorifique d'Arcachon en octobre 1932.
- Commission du froid - Poisson congelé (1948-1952) :
* Janvier 1948 : avant-projet fixant la rétribution payable à l'Office des pêches maritimes pour le
contrôle de la congélation des poissons et autres animaux marins, avant-projets pour le règlement
définissant les conditions de la congélation du poisson et celles de la conservation et de la préservation
du poisson congelé, l’Institution du contrôle de la congélation du poisson, l’Exercice du contrôle de la
congélation.
* Note technique "La congélation rapide du poisson" par A. de Caudekerque-Lambrecht.
* Procès-verbaux des Réunions de la Commission scientifique et technique le poisson et le froid des 6
juin, 19 juin et 4 juillet 1951. Règlement de la distribution du poisson congelé.
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* Données statistiques de pêche (1951) : Quiberon, Golfe du Morbihan, Lorient, Concarneau, Le
Guilvinec, Douarnenez, Camaret, Brest, Morlaix. Etude sur l’équipement frigorifique de la Bretagne par
J.R. Crepey exposée lors de la Commission scientifique et technique du froid du 9 juillet 1952. Réunion
de la Commission le 9 juillet pour examiner les moyens de réaliser l’extension de la chaîne du froid en
Bretagne. Procès-verbal de la réunion du 7 novembre 1952 : étude de la préservation de la qualité de la
sardine destinée à la conserve.
- Documents du FAO Interim Committee on fish handling and processing working group 3 - Chilling of
fish, 1953.
- La conserve :
* Taxes d'octroi (1921-1928) : taxes d'octroi appliquées à l'entrée des conserves de colins au naturel,
aux huîtres dans Paris. Courriers relatifs à l'interprétation et à l’application de la loi du 13 Août 1913
tendant à protéger l'industrie des pêches maritimes par une réglementation des taxes d'octroi sur le
poissons de mer (Loi Engerand) par les villes de Bordeaux, Versailles, Le Havre... Vœux de la
Fédération nationale des commerçants en poissons et en denrées alimentaires de février 1925. Vœu de
l'Assemblée générale du Syndicat général de l'ostréiculture.
* Décembre 1923 : délibération du conseil d'administration de l'Office des pêches relative à une
contribution éventuelle des conservateurs de poissons aux charges de l'Office. Note d’Edouard Le
Danois sur l'Office scientifique et technique des pêches maritimes. Correspondances avec le Syndicat
national des usiniers en conserve. Taxe sur le sel employé à la préparation de conserves de poissons
Article 79 de la loi de finances du 30 mars 1929 modifié. Correspondances avec le Conseil national de la
conserve; le Comité interprofessionnel de la conserve. Note sur l’Incidence de la taxe sur le sel sur le
prix de la boite de sardines.
* 1931 : principe d'un contrôle officiel de la fabrication des conserves.
* 1932 : étude pour une publicité collective en faveur des conserves françaises de sardines et de thon
avec la Commission provisoire du même nom.
* octobre 1935 Courrier concernant la disparition momentanée de la sardine au large des côtes du sud
de la Bretagne.
* décembre 1936 A la demande du Syndicat régional des fabricants de conserves de Boulogne, l'Office
des pêches accepte d'assurer le contrôle des conserves fabriquées par les entreprises adhérentes à ce
groupement. L'Union des syndicats français des fabricants de conserves de sardines et autres poissons
est opposé au contrôle de la fabrication.
* 1er congrès international de la conserve, octobre 1937 : communications.
- Problèmes douaniers :
* 1922 Correspondances à propos de relèvement des droits de douane appliqués au poisson importé à
la demande des armateurs boulonnais.
* Plombage des saumons importés d'origine américaine 1924-1925.
* Droits de douane appliqués aux poissons apparentés à la morue, au haddock. Avis du Sénat n° 617
en 1930 concernant le projet de loi visant à modifier la nomenclature du tarif douanier ainsi que les droits
de douane sur les poissons.
* Droits sur l'anchois dit "killo".
- Convention générale entre producteurs et conservateurs de petits pois du Finistère et de Morbihan
valable pour la campagne 1940
- Convocations et compte-rendu des Commissions physiologie et alimentation, Industries de
