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Introduction
Identification
Référence :
Archives municipales de Saumur.
FRAC049328/255W
Intitulé :
Fonds moderne de la commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
Dates extrêmes :
1594-2010
Niveau de description :
Fonds
Importance matérielle :
17,82 m.l.1

Contexte
Nom du producteur :
Mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent
Histoire du producteur2 :
D’une superficie de 1763 ha, Saint-Hilaire-Saint-Florent est une commune déléguée de Saumur.
Essentiellement rurale, elle est située sur le coteau de la rive gauche du Thouet à 2km au nordouest de Saumur.
Saint-Hilaire-Saint-Florent a été formée en 1790 par la réunion des anciennes paroisses de
Saint-Hilaire-L’Abbaye et de Saint-Florent-de-Saumur. Après la destruction de l’Abbaye de
Saint-Florent-du-Château par Foulque Nerra lors de la prise de Saumur en 1026, les religieux se
réfugient sur l’autre rive du Thouet où l’église de Saint-Hilaire, alors nommée Saint-Hilaire-desGrottes (en raison des nombreuses grottes d’habitation ou d’extraction creusées dans le
coteau), leur permet d’abriter les reliques de saint Florent, le temps de construire une nouvelle
abbaye à proximité. L’Abbaye de Saint-Florent-le-Jeune (ou Saint Florent-de-Saumur) est
consacrée en 1040 et devient très rapidement la plus influente de la région. Avec elle, se
développe le bourg de Saint-Florent. Les deux paroisses coexistent malgré la prédominance de
Saint-Florent sur Saint-Hilaire et sont réunies à la Révolution pour former la commune de SaintHilaire-Saint-Florent, aussi appelée pendant la période révolutionnaire Saint-Hilaire-l’Abbaye et
1. Métrage de la partie classée, il reste environ 7 m.l. restent à classer.
2. SOURCE PRINCIPALE : Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-etLoire et de l'ancienne province d'Anjou, édition revue et mise à jour par André Sarazin et Pascal Tellier, tome 4, H.
Siraudeau, Angers, 1996, p.103-107.
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Saint-Barthélémy (1793), puis Saint-Hilaire-et-Florent (1796-1797).
Au XIXe siècle, la commune connaît un nouvel essor avec l’installation de maisons de vins et le
développement de l’industrie des vins mousseux. Dès les années 1830, Jean-Baptiste
Ackerman, adapte la méthode traditionnelle champenoise aux vins déjà réputés du Saumurois et
connaît un véritable succès. La maison Ackerman-Laurance s'installe en 1840 3 à Saint-HilaireSaint-Florent dont les grandes carrières percées dans le coteau offrent un environnement
propice pour l'aménagement de caves à vin. Très vite, d'autres grandes maisons de Saumur
Brut se développent et s'installent dans la commune. Saint-Hilaire-Saint-Florent connaît alors un
développement économique et démographique majeur, elle passe de 975 habitants en 1861 à
1310 habitants en 1872, puis 2203 habitants en 1901. L'installation des maisons de vin
transforme profondément le visage de la commune. A partir du 6 novembre 1896, une ligne de
tramway relie Saint-Florent à Saumur, puis une extension jusqu’à Saint-Hilaire est mise en place
pour desservir les maisons de vin.
En 1933, la Chambre de commerce de Saumur acquiert un terrain à Terrefort à Saint-HilaireSaint-Florent afin de construire un aérodrome à usage commercial. Achevé en 1938,
l’aérodrome est ensuite cédé à l'armée de l'air qui y installe une école de pilotage.
C'est également sur la commune de Saint-Hilaire-Saint-Florent que sont construits en 1984 les
nouveaux bâtiments de l’École nationale d’équitation fondée en 1972 autour du Cadre Noir et
jusque-là installée à Saumur même, dans les locaux de l'ancienne École de l'application de
l'arme blindée et de la cavalerie dont elle est l'héritière.
En 1973, les communes de Saint-Hilaire-Saint-Florent, Bagneux, Dampierre-sur-Loire et SaintLambert-des-Levées fusionnent avec Saumur. Dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 relative
aux fusions et regroupement de communes, elles optent pour une fusion-association. Chaque
commune conserve donc son nom et son territoire et reste une section électorale propre. La
mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent est transformée en mairie annexe et dotée d’un mairedélégué, officier d’état civil et de police judiciaire, auquel le maire de Saumur délègue certaines
responsabilités. Le maire-délégué préside également une commission consultative représentant
la population de la commune et qui peut donner son avis ou faire des propositions au maire sur
les affaires intéressant la population ou le territoire de Saint-Hilaire-Saint-Florent. Cette fusionassociation a été effective au 1er janvier 1973 et a perduré jusqu’en 2014 lorsque, conformément
à la possibilité offerte par la loi du 16 décembre 2010, le conseil municipal de Saumur décide de
transformer les communes associées en communes déléguées. Le 1er avril 2014, Saint-HilaireSaint-Florent devient donc une commune déléguée de Saumur4.
Historique de conservation :
Les archives des communes associées sont sous la responsabilité de l’archiviste municipal de
Saumur depuis la fusion de 1973. Les archives de Saint-Hilaire-Saint-Florent ont longtemps été
conservées à la mairie annexe où un pré-classement a été réalisé par Sylvie Peroche
(archiviste municipale de 1985 à 1991). Elles sont transférées le 2 avril 2007 dans le bâtiment
des archives municipales situé au 25 quai Carnot afin d'offrir de meilleures conditions de
conservation et de consultation et de mettre en valeur ce fonds. Entre temps, les nombreuses
3. Joseph-Henri Denécheau, « la méthode Champenoise », Saumur Jadis [en ligne], disponible sur : http://saumurjadis.pagesperso-orange.fr/recit/ch34/r34d2cha.htm (consulté le 09 avril 2018).
4. INSEE, Commune de Saint-Hilaire-Saint-Florent (49), [en ligne], disponible sur :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM49287-saint-hilaire-saint-florent, (consulté le 09 avril
2018).

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
-3-

manipulations de dossiers ont notablement désorganisé le fonds. Après récolement, une
première phase de tri a été réalisée dès 2007 par Maud Giraudet, stagiaire, sous la
responsabilité de Véronique Flandrin, archiviste municipale, et a permis le classement des
séries D à G. Une seconde phase de tri en 2017-2018 a permis le classement des séries H, K, L
et M, aboutissant à la rédaction de ce répertoire numérique provisoire. Les séries I, N, O, Q, R et
T n’ont pas encore été traitées et seront intégrées ultérieurement.
Modalités d’entrée :
Versement

Contenu et structure
Présentation du contenu :
Le versement 255W correspond approximativement aux archives modernes de la commune de
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Le document le plus ancien est un registre paroissial débutant en
1594 et le document le plus récent date de 2010. Le fonds est cependant constitué en majorité
de documents issus du fonctionnement de l'administration communale depuis le début du XIX e
siècle jusqu'à la fusion de 1973. Les documents postérieurs résultent de l'activité de la mairie
annexe.
Conformément au cadre de classement de 1926, le fonds est divisé en séries thématiques.
- La série D « administration communale » contient les registres et extraits de délibérations
du conseil municipal puis de la commission consultative, les arrêtés du maire de Saint-HilaireSaint-Florent puis du maire de Saumur, la correspondance municipale mais aussi des
documents sur les armoiries de la commune, son territoire ou encore la fusion avec Saumur.
Ces documents sont une importante source d'informations pour connaître tous les événements
petits ou grands qui ont eu lieu dans la commune.
- La série E « état civil » regroupe les registres paroissiaux de Saint-Hilaire et de SaintBarthélémy ainsi que les registres d'état civil, particulièrement utiles pour la généalogie.
- La série F « population, économie sociale, statistique » contient les recensements de
population, les dossiers concernant les industries et commerces, l'agriculture et le travail. Elle
nous renseigne sur la vie démographique et économique de la commune, sur les types et les
méthodes de cultures, les conditions climatiques et les conditions de travail.
- La série G « contributions, administrations financières » est consacrée au cadastre et
aux documents relatifs aux impôts et contributions. Les plans du cadastre ancien, dit
napoléonien, ont été retirés du fonds pour des raisons de conservation et intégrés dans la soussérie 1Fi5 des documents figurés. Numérisés, ils sont disponibles sur le site internet des
archives municipales.
- La série H « affaires militaires » contient les recensements militaires et les dossiers
relatifs à l'administration militaire mais aussi une sous-série consacrée aux sapeurs-pompiers et
une autre aux faits de guerre. La guerre de 1939-1945 est particulièrement représentée, la
commune ayant subi l’occupation des troupes françaises puis allemandes de 1940 à 1944. La
présence de grands bâtiments industriels mais aussi de vastes terrains ayant été propice au
cantonnement et à l’entraînement des troupes. La présence d’un aérodrome a certainement
aussi joué un rôle. Ainsi une grande partie des dossiers de cette sous-série concerne des
5 Cartes et plans
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réquisitions de bâtiments mais aussi de terrains, de véhicules et de fournitures diverses par les
troupes et les dommages de guerre qui en ont résulté. Ces nombreux documents nous offrent
une vision assez complète des conditions de vie à cette époque.
- La série K « élections et personnel » est composée de trois sous-séries. La première,
dédiée aux élections, réunit les listes électorales, les documents ayant trait à l'organisation et
aux résultats des élections politiques et socio-professionnelles organisées dans la commune. La
deuxième sous-série, consacrée au personnel de la commune, nous informe sur le recrutement,
l'avancement, la rémunération et les conditions de travail et la troisième est consacrée aux
distinctions honorifiques.
- La série L « finances de la commune » regroupe les budgets, comptes et registres
comptables ainsi que les dossiers relatifs aux emprunts effectués par la commune, aux legs et
dons qu'elle a reçu et une collection de factures diverses.
- La série M « édifices communaux, monuments et établissements publics » contient des
dossiers pour chaque bâtiment : les églises de Saint-Hilaire et de Saint-Florent, les presbytères,
les cimetières et les monuments aux morts, mais aussi les écoles, les différents bâtiments qui
ont abrité la mairie, les bains-douches, la salle des fêtes, etc. Ces dossiers concernent
essentiellement l'achat, l'aliénation, l'aménagement et les travaux effectués dans ces locaux.
Sont aussi présents des dossiers communs concernant l’assurance ou la location de ces
différents bâtiments. Pour des raisons de conservation, les nombreux plans seront retirés des
dossiers et intégrés dans la série des documents figurés ultérieurement.
Évaluation, tri et éliminations, sort final :
Le tri et les éliminations ont été réalisés en application du règlement des archives communales
de 1926 et des circulaires de tri AD_93_1, DPACI/RES/2009/018, DGP_SIAF_2014_001 et
DGP/SIAF/2014/006.
Les éliminations ont été minimes (0,90 m.l.), la plupart des documents ayant été conservés à
des fins historiques.
Accroissements :
Les séries sont closes. Une partie du fonds reste à traiter.
Mode de classement :
Le plan de classement adopté s'appuie sur le cadre de classement des archives communales
de 1926. L’ordre des sous-séries a cependant parfois été modifié en faveur d’un classement
chronologique, plus adapté au contenu des dossiers (série M). Les registres et dossiers à
l’intérieur de chaque sous-série respectent un classement thématique puis chronologique.
Une partie du fonds étant en vrac, beaucoup des dossiers sont le résultat d’une reconstitution et
ne sont pas les dossiers originellement produits par l’administration. Cette reconstitution,
nécessaire pour pouvoir classer le fonds et le rendre exploitable, s’est appuyée le plus possible
sur le modèle des quelques dossiers pré-existants et à défaut sur le cadre de classement de
1926.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d'accès :
Les archives de Saint-Hilaire-Saint-Florent sont publiques. Leur communication se fait dans la
salle de lecture des archives municipales conformément à la législation en vigueur.
Conditions d'utilisation :
Des photocopies des documents non reliés de petit et moyen format (A3 maximum) et en bon
bon état de conservation peuvent être réalisées sur place, elles sont facturées selon les tarifs en
vigueur. Le lecteur peut photographier gratuitement les documents avec son propre matériel,
pour un usage strictement personnel ou sous conditions pour un usage commercial, en
respectant les documents, c’est-à-dire sans flash et sans manipulation excessive qui pourraient
les endommager.
Langue et écriture des documents :
La plupart des documents sont en français. Quelques documents de l'époque de la seconde
guerre mondiale sont en allemand.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
L'ensemble des documents est sur support papier.

