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Quartier de Bourgneuf-en-Retz- Pornic 
 
Le syndicat de Bourgneuf-en-Retz a été supprimé par décision ministérielle du 9 novembre 1892 (Na 
14, cahier folioté, fol. 16) 
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Quartier de Bourgneuf-en-Retz/ Pornic – avant 1790 
 

Navigation 
 
 
[C 1075*, 1076*, 1078*, 1079*] Matricules de navires 1739 – 1775 
 [1075*]. Matricule de 1739 (1739-1750). 
   Cahier particulier relié en fin de volume à la foliotation 

propre ; comprend aussi la matricule des capitaines et 
maîtres, pilotes lamaneurs et des officiers volontaires. 

 [1076*]. Matricule de 1751 (1751-1763). 
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   Fol. 85 ; comprend aussi la matricule des capitaines et 
maîtres, pilotes lamaneurs et des officiers volontaires (fol. 
1). 

 [1078*]. Matricule de 1764 (1764-1776). 
  Fol. 37 ; comprend aussi la matricule des capitaines et 

maîtres, pilotes lamaneurs et des officiers volontaires (fol. 
1). 

 [1079*] Matricule de 1776 (1776 – 1809, sans doute incomplète. 
   Comprend aussi la matricule de 1776 des capitaines et 

maîtres (fol. 1 et 18 [suite]) ; pilotes lamaneurs (fol. 13) ; 
officiers volontaires (fol. 30), ainsi que celles de l’an IX des 
maîtres au cabotage (an IX – 1810, fol. 24), et des 
vaisseaux et autres bâtiments pour l’ensemble du quartier 
(an IX – 1814, fol. 43) et pour Les Moûtiers-en-Retz et La 
Bernerie-en-Retz (an VIII – 1814, fol. 47). En tête de 
volume a été relié un cahier à la foliotation propre (fol. 1-
16) concernant le mouvement des navires dans le port de 
Pornic de l’an IX à 1817. 

 
 
C 1068* - 1070* Rôles d’armement (copies). – Transcription 1720 - 1741 
 1068.* Cabotage (20 juin 1720 – 25 juin 1723, fol. 1-80). Tête-

bêche : long cours (15 février 1721 – 29 mars 1723, fol. 1-
60). 

 1069*. Cabotage et long cours (1er avril 1724 – 21 mars 1729). 
 1070.* Petit cabotage et cabotage (23 novembre 1733 – 2 janvier 

1742). 
 
 
C 1071 Rôles d’armement : long cours et cabotage. - Originaux (1725-1727, 1741, 

1743-1746, 1778-1782, 1789). 
    1725 - 1789 
 
 
C 1072 - 1073  Rôles de désarmement : long cours et cabotage. - Originaux 1726 - 1779 
 1072. 1726 – 1731. 
 1073. 1735 - 1748, 1775, 1775 - 1779. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnel 
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Généralités 
 
C 1074 Caisse des Invalides. – États de recettes faites sur les équipages des 

bâtiments armés au mois et désarmés à la part au quartier de Bourgneuf-en-
Retz, correspondance. 

    1777 
 
 

Matricules 

 Capitaines et maîtres, pilotes lamaneurs et officiers volontaires 
 
C 1075* Matricule de 1739    1739 – 1750 
  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1) ; pilotes lamaneurs (fol. 

33) ; officiers volontaires (fol. 39) ; table alphabétique commune aux trois 
séries en tête de vol. ; comprend aussi la matricule des vaisseaux et 
bâtiments pour l’année 1739 (cahier particulier relié en fin de volume à la 
foliotation propre). 

 
 
C 1076* – 1077* Matricule de 1751   1751 - 1764 
 1076*. 1751 – 1764. 
   Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1) ; pilotes 

lamaneurs (fol. 61) ; officiers volontaires (fol. 73) ; table 
alphabétique commune aux trois séries en tête de vol. ; 
comprend aussi la matricule des vaisseaux et bâtiments 
pour l’année 1751 (fol. 85). 

 1077*. 1751 – 1753, double de C 1076* pour la période chronologique 
considérée. 

   Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1) ; pilotes 
lamaneurs (fol. 61) ; officiers volontaires (fol. 73) ; table 
alphabétique commune aux trois séries en tête de volume. 

 
 
C 1078* Matricule de 1764    1764 – 1775 
  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1) ; pilotes lamaneurs (fol. 

25) ; officiers volontaires (fol. 31) ; table alphabétique commune aux trois 
séries en tête de vol. ; comprend aussi la matricule des vaisseaux et 
bâtiments pour l’année 1764 (fol. 37). 

 
 
 
 
 
C 1079* Matricule de 1776    1776 – 1787 
  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1 et 18 [suite]) ; pilotes 

lamaneurs (fol. 13) ; officiers volontaires (fol. 30) ; table alphabétique 
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commune aux trois séries en tête de vol. ; comprend aussi la matricule des 
maîtres au cabotage (an IX – 1810, fol. 24), la matricule des vaisseaux et 
autres bâtiments pour l’ensemble du quartier (an IX – 1814, fol. 43) et celle 
pour Les Moûtiers-en-Retz et La Bernerie-en-Retz (VIII – 1814, fol. 47). 
En tête de volume a été relié un cahier à la foliotation propre (fol. 1-16) 
concernant le mouvement des navires dans le port de Pornic de l’an IX à 
1817, ainsi que des matricules de bateaux de 1776 à 1809 sans doute 
incomplets. 

 
 

 Officiers mariniers et matelots de service 
 
C 1080* - 1081* Matricule de 1700 (classement par paroisse, pas de table alphabétique) 
    1700 – 1708 
 1080*. Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Prigny (fol. 58) ; La Bernerie-

en-Retz (fol. 61) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 129) ; Pornic (fol. 
153). 

 1081*. Sainte-Marie (fol. 2) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 38) ; Saint-
Michel-Chef-Chef (fol. 128) ; Chauvé (fol. 138 et 194 
[suite]) ; Chéméré (fol. 142) ; Arthon-en-Retz (fol. 143) ; 
Saint-Hilaire-de-Chaléons (fol. 146) ; Sainte-Pazanne (fol. 
148) ; Saint-Mars-de-Coutais (fol. 150) ; Port-Saint-Père 
(fol. 153) ; Saint-Léger-les-Vignes (fol. 158) ; Bouaye (fol. 
159) ; Saint-Aignan-Grandlieu (fol. 163) ; Pont-Saint-Martin 
(fol. 164) ; La Chevrolière (fol. 165) ; Vieillevigne (fol. 172) 
; Saint-Colomban (fol. 173) ; Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
(fol. 175) ; Saint-Lumine-de-Coutais (fol. 176) ; Fresnay-en-
Retz (fol. 177); Machecoul (fol. 178) ; Bouin (fol. 186). 

