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Période antérieure à 1790 
 

Généralités 

 

C 1112* - 1116* Correspondance passive (lettres de cour) 1726 - 1780 

 1112*. 1726 (15 janvier) – 1738 (6 décembre). 
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 1113*. 1739 (4 janvier) –1748 (17 juin). 

 1114*. 1748 (1er août) – 1759 (12 décembre). 

 1115*. 1764 [juin] – 1772 [novembre]. 

 1116*. 1772 (7 novembre) – 1780 (12 octobre). 

 

 

C 1117* – 1123* Remises faites à la caisse des gens de mer au profit des invalides. – États 

nominatifs   1721 - 1809 

 1117* - 1122*. Marine royale (avec table alphabétique des navires). 

  1117*. 1748 – 1755, comprend aussi les levées de marins. 

  1118*. 1756 – 1764. 

  1119*. 1765 – 1780. 

  1120*. 1781 – 1782. 

  1121*. 1787 – 1806 (contient au fol. 182 l’état des indemnités 

accordées aux marins revenant des prisons 

d’Angleterre en l’an XI). 

  1122*. 1790 – 1809 (double de C 1121* pour la période 

chronologique considérée). 

 1123*. Marine marchande (1721 – an XI). 

 

 

C 1124 Demi-solde à La Cayenne. – Remise du port de Brest au quartier de Nantes en 

faveur du quartier du Croisic. 

    1753-1754 

 

 

 

Navigation 

 

 

C 1125 – 1128*, [1135*] Bâtiments. – Matricule 1739 - 1786 

 [1135*]. Matricule de 1739 (1739-1750). 

  En deuxième partie de vol., série à la foliotation propre ; 

pas de table alphabétique ; comprend aussi en début de 

vol. la matricule des capitaines et maîtres, des pilotes 

lamaneurs et des officiers volontaire (série à la 

foliotation propre). 

 1125. Matricule de 1751 (1751-1763). 

  Pas de table alphabétique. 

 1126*. Matricule de 1764 (1764-1775). 

    Classement par port : Le Croisic (fol. 1) ; Le Pouliguen 

(fol. 36) ; Mesquer (fol. 54) ; Saint-Molf (fol. 84) ; 

Redon (fol. 90) ; Piriac (fol. 93) ; Méan (néant) ; La 

Roche-Bernard (fol. 112) ; pas de table alphabétique. 

 1127*. Matricule de 1776 (1776-1785) 
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    Classement par port : Le Croisic (fol. 1) ; Le Pouliguen 

(fol. 36) ; Mesquer (fol. 33) ; Saint-Molf (fol. 51) ; 

Piriac (fol. 55) ; La Roche-Bernard (fol. 62) ;  Redon 

(fol. 58) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 62) ; pas de table 

alphabétique. 

 1128*. Matricule de 1786 (1786-an IV). 

    Classement par port : Le Croisic (fol. 1 et 56 [suite]) ; Le 

Pouliguen (fol. 9 et 53 [suite]) ; Mesquer (fol. 12) ; 

Redon (fol. 25) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 30) ; 

Pornichet – Saint-Nazaire (fol. 50) ; Le Roche-Bernard 

(fol. 55). 

 

 

C 1129* – 1132* Armement. - Rôles d’équipage : transcription (copies), avec relevé chronologique 

des navires armés 1734 - 1788 

 1129*. 1734 (7 janvier) –1738 (24 février). 

 1130*. 1738 (24 février) – 1742 (20 mai). 

 1131*. 1749 (2 janvier) – 1758 (5 décembre). 

 1132*. 1759 (2 janvier) – 1788 (20 novembre). 

 

 

 

Personnel 

 

 

Capitaines, maîtres ou patrons, pilotes-lamaneurs et officiers volontaires  

 

C 1133* Matricule de 1700   1700 - 1728 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 2 ), Le Pouliguen (fol. 17), Saint-

Nazaire (fol. 27), Montoir-de-Bretagne (fol. 30), Donges (fol. 36), Lavau-sur-

Loire (fol. 37), Guérande (fol. 38), Piriac-sur-Mer (fol. 40), Mesquer (fol. 42), 

Saint-Molf (fol. 45), Herbignac (fol. 50) ; ne concerne ni les pilotes lamaneurs ni 

les officiers volontaires ; comprend aussi les matricules des invalides (fol. 61) ; 

pas de table alphabétique. 

 

 

C 1134* Matricule de 1727    1727 – 1738 

  Ne concerne pas les officiers volontaires. Classement par paroisse : Le Croisic 

(fol. 2), Le Pouliguen (fol. 18), Saint-Nazaire (fol. ), Montoir-de-Bretagne (fol. 

45), Mesquer (fol. 50), Saint-Molf (fol. 55), Redon (fol. 58) ; table alphabétique 

en tête de vol. 

 

 

C 1135* Matricule de 1739    1739 – 1750 

  En début de vol., classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1), pilotes 

lamaneurs (fol. 41), officiers volontaires (fol. 57) ; table alphabétique en fin de 

matricule ; comprend aussi en deuxième partie de vol. la matricule des vaisseaux 
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et autres bâtiments (série à la foliotation propre). 

 

 

C 1136* Matricule de 1751    1751 – 1764 

  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1), officiers volontaires (fol. 

101), pilotes lamaneurs (fol. 159) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1137* Matricule de 1764    1764 – 1775 

  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1), officiers volontaires (fol. 

93), pilotes lamaneurs (fol. 120) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1138* Matricule de 1776    1776 – 1787 

  Classement par grade : capitaines et maîtres (fol. 1), officiers volontaires (fol. 

31), pilotes lamaneurs (fol. 51) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1139* Matricule de 1785    1785 –1796 

  Classement pas grade : capitaines (fol. 1), maître de bateau (fol. 21), pilotes 

lamaneurs (fol. 45) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

 

Officiers mariniers et matelots de service 

 

C 1140*-1144*. Matricule de 1700  1700 – 1732 

 1140*-1141*. 1700 – 1732 (classement par paroisse, pas de table alphabétique). 

  1140*. Le Croisic et Batz-sur-Mer (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 

175). 

  1141*. Saint-Nazaire (fol. 2), Montoir-de-Bretagne (fol. 94), 

Donges (fol. 238), Lavau-sur-Loire (fol. 248), Crossac 

(fol. 253), Besné (fol. 263). 

 1142*-1144* 1700 – 1705 (classement par paroisse, pas de table alphabétique), 

double de C 1140* et C 1141* pour la période chronologique 

considérée et les paroisses concernées. 

  1142*. Le Croisic et Batz-sur-Mer (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 

174). 

  1143*. Saint-Nazaire (fol. 2), Montoir-de-Bretagne (fol. 94), 

Donges (fol. 238), Lavau-sur-Loire (fol. 248), Crossac 

(fol. 253), Besné (fol. 263). 

  1144*. Guérande (fol. 2), Saint-Dolay (fol. 47), Piriac-sur-

Mer (fol. 50), Mesquer (fol. 99), Saint-Molf (fol. 139), 

Assérac (fol. 144), Herbignac (fol. 148), La Roche-

Bernard (fol. 151), Missillac (fol. 155), Pontchâteau 

(fol. 159 et 178 [suite]), Saint-Lyphard (fol. 162), 

Saint-André (fol. 164), Escoublac (fol. 171). 
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C 1145*-1147* Matricule de 1727 (classement par paroisse) 1727 – 1738 

 1145*. Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 115), Saint-Nazaire (fol. 

166), Escoublac (fol. 203), Montoir-de-Bretagne (fol. 206), 

Lavau-sur-Loire (fol. 256), Donges (fol. 346), Prinquiau (fol. 

361), La Chapelle-Launay (fol. 364), Crossac (fol. 367), Besné 

(fol. 372), Pontchâteau (fol. 375), Séverac (fol. 393) ; pas de table 

alphabétique. 

 1146* Camoël (fol. 401), Assérac (fol. 403), Saint-Lyphard (fol. 409), 

Mesquer (fol. 417), Saint-Molf (fol. 442), Piriac-sur-Mer (fol. 

447), Guérande (fol. 480), Redon (fol. 505), Saint-Dolay (fol. 

510), Missillac (fol. 512), La Roche-Bernard (fol. 514) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

 1147*.  Relevé numérique par paroisse des officiers mariniers et matelots 

compris dans les matricules C 1145* et C 1146* auxquelles il 

renvoie. 

   Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 32), Saint-Nazaire (fol. 

47), Escoublac (fol. 57), Montoir-de-Bretagne (fol. 59), Lavau-

sur-Loire (fol. 98), Donges (fol. 96), Prinquiau (fol. 100), La 

Chapelle-Launay (fol. 101), Crossac (fol. 102), Besné (fol. 

103), Pontchâteau (fol. 104), Camoël (fol. 106), Assérac (fol. 

107), Saint-Lyphard (fol. 109), Mesquer (fol. 111), Saint-Molf 

(fol. 117), Piriac-sur-Mer (fol. 119), Guérande (fol. 129), 

Redon (fol. 136), Saint-Dolay (fol. 138), La Roche-Bernard 

(fol. 141), Missillac (fol. 159). 

 

 

C 1148* Matricule de 1739    1739 – 1750 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 81), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 121 et 260 [suite]), Montoir-de-Bretagne (fol. 151 et 283, 

308, 343, 347, 351 [suites]), Donges (fol . 245 et 345 [suite]), Lavau-sur-Loire 

(fol. 255), Crossac (fol. 269), Pontchâteau (fol. 265 et 355 [suite]), La Roche-

Bernard (fol. 267 et 352 [suite] et 354 [suite, avec Herbignac]), Saint-Dolay et 

Missillac (fol. 271, 261 [suite] et 350 [suite]), Redon (fol. 275 ), Camoël, 

Assérac et Saint-Lyphard (fol. 281), Mesquer (fol. 285), Saint-Molf (fol. 305), 

Piriac-sur-Mer (fol. 309), Guérande (fol. 325) ; table alphabétique en fin de vol. 

 

 

C 1149* Matricule de 1751    1751 – 1764 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 89), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 135), Montoir-de-Bretagne (fol. 171), Donges (fol . 285), 

Lavau-sur-Loire (fol. 301), Prinquiau (fol. 307), Crossac (fol. 315), Pontchâteau 

(fol. 319), La Roche-Bernard (fol. 325), Saint-Dolay et Missillac (fol. 335), 

Redon (fol. 343), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 353), Mesquer (fol. 

359), Saint-Molf (fol. 385), Piriac-sur-Mer (fol. 393), Guérande (fol. arraché) ; 

table alphabétique en tête de vol. 

 

C 1150*-1151*. Matricule de 1764 (classement par paroisse, table alphabétique en tête de vol.) 

    1764 – 1775 
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 1150*. Le Croisic et Batz-sur-Mer (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 60), 

Escoublac et Saint-Nazaire (fol. 121), Montoir-de-Bretagne (fol. 

145), Donges (fol. 241). 

 1151*. Guérande (fol. 1), Piriac-sur-Mer (fol. 19), Mesquer (fol. 36), 

Saint-Molf (fol. 60), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 67), 

La Roche-Bernard (fol. 75), Saint-Dolay et Missillac (fol. 81), 

Redon (fol. 85), Prinquiau (fol. 98), La Chapelle-Launay (fol. 

99), Crossac (fol. 102), Pontchâteau (fol. 105), Lavau-sur-Loire 

(fol. 109). 

 

 

C 1152*-1153*. Matricule de 1776   1776 – 1787 

 1152*-1153*. 1776 – 1786 (classement par paroisse, table alphabétique en tête 

de vol.) 

  1152*. Guérande (fol. 1), Piriac-sur-Mer (fol. 25), Mesquer 

(fol. 46), Saint-Molf (fol. 75), Camoël, Assérac et 

Saint-Lyphard (fol. 81), La Roche-Bernard (fol. 86), 

Saint-Dolay et Missillac (fol. 89), Redon (fol. 91), 

Herbignac (fol. 99). 

  1153*. Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 60), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 86), Montoir-de-Bretagne (fol. 

104), Donges (fol. 190), Crossac, Besné et Prinquiau 

(fol. 208), Lavau-sur-Loire et Pontchâteau (fol. 211). 

 1154*-1155*. 1786 – 1787 (classement par paroisse, deux tables alphabétiques 

en tête de vol. se complétant), double et complément de C  1152* 

et 1153* pour la période chronologique considérée. 

  1154*. Guérande (fol. 1), Piriac-sur-Mer (fol. 48), Mesquer 

(fol. 68), Saint-Molf (fol. 98), Pénestin, Camoël, 

Assérac et Saint-Lyphard (fol. 104), Saint-Dolay et 

Missillac (fol. 112), Herbignac (fol. 120), La Roche-

Bernard et Férel (fol. 126), Redon, Bains-sur-Oust, 

Avessac, Fégréac, Rieux et Allaire (fol. 138). 

  1155*. Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 88), Saint-

Nazaire, Escoublac et Saint-André (fol. 120), 

Montoir-de-Bretagne (fol. 158), Donges (fol. 278), 

Lavau-sur-Loire et Pontchâteau (fol. 298), Savenay et 

Bouée (fol. 363). 

 

 

C 1156*-1157* Matricule de 1785 (classement par paroisse, table alphabétique en fin de vol.) 

    1785 – An IV 

 1156*. Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 87), Saint-Nazaire, 

Escoublac et Saint-André (fol. 117), Montoir-de-Bretagne (fol. 

157 et 322 [suite]), Donges (fol. 277), Lavau-sur-Loire et 

Pontchâteau (fol. 297 et 310 [suite]), Savenay et Bouée (fol. 303), 

Crossac, Besné et Prinquiau (fol. 307), Réunion des marais (fol 



Quartier du Croisic 

- 7 - 

312). 

 1157*. Mesquer, Guérande, Piriac-sur-Mer (syndicat de Mesquer, fol. 

1) ; Pénestin, Camoël, Assérac, Saint-Lyphard, Saint-Dolay, 

Missillac, Herbignac, La Roche-Bernard, Férel (syndicat de La 

Roche-Bernard, fol. 102) ; Redon, Bains-sur-Oust, Assérac, 

Fégréac, Rieux, Allaire (syndicat de Redon, fol. 138). 

 

 

Novices 

 

C 1158* Matricule de 1751    1751 – 1763 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 71), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 103), Montoir-de-Bretagne (fol. 131), Donges (fol. 227), 

Lavau-sur-Loire (fol. 253), Prinquiau (fol. 265), Crossac (fol. 289), La Roche-

Bernard, Besné, Herbignac et Massérac (fol. 338), Saint-Dolay et Missillac (fol. 

367), Redon (fol. 387), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 415), Mesquer et 

Saint-Molf (fol. 427), Piriac-sur-Mer (fol. 453), Guérande (fol. 479) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 
 

C 1159* Matricule de 1764    1764 – 1775 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 31), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 55), Montoir-de-Bretagne (fol. 73), Donges (fol. 121), 

Guérande (fol. 139), Piriac-sur-Mer (fol. 157), Mesquer et Saint-Molf (fol. 175), 

Camoël, Saint-Lyphard et Assérac (fol. 187), La Roche-Bernard (fol. 199), 

Saint-Dolay et Missillac (fol. 215), Redon (fol. 221), Lavau-sur-Loire (fol. 227), 

Prinquiau (fol. 230), Pontchâteau (fol. 233), Crossac (fol. 235) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1160* Matricule de 1776    1776 – 1786 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 61), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 109), Saint-André (fol. 137), Montoir-de-Bretagne (fol. 

145), Donges (fol. 241), Guérande (fol. 263), Piriac-sur-Mer (fol. 295), Mesquer 

et Saint-Molf (fol. 319), Camoël, Saint-Lyphard et Assérac (fol. 343), La Roche-

Bernard (fol. 367), Saint-Dolay et Missillac (fol. 375), Redon (fol. 379), Lavau, 

Crossac, Besné et Prinquiau (fol. 387), Pontchâteau (fol. 391) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1161* Matricule de 1786    1786 – an IV 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 15), Redon (fol. 

18), La Roche-Bernard, Saint-Dolay, Missillac et Herbignac (fol. 31), Camoël, 

Pénestin, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 43), Mesquer et Saint-Molf (fol. 50), 

Piriac-sur-Mer (fol. 56), Guérande (fol. 60), Saint-Nazaire et Escoublac (fol. 75), 

Saint-André (fol. 82), Donges (fol. 85), Montoir-de-Bretagne (fol. 92), 

Pontchâteau (fol. 125), Lavau-sur-Loire et Crossac (fol. 131), Savenay et Bouée 

(fol. 143), La Chapelle-des-Marais (fol. 146) ; table alphabétique en tête de vol. 
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Mousses 

 

C 1162* Matricule de 1700    1700 – 1732 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 2), Le Pouliguen (fol. 56), Saint-

Nazaire (fol. 92), Montoir-de-Bretagne (fol. 128), Donges (fol. 170), Lavau-sur-

Loire (fol. 176), Crossac (fol. 179), Guérande (fol. 182), Piriac-sur-Mer (fol. 

194), Mesquer (fol. 206), Saint-Molf (fol. 224), Assérac (fol. 227), Herbignac 

(fol. 230), La Roche-Bernard (fol. 233), Missillac (fol. 236), Pontchâteau (fol. 

239), Saint-André (fol. 244), Escoublac (fol. 248) ; pas de table alphabétique. 

 

 

C 1163* Matricule de 1733   1733 – 1739 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 2), Le Pouliguen (fol. 14), Saint-

Nazaire (fol. 26), Montoir-de-Bretagne (fol. 30), Donges (fol. 35), Guérande (fol. 

