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Inscription maritime – quartier de Paimboeuf 

 

Quartier de Paimboeuf – avant 1790 
 
A dépendu de Nantes avant 1776 
 
 

Personnel 
 
 

Généralités 
 
C 1454 Caisse des gens de mer. – Remises du roi, sommes restant à payer : états 

annuels par navires (1777-1785), bordereaux, correspondance. 
    1778 - 1785 
 
 
C 1455 - 1456 Marine royale   1770 - 1789 
 1455. Marins autorisés à se retirer dans leurs foyers : congés, états 

des sommes remboursées sur avance (1770-1784). 
 1456. Marins morts en service : états, actes de décès, liste de 

disparus, liste de veuves et ayants droit (1777-1789). 
 
 
C 1457 Invalides de la marine. – Marins demi-soldiers : états de services, listes, 

correspondance. 
    1772 - 1788 
 
 
 

Matricules 
 
 

 Capitaines, maîtres ou patrons, pilotes lamaneurs 
 
C 1458* Matricule de 1776   1776 – 1786 
  Table alphabétique en tête de vol. 
 
 
C 1459* Matricule de 1786   1786 – an IV 
  Pas de table alphabétique, ne concerne pas les pilotes. 
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 Officiers volontaires 
 
C 1460* Matricule de 1776  1776 - 1787 
  Table alphabétique en tête de vol. 
 
 

 Officiers mariniers et matelots de service 
 
C 1461* Matricule de 1776   1776 – 1786 
  Classement par paroisse : Savenay et Bouée (fol. 1), Frossay (fol. 4), Saint-Père-

en-Retz (fol. 10), Paimboeuf (fol. 18), Corsept (fol. 12), Saint-Brévin-les-Pins (fol. 
15) ; table alphabétique en tête de vol. 

 
 
C 1462* Matricule de 1786   1786 – 1790 
  Pas de table alphabétique ; matricules reprises dans la matricule de 1790 (C 

1463*). 
 
 
C 1463* Matrice de 1790  1790 – an VIII 
  Pas de table alphabétique ; les numéros 1 à 642 figurent dans la matricule de 1786 

(C 1462*). 
 
 

 Novices 
 
C 1464* Matricule de 1774  1774 – 1776 
  Table alphabétique en tête de vol. 
 
 
C 1465* Matricule de 1776   1776 – 1786 
  Table alphabétique en tête de vol. 
 
 
C 1466* - 1467* Matricule de 1786   1786 – an VI 
 1466*. Novices (1786 – an VI). 
  En début de vol., série à la foliotation propre; pas de table alphabétique ; 

comprend aussi en deuxième partie de vol. les matricules des mousses 
(série à la foliotation propre). 

 1467*. Aspirant novices (1786 – 1793). 
 Pas de table alphabétique. 
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 Mousses 
 
C 1468* Matricule de 1776   1776 – 1786 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
[C 1466*] Matricule de 1786   1786 – an VI 
  En deuxième partie de vol., série à la foliotation propre ; pas de table 

alphabétique ; comprend aussi en début  de vol. les matricules des novices (série à 
foliotation propre). 

 
 

 Ouvriers 
 
C 1469* Matricule de 1776   1776 – 1786 
  Classement par corps de métier : charpentiers-calfat (fol. 1), poulieurs (fol. 96), 

cordiers (fol. 101), voiliers (fol. 102), tonneliers (fol. 107) ; table alphabétique en 
tête de vol. 

 
 
C 1470* Matricule de 1786   1786 - an XI 
  Classement par corps de métier : charpentiers (fol. 1), calfats (fol. 30), poulieurs 

(fol. 44), voiliers (fol. 49), cordiers (fol. 51), tonneliers (fol. 53), scieurs de long 
(fol. 59) ; pas de table alphabétique. 