Sources complémentaires
Aux archives municipales de Saumur :
Série Fi
Documents figurés
- 1 Fi - Cartes et plans
- 5 Fi - Positifs
- 25 Fi - Fonds Ancelin (cartes postales)
- 50 Fi - Versement des services techniques
Série Mi Microfilms
Série I
Police, hygiène publique, justice
Série M
Bâtiments communaux
Série O
Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.
Série W
archives contemporaines
- 359 W, 451 W, 459 W, 510 W, 527 W, 529 W - Versements de la mairie annexe
de Saint-Hilaire-Saint-Florent
Aux archives départementales de Maine-et-Loire :
Série H
Chartrier de l’abbaye de Saint-Florent
Série L
Archives communales anciennes de Saint-Hilaire-Saint-Florent
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Notes
Ce répertoire numérique n'est que provisoire. En effet toutes les séries n’étant pas encore
classées, il sera progressivement mis à jour au fur et à mesure des travaux d’inventaire réalisés.

Contrôle de la description
Cet instrument de recherche a été réalisé en 2018 par Céline Pointurier, stagiaire, sous la
direction de Véronique Flandrin, archiviste municipale, et en partie dactylographié par Christine
Glandais. Il se conforme aux recommandations de l'ouvrage de la Direction des Archives de
France : Les instruments de recherche dans les archives, Paris, La Documentation Française,
1999 et de la deuxième édition de la norme générale et internationale de description
archivistique (ISAD-G).
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Répertoire
D - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
Conseil municipal
255 W 1-8

Conseil municipal : registres des délibérations.
1
1799-1833
2
1833-1856
3
1856-1891
4
1891-1929
5
1929-1947
6
1947-1957
7
1957-1964
8
24 avril 1964 - 6 novembre 1972

1799-1972

255 W 9

Conseil municipal et commission consultative : registre des
délibérations (11 janvier 1973 - 3 juillet 2001).

1973-2001

255 W 10-19

Conseil Municipal : extraits du registre des délibérations
10
1860, 1882-1883, 1860-1909, 1888-1889,
1892-1900, 1902-1909
11
1910-1919
12
1920-1929
13
1930-1939
14
1940-1949
15
1950-1959
16
1960-1964
17
1965-1967
18
1968-1969
19
1970-1973

1860-1973

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
- 10 -

255 W 20

Conseil Municipal et commissions, composition (1971) :
listes des membres et des secteurs ; réunions : comptes
rendus (1971-1976).

1971-1976

Actes de l’administration municipale
255 W 21

Administration municipale, arrêtés du maire (1884-1904),
accidents du travail (1899-1940), liste des étrangers (19271934), primes à la natalité (1928-1939), recensement des
étrangers (1888-1892), livrets des enfants ouvriers (18841941) : registre.

1884-1941

255 W 22

Arrêtés municipaux (1907, 1909-1910, 1912-1914, 19161918, 1920-1933).

1907-1933

255 W 23

Arrêtés municipaux : registre.

1959-1971

255 W 24

Arrêtés municipaux (1970-1975) et arrêtés de la ville de
Saumur (1973-1988) : registre.

1970-1988

255 W 25

Arrêtés municipaux de la ville de Saumur.

1992-1996

255 W 26

Arrêtés préfectoraux (1889, 1905, 1907, 1909-1910, 19131916, 1919-1922, 1924-1929, 1931, 1933-1935).

1889-1935

255 W 27-42

Correspondance

1961-1999

27-34

Registres de départs et d’arrivées.
27
1961-1962
28
1964-1965
29
1965
30
1965-1966

1961-1979
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31
32
33
34
35-42

1966
1966-1967
1977-1978
1977-1979

registres de départs.
35
1979-1982
36
1982-1984
37
1984-1985
38
1985-1989
39
1989-1992
40
1992-1995
41
1995-1996
42
1996-1999

1979-1999

255 W 43-45

Copies de lettres : registre.
43
1882-1922
44
1922-1936
45
1936-1940

1882-1940

255 W 46-54

Courrier reçu et envoyé.
46
1808, 1920, 1926, 1930, 1938, 1950-1952, 19541962
47
1963
48
1964
49
1965
50
1966
51
1967-1968
52
1970-1979
53
1980-1989
54
1990, 1992-1993, 1999-2001

1808-2001
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Administration de la commune
255 W 55

Armoiries de la commune, demande d'autorisation pour
adopter les armoiries de l'ancienne abbaye de Saint-Florent :
extrait de délibération, dessin des armes, correspondance.

1923

255 W 56

Limite territoriale entre Saint-Hilaire-Saint-Florent et
Saumur, litige : correspondance, copies de documents
d'archives, plans, notes, microfilm.

1957-1964

255 W 57

Syndicat intercommunal de Maine-et-Loire, assemblée
générale : procès-verbaux.

1955-1957

255 W 58

Association des Maires, congrès nationaux : programmes,
correspondance, comptes rendus.

1953-1959

255 W 59

Institut géographique national, implantation d'une borne
géodésique près du chemin rural n°5 dit du Bois Brard :
arrêté préfectoral (affiche), correspondance.

1960-1962

255 W 60

Fusion-association avec les communes de Saumur, Bagneux,
Saint-Lambert-des-Levées
et
Dampierre-sur-Loire
:
convention, délibération, planning de mise en place,
dispositions particulières ; commissions : organisation.

1973

255 W 61

Archives et documentation : demande de restitution des
archives du prieuré de Méron aux archives départementales
(1849), courrier au sujet du bulletin des lois (1858).

1849-1858

255 W 62

Assurances : polices, correspondance, documentation.
(1909, 1918-1919, 1955, 1958-1960, 1961-1963, 1967).

1909-1967
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E – ETAT CIVIL
255 W 63-72

Registres paroissiaux de Saint Hilaire.
63
Mariages et sépultures
64
Baptêmes
65
Sépultures
66
Mariages
67
Baptêmes
68
Baptêmes
69
Baptêmes, mariages et sépultures
70
Baptêmes, mariages et sépultures
71
Baptêmes, mariages et sépultures
72
Baptêmes, mariages et sépultures

1610-1792
1610-1632
1610-1632
1629-1641
1629-1667
1633-1654
1655-1667
1668-1674
1675-1709
1710-1749
1750-1792

255 W 73-77

Registre paroissial de Saint Barthélémy-Saint Florent :
baptêmes, mariages et sépultures
73
1597-1640
74
1652-1679
75
1680-1700
76
1701-1750
77
1750-1792

1597-1792

255 W 78-88

Registre d'état civil pour Saint-Hilaire-Saint-Florent
78
1793-1803
79
1804-1813
80
1814-1823
81
1824-1833
82
1834-1843
83
1844-1853
84
1854-1863
85
1864-1873
86
1874-1883
87
1884-1893
88
1894-1903

1793-1903
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255 W 89

Rectifications d'actes, procédures de divorce (1885-1903) :
jugements, certificats de l'assistance judiciaire ; rectifications
d'actes de naissances (1899, 1905) : jugements.

1885-1905

F – POPULATION, ECONOMIE ET STATISTIQUE
Population
255 W 90

Recensement de la population : registre.

1841-1872

255 W 91

Recensement de la population : registre (1876-1911),
notification de répartition des frais d'impression (1877).

1876-1911

255 W 92

Recensement de la population : registre (1921-1968), notes
(1921-1931).

1921-1968

255 W 93

Recensement de la population : dossier de préparation.

1936-1961 Communicable

255 W 94

Recensement de la population de 1968, préparation :
arrêtés de nomination des agents recenseurs, instructions de
l'INSEE, circulaires ministérielle et préfectorale, découpage
du territoire (1967-1968) ; codification des voies
communales : liste alphabétique ; dossier final de statistiques
du Maine-et-Loire.

1967-1968 Communicable

255 W 95-96

Recensement de 1968 : plans de découpage du territoire.
95
Quartier 1 : 3 plans
96
Quartier 2 : 7 plans + plan général.

1968

255 W 97

Enquête démographique : rapport.

1981 Communicable

en 2037

en 2044

en 2057
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Commerce et industrie
255 W 98

Comité d'expansion économique : rapports d'enquêtes,
correspondance de fonctionnement (1959-1962, 1971,
1974).

1959-1971

255 W 99

Chambre de commerce et d'industrie, dénonciation des
ventes au déballage : correspondance.

1986

255 W 100

Fabrique de perles Delaunay, autorisation pour établir une
machine à vapeur : arrêté, correspondance.

1857

255 W 101

Établissement Ackerman, radiation d'hypothèque : certificat

1880

255 W 102

Établissements Ackerman-Laurance, installation d'un dépôt
d'essence : récépissé de déclaration (1953) ; réfection d'un
panneau publicitaire : correspondance (1960) ; réfection du
mur du l'école publique des garçons : correspondance (19611966) ; projet d'aménagement de trottoirs : correspondance
(1966).

1953-1966

255 W 103

Champignonnière de Moc-Baril Blanchard, travaux
d'aménagement (1955-1963) : correspondance, devis,
croquis et plans (calques) ; relations avec l'entreprise :
correspondance (s.d., 1961).

1955-1963

255 W 104

Veuve Amiot : affiche (partielle) [vers 1900], brochure [1940- [1900-1950]
1950], condoléances pour le décès de Maurice Amiot.

255 W 105

Boulangerie Veuve Audouin, ouverture : dérogation à
l'arrêté de fermeture obligatoire.

1971

255 W 106

Statistiques industrielle et commerciale : enquêtes de
l'INSEE, résultats.

1953-1967
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Agriculture
255 W 107

Atlas parcellaire de remembrement.

1968

255 W 108

Chambre d'agriculture, fonctionnement : instructions,
correspondance (1983-1984, 1991).

1983-1991

255 W 109

Direction départementale de l'agriculture, fonctionnement :
correspondance générale (1969, 1988, 1990).

1969-1990

255 W 110

Direction des services agricoles de Maine-et-Loire,
fonctionnement : instructions, correspondance générale
(1926-1927, 1930-1932).

1926-1932

255 W 111

École d'agriculture : correspondance.

