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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ffoonnddss 
 - Identification 

 

  
1

1.1 - Intitulé 
 ce, vie de l’association, construction et exploitation de la goélette  

1.2 - Dates extrêmes

La Recouvran
 

 

.3 - Niveau de description

1989-2000 
 
1  

.4  - Importance matérielle

Fonds 
 
1  

 33 boites, 3 tubes contenant des plans et des affiches et 11 photographies 

2 - Contexte 
 

4, 70 ml : 151 articles dont 
 encadrées.  
 

2.1 - Nom du producteur 
ociété des amis de la goélette. 

.2 - Histoire administrative

Brest et la Recouvrance, s
 
2  

 mbole et ambassadrice de la ville de Brest porte le nom du quartier où les 

ne 

de construction de la goélette brestoise est lancé à l'occasion du concours national "Bateaux 

e de 

ar le chantier du Guip. La mise à l'eau se 

2.3 - Modalités d'entrée

La Recouvrance, goélette sy
 femmes de marins priaient Notre Dame de Recouvrance pour retrouver leur fils ou mari parti en mer. 
 La  Recouvrance est la réplique d'un aviso, bateau militaire du début du siècle dernier, destiné à l'origi
 à transmettre les plis ou avis urgents. Ces fonctions furent ensuite étendues à la surveillance et à la 
 protection du commerce sur les côtes d'Afrique et aux Antilles. Cinq navires construits d'après le plan 
 type "IRIS", dessiné par l'ingénieur Hubert, participèrent à ces missions, avec chacun 50 à 60 hommes à 
 bord. 
 Le projet 
 des Côtes de France" initié par la revue "Le Chasse Marée" en 1990. Une association composée de 
 passionnés d'histoire et d'ethnologie maritime se constitue et mobilise l'enthousiasme des brestois.  
 Une souscription est lancée pour soutenir le projet en complément de l'apport financier de la vill
 Brest, du département, de la région et d’entreprises privées.  
 La construction de la goélette de 1991 à 1993 est réalisée p
 déroule en grande pompe, lors du rassemblent de Brest 92 et la première sortie officielle sous voile a 
 lieu en mai 1993. 
 

 
  en août 2009 

3 - Contenu  
 

3.1 Présentation du contenu

Dépôt d’archives privées
 

 
  retrace l’historique de la construction de la goélette depuis la constitution 

.2 Tris et éliminations

Ce fonds d’archives privées
 de  l’association jusqu’à son exploitation par la SOPAB. Les plans de la goélette, un important dossier 
 de presse  et les dessins de Pierre Audibert qui fut le témoin de sa construction  rendent ce fonds très 
 vivant.    

 
 
3  
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 t 1.50 ml ont été éliminés. 

3.4 Mode de classement

Les doubles représentan
 

 
  principales distinctes : la constitution et la vie de l’association  « La 

onditions d'accès et d'utilisation 
 

 Statut juridique

Ce fonds comprend trois parties
 Recouvrance », la construction de la goélette « La Recouvrance » et la gestion de la boutique « La 
 Recouvrance ». La correspondance départ et arrivée est classée à part. Deux autres parties contituées 
 des études d’exploitation de la goélette et des ressources humaines viennent compléter le fonds. 
  

4 - C
 

 4.1 -  
oumises aux textes suivants : loi  n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux 

4.2 - Conditions de communication

 Archives publiques s
 archives et contrat de dépôt d’archives privées entre l’association « Brest et la Recouvrance, société des 
 amis de la goélette et le service historique de la Défense, département Marine à Brest 
 

 
 icables de plein droit à l’expiration d’un délai :  

ns le dossier. 
s le 

Les documents autres que les documents comptables, procès-verbaux et comptes-rendus des conseils 

, pour quelque raison que ce soit, sera soumise à l’autorisation écrite 

 5 seront applicables aux originaux et aux 

onner les autorisations prévues aux articles 5 à 8       

4.3 - Langue des documents

Les archives publiques sont commun
  - de 25 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus da
  - de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dan
 dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux 
 intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la 
 sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4 et 
 5. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur 
 une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le 
 comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. (extrait de la loi  
 n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives) 
 
 
 d’administration, dont la communication devra être soumise à l’autorisation écrite du déposant, 
 seront  communicables selon les lois, décrets et réglements en vigueur dans les archives publiques (art. 
 5 du contrat de dépôt d’archives) 
 Toute reproduction de documents
 du déposant. Cependant , les dessins de Pierre Audibert pourront être librement reproduits uniquement 
 par et au bénéfice de la SOPAB ou tout autre organisme chargé de la gestion commerciale de la goélette 
 La Recouvrance  (art. 6 du contrat de dépôt d’archives) 
 Les conditions de communication prévues à l’article
 reproductions  (art. 7 du contrat de dépôt d’archives) 
 Le déposant donne délégation au dépositaire pour d
 dans le cas où il lui serait impossible de répondre dans une délai de deux mois  (art. 9 du contrat de 
 dépôt d’archives) 
 
  

 - Sources complémentaires 
 

5.1 - Sources complémentaires aux archives municipales de Brest

Français 
 
5

 
 ojet de construction de la goélette (n° Convention avec l’association goélette La Recouvrance pour un pr
 ordre 1990-09-194 - cote 1D2/109). Avenant n°1 à la convention du 21 septembre 1990 (n° ordre 1991-
 03-89 - cote 1D2/110). Avenant n°2 (n° ordre 1993-06-116 - cote 1D2/116) 
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 Garantie d’un emprunt de 1,5 million de francs à l’association goélette La Recouvrance (n° ordre 1991-
 03-88 - cote 1D2/110). Garantie d’un emprunt de 1,5 million de francs à l’association goélette La 
 Recouvrance (n° ordre 1994-03-57 - cote 478W6). Attribution d’une subvention d’investissement (n° 
 ordre 1998-03-42 - cote 605W46) 
  