 
 

 Hors de service 
 
C 1471* Matricule de 1776 1  1776 – 1786 
  Officiers mariniers (fol. 1), charpentiers-calfats (fol. 11) ; comporte en tête de 

registre la liste des punitions infligées pour cause d'indiscipline (1841 ou 1842) ; 
pas de table alphabétique 2. 

 
 
C 1472* Matricule de 1786  1786 – an XI 
  En début de vol., série à a foliotation propre ; pas de table alphabétique ; comprend 

aussi en deuxième partie de vol. la liste des invalides entretenus à la demi-solde et 
celle des veuves pensionnées (série à foliotation propre). 

 
 

                                                           
1. Les numéros 1 à 21 sont portés dans le registre matricule des hors de service du quartier de 

Bourgneuf-en-Retz de 1776 (C 1111*). Ils ne comportent toutefois que les noms sans aucune autre information.  
2. Voir la table alphabétique en tête de vol. de la matricule des hors de service du quartier de 

Bourgneuf-en-Retz cotée C 1111*, commune aux deux séries qu’elle contient : hors de service du quartier de 
Paimboeuf et hors de service du quartier de Bourgneuf-en-Retz. 
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 Invalides et veuves 
 
[C 1472*] Matricule de 1785. - Invalides entretenus à la demi-solde (fol. 1) et veuves 

pensionnées (fol. 16) 1785 – an XI 
 En deuxième partie de vol., série à la foliotation propre ; pas de table 

alphabétique ; comprend aussi en début de vol. les matricules des hors de service 
(série à la foliotation propre). 
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Quartier de Paimboeuf – après 1790 
 
 
 
 

Administration générale 
 
 
7 R 5 / 1* - 45* Instructions, circulaires, dépêches ministérielles (contient aussi des 

documents annexés émanant des exécutifs national ou local, de juridictions, 
de particuliers), avec, sauf indication contraire, un relevé chronologique 
annuel   An II - 1892 

 1*. An II (13 ventôse - 26 frimaire). 
 2*. An II (15 fructidor) – An III (4 fructidor). 
 3*. An IV (3 nivôse) - an VI (6 vendémiaire). 
 4*. An VI (7 vendémiaire) - an XI (28 fructidor). 
 5*. An XII (1er vendémiaire) – an XIV (14 frimaire), 1812 - 1814.  
 6*. 1806 – 1811.  
 7*. 1815 – 1820. 
 8*. 1821 – 1825. 
 9*. 1826. 
 10*. 1827. 
 11*. 1828. 
 12*. 1829. 
 13*. 1830. 
 14*. 1831 – 1836 (complète le registre suivant). 
 15*. 1833 – 1836 (complète le registre précédent, sans relevé). 
 16*. 1837 – 1838. 
 17*. 1839 – 1840. 
 18*. 1841 – 1842.  
 19*. 1843 – 1844.  
 20*. 1845 – 1846.  
 21*. 1847 – 1848.  
 22*. 1849 – 1850.  
 23*. 1851. 
 24*. 1852 – 1853.  
 25*. 1854 – 1855.  
 26*. 1856 – 1857.  
 27*. 1860 – 1861.  
 28*. 1862 – 1864.  
 29*. 1865 – 1866.  
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 30*. 1867 - 1868 (relevé pour 1867 uniquement). 
 31*. 1869 - 1871 (pas de relevé). 
 32*. 1872 – 1874. 
 33*. 1875 – 1877. 
 34*. 1878 – 1880. 
 35*. 1882. 
 36*. 1883-1884 (contient un plan en couleur de la source ferrugineuse de 

Préfailles). 
 37*. 1885. 
 38*. 1886. 
 39*. 1887. 
 40*. 1888. 
 41*. 1889. 
 423*. 1890. 
 43*. 1891. 
 44*. 1892. 
 
 
7 R 5 / 45* Personnel. - Arrêtés, circulaires, instructions. 
    1827 - 1861 
 
 
7 R 5 / 46 Correspondance adressée au sieur Louvel, sous-chef des classes à 

Paimboeuf, par Mary, contrôleur de la Marine, Vassal, chargé des classes et 
armement, Francy, et de Fontaine, chargé du détail des fonds et revues. 