1954

255 W 112

École nationale supérieure féminine d'agronomie. - Étude
de Martine Maumont : mémoire de fin d'études
« l'agriculture face à l'urbanisation au sud de l'agglomération
saumuroise », 9 cartes annexes, liste des exploitants et des
propriétaires sur Saint-Hilaire-Saint-Florent et Bagneux.

1974

255 W 113

Syndicat agricole corporatif, constitution : statuts, presse.

1941

255 W 114

Syndicat d'exploitants agricoles, constitution : statuts.

1945

255 W 115

Confédération Générale Agricole (C. G. A.) : correspondance
(1932, 1941, 1945,1952).

1932-1952
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255 W 116

Comice agricole, organisation d'un concours agricole :
correspondance, article de presse, liste d'invités,
programme, notes.

1936

255 W 117

Concours de greffage, distribution des récompenses : article
de presse, liste des prix.

1948

255 W 118-121 Viticulture

1936-1998

118

Plantation des vignes : registre de déclarations.

1936-1960

119

Exploitation des parcelles : récépissés de déclaration,
correspondance.

1957-1960

120

Encépagement : registre de déclarations (1964), déclarations
individuelles d'encépagement (1980, 1988, 1991-1992, 1998)
et de modification (1981, 1986-1990).

1964-1998

121

Arrachage
volontaire
des
vignes
(1953-1955) :
documentation, correspondance, formulaire de demande
d'indemnité ; sucrage des vendanges : arrêtés (1959, 1965) ;
protection des vignes : pétition des habitants du lotissement
des Hautes Vignes contre un dispositif sonore (1984).

1953-1984

255 W 122

Stock de vin : déclarations individuelles.

1978-2000

255 W 123

Récolte et stock de vin, déclarations : registres (1965-1968),
arrêtés, correspondance.

1959-1968

255 W 124-126 Récolte de vin : déclarations individuelles.
124 1976-1979
125 1980-1989
126 1990-1999

1976-1999
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255 W 127

Syndicats viticoles. - Syndicat des vins mousseux du
Saumurois : statuts et composition (1948), courrier
concernant le transfert du siège social (1965). "Syndicat
viticole de la côte saumuroise" : projet de statuts (1957).
Syndicat autonome du personnel des établissements
Ackerman-Laurance : statuts (1975).

1948-1975

255 W 128

Appellation d'origine contrôlée : relevés de déclarations,
instructions,
critères
d'attribution,
étiquettes,
correspondance (1924-1925, 1934-1939, 1942-1944, 1951).

1924-1951

255 W 129

5e Fête nationale des vins de France, organisation : procèsverbal de réunion, invitations.

1937

255 W 130

Producteurs de légumes, institution d'un registre :
correspondance, arrêté, formulaire de déclaration.

1982

255 W 131

Tabac, culture (1951-1963) : déclarations de culture, arrêtés
(affiches), liste d'appel des planteurs pour la livraison de la
récolte, déclarations de sinistre ; usages de la nicotine en
agriculture : documentation (1933).

1933-1963

255 W 132

Terres arables, retrait : correspondance, documentation.

1989-1992

255 W 133

Matériel agricole,
remboursement.

de

1953

255 W 134

Comité national interprofessionnel de l'horticulture,
fonctionnement et organisation : textes officiels.

1975-1982

baisse

des

prix

:

demande
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255 W 135-137 Élevage

1939-1989

135

Bétail, répartition : correspondance, note manuscrite.

1939

136

Verrats, monte publique : réglementation (1962). Bovins,
élimination des eaux usagées : instruction (1989).

1962-1989

137

Caisse d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail :
statuts (1923-1925, 1948). Caisse d'assurances mutuelles
contre la mortalité de la race chevaline : statuts (1949).

1923-1949

138

Groupement de défense contre les maladies des animaux,
fonctionnement : statuts, comptes rendus, élections.

1963-1969

139

Hygiène des étables et du lait, délivrance de la patente
sanitaire : arrêtés, listes des étables patentées (1982, 1984,
1985).

1982-1985

255 W 140

Syndicat de défense contre les parasites des cultures :
statuts, documentation sur les doryphores.

1927-1941

255 W 141

Animaux nuisibles, campagnes de dératisation : arrêtés
préfectoraux, affiches d'annonce publique, rapports de
laboratoires, documentation (1945, 1949-1951, 1953-1957,
1959, 1971-1972).

1945-1972

255 W 142

Grêle, sinistres (1833, 1838-1839, 1844, 1948, 1981) :
correspondance, déclarations de pertes et de dégâts ; lutte :
instructions (1960-1981).

1833-1981

255 W 143

Calamités agricoles et aides aux agriculteurs : instructions
d’obtention, formulaires, arrêtés (1976, 1980, 1982-1992).

1976-1992

255 W 144

Mutualité Sociale Agricole : documentation.

1983
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Ravitaillement
255 W 145

Marché
hebdomadaire,
création
(1935-1936)
:
correspondance, extrait de délibération, arrêtés (dont une
affiche) ; perception des droits de place (1937) : état des
recettes, salaire du receveur.

1935-1937

255 W 146

Ravitaillement civil, boulangerie : prix des denrées (1931) ;
boucherie : prix des pièces (1930) ; lait : prix de vente (19531961).

1930-1961

Statistiques générales
255 W 147

Bulletin de statistique des Pays de Loire par l'INSEE (1966).
Supplément : "Situation démographique, économique et
sociale" en Pays de Loire (1965-1966).

1965-1966

255 W 148

Statistique générale des Pays de Loire, bâtiment et
hôtellerie : rapports de l'INSEE (1966) ; radiodiffusion de
résultats d'enquêtes (1954).

1954-1966

255 W 149

Statistiques communales par l'INSEE : logement et état civil
(1960, 1964-1965).

1960-1965

Mesures d’exception
255 W 150-152 Cartes d'alimentation, délivrance : registres d'inscription.
150
1943
151
1945-1946
152
1946-1947

1943-1947
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255 W 153

Essence, attribution et répartition : fiches d'attribution
(1940), demandes de bons et cartes, registre d'attribution
(1946-1947), correspondance, listes des bénéficiaires (1947,
1949), demandes d'allocation exceptionnelle et unique de 40
L de carburant auto (1948).

1940-1949

255 W 154

Carburant agricole, détaxe : bordereaux de livraison (19641965) ; aides du département (1942, 1972, 1974, 1976-1979,
1986-1988).

1942-1988

255 W 155

Charbon, rationnement et distribution aux industries : notes
manuscrites.

1917

255 W 156

Contrôle des prix, mise en place de magasins témoins :
circulaire, demandes d'agrément.

1947

Travail
255 W 157

Conseil des Prud'hommes de Saumur, création et
fonctionnement : correspondance, extraits de délibérations
(1908-1919, 1948-1968).

1908-1968

255 W 158

Chômage, aide : état des chômeurs secourus pendant les
trois dernières années (1936) ; contrôle : livre, feuilles de
pointage (1952-1958), livre de pointage (1971-1972).

1936-1972 Communicable

255 W 159

Grèves des personnels des industries de vins mousseux. Grève de 1955, aide sociale : correspondance, liste des
grévistes. Grève de 1972, demandes de secours :
correspondance des syndicats.

1955-1972

255 W 160

Accidents du travail, déclaration : registre, certificats
médicaux.

1942-1962 Communicable

en 2023

en 2083

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
- 22 -

255 W 161

Accidents du travail en agriculture, déclaration : registre.

1960-1969 Communicable

255 W 162

Apprentissage, formation : autorisations préfectorales,
contrats.

1942-1970 Communicable

en 2090

en 2021

G – CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES
Cadastre
255 W 163

État des sections des propriétés non bâties de SaintHilaire-Saint-Florent.

s.d.

255 W 164

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations : registre.

1828-1840

255 W 165

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations, folio 1 à 480, table alphabétique, augmentations
et diminutions : registre.

1824-1895

255 W 166

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations, folio 481 à 720 : registre.

1864-1910

255 W 167

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations des propriétés bâties et non bâties, compte 721 à
1020 : registre.

1871-1913

255 W 168

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations des propriétés bâties, table alphabétique, case 1 à
432 : registre.

1883-1910
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255 W 169

Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent, état des
mutations des propriétés bâties, table alphabétique, case 1 à
682 : registre.

255 W 170-172 Matrice cadastrale de Saint-Hilaire-Saint-Florent
propriétés (bâties et) non bâties, : registres.
170 Volume 1 : table alphabétique, case 1 à 488
171 Volume 2 : case 489 à 1076
172 Volume 4 : case 1021 à 1125

1913-1955

des

1916-1955

255 W 173-176 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent, table alphabétique.
173 A - B
174 C - F
175 G - O
176 P - Z

1953-1973

255 W 177-178 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent, comptes supprimés.
177 Sociétés - M
178 M - Z

1953-1973

255 W 179-184 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent.
178 Sociétés - A
180 B
181 C - D
182 E - K
183 L - O
.
184 P - Z

1978-1979

255 W 185

1978-1979

Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent : A - S

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
- 24 -

255 W 186

Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent : A- Z

1978

255 W 187-188 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent : comptes supprimés.
187 Sociétés - F
188 G - V

1978-1979

255 W 189-192 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent.
189 Table des numéros communaux des propriétaires - B
190 C - E
191 F - L
192 M - R

1980-1983

255 W 193-196 Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent.
193 Sociétés - C
194 C - E
195 F - L
196 M - Z

1985

255 W 197

Matrice des propriétés bâties et non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent : comptes supprimés

1983-1984

255 W 198

État des sections des propriétés non bâties de Saint-HilaireSaint-Florent.

1974

255 W 199

État des sections de Saint-Hilaire-Saint-Florent après re
membrement.

s.d.

255 W 200

Relevés cadastraux par section et par propriétaire : fiches
individuelles.

s.d.
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255 W 201

Extraits du plan cadastral de Saint-Hilaire-Saint-Florent et
de Bagneux (1851) : photographies (s.d.).

255 W 202

Déclarations de constructions nouvelles : registres.

s.d.

1932-1939

Contributions directes.
255 W 203

Répartiteur, nomination : arrêté (1853). Commission com
munale des impôts directs, nomination des commissaires :
décisions du directeur des impôts (1948, 1953, 1959, 1965),
extrait de délibération (1955).

1853-1959

255 W 204-212 Copie de la matrice générale.
204
1931-1935 : 2 registres
205
1936-1940 : 2 registres
206
1942-1946 : 3 registres
207
1947-1951 : 2 registres
208
1952-1956 : 3 registres
209
1957-1961 : 3 registres
210
1962-1966 : 4 registres
211
1967-1971 : 4 registres
212
1972-1976 : 4 registres

1931-1976

255 W 213

Extraits du rôle général (1853, 1859, 1866-1867, 1941-1970).

1853-1970 Communicable

255 W 214

Assiette, répartement et perception : correspondance, avis
aux contribuables, extraits des rôles.

1932-1971

255 W 215

Principaux fictifs, évolution : instructions et indications pré
fectorales.

1942-1972

255 W 216

Contributions directes, mutations sur la contribution des pa
tentes : registre (composé de 4 feuillets) ; mutations sur la
contribution mobilière : registre.

1812-1829

en 2022
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255 W 217

Contributions directes, révision des évaluations foncières
des propriétés non bâties et tournées annuelles de conserva
tion cadastrale (1952-1962, 1971, 1979, 1982).

