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Présentation du fondCotes extrêmes
Importance matérielle (ml)
Modalités d'entrées
Dates extrêmes
Année de publication

1 O 1-1431
86,00 ml
versements successifs
1793-1965
2006

Origine :

Préfecture

Contenu ou introduction :

La gestion communale (délibérations, décisions) est soumise au contrôle de la préfecture
depuis l'époque révolutionnaire.
La sous-série 1 Ø réunit tous les documents produits dans le cadre de ce contrôle et qui
concernent le personnel, les biens, les bâtiments et les équipements communaux, excepté la
voirie. Les dossiers sont en général composés des décisions communales accompagnées de
correspondance, auxquelles sont joints devis et plans s'il s'agit de construction ou de réparation
d'édifices.
Cette sous-série s'est enrichie au fur et à mesure des versements successifs de la préfecture,
sans être ni remaniée, ni recotée. Sa présentation n'est donc pas toujours homogène et un m
ême sujet peut être présent dans plusieurs articles pour peu que ceux-ci aient été intégrés à des
époques différentes.
Il faut également signaler que la partie "Généralités" devra être reprise intégralement, les
articles qu'elle contient devant être répartis dans les rubriques correspondantes.
Les dossiers sont classés par communes, présentées dans l'ordre alphabétique, et respectent
en général la répartition suivante :
- Employés communaux
- Police municipale
- Revenus et charges (tarifs et taxes divers, acquisitions ou ventes de terrains, emprunts,
baux…)
- Édifices et services publics (bâtiments communaux autres que religieux et notamment les
bâtiments d'enseignement mais aussi les halles, les bains-douches… et les équipements sportifs
ou autres - pompes, puits). Rappel : ces dossiers contiennent très souvent des documents
techniques (devis, plans).

- Édifices du culte (église, presbytère, cimetière : dossier sur agrandissement ou l'aménagement
de ce site).
Les litiges et contentieux que connaissent les communes : certains travaux publics (tels que
curage de fossés…) et tous les dossiers singuliers ont été isolés en fin d'article.
À noter : pour des raisons pratiques, certains dossiers de legs ont été laissés en 1 Ø au lieu d'
être recotés en 4 Ø.
Mode de classement :

classement par commune
Mots-clés :
Contexte historique

19e siècle
1e moitié 20e siècle

Matière(s)

Histoire locale
Architecture religieuse
Architecture civile

Communicabilité :

libre accès
Sources complémentaires :
Aux Archives de la Vendée

- Sous-série 4O, Dons et legs.
- Préfecture (23 W, Affaires communales après 1940).
- Sous-séries E Dépôt, archives communales déposées.
- Catalogues des plans d'édifices et lieux publics, privés et religieux.
- Monographies publiées et conservées dans le fonds de la bibliothèque historique.

Généralités
1 O 1-4 -

Gardes-champêtres. 1818-1879

1 O 1 - Instructions, généralités (1818-1857), nominations-révocations (1845-1857).
1818-1857
1 O 2 - Nominations-révocations. 1858-1865
1 O 3 - Gardes-champêtres, gardes-vignes, gardes-particuliers.
Nominations-révocations. 1866-1868
1 O 4 - Nominations-révocations. 1869-1879
1 O 5-9 - Commissaires de police. an VIII-1877
1 O 5 - Instructions, généralités. 1843-1875
1 O 6 - Dossiers individuels. an VIII-1844
1 O 7 - Dossiers individuels (arrond. La Roche). 1845-1877
1 O 8 - Dossiers individuels (arrond. Les Sables). 1845-1877
1 O 9 - Dossiers individuels (arrond. Fontenay). 1845-1877
1 O 10 - Receveurs municipaux et secrétaires de mairie (1812-1859). Statistique
des employés communaux (1884). 1812-1884
1 O 11 - Receveurs municipaux et secrétaires de mairie. Statistique des employés
communaux. 1910-1911
1 O 12 - Traitement des receveurs municipaux et hospitaliers. 1876-1881
1 O 13 - Enquête sur les traitements des secrétaires de mairie. 1911
1 O 14 - Indemnités pour charges de familles aux employés communaux. 1926
1 O 15 - Révision des traitements des receveurs municipaux. 1924-1925
1 O 16 - Révision des traitements des receveurs municipaux (arrond. La Roche). 1927
1 O 17 - Révision des traitements des receveurs municipaux (arrond. Fontenay). 1927
1 O 18 - Révision des traitements des receveurs municipaux (arr. Les Sables). 1927
1 O 19 - Conseil de discipline des employés communaux. États nominatifs. 1935
1 O 20 - Statistique des biens ruraux communaux. 1836
1 O 21 - Statistique des biens ruraux communaux. 1844
1 O 22 - Statistique des biens ruraux communaux. 1859
1 O 23 - Statistique des biens ruraux communaux. 1860
1 O 24 - Renseignements sur les propriétés des communes : arrond. de La
Roche-sur-Yon. 1879
1 O 25 - Renseignements sur les propriétés des communes : arrond. des
Sables-d'Olonne. 1879
1 O 26 - Renseignements sur les propriétés des communes : arrond. de
Fontenay-le-Comte. 1879
1 O 27 - Dons et legs. 1890-1899
1 O 28 - Dons et legs. 1878-1920
1 O 29 - Travaux neufs communaux : dépenses. 1884-1893
1 O 30 - Cimetières : tarifs des concessions, affaires diverses (arrond. de La
Roche-sur-Yon). 1837-1864
1 O 31 - Cimetières : tarifs des concessions, affaires diverses (arrond. des
Sables-d'Olonne, 1842-1865 ; arrond. de Fontenay-le-Comte, 1842-1864).
1 O 32 - Subventions aux communes pour constructions scolaires. 1897-1900
1 O 33 - Relevé des emprunts et dettes des communes (1881, 1882, 1884). Relevé des
contributions ordinaires et extraordinaires supportées par les communes (1881, 1882,

1884). 1881-1884
1 O 34 - Réductions d'emprunts. 1884-1891
1 O 35 - Tableau sommaire des recettes et des dépenses des communes d'après les
comptes de 1885 (1887). État des emprunts et dettes au 31 décembre 1886 (1887).
Situations financières des communes (1878-1914). 1887-1914
1 O 36 - Registres des emprunts communaux et des impositions extraordinaires.
1871-1925
1 O 37 - Tableau des distances en myriamètres et en kilomètres de chaque commune
aux chefs-lieux de canton, de l'arrondissement, du département. 1876
1 O 38-40 - Foires et marchés : droits de place. 1812-1865
1 O 38 - Arrondissement de La Roche-sur-Yon. 1812-1865
1 O 39 - Arrondissement des Sables-d'Olonne. 1823-1865
1 O 40 - Arrondissement de Fontenay-le-Comte. 1822-1862
1 O 41-48 - Octrois. an VIII-1940
1 O 41 - Instructions, généralités (an VIII-1939). Enquête sur les octrois (1869-1870,
1892-1893). Personnel, affaires diverses. an VIII-1939
1 O 42 - La Roche-sur-Yon. 1811-1928
1 O 43 - Les Sables-d'Olonne. 1814-1940
1 O 44 - Fontenay-le-Comte. 1813-1891
1 O 45 - Fontenay-le-Comte (1887-1933), Luçon (1811-1931). 1887-1933
1 O 46 - La Châtaigneraie (1808-1928), Les Herbiers (1813-1938). 1808-1938
1 O 47 - L'Ile-d'Yeu (1813-1928), Noirmoutier (1825-1893). 1813-1928
1 O 48 - Mortagne (1819-1927), Sainte-Hermine (1818-1934), Aizenay (1806-1807),
Bouin (an XII-1839), Le Bourg-sous-la-Roche (1812), Chantonnay (1812), Montaigu
(1813-1891), Saint-Fulgent (1813-1817), Saint-Jean-de-Monts (1806-1807). an
XII-1934

Dossiers des communes
Aiguillon-sur-Mer (L')
1 O 49 - Revenus et charges, 1864-1914 : emprunts et impositions (1864-1908),
droits de pacages sur les lais de mer et les dunes (1902-1914). - Édifices et services
publics, 1835-1913 : mairie (1868-1872), bascule (1897), écoles (1835-1913). Édifices du culte, 1811-1903 : église (1837-1903), presbytère (1811-1865), cimetière
(1863). 1811-1914
1 O 50 - Employés communaux, 1882-1919 ; commissions municipales, 1892-1896.
- Police municipale, 1893-1917. - Revenus et charges, 1816-1919 : ventes de terrains
(1816-1912), communal (1820-1919). - Édifices et services publics, 1871-1912 :
demande de nominations d'institutrices (1871-1875). - Édifices du culte, 1840-1866 :
église. - Litige, 1905 : retards répétés sur la traversée du Lay. - Cours d'eau,
1905-1906 : dévasement du Lay. - Refus opposé aux négociants de L'Aiguillon
d'étendre leur périmètre de navigation autour de la commune, 1900. - Syndicat des
travaux de défense de la côte de L'Aiguillon, 1930.
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L'
1 O 819 - Employés communaux, 1926-1930. - Police municipale, 1913-1927. Revenus et charges : droits de pesage (1920-1926), taxe de visite des viandes

(1931), vente de sable (1913-1926), vente d'immeubles (1925), baux à ferme (1920),
assurances (1915), emprunts (1932-1939). - Édifices et services publics :
dénominations des rues (1931), communal (1927), carrière (1922), bascule (1922),
école maternelle (1925-1929), poste (1931-1932), moto-pompe incendie (1932). Cimetière, 1933. 1913-1939
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L'
1 O 1145 - Édifices du culte : entretien du presbytère (plan), 1862. - Contentieux
entre la commune et Eugène Bonnet, employé municipal, 1935-1936. 1862-1936
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L'
Aiguillon-sur-Vie (L')
1 O 51 - Revenus et charges, 1832-1905. - Édifices et services publics, 1819-1900 :
caserne de gendarmerie (1819-1820), écoles garçons (1850-1897), école de filles
(1860-1900). - Édifices du culte, 1810-1891 : presbytère (1810-1891), église
(1867-1883), cimetière (1901). 1810-1905
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Vie, L'
1 O 52 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1904. - Revenus et
charges, 1838-1924 : achats-ventes de terrains (1838-1921), concessions à
perpétuité (1862-1924). - Communal, 1847-1848.
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Vie, L'
1 O 1146 - Revenus et charges : emprunts. 1936-1938
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Vie, L'
Aizenay
1 O 53 - Édifices du culte, 1810-1909 : église (1827-1909), cimetière (1812-1886),
calvaire (1840), presbytère (1810-1888).
Lieu(x) :Aizenay
1 O 54 - Édifices et services publics : mairie (1847-1912), école de garçons
(1832-1893), école de filles (1866-1912), halles (1827-1880), champ de foire
(1836-1888), lavoir (1886), chemins de fer (1912), puits (1911-1919). 1825-1919
Lieu(x) :Aizenay
1 O 55-57 - Ventes de terrains. 1818-1930
1 O 55 - 1818-1877.
Lieu(x) :Aizenay
1 O 56 - 1878-1889.
Lieu(x) :Aizenay
1 O 57 - 1890-1930.
Lieu(x) :Aizenay
1 O 58 - Police municipale, 1851-1883. - Revenus et charges, 1833-1932 :
concessions à perpétuité (1876-1932), acquisitions de terrains (1833-1912). - Cours
d'eau, 1909-1920. - Plainte transmise contre un instituteur, 1882.
Lieu(x) :Aizenay
1 O 821 - Employés communaux, 1921-1939. - Police municipale, 1906-1934 : arr
êtés. - Revenus et charges : concessions funéraires (1919), droits de pesage (1920),
droits de place (1902-1939), logement de l'instituteur (1913-1927), ventes de fumier
(1918-1931), crédits (1925-1926), ventes de terrains (1925), budgets (1912-1936),
emprunts (1912-1936). - Édifices et services publics : marchés aux poulets (1929),
champ de foire (1928), bascule (1922), pompe communale (1922), électrification des
rues (1922), mairie (1910-1912) (plans calques), pompe à incendie (1919), halles

(1936-1937) (plans calques), construction école des filles (1907-1914). - Édifices du
culte : construction d'un nouveau clocher (1925-1926) (plans calques), démolition de
l'ancien clocher (1907-1910). - Cimetière, 1938-1939. 1902-1939
Lieu(x) :Aizenay
1 O 1147 - Revenus et charges : droits de place (1936-1939) , aliénations de terrain
(plan) (1934-1938), concessions funéraires (1928-1940). - Édifices et services
publics : construction des halles (1936-1937), école de garçons (1935). - Édifices du
culte, 1800 : pétition des habitants en vue de l'entretien du presbytère. 1800-1940
Lieu(x) :Aizenay
Angles
1 O 59 - Édifices et services publics, 1818-1932 : écoles (1836-1911),
sapeurs-pompiers (1874-1915), salle des oeuvres post-scolaires (1931-1932), champ
de foire (1922-1895), bureau de poste (1923-1924), station d'étalons (1864-1897). Édifices du culte, 1810-1900 : église (1855-1892), presbytère (1810-1836), cimetière
(1868-1900). 1810-1932
Lieu(x) :Angles
1 O 60 - Commission municipale, 1895. - Police municipale, 1890-1916. - Revenus
et charges, 1815-1932 : emprunts et impositions (1873-1896), ventes de terrains
(1870-1926), communal (1841-1844), concessions à perpétuité (1875-1932), location
d'une écurie pour le haras de La Roche-sur-Yon (1915). - Cérémonial pour le retour
de Napoléon, 1815.
Lieu(x) :Angles
1 O 822 - Police municipale, 1891-1928. - Agriculture, 1928-1940. - Revenus et
charges, 1904-1939 : emprunts (1933), acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1933-1934), concessions funéraires (1922), droits de place (1904-1939), adjudication
(1931-1939). - Édifices et services publics : salle des œuvres post-scolaires
(délibération introductive du projet, 24 août 1930) (1930-1931), bâtiments communaux
(1921-1930), vente de l'ancien presbytère (1910-1913). - Procès contre le curé
d'Angles (1894-1895), litige avec la fabrique (1831-1897). 1831-1940
Lieu(x) :Angles
Antigny
1 O 61 - Revenus et charges : emprunts et impositions, 1855-1928. - Édifices et
services publics, 1832-1905 : écoles. - Édifices du culte, 1811-1899 : église et
presbytère (1811-1894), cimetière (1869-1899). 1811-1928
Lieu(x) :Antigny
1 O 62 - Revenus et charges, 1841-1927 : ventes de terrains (1841-1906),
concessions à perpétuité (1898-1927). - Cours d'eau, 1909. - Litige, 1859-1862 : entre
la commune et M. Orion sur la propriété d'un terrain.
Lieu(x) :Antigny
1 O 823 - Employés communaux, 1924. - Revenus et charges : droits de pesage
(1924), concessions funéraires (1898). - Édifices et services publics : horloge (1940),
bascule (1923), édifices du poids public (1923). 1898-1940
Lieu(x) :Antigny
Apremont
1 O 64 -

Ventes de terrains. 1837-1880

1 O 64 -

1837-1880.

Lieu(x) :Apremont
1 O 63 - Édifices et services publics, 1833-1924 : écoles (1833-1908), champ
de foire (1846), bureau de poste (1913-1924). - Édifices du culte, 1809-1915 : église
(1809-1865), presbytère (1839-1843), vente de la chapelle des Habites (1913-1915),
cimetière (1897-1899). 1809-1924
Lieu(x) :Apremont
1 O 65 - Ventes de terrains. 1881-1932
1 O 65 - 1881-1932.
Lieu(x) :Apremont
1 O 66 - Police municipale, 1893. - Revenus et charges, 1851-1932 : emprunts
et impositions (1856-1911), concessions à perpétuité (1872-1932), emprunts et
impositions (1856-1911), legs Crétez Edouard (1904-1919). - Protestation du conseil
municipal contre la suppression de l'étude notariale, 1899. - Litige, 1851-1874 : entre
le curé et l'institutrice.
Lieu(x) :Apremont
1 O 824 - Employés communaux, 1913-1921. - Police municipale, 1938. - Revenus
et charges, 1896-1937 : droits de place (1905-1937), emprunts (1938). - Édifices et
services publics : halles (1920-1930), bascule (1936-1937). - Modifications territoriales
avec Aizenay, 1933. 1896-1938
Lieu(x) :Apremont
1 O 1148 - Revenus et charges : autorisation de paiement (1939), concessions
funéraires (1898-1923). - Édifices et services publics : poste (1938-1941), pont à
bascule (1937). - Demande de desserte par l'autobus de la ville, 1940. 1898-1941
Lieu(x) :Apremont
Ardelay
1 O 67 - Revenus et charges, 1819-1894 : emprunts et impositions. - Édifices et
services publics, 1834-1913 : écoles. - Édifices du culte, 1801-1893 : église
(1801-1893), presbytère (1810-1874), cimetière (1844-1874). 1801-1913
Lieu(x) :Ardelay
1 O 68 - Police municipale, 1896. - Revenus et charges, 1833-1932 : ventes de
terrains (1850-1932), concessions à perpétuité (1844-1932). - Édifices et services
publics, 1914-1921 : chemins de fer. - Demande d'installation d'une forge, 1906. Contentieux entre la commune et M. Blairet (demande de dommages et intérêts pour
blessures en service) 1833-1839. - Litige, 1851-1852 : entre MM. Allagnier et Cartier
au sujet d'un chemin.
Lieu(x) :Ardelay
1 O 825 - Employés communaux, 1929. - Police municipale, 1931-1939 : arrêtés
(1929-1930). - Revenus et charges : concessions funéraires (1905),
acquisitions-cessions de terrains (1930-1937), locations de locaux scolaires
(1923-1933). - Édifices et services publics : bascule (1923-1924) , bâtiments
communaux (1921). - Église, 1923-1928. 1905-1939
Lieu(x) :Ardelay
1 O 1149 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1933-1939. - Infraction
aux règlements sur la comptabilité communale par le maire, 1927-1928. 1927-1939
Lieu(x) :Ardelay
Aubigny
1 O 69 -

Édifices et services publics, 1833-1912 : école de garçons (1833-1892),

école de filles (1875-1912). - Édifices du culte, 1810-1911 : église (1859-1909),
cimetière (1810-1911). 1810-1912
Lieu(x) :Aubigny
1 O 70 - Ventes de terrains. 1833-1932
Lieu(x) :Aubigny
1 O 71 - Employés communaux, 1912. - Revenus et charges, 1827-1932 : emprunts
et impositions (1842-1885), concessions à perpétuité (1839-1932). - Édifices et
services publics, 1830-1932. - Demande de remboursement de frais occasionnés par
le passage du duc d'Angoulême à Aubigny, 1814. 1814-1932
Lieu(x) :Aubigny
1 O 826 - Employés communaux, 1920-1937. - Police municipale, 1933-1939 : arr
êtés (1939). - Revenus et charges : concessions funéraires (1913-1923), droits de
pesage (1938), fermages (1920-1927), vente de pierres (1910-1912), emprunt (1913),
droits de place (1922) , acquisitions-cessions de terrains (1928-1932). - Édifices et
services publics : bascule publique (1924), bâtiments communaux (1921). - Édifices
du culte, 1903-1927 : église. - Cimetière, 1924. 1903-1939
Lieu(x) :Aubigny
1 O 1150 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1893-1931
Lieu(x) :Aubigny
Auzay
1 O 72 - Police municipale, 1890. - Revenus et charges, 1827-1932 : ventes de
terrains (1827-1925), emprunts et impositions (1834-1903), concessions à perpétuité
(1898-1932). - Édifices et services publics, 1833-1907 : écoles (1833-1901). - Édifices
du culte, an IX-1916 : église (an IX-1916), presbytère (1810-1859), cloche (1873). an
IX-1932
Lieu(x) :Auzay
1 O 827 - Police municipale, 1896-1925. - Revenus et charges : assurances (1922),
concessions funéraires (1911-1938), vente d'herbe (1922-1927), crédits (1926), vente
de matériaux (1920-1921), achat-vente de bâtiments communaux (1912-1913). Édifices et services publics : pompes funèbres (1928), poste de secours (1912),
bascule (1925-1926). - Cimetière, 1917. 1896-1938
Lieu(x) :Auzay
1 O 1151 - Revenus et charges, 1930-1939 : emprunts. - Édifices et services
publics, 1928-1929 : barrage de la Lutinière. 1928-1939
Lieu(x) :Auzay
Avrillé
1 O 73 - Édifices et services publics, 1813-1931 : halles (1813-1862), tramways
(1902-1922), téléphone (1920-1922), écoles (1824-1906). - Édifices du culte,
1809-1883 : presbytère (1809-1842), cimetière (1849), église (1825-1883). 1809-1931
Lieu(x) :Avrillé
1 O 74 - Revenus et charges, an IX-1932 : ventes de terrains (1839-1922),
emprunts et impositions (1821-1881), concessions à perpétuité (1860-1932). - Litige,
1925 : entre un particulier et le maire sur la propriété d'un puits. - Demande de
nomination d'un instituteur, 1917.
Lieu(x) :Avrillé
1 O 828 - Employés communaux, 1920-1925. - Police municipale, 1922. - Revenus
et charges : ventes de bois (1922), crédits (1926), taxe sur les chiens (1925), droits de

place (1903-1933), locations de l'école (1937-1939). - Agriculture : Comices agricoles
(1926), statistiques (1924). - Édifices et services publics : bascule (1922-1923),
marché aux volailles (1920), bâtiments communaux (1919), mairie (construction,
1924-1926). - Édifices du culte : église, 1919. 1903-1939
Lieu(x) :Avrillé
1 O 1152 - Revenus et charges : droits de place (1934-1939), acquisition de terrain
(1935), locations d'une maison et d'un chemin (1926-1937). - Édifices et services
publics : service postal (1930-1937), gare de chemins de fer (1933-1940). 1926-1940
Lieu(x) :Avrillé
Barbâtre
1 O 75 - Revenus et charges, 1862-1920 : emprunts et impositions (1862-1895). Édifices et services publics, 1870-1931 : école de garçons (1871-1910), école de filles
(1872-1875), poste (1931). - Édifices du culte, 1810-1890 : église (1828-1873),
presbytère (1810-1890). 1810-1931
Lieu(x) :Barbâtre
1 O 76 - Revenus et charges, 1863-1932 : ventes de terrains (1866-1928), digues et
dunes (1863-1929), concessions à perpétuité (1904-1932).
Lieu(x) :Barbâtre
1 O 829 - Employés communaux, 1939. - Revenus et charges : emprunts
(1931-1934), acquisitions-cessions-échanges (1931-1937). - Édifices et services
publics : poste (1931-1940), cabine téléphonique (1939), école de filles (1930-1935).
1930-1940
Lieu(x) :Barbâtre
1 O 1153 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935-1936), emprunts
(1938), droits de place (1911-1926), assurances (1926). - Édifices et services publics :
école (1930-1936). 1911-1938
Lieu(x) :Barbâtre
Barre-de-Monts (La)
1 O 77 - Revenus et charges, 1875-1927 : emprunts et impositions. - Édifices et
services publics, 1859-1916 : école de garçons (1859-1911), école de filles
(1870-1882). - Édifices du culte, 1810-1892 : église (1840-1881), presbytère
(1873-1892). 1810-1927
Lieu(x) :Barre-de-Monts, La
1 O 78 - Commission municipale, 1896. - Revenus et charges, 1855-1932 : ventes
de terrains (1855-1929), partage des biens avec Notre-Dame (1893-1896),
concessions à perpétuité (1882-1932). - Travaux à réaliser pour l'entretien des étiers
et du chenal, 1898-1926. - Protestation du conseil municipal au sujet du concours
chevalin, 1892.
Lieu(x) :Barre-de-Monts, La
1 O 830 - Employés communaux, 1871-1928. - Police municipale, 1898. - Revenus
et charges : emprunts (1930-1938), acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1930-1939), concessions funéraires (1922-1937). - Édifices et services publics :
horloge communale (1922), bâtiments communaux (1922-1924), pompe (1922-1923),
écoles (1938-1939), construction de cabinets (1939). 1871-1939
Lieu(x) :Barre-de-Monts, La
1 O 1154 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935-1939). - Édifices et
services publics : installation et extension du réseau électrique (1931-1937).
1931-1939

Lieu(x) :Barre-de-Monts, La
Bazoges-en-Paillers
1 O 79 - Édifices et services publics, 1834-1924 : école de garçons (1834-1910),
école de filles (1855-1882). - Édifices du culte, 1809-1915 : église (1809-1915),
cimetière (1843-1872), presbytère (1813-1904). 1809-1924
Lieu(x) :Bazoges-en-Paillers
1 O 80 - Revenus et charges, 1821-1931 : emprunts et impositions (1821-1892),
ventes de terrains (1834-1928), concessions à perpétuité (1888-1931).
Lieu(x) :Bazoges-en-Paillers
1 O 831 - Employés communaux, 1929. - Police municipale, 1891-1938. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1920-1929), locations (1933), droits de place et
marché (1928-1939). - Édifices et services publics : bascule (1923), horloge (1939),
marché (1926). - Cimetière, 1920. 1920-1939
Lieu(x) :Bazoges-en-Paillers
1 O 1155 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1939), droits de
place (1935), location de l'ancienne école de filles (1919). 1919-1939
Lieu(x) :Bazoges-en-Paillers
Bazoges-en-Pareds
1 O 81 - Revenus et charges, 1815-1932 : emprunts et impositions (1848-1932). Édifices et services publics, 1843-1918 : école de garçons (1843-1906), école de filles
(1861), lavoir (1910). - Édifices du culte, 1836-1899 : église et presbytère.
Lieu(x) :Bazoges-en-Pareds
1 O 82 - Police municipale, 1838-1896. - Revenus et charges, 1841-1932 : ventes
de terrains (1841-1928), concessions à perpétuité (1891-1932). - Chasse aux loups,
1810. - Autorisation au forgeron de travailler sur un ruage communal, 1923-1924.
1810-1932
Lieu(x) :Bazoges-en-Pareds
1 O 832 - Police municipale, 1921-1927. - Revenus et charges : droits de pesage
(1939), crédits (1928), vente de matériels (1926), emprunts (1930-1936), budget
(1926), aliénation de terrains (1921), location de l'école (1929-1934). - Édifices du
culte : église, 1926-1927 (plans). 1921-1939
Lieu(x) :Bazoges-en-Pareds
1 O 1156 - Revenus et charges : emprunts (1929). - Édifices et services publics :
poste (1929-1937). 1929-1937
Lieu(x) :Bazoges-en-Pareds
Beaufou
1 O 83 - Édifices du culte, 1801-1910 : église (1801-1910), presbytère (1810-1899),
cimetière (1849-1907).
Lieu(x) :Beaufou
1 O 84 - Revenus et charges, 1848-1909 : emprunts et impositions (1869-1909). Édifices et services publics, 1837-1904 : écoles (1841-1904), halles (1837-1839).
1837-1909
Lieu(x) :Beaufou
1 O 85 - Commission municipale, 1873. - Police municipale, 1890-1906. - Revenus
et charges : ventes de terrains (1830-1925), concessions à perpétuité (1899-1935). Cours d'eau : curage du ruisseau de la Villenière, 1917. - Litiges, 1820-1822 : entre
des particuliers et la commune. - Élections de la commission syndicale du Querray,

1902. 1810-1935
Lieu(x) :Beaufou
1 O 833 - Employés communaux, 1926-1939. - Police municipale : arrêtés
(1928-1939). - Revenus et charges : droits de pesage (1939), assurances
(1913-1919), vente d'arbres (1930), aliénation d'immeubles (1919-1920), concessions
funéraires (1923). - Comices agricoles, 1930. - Édifices et services publics : horloge
(1939), bascule (1921), écoles (1928-1939). - Édifices du culte : église (1932-1936). Cimetière, 1921. 1913-1939
Lieu(x) :Beaufou
1 O 1157 - Employés communaux (fossoyeurs), 1920. - Revenus et charges :
concessions funéraires et tarifs, (1933-1939), locations de terre (1933). - Édifices du
culte : église (acquisition d'une horloge), 1939. 1920-1939
Lieu(x) :Beaufou
Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 86 - Édifices du culte, 1806-1899 : église (1840-1899), presbytère (1806-1895),
cimetière (1806-1871).
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 87 - Édifices et services publics, 1810-1932 : halles (1810), école de garçons
(1832-1883), école de filles (1849-1902), mairie (1883), champ de foire (1843-1844),
éclairage public (1931-1932), téléphone (1908-1920), horloge (1913).
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 88 - Ventes de terrains. 1847-1895
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 89 - Ventes de terrains. 1896-1931
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 90 - Revenus et charges, 1834-1932 : emprunts et impositions (1834-1924),
concessions à perpétuité (1850-1932). - Litiges, 1834-1856 : entre MM. Picard,
Pelletier, Michaud et la commune. 1810-1932
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 834 - Police municipale, 1868-1914. - Revenus et charges, 1922-1939 : droits
de place et marché (1902-1940). - Édifices et services publics : foires et marchés
(1929), bâtiments communaux (1930), terrains communaux (1911-1923). - Édifices du
culte : réfection du clocher, 1921. 1868-1940
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
1 O 1158 - Revenus et charges : concessions funéraires et tarifs (1925-1934),
ventes de terrains (plans, 1933-1939), presbytère (location, 1934). 1925-1939
Lieu(x) :Beaulieu-sous-la-Roche
Beaurepaire
1 O 91 - Revenus et charges : ventes de terrains (1819-1928). - Édifices et services
publics, 1835-1904 : écoles et mairie. - Édifices du culte, 1830-1875 : église (1830),
cimetière (1874-1875). 1819-1928
Lieu(x) :Beaurepaire
1 O 92 - Revenus et charges, 1820-1932 : emprunts et impositions (1849-1913),
concessions à perpétuité (1838-1932). - Édifices et services publics, 1867-1932. Litiges, 1840-1912.
Lieu(x) :Beaurepaire
1 O 835 - Employés communaux, 1930. - Police municipale, 1919-1935 : arrêtés
(1935). - Revenus et charges : concessions funéraires (1918), budget (1930),

locations (1920), aliénation de terrains (1909-1913), vente d'un fournil et d'un four
(1920-1921), emprunt (1935). - Édifices et services publics : bascule communale
(1921-1923), distributeur automatique d'essence (1930), école publique (1922-1934).
- Édifices du culte : église (1925-1930). 1909-1935
Lieu(x) :Beaurepaire
1 O 1159 - Revenus et charges : concessions funéraires (1891-1939), location des
écoles publiques de garçons et de filles (1923-1939), presbytère (location,
1907-1934). - Édifices et services publics : école publique de filles (1917), Poste et
téléphone (1912-1928), construction et équipement d'un poste abaisseur (1939-1941).
1891-1941
Lieu(x) :Beaurepaire
Beauvoir-sur-Mer
1 O 93 - Édifices du culte, 1809-1918 : église (1840-1918), presbytère (1809-1874),
cimetière (1835-1896).
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 94 - Édifices et services publics : écoles. 1836-1914
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 95 - Édifices et services publics, 1824-1921 : halles et mairie (1824-1907),
champ de foire (1840-1874), horloge (1841), liaison Challans-Beauvoir (1910),
bascule (1895-1912), caserne de douanes (1899).
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 96 - Ventes de terrains. 1838-1887
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 97 - Ventes de terrains. 1888-1925
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 98 - Commissions municipales, 1890-1899. - Revenus et charges, 1840-1932 :
emprunts et impositions (1840-1907), concessions à perpétuité (1854-1932). Édifices et services publics, 1877-1916 : lavoir (1877-1878), éclairage public (1916). Syndicat des marais de Beauvoir, Challans, Sallertaine, Saint-Gervais, Saint-Urbain et
La Barre-de-Monts, 1930-1931. - Demande d'un poste de sauvetage au passage du
Gois (1882). - Litiges, 1838-1889 : avec la Société des Marais de Sallertaine
(1838-1889) ; entre M. Couteleau et la commune (1889). 1838-1932
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 99 - Marais et étiers. an V-1927
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 836 - Employés communaux, 1921-1932. - Police municipale, 1883-1936. Revenus et charges : droits de place et marchés (1912-1932), entretien de la voirie
(1923), emprunts et impôts (1910-1939), budgets (1912-1916), legs Favreau
(1924-1925). - Édifices et services publics : bureau de poste (1913-1922), pompes
funèbres, (1931-1932), monument Saint-Philbert (1936), enlèvement des ordures
(1921-1936), marchés et halles (1921-1933), fontaines publiques (1932), mairie
(1910), éclairage communal (1926-1931), puits (1925), avant-projet marché couvert
(1932). - Édifices du culte : presbytère (1922). 1883-1939
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
1 O 1160 - Employés communaux (équipement des sapeurs-pompiers), 1937. Revenus et charges : concessions funéraires et tarifs (1936-1938), bail à ferme du
droit de pacage (1932), emprunts (1937-1939). - Édifices et services publics :
passerelle (1936), feu blanc à éclat (phare) sur la tour de Pierre Moine, (1936),
défense contre la tempête (1937), moto-pompe à incendie (1937-1938). - Location de

terrain (infraction aux règlements sur la comptabilité communale par le maire) (1892).
1892-1939
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer
Belleville-sur-Vie
1 O 100 - Édifices et services publics, 1839-1895 : foires (1890-1895), école de
garçons (1839-1886), école de filles (1886-1890), mairie (1874). - Édifices du culte,
1862-1897 : église (1862-1897), presbytère (1874-1880). 1839-1904
Lieu(x) :Belleville-sur-Vie
1 O 101 - Ventes de terrains. 1814-1930
Lieu(x) :Belleville-sur-Vie
1 O 102 - Commission municipale, 1890. - Revenus et charges, 1846-1930 :
emprunts et impositions (1852-1853), concessions à perpétuité (1871-1930). Édifices et services publics, 1874-1904 : bureau de poste (1874). - Changement de
nom de la commune (Belleville devient Belleville-sur-Vie), 1886-1887. - Litiges,
1832-1863 : entre MM. De Buor, de Chabot, Rousseau, Brunet et la commune.
1832-1930
Lieu(x) :Belleville-sur-Vie
1 O 837 - Employés communaux, 1925-1934. - Police municipale : arrêtés
(1836-1932). - Revenus et charges : assurances (1937-1938), crédits (1925), taxe sur
les chiens (1924), concessions funéraires (1920), emprunt (1922),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1913-1939). - Édifices et services
publics : éclairage public (1928-1931), horloge (1920-1931), lavoir (1922), champ de
foire (1917), puits (1933), stationnement des nomades (1934), téléphone (1932). Édifices du culte : église (1922). - Nomination d'un maire, 1918. 1836-1939
Lieu(x) :Belleville-sur-Vie
1 O 1161 - Revenus et charges : concessions funéraires (1937-1939), emprunts
(1929-1937), droits de place (plans et affiche, 1904-1940). - Édifices et services
publics : service postal (1939).
Lieu(x) :Belleville-sur-Vie
Benet
1 O 103 - Édifices du culte, 1813-1896 : église (1818-1883), presbytère
(1813-1867), cimetière (1832-1889), temple protestant (1867-1896).
Lieu(x) :Benet
1 O 104 - Édifices et services publics : école de garçons (1833-1899), école de filles
(1871-1909), bureau télégraphique (1897-1921), éclairage (1874-1911). XIXe-1931
Lieu(x) :Benet
1 O 105 - Marais communaux. 1804-1842
Lieu(x) :Benet
1 O 106 - Marais communaux. 1843-1850
Lieu(x) :Benet
1 O 107 - Marais communaux (1851-1928), amortissement des rentes des marais
(1862-1913). 1851-1928
Lieu(x) :Benet
1 O 108 - Revenus et charges, 1838-1932 : achats-ventes de terrains (1838-1922),
concessions à perpétuité (1891-1926).
Lieu(x) :Benet
1 O 109 - Commissions municipales, 1921-1931. - Revenus et charges, 1813-1936 :
emprunts et impositions (1874-1928). - Édifices et services publics, 1922-1930 :

chemins de fer (1929-1930), monument commémoratif (1922-1928). - Cours d'eau
(1874-1936) et Port d'Aziré (1869-1922). - Demande d'érection de la section d'Aziré
en commune, 1912-1913. - Litiges, 1935-1936 : entre Mme Sirbois et la commune et
entre M. Rousseau et la commune.
Lieu(x) :Benet
1 O 838 - Employés communaux, 1899-1936. - Police municipale, 1868-1932 :
inspection des viandes et des tueries (1906-1914). - Revenus et charges :
remboursement de rentes (1906-1919), ventes d'arbres (1918-1926), budget
(1888-1923), concessions funéraires (1889-1933), droits de pesage (1921-1929),
droits de place (1903-1940). - Édifices et services publics, 1922-1937 : corbillard
(1899-1916), champ de foire (1857-1936), œuvres post-scolaires (1923-1927), marché
couvert (1922-1923), écoles (1932-1934), partage de l'ancien presbytère entre
Lesson et Benet (1909-1916). - Édifices du culte, 1902 : temple protestant. - Barrage
au Pont de Naissier, 1925-1937. - Contentieux entre un employé et la commune,
1910. 1857-1940
Lieu(x) :Benet
1 O 839 - Revenus et charges : ventes de marais (1932-1936), emprunts
(1889-1938), acquisitions-cessions de terrains (1930-1936). - Cimetière, 1904-1924.
1889-1938
Lieu(x) :Benet
1 O 1162 - Revenus et charges : emprunts (1938), locations de terre (1930). Édifices et services publics : pose d'une horloge (1938). - Contentieux entre le maire
et le curé au sujet de l'interdiction des processions religieuses, 1931-1934. 1930-1938
Lieu(x) :Benet
Bernard (Le)
1 O 110 - Édifices et services publics, 1842-1892 : école de garçons (1842-1892),
école de filles (1881-1890). - Édifices du culte, 1810-1911 : église (1831-1908),
presbytère (1810-1881), cimetière (1844-1911).
Lieu(x) :Bernard, Le
1 O 111 - Revenus et charges, 1845-1932 : emprunts et impositions (1862-1894),
ventes de terrains (1845-1928), concessions à perpétuité (1878-1932). - Édifices et
services publics, 1888-1926 : bureau de poste (1926) - Litiges, 1882-1891.
Lieu(x) :Bernard, Le
1 O 840 - Employés communaux, 1928. - Police municipale, 1911-1921. - Revenus
et charges : emprunt (1930), crédits (1927), budgets (1910-1930). - Édifices et
services publics : horloge communale (1924), pompe communale (1924). - Édifices du
culte : église (1922-1924). - Cimetière, 1910. 1910-1930
Lieu(x) :Bernard, Le
1 O 1163 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1928-1938
Lieu(x) :Bernard, Le
Bernardière (La)
1 O 112 - Édifices du culte, 1829-1901 : église (1829-1874), presbytère
(1864-1874), cimetière (1837-1901).
Lieu(x) :Bernardière, La
1 O 113 - Édifices et services publics, 1834-1902 : école de garçons (1834-1890),
école de filles (1857-1902).
Lieu(x) :Bernardière, La

1 O 114 - Ventes de terrains. 1838-1921
Lieu(x) :Bernardière, La
1 O 115 - Revenus et charges, 1821-1932 : emprunts et impositions (1879-1913),
concessions à perpétuité (1899-1932). - Édifices et services publics : chemins de fer
(1909-1921). - Demande de secours d'urgence suite au dégel, 1830. - Litiges,
1886-1906.
Lieu(x) :Bernardière, La
1 O 841 - Employés communaux, 1925-1939. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1898-1939), assurances (1926-1927), échange de terrains (1928),
acquisitions-cessions de terrains (1928-1929), locations de l'ancienne école de filles
(1925-1938). - Édifices et services publics : pompe à incendie, (1926), écoles
(1918-1926). - Édifices du culte : église, 1922. 1898-1939
Lieu(x) :Bernardière, La
1 O 1164 - Revenus et charges : droits de place (1935), bail à ferme sur l'ancienne
école publique de filles (1931-1937). - Édifices et services publics : écoles publiques
(réparations et entretien), 1931. 1931-1937
Lieu(x) :Bernardière, La
Bessay
1 O 116 - Employés communaux, 1920. - Police municipale, 1863. - Revenus et
charges, 1834-1928 : emprunts et impositions (1844-1928), ventes de terrains
(1840-1904). - Édifices et services publics, 1845-1926 : école de garçons
(1864-1898), école de filles (1887-1890), mairie (1845), poste et téléphone
(1912-1926). - Édifices du culte, 1854-1912 : église (1880-1912), presbytère
(1854-1858), cimetière (1861). - Litiges, 1889-1893.
Lieu(x) :Bessay
1 O 842 - Employés communaux, 1935. - Revenus et charges : emprunts (1932),
crédits (1892-1923). - Édifices du culte : réparations de l'église (1891-1932).
1891-1935
Lieu(x) :Bessay
1 O 1165 - Revenus et charges : emprunts, 1938. - Édifices et services publics :
service postal (1930), arrêt de l'autobus (1935), acquisition d'une maison pour y
installer l'école publique (1938). 1930-1938
Lieu(x) :Bessay
Bois-de-Céné
1 O 117 - Édifices et services publics (1838-1889) : école de garçons (1838-1889),
école de filles (1866-1884). - Édifices du culte (1812-1919) : église (1812-1919),
presbytère (1823-1850), cimetière (1881-1892). 1812-1919
Lieu(x) :Bois-de-Céné
1 O 118-1 - Ventes de terrains. 1838-1880
Lieu(x) :Bois-de-Céné
1 O 118-2 - Ventes de terrains. 1881-1929
Lieu(x) :Bois-de-Céné
1 O 118-3 - Employés communaux, 1869-1932 ; commission municipale, 1888. Police municipale, 1867-1879 : arrêtés. - Revenus et charges, 1844-1932 : emprunts
et impositions (1852-1910), concessions à perpétuité (1886-1932), indemnités de
terrains (1844-1863). - Édifices et services publics : lavoir (1860-1862), bascule
publique (1891-1914). - Cours d'eau, 1839-1913 : pont en bois sur ruisseau des
Relots (1839), curage du ruisseau du Bignon, 1913.