 
 
C 1082* - 1083* Matricule de 1708 (classement par paroisse, pas de table alphabétique) 
    1708 – 1731 
 1082*. Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Prigny (fol. 44) ; La Bernerie-

en-Retz (fol. 49) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 127) ; Pornic (fol. 
157). 

 1083*. Sainte-Marie (fol. 1) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 36) ; Saint-
Michel-Chef-Chef (fol. 95) ; Chauvé (fol. 112) ; Arthon-en-
Retz (fol. 182) ; Machecoul (fol. 189). 

 
 
C 1084* Matricule de 1732  1732 - 1738 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 20) ; Prigny (fol. 68) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 69) ; Pornic (fol. 
88) ; Sainte-Marie (fol. 110) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 136) ; Saint-Michel-
Chef-Chef (fol. 181) ; Chauvé (fol. 187) ; Arthon-en-Retz (fol. 190) ; 
Machecoul (fol. 192) ; Fresnay-en-Retz (fol. 196) ; Port-Saint-Père (fol. 
198) ; pas de table alphabétique. 
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C 1085* Relevé nominatif des engagés des première, deuxième, troisième et 

quatrième classes des années 1727 à 1738 1727 - 1738 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Prigny (fol. 10) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 11) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 29) ; Pornic (fol. 37) ; 
Sainte-Marie (fol. 46) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 56) ; Saint-Michel-Chef-
Chef (fol. 74) ; Chauvé (fol. 77) ; Arthon-en-Retz (fol. 79) ; Machecoul 
(fol. 80) ; Port-Saint-Père (fol. 82) ; renvoie à C 1083* et C 1084* en 
fonction des communes. 

 
 
C 1086* - 1087* Matricule de 1751   1751 - 1764 
 1086*. 1751 – 1764. 
   Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; 

Prigny (fol. 33) ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 35) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 87) ; Chauvé (fol. 111) ; Pornic (fol. 
115) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 173) ; Sainte-Marie (fol. 
141) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 235) ; Machecoul et 
Sainte-Croix (fol. 239) ; Port-Saint-Père (fol. 247) ; table 
alphabétique en tête de volume. 

 1087*. 1751 – 1753, double de C 1086* pour la période chronologique 
considérée. 

   Classement par paroisse : Bourgneuf-enRetz (fol. 1) ; 
Prigny (fol. 33) ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 35) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 87) ; Chauvé (fol. 111) ; Pornic (fol. 
115) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 173) ; Sainte-Marie (fol. 
141) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 235) ; Machecoul 
(fol. 239) ; Port-Saint-Père (fol. 247) ; table alphabétique 
en tête de vol. 

 
 
C 1088* Matricule de 1764   1764 – 1775 
  Classement par paroisse 1 ; table alphabétique en tête de vol. débutant à la 

lettre E. 
 
 
C 1089* - 1090* Matricule de 1776   1776 – 1787 
 1089*. 1776 – 1787 [1790]. 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; 

Prigny (fol. 13) ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 14) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 44) ; Chauvé (fol. 61) ; Pornic (fol. 
62) ; Sainte-Marie (fol. 76) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 92) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 120) ; Machecoul (fol. 127) 
; Port-Saint-Père (fol. 130) ; table alphabétique en tête de 
vol. 

                                                           
1. L’état de conservation matérielle du registre ne permet pas de dresser la liste des paroisses qu’il 

renferme. 
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 1090*. 1776 – 1786, double de C 1089* pour la période chronologique 
considérée. 

  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; 
Prigny (fol. 13) ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 14) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 44) ; Chauvé (fol. 61) ; Pornic (fol. 
62) ; Sainte-Marie (fol. 76) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 92) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 120) ; Machecoul (fol. 127) 
; Port-Saint-Père (fol. 130) ; table alphabétique en tête de 
vol. 

 
 
C 1091* - 1092* Matricule de 1787   1787 – an IX 
 1091*.  1787 – an IX. 
   Classement par paroisse 2; table alphabétique sous la forme 

d’un cahier séparé. 

 1092*. 1787, double de C 1091* pour l’année considérée. 
   Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 61) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 142) ; 
Pornic (fol. 202) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 241) ; Sainte-
Marie (fol. 245) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 281) ; table 
alphabétique en tête de vol. 

 
 

 Novices 
 
C 1093* Matricule de 1750  1750 – 1764 
 Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Prigny (fol. 36) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 42) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 74) ; Chauvé (fol. 94) ; 
Pornic (fol. 100) ; Sainte-Marie (fol. 142) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 146) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 180) ; Machecoul (fol. 190) ; Port-Saint-Père 
(fol. 210) ; table alphabétique en tête de vol. 

 
 
C 1094* Matricule de 1764  1764 – 1775 
 Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Prigny (fol. 7) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 8) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 19) ; Chauvé (fol. 20) ; 
Pornic (fol. 21) ; Sainte-Marie (fol. 34) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 44) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 61) ; Machecoul (fol. 70) ; Port-Saint-Père 
(fol. 77) ; table alphabétique en tête de vol. 

 
 
C 1095* - 1096* Matricule de 1776   1776 – 1789 
 1095*. 1776 – 1789. 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 8) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 15) ; 
Pornic (fol. 20) ; Sainte-Marie (fol. 24) ; La Plaine-sur-Mer 

                                                           
2. L’état de conservation matérielle du registre ne permet pas de dresser la liste des paroisses qu’il 

renferme. 
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(fol. 28) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 36) ; Port-Saint-
Père (fol. 40) ; Machecoul (fol. 44) ; table alphabétique en 
tête de vol. 

 1096*. 1776 – 1786, double de C 1095* pour la période chronologique 
considérée. 

   Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1 et 80 
[suite] ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 8 et 48 [suite]) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 15 et 104 [suite]) ; Pornic (fol. 20 et 5 
[suite]) ; Sainte-Marie (fol. 24 et 90 [suite]) ; La Plaine-sur-
Mer (fol. 28 et 66 [suite]) ; Saint-Père-en-Retz (fol. 40) ; 
Machecoul (fol. 44) ; table alphabétique en tête de vol. 

 
 

 Mousses 
 
C 1097* Matricule de 1700, avec des rôles supplémentaires pour 1708, 1709, 1711 et 

1712 sous forme de quatre cahiers séparés 1700 – 1715 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Prigny (fol. 26) ; La 

Bernerie-en-Retz (fol. 29) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 60) ; Pornic (fol. 78) ; 
Sainte-Marie (fol. 96) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 114) ; Saint-Michel-Chef-
Chef (fol. 144) ; Chauvé (fol. 147) ; Chéméré (fol. 198) ; Arthon-en-Retz 
(fol. 150) ; Saint-Hilaire-de-Chaléons (fol. 153) ; Sainte-Pazanne (fol. 156) 
; Saint-Mars-de-Coutais (fol. 159) ; Port Saint-Père (fol. 162) ; Saint-Léger-
des-Vignes (fol. 165) ; Bouaye (fol. 168) ; Pont-Saint-Martin (fol. 171) ; 
Machecoul (fol. 177) ; Bouin (fol. 183) ; Saint-Colomban (fol. 195) ; 
Fresnay-en-Retz (fol. 205) ; Saint-Aignan-Grandlieu (fol. 261) ; pas de 
table alphabétique. 

 
 
C 1098* Matricule de 1730    1730 - 1739 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 6) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 16) ; Pornic (fol. 18) ; Sainte-Marie 
(fol. 23) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 26) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 30) ; 
Chéméré (fol. 31) ; Machecoul (fol. 32) ; Arthon-en-Retz (fol. 35) ; Port-
Saint-Père (fol. 39) ; table alphabétique en fin de vol. 

 
 
C 1099* Matricule de 1739    1739 – 1750 
  En début de vol., classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; 

Prigny (fol. 9) ; Les Moutiers-en-Retz (fol. 11) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 21) 
; Chauvé (fol. 25) ; Pornic (fol. 27) ; Sainte-Marie (fol. 31) ; La Plaine-sur-
Mer (fol. 41) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 49) ; Machecoul (fol. 53) ; 
Port-Saint-Père (fol. 55) ; table alphabétique en tête de vol. ; comprend 
aussi en deuxième partie de vol.  les matricules des ouvriers (série à la 
foliotation propre). 

 
 
C 1100* Matricule de 1751    1751 – 1764 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Prigny (fol. 30) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 34) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 74) ; Chauvé (fol. 84) ; 
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Pornic (fol. 90) ; Sainte-Marie (fol. 114), La Plaine-sur-Mer (fol. 144) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 180) ; Machecoul (fol. 188) ; Port-Saint-Père 
(fol. 196) ; table alphabétique en tête de vol. 

 
 
C 1101* Matricule de 1764    1764 – an IX 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 6) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 13) ; Sainte-Marie (fol. 19) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 23) ; Pornic (fol. 27) ; Machecoul (fol. 31) ; table 
alphabétique en tête de vol. 

 
 

 Ouvriers 
 
C 1102* Matricule de 1731    1731 – 1739 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 7) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 12) ; Pornic (fol. 15) ; Sainte-Marie 
(fol. 18) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 20) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 31) ; 
Chauvé (fol. 34) ; Prigny (fol. 40) ; table alphabétique en fin de vol. 

 
 
[C 1099*] Matricule de 1739    1739 – 1751 
  En deuxième partie de vol., classement par corps de métier : charpentiers-

calfats (fol. 1) ; table alphabétique en fin de vol. ; comprend aussi en début 
de vol. les matricules des mousses (série à la foliotation propre). 

 
 
C 1103* - 1104* Matricule de 1751    1751 – 1764 
 1103*. 1751 – 1764. 
  Classement par corps de métier : charpentiers-calfats (fol. 

1) ; perceurs (fol. 122) ; poulieurs (fol. 126) ; voiliers (fol. 
132) ; cordiers (fol. 139) ; et classement par paroisse à 
l’intérieur des charpentiers-calfats (manquent les 32 
premiers folios correspondant à Bourgneuf-en-Retz et 
Prigny, présents dans C 1104*) ; manquent les folios 110 à 
138 ; table alphabétique en début de vol. 

 1104*. 1751, double de C 1103* pour l’année considérée. 
   Charpentiers calfats uniquement répartis par paroisse ; 

manque la fin du vol. après le fol. 92 ; table alphabétique en 
tête de vol. y compris pour la partie manquante. 

 
 
C 1105* Matricule de 1764    1764 – 1775 
  Classement pas corps de métier : charpentiers-calfats répartis par paroisse 

(fol. 3) ; table alphabétique en tête de vol. 
 
 
C 1106* - 1107* Matricule de 1776   1776 - 1806 
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 1106*.  1776 – 1806. 
   Classement pas corps de métier : charpentiers-calfats 

répartis par paroisse (fol. 3) ; pas de table alphabétique. 
 1107*. 1776 – 1786, double de C 1106* pour la période chronologique 

considérée. 
   Classement pas corps de métier : charpentiers-calfats 

répartis par paroisse (fol. 3) ; table alphabétique en tête de 
vol. 

 
 

 Hors de service 
 
C 1108* Matricule de 1739   1739 – 1750 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 4) ; Prigny (fol. 16) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 17) ; Chauvé (fol. 
21) ; Pornic (fol. 22) ; Sainte-Marie (fol. 26) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 31) ; 
Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 41) ; Machecoul (fol. 44) ; Port-Saint-Père 
(fol. 46) ; table alphabétique en fin de vol. 

 
 
C 1109* Matricule de 1751  1751 –1757 [1762] 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les Moutiers (fol. 

10) ; Prigny (fol. 28) ; Le Clion (fol. 30) ; Chauvé (fol. 40) ; Pornic (fol. 42) 
; Sainte-Marie (fol. 52) ; La Plaine (fol. 60) ; Saint-Michel (fol. 74) ; 
Machecoul (fol. 76) ; Port-Saint-Père (fol. 78) ; table alphabétique en début 
de vol. 