1952-1982 Communicable

255 W 218

Contributions foncière, personnelle mobilière et portes et
fenêtres : mandements (1853, 1855, 1859, 1867-1869, 1884,
1914).

1853-1914

255 W 219

Contribution foncière des propriétés non bâties, change
ments de nature de culture : registre des déclarations.

1949-1976

255 W 220

Impôt sur le revenu : liste des personnes assujetties (19291935).

1929-1935

255 W 221

Impôt sur le revenu des personnes physiques : listes de clas
sement des exploitations de polyculture (1949-1952, 19561958, 1960-1967, 1969-1970, 1983, 1990).

1949-1990

255 W 222

Contribution des patentes : liste des patentés, tableau des
abattements.

1949

en 2033

Taxes et contributions indirectes
255 W 223

Taxes. - Surtaxe progressive : liste des contribuables assujet
tis (1949-1958). Taxe proportionnelle : liste des contribuables
assujettis (1949-1958). Taxe sur les sociétés : liste des contri
buables assujettis (1949-1950).

1949-1958

255 W 224

Taxe 1% sur les salaires, participation des employeurs à l'ef
fort de construction : correspondance.

1961-1969
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255 W 225

Taxe locale d'équipement, perception : extraits de délibéra
tions, correspondance.

1968-1975

255 W 226

Droit de bail et prélèvement sur les loyers, recouvrement :
déclarations.

1968-1969

255 W 227

Contributions indirectes : traité entre l'administration des
contributions indirectes et la municipalité (1921), correspon
dance (1950, 1961, 1971).

1921-1971

Impôts extraordinaires
255 W 228

Imposition extraordinaire, vote : ordonnance (1847), état
des remises (1849), liste des plus imposés de la commune
(1874), autorisation préfectorale (1931), délibérations.

1847-1959

Rapports de la commune avec les diverses administrations
255W229

Postes, télégraphes et téléphones (PTT), fonctionnement
(1919-1939) : correspondance, notes ; renouvellement de
bail (1922-1926) : correspondance ; projet d'installation d'un
bureau de poste (1933) : correspondance.

1919-1936
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H – AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
255W230-232

Recensement militaire : tableaux nominatifs par classe.
230 1925-1934
231 1935-1951
232 1952-1975, 1981, 1984-1986

1925-1986

255W233

Dispensés, réfractaires et réservistes : état nominatif des
soutiens de famille (1908), correspondance concernant le
statut des réfractaires (1963, 1980) et un réserviste (1988).

1908-1988

Administration militaire
255W234

Administration militaire, recensement des véhicules : listes
nominatives (1935, 1941, 1946), registre de déclaration de
voitures et motos (1946), déclarations (1946-1949), avis de
classement (1960).

1935-1960

255W235

Cantonnement des troupes en cas de mobilisation, prévi
sions : correspondance, listes de logements.

1948-1958

255W236

Défense civile. - Abris anti-aériens, recensement : correspon
dance, fiche d'information.

1956-1960

255W237

Terrain militaire de Terrefort. - Champs de tir, délimitation
de la zone dangereuse : plan général, courrier.

1972

255W238

Ravitaillement en temps de guerre.- Commission, mise à
jour : courrier.

1978
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255W239

Victimes militaires, aides pensions et soins gratuits : corres
pondance, carnet de bons médicaux.

1924-1944

Sapeurs-pompiers
255W240

Sapeurs-pompiers, assurance : police, statuts, avenants, bro
chures de conseils, correspondance.

1908-1922

255W241-242

Équipement

1922-1943

241

Achat de petit équipement et habillement : marché (1922),
correspondance, documentation, devis, factures.

1922-1943

242

Achat et réparation d'une motopompe et de matériel incen
die : extrait de délibération, liste des souscripteurs, devis,
marché, factures, compte de souscription, subventions, cor
respondance.

1928-1936

255W243

Lieutenants et officiers, nomination et distinction : arrêtés,
avis du sous-préfet, correspondance.

1923-1944

255W244

Sapeurs-pompiers, remplacement des hommes mobilisés :
actes d'engagement de sapeurs-pompiers volontaires.

1939

255W245

Interventions : rapports d'incendie (1944), correspondance
sur le comportement des pompiers (incendie du 23 juin
1945).

1944-1945

255W246-247

Corps des sapeurs-pompiers de Saint-Hilaire-Saint-Florent

1932-1946

246

organisation et fonctionnement : états nominatifs, inventaire
du matériel, frais d'intervention, correspondance, règlement,
arrêtés.

1932-1945

247

dissolution : extrait de délibération, correspondance, arrêté ;
vente du matériel, état des sommes dues.

1945-1946

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
- 30 -

255W248

Service départemental d'incendie, règlement des frais d'in
tervention pour les sinistres intervenus en 1943 et 1969 :
correspondance, mandat de paiement, factures (1943-1948,
1969-1970) ; ouverture d'un concours pour l'emploi de sa
peur-pompier professionnel : avis (1967).

1943-1970

255W249

Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, élection d'un délé
gué : arrêté, liste des électeurs, procès-verbal.

1938

255W250

Syndicat intercommunal de défense contre l'incendie du
Saumurois, projet de création : comptes rendus de réunions.

1939

Mesures d’exception et faits de guerre
255 W 251-253 Guerre de 1914-1918

1915-1967

251

Guerre de 1914-1918, interdiction des bals : arrêté (1915) ;
fermeture d'un débit de boisson : arrêté (1917).

1915-1917

252

Victimes de guerre : circulaire concernant l'inscription des
morts pour la France (1915), liste des adhérents à l'associa
tion des veuves et ascendants de militaires morts pour la
France (1923), liste supplémentaire des inscriptions au "livre
d'or" (1933).

1915-1933

253

Mémorial de la bataille de Verdun, participation de la com
mune : reçu, carte postale, certificat.

1967

255 W 254-303 Guerre de 1939-1945
254

Défense passive, installation d'abris anti-aériens dans les
caves : correspondance, liste des propriétaires, plan.

255

Camp de prisonnier de Moc-Baril : courrier, inventaire, note.

256

Étrangers refoulés des départements côtiers, accueil de trois
réfugiés : circulaire, correspondance, frais de logement.

1938-1963
1938-1939
1940
1940-1941
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257

Occupation allemande : demandes d'autorisations (ker
messe, fusées à grêle), avis de fermeture du Pont neuf et de
plusieurs établissements.

1941

258

Circulation, autorisations : notes.

1942-1944

259

Sauvetage de deux soldats allemands par M. Pierre Maran
deau : correspondance.

1942-1943

260

Enquêtes de moralité : correspondance, notes (1942, 1945).

1942-1945

261

Service du travail obligatoire (STO) : liste des travailleurs en
Allemagne au 1er janvier 1945, correspondance du comité
d'entraide aux travailleurs en Allemagne.

1943-1945

262

Travailleur libre en Allemagne Jean Normand : note.

263

Réquisitions immobilières françaises, réquisitions civiles:
ordres, arrêtés, circulaires (1939-1940) ; réquisitions mili
taires : ordres, notes, état des sommes dues aux habitants
ayant logé des officiers (1939-1942).

1939-1942

264

Réquisitions françaises, réquisitions diverses : instructions,
correspondance ; indemnisation des dommages (Girardeau
et Guilloteau) : correspondance, ordres de réquisitions, re
çus.

1939-1952

265

Occupations française et allemande : bilan des indemnités
dues pour occupation des locaux, dépense de courant élec
trique, vols, dégradations (14 novembre 1940).

1940

266

Bombardements de juin 1940, constatation et indemnisation
des dégâts immobiliers : déclarations, constats, devis de tra
vaux, avis de subvention ; déclaration et indemnisation des
pillages : correspondance, inventaires.

1940-1956

267

Réquisitions allemandes, logement et cantonnement des
troupes chez l'habitant : récapitulatifs, déclarations des lo
geurs, billets de logement.

1940-1941

1944
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268

Réquisitions allemandes, fonctionnement (1940-1944) : cir
culaires et instructions ; emploi et rémunération d'un em
ployé spécial (1941) : correspondance ; réquisition de
femmes de ménage (1941, 1943) : ordres de réquisition, cor
respondance.

1940-1944

269

Réquisitions allemandes, réquisitions de fournitures : notes,
états, ordres (1940-1946) ; réquisition d'objets pris au centre
des réfugiés : notes (1941-1943) ; réquisition d'armes :
notes, état (1944-1948) ; réquisition des pneumatiques : cir
culaires, états (1940-1946) ; réquisition d'un mat en sapin
pour porte-drapeau : reçus (1940) ; réquisition d'appareils
TSF : ordre, correspondance (1941) ; réquisition de machines
à écrire : notes, états, correspondance (1940-1949).

1940-1949

270

Réquisitions allemandes, réquisitions d'attelages : notes,
états des sommes dues, ordres (1944-1949) ; réquisition de
bicyclettes : notes, procès-verbal, état des dépôts (19401946) ; réquisition de voitures : état nominatif, notes, circu
laires (1940-1948) ; réquisition de la voiture de M. Canniaux :
correspondance (1940-1946).

1940-1949

271

Réquisitions immobilières allemandes, gestion, fonctionne
ment et indemnisation : ordres, reçus, états des immeubles
réquisitionnés, factures d'eau et d'énergie, factures et mé
moires de travaux, demandes d'indemnisations, bons de lo
gement, correspondance.

1940-1946

272

Réquisitions françaises, réquisitions d'immeubles : ordres de
réquisition, état nominatif des sommes dues ; réquisitions
des objets laissés par les Allemands.

1944-1945

273-283 Dommages de guerre aux bâtiments privés

1939-1946

273

Réquisitions immobilières allemandes : dossiers du
château de Moc-Baril, des établissements Besombes,
du Garage Manceau, de l'immeuble Messidor (59 rue
nationale) et des établissements Ackerman-Laurance.

1939-1945

274

Établissements Veuve Amiot, réquisition d'un hôtel
particulier (13 et 34 rue Ackerman) : correspondance,
état des lieux, estimations des dommages.

1940-1944
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278

275

Établissements Bouvet-Ladubay, réquisitions d'im
meubles (7 rue Ackerman et rue de la Poste) et indem
nisation : constat de réquisition, correspondance, état
des dégradations, état des locaux occupés.

1940-1945

276

Communauté de Sainte-Anne, réquisition de locaux et
indemnisation : ordre de réquisition, correspondance,
état des lieux, inventaire, factures de travaux, état des
dégradations, liste des objets enlevés par les troupes
d'occupation.

1944-1946

277

Terrain d'aviation de Terrefort, réalisation de travaux :
factures, état des ouvriers et attelages réquisitionnés,
correspondance (1942-1946) ; réclamation d'indemni
sation des exploitants agricoles Dufagot et Moranne :
correspondance, constat des dommages (1941, 1945).

1941-1946

Dommages de guerre agricoles, déclaration et évaluation :
instructions, formulaires, déclarations de pertes et sinistres,
procès-verbaux d'estimation, tableau d'enregistrement, cor
respondance (1942-1946) ; réquisition de prés et de foin : dé
clarations, demandes d'indemnisation, bons d'estimation
(1940-1944) ; réquisition de bétail et de lait : correspon
dance, bons de réquisition et de paiement (1939-1944).
Dommages forestiers et destruction de bois : correspon
dance, dossiers Dr. Benon et M. Audouin (1941-1956).