Lieu(x) :Bois-de-Céné
1 O 843 - Revenus et charges : taxe sur les chiens, 1920-1930, emprunts, 1929,
concessions funéraires, 1917, locations des écoles, 1932-1939, acquisition de
terrains, 1936-1938. - Édifices et services publics : bascule, 1913, puits Saint-Denis,
1930, bâtiments communaux, 1928-1929, locaux à usage de la mairie et de
l'instituteur, 1929, service postal, 1930. - Édifices du culte : église, 1922. - Cimetière,
1924. - Secours aux malades, 1924. 1913-1939
Lieu(x) :Bois-de-Céné
1 O 1166 - Employés communaux (secrétaire de mairie, 1929 ; fossoyeur, 1933). Revenus et charges : poste (bail), 1939. - Édifices et services publics : marché aux
volailles, 1911. 1911-1939
Lieu(x) :Bois-de-Céné
Boissière-de-Montaigu (La)
1 O 119 - Revenus et charges : emprunts et impositions (1823-1910). - Édifices et
services publics, 1838-1908 : école de garçons (1838-1904), école de filles
(1865-1871). - Édifices du culte, 1810-1915 : église (1851-1915), cimetière
(1837-1897), presbytère (1810-1912).
Lieu(x) :Boissière-de-Montaigu, La
1 O 120 - Police municipale, 1906 : arrêté. - Revenus et charges, 1839-1932 :
ventes de terrains (1839-1915), concessions à perpétuité (1875-1932). - Édifices et
services publics, 1856-1916 : horloge communale (1856-1898), fontaine (1864),
bureau de poste (1912-1916). - Cours d'eau, 1881-1882 : pont sur ruisseau de la
Lignée. - Litiges, 1826-1906 : entre M. Jaunet et la commune (1826-1827) et entre
l'instituteur et la commune (1906). 1826-1932
Lieu(x) :Boissière-de-Montaigu, La
1 O 844 - Police municipale, 1940. - Revenus et charges : ventes d'arbres (1938). Édifices et services publics : horloge (1935-1939), écoles (1927-1930). - Édifices du
culte : église (1912-1913). - Cimetière, 1910. 1910-1940
Lieu(x) :Boissière-de-Montaigu, La
1 O 1167 - Employés communaux (gérante du téléphone), 1937. - Revenus et
charges : location du presbytère, (1935), marché (droits d'entrée, droits de place,
perception, 1909-1938), écoles publiques de filles et de garçons (locations,
1919-1937), redevance sur les distributeurs d'essence (1932), concessions funéraires
(1921-1940). - Chambre de commerce, élections, 1931. 1909-1940
Lieu(x) :Boissière-de-Montaigu, La
Boissière-des-Landes (La)
1 O 121 - Revenus et charges : emprunts et impositions, 1869-1904. - Édifices et
services publics, 1861-1890 : école de garçons (1861-1886), école de filles
(1876-1890). - Édifices du culte, 1843-1900 : presbytère (1843-1900), cimetière
(1844-1882). 1843-1904
Lieu(x) :Boissière-des-Landes, La
1 O 122 - Commissions municipales, 1896-1919. - Revenus et charges : ventes de
terrains (1837-1924), concessions à perpétuité (1893-1929). - Édifices et services
publics, 1912-1928 : agence postale (1920-1928). - Litiges, 1837-1861. 1837-1929
Lieu(x) :Boissière-des-Landes, La
1 O 845 - Employés communaux, 1937. - Revenus et charges : emprunts
(1898-1901), acquisitions-cessions- échanges de terrains (1931-1936). - Édifices et
services publics : bouilleurs de cru (1925), horloge communale (1898), service

téléphonique (1935), transfert de l'école de garçons (1911-1929). - Édifices du culte :
presbytère (1901). - Cimetière, 1911-1923. 1898-1937
Lieu(x) :Boissière-des-Landes, La
1 O 1168 - Inspection des viandes. 1924
Lieu(x) :Boissière-des-Landes, La
Boufféré
1 O 123 - Édifices et services publics, 1841-1892 : école de filles (1866-1891), école
de garçons (1841-1892). - Édifices du culte, 1809-1879 : cimetière (1858), presbytère
(1809-1879), église (1826-1864). 1809-1892
Lieu(x) :Boufféré
1 O 124 - Revenus et charges, 1841-1932 : emprunts et impositions (1849-1918),
ventes et indemnités de terrains (1841-1923), concessions à perpétuité (1894-1932). Édifices et services publics, 1869-1916. - Litiges, 1802-1845 : entre la commune et M.
Sarrebourse (1842-1842), entre M. Rayneau (maire) et la commune (1844-1845),
entre M. de Monti, Mme de Rorthays et la commune (1840-1844). - Partage des
Landes de Corprais entre les communes de Boufféré, Les Brouzils,
Saint-Georges-de-Montaigu (6 mars 1852). 1802-1932
Lieu(x) :Boufféré
1 O 846 - Police municipale, 1924-1937. - Revenus et charges : emprunts
(1932-1934), vente, (1922), concessions funéraires (1924-1939),
acquisitions-cessions de terrains (1935-1936). - Édifices et services publics :
approbation d'une soumission en vue de la construction d'un monument aux morts
(1925), écoles (1892-1932). - Édifices du culte : église (1938). - Cimetière, 1921-1923.
1892-1939
Lieu(x) :Boufféré
1 O 1169 - Revenus et charges : bail d'un immeuble à usage d'école publique de
filles (1918-1934). - Édifices du culte : église (réparation, entretien, emprunts, 1938).
1918-1938
Lieu(x) :Boufféré
Bouillé-Courdault
1 O 125 - Revenus et charges, 1855-1922 : emprunts et impositions (1855-1922),
ventes de terrains (1855-1913). - Édifices et services publics, 1833-1932 : écoles de
garçons (1833-1883), école de filles (1891-1903), école de Courdault (1932). Édifices du culte, 1834-1912 : cimetière (1880-1912), presbytère (1846-1865), église
(1834-1892), chapelle de Courdault (1866-1892).
Lieu(x) :Bouillé-Courdault
1 O 126 - Police municipale, 1844-1871 : arrêtés. - Revenus et charges,
1854-1932 : concessions à perpétuité (1902-1932), indemnités de terrains
(1854-1864). - Édifices et services publics, 1890-1916. - Canaux, 1876-1927. - Litiges,
1835-1901 : entre M. Texier et la commune (1835-1836). 1835-1932
Lieu(x) :Bouillé-Courdault
1 O 847 - Police municipale, 1937. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1920-1938), vente de bois (1920-1925), legs Mathé (1925), budget (1912), vente de
terrains (1913). - Édifices et services publics : construction d'une école (1927-1937),
ligne téléphonique (1929), poste (1938). - Cimetière, 1911-1912. 1911-1938
Lieu(x) :Bouillé-Courdault
1 O 1170 - Revenus et charges : legs Bourgeon, veuve Huguet en faveur de la
commune. 1933-1934

Lieu(x) :Bouillé-Courdault
Bouin
1 O 127 - Édifices du culte, 1810-1903 : église (1810-1892), presbytère
(1810-1896), cimetière (1841-1903).
Lieu(x) :Bouin
1 O 128 - Édifices et services publics, 1812-1897 : écoles de garçons (1831-1897),
écoles de filles (1812-1890).
Lieu(x) :Bouin
1 O 129 - Édifices et services publics, 1854-1874 : salle d'asile (1863-1874), halles
(1854-1857).
Lieu(x) :Bouin
1 O 130 - Ventes de terrains. 1836-1932
Lieu(x) :Bouin
1 O 131 - Legs Luneau (1868-1899). - Lais de mer (Matte de l'Époids, 1896-1906). Ports et canaux (1873-1909). 1868-1906
Lieu(x) :Bouin
1 O 132 - Police municipale, 1891-1899 : arrêtés. - Revenus et charges,
1839-1931 : emprunts et impositions (1847-1913), concessions à perpétuité
(1884-1931). - Édifices et services publics, 1882-1932 : éclairage électrique (1932). Droits sur le sel, 1825. - Pétitions contre une demande en concessions de lais de mer,
[1838]. - Station d'étalons, 1890-1892. - Litiges, 1834-1906. 1825-1932
Lieu(x) :Bouin
1 O 848 - Personnel municipal, 1919-1934. - Police municipale, 1912. - Revenus et
charges : droits de place (1924-1939), éclairage public (1925), emprunts (1922-1929),
concessions funéraires (1926-1935). - Édifices et services publics : criée de l'Époids
(1925-1926), bascule (1932-1938), marchés et halles (1925), mairie (1913-1921). Cimetière, 1939. 1912-1939
Lieu(x) :Bouin
1 O 1171 - Revenus et charges : tarif des concessions funéraires (1936-1937),
emprunts (1937-1938), locations de terrains (1933). - Édifices et services publics :
service postal (1933-1939), électrification de la gare (1932), bascule publique
(1932-1935), coupe des goémons de rives (1932). 1932-1939
Lieu(x) :Bouin
Boulogne
1 O 133 - Revenus et charges, 1834-1932 : emprunts et impositions (1848-1894),
ventes de terrains (1834-1932), concessions à perpétuité (1898-1932). - Édifices et
services publics, 1840-1906 : école de garçons (1840-1899), école de filles
(1866-1891), horloge (1859). - Édifices du culte, 1810-1907 : église (1834-1895),
presbytère (1810-1907), cimetière (1863-1898). 1810-1932
Lieu(x) :Boulogne
1 O 849 - Comices agricoles, 1926. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1906), vente de l'ancien cimetière (1922), emprunt (1897), acquisitions-cessions de
terrains (1922-1937). - Édifices et services publics : mairie (1926-1927, plans),
bascule (1919), école publique de filles (1891-1920). - Cimetière, 1896-1921.
1891-1937
Lieu(x) :Boulogne
1 O 1172 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1839-1938
Lieu(x) :Boulogne

Boupère (Le)
1 O 134 - Édifices du culte, 1811-1921 : église (1826-1921), presbytère
(1811-1908), cimetière (1878), calvaire (1849-1850).
Lieu(x) :Boupère, Le
1 O 135 - Édifices et services publics, 1833-1910 : école de garçons (1833-1903),
école de filles (1855-1874), mairie (1910), marché couvert (1881).
Lieu(x) :Boupère, Le
1 O 136 - Ventes de terrains. 1836-1910
Lieu(x) :Boupère, Le
1 O 137 - Employés communaux, 1888. - Police municipale, 1832-1924 : arrêtés. Revenus et charges, 1849-1933 : emprunts et impositions (1868-1911), concessions
à perpétuité (1859-1933). - Édifices et services publics, 1894-1912 : horloge
(1894-1895), controverse entre l'inspection académique et la mairie au sujet de la
remise des prix aux élèves des écoles publiques (1904). - Cours d'eau, 1910 :
réfection de la passerelle à l'Haumondière sur le "Lay". - Litiges, 1817-1854.
1817-1933
Lieu(x) :Boupère, Le
1 O 850 - Police municipale, 1912. - Revenus et charges : assurances (1911),
concessions funéraires (1924-1930), emprunts (1910-1936), locations des écoles
(1915-1925), droits de place (1903-1937), acquisitions-cessions de terrains
(1929-1931), bail (1937). - Édifices et services publics : lavoir du Pontreau (1923),
mairie (1910). - Cimetière, 1923. 1903-1937
Lieu(x) :Boupère, Le
1 O 1173 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935-1940), ventes de
terrains et de bâtiments (1937). 1935-1940
Lieu(x) :Boupère, Le
Bourg-sous-la-Roche (Le)
1 O 138 - Édifices et services publics, 1833-1913 : école de garçons (1833-1900),
école de filles (1866-1913). - Édifices du culte, 1812-1913 : église (1830-1910),
presbytère (1853-1880), cimetière (1812-1913).
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
1 O 139 - Ventes de terrains. 1837-1875
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
1 O 140 - Ventes de terrains. 1876-1913
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
1 O 141 - Police municipale,1886-1924 : arrêtés. - Revenus et charges, 1827-1930 :
emprunts et impositions, (1856-1891), concessions à perpétuité (1912-1930), ventes
de terrains (1852-1865). - Édifices et services publics, 1836-1925 : lavoir (1867). Litiges, 1837-1906.
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
1 O 851 - Police municipale, 1918-1939. - Revenus et charges : droits de pesage
(1927-1939), assurances (1922-1939), emprunt (1911), vente de l'ancienne école de
filles (1913-1914). - Édifices et services publics : pompes funèbres (1921-1927),
bâtiments communaux (1926), horloge (1926), bascule (1920-1922). - Édifices du
culte : église, (1933-1935, plans), presbytère (1900-1903). - Cimetière, 1911-1924.
1900-1939
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
1 O 1174 - Revenus et charges : tarif et concessions funéraires (1912-1939), vente

de délaissés de terrains (plans,1930-1931), vente d'arbres (1930), assurances (1939),
emprunts (1936). - Édifices et services publics : circulation des poids lourds et des
cyclistes (1937-1940), écoles publiques (1908-1938), exploitation d'une carrière
(1931). - Contentieux au sujet de l'établissement d'un barrage sans autorisation et
provoquant des inondations, 1932. - Cimetière (ouverture du nouveau cimetière)
(plans), 1912. 1908-1940
Lieu(x) :Bourg-sous-la-Roche, Le
Bourneau
1 O 142 - Revenus et charges, 1843-1928 : vente de terrains. - Édifices et services
publics, 1837-1908 : écoles (1837-1908), école du hameau de Bourseguin
(1882-1888). - Édifices du culte, 1810-1910 : église (1840-1890), presbytère
(1810-1872), cimetière (1890-1910). 1810-1928
Lieu(x) :Bourneau
1 O 143 - Employés municipaux, 1909. - Police municipale, 1860 : arrêté. - Revenus
et charges, 1847-1932 : emprunts et impositions (1847-1927), concessions à
perpétuité (1895-1932). - Édifices et services publics, 1891-1920 : lavoir à Bourseguin
(1891-1893). - Litiges, 1818-1843. 1818-1932
Lieu(x) :Bourneau
1 O 852 - Police municipale (1924-1926). - Revenus et charges : concessions
funéraires (1925-1937), assurances (1926), budget (1910), emprunts (1929-1938). Édifices et services publics : horloge (1933), mairie (1910-1912). - Cimetière,
1900-1909. 1900-1938
Lieu(x) :Bourneau
1 O 1175 - Employés communaux, 1936. - Revenus et charges : bail du presbytère
(1939), bail à ferme de terrains communaux (1938), vente d'immeuble à la commune
(1937), achat d'un immeuble pour l'agence postale, (1937), concessions funéraires
(1936). - Édifices et services publics : construction du groupe scolaire (plans, 1932),
poste téléphonique à Bourseguin (1936), arrête municipal relatif à la limitation de
vitesse, 1934. 1932-1939
Lieu(x) :Bourneau
Bournezeau
1 O 144 - Édifices du culte : église (1841-1895), presbytère (1865-1922), cimetière
(1865-1922). 1810-1922
Lieu(x) :Bournezeau
1 O 145 - Édifices et services publics, 1835-1923 : halles (1848-1899), champ de
foire (1844-1901), école de filles (1882-1905), école de garçons (1835-1923).
Lieu(x) :Bournezeau
1 O 146 - Employés communaux, 1907. - Commission municipale, 1903 : démission
du maire. - Police municipale, 1863-1913 : arrêtés. - Revenus et charges, 1812-1932 :
ventes de terrains (1827-1925), emprunts et impositions (1848-1931), concessions à
perpétuité (1900-1932). - Édifices et services publics, 1832-1929 : installation
téléphonique (1914-1929), lavoir de la Végo (1906-1909), chemins de fer
(1910-1919), éclairage au gaz (1889). - Comice agricole, 1911. - Cours d'eau,
1910-1927 : "La Doulaye". - Litiges, 1849-1904.
Lieu(x) :Bournezeau
1 O 853 - Employés communaux, 1925-1936. - Police municipale, 1935. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1900-1927), aliénations (1931-1932), locations
(1932), emprunts (1928-1931), crédits (1911-1926), budgets (1911-1937),

acquisitions-cessions de terrains (1932-1936). - Édifices et services publics : bascule
(1920), champ de foire (1937), horloge (1940), mairie (1934), bâtiments communaux
(1928-1930), station d'étalons (1922-1926), halles (1923-1925), acquisition pour
l'école (1936-1937), aménagement du ruisseau "la Doulaye", 1934. - Édifices du
culte : église (1911-1928). - Cimetière, 1919-1936. 1911-1940
Lieu(x) :Bournezeau
1 O 1176 - Revenus et charges : concessions funéraires (1930-1940), ventes
d'immeubles (1936), bail de la gendarmerie (1920-1927), champs de foire (droits de
place, 1912-1940, location, 1907) (plans) (1907-1940), situation financière (1937),
adjudication Gauvreau : ventes de terre et d'immeuble (1936), taxes à payer par les
marchands ambulants (1903). 1903-1940
Lieu(x) :Bournezeau
Brétignolles-sur-Mer
1 O 147 - Édifices et services publics, 1838-1904 : écoles-instruction primaire. Édifices du culte, an XI-1881 : église (1846-1881), presbytère (an XI-1865). an
XI-1904
Lieu(x) :Bretignolles-sur-Mer
1 O 148 - Police municpale, 1868-1928. - Revenus et charges, 1847-1933 : ventes
et indemnités de terrains (1850-1933), emprunts et impositions (1847-1911),
concessions à perpétuité (1858-1933). - Édifices et services publics, 1894-1928 :
agence postale (1924-1927). - Projet de délimitation entre les communes de
Brétignolles et Saint-Gilles, an XI. - Cours d'eau, 1905-1928 : curages des ruisseaux
de la Parée et de la Sauzaie. an XI-1933
Lieu(x) :Bretignolles-sur-Mer
1 O 854 - Revenus et charges : emprunts (1930). - Édifices et services publics :
écoles (1912-1920). 1912-1930
Lieu(x) :Bretignolles-sur-Mer
1 O 1177 - Désignation de deux conseillers municipaux pour les adjudications
publiques, 1937. - Revenus et charges : concessions funéraires (1934.) - Édifices et
services publics : service postal (installation d'une boîte aux lettres mobile à la gare
(1932), distributions de télégrammes (1936), extraction du goémon (1930-1939).
1930-1939
Lieu(x) :Bretignolles-sur-Mer
Bretonnière (La)
1 O 149 - Édifices et services publics, 1839-1909 : école de garçons (1839-1909),
école de filles (1883-1901). - Édifices du culte, 1827-1918 : église (1837-1918),
presbytère (1827-1847), cimetière (1874-1891).
Lieu(x) :Bretonnière, La
1 O 150 - Police municipale, 1835-1923. - Revenus et charges, 1839-1932 :
acquisitions-ventes de terrains (1839-1912), emprunts et impositions (1845-1911),
concessions à perpétuité (1874-1932). - Édifices et services publics, 1889-1919. Litiges, 1812-1860. 1812-1932
Lieu(x) :Bretonnière, La
1 O 855 - Police municipale, 1926. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1901), emprunts (1930), taxe sur les chiens (1930), ventes de bois (1920-1932),
assurances (1926), budget (1929), acquisitions-cessions de terrains (1935). - Édifices
et services publics : poste (1924-1930). - Édifices du culte : église (1911-1930). Cimetière, 1921. 1901-1935

Lieu(x) :Bretonnière, La
1 O 1178 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1930-1939
Lieu(x) :Bretonnière, La
Breuil-Barret
1 O 151 - Édifices et services publics, 1841-1932 : école de garçons (1841-1932),
champ de foire (1850), bureau de poste (1920-1929). - Édifices du culte, 1810-1917 :
église (1823-1826), cimetière (1840-1909), presbytère (1810-1917). 1810-1932
Lieu(x) :Breuil-Barret
1 O 152 - Commissions municipales, 1871-1872. - Revenus et charges, 1840-1932 :
ventes de terrains (1840-1922), emprunts et impositions (1880-1902), concessions à
perpétuité (1910-1932). - Édifices et services publics, 1894-1913. - Cours d'eau,
1907-1912 : rivière "Mère" (pollution, sécheresse, curage). - Litiges, 1835-1836.
1835-1932
Lieu(x) :Breuil-Barret
1 O 856 - Police municipale, 1924. - Revenus et charges : emprunts (1909-1927),
ventes de bois (1920), concessions funéraires (1910), budget (1927), droits de place
(1914). - Édifices et services publics : local pompe incendie (1925), bascule publique
(1924-1926), marché pour la construction d'une grille d'entourage du monument aux
morts (1923)monument aux morts (1923), horloge (1923), mairie (1926, plans). Édifices du culte : église (1925-1926). - Cimetière, 1895-1909. 1895-1927
Lieu(x) :Breuil-Barret
1 O 1179 - Désignation de commissions, 1935. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1934). - Édifices et services publics : service postal (1929-1939),
électrification de la gare (1933). 1929-1939
Lieu(x) :Breuil-Barret
Brouzils (Les)
1 O 153 - Édifices du culte, 1810-1917 : église (1857-1888, souscriptions
volontaires des habitants pour la reconstruction de l'église, 1860, 1863), presbytère
(1810-1917), cimetière (1806-1883).
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 154 - Édifices et services publics : écoles (1833-1909), mairie (1872).
1833-1909
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 155 - Ventes de terrains. 1840-1885
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 156 - Ventes de terrains. 1887-1924
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 157 - Landes de Corprais. 1829-1883
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 158 - Police municipale, 1926. - Revenus et charges, 1851-1932 : emprunts et
impositions (1855-1927), concessions à perpétuité (1875-1932), indemnités de
terrains (1855-1868). - Édifices et services publics, an XI-1928 : horloge (1870-1888),
bureau de poste (1927-1928). - Litiges, 1807-1847. an XI-1932
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 857 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1918-1939. - Revenus
et charges : dons aux pauvres (1924-1931), crédits (1929), droits de pesage
(1920-1928), assurances (1924), droits de place (1906-1936). - Édifices et services
publics : pompes funèbres (1928), horloge communale (1924), écoles (1932-1939). -

Cimetière, 1883-1913. 1883-1939
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 O 1180 - Revenus et charges : concessions funéraires (1930-1940), bail du
presbytère (1907-1934). - Édifices et services publics : école publique de garçons
(entretien et fermeture), 1904-1929. 1904-1940
Lieu(x) :Brouzils, Les
Bruffière (La)
1 O 159 - Édifices et services publics, 1836-1904 : école de garçons (1836-1904),
école de filles (1869-1890), école hameau St-Symphorien (1868), mairie (1890-1891),
puits (1900-1902), poste (1883). - Édifices du culte, 1809-1897 : église (1824-1889),
presbytère (1809-1876), cimetière (1836-1897), succursale hameau de
St-Symphorien (1869-1877). 1809-1904
Lieu(x) :Bruffière, La
1 O 160 - Ventes de terrains. 1835-1924
Lieu(x) :Bruffière, La
1 O 161 - Commission municipale, 1908. - Police municipale, 1871. - Revenus et
charges, 1844-1932 : emprunts et impositions (1864-1930), concessions à perpétuité
(1853-1932), indemnités de terrains (1844-1865). - Landes des Châtelaines et des
Aies, 1836-1858. - Édifices et services publics, 1836-1930 : fontaine (1900), chemins
de fer (1924), réparation de la statue de Napoléon sur la fontaine (1869). Communal : vaine pâture, 1836. - Litige, 1864-1866 : entre M. Augereau et la
commune. 1836-1932
Lieu(x) :Bruffière, La
1 O 858 - Employés communaux, 1920-1929. - Police municipale, 1900-1939. Revenus et charges : aliénations (1912-1930), concessions funéraires (1896), droits
de place (1896). - Édifices et services publics : mairie (1912), écoles (1923-1926),
bureau de poste (1925). - Édifices du culte : presbytère (1912-1920), église (1912). Cimetière, 1889-1894. 1889-1930
Lieu(x) :Bruffière, La
1 O 1181 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1938), location de
l'école de filles (1915-1916), location de la maison d'habitation de l'école de la
Nerrière (1920), location de l'ancienne école de garçons (1933). - Édifices et services
publics : téléphone au hameau de Saint-Symphorien (1932-1933), suppression de la
desserte postale de Treize-Septiers, 1932. 1915-1938
Lieu(x) :Bruffière, La
Caillère-Saint-Hilaire (La)
1 O 162 - Édifices et services publics, 1833-1921 : champ de foire (1833-1836),
halles (1838-1894), écoles et mairie (1844-1898), caserne de gendarmerie (1921). Édifices du culte, 1810-1899 : église (1827-1890), presbytère (1810-1891), cimetière
(1892-1899). 1810-1921
Lieu(x) :Caillère-Saint-Hilaire, La
1 O 163 - Revenus et charges, 1840-1932 : ventes de terrains (1840-1931),
emprunts et impositions (1847-1932), legs BARD François : commune, bureau de
bienfaisance, société de secours mutuels (1898-1913).
Lieu(x) :Caillère-Saint-Hilaire, La
1 O 164 - Commissions municipales, 1897-1899. - Police municipale, 1897-1929 :
arrêtés - Revenus et charges, 1821-1932 : concessions à perpétuité (1883-1932),
indemnités de terrains (1847-1851). - Édifices et services publics, 1818-1931 : lavoir

du Roc (1913-1915), caserne de gendarmes à pied (1931). 1818-1932
Lieu(x) :Caillère-Saint-Hilaire, La
1 O 859 - Police municipale, 1922. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1925), assurances (1921-1926), budget (1910), droits de place (1928), secours aux
indigents (1923). - Édifices et services publics : lavoir (1927), marché couvert (1925),
bascule (1924), halles (1920-1924), bâtiments communaux (1921). 1910-1928
Lieu(x) :Caillère-Saint-Hilaire, La
1 O 1182 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), emprunts
(1937), bail du bureau de poste (1934). 1934-1937
Lieu(x) :Caillère-Saint-Hilaire, La
Cezais
1 O 165 - Revenus et charges, 1869-1927 : emprunts et impositions. - Édifices et
services publics, 1866-1900 : écoles (1866-1900), mairie (1888-1889). - Édifices du
culte, 1844-1909 : église (1844-1904), presbytère (1850-1882), cimetière
(1907-1909). 1844-1927
Lieu(x) :Cezais
1 O 166 - Police municipale, 1890 : arrêté. - Revenus et charges, 1841-1932 :
ventes de terrains (1849-1922), concessions à perpétuité (1909-1932). - Édifices et
services publics : chemins de fer (1893-1928). - Cours d'eau, 1907 : ruisseau "le
Vézeron". - Révocation du maire, M. Ducroq Laplace, 1833-1834. 1833-1932
Lieu(x) :Cezais
1 O 860 - Employés communaux, 1920-1933. - Police municipale, 1933. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1931), achat de terrains (1930), secours (1926),
vente d'herbe (1920-1925), assurances (1922). - Édifices du culte : presbytère, 1921.
- Cimetière, 1918. 1918-1933
Lieu(x) :Cezais
1 O 1183 - Revenus et charges : tarif et concessions funéraires (plans), 1909-1936,
location du presbytère, 1936. - Édifices et services publics : pose d'une boîte aux
lettres aux Fontaines (1935-1936), installation et gestion de la cabine téléphonique
(1929-1931), maintien des cloches d'avertissement aux passages à niveau des
chemins de fer (1934-1935). - Nomination de délégués pour la révision des listes
électorales à la chambre du commerce, 1935.
Lieu(x) :Cezais
Chaillé-les-Marais
1 O 167 - Édifices du culte, 1813-1912 : église (1835-1912), presbytère
(1813-1850). - Cimetière (1827-1865), Le Sableau (E. P. C. ), 1850-1861.
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 168 - Édifices et services publics, 1835-1910 : école de garçons (1835-1910),
école de filles (1857-1887), salle d'asile (1866).
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 169 - Édifices et services publics, 1821-1922 : école du Sableau (1861-1890),
mairie (1821), caserne de gendarmerie (1869-1922), horloge (1892-1893), justice de
paix (1829-1873), pont à bascule (1894).
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 170 - Revenus et charges : ventes de terrains (1817-1928), amortissements de
rentes sur concessions de terrains (1865-1910). 1817-1928
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 171 - Revenus et charges : emprunts et impositions (1847-1908), marais du

Petit Poitou (1846-1872), concessions à perpétuité (1865-1932), legs Dufour Amant :
commune, bureau de bienfaisance (1890-1908). 1846-1932
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 172 - Employés communaux, 1920. - Police municipale, 1868-1926. - Revenus
et charges, 1813-1932 : acquisitions de terrains (1856-1910), indemnités de terrains
(1847-1905). - Édifices et services publics, 1821-1930 : moto-pompe (1852-1930).
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 861 - Police municipale, 1910. - Revenus et charges : locations (1929), ventes
d'arbres (1927), impôts (1926), assurances (1920), concessions funéraires
(1907-1910), emprunts (1935-1938). - Édifices et services publics : champ de foire
(1932), bascule (1929), enlèvement des ordures (1925), projet (refusé) d'érection en
commune distincte de la section du Sableau (1932-1934). - Édifices du culte : église,
1923. - Cimetière, 1905-1926. 1905-1938
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
1 O 1184 - Revenus et charges : concessions funéraires (1936-1940), cessions de
terrains (1939), assurance (1939). - Édifices et services publics : construction d'une
cuve à réserve d'eau (1938), construction de passerelles et d'aqueducs (1930-1938),
écoles (1937-1939), service postal (1931-1938). - Édifices du culte : réparations sur la
voûte de l'église (1935). - Arrêtés : dispositions du maire pour éviter les accidents de
la circulation (1933-1935), les chiens errants (1932-1939). - Demande d'enquête en
vue de la modification des statuts de l'association syndicale du marais l'Abbé, 1933.
1930-1939
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais
Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 173 - Édifices du culte, 1810-1911 : église (1827-1880), presbytère
(1810-1876), cimetière (1862-1911).
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 174 - Édifices et services publics, 1832-1896 : école de garçons (1832-1894),
école de filles (1857-1884), mairie (1887-1896).
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 175 - Ventes de terrains. 1850-1925
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 176 - Commissions municipales, 1912-1915. - Police municipale, 1926. Revenus et charges, 1830-1932 : emprunts et impositions (1867-1911), acquisitions
de terrains (1830-1869), concessions à perpétuité (1865-1932), droits de place
(1864-1892). - Édifices et services publics : 1844-1927. - Litiges, 1835-1848 : sur la
propriété de terrains entre M. Percot et la commune (1835), entre Mme Allaire et la
commune (1845), entre M. Crépeau et la commune (1847-1848). - Association
syndicale de la Ravonnière (rôle des cotisations, 1931). - Contentieux entre la
commune et M. Ribouleau, agent-voyer, 1866.
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 862 - Police municipale, 1910-1939. - Revenus et charges : assurances (1922),
budget (1912). - Édifices et services publics : atelier de distillation (1924), bâtiments
scolaires (1906), bascule communale (1933), commission scolaire (1935). - Édifices
du culte : église (1922-1931). - Cimetière, 1912. 1906-1939
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
1 O 1185 - Édifices et services publics : création d'une agence postale (1934-1936).
- Contentieux Merlet contre la commune pour une concession funéraires, 1931.
1831-1936

Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
Chaix
1 O 177 - Police municipale, 1859-1926. - Revenus et charges, 1819-1930 : ventes
de terrains (1819-1892), emprunts et impositions (1882-1928), concessions à
perpétuité (1872-1930), indemnités de terrains (1866-1869). - Édifices et services
publics, 1846-1916 : écoles (1846-1907). - Édifices du culte, 1841-1873 : église
(1841-1873), presbytère (1850-1867). - Litiges, 1870-1877 : entre la commune et M.
Bureau (1874), entre la commune et la Veuve Arbouin (1870-1877).
Lieu(x) :Chaix
1 O 863 - Police municipale, 1913-1921. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1928), taxe sur les chiens (1926), ventes d'arbres (1921-1925),
acquisitions-cessions de terrains (1931). - Édifices et services publics : école (1929),
téléphone (1936). 1913-1936
Lieu(x) :Chaix
Chaize-Giraud (La)
1 O 178 - Revenus et charges, 1863-1932 : ventes de terrains (1863-1924),
emprunts et impositions (1882-1895), concessions à perpétuité (1866-1928). Édifices et services publics, 1840-1920 : écoles de La Chaize-Giraud et de
Landevieille réunies (1886-1895), halles (1840-1905), mairie (1920). - Édifices du
culte, 1850-1874 : église et presbytère (1860-1874), cimetière (1850-1864).
1840-1932
Lieu(x) :Chaize-Giraud, La
1 O 864 - Revenus et charges : concessions funéraires (1928), droits de place
(1925-1937). 1925-1937
Lieu(x) :Chaize-Giraud, La
1 O 1186 - Édifices et services publics : boîte aux lettres (levée, 1930), poste
téléphonique (1936). - Édifices du culte : construction d'un calvaire (1930). 1930-1936
Lieu(x) :Chaize-Giraud, La
Chaize-le-Vicomte (La)
1 O 179 - Édifices du culte : église (1801-1896), vente de l'église St-Jean
(1824-1825), cimetière (1821), presbytère (1820-1916). 1801-1896
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
1 O 180 - Édifices et services publics : écoles (1833-1914), halles (1833-1901),
abattoir (1909-1913), lavoir (1872-1873), champ de foire (1817-1865), bascule (1891),
poste (1919-1924). 1817-1924
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
1 O 181 - Ventes de terrains. 1831-1927
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
1 O 182 - Employés communaux, 1902-1916. - Police municipale : 1907-1926. Revenus et charges, 1830-1931 : emprunts et impositions (1852-1919), concessions
à perpétuité (1883-1895). - Édifices et services publics, 1892-1927 : éclairage public
(1899-1913), chemins de fer (1915-1927). - Affaire relative à la propriété de terrains
communaux à "La Chevillonnière", 1839. - Litiges, 1825-1874. 1824-1931
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
1 O 865 - Employés communaux, 1924-1937. - Police municipale, 1919-1939. Agriculture, 1933-1938. - Revenus et charges : assurances (1934), locations

(1920-1925), droits de pesage (1927), ventes de bois (1923-1938), crédits
(1925-1930), taxe sur les chiens (1926), aide sociale (1925), ventes de terrains
(1921-1937). - Édifices et services publics : métairies (1930-1940), foires et marchés
(1927), halles (1924-1925), fête de la Saint-Jean (1925), enseignement postscolaire
agricole (1920), foyer familial (1926-1935, plans), carrière communale (1931). Cimetière, 1920. 1919-1940
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
1 O 1187 - Employés communaux (traitement), 1924-1935. - Revenus et charges :
factures d'électricité (1939), adjudication de bois taillé (1936), droits de place
(1902-1938). - Édifices et services publics : construction d'un foyer communal (1933),
école maternelle laïque (1913), fournitures et mobiliers scolaires, subventions
(1925-1937), achat d'un groupe moto-pompe incendie (1938-1939). 1902-1939
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
Challans
1 O 183 - Édifices du culte, 1809-1899 : église (1843-1899), presbytère
(1809-1879). - Cimetière, 1893.
Lieu(x) :Challans
1 O 184 - Édifices et services publics, 1806-1926 : hôtel de ville (1860-1861),
champ de foire (1864-1900), gendarmerie (1905-1909), halles (1806-1863), lavoir
public (1886-1888), postes et télég. (1861-1926).
Lieu(x) :Challans
1 O 185 - Édifices d'Instruction publique, 1831-1906 : écoles (1831-1906, ) école
maternelle (1882-1906), salle d'asile (1843-1850), Bloire et Flocellière (1882-1892).
Lieu(x) :Challans
1 O 186 - Ventes de terrains. 1836-1863
Lieu(x) :Challans
1 O 187 - Ventes de terrains. 1864-1924
Lieu(x) :Challans
1 O 188 - Revenus et charges, 1831-1926 : emprunts et impositions (1831-1908),
concessions à perpétuité (1851-1926).
Lieu(x) :Challans
1 O 189 - Commissions municipales, 1839. - Police municipale, 1813-1912. Revenus et charges, 1817-1927 : adjudications, baux (1838-1916), indemnités de
terrains (1844-1903). - Édifices et services publics : éclairage public (1890-1898),
chemins de fer (1887-1929) - Création d'un dépôt d'étalons, 1895. - Litiges,
1837-1894 : entre la commune et M. Labrousse, au sujet d'un terrain (1837-1840),
entre la Vve Fortineau et la commune sur la propriété d'un puits (1837-1841), entre la
commune et l'hôpital (1894). 1813-1931
Lieu(x) :Challans
1 O 866 - Employés communaux, 1911-1926. - Police municipale, 1902-1922. Revenus et charges : crédits (1926), budget (1926), gestion communale (1932), droits
de place (1905-1935), emprunts (1936-1938). - Édifices et services publics : abattoir
municipal (1926) (Mémoire de l'architecte sur l'intérêt économique et sanitaire de la
construction d'un abattoir public, 1926), dénomination des rues (1921), bains-douches
(1926-1938), atelier de distillation (1930), foires et marchés (1922), halles
(1920-1921), gendarmerie (1920), éclairage de la ville (1920), alimentation en eau
potable (1933-1938), goudronnage de la place publique (1936), construction mairie et
bureau de poste (1912-1931). - Cimetière, 1895. 1895-1938
Lieu(x) :Challans

1 O 1188 - Employés communaux (nomination et traitement), 1939-1940, révocation
de l'architecte voyer communal (1935). - Revenus et charges : location par le
percepteur d'une maison contiguë à la gendarmerie, 1935. - Édifices et services
publics : mairie (travaux de peinture) (1936), école publique de filles (reconstruction
du mur sud) (1936), achat d'un groupe moto-pompe incendie (1936), enlèvement des
boues et immondices (1936), projet de distribution d'eau potable (1937), éclairage des
rues et places publiques (1936), électricité (distribution aux écarts de La Bloire et de
La Flocellière), (1922-1938). - Édifices du culte : cimetière (reconstruction du mur
nord), 1936. 1922-1940
Lieu(x) :Challans
Chambretaud
1 O 190 - Revenus et charges, 1855-1932 : ventes de terrains (1855-1932),
emprunts et impositions (1860-1896), concessions à perpétuité (1897-1932). Édifices et services publics, 1834-1920 : lavoir (1861), chemins de fer (1897), écoles
(1838-1900). - Édifices du culte, 1812-1892 : église (1835-1892), presbytère
(1826-1877), cimetière (1812-1884). - Litige, 1865. 1812-1932
Lieu(x) :Chambretaud
1 O 867 - Employés communaux, 1920. - Police municipale, 1917-1923. - Revenus
et charges : électricité (1928), emprunts (1911-1939), vente (1930-1932),
acquisitions-cessions de terrains (1929-1938). - Édifices et services publics : bascule
publique (1911-1930), autobus (1939), poste (1939), boîtes aux lettres (1936). Édifices du culte : reconstruction de l'église, 1893-1894. 1893-1939
Lieu(x) :Chambretaud
1 O 1189 - Revenus et charges : vente de terrains (1937), concession de la cure
(1929), concessions funéraires (1927-1939). 1927-1939
Lieu(x) :Chambretaud
Champ-Saint-Père (Le)
1 O 191 - Édifices et services publics, 1838-1927 : école de garçons (1838-1903),
école de filles (1857-1907), champ de foire (1867), mairie (1923), Poste (1913-1927).
- Édifices du culte, 1811-1901 : église (1832-1901), presbytère (1811-1880), cimetière
(1871-1897). 1811-1927
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
1 O 192 - Revenus et charges, 1846-1925 : ventes de terrains (1847-1925),
emprunts et impositions (1846-1891).
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
1 O 193 - Employés communaux, 1815. - Revenus et charges, 1831-1932 :
concessions à perpétuité (1876-1932). - Communal de Nouailles, 1859-1917. - Cours
d'eau, 1882-1883 : passerelle au dessus du "Sauvaget". - Litiges, 1851-1864 : entre la
commune et M. Laidet (1851), entre la commune et M. Seguin (1863-1864).
1815-1932
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
1 O 868 - Revenus et charges : emprunt (1923), locations (1922-1924), droits de
place et marchés (1908-1928). - Édifices et services publics : bâtiments communaux
(1912-1930), mairie (1924), WC publics (1923), communal (1917-1935), bascule
(1914-1938), pompe (1921), constructions scolaires (1930-1931). - Cimetière,
1872-1922. 1872-1938
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
1 O 1190 - Revenus et charges : rachats de prestations (sapeurs-pompiers) (1933),

locations de la petite maison et de la remise de la mairie (1933-1939), presbytère
(bail) (1934-1937), baux à ferme du terrain communal (1934-1940), vallée du Marais
(bail à ferme) (1935-1939), acquisition de terrain (1936), droits de place (1931-1939),
rôle du communal de Noailles (1926-1937), tarif du bac de Noailles (1935). - Édifices
et services publics : bascule communale (1935), écoles (réparations) (1931-1933),
service des dépêches (1930-1935). - Édifices du culte : horloge du clocher de l'église,
1936-1937. - Demande d'achèvement de la ligne de chemins de fer de Chartres à
Paris, 1931. 1930-1937
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
Champagné-les-Marais
1 O 194 - Édifices et services publics, 1834-1910 : écoles (1834-1897), école mixte
de Moreilles (1863-1867). - Édifices du culte, 1812-1932 : église et presbytère
(1831-1932), cimetière (1812-1841).
Lieu(x) :Champagné-les-Marais
1 O 195 - Revenus et charges, 1846-1913 : ventes de terrains (1862-1905),
emprunts et impositions (1846-1913).
Lieu(x) :Champagné-les-Marais
1 O 196 - Revenus et charges, 1820-1932 : concessions à perpétuité (1864-1932). Édifices et services publics, 1839-1923. - Communal : vaine pâture, 1834-1905. Cours d'eau, 1813 : Pont de la Charie. - Litiges, 1834-1836 : entre la commune et la
Veuve Galliot (1834-1836), entre la commune et M. Vincendeau (1834). 1813-1932
Lieu(x) :Champagné-les-Marais
1 O 869 - Police municipale, 1926. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1926), ventes (1926), emprunts (1911-1931), échanges (1908-1909). - Édifices et
services publics : salle de réunions, 1910. - Édifices du culte : église, 1932. Cimetière, 1913. 1908-1932
Lieu(x) :Champagné-les-Marais
1 O 1191 - Revenus et charges : ventes de terrains (plans) (1934-1935), assurance
contre l'incendie (1939). - Édifices et services publics : rattachement d'une maison
éclusière et de son terrain (1937), limitation de la vitesse dans le bourg (1931). Révision de la liste des électeurs à la chambre de commerce (nomination des
délégués), 1931. 1931-1939
Lieu(x) :Champagné-les-Marais
Chantonnay
1 O 197 - Édifices du culte, 1822-1925 : église (1822-1893), presbytère
(1876-1892), cimetière (1841-1925).
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 198 - Édifices et services publics : abattoir (1888-1889), poste (1891-1912),
halles et champ de foire (1822-1923), lavoirs (1860-1899), mairie et justice de paix
(1855-1932). 1822-1932
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 199 - Édifices et services publics : écoles. 1831-1903
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 200 - Ventes de terrains. 1826-1932
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 201 - Employés communaux, 1913. - Police municipale, 1903-1907. - Revenus
et charges, 1813-1931 : emprunts et impositions (1847-1931). - Édifices et services
publics, 1859-1933 : horloges communales (1859-1932), abreuvoir dit "de la Fontaine"

(1896-1897), puits communal (1930-1931), éclairage public, (1885-1901), ligne
téléphonique (1919), chemins de fer (1910-1926), enseignement agricole
(1887-1891). - Cours d'eau, 1909-1921 : ruisseau "La Mozée" (enlèvement de
barrages, curage). - Litige, 1850 : entre la commune et M. Doucin, géomètre.
1813-1933
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 202 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1830-1932
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 870 - Employés communaux, 1937. - Police municipale, 1919. - Revenus et
charges : location de la salle des fêtes (1923), droits de pesage (1926), concessions
funéraires (1920-1940), achat de machine à écrire (1939), vente de la vieille bascule
(1931), vente du journal officiel (1927), dépenses publiques (1926), assurances
(1921-1926), crédits (1926), taxe sur les chiens (1925), emprunts (1925-1939),
acquisitions d'immeubles (1935-1936), aliénation de la justice de paix (1933-1934),
budgets (1927-1928), droits de place et marché (1903-1938). - Édifices et services
publics : lavoir de l'angle (1939), fourrière (1936), foires (1920-1936), abreuvoir
(1934), marché aux denrées (1932), halles (1928-1930), incendie de la mairie, 1930,
puits, 1923-1930 (puits des Champs-Élysées), bascule publique (1929), champ de
foire (1925), éclairage électrique (1925), marché pour la construction du monument
aux morts (1922), nouvelles mairie et justice de paix (1931-1933) (plans), horloge
(1932). - Édifices du culte : église, 1920-1939. - Cimetière, 1922-1930. Condoléances du conseil municipal au marquis de Lespinay, 1918. 1903-1940
Lieu(x) :Chantonnay
1 O 1192 - Nomination d'un régisseur de recettes, 1939. - Revenus et charges :
comptabilité (mémoires des sommes à payer) (1939), emprunts (1936), impôts
(1936), concessions funéraires (1934-1936), acquisitions d'immeubles (1936-1937),
acquisition d'un terrain en vue de l'agrandissement de la gare (plans), 1934. - Édifices
et services publics : lavoir (plan, 1860-1862), curage de la rivière "la Mozée",
(1933-1938), plantation d'arbres sur les places publiques (1932), service de la mairie
(achat d'une machine à écrire, 1939), service postal (1933-1935), transports (chemins
de fer, bus, 1931-1936), arrêtés concernant la circulation (1933-1939), installation
d'un plan touristique (1932). 1860-1939
Lieu(x) :Chantonnay
Chapelle-Achard (La)
1 O 203 - Édifices du culte, 1810-1894 : églises et presbytères (1810-1894),
acquisition de l'église et du presbytère de St-Mathurin (1847-1862).
Lieu(x) :Chapelle-Achard, La
1 O 204 - Ventes de terrains. 1849-1931
Lieu(x) :Chapelle-Achard, La
1 O 205 - Employés communaux, 1848. - Revenus et charges, 1875-1932 :
emprunts et impositions (1875-1904), concessions à perpétuité (1882-1932). Édifices et services publics, 1848-1932 : écoles (1848-1908). - Création de la
commune de Saint-Mathurin par détachement d'une partie du territoire de La
Chapelle-Achard, 1873-1874.
Lieu(x) :Chapelle-Achard, La
1 O 871 - Employés communaux, 1913-1927. - Revenus et charges, 1923-1936 :
concession de sable (1931). - Édifices et services publics : lavoir du bourg (1926),
bascule municipale (1923), téléphone (1927), foires et marchés (1913). - Cimetière,
1898. 1898-1936

Lieu(x) :Chapelle-Achard, La
1 O 1193 - Revenus et charges : concessions funéraires (répartition dans le
cimetière), (plan, 1936), vente de terrains (plans, 1930-1931). 1930-1936
Lieu(x) :Chapelle-Achard, La
Chapelle-aux-Lys (La)
1 O 206 - Édifices et services publics, 1851-1917 : écoles (1851-1917), école du
hameau de Salvaison (1873-1875). - Édifices du culte, 1844-1931 : église
(1847-1869), presbytère (1852-1871), cimetière (1844-1931).
Lieu(x) :Chapelle-aux-Lys, La
1 O 207 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1903-1926. - Revenus
et charges, 1851-1933 : ventes de terrains (1851-1913), emprunts et impositions
(1869-1894), concessions à perpétuité (1932-1933). - Édifices et services publics,
1916-1924 : service téléphonique (1924).
Lieu(x) :Chapelle-aux-Lys, La
1 O 872 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges : locations
(1920-1935), assurances (1922), emprunts (1921-1930), aliénation d'immeubles
(1933). - Édifices et services publics : champ de foire (1936-1938), halles (1926). Édifices du culte : église (1920), presbytère (1920). - Cimetière, 1929-1930.
1920-1938
Lieu(x) :Chapelle-aux-Lys, La
1 O 1194 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), vente de biens
communaux (1934). - Édifices et services publics : service postal (1935), autobus
(demande de modification d'itinéraire, 1939), arrêtés concernant les battues aux
renards (1929-1930), demande d'autorisation de droit de pacage sur les chemins
(1931). 1929-1939
Lieu(x) :Chapelle-aux-Lys, La
Chapelle-Hermier (La)
1 O 208 - Édifices et services publics, 1843-1898 : écoles. - Édifices du culte,
1809-1884 : église (1809-1878), presbytère (1834-1884), cimetière (1884). 1809-1898
Lieu(x) :Chapelle-Hermier, La
1 O 209 - Commissions municipales, an XI. - Police municipale, 1899-1922. Revenus et charges, 1842-1932 : ventes de terrains (1842-1928), emprunts et
impositions (1869-1924), concessions à perpétuité (1907-1932). - Édifices et services
publics, 1932 : éclairage public. an XI-1932
Lieu(x) :Chapelle-Hermier, La
1 O 873 - Employés communaux, 1936. - Revenus et charges :
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1931-1934). - Édifices et services
publics : lavoir (1926), pompe (1926), poste (1934), téléphone public (1936). - Édifices
d'instruction publique : vente de l'ancienne école de filles (1912-1913), construction
d'une nouvelle école (1911). - Édifices du culte : réparation de l'église, 1913.
1911-1936
Lieu(x) :Chapelle-Hermier, La
1 O 1195 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1907-1934
Lieu(x) :Chapelle-Hermier, La
Chapelle-Palluau (La)
1 O 210 -

Revenus et charges : ventes de terrains, 1847-1911. - Édifices et services

publics, 1848-1911 : écoles de garçons (1848-1911), école de filles (1852-1904). Édifices du culte, 1820-1907 : église (1854-1878), presbytère (1820-1907), cimetière
(1835-1863). 1820-1911
Lieu(x) :Chapelle-Palluau, La
1 O 211 - Police municipale, 1873-1874. - Revenus et charges, 1855-1932 :
emprunts et impositions (1855-1895), concessions à perpétuité (1857-1932). - Limites
séparatives entre La Chapelle-Palluau et Palluau, 1895.
Lieu(x) :Chapelle-Palluau, La
1 O 874 - Employés communaux, 1937. - Revenus et charges (1925-1939), bail de
l'école publique (1927-1937), taxe sur l'extraction du sable (1930), emprunts (1932),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1939). - Édifices et services publics :
téléphone, 1933. - Édifices du culte, 1935. 1925-1939
Lieu(x) :Chapelle-Palluau, La
Chapelle-Thémer (La)
1 O 212 - Édifices et services publics, 1833-1893 : écoles. - Édifices du culte,
1809-1888 : église (1841-1880), presbytère (1809-1888), cimetière (1860-1884),
calvaire (1867-1869). 1809-1893
Lieu(x) :Chapelle-Thémer, La
1 O 213 - Employés communaux, 1927. - Police municipale, 1892-1894. - Revenus
et charges, 1839-1932 : ventes de terrains (1839-1929), emprunts et impositions
(1869-1929), concessions à perpétuité (1869-1932). - Communal : vaine pâture, 1858.
- Cours d'eau, 1898-1915 : nettoyage des ruisseaux de "Bougreau" et "des Venelles",
demande de curage et déviation de la "Sauvagère", Moulin de Claveau (sur "la
Smagne"), 1910-1912.
Lieu(x) :Chapelle-Thémer, La
1 O 875 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges : ventes de terrains
(1922-1923, plans), acquisitions-cessions de terrains (1933). - Édifices et services
publics : bâtiments communaux (1938), recensement (1926), bascule (1922),
téléphone (1932), bâtiments scolaires (1931-1939). - Édifices du culte : sacristie,
1938. - Cimetière, 1921. 1921-1939
Lieu(x) :Chapelle-Thémer, La
1 O 1196 - Revenus et charges : presbytère (bail), 1929. - Édifices et services
publics : groupe scolaire (construction), 1932-1938. 1929-1938
Lieu(x) :Chapelle-Thémer, La
Charzais
1 O 214 - Commissions municipales, 1893. - Police municipale, 1893. - Revenus et
charges, 1856-1932 : ventes de terrains (1856-1890), emprunts et impositions
(1882-1905), concessions à perpétuité (1895-1932). - Édifices et services publics,
1835-1925 : écoles (1835-1912), chemins de fer (demande de passage à niveau,
1925). - Édifices du culte, 1812-1895 : église (1820-1880), calvaire (1842), presbytère
(1812-1895), cimetière (1848-1890). - Communal : vaine pâture, 1840. - Proposition
de tirs militaires, 1897. 1812-1932
Lieu(x) :Charzais
1 O 876 - Police municipale, 1911-1926. - Revenus et charges : concessions
funéraire (1920), emprunts (1909-1935), vente de l'ancienne école de garçons (1911).
- Édifices et services publics : fontaine (1930), électricité (1922), bâtiments
communaux (1935), école publique de garçons (1933-1935). 1911-1935
Lieu(x) :Charzais

