
Série 10 P

Quartiers de MARENNES et ROYAN

10P1

De 1 à 153 Dépêches ministérielles et enregistrement des ordres

*1 ................................................................................................................ 1845-1852
*2 ................................................................................................................ 1853-1856
*3 ................................................................................................................ 1857-1860
*4 ................................................................................................................ 1861-1865
*5 ................................................................................................................ 1866-1868
*6 ................................................................................................................ 1869
*7 ................................................................................................................ 1870
*8 ................................................................................................................ 1871
*9 ................................................................................................................ 1872
*10 ................................................................................................................ 1873
*11 ................................................................................................................ 1874
*12 ................................................................................................................ 1875
*13 ................................................................................................................ 1876
*14 ................................................................................................................ 1877
*15 ................................................................................................................ 1878
*16 ................................................................................................................ 1879
*17 ................................................................................................................ 1880
*18 ................................................................................................................ 1881
*19 ................................................................................................................ 1882
*20 ................................................................................................................ 1883
*21 ................................................................................................................ 1884
*22 ................................................................................................................ 1885
*23 ................................................................................................................ 1886
*24 ................................................................................................................ 1887
*25 ................................................................................................................ 1888
*26 ................................................................................................................ 1889
*27 ................................................................................................................ 1891
*28 ................................................................................................................ 1892
*29 ................................................................................................................ 1893
*30 ................................................................................................................ 1894
*31 ................................................................................................................ 1895
*32 ................................................................................................................ 1896
*33 ................................................................................................................ 1897
*34 ................................................................................................................ 1898
*35 ................................................................................................................ 1899
*36 ................................................................................................................ 1900
*37 ................................................................................................................ 1901
*38 ................................................................................................................ 1902
*39 ................................................................................................................ 1903
*40 ................................................................................................................ 1904
*41 ................................................................................................................ 1906
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*42 ................................................................................................................ 1907
*43 ................................................................................................................ 1908
*44 ................................................................................................................ 1909
*45 ................................................................................................................ 1912
*46 ................................................................................................................ 1913
*47 ................................................................................................................ 1914
*48 ................................................................................................................ 1915
*49 ................................................................................................................ 1916
*50 ................................................................................................................ 1917
*51 ................................................................................................................ 1918
*52 ................................................................................................................ 1919
*53 ................................................................................................................ 1920
*54 ................................................................................................................ 1921
*55 ................................................................................................................ 1922
*56 ................................................................................................................ 1923
*57 ................................................................................................................ 1924
*58 ................................................................................................................ 1925
*59 ................................................................................................................ 1926
*60 ................................................................................................................ 1927
*61 ................................................................................................................ 1928
*62 ................................................................................................................ 1929
*63 ................................................................................................................ 1932
*64 ................................................................................................................ 1933
*65 ................................................................................................................ 1934
*66 ................................................................................................................ 1935
*67 ................................................................................................................ 1936
*68 ................................................................................................................ 1937
*69 ................................................................................................................ 1938
*70 ................................................................................................................ 1939
*71 volume 1................................................................................................. 1940
*72 volume 2................................................................................................. 1940
*73 ................................................................................................................ 1940
*74 volume 1................................................................................................. 1941
*75 volume 2................................................................................................. 1941
*76 volume 3................................................................................................. 1941
*77 volume 1................................................................................................. 1942
*78 volume 2................................................................................................. 1942
*79 ................................................................................................................ 1942
*80 ................................................................................................................ 1943
*81 ................................................................................................................ 1943
*82 volume 1................................................................................................. 1944
*83 volume 2................................................................................................. 1944
*84 ................................................................................................................ 1944
*85 volume 1................................................................................................. 1945
*86 volume 2................................................................................................. 1945
*87 ................................................................................................................ 1945
*88 ................................................................................................................ 1946
*89 ................................................................................................................ 1946
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*90 ................................................................................................................ 1947
*91 ................................................................................................................ 1947
*92 ................................................................................................................ 1948
*93 ................................................................................................................ 1948
*94 volume 1................................................................................................. 1949
*95 volume 2................................................................................................. 1949
*96 ................................................................................................................ 1949
*97 ................................................................................................................ 1950
*98 ................................................................................................................ 1951-1952
*99 ................................................................................................................ 1953
*100 ................................................................................................................ 1954
*101 ................................................................................................................ 1955
*102 ................................................................................................................ 1956
*103 ................................................................................................................ 1957
*104 ................................................................................................................ 1958
*105 ................................................................................................................ 1959
*106 ................................................................................................................ 1960
*107 volume 1................................................................................................. 1961
*108 volume 2................................................................................................. 1961
*109 volume 1................................................................................................. 1962
*110 volume 2................................................................................................. 1962
*111 ................................................................................................................ 1963
*112 ................................................................................................................ 1963
*113 volume 1................................................................................................. 1964
*114 volume 2................................................................................................. 1964
*115 volume 1................................................................................................. 1965
*116 volume 2................................................................................................. 1965
*117 volume 1................................................................................................. 1966
*118 volume 2................................................................................................. 1966
*119 volume 1................................................................................................. 1967
*120 volume 2................................................................................................. 1967
*121 volume 1................................................................................................. 1968
*122 volume 2................................................................................................. 1968
*123 volume 1................................................................................................. 1969
*124 volume 2................................................................................................. 1969
*125 volume 1................................................................................................. 1970
*126 volume 2................................................................................................. 1970
*127 volume 1................................................................................................. 1971
*128 volume 2................................................................................................. 1971
*129 volume 1................................................................................................. 1972
*130 volume 2................................................................................................. 1972
*131 volume 3................................................................................................. 1972
*132 volume 4................................................................................................. 1972
*133 volume 1................................................................................................. 1973
*134 volume 2................................................................................................. 1973
*135 volume 3................................................................................................. 1973
*136 volume 4................................................................................................. 1973
*137 volume 1................................................................................................. 1974
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*138 volume 2................................................................................................. 1974
*139 volume 3................................................................................................. 1974
*140 volume 4................................................................................................. 1974
*141 volume 1................................................................................................. 1975
*142 volume 2................................................................................................. 1975
*143 volume 3................................................................................................. 1975
*144 volume 4................................................................................................. 1975
*145 volume 1................................................................................................. 1976
*146 volume 2................................................................................................. 1976
*147 volume 3................................................................................................. 1976
*148 volume 4................................................................................................. 1976
*149 volume 1................................................................................................. 1977
*150 volume 2................................................................................................. 1977
*151 volume 3................................................................................................. 1977
*152 Enregistrement des ordres des autorités maritimes de Rochefort

1883-1892
*153 Enregistrement des ordres des autorités maritimes de Rochefort

1893-1904
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De 1 à 106 Correspondance (An V - 1990)

a) Enregistrement de la correspondance au départ , cahier de service du garde maritime du 
Chapus et mémoire sur la navigation intérieure du quartier

*1 ............................................................................... Pluviose an V-thermidor an VIII
*2 ............................................................................... Thermidor an VIII-juillet 1810
*3 Tome 7................................................................... Juin 1824-novembre 1825
*4 Tome 9, n°5............................................................Février 1827-juin 1828
*5 ............................................................................... Juin 1830-1835
*6 ............................................................................... 1857-août 1868
*7 ............................................................................... Septembre 1868-1877
*8 ............................................................................... 1878-juin 1881
*9 ............................................................................... Juin 1881-1887
*10 ............................................................................... 1899-mars 1904
*11 ............................................................................... Juillet 1909-avril 1911
*12 ............................................................................... Avril 1911-février 1912
*13 ............................................................................... Mars 1931-octobre 1932
*14 Cahier de service du garde maritime du Chapus

1906-1910
15 Mémoire sur la navigation intérieur du quartier

7 aout 1816
b) Correspondances

*16 ................................................................................................................. 1913-1919
*17 Enregistrement des rapports détaillés...................................................... 1931-1940
*18 ................................................................................................................. 1959-1966
*19 ................................................................................................................. 1959-1969
*20 ................................................................................................................. 1970-1975
*21 Courrier départ.........................................................................................1962-1966

c) Correspondances du chef de quartier

*22 .................................................................................................................1949
*23 .................................................................................................................1950
*24 .................................................................................................................1951
*25 .................................................................................................................1952
*26 .................................................................................................................1953
*27 volume 2..................................................................................................1953
*28 .................................................................................................................1954
*29 .................................................................................................................1955
*30 .................................................................................................................1956
*31 .................................................................................................................1957
*32 .................................................................................................................1958
*33 .................................................................................................................1959
*34 .................................................................................................................1960
*35 .................................................................................................................1961
*36 .................................................................................................................1962
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*37 .................................................................................................................1963
*38 .................................................................................................................1964
*39 .................................................................................................................1965
*40 .................................................................................................................1966
*41 .................................................................................................................1967
*42 .................................................................................................................1968
*43 .................................................................................................................1969
*44 volume 1..................................................................................................1970
*45 volume 2..................................................................................................1970
*46 volume 1..................................................................................................1971
*47 volume 2..................................................................................................1971
*48 volume 1..................................................................................................1972
*49 volume 2..................................................................................................1972
*50 volume 1..................................................................................................1973
*51 volume 2..................................................................................................1973
*52 volume 1..................................................................................................1974
*53 volume 2..................................................................................................1974
*54 volume 1..................................................................................................1975
*55 volume 2..................................................................................................1975
*56 volume 1..................................................................................................1976
*57 volume 2..................................................................................................1976
*58 volume 1..................................................................................................1977
*59 volume 2..................................................................................................1977
*60 volume 1..................................................................................................1978
*61 volume 2..................................................................................................1978
*62 volume 1..................................................................................................1979
*63 volume 2..................................................................................................1979
*64 volume 1..................................................................................................1980
*65 volume 2..................................................................................................1980
*66 volume 1..................................................................................................1981

d) Cahiers de correspondance

67 .................................................................................................................1912-1913
68 .................................................................................................................1923-1924
69 .................................................................................................................1947-1950
70 .................................................................................................................1950-1952
71 .................................................................................................................1952-1953
72 .................................................................................................................1953-1954
73 .................................................................................................................1955
74 .................................................................................................................1956-1957
75 .................................................................................................................1958-1967

e) Autre correspondance

76 Arrivée et départ télégrammes
1939-1950
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77 Rapports et correspondance du quartier de Royan
1919-1920

78 Circulaires de la marine adressées au quartier
1945-1958

79 Notes de la direction du personnel militaire de la marine
1959-1970

80 Correspondance avec la caisse régionale de la sécurité sociale ; dossiers de 
rapports mensuels et trimestriels

1941-1966
81 Correspondance départ ; ordres et correspondance du DIM ; courrier arrivée au 

DM
1942, 1945-1947

82 Correspondance du chef de quartier ; cahier d’ordre de service du chef de quartier
1945-1958

83 Correspondance courrier départ du quartier
1966-1970

84 Ordres du DIM ; correspondance archives ; ordonnances ; correspondance arrivée 
et départ

1941-1962
85 Projet eau et irrigation, traversée de La Charente ; remplacement de bouées de 

tabouret ; traversée de La Charente d’une ligne électrique ; amélioration des ports 
de  plaisance  d’Oléron,  Marennes,  Rochefort,  Brouage,  Royan  et  Node ;  câble 
sous-marin du continent à l’île d’Oléron ; service des domaines de Marennes, La 
Tremblade,  Royan ;  relevé  topographique  du  phare  de  la  Courbe ;  plan 
d’urbanisme de Royan et de Saint Georges de Didonne

1948-1963
86 Courrier départ et arrivée........................................................................ 1961-1964
87 Courrier départ........................................................................................ 1977-1979
88 Courrier départ........................................................................................ 1977-1979
89 Courrier départ........................................................................................ 1977-1983
90 Courrier départ........................................................................................ 1978-1980
91 Courrier départ........................................................................................ 1980-1981
92 Courrier départ et arrivée........................................................................ 1980-1988
93 Courrier départ........................................................................................ 1982-1987

94 Indemnité provisoire, loi du 3 septembre 1947 ; réforme des régimes de pensions, 
loi  du  22  septembre  1948 ;  ordonnance  du  8  août  1945 ;  circulaire  de 
l’établissement  national  des  invalides ;  liquidation  des  arriérés  après  décès ; 
paiement  des  salaires  des  vacataires  de  l’ENIM ;  demande  de  subvention  au 
conseil  général ;  salaires  forfaitaires,  barème ;  aérodrome  de  Rochefort/Saint-
Agnant ; service social des pêches maritimes ; cahier des charges et ressources de 
l’établissement national des invalides

1935-1990
95 Compte-rendu annuel d’activité

1950-1986
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96 Elaboration d’un livre bleu, activités liées à la mer ; risque naturel prévisible ; 
prêt  jeune  agriculteur  ostréicole ;  création  d’un  groupe  de  producteurs ; 
conférence maritime restreinte ; pans de l’aérodrome de Rochefort/Saint Agnant ; 
syndicat  du  Rochet  de  Thaire,  des  marins  pêcheurs  de  Royan,  de  pilote  de 
Charente, conchylicole de Port des Barques, ostréicole de la Seudre et Marennes

1952-1984
97 Rôle d’équipage ; collection de messages du quartier ; courriers

1957-1975
98 Compte-rendu d’activité des stations maritimes ; rapport d’information

1959-1977
99 Ordres du chef de quartier

1959-1977
100 Ordres du directeur d’administration maritime

1961-1968
101 Ordres de service ; demandes d’imprimés ; réunions des chefs de quartier

1961-1980
102 Inspection du quartier et des stations

1959-1979
103 Etat d’importance et bilan d’activité ; visites de personnalités

1949-1981
104 Relation entre les différents usagers de la mer ; conseil général de la Charente-

Maritime, aide à la pêche
1965-1986

105 Correspondance arrivée du centre administratif des affaires maritimes
1972-1976

106 Procès-verbal de réunion COREMODE, Poitou-Charentes
1983-1989
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De 1 à  323 Matricule des gens de mer, contrôles nominatifs et divers concernant les 
marins (quartier de Marennes)

*1 Mousses
1750-1766

*2 Ouvriers
1750-1786

*3 Mousses
1764-1787

*4 Novices
1764-1787

*5 Officiers mariniers et matelots, folio 1-200
1764-1775

*6 Officiers mariniers et matelots, folio 201-398
1764-1775

*7 Officiers mariniers et matelots, folio 399-573
1764-1775

*8 Hors de service
1764-1775

*9 Officiers mariniers et matelots, folio 1-179
1776-1787

*10 Officiers mariniers et matelots, folio 180-294
1776-1787

*11 Matelots garde-côtes classés
1779-1787

*12 Officiers mariniers et matelots, folio 1-283
1785-1796

*13 Officiers mariniers et matelots, folio 284-370
1785-1796

*14 Capitaine, maîtres et patrons
1785-1796

*15 Ouvriers
1785-1795

*16 Mousses
An IX-an XIII

*17 Officiers mariniers et matelots, folio 1-217
An V-an XII

*18 Officiers mariniers et matelots, folio 1-307
An VI-an XII

*19 Mousses
An 12-1815

*20 Novices, Syndicats de Marennes, Saujon, La Tremblade et Chaillevette
An XII-1850

*21 Officiers mariniers et matelots, Syndicat de La Tremblade
1804-1815

*22 Officiers mariniers et matelots, Syndicat de Chaillevette
1808-1815
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*23 Officiers mariniers et matelots
An12-1816

*24 Capitaines au long cours, maîtres au cabotage et pilotes, lamaneurs
1804-1815

*25 Ouvriers
1808

*26 Hors de service
An12

*27 Mousses
1817-1826

*28 Novices
1817-1825

*29 Officiers mariniers et matelots, Syndicats de Marennes, Saujon, La Tremblade et 
Chaillevette

1816-1825
*30 Officiers mariniers et matelots, Syndicat de La Tremblade

1816-1825
*31 Officiers mariniers et matelots, Syndicat de Chaillevette

1816-1825
*32 Capitaines au long cours

1816-1827
*33 Apprentis ouvriers

1817-1826
*34 Ouvriers

1816-1825
*35 Hors de service

1816-1826
*36 Mousses

1826-1850
*37 Novices

1826-1850
*38 Officiers mariniers et matelots

1826-1849
*39 Capitaines au long cours

1826-1849
*40 Pilote Lamaneur et Aspirant Pilote

1826
*41 Maîtres au cabotage

1826-1849
*42 Apprentis ouvriers

1820-1830
*43 Ouvriers

1826-1849
*44 Hors de service

1826-1849
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*45 Capitaines au long cours, maîtres au petit cabotage, pilotes lamaneurs, aspirants 
pilotes,  officiers  mariniers  et  matelots,  novices,  mousses,  ouvriers,  apprentis 
ouvriers,  hors  de service,  retraités,  pensionnaires  et  demi-soldiers  Syndicat  de 
Marennes

1826-1831
*46 Capitaines au long cours, maîtres au petit cabotage, pilotes lamaneurs, aspirants 

pilotes,  officiers  mariniers  et  matelots,  novices,  mousses,  ouvriers,  apprentis 
ouvriers, hors de service, retraités, pensionnaires et demi-soldiers Syndicat de La 
Tremblade

1826-1837
*47 Capitaines au long cours, maîtres au petit cabotage, pilotes lamaneurs, aspirants 

pilotes,  officiers  mariniers  et  matelots,  novices,  mousses,  ouvriers,  apprentis 
ouvriers,  hors  de service,  retraités,  pensionnaires  et  demi-soldiers  Syndicat  de 
L'Eguille

1826-1837
*48 Mousses

1850-1865
*49 Mousses Syndicats de Marennes et La Tremblade

1850-1865
*50 Mousses Syndicats de l'Eguille et Saujon

1850-1869
*51 Novices Syndicats de Marennes, La Tremblade et l'Eguille et Saujon

1850-1865
*52 Mousses et novices Syndicat de Marennes

1850-1865
*53 Officiers mariniers et matelots Syndicat de Marennes

1850-1865
*54 Officiers mariniers et matelots Syndicat de Marennes

1850-1865
*55 Officiers mariniers et matelots Syndicats de La Tremblade et Saujon

1850-1865
*56 Officiers mariniers et matelots Syndicat de l'Eguille

1850-1865
*57 Maîtres au cabotage et capitaines au long cours

1850-1865
*58 Apprentis ouvriers, ouvriers et hors de service Syndicats de Marennes, La 

Tremblade et l'Eguille et Saujon
1853-1865

*59 Inscrits provisoires Syndicats de Marennes, La Tremblade et l'Eguille ; volume 1, 
folio 1

1865-1883
*60 Inscrits provisoires Syndicats de Marennes, La Tremblade et l'Eguille ; volume 2, 

folio 501
1865-1883

*61 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes
1865-1883

*62 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes ; folio et n°1 à 385
1865-1883
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*63 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes ; volume 1 : folio et n°1 à 294
1865-1883

*64 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes ; volume 2 : folio et n° 295 à 385
1865-1883

*65 Inscrits définitifs Syndicat de La Tremblade ; folio 501 à 843 et n° 1 à 343
1865-1883

*66 Inscrits définitifs Syndicat de l'Eguille ; folio 1001 à 1346 et n° 1 à 346
1865-1883

*67 Maîtres au cabotage et capitaines au long-cours
1868-1883

*68 Maîtres au cabotage et capitaines au long-cours
1865-1883

*69 Hors de service Syndicats de Marennes, La Tremblade et l'Eguille ; volume 1, 
folio 1 à 498

1865-1900
*70 Hors de service Syndicats de Marennes, La Tremblade et l'Eguille ; volume 2, 

folio 499 à 781
1878-1883

*71 Hors de service Syndicat de Marennes
1865-1883

*72 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; folio 1 à 198, n° 1 à 396
1883

*73 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; folio 1 à 198, n° 1 à 396
1883

*74 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; folio 595 à 792, n° 1189 à 1584
1894

*75 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; volume 1 : folio 1 à 198, n° 1 à 395
1909

*76 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; volume 2 : folio 199, n° 396 à 685
1924

*77 Inscrits provisoires Syndicat de La Tremblade ; folio 199 à 396, n° 397 à 791
1883