1939-1956

279-281 Dommages de guerre aux bâtiments communaux

1944-1952

279

Stade de Bodman, réquisition allemande et travaux :
ordre de réquisition, correspondance (1944-1950) ; de
mande d'aide financière au ministère de la reconstruc
tion : extraits de délibérations, déclaration de sinistre,
correspondance, mémoires de travaux (1946-1949) ;
reconstruction et aménagement : devis, traité de gré à
gré, procès-verbal de réception définitive, mémoires
de travaux (1946-1947).

1944-1950

280

Mairie, indemnisation et réparations : devis, corres
pondance, extrait de délibération, décision d'attribu
tion d'indemnité, mémoires de travaux (1945-1952) ;
indemnisation et achat de fournitures : procès-verbal
de vol, correspondance, factures (1944-1951).

1944-1952
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281

Pont Fouchard, édification d'une passerelle et d'une
conduite d'eau provisoires : extrait de délibération,
correspondance, état des sommes dues à la société
d'aménagement urbain et rural (1945-1946) ; rétablis
sement d'une conduite distributrice d'eau : extrait de
délibération, attestation, mémoire récapitulatif, cor
respondance (1946-1952).

1945-1952

282

Dommages de guerre, reprise de possession des immeubles :
états de lieux, inventaires, extraits de délibérations, procèsverbaux, réclamations (1944-1946) ; recensement, restitu
tion et vente des objets laissés : déclarations, correspon
dance, circulaire (1944-1946, 1955).

1944-1955

283

Dommages de guerre, indemnisation : état des sinistres, liste
des dossiers soumis aux commissions consultatives commu
nales, décisions du délégué départemental, décisions d'annu
lation, documentation, correspondance, liste des priorités.

1945-1954

284

Sinistrés, aide : notes, liste, correspondance.

1944-1945

285

Replis à Saint-Hilaire-Saint-Florent de la 3 e circonscription
électrique, réquisition d'une ligne téléphonique et d'un loge
ment : ordres, correspondance.

1944-1945

286

Recensement des hommes âgés de 18 à 48 ans : registre, cor
respondance.

1944-1945

287

Prisonnier de guerre Maurice Minier mis à la disposition de la
commune : brouillon de déclaration (novembre 1940).

1940

288

Prisonniers de guerre : instructions générales (1941). Prison
niers de guerre en congé de captivité : instructions, de
mandes de congé, correspondance, déclaration des prison
niers présents dans la commune (1940-1942).

1940-1942

289

Assistance aux prisonniers et aux familles (cartes de colis,
livre du prisonnier...) : circulaires, correspondance.

1941-1942

290

Recensement des prisonniers : correspondance, instructions
(1941) ; recensement général des prisonniers, internés, dé
portés, tués et blessés : instructions, notice, cartes de prison
niers, états nominatifs (1943-1945).

1941-1945
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291

Retour des prisonniers et déportés, organisation de récep
tions : invitations, liste des membres du comité d'assistance
aux prisonniers de guerre, liste des prisonniers revenus.

1945

292

Service des réfugiés, récupération de matériel après le dé
part des allemands : correspondance.

1944

293

Personnels civils des armées, remise de livrets d'inscription
de pension civile : bordereaux d'envoi, accusés de réception.

1945-1947

294

Mines, pose et déminage : correspondance (1944, 1947).

1941-1947

295

Victimes militaires et civiles, renseignements et rapatrie
ments : notes, correspondance, listes, état des frais.

1940-1953

296

Crimes de guerre, recensement : circulaire, correspondance.

1944

297

Otages civils retrouvés sur le terrain du Breil : actes de décès
(28 mars 1945).

1945

298

Victimes. - Soldats allemands inhumés sur la commune, iden
tification : correspondance, fiches de renseignement (19441960). Soldats américains inhumés sur la commune, de
mande de recherches : correspondance (1946).

1944-1960

299

Commémorations. - Monument en mémoire des fusillés et
victimes civiles, projet : avis d'ouverture d'une souscription
(mai 1945). Journée nationale "victoire", organisation : circu
laire (novembre 1945). Anniversaire de la libération de Sau
mur, déroulement : invitation, programme (août 1953).

1945-1953

300

Victimes des guerres de 1939-1945 et d'Indochine. - Monu
ment aux morts, organisation d'une cérémonie de commé
moration et de remise d'insignes : instructions, notes, corres
pondance (1947) ; liste des noms inscrits (s.d.).

1947

301

Mouvement des prisonniers et déportés, élection des deux
délégués communaux : liste des électeurs, bulletins de vote,
procès-verbal.

1945

302

Déporté Désiré Chaussepieds, demande d'information : cor
respondance.

1963
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303

255 W 304

Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale : question
naire.

S.d.

Guerre d'Indochine. - Envoi de colis aux soldats : avis, listes
nominatives (1951-1954). Victimes miliaires : avis, dossiers
de rapatriement et d'inhumation (Gérard Hérisse), corres
pondance.

1947-1955

255 W 305-307 Guerre d'Algérie.
305

Victimes militaires et civiles. - Décédés, rapatriement et inhu
mation : circulaires, dossiers individuels, télégrammes. Dispa
ru (Moise Dorizon) : correspondance, avis.

1955-1962

306

Accueil des rapatriés d'Algérie, aide au relogement et à la ré
insertion : états des hébergements et des personnes pouvant
accueillir des rapatriés, notes de suivi, listes, correspon
dance.

1962

307

Anciens combattants : circulaire annotée.

1982
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K – ÉLECTIONS ET PERSONNEL
Élections
Élections politiques
255 W 308-349 Listes électorales
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
255 W 350

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1945
1946
1947
1948
1950
1951
1953

1926-1998
329
333
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

1956
1958
1959
1962
1965
1967
1970
1973
1978
[1983]
[1984]
[1985]
[1986]
[1988]
[1989]
1991
1992
1993
1994
1995
1998

Listes électorales, révision des listes : circulaires, procès-ver
baux de clôture, de publication et de dépôt des listes, cartes
électorales (1951, 1959), affiche (1959) ; désignation des dé
légués de la commission administrative chargée de la révi
sion : correspondance, extrait de délibération (1955-1965).

1951-1971
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255 W 351-354 Listes électorales, révision des listes : tableaux rectificatifs.
351 1945-1949
352 1950-1959
353 1960-1969
354 1970-1973

1945-1973

255 W 355

Listes d'émargement : 1958, 1959, 1962, 1965, 1967, 1970,
1973.

1958-1973

255 W 356

Référendums et élections constituantes : listes d'appel des
votants (1945-1946). Référendum et élections constituantes
du 21 octobre 1945 : arrêté préfectoral, tableau indicatif de
révision des listes, procès-verbaux. Élections constituantes
du 2 juin 1946 : arrêté préfectoral, liste des
candidats, procès-verbaux, résultats. Référendum du 5 mai
1946 : circulaires, arrêté préfectoral, procès-verbaux. Réfé
rendum du 13 octobre 1946 : procès-verbaux.

1945-1946

255 W 357

Référendums. - Référendum du 28 septembre 1958 : circu
laires, arrêtés préfectoraux, liste des délégués du parti
d'union de la gauche socialiste, procès-verbaux. Référendum
du 8 janvier 1958 : circulaires et instructions, procès-verbal
de clôture des listes, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux.
Référendum du 8 avril 1962 : circulaires, arrêtés préfecto
raux, procès-verbaux. Référendum du 28 octobre 1962 : dé
cret, circulaires, arrêtés préfectoraux, instruction du Sénat,
résultats, procès-verbaux. Référendum du 27 avril 1969 : cir
culaires, arrêtés préfectoraux, tenue des bureaux de vote,
liste des mandataires départementaux, procès-verbaux. Ré
férendum du 23 avril 1972 : circulaires, arrêté préfectoral,
liste des mandataires départementaux, tenue des bureaux de
vote, procès-verbaux.

1958-1972
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255 W 358

Élections présidentielles. - Élections de décembre 1965 : ar
rêté préfectoral, résultats, procès-verbaux. Élections de juin
1969 : circulaires, arrêté préfectoral, tenue des bureaux de
vote, liste des candidats et de leurs représentants départe
mentaux (1er scrutin), liste des candidats (2e scrutin), pro
cès-verbaux, carte électorale.

1965-1969

255 W 359

Élections sénatoriales. - Élections du 15 octobre 1922 : pro
cès-verbal. Élections du 19 février 1933 : procès-verbaux.
Élections au conseil de la République : arrêtés, circulaires
préfectorales, votes par procurations, correspondance, pro
cès-verbaux (1946-1955). Élections sénatoriales : arrêtés, cir
culaires et instructions préfectorales, grille des nuances poli
tiques, listes d'union saumuroise, circulaire, procès-verbaux
(5 avril 1959, 5 septembre 1965, 1er septembre 1974)

1922-1974

255 W 360-361 Élections législatives.

1922-1968

360

Élections de 1928 : circulaires, listes des candidats, liste
d'émargement, procès-verbal. Élections de 1932 : liste
d'émargement, procès-verbal. Élections de 1933 : liste
d'émargement, procès-verbal. Élections de 1936 : liste des
candidats, liste d'émargement, procès-verbal.

1928-1936

361

Élections de 1946 : procès-verbal. Élections de 1951 : circu
laires, arrêté préfectoral, tenue des bureaux de vote, pla
cards électoraux, liste des candidats, procès-verbaux. Élec
tions de 1954 : circulaires, arrêté préfectoral, tenue des bu
reaux de vote, procès-verbaux. Élections de 1956 : circu
laires, instructions, arrêté préfectoral, correspondance, pro
cès-verbaux, récapitulatif des résultats, liste d'émargement
[1956]. Élections de 1958 : circulaires, arrêtés préfectoraux,
tenue des bureaux de vote, procès-verbaux. Élections de
1962 : circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, corres
pondance, tenue des bureaux de vote, procès-verbaux. Élec
tions de 1967 : arrêté préfectoraux, correspondance, procèsverbaux, carte d'électeur. Élections de 1968 : circulaires, ins
tructions, arrêtés préfectoraux, liste des candidats, composi
tion et tenue des bureaux de vote, procès-verbaux.

1946-1968
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255 W 362

Élections cantonales. - Élections du 13 octobre 1929 : ta
bleau indicatif, liste d'émargement, procès-verbal. Élections
du 18 octobre 1931 : listes d'émargement, procès-verbal.
Élections des 10 et 17 octobre 1937 : listes d'émargement,
procès-verbal. Élections du 23 septembre 1945 : listes
d'émargement, procès-verbal. Élections des 20 et 27 mars
1949 : composition du bureau de vote, listes d'émargement,
procès-verbaux. Élections du 31 janvier 1954 : circulaire, ar
rêté préfectoral, composition des bureaux de vote, listes
d'émargement, procès-verbaux. Élections des 17 et 24 avril
1955 : circulaires, arrêté préfectoral, composition des bu
reaux de vote, procès-verbaux, résultats. Élections du 4 juin
1961 : circulaires, arrêté préfectoral, composition des bu
reaux de vote, procès-verbaux. Élections des 24 septembre
et 1er octobre 1967 : circulaires, arrêté préfectoral, liste des
candidats, correspondance, composition des bureaux de
vote, procès-verbaux. Élections du 30 septembre 1973 : note
de service, composition des bureaux de vote, résultats.

