
1 F 1 Mouvement de la population : tableaux annuels 
(naissances, décès).(1) 

 

1825 - 1853 

1 F 2 Mouvement de la population : états récapitulatifs des 
décès par jour, mois, année et par état civil. 

 

1825 - 1837 

1 F 3* Mouvement de la population : états récapitulatifs des 
décès par jour, mois, année et par état civil. 

 

1838 - 1855 

1 F 4 Recensement de la population par district : listes 
nominatives. 
- district de Saint-Pierre, 
- district des Basses-Rues, 
- district de l'Hôtel de Ville, 
- district de la Bilange, 
- district du Collège, 
- district de Nantilly bourg, 
- district de Fenet, des Moulins et de Beaulieu, 
- cantons de l'Ile Neuve et de la Croix Verte.(2) 

 

10 - 20 février 1790  

1 F 5 Liste nominative des citoyens de Saumur par section : 
nom, prénom, profession, adresse, âge. 
- 1ère section : La Montée du Château, place Saint-
Pierre, rue de la Tonnelle, Port au bois, rue des 
Cordeliers et Fenet. 
- 2ème section : Bourg de Nantilly, Les Moulins, 
Bourgneuf, Clos Bonnet, Beaulieu, Grande et Basses- 
rues, Carrefour Royal et rue du Petit Maure, rue du 
Paradis, rue du Puits- Tribouillet et du grenier à sel. 
- 3ème section : carrefour Cendrière, rue Saint-Jean, rue 
du Puits- Neuf, cul de sac de l'hôtel de Ville, rue du 
Marché- noir, rue de l'Ancienne Messagerie, rue 
Cendrière, rue de la Commanderie, rue de la Boucherie, 
districts de Saint-Nicolas et du Collège. 
- 4ème section : Le faubourg des Ponts, Croix- Verte et 
l'Ile Neuve. 

 

1792 - an V 

1 F 6 Liste nominative des citoyens de Saumur de plus de 21 
ans, par section : nom, prénom, âge, profession, 
adresse. 
- section de la Liberté, 
- section de l'Egalité, 
- section de la Fraternité, 
- section de l'Unité.(3) 

 

[1793]  

1 F 7 Recensement nominatif des chefs de famille par 
section : état civil, profession, adresse, degré 
d’instruction, mention des réfugiés. 

 

[an III]  

                                            
(1) la nature des décès est précisée. 
(2) le recensement du district est répertorié manquant à ce jour. 
(3) pour la première section des additifs ont été réalisés jusqu'en l'an V. 



 
1 F 8 Recensement nominatif des chefs de familles : 

profession, section d'origine. 

 

[an IV]  

1 F 9 Recensement nominatif des propriétaires par rue : état 
civil, profession, traitement des locataires, valeur de la 
location, prix de la ferme et des patentes, personnes à 
gage, enfants, chevaux et mulets, voitures, signatures, 
nom du propriétaire... 

 

[an IV]  

1 F 10 Recensement par section des habitants des 2 sexes de 
plus de 12 ans : état civil, profession, lieu de résidence, 
mention des réfugiés et servantes… 

 

an IV 

1 F 11 Recensement par section des habitants des 2 sexes de 
plus de 12 ans : état civil, profession, lieu de résidence, 
réfugiés, servantes... 

 

an IV 

1 F 12 Recensement de la population par section : état civil, 
profession, adresse de l'ancien et actuel domicile, 
nombre de cheminées, poêles, paires de roues, 
chevaux, mulets, vaches, prix de la location, âge des 
réfugiés, observations : maladie... 

 

[an V]  

1 F 13 Recensement de la population par section : nom du 
propriétaire, état civil des locataires, nombre de pièces 
occupées et de croisées, observations 

 

[an VI]  

1 F 14 Recensement de la population, section de l'unité : liste 
des citoyens inscrits au registre civique. 

 

an V 

1 F 15 Recensement de la population : circulaires, 
correspondance, état général de la population (nombre 
d'hommes, de femmes, de garçons, de filles, de 
défenseurs de la patrie), tableaux par section. 

 

an VIII - 1809 

1 F 16 Etat récapitulatif de la population. 

 

an IX 

1 F 17 Recensements généraux de la population (années 1821, 
1831, 1836, 1841, 1846, 1856, 1866, 1876-1877, 1901, 
1917 - recensements partiels, 1926, 1931) : documents 
préparatoires, états récapitulatifs, recensement des 
militaires, scolaires, détenus de la Maison d'arrêt. 