1 O 1197 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarifs), 1933-1934. Édifices et services publics : service postal (1930-1932), curage du ruisseau de la
Fontaine (1929), travaux d'électrification de la commune (1937). 1929-1937
Lieu(x) :Charzais
Chasnais
1 O 215 - Édifices et services publics, 1854-1895 : école. - Édifices du culte,
1850-1888 : église (1850-1881), presbytère (1852-1888), cimetière (1851-1867).
1850-1895
Lieu(x) :Chasnais
1 O 216 - Police municipale, 1922. - Revenus et charges, 1857-1929 : ventes de
terrains (1857-1883), emprunts et impositions (1869-1924). - Édifices et services
publics : ligne de tramways Luçon-Talmont, 1928. - - Communal, 1815-1919. Évacuation des eaux d'inondation dans le canal maritime, 1915. - Projet de
constitution d'un syndicat pour l'écoulement des eaux, 1926. 1815-1929
Lieu(x) :Chasnais
1 O 877 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1931-1938), taxe sur les chiens (1930), taxe de pâturage (1930),
assurance (1926), locations (1925), taxe du communal (1920-1921). - Édifices et
services publics : communal (1921-1940), bâtiments communaux (1927-1931).
1920-1940
Lieu(x) :Chasnais
1 O 1198 - Revenus et charges : immeubles communaux (baux), 1939. - Édifices et
services publics : assèchement des marais communaux, 1937-1939.
Lieu(x) :Chasnais
Châtaigneraie (La)
1 O 217 - Édifices du culte, 1811-1909 : église (1864-1896), presbytère
(1811-1909), cimetière (1838-1894).
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
1 O 218 - Édifices et services publics, 1805-1932 : hôtel de ville (1892-1932), écoles
(1831-1913), caserne de gendarmerie (1874-1922), halles (1805-1932), lavoir de
Grenouillet (1862-1904), bureau de poste (1921-1926).
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
1 O 219 - Ventes de terrains. 1832-1931
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
1 O 220 - Revenus et charges, 1873-1932 : emprunts et impositions (1884-1890),
concessions à perpétuité (1880-1932), distribution d'énergie électrique (1931). Édifices et services publics, 1854-1932 : puits communal à la Fondanière
(1911-1912), éclairage public (1866-1927), partage de la carrière des Roches (1876),
champ de foire (amélioration, transfert, 1886-1908), station d'étalons (1912), service
postal (1886-1909), chemins de fer (1885-1932). - Cours d'eau, 1813-1814 :
réparations aux pont Auger (1813) et pont Rochereau (1814) - Corps de garde du 12e
régiment de Hussards, 1814. - Société de tir et d'instruction militaire, 1887-1889. Litiges, 1883-1909 : entre M. Servat et la commune (1902), frais d'expulsion du curé
du presbytère (1909). 1813-1932
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
1 O 878 - Police municipale, 1921-1937 : arrêtés (1908-1936). - Revenus et
charges : concessions funéraires (1904-1930), assurances (1926), emprunts
(1913-1933), taxe communale (1920-1921), droits de place et marchés (1905-1936),

ventes d'arbres (1920), échange d'immeubles (1923), acquisitions-cessions de
terrains (1929-1938). - Édifices et services publics : suppression de l'octroi (1932),
station d'étalons (1920-1926), transformation de l'ancienne mairie en poste (1926),
pompes funèbres (1920), éclairage de la ville (1920), horloge (1913), bains douches
(1912-1922), mairie (1922, plans), poste (1935). - Édifices du culte : église,
1922-1930. - Cimetière, 1922. 1904-1938
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
1 O 1199 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1936), caserne de
gendarmerie (bail, 1939), taxe de la visite des viandes (1938-1940). - Édifices et
services publics : arrêté au sujet de la circulation et du stationnement des véhicules,
1938. 1934-1940
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
Château-d'Olonne (Le)
1 O 221 - Édifices et services publics, 1834-1909 : école de garçons (1834-1909),
école de filles (1874-1892). - Édifices du culte, 1810-1918 : église (1868-1896), vente
de l'église de St-Jean-d'Orbestier (1821), presbytère (1810-1871), calvaire
(1835-1837), cimetière (1862-1918).
Lieu(x) :Château-d'Olonne
1 O 222 - Ventes de terrains. 1853-1886
Lieu(x) :Château-d'Olonne
1 O 223 - Ventes de terrains. 1887-1927
Lieu(x) :Château-d'Olonne
1 O 224 - Police municipale, 1877-1915 : bans des vendanges (1877-1898),
mesures contre la rage (1897), nomination d'un agent de police pour surveillance du
casino (1898-1903). - Revenus et charges, 1832-1933 : emprunts et impositions
(1870-1913), concessions à perpétuité (1864-1920), indemnités de terrains (1846). Édifices et services publics, 1874-1922 : téléphone (1922). - Communal : parcours et
vaine pâture, 1868-1878. - Extractions de sable et de galets, 1922-1926. - Assemblée
générale des anciens prisonniers de guerre, 1922. - Litiges, 1883-1899.
Lieu(x) :Château-d'Olonne
1 O 879 - Employés communaux, 1930. - Revenus et charges : crédits (1926),
éclairage (1924), imposition (1899), budgets (1898-1899). - Édifices et services
publics : bascule publique (1920), cours d'adultes (1925). - Édifices du culte : église,
1898-1911. - Cimetière, 1925-1940. 1898-1940
Lieu(x) :Château-d'Olonne
1 O 1200 - Revenus et charges : concessions funéraires (1921-1939), transports
(subventions à l'autobus Yonnais) (1938), achat de terrains (1931-1937), échange de
terrains (plans, 1932-1935), vente de terrains (plans, 1929-1939), lavoir et abreuvoir
(renouvellement des concessions, 1929-1937), dépôt de goémon (renouvellement de
la concession, 1931-1939), emprunts (1929-1937). - Édifices et services publics :
carrière de sable (ouverture, 1930-1931), déviation du cours de la rivière le "Tanchet"
(1937-1938), curage du ruisseau du Puits Rochais (1932), électrification (1936-1938),
service postal (1927-1939). 1921-1939
Lieu(x) :Château-d'Olonne
Château-Guibert
1 O 225 - Édifices et services publics, 1852-1903 : écoles. - Édifices du culte,
1829-1919 : église (1830-1896), presbytère (1829-1906), cimetière (1834-1919).
Lieu(x) :Château-Guibert

1 O 226 - Ventes de terrains. 1830-1886
Lieu(x) :Château-Guibert
1 O 227 - Ventes de terrains. 1887-1928
Lieu(x) :Château-Guibert
1 O 228 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1836. - Revenus et
charges, 1830-1933 : emprunts et impositions (1865-1929), concessions à perpétuité
(1907-1933). - Édifices et services publics, 1885-1921 : lavoir du Pont Pottet (1885),
chemins de fer (1921). - Cours d'eau, 1918-1922 : curage du ruisseau de La
Mainborgère. - Litige, 1876.
Lieu(x) :Château-Guibert
1 O 880 - Employés communaux, 1938. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1907-1937), ventes d'arbres (1929), locations (1919), aliénation de
l'ancien cimetière (1919), emprunts (1936-1939), acquisitions-cessions de terrains
(1930-1939). - Édifices et services publics : horloge (1925), puits (1920-1921). Culte : église (1889-1894), comptes de fabrique (1889) - Cimetière, 1903-1920. Comices agricoles, 1927. 1889-1939
Lieu(x) :Château-Guibert
1 O 1201 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1938), emprunts
(1936-1938). - Contentieux entre la commune et Mme Tesson épouse Graslepois au
sujet de l'établissement d'une porte dans le mur de mitoyenneté entre le presbytère et
sa propriété, 1931. 1931-1938
Lieu(x) :Château-Guibert
Châteauneuf
1 O 229 - Commissions municipales, 1891-1892. - Police municipale, 1889-1903 :
droits de pacage. - Revenus et charges, 1834-1928 : ventes de terrains (1834-1927),
emprunts et impositions (1880-1928). - Édifices et services publics, 1837-1898 :
écoles (1837-1896), projet lavoir (1898). - Édifices du culte, 1843-1907 : église
(1847-1882), presbytère (1843-1907). - Litige, 1846.
Lieu(x) :Châteauneuf
1 O 881 - Employés communaux, 1921. - Police municipale, 1924. - Revenus et
charges : 1926-1938, location de la chambre de l'instituteur (1926-1938). - Édifices et
services publics : horloge (1936), bâtiments communaux (1929), fête publique (1925).
- Édifices du culte : église, 1922-1937. 1921-1938
Lieu(x) :Châteauneuf
1 O 1202 - Employés communaux (gérante de la cabine téléphonique), 1935. Revenus et charges : achat de terrain, 1936. - Édifices et services publics : horloge,
1936-1937. 1935-1937
Lieu(x) :Châteauneuf
Châtelliers-Châteaumur (Les)
1 O 230 - Revenus et charges, 1837-1926 : ventes de terrains (1837-1926),
emprunts et impositions (1848-1880). - Édifices et services publics, 1845-1913 :
mairie (1864), école (1845-1913). - Édifices du culte, 1810-1870 : église et chapelle
(1830-1870), presbytère (1810-1818), cimetière et église (1825-1826). - État civil,
1816 (certificat 1794). - Litiges, 1814-1838 : sur la propriété des eaux d'un ruisseau
servant à alimenter des moulins (1814), entre la commune et celle de Saint-Amand
(Deux-Sèvres) sur la propriété d'un communal (1838). 1810-1926
Lieu(x) :Châtelliers-Châteaumur, Les
1 O 882 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1926. - Revenus et

charges : assurances (1926-1927), baux (1924), secours (1926). - Édifices et services
publics : bascule municipale, 1925, service postal (1936-1937), transports (demande
d'arrêt de l'autobus, 1930). - Cimetière, 1926. 1925-1937
Lieu(x) :Châtelliers-Châteaumur, Les
1 O 1203 - Revenus et charges : travaux d'électrification (remboursement
d'emprunt, 1932), vente de terrains (plans, 1924-1933), achat de terrains (1937),
école (location, 1921-1937), emprunts (1935-1938), dépôt de bois sur voie publique
(redevances à imposer, 1936). - Édifices et services publics : service postal
(1936-1937), transports (demande d'arrêt de l'autobus, 1930). 1921-1938
Lieu(x) :Châtelliers-Châteaumur, Les
Chauché
1 O 231 - Édifices et services publics, 1843-1925 : école de garçons (1843-1905),
école de filles (1854-1809), poste (1919-1925). - Édifices du culte, 1810-1915 : église
(1844-1915), cimetière (1812-1888), presbytère (1810-1911). 1810-1925
Lieu(x) :Chauché
1 O 232 - Ventes de terrains. 1812-1881
Lieu(x) :Chauché
1 O 233 - Ventes de terrains. 1882-1929
Lieu(x) :Chauché
1 O 234 - Commissions municipales, 1900-1901. - Police municipale, 1866-1909. Revenus et charges, 1810-1932 : emprunts et impositions (1849-1908), concessions
à perpétuité (1882-1932), indemnités de terrains (1859). - Édifices et services publics,
1810-1932 : enseignement primaire (1906), chemins de fer (1921), réseau électrique
(1932). - Cours d'eau, 1810-1821 : pont sur la Boulogne et passages de rivière. Litige, 1860. - Contentieux au sein du conseil municipal, 1905-1915.
Lieu(x) :Chauché
1 O 883 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1929-1939. - Revenus
et charges : droits de place (1937), achat de terrains (1922-1938, plans), concessions
funéraires (1921-1929), ventes d'arbres (1928), crédits (1925), assurances (1925),
location du jardin de l'école publique (1920-1926). - Édifices et services publics :
horloge (1926), pompe à incendie (1924), lavoir (1913-1921). - Cimetière, 1926.
1913-1939
Lieu(x) :Chauché
1 O 1204 - Revenus et charges : concessions funéraires et déplacements de
concessions (1922-1937), ventes de terrains (1932-1934), droits de place
(1904-1937). - Édifices et services publics : création d'un marché de poulets, 1936.
1904-1937
Lieu(x) :Chauché
Chavagnes-en-Paillers
1 O 235 - Édifices et services publics, 1841-1906 : écoles. - Édifices du culte,
1809-1916 : église (1830-1916), presbytère (1813-1909), cimetière (1809-1901).
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
1 O 236 - Ventes de terrains. 1842-1907
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
1 O 237 - Employés communaux, 1914-1920. - Commissions municipales,
1889-1901. - Police municipale, 1871-1891. - Revenus et charges, 1857-1930 :
emprunts et impositions (1869-1898), concessions à perpétuité (1879-1930),
indemnités de terrains (1857-1906). - Édifices et services publics, 1856-1921 :

éclairage public (1910), gare-tramways-chemins de fer (1898-1921), lavoir du
Pontereau (1889), fontaine de la Barre-Sacrée (1856-1901), construction salle de
mairie (1859). - Cours d'eau, 1891 : ruisseau le Doulaye. - Litiges, 1834-1886.
1834-1930
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
1 O 884 - Employés communaux, 1924-1937. - Police municipale, 1937-1939. Revenus et charges : locations et acquisitions d'immeubles (1938), droits de pesage
(1921), concessions funéraires (1934), assurances (1923), budgets (1938-1939),
emprunt (1938). - Édifices et services publics : téléphone de la mairie (1925), pompes
funèbres (1905), mairie (1938-1939). - Édifices du culte : église, 1912-1913. Cimetière, 1914-1924. 1905-1939
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
1 O 1205 - Revenus et charges : concessions funéraires (1891-1934), droits de
place (1930-1937). - Édifices et services publics : statuts de la société " Saint Louis "
(société militariste de préparation sportive et militaire), 1937. 1891-1937
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
Chavagnes-les-Redoux
1 O 238 - Édifices et services publics, 1833-1926 : écoles (1833-1919). - Édifices du
culte, 1839-1924 : église (1895), presbytère (1839-1884), cimetière (1874-1924).
Lieu(x) :Chavagnes-les-Redoux
1 O 239 - Revenus et charges, 1810-1931 : ventes de terrains (1834-1907),
emprunts et impositions (1869-1897), concessions à perpétuité (1913-1931). Édifices et services publics, 1876-1905. - Litige, 1837.
Lieu(x) :Chavagnes-les-Redoux
1 O 885 - Revenus et charges : droits de pesage (1930), crédits (1926),
concessions funéraires (1901-1921), budgets (1912-1934), acquisitions-cessions de
terrains (1928-1930), ventes d'arbres (1921), vente de l'ancien cimetière protestant
(1923). - Édifice du culte : église, 1934. 1901-1934
Lieu(x) :Chavagnes-les-Redoux
Cheffois
1 O 240 - Édifices et services publics, 1833-1905 : écoles et mairie. - Édifices du
culte, 1810-1912 : église (1830-1912), presbytère (1810), cimetière (1837-1896).
Lieu(x) :Cheffois
1 O 241 - Commissions municipales, 1913. - Revenus et charges, 1839-1932 :
ventes de terrains (1839-1923), emprunts et impositions (1854-1925), concessions à
perpétuité (1891-1932). - Édifices et services publics, 1889-1928. - Cours d'eau,
1898-1912 : déviations sur le ruisseau "Le Loing". - Litige, 1870-1871 : entre la
fabrique et M. Tripotteau.
Lieu(x) :Cheffois
1 O 886 - Employés communaux, 1925-1937. - Police municipale, 1925. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1921-1940), droits de pesage (1922-1926),
assurances (1921), emprunts (1911-1939), budget (1911), vente de terrains
(1910-1911), acquisitions-cessions de terrains (1930-1937). - Édifices et services
publics : bâtiments communaux (1925), distillation (1921), bascule publique (1922),
extraction de pierres (1931), cabine téléphonique (1931-1933), poste (1935). Édifices du culte : presbytère, (1929), église (1910-1911). - Cimetière, 1926-1939.
1910-1940
Lieu(x) :Cheffois

1 O 1206 - Revenus et charges : emprunts. 1933-1937
Lieu(x) :Cheffois
Claye (La)
1 O 242 - Revenus et et charges, 1856-1926 : ventes de terrains (1856-1897),
concessions à perpétuité (1926). - Édifices et services publics, an IX-1923 : écoles
(1864-1887), mairie (1861-1863), communal (an IX-1900). - Édifices du culte,
1828-1855 : église (1838-1855), presbytère (1828). - Litige, 1814 : dégradations
commises au "Pont de la Claye". an IX-1926
Lieu(x) :Claye, La
1 O 887 - Employés communaux, 1935. - Police municipale, 1921-1925. - Revenus
et charges : budget (1933), crédits (1926), emprunts (1929), concessions funéraires
(1926). - Édifices du culte : église, 1933. - Comices agricoles, 1927. 1921-1935
Lieu(x) :Claye, La
1 O 1207 - Instance Chauveau au sujet d'un accident survenu dans l'église (chute
de pierre). 1934-1935
Lieu(x) :Claye, La
Clouzeaux (Les)
1 O 243 - Édifices et services publics, 1852-1926 : écoles (1852-1826), lavoir
(1895), bureau de poste (1926). - Édifices du culte, 1826-1894 : église et presbytère
(1826-1894), cimetière (1890). 1826-1926
Lieu(x) :Clouzeaux, Les
1 O 244 - Revenus et charges, 1851-1932 : ventes de terrains (1851-1928),
concessions à perpétuité (1896-1932). - Édifices et services publics, 1818-1904 :
poste d'instituteur (1862), chemins de fer (1904). - Cours d'eau, 1928 : curage du
ruisseau dit "de La Grange" et contestation d'un riverain. - Litiges, 1852-1868 : entre
la commune et les héritiers Chappot au sujet d'une rente due à l'instituteur
(1866-1868). 1818-1932
Lieu(x) :Clouzeaux, Les
1 O 888 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1938-1939. Revenus et charges : concessions funéraires (1896-1940), assurances (1923-1926),
emprunts (1930-1937), acquisitions-cessions (1929). - Édifices et services publics :
cadastre (1925), bascule (1924). - Édifices du culte : église, 1926-1934. - Cimetière,
1916-1931. 1896-1940
Lieu(x) :Clouzeaux, Les
1 O 1208 - Revenus et charges : assurances, 1938. - Édifices et services publics :
église (travaux, 1911-1925), locaux scolaires (1919-1935), écoles (congés des
instituteurs, 1927), commission pour l'instruction et la salubrité publiques (1925-1935),
éducation (fournitures scolaires, 1928-1933), service postal (1939). - Séparation des
époux Neau-Valot (état liquidatif, partage des biens communautaires), 1938.
1911-1939
Lieu(x) :Clouzeaux, Les
Coëx
1 O 245 - Édifices et services publics, 1835-1905 : champ de foire (1895), écoles
(1847-1903), lavoir (1835-1897), poste (1881-1885), gendarmerie (1903-1905). Édifices du culte, 1810-1899 : église (1824-1873), presbytère (1810-1862), cimetière
(1835-1899). 1810-1905
Lieu(x) :Coëx

1 O 246 - Employés communaux, 1909-1910. - Police municipale, 1904-1910. Revenus et charges, 1838-1932 : ventes de terrains (1838-1920), emprunts et
impositions (1850-1911), concessions à perpétuité (1888-1932), indemnités de
terrains (1850-1858). - Édifices et services publics, 1889-1933 : création d'un bureau
de poste (1889), éclairage public (1932-1933). 1838-1933
Lieu(x) :Coëx
1 O 889 - Revenus et charges : droits de place et marchés (1902-1939),
concessions funéraires (1922-1935). 1902-1939
Lieu(x) :Coëx
1 O 1209 - Revenus et charges : obligations au porteur (emprunts, 1939), vente de
terrains (plans, 1934-1936), acquisition de terrains (1933), concessions funéraires
(1934), presbytère (bail, 1929), vente d'arbres (1936), assurances (1937), emprunts
(1938). - Édifices et services publics : service postal (1931-1937), puits (achat d'une
pompe, 1939), modification d'une façade frappée de reculement (1931). 1931-1939
Lieu(x) :Coëx
Commequiers
1 O 247 - Édifices et services publics, 1838-1931 : école de garçons (1838-1909),
école de filles (1866-1912), poste (1931). - Édifices du culte, 1825-1917 : église
(1825-1917), presbytère (1839), cimetière (1897-1907). 1825-1931
Lieu(x) :Commequiers
1 O 248 - Ventes de terrains. 1838-1924
Lieu(x) :Commequiers
1 O 249 - Police municipale, 1835. - Revenus et charges, 1851-1933 : emprunts et
impositions (1856-1890), concessions à perpétuité (1898-1933), indemnités de
terrains (1851-1871). - Édifices et services publics, 1854-1933 : puits Caillon (1854),
éclairage public (1932-1933) - Litige, 1874 : entre la commune et M. Michineau sur la
propriété du Puits Caillaud. 1835-1933
Lieu(x) :Commequiers
1 O 890 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1926. - Revenus
et charges : emprunts (1895-1896). - Édifices et services publics : bascule (1922),
bâtiments communaux (1926), horloge (1925), mairie (1921). - Édifices du culte :
église (1923-1925). - Cimetière, 1893-1897. 1893-1926
Lieu(x) :Commequiers
1 O 1210 - Employés communaux, 1933. - Revenus et charges : droits de place,
1928. - Edifices et services publics : bureau de poste (plans, 1931-1933), inondations
(1935), curage des fossés (1939). 1928-1939
Lieu(x) :Commequiers
Copechagnière (La)
1 O 250 - Édifices et services publics, 1811-1910 : écoles (1859-1900), champ de
foire (1811-1848), mairie (1904-1910). - Édifices du culte, 1809-1910 : église
(1836-1885), presbytère (1809-1891), cimetière (1829-1910).
Lieu(x) :Copechagnière, La
1 O 251 - Ventes de terrains. 1840-1927
Lieu(x) :Copechagnière, La
1 O 252 - Police municipale, 1908. - Revenus et charges, 1845-1933 : emprunts et
impositions (1845-1888), concessions à perpétuité (1887-1933). - Édifices et services
publics, 1883-1901 : horloge (1892). - Cours d'eau, 1908-1926 : inondation du bourg
par "Le Bouvreau" (1908), curage du ruisseau "Le Bouvreau" (1923-1926). - Litige,

1842. 1842-1933
Lieu(x) :Copechagnière, La
1 O 891 - Police municipale : arrêtés, 1914-1939. - Employés communaux, 1914. Revenus et charges : concessions funéraires (1911-1933), ventes de boues
(1929-1939), locations (1938), assurances (1922-1935), distribution de pain aux
pauvres (1922-1926), ventes de bois (1923), échange de terrains (1931-1932),
emprunts-impositions (1910). - Édifices et services publics : marché (1910-1911). Cimetière, 1909-1935. 1909-1939
Lieu(x) :Copechagnière, La
1 O 1211 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1938). - Edifices et
services publics : ancienne école (1936), ancien cimetière (1939), école de garçons
(1926-1938). 1926-1939
Lieu(x) :Copechagnière, La
Corpe
1 O 253 - Édifices et services publics, 1840-1902 : écoles. - Édifices du culte,
1810-1910 : église (1827-1910), cimetière (1835-1844), presbytère (1810-1874).
Lieu(x) :Corpe
1 O 254 - Employés communaux, 1908-1915. - Revenus et charges, 1831-1932 :
ventes de terrains (1840-1932), emprunts et impositions (1869-1881), concessions à
perpétuité (1889-1932). - Communal, 1860-1891 : vaine pâture. - Édifices et services
publics, 1875-1905 : horloge (1899). - Litige, 1859.
Lieu(x) :Corpe
1 O 892 - Employés communaux, 1925-1935. - Police municipale, 1932. - Revenus
et charges : bail à ferme (1919-1932), assurances (1932), ventes d'arbres
(1924-1932), concessions funéraires (1920-1928), acquisitions-cessions de terrains
(1932-1934), crédits (1926), aliénations (1908-1932), emprunt (1930), traitements des
employés communaux (1938). - Édifices et services publics : école (1935), bâtiments
communaux (1929). - Édifices du culte : église, 1930-1935. - Cimetière, 1926. Agriculture, 1927. - Rectification d'orthographe (décret du 1/1/1919), Corps devient
Corpe. 1908-1938
Lieu(x) :Corpe
1 O 1212 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1931-1939
Lieu(x) :Corpe
Couture (La)
1 O 255 - Revenus et charges, 1845-1931 : ventes de terrains (1845-1928),
emprunts et impositions (1866-1893), concessions à perpétuité (1923-1929). Communal, 1830-1888 : vaine pâture. - Édifices et services publics, 1858-1890 : école
de garçons (1867-1890), mairie (1858), horloge (1863-1864). - Édifices du culte,
1818-1908 : église (1839-1875), presbytère (1818-1908). 1818-1931
Lieu(x) :Couture, La
1 O 893 - Police municipale, 1933. - Revenus et charges : bail à ferme (1924-1935),
taxe sur les chiens (1926), assurances (1925), concessions funéraires (1923-1935). Édifices du culte : église, 1911-1912. - Cimetière, 1922-1923. 1911-1935
Lieu(x) :Couture, La
1 O 1213 - Revenus et charges : vente de terrains. 1939
Lieu(x) :Couture, La
Croix-de-Vie

1 O 256 - Édifices du culte, 1815-1896 : église (1815-1896), presbytère
(1854-1873), cimetière (1891-1894).
Lieu(x) :Croix-de-Vie
1 O 257 - Édifices et services publics, 1843-1921 : écoles (1843-1913), poste
(1898), usine à gaz (1874-1884), poissonnerie (1879-1921).
Lieu(x) :Croix-de-Vie
1 O 258 - Revenus et charges, 1848-1932 : ventes de terrains (1858-1929),
emprunts et impositions (1848-1899), concessions à perpétuité (1857-1932). Édifices et services publics, 1909-1931 : chemins de fer (1918-1927), ligne
téléphonique (1923-1926), éclairage au gaz (1912-1931) - Aliénation d'un lais de mer
sur le littoral, 1926. - Plainte au sujet du Calvaire, 1905. - Demande d'exonération de
péage par les pêcheurs lors du passage de Croix-de-Vie à Saint-Gilles, 1844. Litiges, 1847-1885. 1844-1932
Lieu(x) :Croix-de-Vie
1 O 894 - Employés communaux, 1921. - Police municipale (1920-1938), arrêtés
(1931-1938). - Revenus et charges, 1898-1927 : droits de place (1909-1929),
concessions funéraires (1929), emprunts (1929-1937),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1927-1938). - Édifices et services
publics : poissonnerie (1912-1938), pompes funèbres (1923), enlèvement des déchets
(1911-1937), bâtiments communaux (1921-1932), égouts (1929-1932), bureau de
poste (1928-1938), construction de chambres (1926), hygiène du port (1938), quai
Gorin (1939), port (1935-1937), cale de carénage (1937), quai des Greniers (1937),
plage remise en état (1936), construction d'une caserne des douanes (1935-1938),
endigage de la Roussière (1938), vente de l'ancienne école des filles (1912). Édifices du culte : église, 1929. - Cimetière, 1921. 1898-1939
Lieu(x) :Croix-de-Vie
1 O 1214 - Revenus et charges : emprunts (1934-1937), droits d'affichage (1937),
bail du pré de la "Charité" (1936), concessions funéraires (1939), assurances des
bâtiments communaux (1926). - Édifices et services publics : fournitures scolaires
(1937). - Pourvoi des fabricants de conserve contre un arrêté municipal, 1937-1939.
1926-1939
Lieu(x) :Croix-de-Vie
Cugand
1 O 259 - Édifices du culte, 1805-1920 : église (1813-1919), presbytère
(1856-1877), cimetière (1805-1920). - Tollé autour de l'inhumation d'un protestant, M.
Péquin, dans le cimetière catholique (1852-1860), cimetière protestant (1852-1854),
poursuites contre le journal "L'Espérance" pour diffamations sur cette affaire.
Lieu(x) :Cugand
1 O 260 - Édifices et services publics, 1833-1891 : école de garçons (1833-1891),
école de filles (1842-1886).
Lieu(x) :Cugand
1 O 261 - Ventes de terrains. 1837-1920
Lieu(x) :Cugand
1 O 262 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1870-1896. - Revenus
et charges, 1827-1932 : emprunts et impositions (1855-1887), concessions à
perpétuité (1840-1932). - Édifices et services publics, 1829-1927 : service postal
(1927), chemins de fer (1904-1927), installation d'un paragrêle sur le clocher
(1912-1914). - Cours d'eau, 1811-1814 : réparations au pont sur le ruisseau "Le
Fromaget". 1811-1932

Lieu(x) :Cugand
1 O 895 - Police municipale, 1936. - Revenus et charges : taxe sur les chiens
(1926), secours médical (1922), emprunt (1912), pompiers (1928), bail des écoles
(1935-1938), acquisitions-cessions de terrains (1928-1937). - Édifices et services
publics : passerelle de la Doucinière (1939), réparation de la mairie et des écoles
(1911-1934). - Édifices du culte : réparation des cloches, 1937. - Agrandissement du
cimetière, 1919. 1911-1939
Lieu(x) :Cugand
1 O 1215 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1936), assurances
(1937), ancienne école de filles (bail, 1938). 1933-1938
Lieu(x) :Cugand
Curzon
1 O 263 - Édifices et services publics, 1842-1932 : écoles (1842-1932), mairie
(1899), poste (1907). - Édifices du culte, 1812-1905 : église (1832-1905), presbytère
(1816-1900), cimetière (1812-1895). 1812-1932
Lieu(x) :Curzon
1 O 264 - Employés communaux, 1912-1918. - Police municipale, 1898 : arrêté
contre la rage. - Revenus et charges : ventes de terrains (1873-1924), emprunts et
impositions (1901-1921), concessions à perpétuité (1857-1932), acquisitions de
terrains pour exploitations de carrière (1921). - Édifices et services publics,
1861-1933. - Communal (voir Lairoux), 1824-1923. - Cours d'eau, 1855-1857 :
passerelle sur "Le Lay" au Gué de Curzon. - Litiges, 1861-1872 : entre la commune et
M. Potier (1861-1870), entre la commune et M. Bernier (ex-maire), 1871-1872.
1824-1933
Lieu(x) :Curzon
1 O 896 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1925-1934. Revenus et charges : affermage des biens communaux (1923-1928), emprunts
(1907-1932). - Édifices et services publics : bascule (1932), communal (1905-1934),
ancienne mairie (1922), bureau de poste (1907). - Cimetière, 1926. - Fête du 11
novembre (1926). 1905-1934
Lieu(x) :Curzon
1 O 1216 - Revenus et charges : location de biens communaux (1928-1933),
concessions funéraires (1912), emprunts (1926). - Édifices et services publics : école
publique de garçons (1931-1932), cabine téléphonique de Port-La-Claye (1937-1939),
bureau de poste (1936-1937). - Société syndicale du grand marais de La Claye
(sarclage du Petit Lay), 1935. 1912-1939
Lieu(x) :Curzon
Damvix
1 O 265 - Édifices du culte, 1811-1904 : église (1811-1899), presbytère
(1811-1896), cimetière (1849-1904).
Lieu(x) :Damvix
1 O 266 - Édifices et services publics : écoles (1833-1909), horlorge (1886-1897),
bascule (1894-1896), champ de foire (1872-1893), asile de nuit (1893-1896).
1833-1909
Lieu(x) :Damvix
1 O 267 - Revenus et charges : ventes de terrains (1850-1903). - Communal,
1851-1919. 1850-1919
Lieu(x) :Damvix

1 O 268 - Employés communaux, 1892. - Police municipale, 1890-1899 (arrêtés) :
contre la rage (1890), chasse aux rats (1899). - Revenus et charges, 1848-1930 :
emprunts et impositions (1848-1898), concessions à perpétuité (1907-1930),
indemnités de terrains (1859-1866), secours aux nécessiteux (1888-1899). - Édifices
et services publics, 1882-1919 : puits communal (1912-1913), maison communale du
Port (1913), érection du monument commémoratif guerre 14-18 (1919), chemins de
fer (1918-1919). - Épidémie de choléra : liste des personnes décédées en 1866. Affichage controversé de délibérations au sujet d'enfants scolarisés de moins de 6
ans. - Contentieux entre le maire et le receveur municipal, 1873.
Lieu(x) :Damvix
1 O 897 - Police municipale, 1926. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1912), vente de bois (1923-1928), acquisition d'immeubles (1905). - Édifices et
services publics : bascule (1924), marais communaux (1925-1929), salle des œuvres
post-scolaires (1932-1935, plans), écoles (1939). - Édifices du culte : église
(1913-1923). - Cimetière, 1925-1926. 1912-1939
Lieu(x) :Damvix
1 O 1217 - Revenus et charges : taxes (1912-1931), acquisitions de terrains
(1930-1939), indemnités (1917). - Édifices et services publics : délibérations et police
du roulage (1930-1939). 1912-1939
Lieu(x) :Damvix
Dissais
1 O 269 - Employés communaux, 1888. - Revenus et charges, 1848-1927 : ventes
de terrains (1862-1927), emprunts et impositions (1862-1892). - Édifices et services
publics, 1881-1917 : mairie (1881-1917), école (1884-1897). - Édifices du culte
(rattaché à Mareuil), 1860-1862 : église et presbytère. - Communal, 1840 : vaine
pâture. - Litige, 1818-1820 : entre la commune et M. Bernard. 1860-1927
Lieu(x) :Dissais
1 O 898 - Employés communaux, 1925-1929. - Police municipale, 1929. - Revenus
et charges : taxe sur les chiens (1926), assurances (1932), crédits (1926), emprunts
(1930), aliénations (1908-1932). - Édifices et services publics : lavoir de la "Journée"
(1933). - Édifices du culte : église (1930-1935), presbytère (1930). - Cimetière, 1926. Comices agricoles, 1927. 1908-1935
Lieu(x) :Dissais
1 O 1218 - Revenus et charges : ventes de terrains (plans). 1932-1933
Lieu(x) :Dissais
Doix
1 O 270 - Édifices et services publics : école (1833-1890), groupe scolaire
(1886-1893), mairie (1868-1896). 1833-1896
Lieu(x) :Doix
1 O 271 - Revenus et charges, 1863-1920 : ventes de terrains. - Édifices du culte,
1801-1930 : église (1801-1912), presbytère (1810-1930), cimetière (1895-1915).
Lieu(x) :Doix
1 O 272 - Police municipale, 1897-1926. - Revenus et charges, 1852-1932 :
emprunts et impositions (1852-1925), concessions à perpétuité (1910-1932), vente
des matériaux provenant de la démolition des halles suite à un incendie (1898),
indemnités de terrains (1852-1905), acquisition de parcelles de terrains pour
l'établissement de 2 ports sur les canaux des marais (1848-1849). - Édifices et
services publics, 1815-1912 : projet d'achat d'une pompe à vapeur pour évacuation

des eaux des marais (1912). 1815-1932
Lieu(x) :Doix
1 O 899 - Employés communaux, 1921. - Police municipale, 1921-1925. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1909-1928), locations (1911-1926),
ventes-achats (1919-1920), droits de pesage (1913-1920), budget (1930), emprunts
(1930-1939). - Édifices et services publics : bascule (1908-1927), pompes funèbres
(1910-1926), place publique (ancien cimetière, 1922-1923). - Édifices du culte :
presbytère, 1906-1930. - Cimetière, 1902-1930. 1902-1939
Lieu(x) :Doix
1 O 1219 - Revenus et charges : legs de M. Baudry aux écoles publiques.
1933-1934
Lieu(x) :Doix
Dompierre-sur-Yon
1 O 273 - Édifices et services publics, 1838-1910 : écoles (1838-1910), fontaine
(1895-1901). - Édifices du culte, 1810-1896 : église (1810-1885), presbytère
(1810-1896), cimetière (1840-1886). 1810-1910
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
1 O 274 - Ventes de terrains. 1834-1929
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
1 O 275 - Revenus et charges, 1850-1932 : emprunts et impositions (1850-1880),
concessions à perpétuité (1876-1932), indemnités de terrains (1850-1865). - Édifices
et services publics, 1820-1927 : poste et téléphone (1913-1927), éclairage public
(1929-1930). - Cours d'eau, 1908 : curage de la rivière "l'Yon". - Litige, 1820.
1820-1932
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
1 O 900 - Employés communaux, 1933. - Police municipale, 1921-1922. - Revenus
et charges : assurances, (1921), vente de bois (1929), ventes de terrains
(1921-1923), impositions (1923), emprunts (1932-1937), acquisitions-cessions de
terrains (1931-1940). - Édifices et services publics : fête locale (1925), comblement
d'une mare (1938), bascule (1921-1926), horloge (1925), puits de la place (1923),
service d'eau (1921), passerelle de la basse Portière (1931), téléphone (1935). Cimetière, 1921-1926. 1921-1940
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
1 O 1220 - Revenus et charges : concessions funéraires (1930-1939), droits de
place (1930-1937). 1930-1937
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
Epesses (Les)
1 O 276 - Édifices et services publics, 1811-1919 : école de garçons (1811-1895),
école de filles (1827-1910), bâtiments communaux (1820-1919).
Lieu(x) :Epesses, Les
1 O 277 - Revenus et charges : ventes de terrains (1853-1929). - Édifices du culte,
1807-1878 : église (1807-1854), cimetière (1809-1878). 1807-1929
Lieu(x) :Epesses, Les
1 O 278 - Employés communaux, 1884-1891. - Police municipale, 1891-1897 : arr
êtés contre la rage (1891-1897). - Revenus et charges, 1841-1932 : emprunts et
impositions (1841-1905), concessions à perpétuité (1876-1932), indemnités de
terrains (1839-1868). - Édifices et services publics, 1891-1898. - Cours d'eau :
réparations aux ponts de Cornu et de Mallièvre, 1821-1825. - Litiges, 1851-1859 :

entre l'ex-maire et la commune, pour malversations financières (1851-1852), entre M.
Ayraud et la commune (1858-1859) au sujet d'un terrain. 1821-1932
Lieu(x) :Epesses, Les
1 O 901 - Employés communaux, 1904-1929. - Police municipale, 1905-1939. Revenus et charges : droits de puisage (1923), taxe sur les chiens (1931), droits de
pesage (1931), baux (1928), taxe sur la viande (1920), budgets (1921-1936), droits de
place (1904-1905), concessions funéraires (1920-1932). - Édifices et services
publics : corbillard (1937), plan cadastral (1927), bâtiments communaux (1909-1926),
bascule (1925), pompe du Coudrais (1923), puits de l'Érauderie et de la Chounière
(1922-1923), théâtre (1910), écoles (1919), sports (1937). - Édifices du culte : église,
1924-1936. - Cimetière, 1920-1921. 1904-1939
Lieu(x) :Epesses, Les
1 O 1221 - Employés communaux (demande d'indemnités par le secrétaire de
mairie suite à sa révocation), 1929-1932. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1933-1939), obligations (1922-1929). - Édifices et services publics : litiges
au sujet des réparations à faire à la chapelle Saint Jean (1910-1932), service postal
(1930-1931). 1910-1939
Lieu(x) :Epesses, Les
Epine (L')
1 O 279 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1920-1932
Lieu(x) :Epine, L'
1 O 902 - Employés communaux, 1935-1939. - Revenus et charges : emprunts
(1932-1938). - Édifices et services publics : groupe scolaire (1921-1931), mairie
(1921-1922), agence postale (1926-1939), dépôts de goémon (1930-1938), élevage
d'huîtres (1938), construction de la jetée (1936-1937). - Repérage de l'épave du
"Giglio", 1937. 1921-1939
Lieu(x) :Epine, L'
1 O 1222 - Revenus et charges : achats et ventes de terrains (1920-1935), droits de
place et établissement d'un marché bi-hebdomadaire (1933-1945), concessions
funéraires (1931-1958). - Édifices et services publics : réclamations à l'administration
(demande de dégrèvement de M. Guérin, 1923), travaux pour l'entretien des
bâtiments communaux (1920-1934). - Édifices du culte : réparations de l'église, 1922.
1920-1958
Lieu(x) :Epine, L'
Essarts (Les)
1 O 280 - Édifices du culte, 1811-1906 : église (1826-1900), presbytère
(1811-1878), cimetière (1812-1906).
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 281 - Édifices et services publics : école de garçons (1834-1910), école de filles
(1850-1908), mairie et justice de paix (1899-1910), halles (1813-1902). 1813-1910
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 282 - Ventes de terrains. 1838-1888
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 283 - Ventes de terrains. 1889-1931
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 284 - Employés communaux, 1874. - Police municipale, 1876-1908 : droit de
glanage (1876-1889), prix du pain (1891-1892) - Revenus et charges, 1836-1928 :
emprunts et impositions (1863-1889), indemnités de terrains (1860-1876), acquisition

du terrain où est située la caserne de gendarmerie (1928). - Édifices et services
publics, 1878-1916 : télégraphe (1878), bascule (1888), foires-marchés-halles
(1846-1905) station d'étalons (1892-1917), éclairage électrique (1898-1909). - Litiges,
1830-1874. 1830-1928
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 285 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1858-1933
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 903 - Police municipale, 1904-1939. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1924), baux (1912-1930), crédit (1930), emprunts et budgets (1928-1938),
droits de place (1908-1938), aliénations (1919-1937). - Édifices et services publics :
haras (1920), société de musique (1927), justice de paix (1924). - Cimetière,
1921-1935.
Lieu(x) :Essarts, Les
1 O 1223 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1930-1939
Lieu(x) :Essarts, Les
Evrunes
1 O 286 - Édifices et services publics, 1833-1892 : école de garçons (1833-1886),
école de filles (1873-1900), mairie (1857-1892). - Édifices du culte, 1819-1879 : église
(1842-1879), presbytère (1819-1935), cimetière (1836-1871). 1819-1892
Lieu(x) :Evrunes
1 O 287 - Revenus et charges, 1836-1935 : ventes de terrains (1836-1896),
emprunts et impositions (1857-1925), concessions à perpétuité (1876-1935). Édifices et services publics, 1877-1932 : horloge (1877), chemins de fer (1913),
éclairage public (1931-1932) - Landes communales, 1823-1874. - Cours d'eau, 1926 :
obstruction par des rochers de la Sèvre Nantaise. - Protestation du conseil municipal
sur la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, 1905. - Litige, 1866-1868 : entre la
commune et la fabrique au sujet du lavoir public. 1823-1935
Lieu(x) :Evrunes
1 O 904 - Revenus et charges : assurances (1907-1934), locations (1906-1926),
emprunt (1939), budgets (1937-1938). - Édifices et services publics : école des filles
(1901), assainissement du bourg (1938-1939). 1901-1939
Lieu(x) :Evrunes
1 O 1224 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1924-1939
Lieu(x) :Evrunes
Falleron
1 O 288 - Édifices et services publics, 1833-1910 : école de garçons (1833-1886),
école de filles (1873-1900), mairie (1857-1892). - Édifices du culte, 1819-1879 : église
(1842-1879), presbytère (1819-1835), cimetière (1836-1871). 1819-1910
Lieu(x) :Falleron
1 O 289 - Revenus et charges, 1838-1932 : ventes de terrains (1838-1925),
emprunts et impositions (1876-1901), concessions à perpétuité (1889-1932),
indemnités de terrains (1845-1874). - Édifices et services publics, 1909 : lavoir (1909),
boîte aux lettres à la Jaubretière (1928).
Lieu(x) :Falleron
1 O 905 - Employés communaux, 1926. - Police municipale : arrêtés, 1930. Revenus et charges : acquisitions-cessions de terrains (1930), emprunts (1936),
oeuvres sociales (1925). - Édifices et services publics : bascule (1912), horloge
(1925), mairie (1912), bouilleurs de vin (1922). - Édifices du culte : église, 1912-1926.