 
 
C 1110* Matricule de 1764   1764 – 1767 [1775] 
  Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Les Moutiers-en-

Retz (fol. 6) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 13) ; Chauvé (fol. 19) ; Pornic (fol. 
20) ; Sainte-Marie (fol. 24) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 28) ; Saint-Michel-
Chef-Chef (fol. 35) ; Machecoul (fol. 37) ; table alphabétique en début de 
vol. 

 
 
C 1111* Matricule de 1776   1776 – 1785 [1787] 
  En deuxième partie de vol. (série à la foliotation propre) ; comprend aussi 

en début de vol. les matricules des hors de service du quartier de Paimboeuf 
(série à la foliotation propre, seuls les noms sont portés) ; table alphabétique 
commune aux deux quartiers en fin de vol.  
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Quartier de Bourgneuf-en-Retz/ Pornic – après 1790 
 

Navigation 

Généralités 
 
[C 1079*] Matricules des vaisseaux et autres bâtiments pour l’ensemble du quartier (an 

IX – 1814, fol. 43) et pour Les Moutiers-en-Retz et La Bernerie-en-Retz (an 
VIII – 1814, fol. 47) ; en tête de volume a été relié un cahier à la foliotation 
propre (fol. 1-16) concernant le mouvement des navires dans le port de Pornic 
de l’an IX à 1817 ; comprend aussi la matricule des capitaines, maîtres et 
officiers volontaires de 1776, et la matricule des maîtres au cabotage de l’an 
IX, ainsi que des matricules de bateaux de 1776 à 1809 sans doute incomplets. 

     An VIII - 1816 
 
 
7 R 2 / 1 Sorties de bateaux du port de Pornic. – Répertoire chronologique 3. 
    1822 – 1828 
 
 

Armement 
 
7 R 2 / 2* - 6 Rôles d’armement 4. – Enregistrement : table chronologique annuelle 
    1847- 1924 
 2*. 1847 – 1857 ; contient aussi l’enregistrement des rôles de 

désarmement, et celui des rôles d’armement des bateaux de 
plaisance pour l’année 1855. 

 3*. 1858 – 1866 ; contient aussi l’enregistrement des rôles de 
désarmement. 

 4*. 1884 – 1899 (la fin de l’année manque). 
 5*. 1908 – 1924. 

6. 1919 – 1923 ; double de 7 R 2 / 5* pour la période chronologique considérée. 
 
 
 
 
 

                                                           
3. Donne la date de sortie, le nom du capitaine et celui du bâtiment, le port en tonneaux du bâtiment, le 

nombre des ses hommes d’équipage, la nation à laquelle il appartient, le port de destination, les noms du 
négociant, expéditeur ou consignataire, la nature de la cargaison et son tonnage. 

4. Donne la référence au numéro de folio du rôle d’armement ; le nom du bâtiment et sa catégorie ; son 
port en tonneaux ; son quartier d’inscription ; son numéro de matricule (folio, numéro) ; le nom du capitaine et 
celui de l’armateur ; la date de la revue ; le nombre d’hommes d’équipage ; la nature de l’armement ; les lieu, 
date et numéro de désarmement, naufrage, prise etc. 
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7 R 2 / 7* - 14* Rôles (originaux), contient aussi les rôles de désarmement de la même année 
en série distincte  1853 - 1861 

 7*. 1853. 
 8*. 1854. 
 9*. 1855. 
 10*. 1857. 
 11*. 1858 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1858). 
 12*. 1859. 
 13*. 1860. 
 14*. 1861. 
 
 

Désarmement 
 
7 R 2 / 15* - 17* Rôles de désarmement 5. – Enregistrement : table chronologique annuelle   
    1847- 1924 
 [2*]. 1847 – 1857 ; contient aussi l’enregistrement des rôles 

d’armement, et celui des rôles d’armement des bateaux de 
plaisance pour 1855. 

 [3*]. 1858 – 1866 ; contient aussi l’enregistrement des rôles 
d’armement. 

 15*. 1867 (le début manque) – 1883. 
 16*. 1884 – 1907. 
 17*. 1908 – 1924. 
 
 
7 R 2 / 18* Rôles au désarmement (rôles d’armement classés à la date du désarmement), 

classement annuel avec relevé chronologique des bâtiments désarmés. 
    1809 – 1815 6 
 
 
7 R 2 / 19* - 36* Rôles de désarmement avec, sauf indication contraire, le rôle au 

désarmement (rôles d’armement classé à la date du désarmement) ; deux 
séries annuelles distinctes jusqu’en 1836 (à la part et à la pêche), série 
unique ensuite ; avec, sauf indication contraire, relevé chronologique annuel 
des bâtiments désarmés pour chaque série 1816 - 1862 

 19*. 1816 – 1819 (pour les pêches de 1816 et 1817 : uniquement rôles 
d’armement classés à la date de désarmement). 

 20*. 1820 – 1822 (pour les pêches de la fin de 1822 : uniquement rôles 
d’armement classés à la date du désarmement). 

                                                           
5. Donne la référence au numéro du rôle de désarmement ; le nom du bâtiment et sa catégorie ; son 

quartier d’inscription ; son matricule (folio, numéro) ; le nom du capitaine et celui de l’armateur ; la nature de 
l’armement ; le nombre d’hommes d’équipage ; le port de l’armement ; la nature de l’armement ; les date et 
numéro du rôle à l’armement ; la date du désarmement ; la durée de la campagne ; la somme totale à verser 
(salaires de l’équipage, droits des invalides, caisse des gens de mer) et la date des versements. 

6. Voir les rôles de l’année 1858 dans 7 R 2 / 11*. 

 11



Inscription maritime : quartier de Bourgneuf-en-Retz- Pornic 

 21*. 1823 – 1825 (pour les pêches de 1823 : uniquement rôles d’armement 
classés à la date du désarmement). 