 Concession administrative passée entre la ville de Brest et l’association Goélette La Recouvrance pour 
 mise à disposition de locaux quai Considéré au port de commerce à Brest (n° ordre 1991-02-24A - cote 
 1D2/110) et avenant n°1 (n° ordre 1991-03-65 A - cote 1D2/110) 
 
 Convention d’occupation précaire et révocable passée entre la ville de Brest et l’association Goélette La 
 Recouvrance pour l’occupation de locaux situés rue de Bassam à Brest (n° ordre 1993-02-48A - cote 
 1D2/115, n° ordre 1993-10-259A - cote 1D2/117, n° ordre 1995-01-6A - cote 1D2/119, n° ordre 1996-
 03-093 - cote 1D 108, n° ordre 1996-10-344 - cote 1D 113) 
 
 La Recouvrance.- Mise à disposition de personnel par la Cie IBM (n° odre 1993-07-215 A - cote 
 1D2/116) 
 
 Autorisation d’occupation du rez-de-chaussée du square Monseigneur Roull à Brest accordée à 
 l’association goélette La Recouvrance  
 - du 11 juillet au 3 septembre 1994 (n°ordre 1994-08-291 - cote 1D B91) 
 - du 3 sept. au 31 décembre 1994 (n°ordre 1994-12-392 - cote 1D B93) 
 - du 2 janvier au 28 février 1995 (n° ordre 1995-02-054 - cote 1D B97) 
 - du 1er mars au 31 mai 1995 (n° ordre 1995-04-162 - cote 1DB 100) 
 
 Goélette La Recouvrance, transfert de propriété (ordre n°1999-07-145 - cote 605W68) 
 
 Appel à concurrence pour la gestion déléguée (ordre 1999-07-146 - cote 605W68) 
 
 Proposition de contrat d’affermage (n° ordre 2000-03-68 - cote 659W4) 
 
 Quitus concernant la gestion provisoire de la goélette La Recouvrance par la SOPAB (n° ordre 2000-10-
 224 - cote 659W32) 
 
 Délégation de service public à la gestion de la goélette La Recouvrance. Prolongation de la durée de la 
 convention (n° ordre C2005-01-027 - cote 2DB 714) Renouvellement de délégation, saisine de la 
 commission consultative des services publics locaux (n° ordre C2005-01-028 - cote 2DB 714) 
 
 Proposition de convention d’affermage dans le cadre de la délégation des services publics, Dans le cadre 
 de la DSP pour la gestion de la Recouvrance, il est proposé de passer une convention d’affermage avec 
 la SOPAB, candidat retenu à l’issue de la procédure de consultation (n° ordre C2005-12-214 - cote 2DB 
 727) Prolongation de la convention d’affermage, Il est proposé au conseil de la communauté 
 d’approuver la poursuite de l’exploitation de ce navire dans le cedre d’une délégation de service public 
 et le contenu des prestation à assurer par le délégataire  (n° odre C2005-04-051 - cote 2DB 715). 
 Avenant au contrat d’affermage de la Recouvrance liant BMO à la SOPAB en raison de la suppression 
 de  la règle « condition financière » en matière de transfert de droit à dédution de la TVA (n° ordre 
 C2006- 10-199 - cote 2DB 741)  
 
 Approbation des tarifs pour la Goélette La Recouvrance 
 2002 (n° ordre C2001-12-249 - cote 2DB 667) 
 2003 (n° ordre C2002-10-252 - cote 2DB 681) 
 2004 (n° ordre C2003-12-198 - cote 2DB 700) 
 2005 (n° ordre C2004-10-129 - cote 2DB 708) 
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 2006 (n° ordre C2005-12-214 - cote 2DB 727) 
 2007 (n° ordre C2006-10-187 - cote 2DB 741) 
 2008 (n° ordre C2007-10-192 - cote 2DB 758) 
 
 Subvention exceptionnelle à la SOPAB à l’occasion du 10° anniversaire de La Recouvrance (n° ordre 
 B2002-10-252 - cote 8DB 31) 
 
 Présidents de commission. Association Goélette La Recouvrance  (cote 148WB21) 
 
 La Recouvrance 1990-1996 (cote  464W5) 
 
 Goélette La Recouvrance : correspondance, délibérations 1990-1994 (520W2) 
 
 Garanties d’emprunt accordées en 1990 (603W18) 
 
 Délégations de service public 1984-1999 (cote 799W16) 
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RRééppeerrttooiirree  nnuumméérriiqquuee  

11  --  CCoorrrreessppoonnddaannccee  

1.1 - Correspondance départ (1991 – 1996) 

1.1.1 - Enregistrement du courrier départ 
1 Décembre 90 – mai 92 
2 Mai 92 – novembre 93 
3 Novembre 93 – mars 95 

1990-1995 
1.1.2 - Courrier départ 
4 Décembre 1990 
5 1991 
6 1er    semestre 1992 
7 2ème  semestre 1992 
8 1er    semestre 1993  
9  2ème  semestre 1993 
10 1er    trimestre 1994 
11 2ème  trimestre 1994 
12  2ème  semestre 1994 
13  1er    semestre 1995 
14  2ème  semestre 1995 
15 1er    semestre 1996 
16  2ème  semestre 1996 

