
Sous-série 6Z 
 

Station viticole de Saumur 
(1880-1970) 

 
 
6 Z 1  Conseil d’administration, réunions : registre des procès-verbaux 

 
1941-1970

6 Z 2 - Papiers à en-tête s.d.
 - Correspondance, inventaire du matériel, comptes financiers 1955-1970
 - Programmes des conférences et cours de greffage 1962-1970
 - Programmes des conférences et cours de greffage  1962-1965
 - Récoltes des bois des souches : correspondance 1954-1955
 - Concours de greffage : articles de presse, programme et liste des 

récompenses 
 

1964-1966

6 Z 3 « Auguste Courtiller (1795-1875). Directeur fondateur du jardin des 
plantes et du jardin de viticulture de la ville de Saumur. 1834-
1875 » : portrait 
 

s.d.

6 Z 4 « Gabriel Rosset (1806-1902). Directeur du jardin des plantes de la 
ville de Saumur. 1875-1877 » : portrait 
 

s.d.

6 Z 5 « Dr J.E. Bury (1814-1897). Président de la Société de viticulture et 
directeur du jardin des plantes de la ville de Saumur. 1877-1887 » : 
portrait 

 

s.d.

6 Z 6 « Stanislas Cartier (1827-1906). Président de la Société de 
viticulture et directeur du jardin des plantes de la ville de Saumur. 
1887-1903 » : portrait 

 

s.d.

6 Z 7 « Gilles Deperrière. Directeur de la Station viticole de Saumur et 
Maine-et-Loire. 1904-1916 » : portrait 

 

s.d.

6 Z 8 « J. Bacon. Professeur d’agriculture de l’arrondissement de 
Saumur. Directeur de la Station viticole de Saumur et Maine-et-
Loire. 1916-1919 » : portrait 

 

s.d.

6 Z 9 « Dr Maisonneuve. Professeur de l’Ecole d’agriculture et de 
viticulture d’Angers. Directeur de la Station viticole de Saumur et 
Maine-et-Loire. 1919-1927 » : portrait 

 

s.d.

6 Z 10 « Etude comparative de diverses tailles de vignes par E. Lepage 
professeur à la station viticole » : 22 dessins 

 

s.d.

6 Z 11 Diplôme de membre titulaire décerné à M. Cartier, directeur dujardin 
des Récollets à Saumur, par la Société d’horticulture et de 
viticulture d’Angers. 
 

1891

6 Z 12 Diplôme de médaille de vermeil décerné à M. Cartier, directeur de 
l’Ecole de viticulture de Saumur, par le ministre de l‘agriculture lors 
du comice agricole de l’arrondissement de Saumur. 
 

1891

6 Z 13 Diplôme de prix d’honneur de médaille d’or, décerné au jardin de 
viticulture de Saumur pour sa collection de raisins 

 

1891



 
6 Z 14 Diplôme de grand prix décerné à la Station viticole de Saumur par 

la ville d’Angers lors de l’exposition nationale 
 

1906

6 Z 15  Paul Morain, Mission viticole pour la reconstitution des vignobles du 
département de Maine-et-Loire par M. Pierre Viala, Angers, 
Imprimerie Hudon, octobre 1890, 74 p.  

 

1890

6 Z 16 Commission de répartition des primes, essais de reconstitution du 
vignoble de Maine-et-Loire à l’aide des cépages américains : 4 
rapports reliés, Angers, imprimerie Lachèse et Dolbeau. 

 

1891-1895

6 Z 17 Jardin  municipal de viticulture de la ville de Saumur, reconstitution 
et réorganisation : rapport 

 

1894

6 Z 18  J.-E. Bury, Catalogue de cépages du jardin de viticulture de 
Saumur, Saumur, imprimerie Roland, 1880, 109 p., 2 exemplaires 

 

1880

6 Z 19  Plants de vignes donnés ou achetés pour le compte de la station 
viticole : registre d’entrée 
 

1908-1953 

6 Z 20  Collection ampélographique : registre d’entrée 
 

1934

6 Z 21  Collection ampélographique : registre d’entrée 
 

[1929]

 
 
 
Sources complémentaires :  
  
1 Fi 3 : Carte itinéraire de la mission viticole de M.P. Viala dans le département de Maine-et-Loire, 
Paul Morain, octobre 1890, couleur, 75x56. 
 
1 Fi 194 : Plan de la station viticole et école de viticulture de Saumur et de Maine-et-Loire, V.-P. 
Brunel, 1921, couleur, 284x150. 
 