*78 Inscrits provisoires Syndicat de La Tremblade ; volume 1 : folio 199 à 392, n° 
397 à 783

1883
*79 Inscrits provisoires Syndicat de La Tremblade ; volume 2 : folio 393 à 979, n° 

784 à 1954
1883

*80 Inscrits provisoires Syndicat de Marennes ; folio n° 1 à 398
1883

*81 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes ; n° 1597 à 1796
1891

*82 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes, volume 1 : n° 1 à 200
1907

*83 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes, volume 2 : n° 201 à 399
1918

*84 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes, volume 3 : n° 400 à 591
1923
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*85 Inscrits définitifs Syndicat de Marennes, volume 4 : n° 592 à 633
1929

*86 Inscrits définitifs Syndicat de La Tremblade ; volume 1 : folio et n° 401 à 798
1883

*87 Inscrits définitifs Syndicat de La Tremblade ; volume 2 : folio et n° 801 à 1194
1883

*88 Inscrits définitifs Syndicat de La Tremblade ; volume 3 : folio et n° 1199 à 1595
1890

*89 Capitaines au long-cours et maîtres au cabotage
1883

*90 Pilotes et aspirants pilotes Sections du Chapus et de La Tremblade
1865-1883

*91 Hors de service Syndicat de La Tremblade ; volume 1 : folio 199 à 394, n° 1 à 
196

1883
*92 Hors de service Syndicat de La Tremblade ; volume 2 : folio 397 à 594, n° 1 à 

198
1883

*93 Inscrits provisoires quartier de Marennes ; n°1189 à 1584
1893-1922

*94 Inscrits provisoires quartier de Marennes ; folio 1 à 344, n°1 à 679 et folio 344 à 
393, n° 30001 à 30100

1908-1944
*95 Inscrits provisoires quartier de Marennes ; n°30106 à 30898

1935-1948
*96 Inscrits provisoires quartier de Marennes ; n°30899 à 31691

1943-1951
*97 Inscrits provisoires quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°792 à 

2087
1883-1887

*98 Inscrits provisoires quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°1585 à 
1954

1900-1922
*99 Inscrits provisoires quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°1955 à 

2284
1918-1932

*100 Inscrits provisoires quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°793 à 1181
1883-1909

*101 Inscrits provisoires quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°1981 à 2176
1903-1923

*102 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°1 à 398
1883-1921

*103 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°1597 à 1796
1891-1926

*104 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°1996 à 2193
1897-1932

*105 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°400 à 472 et n°39888 à 39933
1923-1955
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*106 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°39936 à 40060
1929-1954

*107 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40061 à 40315
1934-1954

*108 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40316 à 40515
1939-1954

*109 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40516 à 40725
1941-1953

*110 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40726 à 40926
1943-1954

*111 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40927 à 41122
1944-1953

*112 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°40123 à 41270
1946-1953

*113 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°41271 à 41455
1948-1953

*114 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°41456 à 41649
1948-1953

*115 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°41650 à 41785
1950-1951

*116 Inscrits définitifs quartier de Marennes ; n°42193 à 42755
1957-1962

*117 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°401 à 798
1883-1921

*118 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°1199 à 
1595

1890-1929
*119 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°2196 à 

2390
1900-1932

*120 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°3001 à 
3197

1909-1951
*121 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°3198 à 

3385 et n°39588-39861
1922-1954

*122 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°39862 à 
39887

1931-1954
*123 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°3399 à 

3455 et n°40007-40017
1931-1962

*124 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°40006 à 
40573

1947-1950
*125 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°40574 à 

40840
1947-1962
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*126 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°41175 à 
41680

1948-1962
*127 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°801-1194

1883-1925
*128 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°1197 à 1984

1893-1942
*129 Inscrits définitifs quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°6001 à 6087

1910-1947
*130 Hors de service quartier de Marennes ; n°1 à 198, f°1 à 198 et syndicat de La 

Tremblade ; n°1 à 394
1883-1944

*131 Hors de service quartier de Marennes ; n°397 à 794
1905-1942

*132 Hors de service quartier de Marennes ; n°593 à 713
1917-1929

*133 Hors de service quartier de Marennes ; n°795 à 840 et n°50001 à 50339
1930-1954

*134 Hors de service quartier de Marennes ; n°50340 à 50727
1942-1954

*135 Hors de service quartier de Marennes ; n°50728 à 50921
1944-1954

*136 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°50922 à 
51112

1949-1954
*137 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°199 à 395

1900-1942
*138 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°2001 à 2350

1915-1962
*139 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade ; n°50006 à 

51188
1944-1962

*140 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°1 à 198
1883-1929

*141 Hors de service quartier de Marennes, syndicat de L’Eguille ; n°4001 à 4111
1912-1954

*142 Quartier de Marennes, capitaines au long cours ; n°1 à 27, f°1 à 27 et maîtres au 
cabotage ; n°1 à 47, f°43 à 90

1883-1939
*143 Maîtres au cabotage, quartier de Marennes, syndicat de la Tremblade ; n°40008 à 

40573
1947-1962

*144 Pilotes, quartier de Marennes ; n°1 à 8
1948-1954

*145 Quartier de Marennes, syndicat du Chapus, pilotes ; n°1 à 20, f°1 à 20 et aspirants 
pilotes ; n°1 à 23, f°30 à 53 et quartier de Marennes, syndicat de La Tremblade, 
pilotes ; n°1 à 17, f°60 à 76 et aspirants pilotes ; n°1 à 21, f°79 à 99

1864-1943
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*146 Table des inscrits provisoires
1865-1883

*147 Table des inscrits provisoires
1916-1935

*148 Table des inscrits définitifs
1865-1883

*149 Contrôle des officiers et autres décorés
1824-1855

*150 Contrôle nominatif des fonctionnaires et agents de la marine
1857-1863

*151 Contrôle nominatif
1864-1872

*152 Contrôle nominatif
1873-1886

*153 Contrôle nominatif
1886-1898

*154 Guetteurs sémaphoriques
1887-1912

*155 Réadmissions des guetteurs sémaphoriques
1897-1918

*156 Syndic des gens de mer
1896-1909

*157 Charles Isaac Beliveau
Sans date

*158 Déserteurs à l’Etat et au commerce
1849-1914

*159 Enregistrement des marins étrangers au quartier
1882-1900

*160 Sursis de levée
1883-1896

*161 Inscrits définitifs à lever pour le service ; inscrits provisoires et hors de service 
des matricules ; enregistrement des demandes de casiers judiciaires ; permis de 
transport des passagers

1924-1945
*162 Tribunal maritime commercial

1859-1923
*163 Décisions judiciaires

1880-1950
*164 Décisions judiciaires

1938-1955
*165 Demandes de carte d’ancien combattant de la période 1914-1918

1927-1930
*166 Enregistrement des brevets et diplômes

1926-1948
*167 Inscrits maritimes et embarcations domiciliés et stationnant dans les communes 

de Marennes, Hiers, Brouage et St Just
1948-1955
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*168 Table des inscrits maritimes atteints par la levée
1951

*169 Route, déplacement et payement
1940-1946

*170 Route, déplacement et payement
1948-1950

*171 Route, déplacement et payement
1951-1954

*172 Contrôle de la solde
1944-1946

*173 Périodes annulées
1936-1938

*174 Périodes annulées
1940-1953

*175 Périodes annulées
1953-1958

*176 Procès-verbaux
1952-1961

*177 Table des levées sursitaires
1966

*178 Table des levées sursitaires
1967-1970

179 Réinscriptions des inscrits provisoires et définitifs
1941

180 Dossiers d’inscriptions provisoires ; changements de quartier ; réinscriptions
1950-1952

181 Dossiers d’inscriptions provisoires
1954

182 Dossiers d’inscriptions provisoires ; réinscriptions ; rôles de levée ; mouvements
1955

183 Permis d’inscription dans un autre quartier ; dossiers d’inscrits provisoires ; 
changement de quartier ; réinscriptions

1949-1956
184 Dossiers d’inscriptions provisoires ; réinscriptions ; permis d’inscription dans un 

autre quartier
1956-1957

185 Dossiers d’inscrits provisoires
1958-1959

186 Dossiers d’inscrits provisoires
1961-1962

187 Dossiers d’inscrits provisoires
1963

188 Dossiers d’inscrits provisoires
1964
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189 Dossiers d’inscrits provisoires ; réinscriptions ; inscrits définitifs ; changement de 
quartier ;  rôle  de  levée ;  récépissés  d’ordre  d’appel ;  état  nominatif  pour 
l’inscription définitive ; permis d’inscription dans un autre quartier ; rôle de levée 
d’inscrit maritime tardif ; rôle de levée ; récépissés d’appel du CFM Hourtin

1951-1961
190 Dossiers  d’inscrits  provisoires ;  transfert  d’inscription  au  quartier ;  permis 

d’inscription dans un autre quartier
1960-1970

191 Avis de mouvements survenus parmi les gens de mer
1948

192 Avis de mouvements survenus parmi les gens de mer
1950

193 Avis  de mouvements survenus parmi les gens  de mer ;  états  des  mouvements 
survenus dans l’état civil des marins

1950-1954
194 Avis de mouvements survenus parmi les gens de mer

1954
195 Avis de mouvements survenus parmi les gens de mer

1955-1956
196 Avis de mouvements survenus parmi les gens de mer

1957
197 Réquisition  des  inscrits  sous  l’occupation ;  rôle  nominatif  des  marins ; 

inscriptions dans un autre quartier ;  levée d’inscrits  maritimes ;  réinscriptions ; 
liste  nominative  des  inscrits  définitifs  sursitaires  et  atteints  par  la  levée ; 
récépissés d’ordre d’appel ; fiches de mobilisation

1925-1955
198 Dossiers  de  pilotage  de  la  Gironde ;  règlement  intérieur ;  pilotes  de  choix ; 

programme de concours de pilotage ; concours de pilotage ; visites médicales de 
pilotes ; pilotes et CGP ; assemblées commerciales de pilotage

1920-1948
199 Liste  des  marins  STO  et  circulaires ;  récompenses  pour  faits  de  sauvetage ; 

demandes  d’emplois ;  effectifs  du  quartier ;  statut,  organisation,  discipline  du 
personnel ;  recrutement  du  personnel  de  bureau ;  état  des  inscrits  maritimes 
titulaires  d’un  brevet  ou  d’un  diplôme  de  la  marine  marchande ;  visites 
médicales ; correspondance avec le médecin des gens de mer

1940-1967
200 Concession d’indemnité journalière

1924-1925
201 Concession d’indemnité journalière

1931-1938
202 Statistique générale des gens de mer

1946-1969
203 Etat de renseignement concernant les demandes de secours (refus ou 

renouvellement)
1883-1916

204 Etat de renseignement concernant les demandes de secours (refus ou 
renouvellement)

1917-1949
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205 Dossiers de secours ; secours aux parents des marins tués ou décédés ; dossiers 
périmés, refusés ou non renouvelés ; pertes d’effets

1905-1919
206 Dossiers de secours des œuvres sociales de la marine marchande ; propositions, 

renouvellement et renseignements ; personnes sollicitant des allocations décès ; 
circulaires

1921-1959
207 Dossiers de secours d’urgence des victimes de naufrages ; dossiers de concession 

d’indemnités  journalières ;  titres  de  pension  d’anciens  marins ;  pièces 
administratives

1925-1942
208 Fiches individuelles de personnes sous le coup d’un arrêté d’expulsion ; 

mobilisation, correspondances et instructions ; police de port et pilotage en temps 
de guerre ; concours et examen de pilotage ; extrait de la matricule ; mémoires de 
pension

1887-1916
209 Médailles du mérite maritime et de la légion d’honneur ; courrier sur la légion 

d’honneur ; carte de combattant ; croix de guerre et médaille coloniale
1930-1965

210 Paiement  des  heures  supplémentaires ;  abonnement,  impression  et  reluire ; 
nettoyage  des  bureaux ;  mobilier ;  paiement  PTT ;  frais  de  correspondance ; 
loyers ; fournitures de bureau ; dotations instruction générale

1951-1955
211 Rôle  de  levée  inscrits  maritimes  tardifs  et  récépissés  d’ordres  d’appel ;  avis 

d’engagement dans l’armée de l’air ; signalement d’un inscrit maritime devant 
concourir à une formation ; transfert d’inscriptions ; réinscriptions

1956-1961
212 Mines ;  affaire  Roudat/Durand ;  affaires  concernant  le  personnel ;  affaire  de 

contrebande  de  la  gabarre  André  Suzanne ;  affaires  des  quartiers  de  Mornac, 
Mortagne, Le Chapus et La Tremblade

1940-1959
213 Travail  maritime ;  répression  de  la  navigation  fictive ;  transport  maritime ; 

commission de renflouement ; organisation des services de la marine marchande ; 
formation professionnelle maritime

1939-1965
214 Statistiques  périodiques ;  frais  de  déplacement ;  tenue  de  registre  comptable ; 

titres  de  perception  et  visas ;  état  de  ventilation  des  taxes ;  distribution  de 
carburant ;  autorisation  d’usage  d’un  véhicule  personnel  pour  le  service ; 
importance du quartier ; extrait de la matricule

1928-1967
*215 Registre d’inscription au quartier ; inscrits définitifs à lever pour le service ; 

permis de conduire ; permis de transport des passagers ; casiers judiciaires
Sans date

*216 Veuves, marins et demi-soldiers ; n°1-240, f°43-72
1825-1855

*217 Demi-soldiers n°241-616, f°73-119
1830-1855
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*218 Officiers et autres pensionnés, demi-soldiers
1825-1858

*219 Demi-soldiers, veuves et pensionnaires
1859-1908

*220 Pensionnés invalides hommes
1909-1930

*221 Pensionnés
1917-1949

*222 Pensionnés
1924-1934

*223 Pensionnés
1948-1960

*224 Pensions de veuves
1921-1950

*225 Pensionnés du préposat de Royan
1906-1944

*226 Livre de détail de la caisse de prévoyance
1911-1914

*227 Caisse de prévoyance
1935-1940

*228 Caisse générale de prévoyance
1941-1960

*229 Demandes de pensions d’invalide
1929-1966

*230 Demandes de pensions
1936-1953

*231 Demandes de pensions
1953-1960

*232 Pensions accordées sur la caisse de prévoyance
1933-1942

*233 Secours
1921-1950

*234 Carnet à souche de la caisse des invalides
1939-1956

*235 Carnet à souche de la caisse des invalides
1956-1965

*236 Carnet à souche de la caisse des invalides
1965-1971

*237 Carnet à souche de la caisse nationale de prévoyance
1942-1967

*238 Déclarations de maladie
1966-1973

*239 Déclarations de maladie
1967-1972

240 Courrier ; feuilles de maladie ; feuilles d’accidents du travail maritime ; mémoires 
de pension proportionnelle, invalidité et infirmité ; veuves

1930-1976
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241 Correspondance de pensions ; inscriptions concernant les médecins agréés de la 
marine marchande ; prestation de la CEP

1936-1971
242 Pensions d’anciens marins

1941
243 Crédit  maritime  mutuel ;  renseignements  relatifs  au  fonctionnement ;  rapport 

annuel  et  bulletin  d’information ;  correspondance ;  bilan,  compte-rendu, 
correspondance et rapport annuel de l’assurance mutuelle prévoyance ; secours, 
dons  et  legs ;  coopératives  maritimes  mutuelles ;  projet  de  création  d’une 
assurance mutuelle à Royan ; maison de retraite des marins ; œuvres sociales

1942-1962
244 Demandes de révision des pensions concernant les inscrits maritimes ; association 

pour la gestion des institutions sociales maritimes
1946-1957

245 Barème des pensions ; réclamations des pensions, visites médicales et annulation 
des secours ; fonds national de solidarité ; orthopédie faciale d’enfants de marins ; 
présentation  devant  la  commission  spéciale  de  visite  des  marins ;  dossiers  de 
prestations spéciales (Neau, Guillau, Marc, Cantin et Rosselgome)

1949-1969
246 Minutes ayant pour établissement de dossiers de pensions

1954-1961
247 Minutes de pensions (état général des services)

1963-1964
248 Minutes de pensions (état général des services)

1965-1967
249 Minutes de pensions (état général des services)

1969
250 Livrets de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse des gens de mer ; 

livrets  de la  société mutuelle d’assurance La Prévoyance ;  livrets  de matricule 
(Barré Emile et Travers Emile) ; livrets professionnels maritimes

Sans date
251 Dossiers  de  secours  renouvelables  et  périmés ;  enquête  sociale ;  bordereaux 

d’émission  de  mandats ;  dossier  d’enquêtes  sociales  pour  secours ;  dossier 
ADOSM et SCOM

1940-1972
Livret de matricules, sans date

252 d’Albert à Baudry
253 de Bazan à Boisson
254 de Boitier à Brizard
255 de Brochet à Chaille
256 de Chaille à Chotard
257 de Clémenceau à Cureaudeau
258 de Dagan à Dumont
259 de Dupuy à Forgit
260 de fortin à Georgeon
261 de Georgeon à Gourbin
262 de Gourivaud à Guyon
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263 d’Henri à Lafon
264 de Lagrange à Masse
265 de Masse à Morboeuf
266 de Moreau à Néron
267 de Noël à Pérucheau
268 de Pirodot à Puillaud
269 de Quantin à Riou
270 de Rivière à Rue
271 de Sacre à Testaud
272 de Testaud à Vias
273 de Viaud à Vollet

274 Fiches de navigation
Sans date

275 Fiches de navigation
Sans date

276 Registre de caisse des gens de mer
1917

277 Registre de caisse des gens de mer
1918

278 Registre de caisse des gens de mer
1919

279 Registre d’indemnités de route
1902-1906

Epi 96, étagères 20 et 21

*280 Profession mareyeur
1949-1979

*281 Allocation  logement  et  bicyclette ;  colonies  de  vacances ;  changements  de 
résidence ; prestations familiales ; service médical des gens de mer ; rémunération 
des médecins

1950-1980
*282 Sauvetage, dispositif estival ; organisation des services de la marine marchande, 

du service local du quartier (chef-lieu) et du service médical ; caisse nationale des 
allocations familiales de la pêche, cotisations et locaux

1957-1970
*283 Rapatriés  d’Algérie ;  élection  de  la  commission  paritaire ;  épreuves  d’examen 

subies à Marennes ; frais de déplacement des fonctionnaires ; demande d’emploi 
du personnel extérieur ; notation du personnel ; indemnités pour service de nuit, 
travaux dangereux et insalubres

1952-1977
*284 Voyage d’étude des administrateurs élèves et des officiers élèves du CTAAM

1958-1980
*285 Caisse des gens de mer SNSM

1960-1975
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*286 Plan d’armement du personnel du quartier ; candidatures au concours ; affaire 
Genoyer

1965-1979
*287 Décisions de surclassement, n°1 à 1200

1969-1972
*288 Décisions de surclassement, n°1201 à 1800 et 1985 à 1987

1972-1987
*289 Prise en charge du passé des marins, fiches de renseignement ; reprise à la 

navigation, inscription au service de l’IM
1970-1972

*290 Ecole d’apprentissage maritime ; collège d’enseignement conchylicole, conseil de 
discipline ; bourses ; conseil de perfectionnement

1975-1980
*291 Rapports détaillés de blessures, accidents, maladies ou décès

1976-1990
*292 Demandes de dérogation à la réglementation ; société Marenol

1980-1985
*293 Syndicat conchylicole dissout ou ayant cessé de fonctionner

1955-1974
*294 Consultation syndicale ostréicole du 24 août 1977, résultat des scrutins des 

différents bureaux de vote
1977

Epi 112

295 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1804-1835

296 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1808-1839

297 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1836-1845

298 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1840-1854

299 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1846-1851

300 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1852-1857

301 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1855-1867

302 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1858-1867

303 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1862-1866

304 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1867-1869

305 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM) de A à F
1868-1898

306 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM) de G à Z
1868-1898
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307 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1870-1872