 

1821 - 1931 

1 F 18 Recensement de la population : documents 
préparatoires, résultats. (4) 

 

1946 

                                            
(4) description des locaux de la prison et de l'E. A. A. B. C . 



 
1 F 19 Recensement de la population : documents 

préparatoires, résultats du sondage au 1/20ème, 
résultats. 

 

1954 

1 F 20 Recensement partiel de la population de 1959 : 
documents préparatoires, résultats. (5) 

 

1957 - 1959 

1 F 21 Recensement général de la population : documents 
préparatoires, résultats I.N.S.E.E. (6) 

 

1962 

1 F 22 Recensement général de la population : documents 
préparatoires, feuilles récapitulatives des communes de 
Saumur, Dampierre- sur- Loire, Saint- Hilaire- Saint- 
Florent, Saint-Lambert des Levées, dépouillements 
exhaustifs de l' I.N.S.E.E. (France, région Pays de La 
Loire, Maine et Loire, puis par commune), résultats 
I.N.S.E.E. de la population légale du Maine et Loire. (7) 

 

1968 

1 F 23 Recensement général de la population : documents 
préparatoires, dépouillement exhaustif et résultats 
I.N.S.E.E. de la population légale du Maine et Loire. 

 

1975 

 

Registres de recensement 

 
1 F 24* Recensement de la population par section (Fraternité, 

Egalité, Unité, Liberté) : noms des propriétaires, noms et 
prénoms des hommes, des garçons, des femmes, des 
filles, âge et profession. 

 

1801 

1 F 25* Recensement de la population (classement par ordre 
alphabétique) : nom, prénom, profession, âge, n° de la 
maison, section, rue, état matrimonial. 

 

1805 

1 F 26* Recensement de la population (par section) : 
propriétaires, locataires, âge, profession, nombre 
d'individus (dont nombre d'ouvriers, domestiques...), 
nombre de portes cochères, portes et fenêtres,... 

 

1812 

1 F 27* - 33* Recensement quinquennal de la population (par section) 
: nom, prénom, profession, sexe, état matrimonial, âge, 
observations détaillées. 

1836 ; 1841 ; 1846 ; 1851 ; 
1856 ; 1861 ; 1866 

                                            
(5) liste des immeubles reconstruits depuis le 10 mai 1954, par l'Association syndicale de reconstruction de Saumur. 
(6) liste des logements vacants. 
(7) liste des logements vacants, des résidences secondaires et des logements collectifs construits de 1932 à 1967. 



 
1 F 34* - 42* Recensement quinquennal de la population (par quartier 

et par rue) - état nominatif des habitants : nom, prénom, 
état ou profession, sexe, état matrimonial, âge, 
nationalité et lieu de naissance,...; état récapitulatif. 

 

1872 ; 1876 ; 1881 ; 1886 ; 
1891 ; 1896 ; 1901 ; 1906 ; 

1911 

1 F 43* - 46* Recensement quinquennal de la population (par quartier 
et par rue) - liste nominative des habitants : nom, 
prénom, année et lieu de naissance, nationalité, 
situation par rapport au chef de ménage, profession, 
nom de l'employeur; état récapitulatif. 

 

1921 ; 1926 ; 1931 ; 1936 

1 F 47* Recensement de la population (par quartier et par rue) - 
liste nominative des habitants : nom, prénom, parenté 
avec le chef de ménage, année de naissance, 
nationalité, profession; état récapitulatif. 

 

1946 

1 F 48* Recensement de la population (par quartier et par rue) - 
liste nominative des habitants : nom, prénom, parenté 
avec le chef de ménage, année de naissance, 
nationalité, profession; index par rue. 

 

1954 

1 F 49* Recensement de la population (par quartier et par rue) - 
liste nominative des habitants : nom, prénom, parenté 
avec le chef de ménage, année de naissance, 
profession; index par rue. 

 

1962 

1 F 50* 

 

Recensement de la population (par rue) - liste 
nominative des habitants : nom, prénom, parenté avec 
le chef de ménage, date et lieu de naissance, 
nationalité, profession; sommaire par rue. 

 

1968 

1 F 51* Recensement de la population des communes de 
Saumur, Bagneux, Dampierre- sur- Loire, Saint- Hilaire- 
Saint- Florent, Saint- Lambert- des- Levées (par section 
cadastrale et rue) - listes nominatives des habitants : 
nom, prénom, parenté avec le chef de ménage, situation 
de famille, date de naissance, commune, nationalité, 
profession. feuillets mobiles. 

 

1975 

 

 