 22*. 1826 – 1828. 
 23*. 1829 – 1831. 
 24*. 1832 – 1834. 
 25*. 1835 – 1836. 
 26*. 1837 – 1838. 
 27*. 1839 – 1840. 
 28*. 1841 – 1842. 
 29*. 1843 – 1844. 
 30*. 1845 – 1846. 
 31*. 1847 – 1848 (rôles de désarmement uniquement). 
 32*. 1849 – 1850. 
 33*. 1851. 
 34*. 1852. 
 [7*]. 1853 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1853). 
 [8*]. 1854 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1854). 
 [9*]. 1855 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1855). 
 35*. 1856. 
 [10*]. 1857 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1857). 
 [11*]. 1858 (rôles de désarmement et rôles au désarmement, comprend aussi, en 

série distincte, les rôles d’armement de 1858). 
 [12*]. 1859 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1859) ; 

pas de relevé. 
 [13*]. 1860 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1860). 
 [14*]. 1861 (comprend aussi, en série distincte, les rôles d’armement de 1861). 
 36*. 1862 (comprend aussi, en série distincte, les rôles au désarmement de 

1862) 
 
 
7 R 2 / 37* - 72*  Rôles au désarmement (rôles d’armement classés à la date du désarmement), 

avec, sauf indication contraire, relevé chronologique annuel des bateaux 
désarmés   1863 - 1924 

 37*. 1863 (pas de relevé). 
 38*. 1864.  
 39*. 1865. 
 40*. 1866. 
 41*. 1867. 
 42*. 1868. 
 43*. 1869.  
 44*. 1870. 
 45*. 1871 (pas de relevé). 
 46*. 1873. 
 47*. 1874 (pas de relevé). 
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 48*. 1875 (pas de relevé). 
 49*. 1876 (pas de relevé). 
 50*. 1879. 
 51*. 1882. 
 52*. 1885. 
 53*. 1886. 
 54*. 1887. 
 55*. 1895. 
 56*. 1896. 
 57*. 1897. 
 58*. 1899. 
 59*. 1903. 
 60*. 1904. 
 61*. 1907 – 1908. 
 62*. 1909 (le rôle n° 91 du 11 décembre 1909 est conservé dans le registre 

coté 7 R 2 / 63*). 
 63*. 1910 (comprend le rôle n° 91 du 11 décembre 1909). 
 64*. 1911 (pas de relevé). 
 65*. 1912 – 1913. 
 66*. 1914. 
 67*. 1915. 
 68*. 1916.  
 69*. 1917 – 1919. 
 70*. 1920. 
 71*. 1921. 
 72*. 1922 – 1924 (pas de relevé). 
 
 

Personnel 
 

Généralités 
 
7 R 2 / 73* Marins et ouvriers étrangers au quartier de Bourgneuf-en-Retz. – Arrivée : 

enregistrement 7. 
    1854 – 1857 
 
 
 
 
 

                                                           
7. Donne le numéro d’arrivée, le quartier où les marins sont inscrits (folio, numéro) ; leurs nom, 

prénoms et grade, leur signalement (rubrique rarement renseignée) ; la raison de leur débarquement dans un port 
du quartier, l’endroit d’où ils viennent et leur destination. 
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Matricules 
 

 Capitaines, maîtres au cabotage, pilotes lamaneurs 
 
[C 1079*], 7 R 2 / 74* Matricule de l’an IX. – Ensemble du quartier an IX - 1810 
 [C 1079*]. An IX – 1810. 
  Maîtres au cabotage (fol. 24) ; pas de table alphabétique ; 

comprend aussi la matricule des vaisseaux et autres 
bâtiments pour l’ensemble du quartier (an IX – 1814, fol. 
43) et celle pour Les Moutiers et La Bernerie-en-Retz (VIII 
– 1814, fol. 47). En tête de volume a été relié un cahier à la 
foliotation propre (fol. 1-16) concernant le mouvement des 
navires dans le port de Pornic de l’an IX à 1817 ; comprend 
aussi la matricule des capitaines et maîtres, pilotes 
lamaneurs et officiers volontaires de 1776 (fol. 1), ainsi que 
des matricules de bateaux de 1776 à 1809 sans doute 
incomplets. 

 7 R 2 / 74* An IX – an XIII. 
 Maîtres de bateaux (fol. 1) ; comprend aussi les matricules 

des hors de service (fol. 2) ; pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 75 Matricule de 1806 8. – Ensemble du quartier 1806 - 1816 
  Classement par grade : capitaines (fol. 2) ; patrons (fol. 20) ; pilotes 

lamaneurs (fol. 50) ; pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 76* Matricule de 1816. – Ensemble du quartier 1816 
  Capitaines, maîtres ou patrons, pilotes lamaneurs, portés à la matricule de 

1817 non conservée ; pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 77* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 - 1850 
  Classement par grade : capitaines (fol. 1) ; maîtres au cabotage et patrons 

(fol. 41) ; pilotes lamaneurs (fol. 149) ; comprend aussi les matricules des 
aspirants pilotes de La Bernerie-en-Retz et de Pornic (fol. 156) ; pas de 
table alphabétique. 

 
 
7 R 2 / 78* Matricule de 1850. – Ensemble du quartier 1850 – 1865 
  En début de vol. ; classement par grade (deux séries à la foliotation propre) 

: capitaines d’une part, maîtres au cabotage et patrons de l’autre 9 ; 
comprend aussi en deuxième partie de vol. les matricule des pilotes (fol. 

                                                           
8. Extrait de la matricule de Nantes 7 R 4 / 1106. 
9. Voir aussi la matricule des capitaines du quartier de Paimboeuf de 1850 à 1865 cotée 7 R 5 / 130*, 

qui comprend en tête de vol., sous les numéros 5, 8, 10, 11, 13 à 15, 17 à 30, 34 à 42, les mêmes matricules de 
maîtres au cabotage du syndicat de Pornic pour ces mêmes dates (table alphabétique commune aux capitaines et 
maîtres au cabotage des deux syndicats). 
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69) et des aspirants pilotes (fol. 75) de La Bernerie-en-Retz et de Pornic 10 ; 
table alphabétique en fin de vol. pour les capitaines, maîtres et patrons 
uniquement. 

 
 
[7 R 5 / 133* – 134*] Matricule de 1883. – Ensemble du quartier 1883 – 1891 
 [133*]. Capitaines : fol. 81 (double et complément de 7 R 5 / 133), pas de 

table alphabétique ; comprend aussi les matricules du quartier de 
Paimboeuf des capitaines (fol. 1) et maîtres au cabotage (fol. 121, 
refolioté 1). 