308 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1873-1874

309 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1875-1876

310 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1877-1878

311 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1879-1880

312 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1881-1882

313 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1883-1884

314 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1885-1886

315 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1887-1888

316 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1889-1890

317 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1891-1892

318 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1893-1894

319 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1895-1896

320 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1897-1898

321 Dossiers de pension de la caisse de retraite des marins (CRM)
1899

322 Dossiers de pension de la caisse générale de prévoyance (CGP)
1855-1889

323 Dossiers de pension de la caisse générale de prévoyance (CGP)
1890-1899
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De 1 à 80 Matricules des gens de mer et divers concernant les marins (quartier de 
Royan) An XII - début XXème

*1 Novices, syndicats de Royan, Cozes, Mortagne et Saint-Fort. CC 7 -303
An XII-1816

*2 Officiers mariniers et matelots
An XII-1816

*3 Maîtres au cabotage
An XII-1816

*4 Ouvriers
An XII-1816

*5 Hors de service
1789-1816

*6 Mousses
1816-1826

*7 Novices
1816-1826

*8 Capitaines au long-cours, maîtres au petit cabotage, pilotes lamaneurs et aspirants 
pilotes, sections de Royan et Saint-Georges CC 7 – 321

1816-1825
*9 Maîtres de bateaux CC 7 – 319

1816-1825
*10 Ouvriers

1816-1825
*11 Hors de service

1816-1825
*12 Mousses, syndicats de Royan, Cozes, Mortagne, Saint-Fort et Saint-Palais

1826-1844
*13 Mousses

1844-1855
*14 Novices

1826-1844
*15 Novices

1844-1852
*16 Officiers mariniers et matelots

1826-1844
*17 Officiers mariniers et matelots

1844-1849
*18 Maîtres au cabotage CC 7 – 332

1826-1849
*19 Capitaines au long-cours CC 7 – 333

1826-1849
*20 Ouvriers CC 7 - 338. N° 38

1844-1849
*21 Hors de service

1826-1844
*22 Hors de service

1844-1850
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*23 Mousses, ouvriers, apprentis-ouvriers et hors de service, syndicat de Royan
1826

*24 Novices, mousses, ouvriers, apprentis-ouvriers, hors de service et invalides demi-
soldiers, syndicat de Saint-Palais

1838-1849
*25 Capitaines  au  long-cours,  maîtres  au cabotage,  officiers  mariniers  et  matelots, 

syndicat de Saint-Palais
1838-1849

*26 Mousses CC 7 -340
1853-1865

*27 Novices CC 7 -341
1850-1863

*28 Mousses et novices, syndicat de Royan
1850-1865

*29 Officiers mariniers et matelots, syndicat de Royan ; folio et n° 1 à 630 CC 7 -  
342 ; registre abimé

1850-1865
*30 Officiers  mariniers  et  matelots,  syndicat  de  Royan  ;  folio  et  n°  13-597  (non 

consultable)
1851-1864

*31 Officiers mariniers et matelots, syndicat de Mortagne et Saint-Palais ; folio 681- ; 
CC 7 – 343

1850-1865
*32 Officiers mariniers et matelots, syndicat de Mortagne

1850-1865
*33 Pilotes et aspirants-pilotes, station de Royan : sections de Royan et Saint Georges

1860-1865
*34 Apprentis-ouvriers, ouvriers et hors de service CC 7 – 344

1850-1860
*35 Apprentis-ouvriers et hors de service, syndicat de Royan

1850-1865
*36 Mousses,  novices, ouvriers et  hors de service,  syndicat de Mortagne ;  registre 

abimé
1850-1864

*37 Mousses, novices, matelots, ouvriers et hors de service, syndicat de Saint-Palais
1850-1865

*38 Inscrits provisoires, syndicat de Royan ; folio 1 à 323, n° 1 à 646 Matricule du 
quartier ; CC 7 – 345

1865-1883
*39 Inscrits provisoires, syndicat de Royan ; folio 1 à 323, n° 1 à 646 Matricule du 

syndicat
1853-1883

*40 Inscrits provisoires, syndicat de Mortagne ; folio 501v594, n° 1 à 188 ; matricule 
du quartier ; CC 7 – 349

1865-1883
*41 Inscrits provisoires, syndicat de Mortagne ; folio 1 à 94, n° 1 à 188 ; matricule du 

syndicat
1865-1883
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*42 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; folio et n° 1 à 500
1865-1873

*43 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; folio et n° 1 à 500
1865-1873

*44 Inscrits  définitifs,  syndicat  de  Royan  ;  folio  et  n°  503  à  623  Matricule  du 
quartier ; CC 7 – 351

1873-1883
*45 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; folio et n° 503 à 623 Matricule du syndicat

1873-1892
*46 Inscrits définitifs, syndicat de Mortagne ; folio 1011 à 1261, n° 1 à 251 ; matricule 

du quartier ; CC 7 – 352
1868-1882

*47 Inscrits définitifs, syndicat de Mortagne ; folio 1011-1261, n° 1-251 ; matricule 
du syndicat

1865-1883
*48 Maîtres au cabotage et capitaines au long-cours Syndicat de Royan ; CC 7 – 356 

Matricule du quartier ; registre abimé
1850-1883

*49 Pilotes et aspirants-pilotes Matricule du quartier ; CC 7 – 355
1864-1884

*50 Pilotes Aspirants-pilotes Matricule du syndicat cf. : 10P4-54
1865-1919, 1883-1905

*51 Capitaines  au  long-cours,  maîtres  au  cabotage,  pilotes  et  aspirants-pilotes 
Matricule du syndicat

1894-1897
*52 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; folio et n° 1 à 396 ou 5001 à 5396

1883
*53 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; folio et n° 387 à 593 ou 5397 à 5593

1893
*54 Pilotes et aspirants-pilotes Cf. 10P4-51

1883
*55 Hors de service, syndicat de Royan ; folio et n° 1 à 296 ou 7001 à 7296

1883
*56 Inscrits provisoires, syndicat de Royan ; n°1 à 659, f°1 à 298

1883-1918
*57 Inscrits provisoires, syndicat de Royan ; n°1 à 804, f°1 à 403

1883-1948
*58 Inscrits provisoires, syndicat de Royan ; n°2 à 955 et n°30004 à 31665

1933-1960
*59 Inscrits provisoires, syndicat de Mortagne ; n°8001 à 8392

1883-1947
*60 Inscrits provisoires, syndicats de Royan et de Mortagne ; n°660 à 804, f°2 à 74

1915-1942
*61 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°5594 à 5694

1905-1940
*62 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°5594 à 5793

1905-1950
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*63 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°5695 à 5795
1912-1953

*64 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°5794 à 5891
1921-1959

*65 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°5796 à 5895
1924-1954

*66 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°40148 à 42190
1935-1957

*67 Inscrits définitifs, syndicat de Royan ; n°42198 à 42557
1957-1960

*68 Inscrits  définitifs,  syndicats  de  Royan et  Mortagne ;  n°9001 à 9398,  f°1001 à 
1399

1883-1952
*69 Hors de service, syndicat de Royan ; n°7001 à 7468

1864-1954
*70 Hors de service, syndicat de Royan ; n°7297 à 7468 et n°50007 à 52402

1904-1960
*71 Hors de service, syndicats de Royan et Mortagne ; n°10001 à 10263, f°1 à 264

1865-1954
*72 Pilotes et aspirants pilotes, syndicat de Royan ; n°108 à 174 et n°92 à 143, f°200 à 

245
1905-1949

*73 Pilotes et aspirants pilotes, syndicat de Royan ; n°1 à 99 et n°1 à 47
1923-1949

*74 Capitaines de la marine marchande et au cabotage ; n°1 à 52 et n°1 à 34, f°101 à 
135

1882-1953
*75 Capitaines de la marine marchande et au cabotage ; n°1 à 50, f°1 à 52 et n°1 à 34, 

f°102-135
1883-1947

*76 Table alphabétique n°1
Sans date

*77 Table alphabétique n°2
Sans date

*78 Table alphabétique des inscrits définitifs
Sans date

*79 Table alphabétique des inscrits définitifs
Sans date

*80 Registre des déserteurs et insoumis
1862-1922
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De 1 à 914 Rôles d'équipage (quartier de Marennes) 1749 – 1899

a) Rôles d'armement de bord désarmés classés dans l'ordre des armements

*1 ....................................................................................................................... 1749
*2 ....................................................................................................................... 1750
*3 ....................................................................................................................... 1751
*4 ....................................................................................................................... 1752
*5 ....................................................................................................................... 1753
*6 ....................................................................................................................... 1754
*7 ....................................................................................................................... 1755
*8 ....................................................................................................................... 1756
*9 ....................................................................................................................... 1757
*10 ....................................................................................................................... 1758
*11 ....................................................................................................................... 1759
*12 ....................................................................................................................... 1760
*13 ....................................................................................................................... 1761
*14 ....................................................................................................................... 1762
*15 ....................................................................................................................... 1763
*16 ....................................................................................................................... 1764
*17 ....................................................................................................................... 1765
*18 ....................................................................................................................... 1766
*19 ....................................................................................................................... 1767
*20 ....................................................................................................................... 1768
*21 ....................................................................................................................... 1769
*22 ....................................................................................................................... 1770
*23 ....................................................................................................................... 1771
*24 ....................................................................................................................... 1772
*25 ....................................................................................................................... 1773
*26 ....................................................................................................................... 1774
*27 ....................................................................................................................... 1775
*28 ....................................................................................................................... 1776
*29 ....................................................................................................................... 1777
*30 ....................................................................................................................... 1778
*31 ....................................................................................................................... 1779
*32 ....................................................................................................................... 1780
*33 ....................................................................................................................... 1781
*34 ....................................................................................................................... 1782
*35 ....................................................................................................................... 1783
*36 ....................................................................................................................... 1784
*37 ....................................................................................................................... 1785
*38 ....................................................................................................................... 1786
*39 ....................................................................................................................... 1787
*40 ....................................................................................................................... 1788
*41 ....................................................................................................................... 1789
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b) Rôles de désarmement de bureau

*42 ....................................................................................................................... 1750
*43 ....................................................................................................................... 1751
*44 Rôles de bord de bâtiments armés dans d'autres ports que Marennes et désarmés 

dans ce port (6 rôles)..................................................................................... 1753
*45 ....................................................................................................................... 1755
*46 ....................................................................................................................... 1756
*47 ....................................................................................................................... 1758
*48 ....................................................................................................................... 1759
*49 ....................................................................................................................... 1760
*50 ....................................................................................................................... 1761
*51 ....................................................................................................................... 1762
*52 ....................................................................................................................... 1763
*53 ....................................................................................................................... 1764
*54 ....................................................................................................................... 1765
*55 ....................................................................................................................... 1766
*56 ....................................................................................................................... 1767
*57 ....................................................................................................................... 1768
*58 ....................................................................................................................... 1769
*59 ....................................................................................................................... 1770
*60 ....................................................................................................................... 1771
*61 ....................................................................................................................... 1772
*62 ....................................................................................................................... 1773
*63 ....................................................................................................................... 1774
*64 ....................................................................................................................... 1775
*65 ....................................................................................................................... 1776
*66 ....................................................................................................................... 1777
*67 ....................................................................................................................... 1778
*68 ....................................................................................................................... 1779
*69 ....................................................................................................................... 1780
*70 ....................................................................................................................... 1781
*71 ....................................................................................................................... 1782
*72 ....................................................................................................................... 1783
*73 ....................................................................................................................... 1784
*74 ....................................................................................................................... 1785
*75 ....................................................................................................................... 1787

c) Rôles d'armement de bord et rôles de désarmement de bureau (pour chaque année, les 
rôles de désarmement de bureau sont placés après les rôles de bord)

*76 ..............................................................................................................1790-an IV
*77 ..............................................................................................................An V-anVI
*78 ..............................................................................................................AnVII-anIX
*79 ..............................................................................................................An IX-an X
*80 ..............................................................................................................An XI-anXII
*81 ..............................................................................................................AnXIII-1806
*82 ..............................................................................................................1807-1809
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*83 ..............................................................................................................1810-1812
*84 ..............................................................................................................1813-1815
*85 ..............................................................................................................1816-1817
*86 ....................................................................................................................... 1818
*87 ....................................................................................................................... 1819
*88 ....................................................................................................................... 1820
*89 ....................................................................................................................... 1821
*90 ....................................................................................................................... 1822

d) Rôles d'armement de bord classés dans l'ordre des armements

*91 ....................................................................................................................... 1823
*92 ....................................................................................................................... 1824
*93 ....................................................................................................................... 1825
*94 ....................................................................................................................... 1826
*95 ....................................................................................................................... 1827
*96 ....................................................................................................................... 1828
*97 ....................................................................................................................... 1829
*98 ....................................................................................................................... 1830
*99 ....................................................................................................................... 1831
*100 ....................................................................................................................... 1832
*101 ....................................................................................................................... 1832
*102 ....................................................................................................................... 1833
*103 ....................................................................................................................... 1834
*104  ...................................................................................................................... 1835
*105 ....................................................................................................................... 1836
*106 ....................................................................................................................... 1837
*107 ....................................................................................................................... 1838
*108 ....................................................................................................................... 1839
*109 ....................................................................................................................... 1840
*110 ....................................................................................................................... 1841
*111 ....................................................................................................................... 1842
*112 ....................................................................................................................... 1843
*113 ....................................................................................................................... 1844
*114 ....................................................................................................................... 1845
*115 ....................................................................................................................... 1846
*116 ....................................................................................................................... 1847
*117 ....................................................................................................................... 1848
*118 ....................................................................................................................... 1849
*119 ....................................................................................................................... 1850
*120 ....................................................................................................................... 1851
*121 ....................................................................................................................... 1852
*122 ....................................................................................................................... 1853
*123 ....................................................................................................................... 1854
*124 ....................................................................................................................... 1855
*125 Janvier à juillet : n° 1 à 153........................................................................... 1856
*126 Juillet à décembre : n° 154 à 298...................................................................1856
*127 Janvier à août : n° 1 à 164............................................................................. 1857
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*128 Août à décembre : n° 165 à 301.................................................................... 1857
*129 Janvier à août : n° 1 à 161............................................................................. 1858
*130 Août à décembre : n° 162 à 313.................................................................... 1858
*131 Janvier à août : n° 2 à 157............................................................................. 1859
*132 Août à décembre : n° 158 à 302.................................................................... 1859
*133 Janvier à juillet : n° 1 à 160........................................................................... 1860
*134 Juillet à décembre : n° 162 à 334...................................................................1860
*135 Janvier à août : n° 1 à 165............................................................................. 1861
*136 Août à décembre : n° 166 à 328.................................................................... 1861
*137 Janvier à juillet : n° 2 à 159........................................................................... 1862
*138 Août à décembre : n° 160 à 337.................................................................... 1862
*139 Janvier à août : n° 1 à 159............................................................................. 1863
*140 Août à décembre : n° 160 à 304.................................................................... 1863
*141 Janvier à août : n° 1 à 167............................................................................. 1864
*142 Août à décembre : n° 169 à 309.................................................................... 1864
*143 Janvier à août : n° 1 à 167............................................................................. 1865
*144 Août à décembre : n° 168 à 304.................................................................... 1865

e) Rôles de désarmement de bureau

*145 ....................................................................................................................... 1823
*146 ....................................................................................................................... 1824
*147 ....................................................................................................................... 1825
*148 ....................................................................................................................... 1826
*149 ....................................................................................................................... 1827
*150 ....................................................................................................................... 1828
*151 ....................................................................................................................... 1829
*152 ....................................................................................................................... 1830
*153 ....................................................................................................................... 1831
*154 ....................................................................................................................... 1832
*155 ....................................................................................................................... 1833
*156 ....................................................................................................................... 1834
*157 ....................................................................................................................... 1835
*158 Avec à la part et à la pêche............................................................................ 1836
*159 ....................................................................................................................... 1837
*160 ....................................................................................................................... 1838
*161 ....................................................................................................................... 1839
*162 ....................................................................................................................... 1840
*163 ....................................................................................................................... 1841
*164 ....................................................................................................................... 1842
*165 ....................................................................................................................... 1843
*166 ....................................................................................................................... 1844
*167 ....................................................................................................................... 1845
*168 ....................................................................................................................... 1846
*169 ....................................................................................................................... 1847
*170 ....................................................................................................................... 1848
*171 ....................................................................................................................... 1849
*172 ....................................................................................................................... 1850
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*173 ....................................................................................................................... 1851
*174 ....................................................................................................................... 1852
*175 ....................................................................................................................... 1853
*176 ....................................................................................................................... 1854
*177 ....................................................................................................................... 1855
*178 ....................................................................................................................... 1856
*179 Janvier à juillet : n° 1 à 159........................................................................... 1857
*180 Août à décembre : n° 160 à 299.................................................................... 1857
*181 Janvier à juillet : n° 1 à 150........................................................................... 1858
*182 Juillet à décembre : n° 151 à 290...................................................................1858
*183 Janvier à août : n° 1 à 162............................................................................. 1859
*184 Août à décembre : n° 163 à 300.................................................................... 1859
*185 Janvier à août : n° 1 à 167............................................................................. 1860
*186 Août à décembre : n° 168 à 326.................................................................... 1860
*187 Janvier à août : n° 1 à 160............................................................................. 1861
*188 Août à décembre : n° 161 à 314.................................................................... 1861
*189 Janvier à août : n° 1 à 163............................................................................. 1862
*190 Août à décembre : n° 165 à 317.................................................................... 1862
*191 Janvier à août : n° 1 à 159............................................................................. 1863
*192 Août à décembre : n° 160 à 316.................................................................... 1863
*193 Janvier à août : n° 1 à 159............................................................................. 1864
*194 Août à décembre : n° 160 à 310.................................................................... 1864
*195 Janvier à juillet : n° 1 à 154........................................................................... 1865
*196 Juillet à décembre : n° 155 à 309...................................................................1865
*197 Janvier à juillet : n° 1 à 147........................................................................... 1866
*198 Juillet à décembre : n° 148 à 296...................................................................1866