1929-1973

255 W 363

Élections au conseil d'arrondissement : circulaires préfecto
rales, correspondance, listes d'émargement, procès-verbaux
(1928-1934), carte électorale (1931).

1928-1934

255 W 364-366 Élections municipales.
364

Élections du 3 mai 1925 : liste d'émargement. Élections des
11 et 18 mars 1928, révision des listes : tableaux rectificatifs
et indicatifs, liste d'émargement, procès-verbaux. Élections
des 5 et 12 mai 1929 : listes d'émargement, procès-verbaux.
Élections des 5 et 12 mai 1935 : liste d'émargement, profes
sion de foi des candidats, procès-verbaux, tableau des
conseillers municipaux.

1925-1971
1925-1935
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365

Élections des 29 avril et 13 mai 1945 : circulaires, arrêtés,
listes d'émargement, procès-verbaux, tableau des conseillers
municipaux. Élections du 19 octobre 1947 : circulaires, arrê
tés préfectoraux, déclarations de candidature, listes d'émar
gement, procès-verbaux, résultats. Élections du 27 avril
1953 : circulaires, arrêtés préfectoraux, déclarations de can
didature, professions de foi, procès-verbal d'élection, extrait
du procès-verbal de nomination du maire et de 2 adjoints (10
mai 1953). Élections des 8 et 12 mars 1959 : circulaires, arrê
tés préfectoraux, composition des bureaux de vote, liste des
candidats, profession de foi, procès-verbaux. Élections des 17
et 22 mars 1963 : circulaires, arrêtés préfectoraux, déclara
tions de candidature, liste des candidats, tableau de révision
des listes, article de presse, procès-verbaux, correspondance.
Élections du 14 mars 1965 : circulaires, arrêtés préfectoraux,
déclarations de candidature, procès-verbaux, extrait du pro
cès-verbal, résultats, tableau du conseil municipal. Élections
du 14 mars 1971 : procès-verbal, tableau du conseil munici
pal.

1945-1971

366

Élections municipales, élection du 2eme adjoint : extrait du
procès-verbal (27 décembre 1946).

1946

Élections professionnelles
255 W 367

Élections aux conseils d'administration des caisses d'assu
rances sociales et d'allocations familiales. – Élections de
1950 : liste des votants. Élections de 1955, organisation : cir
culaires, relevés nominatifs des électeurs. Élections de 1962,
organisation : circulaires, arrêtés préfectoraux, panneaux af
fichables, liste des assesseurs, profession de foi, relevé nomi
natif des électeurs.

1950-1962
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255 W 368

Élections à la mutualité sociale agricole. - Élections de 19581959, élection des délégués communaux : circulaires, arrêté
préfectoral, correspondance, listes d'émargement, procèsverbaux. Élections de 1965, élection des délégués commu
naux : circulaire, arrêté préfectoral, correspondance, listes
d'émargement, procès-verbaux. Élections de 1971, élection
des délégués communaux : circulaire, arrêté préfectoral (af
fiche), correspondance, liste d'émargement, cartes électo
rales, bulletins de vote ; constitution du comité local : procèsverbal.

255 W 369-375 Élections au conseil des prud’hommes

1958-1971

1956-1972

369

Création d'une section commerciale (27 mai 1956) : circu
laires et instructions préfectorales, avis, déclaration nomina
tives des employés par les employeurs, demande d'inscrip
tion, liste des candidats.

1956

370

Révision des listes : listes des électeurs par sections, circu
laires, avis, déclarations nominatives des employés par les
employeurs, extrait de délibération (1957-1972), cartes
d'électeurs (1972).

1957-1972

371

Renouvellement partiel de 1960 : instructions, listes des can
didats, panneaux d'affichage, listes d'émargement, tableau
indicatif des retranchements.

1960

372

Élections des 24 novembre et 3 décembre 1963 : listes des
candidats, instructions, listes d'inscription des votants, pro
cès-verbaux.

1963

373

Constitution de la section agricole : circulaires, arrêté préfec
toral, liste des candidats, tenue des bureaux de votes, ta
bleau rectificatif, procès-verbal, bulletin de vote, correspon
dance (1966) ; renouvellement partiel : circulaires, arrêté,
déclaration de candidature, tenue des bureaux de vote, listes
d'inscription des votants, procès-verbaux ; préparation d'une
élection partielle : circulaire (1967).

1966-1967

374

Renouvellement partiel de 1969 : circulaires, tenu du bureau
de vote, procès-verbaux.

1969
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375

Renouvellement partiel de 1972 : arrêté préfectoral, liste des
électeurs, tenue du bureau de vote, liste d'inscription des vo
tants, procès-verbaux, carte d'électeur.

1972

255 W 376

Élections des planteurs de tabac : instructions, liste des can
didats, liste des électeurs, procès-verbaux de déroulement
des opérations, arrêté, affiche, résultats.

1949-1962

255 W 377

Élections des administrateurs aux tribunaux paritaires des
Baux Ruraux, organisation et déroulement : circulaires, arrê
tés, correspondance, liste de candidats, résultats (19581978), listes électorales (1951-1968), liste d'émargement
(1957-1968), procès-verbaux (1957-1963).

1951-1978

255 W 378

Élections à la chambre des métiers, organisation : circulaires,
avis, arrêtés, extraits de délibérations, listes d'émargements
(1965), listes des électeurs (1956-1971).

1956-1971

255 W 379

Élections à la chambre départementale d'agriculture, orga
nisation et déroulement : circulaires, arrêtés, correspon
dance, tenue des bureaux de vote, listes des candidats (19531975), listes des électeurs (1954-1973), procès-verbaux
(1955-1970), listes d'émargements (s.d.).

1953-1975

255 W 380

Élections des administrateurs au Centre régional de la pro
priété forestière, organisation : arrêtés, circulaires, listes
électorales, correspondance.

1966-1973

255 W 381

Élections au tribunal de commerce, renouvellement partiel
du 5 juin 1957 : procès-verbal, liste d'émargement ; renou
vellement partiel du 11 juin 1958 : composition du bureau de
vote, liste des candidats, liste électorale, liste d'émargement,
procès-verbal.

1957-1958

255 W 382

Élections à la chambre de commerce, renouvellement partiel
de 1957 : liste des électeurs ; renouvellement partiel de 1958
: liste des électeurs.

1957-1958
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255 W 383

Élections au tribunal et à la chambre de commerce des 2 et
16 décembre 1959, organisation et déroulement : circulaires,
listes des électeurs, liste des candidats, professions de foi,
procès-verbaux, résultats.

255 W 384-385 Élections au tribunal de commerce

1959

1960-1970

384

Renouvellement partiel des membres des 2 et 12 décembre
1960 : circulaires, listes des candidats, professions de foi,
listes des électeurs, procès-verbaux, arrêté.

1960

385

Renouvellement partiel du 15 juin 1970 : résultats.

1970

255 W 386-389 Élections à la chambre de commerce et d'industrie, organi
sation et déroulement.

1961-1970

386

Scrutins des 29 novembre et 13 décembre 1961 : circulaire,
arrêté, liste des candidats, liste électorale, procès-verbaux,
résultats.

1961

387

Scrutins des 30 novembre et 14 décembre 1964 : instruc
tions, circulaires, arrêté, liste des candidats, liste des élec
teurs, procès-verbaux, résultats.

1964

388

Scrutins des 30 novembre et 14 décembre 1967 : circulaires,
arrêté, liste des candidats, recueil des actes administratifs,
liste électorale, carte d'électeur des 4 catégories, procès-ver
baux, résultats.

1967

389

Scrutins des 30 novembre et 21 décembre 1970 : circulaires,
arrêtés, recueil des actes administratifs, liste électorale, pro
fession de foi, procès-verbaux, résultats.

1970

Personnel
255 W 390

Association amicale des secrétaires et employés de mairie du
département de Maine-et-Loire, constitution : statuts, compo
sition du bureau.

1905
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255 W 391

Personnel communal, nomination d'un garde champêtre :
arrêté (1909) ; recrutement de cantonniers : lettres d'enga
gement (1910-1911) ; recrutement et indemnisation d'un
porteur de dépêche : contrat, correspondance (19081910,1921).

1908-1921

255 W 392

Personnel communal, traitement : décomptes pour servir de
base à la fixation du traitement (1922, 1924, 1930, 1939), ex 
trait de délibération du conseil municipal (1922).

1922-1939

255 W 393

Receveur municipal, indemnisation : décompte servant à la
fixation du traitement du receveur (1927), extraits de délibé
ration (1927, 1950, 1957).

1927-1957

255 W 394

Personnel communal, organisation : règlement du personnel
(1946), états de classement et effectifs (1935, 1955-1964),
rapport de la commission du personnel (1908) ; désignation
des délégués au conseil de discipline : extrait de délibération
(1953).

1908-1964

255 W 395

Concierge, nomination, augmentation et remplacement : ar
rêtés, correspondance.

1939-1962

255 W 396

Cotisations sociales. - Fonds national de compensation des
allocations familiales : extraits de délibérations, correspon
dance, avis de paiement, état des salaires (1939-1963).
Caisse nationale des retraites des collectivités locales : liste
des agents affiliés (1963). IGRANTE : bordereaux de cotisa
tion, correspondance (1963-1970). Sécurité Sociale : proposi
tion de régime (s.d.), déclaration d'un travailleur (1963), noti
fications de taux de cotisation (1955-1956, 1963-1965, 1969,
1973).

1939-1973

255 W 397

Étatisation de la police communale, traitement du gardechampêtre : état des sommes et indemnités, notes.

1942-1944
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255 W 398-399 Personnel communal, rémunération.
338 Registre des salaires (1942-1949).
399 États trimestriels des salaires, relevés nominatif an
nuel (1948-1949).

1942-1949

255 W 400

Conducteur de travaux au service des eaux : correspon
dance, état de services fournis.

1946-1959

255 W 401

Fossoyeurs et préposés à l'entretien du cimetière, nomina
tion, traitement et fonctions : arrêtés, correspondance.

1951-1958

255 W 402

Cantonniers, rémunération et avancement (1954-1958), li
cenciement d'un cantonnier (1962), notes aux cantonniers
(1962), équipement (1966), mise en disponibilité M. ABE
LARD Marcel : arrêté (1973) ; départ en retraite, demande de
validation (s.d.).

1954-1973 Communicable

255 W 403

Personnel administratif, gestion des carrières, PROUTEAU
Eugène (1948-1955), CHAUME Marie-Claude (1963-1965),
GOUIN Raymond (1940-1972), PAGÉ Georges (1955-1967),
DEKENS Jean (1967) : dossiers individuels.

1940-1972 Communicable

255 W 404

Personnel municipal, assurances décès invalidité et accident
du travail : contrats, déclarations des salaires, correspon
dance, extraits de délibérations, quittance.

1950-1972

255 W 405

Personnel municipal, recrutement : avis de concours (1951),
arrêtés (1961, 1963).

1951-1963

255 W 406

Personnel des bains-douches, recrutement : candidatures,
arrêtés (1951) ; démission, remplacement et traitement :
correspondance, arrêté, note (1954-1970), salaire (1966).

1951-1970

en 2074

en 2073
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255 W 407

Syndicat départemental des fonctionnaires et employés
communaux de Maine-et-Loire, constitution : statuts, com
position du conseil d'administration (s.d., 1952, 1963) ; ou
verture d'un compte bancaire : délibération (1963).