 [134*]. Classement par grade : capitaines (fol. 81, refolioté 1, double et 
complément de 7 R 5 / 133*) ; maîtres au cabotage  (fol. 31, 
compté à partir de la refolioation du fol. 81) ; comprend aussi les 
matricules des capitaines du quartier de Paimboeuf (fol. 1) ; deux 
tables alphabétiques distinctes en fin de volume, l’une pour les 
capitaines du quartier de Paimboeuf, l’autre pour les maîtres au 
cabotage du préposat de Pornic. Double et complément de 7 R 5 / 
133*. 

 
 

 Pilotes et aspirants pilotes  
 
7 R 2 / 79* - 81* Matricule de 1865  1865 – 1888 
 79*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz ; pas de table alphabétique (1865 

– 1881).  
 80* - 81* Syndicat de Pornic. 
  80*. 1865 – 1888. 
   Nos 1 à 4 ; pas de table alphabétique. 
  81*. 1865 – 1882, double de 7 R  2/ 80* pour la période 

considérée. 
   Nos 1 à 3 ; pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 82* - 83* Pilotes et aspirants pilotes de la station de la baie de Bourgneuf-en-Retz à 

Pornic. – Matricule de 1883 11 1883 - 1910 
 82*. Pilotes (nos 1 à 5, 1882 - 1907) et aspirants pilotes (nos 1 à 5, 1885 

- 1910). 
   Pas de table alphabétique. 
 83*. Double de 7 R 2 / 82*. 
 
 
                                                           

10. Voir aussi la matricule des capitaines du quartier de Paimboeuf de 1850 à 1865 cotée 7 R 5 / 130*, 
qui comprend en tête de vol., aux fol.  140-146 les matricules des pilotes des stations de La Bernerie et de 
Pornic. La station de la baie de Bourgneuf-en-Retz a été supprimée par décret du 13 mars 1923. 

11. Concerne pratiquement les mêmes personnels que ceux immatriculés dans la matrice cotée 7 R 2 / 
79* à 81*. En première page : Quartier de Paimboeuf, biffé, de Noirmoutier (en dessous, attaché à Nantes par 
arrêté du 26 mars 1920), Syndicat de Pornic. 
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 Officiers mariniers et matelots de service 
 
7 R 2 / 84* Matricule de l’an IX. – Ensemble du quartier an IX - 1816 
  Classement par commune : Bourgneuf-en-Retz (le début manque) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 30) ; Machecoul (fol. 62) ; Pornic (fol. 69) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 100) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 118) ; La Plaine-
sur-Mer (fol. 124) ; Sainte-Marie (fol. 160) ; table alphabétique en tête de 
vol. (lettres A à H uniquement). 

 
 
7 R 2 / 85* - 86* Matricule de 1816  1816 - 1826 
 85*. Ensemble du quartier. 
   Classement par syndicat (deux séries non foliotées) : Bourgneuf-

en-Retz et Pornic ; pas de table alphabétique. 

 86*. Syndicat de Pornic. 
   Matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits ; classement par 

grade : officiers mariniers (fol. 74) et matelots de service (fol. 
101) ; table alphabétique en fin de vol. commune aux officiers 
mariniers et matelots de service; les matricules nos 137 à 141 des 
matelots de service se trouvent en fin de la matricule des novices 
de la même période cotée 7 R 2 / 95*. 

 
 
7 R 2 / 87* - 88* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 – 1850 
 87*. 1826 – 1836. 
   Classement par syndicat (deux séries à numérotation discontinue) : 

Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Pornic (fol. 121) ; table alphabétique 
en fin de vol. commune aux officiers mariniers et matelots de 
service des deux syndicats. 

 88*. 1836 – 1850. 
  Matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits ; classement par 

syndicat : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Pornic (fol. 140) ; table 
alphabétique en fin de vol. commune aux officiers mariniers et 
matelots de service des deux syndicats. 

 
 
7 R 2/ 89* - 92* Matricule de 1850  1850 - 1864 
 89*-90*. Ensemble du syndicat. 
  89*. 1850 – 1864. 
   Classement par syndicat (deux séries à la 

foliotation propre) : Pornic (nos 1 à 291) et 
Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 137) ; tables 
alphabétiques distinctes en fin de vol. pour 
chaque syndicat. 

  90*. 1863 – 1864. 
   Matricule des nouveaux inscrits ; classement 

par syndicat (deux séries à la foliotation 
propre) : Pornic (nos 292 à 313), et Bourgneuf-
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en-Retz (nos 138 à 148) ; table alphabétique en 
tête de volume commune aux deux syndicats. 

 129*. Syndicat de Pornic. 
   Nos 1 à 317 ; table alphabétique en fin de vol. 
 91* - 92* Syndicat de Bourgneuf-en-Retz. 
  91*. En début de vol. (série à la foliotation propre), nos 1 à 151 

; comprend aussi en deuxième partie de vol. les 
matricules des hors de service (série à la foliotation 
propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin de 
vol., l’une pour les officiers mariniers et matelots de 
service, l’autre pour les hors de service. 

  92*. Double de 7 R 2 / 91*, manque les quatre premiers 
numéros. 

 
 

 Novices 
 
7 R 2 / 93* Matricule de l’an IX. – Ensemble du quartier an IX – 1816 
  Classement par commune : Les Moutiers-en-Retz (fol. 20) ; Machecoul et 

Saint-Même-le-Tenu (fol. 40) ; Pornic (fol. 50) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 70) 
; Chauvé (fol. 90) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 115) ; table alphabétique en fin 
de vol.  

 
 
7 R 2 / 94* - 95* Matricule de 1816  1816 - 1826 
 94*. Ensemble du quartier. 
   Classement par commune 12 ; pas de table alphabétique. 

 95*. Syndicat de Pornic. 
  En début de vol., série non foliotée à la numérotation discontinue ; 

matricules extraits de 7 R 2 / 94* ; pas de table alphabétique ; 
comprend aussi en deuxième partie de vol. les matricules des 
mousses (série non foliotée), et, en fin de vol., les matricules des 
matelots de service nos 137 à 141 de la même période (suite et fin 
de la matricule cotée 7 R 2 / 86*). 

 
 
7 R 2 / 96* - 97* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 - 1850 
 96*. 1826 – 1836. 
  Classement par syndicat : Bourgneuf-en-Retz (fol 1) ; Pornic (fol. 

101) ; table alphabétique en fin de vol. commune aux deux 
syndicats. 

