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L’AMOCO, 
LE LONG COMBAT D’UN 

TERRITOIRE POUR SA DIGNITE
UN PROCES HORS-NORME



Cette catastrophe est à l’origine d’une BD, Bleu 
pétrole, publiée en 2017 aux éditions Bamboo.

Gwénola Morizur voue une admiration sans 
borne à son grand-père, Alphonse Arzel, maire 

de Ploudalmézeau. C'est lui qui se bat sans répit, 
durant 14 ans, pour obtenir réparation après le 
naufrage de l'Amoco Cadiz, le 16 mars 1978. 

Elle s'est associée à la dessinatrice Fanny 
Montgermont qui s'est rendue sur place pour 
dessiner le paysage. Les 220 000 tonnes de 

pétrole ont été ramassées mais la coloriste a su 
imaginer les 400 km de côtes noircies. 





L’expo
« BLEU PETROLE. 

Le scandale 
Amoco », avec C. 
Sarrazin comme 
commissaire, 
s’est tenue aux 
Archives 
départementales 
d’Ille-et-Vilaine à 
Rennes du 14 
septembre au 8 
janvier 2021. Elle 
est maintenant 
disponible sous 
forme de prêt.  



Le CEntre de Documentation, de Recherche,
et d’Expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux

Le Vigipol (« Vigilance Pollution »), syndicat 
mixte de protection et de conservation du 

littoral nord-ouest de la Bretagne

Les Archives des 
différents 
départements 
bretons

DE 
MULTIPLES 

PARTENAIRES







Les images d’oiseaux mazoutés et de côtes ravagées 
ont marqué à jamais ceux qui en ont été témoins. 
Elles ont pu être prises par des journalistes qui ont 
voulu rendre compte de la catastrophe dans un but 

informatif, mais aussi par des amateurs afin de 
garder une trace de l’événement. Surtout, cette marée 

noire a été l’occasion d’une véritable
« bataille des images », à la mesure des désastres 
écologiques et économiques. Pour la population 

bretonne, il s’agissait d’alerter l’opinion publique sur 
les ravages provoqués par la marée noire et 
d’éveiller les consciences pour que cela ne se 

reproduise jamais. 



Ce dossier pédagogique se propose de 
présenter quelques-uns de ces documents 
iconographiques, de nature diverse, et 
d’amener les élèves à s’interroger sur leur 
composition, et sur le message transmis par 
ces images.





Dans le cadre du cycle 
« Bande dessinée et 

histoire », des
expositions itinérantes 
offrent sur différents 

thèmes la vision
d’un artiste de bande 

dessinée mise en 
regard de documents

d’archives. 
Certaines expositions 

sont accompagnées de 
fiches

d’exploitation 
pédagogiques 
disponibles sur 

demande.



1976. Un projet immobilier ambitieux prévoit au 
bord de l'océan la construction d'un complexe 
touristique baptisé le Poséidon. Le petit village de 
Malberosse est destiné à devenir une station 
balnéaire de premier plan sur la côte atlantique. À 
quelques kilomètres de là, les derniers bunkers de la 
Seconde Guerre mondiale, léchés par l'océan, 
s'enfoncent inexorablement dans le sable... Trente 
ans plus tard, c'est au tour du Poséidon d'être 
menacé par les flots...
Les auteurs proposent une histoire humaine qui 
nous interroge sur les changements climatiques 
d'aujourd'hui et nous sensibilise sur la montée des 
eaux face à l'urbanisation. Réchauffement 
climatique, élévation du niveau de la mer, érosion 
des côtes : une BD engagée sur une actualité 
brûlante... Un ouvrage publié en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral.

PROLONGEMENTS POSSIBLES



Près de 3000 plans 
d’ouvrages d’art, de routes, 

d’édifices et de rivières 
réalisés par les ingénieurs du 
XVIIIème siècle (série C, fonds 
de l’Intendance de Bretagne) 

et plus de 5 000 plans 
cadastraux du XIXème siècle 

(sous-série 3 P) sont 
consultables sous forme 

numérique ou en salle de 
lecture 

Ces cartes permettent 
notamment de lire l’évolution 

du trait côtier ou des 
paysages au cours des siècles
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