1952-1963

255 W 408

Personnel, recensement des agents de l’état et des collectivi
tés : états récapitulatifs (1952, 1956, 1966, 1967, 1969), bul
letins individuels (1960).

1952-1969

255 W 409

Personnel communal, rémunération : extraits de délibéra
tion (1954-1960, 1967), barème, états des salaires (19551957) ; indemnité de bicyclette : circulaire (1954) ; allocation
logement : formulaire de demande (1963-1964, 1969-1970).

1954-1970

255 W 410

Personnel communal, rémunération : déclarations annuelles
des salaires (1955-1956, 1963-1967, 1969-1970).

1955-1970

255 W 411

Syndicat intercommunal de Maine-et-Loire, fonctionne
ment : statuts du personnel communal (1957), liste des élec
teurs aux commissions paritaires (1959, 1961), bulletins de
vote, barème d'avancement du personnel communal (1960),
note sur le calcul des cotisations (1967, 1972).

1957-1972

255 W 412

Caisse nationale des retraites des agents des collectivités lo
cales, élections au conseil d'administration : liste électorale,
profession de foi (1959) ; renouvellement du conseil d'admi
nistration et élection des représentants des tributaires : listes
électorales, correspondance, profession de foi (1965).

1959-1965

255 W 413

Personnel communal, déclaration URSSAF : déclarations no
minatives des salaires versés (1961-1967, 1969) ; régularisa
tion : correspondance (1963, 1966).

1961-1969
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255 W 414

Femme de service, recrutement : correspondance, arrêté,
compte-rendu de la commission du personnel (1963-1965) ;
traitement : extrait de délibération (1967), tableau (1971),
gestion de carrière : arrêté (1973) ; formation : convocation
(1977).

1963-1977

255 W 415

Personnel communal : déclarations de situation militaire.

255 W 416

Caisse nationale de prévoyance, remboursement de salaire
versé par la commune : correspondance, avis.

1965-1966

255 W 417

Institutrices, indemnisation : correspondance, déclarations
(1965, 1971).

1965-1971

1964

Distinctions honorifiques
255 W 418

Décoration du mérite agricole et médaille d'honneur du tra
vail : correspondance, fiches individuelles des candidats, avis
d'envoi de dossiers.

1937-1987

255 W 419

Palmes académiques, candidature de M. Louis AUDOUIN:
correspondance, fiche de candidature (1935) ; organisation
de la remise de décoration à M. Louis AUBRON (1961).

1935-1961

255 W 420

Distinctions honorifiques, médaille du cavalier militaire : cor
respondance (1942) ; médaille de bronze des actes de cou
rage : correspondance (1952) ; médaille du mérite social :
correspondance (1952) ; légion d'honneur : correspondance
(1952) ; médaille de la famille : correspondance (1962) ; mé
daille du réfractaire : correspondance (1964).

1942-1964

255 W 421

Distinction honorifique, sauvetage effectué par M. Lépissier
en 1936 : notes.

1942
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L – FINANCES COMMUNALES
Budgets et comptes
255 W 422-425 Budgets primitifs.
422 1805-1819
423 1820-1829
424 1830-1839
425 1840-1851

1805-1850

255W426

Budgets primitifs (1852, 1854-1859), comptes administratifs
(1852, 1854-1856, 1858-1859).

1851-1860

255W427

Budgets primitifs (1860-1868), comptes administratifs (18601861, 1863-1867, 1869).

1859-1870

255W428

Budgets primitifs (1870-1880), comptes administratifs (18701875, 1877-1879).

1869-1879

255W429

Budgets primitifs et comptes administratifs (1900-1908).

1899-1909

255W430-432

Budgets primitifs, budgets supplémentaires et comptes admi 1908-1935
nistratifs.
430
1909-1919
431
1920-1929
432
1930-1935

255W433-439

Budgets primitifs, budgets supplémentaires et comptes admi 1935-1962
nistratifs de la commune et du bureau de bienfaisance.
433 1936-1943
434 1944-1945
435 1946-1947
436 1948-1949
437 1950-1952
438 1953-1955
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439

1956-1962 et balance des comptes du grand livre
(1956-1958)

255W440

Budget primitif, budget supplémentaire, délibération de clô 1971-1973
ture de l'exercice(1971), budget primitif (1972), budget primi
tif partiel et état du personnel (1973).

255W441

Comptes de gestion (1847, 1850, 1865-1866, 1873-1874) ; ap
probation : arrêtés préfectoraux (1854, 1856-1860, 1863,
1865-1867).

1847-1874

255W442

Comptes de gestion. - Détail du compte (1968), approbation
du compte de gestion : délibérations (1961-1962, 1964-1966,
1968-1971).

1961-1971

Comptabilité
255 W 443

Clôture des livres et comptes-journaux : procès-verbal.

1852

255 W 444

Dépenses : registre.

255 W 445

Recettes : tableau (1924-1926).

255 W 446

Dépenses (1926-1927) : registre. Fonds de chômage :
compte-rendu de réunion (1932).

1926-1932

255W 447-448

Dépenses : registres.
447 1928-1933
448 1933-1939

1928-1939

1925-1926
1927
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255W 449-457

Dépenses et recettes : registres.
449 1945-1947
450 1948
451 1949
452 1950
453 1951-1955
454 1956-1958
455 1959-1961
456 1962-1964
457 1965-[1970]

255 W 458

Dépenses : bordereaux de mandat, recettes : bordereaux de
titres de recettes (1972 - janvier 1973).

1972-1973

255 W 459

Dépenses, travaux et fournitures : état des sommes dues
(1875-1876), devis, mémoires de travaux, factures (19111936), mémoires de travaux, factures (1952-1959).

1875-1959

255 W 460-461 Dépenses, travaux et fournitures : devis, mémoires de tra
vaux, factures.
460
1960
461
1961

1960-1961

255 W 463

1820-1967

Relations avec le percepteur et le trésorier payeur général :
correspondance (1820-1967).

1945-[1970]

255 W 464-476 Emprunts

1876-1971

464

Chemins vicinaux : avis d'encaissement (1876), construction
des écoles : correspondance (1879).

1876-1879

465

Projet d'emprunt de 200000 francs au Crédit Foncier, condi
tions : correspondance.

1923

466

Projet création d'une Caisse autonome de prêts sans intérêts
aux communes : correspondance.

1923

467

Emprunts contractés, liste et échéances (1930-1973).

1953
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468

Travaux de pavage, emprunt de 100000 francs auprès du
Crédit Foncier de France : tableau d'amortissement (1931) ;
électrification, emprunt de 36340 francs : tableau d'amortis
sement, correspondance (1933-1964) ; adduction d'eau po
table, emprunt de 480000 francs : correspondance, extraits
de délibérations, état financier, avis de versement (19351936) ; compteur, emprunt de 54634 francs : échéancier
(1938-1948).

1931-1964

469

Mairie, souscription de 210000 francs : extrait de délibéra
tion, arrêtés préfectoraux, propositions des banques, état
des emprunts, certificat financier, cahier des charges, devis,
listes des souscripteurs, tableau d'amortissement, liste des
obligations tirées au sort, correspondance.

1933-1945

470

Bains-douches, emprunt de 1000000 francs auprès de parti
culiers : extraits de délibérations, arrêté préfectoral,
contrats, tableau d'amortissement, correspondance ; em
prunt de 1500000 francs auprès de la Caisse de Dépôts et
Consignations : extraits de délibérations, correspondance, ar
rêté préfectoral, certificat financier, quittance.

1950-1956

471

Bâtiments communaux, entretien, emprunt de 2000000
francs : extraits de délibérations, arrêtés préfectoraux, cor
respondance, certificat financier, justificatif des dépenses.

1952-1953

472

Propriété Moc-Baril, acquisition, emprunt de 1000000 francs
et 7000000 francs : extraits de délibérations, arrêté préfecto
ral, correspondance, certificat financier.

1953-1955

473

Projet d'emprunt de 1600000 francs : correspondance, certi
ficat financier.

1953-1954

474

Emprunt de 100000 francs au Crédit Foncier de France : ta
bleau d'amortissement (s.d.), acquisition propriété Maurice,
emprunt de 250000 francs: tableau d'amortissement (1968).

1968

475

Lotissement des Hautes-vignes, travaux de viabilisation, em
prunt de11000000 francs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations : extrait de délibérations, arrêté préfectoral,
conditions générales du prêt et tableau d'amortissement.

1954-1955

255 W Commune déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent
- 53 -

476

Travaux de voirie 1972, emprunt de 100000 francs auprès de
la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole : fiche financière,
correspondance.

1971

255 W 477

Subventions versées par la commune. - Attribution de sub
vention, Caisse des écoles pour l'achat de fournitures sco
laires : correspondance (1960) ; Caisse des écoles, société "La
Bayard" et Foyer laïc : correspondance (1966) ; différents or
ganismes : extrait de délibération (1969).

1960-1969

255 W 478

Subventions compensatrices et participations de l’État et du
Département : avis d'attribution.

1874-1972

255 W 479

Dons et legs. - Legs du Comte de Maupassant au profit des
pauvres : extrait de délibération (1881) ; Legs Gasteau d'une
maison au profit du bureau de bienfaisance : note manus
crite (1895-1896) ; Legs Vata au profit de la fabrique de SaintHilaire-Saint-Florent et de la fabrique Saint-Pierre de
Saumur : acte notarié, notes manuscrites, généalogie de ma
dame Vata, donatrice (1929) ; Don de Louis Ricard en faveur
de l'école publique des garçons : correspondance, arrêté pré
fectoral, reçu (1955-1956) ; Legs Lhuissier à la commune de
Saint-Hilaire-Saint-Florent pour l'entretien du tombeau fami
lial : copie du testament olographe, correspondance, avis, ex
trait de délibération (1963-1969).

1881-1969

255 W 480

État des rentes de l’État de 1924-1947

255 W 481

Participation des communes aux dépenses de police d’État
(1945-1948) et du contrôle médical dans l'enseignement
(1949-1952) : correspondance.

s.d.
1945-1952
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M – EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS
Bâtiments communaux en général
255 W 482

Bâtiments communaux, assurance incendie : polices, corres
pondance, états du matériel (églises et écoles, 1961).

1856-1968

255 W 483

Bâtiments communaux, achat et estimation de mobilier :
correspondance, devis, factures, listes, notes (1921-1935) ;
étude sur le Plan national des charges des communes rurales
: circulaire, liste des bâtiments communaux (1964) ; réunion
de la commission : compte rendu (1971) .

1921-1971

255 W 484

Bâtiments communaux, location de logements rue Acker
man : extrait de délibération, baux, état des loyers, corres
pondance (1933-1958) ; location du presbytère : bail, extrait
de délibération, correspondance (1938-1952) ; location de la
conciergerie de Moc-Baril : extrait de délibération, état des
loyers, bail (1953-1954).

1933-1958

255 W 485

Bâtiments communaux, assurance : estimations des bâti
ments et du matériel, plans (un dossier par bâtiment : hôtel
de ville, école des garçons, école de filles, presbytère, église
Saint-Florent, église Saint-Hilaire, abri-vestiaire du terrain de
sport, habitation "Les Hautes-Vignes").