 97*. 1836– 1850. 
  Matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits ; classement par 

syndicat : Bourgneuf-en-Retz (fol. 1) ; Pornic (fol. 80) ; table 
alphabétique en fin de vol. commune aux deux syndicats. 

 
                                                           

12. L’état de conservation matérielle du registre ne permet pas de dresser la liste des communes qu’il 
renferme. 
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7 R 2 / 98* - 99* Matricule de 1850   1850 – 1865 
 98*. Ensemble du quartier 13. 
  En deuxième partie de vol., classement par syndicat (deux séries à 

la foliotation propre) : Pornic (nos 1 à 318) et Bourgneuf-en-Retz 
(nos 1 à 125) ; comprend aussi en début de vol. les matricules des 
mousses des deux syndicats (série à la foliotation propre) ; deux 
tables alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une pour les 
mousses et l’autre pour les novices, chacune commune aux deux 
syndicats de Pornic et de Bourgneuf-en-Retz. 

 99*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz. 
 En deuxième partie de vol. ; nos 1 à 125 (double de 7 R 5 / 98* 

pour ce qui concerne le syndicat de Bourgneuf-en-Retz); comprend 
aussi en début de vol. les matricules des mousses ; deux tables 
alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une pour les novices et 
l’autre pour les mousses. 

 
 

 Mousses 
 
7 R 2 / 100*, [95*] Matricule de 1816  1816 - 1826 
 100*. Ensemble du quartier. 
   Pas de table alphabétique. 

 [95*]. Syndicat de Pornic. 
  En deuxième partie de vol., nos 5 à 92 (extraits de 7 R 2 / 100*) ; 

série non foliotés ; pas de table alphabétique ; comprend aussi en 
début de vol. les matricules des novices, et, en fin de vol., les 
matricules des matelots de service nos 137 à 141 de la même 
période (suite et fin de 7 R 2 / 86*). 

 
 
7 R 2 / 101* - 102* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 – 1850 
 101*. 1826 – 1836.  
  Table alphabétique en fin de vol. 

 102* 1836 – 1850. 
  Matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits ; table 

alphabétique en fin de vol. 
 
 
[7 R 2 / 98*-99*] Matricule de 1850   1850 – 1865 
 [98*]. Ensemble du quartier 14. 

                                                           
13. Voir la matricule des novices du quartier de Paimboeuf (7 R 5 / 154*) qui comprend les matricules 

des novices du syndicat de Pornic (nos 1 à 314 , fol. 221 à 271 renumérotés 1 à 54), et ceux du syndicat de 
Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 120, fol. 321 à 350 renumérotés 1 à 30) ; table alphabétique particulière en fin de 
vol., commune aux novices des deux syndicats de Pornic et de Bourgneuf-en-Retz, mais distincte de celle des 
novices du quartier de Paimboeuf. 

14. Voir la matricule des novices du quartier de Paimboeuf (7 R 5 / 154*) qui comprend les matricules 
des novices du syndicat de Pornic (nos 1 à 314 , fol. 221 à 271 renumérotés 1 à 54), et ceux du syndicat de 
Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 120, fol. 321 à 350 renumérotés 1 à 30) ; table alphabétique particulière en fin de 
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  En début de vol., classement par syndicat (deux séries à la 
foliotation propre) : Pornic (nos 1 à 318) et Bourgneuf-en-Retz (nos 
1 à 125) ; comprend aussi en deuxième partie de vol. les matricules 
des novices des deux syndicats (deux séries à la foliotation 
propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une 
pour les mousses et l’autre pour les novices, chacune commune 
aux deux syndicats de Pornic et de Bourgneuf-en-Retz. 

 [99*]. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz. 
 En début de vol. ; nos 1 à 125 (double de 7 R 5 / 98* pour ce qui 

concerne le syndicat de Bourgneuf-en-Retz); comprend aussi en 
deuxième partie de vol. les matricules des novices (deux séries à la 
foliotation propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin de 
vol., l’une pour les novices et l’autre pour les mousses. 

 
 

 Ouvriers 
 
7 R 2 / 103* Matricule de l’an XII. – Ensemble du quartier an XII - 1816 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 104* Matricule de 1816. – Ensemble du quartier 1816 - 1826 
  Classement par corps de métier : charpentiers (fol. 1) ; perceurs (fol. 25) ; 

calfats (fol. 36) ; voiliers (fol. 45) ; tonneliers (fol. 50) ; pas de table 
alphabétique.  

 
 
7 R 2 / 105* - 106* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 - 1850 
 105*. Ouvriers. 
   Pas de table alphabétique 

 106*. Apprentis ouvriers. 
   Pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 107* - 108* Matricule de 1850. – Ensemble du quartier 1850 - 1865 
 107*. 1850 – 1865. 
   En début de vol., deux séries à la foliotation propre : ouvriers (nos 

1 à 16) et apprentis charpentiers (nos 1 à 8) ; comprend aussi en 
deuxième partie de vol. les matricules des hors de service (série à 
la foliotation propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin 
de vol., l’une pour les ouvriers et apprentis charpentiers, l’autre 
pour les hors de service. 

 108*. 1850 – 1863, double de 7 R 2 / 107* pour la période chronologique 
considérée. 

   En début de vol., deux séries à la foliotation propre : apprentis 
ouvriers (nos 1 à 8) ; ouvriers (nos 1 à 14) ; deux tables 
alphabétiques distinctes en fin de première partie de vol pour 

                                                                                                                                                                                     
vol., commune aux novices des deux syndicats de Pornic et de Bourgneuf-en-Retz, mais distincte de celle des 
novices du quartier de Paimboeuf. 
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chaque série ; comprend aussi en deuxième partie de vol. les 
matricules des hors de service de Pornic et de Bourgneuf-en-Retz 
(série à la foliotation propre). 

 
 
7 R 2 / 109 Cote non attribuée 
 
 

 Inscrits définitifs 
 
7 R 2 / 110* Matricule de 1865. – Syndicat de Bourgneuf-en-Retz 1865 - 1883 
  Nos 1 à 83 ; table alphabétique en fin de vol. 
 
 
7 R 2 / 111* - 112* Matricule de 1883  1883 - 1926 
 111*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz (1883 – 1892). 
   Nos 1 à 31 ; table alphabétique en fin de vol. 

 112*. Syndicat de Pornic (1883 – 1926). 
 Nos 1 à 363 ; table alphabétique en fin de vol. 
 