1990-1996 
1.2 - Correspondance arrivée (1990-1996) 

1.2.1 - Enregistrement du courrier arrivée 
17 1990 - 1996 

1990-1996 
1.2.2 - Courrier arrivée 

 18  1990 
 19  1991 
 20  1er  semestre 1992 
 21  2ème semestre 1992  
 22  1er  semestre 1993   
 23  3ème trimestre 1993 
 24  4ème trimestre 1993 
 25  1er   trimestre 1994 
 26  2ème trimestre 1994 
 27  3ème trimestre 1994 
 28  4ème trimestre 1994 
 29   1er   trimestre 1995 
 30  2ème trimestre 1995 
 31  3ème trimestre 1995 
 32  4ème trimestre 1995 
 33  1er   trimestre 1996 
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 34  2ème trimestre 1996 
 35  juin - octobre 1996 

1990-1996 
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22  --  LL’’aassssoocciiaattiioonn  LLaa  RReeccoouuvvrraannccee  

2.1 - Création et fonctionnement 

36 Création de l'association "La Recouvrance".- Parrainages (1989). Statuts (11 janvier 
1990). Publication des statuts au journal officiel (7 février 1990). Modification des statuts 
(1990-1996). Compte rendu du mandat du secrétaire (1990). Règlement intérieur de 
l'association. Liste des membres fondateurs, de droit et actifs. 

1989-1996 
 
37 Assemblées générales : convocation et ordre du jour de l'assemblée générale constitutive 

(18 décembre 1989), comptes rendus des AG (1991-1994). Convention d'occupation de la 
salle de conférence de la ville de Brest (1992, 1993, 1995) 

1989-1995 
 
38 Conseil d'administration : liste des membres, démissions, mandat de Roger Gougeon 

(1990-1993), convocation et ordres du jour, compte-rendus (1990-1994) 
1990-1994 

 
39 Rapport moral (1990-1993) 

1990-1993 
 
40 Commission construction.- Rapporteur de la commission : compte-rendu de mandat (9 

novembre 1990). Visite au musée de la Marine à Paris, visite du chantier du Guip, visite 
sur le Pride of Baltimore à Anvers : comptes-rendus (1991). Notes et correspondance 
(1990-1992). Motorisation : devis annotés (1990). Aménagements intérieurs de la 
goélette : notes, courriers, plans (1991-1992). 

1990-1992 
 
41 Autres commissions.-  
 Liste des membres des commissions (1992).  
 Commission art et histoire.- RéunionS : comptes-rendus (1990-1991). Dessins : tape de 

bouche et goélette par Alain Coz, foulard boutique, aquarelle costume historique. 
 Commission animation : planning des animations (9 février 1992). Commission 

modélisme : compte-rendu de réunion (28 août 1991), courrier arrivée (1991-1992).  
 Commission finances-sponsors : compte-rendu de réunions de la commission, comptes-

rendus des réunions de partenaires, correspondance (1992-1993).  
1990-1993

  
 
42 Bureau rue de Bassam, occupation des locaux.- Concession administrative (21 janvier 

1991), convention d'occupation précaire (1993-1996). Loyer, charges (1992-1995), 
abonnements téléphoniques (1990-1996), appel téléphonique (1994-1996) 

1990-1996 
 
43 Registre d'adresses, fiches de coordonnées, cachet « La Recouvrance » 

Sans date 
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2.2 - Budget  - Comptabilité - Banques 

2.2.1  - Budget 
 
44 Suivi du budget : CR de réunion (1991-1994), budget prévisionnel, bilans financiers, 

plans de financement (1990-1994), trésorerie (1993, 1995), financement, ressources 
(1993-1994), construction (1993), immobilisation, fonctionnement (1993-1995), 
promotion-relations publiques (1993), détail navigation, essais hors exploitation (1993-
1994), charges (1994-1995) 

1991-1995 
2.2.2 - Comptabilité 
 
45 Documents comptables : Bilan actif et passif, compte de résultat, détail de poste (1991-

1994) 
1991-1994 

 
46 Comptabilité 1992 : journal achats boutique, journal achats goélette, journal frais de 

déplacement, journal ventes, journal caisse d’épargne boutique, journal caisse d’épargne 
goélette, journal chèques postaux, journal CMB, journal livret rouge, journal caisse 
boutique, journal caisse goélette, journal opérations diverses, balance grand livre, grand 
livre des comptes 

1992 
 
47 Comptabilité 1993 : journal achats boutique, journal ventes, journal caisse d’épargne 

boutique, journal caisse d’épargne goélette, journal chèques postaux goélette, journal 
crédit mutuel boutique, journal crédit mutuel goélette, journal caisse boutique, journal 
caisse goélette, journal opérations diverses, balance des comptes, grand livre des comptes 

1993 
 
48 Comptabilité 1994.- Journaux : journal achats boutique, journal achats association, 

journal ventes association, journal caisse d’épargne boutique, journal caisse d’épargne 
association, journal crédit mutuel boutique, journal crédit mutuel association, journal 
caisse boutique, journal caisse association, journal opérations diverses, journal an à 
nouveau. Rapport général du commissaire aux comptes : rapport, courriers, factures RAO 
(1995-1996)  

1994-1996 
 
49 Comptabilité 1995 : journal de banque (1er sem.), balance des comptes au 12 juillet 1995 

1995 
 
50 Livres de compte recettes / dépenses.- CCP (juillet 1991 - janvier 1993). Caisse 

d’épargne (février 1991 - décembre 1992). Crédit mutuel de Bretagne (mai 1992 - juillet 
1993) 