f) Rôles d'armement de bord désarmés

*199 Janvier à juillet : n° 1 à 148........................................................................... 1867
*200 Juillet à décembre : n° 149 à 298...................................................................1867
*201 Janvier à juillet : n° 1 à 159........................................................................... 1868
*202 Juillet à décembre : n° 160 à 309...................................................................1868
*203 Janvier à juillet : n° 1 à 154........................................................................... 1869
*204 Juillet à décembre : n° 155 à 308...................................................................1869
*205 Janvier à mai : n° 1 à 145.............................................................................. 1870
*206 Mai à décembre : n° 146 à 293......................................................................1870
*207 Janvier à juillet : n° 1 à 152........................................................................... 1871
*208 Juillet à décembre : n° 153 à 301...................................................................1871
*209 Janvier à juillet : n° 1 à 144........................................................................... 1872
*210 Juillet à décembre : n° 145 à 300...................................................................1872
*211 Janvier à juillet : n° 1 à 167........................................................................... 1873
*212 Juillet à décembre : n° 168 à 325...................................................................1873
*213 Janvier à juillet : n° 1 à 169........................................................................... 1874
*214 Juillet à décembre : n° 170 à 336...................................................................1874
*215 Janvier à mai : n° 1 à 170.............................................................................. 1875
*216 Mai à décembre : n° 171 à 339......................................................................1875
*217 Janvier à avril : n° 1 à 171............................................................................. 1876
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*218 Avril à décembre : n° 172 à 356.................................................................... 1876
*219 Janvier à juillet : n° 1 à 193........................................................................... 1877
*220 Juillet à décembre : n° 194 à 386...................................................................1877
*221 Janvier à juin : n° 1 à 182.............................................................................. 1878
*222 Juin à décembre : n° 183 à 379......................................................................1878
*223 Janvier à avril : n° 1 à 200............................................................................. 1879
*224 Avril à décembre : n° 201 à 411.................................................................... 1879
*225 Janvier à juin : n° 1 à 211.............................................................................. 1880
*226 Juin à décembre : n° 212 à 422......................................................................1880
*227 Janvier à juillet : n° 1 à 223........................................................................... 1881
*228 Juillet à décembre : n° 224 à 446...................................................................1881
*229 Janvier à juillet : n° 1 à 214........................................................................... 1882
*230 Juillet à décembre : n° 221 à 439 (registre abimé)........................................ 1882
*231 Janvier à juin : n° 1 à 220.............................................................................. 1883
*232 Juin à décembre : n° 221 à 442......................................................................1883
*233 Janvier à juillet : n° 1 à 212........................................................................... 1884
*234 Juillet à décembre : n° 213 à 423...................................................................1884
*235 Janvier à juillet : n° 1 à 231........................................................................... 1885
*236 Juillet à décembre : n° 232 à 463...................................................................1885
*237 Janvier à juin : n° 1 à 219.............................................................................. 1886
*238 Juin à décembre : n° 220 à 438......................................................................1886
*239 Janvier à juin : n° 1 à 234.............................................................................. 1887
*240 Juin à décembre : n° 235 à 467......................................................................1887
*241 Janvier à mai : n° 1 à 275.............................................................................. 1888
*242 Mai à décembre : n° 276 à 515......................................................................1888
*243 Janvier à juin : n° 1 à 259.............................................................................. 1889
*244 Juin à décembre : n° 260 à 512......................................................................1889
*245 Janvier à juin : n° 1 à 283.............................................................................. 1890
*246 Juin à décembre : n° 284 à 565......................................................................1890
*247 Janvier à juillet : n° 1 à 280........................................................................... 1891
*248 Juillet à décembre : n° 282 à 558...................................................................1891
*249 Janvier à avril : n° 1 à 200............................................................................. 1892
*250 Avril à septembre : n° 201 à 400................................................................... 1892
*251 Septembre-décembre : n° 401 à 601..............................................................1892
*252 Janvier à avril : n° 1 à 208............................................................................. 1893
*253 Avril à septembre : n° 209 à 416................................................................... 1893
*254 Septembre-décembre : n° 416 à 624..............................................................1893
*255 Janvier à avril : n° 1 à 219............................................................................. 1894
*256 Avril à septembre : n° 220 à 439................................................................... 1894
*257 Septembre-décembre : n° 444 à 658..............................................................1894
*258 Janvier à avril : n° 1 à 240............................................................................. 1895
*259 Avril à septembre : n° 241 à 480................................................................... 1895
*260 Septembre-décembre : n° 481 à 703..............................................................1895
*261 Janvier à avril : n° 1 à 234............................................................................. 1896
*262 Avril à septembre : n° 235 à 469................................................................... 1896
*263 Septembre-décembre : n° 470-680................................................................ 1896
*264 Janvier à avril : n° 1 à 235............................................................................. 1897
*265 Avril à septembre : n° 236 à 469................................................................... 1897
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*266 Septembre-décembre : n° 470 à 680..............................................................1897
*267 Janvier à avril : n° 1 à 235............................................................................. 1898
*268 Avril à septembre : n° 236 à 469................................................................... 1898
*269 Septembre-décembre : n° 470 à 700..............................................................1898
*270 Janvier à avril : n° 1 à 208............................................................................. 1899
*271 Avril à septembre : n° 209 à 416................................................................... 1899
*272 Septembre-décembre : n° 417 à 623..............................................................1899
*273 Fragment de rôles d'équipage.................................................................. 1768-1874
*274 N°1 à 195................................................................................................. 1899-1900
*275 N°196 à 390............................................................................................. 1899-1900
*276 N°391 à 585............................................................................................. 1899-1900
*277 N°1 à 176................................................................................................. 1900-1901
*278 N°177 à 352............................................................................................. 1900-1901
*279 N°1 à 350................................................................................................. 1901-1902
*280 N°351 à 527............................................................................................. 1901-1902
*281 N°1 à 175................................................................................................. 1901-1902
*282 N°176 à 350............................................................................................. 1901-1902
*283 N°1 à 185................................................................................................. 1903-1904
*284 N°1 à 177................................................................................................. 1902-1903
*285 N°178 à 355............................................................................................. 1902-1903
*286 N°356.......................................................................................................1902-1903
*287 N°186 à 370............................................................................................. 1903-1904
*288 N°371 à 555............................................................................................. 1903-1904
*289 N°1 à 194................................................................................................. 1904-1905
*290 N°195 à 385............................................................................................. 1904-1905
*291 N°388 à 580............................................................................................. 1904-1905
*292 N°1 à 207................................................................................................. 1905-1906
*293 N°208 à 414............................................................................................. 1905-1906
*294 N°415 à 620............................................................................................. 1905-1906
*295 N°1 à 216................................................................................................. 1906-1907
*296 N°217 à 430............................................................................................. 1906-1907
*297 N°431 à 630............................................................................................. 1906-1907
*298 N°1 à 215................................................................................................. 1907-1908
*299 N°216 à 430............................................................................................. 1907-1908
*300 N°431 à 645............................................................................................. 1907-1908
*301 N°1 à 235................................................................................................. 1908-1909
*302 N°236 à 470............................................................................................. 1908-1909
*303 N°471 à 706............................................................................................. 1908-1909
*304 N°1 à 241................................................................................................. 1909-1910
*305 N°242 à 482............................................................................................. 1909-1910
*306 N°483 à 723............................................................................................. 1909-1910
*307 N°1 à 252................................................................................................. 1910-1911
*308 N°253 à 504............................................................................................. 1910-1911
*309 N°505 à 727............................................................................................. 1910-1911
*310 N°1 à 252................................................................................................. 1911-1912
*311 N°253 à 503............................................................................................. 1911-1912
*312 N°504 à 755............................................................................................. 1911-1912
*313 N°1 à 249................................................................................................. 1912-1913
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*314 N°250 à 498............................................................................................. 1912-1913
*315 N°499 à 747............................................................................................. 1912-1913
*316 N°1 à 253................................................................................................. 1913-1914
*317 N°254 à 507............................................................................................. 1913-1914
*318 N°508 à 759............................................................................................. 1913-1914
*319 N°1 à 223................................................................................................. 1914-1915
*320 N°224 à 430............................................................................................. 1914-1915
*321 N°431 à 657............................................................................................. 1914-1915
*322 N°1 à 207................................................................................................. 1915-1916
*323 N°208 à 415............................................................................................. 1915-1916
*324 N°1 à 192................................................................................................. 1916-1917
*325 N°193 à 394............................................................................................. 1916-1917
*326 N°1 à 215................................................................................................. 1917-1918
*327 N°216 à 430............................................................................................. 1917-1918
*328 N°1 à 234.......................................................................................................1919
*329 N°235 à 468...................................................................................................1919
*330 N°1 à 241.......................................................................................................1920
*331 N°242 à 482...................................................................................................1920
*332 N°483 à 723...................................................................................................1920
*333 N°1 à 250.......................................................................................................1921
*334 N°251 à 500...................................................................................................1921
*335 N°501 à 751...................................................................................................1921
*336 N°1 à 250.......................................................................................................1922
*337 N°251 à 501...................................................................................................1922
*338 N°502 à 752...................................................................................................1922
*339 N°1 à 250.......................................................................................................1923
*340 N°251 à 431...................................................................................................1923
*341 N°432 à 610...................................................................................................1923
*342 N°611 à 791................................................................................................... 1923
*343 N°1 à 190.......................................................................................................1924
*344 N°191 à 381...................................................................................................1924
*345 N°382 à 569...................................................................................................1924
*346 N°570 à 760...................................................................................................1924
*347 N°1 à 260.......................................................................................................1925
*348 N°261 à 520...................................................................................................1925
*349 N°521 à 760...................................................................................................1925
*350 N°1 à 256.......................................................................................................1926
*351 N°257 à 512...................................................................................................1926
*352 N°513 à 768...................................................................................................1926
*353 N°1 à 200.......................................................................................................1927
*354 N°201 à 400...................................................................................................1927
*355 N°401 à 600...................................................................................................1927
*356 N°601 à 785...................................................................................................1927
*357 N°1 à 200.......................................................................................................1928
*358 N°201 à 400...................................................................................................1928
*359 N°401 à 600...................................................................................................1928
*360 N°601 à 750...................................................................................................1928
*361 N°1 à 200.......................................................................................................1929
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*362 N°201 à 400...................................................................................................1929
*363 N°401 à 600...................................................................................................1929
*364 N°601 à 833...................................................................................................1929
*365 N°1 à 200.......................................................................................................1930
*366 N°201 à 400...................................................................................................1930
*367 N°401 à 600...................................................................................................1930
*368 N°601 à 840...................................................................................................1930
*369 N°1 à 229.......................................................................................................1931
*370 N°230 à 445...................................................................................................1931
*371 N°446 à 650...................................................................................................1931
*372 N°651 à 865...................................................................................................1931
*373 N°1 à 221.......................................................................................................1932
*374 N°222 à 442...................................................................................................1932
*375 N°443 à 663...................................................................................................1932
*376 N°664 à 885...................................................................................................1932
*377 N°1 à 225.......................................................................................................1933
*378 N°226 à 450...................................................................................................1933
*379 N°451 à 676...................................................................................................1933
*380 N°677 à 897...................................................................................................1933
*381 N°1 à 195.......................................................................................................1934
*382 N°196 à 391...................................................................................................1934
*383 N°392 à 585...................................................................................................1934
*384 N°586 à 789...................................................................................................1934
*385 N°790 à 982...................................................................................................1934
*386 N°1 à 246.......................................................................................................1935
*387 N°247 à 493...................................................................................................1935
*388 N°494 à 740...................................................................................................1935
*389 N°741 à 984...................................................................................................1935
*390 N°1 à 200.......................................................................................................1936
*391 N°201 à 400...................................................................................................1936
*392 N°401 à 600...................................................................................................1936
*393 N°601 à 800...................................................................................................1936
*394 N°801 à 1015.................................................................................................1936
*395 N°1 à 248.......................................................................................................1937
*396 N°249 à 497...................................................................................................1937
*397 N°498 à 746...................................................................................................1937
*398 N°747 à 992...................................................................................................1937
*399 N°1 à 200.......................................................................................................1938
*400 N°201 à 400...................................................................................................1938
*401 N°401 à 600...................................................................................................1938
*402 N°601 à 800...................................................................................................1938
*403 N°801 à 1003.................................................................................................1938
*404 N°1 à 217.......................................................................................................1939
*405 N°218 à 434...................................................................................................1939
*406 N°435 à 651...................................................................................................1939
*407 N°652 à 869...................................................................................................1939
*408 N°1 à185........................................................................................................1940
*409 N°186 à 370...................................................................................................1940
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*410 N°371 à 555...................................................................................................1940
*411 N°556 à 740...................................................................................................1940
*412 N°741 à 927...................................................................................................1940
*413 N°1 à 200.......................................................................................................1941
*414 N°201 à 391...................................................................................................1941
*415 N°392 à 600...................................................................................................1941
*416 N°601 à 800...................................................................................................1941
*417 N°801 à 961...................................................................................................1941
*418 N°1 à 200.......................................................................................................1942
*419 N°201 à 400...................................................................................................1942
*420 N°401 à 600...................................................................................................1942
*421 N°601 à 800...................................................................................................1942
*422 N°801 à 1146................................................................................................. 1942
*423 N°1 à 250.......................................................................................................1943
*424 N°251 à 500...................................................................................................1943
*425 N°501 à 752...................................................................................................1943
*426 N°753 à 1005.................................................................................................1943
*427 N°1006 à 1243...............................................................................................1943
*428 N°1 à100........................................................................................................1944
*429 N°103 à 200...................................................................................................1944
*430 N°201 à 300...................................................................................................1944
*431 N°301 à 400...................................................................................................1944
*432 N°401 à 500...................................................................................................1944
*433 N°501 à700....................................................................................................1944
*434 N°701 à 864...................................................................................................1944
*435 N°1 à 339.......................................................................................................1945
*436 N°340 à 677...................................................................................................1945
*437 N°1 à 208.......................................................................................................1946
*438 N°209 à 399...................................................................................................1946
*439 N°400 à 578...................................................................................................1946
*440 N°1 à 231.......................................................................................................1947
*441 N°232 à 569...................................................................................................1947
*442 N°570 à 1018.................................................................................................1947
*443 N°1 à 250.......................................................................................................1948
*444 N°251 à 500...................................................................................................1948
*445 N°501 à 725...................................................................................................1948
*446 N°1 à 299.......................................................................................................1949
*447 N°300 à 599...................................................................................................1949
*448 N°600 à 1159................................................................................................. 1949
*449 N°1 à 489.......................................................................................................1950
*450 N°502 à 889...................................................................................................1950
*451 N°890 à 1445.................................................................................................1950
*452 N°1 à 499.......................................................................................................1951
*453 N°500 à 969...................................................................................................1951
*454 N°1011 à 1545............................................................................................... 1951
*455 N°1 à 629.......................................................................................................1952
*456 N°630 à 1040.................................................................................................1952
*457 N°1041 à 1516...............................................................................................1952
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10P5

*458
*274  N°1 à 379 1953
*275  N°380 à 999 1953
*276  N°1000 à 1547 1953
*277  N°1 à 499 1954
*278  N° 500 à 982 1954
*279  N° 1004 à 1532 1954
*280  N° 1 à 469 1955
*281  N° 470 à 904 1955
*282  N°905 à 1410 1955
*283  N°1 à 470 1956
*284  N°487 à 923 1956
*285  N°924 à 1517 1956
*286  N° 1 à 439 1957
*287  N°440 à 900 1957
*288  N°901 à 1551 1957
*289  N°1 à 249 1958
*290  N°250 à 449 1958
*291  N°450 à 605 1958
*292  N°607 à 749 1958
*293  N°750 à 909 1958
*294  N°910 à 1059 1958
*295  N°1060 à 1186 1958
*296  N°1 à 85 ROYAN 1959
*297  N°1 à 249 1959
*298  N°250 à 500 1959
*299  N°501 à 750 1959
*300  N°751 à 1000 1959
*301  N°1001 à 1220 1959
*302  N°1221 à 1377 1959
*303  N°1 à 200 1960
*304  N°201 à 400 1960
*305  N°401 à 600 1960
*306  N°601 à 800 1960
*307  N°801 à 1000 1960
*308  N°1001 à 1200 1960
*309  N°1201 à 1419 1960
*310  N°1 à 200 1960
*311  N°201 à 400 1961
*312  N°401 à 600 1961
*313  N°601 à 800 1961
*314  N°801 à 1000 1961
*315  N°1001 à 1200 1961
*316  N°1201 à 1425 1961
*317  N°1 à 200 1962
*318  N°201 à 420 1962
*319  N°421 à 650 1962
*320  N°651 à 870 1962
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*321  N°871 à 1100 1962
*322  N°1101 à 1300 1962
*323  N°1301 à 1491 1962
*324  N°1 à 200 1963
*325  N°201 à 400 1963
*326  N°401 à 600 1963
*327  N°601 à 800 1963
*328  N°801 à 1000 1963
*329  N°1001 à 1140 1963
*330  N°1141 à 1300 1963
*331  N°1301 à 1430 1963
*332  N°1431 à 1544 1963
*333  N°1 à 200 1964
*334  N°201 à 400 1964
*335  N°401 à 600 1964
*336  N°601 à 800 1964
*337  N°801 à 1000 1964
*338  N°1001 à 1200 1964
*339  N°1201 à 1300 1964
*340  N°1301 à 1373 1964
*341  N°1374 à 1499 1964
*342  N°1500 à 1628 1964
*343  N°1 à 100 1965
*344  N°101 à 200 1965
*345  N°201 à 300 1965
*346  N°301 à 400 1965
*347  N°401 à 500 1965
*348  N°501 à 600 1965
*349  N°601 à 700 1965
*350  N°701 à 800 1965
*351  N°801 à 900 1965
*352  N°901 à 1000 1965
*353  N°1001 à 1100 1965
*354  N°1101 à 1200 1965
*355  N°1201 à 1300 1965
*356  N°1301 à 1400 1965
*357  N°1401 à 1500 1965
*358  N°1501 à 1599 1965
*359  N°1600 à 1666 1965
*360  N°1 à 100 1966
*361  N°101 à 200 1966
*362  N°201 à 300 1966
*363  N°301 à 400 1966
*364  N°401 à 500 1966
*365  N°501 à 600 1966
*366  N°601 à 700 1966
*367  N°701 à 800 1966
*368  N°801 à 900 1966
*369  N°901 à 1000 1966
*370  N°1001 à 1100 1966
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*371  N°1101 à 1200 1966
*372  N°1201 à 1300 1966
*373  N°1301 à 1400 1966
*374  N°1401 à 1500 1966
*375  N°1501 à 1600 1966
*376  N°1601 à 1675 1966
*377  N°1 à 100 1967
*378  N°101 à 200 1967
*379  N°201 à 300 1967
*380  N°301 à 400 1967
*381  N°401 à 500 1967
*382  N°501 à 600 1967
*383  N°601 à 700 1967
*384  N°701 à 800 1967
*385  N°801 à 900 1967
*386  N°901 à 1000 1967
*387  N°1001 à 1100 1967
*388  N°1101 à 1200 1967
*389  N°1201 à 1300 1967
*390  N°1301 à 1400 1967
*391  N°1401 à 1500 1967
*392  N°1501 à 1648 1967
*393  N°1 à 100 1968
*394  N°101 à 200 1968
*395  N°201 à 300 1968
*396  N°301 à 400 1968
*397  N°401 à 500 1968
*398  N°501 à 600 1968
*399  N°601 à 700 1968
*400  N°701 à 800 1968
*401  N°801 à 900 1968
*402  N°901 à 1000 1968
*403  N°1001 à 1100 1968
*404  N°1101 à 1200 1968
*405  N°1201 à 1300 1968
*406  N°1301 à 1400 1968
*407  N°1401 à 1500 1968
*408  N°1501 à 1600 1968
*409  N°1601 à 1648 1968
*410  N°1 à 100 1969
*411  N°101 à 200 1969
*412  N°201 à 300 1969
*413 N°301 à 400 1969
*414  N°401 à 500 1969
*415  N°501 à 600 1969
*416  N°601 à 700 1969
*417  N°701 à 800 1969
*418  N°801 à 900 1969
*419  N°901 à 1000 1969
*420  N°1001 à 1100 1969
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*421  N°1101 à 1200 1969
*422  N°1201 à 1300 1969
*423  N°1301 à 1400 1969
*424  N°1401 à 1500 1969
*425  N°1501 à 1600 1969
*426  N°1601 à 1700 1969
*427  N°1701 à 1797 1969
*428  N°1 à 100 1970
*429  N°101 à 200 1970
*430  N°201 à 300 1970
*431  N°301 à 400 1970
*432  N°401 à 500 1970
*433  N°501 à 600 1970
*434  N°601 à 700 1970
*435  N°701 à 800 1970
*436  N°801 à 900 1970
*437  N°901 à 1000 1970
*438  N°1001 à 1100 1970
*439  N°1101 0 1200 1970
*440  N°1201 à 1300 1970
*441  N°1301 à 1400 1970
*442  N°1401 à 1500 1970
*443  N°1501 à 1600 1970
*444  N°1601 à 1700 1970
*445  N°1701 à 1800 1970
*446  N°1801 à 1900 1970
*447  N°1901 à 1978 1970
*448  N°1 à 100 1971
*449  N°101 à 200 1971
*450  N°201 à 300 1971
*451  N°301 à 400 1971
*452  N°401 à 490 1971
*453  N°491 à 600 1971
*454  N°601 à 699 1971
*455  N°700 à 800 1971
*456  N°814 à 900 1971
*457  N° 901 à 1000 1971
*458  N°1001 à 1090 1971
*459  N°1091 à 1200 1971
*460  N°1201 à 1310 1971
*461  N°1311 à 1399 1971
*462  N°1401 à 1489 1971
*463  N°1490 à 1600 1971
*464  N°1601 à 1680 1971
*465  N°1681 à 1768 1971
*466  N°1 à 100 1972
*467  N°101 à 200 1972
*468  N°201 à 300 1972
*469  N°301 à 400 1972
*470  N°401 à 500 1972
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*471  N°501 à 600 1972
*472  N°601 à 700 1972
*473  N°701 à 800 1972
*474  N°801 à 900 1972
*475  N°901 à 1000 1972
*476  N°1001 à 1100 1972
*477  N°1101 à 1200 1972
*478  N°1201 à 1300 1972
*479  N°1301 à 1400 1972
*480  N°1401 à 1500 1972
*481  N°1501 à 1600 1972
*482  N°1601 à 1640 1972
*483  Certificat de service 1973
*484  N°1 à 100 1973
*485  N°101 à 200 1973
*486  N°201 à 300 1973
*487  N°301 à 400 1973
*488  N°401 à 500 1973
*489  N°501 à 600 1973
*490  N°601 à 700 1973
*491  N°701 à 800 1973
*492  N°801 à 900 1973
*493  N°901 à 1000 1973
*494  N°1001 à 1100 1973
*495  N°1101 à 1200 1973
*496  N°1201 à 1250 1973
*497  N°1251 à 1300 1973
*498  N°1301 à 1350 1973
*499  N°1350 à 1400 1973
*500  N°1401 à 1450 1973
*501  N°1451 à 1512 1973
*502  N°1 à 50 1974
*503  N°51 à 1001974
*504  N°101 à 150 1974
*505  N°151 à 200 1974
*506  N°201 à 250 1974
*507  N°251 à 300 1974
*508  N°301 à 350 1974
*509  N°351 à 400 1974
*510  N°401 à 450 1974
*511  N°451 à 500 1974
*512  N°501 à 550 1974
*513  N°551 à 600 1974
*514  N°601 à 650 1974
*515  N°651 à 700 1974
*516  N°701 à 750 1974
*517  N°751 à 800 1974
*518  N°801 à 850 1974
*519  N°851 à 900 1974
*520  N°901 à 950 1974
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*521  N°951 à 1000 1974
*522  N°1001 à 1050 1974
*523  N°1051 0 1100 1974
*524  N°1101 à 1150 1974
*525  N°1151 à 1200 1974
*526  N°1201 à 1250 1974
*527  N°1251 à 1300 1974
*528  N°1301 à 1350 1974
*529  N°1351 à 1400 1974
*530  N°1401 à 1450 1974
*531  N°1451 à 1502 1974
*532  Certificat de service 1974
*533  N°1 à 50 1975
*534  N°51 à 1001975
*535  N°101 à 150 1975
*536  N°151 à 200 1975
*537  N°201 à 250 1975
*538  N°251 à 300 1975
*539  N°301 à 350 1975
*540  N°351 à 400 1975