    1793 - an II 
 
 
7 R 5 / 47* - 49* Correspondance active. – Enregistrement, contient aussi quelques copies de 

lettres à l’arrivée  1873 - 1892 
 47*. 1873 (1er janvier) – 1878 (3 avril). 
 48*. 1878 (6 avril) - 1882 (17 octobre). 
 49*. 1890 (1er janvier) – 1892 (5 avril). 
 
 
 

Pêche 
 
 
7 R 5 / 182* Établissements de pêche (pêcheries de poissons, parcs à huîtres ou à 

moules, sedors). – Registre matricule. 
 1873 - 1913 
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Navigation 
 
 
7 R 5 / 50* Port de Paimboeuf. – Enregistrement des congés et feuilles de route. 
    1880 - 1910 
 
 
7 R 5 / 51* - 53* Armement et désarmement. - Enregistrement des rôles 1856 - 1911 
 51*. 1856 – 1867. 
 52*. 1868 – 1891. 
 53*. 1892 - 1911 (17 février). 
 
 
7 R 5 / 54 – 72* Armement. – Rôles  1815 - 1870 
 54. 1815 (2 pièces). 
 55*. 1856 – 1857. 
 56*. 1861. 
 57*. 1862. 
 58*. 1863. 
 59*. 1864. 
 60*. 1866. 
 61*. 1868. 
 62*. 1869 – 1870. 
 63*. 1873 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1874). 
 64*. 1874 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1875). 
 65*. 1877 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1877). 
 66*. 1878 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1878). 
 67*. 1879 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1879). 
 68*. 1880 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1880). 
 69*. 1881 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1881). 
 70*. 1882 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1882). 
 71*. 1883 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1883). 
 72*. 1884 (comprend aussi les rôles au désarmement de 1884). 
 
 
7 R 5 / 73* - 123* Désarmement. – Rôles au désarmement (rôles d’armement complétés et 

classés à la date du désarmement), avec, sauf indication contraire, un relevé 
nominatif chronologique annuel des bateaux désarmés 1828 - 1911 

 73*. 1828 – 1831. 
 74*. 1837 – 1838. 
 75*. 1840.  
 76*. 1841. 
 77*. 1842. 
 78*. 1847. 
 79*. 1848. 
 80*. 1849. 
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 81*. 1850. 
 82* 1851. 
 83*. 1852.  
 84*. 1853. 
 85*. 1854. 
 86*. 1855. 
 87*. 1856. 
 88*. 1857. 
 89*. 1858. 
 90*. 1859. 
 91*. 1860. 
 92*. 1861. 
 93*. 1862. 
 94*. 1863. 
 95*. 1864. 
 96*.  1865. 
 97*. 1866. 
 98*. 1867. 
 99*. 1868. 
 100*. 1869. 
 101*. 1870 – 1871. 
 102*. 1872. 
 103*. 1873. 
 63*. 1874 (comprend aussi les rôles d’armement de 1873). 
 64*. 1875 (comprend aussi les rôles d’armement de 1874). 
 104*. 1876.  
 65*. 1877 (comprend aussi les rôles d’armement de 1877). 
 66*. 1878 (comprend aussi les rôles d’armement de 1878). 
 67*. 1879 (comprend aussi les rôles d’armement de 1879). 
 68* 1880 (comprend aussi les rôles d’armement de 1880). 
 69* 1881 (comprend aussi les rôles d’armement de 1881). 
 70*. 1882 (comprend aussi les rôles d’armement de 1882). 
 71*. 1883 (comprend aussi les rôles d’armement de 1883). 
 72*. 1884 (comprend aussi les rôles d’armement de 1884). 
 105*. 1885. 
 106*. 1886. 
 107*. 1887. 
 108*. 1888. 
 109*. 1889. 
 110*. 1890. 
 111*. 1891. 
 112*. 1892. 
 113*. 1893. 
 114*. 1894. 
 115*. 1895. 
 116*. 1896. 
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 117*. 1897. 
 118*. 1898 – 1899. 
 119*. 1900 – 1901. 
 120*. 1902 – 1904. 
 121*. 1905 – 1907. 
 122*. 1908 - 1909 (pas de relevé). 
 123*. 1910 – 1911, janvier-février (pas de relevé). 
 