transformation alimentaire des produits de la mer, utilisation des déchets et sous-produits de la pêche du
13 avril 1951
- Commissions OSTPM/ISTPM 1949-1954 : liste des commissions et leur composition :
* Composition de la Commission technique.
* Commission scientifique : liste des membres et compte-rendu de la Commission scientifique du 17
novembre 1948.
- Convocations et compte-rendus de la Commission Océanographie, armement et pêche du 22
novembre 1949 et du 17 avril 1951. Compte-rendu de la Commission d’océanographie, biologie et pêche
des 7 janvier 1952, 22 avril 1952 avec programme du Président Théodore Tissier pour le premier
semestre 1952, 10 juillet 1952, 12 juin 1953, 24 novembre 1953, 18 novembre 1954.
* Représentation des industriels aux Commissions des industries de transformation alimentaire des
produits de la pêche, du poisson et du froid, de l’utilisation des déchets et sous-produits de la pêche,
des algues marines et amendements marins, de l’ostréiculture – mytiliculture – conchyliculture,
physiologie et alimentation.
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- OSTPM Comité consultatif ostréicole 1928-1935 :
* Projet de constitution d’un Comité consultatif des établissements coquilliers adopté par le Conseil
d’administration de l’Office le 19 octobre 1928. Extraits du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 8 décembre 1928. Note Les huîtres et le contrôle sanitaire. Procès-verbaux des
réunions des experts techniques du 25 mai, 7 juin, 16 novembre, 20 décembre 1929, 6 juin, 5 décembre
1930, 9 novembre 1933, 5 mai 1934, 18 mai, 8 novembre1935.
- Conseil international pour l’exploration de la mer. Comité spécial de recherche sur les mollusques
1931-1932 pour la standardisation du contrôle sanitaire sur les mollusques comestibles.
* Questionnaire et réponse manuscrite. Méthode de recherche et rapport sur la numération du B. coli
dans les mollusques – dans les liquides et par ensemencement sur gélose de Salle (technique Dienert)* Décret du 28 mars 1919 sur les concessions d’établissements de pêche.
- Syndicat général de l'ostréiculture et des cultures marines SGO 1936-1938.
* Ordres du jour des réunions des conseils d'administration du SGO et de l'AEIO 1936-1938.
* Allocation d'une redevance au Syndicat général de l'ostréiculture pour l'amélioration des
établissements et gisements coquilliers 1936, 1937.
* Coupure de presse : projet d'une école professionnelle de préparation et d'enseignement technique
du commerce de la poissonnerie française.
- 1939 : état des besoins de l’ostréiculture en 1939 – huîtres portugaises.
- 1946 : révocation d'un surveillant suite à une épidémie de fièvre thyphoïde.
- Commission des pêches maritimes du Commissariat général au plan. 1953
* Arrêté du 23 avril 1953 portant création d’une Commission des pêches maritimes. Proposition de
programme de la Commission des pêches maritimes, Note sur l’industrie des pêches maritimes et
remarques concernant cette note. Note de J. Le Gall, directeur de l’Office scientifique et technique des
pêches maritimes du 23 avril 1953 : Echelonnement des travaux et de l’équipement des laboratoires.
Comptes-rendus des réunions des 7 mai 1953 (Groupe Distribution), 11 mai 1953 (Groupe
Financement), 20 mai 1953 (Groupe Ports et installations portuaires), 2 juin 1953 (Groupe Financement),
3 Juin (Groupe Ports et installations portuaires), 3 juillet 1953.
* Rapport présenté par la Commission de modernisation et d’équipement des pêches maritimes.
* Tunisie. Plan quadriennal 1954-1957. Rapport à la Commission des pêches maritimes. Ports et
installations maritimes. Distribution. Transformation. Financement.
* 1950-1954 : l’OSTPM outre-Mer et le développement des pêches : notes, location de bateau
contracté par Jean Morice, chef de laboratoire de l’OSTPM à la Martinique en mission à la Réunion,
rapports sur la pêche à la Martinique, courriers à propos de l’installation d’une usine de traitement du
poisson à Fort-de-France (Martinique), de la réglementation sur les pêches dans les départements
d’outre-Mer.
* Observations aériennes de bancs de poissons [1950].