38), Piriac-sur-Mer (fol. 40), Mesquer (fol. 41), Redon (fol. 52), Avessac (fol. 

54), Bains-sur-Oust (fol. 55), Lavau-sur-Loire (fol. 56) ; table alphabétique en 

tête de vol. 

 

 

C 1164* Matricule de 1739   1739 – 1756 

  En tête de vol, classement par paroisse : Le Croisic (fol. 2 et 130 [suite]), Le 

Pouliguen (fol. 34 et 122 [suite]), Escoublac et Saint-Nazaire (fol. 50), Montoir-

de-Bretagne (fol. 58 et 142 [suite]), Donges (fol. 66), Lavau-sur-Loire (fol. 70), 

Pontchâteau (fol. 78), La Roche-Bernard (fol. 80), Saint-Dolay et Missillac (fol. 

84), Redon (fol. 86), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 92), Mesquer (fol. 

96), Saint-Molf (fol. 106), Piriac-sur-Mer (fol. 110), Guérande (fol. 114) ; 

comprend aussi en deuxième partie de vol. la matricule des ouvriers (série à la 

foliotation propre) ; deux tables alphabétiques distinctes, l’un en tête de vol. pour 

les mousses, et l’autre en en fin de vol. pour les ouvriers. 

 

 

C 1165* Matricule de 1776    1776 – 1786 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 61), Guérande 

(fol. 89), Mesquer et Saint-Molf (fol. 101), Escoublac et Saint-Nazaire (fol. 121), 

Montoir-de-Bretagne (fol. 137), Donges (fol. 155), Pénestin et Assérac (fol. 

158), Lavau-sur-Loire (fol. 162), Redon (fol. 181) ; table alphabétique en tête de 

vol. 

 

 

C 1166* Matricule de 1786    1786 – an V 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 14), Redon (fol. 

22), Pénestin et Assérac (fol. 28), Mesquer et Saint-Molf (fol. 30), Guérande 

(fol. 43), Saint-Nazaire et Escoublac (fol. 47), Donges (fol. 50), Montoir-de-

Bretagne (fol. 54) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

 

Ouvriers et apprentis 
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C 1167* Matricule de 1731    1731 – 1738 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 2), Guérande (fol. 10), Le Pouliguen 

(fol. 11), Saint-Nazaire (fol. 12), Montoir-de-Bretagne (fol. 20), Lavau-sur-Loire 

(fol. 24), Besné (fol. 25), Assérac (fol. 27), La Roche-Bernard (fol. 28), Missillac 

(fol. 31), Escoublac (fol. 36), Saint-Dolay (fol. 37), Redon (fol. 38), Avessac 

(fol. 46) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

[C 1164*] Matricule de 1739  1739 – 1752 

  En deuxième partie de vol., classement par corps de métier : charpentiers-calfats 

(fol. 1), cordier (fol. 98), poulieurs (fol. 114), voiliers (fol. 120) ; comprend  

aussi en début de vol. la matricule des mousses (série à la foliotation propre) ; 

deux tables alphabétiques distinctes, l’un en fin de vol. pour les ouvriers, et 

l’autre en tête de vol. pour les mousses. 

 

 

C 1168* Matricule de 1751    1751 – 1764 

  Classement par corps de métier : charpentiers-calfats (fol. 1), cordiers (fol. 125), 

poulieurs (fol. 157), voiliers (fol. 171) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1169* Matricule de 1764    1764 – 1775 

  Classement par corps de métier : charpentiers-calfats (fol. 1, et classement par 

paroisse au sein des charpentiers), cordiers (fol. 169), poulieurs (fol. 175), 

voiliers (fol. 181) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1170* Matricule de 1776   1776 – 1786 

  Classement par corps de métier : charpentier-calfat (fol. 1, et classement par 

paroisse au sein des charpentiers-calfats), cordier (fol. 179), poulieur (fol. 187), 

voilier (fol. 191) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

 

Gardes-côtes 

 

C 1171* Matricule de 1779  1779 - 1790 

  Classement par paroisse : La Roche-Bernard (fol. 1), Nivillac (fol. 5), Herbignac 

(fol. 15), Férel (fol. 27), Camoël (fol. 35), Pénestin (fol. 29), Asserac (fol. 43), 

Saint-Molf (fol. 51), Mesquer (fol. 57), Piriac-sur-Mer (fol. 59), Guérande (fol. 

62), Batz-sur-Mer (fol. 79), Saint-Lyphard (fol. 87), Saint-André (fol. 91), 

Escoublac (fol. 96), Saint-Nazaire (fol. 101), Montoir-de-Bretagne (fol. 107), 

Donges (fol. 115) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

 

Hors de service 
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C 1172* Matricule de 1739    1739 – 1750 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 15), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 25), Montoir-de-Bretagne (fol. 32), Donges (fol. 47), 

Lavau-sur-Loire et Prinquiau (fol. 49), La Chapelle-Launay et Crossac (fol. 50), 

Ponchâteau (fol. 51), La Roche-Bernard (fol. 52), Saint-Dolay et Missillac (fol. 

53), Redon (fol. 54), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 55), Mesquer (fol. 

56), Saint-Molf (fol. 60), Piriac-sur-Mer (fol. 62), Guérande (fol. 65) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1173* Matricule de 1751    1751 – 1762 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 21), Escoublac 

et Saint-Nazaire (fol. 33), Montoir-de-Bretagne (fol. 41), Donges (fol. 63), 

Lavau-sur-Loire et Prinquiau (fol. 67), La Chapelle-Launay et Crossac (fol. 69), 

Ponchâteau (fol. 71), La Roche-Bernard (fol. 73), Saint-Dolay et Missillac (fol. 

75), Redon (fol. 77), Camoël, Assérac et Saint-Lyphard (fol. 79), Mesquer (fol. 

83), Saint-Molf (fol. 87), Piriac-sur-Mer (fol. 89), Guérande (fol. 93) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 

 

C 1174* Matricule de 1776    1776 – 1787 

  Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1), Le Pouliguen (fol. 7), Saint-Nazaire 

(fol. 9), Montoir-de-Bretagne (fol. 11), Donges (fol. 25), Guérande (fol. 27), 

Piriac-sur-Mer (fol. 31), Mesquer et Saint-Molf (fol. 35), Redon (fol. 41) ; 

comprend aussi les matricules des invalides entretenus (fol. 50) et des veuves 

pensionnées de 50 l. de rente viagère (fol. 62) ; table alphabétique pour les hors 

de service uniquement en tête de vol. 

 

 

C 1175* Matricule de 1785    1785 – 1796 

  En début de vol., classement par syndicat : Le Croisic avec les paroisses du 

Croisic (fol. 1) et du Pouliguen (fol. 5) ; Redon avec la paroisse du même nom 

(fol. 7) ; Mesquer avec les paroisses de Mesquer et Saint-Molf (fol. 13), de 

Piriac-sur-Mer (fol. 19) et de Guérande (fol. 20) ; Saint-Nazaire avec les 

paroisses de Saint-Nazaire et Escoublac (fol. 22) ; Donges avec la paroisse du 

même nom (fol. 31) ; Montoir-de-Bretagne avec la paroisse du même nom (fol. 

33) et celle de Pontchâteau (fol. 47) ; comprend aussi en deuxième partie de vol. 

les matricules des invalides entretenus, veuves pensionnées sur le don du clergé, 

et veuves pensionnées sur le fonds des invalides (série à la foliotation propre) ; 

table alphabétique commune aux hors de services et invalides entretenus en tête 

de vol. 

 

 

 

Invalides et veuves 

 

[C 1133*] Matricule de 1700   1700 - 1705 

  Invalides, classement par paroisse : Le Croisic (fol. 61), Le Pouliguen (fol. 97), 

Saint-Nazaire (fol. 110), Montoir-de-Bretagne (fol. 130), Donges (fol. 160), 

Lavau-sur-Loire (fol. 163), Crossac (fol. 166), Guérande (fol. 169), Piriac-sur-
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Mer (fol. 180), Mesquer (fol. 191), Saint-Molf (fol. 203), Assérac (fol. 208), 

Herbignac (fol. 207), La Roche-Bernard (fol. 208), Missillac (fol. 209), 

Pontchâteau (fol. 210), Saint-André (fol. 211), Escoublac (fol. 213) ; comprend 

aussi la matricule des capitaines, maîtres et patrons (fol. 1) ; pas de table 

alphabétique. 

 

 

[C 1174*] Matricule de 1776    1776 – 1787 

  Invalides entretenus (fol. 50), veuves pensionnées de 50 l. de rente viagère (fol. 

62) ; comprend aussi la matricule des hors de service (fol. 1) ; table alphabétique 

pour les hors de service uniquement en tête de vol. 

 

 

[C 1175*] Matricule de 1785    1786 – an IV 

  En deuxième partie de vol., ; invalides entretenus (fol. 1), veuves pensionnées 

sur le don du clergé depuis 1782 (fol. 22), veuves pensionnées sur le fonds des 

invalides (fol. 30), veuves et enfants de gens de mer jugés susceptibles d’une 

pension conformément à la loi du 13 mai 1791 (fol. 33) ; comprend aussi en 

début de vol. la matricule des hors de service (série à la foliotation propre) ; table 

alphabétique en tête de vol. commune aux hors de service et invalides entretenus. 
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Période postérieure à 1790 
 

Nota : le syndicat du Pouliguen a été supprimé par arrêté ministériel du 27 juin 1925 et rattaché à celui 

du Croisic 
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Administration générale 

 

 

7 R 3 / 1 Projet de suppression du quartier : note (1929). Situation du quartier : rapport 

d’inspection (1931). 

1929, 1931 

 

7 R 3 / 645* - 690* Dépêches ministérielles (comprend quelques courriers spécifiques au quartier du 

Croisic)   1835 – 1902 

 

 645*.  1835 - 18371. 

 646*.  1838 – 1840. 

 647*. 1841 – 1843. 

 648*. 1847 – 1850. 

 649*. 1851 – 1853. 

 650*. 1854 – 1855. 

 651*. 1858. 

 652*. 1859. 

 653*. 1861. 

 654*. 1862. 

 655*. 1864. 

 656*. 1865. 

 657*. 1866. 

 658*. 1868. 

 659*. 1869. 

 660*. 1870. 

 661*. 1871. 

 662*. 1872. 

 663*. 1873. 

 664*. 1874. 

 665*. 1875. 

 666*. 1876. 

 667*. 1877. 

 668*. 1879. 

 669*. 1880. 

 670*. 1881. 

 671*. 1882. 

 672*. 1883. 

 673*. 1884. 

 674*. 1885. 

 675*. 1886. 

 676*. 1887. 

 677*. 1889. 

                                                           
1 Volume très fragile.  
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 678*. 1890. 

 679*. 1891. 

 680*. 1892. 

 681*. 1893. 

 682*. 1894. 

 683*. 1895. 

 684*. 1896. 

 685*. 1897. 

 686*. 1898. 

 687*. 1899. 

 688*. 1900. 

 689. 19012. 

 690*. 1902. 

 

7 R 3 / 2* - 4 Correspondance active   1845 - 1876 

 2*. 1845 – 1847 (avril), contient aussi tête-bêche copie de la 

correspondance ministérielle adressée au commissaire de 

l’inscription maritime de Nantes de 1806 à 1828. 

 3.  1848 – 1865 (avec nombreuses lacunes). 

 4. 1866 – 1872 (juillet), 1875 (février) - 1876. 

 

 

7 R 3 / 5 - 12 Correspondance passive  an XII - 1854 

 5. An XII - 1817. 

 6. 1818 - 1822. 

 7. 1823 - 1825. 

 8. 1826 - 1828. 

 9. 1829 - 1831. 

 10. 1832 - 1835. 

 11. 1836 - 1848. 

 12. 1850 – 1854, et s.d. 

 

 

7 R 3 / 13 Correspondance adressée par le ministère de la Marine aux préfets maritimes. 

    [1828] - [1844] 

 

 

7 R 3 / 14 Régates et concours de natation. – Encouragement : propositions de récompenses. 

    1928-1929 

 

 

7 R 3 / 15 Permis bateau à moteur. – Enseignement, mise en place : correspondance, 

rapport. 

    1924 - 1925 

 

                                                           
2 Liasse.  
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7 R 3 / 16 Diplôme de patron au bornage. – Examen : procès-verbaux, listes de candidats, 

correspondance. 

    1911, 1923 

 

 

7 R 3 / 17 Guerre 1939-1945. - Réquisition des bateaux de pêche par l’armée allemande : 

correspondance, circulaires, notes, états récapitulatifs des sommes dues. 

1940 - 1946 

 

 

 

Mobilier et matériel 

 

7 R 3 / 18 Location d’immeubles. – Baux et concessions. 

1893 - 1923 

 

 

7 R 3 / 19* Mobilier, bibliothèque, cartes et plans. – Inventaire. 

1888-1889, 1912 

 

 

 

Pêche 
 

 

Généralités, statistiques 

 

7 R 3 / 20 Situation du commerce des pêches, des classes et des ports du quartier du Croisic. 

- Mémoires statistiques. 

1833 - 1834 

 

 

7 R 3 / 21 - 25 Pêche (poissons, mollusques, crustacés) dans les ports du Croisic, du Pouliguen, 

de La Turballe et de Piriac.  1931 - 1964 

 21. Correspondance (1927-1928), concerne aussi les parcs à huîtres 

et les établissements de pêche. 

 22-25. Statistiques (1931-1964). 

  22. 1931-1947.  

  23. 1953, 1955-1956. 

  24. 1957-1960.  

  25. 1961-1964. 
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7 R 3 / 26 Préposat du Croisic, garderie du Pouliguen. - États statistiques, sur, notamment la 

nature et les quantités des poissons pêchés. 

1943 – 1945 

 

 

7 R 3 / 27 Ecole de pêche de La Turballe et du Croisic. – Programme scolaire (1910) ; 

rapports d’activités, correspondance (1927, 1939-1944). 

    1910 - 1944 

 

 

7 R 3 / 28 Ostréiculture. – Statuts de l’association des marins pêcheurs du syndicat de 

Pénestin (1866). Règlement de l’association des parqueurs du Bile (1879). Pertes 

de l’hiver 1894-1895 : états, correspondance (1895). Situation : comptes rendus, 

demandes de travaux d’entretien, correspondance (1895-1902). Nouvelle 

concession à Pénestin, projet : plans, croquis, pétition, correspondance (1899). 

    1866 - 1902  

 

 

7 R 3 / 29 Établissements de pêche (pêcherie de poissons, parcs à huîtres ou à moules, 

sédors). - Contrôle (création, cession et mutation, exploitation, paiement de 

redevances) : listes, états, avis d’enquête, correspondance (1934 – 1939). 

1931 - 1975 

 

 

7 R 3 / 614* - 622* Établissements de pêche. - Matricule 1878 – [1975] 

 614*. Pêcheries de poissons et parcs à huîtres (1878 – 1912). 

  Deux séries non foliotées. 

 615*-616*. Établissements permanents sur le domaine maritime (classement 

par zone géographique). 

  615*. 1912 – 1921. 

  616*. 1922 – 1930. 

 617*. Établissements de pêche privés (concessions permanentes), 2e 

catégorie, et pêcheries mobiles, 3e catégorie (1912 – 1930). 

  Deux doubles séries : 2e catégorie ancienne (fol. 1) ; 3e catégorie 

ancienne (fol. 32) ; 2e catégorie nouvelle (fol. 42) ; 3e catégorie 

nouvelle (fol. 84). 

 618*-622* Établissement permanents, établissements privés, pêcheries 

mobiles. 

  618*-619*. 1931 - 1935 [1950]. 

   618*. Classement par catégorie : établissements 

permanents (fol. 1), établissements privés 

(fol. 196], pêcheries mobiles (fol. 201), 

mis à jour jusque dans les années 1950. 

   619*. Double de 7 R 3 / 618* non mis à jour. 

  620*-621*. [1930] – 1955. 

   620*.  Classement par catégorie : première 
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catégorie (p. 1), deuxième catégorie : 

propriétés privées (p. 111) ; troisième 

catégorie : établissements mobiles (p. 

121) ; mise à jour jusque dans les années 

1955 ; table par numéros de parcelles, 

classés selon leur appartenance à l’un des 

quatre plans représentés dans la 

matricule, en tête de vol. 

   621*. Double de 7 R 3 / 620* non mis à jour ; 

table numérique des parcelles en fin de 

vol. 

  622*. 1951 – [1975] ; table alphabétique en fin de vol. 

 

 

7 R 3 / 30 - 31 Syndicalisme. – Section locale du Pouliguen de la Fédération française des 

syndicats professionnels de marins 1946 - 1957 

 30. Documentation, statuts, coupures de presse, notices de 

renseignements (1946-1957). 

 31. Répertoire alphabétique des membres (1946). 

 

 

Surveillance de la navigation et des pêches maritimes 

 

7 R 3 / 32 Irrégularités de l’activité, navigation fictive de marins pêcheurs inscrits mais ne se 

trouvant pas sur leur bateau. – Contrôle et répression : notes, correspondance. 

1936 – 1945 

 

 

7 R 3 / 33* Réglementation maritime. - Contraventions : registre de recouvrement des 

amendes. 

1935 – 1951 

 

 

7 R 3 / 34 - 46 Vedette garde-pêche « La Brière ». – Activités 1932 - 1953 

 34. Navigation (sorties et services accomplis par l’équipage) : journal 

de bord (1932 - 1938). 