     *724 bis  N°401 à 450 1975
*541  N°451 à 500 1975
*542  N°501 à 550 1975
*543  N°551 à 600 1975
*544  N°601 à 650 1975
*545  N°651 à 700 1975
*546  N°701 à 750 1975
*547  N°751 à 850 1975
*548  N°851 à 950 1975
*549  N°951 à 1050 1975
*550  N°1051 à 1150 1975
*551  N°1151 à 1250 1975
*552  N°1251 à 1350 1975
*553  N°1351 à 1450 1975
*554  N°1451 à 1532 1975
*555  N°1 à 100 1976
*556  N°101 à 200 1976
*557  N°201 à 300 1976
*558  N° 301 à 400 1976
*559  N°401 à 500 1976
*560  N°501 à 600 1976
*561  N°601 à 700 1976
*562  N°701 à 800 1976
*563  N°801 à 900 1976
*564  N°901 à 1000 1976
*565  N°1001 à 1100 1976
*566  N°1101 à 1200 1976
*567  N°1201 à 1300 1976
*568  N°1301 à 1400 1976
*569 N°1401 à 1492 1976
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*570  N°1 à100 1977
*571  N°101 à 200 1977
*572  N°201 à 300 1977
*573  N°301 à 400 1977
*574 N°401 à 500 1977
*575 N°501 à 600 1977
*576  N°601 à 700 1977
*577  N°701 à 800 1977
*578  N°801 à 900 1977
*579  N°901 à 1000 1977
*580  N°1001 à 1100 1977
*581  N°1101 à 1200 1977
*582  N°1201 à 1300 1977
*583  N°1301 à 1400 1977
*584  N°1401 à 1505 1977
*585  N°1 à100 1978
*586  N°101 à 200 1978
*587  N°201 à 300 1978
*588  N°301 à 400 1978
*589  N°401 à 500 1978
*590  N°501 à 600 1978
*591  N°601 à 700 1978
*592  N°701 à 800 1978
*593  N°801 à 900 1978
*594  N°901 à 1000 1978
*595 N°1001 à 1100 1978
*596  N°1101 à 1200 1978
*597  N°1201 à 1300 1978
*598  N°1301 à 1400 1978
*599  N°1401 à 1462 1978
*600  N°1 à 100 1979
*601  N°101 à 200 1979
*602  N°201 à 300 1979
*603  N°301 à 400 1979
*604  N°401 à 500 1979
*605  N°501 à 600 1979
*606  N°601 à 700 1979
*607  N°701 à 800 1979
*608  N°801 à 900 1979
*609  N°901 à 1000 1979
*610  N°1001 à 1100 1979
*611  N°1101 à 1200 1979
*612  N°1201 à 1300 1979
*613  N°1301 à 1400 1979
*614  N°1401 à 1449 et certificats de service N°1 à 181979
*615  Décembre et Janvier 1980
*616  Janvier et Février 1980
*617  Février 1980
*618  Février et mars 1980
*619  Avril 1980
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*620  Avril et mai 1980
*621  Mai1980
*622  Mai et juin 1980
*623  Juin et juillet 1980
*624  Juillet et août 1980
*625  Août et septembre 1980
*626  Septembre et octobre 1980
*627  Octobre et novembre 1980
*628  Novembre 1980
*629  Certificat de service 1980
*630 02.01 au 08.02 1981
*631 10.02 au 06.03 1981
*632 07.03 au 08.04 1981
*633 09.04 au 10.05 1981
*634 10.05 au 20.06 1981
*635 20.06 au 10.07 1981
*636 10.07 au 08.08 1981
*637 09.08 au 01.09 1981
*638 02.09 au 01.10 1981
*639 02.10 au 04.11 1981
*640 05.11 au 30.11 1981
*641 30.11 au 31.12 et certificats de service 23.11 au 18.12 1981
*642 04.01 au 27.01 1982
*643 29.01 au 12.02 1982
*644 15.02 au 06.03 1982
*645 06.03 au 22.03 1982
*646 23.03 au 20.04 1982
*647 20.04 au 10.05 1982
*648 10.05 au 31.05 1982
*649 31.05 au 30.06 1982
*650 30.06 au 22.07 1982
*651 22.07 au 20.08 1982
*652 20.08 au 17.09 1982
*653 19.09 au 15.10 1982
*654 17.10 au 18.11 1982
*655 18.11 au 20.12 1982
*656 20.12 au 31.12 et certificats de service 1982
*657 04.01 au 29.01 1983
*658 29.01 au 20.02 1983
*659 20.02 au 10.03 1983
*660 10.03 au 31.03 1983
*661 31.03 au 20.04 1983
*662 20.04 au 10.05 1983
*663 10.05 au 31.05 1983
*664 31.05 au 30.06 1983
*665 30.06 au 22.07 1983
*666 22.07 au 20.08 1983
*667 20.08 au 20.09 1983
*668 20.09 au 20.10 1983
*669 20.10 au 26.11 1983
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*670 27.11 au 27.12 1983
*671 04.01 au 31.01 1984
*672 31.01 au 20.02 1984
*673 20.02 au 10.03 1984
*674 10.03 au 31.03 1984
*675 31.03 au 20.04 1984
*676 20.04 au 10.05 1984
*677 10.05 au 10.06 1984
*678 10.06 au 30.06 1984
*679 30.06 au 26.07 1984
*680 26.06 au 21.08 1984
*681 22.08 au 20.09 1984
*682 20.09 au 20.10 1984
*683 20.10 au 23.11 1984
*684 24.11 au 31.12 1984

*685 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 38 et n°1 à 200
1946-1947

*686 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°201 à 463
1947

*687 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 240
1948

*688 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°241 à 482
1948

*689 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 260
1949

*690 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°261 à 584
1949

*691 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 379
1950

*692 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°380 à 978
1950

*693 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°41 à 404
1951

*694 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°405 à 1185
1951

*695 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°44 à 480
1952

*696 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°481 à 1006
1952

*697 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°47 à 497
1953

*698 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°498 à 1244
1953

*699 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°43 à 510
1954

*700 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°511 à 1038
1954

*701 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 419
1955
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*702 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°442 à 1020
1955

*703 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 455
1956

*704 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°456 à 1183
1956

*705 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 450
1957

*706 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°451 à 725
1957

*707 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°1 à 300
1958

*708 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°301 à 479
1958

*709 Rôle armement  désarmement La Tremblade N°480 à 619
1958

894 Rôle armement désarmement N°29 à 138
1957

895 Rôle armement désarmement N°3 à 39
1958

896 Rôle armement désarmement N°40 à 105
1958

897 Rôle armement désarmement N°1 à 85
1959

898 Rôle armement désarmement N°1 à 1242
1960

899 Rôles d’armement et effectifs par genre de navigation
1968

900 Rôles collectifs, n°50468 à 51168 et 51688 à 51771
Sans date

901 Rôles collectifs, n°51772 à 53846
Sans date

902 Rôles collectifs, n°53847 à 54249
Sans date

*903 Rôle armement CRM et CGP
1863-1907

*904 Cahier d’enregistrement CGP
1967-1968

*905 Cahier d’enregistrement CGP
1972-1974

*906 Cahier d’enregistrement CGP
1975-1977

*907 Cahier d’enregistrement CGP
1977-1980

*908 Cahier d’enregistrement CGP, sous-quartier de La Tremblade
1955-1964

*909 Cahier d’enregistrement CGP, sous-quartier de Mornac sur Seudre
1964-1969

910 Dossiers  de  pensions  provisoires sur  la  CGP ;  relevé d’indemnités  de la  CGP ; 
dossiers de pièces en attente ; suite contentieuse à divers titres de pensions

48



1937-1961
911 Rôle des marins dont l’incapacité temporaire de travail est validée pour la retraite

1962-1965
912 Rôle des marins dont l’incapacité temporaire de travail est validée pour la retraite

1966-1972
913 Rôles des marins qui perçoivent une indemnité journalière de la CGP

1974-1982
914 Rôles des marins qui perçoivent une indemnité journalière de la CGP

1982-1990

10P6

De  1  à  191  Répertoires  d'armement  et  de  désarmement,  matricules  et  mouvements  des 
bâtiments  de  commerce  et  de  plaisance  et  divers  concernant  les  bâtiments  (quartier  de 
Marennes) 1786 - 1990

*1 Répertoire d'armement
Août 1787-1825

*2 Répertoire d'armement
1853-1862

*3 Répertoire d'armement
1863-mai 1877

*4 Répertoire d'armement
Juin 1877-1885

*5 Répertoire d'armement
1886-1897

*6 Répertoire d'armement
1898-1909

*7 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1910-1915

*8 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1934-1941

*9 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1940-1945

*10 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1942-1950

*11 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1950-1954

*12 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1951-1955

*13 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1956-1961

*14 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1962-1964

*15 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1964-1966

*16 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1966-1969

*17 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1969-1972
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*18 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1972-1975

*19 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1975-1978

*20 Répertoire d'armement des bâtiments de commerce
1978

*21 Répertoire d’armement, syndicat La Tremblade
1946-1953

*22 Répertoire d’armement navigation intérieure
1898-1913

*23 Répertoire d'armement des bâtiments de plaisance
1878-1897

*24 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1786-1825

*25 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1847-1849

*26 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1850-1852

*27 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1853-1862

*28 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1863-1877

*29 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1877-1885

*30 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1886-1892

*31 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1893-1897

*32 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1898-1902

*33 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1903-1907

*34 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1908-1912

*35 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1913-1919

*36 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1932-1935

*37 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1936-1939

*38 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1939-1943

*39 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1943-1949

*40 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1950-1951

*41 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1952-1953

*42 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1954-1955
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*43 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1956-1957

*44 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1958-1959

*45 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1960-1965

*46 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1966-1971

*47 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1977

*48 Répertoire de désarmement des bâtiments de commerce
1977-1979

*49 Répertoire de désarmement, syndicat La Tremblade
1947-1958

*50 Répertoire de désarmement, syndicat La Tremblade
1946-1951

*51 Registre de désarmement, syndicat La Tremblade
1952-1955

*52 Registre de désarmement, syndicat La Tremblade
1956-1957

*53 Matricule des bâtiments de commerce de petit tonnage, n°1 à 63
1817-1832

*54 Matricule des bâtiments de commerce de petit tonnage, n°4 à 89
1832-1839

*55 Matricule des bâtiments de commerce, n°7 à 69
1817-1832

*56 Matricule des bâtiments de commerce, n°4 à 67
1832-1839

*57 Matricule des bâtiments de commerce
1839-1852

*58 Matricule des bâtiments de commerce, n°141 à 345
1848-1853

*59 Matricule des bâtiments de commerce, n°1 à 744
1852-1876

*60 Matricule des bâtiments de commerce, n°745 à 1504
1867-1891

*61 Matricule des bâtiments de commerce, n°1514 à 2400
1881-1889

*62 Matricule des bâtiments de commerce, n°2401 à 2991
1889-1897

*63 Matricule des bâtiments de commerce, n°2990 à 3578
1897-1916

*64 Matricule des bâtiments de commerce, n°1 à 594
1907-1912

*65 Matricule des bâtiments de commerce, n°595 à 1180
1912-1920

*66 Matricule des bâtiments de commerce, n°1181 à 1759
1920-1924

*67 Matricule des bâtiments de commerce, n°1760 à 2354
1924-1927
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*68 Matricule des bâtiments de commerce, n°2355 à 3107
1921-1930

*69 Matricule des bâtiments de commerce, n°2971 à 3558
1930-1932

*70 Matricule des bâtiments de commerce, n°3109 à 3558
1930-1932

*71 Matricule des bâtiments de commerce, n°3559 à 3852
1932-1934

*72 Matricule des bâtiments de commerce, n°3853 à 4448
1934-1938

*73 Matricule des bâtiments de commerce, n°4446 à 5042
1937-1941

*74 Matricule des bâtiments de commerce, n°5043 à 5632
1941-1948

*75 Matricule des bâtiments de commerce, n°5633 à 6225
1948-1950

*76 Matricule des bâtiments de commerce, n°6226 à 6814
1951-1954

*77 Matricule des bâtiments de commerce, n°6815 à 7387
1954-1956

*78 Matricule des bâtiments de commerce, n°7388 à 7971
1956-1959

*79 Matricule des bâtiments de commerce, n°7972 à 8462
1959-1961

*80 Matricule des bâtiments de commerce, navigation intérieure
1840-1851

*81 Matricule des bâtiments de commerce, navigation intérieure
1851-1852

*82 Matricule des bâtiments de plaisance, n°1 à 832
1856-1891

*83 Matricule des bâtiments de plaisance, n°5 à 1759
1907-1924

*84 Table alphabétique des bâtiments de commerce
Sans date

*85 Matricule des bâtiments de commerce du syndicat La Tremblade, n°2322 à 
2740

1941-1962
*86 Matricule des bâtiments de commerce du syndicat La Tremblade, n°5410 à 

6338
1946-1951

*87 Matricule des bâtiments de commerce du syndicat La Tremblade, n°6339 à 
7477

1951-1956
*88 Matricule des bâtiments de commerce du syndicat La Tremblade, n°7478 à 

9718
1956-1962

*89 Matricule des bâtiments de commerce du syndicat La Tremblade, n°9720 à 
9985

1962-1963
*90 Entrées des bâtiments de commerce
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1818-1825
*91 Sorties des bâtiments de commerce

1818-1824
*92 Entrées et sorties des bâtiments de commerce

1826-1827, 1836-1845
*93 Entrées et sorties des bâtiments de commerce

1828-1836
*94 Entrées et sorties des bâtiments de commerce

1857-1868

*95 Entrées et sorties des bâtiments de commerce
1869-1880

*96 Entrées et sorties des bâtiments de commerce
1880-1894

*97 Entrées et sorties des bâtiments de commerce
1901-1923

*98 Entrées et sorties des bâtiments de commerce, syndicat La Tremblade
1869-1898

*99 Registre de contrôle des bâtiments de commerce
1922-1932

*100 Registre de visite des bâtiments de commerce
1952-1955

*101 Registre de visite des bâtiments de commerce
1961

*102 Visites de sécurité des bâtiments de commerce de Marennes, Hiers, Brouage, 
St Just et Nieulle sur Seudre

1959-1960
*103 Etat  des  rôles  d'équipage  d'armement  des  navires  et  barques  expédiées  au 

bureau des classes à Marennes pendant le mois de janvier 1725 avec ceux des retours 
des navires pendant le même mois. (Suivant l'ordre envoyé à Deshaye par le comte de 
Marepas le 25 décembre 1724)

1725
*104 Procès-verbaux de visites  faites  à  bord des  bâtiments  étrangers  entrants  et 

sortants de la rivière de la Seudre et Coureaux d'Oléron
1er thermidor an VII-1827

*105 Registre de déclarations
1827-octobre 1853

*106 Etat des naufrages et épaves déclarées dans les ports du quartier
1853-1864

*107 Vente de bateaux
1968-1978

*108 Vente de bateaux
1978-1986

*109 Vedette garde-pêche « Pim Vitaux », procès-verbaux
1958

*110 Vedette garde-pêche « Pim Vitaux », matériel consommable
1949-1951

*111 Vedette garde-pêche « Pim Vitaux », matériel non-consommable
1951-1952

*112 Vedette garde-pêche « Pim Vitaux », inventaire
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1952
*113 Vedette garde-pêche « Pim Vitaux », journal de bord

1956-1965
*114 Vedette garde-pêche « Antioche », journal de bord

1966-1968
*115 Vedette garde-pêche « Sarcelle », journal de bord

1913-1921
*116 Vedette garde-pêche « Sarcelle », journal de bord

1921-1924

*117 Vedette garde-pêche « Pluvier », journal de bord
1924-1927

*118 Courrier départ de navigation
1976-1979

*119 Vedette  garde-pêche  « La  Loubine »,  journal  de  bord ;  sous-délégation  de 
crédits  et  délimitation  du  rivage  de  la  mer ;  vedettes  garde-pêche  « Devaux »  et 
« Vitaux », journal de bord

1939-1967
120 Calamités  maritimes ;  sauvetages,  naufrages,  accidents  de  mer  du  sous-

quartier de Royan
1920-1954

121 Echouement du vapeur « Aquitaine » ; dossiers d’enquêtes sur les naufrages et 
accidents de mer ; naufrage du « Trait d’Union », du « Goéland » et du « Coury » ; 
recherche du chalutier « Syky »

1920-1965
122 Evènements de mer ; naufrages du « Caldwell », du « Petite Georgette », du 

« Suzac », du « Daniel », du « Petite Micheline » et du « Jacqueline » ; incendie du 
« Petite Vitesse et du « Kriss » ; échouement du « Jacqueline » ; abordage du « SOS 
Mouleuse » ;  perte  du « Jeune Edouard » ;  accidents  et  collisions  en mer ;  procès-
verbaux de disparitions

1920-1955
123 Demande de moteurs neufs ; certificats construction moteurs ; autorisation de 

construction de bateaux ; matériel du quartier (mobilier, artillerie, machine à écrire) ; 
certificats de constructions neuves

1939-1960
124 Reconstitution des experts agréés par le MRU ; rapports

1943-1952
125 Avis  d’armement  et  de  désarmement  des  bateaux  de  Marennes  et  de  La 

Tremblade ;  dossiers  d’affaires  liquidées  après  avis  mouvement  de  bateaux ;  visa 
exécutoire de titre de perception des droits de désarmement ; commissions nautiques