Article 33 :

Contrôle des conserves, recherche, gestion
1936-1973

Analyses : registres de prélèvements et d'analyses de l'Office scientifique et technique des pêches
maritimes Service de contrôle des conserves de poissons et autres animaux marins :
- Laboratoire central, .n° registre 1, 2, 3, 6 (31/03/1941 à août 1942, août 1942 à décembre 1942,
décembre 1942 à février 1944, registre 6 : août 1946 à mai 1947), registres de recherches (RE) :
conserves, poissons frais, huîtres, moules, coques, sel, sol, eau, effluents, boues rouges (1947,
1950-1964) n° 1 et 2 (20 juillet 1964 au 16 février 1970, 16 février 1970 au 20 novembre 1973), Cahier
d'analyses n° 6 (février 1944).
- Recherche : cahiers de laboratoires de J. Bonfils n° 1, 2, 6, 7 (novembre 1936 à juillet 1937, juillet 1937
à mars 1938, juillet 1939 à Février 1942, mars 1942 à janvier 1943), cahier de laboratoire (1956).
- Gestion : cahier d'enregistrement des paiements des analyses de conserves (1955-1959).
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Article 34 :

Contrôle des conserves
1948-1963

[Quel que soit leur intitulé, ces registres contiennent les mêmes informations : n° de section,
d'échantillons, de bulletin d'essai, quantité, nature des échantillons, marques, estampage, essai
demandé par, producteur / lieu de prélèvement, dates de prélèvement, de réception, d'achèvement de
l'essai, observations. Ils ne comprennent pas le détail de l'analyse. Les enregistrements sont souvent
accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve analysée. Cette série CO contient des
analyses sur les sections CA -Conserves appertisées- et SC -Semi-conserves-]
- Analyses : registres de prélèvements et d'essais Série CO [Conserves] de l'Office scientifique et
technique des pêches maritimes Service du traitement du poisson. Laboratoire central d'essais
chimiques physiques et bactériologiques ou Registres de réception des échantillons CO de l'Institut
scientifique et technique des pêches maritimes Service de technologie et de contrôle des produits
marins Laboratoire central de chimie analytique n° 8 , 9, 11 à 19, 26 à 30 (08/06/1948 au 05/09/1949,
05/09/1949 au 15/09/1950, 27/02/1952 au 23/04/1953, 24/04/1953 au 08/04/1954, 10/04/1954 au
15/11/1954, 15/11/1954 au 08/08/1955, 08/08/1955 au 26/04/1956, 26/04/1956 au 22/11/1956,
22/11/1956 au 18/11/1957, 18/11/1957 au 02/07/1958, 02/07/1958 au 03/06/1959, 03/06/1959 au
03/09/1960, 03/09/1960 au 02/10/1961, 02/10/1961 au 16/07/1962, 17/07/1962 au 25/03/1963,
25/03/1963 au 25/11/1963), feuillets inventaires ou cahiers des contrôleurs et n° de prélèvements.

Article 35 :

Contrôle des conserves
1958-1972

- Analyses : registres de prélèvements et d'essais Série CO [Conserves] de l'Institut scientifique et
technique des pêches maritimes Service du traitement du poisson Laboratoire central d'essais
chimiques, physiques, bactériologiques n° 32 à 39 (Ouvert le 28/09/1964, arrêté le 21/05/1965.
Ouvert le 21/05/1965, arrêté le 28/02/1966. Ouvert le 28/02/1966, arrêté le 24/02/1967. Ouvert le
27/02/1967, arrêté le 26/02/1968. Ouvert le 26/02/1698, arrêté le 04/11/1968. Ouvert le 04/11/1698,
arrêté le 13/05/1969. Ouvert le 13/05/1969, arrêté le 10/11/1970. Ouvert le 13/11/1970, arrêté le
02/02/1971) [Cette série CO (Conserves) contient des analyses sur les sections CA -Conserves
appertisées- et SC - Semi-conserves],
- Registres de la Série PA [Analyses Particulières] de l'Institut scientifique et technique des pêches
maritimes Service de technologie et de contrôle des produits marins Laboratoire central de chimie
analytique n° 1 à n° 6 (Ouvert le 28/05/1958, arrêté le 13/11/1959. Ouvert le 30/11/1959, arrêté le
06/02/1961. Ouvert le 06/02/1961, arrêté le 03/09/1962. Ouvert le 03/09/1962, arrêté le 21/01/1965.
Ouvert le 21/01/1965, arrêté le 20/03/1968. Ouvert le 20/03/1965, arrêté le [octobre 1972?]).[Les
enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve analysée.]