 
 

Personnel 
 
 

Matricules 
 

 Tables alphabétiques 
 
7 R 5 / 124* Capitaines, maîtres au petit cabotage et pilotes lamaneurs (fol 1), officiers 

mariniers et matelots de service (fol. 8), ouvriers (fol. 38), novices (fol. 56), 
mousses (fol. 70), aspirants (fol. 83), hors de service (fol. 90), invalides et 
pensionnés (fol. 102). 

An XI - 1816 
 
 
7 R 5 /125* Capitaines, maîtres au petit cabotage, maîtres de bateaux (fol. 1), officiers 

mariniers et matelots de service (fol. 5), novices (fol. 15), mousses (fol. 19), 
hors de service (fol. 22), ouvriers (fol. 25). 

    1816 – 1826 
 
 

 Capitaines, maîtres ou patrons, pilotes lamaneurs 
 
7 R 5 / 126* Matricule de l’an VII  An VII - an XI 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 5 / 127* Matricule de l’an XI an XI – 1816 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 124*). 
 
 
7 R 5 / 128* Matricule de 1816  1816 – 1826 
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  Fol. 1 ; comprend aussi les matricules des maîtres au petit cabotage (fol. 31) ; 
table alphabétique en tête de vol commune aux capitaines et maîtres au petit 
cabotage (voir aussi 7 R 5 / 125*). 

 
 
7 R 5 / 129* Matricule de 1826 1826 – 1850 
  Table alphabétique en fin de vol. 
 
 
7 R 5 / 130* Matricule de 1850 1850 – 1866 
  En deuxième partie de vol. (fol. [1]-98), capitaines : nos 458 à 

533 (anciennement nos 1 à 91), 616, 630, 655, 657, 661, 669, 683, table 
alphabétique en fin de vol. ; comprend aussi en tête de vol. les matricules de 
maîtres de bateaux et de maîtres au petit cabotage du quartier de Paimboeuf 
(série à la foliotation propre), et les matricules des pilotes des stations de La 
Bernerie et de Pornic. 

 
 
7 R 5 / 131* -132* Matricule de 1866   1866 - 1883 
 131*. Table alphabétique en fin de vol. 
 132*. Double de 7 R 5 / 131*, table alphabétique en fin de vol. 
 
 
7 R 5 / 133* - 134* Matricule de 1883   1883 - 1893 
 133*. Nos 1 à 28 (fol. 1, double et complément de 7 R 5 / 134*) ; 

comprend aussi les matricules des capitaines du préposat de 
Pornic (fol. 81) et des maîtres au cabotage du quartier de 
Paimboeuf (fol. 121, refolioté 1) ; table alphabétique en fin 
de vol. commune aux capitaines et maîtres au cabotage du 
quartier de Paimboeuf uniquement. 

 134*. Nos 1 à 28 (fol. 1, double et complément de 7 R 5 / 133*) ; 
comprend aussi les matricules du préposat de Pornic pour les 
capitaines (fol. 81, refolioté 1) et les maîtres au cabotage 
(fol. 31, compté à partir de la refolioation du fol. 81) ; deux 
tables alphabétiques distinctes en fin de vol. l’une pour les 
capitaines du quartier de Paimboeuf, l’autre pour les maîtres 
au cabotage du préposat  de Pornic. 