1991-1993 
 
51 Facturation.- Construction de la goélette : enregistrement des factures (août 1990 - 

décembre 1996), inventaire des créanciers (1993-1995). Factures émises par 
l’association : enregistrement (1991-1996), factures (1991-1996), vente du bois trouvé 
dans la Penfeld : courriers, articles de presse, facture (1990-1992). Suivi et 
enregistrement des factures d’achat : note de Nautisme en Finistère [1990] 

1990-1996 
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2.2.3 - Comptes bancaires 
 
52 Banque populaire de l’ouest : relevé d’identité bancaire, relevés de compte (février-mars 

1991) 
1991 

 
53 Centre de chèques postaux : correspondance (1990-1991), relevés de compte (1990-1993) 

1990-1993 
 
54 Caisse d’épargne écureuil.- Ouverture, fonctionnement et cloture du compte : 

correspondance (1990-1994). Emprunt de trésorerie : convention de garantie d’emprunt 
de la mairie de Brest, extrait du registre de délibération du conseil municipal (22 mars 
1991), convention d’ouverture de crédit (29 mai 1991). Relevés de compte (1991-1994). 
Compte Satellis : ouverture du compte (1995), relevés de compte (1995-1996) 

1990-1996 
 
55 Crédit mutuel de Bretagne.- Ouverture et fonctionnement du compte : correspondance, 

avenants, délégation de pouvoir (1992-1995), convention de cession de créance (1992), 
relevés de compte (1992-1995). Autorisation de découvert : correspondance, extrait des 
délibération du conseil d’administration (1992-1993). Prêt cautionné de 1 360 000 francs 
(25 janvier 1993). Emprunt de 1 500 000 francs cautionné par le ville de Brest : dossier 
adressé à la mairie, projet de délibération du conseil municipal de Brest, contrat de prêt 
professionnel, tableau d’amortissement, correspondance (1994) 

1992-1995 
2.3 - Impôts - Fiscalité 

56 TVA.- Reglementation : correspondance, textes officiels (1991-1996). Déclarations de 
TVA (1992-1996). Demandes de remboursement de crédit de TVA (1991-1993) 

1992-1996 
 
57 Impôt et taxes.- Impôt sur les sociétés : avis d’imposition (1993-1997). Taxe 

professionnelle : avis d’imposition (1996). Taxe foncière : avis d’imposition (1994, 
1996).  Contentieux : correspondance (1990, 1995-2000). Hypothèque de la 
Recouvrance : correspondance, convention d’hypothèque maritime (1996-1997) 

1993-2000 
 
58 Contrôle fiscal : correspondance, vérification de comptabilité, notification des 

redressements, réponse aux observations du contribuable (1995-1996) 
1995-1996 

2.4 - Assurances 

59 Boutique, bureau et association.- correspondance, contrats souscrits à PFA, résiliation des 
polices d’assurance (1991-1994) 

1991-1994 
 
60 Goélette La Recouvrance.- Prise en charge : correspondance, notes (1992-1993), devis 

(1993). SAMBO : correspondance, contrat souscrit par le chantier du Guip (1993). 
MAIF : correspondance, contrat souscrit par l’association La Recouvrance et Gouelia 
(1993-1996). Accidents, avaries (1995-1996) 

1991-1996 
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33  --  LLaa  bboouuttiiqquuee  LLaa  RReeccoouuvvrraannccee  
61 Construction de la boutique : convention et avenants comportant occupation du domaine 

public maritime (mars 1991-mai 1995), permis de construire (8 juillet 1991), plans (21 
mars 1991), marché de travaux (16 mai 1991), devis et factures (janvier-juin 1991), 
branchement d’eau potable (août 1991), assurance (20 décembre 1991)  

1991 
 
62 Organisation et mission.- Organigramme, courrier, réunions, cahier de communication 

(1991-1995). Catalogue, plaquette, imprimé bon de commande. Chiffre d’affaires (1991-
1994). Versements au profit de l’association : reçus (1991-1994). Livre d’inventaire 
(1991-1995) 

1991-1995 
 
63-69 Gestion de la boutique 
 63  Livres de compte dépenses et achats (janvier 1993 - mars 1996),  
 64  Journal de caisse (1991-1996) 
 65-69 Agendas perpétuels de caisse : 
    65 : 1991 
    66 : 1992 
    67 : 1993 
    68 : 1994 
    69 : 1995 

1991-1996 
 
70-72 Comptabilité  
 70 Factures émises par la boutique (1991-1996), articles offerts (1993-95) 
 71 Echéancier des créanciers (1993-1996) 
 72 Factures fournisseurs (1992-1994) 

1991-1996 
 
73 Comptes bancaires.- Caisse d’épargne compte n° 040 222 074 54 : relevés de compte 

(1991-1995), SICAV, journal de banque (1991). Crédit mutuel de Bretagne compte n° 
0145 94 780 : relevés de compte (1993-1994) 

1991-1995 
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44  --  LLaa  ggooéélleettttee  LLaa  RReeccoouuvvrraannccee  

4.1 - Financement de la construction de la goélette 

74 Recherche de partenaires financiers.- Recherche de sponsors : courriers et réponses 
(1990-1992). Prise de contact avec la direction des constructions navales (DCN) : compte 
rendu (1990). Concours des élèves de 1ère année de BTS de l’école de la Croix Rouge 
(1991). Correspondance avec M. Kofi Yamgnane, secrétaire d’Etat aux affaires sociales 
et à l’intégration (1992) 