 35. Rôles d’équipage (1934-1936). 

 36. Infractions en mer : procès-verbaux d’avertissement (1950-1953). 

 37. Vie à bord (administration interne) : journal des procès-verbaux 

d’interventions (1936 - 1954). 

 38. Matériel : inventaire (1936-1949). 

 39-41. Service Machine. 

  39. Journal (1932 - 1939). 

  40-41. Catalogue –inventaire  

   40. 1935 (6 octobre)- 1950 (1er décembre). 
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   41. 1950 (1er décembre) 1953 (1er janvier).  

 42-44. Service Pont. 

  42-43. Catalogue - inventaire. 

   42. 1937 - [1949]. 

   43. 1952. 

  44. Inventaire - balance (1932-1934). 

 45-46. Consommables, état des utilisations : journal - balance. 

  45. 1936 – 1951.  

  46. 1952. 

 

 

7 R 3 / 423* Vedette garde-pêche « la Dorade ». – Navigation (sorties et services accomplis 

par l’équipage) : journal de bord (1er mars 1938 - 31 décembre 1949).  

1938 - 1949 

 

 

Navigation 
 

 

Généralités 

 

7 R 3 / 47* - 54* Entrées 3 et sorties 4 des bâtiments. – Répertoire chronologique 1828 - 1925 

 47*-53*. Ensemble du quartier (1828-1897). 

  47*. 1828 – 1830. 

  48*. 1831 – 1838. 

  49*. 1839 – 1840. 

  50*. 1840 – 1856. 

  51*. 1847 – 1857. 

  52*. 1858 – 1869. 

  53*. 1870 – 1897. 

 54*. Syndicat du Pouliguen (1884 – 1925). 

 

 

Immatriculation, permis de plaisance et de circulation 

 

7 R 3 / 55* Chaloupes de pêche et autres, rôles d’équipage : enregistrement 5 (an XII – 1809, 

                                                           

3. Donne (cas le plus fréquent) : la date de l’entrée, le nom du bâtiment, sa nature, le nom de son 

capitaine, son port en tonneaux, le port de provenance, le nombre d’hommes d’équipage, la composition de son 

chargement, le nom de son consignataire. 

4. Donne (cas le plus fréquent) : la date de sortie, le nom du bâtiment, sa nature, le nom de son 

capitaine, son port de destination, le nombre d’hommes d’équipage, la nature de sa cargaison, le nom de 

l’expéditeur ou consignataire. 

5. Donne (cas le plus fréquent) : le nom de la chaloupe, son port en tonneaux, le nom du maître, la 

composition de l’équipage, la date d’armement et celle de désarmement.  
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classement par syndicat : Montoir-de-Bretagne et Donges [p. 1], Le Croisic et Le 

Pouliguen [p. 121], Guérande et Piriac [p. 221], Saint-Nazaire [p. 281], Pénestin 

[p. 351]).  

 Droits dus aux invalides sur les rôles de chaloupes de pêche et autres : 

enregistrement des recettes 6 (an XII – 1809 ; classement par syndicat : Montoir-

de-Bretagne et Donges [p. 411], Le Croisic et Le Pouliguen [p. 461], Guérande et 

Piriac [p. 491], Saint-Nazaire [p. 511], Pénestin [p. 541], avec un récapitulatif 

annuel général des chaloupes [p. 551]).  

 Pataches des douanes, permis de navigation : enregistrement (1807, p. 41). 

Permis de navigation intérieure : enregistrement (an XIII – 1810, p. 59). 

An XII – 1810 
 
 

7 R 3 / 56* - 64* Bâtiments de commerce. – Matricules 7 (table alphabétique en début ou fin de 

vol.)   An XII - 1937 

 56*. An XII – 1815 8. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1) ; Le Pouliguen (fol. 33) ; 

Mesquer (fol. 61) ; Redon (fol. 91) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 109). 

 57*. 1817 – 1827. 

 58*. 1827 – 1836. 

 59*. 1836 – 1839. 

 60*. 1839 – 1853. 

 61* 1853 – 1868. 

 62*. 1868 – 1875. 

 63*-64*. 1904 – 1937. 

  63*. Nos 1 à 596 (1904-1924). 

  64*. Nos 597 à 768 (1926 – 1935), et numéros discontinus (1929 – 

1950) 9. 

 
 

7 R 3 / 65* Barques et chaloupes de navigation intérieure. – Matricule 10 1833 –1850 

 Deux séries chronologiques : 1833 – 1847 (nos 1 à 296), et 1845 – 1850 (nos 

297 à 592, renumérotés 1 à 254 pour 297 à 548) ; table alphabétique en fin de 

vol.  

 

 

7 R 3 / 66* Chaloupes et canots de pêche. – Matricule 11. 

 Table alphabétique en tête de vol. 

                                                           

6. Donne (cas le plus fréquent) : le nom des chaloupes, nom de leur patron, les date d’expédition et de 

paiement, le montant de la somme payée. 

7. Donne (cas le plus fréquent) : le signalement du bâtiment, sa date de construction, son port en 

tonneaux, son tirant d’eau, le nom de son propriétaire et le lieu de son domicile, les mouvements du bâtiments. 

8. La couverture du registre porte : « Registre des navires gabarreaux et doubles chaloupes » 

9. La suppression du quartier du Croisic le 29 mars 1929 a fait en sorte que l’attribution du numéro de 

matricule des bâtiments serait faite dorénavant par l’administrateur du quartier Saint-Nazaire, auquel il a été 

rattaché, ce qui explique la numérotation discontinue. 

10. Donne : le signalement des bateaux (date de construction, port en tonneaux, nom du propriétaire), et 

les mouvements (voyages). 

11. Donne (cas le plus fréquent) : le signalement des bateaux (date de construction, port en tonneaux, 

nom du propriétaire), et les mouvements (voyages). 
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    1836 - 1839 

 

 

 

7 R 3 / 67* - 68* Bâtiments de plaisance. – Matricules 12 (table alphabétique en fin de vol.) 

    1879 - 1950 

 67*. Nos 1 à 597 (1879-1923). 

 68*. Nos 598 à 736 (1924 – 1937) et numéros discontinus (à partir du 

fol. 240, 1929 – 1950) 13. 

 

 

7 R 3 / 69* Bâtiments de commerce, de pêche, de plaisance et de servitude. – Matricules 

 Deux séries à la numérotation discontinue : bâtiments de plaisance, série  

commençant au fol. 1 (n° 610), suite, pour les bâtiments encore en activité en 

1951, de la matricule du Croisic 7 R 3 / 68* et de celle de Saint-Nazaire 4003* 

pour les bâtiments relevant du préposat du Croisic ; bâtiments de commerce, 

série commençant au fol. 17 (n° 642), suite, pour les bâtiments encore en 

activité en 1951, de la matricule du Croisic 7 R 3 / 64* et de celle de Saint-

Nazaire 4004* et 4005* pour les bâtiments relevant du préposat du Croisic ; 

table alphabétique en fin de vol. 

    1951 - 1959 

 

 

7 R 3 / 70* Permis de circulation (1936 – 1949). Permis de plaisance (1936 – 1940). 

 Comprend aussi les tables annuelles d’enregistrement des rôles d’armement de 

1936 à 1949. 

    1936 - 1949 

 

 

7 R 3 / 71 - 72 Préposat du Croisic, garderie du Pouliguen. – Rôles de plaisance, congés, permis 

de circulation (série lacunaire) 1934 - 1957 

 71. 1934 - 1943, 1945 – 1946. 

 72. 1947 – 1952, 1954 – 1955, 1957. 

 

 

Armement 

 

7 R 3 / 73 – 83* Rôles d’armement. – Enregistrement : tables annuelles 14 An XIII - 1949 

 73. An XIII. 

                                                           

12. Donne : le signalement du bateau (nom, année et lieu de construction, port en tonneaux, date de 

francisation), nom et domicile du ou des propriétaire(s), mouvements. 

13. La suppression du quartier du Croisic le 29 mars 1929 a fait en sorte que l’attribution du numéro de 

matricule des bâtiments serait faite dorénavant par l’administrateur du quartier Saint-Nazaire auquel il a été 

rattaché, ce qui explique la numérotation discontinue. 

14. Donne (sauf pour l’an XIII, aux renseignements plus succincts) 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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 74* 1831 – 1838, comprend aussi les tables d’enregistrement des rôles de 

désarmement. 

 75* 1839 – 1848, comprend aussi les tables d’enregistrement des rôles de 

désarmement. 

 76*. 1849 – 1855. 

 77* 1855 – 1868. 

 78*. 1869 – 1880. 

 79*. 1881 – 1890. 

 80*. 1891 - 1901. 

 81*. 1902 – 1912 (12 août)  

 82*. 1912 (12 août) – 1935 (27 décembre). 

 83. 1919 – 1923. 

 [70*]. 1936 – 1949, comprend aussi les permis de bateaux de plaisance et de 

circulation. 
 
 

7 R 3 / 84 Préposat du Croisic, garderie du Pouliguen. - Rôles d’armement, enregistrement : 

listes annuelles, l’une pour les bâtiments de pêche (1936 – 1943), l’autre pour les 

bâtiments de plaisance (1936 – 1944). 

    1936 - 1957 

 

 

7 R 3 / 85* - 155* Rôles de bureau (rôles d’armement classés à la date de l’armement), avec, jusqu’ 

 7 R 3 / 624* en 1845, un ou deux relevé(s) chronologique(s) des bâtiments armés  

    1809 - 1886 

 85*. Années 1809 et 1810. 

 86*. Années 1811 et 1812. 

 87*. Années 1813 et 1814. 

 88*. Années 1815 et 1816. 

 89*. Années 1817 et 1818. 

 90*. Années 1819 et 1820. 

 91*. Année 1821. 

 92*. Année 1822. 

 93*. Année 1823. 

  Deux séries de rôles, avec deux relevés : au long cours (n° 1), au 

cabotage (nos 1 à 116). 

 94*. Année 1824. 

  Trois séries de rôles, avec deux relevés : au long cours (nos 1 à 3) 

et au cabotage (nos 1 à 111) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 

32). 

 95*. Année 1826. 

  Trois séries de rôles, avec deux relevés : au cabotage (nos 1 à 123) 

et au long cours (nos 1 à 5) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 59). 

 96*. Année 1827. 

  Trois séries de rôles, avec deux relevés : au long cours et au grand 

cabotage (nos 1 à 6) et au cabotage (nos 1 à 126) ; à la pêche au 

poisson frais (nos 1 à 62). 

 97*. Année 1828. 

  Trois séries de rôles, avec deux relevés : au mois (nos 1 à 5) et à la 
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part (nos 1 à 121) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 76). 

 98*. Année 1829. 

  Cinq séries de rôles, avec deux relevés : au mois (nos 1 à 3), au 

voyage (nos 1), à la part (nos 1 à 2), et au cabotage (nos 1 à 105) ; à 

la pêche au poisson frais (nos 1 à 92). 

 99*-100*. Année 1830. 

  99*. Au voyage (nos 1 à 2), et au cabotage (nos 1 à 115). 

  100* A la pêche au poisson frais. 

 101*. Année 1831. 

  Deux séries de rôles, avec deux relevés : navires de l’Etat (n° 1), et 

navires de commerce au mois et au cabotage (nos 1 à 111) ; à la 

pêche au poisson frais (nos 1 à 118). 

 102*. Année 1832. 

  Deux séries de rôles, avec deux relevés : au mois et à la part (nos 1 

à 101) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 135). 

 103*. Année 1833. 

   Trois séries de rôles, avec deux relevés : au voyage (n° 1) et à la 

part (nos 1 à 107) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 131). 

 104*. Année 1834  

   Deux séries de rôles, avec deux relevés : au cabotage (nos 1 à 95) ; 

à la pêche au poisson frais (nos 1 à 131). 

 105*. Année 1835. 

   Deux séries de rôles, avec deux relevés : au cabotage et long cours 

(nos 1 à 98) ; à la pêche au poisson frais (nos 1 à 107). 

 106*. Année 1836. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : au cabotage ;  à la 

pêche au poisson frais. 

 107*. Année 1837. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : au cabotage ; à la 

pêche au poisson frais. 

 108*. Année 1838. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : à la part ; à la pêche 

au poisson frais. 

 109*. Année 1839. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : à la part ; à la pêche 

au poisson frais. 

 110*. Année 1840. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : à la part ; à la pêche 

au poisson frais. 

 111*. Année 1841. 

   Une seule série de rôle, avec deux relevés : à la part ; à la pêche au 

poisson frais. 

 112*. Année 1842. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : au cabotage, 

distinguant à la part et au mois ; à la pêche au poisson frais. 

 113*. Année 1843. 

   Une seule série de rôles, avec deux relevés : à la part ; à la pêche 

au poisson frais. 

 114*. Année 1844. 

   Une seule série de rôles, avec deux  relevés : au cabotage et à la 

part ; à la pêche au poisson frais. 
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 115*. Année 1845. 

   Une série de rôles, avec deux relevés : au cabotage et long cours ; à 

la pêche au poisson frais. 

 624*. Année 1846. 

 116*. Année 1847. 

 117*. Année 1848. 

 118*. Année 1849. 

 119*. Année 1850. 

 120*. Année 1851. 

 121*. Année 1852. 

 122*. Année 1853. 

 123*. Année 1854. 

 124*. Année 1855. 

 125*. Année 1856. 

 126*. Année 1857. 

 127*. Année 1858. 

 128*. Année 1859. 

 129*. Année 1860. 

 130*. Année 1861. 

 131*. Année 1862. 

 132*. Année 1863. 

 133*. Année 1864. 

 134*. Année 1865. 

 135*. Année 1866. 

 136*. Année 1867. 

 137*. Année 1868. 

 138*. Année 1869. 

 139*. Année 1870. 

 140*. Année 1871. 

 141*. Année 1872. 

 142*. Année 1873. 

 143*. Année 1874. 

 144*. Année 1875. 

 145*. Année 1876. 

 146*. Année 1877. 

 147*. Année 1878. 

 148*. Année 1879. 

 149*. Année 1880. 

 150*. Année 1881. 

 151*. Année 1882. 

 152*. Année 1883. 

 153*. Année 1884. 

 154*. Année 1885. 

 155*. Année 1886 (série incomplète, numéros discontinus, comportant 

la mention « à percevoir au  désarmement »). 

 



Quartier du Croisic – période postérieure à 1790 

- 24 - 

 

7 R 3 / 156*- 197* Rôles de bord (rôles d’armement classés à la date d’armement, avec indication de 

la date de désarmement). - Deux séries de rôles, navires caboteurs et navires de 

pêche ; pas de table alphabétique, sauf indication contraire 1809 - 1850 

 156*. Année 1809. 

 157*. Année 1810. 

 158*. Année 1811. 

 159*. Année 1812. 

 160*. Année 1813. 

 161*. Année 1814. 

 162*. Année 1815. 

 163*. Année 1816. 

 164*. Année 1817. 

 165*. Année 1818. 

 166*. Année 1819. 

 167*. Année 1820. 

 168*. Année 1821. 

 169*. Année 1822. 

 170*. Année 1823. 

 171*. Année 1824. 

 172*. Année 1825. 

 173*. Année 1826. 

 174*. Année 1827. 

 175*. Année 1828. 

 176*. Année 1829. 

 177*. Année 1830. 

 178*. Année 1831. 

  Deux tables alphabétiques. 

 179*. Année 1832. 

  Deux tables alphabétiques. 

 180*. Année 1833. 

  Deux tables alphabétiques. 

 181*. Année 1834. 

  Deux tables alphabétiques. 

 182*. Année 1835. 

  Deux tables alphabétiques. 

 183*. Année 1836. 

  Deux tables alphabétiques. 

 184*. Année 1837. 

  Deux tables alphabétiques. 

 185*. Année 1838. 

  Deux tables alphabétiques. 

 186*. Année 1839. 

  Une seule table alphabétique  : navires de pêche. 

 187*. Année 1840. 

  Une seule table alphabétique  : navires de pêche. 

 188*. Année 1841. 

  Une seule table alphabétique  : navires de pêche. 
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 189*. Année 1842. 

 190*. Année 1843. 

 191*. Année 1844. 

 192*. Année 1845. 

  Une seule table alphabétique : navires de pêche. 

 193*. Année 1846. 

 194*. Année 1847. 

 195*. Année 1848. 

 196*. Année 1849. 

 197*. Année 1850. 

 

 

Désarmement 

 

7 R 3 / 198* - 206* Rôles de désarmement. – Enregistrement : tables annuelles 15 1831 - 1950 

 [74*]. 1831 – 1838, comprend aussi les tables d’enregistrement des rôles 

d’armement. 

 [75*]. 1839 – 1848, comprend aussi les tables d’enregistrement des rôles 

d’armement. 

 198*. 1849 – 1855. 

 199*. 1851 – 1857 (concerne uniquement le syndicat de Montoir). 

 200*. 1855 – 1868. 

 201*. 1881 – 1890. 

 202*. 1891 – 1901. 

 203*. 1902 – 1907 (7 septembre). 

 204*. 1907 (8 septembre) – 1917. 

 205*. 1934 – 1941 (19 novembre). 

 206*. 1941 (24 novembre) – 1950 (11 février). 
 

 

 

7 R 3 / 207* - 270* Rôles de désarmement pour la caisse des Invalides 16. – Originaux, avec table 

alphabétique   an IX - 1866 

 207*. An IX – an XI. 

 208*. An XII - an XIII. 

 209*. An XIV – année 1806 

 210*. Année 1808. 

 211*. Année 1809. 

 212*. Année 1810. 

 213*. Année 1811. 