 
 

 Maîtres au petit cabotage, maîtres de bateaux 
 
7 R 5 / 135* - 136* Matricule de l’an XI   an XI - 1816 
 135*. An XI – 1816 ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 124*). 
 136*. 1816 ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*) ; double 

de 7 R 5 / 135* pour l’année considérée. 
  . 
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7 R 5 / 137*, [128*] Matricule de 1816   1816 – 1826 
 137*. Maîtres de bateaux (fol. 1-3) ; comprend aussi les matricules 

des maîtres de bateaux autorisés à commander 
temporairement aux bateaux de 25 tonneaux et moins (loi du 
27 décembre 1829) ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 
125*). 

 [128*]. Maîtres au petit cabotage (fol. 31) ; comprend aussi la 
matrice des capitaines (fol. 1) ; tale alphabétique en tête de 
vol. commune  aux capitaines et maîtres au petit cabotage 
(voir aussi 7 R 5 / 125*). 

 
 
7 R 5 / 138* Matricule de 1826  1826 – 1850 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
[7 R 5 / 130*] Matricule de 1850  1850 – 1866 
  En tête de vol. (fol. 1-48, série à la foliotation propre), matricules des maîtres 

de bateaux et de maîtres au petit cabotage : nos 1 [467], 2 [468], 3 [469], 4 
[470], 6 [472], 7 [473], 9, 12 [476], 16, 31, 32 [490], 33 [491], 43 [500], 44 
[545], 45 [571], 46 à 48 ; pas de table alphabétique ; comprend aussi en 
deuxième partie de vol. les matricules de capitaines du quartier de Paimboeuf 
(série à la foliotation propre), et les matricules des pilotes des stations de La 
Bernerie et de Pornic. 

 
 
7 R 5 / 139* - 140* Matricule de 1866    1866 – 1883 
 139*. Table alphabétique en fin de vol. 
 140*. Double de 7 R 5 / 139*, table alphabétique en fin de vol. 
 
 
[7 R 5 / 133*] Matricule de 1883   1883 - 1891 
  Fol. 121, refolioté 1 ; comprend aussi les matricules des capitaines du 

quartier de Paimboeuf (fol. 1) et des capitaines du préposat de Pornic (fol. 
81) ; table alphabétique en fin de vol. commune aux capitaines et maîtres au 
cabotage du quartier de Paimboeuf uniquement. 

 
 

 Officiers mariniers et matelots de service 
 
7 R 5 / 141* Matricule de l’an VII   an VII - an XI 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
7 R 5 / 142* - 143* Matricule de l’an XI    An XI – 1816 
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 142*. An XI – 1816. 
  Nos 1 à 661 ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 124*). 

 143*. An XI – 1810, double de 142* pour la période chronologique 
considérée. 

  Fol. 1, nos 1 à 465 ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 
124*) ; comprend aussi la matricule des ouvriers (fol. 293). 

 
 
7 R 5/ 144* Matricule de 1816    1816 – 1826 
  Classement par grade : officiers mariniers (fol. 1) ; matelots de service (fol. 

51) ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 
 
 
7 R 5 / 145*-146*. Matricule de 1826 (table alphabétique en fin de vol.) 1826 - 1850 
 145*. Nos 1 à 602 (1826 – 1850). 

146*. Nos 603 à 778 (1842 – 1850). 
 
 
7 R 5 / 147*-149* Matricule de 1850 (table alphabétique en fin de vol.) 1850 - 1865 
 147*. Nos 1 à 442 (1850 – 1865). 
 148*. Nos 443 à 652 (1856 - 1865). 
 149*. Nos 3 à 632 (1850 – 1864) ; double de 7 R 5 / 147* et 148* pour les 

numéros concernés. 
 
 

 Novices 
 
7 R 5 / 150* Matricule de l’an XI   An XI– 1816 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 124*). 
 
 
7 R 5 / 151* Matricule de 1816  1816 – 1826 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 
 
 
7 R 5 / 152* Matricule de 1826  1826 – 1850 
  Table alphabétique en fin de vol. 
 
 
7 R 5 / 153* - 154* Matricule de 1850 1850– 1866 
 153*. 1850 – 1866. 
  En début de vol., nos 1 à 493 (série à la foliotation propre) ; 

comprend aussi les matricules des mousses (série à la foliotation 
propre) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une 
pour les novices, l’autre pour les mouses. 
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 154*. 1850 – 1864, double complémentaire de 154* à la numérotation 
décalée. 