1990-1992 
 
75 Partenaires institutionnels et sponsors : tableau récapitulatif, liste détaillée des partenaires 

Sans date 
 
4.1.1 - Partenaires institutionnels 
 
76 Ville de Brest.- Demande de subvention : correspondance (1989-1995), convention et 

avenants (1990, 1991, 1993) 
1990-1993 

 
77 Conseil général du Finistère.- Demande de subvention : correspondance (1990-1993)  

1990-1993 
 
78 Conseil régional de Bretagne.- Demande de subvention : correspondance, décisions 

(1990-1993) 
1990-1993 

 
79 Direction générale des affaires culturelles de Bretagne : Demande de subvention : 

correspondance (1990-1991)  
1990-1991 

 
80 Office national des forêts.- Convention (11 juin 1991). Convention tripartite mâture La 

Recouvrance - ONF - Syndicat de la forêt d’Isseaux (9 janvier 1992). Exposition « De la 
forêt au bois de marine » : correspondance (1992), tiré à part n° 2 et 6/7 Bois de marine et 
partenariat ONF et La Recouvrance  (1991-1993), plaquettes. 

1991-1993 
 
4.1.2 - Partenaires privés et sponsors - Club des armateurs 
 
81 Le Télégramme de Brest : correspondance, convention (14 septembre 1990)  
 Télévision stratégie équipement (TSE) : correspondance, convention (11 février 1991)  
 Groupe LG : correspondance (1990-1993), convention de partenariat (21 mars 1991). 
 Les libraires de la cité : convention de dépôt d’ouvrages (11 juin 1991) 
 Carrières de Kerguillo : convention de partenariat (24 juin 1991) 
 Société Hyperrallye : convention (8 juillet 1991), contrat de licence de marque (9 mars 

1992), convention de partenariat avec Casino (15 novembre 1994) 
 Société Dauphin : convention de partenariat (26 septembre 1991) 
 Voilerie Cudennec : convention (27 septembre 1991) 
 Société Publicis grand angle : correspondance, convention (1990-1991) 
 SA Publitex : convention de partenariat (28 novembre 1991) 
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 Tamp’express : contrat de licence de marque  (19 février 1992) 
 Crédit mutuel de Bretagne : correspondance (1990-1992), convention (27 février 1992), 

avenant (25 janvier1993) 
 IBM : convention de partenariat (24 mars 1992). Mise à disposition d’un cadre chargé de 

mission : correspondance (1992-1993), avenant à la convention (30 avril 1993) 
 Compagne biscuitière : contrat de licence de marque (17 juin 1992), relevé des ventes 

(1992-1995) 
 Fret SNCF : convention de partenariat (18 juin 1992) 
 Diffotel : convention de partenariat (19 juin 1992) 
 Eddy Brest - Histoire de chocolat : contrat de licence de marque et de dessin (3 août  

1992) 
 SILL : convention de partenariat, avenant [1992] 
 Société SOCAP : convention de partenariat (7 avril 1993) 
 Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) : convention (3 

septembre 1993) 
 MAIF : convention de partenariat (6 octobre 1993) 
 Compagnie des eaux et de l’ozone (CEO) : convention [1993] 
 Atelier de reprographie du Ponant : convention de partenariat [1993] 
 Société brestoise des garages de Bretagne : convention de partenariat [1995] 
 Jean Gaël Kaigre, joaillier : convention (sans date) 

1990-1995 
4.1.3 - Co-armateurs 
 
82 Titre de co-armateur : imprimé, lettre de remerciement 

Sans date 
83-84 Souscriptions :  
 83 3 listings, talons de chèques postaux, cahiers de remise à  l’encaissement CMB 

 (1992-96) 
 84 9 cahiers manuscrits,  

1991-1996 
85 Dons : récépissés, liste des donateurs 

1990-1993 
86 Vœux 1994 : réponses des co-armateurs 

1994 
 

4.2 - La construction de la goélette 

4.2.1 - La conception 
 

87 Concours national Le chasse-marée "Bateaux des côtes de France" : règlement du 
concours, fiche d'inscription, correspondance 

1990-1992 
88 Recherches historiques de Dominique Brisou.- 
 Genèse du projet.  
 Recherches archivistiques.  
 L'ingénieur Jean-Baptiste Hubert.  
 La goélette militaire. Les goélettes de 1836-1837 : Daphné, Doris, Fine, Iris, Levrette.  
 Le port militaire de Brest et la construction navale.  
 Les hommes. La vie à bord.  
 Les opérations.  
 L'armement et le combat.  
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 Technologie navale.  
 La navigation.  
 Plans descriptifs et tableaux de nomenclature. 

[1989-90] 
 
89 Conception de la Recouvrance.-  
 Ensemble et aménagement, gréement courant, gréement dormant, roufs, voiles, figure de 

proue et embarcation, guindeau, feux de navigation, porte haubans, caronade : plans de 
Georges Yver (octobre 1991, décembre 1992) Ensemble, coque, aménagements intérieurs 
: plans (sans date)  

 Goélette la Toulonnaise : plan de l'association des amis des musées de la Marine (non 
daté).  