Article 36 :

Contrôle des conserves
1959-1972

- Analyses : registre de réception des échantillons Série IM [Importations], Institut scientifique et
technique des pêches maritimes, Service de technologie et de contrôle des produits marins,
Laboratoire central de chimie analytique n° 1 à n° 10 (Ouvert le 04/11/1959, arrêté le 22/11/1960.
Ouvert le 22/11/1960, arrêté le 21/10/1961. Ouvert le 21/10/1961, arrêté le 27/11/1962. Ouvert le
30/11/1962, arrêté le 13/01/1964, Ouvert le 13/01/1964, arrêté le 27/11/1964). Ouvert le 30/11/1964
arrêté le 24/09/1965. Ouvert le 24/09/1965, arrêté le 22/04/1966. Ouvert le 22/04/1966, arrêté le
16/01/1967. Ouvert le 16/01/1967, arrêté le 13/11/1968. Ouvert le 13/11/1968, arrêté [1972])
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Article 37 :

Contrôle des conserves
1950-1952

- Analyses : registres d'analyses du Service des contrôles sanitaires et techniques [(SCST) sans entêtes avec étiquettes ou emballages des conserves analysées] (12 octobre 1949 à juillet 1950, juillet
1950 à mai 1951, mai 1951 à août 1951, août 1951 à janvier 1954, janvier 1954 à novembre 1955,
novembre 1955 à avril 1958), Tableau [des symboles des sections utilisés par le SCST utilisés dans
les divers registres].

Article 38 :

Contrôle des conserves
1964-1965

- Analyses (date de réception, 1964-1965) : bulletins d'essais Contrôles IM [Importations], bulletins
d'essais Contrôles PA [Analyses Particulières], bulletins d'essais Contrôles CO et autres.

Article 39 :

Contrôle des conserves
1966-1968

- Analyses (date de réception, 1967-1968) : bulletins d'essais Contrôles IM [Importations], bulletins
d'essais Contrôles PA [Analyses Particulières], bulletins d'essais Contrôles CO et autres.

Article 40 :

Contrôle des conserves
1969-1971

- Analyses, Contrôles CO, Pa, IM (date de réception, 1969-1971) : bulletins d'enregistrement et bulletins
d'essais et d'analyses, bulletins d'essais divers (1964-1969).

Article 41 :

Contrôle des conserves
1972-1972

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1972), bulletins d'analyses (date de réception,
1972)

Article 42 :

Contrôle des conserves
1973-1973

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1973), bulletins d'analyses (date de réception,
1973)

Article 43 :

Contrôle des conserves
1974-1974

-27-

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1974), bulletins d'analyses (date de réception,
1974)

Article 44 :

Contrôle des conserves
1975-1975

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1975), bulletins d'analyses (date de réception,
1975)
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée.]