1945-1960
126 Cahier  de  contrôle  vente  de  bateaux ;  dossiers  de  correspondance  sur  le 

contrôle des ventes ; avis de désarmement administratif des bâtiments de commerce ; 
cahier  d’enregistrement  des  ventes  de  bateaux ;  actes  de  ventes  de  bateaux ; 
résultats/enquêtes des bateaux vendus

1946-1957
127 Permis  d’immatriculation  d’un  navire  dans  un  autre  quartier ;  permis  de 

passagers ; permis provisoires de navigation ; dossier de sécurité sur la navigation ; 
dossier de navigation autour de l’Ile d’Aix

1949-1963

54



128 Permis de transporter des passagers sur le « Fine Lame », « Ma Petite Folie » 
et  « Poulic  Gwen » ;  organisation  visites  annuelles  des  bateaux ;  état  des  visites 
inopinées des bateaux de plaisance ; états de désarmement des navires de commerce ; 
états périodiques et mise à jour du répertoire des noms des navires ; dossiers de la 
flotte commerciale en France

1953-1971
129 Affaire  de  bateau  « Gysi » ;  extrait  de  jugement  de  différents  tribunaux 

commerciaux ; procès-verbaux d’enquête préliminaire de la gendarmerie maritime ; 
Procès-verbaux de contraventions et d’avertissements

1954-1965
130 Incidents de mer, naufrages, abordages, échouement et enquêtes nautiques

1954-1963
131 Incidents de mer, naufrages, abordages, échouement et enquêtes nautiques

1966-1970
132 Incidents de mer, naufrages, abordages, échouement et enquêtes nautiques

1971-1978
133 Incidents de mer, naufrages, abordages, échouement et enquêtes nautiques

1979-1981
134 Incidents de mer, naufrages, abordages, échouement et enquêtes nautiques

1982-1985
135 Dossiers d’épaves

1959-1973
136 Ventes d’épaves

1980-1983
137 PMF 103, programme FEOGA : dossiers de subvention pour construction de 

bateaux de pêche (Masse Louis, « As des As » ; Laurent Jacques ; Gouineau Philippe, 
« Capay » ; Chauvet Gilles)

1984-1986
138 PMF 103, programme FEOGA : dossiers de subvention pour construction de 

bateaux  de  pêche  (Morandeau  Guy ;  Guilbert  Eric,  « Sphinx » ;  Durand  Bernard, 
« Vent du Large »)

1987-1989
139 PMF 103, programme FEOGA : dossiers de subvention pour construction de 

bateaux de pêche (Papineau Daniel, « L’accent d’ici » ; Moreau Michel, « Neptune » ; 
Redon Didier, «  Panagia »)

1985-1986
140 PMF 103, programme FEOGA : dossiers de subvention pour construction de 

bateaux de pêche (Bithonneau Fabrice ; Faisseau Thierry ; Nommé Patrick ; Poineau 
John,  « El  Gringo » ;  Crochet  Claude,  « L’Abside »,  Luneau  Dominique,  « Le 
Marandent » ; Crochet Michel, « La Pastenague »

1985-1987
141 PMF 103, programme FEOGA : dossiers de subvention pour construction de 

bateaux  de  pêche  (Videau  Christian,  « Satanick » ;  Delouteau  Frères,  « Orion » ; 
Griffon Jean Jacques, « L’Effronté » ; Guérit Eric

1986-1987
142 Archives des vedettes garde-pêche

1941-1968
143 Archives des vedettes garde-pêche

1968-1971
144 Archives des vedettes garde-pêche ; carnet de bord Renault 4L
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1972-1980
145 Construction d’une vedette « La coursière », PM 246

1979
146 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin

1970-1972
147 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin

1972-1974
148 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin

1974-1975

149 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1975-1976

150 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1976-1977

151 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1977

152 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1977-1978

153 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1978-1979

154 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1979-1980

155 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1980

156 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1980-1981

157 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1981-1982

158 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin
1982-1983

159 Permis de plaisance A et B, sessions de l’Ecole des Fourriers et de Lupin
1978-1979, 1983-1984

160 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin EDF
1979-1983

161 Permis de plaisance A et B, sessions de Lupin EDF
1983-1985

162 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1970-1971

163 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1971-1973

164 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1974-1975

165 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1976

166 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1977-1978

167 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1978-1979

168 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1980

56



169 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1981-1982

170 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1982-1983

171 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1983

172 Permis de plaisance A et B, sessions de Royan
1984-1985

173 Permis de plaisance A et B, sessions de Saintes
1971-1973

174 Permis de plaisance A et B, sessions de Saintes
1973-1975

175 Permis de plaisance A et B, sessions de Saintes
1975-1979

176 Permis de plaisance A et B, sessions de Saintes
1979-1981

177 Permis de plaisance A et B, sessions de Saintes
1981-1984

178 Permis de plaisance A et B, sessions de Saint Trojan
1970-1985

179 Permis de plaisance A et B, sessions de Boyardville
1970-1985

180 Permis  de  plaisance  A et  B,  sessions  de  Marennes  et  de  Bourcefranc ; 
demandes d’examens de permis de plaisance dans d’autres sous-quartiers

1971-1988
181 Transfert d’immatriculation de Marennes à d’autres sous-quartiers

1971-1976
182 Transfert d’immatriculation de Marennes à d’autres sous-quartiers

1977-1990
183 Transfert d’immatriculation d’autres sous-quartiers à Marennes

1971-1990
184 Organisation de régates ; avis météo aux navigateurs

1960-1983
185 Avis météo aux navigateurs

1984-1985
186 Liste d’experts proposés pour la commission de visite des navires ; recherches 

d’épaves
1958-1976

187 Demande de subvention pour la construction de navires de pêche
1960-1982

188 Immatriculation de bateaux de plaisance, n°536382 au 594933
1982-1983

189 Immatriculation de bateaux de plaisance, n°594957-659682
1984

190 Fiches  du  personnel  du  quartier ;  cartes  de  navigation  et  circulation  des 
bateaux de plaisance

1964-1967
191 Extractions de minéraux marins, sable et gravier

1977-1980
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10P7

De 1 à 72 Rôles d'équipage, répertoires d'armement, matricules des bâtiments de commerce 
et divers concernant les bâtiments (quartier et préposat de Royan)

*1 Rôles d'armement de bord désarmés
1890

*2 Rôles d'armement de bord désarmés
1891

*3 Rôles d'armement de bord désarmés, n°1 à 138
1892

*4 Rôles d'armement de bord désarmés
1893

*5 Rôles d'armement de bord désarmés
1894

*6 Rôles d'armement de bord désarmés
1895

*7 Rôles d'armement de bord désarmés
1896

*8 Rôles d'armement de bord désarmés
1897

*9 Rôles d'armement de bord désarmés
1898

*10 Rôles d'armement de bord désarmés
1899

*11 Rôles d'armement de bord désarmés
1900

*12 Rôles d'armement de bord désarmés
1901

*13 Rôles d'armement de bord désarmés
1902

*14 Rôles d'armement de bord désarmés
1903

*15 Rôles d'armement de bord désarmés
1904

*16 Rôles d'armement de bord désarmés
1905

*17 Rôles d'armement de bord désarmés
1906

*18 Rôles d'armement de bord désarmés
1907

*19 Rôles d'armement de bord désarmés
1908

*20 Rôles d'armement de bord désarmés
1909

*21 Rôles d'armement de bord désarmés
1910

*22 Rôles d'armement de bord désarmés
1911
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*23 Rôles d'armement de bord désarmés
1912

*24 Rôles d'armement de bord désarmés
1913

*25 Rôles d'armement de bord désarmés
1914

*26 Rôles d'armement de bord désarmés
1915

*27 Rôles d'armement de bord désarmés
1916

*28 Rôles d'armement de bord désarmés
1917

*29 Rôles d'armement de bord désarmés
1918

*30 Rôles d'armement de bord désarmés
1919-1920

*31 Rôles d'armement de bord désarmés
1921

*32 Rôles d'armement de bord désarmés
1922

*33 Rôles d'armement de bord désarmés
1923

*34 Rôles d'armement de bord désarmés
1924

*35 Rôles d'armement de bord désarmés
1925

*36 Rôles d'armement de bord désarmés
1926

*37 Rôles d'armement de bord désarmés
1927

*38 Rôles d'armement de bord désarmés
1928

*39 Rôles d'armement de bord désarmés
1929

*40 Rôles d'armement de bord désarmés
1930-1931

*41 Rôles d'armement de bord désarmés
1932-1933

*42 Rôles d'armement de bord désarmés
1934-1935

*43 Rôles d'armement de bord désarmés
1936-1937

*44 Rôles d'armement de bord désarmés
1938-1939

*45 Rôles d'armement de bord désarmés
1940

*46 Rôles d'armement de bord désarmés
1941

*47 Rôles d'armement de bord désarmés
1942
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*48 Rôles d'armement de bord désarmés
1943-1945

*49 Rôles d'armement de bord désarmés
1946-1947

*50 Rôles d'armement de bord désarmés
1948

*51 Rôles d'armement de bord désarmés
1949

*52 Rôles d'armement de bord désarmés
1950

*53 Rôles d'armement de bord désarmés
1951-1952

*54 Rôles d'armement de bord désarmés
1953

*55 Rôles d'armement de bord désarmés
1954

*56 Rôles d'armement de bord désarmés
1953-1955

*57 Rôles d'armement de bord désarmés
1955-1957

*58 Rôles d'armement de bord désarmés
1955

*59 Rôles d'armement de bord désarmés
1956

*60 Rôles d'armement de bord désarmés
1957

*61 Rôles d'armement de bord désarmés
1958

*62 Répertoires d'armement et de navigation intérieure
1853-1909

*63 Répertoires d'armement ; plaisance ; permis de circulation
1889-1930

*64 Répertoires d'armement
1931-1959

*65 Répertoires de désarmement
1957-1958

*66 Répertoires de désarmement
1959

*67 Matricules des bâtiments de commerce
1829-1839

*68 Matricules des bâtiments de commerce, n°649 à 880 et n°1 à 219
1903-1928

*69 Matricules des bâtiments de commerce, n°220 à 511
1918-1941

*70 Matricules des bâtiments de commerce, n°515 à 1018
1941-1959

71 Inventaire estimatif de deux chaloupes de pilotes réquisitionnées à Royan
1808

72 Dossiers des sardiniers n°1 et 2 Préposat de Royan
1922-1923
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10P8

De 1 à 521 Pêcheries (quartiers de Marennes et Royan) 1857-1987

1 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1964-1965

2 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1966

3 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1967

4 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1968

5 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1969

6 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1970

7 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1971

8 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1972-1973

9 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1974-1976

10 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1977-1979

11 Courrier départ concernant les établissements de pêche
1980

*12 Registre de pêcherie
1857-1874

*13 Matricule des établissements de pêche, f°1 à 399
Sans date

*14 Matricule des établissements de pêche, f°400 à 798
Sans date

*15 Matricule des établissements de pêche, f°799 à 1197
Sans date

*16 Matricule des établissements de pêche, f° 1198 à 1956
Sans date

*17 Matricule des établissements de pêche, f°1957 à 1995
Sans date

*18 Matricule des établissements de pêche, f°1 à 398
Sans date

*19 Matricule des établissements de pêche, f°399 à 797
Sans date

*20 Matricule des établissements de pêche, f°798 à 1196
Sans date

*21 Matricule des établissements de pêche, f°1197 à 1595
Sans date

*22 Matricule des établissements de pêche, f°1596 à 1994
Sans date
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*23 Matricule des établissements de pêche, f°1995 à 2089
Sans date

*24 Matricule des établissements de pêche, f°2395 à 2792
Sans date

*25 Matricule des établissements de pêche, f°2795 à 3193
Sans date

*26 Matricule des établissements de pêche, f°3194 à 3592
Sans date

*27 Matricule des établissements de pêche, f°1 à 199
Sans date

*28 Matricule des établissements de pêche, f°200 à 394
Sans date

*29 Matricule des établissements de pêche, f°395 à 597
Sans date

*30 Matricule des établissements de pêche, f°598 à 796
Sans date

*31 Matricule des établissements de pêche, f°797 à 995
Sans date

*32 Matricule des établissements de pêche, f°996 à 1194
Sans date

*33 Matricule des établissements de pêche, f°1195 à 1393
Sans date

*34 Matricule des établissements de pêche, f°1394 à 1592
Sans date

*35 Matricule des établissements de pêche, f°1593 à 1791
Sans date

*36 Matricule des établissements de pêche, f°1792 à 1990
Sans date

*37 Matricule des établissements de pêche, f°1991 à 2190
Sans date

*38 Matricule des établissements de pêche, f°2191 à 2432
Sans date

*39 Matricule des établissements de pêche de la Seudre, f°1996 à 2394
Sans date

*40 Matricule des établissements de pêche de Bonne Anse, f°401 à 476
Sans date

*41 Matricule des établissements de pêche de Port des Barques et Saint Froult, 
f°1P à 55P et 1 à 4

Sans date
*42 Matricule des établissements de pêche de Brouage et Moeze, f°1 à 48

Sans date
*43 Table des matricules de concessions

1941
*44 Table des matricules de concessions, n°1 à 3955

Sans date
*45 Table des matricules de concessions, n°3956 à 6115

Sans date
*46 Table des matricules de concessions, n°6200 à 13376

Sans date
*47 Création d’établissements de pêche avec changement d’assiette
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1954-1963
*48 Création d’établissements de pêche

1954-1962
*49 Création d’établissements de pêche

1962-1963
*50 Renouvellement des concessions de pêche

1949-1978
*51 Renouvellement des concessions de pêche

1954-1958

*52 Renouvellement des concessions de pêche
1959-1963

*53 Mutations, cessions et co-détentions d’établissements de pêche
1943-1955

*54 Cessions d’établissements de pêche
1956-1963

*55 Comptes à demi et co-détentions d’établissement de pêche
1956-1963

*56 Mutations d’établissements de pêche
1956-1965

*57 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1800
1964

*58 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1800 à 2665
1964

*59 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1677
1965

*60 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1634
1966

*61 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1482 et 1 à 
877

1967-1968
*62 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°878 à 1568

1968
*63 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1910

1969
*64 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 2249

1970
*65 Enregistrement des demandes d’établissements de pêche, n°1 à 1244

1971
*66 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1944-1950
*67 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1949-1957
*68 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1955-1962
*69 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1964-1970
*70 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1966-1968
*71 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche
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1971-1974
*72 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1972-1978
*73 Enregistrement des dossiers d’établissements de pêche

1976
*74 Enregistrement des croquis de pêche

1959-1975
*75 Recensement des parcs à huîtres

Sans date

*76 Permis de pêche à pied
1953-1971

*77 Pêche à la pibale
1964-1971

*78 Registre de détenteurs d’établissements conchylicoles
Sans date

79 Autorisation d’exploitation des concessions de pêche
1938-1956

80 Création et suppressions d’établissements de pêche
1951

81 Enquêtes des bouchots à l’entrée de la Gironde, Saint Palais ; demandes « Charret » ; 
correspondance  ayant  trait  aux  lotissements ;  lotissements  « Les  Charasses »  et 
« Rocher d’Ade » ; courrier concernant les CREP

1947-1959
82 Création d’établissements de pêche ; courrier concernant les établissements de pêche

1948-1961
83 Banc  de  Lamouroux  (essais,  restructurations,  listes  des  pétitionnaires,  plans  et 

correspondances)
1948-1965

84 Renouvellements, suppressions, abandons, cessions et créations d’établissements de 
pêche

1949-1950
85 Lotissements des Grezas, Bugee, Recoulaine et Pelard

1952-1955
86 Détenteurs d’établissements conchylicoles

Sans date
87 Suppressions, abandons et changement d’exploitation d’établissements de pêche

1953
88 Création, concession, renouvellement, exploitation, mutation, suppression 

d’exploitation d’établissements de pêche
1953

89 Création d’établissements de pêche, Seudre rive gauche
1953-1954

90 Renouvellements d’établissements de pêche, Seudre rive droite
1957-1965

91 Création d’établissements de pêche
1958

92 Etat des concessions d’établissements de pêche vacantes
1960-1963

93 Création d’établissements de pêche
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1961
94 Etat des propositions de retraits d’établissements de pêche

1961-1965
95 Rejets de créations d’établissements de pêche

1961-1962
96 Importations  d’huitres  portugaises  (Espagne  et  Portugal) :  autorisations  de  ré-

immersion
1961-1963

97 Importations  d’huitres  portugaises  (Espagne  et  Portugal) :  autorisations  de  ré-
immersion

1964-1966
98 Gisement d’huitres naturelles

1962-1970
99 Suppressions d’établissements de pêche

1962
100 Suppressions d’établissements de pêche

1962
101 Cessions, créations d’établissements de pêche

1962
102 Réductions, agrandissements, créations d’établissements de pêche

1962
103 Lotissement de « Lamouroux » : cultures en casiers, à plat et extension

1962-1963
104 Gisements naturels huitriers (Gironde et Charente-Maritime)

1962-1975
105 Créations d’établissements de pêche (Haut de Seudre)

1963
106 Renouvellements,  mutations  après  abandon,  décès  du  propriétaire 

d’établissements de pêche
1963

107 Cessions d’établissements de pêche
1963

108 Rejets de création d’établissements de pêche
1963

109 Suppression d’établissements de pêche
1963

110 Renouvellement « Lamouroux »
1964

111Mutations après abandon, décès, retrait, créations d’établissements de pêche
1964

112 Suppressions d’établissements de pêche
1964

113 Rejet de création d’établissements de pêche
1964-1965

114 Etat des concessions d’établissements de pêche vacantes
1964-1976

115 Renouvellement « Lamouroux » : engagement de paiement d’une redevance
1964-1977

116 Cessions, co-détentions d’établissements de pêche ; janvier à septembre
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1965
117 Cessions, co-détentions d’établissements de pêche ; octobre à décembre

1965
118 Renouvellements, suppressions d’établissements de pêche

1965
119 Créations, agrandissements, réductions, changements de nature d’exploitation 

d’établissements de pêche
1965

120 Mutations après décès, vacances d’établissements de pêche ; janvier à juillet
1965

121 Mutations après décès, vacances d’établissements de pêche : août à décembre
1965

122 Immersions  de  coquillages  de  Grèce,  d’Italie,  de  Hollande,  d’Espagne,  de 
Yougoslavie ; immersions d’huitres du Portugal et d’Espagne

1965-1971
123 Mutations d’établissements de pêche

1966
124 Mutations, co-détentions d’établissements de pêche

1966
125 Mutations d’établissements de pêche

1966
126 Cessions d’établissements de pêche

1966
127 Cessions d’établissements de pêche

1966
128 Cessions d’établissements de pêche

1966
129 Cessions, renouvellements d’établissements de pêche

1966
130 Rejets de créations ou de mutations d’établissements de pêche

1966
131 Créations,  agrandissements,  réductions,  cultures  en  casiers,  changements 

d’assiette de bouchots de Port des Barques, cessions d’établissements de pêche
1966

132 Propositions de retrait de parc ; créations de parc à captage à l’Estre
1966-1977

133 Autorisation d’immersions d’huitres ; pêche de coquillages et coquilles Saint-
Jacques (Marennes, Oléron, La Rochelle)

1966-1975
134 Mutation d’établissements de pêche

1967
135 Cessions d’établissements de pêche ; janvier à mars

1967
136 Cessions d’établissements de pêche ; avril à juin

1967
137 Cessions d’établissements de pêche ; juin

1967
138 Cessions d’établissements de pêche ; juillet

1967
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139 Cessions d’établissements de pêche ; août à décembre
1967

140 Cessions d’établissements de pêche ; octobre
1967

141 Rejets, autorisations d’établissements de pêche
1967

142 Créations, agrandissements, réductions, changements d’assiettes, cultures en 
casiers d’établissements de pêche

1967
143 Créations,  agrandissements,  réductions,  changement  d’assiettes,  rejets 

d’établissements de pêche
1967

144 Renouvellements, co-détentions d’établissements de pêche
1967

145 Suppressions d’établissements de pêche
1967

146 Immersions d’huitres du Portugal et d’Espagne
1967-1968

147 Mutations d’établissements de pêche
1968

148 Mutations d’établissements de pêche
1968

149 Mutations d’établissements de pêche ; mars et avril
Autorisations d’immersion de naissains d’huitres du Canada

1968
150 Mutations après décès, créations, agrandissements, réductions,  changements 

d’assiettes et de nature d’exploitation d’établissements de pêche ; avril à juin
1968