 Manœuvres courantes, gréement dormant, position gouvernail et étambot, cordages, 
ferrures : dessins et croquis (juillet 1991 - décembre 1992) 

1991-1992 
 
137 Plans calque originaux de Georges Yver : plans de forme (décembre 1992), aménagement 

(décembre 1992), gréement dormant (janvier 1993), roufs (décembre 1992), voiles 
(janvier 1993), Embarcation, armoiries et figure de proue (décembre 1992), guindeau, 
feux de navigation, porte haubans, caronade  

1992-1993 
 
138 Plans papier du chantier du Guip, aménagements intérieurs : poste officiers, vues 

générales (12 novembre 1994), poste sanitaire (3 décembre 1994), poste d’équipage (4 
janvier 1995), cuisine  (18 janvier 1995), carré passagers (30 janvier 1995). Plans papier 
de Georges Yver : capelage du grand mât, capelage du mât de misaine, plan d’ensemble 
(mai 1991), manœuvres courantes et dormantes des vergues, cornes et gui, mât de 
misaine et grand mât (27 avril 1991). Autres plans : plan de forme, plan des barres et du 
chouque, plan du Renard (1989) 

1989-1994 
 
90 Construction d’une goélette de 25 mètres : appel d’offres (septembre 1990), réponses du 

chantier naval de Saint-Guénolé et de la scop navale de Cornouailles (septembre - 
novembre 1990), lettre de Philippe Bazire, avocat à Brest (15 octobre 1990) 

1990 
 
91 Chantier de construction.- Implantation quai Malbert : correspondance avec la chambre 

de commerce et d’industrie de Brest (1990-1993), convention et avenants comportant 
occupation du domaine public maritime (1990-1993) 

1990-1993 
4.2.1 - Les entreprises 
 
92-94 Coprema 
 92 Conception, assistance et suivi technique : correspondance, devis,  factures, compte-

 rendus de visite de bord, préparation des PV de réception (1990-1995).  
 93 Documents techniques.- Spécification technique. Fiche de  renseignements. Devis 

 des poids. Cas de chargement, conditions sous  voilure. Stabilité, 4ème catégorie de 
 navigation, 40 personnes  embarquées. Stabilité à l’état intact (coque et sous 
 voile). Stabilité  après avarie. Shéma électrique, bilan puissance. Gréément courant. 
 Voilure. Devis trace. Devis de trace. 

 94 Plans.- Caractéristiques. Ensemble.Cuves GO ED, structure. Cuves  GO ED, 
 caractéristiques dimensionnelles. Shémas tuyautage.  Implantation CPT moteur. 
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 Couples. Plan quille acier + plomb. Forme  hors membrure et devis de poids. 
 Aménagements. Gouvernail.  Structure. Schéma LA et chassis. 

1990-1999 
 
95-96 Chantier du Guip 
 95 Construction de la goélette.- Correspondance (1990-1996). Statuts de la société 

 immobilière du Guip, extraits Kbis du tribunal de Vannes  (1986-1990). Construction 
 de la coque et du pont : marché du 18  décembre 1990, devis, avenants (1992-
 1993). Autres travaux  : devis  (1993-1995). Aménagements intérieurs : devis 
 (1994). Factures (1991- 1995). PV de réception (1992-1995) 

 96 Plans.- Aménagements, poste officier, vues générales. Aménagements  intérieurs, 
 poste d’équipage. Aménagement intérieur, carré passager.  Aménagement 
 intérieur, cuisine. Poste sanitaire. Descente avant  passagers. Descente passagers 
 principale. Panneau accès magasin. 

1990-1996 
 
97 DCN.- Fourniture d’une quille lestée : correspondance, convention du 26 septembre 

1991, autres devis, factures. 
1991-1992 

 
98 Voiles Cudennec.- Fourniture du gréément : correspondance, devis, marché du 21 janvier 

1993, factures. 
1991-1993 

 
99 SNEF Electric lux.- Production d’électricité : devis, plans, marché du 22 juin 1994. 

1993-1994 
 
100 Acoram.- Don de la cloche (26 juin 1992). Direction du port.- don de deux ancres  (27 

avril 1993) 
1992-1993 

 
101 Autres fournisseurs : bons de commande et devis (1991-1995), factures (1990-1994), 

autres devis (1991-1995, 1997), licence de station de navire (1993-1994), devis et 
factures Publicis Grand angle (1990-1992 ), contrat copies LBS (1992) 

1991-1997 
 
102 Déroulement des travaux : récapitulatif des devis de travaux (1992-1993), fiches navette 

de suivi des commandes (1990-1995), échéancier des paiements (1992-1993) 
1990-1995 

 
103 Maintenance de la goélette : cahier de travaux (1994-1996) 

1994-1996 
4.2.2 - Les étapes de la construction 
  
104 Stabilité et lestage de la Recouvrance : dossiers de François Vivier, architecte naval (24 

mars et 26 mai 1991), courriers du chantier du Guip, de la société Coprema et de la 
commission construction (1991-1992), avis de la commission régionale de sécurité et de 
la direction régionale des affaires maritimes (1992, 1993), avis de la commission centrale 
de sécurité de la direction des ports et de la navigation maritime (1992, 1994), rapports 
d’examen du bureau Veritas (1994), note de Guy Le Cornec (16 mai 1997) 

1991-1997 
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105 Les grandes étapes  
 Journée  portes ouvertes : invitations (30 mai 1991, 30-31 mai 1992) 
 Pose de la quille  : invitation, programme, arrêté du maire de Brest (11 juillet 1991) 
 Mise à l’eau de La Recouvrance .- Organisation : correspondance, notes, plans, 

programme, coupures de presse, carton d’invitation, discours des parrains, ruban de 
baptême et de mise à l’eau, budget (14 juillet 1992) 

 Mâtage de la Recouvance .- Sélection et coupe des sapins de la forêt d’Isseaux (9 janvier 
1992) ; réception de la mâture (2 mars 1992) ; mâtage de la Recouvrance  (3 avril 1993) : 
correspondance, coupures de presse, contrats des musiciens 