- Cimetière, 1872-1886. 1872-1936
Lieu(x) :Falleron
1 O 1225 - Revenus et charges : loyers (1930-1937). - Édifices et services publics :
construction d'un lavoir communal (1912). 1912-1937
Lieu(x) :Falleron
Faymoreau
1 O 290 - Édifices et services publics, 1811-1927 : écoles (1856-1901), bureau de
poste (1911-1927) - Édifices du culte, 1810-1912 : église (1819-1912), presbytère
(1810-1907), cimetière (1844-1911). 1810-1927
Lieu(x) :Faymoreau
1 O 291 - Commission municipale, 1897. - Revenus et charges, 1841-1928 : ventes
de terrains (1844-1909), emprunts et impositions (1841-1885), concessions à
perpétuité (1910-1928), indemnités de terrains (1849-1868). - Édifices et services
publics, 1811-1927 : chemins de fer, gare (1901-1927). 1811-1928
Lieu(x) :Faymoreau
1 O 906 - Revenus et charges : legs Rainteau : commune (1931), concessions
funéraires (1928), dépenses imprévues (1926), taxe sur les chiens (1926). - Édifices
et services publics : lavoir de la Verrerie, 1926. - Édifices du culte : presbytère, 1907.
1907-1931
Lieu(x) :Faymoreau
1 O 1226 - Revenus et charges : concessions funéraires (1928-1934). - Édifices et
services publics : agrandissement de l'école de filles du hameau de la Verrerie
(affiche, 1920-1928), gare et boîte aux lettres (plans, 1930-1932). 1920-1934
Lieu(x) :Faymoreau
Fenouiller (Le)
1 O 292 - Édifices et services publics, 1840-1904 : école de garçons (1840-1904),
école de filles (1882-1894), mairie (1863). - Édifices du culte, 1810-1883 : église
(1826-1883), presbytère (1810-1825), cimetière (1844-1847). 1810-1904
Lieu(x) :Fenouiller, Le
1 O 293 - Police municipale, 1898 : horaires bars et cabarets. - Revenus et charges,
1842-1925 : ventes de terrains (1842-1925), emprunts et impositions (1865-1880),
concessions à perpétuité (1890-1899), indemnités de terrains (1845-1850). Doléances du conseil municipal demandant le rétablissement de la chasse aux
vanneaux, 1893.
Lieu(x) :Fenouiller, Le
1 O 907 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges :
acquisitions-cessions de terrains (1935). - Édifices du culte : entretien du presbytère
(1930), installation de l'horloge (1925), entretien de l'église (1923-1931). 1923-1935
Lieu(x) :Fenouiller, Le
1 O 1227 - Revenus et charges : assurances (1937), école publique de filles
(location, 1922-1926). 1922-1937
Lieu(x) :Fenouiller, Le
Ferrière (La)
1 O 294 - Édifices et services publics, 1835-1925 : école du hameau des Poudrières
(1882), école de garçons (1835-1906), école de filles (1869-1889), poste (1908-1925),
lavoir (1892-1922). - Édifices du culte, 1806-1919 : église (1806-1919), presbytère
(1810-1890), cimetière (1807-1914). 1806-1925

Lieu(x) :Ferrière, La
1 O 295 - Ventes de terrains. 1841-1895
Lieu(x) :Ferrière, La
1 O 296 - Ventes de terrains. 1896-1933
Lieu(x) :Ferrière, La
1 O 297 - Revenus et charges, 1869-1935 : emprunts et impositions (1869-1927),
concessions à perpétuité (1880-1935), indemnités de terrains (1839-1850). - Édifices
et services publics, 1871-1923 : téléphone (1923), tramways (1905-1911). - Cours
d'eau : curage du ruisseau de La Ferrière, 1925-1926. 1839-1935
Lieu(x) :Ferrière, La
1 O 908 - Employés communaux, 1927. - Police municipale, 1902-1939. - Revenus
et charges : aliénations (1913-1932), baux (1923-1935), crédits (1913),
acquisitions-ventes (1930). - Édifices et services publics : puits de bout de ville (1928),
poste (1932). - Édifices du culte : église, 1938. - Cimetière, 1899. 1899-1939
Lieu(x) :Ferrière, La
1 O 1228 - Revenus et charges : procès verbal d'adjudication d'immeuble (1938),
droits de place (1925-1939), concessions funéraires (1930-1939). 1925-1939
Lieu(x) :Ferrière, La
Flocellière (La)
1 O 298 - Édifices et services publics, 1832-1909 : école de garçons (1832-1901),
école de filles (1856-1876), lavoir (1890). - Édifices du culte, 1810-1908 : église
(1810-1891), presbytère (1810-1908), cimetière (1833-1873). 1810-1909
Lieu(x) :Flocellière, La
1 O 299 - Ventes de terrains. 1842-1911
Lieu(x) :Flocellière, La
1 O 300 - Revenus et charges, 1829-1932 : emprunts et impositions (1870-1920),
concessions à perpétuité (1881-1932), rapport général sur la situation morale et
physique de la commune (1829). - Édifices et services publics, 1890-1925 :
poste-téléphone-télégraphe (1912-1925), demande de modifications du tracé de la
ligne de chemins de fer (1897), marché hebdomadaire (1892).
Lieu(x) :Flocellière, La
1 O 909 - Employés communaux, 1924. - Revenus et charges : échanges
d'immeubles (1914-1920), crédits (1927), prix cantonal de la natalité (1925), vente de
la cure de Lorette (1913), budget (1910), concessions funéraires (1908), location
d'école (1920-1938), acquisitions-cessions de terrains (1932-1936). - Édifices et
services publics : égouts (1930), bascule municipale (1924), distillation à la Chagnaie
(1926). - Édifices du culte : église (1923-1930), chapelle de Lorette (1923-1924).
1908-1938
Lieu(x) :Flocellière, La
1 O 1229 - Édifices et services publics : modifications des horaires d'autobus. 1938
Lieu(x) :Flocellière, La
Fontaines
1 O 301 - Revenus et charges, 1823-1932 : ventes de terrains (1823-1922),
emprunts et impositions (1857-1926), concessions à perpétuité (1895-1932). Édifices et services publics, 1813-1924 : écoles (1833-1899), champ de foire
(1813-1902), bureau de poste (1922-1924). - Édifices du culte, 1812-1889 : église
(1836-1862), presbytère (1812-1858), cimetière (1837-1889). 1812-1932
Lieu(x) :Fontaines

1 O 910 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1920-1927. Revenus et charges : concessions funéraires (1932-1938), droits de pesage
(1920-1926), assurances (1923), vente du presbytère (1921-1929), locations (1928),
acquisitions-cessions de terrains (1930-1939), emprunts (1936-1937), droits de place
(1902-1934). - Édifices et services publics : électricité (1924), bascule (1913-1927),
enlèvement des boues (1883-1885), poste (1932), projet de construction de la salle
œuvres post-scolaires (1938). 1883-1939
Lieu(x) :Fontaines
1 O 1230 - Revenus et charges : droits de place (1934), emprunts (1937-1939). Édifices et services publics : construction d'une salle d'œuvre post-scolaire,
1938-1939. 1934-1939
Lieu(x) :Fontaines
Fontenay-le-Comte
1 O 302 - Employés municipaux, 1883-1891. - Police municipale, 1868-1926. Agriculture : école de Pétré (1890-1918), manufacture de tabac (1871-1872), industrie
(Conseil de prud'hommes, 1878-1887).
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 303 - Revenus et charges, 1832-1929 : emprunts (1832-1929), rentes
(1849-1897), taxes sur les chiens (1887-1894).
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 304 - Revenus et charges : legs CORDIER veuve CALDELAR Adèle : bureau
de bienfaisance (1869-1872), legs FAVREAU veuve BICHON Françoise : commune,
bureau de bienfaisance (1871-1872), legs de MOUILLEBERT Marie-Armand :
commune (1875-1878), legs TESSIER veuve LAVAL Laure : commune et
hôpital-hospice (1879-1883), legs de MOUILLEBERT Alexandre : bureau de
bienfaisance, asile Notre-Dame (1880-1881), legs BELLION Félix : commune (1881),
legs CHABOT de PECHEBRUN Raymond : commune, bureau de bienfaisance,
société de secours mutuels, fabrique Notre-Dame (1891-1896). 1869-1896
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 305 - Édifices et services publics : Ancien hôtel de préfecture (1805-1810) :
projet de vente (avec plan et rapport de l'ingénieur Boudhors), contestation relative au
paiement de loyers, projet d'installation d'une école chrétienne par la ville de
Fontenay-le-Comte. Biens communaux (1813) : correspondance relative à un projet
d'aliénation. Hôtel de ville (1824-1901) : construction et vente de la maison de cure de
la paroisse Notre-Dame pour pourvoir aux frais (1824), acquisition de l'hôtel des
Trois-Piliers et de terrains voisins pour y construire une mairie et ses annexes
(1869-1871), vente desdits terrains (1873), projet d'échange avec M. Brisson (1873),
aménagement en hôtel de ville de l'immeuble Chabot de Péchebrun (dont plan, 1894),
acquisition de l'usufruit sur un jardin de la ville par M. Brisson (dont plan, 1897) et
donation dudit usufruit à la ville (1901). 1805-1901
Présentation Du Contenu :
La propriété de l'ancien hôtel de la préfecture, couvent de l'Union chrétienne avant la
Révolution, est transférée à la ville de Napoléon (La Roche-sur-Yon) par décret
impérial du 9 pluviose an 13. Celui-ci est acquis par adjudication en 1809 par les
sœurs de l'Union chrétienne.
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 306 - Édifices et services publics : abattoir (1822-1916), éclairage (1870-1904).

1822-1916
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 307 - Revenus et charges : octrois (1834-1911). - Édifices et services publics :
poissonnerie (1829-1900), pompe à incendie (1842-1899), postes et télégraphes
(1900-1930). 1829-1930
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 308 - Édifices et services publics : service d'eau (1858-1914), théâtre
(1839-1909), tribunal (1815-1863). 1815-1914
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 309 - Édifices et services publics : champ de foire (1811-1842), halles
(1807-1911), droits de place (1831-1883), dépôts d'immondices (1826-1828), lavoir
public (1864-1866), travaux d'entretien (1860-1900). 1807-1911
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 310 - Édifices du culte : église (1838-1900), presbytère (1804-1909). - Cimetière
(1838-1900), temple protestant (1879-1902). 1804-1909
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 311 - Édifices d'Instruction publique : affaires générales (1842-1910), écoles de
garçons (1844-1908), écoles de filles (1852-1903). 1842-1910
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 312 - Écoles catholiques libres (1822-1838), école protestante (1867-1880),
écoles maternelles (1835-1907). 1822-1907
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 313 - Collège de garçons (1802-1916), E. P. S. de filles (1840-1908).
1802-1916
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 314 - Affaires militaires : casernes (1810-1900), dépôt de remonte (1841-1847),
champ de manœuvres (1824). - Édifices et services publics : chemins de fer,
1872-1926. 1810-1926
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 315 - Ventes de terrains. 1833-1929
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 316 - Employés communaux, an XI-1901 : nomination de M. Filuzeau
(architecte de la ville, 1883). - Commissions municipales : rapport sur l'état et les
besoins de la commune, 1832. - Police municipale, 1891-1902. - Revenus et charges,
an XI-1906 : fourneau économique (1870-1906), société de charité (1870),
concessions à perpétuité (1900). - Édifices et services publics, 1812-1922 : fêtes
publiques (1869), cours municipaux (1866-1885), concours musical (1904), société
d'horticulture (1895-1899), concession à la ville d'un terrain dépendant du domaine
public fluvial (1921-1922), bibliothèque (1850-1883), musée (1874-1906), compagnie
de sapeurs-pompiers : don de 60 casques (1900). - Édifices du culte : réparations à
faire au clocher de l'église Notre-Dame, 1824. - Communal, 1841 : droit de pâturage. Plaintes suite aux dégradations faites par l'ingénieur-géomètre lors de l'arpentage
cadastral, 1809. - Contentieux entre la préfecture et le conseil municipal, 1890-1892. Litige, 1834 : entre la commune et des particuliers au sujet de servitudes. an XI-1922
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 911 - Employés communaux, 1912. - Police municipale, 1905. - Revenus et
charges : entretien, chauffage (1921), ventes et locations (1912), dons et legs (1933),
budgets (1911), taxes diverses (1905), octroi (1920), litiges (1912-1925). - Édifices et
services publics : abattoir (1920-1937), théâtre (1914-1930), musées et bibliothèques
(1907-1926) (plans, photos), service d'eau (1898-1938), fêtes (1922-1929),

nomination des rues (1913-1931), voirie (1912-1926), hôpitaux (1915), bains douches
(1923), quartier Belliard (1932), P T T (1934), communications ferroviaires (1937),
bâtiments communaux (1929-1938). - Cimetière, 1903-1937. 1898-1938
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 912 - Revenus et charges : emprunts (1911-1940), droits de place (1893),
concessions funéraires (1901-1929), contentieux (1937), acquisitions-cessions de
terrains (1929-1939), éclairage public (1923-1926), distillations (1916), attribution
d'une garnison d'artillerie (1909). - Agriculture : ferme du vivier (1901-1921), école de
Pétré (1924). 1893-1940
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 913 - Biens communaux : entretien, chauffage, réparations (1921-1926),
aliénations-locations-ventes (1919-1923), acquisitions, baux, conventions
(1912-1940), ferme du vivier (1901-1936). 1901-1940
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 914 - Hygiène : égouts, urinoirs, vidanges, bains-douches (1912-1935). Travaux et fournitures (1911-1933). 1911-1935
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 915 - Employés communaux (1891-1940). - Police municipale (1902-1940).
- Revenus et charges : adjudications des boues (1912-1926), finances municipales
(1911-1930), emprunts (1916-1924), taxes diverses (1905-1939), octroi (1920-1939),
affichages (1911-1926). - Édifices et services publics : dénomination des rues,
hommages publics (1913-1931). - Litiges, 1911-1926. 1891-1940
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 O 1231 - Revenus et charges : expropriations en vue de la construction d'un quai
(1851, affiches), emprunts (1931-1939), baux (1907-1931). - Pourvoi Thibaudeau
(employé communal) réclamant un supplément d'indemnité (1921-1926). Contentieux entre la ville et un particulier au sujet de droits de place, 1921-1925.
1851-1939
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Fougeré
1 O 317 - Employés communaux, 1912-1918. - Revenus et charges, 1847-1931 :
ventes de terrains (1847-1926), concessions à perpétuité (1908-1931). - Édifices et
services publics, 1841-1914 : écoles (1841-1902), carrière (1900), horloge
(1909-1910), poste (1922-1929), construction d'un abri à voyageurs à l'arrêt du train
(1908-1914). - Édifices du culte, 1810-1895 : église (1810-1895), presbytère
(1810-1876), cimetière (1812). - Litiges, 1822-1824 : entre la commune et M. Denis
pour empiètement de chemin. 1810-1931
Lieu(x) :Fougeré
1 O 916 - Employés communaux, 1920. - Police municipale, 1920-1939. - Revenus
et charges : assurances (1922-1937), concessions funéraires (1928), droits de
pesage (1933), échange de terrains (1921), droits de place (1926), location d'école
(1934). - Édifices et services publics : bascule (1924-1934), marché (1926, création). Édifices du culte : église (1925). - Plainte du maire contre le curé (1914). 1914-1939
Lieu(x) :Fougeré
1 O 1232 - Revenus et charges : acquisition-cession de terrain (1931), emprunts
(1937), concessions funéraires (1931-1938). - Édifices et services publics : demande
de défrichement (forêt), 1938. 1931-1938
Lieu(x) :Fougeré
Foussais

1 O 318 - Édifices et services publics, 1840-1895 : école de garçons et mairie
(1840-1893), école de filles (1882-1895). - Édifices du culte, 1811-1903 : église
(1828-1892), presbytère (1811-1878), temple protestant (1868-1903), cimetière
(1886-1899).
Lieu(x) :Foussais
1 O 319 - Ventes de terrains. 1853-1921
Lieu(x) :Foussais
1 O 320 - Police municipale, 1813. - Revenus et charges, 1833-1929 : emprunts et
impositions (1850-1913), concessions à perpétuité (1865-1929). - Édifices et services
publics, 1900-1926 : poste et télégraphe. - Litiges, 1818-1857 : contestation entre la
commune et des propriétaires sur la vente d'un terrain (1855-1857), entre la commune
et M. Martineau sur la vente d'arbres (1857). 1813-1929
Lieu(x) :Foussais
1 O 917 - Police municipale, 1911. - Revenus et charges : baux (1921-1926),
secours aux indigents (1923), droits de place et marché (1901-1905), bail de la poste
(1936-1940). - Édifices et services publics : bascule (1917-1923). - Cimetière, 1913.
1901-1940
Lieu(x) :Foussais
1 O 1233 - Plainte de M. Thibaud contre la commune pour obtention d'une
indemnité après son agression par un marchand nomade. 1930
Lieu(x) :Foussais
Froidfond
1 O 321 - Édifices et services publics, 1863-1900 : école de garçons (1863-1900),
école de filles (1876-1892). - Édifices du culte, 1810-1932 : église (1838-1932),
presbytère (1810-1890), cimetière (1858-1922).
Lieu(x) :Froidfond
1 O 322 - Employés communaux, 1913. - Commissions municipales, 1919. Revenus et charges, 1840-1932 : ventes de terrains (1840-1924), emprunts et
impositions (1866-1889), concessions à perpétuité (1898-1932), indemnités de
terrains (1850-1871). - Édifices et services publics, 1908-1927 : chemins de fer
(1908), poste (1926).
Lieu(x) :Froidfond
1 O 918 - Revenus et charges : crédits (1926), emprunts (1912-1930), aide aux
malades (1926). - Édifices et services publics : bascule publique (1912), lavoir
municipal (1922-1923), concessions funéraires (1928-1931), location d'école (1937). Édifices du culte : église, 1922-1930. - Cimetière, 1922-1926. 1912-1937
Lieu(x) :Froidfond
1 O 1234 - Revenus et charges : emprunts. 1937
Lieu(x) :Froidfond
Garnache (La)
1 O 323 - Édifices et services publics, 1833-1913 : école du hameau
St-Hilaire-au-Blé (1883), école de garçons et mairie (1833-1883), école de filles
(1886-1888), lavoir (1837-1913). - Édifices du culte, 1831-1927 : église (bulletins
paroissiaux de 1924 et 1927 : comptes rendus des fouilles sous l'église), presbytère
(1895), cimetière (1831-1893).
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 324 - Ventes de terrains. 1832-1875

Lieu(x) :Garnache, La
1 O 325 - Ventes de terrains. 1877-1893
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 326 - Ventes de terrains. 1896-1907
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 327 - Ventes de terrains. 1907-1932
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 328 - Employés communaux, 1891-1917. - Revenus et charges, 1846-1932 :
emprunts et impositions (1866-1920), concessions à perpétuité (1846-1932),
indemnités de terrains (1858-1907), frais de réparation du puits du Pavé et achat
d'une pompe (1861-1862). - Édifices et services publics, 1844-1932 : projet
d'aliénation d'une partie du champ de foire (1844-1845), horloge (1912-1913),
éclairage public (1931-1932), chemins de fer (1906-1910), service postal (1907-1917).
- Cours d'eau, 1891-1926 : curages du ruisseau "Le Falleron" (1922) et du ruisseau
de La Garnache (1926), projet d'agrandissement de l'aqueduc sur le ruisseau des
Brandes (1891).
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 919 - Employés communaux, 1913. - Police municipale, 1920-1923. - Revenus
et charges : emprunt (1920), concessions funéraires (1932-1940). - Édifices et
services publics : bâtiments communaux (1928-1929), bascule (1925), école de
"l'Hilaire au blé" (1928). - Édifices du culte : chapelle de la victoire (1934), achèvement
de l'église (plans, 1904-1923). - Agrandissement du cimetière, 1889-1927. 1889-1940
Lieu(x) :Garnache, La
1 O 1235 - Revenus et charges : emprunts (1931), acquisitions-cessions-échanges
de terrains (plans, 1920-1934).
Lieu(x) :Garnache, La
Gaubretière (La)
1 O 329 - Édifices du culte, 1808-1890 : église (1808-1889), presbytère
(1818-1884), cimetière (1814-1890).
Lieu(x) :Gaubretière, La
1 O 330 - Édifices et services publics, 1811-1895 : école de garçons (1831-1886),
école de filles et salle d'asile (1840-1895), lavoir (1811-1858).
Lieu(x) :Gaubretière, La
1 O 331 - Police municipale, 1841. - Revenus et charges, 1828-1935 :
acquisitions-ventes de terrains (1828-1928), emprunts et impositions (1847-1890),
concessions à perpétuité (1867-1935). - Édifices et services publics, 1890-1919 :
éclairage public (1903-1919), bascule (1906), chemins de fer (1921). - Contentieux
entre le maire et ses administrés pour mauvaise gestion financière (1833-1834).
Lieu(x) :Gaubretière, La
1 O 920 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1902-1940. Revenus et charges : baux (1921) (fermages), assurances (1913-1920), emprunts
(1929-1937), ventes de terrains (1931), concessions funéraires (1920-1932). Édifices et services publics : pompes funèbres (1922-1923), fontaine "Sapinaud"
(1922), bascule (1929), règlement sanitaire municipal (1905), adduction d'eau potable
(1937). - Édifices du culte : église, 1923-1925. - Comices agricoles, 1926. 1892-1940
Lieu(x) :Gaubretière, La
1 O 1236 - Revenus et charges : concessions funéraires (1930-1939), droits de
place (1905-1938), locations (écoles publiques de garçons et de filles, 1920-1939),

acquisitions-cessions de terrains (1930). 1905-1939
Lieu(x) :Gaubretière, La
Genétouze (La)
1 O 332 - Édifices et services publics, 1846-1906 : écoles (1846-1905), mairie
(1882-1906). - Édifices du culte, 1838-1914 : presbytère (1847-1914), cimetière
(1865-1868), église (1838-1902).
Lieu(x) :Génétouze, La
1 O 333 - Employés municipaux, 1907-1916. - Revenus et charges, 1845-1928 :
ventes de terrains (1845-1928), emprunts et impositions (1881-1888). - Litiges,
1832-1848. 1832-1928
Lieu(x) :Génétouze, La
1 O 921 - Employés communaux, 1929. - Police municipale, 1917-1922. - Revenus
et charges : crédits (1926-1929), location du presbytère (1929), acquisitions-cessions
de terrains (1929). - Édifices et services publics : bascule municipale (1926), marché
pour la construction du monument aux morts (1923). 1917-1929
Lieu(x) :Génétouze, La
1 O 1237 - Édifices et services publics : écoles (entretien, aménagement).
1917-1929
Lieu(x) :Génétouze, La
Girouard (Le)
1 O 334 - Édifices et services publics, 1866-1989 : écoles (1866-1888), mairie
(1889) - Édifices du culte, 1808-1912 : église (1808-1872), presbytère (1813-1912),
cimetière (1881-1893).
Lieu(x) :Girouard, Le
1 O 335 - Revenus et charges : ventes de terrains (1854-1911), emprunts et
impositions (1868-1932), concessions à perpétuité (1892-1932). 1854-1932
Lieu(x) :Girouard, Le
1 O 922 - Police municipale, 1926. - Édifices et services publics : bascule (1926). Édifices du culte : cloche de l'église (1912-1913), presbytère (1911-1912). - Cimetière,
1936. 1911-1936
Lieu(x) :Girouard, Le
1 O 1238 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), emprunts
(1930-1938). - Édifices du culte : travaux de réfection de l'église, 1938. 1930-1938
Lieu(x) :Girouard, Le
Givrand
1 O 336 - Revenus et charges, 1844-1907 : ventes de terrains (1844-1907),
emprunts et impositions (1898). - Édifices et services publics, 1879-1931 : écoles et
mairie. - Édifices du culte, 1849-1910 : église (1849-1894), presbytère (1861-1865),
cimetière (1849-1910). 1844-1910
Lieu(x) :Givrand
1 O 923 - Employés communaux, 1925. - Police municipale : arrêtés, 1935. Revenus et charges : budget (1930), emprunts (1930-1938), concessions funéraires
(1938). - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1921-1935). - Édifices
du culte : église, 1938. 1921-1938
Lieu(x) :Givrand
Givre (Le)

1 O 337 - Revenus et charges, 1850-1932 : ventes de terrains (1855-1932),
emprunts et impositions (1850-1883), concessions à perpétuité (1902-1932). Édifices et services publics, 1857-1933 : écoles (1864-1933), service postal
(1902-1924), horaires tramways-chemins de fer (1903-1906). - Édifices du culte,
1858-1898 : église (1858-1870), cimetière (1877-1898). - Cours d'eau, 1907 :
déplacement de la passerelle du Pont d'Eau Claire. - Autorisation d'extraction de
sable dans les dunes de Longeville, 1926. - Litige, 1836-1839 : entre la commune et
M. Loiseau pour usurpation de terrain. 1837-1933
Lieu(x) :Givre, Le
1 O 924 - Revenus et charges : budget (1932), concessions funéraires (1902). Édifices et services publics : bâtiments communaux (1910-1935), réparation de l'école
publique (1909), écoles (1931-1933). - Édifices du culte : église, 1921-1935. Cimetière, 1925. 1902-1935
Lieu(x) :Givre, Le
1 O 1239 - Édifices et services publics : boîte aux lettres. 1930
Lieu(x) :Givre, Le
Grand'Landes
1 O 338 - Édifices et services publics, 1859-1900 : écoles. - Édifices du culte,
1808-1932 : église (1808-1932), presbytère (1811-1888), cimetière (1844-1885).
Lieu(x) :Grand'Landes
1 O 339 - Ventes de terrains. 1855-1923
Lieu(x) :Grand'Landes
1 O 340 - Revenus et charges, 1856-1932 : emprunts et impositions (1869-1912),
concessions à perpétuité (1867-1932). - Édifices et services publics, 1920 : chemins
de fer.
Lieu(x) :Grand'Landes
1 O 925 - Employés communaux, 1884-1937. - Police communale, 1904-1939 : arr
êtés (1939). - Revenus et charges : droits de place et marché (1905-1937). - Édifices
et services publics : marché (1937), bâtiments communaux (1921-1934), champ de
foire (1923-1930), ligne d'autocar Saint-Étienne-du-Bois-La Roche-sur-Yon (1939). Édifices du culte : presbytère (1934-1939), église (1930). - Œuvres de bienfaisance,
1925. 1884-1939
Lieu(x) :Grand'Landes
1 O 1240 - Revenus et charges : bail du presbytère. 1933
Lieu(x) :Grand'Landes
Grosbreuil
1 O 341 - Édifices et services publics, 1855-1909 : école de garçons (1855-1907),
école de filles (1901-1904), lavoir (1863-1909). - Édifices du culte, 1811-1907 : église
(1814-1907), presbytère (1811-1900), cimetière (1847-1907). 1811-1909
Lieu(x) :Grosbreuil
1 O 342 - Revenus et charges, 1844-1932 : ventes de terrains (1853-1932),
emprunts et impositions (1844-1912), concessions à perpétuité (1888-1932). Édifices et services publics, 1914-1929 : creusage d'un puits et installation de la
pompe (1914), bureau de poste et service postal (1910-1929). - Autorisation
d'extraction de sable dans les dunes domaniales de la Pironnière (Château-d'Olonne),
1913.
Lieu(x) :Grosbreuil
1 O 926 - Police municipale, 1905-1916 : règlement sanitaire municipal

(1905-1906). - Revenus et charges : excédents de dépenses (1926), aliénation de
terrains (1923), emprunts (1932), acquisitions-cessions- échanges de terrains
(1930-1935), droits de place et marché (1902-1937). - Édifices et services publics :
bascule (1913), horloge (1924), recensement (1926), champ de foire (1917), ligne
d'autobus subventionnée (1938), service postal (1932-1938), extraction de sable
(1937). - Édifices du culte : presbytère, 1925. 1902-1938
Lieu(x) :Grosbreuil
1 O 1241 - Revenus et charges : droits de place. 1935
Lieu(x) :Grosbreuil
Grues
1 O 343 - Édifices et services publics : écoles (1834-1930), mairie (1890).
1834-1930
Lieu(x) :Grues
1 O 344 - Revenus et charges, 1836-1932 : ventes de terrains. - Édifices du culte,
1809-1912 : église (1863-1912), presbytère (1809-1870), cimetière (1874). 1809-1932
Lieu(x) :Grues
1 O 345 - Police municipale, 1912-1913. - Revenus et charges, 1832-1932 :
emprunts et impositions (1832-1927), concessions à perpétuité (1902-1932). Édifices et services publics : poste et télégraphes (1910-1914) - Communal,
1804-1919 : pacage. - Délimitation de terrains entre Grues et Saint-Michel-en-l'Herm,
1904. - Litiges, 1883-1911 : vasière de Grues (1883), entre la commune et M.
Engerbaud pour infiltrations d'eau (1911). - Contentieux, 1862-1863 : gestion occulte
du maire. 1804-1932
Lieu(x) :Grues
1 O 927 - Employés communaux, 1920-1938. - Police municipale, 1909-1934 : arr
êtés (1909). - Revenus et charges : remboursement de rentes (1918-1940), droits de
pesage (1924-1939), taxe communale (1920-1937), achats-ventes de terrains
(1910-1932), emprunts (1921-1929), assurances (1921), concessions funéraires
(1898-1932), acquisitions-cessions de terrains (1929-1932). - Édifices et services
publics : marché (1926), pompes funèbres (1925), communal (1924), bâtiments
communaux (1929), salle des œuvres postscolaires (1930-1936) (plans). 1898-1940
Lieu(x) :Grues
1 O 1242 - Revenus et charges : ventes, locations et remboursement de rentes
(plans), 1899-1937. - Pourvoi de l'abbé Fréneau et ordonnance contre l'arrêté du
maire au sujet des processions religieuses, 1914-1926.
Lieu(x) :Grues
Gué-de-Velluire
1 O 346 - Édifices et services publics, 1833-1920 : halles (1835-1836), école de
garçons (1833-1888), école de filles (1858-1920), poste (1916). - Édifices du culte,
1810-1919 : église (1833-1919), presbytère (1810-1811), cimetière (1858-1904).
1810-1920
Lieu(x) :Gué-de-Velluire, Le
1 O 347 - Revenus et charges, 1842-1931 : ventes de terrains (1859-1896),
emprunts et impositions (1842-1928), concessions à perpétuité (1897-1931),
indemnités de terrains (1847-1860). - Édifices et services publics, 1811-1928 : foires
(1811), service postal (1927-1928). 1811-1931
Lieu(x) :Gué-de-Velluire, Le

1 O 928 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1924-1926. - Revenus
et charges : emprunts (1921-1938), acquisitions-cessions de terrains (1934). Édifices et services publics : chemins de fer (1931), cabine téléphonique (1931). Cimetière, 1910-1936. 1910-1938
Lieu(x) :Gué-de-Velluire, Le
1 O 1243 - Police du roulage : arrêtés du maire, 1930-1932. - Revenus et charges :
ventes d'immeuble (1930), tarif des concessions funéraires (1928). - Pourvoi des
époux Billy-Gouin contre un arrêté du maire réglementant le déversement des eaux
ménagères dans les caniveaux des rues, 1936-1938. 1928-1938
Lieu(x) :Gué-de-Velluire, Le
Guérinière (La)
1 O 348 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1922-1932
Lieu(x) :Guérinière, La
1 O 929 - Édifices et services publics : grosses réparations des écoles publiques.
1920-1933
Lieu(x) :Guérinière, La
1 O 1244 - Revenus et charges : achats et ventes de biens mobiliers et immobiliers
(1920-1939), emprunts (1937), concessions funéraires (1935-1937). - Police du
roulage : arrêtés du maire, 1922. 1920-1939
Lieu(x) :Guérinière, La
Guyonnière (La)
1 O 349 - Édifices et services publics, 1841-1892 : école de garçons (1841-1892),
école de filles (1873-1892). - Édifices du culte, 1809-1882 : église (1837-1857),
presbytère (1809-1882), cimetière (1854). 1809-1892
Lieu(x) :Guyonnière, La
1 O 350 - Revenus et charges, 1842-1935 : ventes de terrains (1842-1924),
emprunts et impositions (1847-1910), concessions à perpétuité (1887-1935). Édifices et services publics, 1912. - Litige, 1889-1890 : entre la commune et l'abbé
Suyrot sur la propriété d'une allée.
Lieu(x) :Guyonnière, La
1 O 930 - Police municipale, 1928. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1928), baux (1928-1931), ventes d'arbres (1928), budget et emprunt (1912),
acquisitions-cessions de terrains (1930). - Édifices et services publics : bâtiments
communaux (1921), école communale de filles (1920-1940), pétition (1936-1939). Édifices du culte : église (1922), biens de fabrique (1919). 1912-1940
Lieu(x) :Guyonnière, La
1 O 1245 - Revenus et charges : baux (1931-1938), concessions funéraires
(1924-1939). 1924-1939
Lieu(x) :Guyonnière, La
Herbergement (L')
1 O 351 - Édifices et services publics, 1832-1914 : école de garçons (1832-1903),
école de filles (1840-1877), abreuvoir (1909), champ de foire (1841-1914). - Édifices
du culte, 1836-1896 : église (1836-1873), presbytère (1888-1896), cimetière
(1846-1883).
Lieu(x) :Herbergement, L'
1 O 352 - Revenus et charges, 1835-1935 : ventes de terrains (1835-1922),
emprunts et impositions (1881), concessions à perpétuité (1881-1935), acquisition de

l'immeuble servant de gendarmerie (1930). - Édifices et services publics, 1906-1928 :
postes et chemins de fer (1906-1925). - Litiges, 1823-1865. 1823-1935
Lieu(x) :Herbergement, L'
1 O 931 - Employés communaux (1929-1938), nomination du maire (1939). - Police
municipale, 1911-1939. - Revenus et charges : assurances (1922-1938), locations
(1920-1936), taxe sur les chiens (1926-1927), droits de pesage (1923), ventes de
terrains (1906-1911), budget (1935), droits de place et marché (1905-1936), emprunt
(1936-1938). - Édifices et services publics : bascule publique (1935), halles (1926),
horloge (1922), mairie (1935-1938) (plans), égouts (1930-1931, plans). - Édifices du
culte : église, 1912-1926. 1905-1939
Lieu(x) :Herbergement, L'
1 O 1246 - Revenus et charges : obligations (1936), aliénations de terrains (plans,
1929-1931), concessions funéraires et tarif (1926-1938), droits de place et de
stationnement (1938). - Édifices et services publics : écoles, 1924-1935. 1924-1938
Lieu(x) :Herbergement, L'
Herbiers (Les)
1 O 353 - Édifices du culte, 1807-1910 : église (1837-1910), chapelle des Alouettes
(1890), presbytère (1810-1893), cimetière (1807-1908).
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 354 - Édifices et services publics : école de garçons. 1821-1909
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 355 - École de filles et salle d'asile. 1849-1910
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 356 - Édifices et services publics : halles et champ de foire (1809-1831), lavoir
et bains publics (1852-1866), octrois (1861-1867), hôtel de ville (1895-1896), bureau
de poste (1921). 1809-1921
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 357 - Ventes de terrains. 1837-1928
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 358 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1844-1910
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 359 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1911-1935
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 360 - Employés communaux, 1866-1869. - Revenus et charges, 1821-1932 :
emprunts et impositions (1847-1920), indemnités de terrains (1845-1862), achat
matériel incendie (1931-1932). - Édifices et services publics, 1837-1916 : champ de
foire (1837-1838), éclairage public (1843-1866), station d'étalons (1845-1881),
horloge (1868), chemins de fer-tramways (1905-1916), service d'eau (1913-1915). Cours d'eau, 1838-1839 : rivière du Maine. - État des moulins de la Montagne des
Alouettes, 1910. - Litiges, 1834-1853 : sur la propriété du lavoir (1834) et de la
fontaine du château (1850-1853).
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 932 - Employés communaux, 1914-1940. - Police municipale, 1903-1939 : arr
êtés (1935-1939). - Revenus et charges : budgets (1911-1936), assurances
(1921-1938), droits de stationnement (1926), droits de place (1921-1927), emprunts
(1906-1922). - Édifices et services publics : enlèvement des boues et immondices
(1925-1938), station d'étalons (1920), marché couvert (1932-1939, plans),
délibérations visant à ériger un monument aux morts en 1920 et à faire redorer les
noms portés au monument en 1930, fête des fleurs (1927), marché aux volailles

(1927), pont à bascule (1925-1926), service d'eau (1910-1937), pompe (1928), égouts
(1939), bâtiments communaux (1928-1934), éclairage public (1925), halles (1924),
plantation d'arbres (1927), bains (1922-1936), mairie (1911), lavoirs publics (1920),
pompes funèbres (1930), horloge (1925). - Édifices du culte : presbytère (1928-1934),
église (1925-1931), calvaire (1926). - Cimetière (1904-1939), expropriations pour
translation du cimetière (1906). - Annexion du Petit Bourg (1924-1926), annexion du
quartier de la gare (1924-1926). 1904-1940
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 933 - Revenus et charges : concessions funéraires (1927-1938),
acquisitions-cessions-échanges (1921-1938). - Édifices et services publics : école
publique des filles (1913-1935), école publique de garçons (1924-1939), logement des
institutrices (1927-1939). 1913-1939
Lieu(x) :Herbiers, Les
1 O 1247 - Revenus et charges : assurances (1926), emprunts (1937), droits de
stationnements (1921-1938), droits de place (1902-1937), concessions funéraires
(1917-1939). - Édifices et services publics : construction d'un marché couvert (1936).
1902-1939
Lieu(x) :Herbiers, Les
Hermenault (L')
1 O 361 - Édifices et services publics, 1831-1928 : école de garçons (1831-1899),
école de filles (1886-1905), mairie et justice de paix (1863-1864), champ de foire
(1862-1891), poste (1927-1928). - Édifices du culte, 1806-1879 : église (1813-1874),
presbytère (1806-1876), cimetière (1848-1879). 1806-1928
Lieu(x) :Hermenault, L'
1 O 362 - Revenus et charges, 1826-1932 : ventes de terrains (1826-1929),
emprunts et impositions (1832-1888), indemnités de terrains (1858-1869),
concessions à perpétuité (1889-1932). - Édifices et services publics : lavoir et
abreuvoir (1861-1863).
Lieu(x) :Hermenault, L'
1 O 934 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1911-1937 : arrêtés
(1935). - Revenus et charges : locations (1910-1928), assurances (1908, 1922-1927),
droits de pesage (1921-1926), concessions funéraires (1913-1926), emprunts (1932),
acquisitions-cessions de terrains (1929-1935). - Édifices et services publics : champ
de foire (1907-1940), horloge (1926-1932), pompe à incendie (1924), monument des
combattants (1921), atelier de distillation (1916), école (1913), bureau de poste
(1938). - Édifices du culte : église, 1913-1922. 1900-1940
Lieu(x) :Hermenault, L'
1 O 1248 - Revenus et charges : locations et ventes (1933-1938), concessions
funéraires (1934-1935). 1933-1938
Lieu(x) :Hermenault, L'
Ile-d'Elle (L')
1 O 363 - Édifices et services publics, 1839-1921 : écoles (1839-1885). - Édifices du
culte, 1811-1932 : église (1845-1932), presbytère (1811-1883), cimetière
(1893-1932), calvaire (1865-1868).
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
1 O 364 - Communal. 1814-1919
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
1 O 365 - Revenus et charges, 1818-1932 : ventes de terrains (1818-1915),

emprunts et impositions (1854-1922), acquisitions (1859-1932) - Édifices et services
publics : chemins de fer (1904-1926), moto-pompe incendie (1931), réseau
distribution électrique (1932). - Cours d'eau, 1844-1924 : canaux et routes d'eau
(1844-1924), inondation dans les marais de la Sèvre (1910). - Gestion occulte du
maire, 1816-1817. - Pétition de propriétaires concernant des terrains appartenant à
l'État près de l'écluse du Gouffre, 1913-1914. 1816-1932
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
1 O 366 - Concessions à perpétuité. 1895-1931
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
1 O 935 - Employés communaux, 1903-1938. - Police municipale, 1912-1934. Revenus et charges : taxe sur les chiens (1926), locations (1920-1930), droits de
pesage (1920), concessions funéraires (1895-1932), emprunts (1934),
acquisitions-cessions de terrains (1931-1934). - Édifices et services publics : fossés
communaux (1926), société de musique (1925), square du monument aux morts
(1924), bâtiments communaux (1922-1923), poste (1930-1931), éclairage électrique
(1932). - Édifices du culte : église, 1921-1932. - Cimetière, 1921-1932. 1895-1938
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
1 O 1249 - Revenus et charges : ventes et concessions funéraires. 1934
Lieu(x) :Ile-d'Elle, L'
Ile-d'Olonne (L')
1 O 367 - Édifices et services publics, 1882-1914 : école de garçons (1882-1914),
école de filles (1886-1907). - Édifices du culte, 1832-1913 : église (1832-1913),
presbytère (1877-1879), cimetière (1862-1911). 1832-1914
Lieu(x) :Ile-d'Olonne, L'
1 O 368 - Revenus et charges, 1847-1932 : ventes de terrains (1852-1932),
emprunts et impositions (1847-1924), concessions à perpétuité (1920-1932). Édifices et services publics, an IX-1926 : horaires des trains et passage à niveau de la
Pommeraie (1922-1926). an IX-1932
Lieu(x) :Ile-d'Olonne, L'
1 O 936 - Revenus et charges : prêts, emprunts (1913-1938), budgets (1932-1933),
concessions funéraires (1920, 1933), œuvres sociales (1935). - Édifices et services
publics : bascule (1924-1934), monuments (1935). - Édifices du culte : église (1921,
1925). - Cimetière, 1909-1937. 1909-1938
Lieu(x) :Ile-d'Olonne, L'
1 O 1250 - Revenus et charges : cessions de terrains, 1932. - Édifices et services
publics : inondations (ouverture des écluses en temps de pluies), 1936. 1932-1936
Lieu(x) :Ile-d'Olonne, L'
Ile-d'Yeu (L')
1 O 369 - Édifices du culte, 1804-1919 : église (1809-1899), presbytère
(1810-1919), cimetière (1804-1895).
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 370 - Édifices et services publics, 1833-1932 : école de garçons (1833-1889),
école de filles (1845-1909), poissonnerie (1896-1920).
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 371 - Ventes de terrains. 1812-1932
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 372 - Police municipale, 1813. - Revenus et charges, 1813-1930 : préparation
d'adjudication pour réparations au port (1815), emprunts et impositions (1880-1913),

octroi (an IX-1861), indemnités de terrains (1853-1868), marché avec la Compagnie
Générale d'Electricité (1932). - Édifices et services publics, 1814-1928 : liaison
maritime avec le continent (1814), poste et téléphonique (1923-1928). - Communal,
1861-1872 : vaine pâture. - Ports-côtes-pêche (1892-1930). - Statuts de l'école privée
des pêches maritimes du Bourg Saint-Sauveur (1933). - Litiges, 1872-1883 :
protestation sur l'utilisation du puits communal par temps de sécheresse (1872), sur la
propriété d'un puits (1882), entre la commune et le Dr Robuchon (1877-1883). an
IX-1933
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 373 - Concessions à perpétuité. 1853-1932
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 937 - Employés communaux, 1924-1930. - Police municipale, 1910-1937. Revenus et charges : locations- ventes-acquisitions de terrains (1910-1931), recette
principale et auxiliaire de Saint-Sauveur (1931-1933), taxes diverses (1902-1936). Édifices et services publics : horloges communales (1939), poissonnerie (1925-1926),
dénomination des rues (1923-1932), poste (1931-1937), téléphone de Saint-Sauveur
(1935-1937), création d'une gare de marchandises (1936), école publique de garçons
(1928-1932), transports (1929-1936), service d'eau (1929-1930). - Cimetière,
1910-1913. - Assistance médicale gratuite, 1923. - Célébration des mariages à
Saint-Sauveur, 1929-1930. 1902-1939
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 O 1251 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), emprunts
(1936), ventes-locations-échange- donations de biens mobiliers et immobiliers (plans,
1904-1939). - Édifices et services publics : enlèvement des boues et immondices
(1926), acquisition d'un appareil extincteur d'incendie (1926), syndicat d'initiative
(statuts, 1913), bureau de bienfaisance (1938), réseau de distribution électrique :
construction, réception définitive (1933-1936). - Édifices du culte : nouvelle horloge du
clocher (1939). - Procédures d'instances engagées par Mme veuve Charuau, M.
Augereau et M. Layau réclamant dédommagement à la commune et à M. Alboret à la
suite d'un accident mortel, 1929.
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Jard-sur-Mer
1 O 374 - Édifices et services publics, 1832-1925 : école de garçons (1832-1893),
école de filles (1850-1891), mairie (1863-1868), lavoir (1863-1913), poste
(1900-1925). - Édifices du culte, an XI-1909 : église (an XI-1888), presbytère
(1811-1874), cimetière (1853-1909). an XI-1925
Lieu(x) :Jard-sur-Mer
1 O 375 - Revenus et charges, 1847-1932 : acquisition-ventes de terrains
(1847-1929), emprunts et impositions (1880-1927), concessions à perpétuité
(1852-1932). - Édifices et services publics : téléphone (1922). - Litige, 1813 :
réclamation des habitants pour usurpation de terrains de pacage par le maire de
Saint-Vincent-sur-Jard. 1813-1932
Lieu(x) :Jard-sur-Mer
1 O 938 - Employés communaux, 1920, 1929. - Police municipale : arrêtés
(1925-1938). - Revenus et charges : acquisitions de terrains (1936, 1939), budgets
(1914-1929), crédits (1926), emprunts, (1914, 1928), cessions-locations de terrains
(1922-1937). - Édifices et services publics : corbillard (1936-1937), bâtiments
communaux (1929), bascule (1913-1920), coupe de goémon (1932, 1938), bureau de
poste (1931-1938). - Édifices du culte : cloches, 1923. - Cimetière, 1920. 1913-1939

Lieu(x) :Jard-sur-Mer
1 O 1252 - Revenus et charges : emprunts (1931), ventes de terrains et locations
(1928-1936). 1928-1936
Lieu(x) :Jard-sur-Mer
Jaudonnière (La)
1 O 376 - Revenus et charges, 1848-1932 : ventes de terrains (1857-1929),
emprunts et impositions (1848-1932), concessions à perpétuité (1900-1932). Édifices et services publics, 1833-1926 : champ de foire (1833-1848), école de
garçons (1835-1896), école de filles (1882-1905), chemins de fer (1906-1926). Édifices du culte, 1814-1920 : église (1814-1920), presbytère (1882-1893), cimetière
(1884-1898). - Cours d'eau, 1924-1926 : ruisseau "Nouvel Arcanson" : passerelle
(1924), partage de l'eau du ruisseau (1926), curage (1926). 1814-1932
Lieu(x) :Jaudonnière, La
1 O 939 - Police municipale, 1920-1938 : arrêtés (1923, 1931). - Revenus et
charges : concessions funéraires (1898, 1925), droits de pesage (1939), assurances
(1923), budgets (1938), emprunts (1930-1939), échanges de terrains (1892-1897), pr
êts (1937), acquisitions-cessions de terrains (1931-1938). - Édifices et services
publics : bâtiments communaux (1930), mairie (1925-1938), pompes funèbres (1927),
lavoirs (1924), bascule (1923), halles (1922-1931), école mixte (1926-1938), service
d'autocars (1932), immeubles de la mairie et de la poste (1937-1938). - Édifices du
culte : clocher de l'église, 1930. 1892-1939
Lieu(x) :Jaudonnière, La
1 O 1253 - Revenus et charges : aliénation de terrains (1937), emprunts (1938),
concessions funéraires (1934-1935). - Édifices et services publics : aménagement de
la future mairie, 1930. - Litige entre M. Richard et la commune au sujet des limites de
La Jaudonnière et de Saint-Hilaire-du-Bois (plans), 1928-1929. 1928-1938
Lieu(x) :Jaudonnière, La
Jonchère (La)
1 O 377 - Revenus et charges, 1853-1932 : ventes de terrains (1853-1913),
emprunts et impositions (1868-1892), concessions à perpétuité (1907-1932). Édifices et services publics, 1835-1908 : écoles (1835-1908), mairie (1901-1904). Édifices du culte, 1805-1897 : église (1805-1875), presbytère (1811-1813), cimetière
(1860-1897). - Cours d'eau, 1911-1912 : ruisseau de "Troussepoil". 1805-1932
Lieu(x) :Jonchère, La
1 O 940 - Employés communaux, 1932-1937. - Police municipale, 1919-1938 : arr
êtés (1936). - Revenus et charges : imposition (1913), emprunts (1914-1938),
acquisitions-cessions de terrains (1920-1939). - Édifices et services publics :
bâtiments communaux (1913-1934), reconstruction de la mairie et d'un logement pour
l'instituteur (1913-1924), installation du téléphone (1931), P. T. T. (1936). - Édifices du
culte : église, 1934-1938. 1913-1939
Lieu(x) :Jonchère, La
1 O 1254 - Revenus et charges : emprunts (1935-1938), concessions funéraires et
tarifs (1925-1935), locations de terrains (1930). - Édifices du culte : nouvelle horloge
au clocher (1937), travaux pour l'église (1938). 1925-1938
Lieu(x) :Jonchère, La
Lairoux
1 O 378 -