1951-1960
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Édifices du culte, cimetières et monuments aux morts
255 W 486

Église de Saint-Hilaire, achat et donation à la commune :
actes de vente et de donation, correspondance (1803-1838) ;
restauration : rapport de l'architecte, plans, devis, certificats
de paiement, procès-verbal de réception, correspondance
(1907-1908) ; demande de subvention pour remise en état :
correspondance, devis (1969) ; travaux et entretien : corres
pondance (1971-1972).

255 W 487-489 Église de Saint-Florent (Saint-Barthélemy),

1803-1972

1803-1972

487

Réparations : devis (1803) ; réparations et travaux à la cure :
correspondance, extraits de délibération, devis, comptes,
procès-verbaux d'adjudication et de réception, mémoires de
travaux (1822-1829).

1803-1829

488

Restauration, agrandissement de la nef et reconstruction du
clocher : devis, cahiers des charges, extraits de délibérations,
dossiers d'emprunt, liste des souscripteurs, comptes de sous
cription, correspondance, arrêts, décret ministériel, dé
compte et mémoires de travaux, certificats de paiement,
procès-verbal de réception.

1864-1868

489

Suppression de la chaire : demande d'accord (1953) ; travaux
de charpente et de couverture pour une chaufferie : devis
(1972). Carte postale (s.d.).

1953-1972

255 W 490

Presbytère, projet : proposition des propriétaires de la prai
rie de Nonne.

1808

255 W 491

Presbytère de Verrie, jouissance par la fabrique de SaintFlorent, affermage, réparations et érection en succursale :
correspondance, baux, comptes des locataires, ordonnance
royale.

1808-1826

255 W 492

Ancien presbytère de Saint Hilaire, projet de location : cor
respondance.

1817
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255 W 493

Presbytère de Saint-Florent (rue du port), acquisition : cor
respondance, estimation, devis estimatif des réparations, en
gagement, acte de vente, décompte du prix de vente (18221831) ; travaux de réparation : délibération, correspondance
(1838) ; aménagement d'une chambre municipale : corres
pondance, devis estimatif, délibération, mémoire de travaux
(1840-1842) ; vente : demande d'aliénation, procès-verbal
d'estimation, plans, procès-verbal d'enquête commodo et in
commodo, acte de vente, arrêté, correspondance, cahier des
charges (1876-1878) .

1822-1878

255 W 494

Presbytère de Saint-Florent (place Jeanne d'Arc), construc
tion : devis descriptif, avant-métré, série des prix, cahier des
charges,
procès-verbal d'adjudication, correspondance
(1877-1879) ; location : baux, extraits de délibérations, cor
respondance (1907-1964) ; réfection de la toiture : devis esti
matif, correspondance, mémoires de travaux, certificats de
paiement (1957) ; projet installation du chauffage central par
A. Puelle : devis (1968).

1877-1968

255 W 495

Cimetière, acquisition d'une parcelle : 4 plans (1917) ; tra
vaux : mémoire (1919-1920) ; relèvement d'un monument "à
la mémoire des fidèles trépassés" : demande du curé Paul
Martineau (1931).

1917-1931

255 W 496

Monument aux morts pour la patrie, financement et
construction : correspondance avec le sculpteur (Albert
Jouanneault), consultation des parents des morts de la
guerre, souscriptions, demandes et attribution de subven
tions, liste des morts, liste des membres du comité, croquis
(1919-1923) ; inauguration : correspondance, livret souvenir
"Le poilu a gagné la guerre" (1921) ; projet de clôture : de
mande et arrêté de cession de trophées de guerre, croquis,
devis (1920-1921).

1919-1923
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255 W 497

Monument aux morts du cimetière de Saint-Hilaire-SaintFlorent, déplacement du monument Lesage : notes, devis
(1922) ; érection du nouveau monument : publicités de mar
breries et sculpteurs, correspondance avec le sculpteur (Er
nest Ruestre), croquis, arrêté préfectoral d'approbation, fac
tures (1920-1924).

1920-1924

Édifices à usage d’établissement d’enseignement
255 W 498

École, projet de construction : circulaires, actes de cession
d'un terrain par les sœurs du Bon pasteur, correspondance.

1833-1852

255 W 499

École de filles (maison Challopin), projet d'aménagement,
don d'une maison par M. de la Frégeolière, échange de par
celles : acte notarié, 2 plans, arrêtés, convention avec la
congrégation Sainte-Anne, correspondance, devis estimatif
des travaux (1852-1853) ; remplacement d'une sœur : corres
pondance (1856) ; projet de construction d'une classe : ca
hier des charges, évaluation des dépenses (1883) ; ferme
ture : lettre de révocation de la donation (1903).

1852-1903

255 W 500

École publique des filles (maison Lachaume), achat et amé
nagement : correspondance, plan-calque, contrat d'emprunt,
mémoire de travaux, procès-verbal de réception définitive
(1901-1906) ; projet de réparations : correspondance, note
(1912-1914).

1901-1914

255 W 501

École publique des filles rue Théophile Vaugouin, rectifica
tion de la limite du jardin : extrait de délibération, corres
pondance, devis, arrêté (1942-1951) ; raccordement élec
trique : correspondance, devis de branchement (1958) ; ac
quisition de la propriété Perret pour agrandissement : extrait
de délibération, croquis, arrêté, acte de vente, plan des
caves, correspondance, note d'honoraires (1965-1968) ; rac
cordement au réseau des eaux usées : devis, correspondance
(1968).

1942-1968
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255 W 502-503 École publique des garçons

1857-1965

502

Construction : extraits de délibérations, avis de l'inspection,
devis, avant-métrés et détails estimatifs, cahiers des charges,
convention d'emprunt, décret préfectoral, soumissions des
entrepreneurs, procès-verbaux d'adjudications, correspon
dance (1857, 1862-1883).

1857-1883

503

Travaux : décompte, facture (1884) ; réparation du logement
de l'instituteur : procès-verbaux de réception provisoire et
définitive (1905-1906) ; réfection de la toiture : devis estima
tif, devis descriptif, extrait de délibération, marché de gré à
gré, procès-verbal de réception (1947) ; travaux de couver
ture : correspondance, devis estimatifs (1957) ; construction
du hangar de Langlois-Château : correspondance (1965).

1884-1965

255 W 504

Écoles, entretien : conventions pour le balayage, correspon
dance (1907-1933) ; travaux de réfection et de chauffage :
devis, correspondance (1951-1952) ; installation d'extinc
teurs : devis (1964) ; travaux : correspondance, délibération
du conseil du district urbain, notes (1971-1972).

1907-1972

255 W 505

Groupe scolaire des Hautes-Vignes, création et installation
de la chaufferie : extrait de délibération, certificats d'installa
tion du gaz.

1972-1973

Édifices publics
255 W 506

Mairie et école de filles, projet de reconstruction : devis esti
matif, correspondance, esquisse de la façade, note d'hono
raires.

1919-1922

255 W 507-510 Mairie,

1922-1971

507

1922-1925

Projets d'acquisition de terrains pour extension : correspon
dance, croquis ; projets de construction : devis approximatifs,
correspondance, descriptifs des travaux projetés.
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508

Acquisition des immeubles Girard-Bouvet : coupure de
presse, notes, décompte des frais d'adjudication, correspon
dance (1933) ; aménagement : dossier de projet, soumis
sions, estimation des travaux, devis exécutés et des dé
penses, procès-verbal de réception, extrait de délibération
(1933-1934) ; inauguration : coupures de presse, correspon
dance, reçus, factures (1934-1935).

1933-1935

509

Construction de charpentes et toitures sur les dépendances :
estimation des travaux, résultat de l'appel d'offre, devis,
plans, cahier des charges, avis d'adjudications (dont une af
fiche), procès-verbaux d'adjudications, extraits de délibéra
tion, mémoires de travaux, procès-verbaux de réception, cer
tificats de paiement, arrêtés de remboursement de caution
nement, correspondance.

1949-1959

510

Réfection de la salle de consultation des nourrissons : corres
pondance (1962) ; aménagement de logements : correspon
dance, plan de masse, permis de construire, certificat de
conformité (1964-1968) ; aménagement d'une salle de
réunion : descriptif des travaux, devis, correspondance
(1971).

1962-1971

Théâtre et salle des fêtes, installation du chauffage : plan,
publicités, devis, correspondance (1933-1936) ; fonctionne
ment et location : règlement, arrêtés, extraits de délibéra
tions, correspondance, factures, accord avec la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques (1936-1967) ; transfor
mation et aménagement d'un logement : procès-verbal de la
commission de sécurité, correspondance, extraits de délibé
rations, descriptifs des travaux, permis de construire, procèsverbaux d'adjudication et d'ouverture de chantier, procèsverbal de réception, notes d'honoraires (1959-1963).

1933-1967

255 W 511

255 W 512-515 Bains-douches.
512

Financement : demandes et attributions de subventions, de
mandes d'emprunts, arrêtés, extraits de délibération, corres
pondance, récapitulatif des recettes et dépenses.

1947-1975
1947-1952
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513

Construction : devis descriptif, dossier de projet, devis des
chauffagistes avec photographies, rapport de l'architecte, ex
trait de délibération, procès-verbaux d'adjudications, mé
moires, situations de travaux et certificats de paiement clas
sés par entreprises, procès-verbaux de réception, arrêtés de
remboursement de cautionnement, correspondance.

1947-1952

514

Recettes : correspondance, relevés mensuels, tableau (19511957) ; fonctionnement et utilisation : affiche d'avis d'ouver
ture, règlement du gérant, règlement intérieur, extrait de dé
libération, correspondance (1951-1969) ; travaux et entre
tien : correspondance, factures, devis pour l'installation
d'une chaudière, marché de gré à gré, prescriptions de la
commission de sécurité (1953-1971).

1951-1971

515

Aménagement d'un logement : descriptif et plan du loge
ment, devis approximatif, extrait de délibération, procès-ver
bal de séance d'appel d'offres, factures, mémoires et situa
tions de travaux, notes d'honoraires, correspondance
(1954) ; aménagement d'un local "Club du 3e âge" : délibéra
tion de la commission consultative, devis descriptifs, plan,
détail estimatif, correspondance (1974-1975).

1954-1975

Édifices divers
255 W 516

Ferme du Poitrineau, renouvellement de bail par le bureau
de bienfaisance : correspondance, extrait de délibération, ex
trait de la matrice des propriétés foncières, extrait des titres
de la donation Jacob de Tigné, bail (1844) ; construction d'un
four : extrait de délibération (1860).

1844-1860

255 W 517

Lavoir public (rive du Thouet), construction : arrêté préfectoral.

1886

255 W 518

La Sénatorerie (ancienne abbaye Saint-Florent), construction
d'un mur de soutènement : plans, avant-métré, arrêtés pré
fectoraux, dessins des ouvrages, affiche d'avis d'adjudication,
procès-verbal d'adjudication, extrait de délibération.

1908-1910
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255 W 519

Garages officiels de la commune : contrats.

1912

255 W 520

Salle Jeanne d'Arc et hospice, visites de la commission dé
partementale de sécurité : rapports, correspondance, pro
cès-verbaux.

1949-1961

255 W 521

Immeuble de la société "L'Union" ruelle de la rue haute,
achat et aliénation : acte de vente, correspondance, extrait
de délibération, arrêté.

1967-1968
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