 Sortie officielle sous voiles.- Organisation : correspondance, notes, décision des affaires 
maritimes, bilan financier, liste des invités de la traversée Brest-Douarnenez du 21 mai, 
contrats musiciens (20 mai 1993)  

1991-1993 
 
140-151  Photographies couleur encadrées (60x50 cm) 
  140  Affiche 70x50 en couleurs de Alain Coz représentant la Recouvrance en mer 
  141  Mise à l’eau de La Recouvrance durant Brest 92 
  142  La Recouvrance escortée par le canot Fraternité dans le port de  Brest durant 

   Brest 92 
  143  La Recouvrance escortée par le canot Fraternité dans le port de  Brest durant 

   Brest 92, un voilier-école (Belle-Poule ou Etoile) tire un coup de canon 
  144  Vue d’ensemble de La Recouvrance et des voliers école Belle-Poule et Etoile 

   dans le port de Brest durant Brest 92 
  145  Poupe de La Recouvrance 
  146  Vue d’ensemble de la coque la Recouvrance (sans cadre) 
  147  Petit garçon costumé à l’occasion de la mise à l’eau de la  Recouvrance  

   durant Brest 92 
  148  Petit garçon costumé à l’occasion de la mise à l’eau de la  Recouvrance  

   durant Brest 92 
  149  Spectateurs costumés à l’occasion de la mise à l’eau de la  Recouvrance  

   durant Brest 92 
  150  Musicien sur La Recouvrance durant Brest 92 
  151  Vue d’ensemble de la Préfecture maritime de Brest 

[1992] 
4.3 - Communication - Relations publiques 

106 Publicité : plaquettes, dossier La Recouvrance Publicis grand angle, dossiers de  presse et 
de présentation [1992] 

1992 
139 Affiches :  
 Objectif 5000 adhérents : grâce à vous La Recouvrance lèvera l’ancre ! Devenez  co-

armateur / Publicis grand angle 
 La Recouvrance / le chasse-marée 
 La Recouvrance, premiers bords le 20 mai 1993  
 Croisières voiliers traditionnels en Bretagne / Gouelia 

Sans date 
 
107-109  La Recouvrance : carnet de croquis / Pierre audibert. Atelier  reprographique du 

 Ponant, 1993 
  107  Tome 1 : du traçage au bordage du pont (juillet 1991 - juin 1992)  
  108  Tome 2 : du bordage de pont aux premiers bords (juin 1992 -  juillet 1993) 
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  109  Originaux des dessins de Pierre Audibert (juillet 1991 - mai 1993), lettre de 
   cession des droits d’auteur (27 juin 1992) 

1992-1993 
 
110 Photocopie de coupures de presse (1990-1995) 

1990-1995 
111-118  Coupures de presse  
  111  1989 
  112  1990 
  113  1991 
  114  1992 
  115  1993 
  116  1994 
  117  1995 
  118  1996 

1989-1996 
 
119 Journal d’un équipier de « Recouvrance » de Bristol vers Bantry fin mai 1996 

1996 
 
120 Animations.- Visites guidées de la goélette : bilan (1991, 1992, 1996). Plantation d’arbres 

au clos de Recouvrance  (14 mars 1992). Concours gazette et dessins « La 
Recouvrance » : correspondance, règlement, bulletins d’incription des écoles primaires 
brestoises (1995) 

1991-1995 
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55  --  EExxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  RReeccoouuvvrraannccee  
121 Documents administratifs de la Recouvrance : demande de délivrance de certificat 

national de franc-bord pour navires non classés battant pavillon français (4 septembre  
1990), déclaration à l'Institut national de la propriété industrielle (22 mai 1991), certificat 
de nom, navire de plus de 25 tonneaux (5 avril 1993), acte de francisation (10 mai 1993) 

1990-1993 
5.1 - Etudes d’exploitation 

122 Demandes de renseignements : dont courrier du CV Brisou (7 mars 1990), statuts du 
Belem du 20 septembre 1984, réponse de Philippe Arzel (24 avril 1990) 

1990 
 
123 Protourisme : dossier de la chambre de commerce et d’industrie, correspondance avec 

l’association La Recouvrance, factures (1990-1991), étude de marché (février 1991), 
étude de rentabilité (mars 1991) 

1990-1991 
 
124 Association La Recouvrance : note d’information (27 mars 1990), rapport de synthèse 

(août 1990), rapports de la commission exploitation (juin 1992, décembre 1992, avril 
1994), annexe au compte-rendu du conseil d’administration (19 octobre 1994), La 
Recouvrance, perspectives d’avenir / Guy Le Cornec et Stéphane Mingant (1er mars 
1995), La Recouvrance, projet d’un navire-école / Guy Le Cornec, Stéphane Mingant, 
Roger Gougeon, Philippe Bazire et Fabrice Pécha (sans date), Association La 
recouvrance, le personnel navigant / Gaël Le Cornec (28 mars 1996), courrier à la sous-
préfecture de Brest (25 avril 1995) 

1992-1996 
 
125 Nautisme en Finistère.- Adhésion au collège « voile tourisme » de l’association : 

plaquette, correspondance (1990-1993), plan de financement, trésorerie prévisionnelle 
(1990). Conseil juridique : courrier de Juris association conseil (2 septembre 1991). 
Exploitation des navires du patrimoine : étude de faisabilité (juin 1993).  