Revenus et charges, 1844-1932 : ventes de terrains (1903-1912),

emprunts et impositions (1869-1891), concessions à perpétuité (1922-1932). Édifices et services publics, 1843-1909 : école de garçons (1843-1909), école de filles
(1866-1902). - Édifices du culte, 1812-1912 : église (1844-1912), presbytère
(1812-1849), cimetière (1887-1901). - Litige, 1873 : entre M. Baudry et la commune
au sujet d'un terrain. 1812-1932
Lieu(x) :Lairoux
1 O 379 - Communal. 1821-1932
Lieu(x) :Lairoux
1 O 941 - Employés communaux (1925, 1927). - Police municipale, 1914-1939. Revenus et charges : concessions funéraires (1927), crédits (1925), ventes de bois
(1920), taxe du communal (1920), emprunts (1930). - Édifices et services publics :
communal (1924-1928), horloge (1925-1928).
Lieu(x) :Lairoux
1 O 1255 - Revenus et charges : impôts et taxes (1930-1939), locations de biens
mobiliers et immobiliers (1939). - Édifices et services publics : service postal
(1929-1939), carrière (1937-1940), destruction d'un essaim de frelons (1936).
1929-1940
Lieu(x) :Lairoux
Landeronde
1 O 380 - Édifices et services publics, 1816-1928 : mairie (1816-1817), écoles
(1836-1908), poste (1912-1928). - Édifices du culte, 1824-1853 : église (1824-1840),
presbytère (1842-1853).
Lieu(x) :Landeronde
1 O 381 - Revenus et charges : ventes de terrains (1839-1922), emprunts et
impositions (1844-1931). 1839-1931
Lieu(x) :Landeronde
1 O 942 - Employés communaux, 1926. - Revenus et charges : ventes de terrains
(1910-1921), emprunts (1931-1933), concessions funéraires (1934-1936),
acquisitions-cessions de terrains (1930), bail du bureau de poste (1937). - Édifices du
culte : clocher de l'église, 1930. - Nouveau cimetière, 1933. 1910-1937
Lieu(x) :Landeronde
1 O 1256 - Employés communaux (secrétaires de mairie). 1930
Lieu(x) :Landeronde
Landes-Génusson (Les)
1 O 382 - Édifices et services publics, 1830-1900 : mairie (1881-1884), école de
garçons (1830-1900), école de filles (1853-1899). - Édifices du culte, 1809-1886 :
église (1820-1860), presbytère (1809-1875), cimetière (1812-1886). 1809-1900
Lieu(x) :Landes-Genusson, Les
1 O 383 - Revenus et charges, 1834-1935 : ventes de terrains (1845-1928),
indemnités de terrains (1849-1864), emprunts et impositions (1849-1921),
concessions à perpétuité (1886-1935). - Édifices et services publics, 1912-1921 :
installation du téléphone (1912), chemins de fer (1921). - Litiges, 1860-1867 : entre M.
Bossard et la commune (1860-1866), entre la Vve Marchand et la commune sur la
propriété d'un terrain (1865-1867).
Lieu(x) :Landes-Genusson, Les
1 O 943 - Revenus et charges : locations (1920-1936), taxe sur les chiens (1926),
emprunts (1911-1938), budget (1911), imposition (1911), concessions funéraires
(1880-1940), droits de place (1903-1937). - Édifices et services publics : lavoir de la

Peinerie (1921), puits communal (1911-1938), mairie (1930), bascule (1928-1929),
école de filles (1915, 1929), création d'une poste (1930-1931). 1880-1940
Lieu(x) :Landes-Genusson, Les
1 O 1257 - Revenus et charges : locations de biens mobiliers. 1936
Lieu(x) :Landes-Genusson, Les
Landevieille
1 O 384 - Revenus et charges, 1833-1931 : ventes de terrains (1858-1913),
indemnités de terrains (1833-1867), emprunts et impositions (1863-1880),
concessions à perpétuité (1862-1931). - Édifices et services publics, 1842-1932 :
école de garçons (1842-1889), école de filles (1868-1906), fontaine (1867), bascule
(1911-1912), installation du téléphone (1924), éclairage public (1932). - Édifices du
culte, 1810-1913 : église (1827-1913), presbytère (1810-1894). - Litige, 1832 : entre la
commune et M. Gaudin sur la propriété d'un abreuvoir. 1810-1931
Lieu(x) :Landevieille
1 O 944 - Revenus et charges : crédits (1938), ventes de terrains (1932-1933). Édifices et services publics : bascule, 1924. - Cimetière, 1938. 1924-1938
Lieu(x) :Landevieille
1 O 1258 - Revenus et charges : emprunts. 1937-1938
Lieu(x) :Landevieille
Langon (Le)
1 O 385 - Édifices et services publics, 1840-1932 : champ de foire (1840-1901),
écoles (1845-1887), mairie (1855-1876), halles (1861-1863), poste (1896-1925). Édifices du culte, 1828-1909 : calvaire (1828-1829), presbytère (1858-1909),
cimetière (1879-1905). 1828-1932
Lieu(x) :Langon, Le
1 O 386 - Revenus et charges, 1819-1932 : ventes de terrains (1855-1928),
indemnités de terrains (1819-1906), emprunts et impositions (1846-1932),
concessions à perpétuité (1907-1932). - Édifices et services publics, 1898-1920 :
bascule (1898-1912), chemins de fer (1905-1920), électrification (1922). - Communal,
1815-1816 : contestation de Vouillé-les-Marais sur les limites du marais communal. Cours d'eau, 1914-1921 : autorisation de construction d'un pont par M.
Fleurisson-Thouard sur le Fossé des Gains. - Litiges, 1812-1821 : entre la commune
et la famille de Maynard (1812-1821), griefs retenus sur l'attitude du maire par le
conseil municipal (1818). 1815-1932
Lieu(x) :Langon, Le
1 O 945 - Employés communaux, 1926-1927. - Police municipale, 1906-1936. Revenus et charges : taxe de pâturage (1927), ventes de bois (1919-1938), locations
(1923), concessions funéraires (1906-1937), droits de pesage (1939), vente de
l'ancien presbytère (1908), emprunts (1931-1938), acquisitions- cessions de terrains
(1930-1931). - Édifices et services publics : pompes funèbres (1925), communal
(1927), horloge (1923), éclairage électrique (1922), lavoir de "la Grange l'Abbé"
(1911), bâtiments communaux (1931), champ de foire (1904-1937), poste
(1934-1935). - Cimetière, 1879-1906. 1909-1939
Lieu(x) :Langon, Le
1 O 1259 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), rôle du
communal (1933-1939), emprunts (1934-1938), assurances (1939), ventes par
adjudications de biens meubles et immeubles (1935-1939), legs de Mme veuve Tardé
(1934). - Pourvoi de l'abbé Poupin contre l'arrêté du maire interdisant les processions

religieuses, 1926-1929. 1926-1939
Lieu(x) :Langon, Le
Lesson
1 O 387 - Revenus et charges, 1814-1930 : ventes de terrains (1814-1890),
indemnités de terrains (1850-1860), emprunts et impositions (1869-1888),
concessions à perpétuité (1924-1930). - Édifices et services publics, 1834-1931 :
écoles (1834-1931), puits communal (1845-1892), pompe communale (1885). Marais communaux, 1832-1892. - Litiges, 1844-1849 : entre la commune et des
particuliers sur le partage des récoltes des marais communaux. 1814-1931
Lieu(x) :Lesson
1 O 946 - Revenus et charges : rentes, (1916-1940), emprunts (1914-1937),
concessions funéraires (1888), budget (1930), acquisitions (1938). - Édifices et
services publics : pompe communale (1925-1937), mairie (1924-1925), destruction
des campagnols (1914-1915), restauration du monument aux morts (1929-1931),
installation téléphonique (1929-1931), agrandissement du groupe scolaire
(1927-1934). 1888-1940
Lieu(x) :Lesson
1 O 1260 - Employés communaux, 1913. - Revenus et charges : vente de terrain,
1937. 1913-1937
Lieu(x) :Lesson
Liez
1 O 388 - Revenus et charges, an IX-1932 : budget (an IX), ventes de terrains
(1857-1926), emprunts et impositions (1850-1927), concessions à perpétuité
(1889-1932). - Édifices et services publics, 1845-1904 : école de garçons
(1845-1904), école de filles (1879-1883), lavoir au Courtiou (1912). - Édifices du culte,
1801-1900 : église (1801-1856), presbytère (1821-1900), cimetière (1874-1884), cure
(1850). - Pétition pour l'ouverture du canal d'eau morte à Marans pour cause
d'inondation (1897).
Lieu(x) :Liez
1 O 947 - Employés communaux, 1925-1939. - Police municipale : arrêtés,
1910-1938. - Revenus et charges : assurances (1925), locations (1921-1929),
concessions funéraires (1924), ventes d'arbres (1932), acquisitions-cessions de
terrains (1930-1933). - Édifices du culte : église (réfection), 1914-1920. - Cimetière,
1922-1926. 1910-1939
Lieu(x) :Liez
1 O 1261 - Revenus et charges : emprunts (1937), adjudication de fermage (1930),
nomination des membres de la commission de travaux (1935). 1930-1937
Lieu(x) :Liez
Limouzinière (La)
1 O 389 - Revenus et charges, 1873-1912 : ventes de terrains (1873-1905),
emprunts et impositions (1879-1912). - Édifices et services publics, 1835-1896 :
école. - Édifices du culte, 1825-1917 (rattachée à La Chaize) : presbytère. 1835-1917
Lieu(x) :Limouzinière, La
1 O 948 - Employés communaux, 1930. - Revenus et charges : emprunts, 1939.
1930-1939
Lieu(x) :Limouzinière, La

Loge-Fougereuse
1 O 390 - Revenus et charges, 1881-1928 : ventes de terrains (1894-1928),
emprunts et impositions (1881-1893). - Édifices et services publics, 1842-1926 : école
de garçons (1842-1899), écoles de filles (1886-1913), service téléphonique (1926). Cours d'eau, 1911 : rivière "Mère". - Édifices du culte, 1811-1894 : église. 1811-1928
Lieu(x) :Loge-Fougereuse
1 O 949 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1935), location
(1940), droits de pesage (1924), emprunts (1909-1934), budget (1913). - Édifices et
services publics : lavoir public (1913-1924), fontaine (1930), moto-pompe (1929),
bâtiments communaux (1932-1934), horloge (1933-1934), éclairage électrique
(1933-1934), école de filles (1933-1937). - Édifices du culte : presbytère, 1937. Cimetière, 1932. 1909-1937
Lieu(x) :Loge-Fougereuse
1 O 1262 - Revenus et charges : accident (demande de réparation, 1934),
concessions funéraires (1934), testament de Mme veuve Pineau qui lègue des
terrains à la commune (1939). - Édifices et services publics : réparation de biens
communaux, 1934. - Édifices du culte : réparation de l'horloge de l'église, 1934.
1934-1939
Lieu(x) :Loge-Fougereuse
Longèves
1 O 391 - Édifices et services publics, 1833-1901 : école. - Édifices du culte,
1862-1899 : église (1864-1888), presbytère (1862-1863), cimetière (1890-1899).
Lieu(x) :Longèves
1 O 392 - Revenus et charges, 1832-1931 : ventes de terrains (1832-1905),
concessions à perpétuité (1896-1931). - Édifices et services publics, 1893-1914. Cours d'eau, 1893 : puisage dans la rivière "La Longèves". - Litiges [1835]-1893 :
entre M. Vollant et la commune sur le rétablissement du lavoir du "Vieux Pont de
Puybernier" (1892-1893).
Lieu(x) :Longèves
1 O 950 - Employés communaux, 1924, 1940. - Police municipale, 1900,
1928-1930 : arrêtés (1930). - Revenus et charges : concessions funéraires (1926),
taxe sur les chiens (1926), assurances (1920-1926), emprunts (1923-1930), échanges
de terrains (1902-1903). - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1930),
mairie (1923-1924), construction d'un groupe scolaire (1931). - Édifices du culte :
presbytère, 1922. 1900-1940
Lieu(x) :Longèves
1 O 1263 - Revenus et charges : emprunts, 1937-1938. - Édifices et services
publics : construction d'une école de filles, 1931-1936. 1931-1938
Lieu(x) :Longèves
Longeville-sur-Mer
1 O 393 - Édifices et services publics, 1833-1910 : école de garçons (1833-1910),
école de filles (1844-1905), champ de foire (1872), pompe et lavoir (1891-1908). Édifices du culte, 1820-1914 : église (1867-1910), presbytère (1820-1886), cimetière
(1866-1914).
Lieu(x) :Longeville-sur-Mer
1 O 394 - Revenus et charges, 1849-1932 : ventes de terrains (1856-1928),
emprunts et impositions (1849-1896), concessions à perpétuité (1874-1932). -

Édifices et services publics, 1901-1931 : carrière (1901-1902), chemins de fer (1913),
téléphone aux écoles (1924), poste (1910-1931), école de natation (1927). Extractions de galets et de sable, 1898-1925. - Forêt domaniale, 1928-1929. - Litiges,
1846-1847 : entre la commune et M. Gazeau de La Boissière, entre la commune et M.
de La Boissière sur la jouissance d'une prairie communale. 1846-1932
Lieu(x) :Longeville-sur-Mer
1 O 951 - Employés communaux, 1929-1934. - Police municipale, 1915. - Revenus
et charges : ventes de terrains (1917), emprunts (1902-1938),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1936-1937), droits de place (1912-1940).
- Édifices et services publics : corbillard (1934-1937), pompe (1933-1934), bâtiments
communaux (1926-1929), autorisations de traiter de gré à gré pour la construction du
monument aux morts, 1922 et l'érection d'une grille en face du monument, 1924,
bascule publique (1903), protection du littoral (1930-1933), coupe du goémon (1931),
chemins inutiles (1934). - Édifices du culte : église, 1911-1921. - Cimetière, 1921.
1902-1940
Lieu(x) :Longeville-sur-Mer
1 O 1264 - Revenus et charges : emprunts (1937), concessions funéraires
(1928-1934), baux de terrain (1933), donations de terrains à la commune par M.
Herbert (1929-1930). - Pourvoi de l'abbé Gendronneau contre un arrêté du maire
interdisant les processions religieuses, 1931-1933. 1928-1937
Lieu(x) :Longeville-sur-Mer
Luçon
1 O 395 - Édifices et services d'Instruction publique : écoles de garçons
(1833-1911), écoles de filles et maternelles (1848-1916), collège de garçons
(1811-1916), E. P. S. de filles (1915). 1811-1916
Lieu(x) :Luçon
1 O 396 - Édifices et services publics, 1808-1884 : cimetière (1841-1884), hôtel de
ville (1829), abattoir (1851-1856), halles (1808-1862), bancs des halles (1836).
Lieu(x) :Luçon
1 O 397 - Revenus et charges, 1880-1924 : octrois (1880-1920), droits de place
(1923-1924). - Édifices et services publics, 1811-1929 : champ de foire (1856), bureau
de poste (1913-1916), chemins de fer (1903-1929), caserne (1811-1913), caserne de
gendarmerie (1851-1925), corps de garde (1826-1833), prison (1815), station
d'étalons (1881), musée (1893), jardin public Dumaine (1877), pompe publique
(1866), boucherie et poissonnerie (1865), quartier de cavalerie (1907-1913).
Lieu(x) :Luçon
1 O 398 - Revenus et charges, 1839-1927 : ventes de terrains (1839-1927),
emprunts et impositions, (1840-1911), legs Dumaine, 1871-1965. - Communal,
1826-1879. 1826-1965
Lieu(x) :Luçon
1 O 399 - Employés communaux, 1912-1920 : traitements. - Police municipale,
1888-1923 : arrêtés. - Revenus et charges, 1816-1926 : acquisition d'une grange et
de greniers de l'ancien chapître de Luçon et du séminaire (1816) et acquisition d'une
maison du séminaire (1828), octroi (tarifs) et droits de place (1827), concessions
funéraires (1926). - Édifices et services publics, 1884-1929 : gaz et électricité
(1912-1921), service autobus (1926-1929), travaux d'évacuation des eaux des marais
dans le canal de Luçon (1907-1916). - Communal, 1862-1870 : vaine pâture. - Projet
de création d'un tribunal de commerce, 1842-1843. - Demande d'utilisation des
bâtiments vacants du Séminaire pour le casernement des troupes, 1907. - Projet de

constitution d'une association syndicale pour le dessèchement des marais de Luçon,
des Magnils et Chasnais (1929). - Litiges, 1842-1851 : entre Luçon-Les
Magnils-Chasnais et St-Denis-du-Payré et la Société du Grand Marais de Triaize pour
le paiement des frais d'entretien des écours (1842-1843), entre la commune et celle
des Magnils pour délimitation de territoire (1849-1851). 1816-1929
Lieu(x) :Luçon
1 O 952 - Revenus et charges : concessions funéraires (1908-1927), ventes
d'arbres (1936), ventes-acquisitions-cessions de terrains (1913-1940). - Édifices et
services publics : projet d'édification d'un casernement : garde républicaine mobile
(1930-1937), hôtel des postes (1914-1939), projet de création d'une gare routière
(1937), passage à niveau (1929-1940), réseau téléphonique (1932-1934). 1908-1940
Lieu(x) :Luçon
1 O 953 - Hygiène et services publics : égouts (1910-1938), marché couvert
(1929-1931), foyer municipal (1933-1939, plans). 1910-1939
Lieu(x) :Luçon
1 O 954 - Employés communaux (1907, 1920-1936). - Édifices et services publics :
électricité, gaz (1915-1937), fêtes (1913-1934), voirie (1912-1935), cinéma, théâtre
(1914-1939), dispensaire (1929-1933), abattoir (1915-1925), assainissement
(1934-1939), dénomination de rues (1918-1940). 1907-1940
Lieu(x) :Luçon
1 O 955 - Revenus et charges : emprunts (1925-1939), budget (1929), assurances
(1917), locations (1918-1926). - Édifices et services publics : champ de foire
(1922-1923), bibliothèque publique (1925-1927), horloge (1925-1926), mairie
(1922-1926, plans). - Hygiène et services publics : bains-douches, lavoir (1930-1938)
(plans). - Cimetière, 1912-1936. 1912-1939
Lieu(x) :Luçon
1 O 956 - Édifices et services publics : construction de l'école maternelle du port
(1932-1937), création d'un conseil de prud'hommes (1937), statue de Richelieu
(1931), ancien stand de tir (1928), garnison (1923), société philharmonique (1922).
1922-1937
Lieu(x) :Luçon
1 O 1265 - Revenus et charges : droits de place (1890-1935), assurances (1929),
achats-ventes-locations de biens mobiliers et immobiliers (1934-1936). - Édifices et
services publics : marché (réglementation, 1907-1936). 1890-1936
Lieu(x) :Luçon
Lucs-sur-Boulogne (Les)
1 O 400 - Édifices et services publics, 1836-1923 : école de garçons et mairie
(1836-1906), école de filles (1849-1910), lavoir (1889), fontaine (1892), poste
(1920-1923). - Édifices du culte, 1808-1919 : église (1824-1919), presbytère
(1810-1852), cimetière (1808-1881). 1808-1923
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 401 - Ventes de terrains. 1837-1884
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 402 - Ventes de terrains. 1885-1894
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 403 - Ventes de terrains. 1895-1923
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 404 - Employés communaux, 1924-1925 : demande de création d'un emploi

d'infirmier communal. - Revenus et charges, 1846-1930 : indemnités de terrains
(1846-1925), emprunts et impositions (1847-1921), concessions à perpétuité
(1881-1930). - Édifices et services publics, 1900-1928 : chemins de fer (1900-1913),
carrière (1906-1907), bascule (1909-1911), poste (1919-1922). - Édifices du culte,
1933 : électrification de l'église. - Cours d'eau, 1895-1924 : construction d'un mur le
long de la rivière "la Boulogne" (1895), curages et pont sur la rivière "la Boulogne"
(1907-1924), ruisseau du Marché-Bouin (1898). - Changement de nom de la
commune (Les Lucs deviennent Les Lucs-sur-Boulogne, 1891). 1839-1933
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 957 - Employés communaux, 1921-1934. - Police municipale, 1912-1925. Revenus et charges : locations (1924, 1932), concessions funéraires (1932), ventes
d'arbres (1931), assurances (1911-1912), emprunts (1913-1932), droits de place et
marché (1901-1937), locations des locaux d'habitation de l'école de garçons
(1933-1938), enfants indigents des écoles (1923-1924). - Édifices et services publics :
mairie (1914), bascule (1920-1929), foire (1937), dépôt des archives (1926),
bâtiments communaux (1938). - Édifices du culte : église, 1902-1920. - Cimetière,
1920-1930. 1901-1938
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
1 O 1266 - Revenus et charges : concessions funéraires (1924-1938), location
d'une maison (1935), adjudication des droits de place (1937), emprunts (1938). Édifices et services publics : travaux (1932), ordre public (réglementation), 1932.
1924-1938
Lieu(x) :Lucs-sur-Boulogne, Les
Maché
1 O 405 - Édifices et services publics, 1845-1914 : écoles et mairie. - Édifices du
culte, 1827-1910 : église (1827-1899), presbytère (1858-1863), cimetière
(1888-1910). 1827-1914
Lieu(x) :Maché
1 O 406 - Revenus et charges : ventes de terrains (1837-1927), emprunts et
impositions (1869-1923), concessions à perpétuité (1891-1932). - Édifices et services
publics, 1898-1923 : poste et téléphone. - Litiges, 1810-1835 : entre des particulier sur
une propriété de terrain (1810-1811), entre la commune et des particuliers sur la
propriété d'un terrain (1833-1835). 1810-1932
Lieu(x) :Maché
1 O 958 - Police communale, 1925. - Revenus et charges, 1923-1935 : vente
d'acacias (1938), location du jardin de l'école (1928-1939). - Édifices et services
publics : réverbères municipaux (1925). -Édifices du culte : église (1935), calvaire
(1923). - Cimetière, 1921. 1921-1939
Lieu(x) :Maché
1 O 1267 - Revenus et charges : locations de biens mobiliers et immobiliers.
1930-1937
Lieu(x) :Maché
Magnils-Reigniers (Les)
1 O 407 - Revenus et charges, 1838-1931 : ventes de terrains (1852-1914),
acquisitions (1838-1899), emprunts et impositions (1889), concessions à perpétuité
(1865-1931). - Édifices et services publics, 1831-1925 : écoles (1831-1910), chemins
de fer (1908-1925), service postal (1921-1924). - Édifices du culte, 1813-1912 : église
(1832-1874), presbytère (1813-1896), cimetière (1874-1912). 1813-1931

Lieu(x) :Magnils-Reigniers, Les
1 O 408 - Communal. 1819-1912
Lieu(x) :Magnils-Reigniers, Les
1 O 959 - Employés communaux, 1927, 1940. - Police municipale, 1922-1926. Revenus et charges : achat de bestiaux (1938), taxe communale (1925-1930), taxe
sur les chiens (1930), assurances (1927), concessions funéraires (1925-1927), taxe
de pâturage (1926), budget (1925), locations (1921). - Édifices et services publics :
horloge (1923), terrain de sports (1929), installation téléphonique (1929), égouts
(1930), assèchement des marais (1939). - Cimetière, 1925-1927. 1921-1940
Lieu(x) :Magnils-Reigniers, Les
1 O 1268 - Revenus et charges : assurances, 1939-1940. - Édifices et services
publics : terrain de sports, 1929. - Pourvoi de M. Biteaud, secrétaire de mairie, contre
son licenciement, 1926-1932. 1926-1940
Lieu(x) :Magnils-Reigniers, Les
Maillé
1 O 409 - Édifices du culte, 1816-1889 : église (1816-1854), presbytère
(1829-1865), cimetière (1861-1889).
Lieu(x) :Maillé
1 O 410 - Édifices et services publics : écoles. 1836-1906
Lieu(x) :Maillé
1 O 411 - Revenus et charges, 1822-1932 : ventes de terrains (1841-1921),
indemnités de terrains (1844-1862), emprunts et impositions (1822-1931),
concessions à perpétuité (1889-1932). - Édifices et services publics, 1888-1931 :
lavoir (1888), travaux de réfection sur bâtiments communaux (1912-1931), cabine
téléphonique (1924-1925). - Marais, 1817-1837 : demande par MM. Savary et Vincent
pour effectuer des travaux de dessèchement des Marais de la Cibule et de Civray
(1817-1818), travaux autour des marais (1837). - Demande de destitution du maire
par le conseil municipal et les habitants pour abus de pouvoir, 1822. - Contentieux au
sein du conseil municipal, 1881-1883. - Litige, 1877-1881 : entre la commune et les
époux Tallineau-Riffaud sur la propriété d'un terrain. 1817-1932
Lieu(x) :Maillé
1 O 960 - Police municipale, 1921-1925. - Revenus et charges : locations
(1900-1935), assurances (1923), acquisitions-cessions de terrains (1933-1934). Édifices et services publics : haras (1933), bâtiments communaux (1927), bascule
publique (1912), place publique (1934), poste (1922-1932). - Édifices du culte : église,
1924. - Inondation des marais, 1937. 1900-1937
Lieu(x) :Maillé
1 O 1269 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935), vente de taillis par
la commune (1935), testament de Mme veuve Simonneau qui lègue des biens à la
commune (1938-1939). 1935-1939
Lieu(x) :Maillé
Maillezais
1 O 412 - Édifices et services publics, 1832-1924 : école de garçons (1832-1909),
école de filles (1886-1918), champ de foire (1844-1877), justice de paix, mairie et
halles (1856-1859), caserne de gendarmerie (1891-1924).
Lieu(x) :Maillezais
1 O 413 - Revenus et charges, 1837-1922 : ventes de terrains (1837-1922),
emprunts et impositions (1869-1911). - Édifices du culte, 1816-1931 : église

(1868-1870), presbytère (1816-1909), cimetière (1871-1931).
Lieu(x) :Maillezais
1 O 414 - Revenus et charges, 1849-1932 : acquisitions (1890), concessions à
perpétuité (1888-1932), indemnités de terrains (1855-1862). - Édifices et services
publics : pompe et moto-pompe à incendie (1892-1933), caserne de gendarmerie
(1923). - Communal : village d'Anchais et de la Béchée (1837-1904). - Litiges,
1829-1848 : entre la commune et M. Gratreau (1829), entre la commune et M.
Simonneau (1832), entre la commune et MM. Favard et Perrotteau (1847-1848).
1829-1933
Lieu(x) :Maillezais
1 O 961 - Police municipale, 1907-1936 : arrêtés (1933). - Revenus et charges :
droits de pesage (1926-1938), concessions funéraires (1935), ventes de bois
(1922-1926), droits de place et halles (1904-1938), crédits (1926), locations
(1909-1922), emprunts (1905-1933), ventes d'immeubles (1918, plans),
acquisitions-cessions de terrains (1931-1939). - Édifices et services publics : horloge
(1926, 1940), mairie (1920-1935), électro-pompe (1934), enlèvement des boues
(1930), partage des biens communaux (1928), communal d'Anchois (1923-1928),
bascule (1926), salle des fêtes (1910-1926), marché couvert (1932-1933), transfert de
la justice de paix (1932), construction d'une poste (1929-1931), téléphone de la
mairie, 1936. - Cimetière, 1931. 1904-1940
Lieu(x) :Maillezais
1 O 1270 - Revenus et charges : location de biens mobiliers. 1933-1938
Lieu(x) :Maillezais
Mallièvre
1 O 415 - Revenus et charges, 1868-1931 : ventes de terrains (1872), emprunts et
impositions (1868-1884), concessions à perpétuité (1875-1931). - Édifices et services
publics, 1854-1928 : écoles (1873-1893), téléphone (1913-1928). - Édifices du culte,
1816-1912 : église (1840-1883), presbytère (1824-1866), cimetière (1816-1912). Demande au préfet de réunir le territoire de la commune de Treize-Vents à Mallièvre
(an X) et non l'inverse. - Cours d'eau, 1818 : effondrement du pont. - Litiges,
1830-1860 : entre la commune et M. Guesdon sur la propriété d'un lavoir et d'un
terrain (1830-1860), entre la commune et M. Gelot au sujet d'un terrain (1853-1854).
an X-1931
Lieu(x) :Mallièvre
1 O 962 - Police municipale, 1939. - Revenus et charges : crédits (1926),
acquisitions d'immeubles (1912), mairie (1933-1936), secours (1934). - Cimetière,
1912-1939.
Lieu(x) :Mallièvre
1 O 1271 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1931-1939. - Édifices et
services publics : téléphone, 1938.
Lieu(x) :Mallièvre
Mareuil-sur-Lay-Dissais
1 O 416 - Édifices du culte, 1806-1904 : église (1806-1888), presbytère
(1832-1862), cimetière (1822-1904).
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais
1 O 417 - Édifices et services publics : écoles (1832-1930), halles (1866-1898),
justice de paix (1845-1881), caserne de gendarmerie (1920). 1832-1930
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais

1 O 418 - Revenus et charges : ventes de terrains (1833-1925), emprunts et
impositions (1834-1920). 1833-1925
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais
1 O 419 - Réclamation du receveur municipal pour paiement de son traitement, an
VIII. - Revenus et charges, 1845-1931 : indemnités de terrains (1846-1864),
concessions à perpétuité (1845-1931). - Édifices et services publics, 1878-1922 :
service incendie (1878-1879). - Cours d'eau, 1882-1928 : construction d'un mur le
long de la rivière "Le Lay" (1882), demande de réparations à la minoterie au bord du
"Lay" (1884), inondations provoquées par le ruisseau "Le Marillet" dans la commune
(1925-1928). - Communal, 1840 : vaine pâture. - Litige, 1818. an VIII-1931
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais
1 O 963 - Employés communaux, 1920-1939. - Police municipale, 1908-1935. Revenus et charges : locations (1924-1939), concessions funéraires (1910-1929),
droits de pesage (1926), assurances (1929-1930), ventes de pierres (1930), ventes
de terrains (1915-1936), revenus communaux (1914), emprunts (1931-1933),
acquisitions-cessions de terrains (1930). - Édifices et services publics : enlèvement
des boues et immondices (1935-1939), foires et marchés (1930), horloge (1927),
bascule publique (1927), lavoir (1925), halles (destruction, 1919-1923), marché
couvert (1924), atelier de distillation de l'Éveillerie (1923), pompes funèbres
(1935-1936). - Comices agricoles, 1927. 1908-1939
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais
1 O 1272 - Revenus et charges : concessions funéraires et tarifs (1926-1939), prix
des pompes funèbres (1907), emprunts (1933-1939), assurances (1939). - Édifices et
services publics : gendarmerie, 1932-1939. - Règlement de succession Frimodeau au
profit de leur fille, 1939. 1907-1939
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais
Marillet
1 O 420 - Police municipale : arrêté (1892). - Revenus et charges, 1848-1932 :
ventes de terrains (1871-1925), emprunts et impositions (1848-1893) concessions à
perpétuité (1931-1932). - Édifices et services publics, 1869-1928 : école (1869-1898),
mairie (1888), autobus (1928). - Édifices du culte, 1808-1918 : église (1875-1918),
presbytère (1808-1895). 1808-1932
Lieu(x) :Marillet
1 O 964 - Employés communaux, 1912-1936. - Police municipale, 1924. - Revenus
et charges : vente de terrain (1934), échanges de terrains (1924-1925). - Édifices et
services publics : port des télégrammes (1936-1937), cabine téléphonique (1936),
élagage des haies (1930). - Cimetière, 1912-1926. 1912-1937
Lieu(x) :Marillet
1 O 1273 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1901-1928
Lieu(x) :Marillet
Marsais-Sainte-Radégonde
1 O 421 - Édifices et services publics, 1833-1921 : écoles - Édifices du culte,
1811-1933 : église (1812-1933), presbytère (1811-1888), cimetière (1876-1896).
Lieu(x) :Marsais-Sainte-Radégonde
1 O 422 - Commissions municipales, 1898. - Police municipale, 1841 : droit de
pacage. - Revenus et charges, 1839-1932 : ventes de terrains (1839-1894), emprunts
et impositions (1847-1928), indemnités de terrains (1847-1868), concessions à
perpétuité (1896-1932), frais de réparations de bâtiments communaux (1885). -

Édifices et services publics, 1888-1892 : abreuvoir de la Croix-Blanche (1888). Cours d'eau, 1882 : ruisseau de la Plaisse. - Projet de constitution d'une association
syndicale autorisée pour le curage des ruisseaux de la Plaisse et de la Fossaire,
1901. - Litiges, 1833-1870 : entre la commune et celle de Saint-Martin-des-Fontaines
sur un droit de parcours (1833), entre la commune et MM. Clerjaud et Limousin pour
un droit de passage (1870). 1833-1932
Lieu(x) :Marsais-Sainte-Radégonde
1 O 965 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1925, 1938), assurances (1925), emprunts (1929-1939),
acquisitions-cessions de terrains (1932). - Édifices et services publics : écoles
(1937-1938), construction d'un groupe scolaire (1912-1935). - Édifices du culte :
église, 1931-1938. 1912-1939
Lieu(x) :Marsais-Sainte-Radégonde
1 O 1274 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935),
remboursement d'un emprunt (1939). 1934-1939
Lieu(x) :Marsais-Sainte-Radégonde
Martinet
1 O 423 - Édifices et services publics, 1852-1908 : écoles - Édifices du culte,
1823-1919 : église (1846-1919), presbytère (1823-1916), cimetière (1874-1894).
Lieu(x) :Martinet
1 O 424 - Revenus et charges, 1824-1931 : don de l'ancienne cure (1824), ventes
de terrains (1852-1924), emprunts et impositions (1856-1910), concessions à
perpétuité (1888-1931). - Édifices et services publics, 1893 : marché. - Cours d'eau,
1906 : curage du ruisseau "Montmarin". - Contentieux, 1876-1877 : gestion occulte du
maire.
Lieu(x) :Martinet
1 O 966 - Police municipale, 1914-1938. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1906, 1921), emprunts (1911-1938), budgets (1911-1938). - Édifices et
services publics : bascule (1938-1939), entretien des écoles publiques (1929). Édifices du culte : église, 1911-1912. - Cimetière, 1939. 1906-1939
Lieu(x) :Martinet
1 O 1275 - Revenus et charges : tarif des prestations (1931), emprunts (1931),
ventes de terrains (plans, 1935-1937). 1931-1937
Lieu(x) :Martinet
Mazeau (Le)
1 O 425 - Édifices et services publics, 1890-1924 : écoles (1890-1913), bureau de
poste (1922-1924). - Édifices du culte, 1889-1907 : église (1889-1907), cimetière
(1889-1891). 1889-1924
Lieu(x) :Mazeau, Le
1 O 426 - Revenus et charges, 1892-1932 : ventes de terrains (1898-1918),
emprunts et impositions (1916-1927), concessions à perpétuité (1892-1932). Édifices et services publics, 1891 : asile de nuit. - Communal, 1889-1927 : marais
communal (1889-1927), partage du marais communal entre Le Mazeau et
Saint-Sigismond (1890-1899). 1889-1932
Lieu(x) :Mazeau, Le
1 O 967 - Police municipale, 1909-1939. - Revenus et charges : vente de peupliers
(1921-1938), droits de pesage (1914, 1930), assurances (1925), concessions
funéraires (1924-1930), achats-ventes d'immeubles (1922-1923), emprunts

(1913-1930), remboursement de rentes (1915), ventes des boues (1916-1921), baux
à ferme des tâches du communal (1921-1925), bail à ferme communal (1937). Édifices et services publics : pompes funèbres (1923), lavoir public (1923), curage des
fossés (1920), bascule (1914), communal (1909-1913), service postal (1938-1940),
cabine téléphonique au village de la Sèvre niortaise (1937). 1909-1940
Lieu(x) :Mazeau, Le
1 O 1276 - Revenus et charges : emprunts (1929-1936), achat de terrains (1939). Litige entre la commune et M. Boutet au sujet d'une propriété de terrains, 1930.
1929-1939
Lieu(x) :Mazeau, Le
Meilleraie-Tillay (La)
1 O 427 - Édifices et services publics, 1833-1910 : écoles. - Édifices du culte,
1810-1905 : église (1827-1882), presbytère (1810-1896), cimetière (1864-1905).
1810-1910
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
1 O 428 - Police municipale, 1920 : arrêté concernant les explosions dans la
carrière de diorite. - Revenus et charges, 1830-1932 : ventes de terrains (1838-1910),
emprunts et impositions (1842-1907), concessions à perpétuité (1906-1932),
indemnités de terrains (1865). - Édifices et services publics, 1910-1928 : chemins de
fer et passage à niveau.
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
1 O 968 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1920-1939. Revenus et charges : droits de pesage (1924), taxe sur les chiens (1924),
concessions funéraires (1922-1936), impositions-emprunts, (1904-1937),
acquisitions-cessions de terrains (1936-1939). - Édifices et services publics :
enlèvement des ordures (1922), cabine téléphonique (1932), agence postale
(1932-1938). - Édifices du culte : église, 1923. - Cimetière, 1904-1906. 1904-1939
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
1 O 1277 - Revenus et charges : ventes de terrains (1928), tarif de conversions en
tâches (1932). 1928-1932
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Menomblet
1 O 429 - Édifices et services publics, 1853-1924 : écoles (1853-1908), mairie
(1884), poste (1913-1924). - Édifices du culte, 1803-1895 : église (1803-1879),
presbytère (1836-1879), cimetière (1888-1895). 1803-1924
Lieu(x) :Menomblet
1 O 430 - Revenus et charges, 1838-1932 : ventes de terrains (1838-1924),
emprunts et impositions (1869-1926), concessions à perpétuité (1908-1932). Édifices et services publics, 1890-1899. - Litige, 1839-1840 : entre la commune et M.
Gautrin (ex-maire) concernant l'emploi de fonds communaux.
Lieu(x) :Menomblet
1 O 969 - Employés communaux, 1919-1926. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1888-1934), taxe sur les chiens (1927), assurances (1920), emprunts
(1929-1938). - Édifices et services publics : bascule publique (1923), horloge (1921),
salle des œuvres post-scolaires (1928-1931), poste (1935-1938), reconstruction de la
maison d'habitation de l'école publique (1931-1935). - Édifices du culte : église, 1912.
1888-1938
Lieu(x) :Menomblet

Merlatière (La)
1 O 431 - Édifices et services publics, 1842-1906 : écoles. - Édifices du culte,
1820-1910 : église (1835-1862), presbytère (1820-1844), cimetière (1910).
Lieu(x) :Merlatière, La
1 O 432 - Revenus et charges, 1846-1930 : ventes de terrains (1846-1910),
emprunts et impositions (1855-1883), concessions à perpétuité (1912-1930). Édifices et services publics, 1901-1907 : boîte aux lettres à la gare (1901). - Litiges,
1825-1832 : réclamation des habitants concernant le partage des landes de la Grève
entre La Merlatière et Lairière (1825-1832), réclamation de la Veuve Roy auprès du
maire pour non paiement de loyer et de traitement (1832). 1825-1930
Lieu(x) :Merlatière, La
1 O 970 - Revenus et charges : assurances (1908), ventes de terrains (1910),
emprunt (1925), budget (1925), concessions funéraires (1911-1939),
acquisitions-cessions de terrains (1933). - Édifices et services publics : bascule
publique (1921), marché aux volailles (1937). - Cimetière, 1909-1923. 1908-1939
Lieu(x) :Merlatière, La
1 O 1278 - Revenus et charges : emprunts. 1935
Lieu(x) :Merlatière, La
Mervent
1 O 433 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1837-1921. - Édifices et services
publics, 1836-1931 : écoles. - Édifices du culte, 1819-1923 : église (1828-1897),
presbytère (1810-1923), cimetière (1853-1891). 1819-1931
Lieu(x) :Mervent
1 O 434 - Revenus et charges, 1846-1932 : emprunts et impositions (1847-1911),
indemnités de terrains (1851-1869), concessions à perpétuité (1891-1932). - Édifices
et services publics, 1835-1926 : puits communal (1862- 1863), chemins de fer
(1906-1926), demandes de droit de pacage en forêt et de ramassage de feuilles,
fougères (1911-1919), poste (1917-1926). 1835-1932
Lieu(x) :Mervent
1 O 971 - Police municipale, 1920-1936. - Revenus et charges : locations (1920),
assurances (1926-1927), concessions funéraires (1925), budget (1889), acquisitions
de terrains (1889-1921). - Édifices et services publics : pompes funèbres (1923-1927),
mairie (1933). - Édifices du culte : église, 1922-1924. - Cimetière, 1889. 1889-1936
Lieu(x) :Mervent
1 O 1279 - Revenus et charges : acquisition-ventes de terrains (1929-1935),
remboursement de fournitures de travaux par la commune en faveur de M. Flogean
(1939). 1929-1939
Lieu(x) :Mervent
Mesnard-la-Barotière
1 O 435 - Revenus et charges, 1847-1935 : ventes de terrains (1859-1921),
emprunts et impositions (1847-1885), concessions à perpétuité (1896-1935). Édifices et services publics, 1835-1929 : écoles (1835-1897), téléphone (1929),
chemins de fer (1919). - Édifices du culte, 1806-1909 : église (1831-1906), presbytère
(1806-1909), cimetière (18798-1882). - Litiges, 1838-1876 : entre la commune et M.
Seguin pour vente d'arbres (1838), entre la commune et le comte de Mesnard sur des
arbres abattus (1850-1855), réclamation des habitants concernant l'échange de
terrain entre la commune et Mlle de Mesnard (1875-1876). 1806-1935

Lieu(x) :Mesnard-la-Barotière
1 O 972 - Police municipale, 1928-1938. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1928-1934), acquisitions-cessions de terrains (1938). - Édifices et services
publics : école publique (1928), marché (1928-1937). - Édifices du culte : presbytère
(1940), vieille église (1934, 1940). - Cimetière, 1928. 1928-1940
Lieu(x) :Mesnard-la-Barotière
1 O 1280 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1937), location de
presbytère (1931). 1931-1937
Lieu(x) :Mesnard-la-Barotière
Monsireigne
1 O 436 - Édifices et services publics, 1833-1921 : écoles (1833-1884), bureau de
poste (1914-1921). - Édifices du culte, 1812-1918 : église (1837-1918), presbytère
(1812-1895), cimetière (1863-1899). 1812-1921
Lieu(x) :Monsireigne
1 O 437 - Revenus et charges, 1834-1932 : ventes de terrains (1834-1926),
emprunts et impositions (1862-1929), concessions à perpétuité (1898-1932). Édifices et services publics, 1886-1929 : chemins de fer (passage piétons sur la ligne
Bressuire/Les Sables), distribution électrique (1915). - Cours d'eau, 1813 : réparation
à l'écluse du Moulin-Maçon. 1813-1932
Lieu(x) :Monsireigne
1 O 973 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1923-1925. - Revenus
et charges : crédits (1926), assurances (1923), emprunts (1913), concessions
funéraires (1904-1935). - Édifices et services publics : puits du presbytère (1921),
bureau de poste (1930-1939). - Édifices du culte : église, 1912-1913. 1904-1939
Lieu(x) :Monsireigne
1 O 1281 - Revenus et charges : assurance (1939), acquisitions ou cessions de
terrains (plans, 1934-1939).
Lieu(x) :Monsireigne
Montaigu
1 O 438 - Édifices du culte, 1806-1922 : église (1810-1914), presbytère
(1828-1886), cimetière (1806-1922).
Lieu(x) :Montaigu
1 O 439 - Revenus et charges, 1853-1888 : droits de place. - Édifices et services
publics, 1806-1903 : hôtel de ville (1806-1868), halles (1812-1854), halles
(1845-1854), champ de foire (1895-1896), caserne de gendarmerie (1902-1903). Réparations au château, 1805-1810. 1805-1903
Lieu(x) :Montaigu
1 O 440 - Édifices et services publics : dépôt de sûreté (1836), service d'eau
(1894-1902), chemins de fer (1898-1915). 1836-1915
Lieu(x) :Montaigu
1 O 441 - Édifices d'instruction publique : écoles de garçons. 1833-1899
Lieu(x) :Montaigu
1 O 442 - Revenus et charges : legs Dugast-Matifeux : commune, 1880-1908. Édifices et services publics : école de filles (1869-1890), salle d'asile (1856-1887),
école supérieure et école primaire de garçons (1882-1888). 1856-1908
Lieu(x) :Montaigu
1 O 443 - Employés communaux, 1886. - Police municipale, 1872 : arrêté sur le
service boucherie et charcuterie. - Revenus et charges, an IX-1921 : ventes de

terrains (1838-1904), emprunts et impositions (an IX-1895), octroi (1806), demande
de secours suite aux dégâts causés par une tempête (1900). - Édifices et services
publics, 1812-1931 : éclairage public (1858-1912), service incendie (1867-1931),
bascule (1888-1895), lavoir couvert (1897), puits (1890-1900), service postal (1922). Bois fourni pour la construction d'un arc triomphal, d'une pyramide lors du passage de
l'empereur le 7 août 1808 (1811-1812). - P. V. de visite des armes versées dans
l'arsenal de La Rochelle provenant de Montaigu, 1840. - Cimetière, 1893 : acquisition
de terrain pour son agrandissement. an IX-1931
Lieu(x) :Montaigu
1 O 444 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1865-1935
Lieu(x) :Montaigu
1 O 974 - Employés communaux, 1912-1939. - Police municipale, 1910-1938 : arr
êtés (1937). - Revenus et charges : droits de pesage (1931), concessions funéraires
(1928-1940), crédits (1926-1929), assurances (1938), ventes d'arbres (1932),
emprunts (1920-1938), taxe sur les chiens (1926), impositions (1912), budget (1931),
droits de place et marché (1907-1940). - Édifices et services publics : pompes
funèbres (1928-1939), salle des fêtes (1931-1938), service d'eau (1902-1938),
enlèvement des ordures (1931-1938), mairie (1936), poste (1928-1939), téléphone
(1930), école de filles (1914). - Cimetière, 1903-1921. 1903-1940
Lieu(x) :Montaigu
1 O 1282 - Revenus et charges : concessions funéraires (1938), vente sur la voie
publique (réglementation, 1903). - Édifices et services publics : école (entretien,
salaire de l'instituteur), 1924-1933. - Pourvoi de Mme veuve Giron contre un refus
d'indemnité de la part de la préfecture, 1923-1926. 1903-1938
Lieu(x) :Montaigu
Montournais
1 O 445 - Édifices et services publics, 1839-1916 : école de garçons (1839-1897),
école de filles (1866-1888), lavoir (1900), poste (1911-1916). - Édifices du culte,
1809-1920 : église (1880-1920), presbytère (1809-1873), cimetière (1834).
Lieu(x) :Montournais
1 O 446 - Employés communaux, 1912. - Police municipale, 1809-1892 : arrêtés. Revenus et charges, 1838-1931 : ventes de terrains (1838-1919), emprunts et
impositions (1881-1915), concessions à perpétuité (1874-1931). - Édifices et services
publics, 1886-1928 : distillation de fruits (contrevenants, 1913), bureau de poste
(1912-1928). - Cours d'eau : réparations au Pont du Lay, 1882. - Réclamation du
maire concernant l'absence simultanée de secrétaires de mairie (1871). - Destruction
de plants de tabac, 1820. - Litiges, 1843-1854. 1820-1931
Lieu(x) :Montournais
1 O 975 - Employés communaux, 1926. - Police municipale : arrêtés, 1904. Revenus et charges : droits de place (1925), concessions funéraires (1914-1928). Édifices et services publics : horloge (1925), bascule (1923), lavoir (1922), constitution
d'un comité pour l'érection du monument aux morts (1921), écoles communales
(1913-1914), poste (1930-1939). - Édifices du culte : église, 1932. 1904-1939
Lieu(x) :Montournais
1 O 1283 - Revenus et charges : emprunts, vente de terrain. 1938
Lieu(x) :Montournais
Montreuil
1 O 447 -