                                                           

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

quartier d’inscription ; son matricule (folio, numéro) ; la 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. 

16. Renseigne sur les sommes dues aux invalides de chaque navire, ne fournit aucun renseignement sur 

la navigation des navires en question. 
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 214*. Année 1812. 

 215*. Année 1813. 

 216*. Année 1814. 

 217*. Année 1815. 

 218*. Année 1816. 

 219*. Année 1817. 

 220*. Année 1818. 

 221*. Année 1819. 

 222*. Année 1820. 

 223*. Année 1821. 

 224*. Année 1822. 

 225*. Année 1823. 

 226*. Année 1824. 

 227*. Année 1825. 

 228*. Année 1826. 

 229*. Année 1827. 

 230*. Année 1828. 

 231*. Année 1829. 

 232*. Année 1830. 

 233*. Année 1831. 

 234*. Année 1832. 

 235*. Année 1833. 

 236*. Année 1834. 

 237*. Année 1835. 

 238*. Année 1836. 

 239*. Année 1837. 

 240*. Année 1838. 

 241*. Année 1839. 

 242*. Année 1840. 

 243*. Année 1841. 

 244*. Année 1842. 

 245*. Année 1843. 

 246*. Année 1844. 

 247*. Année 1845. 

 248*. Année 1846. 

 249*. Année 1847. 

 250*. Année 1848. 

 251*. Année 1849. 

 252*. Année 1850. 

 253*. Année 1851. 

 254*. Année 1852. 

 255*. Année 1852. 

 256*. Année 1853. 

 257*. Année 1853. 

 258*. Année 1854. 

 259*. Année 1855. 
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 260*. Année 1856. 

 261*. Année 1857. 

 262*. Année 1858. 

 263*. Année 1859. 

 264*. Année 1860. 

 265*. Année 1861. 

 266*. Année 1862. 

 267*. Année 1863. 

 268*. Année 1864. 

 269*. Année 1865. 

 270*. Année 1866. 
 
 

7 R 3 / 271* - 366* Rôles au désarmement (rôles d’armement classés à la date de désarmement). – 

Originaux, pas de table alphabétique sauf indication contraire 1852 - 1929 

 271*. Année 1852. 

 272*. Année 1853. 

 273*. Année 1854. 

 274*. Année 1855. 

 275*. Année 1856. 

 276*. Année 1857. 

 277*. Année 1858. 

 278*. Année 1859. 

 279*. Année 1860. 

 280*. Année 1861. 

 281*. Année 1862. 

 282*. Année 1863. 

 283*. Année 1864. 

 284*. Année 1865. 

 285*. Année 1866. 

 286*-287*. Année 1867. 

  286*. Les nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 38, 49, 116 et 

154 sont des rôles de désarmement (les rôles de bord 

correspondant sont conservés dans 224*) ; avec table 

alphabétique. 

  287*. Rôles de bord (rôle d’armement avec mention de la 

date de désarmement) correspondant aux  nos 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 38, 49, 116 et 154 de 361*. 

 288*. Année 1868, avec table alphabétique. 

 289*. Année 1869, avec table alphabétique. 

 290*. Année 1870, avec table alphabétique. 

 291*. Année 1871, avec table alphabétique. 

 292*. Année 1872, avec table alphabétique. 

 293*. Année 1873, avec table alphabétique. 

 294*. Année 1874, avec table alphabétique. 

 295*. Année 1875, avec table alphabétique. 

 296*. Année 1876, avec table alphabétique. 
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 297*. Année 1877, avec table alphabétique. 

 298*. Année 1878, avec table alphabétique. 

 299*. Année 1879, avec table alphabétique. 

 300*. Année 1880, avec table alphabétique. 

 301*. Année 1881, avec table alphabétique. 

 302*. Année 1882, avec table alphabétique. 

 303*. Année 1883. 

 304*. Année 1884. 

 305*. Année 1885. 

 306*. Année 1886. 

 307*. Année 1887, avec table alphabétique. 

 308*. Année 1888, avec table alphabétique. 

 309*. Année 1889, avec table alphabétique. 

 310*. Année 1890, avec table alphabétique incomplète (C à Z). 

 311*. Année 1891, avec table alphabétique. 

 312*. Année 1892. 

 313*. Année 1893, avec table alphabétique incomplète (A à G). 

 314*. Année 1894, avec table alphabétique. 

 315*. Année 1895, avec table alphabétique. 

 316*. Année 1896. 

 317*. Année 1897. 

 318*. Année 1898. 

 319*. Année 1899. 

 320*. Année 1900. 

 321*. Année 1901. 

 322*. Année 1902. 

 323*. Année 1903. 

 324*. Année 1904. 

 325*. Année 1905. 

 326*. Année 1906. 

 327*. Année 1907. 

 328*-329*. Année 1908. 

  328*. Nos 1 à 181 (2 janvier – 30 juin). 

  329*. Nos 182 à 364 (1er juillet – 30 décembre). 

 330*-331*. Année 1909. 

  330*. Nos 1 à 184 (3 janvier – 20 juin). 

  331*. Nos 185 à 389 (20 juin – 29 décembre). 

 332*-333*. Année 1910. 

  332*. Nos 1 à 210 (1er janvier – 20 juin). 

  333*. Nos 211 à 420 (20 juin – décembre). 

 334*-335*. Année 1911. 

  334*. Nos 1 à 215 (2 janvier – 23 juin). 

  335*. Nos 216 à 433 (23 juin au 31 décembre). 

 336*-337*. Année 1912. 

  336*. Nos 1 à 197 (1er janvier – 17 juin). 

  337*. Nos 198 à 394 (17 juin – 27 décembre). 
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 338*-339*. Année 1913. 

  338*. Nos 1 à 196 (1er janvier – 17 juin). 

  339*. Nos 197 à 388 (17 juin – 31 décembre). 

 340*-341. Année 1914. 

  340*. Nos 1 à 200 (1er janvier – 20 juin). 

  341*. Nos 201 à 382 (20 juin – 29 décembre). 

 342*-343*. Année 1915. 

  342*. Nos 1 à 170 (1er janvier – 11 juin). 

  343*. Nos 171 à 341 (11 juin – 31 décembre). 

 344*. Année 1916. 

 345*. Année 1917. 

 346*. Année 1918. 

 347*. Année 1919. 

 348*. Année 1920. 

 349*-350*. Année 1921. 

  349*. Nos 1 à 164 (18 janvier – 27 juin). 

  350*. Nos 165 à 297 (1er juillet – 31 décembre . 

 351*-352*. Année 1922. 

  351*. Nos 1 à 179 (16 janvier – 29 juin). 

  352*. Nos 180 à 304 (1er juillet – 31 décembre). 

 353*-354*. Année 1923. 

  353*. Nos 1 à 147 (3 janvier – 11 juin). 

  354*. Nos 148 à 294 (11 juin – 30 décembre). 

 355*-356*. Année 1924. 

  355*. Nos 1 à 140 (3 janvier – 10 juin). 

  356*. Nos 141 à 279 (11 juin – 31 décembre). 

 357*-358*. Année 1925. 

  357*. Nos 1 à 135 (3 janvier – 6 juin). 

  358*. Nos 136 à 270 (6 juin – 31 décembre). 

 359*-360*. Année 1926. 

  359*. Nos 1 à 135 (3 janvier – 8 juin). 

  360*. Nos 136 à 271 (8 juin – 31 décembre). 

 361*-362. Année 1927. 

  361*. Nos 1 à 170 (3 janvier – 30 juin). 

  362*. Nos 171 à 298 (1er juillet – 31 décembre). 

 363*-364*. Année 1928. 

  363*. Nos 1 à 143 (3 janvier – 10 juin). 

  364*. Nos 144 à 286 (11 juin – 31 décembre). 

 365*-366*. Année 1929. 

  365*. Nos 1 à 142 (3 janvier – 17 juin). 

  366*. Nos 143 à 285 (18 juin – 31 décembre). 

 625*-626*. Année 1930. 

  625*. 3 janvier – 23 juin (nos 1 à 146). 

  626*. 23 juin – 31 décembre (nos 147 à 293). 

 627*-628*. Année 1931. 

  627*. 3 janvier – 20 juin (nos 1 à 138). 
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  628*. 20 juin – 31 décembre (nos 139 à 276). 

 629*-630*. Année 1932. 

  629*. 3 janvier – 14 juin (nos 1 à 133). 

  630*. 15 juin – 29 décembre (nos 134 à 266). 

 631*-632*. Année 1933. 

  631*. 1er janvier – 14 juin (nos 1 à 123). 

  632*. 14 juin – 29 décembre (nos 124 à 246). 

 633*. Année 1934. 

 634*. Année 1935. 

 635*-636*. Année 1936. 

  635*. 3 janvier – 18 juin (nos 1 à 144). 

  636*. 18 juin – 28 décembre (nos 145 à 282). 

 637*-638*. Année 1937. 

  637*. 4 janvier – 18 juin (nos 1 à 139). 

  638*. 18 juin – 19 décembre (nos 140 à 285). 

 639*. 3 janvier – 11 juin 1938 (nos 1 à 122). 

 640*. 11 juin – 24 novembre 1938 (nos 123 à 245). 

 641*. 24 novembre 1938 – 29 mai 1939 (nos 1 à 132). 

 642*. 1er juin – 15 novembre 1939 (nos 133 à 268). 

 643*. 20 novembre 1939 – 13 juin 1940 (nos 1 à 128). 

 644*. 13 juin – 9 novembre 1940 (nos 129 à 221). 

 

 

 

 

Personnel 

 

 

Généralités 

 

7 R 3 / 367 Sommes versées à la caisse des invalides pour cause de non-réclamation, 

provenant des remises faites tant pour soldes et parts de prise sur les bâtiments de 

l’État que sur les corsaires et autres navires du commerce, enregistrement : état 

comptable (an VII – 1813). Sommes restant à payer sur les remises faites au 

quartier du Croisic : états nominatifs (1808-1809). 

    An VII - 1813 

 

 

7 R 3 / 368* Employés du port du Croisic. – Appointements et autres allocations, contrôle 

nominatif en vue du paiement : registre (nos 4911 à 5185). 

1884 – 1911 

 

 

7 R 3 / 369* Service général. - Personnel : registre matricule 1910 - 1931 
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 Nos1 à 87. 

 

 

Pensions et secours 

 

7 R 3 / 370* Gens de mer ayant servi sur les vaisseaux de l’État. – Solde, gages, parts de 

prises, gratifications, produits d’inventaire : grand livre des recettes et des 

dépenses par remises faites de différents ports. 

    1792 – an X 

 

 

7 R 3 / 371* Gens de mer hors de service et veuves. – Traitement et pensions : paiement 

(contrôle nominatif)  1819 - 1834 

  Pas de table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 372*-374* Pensionnaires, retraités, demi-soldiers, veuves. – Pensions versées : registre. 

    1828-1898 

 372*. 1828-1835, avec table alphabétique. 

 373*. 1855-1880, sans table alphabétique. 

 374*. 1881-1898, avec table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 375* Pensionnaires sur la caisse des invalides et sur celle de prévoyance (invalides, 

veuves, orphelins). – Registre matricule, consignant les nom et prénoms des 

pensionnaires, leur grade, les prénoms et dates de naissance des enfants, le 

domicile, le montant de la pension. 

1936 - [1950] 

 

 

7 R 3 / 376 - 377 Veuves, orphelins ou ascendants de marins. – Pensions sur la caisse de 

prévoyance   1906 - 1941 

 376. Révision : états nominatifs (1906, 1941, s.d.) 

 377. Mémoires nominatifs de proposition d’attribution : dossiers 

individuels, concerne aussi la reconnaissance de pension 

d’invalidité (dossiers individuels classés par ordre alphabétique, 

1905-1921). 

 

 

7 R 3 / 378 - 382 Invalides de la Marine, marins âgés, veuves de marins, orphelins. - Pensions sur 

la caisse des invalides  1901 - 1941 

 378. Listes nominatives (1914, 1917, 1918, 1921, 1923-1927, 1929). 

 379. Attribution de suppléments : états nominatifs (1901, 1910). 

 380-382. Mémoires nominatifs de proposition d’attribution : dossiers 

individuels (1901 – 1941). 
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  380. A - G. 

  381. H - M. 

  382. N - Y. 

 

 

7 R 3 / 383 Pensionnaires et veuves pensionnées demeurant à Piriac, Mesquer, La Turballe et 

Le Pouliguen. – Listes nominatives (s.d.). Proposition d’allocation : états 

nominatifs (1936-1938). 

    1936 – 1938, s.d. 

 

 

 

Matricules 

 

 Capitaines, enseignes de vaisseau non entretenus, maîtres au cabotage et patrons, 

pilotes lamaneurs, aspirants-pilotes 

 

7 R 3 / 384* - 385* Matricule de 1792 (ensemble du quartier) 1792 – an XII 

 384*. Enseignes de vaisseau non entretenus (capitaines). 

   Nos 1 à 69 ; table alphabétique en tête de vol. 

 385*. Maîtres au cabotage (fol. 1, nos 1 à 128) ; pilotes lamaneurs (fol. 36, 

nos 1 à 41). 

   Deux tables alphabétiques distinctes en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 386* - 388* Matricule de l’an XII (ensemble du quartier) An XII - 1816 

 386*. An XII – 1823. 

  Classement par grade : capitaines et enseignes de vaisseau non 

entretenus (an XII – 1815, fol. 1, nos 1 à 56) ; maîtres au petit cabotage 

(an XII – 1815, fol. 29, nos 1 à 236) ; pilotes lamaneurs (an XII – 1815, 

fol. 115, nos 1 à 45) ; aspirants pilotes (s.d. [1817 ?], fol. 150, nos 1 à 5) ; 

table alphabétique générale en fin de vol. ; contient aussi un état 

nominatif des marins autorisés par décisions du 5 octobre 1818 à 

commander jusqu’au 31 décembre 1823 des bâtiments de 25 tonneaux 

et en dessous (1816 – 1823, fol. 131, nos 1 à 39)17. 

 387*-388*. An XII – an XIV. 

  387*. Maîtres au petit cabotage, double de 7 R 3 / 386* pour le 

grade et la période chronologique considérés. 

 Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 48) ; 

Mesquer (fol. 25, nos 1 à 31) ; Redon (fol. 41, nos 1 à 9) ; 

Montoir-de-Bretagne (fol. 53, nos 1 à 31) ; Saint-Nazaire 

(fol. 73, n° 1) ; table alphabétique commune à l’ensemble 

des syndicats en tête de vol. 

  388*. Capitaines de commerce et enseignes de vaisseau non 

                                                           

17. Voir aussi 7 R 3 / 390*. 
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entretenus, double de 7 R 3 / 386* pour les grades et la période 

chronologique considérés. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 22) ; 

Mesquer (fol. 19, nos 1 à 11) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 31, 

nos 1 et 2) ; Saint-Nazaire (fol. 37, n° 1) ; Redon (fol. 51, nos 

1 à 6) ; table alphabétique en tête de vol. commune avec la 

matricule des pilotes lamaneurs comprise dans le registre.  

  Pilotes lamaneurs. 

   Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 41, nos 1 à 2), 

Saint-Nazaire (fol. 45, nos 1 à 20) ; table alphabétique en 

tête de vol. commune avec la matricule des capitaines de 

commerce et enseignes de vaisseau non entretenus 

comprise dans le registre. 

 

 

7 R 3 / 389* Matricule de 1816 (ensemble du quartier) 1816– 1826 

  Classement par grade : capitaines (fol. 1, nos 1 à 60) ; maîtres au petit cabotage 

(fol. 32, nos 1 à 299) ; pilotes lamaneurs des stations du Croisic (fol. 126, nos 1 à 9), 

de Saint-Nazaire (fol. 131, nos 1 à 23), et du Pouliguen (fol. 141, nos 1 à 3) ; 

aspirants pilotes des stations de Saint-Nazaire (fol. 146, nos 1 à 12), et du Croisic 

(fol. 151, nos 1 à 4) ; table alphabétique générale en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 390* Marins autorisés par décisions des 28 septembre et 28 décembre 1818 à 

commander des bâtiments de 25 tonneaux et en dessous pendant cinq ans : état 

nominatif (fol. 7, nos 1 à 35, 1823 – 1825)18. Maîtres de bateau19 : matricule (fol. 

1, nos 1 à 24, 1817 – 1818)  1817 - 1818, 1823 - 1825 

 Table alphabétique commune aux deux séries en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 391*-397* Matricule de 1826  1826 – 1850 

 391*-394*. Ensemble du quatier 

  391*. Capitaines. 

   Nos 1 à 92, avec l’indication du syndicat de 

rattachement : Redon (1) ; Mesquer (2) ; Le 

Croisic (3) ; Le Pouliguen (4) ; Saint-Nazaire (5) ; 

Méan (6) ; Montoir-de-Bretagne (7) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

  392*-393*. Maîtres au cabotage. 

   392*. Nos 3 à 590, manque le premier feuillet ; table 

alphabétique en fin de vol. 

   393*. Nos 478 à 567 (1845 – 1850), matricules 

présents dans 7 R 3 / 392* et repris dans la 

matricule des maîtres au cabotage de 1850 (7 R 

3 / 399*) sous les numéros 248 à 333 ; table 

alphabétique en tête de vol. 

  394*. Pilotes lamaneurs (1826 – 1865). 

  Pilotes lamaneurs des stations du Croisic (fol. 1, nos 

                                                           

18. Voir aussi 7 R 3 / 386*. 

19. Figure en marge de chaque matricule l’indication « des hors de service ». 
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1 à 18), et de Saint-Nazaire (fol. 16, nos 1 à 46) ; 

aspirants pilotes de la station de Saint-Nazaire (fol. 