1990-1993 
 
126 Comité départemental du tourisme en Finistère, Nautisme en Finistère et Fédération 

régionale pour la culture maritime .- Groupes de travail : CR de réunion des navires du 
patrimoine classés NUC (1991-1995), synthèse des travaux des commissions (1993)  

1991-1995 
 
127 Exploitation des voiliers traditionnels : Synthèse d’étude prospective sur l’exploitation 

touristique de voiliers traditionnels / Daniel Gallenne (août 1991), les bâteaux du 
patimoine / Pierre Tremel, député des côtes d’Armor, vice-président du conseil général 
des Côtes d’Armor  (18 mars 1993), dossier de la fédération régionale pour la culture 
maritime (1995), étude des possibilités d’exploitation de la Recouvrance / Act Ouest (27 
janvier 1996) 

1991-1996 
 
128 Réglementation, navigation des vieux gréements : textes, correspondance  

1992-1995 
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5.2 - Exploitation commerciale 

129 Gouelia, compagnie bretonne de navires traditionnels.- création de la SARL Gouelia : CR 
des réunions préparatoires (1993-1994), correspondance avec l’association La 
Recouvrance (1994-1996), statuts de la SARL Gouelia (mars 1994). Contrat 
d’affretement coque-nue entre la Recouvrance et Gouelia (15 mars 1995), autres contrats 
d’affretement (1994). Fonctionnement de Gouelia .- Assemblées générales : convocations 
et ordres du jour, compte-rendus (1993-1996). Conseils d’administration : convocations 
et ordres du jour, comptes-rendus (1994-1995). Bureau : comptes-rendus de réunions 
(1993-1995). Courriers à la mairie de Brest et aux affaires maritimes (1993-1994). 
Budget, comptabilité : exercice comptable (1994-1995), budget prévisionnel 1995. 
Communication : plaquette, tarifs 1994 et 1996 

1993-1996 
 
130 Gestion SOPAB.- Convention SOPAB / Association goélette La Recouvrance (1er juillet 

1996). Saison 1996 : premiers éléments de la saison 1996, tarifs 1996. Saison 1997 : 
présentation de la saison 1997, dossier de presse ; croisières : inscriptions (avril-juillet 
1997) ; le concerto du port à Redon : programme, correspondance (12-13 juillet 1997) ; 
bataille navale de Roscoff : cahier des charges, cartes (3 août 1997) ; journal de bord 
(juillet-octobre 1997) 

1996-1997 
 

5.2 - Autres vieux gréements 

131 1979-1992 : la reconquête d’un patrimoine / Fédération régionale pour la culture 
maritime, 1992 

1992 
 
132 Vieux gréments et voiliers traditionnels français et étrangers : livrets de présentation, 

plaquettes. 
Sans date 
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66  --  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

6.1 - Association et boutique 

133 Cadres de l’association.- Roger Gougeon, embauche : candidature (18 juin 1990), contrat 
de travail (18 janvier 1991) ; licenciement économique : correspondance, convention de 
conversion (1993). Daniel Sénéchal cadre IBM, mise à disposition : contrat IBM / 
Association La Recouvrance / Mairie de Brest (20 mai 1993), décision du maire de Brest 
(23 juillet 1993), rapport, correspondance (1992-1993) 

1990-1993 
 
134 Boutique et emplois administratifs.- Contrats emploi-solidarité : textes administratifs et 

réglementaires, imprimés, dossiers des personnels (1992-1997). Candidatures et CV 
(1991-1996). Bénévoles boutique : liste des personnels. Frais, prise en charge : notes, 
récapitulatif des notes de frais (1991-1992) 

1991-1996 
 
135 Cotisations sociales.- Réglementation : courriers de Nautisme en Finistère (1991-1993). 

CERFA : bordereaux récapitulatifs (1992-1995). CIRICA : certificat d’adhésion (1991), 
décomptes de cotisation (1991-1993) 

1991-1993 
6.2 - La Recouvrance 

136 Equipage de la Recouvrance.- Généralités, réglementation, règlement intérieur de la 
goélette. CV des membres de l’équipage. Liste nominative (1995-1997). Salaires (juin-
septembre 1995). Déclarations ENIM (3ème trimestre 1995). Candidatures et CV (1991-
1999) 

1991-1999 
 


	1 - Identification
	2 - Contexte
	3 - Contenu 
	4 - Conditions d'accès et d'utilisation
	5 - Sources complémentaires
	1 - Correspondance
	1.1 - Correspondance départ (1991 – 1996)
	1.1.1 - Enregistrement du courrier départ
	1.1.2 - Courrier départ

	1.2 - Correspondance arrivée (1990-1996)
	1.2.1 - Enregistrement du courrier arrivée
	1.2.2 - Courrier arrivée


	2 - L’association La Recouvrance
	2.1 - Création et fonctionnement
	2.2 - Budget  - Comptabilité - Banques
	2.2.1  - Budget
	2.2.2 - Comptabilité
	2.2.3 - Comptes bancaires

	2.3 - Impôts - Fiscalité
	2.4 - Assurances

	3 - La boutique La Recouvrance
	4 - La goélette La Recouvrance
	4.1 - Financement de la construction de la goélette
	4.1.1 - Partenaires institutionnels
	4.1.2 - Partenaires privés et sponsors - Club des armateurs
	4.1.3 - Co-armateurs

	4.2 - La construction de la goélette
	4.2.1 - La conception
	4.2.1 - Les entreprises
	4.2.2 - Les étapes de la construction

	4.3 - Communication - Relations publiques

	5 - Exploitation de la Recouvrance
	5.1 - Etudes d’exploitation
	5.2 - Exploitation commerciale
	5.2 - Autres vieux gréements

	6 - Ressources humaines
	6.1 - Association et boutique
	6.2 - La Recouvrance