Employés communaux, 1912-1919. - Revenus et charges, 1817-1932 :

achat de l'ancien prieuré (1823), frais funéraires pour inhumation de M. Sénégond,
protestant (1877), ventes de terrains (1854-1923), emprunts et impositions
(1885-1924), concessions à perpétuité (1880-1932), taxes de pâturage (1931). Édifices et services publics, 1841-1932 : carrière (1841), école de garçons
(1854-1909), école de filles (1886-1907), lavoir (1884-1888), mairie (1867-1868),
téléphone (1923-1926), salle des oeuvres post-scolaires (1932). - Communal,
1888-1912 : règlements du marais communal. - Édifices du culte, 1812-1898 :
presbytère (1812-1914), cimetière (1862-1898). - Ports, 1835-1927. - Contentieux
entre le maire et ses administrés pour usurpations sur le marais communal
(1820-1821). - Litiges, an XII-1834 : affaire René Roy (extrait registre des audiences,
an XII), entre la commune et M. Guillon sur la propriété d'un terrain (1833-1834). an
XII-1932
Lieu(x) :Montreuil
1 O 976 - Employés communaux, 1924-1925. - Police municipale, 1919-1937. Revenus et charges : locations (1926), crédits (1926), assurances (1925),
concessions funéraires (1921-1925), taxe sur les chiens (1923), achats-ventes
(1911-1921), emprunts (1914-1930). - Édifices et services publics : communal
(1920-1926), fête du 11 novembre (1925), pompes funèbres (1921-1925), atelier de
distillation (1921), mairie (1914), salle des œuvres post-scolaires (1930-1932), curage
des fossés (1932). - Édifices du culte : presbytère, 1921. 1911-1937
Lieu(x) :Montreuil
1 O 1284 - Revenus et charges : taxe de pâturage (1937), emprunts (1930-1937),
concessions funéraires (1903), expropriation (plans, 1928-1929), vente de terrain
(1930). 1903-1937
Lieu(x) :Montreuil
Moreilles
1 O 448 - Employés communaux, 1906-1912. - Commissions municipales,
1893-1898. - Police municipale, 1921-1926. - Revenus et charges, 1893-1931 :
emprunts et impositions (1893-1931), concessions à perpétuité (1896-1927). Édifices et services publics, 1893-1916 : mairie (1894-1895). - Édifices du culte,
1875-1919 : église (1875-1919), cimetière (1877-1913). - Limites de la nouvelle
commune de Moreilles, 1893. 1875-1931
Lieu(x) :Moreilles
1 O 977 - Employés communaux, 1920-1925. - Police municipale, 1920-1936. Revenus et charges : taxe sur les chiens (1925), emprunts (1901-1904), budget
(1901). - Édifices et services publics : démolition de maisons (1925), pompes
funèbres (1924), bascule (1920-1922), téléphone (1938-1940), école mixte
(1927-1929). - Édifices du culte : presbytère, 1893-1901. - Cimetière, 1900-1901.
1893-1940
Lieu(x) :Moreilles
1 O 1285 - Revenus et charges : vente d'herbe. 1930
Lieu(x) :Moreilles
Mormaison
1 O 449 - Revenus et charges : emprunts et impositions (1899-1904). - Édifices et
services publics, 1845-1903 : école. - Édifices du culte, an XIII-1932 : église (an
XIII-1932), presbytère (1820-1920), cimetière (1838-1868).
Lieu(x) :Mormaison
1 O 450 - Revenus et charges, 1837-1932 : ventes de terrains dont partage par

aliénation de la Lande de Bois-Jarry (1817-1906), concessions à perpétuité
(1858-1932), travaux à divers bâtiments (1864-1869). - Édifices et services publics,
1877-1920 : ligne chemins de fer (1898), abreuvoir public (1878-1897), bascule
(1908), lieu de distillation (1916-1920). 1817-1932
Lieu(x) :Mormaison
1 O 978 - Employés communaux, 1933, 1939. - Police municipale, 1925. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1920-1939), droits de pesage (1926), locations
(1923), emprunts (1919-1932), droits de place et marché (1905-1930). - Édifices et
services publics : pompes funèbres (1924-1929), écoles (1922-1938), mairie (1923). Édifices du culte : église (1926-1931), calvaire (1922). 1905-1939
Lieu(x) :Mormaison
1 O 1286 - Revenus et charges : emprunts, 1934-1939. - Édifices et services
publics : école de garçons (bail, entretien du jardin, 1928-1932), ouverture d'une école
mixte (1933-1934). - Police du roulage : arrêtés du maire, 1931. 1928-1939
Lieu(x) :Mormaison
Mortagne-sur-Sèvre
1 O 451 - Édifices du culte, 1808-1886 : église (1837-1886), presbytère
(1808-1875), cimetière (1834-1843).
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
1 O 452 - Édifices et services publics, 1836-1932 : écoles (1836-1901), halles
(1837-1838), lavoir (1872-1885), mairie et justice de paix (1893-1895).
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
1 O 453 - Revenus et charges : emprunts et impositions (1847-1877), ventes de
terrains (1831-1928), concessions à perpétuité (1865-1935). 1847-1935
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
1 O 454 - Commissions municipales, 1892-1897. - Revenus et charges, an
XIII-1929 : adjudication de l'ancien couvent pour la construction des halles
(1832-1836), demande de subvention pour la Société Philarmonique (1904-1906). Édifices et services publics, an XIII-1928 : halles (an XIII-1878), horloge (1890),
demande d'un instituteur (1831), école primaire (1835), place "Hullin" (1843), lavoir
public (1880-1884), pompe à incendie (1879), horloge (1890), éclairage public
(1900-1919), distribution eau potable (1896-1912), poste et téléphone (1899-1928),
stand de tir (1909), chemins de fer (1908-1913). - Édifices du culte, 1887 : église. Inhumation mouvementée de M. Meljeu, 1868. - Litiges, 1829-1849 : entre Mortagne
et Saint-Hilaire-de-Mortagne sur la propriété d'un terrain (1829), entre la commune et
la Veuve Baudry sur l'utilisation du puits communal (1835-1837), entre la commune et
M. Raimbaud sur la construction d'un mur (1836), entre la commune, la fabrique et la
Congrégation des Soeurs de la Sagesse au sujet de la propriété d'une maison d'école
de filles pauvres (an X-1845, actes notariés concernant la congrégation de
1710-1776), entre M. Baudry, médecin et M. Bodet, maréchal-ferrant, pour nuisances
(1848-1849). an X-1929
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
1 O 979 - Employés communaux, 1913-1940. - Police municipale, 1913-1939 : arr
êtés (1931-1937). - Revenus et charges : concessions funéraires (1927-1939), droits
de place et marché (1920-1939), vente de l'ancien presbytère (1906-1907), emprunts
(1894-1937), budget (1923). - Édifices et services publics : bascule (1933-1934), salle
des fêtes (1922), école (1922), service d'eau (1894-1924), horloge (1923), adduction
d'eau potable (1930), égouts (1938). - Cimetière, 1937. 1894-1940
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre

1 O 1287 - Revenus et charges : acquisitions-cessions-locations de biens mobiliers
et immobiliers, 1929-1936. - Édifices et services publics : construction de toilettes
publiques, 1939. 1929-1939
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
Mothe-Achard (La)
1 O 455 - Édifices et services publics, 1837-1931 : champ de foire et halles
(1840-1931), école et mairie (1837-1888). - Édifices du culte, 1809-1898 : église
(1831-1898), presbytère (1809-1874), cimetière (1862-1892). 1809-1931
Lieu(x) :Mothe-Achard, La
1 O 456 - Commissions municipales, 1912-1914. - Police municipale, 1866. Revenus et charges, 1832-1932 : ventes de terrains (1832-1923), concessions à
perpétuité (1871-1932), acquisitions d'immeubles (1861-1919). - Édifices et services
publics, 1851-1916. - Litiges, 1829-1925 : entre la commune et famille Porchier pour
un terrain (1829-1830), entre la commune et M. Lansier sur la propriété d'un terrain,
entre la commune et Me Cornuau sur un alignement de maison (1845-1846), entre la
commune et M. Trichet sur un passage communal (1925).
Lieu(x) :Mothe-Achard, La
1 O 980 - Employés communaux, 1922-1939. - Police municipale, 1912-1929. Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), droits de place
(1909-1940). - Édifices et services publics : bascule (1923), justice de paix
(1930-1931), installation TSF (1926), éclairage public (1925), pompe (1923), halles
(construction, 1926-1930), marché couvert (1922-1930), électrification des écarts
(1938), bureau de poste (1934-1935), aides sociales (1929), comité des fêtes (1925).
1909-1940
Lieu(x) :Mothe-Achard, La
1 O 1288 - Revenus et charges : assurances (1933), achat de matériel incendie
(1935-1937), achat d'immeuble (1923-1924). 1923-1937
Lieu(x) :Mothe-Achard, La
Mouchamps
1 O 457 - Édifices du culte, 1821-1913 : église (1821-1913), presbytère
(1832-1865), cimetière (1868-1911), temple protestant (1888-1902), presbytère
protestant et mairie (1878-1885).
Lieu(x) :Mouchamps
1 O 458 - Édifices et services publics : écoles. 1832-1913
Lieu(x) :Mouchamps
1 O 459 - Ventes de terrains. 1837-1880
Lieu(x) :Mouchamps
1 O 460 - Ventes de terrains. 1880-1928
Lieu(x) :Mouchamps
1 O 461 - Employés communaux, 1909. - Commissions municipales, 1892. - Police
municipale, 1892. - Revenus et charges, 1820-1935 : emprunts et impositions
(1849-1888), concessions à perpétuité (1879-1935). - Édifices et services publics,
1836-1935 : horloge (1836), lavoirs (1865-1892), bibliothèque populaire (1897),
chemins de fer (1908-1913). - Édifices du culte, 1809-1821 : réparations à l'église,
presbytère temple protestant. - Cimetière : mur de clôture (1908). - Cours d'eau,
1840-1842 : pont de la Guimenière. - Protestation du conseil municipal contre la mine
de Rochetrejoux (1920). - Pétition des habitants contre le cumul de mandats du maire
(an XI). - Litiges, 1817-1888. an XI-1935

Lieu(x) :Mouchamps
1 O 981 - Employés communaux, 1925-1937. - Police municipale, 1929, 1938. Revenus et charges : assurances (1923), concessions funéraires (1920-1940), taxe
sur les viandes (1929), taxe des poids publics (1929), emprunts (1926-1930),
protection des tombes de la famille Clemenceau (1929), ventes de terrains
(1920-1924), impositions (1939), droits de place et marché (1930-1938), logement de
l'instituteur (1929). - Édifices et services publics : Comices agricoles (1926-1927),
lavoir municipal (1922-1940), bascule (1926-1940), horloge (1924), puits (1922-1923),
projet de rattachement de la commune au canton de Chantonnay (1907), téléphone
(1935), poste (1933). - Édifices du culte : église, 1926-1938. - Cimetière, 1939.
1907-1940
Lieu(x) :Mouchamps
1 O 1289 - Commissions municipales, 1935. - Revenus et charges : hypothèque
(1938), cessions de terrains (plans, 1932-1938), emprunts (1932-1933). - Édifices et
services publics : demande de mise en service d'une ligne de chemins de fer, 1930. Édifices du culte : pétition demandant la réfection de l'ancien presbytère, 1801.
1801-1938
Lieu(x) :Mouchamps
Mouilleron-en-Pareds
1 O 462 - Édifices et services publics, 1810-1932 : halles (1810-1813), écoles
(1833-1898), école protestante (1854-1864), école de filles protestante (1886-1890),
école de garçons protestante (1862-1864), champ de foire (1861-1862), lavoir
(1852-1890), caserne de gendarmerie (1931-1932). - Édifices religieux, 1815-1931 :
église (1830-1886), presbytère (1815-1875), cimetière catholique (1867-1871), temple
protestant (1842-1892), cimetière protestant (1847-1931).
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
1 O 463 - Employés communaux, 1892-1914. - Police municipale, 1881-1923. Revenus et charges, 1814-1932 : droits de place (1814-1871), don d'une cloche par la
Veuve Grégoire (1818), ventes de terrains (1833-1927), emprunts et impositions
(1855-1931), concessions à perpétuité (1857-1932). - Édifices et services publics,
1841-1932 : lavoir (1864), horloge (1867-1932). - Cours d'eau, 1820 : pont sur le
"Loing". - Plan de la commune, 1879. - Réclamation de l'instituteur contre le maire
pour paiement d'indemnité de recensement (1887). - Souhait du conseil municipal de
l'érection de la commune en chef-lieu de canton, 1895. - Litiges, 1819-1848.
1814-1933
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
1 O 982 - Employés communaux, 1926-1931. - Police municipale, 1937. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1924, 1929), assurances (1933), budget (1921),
emprunts (1922-1937), acquisitions-cessions de terrains (1922-1933), baux
(1915-1920). - Édifices et services publics : réparation du monument aux morts
(1933), lavoir (1924-1925), voirie (1935), bureau de poste (1931), bâtiments
communaux (1930), école publique de filles (1924-1927). - Édifices du culte : église,
1923-1936. - Cimetière (1921-1923), cimetière protestant (1910-1911). 1910-1937
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
1 O 1290 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), droits de place
(1902-1919), emprunts (1937). - Édifices du culte : restauration de l'église, 1936-1938.
1902-1938
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
Mouilleron-le-Captif

1 O 464 - Revenus et charges : emprunts et impositions, 1844-1896. - Édifices et
services publics, 1841-1908. - Édifices du culte, 1828-1918.
Lieu(x) :Mouilleron-le-Captif
1 O 465 - Employés communaux, 1900-1919. - Police municipale, 1926. - Revenus
et charges, 1838-1930 : ventes de terrains (1838-1930), concessions à perpétuité
(1928, 1930). - Édifices et services publics, 1810-1932 : route de Bourbon-Vendée au
Poiré (1810-1834), chemins de fer (1892-1926), téléphone (1927), éclairage public
(1932). - Édifices du culte, 1852 : croix de la Gillonnière. - Demande de partage du
terrain vague du Chétreau par les habitants de la Michelière, 1875. - Litiges,
1825-1854 : entre la commune et M. Seillier, entrepreneur, pour paiement des travaux
(1838-1844).
Lieu(x) :Mouilleron-le-Captif
1 O 983 - Employés communaux, 1922-1926. - Police municipale, 1920-1924. Revenus et charges : droits de pesage (1925), droits de place et marché (1904-1930),
crédit (1925), assurances (1917-1922), emprunts (1931-1938), élèves indigents
(1924-1932). - Édifices et services publics : champ de foire (1925), lavoir municipal
(1925), bascule (1924), construction d'un hangar (1926), chauffage des écoles (1931),
translation du cimetière (1926-1939). - Édifices du culte : église, 1912-1939 (plans). Cimetière, 1931. 1904-1939
Lieu(x) :Mouilleron-le-Captif
1 O 1291 - Revenus et charges : concessions funéraires (1927-1933), bail (1936),
emprunts (1938), aliénation de terrains (1935-1936). 1927-1938
Lieu(x) :Mouilleron-le-Captif
Moutiers-les-Mauxfaits
1 O 466 - Édifices et services publics, 1831-1920 : halles (1843-1899), champ de
foire (1831-1862), écoles (1834-1899), mairie (1879), caserne de gendarmerie
(1869-1920). - Édifices du culte, 1822-1897 : église (1840-1897), presbytère
(1822-1863). 1843-1920
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits
1 O 467 - Revenus et charges, 1837-1929 : ventes de terrains (1837-1929),
emprunts et impositions (1856-1912), concessions à perpétuité (1898-1929).
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits
1 O 468 - Police municipale, 1911-1917. - Revenus et charges, 1841-1929 : droits
de places (1855-1929), acquisitions d'immeubles (1879-1912). - Édifices et services
publics, an VIII-1922 : Justice de paix (an VIII-1845), entretien des chemins vicinaux
(1811-1812), lavoir (1879-1880), puits et pompe (1889-1913), bascule (1892-1918),
éclairage public (1852-1917), pompiers (1890-1915). - Édifices du culte, 1845-1897 :
escalier à vis au clocher de l'église (1845), cimetière (1897). - Communal, 1903 :
parcours des moutons. - Litige, 1837. an VIII-1929
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits
1 O 984 - Employés communaux, 1924-1938. - Revenus et charges : droits de place
et marché (1905-1938), acquisitions-cessions-échanges de terrains (1931-1936),
secours (1926). - Édifices et services publics : marché (1926), bâtiments communaux
(1920-1923), champ de foire (1920), ligne de chemins de fer (1931). - Édifices du
culte : église, 1923. - Cimetière, 1893-1926. - Sciences et arts, 1923-1924. 1893-1938
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits
1 O 1292 - Revenus et charges : concessions funéraires (1914-1937), emprunts

(1934-1939), bail du presbytère (1938), bail (1925-1926), assurances (1909), droits de
place (1938). - Édifices et services publics : foire, 1938. 1909-1939
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits
Moutiers-sur-le-Lay (Les)
1 O 469 - Édifices et services publics, 1846-1913 : écoles. - Édifices du culte,
1819-1905 : église (1824-1905), cimetière (1819-1899). 1819-1913
Lieu(x) :Moutiers-sur-le-Lay
1 O 470 - Employés communaux, 1915-1917. - Police municipale, 1868. - Revenus
et charges, 1842-1935 : ventes de terrains (1842-1928), emprunts et impositions
(1879-1901), concessions à perpétuité (1880-1935). - Communal : vaine pâture,
1866-1891. - Édifices et services publics, 1855-1929 : horloge (1888-1889), téléphone
(1913-1929). - Cours d'eau, 1827 : réparations pont Perain. - Contentieux,
1811-1864 : au sein du conseil municipal pour l'emploi d'une somme destinée au
presbytère (1811), et pour usurpation de terrain par le maire (1864-1869). - Litiges,
1841-1853. 1811-1935
Lieu(x) :Moutiers-sur-le-Lay
1 O 985 - Employés communaux, 1912-1921. - Police municipale : arrêtés, 1934. Revenus et charges : concessions funéraires (1920-1940), assurances (1922),
emprunt (1920), ventes de bois (1923), taxes (pâturage, chiens, 1926), crédits (1938),
acquisitions-cessions de terrains (1930-1933). - Édifices et services publics :
enlèvement des ordures (1933), bâtiments communaux (1923), bascule (1920), lavoir
"Saint-Martin" (1927), création d'une agence postale (1935). - Édifices du culte :
incendie de l'église, 1923. - Cimetière, 1928. - Kermesse, 1929. 1912-1940
Lieu(x) :Moutiers-sur-le-Lay
1 O 1293 - Revenus et charges : emprunts, 1937. - Construction d'un caveau
familial, 1936-1937.
Lieu(x) :Moutiers-sur-le-Lay
Mouzeuil-Saint-Martin
1 O 471 - Employés communaux, 1889. - Commissions municipales, 1889. - Police
municipale, 1919. - Revenus et charges, 1859-1932 : tarifs concessions (1859),
ventes de terrains (1913-1914), emprunts et impositions (1932), concessions à
perpétuité (1905-1932). - Édifices et services publics, 1843-1931 : écoles
(1843-1907), horloge (1882), corbillard (1894), service postal et téléphone
(1910-1926), électricité (1911-1931), entretien du gué entre les communaux de
Mouzeuil, St- Martin-sous-Mouzeuil et Nalliers (1924). - Édifices du culte, 1810-1879 :
église et presbytère (1810-1879), cimetière (1878-1880). - Communal, 1841-1932.
1810-1932
Lieu(x) :Mouzeuil-Saint-Martin
1 O 986 - Employés communaux, 1937. - Police municipale, 1921-1926. - Revenus
et charges : locations (1925-1926), concessions funéraires (1921), ventes de bois
(1920), ventes de parcelles communales (1905), budgets (1912-1924), ventes-achats
de terrains (1913), baux (1933-1938) (concessions), acquisitions- cessions de terrains
(1929), emprunts (1932). - Édifices et services publics : communal (1920-1931),
société de musique (1926), poste (1926-1938), bascule (1912), barrière et gué
intercommunaux (1924-1927). - Édifices du culte : église, 1924-1925. 1905-1938
Lieu(x) :Mouzeuil-Saint-Martin
1 O 1294 - Revenus et charges : vente de biens mobiliers et immobiliers. 1937
Lieu(x) :Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers
1 O 472 - Édifices et services publics, 1836-1932 : écoles du bourg, de Chevrette et
des Huttes (1836-1932), poste (1913-1921). - Édifices du culte, 1811-1875 :
presbytère (1811-1873), cimetière (1838-1895), église (1872-1875). 1811-1932
Lieu(x) :Nalliers
1 O 473 - Revenus et charges, 1811-1932 : ventes de terrains (1811-1923),
emprunts et impositions (1883-1931), concessions à perpétuité (1875-1932).
Lieu(x) :Nalliers
1 O 474 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1896-1927 : arrêtés. Revenus et charges, an XIII-1917 : adjudications d'immeubles (1844-1887), vente de
bois et de fumier de la station d'étalons (1900-1914), legs Jean Bardreau dit
Taragonne (1851), communal : rôles (liste des imposés, 1931), 1898-1932. - Édifices
et services publics, 1813-1932 : chemins de fer (1910-1932), station d'étalons
(1882-1920), service postal (1923). - Cours d'eau, 1886 : curage du canal de la
Douve. - Partage des communaux entre Nalliers, Mouzeuil, St-Martin-sous-Mouzeuil,
1812-1822. - Réclamation de M. Gougeard contre le rôle fait pour le traitement du
desservant, 1808-1809. - Litiges sur la propriété de terrains, 1832-1841 : entre la
commune et M. Fillon (1832-1841), entre la commune et M. Guilbaud (1833-1839),
entre la commune et M. Maillet (1835). an XIII-1932
Lieu(x) :Nalliers
1 O 987 - Employés communaux, 1931. - Police municipale, 1924-1926. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1916-1921), assurances (1939), achats-ventes
d'immeubles (1911-1925), droits de pacage (1920-1926), droits de place et marché
(1903-1929), location de l'ancien préau (1926). - Édifices et services publics :
communal (1918-1930), mairie (1937-1939, photos et plans), salle des œuvres
post-scolaires (1937-1939), école des Huttes (1931-1936). - Édifices du culte :
sacristie (1939), église (1925-1935). - Cimetière, 1914-1937. 1903-1939
Lieu(x) :Nalliers
1 O 1295 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1936), procédure
(1938), emprunts (1936-1938), vente de coupe de bois (1936-1937), surtaxe chemins
de fer (1935), legs Chauveau (1934), bail du bureau de poste (1937), achat d'une
maison (1938). - Édifices et services publics : construction d'une école (les Huttes,
1931-1934), bureau des postes (travaux, 1932-1934). 1931-1938
Lieu(x) :Nalliers
Nesmy
1 O 475 - Édifices et services publics, 1833-1908 : écoles. - Édifices du culte,
1818-1901 : église (1818-1888), presbytère (1819-1855), cimetière (1864-1901).
1818-1908
Lieu(x) :Nesmy
1 O 476 - Commission municipale, 1919. - Police municipale, 1891-1909. - Revenus
et charges, 1833-1935 : ventes de terrains (1843-1921), emprunts et impositions
(1839-1892), concessions à perpétuité (1891-1935). - Édifices et services publics,
1845-1916 : école de la Guitardière (1891-1897). - Édifices du culte, 1891-1899 :
cimetière. - Litiges, 1861-1896.
Lieu(x) :Nesmy
1 O 988 - Employés communaux, 1900-1926. - Police municipale, 1900-1939. Revenus et charges : concessions funéraires (1921-1939), droits de place et marché
(1932, 1938), locations du logement de l'école (1921-1923), emprunts (1931),

acquisitions-cessions de terrains, 1929-1937. - Édifices et services publics : bascule
municipale (1926).
Lieu(x) :Nesmy
1 O 1296 - Revenus et charges : droits de place (1935-1938), concessions
funéraires (1938). 1935-1938
Lieu(x) :Nesmy
Nieul-le-Dolent
1 O 477 - Édifices et services publics, 1865-1932 : écoles. - Édifices du culte,
1829-1899 : église (1829-1875), presbytère (1849-1899), cimetière (1893-1894).
1829-1932
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
1 O 478 - Ventes de terrains. 1838-1919
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
1 O 479 - Employés communaux, 1892-1918. - Police municipale, 1868. - Revenus
et charges, 1838-1932 : ventes de terrains (1838-1858), emprunts et impositions
(1855-1880), concessions à perpétuité (1881-1932), foires et marchés (1871-1918). Édifices et services publics, 1875-1932 : horloge (1875), champ de foire (1913-1919),
téléphone (1912-1913), éclairage public (1931-1932). - Édifices du culte, 1875-1886 :
érection d'une statue de la Vierge (1875), plainte au sujet du calvaire (1886). Cimetière, 1840. - Litiges, 1851-1874 : entre la commune et M. Blanchet (1851), entre
la commune et M. Chiffoleau (1859) et entre la commune et M. Tesson sur la
propriété d'un terrain (1874), entre la commune et le curé sur la construction de
l'église (1866), entre la commune et le curé pour haie arrachée (1867).
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
1 O 989 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1885-1938 : arrêtés
(1885-1890). - Revenus et charges : crédits (1925-1926), droits de place et marchés
(1905-1940), locations (1921), emprunts (1936-1938), acquisitions-cessions de
terrains (1930, 1940), concessions funéraires (1935). - Édifices et services publics :
marché (1936), mairie (1931), champ de foire (1911-1925), pompe à incendie (1925),
eau potable (1938), poste (1936, 1940), téléphone de la mairie (1938-1939), service
d'autobus (1938). - Édifices du culte : église, 1922. 1885-1940
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
1 O 1297 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1934. - Édifices et
services publics : construction du lavoir-abreuvoir municipal, 1936-1937. 1934-1937
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
Nieul-sur-l'Autise
1 O 480 - Édifices et services publics, 1832-1932 : écoles (1832-1932), bureau de
poste (1924-1926), champ de foire (1845-1846). - Édifices du culte, an IX-1878 :
église (an IX-1871), presbytère (1811-1873), cimetière (1832-1878). an IX-1932
Lieu(x) :Nieul-sur-l'Autise
1 O 481 - Employés communaux, 1912. - Revenus et charges, an XIII-1932 : ventes
de terrains (1851-1926), emprunts et impositions (1875-1900), concessions à
perpétuité (1891-1932). - Édifices et services publics, 1812-1927 : poste et téléphone
(1908-1927), chemins de fer : gardiennage du passage à niveau, (1926). - Demande
du conseil municipal du rétablissement de l'ancienne dénomination de
Nieul-sur-l'Autise au lieu de Nieul-Denant (1837). - Contestation entre Denant et
Xanton sur le droit de pacage, 1819. - Contestation sur la gestion occulte d'un
conseiller municipal,1897. - Litige, 1817-1819 : entre la commune et M. Sabouraud

sur la propriété d'un terrain.
Lieu(x) :Nieul-sur-l'Autise
1 O 990 - Employés communaux, 1920-1926. - Police municipale, 1885-1940. Revenus et charges : concessions funéraires (1926), taxe sur les chiens (1926), droits
de pesage (1925), ventes d'arbres (1922-1923), droits de place (1921), ventes de
terrains (1917-1939), emprunts (1933-1937), acquisitions- cessions de terrains
(1931-1936). - Édifices et services publics : fêtes (1926), pompes funèbres
(1917-1920), plan cadastral (1926), salle des fêtes (1926), horloge (1925), société
musicale (1925), bascule (1924), construction d'une classe mixte et dépendances au
hameau de Sauveré (1928-1934).
Lieu(x) :Nieul-sur-l'Autise
1 O 1298 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), achats, ventes et
locations de biens mobiliers et immobiliers (1934-1939), emprunts (1927). - Édifices et
services publics : cantine de l'école des filles, 1939. 1927-1939
Lieu(x) :Nieul-sur-l'Autise
Noirmoutier-en-l'Ile
1 O 482 - Édifices du culte, 1819-1900 : église de Barbâtre (1829-1851), église de
l'Épine (1824-1873), église de La Guérinière (1827-1898), église de L'Herbaudière
(1813-1900), église de St-Philbert (1840-1887), presbytère de L'Épine (1819-1881),
presbytère de St-Philbert (1819-1862), cimetière de l'Épine (1899), cimetière de
St-Philbert (1866), cimetière de La Guérinière (1861).
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 483 - Édifices et services publics : écoles. 1819-1907
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 484 - Revenus et charges : ventes de terrains (1848-1903). - Édifices et
services publics : mairie, marché (1878-1924). 1848-1924
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 485 - Revenus et charges : ventes de terrains (1904-1924), emprunts et
impositions (1846-1928). 1846-1928
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 486 - Employés communaux, 1812 : receveur de l'octroi. - Revenus et charges,
1812-1932 : adjudications des récoltes de sel des pauvres de la commune
(1841-1842, 1851, 1888-1890), concessions à perpétuité (1868-1932), indemnités de
terrains (1845-1848). - Édifices et services publics, 1806-1846 : Passage du Gois
(1811-1845), prétoire de justice de paix (1846-1849). - Rétablissement de la
commune de Barbâtre : problèmes de limite de l'octroi (1828-1831). - Envahissement
des dunes de sable à Barbâtre, 1812. - Demande de construction par M. Bourry, d'un
moulin à vent sur la dune Jean L'Ami, 1823. - Litiges, an X-1850 : entre le commune
et M. Favreuil sur une propriété d'étier (an X), entre la commune et M. Guillet sur la
propriété d'un terrain (1838), entre la commune et M. Sorin pour interception
d'écoulement des eaux (1850). an X-1932
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 487 - Employés communaux, 1860-1926. - Commissions municipales,
1888-1900. - Police municipale, 1882-1929. - Revenus et charges, 1853-1932 :
acquisitions-ventes-indemnités de terrains (1853-1930), pensions alimentaires aux
orphelines (1908-1917), octroi (1890-1906), paiement des dettes contractées pendant
l'épidémie cholérique de 1893 (1894), demande de secours pour travaux à effectuer
pour la conservation de tombes anciennes découvertes dans l'église (1906), travaux
de défense contre la mer (1930-1932). - Édifices et services publics, 1850-1931 :

place de l'Épine (1850), écoles (1868-1895), gendarmes à pied à L'Herbaudière pour
surveillance des marins (1895-1911), éclairage public (1895-1912), passage d'eau à
Fromentine (1897-1905), Digue de défense du Bot (1905), digue du Sableau (1919),
feu fixe aux Isleaux (1905), régates (1883-1904), Canal des Roussières (1912-1931).
- Édifices du culte : clochers église St-Philbert et église de l'Épine (1873), fabrique
(1881-1906). - Château, 1856-1920 : cession de l'État à la commune du château
(1899-1901). - Liste nominative des patrons-pêcheurs et sardiniers désirant des fusils
pour la chasse aux bélugas, 1926. - Conserveries de poissons, 1889-1906. Association syndicale de la défense de la côte du Sableau, 1894. - Commission
syndicale des 3 étiers de Noirmoutier, 1931. - Litige, 1866 : entre la commune et M.
Guillet au sujet d'un chemin. 1850-1932
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 488 - Partages des biens du bureau de bienfaisance entre Barbâtre et
Noirmoutier. 1858-1871
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 991 - Employés communaux, 1933. - Police municipale : arrêtés, 1934. Revenus et charges : droits de place (1920-1938), emprunts (1930-1940),
acquisitions-cessions de terrains (1930-1939), taxes de péage (1931), taxes
municipales (1932). - Édifices et services publics : récolte du goémon (1937),
éclairage de la poste (refus, 1929), distribution d'aiguilles de pin aux indigents (1926),
réparations des écoles et du château (1930), destruction des chenilles en forêt
(1930-1932), conserveries (1932), cabine téléphonique de L'Herbaudière (1932),
poste (1933), dépôt de goémon de L'Épine (1933), dragages (1934), éclairage du port
de pêche de L'Herbaudière (1935), abreuvoir de la Fraudière (1938). - Étude de
création de réserves pour l'élevage d'huîtres portugaises, 1938. 1920-1940
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
1 O 1299 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1935. - Édifices et
services publics : éclairage de la jetée du port de L'Herbaudière (1939), entretien de
l'estacade du Bois de La Chaize (1939), réparations aux couvertures des halles et du
château (1939), construction d'une bergerie (1937-1939), réfection de l'aqueduc
communal débouchant près de l'écluse (1935), curage d'un étier (1926), création
d'une boulangerie municipale (1920). - Société de secours mutuels des
sapeurs-pompiers (statuts), 1900. 1900-1939
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Île
Notre-Dame-de-Monts
1 O 489 - Édifices et services publics, 1842-1911 : écoles. - Édifices du culte,
1810-1900 : église et presbytère (1810-1900), cimetière (1877-1898). 1810-1911
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Monts
1 O 490 - Employés communaux, 1892-1894. - Police municipale, 1895-1926. Revenus et charges, 1838-1932 : ventes-acquisitions de terrains (1838-1932),
emprunts et impositions (1844-1928), concessions à perpétuité (1910-1932). Édifices et services publics, 1814-1932 : horloge (1910), agence postale et téléphone
(1922-1929), éclairage public (1931-1932). - Demande d'expulsion d'un élève pour
vols répétés, 1869. - Litige, 1837.
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Monts
1 O 992 - Employés communaux, 1925-1937. - Police municipale, 1925-1926. Revenus et charges : ramassage des ordures (1935-1938), budgets (1922-1936),
locations de locaux (1925-1926), ventes de foin (1925), emprunts (1914-1936),
concessions funéraires (1908), baux (1937), cessions-échanges de terrains

(1928-1939). - Édifices et services publics : bascule communale (1913-1939), poste
(1931-1939), électrification de la commune (1933), panneaux (1934), enquête sur la
construction d'un pont (1934), lotissement communal (1939). - Édifices du culte :
église, 1912-1923. - Cimetière, 1936-1939. 1908-1939
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Monts
1 O 1300 - Revenus et charges : droits de place (1901-1926), emprunts
(1936-1939), ventes, location de biens immobiliers (1937-1938), vente de boues,
bouses et de bois (1899). - Édifices et services publics : écoles (financement des
réparations effectuées à l'école de filles), 1932. 1899-1939
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Monts
Oie (L')
1 O 491 - Employés communaux, 1912. - Commissions municipales, 1912. - Police
municipale, 1926-1929. - Revenus et charges, 1897-1932 : acquisition des halles par
la commune (1919), enlèvement des boues (1899-1919), ventes de terrains
(1907-1929), emprunts et impositions (1917), concessions à perpétuité (1897-1932). Édifices et services publics, 1895-1932 : mairie (1895-1897), écoles (1895-1911),
bascule (1898), pompe (1929), service postal (1913-1929), chemins de fer
(1906-1918), éclairage (1932). - Cimetière, 1896-1898.
Lieu(x) :Oie, L'
1 O 993 - Employés communaux, 1924-1939. - Police municipale, 1908-1930 : arr
êtés, 1930. - Revenus et charges : droits de pesage (1937), taxe sur les lavoirs
(1938), concessions funéraires (1936), locations (1928), taxe sur les chiens (1926),
assurances (1920), emprunts (1895-1939), droits de place (1904-1938). - Édifices et
services publics : halles (1926), champ de foire (1931), puits du lavoir (1933), marché
aux volailles (1925-1935), ramassage des boues (1926-1933), bascule publique
(1930-1931), lavoir (1925), mairie (1895-1896), postes (1930). - Cimetière,
1896-1933. - Comices agricoles, 1930. 1895-1939
Lieu(x) :Oie, L'
1 O 1301 - Employés communaux (secrétaire de mairie), 1924-1925. - Revenus et
charges : concessions funéraires (1930-1938), adjudication des droits de place
(1939), emprunts (1937). 1924-1939
Lieu(x) :Oie, L'
Olonne-sur-Mer
1 O 492 - Revenus et charges, 1839-1873 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1845-1918 : écoles (1845-1907), mairie (1892-1893), bureau de poste
(transformation du presbytère en bureau de poste : 1913-1918) - Édifices du culte,
1847-1880 : église (1849-1874), cimetière (1853), presbytère (1847-1880). 1839-1918
Lieu(x) :Olonne-sur-Mer
1 O 493 - Revenus et charges, 1852-1932 : ventes de terrains (1875-1925),
emprunts et impositions (1854-1910), concessions à perpétuité (1852-1932).
Lieu(x) :Olonne-sur-Mer
1 O 494 - Employés communaux, 1912-1918. - Police municipale, 1864-1893 :
pacage des moutons et des vaches (1864-1886), bans des vendanges (1891-1893). Revenus et charges, 1824-1923 : adjudications (1903-1921), indemnités de terrains
(1853-1912), vente de bois de la forêt domaniale (1889). - Édifices et services
publics, 1859-1931 : fontaine publique (1859), télégraphe (1908-1911), boîtes aux
lettres (1912), gare (1922-1929), moto-pompe (1931). - Cours d'eau, an VIII-1889 :

ouverture d'un canal d'écoulement (an VIII-an IX), aqueduc (1889). - Litiges,
1835-1899 : entre la commune et des particuliers pour dépôts de sel sur le tesselier
de Savay (1835), entre la commune et la Veuve Moreau pour empiètement de chemin
(1836), entre la commune et le vicaire pour le droit des pauvres aux représentations
théâtrales (1893-1899). an VIII-1931
Lieu(x) :Olonne-sur-Mer
1 O 994 - Employés communaux, 1936. - Police municipale, 1918-1939 : arrêtés
(1937-1939). - Revenus et charges : assurances (1913-1914), délivrance de legs
(1939), acquisitions-cessions-échanges de terrains (1930-1939), crédits (1925-1926),
budgets (1912-1928), emprunts (1912-1937), droits de passage dans la forêt
domaniale (1909), curage de la "Bréchoire" (1938). - Édifices et services publics :
marché (1923), bouilleurs de cru (1922), enlèvement des ordures (1912), bascule
(1913), mairie (1932), horloge (1912), salle des œuvres post-scolaires (1925-1933),
école (1932), approbation du traité avec Jan Martel pour la construction du monument
aux morts (1922), construction d'une cale à Sauveterre (1938). - Édifices du culte :
église, 1932. 1909-1939
Lieu(x) :Olonne-sur-Mer
1 O 1302 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1935-1939. - Édifices et
services publics : cantine scolaire (création, agrandissement, nomination d'un gérant,
1938-1943), forêt d'Olonne (demande de construction d'une infirmerie, d'une chapelle
et d'un préau, 1939). - Contentieux entre Mme Friconneau et la mairie au sujet de la
propriété d'un puits, 1934-1935. 1934-1943
Lieu(x) :Olonne-sur-Mer
Orbrie (L')
1 O 495 - Employés communaux, 1890 : pâtre communal. - Police communale,
1862 : pacage. - Revenus et charges, an XIII-1931 : ateliers de charité (1833-1856),
ventes de terrains (1887-1906), emprunts et impositions (1836-1878), concessions à
perpétuité (1892-1931), tarif des concessions (1892). - Édifices et services publics,
1833-1916 : écoles (1833-1912), lavoir (1862-1875), hippodrome (1888-1890). Édifices du culte, 1811-1918 : église (1811-1834), presbytère (1810-1859), cimetière
(1891-1918). - Litiges, 1821-1842 : entre la commune et M. Jubien pour empiètement
sur un chemin (1821), entre la commune et MM. Hénault et Poupin sur la propriété
d'un terrain (1826), entre la commune et M. Savariau pour dégradation de chemins
(1836-1837), entre la commune et la famille Brisson au sujet de la propriété d'un
chemin (1840-1842).
Lieu(x) :Orbrie, L'
1 O 995 - Employés communaux, 1921-1925. - Police municipale, 1921-1925. Revenus et charges : crédits (1926), assurances (1919-1925), concessions funéraires
(1892-1927), taxe vicinale (1936). - Édifices et services publics : propriétés
communales (1926), construction d'une passerelle à Sauvaget (1934), service
hebdomadaire d'autobus L'Orbrie-Fontenay (1932). - Édifices du culte : église, 1864.
1864-1936
Lieu(x) :Orbrie, L'
1 O 1303 - Revenus et charges : installation d'un réseau d'énergie électrique
(emprunts, 1938), achat de terrain (1939). 1938-1939
Lieu(x) :Orbrie, L'
Oulmes
1 O 496 -

Édifices et services publics, 1834-1926 : écoles (1834-1889), bureau de

poste (1926), champ de foire (1857-1889) - Édifices du culte, 1811-1896 : église
(1811-1896), presbytère (1821-1843), cimetière (1849-1885). 1811-1926
Lieu(x) :Oulmes
1 O 497 - Employés communaux, 1919. - Commissions municipales, 1897-1919. Police municipale, 1903-1925. - Revenus et charges, 1836-1932 : ventes de terrains
(1847-1861), emprunts et impositions (1843-1884), concessions à perpétuité
(1889-1932). - Édifices et services publics, 1857-1928 : champ de foire (1884-1916),
chemins de fer (1926). - Ravages causés par des sauterelles, 1811-1812. 1811-1932
Lieu(x) :Oulmes
1 O 996 - Employés communaux, 1921-1926. - Police municipale, 1921-1937 : arr
êtés (1926-1937). - Revenus et charges : concessions funéraires (1918-1926),
assurances (1926), droits de pesage (1921), emprunt (1937), droits de place
(1915-1927). - Édifices et services publics : champ de foire (1938), pompes funèbres
(1925-1926), plantation d'arbustes autour du monument aux morts (1925), bâtiments
communaux (1920), aménagement d'une classe enfantine (1914), poste (1938),
électrification de la gare (1937), logement de la maîtresse (1921). - Édifices du culte :
presbytère, 1923. 1914-1938
Lieu(x) :Oulmes
1 O 1304 - Revenus et charges : poste (augmentation du loyer, 1931), emprunts
pour les travaux de réparations du bureau de poste et de la caserne de gendarmerie
(1938), legs de M. Turpaud (1938) et de M. Cornuau (1939), bail à loyer conclu par la
commune d'Oulmes (1933-1939). 1931-1939
Lieu(x) :Oulmes
Palluau
1 O 498 - Édifices et services publics, 1831-1912 : lavoir (1835-1836), halles
(1845-1846), fontaine (1858), champ de foire (1869), écoles (1831-1912) :
expropriations Bleds et Chevalier. - Édifices du culte, an XII-1901 : église (an
XII-1901), presbytère (1843-1877), cimetière (1838-1886). an XII-1912
Lieu(x) :Palluau
1 O 499 - Revenus et charges, 1833-1912 : ventes de terrains (1833-1912),
emprunts et impositions (1857-1908).
Lieu(x) :Palluau
1 O 500 - Employés communaux, 1899. - Commissions municipales, 1898-1899 :
démission de 3 conseillers (1899). - Police municipale, 1890. - Revenus et charges,
1841-1932 : droits de places (1841-1893), concessions à perpétuité (1845-1932). Édifices et services publics, an XI-1919 : maison d'arrêt (an XI-an XII), halles (1851),
marché aux volailles (1898-1899), champ de foire aux moutons (1885), champ de
foire (1916-1919), lavoir du Pont Chantrelle (1911), éclairage public (1897-1913), gare
(s. d.). - Édifices du culte, 1892-1898 : église. - Cimetière, 1858-1885. - Réclamation
d'habitants concernant la restitution d'armes, 1814. - Litiges, 1807-1843 : entre la
commune et Mme D'Asnières (1807-1819) et entre la commune et Mme Veuve
Chevallier (1843) pour empiètement sur le champ de foire. an XI-1932
Lieu(x) :Palluau
1 O 997 - Employés communaux, 1908-1913. - Police municipale, 1922-1926. Revenus et charges : droits de place (1901-1940), bail de l'école de filles (1911-1923),
location du logement de l'instituteur (1922). - Édifices et services publics : lavoir du
Creux de Vengeance (1926), lavoir du pont Chantrelle (1923-1924), champ de foire
(1921-1926), halles (1894-1925), place de la fontaine (1926). - Procès contre la

fabrique (1884-1885). 1884-1940
Lieu(x) :Palluau
1 O 1305 - Revenus et charges : droits de place (1935), bail du presbytère
(1932-1939), biens de la mense de l'église (bail, 1932). - Édifices et services publics :
plantation d'arbres, 1939. - Contentieux entre le maire et le percepteur de Palluau au
sujet de l'encaissement des droits de place des marchés, foires et halles (1916-1921).
1916-1939
Lieu(x) :Palluau
Payré-sur-Vendée
1 O 501 - Police municipale, 1924. - Revenus et charges, 1851-1931 :
acquisitions-ventes de terrains (1851-1931), emprunts et impositions (1867-1898),
indemnité de logement au pasteur protestant (1889). - Édifices et services publics,
1851-1932 : lavoir et abreuvoir (1863), école (1851-1932). - Édifices du culte, an
XI-1888 : cimetière. - Communal, 1864-1913 : pacage. - Litige, 1812-1813 :
obstruction d'un chemin vicinal par M. Belaud. an XI-1932
Lieu(x) :Payré-sur-Vendée
1 O 998 - Employés communaux, 1911. - Revenus et charges : assurances (1928),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1936). - Édifices et services publics :
fontaine publique (1914), élagage des arbres (1930-1937). 1911-1937
Lieu(x) :Payré-sur-Vendée
Péault
1 O 502 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1858-1925. - Édifices et services
publics, 1843-1911 : écoles (1843-1910), mairie (1899-1900). - Édifices du culte,
1812-1901 : église (1824-1884), presbytère (1812-1901). 1812-1925
Lieu(x) :Péault
1 O 503 - Revenus et charges, an XIII-1930 : emprunts et impositions (1824-1891),
concessions à perpétuité (1870-1930).
Lieu(x) :Péault
1 O 504 - Personnel communal, 1886-1919. - Police municipale, 1925-1926. Revenus et charges, 1834-1931 : traitement du desservant (1834), vente des foins et
arbres du cimetière (1835-1919), achats-ventes de terrains (1886-1931), adjudications
de bois et de boues (1844-1931). - Édifices et services publics, 1820-1930 : abreuvoir
(1877-1893), téléphone (1926), motopompe (1930). - Communal, 1819-1919. Litiges, an XI-1866 : entre la commune et Mme Gourdeau épouse Du Châtelier sur
une redevance en grains du Pré Clos (an XI-1816), entre la commune et M. Barion
pour dégradation sur un abreuvoir public (1820-1823), entre la commune et M.
Joussemet pour empiètement de terrain (1829), entre Péault et La Couture pour des
droits de pacage (1841-1842), entre la commune et M. Ballereau, architecte, pour
paiement des travaux à l'école et de la construction d'une gabare au passage du
Lavaud (1838-1846), entre la commune et M. Charrier pour arrachage d'arbres
(1844), entre la commune et Mme Charrier sur la propriété d'un abreuvoir (1846),
entre la commune et les époux Maillet sur la propriété d'un puits (1851). an XI-1931
Lieu(x) :Péault
1 O 999 - Employés communaux, 1926-1934. - Police municipale, 1911-1933. Revenus et charges : aliénation du vieux cimetière (1930-1938), emprunts
(1911-1932), budgets (1911-1926), ventes de terrains (1909-1930), ventes de bois et
de boues (1913-1940). - Édifices et services publics : communal (1924-1935),
pompes funèbres (1923-1925), atelier de distillation (1925), puits (1911-1928),

archives municipales (1925), demande d'inscription des noms des soldats morts sur le
monument aux morts (1925), abreuvoir-lavoir (1928, plans). - Cimetière (1914-1929),
ossuaire (1929). 1909-1940
Lieu(x) :Péault
1 O 1306 - Revenus et charges : concessions funéraires (1914-1937), vente de
terrain (au lieu dit de l'ancien cimetière, 1938). 1914-1938
Lieu(x) :Péault
Perrier (Le)
1 O 505 - Édifices et services publics, 1842-1911 : écoles (1842-1886), mairie
(1864-1865), bureau de poste (1910-1911). - Édifices du culte, 1823-1913 : église
(1823-1913), cimetière (1891).
Lieu(x) :Perrier, Le
1 O 506 - Police municipale, 1874 : arrêté sur les enclaves dans le marais. Revenus et charges, 1843-1932 : acquisitions-ventes de terrains (1843-1929), baux
(1840-1924), ventes d'arbres (1893-1924), baux de l'écurie des étalons (1891-1913),
droits d'entrée et de places (1884-1894), emprunts et impositions (1866-1928),
concessions à perpétuité (1917-1932). - Édifices et services publics, 1839-1926 :
autorisation de construction d'une bourine à la Veuve Devineau (1880-1881), pacage
des moutons sur les chemins (1897), processions de la Fête-Dieu (1905), horloge
(1913). - Cours d'eau, 1913 : projet d'agrandissement du pont de la Roussière. Fermeture des écoles pour épidémie de diphtérie (1917). - Litiges, 1863-1902 : entre
le maire et des particuliers pour usurpation de terrain (1863-1877), entre le maire et le
curé sur la communication de comptes (1880), entre le maire et M. Baud pour barrage
de chemin (1902). 1839-1932
Lieu(x) :Perrier, Le
1 O 1000 - Employés communaux, 1922. - Police municipale, 1902-1922. - Revenus
et charges : bail du haras d'État (1921-1938), emprunts (1903-1929), budget (1903),
concessions funéraires (1913), acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1930-1939). - Édifices et services publics : bascule publique (1921-1936), laïcisation
de l'école de filles (conflit avec le conseil de fabrique, 1903), 1902-1907, école
publique de garçons, 1931 (dossier), poste (1938). 1902-1939
Lieu(x) :Perrier, Le
1 O 1307 - Revenus et charges : ventes d'arbres (1938), vente de terrain (1932),
bail des droits de place pour le marché (1901-1907), bail (1923-1938), emprunts
(1934-1939). - Édifices et services publics : horaire d'ouverture du marché (1937),
cahiers des charges pour la concession d'une distribution publique d'énergie
électrique (plan, 1934). 1901-1939
Lieu(x) :Perrier, Le
Petit-Bourg-des-Herbiers (Le)
1 O 507 - Édifices et services publics, 1863-1914 : écoles de garçons et de filles. Édifices du culte, 1808-1899 : église (1808-1884), presbytère (1898-1899), cimetière
(1838-1888). 1808-1914
Lieu(x) :Petit-Bourg-des-Herbiers, Le
1 O 508 - Police municipale, 1892-1926. - Revenus et charges, 1825-1931 :
acquisitions-ventes de terrains (1825-1931), emprunts et impositions (1860-1890),
tarif des concessions (1896). - Édifices et services publics, 1898-1913 : jardin de
l'instituteur (1898-1910), voie ferrée (1909-1913), projet d'agrandissement des locaux
de l'ancienne école de garçons (1912-1913). - Édifices du culte, 1888-1891 :

cimetière. - Litige, 1899-1900 : entre la commune et M. Pradier, architecte, pour
paiement d'honoraires.
Lieu(x) :Petit-Bourg-des-Herbiers, Le
1 O 1001 - Police municipale, 1934-1939. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1928), acquisitions- ventes de terrains (1908-1939), locations des écoles
(1920-1932). - Édifices et services publics : lavoir de la Roche (1931-1938), création
d'un comité pour l'érection du monument aux morts (1930), mairie (1925). - Édifices
du culte : presbytère, 1898. 1898-1939
Lieu(x) :Petit-Bourg-des-Herbiers, Le
1 O 1308 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1892-1939. - Édifices et
services publics : école (construction, réparation, matériel d'enseignement,
1914-1939), utilisation et occupation des salles de classes inoccupées (1938-1939).
Lieu(x) :Petit-Bourg-des-Herbiers, Le
Petosse
1 O 509 - Police municipale, 1849-1925. - Revenus et charges, 1860-1931 :
emprunts et impositions (1860-1893), ventes de terrains (1888-1931), concessions à
perpétuité (1903-1930), acquisitions (1891-1922). - Édifices et services publics,
1848-1924 : école de garçons (1848-1896), école de filles (1881-1897), horloge
(1870), abreuvoir (1901-1903), marché (1891), service postal (1911), téléphone
(1924). - Édifices du culte, 1833-1890 : église (1833-1890), presbytère (1841-1847),
cimetière (1847-1877). - Communal, 1894-1904 : vaine pâture. - Litige, 1874-1877 :
entre la commune et M. Charron sur la propriété d'un terrain. 1833-1931
Lieu(x) :Petosse
1 O 1002 - Revenus et charges : crédits (1926), assurances (1923), achats-ventes
(1921), droits de pesage (1920), emprunts (1919-1930), acquisitions-cessions de
terrains (1929-1931), locations (1930). - Édifices et services publics : bascule (1919),
puits (1905-1908), carrière (1910), téléphone (1936-1939), écoles (1910-1931). Édifices du culte : église, 1928. - Cimetière, 1911-1921. 1905-1939
Lieu(x) :Petosse
1 O 1309 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1935. - Édifices et
services publics : adduction d'eau potable, 1930-1937.
Lieu(x) :Petosse
Pineaux-Saint-Ouen (Les)
1 O 510 - Édifices et services publics, 1833-1904 : écoles (1833-1904), mairie
(1895-1897). - Édifices du culte, 1811-1894 : église et presbytère (1811-1864),
cimetière (1879-1894). 1811-1904
Lieu(x) :Pineaux-Saint-Ouen, Les
1 O 511 - Revenus et charges, 1834-1930 : ventes de terrains (1834-1913),
indemnités de terrains (1864-1865), emprunts et impositions (1869-1910),
concessions à perpétuité (1906-1930), tarif des concessions (1895), bail de l'ancien
couvent (1908). - Édifices et services publics, 1893-1919 : service postal (1893),
chemins de fer (1919). - Cimetière, 1894. - Demande de fermeture des écoles pour
cause de typhoïde, 1907. - Demande de démission du maire pour raison de santé,
1869. - Litiges, 1853-1868 : entre la commune et MM. Béronneau et Barraud sur la
propriété d'un terrain (1853-1854), entre la commune et M. Coumailleau sur la
propriété d'un abreuvoir (1864-1865), entre la commune et M. Brillouet, greffier, pour
paiement d'honoraires (1867-1868).
Lieu(x) :Pineaux-Saint-Ouen, Les