 

 Inscrits provisoires 
 
7 R 2 / 113* - 114* Matricule de 1865  1865 - 1883 
 113*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz. 
  Nos 1 à 52 ; table alphabétique en fin de vol. 

 114*. Syndicat de Pornic. 
   Nos 1 à 169 ; table alphabétique en fin de vol. 
 
 
7 R 2 / 115* - 116* Matricule de 1883  1883 – 1926 
 115*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz (1883 – 1890). 
 Nos 1 à 8 ; table alphabétique en fin de vol. 

 116*. Syndicat de Pornic (1883 – 1926) 
   Nos 1 à 341 ; table alphabétique en fin de vol. 
 
 

 Gardes maritimes 
 
[7 R 4 / 1209*] Matricules des gardes maritimes (syndicats de Nantes, Rezé, Indre, 

Paimbœuf, Pornic) 
    1895 - 1908 
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 Hors de service 
 
7 R 2 / 117*, [74*] Matricule de l’an IX. – Ensemble du quartier An IX - 1816 
 117*. An IX – 1816. 
   Classement par commune : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Les 

Moutiers-en-Retz (fol. 9) ; Le Clion-sur-Mer (fol. 24) ; Saint-
Michel-Chef-Chef (fol. 32) ; La Plaine-sur-Mer (fol. 35) ; Sainte-
Marie (fol. 45) ; table alphabétique en fin de vol. 

 [74*]. An IX – an XII, double de 7 R 2 / 117* pour la période chronologique 
considérée. 

   Classement par paroisse : Bourgneuf-en-Retz (fol. 2) ; Les 
Moutiers-en-Retz (fol. 5) ; Prigny (fol. 12) ; Pornic (fol. 13) ; Le 
Clion-sur-Mer (fol. 16) ; Saint-Michel-Chef-Chef (fol. 20) ; La 
Plaine-sur-Mer (fol. 22) ; Sainte-Marie (fol. 30) ; pas de table 
alphabétique ; comprend aussi les matricules des maîtres de 
bateaux (fol. 1). 

 
 
7 R 2 / 118* Matricule de 1816. – Ensemble du quartier 1816 – 1826 
 Classement par syndicat : Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 73, fol. 2) ; Pornic 

(nos 1 à 109, fol. 20) ; pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 119* Matricule de 1826. – Ensemble du quartier 1826 – 1850 
 Classement par syndicat : Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 109, fol. 1) ; Pornic 

(nos 1 à 129, fol. 79) ; table alphabétique commune aux hors de service des 
deux syndicats en fin de vol. 

 
 
[7 R 2 / 91*-92*, 107*-108*] Matricule de 1850  1850 - 1865 
 [108*]. Ensemble du quartier. 
   En deuxième partie de vol., classement par syndicat 

(deux séries à la foliotation propre) : Pornic (nos 1 à 133, 
les numéros 121 à 133 se trouvent au fol. 61 des hors de 
service du syndicat de Bourgneuf-en-Retz dans la même 
matricule) et Bourgneuf-en-Retz (nos 1 à 79) ; table 
alphabétique commune aux deux syndicats en fin de 
vol. ; comprend aussi en début de vol. les matricules des 
apprentis ouvriers et des ouvriers. 

 [91*-92*]. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz (1850 – 1860 [1866]). 
 [92*]. En deuxième partie de vol. (série à la foliotation 

propre), nos 1 à 81 (double et complément de 7 
R 2 / 91*), avec une liste nominative des hors 
de service et pêcheurs à pied du syndicat de 
Bourgneuf-en-Retz porté sur la nouvelle 
matrice (1865) ; comprend aussi en début de 
vol. les matricules des officiers mariniers et 
matelots de service (série à la foliotation 
propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en 
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fin de vol., l’une pour les officiers mariniers et 
matelots de service, l’autre pour les hors de 
service.  

  [91*]. En deuxième partie de vol. (série à la foliotation 
propre), nos 1 à 82 (double et complément de 7 
R 2 / 92*) ; comprend aussi en début de vol. les 
matricules des officiers mariniers et matelots de 
service (série à la foliotation propre) ; deux 
tables alphabétiques distinctes en fin de vol., 
l’une pour les officiers mariniers et matelots de 
service, l’autre pour les hors de service. 

 [107*]. Syndicat de Pornic. 
  En deuxième partie de vol. (série à la foliotation 

propre), nos 1 à 139 ; comprend aussi en début de vol. 
les matricules des ouvriers et apprentis charpentiers 
(série à la foliotation propre) ; deux tables alphabétiques 
distinctes en fin de vol., l’une pour les hors de service, 
l’autre pour les ouvriers et apprentis charpentiers. 

 
 
7 R 2 / 120* - 123* Matricule de 1865  1865 - 1883 
 120*-121*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz (table alphabétique en fin de 

vol.) 
  120*. Nos 1 à 69. 
  121*. Double de 7 R 2 / 120*. 
 122*-123*. Syndicat de Pornic (table alphabétique en fin de vol.) 
  122*. Nos 1 à 167.  
  123*. Double de 7 R 2 / 122*.  
 
 
7 R 2 / 124* - 127* Matricule de 1883  1883 - 1926 
 124*-125*. Syndicat de Bourgneuf-en-Retz (1883 – 1892, table 

alphabétique en fin de vol.) 
  124*. Nos 1 à 22 15. 
  125*. Double de 7 R 2 / 124*. 
 126*-127*. Syndicat de Pornic (1882 – 1926, table alphabétique en fin 

de vol.). 
  126*. Nos 1 à 193 (1882 – 1924) 16, et nos 1686 et 1690 

(1926). 
  127*. Nos 1 à 193 (1882 – 1924), double de 7 R 2 / 126* 

pour les numéros considérés. 
 
 

                                                           
15. L’ensemble est reporté au hors de service de la matricule de Pornic de 1883. 
16. Série de numéros arrêtés par suite de la mise en application des articles 31 à 32 de l’instruction du 

28 octobre 1924 et de la dépêche du 24 juin 1926 (marine marchande). 
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 Invalides 
 
7 R 2 / 128* Demi-soldiers et pensionnaires ; officiers mariniers, matelots et autres gens 

de mer, invalides hors des classes de service an VIII - 1825 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 2 / 129* voir après 7 R 2 / 90* 
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