  Nos 1 à 443, et nos 144 à 150 (fol. 1) ; comprend aussi les 
matricules des novices des syndicats de Pornic (fol. 221, 
renuméroté 1) et de Bourgneuf-en-Retz (fol. 321, renuméroté 1) ; 
deux tables alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une pour les 
novices du quartier de Bourgneuf-en-Retz, l’autre pour ceux des 
syndicats de Bourgneuf-en-Retz et de Pornic. 

 
 

 Mousses 
 
7 R 5 / 155* Matricule de l’an XI  An XI – 1816 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 124*). 
 
 
7 R 5 / 156* Matricule de 1816  1816– 1826 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 
 
 
7 R 5 / 157* Matricule de 1850 3 1850 – 1866 
  Nos 1 à 262 (fol. 1) ; comprend aussi les matricules des mousses des 

syndicats de Pornic (fol. 221, renuméroté 1) et de Bourgneuf-en-Retz (fol. 
321, renuméroté 1) ; deux tables alphabétiques distinctes en fin de vol., 
l’une pour les mousses du quartier de Paimboeuf, l’autre pour ceux des 
deux syndicats de Bourgneuf-en-Retz et de Pornic. 

 
 

 Inscrits provisoires 
 
7 R 5 / 158* - 159* Matricule de 1865 (table alphabétique en fin de vol.) 4 1865 - 1883 
 158*. Nos 1 à 311. 
 159*. Nos 1 à 309 ; double de 158* pour les numéros considérés. 
 
 
7 R 5 / 160* - 161* Matricule de 1883 (table alphabétique en fin de vol.) 1883 - 1929 
 160*. Nos 1-393 (1882 – 1929). 
 161*. Nos 394-427 (1926 – 1929). 
 
 

 Inscrits définitifs 
 

                                                           
3. Voir aussi le registre matricule des novices de 1850 à 1865 (7 R 5 / 154*), qui comprend aussi les 

mousses (série à la foliotation propre, avec deux tables alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une pour les 
mousses, l’autre pour les novices). 

4. Registre mixte aux mousses et novices. 
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7 R 5 / 162*-165* Matricule de 1865 (table alphabétique en fin de vol.) 1865 – 1883 
 162*. Nos 1 à 398 (1865 – 1883) 
 163*. Nos 399 à 438 (1879 – 1883). 
 164*. Nos 1 à 398 (double de 7 R 5 / 162*). 
 165*. Nos 399 à 437 (double de 7 R 5 / 163*). 
 
 
7 R 5 / 166* - 167* Matricule de 1883 (table alphabétique en fin de vol.) 1883 - 1957 
 166*. N° 1-384 (1883 – 1957). 
 167*. Nos 385-456 (1914 – 1957). 
 
 

 Ouvriers 
 
7 R 5 / 168*, [143*] Matricule de l’an XI    an XI – 1816 
 168*. An XI – 1816. 
  Classement par corps de métier : charpentiers (fol. 1), calfats 

(fol. 30), voiliers (fol. 55), cordiers (fol. 60), poulieurs (fol. 
66), scieurs de long (fol. 72), tonneliers (fol. 78), apprentis 
charpentiers (fol. 100) ; pas de table alphabétique (voir 7 R 5 
/ 124*). 

 [143*]. An XI – 1806, double de 7 R 5 / 168* pour la période 
chronologique et les métiers considérés. 

  Classement par corps de métier : charpentiers (fol. 293), 
calfats (fol. 338), voiliers (fol. 378), cordiers (fol. 384), 
poulieurs (fol. 389), scieurs de long (fol. 395), tonneliers (fol. 
401) ; la fin du registre peut manquer ; pas de table 
alphabétique (voir 7 R 5 / 124*) ; comprend aussi la matrice 
des officiers mariniers et matelots de service (fol. 1). 