151 Mutations d’établissements de pêche ; juillet à novembre
1968

152 Mutations après retraits ou abandons d’établissements de pêche ; novembre
1968

153 Mutations d’établissements de pêche ; novembre
1968

154 Mutations d’établissements de pêche ; décembre
1968

155 Mutations d’établissements de pêche ; décembre
1968

156 Mutations après retraits ou abandons d’établissements de pêche ; décembre
1968

157 Cessions d’établissements de pêche
1968

158 Cessions d’établissements de pêche ; janvier à avril
1968

159 Cessions d’établissements de pêche ; juillet
1968

160 Cessions d’établissements de pêche ; août et septembre
1968

161 Cessions et rejets d’établissements de pêche ; octobre à décembre
1968
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162 Agrandissements, créations, réductions, changements d’assiette ou de nature 
d’exploitation d’établissements de pêche ; janvier et février

1968
163 Créations,  réductions,  changements  d’assiette  ou  de  nature  d’exploitation 

d’établissements de pêche ; mars
1968

164 Créations,  réductions,  changements  d’assiette  ou  de  nature  d’exploitation 
d’établissements de pêche ; juillet à septembre

1968
165 Créations,  réductions,  changements  d’assiette  ou  de  nature  d’exploitation 

d’établissements de pêche ; octobre à décembre
1968

166 Renouvellements d’établissements de pêche
1968

167 Suppressions d’établissements de pêche
1968

168 Adjonctions de codétenteur d’établissements de pêche
1968

169 Immersions d’huitres du Portugal
1968

170 Lotissement de Barat ; cultures en casiers
1968

171 Engagement de paiement de redevances pour le lotissement de Barat
1968

172 Lotissement de Barat ; cultures en casiers
1968

173 Lotissement de Barat ; demande, vues
1968

174 Cessions d’établissements de pêche ; janvier à mars
1969

175 Cessions d’établissements de pêche ; juin et juillet
1969

176 Cessions d’établissements de pêche ; août
1969

177 Cessions d’établissements de pêche ; octobre à décembre
1969

178 Créations,  changements  d’assiette,  agrandissements,  réductions,  fusions, 
changements de nature d’exploitation d’établissements de pêche

1969
179 Créations,  changements  d’assiette,  agrandissements,  réductions,  fusions, 

changements de nature d’exploitation d’établissements de pêche
1969

180 Mutations, rejets d’établissements de pêche ; janvier à mai
1969

181 Mutations d’établissements de pêche ; juin à août
1969

182 Mutations et mutations après décès d’établissements de pêche ; septembre
1969

183 Mutations d’établissements de pêche ; octobre
1969
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184 Mutations d’établissements de pêche ; novembre
1969

185 Mutations d’établissements de pêche ; décembre
1969

186 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier à juillet
1969

187 Renouvellements d’établissements de pêche ; août et septembre
1969

188 Renouvellements et changements de codétenteurs d’établissements de pêche ; 
octobre à décembre

1969
189 Renouvellements  d’établissements  de  pêche,  engagements  de  paiement  de 

redevances « Lamouroux »
1969

190 Suppressions  d’établissements  de  pêche ;  lotissement  Barat  (demandes 
rejetées à la CR)

1969
191 Mise en demeure concernant Perron, Charret, Ronce et Daire ; nettoyage de 

parc
1969-1970

192 Cessions et rejets d’établissements de pêche ; janvier
1970

193 Cessions d’établissements de pêche ; février
1970

194 Cessions d’établissements de pêche ; mars à juin
1970

195 Cessions d’établissements de pêche ; octobre à novembre
1970

196 Cessions d’établissements de pêche ; décembre
1970

197 Cessions, échanges d’établissements de pêche
1970

198 Créations,  changements  de  cultures,  exploitations,  changements  d’assiette, 
agrandissements, réductions, fusions d’établissements de pêche ; 1er semestre

1970
199 Créations,  changements  de  cultures,  exploitations,  changements  d’assiette, 

agrandissements, réductions, fusions d’établissements de pêche ; 2ème semestre
1970

200 Mutations d’établissements de pêche ; janvier
1970

201 Mutations d’établissements de pêche ; février à novembre
1970

202 Mutations d’établissements de pêche ; décembre
1970

203 Mutations et mutations après décès d’établissements de pêche ; décembre
1970

204 Renouvellements d’établissements de pêche ; 1er trimestre
1970

205 Renouvellements d’établissements de pêche ; 2ème trimestre
1970
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206 Renouvellements d’établissements de pêche ; juillet
1970

207 Renouvellement d’établissements de pêche ; août à décembre
1970

208 Suppressions d’établissements de pêche
1970

209 Aménagement, extension « Lamouroux »
1970

210 Régularisation « Les Longes », Baie du Chapus, l’Estrée
1970

211 Immersion de naissains d’huitres du japon
1970

212 Cessions et annulations d’établissements de pêche ; janvier à mai et décembre
1971

213 Cessions d’établissements de pêche ; juin
1971

214 cessions d’établissements de pêche ; juillet à septembre
1971

215 Cessions d’établissements de pêche ; septembre à novembre
1971

216 Créations,  changements  de  nature  d’exploitation  et  d’assiette, 
agrandissements, fusions, réductions d’établissements de pêche

1971
217 Créations,  changements  de  nature  d’exploitation  et  d’assiette, 

agrandissements, fusions, réductions d’établissements de pêche
1972

218 Mutations, rejets d’établissements de pêche
1971

219 Mutations  après  décès  d’établissements  de  pêche ;  rectification  partielle 
« l’Estrée »

1971
220 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier

1971
221 Renouvellements d’établissements de pêche ; février à avril

1971
222 Renouvellements d’établissements de pêche ; mai à juin

1971
223 Renouvellements d’établissements de pêche ; juillet

co-détentions d’établissements de pêche ; 2ème semestre
1971

224 Renouvellements d’établissements de pêche ; août, septembre et décembre
1971

225 Renouvellements d’établissements de pêche ; octobre et novembre
1971

226 Suppressions d’établissements de pêche
1971

227 Co-détentions d’établissements de pêche ; 1er semestre
1971

228 Déclarations de sinistres ; A à K
1971
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229 Déclarations de sinistres ; L à V
1971

230 Déclarations de sinistres ; moules
1971

231 Immersion de naissains d’huitres du Japon
1971

232 Immersion d’huitres du Japon et de coquillages
1971

233 Cessions d’établissements de pêche ; janvier à mai
1972

234 Cessions d’établissements de pêche ; juin et juillet
1972

235 Cessions et rejets d’établissements de pêche ; août à décembre
1972

236 Créations, restructurations d’établissements de pêche ; « Bonne Anse »
1972

237 Mutations après décès d’établissements de pêche ; janvier à juin
Décisions d’annulations d’établissements de pêche

1972
238 Renouvellement d’établissements de pêche

1972
239 Renouvellement d’établissements de pêche ; avril

1972
240 Renouvellement d’établissements de pêche ; mai et juin

immersion d’huitres d’Angleterre, Colombie britannique, Italie et importation 
de moules d’Espagne et de palourdes de Grèce

1972
241 Renouvellement d’établissements de pêche ; août

1972
242 Renouvellement d’établissements de pêche ; octobre à décembre

1972
243 Suppressions d’établissements de pêche

1972
243 bis Restructuration du « banc de Bourgeois »

1972
244 Demandes individuelles de parcelles ; n°164 à 600

1972
245 Demandes individuelles de parcelles ; n°601 à 1427

1972
246 Adjonctions et réductions de co-détentions d’établissements de pêche

1972
247 Importations de naissains du Japon, du Portugal et d’Espagne

1972
248 Cessions et mutations après décès d’établissements de pêche ; juin

1973
249 Créations, réductions, changements de nature d’exploitation, agrandissements, 

fusions et cessions d’établissements de pêche ; janvier à juin
1973

250 Créations,  agrandissements,  fusions,  changements  de  nature  d’exploitation, 
réductions et rejets d’établissements de pêche
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1973
251 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier à avril

1973
252 Renouvellements d’établissements de pêche ; mai et juin

1973
253 Renouvellements d’établissements de pêche ; juillet à septembre

1973

254 Renouvellements d’établissements de pêche ; octobre et novembre
Mutations après abandon et annulations d’établissements de pêche

1973
255 Suppressions d’établissements de pêche

1973
256 Adjonctions,  réductions,  substitutions  de  codétenteurs  d’établissements  de 

pêche
1973

257 Restructuration du « Bourgeois »
1973

258 Dossiers de restructuration du « banc de Bourgeois »
1973

259 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche
1973

260 Importation de coquillages
1973-1974

261 Cessions d’établissements de pêche ; février au 10 mai
1974

262 Cessions d’établissements de pêche ; 16 au 31 mai
1974

263 Cessions d’établissements de pêche ; juin et juillet
1974

264 Cessions et renouvellements d’établissements de pêche ; juillet à décembre
1974

265 Agrandissements, créations, réductions, changements de nature d’exploitation, 
fusions, aménagements d’établissements de pêche

1974
266 Mutations d’établissements de pêche ; janvier à juin

1974
267 Mutations d’établissements de pêche ; juillet à décembre

mutations après décès
1974

268 Demandes individuelles de créations, renouvellements, fusions, changements 
d’assiette, cessions, échanges et mutations ; n°1 à 1254

1974
269 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier à juin

1974
270 Renouvellements d’établissements de pêche ; décembre

1974
271 Renouvellements et mutations après décès d’établissements de pêche

1974
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272 Mutations  après  décès,  réductions  de  codétenteur,  cessions,  échanges 
d’établissements de pêche

1974
273 Suppressions d’établissements de pêche

1974
274 Arrêté d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1974

275 Adjonctions,  réductions,  substitutions  de  codétenteur  d’établissements  de 
pêche

1974
276 Restructuration « Banc de Bourgeois », zones B et C

1974-1975
277 Arrêté  d’autorisation  d’exploitation,  cessions  d’établissements  de  pêche ; 

janvier
1975

278 Cessions d’établissements de pêche ; février à mai
1975

279 Arrêté  d’autorisation  d’exploitation,  cessions  d’établissements  de  pêche ; 
septembre et octobre

1975
280 Créations,  réductions,  fusions,  agrandissements,  changements  de  nature 

d’exploitation d’établissements de pêche ; février à décembre
1975

281 Registre  des  éliminés ;  créations  d’établissements  de  pêche,  Seudre  et 
Marennes

1975
282 Mutations après décès, abandons, renouvellements d’établissements de pêche

1975
283 Demandes  individuelles  de  renouvellements,  créations,  cessions, 

agrandissements, adjonctions de codétenteurs d’établissements de pêche
1975

284 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier à mars
1975

285 Renouvellements d’établissements de pêche ; avril à juin
1975

286 Renouvellements d’établissements de pêche ; septembre et octobre
1975

287 Co-détentions, adjonctions, réductions d’établissements de pêche
1975

288 Suppressions d’établissements de pêche
1975

289 Cessions d’établissements de pêche ; janvier et février
1976

290 Cessions d’établissements de pêche ; février à décembre
créations, agrandissements, réductions d’établissements de pêche

1976
291 Demandes  individuelles  de  renouvellements,  créations,  cessions,  mutations 

d’établissements de pêche ; n°1 à 1145
1976
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292 Mutations après décès et renonciations d’établissements de pêche
1976

293 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier et février
1976

294 Renouvellements d’établissements de pêche ; février à juillet
1976

295 Renouvellements d’établissements de pêche ; 20 juillet à 12 août
1976

296 Renouvellements d’établissements de pêche ; août à décembre
1976

297 Suppressions d’établissements de pêche
1976

298 Exploitation  compte-demi,  rejets,  annulations,  réductions,  adjonctions  de 
codétenteurs d’établissements de pêche

1976
299 Cessions d’établissements de pêche ; janvier à mai

1977
300 Cessions d’établissements de pêche ; 18 au 20 mai

1977
301 Cessions d’établissements de pêche ; 20 juillet au 22 septembre

Renouvellements d’établissements de pêche ; 16 novembre au 07 décembre
1977

302 Cessions d’établissements de pêche ; octobre à décembre
1977

303 Créations, agrandissements d’établissements de pêche ; avril et novembre
1977

304 Mutations après renonciation, retraits, mutations après décès d’établissements 
de pêche

1977
305 Renouvellements d’établissements de pêche ; janvier à juin

1977
306 Renouvellements d’établissements de pêche ; 4 au 11 juillet, 13 octobre au 5 

novembre et 24 août
1977

307 Renouvellements d’établissements de pêche
1977

308 Suppressions d’établissements de pêche
1977

309 Réductions, adjonctions de codétenteurs d’établissements de pêche ; janvier à 
juin

1977
310 Rejets,  annulations,  réductions,  adjonctions  de codétenteur  d’établissements 

de pêche ; juillet à décembre
1977

311 Changements d’assiette et de nature d’exploitations, fusions, réductions 
d’établissements de pêche ; novembre à décembre

captage de la Seudre et création d’établissements de pêche ; 03 décembre
1977

312 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche
1977
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313 Cessions d’établissements de pêche ; 2au 4 et 26 janvier
1978

314 Rejets, annulations et cessions d’établissements de pêche ; 17 mars au 19 juin
1978

315 Changement  de  nature  d’exploitation,  mutation,  vente,  changement 
d’établissements de pêche

1978

316 Suppressions d’établissements de pêche
1978

317 Suppressions d’établissements de pêche
1978

318 Réductions,  substitutions,  adjonctions,  co-détentions  d’établissements  de 
pêche ; janvier à juillet

1978
319 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche

1978
320 Demandes individuelles d’exploitation d’établissements de pêche

1978
321 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
322 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
323 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
324 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
325 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
326 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
327 Arrêtés d’autorisation d’exploitation d’établissements de pêche

1978
328 Cessions d’établissements de pêche ; 22 janvier au 19 mars

1979
329 Cessions d’établissements de pêche ; 23 mars

1979
330 Cessions, mutations après décès d’établissements de pêche ; 28 mars

1979
331 Cessions d’établissements de pêche ; 9avril au 21 juin

1979
332 Cessions d’établissements de pêche ; 5 octobre

co-détentions, substitutions, réductions, adjonctions ; 22 janvier
1979

333 Cessions d’établissements de pêche ; 9 au 15 octobre
1979

334 Rejets, annulations d’établissements de pêche
Créations, agrandissements, fusions, réductions, changement d’assiette, 

régularisation ; 22 janvier au 26 juin
1979
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335 Mutations après décès, vacance, abandon, annulations
Créations, agrandissements, fusions, réductions, changement d’assiette, 

régularisation ; 6 juin au 21 novembre
1979

336 renouvellements d’établissements de pêche
1979

337 suppressions d’établissements de pêche
1979

338 Suppressions d’établissements de pêche
1979

339 Demandes individuelles d’exploitation d’établissements de pêche
1979

340 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche
1979

341 Lotissements « Dagnas », Les Dérives et « Mortane », Balise du Nord
1979

342 Cessions d’établissements de pêche ; 10 janvier au 25 février
1980

343 Cessions d’établissements de pêche ; 4 mars au 16 juin
1980

344 Cessions d’établissements de pêche ; 16 au 18 juin et 9 décembre
1980

345 Cessions d’établissements de pêche ; 24 juillet au 19 novembre
1980

346 Cessions d’établissements de pêche ; 9 décembre
1980

347 Créations,  agrandissements,  fusions,  réductions,  changement  de  nature, 
régularisation, aménagements d’établissements de pêche ; 10 janvier au 17 juin

1980
348 Créations,  agrandissements,  fusions,  réductions,  changement  de  nature, 

régularisation, aménagements, rejet, annulation d’établissements de pêche
1980

349 Mutations après décès, abandon, vacance, retrait d’établissements de pêche
1980

350 Renouvellements d’établissements de pêche ; 10 janvier au 18 avril
1980

351 Renouvellements d’établissements de pêche ; 16 juin au 16 novembre
1980

352 Suppressions d’établissements de pêche
1980

353 Suppressions d’établissements de pêche
1980

354 Suppressions d’établissements de pêche
1980

355 Co-détentions,  adjonctions,  substitutions,  réductions  d’établissements  de 
pêche

1980
356 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche (cession, 

mutation, fusion, création)
1980
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357 Demandes individuelles de concessions d’établissements de pêche
1980

358 Affaires concernant les établissements de pêche (ouverture et suppression de 
prise d’eau, mutation, changement de nature)

1922-1982
359 Ouverture de prise d’eau d’alimentation pour les établissements de pêche

1950-1955

360 Ouverture de prise d’eau d’alimentation pour les établissements de pêche
1956-1958

361 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 
héritage, donation, partage d’établissements de pêche

1959-1960
362 Ouverture de prise d’eau d’alimentation pour propriété privée

1961
363 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 

héritage, donation, changement de nature d’exploitation d’établissements de pêche
1962-1963

364 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation, mutation 
après vente, héritage, changement de nature d’exploitation d’établissements de pêche

1964-1965
365 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 

héritage, donation, décès d’établissements de pêche
1966-1967

366 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 
héritage, donation, décès d’établissements de pêche

1968-1969
367 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 

héritage, donation, décès d’établissements de pêche
1970

368 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 
héritage, donation, décès d’établissements de pêche

1971
369 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 

héritage, donation, décès d’établissements de pêche
1972

370 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation,  vente, 
héritage, donation, décès d’établissements de pêche

1973
371 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 

héritage, donation d’établissements de pêche
1974

372 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 
héritage, donation d’établissements de pêche

1975
373 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 

héritage, changement d’exploitation d’établissements de pêche
1976

374 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 
changement d’exploitation d’établissements de pêche
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1977
375 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation, changement 

d’exploitation d’établissements de pêche
1978

376 Ouverture de prise d’eau de mer pour propriété privée ; mutation après vente, 
fusion, changement d’exploitation d’établissements de pêche

1979

377 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation  après 
partage, vente, changement d’exploitation d’établissements de pêche

1980
378 Ouverture  de  prise  d’eau  de  mer  pour  propriété  privée ;  mutation  après 

partage, vente, fusion, changement d’exploitation d’établissements de pêche
1980

379 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1959-1960

380 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1961-1962

381 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1963-1965

382 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1966-1968

383 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1969-1970

384 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1971-1972

385 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1973-1974

386 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1975-1976

387 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1977-1978

388 Avis d’enquête de commodo et d’incommodo
1979-1980

389 Statistiques de pêche maritime
1957-1967

390 Bulletin  de  statistique  sur  la  production  de  pêche  maritime  et  résultats 
mensuels sur la pêche

1964-1972
391 Statistique générale des pêches ; rapport trimestriel des vedettes garde-pêche ; 

statistique produits conchylicoles et textes ; convention de l’overfishing ; perception 
de taxes des établissements de pêche de Chaillevette

1920-1967
392 Bulletin/statistique sur la production des pêches maritimes

1968-1973
393 Statistiques mensuelles des pêches des différentes stations du quartier ; carnets 

à souche des reçus
1973-1979

394 Documentation sur les pêches maritimes ; statistiques/résultats de la pêche
1968-1979
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395 Statistiques de pêche maritime ; instructions ; refonte du recueil des produits 
de la mer, du système statistique et de la documentation

1970-1977
395 bis Statistiques mensuelles des pêches maritimes ; rapports de pêche