46, nos 1 à 41) ; pilotes lamaneurs des stations du 

Pouliguen (fol. 71, nos 1 et 2), et de Pénestin (fol. 

75, nos 1 à 5) ; aspirants pilotes de la station du 

Croisic (fol. 79, nos 1 à 11) ; pilotes lamaneurs du 

sous-quartier de Redon (fol. 90, nos 1 à 8) ; aspirants 

pilotes du sous-quartier de Redon (fol. 111, nos 1 et 

2) ; table alphabétique générale en fin de vol. 

 395*. Syndicat de Méan (1835 – 1852). 

  Classement par grade (deux séries à la numérotation discontinue) : 

capitaines (fol. 1) et maîtres au cabotage (fol. 6) ; table 

alphabétique commune aux deux grades en fin de vol. 

 396*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne (1828 – 1848). 

  Trois cahiers chronologiques non foliotée et à la numérotation 

discontinue, comprenant chacun deux séries de grades, capitaines 

et maîtres au cabotage ; pas de table alphabétique. 

 397*. Syndicat du Pouliguen (1826 – 1842). 

  Maîtres au cabotage (série à la numérotation discontinue et 

foliotation propre) ; pas de table alphabétique ; comprend aussi les 

matricules de 1826 des novices, des mousses et des hors de service 

du syndicat du Pouliguen (quatre cahiers particuliers reliés 

ensemble). 

 

 

7 R 3 / 398*-401* Matricule de 1850  1850 – 1865 

 398*-400*. Ensemble du quartier. 

  398*. Capitaines. 

    Nos 1 à 93 ; table alphabétique en fin de vol. 

  399*-400*. Maîtres au cabotage (table alphabétique générale 

dans 7 R 3 / 400*) 

   399*. Nos 1 à 362 (1850 - 1865). 

   400*. Nos 363 à 569 (1851 – 1865). 

 401*. Syndicat du Pouliguen (1842 – 1870). 

  Maîtres au cabotage (série à la numérotation discontinue) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

 

 

7 R 3 / 402*404* Matricule de 1865 (ensemble du quartier) 1865 – 1883 

 402*. Capitaines. 

   Nos 1 à 71 ; table alphabétique en fin de vol. 

 403*. Maîtres ou capitaines au cabotage. 

   Nos 1 à 305 ; table alphabétique en fin de vol. 

 404*. Pilotes lamaneurs. 

  Pilotes lamaneurs de la station du Croisic (fol. 1, nos 1 à 9) ; 

aspirants pilotes de la station du Croisic (fol. 41, nos 1 à 3) ; 

pilotes lamaneurs des stations du Pouliguen (fol. 81, n° 1), et de 

Pénestin (fol. 91, nos 1 à 3) ; aspirants pilotes de la station de 
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Tréhiguier (fol. 86, nos 1 à 2) ; table alphabétique générale en fin 

de vol. 

 

 

7 R 3 / 405*-412* Matricule de 1883  1883 - 1929 

 405*-406*. Ensemble du quartier (1883 – 1927). 

   405*. Capitaines. 

      Nos 1 à 81, transformé à partir du n° 54 en 10054 à 

10081 ; table alphabétique en fin de vol. 

   406*. Maîtres au cabotage. 

    Nos 1 à 203, transformés à partir du n° 193 en nos 

10193 à 10203 ; table alphabétique en fin de vol.  

 407*-408*. Syndicat du Croisic (1883 – 1929). 

   407*. Classement par grade (trois séries à la foliotation 

propre) : capitaines (1883 – 1929, numérotation 

discontinue), maîtres au cabotage (1883 – 1929, 

numérotation discontinue), et pilotes lamaneurs 

(1883 – 1914, nos 1 à 8, présents dans 7 R 3 / 408*, et 

nos 10001 à 10002) ; trois tables alphabétiques 

distinctes en fin de vol. 

  408*. Pilotes lamaneurs de la station du Croisic (nos 1 à 8, 

fol. 1, présents dans 7 R 3 / 407*) ; aspirants pilotes 

de la station du Croisic (fol. 21, n° [100]1) ; 

comprend aussi les matricules des pilotes lamaneurs 

de la station de Tréhiguier (fol. 41, nos 1 à 6), des 

aspirants pilotes de la station de Tréhiguier (fol. 51, 

n° 1), et des pilotes lamaneurs de la station du 

Pouliguen (fol. 61, nos 1 et 2) ; table alphabétique 

générale en fin de vol. 

 409*. Syndicat de Mesquer (1883 – 1903). 

  Classement par grade (deux séries à la foliotation propre) : capitaines 

(nos 1 à 174) et maîtres au cabotage (nos 10 à 54) ; table alphabétique 

commune aux deux grades en fin de vol. 

 410*. Syndicat de Pénestin (1883 – 1903). 

  Classement par grade (trois séries à foliotation propre) : capitaines 

(1883 – 1903, numérotation discontinue), maîtres au cabotage (1883 – 

1903, numérotation discontinue), et pilotes lamaneurs (1882 – 1883, nos 

1 à 3) ; trois tables alphabétiques distinctes en fin de vol. 

 411*. Syndicat du Pouliguen (1883 – 1903)20. 

  Classement par grade (deux séries à la numérotation discontinue et 

foliotation propre) : capitaines et maîtres au cabotage ; table 

alphabétique commune aux deux grades en fin de vol. 

 412*. Syndicat de La Turballe (1883 – 1903). 

  Classement par grade (deux séries à la numérotation discontinue et 

foliotation propre) : capitaines et maîtres au cabotage ; table 

alphabétique commune aux deux grades en fin de vol. 

 

                                                           

20. Voir 7 R 3 / 408* pour les pilotes de la station du Pouliguen. 
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 Officiers mariniers et matelots de service 

 

7 R 3 / 413*-414* Matricule de l’an VI  an VI – an XII 

 413*. Syndicats du Croisic, de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Nazaire 

 Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, comprenant les 

communes du Croisic [fol. 1, nos 1 à 167] et du Pouliguen [fol. 

43, nos 1 à 83]) ; Saint-Nazaire (fol. 65, nos 1 à 109, et fol. 260 

[suite], nos 110 à 134, comprenant les communes de port Nazaire, 

Escoublac et Saint-André) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 90, 

comprenant les communes de Montoir-de-Bretagne [fol. 90, nos 1 

à 420], Donges [fol. 220, nos 1 à 54], Lavau, Pontchâteau, Bouée, 

Crossac, Besné, Prinquiau et Campbon [fol. 236, nos 1 à 28], la 

réunion des communes des marais [fol. 244, nos 1 à 31]), et 

Savenay [fol. 256, nos 1 à 10] ; table alphabétique commune aux 

trois syndicats en tête de vol. 

 414*. Syndicats de Mesquer et de Redon. 

  Classement par syndicat : Mesquer (fol. 1, comprenant les 

communes de Guérande [fol. 1, nos 1 à 101], Piriac [fol. 25, nos 1 

à 55], Mesquer [fol. 45, nos 1 à 86] , Saint-Molf [fol. 77, nos 1 à 

5], Pénestin, Camoel, Assérac et Saint-Lyphard [fol. 80, nos 1 à 

24], Saint-Dolay et Missillac [fol. 89, nos 1 à 5], Herbignac [fol. 

93, nos 1 à 7], La Roche-Saint-Sauveur et Férel [fol. 97, nos 1 à 

18]) ; Redon (fol. 105, nos 1 à 77, comprenant les communes de 

Redon, Bains-sur-Oust, Avessac, Fégréac, Rieux, Allaire) ; table 

alphabétique commune aux deux syndicats en tête de vol. 

 

 

 

7 R 3 / 415*-418* Matricule de l’an XII  an XII – 1816 

 415*. Syndicats du Croisic et du Pouliguen. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 262), Le 

Pouliguen (fol. 57, nos 1 à 135) ; contient aussi les matricules de 

1816 des officiers mariniers et matelots de service des syndicats 

du Croisic et du Pouliguen ; table alphabétique particulière à 

chaque matricule, en tête de matricule, commune aux deux 

syndicats. 

 416*. Syndicats de Mesquer et de Redon. 

   Classement par syndicat : Mesquer (fol. 1, comprenant les 

communes de Guérande [fol. 1, nos 1 à 193], Piriac [fol. 51, nos 1 

à 92], Mesquer [fol. 77, nos 1 à 146], Pénestin, Camoël, Asserac, 

Saint-Lyphard, Saint-Dolay et Missillac [fol. 131, nos 1 à 5], 

Herbignac [fol. 133, nos 1 à 6], La Roche-Bernard [fol. 137, nos 1 

à 26], Saint-Molf [fol. 143, nos 1 à 11]), Redon (fol. 149, nos 1 à 

265, comprenant les communes de Redon, Avessac, Fégréac, 

Allaire, Bains-sur-Oust et Rieux) ; table alphabétique en tête de 

vol. commune aux deux syndicats. 

 417*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

 Classement par commune : Montoir-de-Bretagne (fol. 1, nos 1 à 
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809), Donges (fol. 189, nos 1 à 82), Lavau, Pontchâteau et 

Prinquiau (fol. 209, nos 1 à 40), Savenay (fol. 217, nos 1 à 21), et 

la réunion des communes des marais (fol. 225, nos 1 à 116) ; table 

alphabétique en tête de vol.  

 418*. Syndicat de Saint-Nazaire. 

   Nos 1 à 212 (fol. 99) ; comprend aussi les matricules de 1816 et 

de 1826 des officiers mariniers et matelots de service dun 

syndicat de Saint-Nazaire ; table alphabétique générale (lettres A 

à C uniquement) commune aux trois matricules en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 419* - 423* Matricule de 1816  1816 – 1826 

 [415*]. Syndicats du Croisic et du Pouliguen. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 206 et non 

numérotés), Le Pouliguen (fol. 96, nos 1 à 110) ; comprend aussi 

les matricules de l’an XII des officiers mariniers et matelots de 

service des syndicats du Croisic et du Pouliguen ; table 

alphabétique particulière à chaque matricule, en tête de 

matricule, commune aux deux syndicats. 

 419*. Syndicats de Mesquer et de Redon. 

  Classement par syndicat : Mesquer (comprenant les communes 

de Mesquer [fol. 1, nos 1 à 144 et non numérotés], Guérande [fol. 

55, nos 1 à 139], Piriac [fol. 90, nos 1 à 58], Pénestin [fol. 108, nos 

1 à 62], Saint-Dolay et Missillac [fol. 140, nos 1 à 3], La Roche-

Bernard [fol. 160, nos 1 à 21] ; Redon (fol. 200, nos 1 à 265) ; 

table alphabétique commune aux deux syndicats en tête de vol. 

 420*-422*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  420*. En début de vol., classement par commune : Méan 

(fol. 1, nos 1 à 45), Montoir-de-Bretagne (fol. 22, nos 1 

à 575), Donges (fol. 202, nos 1 à 47), Savenay, Lavau 

et Pontchâteau (fol. 225, nos 1 à 144), Saint-Joachim et 

la réunion des communes des marais (fol. 251) ; 

comprend aussi la matricule de 1816 des officiers 

mariniers et matelots de service du syndicat de Saint-

Nazaire ; table alphabétique générale commune aux 

matricules des deux syndicats en tête de vol. 

  421*. Double de 7 R 3 / 420* pour le syndicat de Montoir-

de-Bretagne uniquement. 

  422*. Double de 7 R 3 / 420* pour le syndicat de Montoir-

de-Bretagne uniquement. 

 [418*, 420*], 423*. Syndicat de Saint-Nazaire. 

   [418*]. Série numérique. 

  Nos 1 à 197 (fol. 176), matricules présentes aussi 

dans 7 R 3 / 420* ; comprend aussi les matricules de 

l’an XII et de 1826 des officiers mariniers et 

matelots de service du syndicat de Saint-Nazaire ; 

table alphabétique générale commune aux trois 

matricules en tête de vol., incomplète (lettres A à C 

uniquement). 
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  [420*]. Classement par grade. 

   En deuxième partie de vol., deux séries à la 

foliotation propre : officiers mariniers (fol. 9, nos 35 

à 52, matricules présentes aussi dans 7 R 3 / 423*) ; 

officiers mariniers et matelots de service (fol. 176, 

nos 1 à 19721, matricules présentes aussi dans 7 R 3 / 

418*) ; comprend aussi en début de vol. la matricule 

de 1816 des officiers mariniers et matelots de 

service du syndicat de Montoir-de-Bretagne ; table 

alphabétique générale commune aux matricules des 

deux syndicats en tête de vol. 

  423*. Officiers mariniers (1816 – 1819). 

   Nos 35 à 51, matricules présentes aussi dans 7 R 3 / 

420* ; table alphabétique (lettres A à G uniquement) 

en tête de vol.  

 

 

7 R 3 / 424* - 437* Matricule de 1826  1826 – 1850 

 424*. Syndicat du Croisic (1826 – 1828). 

  Nos 7 à 305 (commence au fol. 4), matricules reprises dans 7 R 3 

/ 425* ; pas de table alphabétique. 

 425*-426* Syndicats du Croisic et du Pouliguen. 

  425*. 1826 – 1850. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 

611, matricules aussi présentes dans 7 R 3 / 424*) ; 

Le Pouliguen (fol. 370, nos 1 à 212) ; table 

alphabétique en fin de vol. commune aux deux 

syndicats. 

  426*. 1838 – 1850 (matricules des nouveaux inscrits). 

   Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 601, nos 

1201 à 1596, comprend aussi les gens de mer de La 

Turballe) ; Le Pouliguen (fol. 1000, nos 1999 à 2100) ; 

table alphabétique commune aux deux syndicats en 

tête de vol. 

427*-428*. Syndicat de Méan. 

  427*. 1826 – 1840. 

   Nos 1 à 321 (fol. 301) ; comprend aussi la matricule 

de 1826 des officiers mariniers et matelots de 

service du syndicat de Montoir-de-Bretagne ; table 

alphabétique commune aux deux syndicats en fin de 

vol. 

  428*. 1840 – 1850 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

  Numérotation discontinue ; table alphabétique en fin 

de vol.  

 429*-430*. Syndicats de Mesquer et de Redon. 

  429*. 1826 – 1850. 

                                                           

21. Les officiers mariniers figurent dans la série précédente du même registre qui leur est 

spécifiquement consacrée et qui débute au fol. 9. 
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  Classement par syndicat : Mesquer (nos 1 à 300, fol. 1, 

et nos 301 à 368, fol. 310 [suite]) ; Redon (nos 1 à 251, 

fol. 151) ; table alphabétique commune aux deux 

syndicat en fin de vol. 

  430*. 1838 – 1850 (matricules des nouveaux inscrits). 

  Classement par syndicat : Mesquer (nos 2201 à 2494, 

fol. 1101) ; Redon (nos 2601 à 2737, fol. 1301) ; table 

alphabétique commune aux deux syndicats en fin de 

vol. 

 [427], 431*-432*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  [427*]. 1826 - 1850. 

   Nos 1 à 679 (fol. 1), et nos 601 à 680 (fol. 464 

[suite]) ; comprend aussi la matricule de 1826 des 

officiers mariniers et matelots de service du syndicat 

de Méan ; table alphabétique en fin de vol. 

commune aux matrices des deux syndicats. 

  431*. 1826 – 1850. 

   Nos 47 à 94, 143 à 190, 335 à 454, et 465 à 680 

(1826 – 1838, double incomplet de 7 R 3 / 427*) ; et 

cahier de mise à jour (1838 – 1850) ; pas de table 

alphabétique. 

  432*. 1838 – 1850 (matricules des nouveaux inscrits). 

   Nos 1 à 366 ; pas de table alphabétique. 

 433*-434*. Syndicat du Pouliguen. 

  433*. 1826 – 1842.  

  Deux séries chronologiques : 1826 – 1842 (nos 1 à 

208, fol. 370) ; 1839 – 1842 (matricule des 

nouveaux inscrits, série non foliotée à la 

numérotation discontinue commençant au n° 1999) ; 

table alphabétique (lettres A à D uniquement) 

commune aux deux séries en tête de vol. 

  434*. 1842 – 1850. 

   Deux séries chronologiques : 1842 – 1850 (matricule 

de mise à jour de celle de 1826, série à la 

numérotation discontinue, fol. 1) ; et 1842 – 1850 

(matricule de mise à jour de celle de 1839 et des 

nouveaux inscrits, série à la numérotation 

discontinue, fol. 54) ; table alphabétique commune 

aux deux séries en fin de vol. 

 [418*], 435*-437*. Syndicat de Saint-Nazaire. 

  [418*]. 1826 – 1850. 

    Nos 1 à 300 (fol. 351), matricules 

présentes aussi dans 7 R 3 / 435* ; 

comprend aussi les matricules de l’an 

XII et de 1816 des officiers mariniers et 

matelots de service dy syndicat de Saint-

Nazaire; table alphabétique générale 

(lettres A à C uniquement) commune aux 

trois matricules en tête de vol. 

  435* 1826 – 1838. 

    Nos 1 à 300 (fol. 351), double moins 
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complet de 7 R 3 / 418*, et nos 3001 à 

3018 (fol. [1]501), matricules des 

nouveaux inscrits, matricules repris dans 

7 R 3 / 436*) ; comprend aussi les 

matricules de 1826 des novices et des 

mousses du syndicat de Saint-Nazaire ; 

tables alphabétiques particulières en tête 

de chaque matricule. 