1 O 1003 - Employés communaux, 1908. - Revenus et charges : assurances
(1917-1937), emprunts (1929-1930), budgets (1929-1930), subventions (1929),
acquisitions de terrains (1925), concessions funéraires (1895-1925). - Édifices et
services publics : lavoir (1924), téléphone (1936). - Édifices du culte : réparation du
clocher, 1903-1931. 1895-1937
Lieu(x) :Pineaux-Saint-Ouen, Les
1 O 1310 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1933-1939
Lieu(x) :Pineaux-Saint-Ouen, Les
Pissotte
1 O 512 - Édifices et services publics, 1833-1912 : écoles (1833-1905), bureau de
poste (1912) - Édifices du culte, 1811-1906 : presbytère (1811-1889), église
(1822-1898), cimetière (1872-1906). 1811-1912
Lieu(x) :Pissotte
1 O 513 - Employés communaux, 1913. - Police municipale, 1919-1922. - Revenus
et charges, 1825-1930 : ventes de terrains (1825-1914), indemnités de terrains
(1848-1869), emprunts et impositions (1864-1923), concessions à perpétuité
(1895-1930). - Édifices et services publics, 1910-1932 : téléphone (1910), lavoir "le
Souci" (1932). - Ramassage des feuilles en forêt suite à la sécheresse, 1906-1928. Litiges, 1829-1911 : entre la commune et M. de Mouillebert sur la propriété d'un
chemin (1829-1830), entre la commune et la Veuve Bonneau sur la propriété d'une
fontaine (1835), entre la commune et M. Briffaud pour arrachage de haie (1911). Contentieux entre la commune et l'administration forestière pour barrage d'un chemin
(1844). 1825-1932
Lieu(x) :Pissotte
1 O 1004 - Police municipale, 1904-1920. - Revenus et charges : assurances
(1925), concessions funéraires (1914), budget (1910), emprunts (1924-1936), crédits
(1931), acquisitions-cessions de terrains (1928-1938). - Édifices et services publics :
marché pour la construction du monument aux morts (1920-1921), mairie (1910),
transformation de l'école de garçons en mairie et poste (1924), transformation du
presbytère en école (1924-1928), constructions scolaires (1922-1924), bureau de
poste (1920-1934). - Édifices du culte : église, 1910. 1895-1937
Lieu(x) :Pissotte
1 O 1311 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif). 1914
Lieu(x) :Pissotte
Poiré-sur-Velluire (Le)
1 O 514 - Revenus et charges, 1810-1928 : ventes de terrains (1810-1928),
emprunts et impositions (1818-1850). - Édifices et services publics, 1833-1931 :
écoles (1834-1882), mairie (1855-1856), salle des oeuvres post-scolaires (1931). Édifices du culte, 1810-1898 : église (1834-1898), presbytère (1810-1870), cimetière
(1843). 1810-1931
Lieu(x) :Poiré-sur-Velluire, Le
1 O 515 - Police municipale, 1909-1927 : arrêté réglementant l'abordage des
bateaux au port les jours de marché (1927). - Revenus et charges, 1833-1932 :
matrice des marais desséchés (1821), traitement du desservant (1833), acquisitions
(1834-1920) : acquisition de terrains pour création d'un débarcadère près du canal
des Hollandais (1895), concessions à perpétuité (1899-1932). - Édifices et services
publics, 1895-1920 : pont à bascule (1895), réseau électrique (1920). Agrandissement du Port de l'Anglée, 1863-1912. - Cours d'eau, 1871-1914 : bornage,

curage des fossés, canaux qui entourent la commune (1871-1887), pollution d'un
canal par la fromagerie du Châtelier (1889), demande d'un barrage éclusé sur la
rivière "la Vendée" (1901), pont sur la "Petite Vendée" (1914). - Communal,
1812-1893. - Litiges, an IX-1833 : entre la commune et M. Martineau pour un fossé
(an IX), entre la commune et la Veuve Guyet pour empiètement de terrain
(1817-1818), entre la commune et MM. Babin et Lalère sur la propriété d'un chemin
(1833), entre la commune et M. Soullard pour comblage de fossé (1857). an IX-1932
Lieu(x) :Poiré-sur-Velluire, Le
1 O 1005 - Police municipale, 1912-1927. - Revenus et charges : taxe du marais
communal (1926-1930), taxe de pacage (1920-1930), taxe sur les chiens (1927),
crédits (1926), emprunts (1914-1927), budget (1920), concessions funéraires (1925),
achats-ventes (1921-1933), échanges de terrains (1925), acquisitions- cessions de
terrains (1929-1939), droits de place (1904-1927), legs (1918-1919). - Édifices et
services publics : bascule publique (1939), communal (1909), œuvres post-scolaires
(1914), salle de réunions (1914), marais desséchés (1929), pont de la Nouère (1929),
téléphone (1934). 1904-1939
Lieu(x) :Poiré-sur-Velluire, Le
1 O 1312 - Revenus et charges : concessions funéraires et tarifs (plans),
1897-1939. - Pourvoi de l'abbé Ratier au sujet de la réglementation des processions
religieuses, 1937-1938.
Lieu(x) :Poiré-sur-Velluire, Le
Poiré-sur-Vie (Le)
1 O 516 - Édifices et services publics, 1833-1903 : écoles de garçons et de filles,
écoles des hameaux de la Marinière et du Boucheau (1833-1903), gendarmerie
(1875) - Édifices du culte, 1837-1924 : église (1866-1924), cimetière (1837-1875).
1833-1924
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
1 O 517 - Ventes de terrains. 1837-1892
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
1 O 518 - Ventes de terrains. 1892-1928
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
1 O 519 - Employés communaux, 1891-1911. - Police municipale, 1888-1892. Revenus et charges, 1838-1935 : emprunts et impositions (1848-1931), baux
(1857-1918), acquisitions-ventes (1838-1924), concessions à perpétuité (1884-1935).
- Édifices et services publics, 1853-1932 : fontaine du Pré Chauvin (1886), carrière
projetée dans le jardin de l'école des filles (1896), caserne de gendarmerie
(1889-1924), écoles congréganistes (1872-1885), tramway à la Ribotière (1898),
réseau électrique (1930-1932). - Contentieux avec le successeur de l'instituteur, M.
Bizière, partant à la retraite, 1872. - Contestation entre les habitants de la section de
l'Orbreteau et ceux de l'Aubonnière sur la propriété d'un terrain vague (1834). Usurpation de terrains communaux entre Le Poiré et Mouilleron (1836-1837). - Litiges,
1851-1893 : entre la commune et des particuliers s'opposant la vente de terrains au
profit de la commune (1851-1853), entre la commune et M. Laurenceau pour
usurpation de terrain (1876), entre la commune et le curé Millasseau, au sujet de
l'agrandissement de l'église (1865-1866) et au sujet de constructions sur un jardin
(1882), entre la commune et les habitants des villages de Barrot et de la Moissandière
au sujet de la vente de terrains leur appartenant (1893). 1834-1935
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
1 O 1006 - Employés communaux, 1910-1928. - Police municipale, 1914-1931 : arr

êtés (1930-1931). - Revenus et charges : concessions funéraires (1920), locations
(1924-1939), location de bâtiments scolaires (1922-1923), droits de pesage (1920),
droits de place (1904-1937), ventes d'arbres (1939), crédits (1926), ventes de terrains
(1920-1936), achats d'immeubles (1936-1937), emprunt (1913), acquisitions-cessions
de terrains (1930-1939). - Édifices et services publics : horloge (1939), foires et
marchés (1920-1931), bâtiments communaux (1927), installation TSF (1923), lavoir
(1922-1923), kiosque (1922), pompes funèbres (1921), mairie et justice de paix
(plans, 1914), service postal (1937-1939). - Édifices du culte : église, 1935-1936. Comices agricoles, 1930. 1904-1939
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
1 O 1313 - Revenus et charges : concessions funéraires (1908-1939), droits de
place (1934-1937). - Édifices et services publics : locaux scolaires (entretien et
occupation, 1919-1924). - Édifices du culte : église (achat d'une horloge) (1938-1939),
restauration de l'église (1936-1937). 1908-1939
Lieu(x) :Poiré-sur-Vie, Le
Poiroux
1 O 520 - Édifices et services publics, 1848-1888 : école de garçons (1848-1884),
école de filles (1835-1891) - Édifices du culte, 1812-1903 : église (1864-1890),
presbytère (1860-1874), cimetière (1812-1903).
Lieu(x) :Poiroux
1 O 521 - Revenus et charges, 1838-1932 : achat-ventes de terrains (1838-1930),
emprunts et impositions (1849-1883), concessions à perpétuité (1903-1932). Édifices et services publics, 1855-1932 : fontaine du Champ de la Croix (1855),
horloge (1856), puits communal (1909), téléphone (1922), éclairage public (1932) Édifices du culte, an XI-1808 : cloches de l'abbaye de Bois Grolland. - Cimetière,
1908. - Contentieux entre le maire et le conseil municipal au sujet de terrains usurpés
par le maire au préjudice de la commune (1841). an XI-1932
Lieu(x) :Poiroux
1 O 1007 - Revenus et charges : excédents de dépenses (1926), bail
emphytéotique (1925), acquisitions-cessions de terrains (1930-1937). - Édifices et
services publics : bascule (acquisition et installation, 1925-1927), édifices communaux
(1930-1934), transports (1935), téléphone (1936). - Édifices du culte : église
(1921-1923), presbytère (1923). - Cimetière, 1923. 1921-1937
Lieu(x) :Poiroux
1 O 1314 - Revenus et charges : concessions funéraires (1907-1922), vente d'un
mur (1936), budget (1936). 1907-1936
Lieu(x) :Poiroux
Pommeraie-sur-Sèvre (La)
1 O 522 - Revenus et charges, 1815-1932 : acquisitions (1849-1896), ventes de
terrains (1850-1902), tarif concessions (1880), emprunts et impositions (1850-1932),
concessions à perpétuité (1880-1926). - Édifices et services publics, 1851-1911 :
écoles (1851-1881), puits de l'école des Barres (1899-1911), voie ferrée (1871),
mairie (1895-1897). - Édifices du culte, 1825-1894 : église (1825-1894), presbytère
(1838-1876). - Litiges, 1848-1882 : entre M. Nivelleau et la commune pour usurpation
de terrain (1848), réclamation contre le deversement de l'écluse du moulin Charrin
(1882).
Lieu(x) :Pommeraie-sur-Sèvre, La
1 O 1008 - Employés communaux, 1925-1929. - Revenus et charges : assurances

(1923), taxe sur les chiens (1930), acquisitions de terrains (1904-1926), concessions
funéraires (1926), revenus et dépenses (1929-1931), emprunts (1920-1933), location
des écoles (1921-1931). - Édifices et services publics : bascule publique (1920-1922),
lavoir (1927), kiosque (1921), service postal (1936). - Édifices du culte : église,
1921-1933. - Cimetière, 1902-1906. 1902-1936
Lieu(x) :Pommeraie-sur-Sèvre, La
1 O 1315 - Revenus et charges : concessions funéraires (1936), emprunts
(1937-1938). 1936-1938
Lieu(x) :Pommeraie-sur-Sèvre, La
Pouillé
1 O 523 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1894-1914. - Revenus
et charges, 1853-1930 : ventes de terrains (1853-1927), concessions à perpétuité
(1898-1930). - Édifices et services publics, 1840-1927 : écoles (1840-1914), puits
communal (1871-1889), agence postale et téléphone (1921-1927) - Édifices du culte,
an IX-1904 : sacristie (1836-1837), presbytère-église (an IX-1904). - Communal,
1847-1891 : vaine pâture. an IX-1930
Lieu(x) :Pouillé
1 O 1009 - Police municipale, 1926-1937. - Revenus et charges : droits de pesage
(1920), concessions funéraires (1898-1939), locations (1934-1936), ventes d'herbe
(1921-1927), assurances (1925), emprunts (1920). - Édifices et services publics :
pompes funèbres (1936), puits (1927), écoles (1932-1939), mairie (1936-1938). Presbytère, 1911. 1898-1939
Lieu(x) :Pouillé
1 O 1316 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), cessions-vente de
terrain (1934), achat de terrain (1937). - Édifices et services publics : installation de
pompes sur les puits communaux, 1933-1934. 1933-1937
Lieu(x) :Pouillé
Pouzauges
1 O 524 - Édifices du culte, 1813-1931 : église (1845-1931), presbytère
(1813-1899), temple protestant (1842-1902). - Vieux-Pouzauges : église et cimetière
(1810-1912). 1810-1931
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 525 - Édifices et services publics, an XIII-1925 : halles (an XIII-1814), champ de
foire, lavoirs des Douves et des Tanneries (1814-1895), justice de paix (1872), salle
pour la société de secours mutuels (1893-1894), abattoir (1895), bureau de poste
(1915-1917), caserne de gendarmerie (1925). - Cimetière, 1855-1924.
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 526 - Édifices et services publics : écoles. 1811-1908
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 527 - Revenus et charges : ventes de terrains. 1837-1885
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 528 - Revenus et charges : ventes de terrains (1885-1926), emprunts et
impositions (1847-1921). 1847-1926
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 529 - Revenus et charges : concessions à perpétuité. 1867-1932
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 530 - Employés communaux, 1917. - Police municipale, 1867. - Revenus et
charges, 1831-1931 : imposition extraordinaire pour dépenses de la garde nationale

(1831-1832), acquisitions (1850-1931). - Édifices et services publics, 1866-1919 :
lavoir et abreuvoir (1866), mairie (1871-1872), foires (1882-1889), éclairage public
(1886-1896 + livret des statuts de la Compagnie d'éclairage électrique de Pouzauges,
1886), chemins de fer (1904-1919). - Cours d'eau, 1812 : pont du Lièvre. - Litiges,
1845-1893 : entre la commune et M. Doux, entrepreneur, pour paiement de travaux
(1845-1846), entre la commune et les Delles Payneau au sujet d'un mur de la cure
(1876), entre la commune et M. Flandrois sur la propriété d'un terrain (1893). Comice agricole du canton du 19 sept. 1889. 1812-1931
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 1010 - Employés communaux, 1923-1936. - Police municipale, 1921-1923. Revenus et charges : concessions funéraires (1920-1929), locations (1920, 1936),
droits de place et marché (1904-1937), achats de terrains (1923-1924), ventes de
terrains (1914-1921), rentes (1921), emprunts (1911-1939), budget (1911), gestion
communale (1929), acquisitions-cessions de terrains (1931-1938). - Édifices et
services publics : horloge (1930), téléphone de la mairie (1925), bascule publique
(1913-1925), transfert de l'asile (1922), mairie (1911-1912), écoles (1912-1929),
réseau d'égouts (1938). - Édifices du culte : église, 1931. - Cimetière, 1918-1928.
1904-1939
Lieu(x) :Pouzauges
1 O 1317 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935-1936), échange de
terre entre la commune et la société civile immobilière de Vendée (1937-1938),
servitude concédée à la mairie (1937). - Édifices et services publics : travaux
d'adduction et de distribution d'eau potable, 1934-1941.
Lieu(x) :Pouzauges
Puybelliard
1 O 531 - Employés communaux, 1905-1908. - Revenus et charges, 1825-1932 :
ventes de terrains (1842-1898), emprunts et impositions (1875-1880), concessions à
perpétuité (1877-1932), donation Mlles Marchegay (1825), legs Georges David
(1876-1877), legs Marius Crumois (1871). - Édifices et services publics, 1813-1911 :
halles (1813-1830), lavoir public (1817-1869), écoles (1833-1900), abreuvoir (1851),
fontaine publique (1908). - Édifices du culte, 1833-1910 : église (1833-1846),
presbytère (1849-1854), cimetière (1846-1910). 1813-1932
Lieu(x) :Puybelliard
1 O 1011 - Employés communaux, 1925-1939. - Police municipale, 1916-1939. Revenus et charges : assurances (1922-1938), locations (1931), budgets
(1922-1929). - Édifices et services publics : mairie (1939), poste (1933), bâtiments
communaux (1931). - Édifices du culte : église, 1922-1939.
Lieu(x) :Puybelliard
1 O 1318 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1938), tarif des
concessions funéraires (1898-1929). 1898-1938
Lieu(x) :Puybelliard
Puy-de-Serre
1 O 532 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1926. - Revenus et
charges, 1886-1931 : ventes de terrains (1886-1925), emprunts et impositions
(1896-1931). - Édifices et services publics, 1876-1928 : écoles (1883-1910), foires
(1888), poste (1927-1928). - Séparation de Puy-de-Serre en 2 communes distinctes ;
Puy-de-Serre et Faymoreau (1883) ; listes électorales des sections de Puy-de-Serre
et Faymoreau (1882), papiers concernant l'élection des membres des nouveaux

conseils municipaux (1883). - Édifices du culte, 1885-1911 : église (1885-1890),
cimetière (1887-1911). 1876-1931
Lieu(x) :Puy-de-Serre
1 O 1012 - Employés communaux, 1921. - Revenus et charges : taxe sur les chiens
(1925), baux (1928), concessions funéraires (1931), acquisitions-cessions-échanges
de terrains (1926-1930), emprunts (1926-1931). - Édifices et services publics : poste,
1926-1936. 1921-1936
Lieu(x) :Puy-de-Serre
Puyravault
1 O 533 - Police municipale, 1894-1926. - Revenus et charges, 1838-1931 :
acquisitions (1887-1931), ventes de terrains (1838-1926), emprunts et impositions
(1847-1900), concessions à perpétuité (1902). - Édifices et services publics,
1833-1931 : écoles (1833-1903), pompe et puits (1883-1893), chambre de sûreté
(1903), poste et téléphone (1909-1926), droit de pacage (1907), salle des oeuvres
post-scolaires (1931). - Édifices du culte, 1829-1902 : église et presbytère
(1829-1902), cimetière (1889-1893). - Endigage et bornage de lais de mer,
1874-1898. 1829-1931
Lieu(x) :Puyravault
1 O 1013 - Employés communaux, 1926-1931. - Police municipale, 1925-1926. Revenus et charges : emprunts, (1929-1936), assurances (1935), budgets
(1931-1932), locations (1918), vente de l'ancien presbytère (1925). - Édifices et
services publics : bâtiments communaux (1929), salle des œuvres post-scolaires
(1931-1938, plans), transfert d'une cabine téléphonique (1930), poste (1930).
1918-1938
Lieu(x) :Puyravault
1 O 1319 - Revenus et charges : emprunts. 1931-1937
Lieu(x) :Puyravault
Rabatelière (La)
1 O 534 - Revenus et charges, 1855-1923 : ventes de terrains (1855-1923),
emprunts et impositions (1870-1880). - Édifices et services publics, 1820-1928 : école
de garçons (1853-1907), école de filles (1820-1901), téléphone (1927-1928). Édifices du culte, 1808-1899 : église (1899), presbytère (1808-1879), cimetière
(1867). 1808-1928
Lieu(x) :Rabatelière, La
1 O 1014 - Employés communaux, 1925. - Revenus et charges : concessions
funéraires, 1932. - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1923),
horloge publique (1921-1922). 1921-1932
Lieu(x) :Rabatelière, La
1 O 1320 - Employés communaux, 1937. - Revenus et charges : cession de la
mitoyenneté du mur séparant la cour de l'école publique de filles du jardin de M.
Jaunet (1929), école publique (annulation de location, 1931). - Édifices et services
publics : service postal (1934), bâtiments communaux (installation de l'électricité,
1939). 1929-1939
Lieu(x) :Rabatelière, La
Réaumur
1 O 535 - Édifices et services publics, 1832-1907 : écoles. - Édifices du culte, an
XI-1912 : église (1811-1865), presbytère (an XI-1912), cimetière (1936-1862).

Lieu(x) :Réaumur
1 O 536 - Police municipale, 1884-1923 : rouissage du lin (1884-1893). - Revenus et
charges, 1836-1931 : ventes de terrains (1836-1929), emprunts et impositions
(1857-1925), concessions à perpétuité (1885-1931), legs Baudry veuve Bernard
(1887-1890). - Édifices et services publics, 1812-1924 : pont Auger (1812-1820),
poste et téléphone (1913-1924). 1812-1931
Lieu(x) :Réaumur
1 O 1015 - Police municipale, 1926. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1924-1939), locations (1925), emprunts et budget (1912). - Édifices et services
publics : bascule municipale (1925), écoles (1920-1934). 1912-1939
Lieu(x) :Réaumur
Réorthe (La)
1 O 537 - Édifices et services publics, 1833-1910 : écoles de garçons et de filles. Édifices du culte, 1834-1910 : église (1834-1910), cimetière (1890-1891).
Lieu(x) :Réorthe, La
1 O 538 - Police municipale, 1896-1911. - Revenus et charges : ventes de terrains
(1851-1932), emprunts et impositions (1869-1894), concessions à perpétuité
(1896-1926). - Édifices et services publics, 1898-1916 : chemins de fer (passage à
niveau de Chêne Chapon, 1903-1904), lavoirs (1905-1911). - Landes de Bois-Gâts,
1860-1928. - Contentieux entre la commune et le maire sur la propriété de la fontaine,
lavoir et abreuvoir du Planais (1821). 1821-1932
Lieu(x) :Réorthe, La
1 O 1016 - Revenus et charges : fermages (1878-1927), concessions funéraires
(1921-1938), assurances (1933), crédit (1926), emprunts (1934-1938). - Édifices et
services publics : puits communal (1926), mairie (1934), bâtiments scolaires (1905),
communal (1905), installation du téléphone (1934), constructions scolaires
(1900-1931). - Édifices du culte : église, 1934-1938. 1878-1938
Lieu(x) :Réorthe, La
1 O 1321 - Revenus et charges : concessions funéraires (1929-1936), emprunts
(1938), budget (journée de prestations, 1939), affermage par adjudication de la Lande
des Bois Gâts (cahiers des charges, 1927-1936). - Édifices du culte : église
(réparation, entretien), 1937-1938. 1927-1939
Lieu(x) :Réorthe, La
Riez
1 O 539 - Édifices et services publics, 1843-1910 : écoles. - Édifices du culte,
1834-1909 : église (1874-1891), presbytère (1834-1909), cimetière (1851-1890).
1834-1910
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Riez
1 O 540 - Police municipale, 1883-1887. - Revenus et charges, 1832-1932 :
acquisitions-ventes de terrains (1844-1909), emprunts et impositions (1854-1891),
concessions à perpétuité (1904-1932), indemnités de logement aux habitants ayant
hébergé des troupes en cantonnement (listes nominatives, 1832). - Édifices et
services publics, 1914-1928 : service postal. - Litige, 1863-1864 : entre la commune et
des particuliers pour usurpation de terrains.
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Riez
1 O 1017 - Revenus et charges : emprunts (1930), acquisitions, ventes (1931-1932).
- Édifices et services publics : baux des Charrauds (1920-1924), sapinière (1924). Cimetière, 1924. 1924-1932

Lieu(x) :Notre-Dame-de-Riez
1 O 1322 - Annulation d'une délibération du conseil municipal relative au vote du
budget. 1935
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Riez
Rocheservière
1 O 541 - Édifices du culte : église (1810-1878), presbytère (1810-1874), cimetière
(1837-1892). 1810-1892
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 542 - Édifices et services publics, 1830-1902 : écoles (1834-1902), mairie et
justice de paix (1830-1879), champ de foire (1836-1844), halles, mairie, justice de
paix, école mutuelle (1832-1889).
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 543 - Ventes de terrains. 1827-1886
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 544 - Revenus et charges : ventes de terrains (1886-1926), emprunts et
impositions (1853-1912), concessions à perpétuité (1839-1932). 1839-1932
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 545 - Revenus et charges, 1820-1932 : droits de places (1836-1889),
acquisitions de terrains (1841-1906), taxe sur la viande (1887). - Édifices et services
publics, 1835-1916 : bascule (1890), caserne de gendarmerie (1913-1915). Demande faite par M. de Tinguy, maire, pour la place de juge de paix, 1816. Aliénation d'une parcelle du cimetière (1864-1866). - Litiges, 1816-1888 : entre la
commune et M. de Roussy pour dégradation de chemin à la Grolle (1816-1817), entre
la commune et M. Gris sur la propriété d'une urne baptismale (1823-1824), entre la
commune et M. de Goué pour usurpation d'un puits public (1835), entre la commune
et M. Dorion sur la propriété d'un puits public et d'un chemin (1842), entre la
commune et des particuliers sur la propriété d'un chemin (1887-1888). 1816-1932
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 1018 - Employés communaux, 1916-1937. - Police municipale, 1935. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1924), assurances (1912-1920), budgets
(1929-1930), emprunts (1920-1932), bail immobilier servant à l'instituteur
(1911-1939), droits de place et marché (1902). - Édifices et services publics : bascule
publique (1910-1935), puits de la Vacherie (1935-1939), marché aux volailles (1930),
bâtiments communaux (1929), justice de paix (1929), place de l'église (1911). Édifices du culte : église, 1933. - Cimetière, 1920-1928. 1902-1939
Lieu(x) :Rocheservière
1 O 1323 - Employés communaux, 1937. - Revenus et charges : indemnisation
(1938), concessions funéraires (1866-1939), baux payés par la commune (1930),
emprunts (1931-1938). - Édifices et services publics : écoles (agrandissement,
entretien, bail) (plans, 1924-1934), électrification de la commune (1932-1937). - P
êche en fraude, 1934. 1866-1939
Lieu(x) :Rocheservière
Roche-sur-Yon (La)
1 O 546 - Construction de la ville : décrets impériaux, ordonnances royales,
instructions, délibérations (1804-1841), devis, états estimatifs, séries des prix,
dépenses (1805-1822), mémoires et rapports (1806-1913), lettres diverses
(1806-1871), abattage de bois en forêt de Grasla (1807), crédits ouverts et dépenses
(1810-1823). 1804-1913

Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 547 - Registres des dépenses. 1804-1823
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 548 - Édifices et services publics : préfecture (métrés, décomptes, règlements,
lettres diverses). 1806-1818
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 549 - Préfecture (dessins et plans, devis, détails estimatifs, lettres et rapports)
(1805-1812), réparations (1812-1821). 1808-1821
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 550 - Église : 3 projets (1er, 2e, 4e) non exécutés (1812-1817), église : 3e
projet exécuté (1812-1830). 1812-1830
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 551 - Église : remise de l'église au clergé (1823-1830), paratonnerre
(1828-1830), sacristie et chœur (1813-1830), autels, chapelles latérales (1824-1830).
1813-1830
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 552 - Caserne et manutention. 1806-1814
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 553 - Hôtel de ville (1808-1819), lycée (1810-1821), halles (1811-1813), hôpital
(1806-1864). 1806-1864
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 554 - Tribunal et prisons. 1810-1821
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 555 - Maison civile et militaire (1812-1821), grande auberge (1805-1813).
1805-1821
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 556 - Maisons en pisé, diverses maisons et caserne de gendarmerie.
1806-1814
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 557 - Maisons en pierre. 1808-1813
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 558 - Réclamations des entrepreneurs. 1806-1817
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 559 - Établissement de la ville : décrets impériaux, décisions (1804-1815), loi du
20 pluviôse (an VIII), exemption pour 15 ans de la contribution foncière (1805-1821),
armoiries, titres de bonne ville (1814-1825), adhésion à la République (1848),
adjudications (1804-1806), états de situation des travaux (1805-1839). an VIII-1848
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 560 - Dépenses (1804-1806), abattage de bois en forêt de Grasla (1805-1807),
contestations avec les entrepreneurs (1806-1815). 1804-1815
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 561 - Maisons en pisé (1806-1820), préfecture (1805-1815), caserne provisoire
(1807-1829), grande auberge (1805-1811), maison civile et militaire (1815-1823).
1805-1829
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 562 - Location de maisons aux fonctionnaires (1807-1819), ventes de maisons
(1819-1831). 1807-1831
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 563 - Indemnités de terrain. 1805-1825
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La

1 O 564 - Personnel municipal (1810-1921), police municipale (1810-1919),
sapeurs-pompiers (1813-1891), agriculture (1811-1838). 1810-1921
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 565 - Revenus et charges : emprunts (1813-1894), ventes de rentes sur l'État
(1848-1854). 1813-1894
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 566 - Édifices et services publics : hôtel de ville (1809-1917), abattoir
(1816-1899), caserne de gendarmerie (1814-1857). 1809-1917
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 567 - Édifices et services publics : dépôt d'étalons (1843-1844), école de
dressage (1853-1873). 1843-1873
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 568 - Édifices et services publics : horloge de la ville (1810-1830), octrois
(1810-1915), postes et télégraphes (1808-1927), prisons (1812-1834), tribunal
(1810-1841), justice de paix (1816-1837), salle de spectacle : théâtre (1812-1902).
1808-1927
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 569 - Éclairage (1834-1928), usine à gaz (1885-1891). 1834-1928
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 570 - Service d'eau. 1889-1913
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 571 - Pont à bascule (1829-1860), champ de foire (1823-1900), foires et
marchés (1816-1884), halles (1812-1926), droits de place aux halles (1813-1918), La
Goutte de Lait (bâtiments, 1927). 1812-1927
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 572 - Édifices du culte et cimetière : cultes (1846), église (construction,
réparations, 1814-1854).
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 573 - Église (amélioration, réparations, 1868-1895), église Saint-Hilaire
(1831-1841), presbytère (1809-1862). - Cimetière (1808-1901), couvent des Ursulines
(1813-1904), temple protestant (1836-1897). 1808-1904
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 574 - Édifices et services d'instruction publique : instruction primaire
(1838-1845), écoles de garçons (1865-1909), écoles de filles (1844-1912), salle
d'asile (1836-1865), école maternelle (1907-1911). 1836-1912
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 575 - École mutuelle (1818-1821), école chrétienne (1825-1826), séminaire
(projet, 1808-1809), école primaire supérieure (1837-1839), lycée de garçons
(1814-1896), collège de jeunes filles (1884-1917). 1808-1917
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 576 - Affaires militaires : affaires militaires diverses (1806-1928), caserne
d'infanterie (1821-1899), champ de manœuvres (1810-1927), poudrière de Mirville
(1894-1899). 1806-1928
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 577 - Biens communaux : concessions de terrains pour bâtir. 1805-1820
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 578 - Concessions de terrains pour bâtir. 1821-1825
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 579 - Concessions de terrains pour bâtir. 1826-1834
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La

1 O 580 - Concessions de terrains pour bâtir. 1835-1844
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 581 - Concessions de terrains pour bâtir. 1845-1872
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 582 - Amortissement de rentes (provenant des concessions). 1832-1860
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 583 - Amortissement de rentes (provenant des concessions). 1861-1875
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 584 - Amortissement de rentes (provenant des concessions). 1876-1877
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 585 - Amortissement de rentes (provenant des concessions). 1888-1901
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 586 - Ventes de terrains. 1834-1884
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 587 - Ventes de terrains (1885-1926), vente du communal de la Morelière
(1841), acquisition d'une portion de la commune du Bourg (1810). 1810-1926
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 588 - Chemins de fer : papiers divers (1912-1927), (pont de chemins de fer
route des Sables (1908-1927), passerelle au-dessus de la gare (1903-1928), pont
Morineau (garage piétons, 1925-1926). 1903-1928
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 589 - Revenus et charges, 1808-1885 : indemnités aux boulangers (1832),
ventes des matériaux de la veille église et de la prison (1842). - Édifices et services
publics, 1810-1916 : bureau de bienfaisance (1810-1867), comptoir départemental
d'escompte (1848), bibliothèque municipale (1812-1900), musée (1849-1899),
monument du général Travot (1836-1839), Paul Baudry (bourses, monument,
1844-1889), école municipale de dessins (1883-1916), société littéraire de
Bourbon-Vendée (règlement, 1835), sociétés musicales (1873-1885), concours
musicaux (1888-1901), fêtes publiques, an XIII-1880 : fêtes organisées en l'honneur
de l'empereur (an XIII-1815), passage du duc d'Angoulême (1814-1816), passage de
la duchesse du Berry (1828), concours hippiques (1872, liste des éleveurs et des
chevaux concourant à l'exposition universelle de 1889). an XIII-1916
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 590 - Cimetière : règlement (1851), concessions à perpétuité (lacunes et suite
en 1 O 1324 et en 1 O 1325), (1881-1935). 1851-1935
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1019 - Édifices et services publics : agrandissement de l'école publique de
garçons, bd d'Angleterre (1922-1928), cours d'enseignement secondaire libre (1929),
agrandissement de l'école publique de filles de Chanzy (1927-1931), pavillon de
l'enfance (1931-1939, plans), association "La Goutte de Lait Yonnaise" (1925-1938).
1922-1939
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1020 - Revenus et charges : budgets (1923-1933), allocations de bonifications
(1933), remboursement de rentes (1916-1926). - Édifices et services publics :
dispensaire (1931-1933), entrepôts (1917-1926), construction d'égouts (1931-1935),
stade du centre de rééducation physique et militaire (1921). - Pourvoi Guillet-Fennely
(arrêt du Conseil d'État), 1915-1925. 1913-1935
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1021 - Revenus et charges : droits de place et marché (1901-1937), emprunts
(1890-1933). - Édifices et services publics : école rue du Mal Pétain (1932-1935),

marché couvert (1913), égouts (1922-1933), poste (1929-1938). - Cimetière,
1913-1914. 1890-1938
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1022 - Abattoirs : règlement (1929-1939, plans). - Gaz, électricité, 1922-1939. Eau, 1902-1933. - Fêtes, concours, courses, 1938-1939. - Théâtre municipal,
1906-1938 (plans). - École de dessin, 1902-1904. - Changement de dénomination des
rues, 1878-1938. 1878-1939
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1023 - Aliénations, acquisitions, lotissements, 1921-1935. - Hygiène et santé
publique, 1921-1939. - Police municipale, 1918-1939. - École de dressage, 1937. Taxes, 1906-1926. - Arrêtés, 1920-1939. - Retraités municipaux, 1939. - Contentieux,
1937. - Salaires des employés communaux, 1913. - Affichage sur les murs, 1929.
1906-1939
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1024 - Bains douches, 1930-1939 (plans). - Travaux et fournitures, 1936 (traités
de gré à gré).
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1324 - Employés municipaux (1917), accident mortel entre un particulier et un
employé communal (1927), licenciement de Mme Pajot (1935-1940). - Revenus et
charges : ventes de pommes de terre (1917), emprunts (1937-1938), legs (1939),
bordereau d'hypothèques (1888), aménagement du réseau d'éclairage public
(emprunts, 1938-1939), droits de place (1917), tarif des concessions funéraires,
honoraires des commissaires de police pour les exhumations, fossoyeur, frais
d'inhumation et d'exhumations (1903-1938), concessions funéraires (1891-1930).
1888-1940
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
1 O 1325 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1939). - Édifices et
services publics : fourniture de petits et gros matériels (1917), approvisionnement en
farine de la ville (1917), pompes funèbres (1934-1938), projet d'échange d'une
parcelle de terrain entre la commune et M. Fayau permettant d'édifier de nouvelles
tribunes au champ de courses (1935). - Pourvoi de l'abbé Bouchère contre l'arrêté
municipal au sujet de l'exercice de clairon, trompette, cors de chasse et tambour à
l'intérieur de la ville, (1923-1930). - Contentieux entre M. Negrier et la commune au
sujet de travaux effectués au collège de jeunes filles (1909-1910). - Contentieux avec
M. Merlier au sujet de la location de la chapelle de l'ancien couvent (1920-1923). Cimetière : contentieux avec Mme Pinchon de Douchy au sujet d'une concession
funéraire (1928-1930), agrandissement (acquisition de terrain, plan, 1913-1918).
1909-1939
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
Rochetrejoux
1 O 591 - Revenus et charges, 1842-1914 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1837-1931 : école de garçons (1837-1909), école de filles (1884-1931). Édifices du culte, 1810-1899 : église (1828-1899), presbytère (1810-1874), cimetière
(1836-1870). 1810-1931
Lieu(x) :Rochetrejoux
1 O 592 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1871. - Revenus et
charges, 1818-1887 : emprunts et impositions (1818-1898), concessions à perpétuité
(1879). - Édifices et services publics, 1907-1926 : abreuvoir de Bois-Luneau (1907),
poste et téléphone (1912-1926), transformateur électrique (1921). - Édifices du culte,

1907-1923 : presbytère (1907-1908), église (1923). - Mines d'antimoine, 1912-1918. Litiges, 1817-1838 : entre la commune et M. de Frotier de Bagneux au sujet de
chemins (1817-1826), entre la commune et M. Girardeau pour empiètement de terrain
(1835), entre la commune et M. Guilbaud-Joussière au sujet d'un arbre (1837-1838).
1817-1926
Lieu(x) :Rochetrejoux
1 O 1025 - Employés communaux, 1938. - Police municipale, 1937-1939. - Revenus
et charges : assurances, (1929), ventes de bois (1925). - Édifices et services publics :
bâtiments communaux (1923), puits (1932). 1923-1939
Lieu(x) :Rochetrejoux
1 O 1326 - Édifices et services publics : service postal (1939), école publique de
filles (bail, construction, entretien et aménagement), (plan, 1912-1935). - Cimetière :
construction d'un nouveau cimetière, 1911-1912. 1911-1939
Lieu(x) :Rochetrejoux
Rosnay
1 O 593 - Édifices et services publics, 1839-1913 : écoles. - Édifices du culte,
1813-1886 : église et presbytère (1813-1886), cimetière (1868-1884). 1813-1913
Lieu(x) :Rosnay
1 O 594 - Ventes de terrains. 1836-1927
Lieu(x) :Rosnay
1 O 595 - Employés communaux, 1916. - Police municipale, 1859-1868 : pacage
(1859-1867), nuisances aux abords de l'église (1863-1868). - Revenus et charges,
1848-1931 : indemnités de terrains (1848-1865), emprunts et impositions
(1852-1897), tarif et concessions à perpétuité (1884-1931). - Édifices et services
publics, 1817-1925 : horloge (1913), téléphone (1925). - Litiges, 1838-1849 : entre la
commune et MM. Gennet, Barbier et Poudra sur la propriété d'un terrain (1838-1839).
1817-1931
Lieu(x) :Rosnay
1 O 1026 - Employés communaux, 1921-1935. - Police municipale, 1921-1938. Revenus et charges : concessions funéraires (1920), ventes d'herbages (1917),
acquisitions de délaissés de terrains (1925-1932), assurances (1924), emprunts
(1913), ventes de terrains (1921-1932). - Édifices et services publics : lavoir
(1938-1939), pompes funèbres (1928-1938), puits (1938), école de filles (1935),
marché (1927), horloge (1913). - Édifices du culte : calvaire (1896), presbytère (1912).
- Cimetière, 1937. 1896-1939
Lieu(x) :Rosnay
1 O 1327 - Revenus et charges : droits de place (1928), baux (1934), emprunts
(1929), vente et cession de terrain (plans, 1927-1937), tarif des concessions
funéraires (1926-1939), concessions funéraires (1933-1939). - Édifices et services
publics : services d'autobus (1929), poste téléphonique (1931-1937), déversoir du
moulin de Chavannes (entretien et réparation, 1932). 1926-1939
Lieu(x) :Rosnay
Sables-d'Olonne (Les)
1 O 596 - Employés communaux, 1835-1917. - Police municipale, 1850-1919. Habillement des agents de police, 1906-1916. 1835-1919
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 597 - Revenus et charges : emprunts et impositions. 1847-1890
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les