Statistiques générales des pêches ; états PM1 et PM2
1971-1980

396 Statistiques de pêche maritime
1971-1975

397 Statistiques de pêche maritime
1971-1975

398 Statistiques mensuelles des pêches maritimes
1974-1977

399 Statistiques mensuelles des pêches maritimes
1978-1979

400 Statistiques mensuelles des pêches maritimes
1980

401 Statistiques départementales des pêches maritimes (Poitou-Charentes)
1977-1979

402 Statistiques  mensuelles  des  pêches  (La  Tremblade,  Royan,  Mornac,  Le 
Chapus, Port de Barques)

1971-1972
403 Statistiques de pêche maritime

1980
404 Statistiques de pêche maritime

1981
405 Statistiques de pêche maritime

1982-1983
406 Statistiques de pêche maritime

1984-1985
407 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1960-1964
408 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1965-1966
409 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1967
410 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1967-1968
411 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1969-1970
412 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1971
413 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1972-1973
414 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1974
415 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1975
416 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1977-1978
417 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche
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1979
418 PV de réunion de la commission régionale des établissements de pêche

1980
419 Rocher de Martin Dagnas ; commission régionale des établissements de pêche 

de Charret, Craze, Perquis et Ronce
1948-1960

420 Renouvellement  section  régionale ;  comité  local  de  l’ostréiculture  et  des 
cultures marines (CLOCM)

1950-1975
421 Congrès de la fédération CIC

1950-1971
422 Section régionale CIC ; infractions aux décisions

1962-1974
423 Renouvellement section régionale du CIC ; PV de réunion du CIC

1973-1978
424 Reconstitution de la section régionale du CIC

1977
425 PV de réunion de la section régionale du CIC

1976-1981
426 PV de réunion de la section régionale du CIC

1982-1985
427 Constitution et mise en place du comité local des pêches maritimes (CLPM) ; 

PV de réunion ; renouvellement des membres
1968-1986

428 Commission mixte départementale ; PV de réunion avec dossiers DJA et PJA
1983-1987

429 Commission mixte départementale DJA et PJA
1988-1989

430 Commission mixte départementale DJA et PJA
1989

431 Commission mixte départementale DJA et PJA
1989-1991

432 Elections aux commissions administratives paritaires ; élections SRC
1978-1982

433 Coopératives ostréicoles UCOMA, Bourcefranc
1966-1979

434 Bulletin d’information du syndicat des ostréiculteurs ; coopérative ostréicole 
Scopocha, Port des Barques

1968-1979
435 Coopérative maritime conchylicole, Hiers et Brouage et Entre Seudre

1967-1979
436 Contrôle des établissements de pêche ; courrier arrivée du comité central des 

pêches ; association entre les détenteurs de parcs à huitres ; comité local des pêches ; 
commission régionale de la conchyliculture ; monographie des ports ; réquisition de 
navires  de  pêche  (troupes  d’occupation  et  marine  militaire) ;  remboursement  aux 
pêcheurs d’une surtaxe exceptionnelle sur les produits pétroliers

1930-1962
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437 Comité central corporatif des pêches maritimes ; élection de la commission 
régionale des  établissements  de pêche ;  PV de la commission régionale,  nouveaux 
lotissements, études (Dagnas, Charret, Lamouroux)

1918-1958
438 Classement  des  zones  salubres  et  insalubres ;  état  des  propositions  de 

suppressions  d’établissements  de  pêche ;  PV  de  la  commission  régionale  des 
établissements de pêche ; PV de contravention sur la pêche

1940-1964

439 Gisements naturels huitriers ; pêche à la courtine et emploi de « rets à plies » ; 
chasse  maritime ;  pêches  maritimes  (plaisance,  sous-marine,  à  pied,  esturgeons, 
coques, anguilles)

1946-1963
440 Pêche sur le gisement rive gauche de la Gironde ; PV de visite des gisements 

huitriers de la Charente ; pêche des pétoncles du quartier de Marennes, Oléron et La 
Rochelle ;  pêche  des  huitres,  canal  de  Marennes,  Chavaillette,  Oléron ;  pêche  des 
coquillages, bancs de la Seudre ; pêche des moules, bancs de Marennes et Oléron ; 
commission de visite de gisements

1947-1962
441 Référendum sur le comité interprofessionnel des pêches maritimes ;  comité 

central des pêches maritimes, PV, études et statistiques
1949-1950

442 Navigation  maritime,  mouillage  d’engins,  clubs  côtiers ;  circulaire  relative 
aux patrons de bateaux ; état des embarcations utilisées par les sociétés de pêche et 
régates ; renouvellement de la flotte de pêche en bois ; comité interprofessionnel de la 
grande  pêche ;  cahier  registre,  comptes  et  dépôts  des  gens  de  mer ;  cahiers  de 
cotisations des pensionnés, actions sanitaires, recettes, avances sur pensions, sanctions 
infligées, d’ordres, indemnités perte d’effets et produits des épaves

1951-1979
443 Notes  en  retour  ou  sans  suite ;  correspondance,  avis  d’enquête,  mise  en 

demeure ; dossiers, courriers et PV du conseil syndical de personnel du contrôle des 
établissements de pêche

1952-1960
444 Correspondance du domaine, mise en demeure ; correspondance occupation 

temporaire et enregistrement du domaine public
1957-1964

445 Aide  financière  investissements  de  cultures  marines  par  la  société  Océan 
village ;  listage alphabétique Bonne Anse ; occupation du domaine public ;  compte 
rendu mensuel d’activité des stations

1957-1983
446 Etat des exploitations cultures marines vacantes ; pêcheurs à pied ; 

prélèvements larves d’huitres par l’ISTPM
1961-1987

447 Liste alphabétique des concessionnaires d’établissements de pêche ; demandes 
de créations d’établissements de pêche ; avis aux navigateurs ; charge et ressource de 
l’établissement  national  des  invalides ;  frais  de  croquis  et  récépissés ;  intérêts  de 
retard, frais de mise en demeure

1963-1985
448 Carnets à souches de reçus pour frais de croquis ; carnet de reçu de demandes

1968-1979
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449 Réforme  de  la  réglementation  des  établissements  de  pêche ;  commission 
Saguez ; avis de réception d’imprimés

1968-1980
450 Renouvellement des délégués de la commission régionale ; PV de réunion de 

la section régionale de conchyliculture ; élection membres de la section régionale
1970-1985

451 Monographie des ports de pêche de Marennes et Oléron ; enquêtes publiques ; 
frais de croquis ; carnets de récépissés déclarations à souscrire par les pêcheurs sous-
marins ; cahier de sauvetage

1970-1989
452 Monographie  des  ports  de  pêche  Marennes  et  Oléron,  conchylicole  et 

aquacole
1977-1986

453 Réglementation du bassin Marennes et Oléron
1978-1983

454 Dossier portant modification de la réglementation des exploitations de culture 
dans le quartier (Banc de Bazats, Chevalier, La Guillotine, Ades)

1980-1987
455 Enquêtes publiques et demande d’autorisation d’exploitation cultures marines

1985-1987
456 PV de réunions comité local des pêches ; commission régionale Bretagne des 

comités  interprofessionnels ;  renouvellement  membre  comité  local  des  pêches ; 
budget de contrôle gestion financière du CLP ; plan de relance des pêches ; détails sur 
le poisson pêché pour chaque bateau

1961-1970
457 Extension  Bonne  Anse ;  régularisation  Les  Longées  et  L’Estrée ;  résultat 

mensuel des pêches ; bulletin statistique production des pêches ; produits de la pêche 
débarqués dans le port

1961-1971
458 Déclarations de dommages et calamités aux établissements de pêche

1971-1974
459 Réorganisation  de  la  profession ;  problème  conchyliculture ;  dévasement ; 

perspectives d’aménagement du littoral français
1960-1974

460 Plan de relance de pêche ; documentation antérieure à la loi du 14 janvier
1983

461 Pêche dans les coureaux
1978

462 Marché commun, politique commune des pêches
1971-1982

463 Fonds d’intervention et d’organisation des marchés, des produits de la pêche 
(instruction, décisions, interventions)

1978-1983
464 Fichier de la flotte de pêche

Sans date
465 Fichier de la flotte de pêche

Sans date
466 Fichier de la flotte de pêche

Sans date
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467 Fichier de la flotte de pêche
Sans date

468 Fichier de la flotte de pêche
Sans date

469 Fichier de la flotte de pêche
Sans date

470 Police des établissements de pêche maritime ; réglementation et doctrine, 
mesures générales ; statut juridique et administratif, affaires particulières ; PV de 
gendarmerie ; PV et contraventions aux pêches ; autorisations de dragage, instruction 
et PV d’infractions

1950-1969
471 Procès-verbal de gendarmerie, infractions

1968
472 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 176

1969
473 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 140

1970
474 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 141 à 338

1970
475 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 150

1971
476 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 151 à 301

1971
477 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 160

1972
478 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 161 à 259

1972
479 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 180

1973
480 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 181 à 350

1973
481 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 351 à 484

1973
482 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 200

1974
483 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 201 à 385

1974
484 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 170

1975
485 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 171 à 339

1975
486 Avis de PV venant de gendarmeries extérieures

1975-1977
487 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 140

1976
488 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 141 à 300

1976
489 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 301 à 401

1976
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490 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 402 à 496
1976

491 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 150
1977

492 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 151 à 300
1977

493 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 301 à 430
1977

494 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 431 à 545
1977

495 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 200
1978

496 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 201 à 400
1978

497 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 401 à 500
1978

498 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 501 à 590
1978

499 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 150
1979

500 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 151 à 300
1979

501 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 301 à 417
1979

502 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; PV non traités par le parquet
1979-1985

503 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 180
1980

504 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 181 à 335
1980

505 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 336 à 454
1980

506 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 160
1981

507 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 161 à 320
1981

508 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 321 à 495
1981

509 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 179
1982

510 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 180 à 310
1982

511 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 311 à 453
1982

512 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 165
1983

513 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 166 à 290
1983

514 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 291 à 364
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1983
515 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 145

1984
516 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 146 à 284

1984
517 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 145

1985
518 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 146 à 268

1985
519 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 124

1986
520 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 1 à 120

1987
521 Procès-verbal de gendarmerie, infractions ; n° 121 à 331

1987

10P9

De 1 à 123 Documents comptables et matériels 1854-1988

*1 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 
maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers)

1897-mars1899
*2 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 

maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers)
juin 1899-avril 1903

*3 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 
maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers)

mai 1909-juillet 1914
*4 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 

maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers) 
Lettres A à F

1926-1933
*5 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 

maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers) 
Lettres G à O

1926-1933
*6 Sommier des redevances à payer à la caisse des invalides de la marine par les inscrits 

maritimes pour concessions de parties de plages (établissements huitriers et mouliers)
1937-1940

*7 Journal des recettes et des dépenses (infractions)
1854-1910

*8 Journal des recettes et des dépenses
1874-1945

*9 Journal des recettes et des dépenses, Royan
1874-1919

*10 Journal livre de détail (registres du préposé du trésorier des invalides)
Juin 1881-1885

*11 Journal livre de détail (registres du préposé du trésorier des invalides)
1886-mars 1895
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*12 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1886-avril 1890

*13 Journal livre de détail (registre du commissaire)
Avril 1890-1897

*14 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1898-1903

*15 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1903-1908

*16 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1914-1917

*17 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1923-1925

*18 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1933-1934

*19 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1933-1950

*20 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1948-1952

*21 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1960-1963

*22 Journal livre de détail (registre du commissaire)
1964

*23 Journal des dépenses
1934-1941

*24 Journal des dépenses
Sans date

*25 Registre comptable
1960-1962

*26 Registre comptable
1964-1971

*27 Registre  comptable  des  contributions  et  cotisations  des  armateurs  et  des 
marins

1960-1962
*28 Registre  comptable  des  contributions  et  cotisations  des  armateurs  et  des 

marins
1962-1963

*29 Registre  comptable  des  contributions  et  cotisations  des  armateurs  et  des 
marins (intérêts moratoires et mises en demeures)

1962
*30 Contrôle des dettes flottantes

1866-1886
*31 Contrôle des dettes flottantes

1875-1886
*32 Versements faits à la caisse des invalides des sommes non réclamées aux gens 

de mer
1875-1897

*33 Allocations des inscrits versées dans les réserves de l’armée de terre
1915

*34 Enregistrement des mandats pour le paiement des rôles, redevances et permis 
de circulation
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1916-1920
*35 Journal des mandats délivrés

1903-1924
*36 Journal des mandats délivrés

1933-1943
*37 Journal des mandats délivrés

1960-1971
*38 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1943-1946
*39 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1946-1949
*40 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1950
*41 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1951
*42 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1952
*43 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1952-1953
*44 Enregistrements des bons de caisse de la CGP

1953-1954
*45 Enregistrement des feuilles de maladie

1951-1953
*46 Ordres de versement des frais d’hospitalisation

1960-1962
*47 Journal des entrées et sorties de matériel

1880-1911
*48 Inventaire-balance du mobilier en service

Sans date
*49 Inventaire-balance du mobilier en service

1901-1905
*50 Journal des engagements et débits

1956-1959
*51 Journal sommaire

1907-1912

*52 Registre de matériel
1952

*53 Livre de recettes et dépenses de la communauté des pêcheurs du Chapus
1941-1944

54 Perception des taxes au profit de l’office scientifique des pêches de La Tremblade et 
de Marennes

1920
55 Perception des taxes au profit de l’office scientifique des pêches de L’aiguille, Sauton, 

Breuillet, Arvert, Marennes, Bourcefranc, Saint Just, Le Gua, Nieulle et Saint Sulpice 
de Royan

1920
56 Affaires contentieux (établissement national des invalides et service des pensions)

1939-1967
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57 Affaires contentieux (établissement national des invalides et service des pensions) ; 
fiches individuelles de déclaration de révision de pension

1949-1964
58 Avis de versement  contentieux ;  titre  de perception des  taxes  dues  à  la  caisse  des 

retraites et à la CGP
1963-1976

59 Taxes sur la jauge des bateaux de pêche ; contrôle du maillage des chaluts de grande 
pêche ;  liste des bateaux pratiquant  la  pêche au poisson frais ;  rapports  de pêche ; 
quantité de poissons débarqués dans la zone de capture

1951-1970
60 Dossier administration générale des gens de mer (examen, problèmes sociaux dans le 

secteur de la pêche) ; comptabilité et gestion des fonds du quartier, révision des taux 
de  pension,  vérification  des  caisses  et  protection  du  transfert ;  rapports  annuels 
fonctionnement du crédit maritime mutuel ; dossiers de conciliation

1951-1976
61 Pièces justificatives de comptabilité

1957-1969
62 Bordereaux  d’émission  des  titres  de  recettes  sur  le  sous-compte  7001  ou  7690 

(établissement national des invalides)
1963

63 Bordereaux  d’émission  des  titres  de  recettes  sur  le  sous-compte  7001  ou  7690 
(établissement national des invalides)

1965-1967
64 Etats des frais de déplacements des tournées

1973-1978
65 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1968-1969
66 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1970-1973
67 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1974
68 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1975
69 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1976
70 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1977
71 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1978-1979
72 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1980
73 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1981
74 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1982
75 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1983
76 Factures tous chapitres et frais de déplacement

1984
77 Frais de missions ; indemnités kilométriques ; redevances PTT ; impôts
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1967-1985
78 Prévisions de crédit ; dotations tous chapitres ; secours pour frais funéraires ; crédit 

chauffage ; crédit EPM
1971-1981

79 Habillement ; fournitures EPM ; factures à liquider ; carnets de commande
1970-1977

80 Suivi des comptes fournisseurs
1977-1988

81 Crédits immobiliers ; carnets de fournisseurs
1981

82 Demandes de prêts CMM et CAM
1971

83 Déclarations de sinistres pour prêts
1971

84 Déclarations de sinistres pour prêts
1971

85 Déclarations de sinistres pour prêts
1972

86 Déclarations de sinistres pour prêts
1972

87 Déclarations de sinistres pour prêts
1973

88 Prêts bonifiés
1984-1988

89 Crédit maritime mutuel ; rapport et conseil d’administration
1963-1976

90 Crédit maritime mutuel ; rapport et conseil d’administration
1977-1979

91 Crédit maritime mutuel ; rapport et conseil d’administration
1979-1980

92 Groupement d’intérêt économique
1972-1980

93 Appareils de chauffage et carburant ; photocopieurs ; bacs et fichiers ; inventaire du 
mobilier du quartier et du chef de quartier ; service médical

1952-1972
94 Comptabilité ; fournitures de bureau

1972-1978
95 Reliures ; abonnements et impressions ; arbre de noël

1971-1980
96 Plans d’occupation des sols des Mathes et Saint Georges de Didonne

1971-1984
97 Plans d’occupation des sols des Mathes

1971-1986
98 Plans d’occupation des sols de Bourcefranc, Le Chapus, Marennes, Saint Palais sur 

mer et Breuillet
1971-1988

99 Plans d’occupation des sols d’Arvert, Meschers, La Tremblade, Royan et Saint Palais
1971-1988

100 Plans d’occupation des sols de Marennes, Bourcefranc et La Tremblade
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1972-1983
101 Plans d’occupation des sols de Chaillevette et Etaules

1973-1984
102 Plans  d’occupation  des  sols  de  Hiers,  Brouage,  Mortagne  sur  Gironde ; 

Saujon, Le Gua, L’Aiguille et Mornac ; schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer du 
Pertuis charentais

1973-1984
103 Plans d’occupation des sols d’Arvert, Meschers, Vaux sur mer et Breuiller

1977-1981
104 Plans d’occupation des sols de Port des Barques, Saint Nazaire sur Charente, 

Moeze, Saint Froult, Rochefort et Brouage
1977-1984

105 Plans d’occupation des sols de Barzan, Saint Thomas de Conac, Saint Seurin 
d’Uzet, Saint Fort sur Gironde, Saint Sorlin de Conac, Saint Germain sur Gironde, 
Saint Dizan du Gua, Talmon, Arces sur Gironde, Mortagne sur Gironde et Floirac

1980-1985
106 Schéma directeur de la conchyliculture et de l’aquaculture avec plans de La 

Seudre, Bourcefranc et Marennes ; syndicat intercommunal à vocations multiples de 
la Côte de Beauté et de la presque-île d’Arvert

1970-1978
107 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la presque-île d’Arvert

1972-1980
108 Schéma d’aménagement du littoral centre ouest Atlantique

1976-1979
109 Immeubles, loyers logements ; immeuble de Marennes

1951-1977
110 Travaux immobiliers

1971-1984
111Immeubles de Royan et Port des Barques (chef de quartier)

1957-1961
112 Ancien immeuble sémaphore de Meschers ; immeubles de Royan, Mortagne 

et quartier de Marennes ; station de Mornac
1813-1981

113 Immeubles des stations de Port des Barques, Bourcefranc et La Tremblade
1958-1977

114 Commission interdépartementale de la Gironde et de la Charente-Maritime ; 
problèmes du Verdon

1975-1977
115 Projet du centre de recherche et d’expérimentation de La Tremblade

1971-1974
116 Construction d’un centre de recherche et vulgarisation conchylicoles de La 

Tremblade
1973

117 Construction d’un centre de recherche et vulgarisation conchylicoles de La 
Tremblade

1973-1975
118 Centre de recherche de La Tremblade, préparation du marché et paiements

1973-1977
119 Dossier sur le centre de recherche ISTPM de La Tremblade
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1974-1980
120 Centre de recherche ISTPM, marché d’équipement des laboratoires SIAB et 

TECLAB
1977-1978

121 Contrôle  et  suivi  des  ressources  IFREMER ;  station  expérimentale  de 
pathologie  des  mollusques  à  La  Tremblade ;  aménagement  des  petits  ports  de  la 
Charente  Maritime,  groupes  de  producteurs,  orientation  politique  de  la  flotte, 
participation  financière  de  l’Etat  aux  entreprises,  base  de  données  halieutiques, 
commissions rogatoires et relations envers les travailleurs immigrés

1977-1989
122 Collège d’enseignement technique maritime conchylicole, implantation à La 

Tremblade, marché pour réalisation d’un chauffage et plans
1972-1980

123 Collège  d’enseignement  technique  maritime  conchylicole,  fonctionnement, 
rapport du directeur, plans et conseil de discipline

1974-1980
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