  436*. 1838 – 1850 (matricule de mise à jour et 

des nouveaux inscrits) 

    Nos 3001 à 3230 (nos 3001 à 3018 

présents dans 7 R 3 / 435*), et non 

numérotés ; table alphabétique en fin de 

vol. 

  437*. Double de 7 R 3 / 436* ; table alphabétique 

sous forme de cahier séparé. 

 

 

7 R 3 / 438* - 439* Terriens embarqués pour la pêche (ensemble du quartier) 1832 - 1842 

 438*. 1832 (nos 1 à 202) ; pas de table alphabétique. 

 439*. 1832 – 1842 (nos 1 à 522) ; table alphabétique en fin de vol. 

 

 

7 R 3 / 440* - 450* Matricule de 1850  1850 – 1865 

 440*-443*. Syndicat du Croisic. 

  440*-441*. Première série (pas de table alphabétique). 

   440*. Nos 1 à 542 (1850 – 1865). 

   441*. Nos 543 à 893 (1855 – 1865). 

  442*-443*. Deuxième série (table alphabétique générale dans 7 

R 3 / 443*). 

   442*. Nos 3 à 402 (1850 – 1865). 

   443*. Nos 403 à 872 (1851 – 1865). 

 444*-445*. Syndicat de Mesquer. 

  444*. Nos 1 à 542 (1850 – 1865). 

   Pas de table alphabétique. 

  445*. Nos 543 à 621 (1863 – 1865). 

   Pas de table alphabétique. 

 446*. Syndicat de Pénestin (1862 – 1865). 

  Nos 1 à 313 (fol. 349) ; comprend aussi les matricules de 1862 des 

novices, des mousses, et des hors de service du syndicat de 

Pénestin ; tables alphabétiques particulières en fin de chaque 

matricule, sauf pour celle des officiers mariniers et matelots de 

service. 

 447*-449*. Syndicat du Pouliguen. 

  447*. 1850 – 1865. 

     Nos 1 à 349 ; pas de table alphabétique. 

  448*. 1850 – 1865 ; double de 7 R 3 / 447* pour la période 

chronologique et les numéros considérés. 
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  Nos 1 à 162, fol. 1643 [2711] ; comprend aussi les 

matricules de 1850 des novices, des mousses, des 

ouvriers, apprentis-ouvriers, et des hors de service dy 

syndicat du Pouliguen ; tables alphabétiques 

particulières pour chaque matricule en fin de vol., sauf 

pour celle des mousses, novices et apprentis-ouvriers. 

  449*. 1857 – 1865 ; double de 7 R 3 / 447* pour la période 

chronologique et les numéros considérés. 

  Nos 160 à 342, avec feuillets de mise à jour ; nos 160 à 

166 présents dans 7 R 3 / 447* et 448* ; table 

nominative par ordre des numéros en tête de vol. 

 450*. Syndicat de Redon. 

 Nos 1 à 384 ; table alphabétique en fin de vol. 

 

 

 Novices 

 

7 R 3 / 451* Matricule de 1793   1793 – an XII 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, comprenant les communes du Croisic 

[fol. 1, nos 1 à 36] et du Pouliguen [fol. 61, nos 1 à 35]) ; Saint-Nazaire et 

Escoublac (fol. 89, nos 1 à 108) ; Montoir-de-Bretagne (fol. 136, comprenant les 

communes de Montoir [fol. 136, nos 1 à 333], Donges [fol. 241, nos 1 à 48], 

Savenay et Bouée [fol. 269, nos 1 à 24], Pontchâteau et Besné [fol. 285, nos 1 à 

35) ; Mesquer (fol. 313, nos 1 à 34) ; Redon (fol. 349, comprenant les communes 

de Piriac [fol. 349, nos 1 à19], Pénestin et Assérac [fol. 373, nos 1 à 28], Guérande 

[fol. 405, nos 1 à 77], La Roche-Sauveur [fol. 441, nos 1 à 52], , Redon et Allaire 

[fol. 481, nos 1 à 84]) ; table alphabétique en tête de vol. commune à l’ensemble 

des syndicats. 

 

 

7 R 3 / 452* - 454* Matricule de l’an XII   an XII - 1816 

 452*. Ensemble du quartier. 

  Nos 1 à 947 (fol. 1) ; comprend aussi la matricule de l’an XII des 

apprentis ouvriers pour l’ensemble du quartier ; table 

alphabétique commune aux deux matricules en tête de vol.  

 453*. Syndicats de Méan, de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Nazaire 

(an XI – 1819) 

   Nos 1 à 878 ; pas de table alphabétique.  

 454*. Syndicats de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Nazaire (1807 – 

1816). 

   Série à la numérotation discontinue (fol. 1) ; pas de table 

alphabétique ; comprend aussi les matricules de l’an XII des 

apprentis ouvriers des syndicats de Montoir-de-Bretagne et de 

Saint-Nazaire. 

 

 

7 R 3 / 455* - 457* Matricule de 1816  1816 - 1826 

 455*. Ensemble du quartier. 
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   Nos 1 à 1510 ; table alphabétique en tête de vol. 

 456*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

   Série à la numérotation discontinue ; pas de table alphabétique. 

 457*. Syndicat de Méan – Saint-Nazaire. 

  Deux séries chronologiques : 1816 – 1826 (série à la foliotation 

propre et à la numérotation discontinue, va jusqu’au n° 586) ; 

1821 – 1826 (nos 1 à 466, série à la foliotation propre, matricule 

des gens de mer devenus novices à partir de 1821) ; table 

alphabétique commune aux deux séries en tête de vol.  

 

 

7 R 3 / 458* - 466* Matricule de 1826  1826 – 1850 [1854] 

 458*-461*. Ensemble du quartier, avec l’indication du syndicat de rattachement : 

Redon (1), Mesquer (2), Le Croisic (3), Le Pouliguen (4), Saint-

Nazaire (5), Méan (6), Montoir-de-Bretagne (7). 

  458*-459*. 1826 – 1836.  

   458*. Nos 1 à 1628 (1826 – 1836). 

   459*. Nos 1629 à 2341 (1832 - 1836) ; table 

alphabétique commune à 7 R 3 / 458* et 

7 R 3 / 459* en fin de vol. 

  460*. 1836 – 1843 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

   Nos 1 à 1561 ; table alphabétique en tête de vol. 

  461*. 1842 – 1850 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

   Nos 1 à 2344 ; table alphabétique en tête de vol. 

 462*. Syndicat de Méan (1837 – 1851). 

  Série à la numérotation discontinue ; table alphabétique en fin de 

vol. 

 463*-464*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne (1836 – 1850) 

  463*.  1826 – 1836. 

   Série à la numérotation discontinue (commence 

au fol. 6) ; pas de table alphabétique. 

  464*. 1836 – 1850. 

   En début de vol., deux séries chronologiques à la 

numérotation discontinue et foliotation propre : 

1836 – 1846 (fol. 1-102, matricule de mise à jour 

et des nouveaux inscrits) ; 1846 – 1850 (fol. 1-96, 

matricule de mise à jour et des nouveaux 

inscrits) ; comprend aussi en deuxième partie de 

vol. la matricule de mise à jour de celle de 1826 et 

des nouveaux mousses en deux séries 

chronologiques à la numérotation discontinue et 

foliotation propre ; tables alphabétiques 

particulières pour chaque matricule commune aux 

deux séries chronologiques, en fin de vol. 

 [397*], 465*. Syndicat du Pouliguen. 

  [397*]. 1826 – 1842. 
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   Numérotation discontinue et foliotation propre ; pas de 

table alphabétique ; comprend aussi les matricules de 

1826 des maîtres au cabotage, des mousses et des hors 

de service dy syndicat du Pouliguen (quatre cahiers 

particuliers reliés ensemble). 

  465*. 1842 – 1854 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

   Série à la numérotation discontinue ; table alphabétique 

en fin de vol. 

 [435*], 466*. Syndicat de Saint-Nazaire. 

  [435*]. 1826 – 1836. 

 Série à la numérotation discontinue et foliotation 

propre ; comprend aussi les matricules de 1826 des 

officiers mariniers et matelots de service et des 

mousses ; tables alphabétiques particulières en tête de 

chaque matricule. 

  466*. 1836 – 1854. 

  Série à la numérotation discontinue (fol. 121), 

matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits ; 

comprend aussi la matricule de 1826 des mousses ; 

table alphabétique commune aux deux matricules en 

tête de vol. distinguant au sein de chaque lettre 

mousses et novices. 

 

 

7 R 3 / 467* - 471* Matricule de 1850  1850 - 1865 

 467*. Ensemble du quartier (1850 – 1856). 

  Nos 1 à 713 ; table alphabétique en tête de vol. 

 468*-469*. Syndicat du Croisic. 

  468*. Nos 1 à 548 (fol. 1 [404]) ; comprend aussi les 

matricules de 1850 des novices des syndicats de 

Mesquer et du Pouliguen ; table alphabétique 

commune aux trois syndicats en fin de vol. 

  469*. Nos 1 à 517 ; table alphabétique en fin de vol. ; double 

de 7 R 3 / 468* pour les numéros considérés. 

 [468*]. Syndicat de Mesquer. 

  Nos 1 à 430 (fol. 163 [725]) ; comprend aussi les matricules de 

1850 des novices des syndicats du Croisic et du Pouliguen ; table 

alphabétique commune aux trois syndicats en fin de vol. 

 [446*]. Syndicat de Pénestin (1862 – 1865). 

 Nos 1 à 43 (fol. 971) ; comprend aussi les matricules de 1862 des 

officiers mariniers et matelots de service, des mousses, et des hors 

de service du syndicat de Pénestin ; tables alphabétiques 

particulières en fin de chaque matricule, sauf pour celle des 

officiers mariniers et matelots de service. 

 [448*, 468*]. Syndicat du Pouliguen. 

  [468*]. Nos 1 à 418 (fol. 323 [887]) ; comprend aussi les 

matricules de 1850 des novices des syndicats du 
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Croisic et de Mesquer ; table alphabétique commune 

aux trois syndicats en fin de vol. 

  [448*]. Nos 1 à 332 (fol. 323 [887]) et nos 333 à 418 (fol. 406 

[suite]) double de 7 R 3 / 468* ; comprend aussi les 

matricules de 1850 des officiers mariniers et matelots 

de service, des mousses, des ouvriers, des apprentis 

ouvriers, et des hors de service du syndicat du 

Pouliguen ; tables alphabétiques particulières pour 

chaque matricule, sauf pour les mousses, novices et 

apprentis-ouvriers, en fin de vol. 

 470*-471*. Syndicat de Redon. 

  470*. 1850 – 1865. 

   Nos 1 à 724 (fol. 483) ; comprend aussi la matricule de 

1850 des mousses du syndicat de Redon ; tables 

alphabétiques particulières en fin de chaque matricule. 

  471*. 1862 – 1864 (matricule des nouveaux inscrits). 

   Nos 725 à 790 (fol. 665) ; pas de table alphabétique ; 

comprend aussi la matricule de 1876 des inscrits 

provisoires (mousses) du syndicat du Pouliguen. 

 

 

 Mousses 

 

7 R 3 / 472* Matricule de l’an II (ensemble du quartier) An II – an XII 

 Classement par commune : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 109), Le Pouliguen (fol. 69, 

nos 1 à 68), Redon (fol. 109, nos 1 à 34), Pénestin, Assérac et La Roche-Saint-

Sauveur (fol. 141, nos 1 à 25), Mesquer, Piriac et Saint-Molf (fol. 155, nos 1 à 73), 

Guérande (fol. 205, nos 1 à 68) ; Saint-Nazaire et Escoublac (fol. 229, nos 1 à 36), 

Donges (fol. 259, nos 1 à 10), Montoir-de-Bretagne (fol. 273, nos 1 à 210) ; table 

alphabétique en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 473* - 475* Matricule de l’an XII   An XII - 1816 

 473*-474*. Ensemble du quartier. 

  473*. Série classée par syndicat (an XII – 1817). 

   Le Croisic (fol. 1, comprenant les communes du 

Croisic [fol. 1, nos 1 à 245] et du Pouliguen [fol. 69, 

nos 1 à 82]) ; Mesquer (fol. 117, comprenant les 

communes de Pénestin et Assérac [fol. 117, nos 1 à 

24], Guérande [fol. 153, nos 1 à 99], Mesquer et Saint-

Molf [fol. 205, nos 1 à 122], Piriac [fol. 241, nos 1 à 

16]) ; Redon (fol. 273, nos 1 à 105) ; Montoir-de-

Bretagne (fol. 309, nos 1 à 368, fol. 131 [suite], nos 369 

à 456, et fol. 248 [suite et fin], nos 457 à 479) ; Saint-

Nazaire (fol. 401, nos 1 à 93) ; pas de table 

alphabétique. 

  474*. Série numérique (an XII – 1808). 

  Nos 9 à 454 (manque le fol. 1) ; table alphabétique 
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vierge en fin de vol. 

 475*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne (1813 – 1817)22. 

   Série à la numérotation discontinue (fol. 105) ; matricule, sans 

doute incomplète, tirée de 7 R 3 / 473* ; pas de table 

alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 476* - 478* Matricule de 1816   1816 - 1826 

 476*. Ensemble du quartier 

  Nos 1 à 1181 ; table alphabétique en tête de vol. 

 477*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  Série à la numérotation discontinue débutant ; pas de table 

alphabétique ; matricule identique au début à 7 R 3 / 478*, moins 

les mousses du syndicat de Saint-Nazaire. 

 478*. Syndicat de Saint-Nazaire ou de Méan – Saint-Nazaire. 

 Deux séries chronologique à la foliotation continue : 1816 – 

1826 (numérotation discontinue, fol. 18), et 1821 – 1826 (nos 1 à 

259, fol. 67 : matricules des nouveaux inscrits) ; table 

alphabétique commune aux deux séries en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 479* - 483* Matricule de 1826  1826 - 1850 

 479*-481*. Ensemble du quartier, avec l’indication du syndicat de rattachement 

(Redon [1], Mesquer [2], Le Croisic [3], Le Pouliguen [4], Saint-

Nazaire [5], Méan [6], Montoir-de-Bretagne [7]) ; table alphabétique 

en fin de vol. 

  479*. 1826 – 1836. 

     Nos 1 à 1640. 

  480*. 1836 – 1844 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

   Nos 1 à 1573. 

  481*. 1844 – 1850 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

   Nos 1 à 857. 

 [464*], 482*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  482*. 1826 – 1836.  

   Numérotation discontinue, commence au n° 87, fol. 

4 ; pas de table alphabétique. 

  [464*]. 1836 – 1850. 

   En deuxième partie de vol., deux séries 

chronologiques à la numérotation discontinue et 

foliotation propre : 1836 – 1844 (matricule de mise à 

jour et des nouveaux inscrits), et 1844 – 1850 

(matricule de mise à jour et des nouveaux inscrits) ; 

comprend aussi en début de vol. la matricule de mise 

à jour de celle de 1826 et des nouveaux novices en 

deux séries chronologiques à la numérotation 

                                                           

22. Identification du syndicat incertaine, peut-être Méan. 
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discontinue et foliotation propre ; tables 

alphabétiques particulières pour chaque matricule 

commune aux deux séries chronologiques, en fin de 

vol. 

 [397*], 483*. Syndicat du Pouliguen. 

  [397*]. 1826 – 1842. 

   Série à la numérotation discontinue et foliotation 

propre ; pas de table alphabétique ; comprend aussi les 

matricules de 1826 des maîtres au cabotage, des 

novices et des hors de service du syndicat du 

Pouliguen (quatre cahiers particuliers reliés 

ensemble). 

  483*. 1842 – 1856 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

  Numérotation discontinue ; table alphabétique en fin 

de vol. 

 [435*, 466*]. Syndicat de Saint-Nazaire. 

  [435*]. 1826 – 1835. 

  Série à la numérotation discontinue et foliotation 

propre ; comprend aussi les matricules de 1816 des 

officiers mariniers et matelots de service, et des 

novices ; tables alphabétiques particulières en tête de 

chaque matricule. 

  [466*]. 1836 – 1854. 

   Série à la numérotation discontinue et foliotation 

propre (fol. 1), matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits ; comprend aussi la matricule de 

mise à jour et des nouveaux novices ; table 

alphabétique commune aux deux matricules en tête de 

vol., distinguant au sein de chaque lettre mousses et 

novices. 

 

 

7 R 3 / 484* -489* Matricule de 1850  1850 - 1865 

 484*. Ensemble du quartier (1850 – 1857). 

  Nos 4000 à 4296 ; table alphabétique en fin de vol. 

 485*-486* Syndicat du Croisic. 

  485*. Nos 1 à 604. 

  Table alphabétique en fin de vol. 

  486*. Nos 1 à 585 ; double de 7 R 3 / 485* pour les numéros 

considérés. 

   Table alphabétique en fin de vol. 

 487*. Syndicat de Mesquer. 

  Nos 1 à 441 (fol. 323 [685]) ; comprend aussi la matricule de 1850 

des mousses du syndicat du Pouliguen ; tables alphabétiques 

particulière pour chaque matricule en fin de vol. 

 [446*]. Syndicat de Pénestin (1862 – 1865). 

 Nos 1 à 49 (fol. 935) ; comprend aussi les matricules de 1862 des 

officiers mariniers et matelots de service, des novices, et des hors 
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de service ; tables alphabétiques particulières en fin de chaque 

matricule, sauf pour celle des officiers mariniers et matelots de 

service. 

 [445*, 487*], 488*. Syndicat du Pouliguen. 