 
 
7 R 5 / 169* Matricule de 1816    1816 – 1826 
  Classement par corps de métier : tonneliers (fol. 1), charpentiers (fol. 2), 

calfats (fol. 47), perceurs (fol. 63), voiliers (fol. 69), cordiers (néant), 
poulieurs (fol. 79), scieurs de long (néant), apprentis (fol. 80) ; pas de table 
alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 

 
 
7 R 5 / 170* - 171* Matricule de 1826 (table alphabétique en fin de vol.) 1826 - 1850 
 170*. Ouvriers. 
 171*. Apprentis. 
 
 
7 R 5 / 172* - 173* Matricule de 1850    1850 – 1866 
 172*. En tête de vol. : ouvriers (nos 1 à 180, série à la foliotation 

propre), apprentis (nos 1 à 90, série à la foliotation propre) ; 
comprend aussi en deuxième partie de vol. les matricules des 
hors de service (série à la foliotation propre) ; deux tables 
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alphabétiques distinctes en fin de vol., l’une pour les ouvriers 
et apprentis, l’autre pour les hors de service. 

 173*. Double de 7 R 5 / 172* pour ce qui concerne les ouvriers et 
apprentis ; comprend aussi en deuxième partie de vol. la 
matricule des hors de service de 1850 ; trois tables 
alphabétique distincte en fin de vol., l’une pour les ouvriers, 
l’autre pour les hors de service, la troisième pour les apprentis. 

 
 

 Hors de service 
 
7 R 5 / 174* Matricule de 1816   1816 – 1826 
  Pas de table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 
 
 
7 R 5 / 175* Matricule de 1826    1826 – 1850 
  Pas de table alphabétique. 
 
 
[7 R 5 / 172* - 173*] Matricule de 1850   1850 - 1865 
 [172*]. 1850 – 1866. 
  En deuxième partie de vol., nos 1 à 351 (série à a la 

foliotation propre, les numéros 1 à 337 sont repris dans la 
matricule cotée 7 R 5 / 173*) ; comprend aussi en début de 
vol. les matricules des ouvriers et des apprentis (deux séries 
à la foliotation propre) ; deux tables alphabétiques 
distinctes en fin de vol., l’une pour les hors de service, 
l’autre pour les ouvriers et apprentis. 

 [173*]. 1850 – 1864, double de 7 R 2 / 172* pour la période 
chronologique considérée. 

  En deuxième partie de vol., nos 1 à 337 (série à la foliotation 
propre) ; comprend aussi e début de vol. les matricules des 
ouvriers et des apprentis ; trois tables alphabétiques 
distinctes en fin de vol., l’une pour les ouvriers, l’autre pour 
les hors de service, la troisième pour les apprentis. 

 
 
7 R 5 / 176* - 177* Matricule de 1866  1866 - 1883 
 176*. Nos 1-296 ; table alphabétique en fin de vol. 
 177*. Double de 7 R 5 / 176*. 
 
 
7 R 5 / 178*-179* Matricule de 1882 (table alphabétique en fin de vol.) 1882 -1956 
 178*. Nos1 à 197 (1882 - 1942). 
 179*. N°198 à 241 (1915 - 1956). 
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 Pensionnés 
 
7 R 5 / 180* Matricule de 1816    1816 – 1830 
  Officiers en retraite (fol. 4), demi-soldiers (fol. 13) et veuves pensionnées 

(fol ; 33) ; sans table alphabétique (voir 7 R 5 / 125*). 
 
 
7 R 5 / 181* Matricule de 1883    1883 – 1910 
  Demi-soldiers (fol. 1-18), veuves pensionnées (fol. 38-47) ; deux tables 

alphabétiques distinctes en fin de vol. 
 
 
7 R 5 / 182* Voir après 7 R 5 / 49* 
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