Article 45 :

Contrôle des conserves
1957-1978

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1976), bulletins d'analyses (date de réception,
1976), bulletins d'analyses Pâtés-beurres (1960-1978), bulletins d'analyses Maquereaux marinés
(1970-1977), bulletins d'analyses Plats cuisinés (1957-1978), bulletins d'analyses Sardines à l'huile
(1962-1972)

Article 46 :

Contrôle des conserves
1977-1977

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1977), bulletins d'analyses (date de réception,
1977)
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]

Article 47 :

Contrôle des conserves
1978-1978

- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1978), bulletin d'analyses (date de réception, 1978).
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]

Article 48 :

Contrôle des conserves
1978-1979

- Analyses : bulletin d'enregistrement (date de réception, 1978), bulletins d'enregistrement (date de
réception, 1979)
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]
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Article 49 :

Contrôle des conserves
1979-1979

- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1979), bulletins d'analyses (date de réception, 1979)

Article 50 :

Contrôle des conserves
1980-1980

- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1980), bulletins d'analyse (date de réception, 1980)
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]

Article 51 :

Contrôle des conserves
1980-1981

- Analyses : bulletins d'enregistrement (date de réception, 1980), bulletins d'enregistrement (date de
réception, 1981).

Article 52 :

Contrôle des conserves
1981-1981

- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1981), bulletins d'analyse (date de réception, 1981),
Etude composition beurres et soupes.
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]

Article 53 :

Contrôle des conserves
1982-1982

- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1982), Section CA Analyses (reçues en, 1982), Section
autres que CA Analyses (reçues en, 1982).
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée

Article 54 :

Contrôle des conserves
1983-1983

- Analyses : bordereaux d'enregistrement des demandes d'analyses CA et des observations (1983),
bulletins d'analyses d'échantillons (1983), section CA Analyses (reçues en, 1983), sections autres que
CA Analyses (reçues en, 1983).

Article 55 :

Contrôle des conserves
1984-1985
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- Analyses : bulletins d'analyses d'échantillons (1984-1985).
[Les enregistrements sont souvent accompagnés de l'étiquette ou de l'emballage de la conserve
analysée]

Article 56 : Service des Contrôles sanitaires et techniques, application de la loi du 18
juillet 1941 sur la conservation et l'utilisation des sous-produits de la pêche, déchets de
poissons et animaux marins
1913-1975
- Service du Contrôle, Inspections régionales, Industrie des sous-produits de la pêche (1946-1963) :
rapports sur les usines et les traitements appliqués aux sous-produits, courriers, fiches de
prélèvement d'échantillons pour analyses, notes.
- Laboratoire central de chimie analytique, autolysats et farines de poissons (1913-1975) : bulletins
d'analyse, documentation, notes scientifiques.
- Application de la loi du 18 juillet 1941 sur la conservation et l'utilisation des sous-produits de la pêche,
déchets de poissons et animaux marins, contrôle de l'application de la loi pour la collecte et la
transformation des sous-produits - foies de poissons-, gestion et contrôle des licences (1942-1965) :
courriers, notes, bilans, instructions particulières pour les Inspecteurs principaux, documentation ;
utilisation des peaux de poissons, de squales, de cétacés (1942-1956) : notices techniques,
correspondances, documentation
- Laboratoire national de contrôle des médicaments, dosage des vitamines dans les huiles de poisson
(1942-1948) : courriers et comptes-rendus d'examens.
- Société de pharmacie de Paris, huiles de foie de poissons (1942) : correspondances avec le
professeur Javillier
- Service du Contrôle / Laboratoire de physiologie de la nutrition de la Société scientifique d'hygiène
alimentaire (1943-1947) : correspondances
- Utilisation des déchets, glues, essences d'Orient : notices techniques, documentation.

Article 57 : Confédération des industries de traitement des produits des pêches
maritimes. Comptabilité
1952-1960
- Service du contrôle des fabrications des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins
(1952-1960) : listes des contrôleurs, budgets et comptes administratifs, factures, frais de mission,
rapports du directeur sur la vérification de la comptabilité de la Confédération des industries de
traitement des produits des pêches maritimes, comptes de Trésorerie.

Article 58 : Fournitures et travaux pour le siège de l'Office scientifique et technique
des pêches maritimes, 59 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e
1943-1966
- Equipement et travaux au siège de l'Office, fournisseurs (1943-1966) : commandes, devis, factures.
- Inventaire du matériel de laboratoire du Service de biologie à Paris (1951-1965): cahier.
- Inventaire de la bibliothèque du siège central (1948-1950) : cahier.
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