  [487*]. Nos 1 à 294 (fol. 549 [849]) ; comprend aussi la 

matricule de 1850 des mousses du syndicat de 

Mesquer ; deux tables alphabétiques particulières pour 

chaque matricule en fin de vol. 

  [448*]. Nos 1 à 165, fol. 549 [849] (1850 - 1858) ; double de 7 

R 3 / 487* pour les numéros considérés ; comprend 

aussi les matricules de 1850 des officiers mariniers et 

matelots de service, des novices, des ouvriers et 

apprentis ouvriers, et des hors de service ; tables 

alphabétiques particulières pour chaque matricule en 

fin de vol., sauf pour les mousses, novices et 

apprentis-ouvriers. 

  488*. Nos 168 à 294 (1858 - 1865) ; double de 7 R 3 / 487* 

et 7 R 3 / 448* pour les numéros considérés ; table 

alphabétique en tête de vol. ; comprend une liste des 

marins et veuves du syndicat du Pouliguen auxquels il 

a été accordé des secours sur la caisse des invalides de 

la marine de 1872 à 1883. 

 [470*]. Syndicat de Redon. 

  Nos 1 à 208 (fol. 757) ; comprend aussi la matricule de 1850 des 

novices ; tables alphabétiques particulières en fin de chaque 

matricule. 

 489*. Syndicat de Saint-Nazaire (1851-1853). 

 Série à la numérotation discontinue, pas de table alphabétique. 

(Les matricules sont reportées au StNaz 38* ou 40* du quartier de 

Saint-Nazaire.) 

 

 

 Guetteurs 

 

7 R 3 / 490* Guetteurs du poste électro-sémaphorique de Piriac [après 1869] 

  Nos 1 et 2 (série non foliotée) ; comprend aussi les matricules de 1876 des 

novices du syndicat du Pouliguen et celle des mousses du syndicat de Pénestin 

(deux séries à la foliotation propre). 

 

 

 Ouvriers et apprentis-ouvriers 

 

Ouvriers 

 

7 R 3 / 491* Matricule de 1786 (ensemble du quartier) 1786 – an VI 

 Classement par paroisse : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 26) ; Redon (charpentiers et 
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calfats [fol. 10, nos 1 à 129], cordiers [fol. 61, nos 1 à 7], poulieurs [fol. 65, nos 1 

à 7], voiliers [fol. 68, nos 1 à 4]) ; La Roche-Bernard, Herbignac et Missillac 

(fol. 70, nos 1 à 4) ; Saint-Nazaire (fol. 74, nos 1 à 107) ; Donges et Montoir-de-

Bretagne (fol. 133, nos 1 à 64) ; pas de table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 492*. Matricule de l’an VI (ensemble du quartier) An VI – an XII 

 Classement par corps de métier : charpentiers-calfats (Redon [fol. 1, nos 1 à 

112], port Nazaire [fol. 42, nos 1 à 56], Montoir et Donges [fol. 73, nos 1 à 55]) ; 

cordiers (fol. 101, nos 1 à 8) ; poulieurs (fol. 105, nos 1 à 9) ; voiliers (fol. 109, 

nos 1 à 5) ; scieurs de long (fol. 112, n° 1) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 493* Matricule de l’an XII (ensemble du quartier) An XII - 1816 

  Classement par syndicat, et classement par corps de métier au sein du 

syndicat : Le Croisic (charpentiers et calfats [fol. 1, nos 1 à 38], cordiers [fol. 

16, n° 1], poulieurs [fol. 19, nos 1 et 2], voiliers [fol. 21, nos 1 et 2], scieurs de 

long [fol. 23, nos 1 et 2]) ; Montoir-de-Bretagne (charpentiers et calfats, fol. 85, 

nos 1 à 172) ; Mesquer (charpentiers, fol. 84, n° 1) ; Redon (charpentiers et 

calfats [fol. 27, nos 1 à 121], scieurs de long [fol. 67, nos 1 à 10], poulieurs [fol. 

73, nos 1 à 10], voiliers [fol. 77, nos 1 à 15], cordirers [fol. 81, nos 1 à 4]), Saint-

Nazaire (charpentiers [fol. 121, nos 1 à 17], calfats [fol. 129, nos 1 à 40], 

tonneliers [fol. 127, n° 1]) ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 494* - 496* Matricule de 1816  1816 - 1826 

 494*.  Ensemble du quartier. 

   Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 21), Redon 

(charpentiers et calfats [fol. 31, nos 1 à 102], voiliers [fol. 100, nos 1 

à 14]) ; Montoir-de-Bretagne et Saint-Joachim (fol. 120, nos 1 à 

135) ; Saint-Nazaire (fol. 190) ; table alphabétique en tête de vol. 

 495*. Syndicats de Méan [Montoir-de-Bretagne] et de Saint-Nazaire, 

double de 7 R 3 / 494* pour les syndicats considérés23. 

  Méan = Montoir-de-Bretagne et Saint-Joachim (fol. 120, nos 1 à 

135]) ; Saint-Nazaire (charpentiers [fol. 190, nos 1 à 5] ; calfats 

[fol. 200, nos 1 à 4]) ; table alphabétique en tête de vol. 

 496*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  Nos 1 à 135, fol. 120, double de 7 R 3 / 494* et 495* pour ce qui 

concerne le syndicat de Méan [Montoir-de-Bretagne] ; pas de 

table alphabétique ; comprend aussi la matricule des ouvriers 

nouvellement inscrits depuis 1836 pour l’ensemble du quartier 

(fol. 160), et celle des apprentis ouvriers (essentiellement apprentis 

ouvriers charpentiers) nouvellement inscrits depuis 1840 pour le 

syndicat de Montoir-de-Bretagne (fol. 186). 

 

 

7 R 3 / [496*], 497* Matricule de 1826 (ensemble du quartier) 1826 - 1850 

                                                           

23. Les matricules du syndicat de Méan, au folio 120, sont identiques à celles du syndicat de Montoir-

de-Bretagne et Saint-Joachim comprises dans 7 R 3 / 494*. Il est donc possible de considérer que le syndicat de 

Montoir-de-Bretagne était dénommé soit Méan soit Montoir-de-Bretagne. 
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 497*. 1826 – 1850. 

  Nos 1 à 603 ; manque le premier fol. ; avec l’indication du 

syndicat de rattachement : Redon (1), Mesquer (2), Le Croisic 

(3), Le Pouliguen (4), Saint-Nazaire (5), Méan (6), Montoir-de-

Bretagne (7) ; table alphabétique en fin de vol. 

 [496*]. 1836 – 1850. 

   Nos 472 à 603, matricule des nouveaux inscrits (fol. 160, mêmes 

numéros que dans 7 R 3 / 497*, pas d’indication de rattachement 

à un syndicat) ; pas de table alphabétique ; comprend aussi la 

matricule des ouvriers de 1816 du syndicat de Montoir-de-

Bretagne (fol. 120) et celle des apprentis ouvriers 

(essentiellement apprentis ouvriers charpentiers) nouvellement 

inscrits depuis 1840 pour le syndicat de Montoir-de-Bretagne 

(fol. 168). 

 

 

Apprentis ouvriers 
 

[7 R 3 / 452*, 454*] Matricule de l’an XII   an XII – 1816 

 [452*]. Ensemble du quartier. 

 Nos 1 à 96 (fol. 301) ; comprend aussi la matricule de l’an XII des 

novices pour l’ensemble du quartier ; table alphabétique commune 

aux deux matricules en tête de vol. 

 [454*]. Syndicat de Méan, de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Nazaire 

(an XII – 1812). 

  Nos 1 à 71 (fol. 88 [70]) ; pas de table alphabétique ; comprend 

aussi les matricules de l’an XII des novices des syndicats de 

Montoir-de-Bretagne et de Saint-Nazaire. 

 

 

7 R 3 / 498* - 500* Matricule de 1816  1816 – 1826 [1850] 

 498*. Ensemble du quartier. 

 Nos 1 à 121 ; table alphabétique en tête de vol. 

 499*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne (1818 – 1850). 

  Nos 1 à 66, et non numérotés 24; pas de table alphabétique. 

 500*. Syndicat de Saint-Nazaire – Méan (1818 – 1827) 25. 

  Nos 1 à 96 ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 501* Matricule de 1826 (ensemble du quartier) 1826 – 1850 

  Nos 1 à 810, avec l’indication du syndicat de rattachement : Redon (1), Mesquer 

(2), Le Croisic (3), Le Pouliguen (4), Saint-Nazaire (5), Méan (6), Montoir-de-

Bretagne (7) ; table alphabétique en fin de vol. 

 

 

                                                           

24. Les matricules non numérotés concernent les apprentis ouvriers immatriculés dans la matricule de 

1850 (7 R 3 / 500*) ne concernant que le syndicat de Montoir. 

25. De mêmes apprentis ouvriers se retrouvent dans la matrice du syndicat de Montoir-de-Bretagne 

cotée 7 R 3 / 499* et inversement, sous un numéro différent. 
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Ouvriers et apprentis ouvriers 
 

7 R 3 / 502*, 503* Matricule de 1850  1850 - 1864 

 502*. Syndicats du Croisic, de Mesquer et du Pouliguen. 

  Apprentis ouvriers (classement par syndicat) : Le Croisic (fol. 1, 

nos 1 à 24), Mesquer (fol. 63, nos 1 et 2), et Le Pouliguen (fol. 475 

[137], n° 1 matricule présent aussi dans 7 R 3 / 445*) ; trois tables 

alphabétiques particulières à la fin des matricules. 

  Ouvriers (classement par syndicat) : Le Croisic (fol. 1 [419], nos 1 

à 21) ; Le Pouliguen (fol. 63 [481], nos 1 et 2, matricules présents 

aussi dans 7 R 3 / 445*) ; Mesquer (fol. 101 [567], nos 1 à 3) ; trois 

tables alphabétiques particulières à la fin des matricules. 

 [448*]. Syndicat du Pouliguen. 

   Ouvriers (fol. 481, nos 1 et 2), matricules présents aussi dans 7 R 

3 / 502* ; apprentis ouvriers (fol. 137, n° 1), matricules présents 

aussi dans 7 R 3 / 502* ; comprend aussi les matricules de 1850 

des officiers mariniers et matelots de service, des novices, des 

mousses, et des hors de service du syndicat du Pouliguen ; tables 

alphabétiques particulières pour chaque matricule en fin de vol., 

sauf les mousses, novices et apprentis-ouviers. 

 503*. Syndicat de Redon. 

 Ouvriers (fol. 163 [725], nos 1 à 124) ; apprentis-ouvriers (fol. 159 

[625], nos 1 à 81) ; comprend aussi la matricule de 1850 des hors 

de service du syndicat de Redon ; tables alphabétiques 

particulières pour chaque matricule en fin de vol. 

 

 

Ouvriers charpentiers 

 

7 R 3 / 504* Matricule de 1826. - Syndicat de Montoir-de-Bretagne  1826 – 1838 

  Numérotation discontinue ; pas de table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / [496*], 505*. Matricule de 1840  1840 - 1850 

 505*. Ensemble du quartier, nos 1 à 348, avec l’indication du syndicat de 

rattachement : Redon (1) ; Mesquer (2) ; Le Croisic (3) ; Le Pouliguen 

(4) ; Saint-Nazaire (5) ; Méan (6) ; Montoir-de-Bretagne (7). 

   Table alphabétique en tête de vol. 

 [496*]. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

   Deux séries chronologiques, chacune à la numérotation 

discontinue : 1840 – 1850 (fol. 186), et 1846 – 1850 (fol. 229), 

matricules des nouveaux apprentis charpentiers depuis 1846 ; pas 

de table alphabétique ; comprend aussi la matricule de 1816 des 

ouvriers du syndicat de Montoir-de-Bretagne (fol. 120), et celle 

des ouvriers nouvellement inscrits depuis 1836 pour l’ensemble du 

quartier (fol. 160). 
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 Inscrits définitifs 

 

7 R 3 / 506* - 520* Matricule de 1865  1865 - 1883 

 506*. Table alphabétique générale pour les syndicats du Croisic, de La 

Turballe, du Pouliguen, de Mesquer et de Pénestin, avec renvoi 

au vol. du syndicat correspondant  

 507*-511*. Syndicat du Croisic. 

  507*-508*. Première série (table alphabétique dans Cr 26*). 

   507*. Nos 1 à 496 (1865 – 1883). 

   508*. Nos 497 à 802 (1867 - 1883). 

  509*-511*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

   509*. Double de 7 R 3 / 507*. 

   510*. Double de 7 R 3 / 508*, plus complet 

(comprend en plus les nos 803 et 804). 

   511*. Double de 7 R 3 / 509*, plus complet 

(comprend en plus le no 497) ; la table du 

début, incomplète, ne correspond pas au 

registre. 

 512*. Syndicat de Mesquer. 

  Nos 1 à 471 ; pas de table alphabétique. 

 513*. Syndicat de Pénestin. 

   Nos 1 à 171; pas de table alphabétique. 

 514*-516*. Syndicat du Pouliguen. 

  514*. Nos 1 à 486 (1865 – 1883) ; table alphabétique en fin 

de vol. 

  515*. Nos 487 à 534 (1880 - 1883) ; pas de table 

alphabétique. 

  516*. Double partiel de 7 R 3 / 515* (nos 498 à 533), table 

alphabétique en fin de vol. 

 517*-520*. Syndicat de La Turballe (1871 – 1882). 

  517*-518*. Première série (table alphabétique en fin de vol.) 

   517*. Nos 1 à 398 (1871 – 1882). 

   518*. Nos 399 à 717 (1872 – 1882). 

  519*-520*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

   519* Double de 7 R 3 / 517*. 

   520*. Double de 7 R 3 / 518*. 

 

 

7 R 3 / 521* - 553*, 632*, 692*-694* Matricule de 1883 1883 – 1960 

 521*. Table alphabétique générale pour les syndicats du Croisic, de de 

Mesquer, du Pouliguen, de La Turballe, et de Pénestin, avec 

renvoi au vol. du syndicat correspondant. 

 522*-528*, 692*-694*. Syndicat du Croisic.  

  522*-524*, 692*-694*.Première série (table alphabétique en fin de vol.) 
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   522*. Nos1 à 383 (1883 – 1927). 

   523*. Nos [10]384 à [10]582 (1897 - 1941). 

   524*. Nos [10]583 à [10]730 (1910 - 1954), et 

numéros discontinus (1929 – 1960). 

   692*. Nos 6292 à 6851 (1948 – 1954), table 

alphabétique en fin de vol. 

   693*. Nos 6852 à 7088 (1954 – 1957) table 

alphabétique en fin de vol. 

    Contient aussi les matricules du Syndicat du 

Pouliguen nos 11590 à 11605 (1919 – 1921). 

   694*. Nos 7089 à 7427 (1957 – 1960), table 

alphabétique en fin de vol. 

  525.  Cote non attribuée 

  526*-528*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

   526*. Double de 7 R 3 / 522*. 

   527*. Double de 7 R 3 / 523*. 

   528*. Double partiel de 7 R 3 / 524* (nos 583 à 

730). 

 529*-533*. Syndicat de Mesquer – Piriac. 

  529*-531*. Première série (table alphabétique en fin de vol.) 

   529*. Nos [1300]1 à [13]199 (1881 - 1922). 

   530*. Nos [13]200 à [13]396 (1898 – 1942). 

   531*. Nos [13]397 à [13]583 (1913 – 1947), et 

numéros discontinus (1929 – 1960). 

  532*-533*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

   532*. Double partiel de 7 R 3 / 530* (nos 201 à 

394). 

   533*. Double partiel de 7 R 3 / 531* (nos 395 à 

583). 

 534*-538*. Syndicat du Pouliguen. 

  534*-536*. Première série. 

   534*. Nos 1001 à 1396 (1883 – 1920) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

   535*. Nos1397 à [1]1596 (1891 - 1949) ; pas de 

table alphabétique. 

   536*. Nos [1]1597 à [1]1605 (1920 - 1958) ; pas 

de table alphabétique. 

  537*-538*. Deuxième série. 

   537*. Double de 7 R 3 / 534* ; pas de table 

alphabétique. 

   538*. Double partiel de 7 R 3 / 535* (nos 1397 

à 1589) ; table alphabétique en fin de vol. 

   693*. Double ( 11590 à 11605), contient aussi 

les matricules nos 6852 – 7088 du Syndicat du 

Croisic. 
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 539*-551*. Syndicat de La Turballe. 

  539*-545*. Première série ; table alphabétique en fin de vol. 

(pas de table pour 3892). 

   539*. Nos 2001 à 2398 (1882 – 1915). 

   540*. Nos 2399 à 2596 (1883 – 1919). 

   541*. Nos 2597 à 2792 (1888 - 1925). 

   542*. Nos [1]2793 à [1]2995 (1894 - 1931). 

   543*. Nos [1]9001 à [1]9196 (1901 – 1940).  

   544*. Nos [1]9197 à [1]9395 (1910 – 1954). 

   545*. Nos [1]9396 à [1]9504 (1921 – 1958), et 

numéros discontinus (1929 – 1950). 

  546*-551*. Deuxième série (pas de table alphabétique sauf 

pour 3802). 

   546*. Double de 7 R 3 / 539* (nos 12001 à 

12398). 

   547*. Double de 7 R 3 / 540* et 541* (nos 

12399 à 12795). 

   548*. Double de 7 R 3 / 542* (nos 12796 à 

12995). 

   549*. Double de 7 R 3 / 543* (nos 19001 à 

19200). 

   550*. Double de 7 R 3 / 544* (nos 19201-

19399). 

   551*. Double partiel 7 R 3/ 545* (nos 19400-

19504). 

 552*-553*. Anciens syndicats du Croisic, de Mesquer – Piriac et de La 

Turballe ( ?). 

  552*. 1932 – 1961 (numérotation discontinue). 

  553*. 1944 – 1960 (numérotation discontinue). 

 

 

 Inscrits provisoires 

 

7 R 3 / 554* - 567* Matricule de 1865  1865 -1883 

 554*-557*. Syndicat du Croisic. 

  554*. Novices. 

  Nos 1 à 533 ; table alphabétique en fin de vol. 

  555*. Mousses. 

   Nos 1 à 542 ; table alphabétique en fin de vol. 

  556*, 557*. Novices et mousses. 

   556*. Novices : nos 1 à 508 (fol 1) ; et mousses : 

nos 1 à 400 (fol. 801), et nos 401 à 483 (fol. 

1001 [257] suite) ; deux tables 

alphabétiques distinctes en fin de vol. ; 

doubles partiels de 7 R 3 / 554* et 555*. 
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   557*. Mousses : nos 484 à 539, suite des mousses 

de 7 R 3 / 556* ; table alphabétique en fin 

de vol. ; double partiel de 7 R 3 / 555*. 

 558*-560*. Syndicats de Mesquer (- Piriac), du Pouliguen et de Pénestin. 

  558*. Novices. 

   Classement par syndicat : Mesquer (1865-1882, 

fol. 301, nos 1 à 315), Le Pouliguen (1867-1875, 

fol. 501, nos 1 à 440), Pénestin (1865-1883, fol. 

721, nos 1 à 136) ; table alphabétique commune 

aux trois syndicats en fin de vol. 

  559*- 560*. Mousses (classement par syndicat). 

   559*. Mesquer (1865-1883, fol. 1201, nos 1 à 

331), Le Pouliguen (1865-1876, fol. 

1401, nos 1 à 300), Pénestin (1865-1876, 

fol. 1551, nos 1 à 96) ; table alphabétique 

commune aux trois syndicats en fin de 

vol. 

   560*. Le Pouliguen (1876-1883, fol. 1551, nos 

301 à 433), et Pénestin (1876-1883, fol. 

1599, nos 97 à 130) ; table alphabétique 

commune aux deux syndicats en fin de 

vol. 

  [490*]. Novices et mousses. 

   Novices du syndicat du Pouliguen : nos 441 à 

465, fol. 799 (1875 – 1876), suite de 7 R 3 / 

558*, et double partiel de 7 R 3 / 561* ; mousses 

du syndicat de Pénestin : nos 97 à 104, fol. 1599 

(1876), double partiel de 7 R 3 / 560* ; 

comprend aussi la matricule des guetteurs du 

poste électro-sémaphorique de Piriac (série non 

foliotée). 

 561*-563*. Syndicat du Pouliguen. 

  561*-562*. Novices et mousses. 

   561*. 1865 – 1883. 

   Novices (fol. 501, nos 1 à 500), et 

mousses (fol. 1401, nos 1 à 296) ; deux 

tables alphabétiques distinctes en fin de 

vol. ; matricule reprenant et complétant 

7 R 3 / 558* pour les novices et 7 R 3 / 

559* pour les mousses. 

   562*. 1876 – 1883. 

    Novices (fol. 829, nos 501 à 704), et 

mousses (fol. 1549, nos 297 à 493) ; deux 

tables alphabétiques distinctes en fin de 

vol. 

  563*. Novices (1876 – 1883). 

   Nos 441 à 704 (fol. 799) ; table alphabétique en 

fin de vol. ; double partiel de 7 R 3 / 561* et 

562*. 

  [471*]. Mousses (1876). 
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    Nos 301 à 311 (fol. 1551), matricules présents 

dans la série des mousses de 7 R 3 / 562* ; pas 

de table alphabétique ; comprend aussi la 

matricule de 1850 des novices du syndicat de 

Redon. 

 564*-567*. Syndicat de La Turballe (novices et mousses). 

  564*. 1872 – 1881. 

   Novices (fol. 901, nos 1 à 300), et  mousses (fol. 

1701, nos 1 à 296) ; deux tables alphabétiques 

distinctes en fin de vol. 

  565*. 1878 – 1883. 

    Novices (fl. 1051, nos 301 à 479), et mousses 

(fol. 1849, nos 297 à 429) ; deux tables 

alphabétiques distinctes en fin de vol.  

  566*. Double de 7 R 3 / 564*. 

  567*. Double de 7 R 3 / 565*. 

 

 

7 R 3 / 568* - 581*, 691* Matricule de 1883  1883 – 1927 [1959] 

 568*. Table alphabétique générale pour l’ensemble des syndicats du 

quartier. 

 569*-571*, 691*. Syndicat du Croisic. 

  569*. Nos 1 à [10]618 (1883 – 1929), et numéros discontinus 

(1929 - 1934) ; table alphabétique commune aux deux 

séries chronologiques en fin de vol. 

  570*. Série à la numérotation discontinue (1934 - 1959) ; 

table alphabétique en fin de vol. 

  691*.  Nos 8878 à 9454 (1955 – 1960), table en fin de vol. 

  571*. Double partiel de 7 R 3 / 569* (nos 1 à 618) ; pas de 

table alphabétique. 

 572*-574*. Syndicat de Mesquer – Piriac. 

  572*. Nos [1000]1 à [10]388 (1883 – 1926) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

  573*. Nos [10]389 à [10]428 (1923 - 1931), et numéros 

discontinus (1929 - 1931) ; pas de table alphabétique. 

  574*. Double de 7 R 3 / 572* et 573* (nos 1 à 428) ; pas de 

table alphabétique. 

 575*-576*. Syndicat du Pouliguen (1883 – 1925). 

  575*. Nos 1 à 678 ; table alphabétique en fin de vol. 

  576*. Double  de 7 R 3 / 575*. 

 577*-581*. Syndicat de La Turballe. 

  577*-578*. Première série (table alphabétique en fin de vol.) 

   577*. Nos 1 à 791 (1883 – 1910). 

   578*. Nos 792 à [1]1289 (1904 – 1933), et 

numéros discontinus (1929 – 1936). 

  579*-581*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 
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   579*. Nos 1 à 786 (1882 – 1910) ; double de 7 R 

3 / 577*. 

   580*. Nos 786 à 1177 (1904 – 1926) ; double 

partiel de 7 R 3 / 578*. 

   581*. Nos 1178 à 1289 (1920 – 1933) double 

partiel de 7 R 3 / 578*. 

 

 

 Hors de service 

 

7 R 3 / 582* Matricule de l’an VI (ensemble du quartier) an VII - an XII 

 Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, comprend les communes du Croisic 

[fol. 1, nos 1 à 24] et du Pouliguen [fol. 5, nos 1 à 12]), Redon (fol. 7, nos 1 à 23), 

Mesquer (fol. 11, comprend les communes de Mesquer et Saint-Molf [fol. 11, nos 

1 à 20), de Piriac [fol. 15, nos 1 à 3] et de Guérande [fol. 16, nos 1 à 19]) ; Saint-

Nazaire et Ecoublac (fol. 21, nos 1 à 40), Montoir-de-Bretagne (fol. 33, nos 1 à 

86) ; table alphabétique en tête de vol.  

 Comprend aussi des listes (an VII – an X) des invalides (fol. 1), des veuves 

pensionnées d’invalides (fol. 33), des veuves et enfants de gens de mer jugés 

susceptibles d’une pension (fol. 41), et des invalides à solde provisoire (fol. 43) ; 

ainsi que des états au 12 mars 1816 des renouvellements des brevets d’invalides 

(fol. 9), et des veuves d’invalides (fol. 19) ; pas de table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 583* Matricule de l’an XII (ensemble du quartier) an XII – 1816 

 Trois séries, classées chacune par syndicat ; table alphabétique générale 

commune aux trois séries en tête de vol. 

 Gens de mer : Le Croisic (fol. 1, comprenant les communes du Croisic [fol. 1, nos 

1 à 22] et du Pouliguen [fol. 21, nos 1 à 16]) ; Mesquer (fol. 37, comprenant les 

communes de Saint-Molf et Mesquer [fol. 37, nos 1 à 21], Guérande [fol. 49, nos 1 

à 23], Piriac [fol. 61, nos 1 à 6], Pénestin, Assérac, Camoel [fol. 73, nos 1 à 5]) ; 

Redon [fol. 81, nos 1 à 6] ; Montoir-de-Bretagne [fol. 92, nos 1 à 89], Saint-

Nazaire [fol. 137, nos 1 à 6]) 

 Ouvriers : Le Croisic [fol. 149, nos 1 et 2], Redon [fol. 160, nos 1 à 23], Montoir-

de-Bretagne [fol. 188, nos 1 à 15], Saint-Nazaire [fol. 208, nos  1 à 42])  

 Invalides pensionnés : Le Croisic [fol. 228, nos 1 à 15], Mesquer [fol. 236, nos 1 à 

7], Montoir-de-Bretagne [fol. 248, nos 1 à 10], Saint-Nazaire [fol. 256, nos 1 et 

2]). 

 

 

7 R 3 / 584* - 586* Matricule de 1816  1816 - 1826 

 584*. Ensemble du quartier. 

  Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1, nos 1 à 141) ; Mesquer 

(fol. 31, nos 1 à 136) ; Redon (fol. 81, nos 1 à 67) ; Montoir-de-

Bretagne (fol. 132, nos 1 à 305) ; Saint-Nazaire (fol. 200, nos 1 à 

72) ; table alphabétique générale commune à l’ensemble des 

syndicats en tête de vol. 

 585*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 
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  Numérotation discontinue, série débutant au fol. 132 ; table 

alphabétique en tête de vol. ; comprend aussi la matricule de mise 

à jour et des nouveaux hors de service de 1826. 

 586*. Syndicat de Saint-Nazaire et Méan (1813 – 1826). 

  Nos 1 à 255 ; table alphabétique en tête de vol. 

 

 

7 R 3 / 587*-588* Matricule de 1826  1826 - 1850 

 587*. Ensemble du quartier. 

 Nos 1 à 1254, avec l’indication du syndicat de rattachement : 

Redon (1) ; Mesquer (2) ; Le Croisic (3) ; Le Pouliguen (4) ; Saint-

Nazaire (5) ; Méan (6) ; Montoir-de-Bretagne (7) ; table 

alphabétique en fin de vol. 

 [585*], 588*. Syndicat de Montoir-de-Bretagne. 

  588*. 1826 – 1845.  

    Série à la numérotation discontinue ; table 

alphabétique en fin de vol. 

  [585*].  1840 – 1850 (matricule de mise à jour et des 

nouveaux inscrits). 

    Série à la numérotation discontinue, débutant au fol. 

179 ; pas de table alphabétique ; comprend aussi la 

matricule des hors de service. 

 [397*]. Syndicat du Pouliguen (1826 – 1842). 

  Pas de table alphabétique ; comprend aussi les matricules de 1826 

des maîtres au cabotage, des novices et des mousses (quatre 

cahiers particuliers reliés ensemble). 

 

 

7 R 3 / 589*-590* Matricule de 1850  1850 - 1865 

 589*. Syndicats du Croisic, de Mesquer et du Pouliguen. 

 Classement par syndicat : Le Croisic (fol. 1 [483], nos 1 à 427) ; Le 

Pouliguen (fol. 281 [763], nos 1 à 125]) ; Mesquer (fol. 363 [845], 

nos 1 à 187) ; tables alphabétiques distinctes en fin de vol. 

 590*. Syndicat du Croisic. 

  Numérotation discontinue ; table alphabétique en fin de vol. 

 [446*]. Syndicat de Pénestin (1862 – 1865).  

  Nos 1 à 32, fol. 685 ; comprend aussi les matricules de 1862 des 

officiers mariniers et matelots de service, des novices, et des 

mousses ; tables alphabétiques particulières en fin de chaque 

matricule, sauf pour celle des officiers mariniers et matelots de 

service. 

 [448*]. Syndicat du Pouliguen (1850 – 1857). 

  Nos 1 à 125, fol. 281 [763] ; comprend aussi les matricules de 1850 

des mousses, des novices, des ouvriers et apprentis ouvriers, et des 

officiers mariniers et matelots de service du syndicat du 

Pouliguen ; tables alphabétiques particulières en fin de vol. pour 

chaque matricule, sauf pour les mousses, novies et apprentis-

ouvriers. 

 [503*]. Syndicat de Redon. 
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 Nos 1 à 259, fol. 483 [1207] ; comprend aussi la matricule de 1850 

des ouvriers et apprentis-ouvriers ; tables alphabétiques 

particulières pour chaque matricule en fin de vol. 

 

 

7 R 3 / 591* - 598* Matricule de 1865  1865 -1883 

 591*-592*. Syndicat du Croisic. 

  591*. Nos 1 à 354 ; table alphabétique en fin de vol. 

  592*. Double de 7 R 3 / 591* ; pas de table alphabétique. 

 593*-595*. Syndicat du Pouliguen26. 

  593*. Nos1 à 198 (1865 – 1883) ; table alphabétique en fin 

de vol.  

  594*. Nos 198 à 215 (1881 – 1883) ; table alphabétique en 

fin de vol.  

  595*. Nos 209 à 215 (1881 – 1883) ; pas de table 

alphabétique ; matricules compris dans 7 R 3 / 594*, 

et suite de 7 R 3 / 596* pour ce qui concerne le 

syndicat du Pouliguen. 

 596*. Classement par syndicat. 

  Mesquer (fol. 501, nos 1 à 167) ; Le Pouliguen (fol. 701, nos 1 à 

208, double plus complet de 7 R 3 / 593*) ; Pénestin (fol. 901, nos 

1 à 64) ; pas de table alphabétique. 

 597*-598*. Syndicat de La Turballe. 

  597*. Nos 1 à 298 ; table alphabétique en fin de vol. 

  598*. Double de 7 R 3 / 597* ; pas de table alphabétique. 

 

 

7 R 3 / 599* - 613* Matricule de 1883  1883 – 1961 

 599*. Table alphabétique générale pour les syndicats du Croisic, de 

Piriac, de La Turballe, du Pouliguen, de Mesquer et de Pénestin, 

avec renvoie au vol. du syndicat correspondant. 

 600*-602*. Syndicat du Croisic. 

  600*. Nos 1 à 367, avec parfois ajout d’un millièmes en 4 ou  

10 (1883 - 1958), et numéros discontinus (1929 – 

1958) , table alphabétique pour les deux séries en fin 

de vol. 

  601*. Série à la numérotation discontinue (1933 – 1961) ; 

table alphabétique en fin de vol.27. 

  602*. Double partiel de 7 R 3 / 600* (nos 1 à 367) ; pas de 

table alphabétique. 

 603*-606*. Syndicat de Mesquer – Piriac. 

  603*-604*. Première série (table alphabétique en fin de vol.) 

                                                           

26. Voir aussi la liste des marins et veuves auxquels il a été accordé des secours sur la caisse des 

invalides de la marine de 1872 à 18837 dans la matricule des mousses de 1850 cotée R 3 / 488*. 

27. La suite, de 1954 à 1959, se trouve dans la matricule des anciens syndicats de Mesquer-Piriac et de 

La Turballe cotée 7 R 3 / 613*, deuxième série à la numérotation discontinue. 
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   603*. Nos [1000]1 à [10]194 (1883 – 1948).  

   604*. Nos [10]195 à [10]281 (1916 - 1957), et 

numéros discontinus (1929 – 1959). 

  605*-606*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

   605*. Double de 7 R 3 / 603* et 7 R 3 / 604* 

(nos 1 à 197). 

   606*. Double partiel de 7 R 3 / 604* (nos 198 à 

281). 

 607*-608*. Syndicat du Pouliguen (1883 – 1925). 

  607*. Nos [1000]1 à [10]348 ; table alphabétique en fin de 

vol. 

  608*. Double de 7 R 3 / 607* ; pas de table alphabétique. 

 609*-612*. Syndicat de La Turballe. 

  609*-610*. Première série (table alphabétique en fin de vol.) 

   609*. Nos 1 à 393 (1883 - 1950). 

   610*. Nos [10]394 à [10]744 (1902 – 1953), et 

numéros discontinus (1929 – 1960). 

  611*-612*. Deuxième série (pas de table alphabétique). 

    611*. Double partiel de 7 R 3 / 609* (nos 1 à 388). 

   612*. Double de 7 R 3 / 609* et 610*  (nos 389 à 

744). 

 613*. Anciens syndicats de Mesquer – Piriac, et de La Turballe (1933 – 

1954). 

   Série à la numérotation discontinue (1933 – 1959, suite sans 

doute de 3895* et 3897*) ; comprend aussi la matricule de mise 

à jour et des nouveaux inscrits du syndicat du Croisic cotée 7 R 3 

/ 601* (à partir du n° 2842, série à la numérotation discontinue, 

1954 – 1960) ; table alphabétique communes aux deux séries en 

fin de vol. 

 

7 R 3 / 614* - 622* voir après 7 R 3 / 29. 

 

7 R 3 / 623 voir après 7 R 3 / 46. 

 

7 R 3 / 624* voir après 7 R 3 / 115*. 

 

7 R 3 / 625*-644* voir après 7 R 3 / 366* 

 

7 R 3 / 645* - 690* voir après 7 R 3 / 1 

 

7 R 3 / 691* voir après 7 R 3 / 570 

 

7 R 3 / 692*-694* voir après 7 R 3 / 524 (7 R 3 / 693 est aussi après le 7 R 3 / 538) 

 