1 O 598 - Revenus et charges : emprunts et impositions. 1891-1921
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 599 - Édifices et services publics : hôtel de ville (1831-1863), abattoir
(1826-1920), abreuvoir public (1854), bâtiment militaire (1904-1916), gendarmerie
(1912), grenier à sel (1870-1908), halles (1806), halle aux grains (1859), lavoirs
(1882-1910). 1806-1920
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 600 - Édifices et services publics : marché couvert (1887-1921), droits de place
aux halles (1811-1897), octroi (bureau et taxes, 1814-1919), pompes à incendie
(1836-1911), postes et télégraphes (1865-1925). 1811-1925
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 601 - Poissonnerie (bâtiments et droits de place). 1824-1919
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 602 - Construction de la maçonnerie, affaire Guillet. 1887-1908
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 603 - Poissonnerie (construction de la charpente métallique, affaire Moreau).
1887-1893
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 604 - Service d'eau : bâtiments (1871-1925), règlements (1877-1897).
1871-1925
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 605 - Service d'eau (projet de clarification et stérilisation des eaux), avril 1909.
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 606 - Revenus et charges : dépôts d'immondices (1845-1869), enlèvement des
boues (1865-1919). - Édifices et services publics : usine à gaz (éclairage, 1867-1915),
tramways départementaux (1901-1906). 1845-1919
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 607 - Édifices du culte : église et culte (1856-1918), église de La Chaume
(1826-1912), presbytère (1824-1911), presbytère de La Chaume (1850-1862). Cimetières, an IX-1923.
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 608 - Édifices et services d'instruction primaire : instruction primaire
(1850-1898), écoles (1850-1908), écoles de La Chaume (1860-1896), salle d'asile
(1842-1851), salle d'asile de La Chaume (1852-1867). 1842-1908
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 609 - Édifices et services publics : écoles. 1882-1912
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 610 - Biens communaux : acquisitions, ventes et échanges de terrains.
1843-1854
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 611 - Revenus et charges : acquisitions-ventes-échanges de terrains.
1855-1877
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 612 - Revenus et charges : acquisitions-ventes-échanges de terrains.
1878-1902
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 613 - Revenus et charges : acquisitions-ventes-échanges de terrains.
1903-1927
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 614 - Annexion du bois de La Rudelière (1897-1914), acquisition de

l'hippodrome de la Lande (1912-1921). 1897-1921
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 615 - Revenus et charges : legs Dupont pour la fondation d'un asile de vieillards
(Petites Sœurs des Pauvres), 1863-1888, legs Prouteau (refusé), 1895. 1863-1895
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 616 - Employés communaux, 1915-1916. - Commissions municipales, 1884. Police municipale, 1896-1926 : voitures de place (1896), arrêté de fermeture des
écoles durant l'épidémie de diphtérie (1897), affichage publicitaire (1900-1919),
affichage municipal (1905-1920). - Revenus et charges, 1825-1928 : réparation de la
barrière de l'Estacade (1825-1826), frais de casernement de troupes et de la garde
nationale (1827-1897), amodiations (1863-1923), concessions à perpétuité
(1850-1926), taxes sur la viande (1916-1918), archives communales (1852-1881),
fournitures de charbon (1885-1918). - Édifices et services publics, 1814-1926 : pêche
(1814-1917), bains de mer et "machine à baigner" (1823-1904), fontaines publiques
(1834-1866), casino des Sables (1836-1904), tramways électriques (1904-1919),
beaux-arts (1895-1908), carrières (1885-1925), chemins de fer (1894-1929), terrain
de sports de la Rudelière (1925-1926), horloges (1889-1914), fêtes publiques
(1875-1933), kiosque à musique (1891-1905), criée (1867-1886), postes de
gendarmes de marine (1922). - Travaux de fortification dans la forêt de La Rudelière
(1916). - Entrepôt de sel, 1907. 1814-1933
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 1027 - Revenus et charges : droits de place (1890-1938), concessions
funéraires (1902-1936). - Édifices et services publics : école rue du passage (1928),
jardin de l'ancien séminaire (1926), écoles (1905-1926). 1890-1938
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 1028 - Employés communaux, 1901-1939. - Revenus et charges : droit des
pauvres (1934, 1936), octroi (1901-1940), taxes (1917-1937). - Édifices et services
publics : hôpitaux (1927-1939), dénomination de rues (1907-1936). - Érection d'une
statue du général Collineau (historique du personnage), 1907. 1901-1940
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 1029 - Police municipale : fournitures d'armes (1899), habillement, 1924. Revenus et charges : gaz (1920-1940), remboursement de cautionnement
(1921-1924), assurances (1902-1938). - Édifices et services publics : bibliothèque
(1925-1926), champ de courses (1920-1922), service des eaux (1919-1938), abattoir
(1891-1939), dépôt d'huiles minérales (1929-1930), WC publics (1922),
bains-douches (1932-1937), autopompe (1926). - Manifestations culturelles : braderie
(1938), comité des fêtes (1926), courses de chevaux (1900-1922), feux d'artifices
(1900), carnaval (affiche, 1907). 1891-1940
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 1030 - Police municipale : arrêtés, 1897-1937. - Revenus et charges : locations
diverses (1901-1936), aliénations (1910-1926), chauffage au coke (fourniture,
1921-1939). - Édifices et services publics : halles et marchés (1920-1939), criée au
thon (1938), musique municipale (1902-1935), jardin public (1920). - Édifices du
culte : église, 1920-1925. 1897-1939
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 O 1328 - Revenus et charges : entretien des dunes (budget, 1841), emprunts
(1913), situation financière (1908-1910). - Édifices et services publics : poissonnerie
municipale (plan, 1902-1938). - Contentieux entre la ville et les consorts Mandon,
concessionnaires des droits de place, 1937. - Contentieux avec la ville au sujet de
l'ouverture d'un marché privé de gros et de détail par la société Gasnos, 1937-1938. -

Contentieux entre la ville et des particuliers, 1927. - Contentieux entre la ville et des
particuliers au sujet de dommages causés à la suite de travaux d'assainissement,
1927. 1841-1938
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Saint-André-d'Ornay
1 O 628 - Édifices du culte : église (1820-1918), presbytère (1893-1913), cimetière
(1873-1901). 1820-1918
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
1 O 629 - Revenus et charges, 1832-1861 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1840-1910 : écoles. 1832-1910
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
1 O 630 - Revenus et charges : ventes de terrains. 1862-1892
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
1 O 631 - Employés communaux, 1917. - Police municipale, 1924. - Revenus et
charges, 1878-1932 : tarifs des inhumations (1910), ventes de terrains (1893-1932),
emprunts et impositions (1861-1883), concessions à perpétuité (1894-1932), legs
Renaud (prêtre, 1878), legs Tournerie (1907). - Édifices et services publics,
1913-1932 : carrière de Bâtard (1913-1919), réseau électrique (1928), pont à bascule
(1932). - Cours d'eau, 1899-1910 : curage du ruisseau "Le Guillon" (1910), pont de
l'Olivière sur "l'Ornay" (1899-1910). - Cimetière : transfert d'ossements provenant de
l'abbaye des Fontenelles au cimetière communal (1908). - Litige, 1847-1849 : entre la
commune et M. Travert pour usurpation de terrain. 1847-1932
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
1 O 1031 - Police municipale, 1914-1939. - Revenus et charges : locations
(1908-1939), crédits (1929-1938), concessions funéraires (1914-1938), taxe sur les
chiens (1926), assurances (1915-1925), acquisitions- cessions de terrains
(1930-1938). - Édifices et services publics : poids public (1932), cadastre (1925),
bâtiments scolaires (1913-1924), réparation de passerelles (1928-1932), écoles
(1913-1927). - Édifices du culte : presbytère (1907-1939), église (1936-1939). Cimetière, 1922. - Instituteur, 1927. 1907-1939
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
Saint-André-Goule-d'Oie
1 O 632 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1844-1880. - Édifices et services
publics, 1851-1907 : écoles. - Édifices du culte, 1831-1876 : église. 1831-1907
Lieu(x) :Saint-André-Goule-d'Oie
1 O 633 - Revenus et charges, 1847-1932 : ventes de terrains (1882-1932),
emprunts et impositions (1862-1897). - Édifices et services publics, 1856-1932 : école
de filles (1910), horloge (1931-1932). - Édifices du culte : presbytère (1907-1917). Comice agricole, 1911. - Communal, 1833-1844 : oppositions à l'aliénation de terrains
vagues. - Litige, 1907 : plainte pour inondation. 1833-1932
Lieu(x) :Saint-André-Goule-d'Oie
1 O 1032 - Employés communaux, 1926-1936. - Revenus et charges : vente de
l'ancienne écurie de la cure (1930-1934), crédits (1932), ventes d'arbres (1929-1930),
vente de foin (1920), locations (1910-1917), acquisitions-ventes de terrains
(1924-1932), emprunts (1934). - Édifices et services publics : horloge (1931), bascule
publique (1927-1928), écoles (1923-1938), téléphone (1929-1936). - Cimetière, 1909.
- Comices agricoles, 1925-1929. 1909-1938
Lieu(x) :Saint-André-Goule-d'Oie

1 O 1329 - Revenus et charges : vente de foin, 1899. - Édifices et services publics :
construction de l'école de filles (affiche), 1905-1932. 1899-1932
Lieu(x) :Saint-André-Goule-d'Oie
Saint-André-Treize-Voies
1 O 634 - Revenus et charges, 1845-1877 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics (1833-1906). - Édifices du culte, 1809-1909 : église (1837-1909), presbytère
(1809-1896), cimetière (1828-1868).
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies
1 O 635 - Employés communaux, 1913. - Revenus et charges, 1812-1932 : tarifs
des concessions (1868-1888), acquisitions-ventes de terrains (1812-1928), emprunts
et impositions (1845-1889), concessions à perpétuité (1868-1932). - Édifices du culte,
1823-1824 : presbytère. - Litiges, 1838-1862 : entre la commune et les habitants du
village de la Pinière au sujet du partage de communaux (1834-1838), entre la
commune et M. Guibert pour arrachage d'arbres (1845-1846), entre la commune et la
fabrique au sujet de messes pour la famille Eraud (1857), entre la commune et M.
Choblet sur la propriété de haies (1861-1862).
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies
1 O 1033 - Employés communaux, 1931. - Police municipale, 1928. - Revenus et
charges : concessions funéraires (1923-1938), locations (1926-1937), locations des
écoles (1933-1936), crédits (1925), emprunts (1911-1929), budgets (1911-1927),
acquisitions-ventes de terrains (1933-1934), droits de place (1932-1935). - Édifices et
services publics : horloge communale (1926-1927), téléphone (1929). - Édifices du
culte : presbytère (1911), église (1925-1927, plans). 1911-1938
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies
1 O 1330 - Revenus et charges : location de terrain. 1937
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies
Saint-Aubin-des-Ormeaux
1 O 636 - Employés communaux, 1914. - Police municipale, 1919. - Revenus et
charges, 1849-1932 : ventes de terrains (1854-1923), emprunts et impositions
(1849-1899), concessions à perpétuité (1875-1932). - Édifices et services publics,
1820-1910 : écoles, mairie (1830-1903), lavoir du Douet-Neuf (1909-1910). - Édifices
du culte, 1808-1880 : église (1808-1880), cimetière (1856-1878). - Litiges,
1835-1838 : entre la commune et M. de Bessay sur la propriété d'une haie
(1835-1836), entre la commune et M. Bonnet-Allion au sujet de l'aliénation d'un
chemin près du Moulin Galard converti en filature hydraulique (1837-1838).
1808-1932
Lieu(x) :Saint-Aubin-des-Ormeaux
1 O 1034 - Employés communaux, 1925-1935. - Police municipale, 1936-1939. Revenus et charges : achats de terrains (1924), emprunt (1924), concessions
funéraires (1931-1936). - Édifices et services publics : lavoir (1921), bascule (1924),
téléphone (1929). 1921-1939
Lieu(x) :Saint-Aubin-des-Ormeaux
Saint-Aubin-la-Plaine
1 O 637 - Police municipale, 1862-1891. - Revenus et charges, 1842-1933 : ventes
de terrains (1842-1884). - Édifices et services publics, 1833-1916 : école (1833-1897).
- Édifices du culte, 1864-1911 : église. - Communal, 1866-1869 : parcours et vaine
pâture. - Doléances du curé concernant l'exercice du culte, 1820. - Litige, 1885.

1820-1933
Lieu(x) :Saint-Aubin-la-Plaine
1 O 1035 - Police municipale, 1917. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1888), locations (1912-1926), dons (1930). - Édifices et services publics :
reconstruction de la mairie (1913), poste (1931). - Cimetière, 1939. 1888-1939
Lieu(x) :Saint-Aubin-la-Plaine
1 O 1331 - Édifices et services publics : curage de fossés. 1937
Lieu(x) :Saint-Aubin-la-Plaine
Saint-Avaugourd-des-Landes
1 O 638 - Revenus et charges, 1847-1867 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1838-1909 : horloge (1898), mairie (1891), écoles (1838-1909). - Édifices du
culte, 1859-1898 : église (1867-1897), presbytère (1867-1872).
Lieu(x) :Saint-Avaugourd-des-Landes
1 O 639 - Revenus et charges : ventes de terrains (1869-1928), emprunts et
impositions (1849-1893), concessions à perpétuité (1880-1932). 1849-1932
Lieu(x) :Saint-Avaugourd-des-Landes
1 O 1036 - Police municipale, 1911. - Revenus et charges : bail du "pré de la cure"
(1924-1926), emprunt (1938), impositions (1936), budget (1929), aliénations de
terrains (1910-1912), droits de place (1936). - Édifices et services publics : bâtiments
communaux (1929-1939), horloge (1936), marché (1936), école (1935). - Édifices du
culte : église (1933-1935), presbytère (1925). - Cimetière, 1933. 1910-1939
Lieu(x) :Saint-Avaugourd-des-Landes
1 O 1332 - Revenus et charges : vente de terrain. 1936
Lieu(x) :Saint-Avaugourd-des-Landes
Saint-Benoist-sur-Mer
1 O 640 - Police municipale, 1898-1927 : arrêté sur les chiens enragés (1898). Revenus et charges, 1845-1932 : ventes de terrains (1845-1924), emprunts et
impositions (1881-1888), concessions à perpétuité (1907). - Édifices et services
publics, 1832-1929 : écoles (1847-1909), téléphone (1929). - Édifices du culte,
1848-1903 : presbytère, église. - Communal, 1837-1899 : pacage, règlements, pâtres.
- Litiges, 1842-1877 : entre la commune et la Société des Marais de Moricq
concernant l'écoulement des eaux et la propriété de chemins. 1832-1932
Lieu(x) :Saint-Benoist-sur-Mer
1 O 1037 - Employés communaux, 1930-1934. - Police municipale, 1938. - Revenus
et charges : impositions (1903), emprunt (1903), ventes diverses (1920-1939),
concessions funéraires (1930-1938). - Édifices et services publics : atelier de
distillation (1921), téléphone (1937), poste (1939), construction de la mairie et du
logement de l'instituteur (1920-1928). - Cimetière, 1925. 1903-1939
Lieu(x) :Saint-Benoist-sur-Mer
1 O 1333 - Revenus et charges : bail du presbytère. 1938
Lieu(x) :Saint-Benoist-sur-Mer
Saint-Christophe-du-Ligneron
1 O 641 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1838-1870. - Édifices et services
publics, 1842-1932 : école de garçons et mairie (1842-1932), école de filles
(1883-1896). - Édifices du culte, 1839-1913 : église (1839-1913), presbytère (1860),
cimetière (1840-1857). 1838-1932
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron

1 O 642 - Police municipale, 1916-1922. - Revenus et charges, 1810-1932 :
acquisition de l'ancien presbytère (1810), ventes de terrains (1872-1932), emprunts et
impositions (1839-1897), concessions à perpétuité (1880-1932). - Édifices et services
publics, 1932 : éclairage public. - Litiges, 1838-1840 : entre la commune et M. Bouvier
pour usurpation de chemin (1838) ; entre la commune et le desservant au sujet d'un
mur du presbytère (1840).
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron
1 O 1038 - Employés communaux, 1901-1929. - Revenus et charges : droits de
place (1932-1939), acquisitions-ventes de terrains (1932-1939), concessions
funéraires (1925-1929), emprunts (1939), réparation des locaux scolaires
(1929-1933). - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1929), marché
aux volailles (1926), bascule communale (1930). - Édifices du culte : destruction de
l'église par la foudre (1913, photographies), reconstruction de l'église (1913-1926,
plans et mémoires de l'architecte). 1901-1939
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron
1 O 1334 - Revenus et charges : bail du presbytère. 1938
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron
Saint-Cyr-des-Gâts
1 O 643 - Édifices et services publics, 1844-1906 : école de garçons (1844-1899),
école de filles (1885-1902), groupe scolaire (1899-1906), mairie (1904-1905) Édifices du culte, 1808-1889 : église (1808-1889), presbytère (1812-1875), cimetière
(1882-1884). 1808-1906
Lieu(x) :Saint-Cyr-des-Gâts
1 O 644 - Employés communaux, 1892-1928. - Police municipale, 1926. - Revenus
et charges, 1843-1931 : ventes de terrains (1843-1927), emprunts et impositions
(1848-1895), concessions à perpétuité (1894-1931). - Édifices et services publics,
1864. - Cimetière, 1848-1889 : règlements et tarifs. - Communal, 1848-1892 :
parcours et pacage. - Litiges, 1833-1872 : entre le sous-préfet et le maire pour
cession illégale d'une partie du communal au desservant (1833-1834), entre le maire,
l'instituteur et M. Coumailleau, desservant (1836), entre la commune et M. Moyzand
sur la propriété d'un terrain (1838), entre la commune et M. Lhomme, desservant,
pour paiement de supplément de traitement (1869-1872), entre la commune et la
fabrique sur la propriété d'un terrain (1870-1872). 1833-1931
Lieu(x) :Saint-Cyr-des-Gâts
1 O 1039 - Police municipale, 1900. - Revenus et charges : locations (1922),
concessions funéraires (1925-1938). - Édifices du culte : église, 1925-1926.
1900-1938
Lieu(x) :Saint-Cyr-des-Gâts
Saint-Cyr-en-Talmondais
1 O 645 - Police municipale, 1874-1898 : épidémie de bronchites (1874), arrêté
contre la rage (1898). - Revenus et charges, 1837-1929 : ventes de terrains
(1837-1899), emprunts et impositions (1877-1883), tarifs et concessions à perpétuité
(1870-1929). - Édifices et services publics, 1847-1932 : écoles de garçons
(1837-1863) et de filles (détail du mobilier scolaire, 1880-1882), puits (1875-1932),
champ de foire (1847-1898), téléphone (1912), sapeurs-pompiers (1898), pompe à
incendie (1930-1931). - Édifices du culte, 1806-1932 : église (1806-1932), presbytère
(1809-1858). - Litiges, 1812-1819 : entre Saint-Cyr et Saint-Sornin sur la limite des
deux communes (1812), entre la commune et M. Loizeau pour empiètement de terrain

(1819-1822), entre la commune et la fabrique sur la propriété du Pré de la Halle
(1892-1893).
Lieu(x) :Saint-Cyr-en-Talmondais
1 O 1040 - Employés communaux, 1931. - Police municipale, 1921. - Revenus et
charges : emprunts (1904-1932), affermage des biens communaux (1930-1931),
concessions funéraires (1904-1936). - Édifices et services publics : école (1873), puits
commun aux deux écoles (1932-1938), donation "Fillon" en faveur de la création
d'une école laïque pour filles (1873). - Édifices du culte : église, 1932. - Cimetière,
1913. 1873-1938
Lieu(x) :Saint-Cyr-en-Talmondais
Saint-Denis-du-Payré
1 O 646 - Revenus et charges, 1857-1930 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1843-1897 : écoles de filles et de garçons. - Édifices du culte, 1807-1918 :
église (1807-1918), presbytère (1810-1866). 1807-1930
Lieu(x) :Saint-Denis-du-Payré
1 O 647 - Employés communaux, 1888-1912. - Police municipale, 1875-1913. Revenus et charges, 1848-1930 : emprunts et impositions (1848-1925), caisse des
écoles (1892-1896), concessions à perpétuité (1902-1930). - Édifices et services
publics, 1814-1926 : poste et téléphone (1913-1926). - Communal, 1816-1917. Cours d'eau, 1872-1911 : curage du fossé de la Sévrie (1872-1873), détournement du
cours d'eau de la Sévrie (1911) - Litiges, 1855-1878 : entre la commune et
l'ex-percepteur et M. Rivière pour mauvaise gestion de fonds (1853-1856). 1814-1930
Lieu(x) :Saint-Denis-du-Payré
1 O 1041 - Employés communaux, 1920. - Police municipale, 1921-1930. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1901-1923), achats de veaux (1926), locations
(1919), budget (1933), rémunération (1930). - Édifices et services publics : communal
(1926), salle des œuvres post-scolaires (1928-1937, plans), échange d'un chemin rural
(1931). - Édifices du culte : église, 1922-1933. - Cimetière, 1922. 1901-1937
Lieu(x) :Saint-Denis-du-Payré
1 O 1335 - Revenus et charges : bail du bureau de bienfaisance, 1938.
Lieu(x) :Saint-Denis-du-Payré
Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 648 - Édifices et services publics, 1816-1913 : écoles (1838-1913), halles et
champ de foire (1858-1874). - Édifices du culte, 1809-1909 : église (1809-1899),
presbytère (1810-1909), cimetière (1810-1869). 1809-1913
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 649 - Ventes de terrains. 1843-1882
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 650 - Ventes de terrains. 1883-1928
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 651 - Police municipale,1905-1910. - Revenus et charges, an XII-1932 :
emprunts et impositions (1850-1879), concessions à perpétuité (1872-1932), tarifs
des concessions (1869, 1884), vente des halles (1912). - Édifices et services publics,
1853-1925 : bascule communale (1909-1910), poste et téléphone (1905-1925), gare
et gare de marchandise (1903-1925). - Cours d'eau, 1809-1811 : pont sur la
Boulogne. - Litiges, 1849-1881 : entre la commune et MM. Raynard pour la propriété
d'un terrain (1849, 1851), entre la commune et des propriétaires au sujet de la vente

de terrains vagues et de délaissés de chemins (1857-1859), entre la commune et M.
Richard (1859) et d'autres habitants sur la propriété des halles (1853-1860).
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 1042 - Revenus et charges : concessions funéraires (1895-1939), fermage de
Malveille (1922), donation de l'abbé Rousseau (1890), acquisitions-cessions de
terrains (1931-1939). - Édifices et services publics : bascule publique (1909-1935),
chemins de fer (1930). - Édifices du culte, 1888-1896 : église. 1888-1939
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
1 O 1336 - Revenus et charges : concessions funéraires, bail. 1938
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
Saint-Etienne-de-Brillouet
1 O 652 - Police municipale, 1908. - Revenus et charges, 1830-1932 : ventes de
terrains (1863-1928), emprunts et impositions (1872), concessions à perpétuité
(1900-1932), legs Grenaille (1891-1913). - Édifices et services publics, 1832-1919 :
droits de parcours et vaine pâture (avec les communes limitrophes, 1832-1891),
écoles (1841-1886), lavoir public (1870), poids public (1910-1911), décision de
construire le monument aux morts dans le cimetière (1919). - Édifices du culte, an
IX-1892 : église (an IX-1892), presbytère (1861-1867), cimetière (1871). - Limites
contestées entre les communes de St-Étienne, Thiré, Saint-Valérien et Pouillé
(1820-1821). - Litiges, 1839 : entre la commune et les époux Berland sur la propriété
d'un terrain. an IX-1932
Lieu(x) :Saint-Etienne-de-Brillouet
1 O 1043 - Employés communaux, 1921-1940. - Police municipale, 1917. - Revenus
et charges : droits de pesage (1923-1930), remboursement de rentes (1903),
acquisitions-cessions de terrains, 1933-1938. - Édifices et services publics : abreuvoir
public (1932, plans), service téléphonique (1936). - Édifices du culte : église, 1912.
1903-1940
Lieu(x) :Saint-Etienne-de-Brillouet
Saint-Etienne-du-Bois
1 O 653 - Édifices et services publics, 1851-1911 : école de garçons, mairie
(1851-1909), école de filles (1879-1905 : tollé autour de la fermeture de l'école libre
(1905), fontaine (1910-1911). - Édifices du culte, 1809-1874 : église et presbytère
(1809-1854), chapelle de la Tulévrière (1874), cimetière (1840-1873). 1809-1911
Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
1 O 654 - Ventes de terrains. 1817-1893
Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
1 O 655 - Revenus et charges : ventes de terrains (1898-1926), emprunts et
impositions (1848-1920). 1848-1926
Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
1 O 656 - Employés communaux, 1914-1926. - Police municipale, 1883-1913. Revenus et charges, 1856-1932 : concessions à perpétuité (1856-1932). - Édifices et
services publics, 1812-1907 : horloge (1859), foires (1904-1907), chemins de fer et
tramways (1893-1910) - Cours d'eau, 1844-1917 : pont du Gué Robert (1844-1845),
crue de "La Petite Boulogne" (1917). - Cimetière, 1842. - Litiges, 1880-1921 : entre la
commune et la commission syndicale de la section de la Tulévrière sur la propriété de
terrains vagues (1880), entre la commune et M. Gibotteau sur la propriété d'un terrain
(1887), entre la commune et M. Hilléreau sur la propriété d'un terrain (1921).
1812-1932

Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
1 O 1044 - Employés communaux, 1926, 1931. - Police municipale : période de
distillation, 1926. - Revenus et charges : location de l'école de filles (1929-1931),
concessions funéraires (1937), droits de place (1925-1935),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1931-1937). - Édifices et services
publics : halles et marché (1923), bâtiments communaux (1931), lavoir de "Pont du
Gué Robert" (1929), installation téléphonique à la mairie (1940). - Édifices du culte :
clocher (1924-1938), presbytère (1924-1925). - Secours mutuels, 1920. 1920-1940
Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
1 O 1337 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1935
Lieu(x) :Saint-Etienne-du-Bois
Saint-Florent-des-Bois
1 O 657 - Édifices et services publics, 1833-1923. - Édifices du culte, 1812-1893.
1812-1923
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 658 - Ventes de terrains. 1826-1891
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 659 - Employés communaux, 1901-1907. - Revenus et charges, 1861-1932 :
ventes de terrains (1891-1931), concessions à perpétuité (1899-1932). - Édifices et
services publics, 1875-1924 : enseignement à l'école de garçons (1907), à l'école de
filles (1875-1882), projet de groupe scolaire au hameau de "La Barre" (1883-1884),
poste et téléphone (1915-1924). - Édifices du culte, 1910 : réparations au clocher. Cours d'eau, 1911-1926 : curage et élargissement du ruisseau "Le Bourg". - Litiges,
1858-1865 : entre la commune et des particuliers au sujet de la vente du Bois des
Coux et de la Mocquillonnerie (1858-1861), entre la commune et les époux
Pasquereau sur la propriété d'une somme découverte dans le cimetière (1864-1865).
1858-1932
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 1045 - Employés communaux, 1931, 1939. - Police municipale, 1910-1939 : arr
êtés (1929-1939). - Revenus et charges : droits de pesage (1920-1931), assurances
(1939), ventes d'arbres (1933-1939), concessions funéraires (1930), échange de
terrains (1922), emprunts (1920-1921), baux (1929-1938), droits de place et marché
(1920-1937). - Édifices et services publics : lavoir communal (1920-1937), bascule
(1934), horloge (1938).
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 1338 - Revenus et charges : poste (bail, 1925-1929), concessions funéraires
(tarif, 1898-1926), concessions funéraires (1933-1939), assurances (1938), ventes de
délaissés de chemins (plans), 1931-1938. - Édifices et services publics : écoles
publiques (location, utilisation), 1917-1934. - Édifices du culte : église (restauration de
l'horloge), 1939. 1898-1939
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
Saint-Fulgent
1 O 660 - Édifices et services publics, an XIII-1928 : prison (an XIII), lavoir et
abreuvoir (1857-1886), champ de foire, puits et pompes (1872-1900), écoles
(1873-1913), bureau de poste (1913-1928) - Édifices du culte, 1808-1916 : église
(1808-1897), presbytère (1870-1916).
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 661 - Édifices et services publics : école de garçons. 1839-1885

Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 662 - Ventes de terrains. 1839-1878
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 663 - Ventes de terrains. 1878-1896
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 664 - Ventes de terrains. 1897-1932
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 665 - Police municipale, 1833-1901 : arrêté sur l'utilisation du lavoir de Rimond
(1858). - Revenus et charges, 1817-1935 : emprunts et impositions (1817-1900),
concessions à perpétuité, tarifs (1853-1932), baux (1895-1914), cession à la fabrique
du mobilier de la chapelle de l'école des filles (inventaire, 1895), budgets (1934-1935).
- Édifices et services publics, 1835-1928 : réservoir dit de la Cure (1866), puits de la
Tracolette (1894-1899), chemins de fer-tramways (1893-1898), enseignement
primaire (1834-1906), demande de nomination d'une institutrice (1895), caserne de
gendarmerie (1900). - Litiges, 1814-1836 : entre la commune et M. Lamotte pour
ruissage de lin dans le ruisseau (1814) ; entre la commune et M. Fortin pour divers
litiges (1822-1836). 1814-1935
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 1046 - Employés communaux, 1925-1936. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1926, 1929), locations (1914-1936), droits de place et marché
(1910-1939), assurances (1918-1920). - Édifices et services publics : pont à bascule
(1936), horloge (1924-1928), puits (1921), égouts (1933-1934), écoles (1921-1926),
poste (1936). 1910-1939
Lieu(x) :Saint-Fulgent
1 O 1339 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1930-1939, droits de
place, 1935, vente de terrains (plans), 1929-1930. - Édifices et services publics :
écoles (construction, réparation, fourniture, commissions scolaires, 1906-1929),
service postal (1939). - Contentieux entre M. Guilé et la commune au sujet de
l'appartenance d'un chemin, 1930-1932. - Contentieux entre la commune et M.
Gaborieau au sujet de l'exhumation de membres de sa famille, 1921-1922. 1906-1939
Lieu(x) :Saint-Fulgent
Saint-Georges-de-Montaigu
1 O 666 - Édifices du culte : église (1809-1883), presbytère (1819-1860), cimetière
(an XIII-1867). an XIII-1883
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu
1 O 667 - Édifices et services publics, 1837-1927 : champ de foire (1874),
puits-fontaine de la Linière (1895), fontaine du bourg (1897), bureau de poste
(1922-1927), école de garçons (1837-1896), école de filles (1852-1868).
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu
1 O 668 - Ventes de terrains. 1840-1921
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu
1 O 669 - Police municipale, 1900-1905. - Revenus et charges, 1831-1932 :
emprunts et impositions (1875-1909), concessions à perpétuité (1877-1932). Édifices et services publics, 1850-1901 : bascule (1894), monuments des vétérans de
1870-1871 (1897). - Édifices du culte, 1908 : calvaire. - Litiges, 1836-1870, entre la
commune et M. Grelier pour empiètement de terrain (1836-1837), entre la commune
et le curé pour arrachage d'arbres et inconduites lors de processions (1861-1870).
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu

1 O 1047 - Employés communaux, 1927-1936. - Police municipale : arrêtés
(1932-1934). - Revenus et charges : locations (1938-1939), concessions funéraires
(1926), droits de pesage (1938), crédits (1934), ventes d'arbres (1921-1928),
aliénation d'immeubles (1920-1938), emprunt (1902), droits de place et marché
(1914-1938), acquisitions-cessions de terrains (1932-1937). - Édifices et services
publics : bascule publique (1938), écoles (1925-1937), poste (1934-1937). 1902-1939
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu
1 O 1340 - Revenus et charges : bail du presbytère (1936), concessions funéraires
(1931-1939), baux (1938-1939). 1931-1939
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Montaigu
Saint-Georges-de-Pointindoux
1 O 670 - Revenus et charges, 1839-1881 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1835-1912 : écoles. - Édifices du culte, 1827-1892 : cimetière (1833-1838),
église et presbytère (1814-1892). 1827-1912
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Pointindoux
1 O 671 - Police municipale, 1897. - Revenus et charges, 1833-1932 : ventes de
terrains (1881-1921), emprunts et impositions (1892), concessions à perpétuité
(1907-1932). - Édifices et services publics, 1814-1916 : statue de St-Georges (1897).
- Cours d'eau, 1910 : curage du ruisseau de la Guédanchère. - Litige, 1834 : entre la
commune et MM. Grelet et Guedon pour empiètement de terrains. 1814-1932
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Pointindoux
1 O 1048 - Employés communaux, 1930. - Revenus et charge : 1913-1936 :
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1931-1937), emprunts (1935). - Édifices
et services publics : horloge (1939), écoles (1934). - Édifices du culte : église, 1924.
1913-1939
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Pointindoux
1 O 1341 - Revenus et charge : emprunts (1936), assurances des bâtiments
communaux (1926). - Édifices du culte : église (achat et installation d'une horloge au
clocher), 1939. 1926-1939
Lieu(x) :Saint-Georges-de-Pointindoux
Saint-Germain-l'Aiguiller
1 O 672 - Employés communaux, 1914. - Police municipale, 1890. - Revenus et
charges, 1839-1927 : ventes de terrains (1839-1927), emprunts et impositions
(1867-1898). - Édifices et services publics, 1874-1924 : école (1886), mairie
(1874-1897), fontaine du Grand Beugnon (1894-1898), sanatorium (1918).
Lieu(x) :Saint-Germain-l'Aiguiller
1 O 1049 - Employés communaux, 1931-1932. - Police municipale, 1925. - Revenus
et charges : crédits (1926), taxe sur les spectacles (1920), emprunts (1936). - Édifices
et services publics : mairie, 1931. 1920-1936
Lieu(x) :Saint-Germain-l'Aiguiller
1 O 1342 - Édifices du culte : travaux de réparations à l'église (emprunts). 1937
Lieu(x) :Saint-Germain-l'Aiguiller
Saint-Germain-de-Prinçay
1 O 673 - Revenus et charges : ventes de terrains (1826-1877). - Édifices et
services publics, 1838-1923 : école de garçons (1838-1885), école de filles
(1858-1923). - Édifices du culte, 1810-1912 : église (1828-1874), temple protestant

(1860-1891), presbytère (1810-1860), cimetière (1843-1912). 1810-1923
Lieu(x) :Saint-Germain-de-Prinçay
1 O 674 - Police municipale, 1917-1929 : fièvre aphteuse (1917). - Revenus et
charges : 1813-1932 : ventes de terrains (1881-1931), emprunts et impositions
(1854-1929), concessions à perpétuité (1885-1932), frais occasionnés par les
prisonniers allemands (1917). - Édifices et services publics, 1865-1928 : abreuvoir
public des Roches-Baritaud (1865), lavoir public (1876-1877), service postal
(1913-1914), pont à bascule (1913-1914), chemins de fer (1918), service
téléphonique (1928) - Litiges, 1834-1864 : entre la commune et M. Marchegay sur la
propriété d'un lavoir et d'une fontaine dits de Bobine (1834-1842), entre la commune
et M. Chabot sur la propriété d'un terrain (1841-1842), entre la commune et M.
Marchegay sur la propriété d'un chemin (1861-1864).
Lieu(x) :Saint-Germain-de-Prinçay
1 O 1050 - Employés communaux, 1920-1939. - Police municipale, 1924-1938 : arr
êtés (1938). - Revenus et charges : taxe sur les chiens (1927), crédits (1926),
emprunts (1897-1938), droit de pesage (1926), concessions funéraires (1912-1925),
pompes funèbres (1920-1925), budgets (1921-1928), acquisitions-cessions de
terrains (1931-1938). - Édifices et services publics : lavoir (1938-1939), école publique
de filles (1924-1928). - Édifices du culte : église, 1921-1929. - Cimetière, 1897-1912.
1897-1939
Lieu(x) :Saint-Germain-de-Prinçay
1 O 1343 - Revenus et charges : bail du presbytère (1930), concessions funéraires
(1933-1939), assurances (1938-1939), achat d'immeuble (1938). 1930-1939
Lieu(x) :Saint-Germain-de-Prinçay
Saint-Gervais
1 O 675 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1836-1892. - Édifices et services
publics, 1834-1919 : écoles (1834-1910), bureau de poste (1919). - Édifices du culte,
1810-1899 : église (1843-1894), presbytère (1810-1899), cimetière (1875). 1810-1919
Lieu(x) :Saint-Gervais
1 O 676 - Employés communaux, 1893-1919. - Police municipale, 1903-1912. Revenus et charges, 1820-1932 : ventes de terrains (1894-1932), emprunts et
impositions (1847-1894), tarifs (1875) et concessions à perpétuité (1891-1932). Édifices et services publics, 1875-1932 : station d'étalons (1875-1892), éclairage
électrique (1931-1932). - Syndicat des Marais, 1874-1912. - Litige, 1839 : entre la
commune et M. Petiteau au sujet d'un terrier.
Lieu(x) :Saint-Gervais
1 O 1051 - Employés communaux, 1925-1935. - Revenus et charges :
acquisitions-cessions-échanges de terrains, 1932-1938. - Édifices et services publics :
poste (1932-1937). 1922-1938
Lieu(x) :Saint-Gervais
1 O 1344 - Revenus et charges : concessions funéraires (1936), droits de place
(1910), assurances (1939), vente de terrain et d'immeuble (1937-1938). 1910-1939
Lieu(x) :Saint-Gervais
Saint-Gilles-sur-Vie
1 O 677 - Édifices et services publics, 1832-1905 : écoles, mairie. - Édifices du
culte, 1843-1919 : cimetière (1900-1910), église (1843-1919). 1832-1919
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie

1 O 678 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1840-1898. - Édifices et services
publics : halles (1811-1897), école de garçons (1865-1866), mairie et prétoire de la
justice de paix (1859-1862). 1811-1898
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
1 O 679 - Revenus et charges : ventes de terrains (1899-1931), emprunts et
impositions (1851-1914). 1851-1931
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
1 O 680 - Employés communaux, 1839-1918 : courtiers de navires (1839). - Police
municipale, 1890-1919. - Revenus et charges, 1831-1932 : droits de place
(1896-1896), concessions à perpétuité (1861-1932). - Édifices et services publics,
1843-1915 : érection d'une statue de Garcie Ferrande (1878), service de voitures
entre St-Gilles et Les Sables (1899), puits (1905-1906). - Arrivée de l'artillerie, 1811. Projet de réunion de St-Gilles à Croix-de-Vie (1864). - Émeute des confiseurs de
sardines, 1872. - Demande du maintien du commissariat de la marine, 1899-1900. Syndicat du Jaunais, 1874. - Litiges, 1831-1928 : entre la commune et les époux
Mailhat pour une maison construite sur le quai (1831-1838), entre la commune et M.
Grolleau pour empiètement de terrain (1835), entre la commune et M. Lacroix au sujet
de droits de place (1880-1882). 1811-1932
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
1 O 1052 - Employés communaux, 1925-1930. - Police municipale, 1917-1925. Revenus et charges : emprunts (1897-1925), budgets (1918-1930), droits de place
(1937). - Édifices et services publics : haras (1913-1933), bâtiments communaux
(1922-1940), pompe (1923), bascule (1913-1914), dénomination des rues (1926),
halles (1926-1927), assainissement du port (1909-1912), vente de l'ancien presbytère
(1920), groupement des bureaux de poste (1934-1937), musique intercommunale
(1926). - Édifices du culte : église (1919-1935). - Cimetière, 1908-1932. - Installation
d'un buste du navigateur Pierre Garcil sur le pont de Saint-Gilles, 1934-1935.
1897-1937
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
1 O 1345 - Revenus et charges : indemnité versée au contrôleur des contributions
directes (1935-1936), droits de place (1904-1935), location de cabines sur le remblai
(1938), concessions funéraires (1924-1939), emprunts (1937-1938), vente de terrain
(1939). - Édifices et services publics : marché (réglementation, 1919), protestation
contre la suppression de la desserte de Saint Gilles par les chemins de fer (1939),
inondation (travaux d'aménagement, 1930). - Pourvoi de M. Pénard au sujet de la
suspension de ses fonctions de régisseur de biens de l'hôpital, 1925-1927. 1904-1939
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
Saint-Hilaire-de-Loulay
1 O 681 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1837-1867. - Édifices et services
publics, 1832-1912 : écoles, mairie (1832-1912), bascule (1888-1910). - Édifices du
culte, 1810-1894 : église (1810-1884), presbytère (1823-1869), cimetière
(1872-1894). 1810-1912
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Loulay
1 O 682 - Revenus et charges : ventes de terrains. 1868-1913
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Loulay
1 O 683 - Police municipale, 1893-1928 : arrêtés de chasse dans les landes de
Roussay (1911-1928). - Revenus et charges, 1854-1932 : emprunts et impositions
(1854-1916), concessions à perpétuité (1896-1932). - Édifices et services publics,

1821-1927 : horloge (1863-1864), course de vélos (1906), agence postale (1923). Édifices du culte, 1811 : calvaire. - Cimetière, 1895. - Recrutement du contingent,
1816. - Demande d'auxilaire à l'école de garçons (1885). - Cours d'eau, 1911 : curage
du ruisseau Le Loulay. - Litiges : entre la commune et des particuliers au sujet des
landes de Roussay (1853-1859), entre la commune et les frères Luneau sur la
propriété d'un terrain (1861-1862), entre la commune et les héritiers de Juigné sur la
propriété des landes de Roussay (1868). 1811-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Loulay
1 O 1053 - Employés communaux, 1925-1938. - Police municipale, 1926-1929. Revenus et charges : concessions funéraires (1895-1938), emprunts (1893-1938),
locations (1902-1938), aliénations de terrains (1914-1933). - Édifices et services
publics : horloge (1921), bascule (1920), bâtiments communaux (1912-1913), écoles
(1913-1928), poste (1937-1939), assainissement (1936-1937), interdiction de chasse
(1929-1932). - Cours d'eau, 1933 : curage du "Loulay". - École libre, 1910. - Transfert
du cimetière, 1893-1909. 1893-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Loulay
1 O 1346 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1938), baux
(1937-1938), testament de M. Lorgeril (1935). 1931-1938
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Loulay
Saint-Hilaire-de-Mortagne
1 O 684 - Revenus et charges, 1835-1861 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1840-1900 : écoles et mairie. - Édifices du culte, 1809-1910 : église
(1837-1910), presbytère (1809-1885), cimetière (1851-1876).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Mortagne
1 O 685 - Revenus et charges, 1828-1931 : ventes de terrains (1863-1927),
emprunts et impositions (1866-1930), tarifs (1863) et concessions à perpétuité
(1869-1931). - Édifices et services publics, 1866-1929 : horloge (1866), puits du
Rochard (1899), lavoir (1911), chemins de fer (1909-1913), téléphone (1929). Nomination d'une institutrice publique, 1875.- Litiges, 1853-1906 : entre la commune
et M. de la Maufryère pour usurpation de chemin (1853-1854), entre la commune et
Mme Frédéric pour une boutique ambulante (1859), entre la commune et le
desservant ayant enlevé la croix du cimetière (1866), entre la commune et M.
Charrrier au sujet d'un hangar (1906). 1829-1931
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Mortagne
1 O 1054 - Police municipale : arrêtés, 1934. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1924-1940), éclairage électrique (1923), emprunt (1934),
aliénations-acquisitions (1932-1940). - Édifices et services publics : lavoir communal
(1924-1930), mobilier de la mairie (1921), bascule (1932-1934), téléphone
(1931-1932). - Comices agricoles, 1925-1928. 1821-1940
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Mortagne
1 O 1347 - Commissions des travaux publics : élection de quatre conseillers
municipaux. 1935
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Mortagne
Saint-Hilaire-de-Riez
1 O 686 - Édifices et services publics, 1832-1920 : école et mairie. - Édifices du
culte, 1828-1931 : église (1836-1931), presbytère (1831-1880), cimetière
(1828-1904).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Riez

1 O 687 - Revenus et charges : ventes de terrains. 1862-1928
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Riez
1 O 688 - Police municipale, 1881-1910. - Revenus et charges : emprunts et
impositions (1851-1908), concessions à perpétuité (1886-1932). - Édifices et services
publics, 1834-1929 : écoles (1834-1909), voie ferrée (1907), extraction de pierre et de
galets (1912-1920), pont à bascule (1923), service postal (1919-1929). - Édifices du
culte, 1919 : bancs de l'église. - Cimetière, 1893. - Demande de financement de
travaux dus à l'érosion de falaise par un particulier (1881, 1891). - Syndicat des
Marais (emprunts, travaux), 1859-1876. - Litiges, 1913-1923 : entre la commune et les
époux Blanchard sur la propriété d'un terrain (1913), entre la commune et M. Crochet
pour usurpation de terrain (1922-1923). 1834-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Riez
1 O 1055 - Police municipale, 1929-1939. - Revenus et charges : budget (1912),
adjudications (1922-1924), emprunts (1930-1939), concessions funéraires
(1916-1928), droits de place (1902-1939), acquisitions- cessions-échanges de terrains
(1931-1939). - Édifices et services publics : pompes funèbres (1924-1925), mairie
(construction, 1922-1926), marché de Sion (1937), poste (1936), complexe scolaire
(1929). - Édifices du culte : restauration de l'église, 1913-1914. - Délimitation des
frontières avec Saint-Jean-de-Monts, 1928-1929. 1902-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Riez
1 O 1348 - Revenus et charges : service des postes et télégraphes (bail,
1931-1939), achat de terrain (1938), baux (1929-1935). - Édifices et services publics :
écoles publiques de Sion (construction), 1936-1939. 1929-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 689 - Édifices et services publics, 1833-1908 : écoles et écoles des hameaux
de la Guittière, de belle-Etoile, du Querry-Pigeon (1833-1908), halles (1861-1863). Édifices du culte, 1810-1932 : église (1910-1932), presbytère (1826-1896), cimetière
(1837-1856).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 690 - Ventes de terrains. 1853-1893
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 691 - Ventes de terrains. 1893-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 692 - Police municipale, 1874-1929. - Revenus et charges, 1851-1932 :
emprunts et impositions (1851-1926), vente des eaux du marais de Cherfoisière
(1882), tarifs (1892) et concessions à perpétuité (1893-1932). - Édifices et services
publics, 1885-124 : écoles (1878-1897). - Cours d'eau, 1863-1928 : marais de la
Prépoise et chenal du Payré (1863-1875), chenal de l'Ensoivière (1925), curage du
ruisseau "Le Biar" (1928). - Litiges, 1863-1905 : entre la commune et M. Faivre sur la
propriété d'un courson (1863), entre la commune et M. Labbé pour la propriété d'un
terrain (1871-1873).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 1056 - Employés communaux, 1920-1925. - Police municipale, 1905, 1914. Revenus et charges : crédits (1912-1926), ventes de terrains (1921-1922),
concessions funéraires (1925-1931), droits de place et marché (1902-1938),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1930-1936). - Comices agricoles, 1926. Édifices et services publics : lavoir de Bourgenay (1920), écoles (1920-1933),
agrandissement de la mairie (1914-1915), enlèvement des ordures (1929). - Édifices

du culte : église, 1930. - Cimetière, 1910-1925. 1902-1938
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
1 O 1349 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935), baux (1939).
1935-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Talmont
Saint-Hilaire-de-Voust
1 O 693 - Édifices et services publics, 1835-1913 : écoles (1835-1913), lavoir
(1901-1902). - Édifices du culte, an X-1931 : église (1836-1931), presbytère (an
X-1858), cimetière (1879-1882).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Voust
1 O 694 - Employés communaux, 1915-1920. - Police municipale, 1877-1924. Revenus et charges, 1845-1932 : ventes de terrains (1845-1927), emprunts et
impositions (1855-1906), concessions à perpétuité (1901-1932). - Édifices et services
publics, 1926-1931 : téléphone (1926), syndicat intercommunal réseau électrique
(1931). - Cours d'eau, 1899 : rivière la Vendée. - Litige, 1836 : entre la commune et M.
Branchereau pour empiètement de terrain. 1836-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Voust
1 O 1057 - Employés communaux, 1929. - Revenus et charges : droits de pesage
(1927), assurances (1925), taxe sur les chiens (1926), ventes (1912-1913, plans),
acquisitions-cessions de terrains (1930-1937), emprunts (1936-1937). - Édifices et
services publics : école publique (1935), bascule publique (1925-1932), lavoir de
"Maison Neuve" (1909-1911), bâtiments communaux (1930), agence postale
(1936-1938). - Édifices du culte : église, 1935. - Cimetière, 1898-1914. 1898-1938
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Voust
1 O 1350 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1934. - Édifices et
services publics : construction de l'agence postale (affiche), 1937. 1934-1937
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Voust
Saint-Hilaire-des-Loges
1 O 695 - Édifices et services publics, 1830-1902 : poste (1908), écoles et caserne
de gendarmerie (1840-1902), halles (1874-1895), justice de paix (1837-1890). Édifices du culte, an IX-1932 : église (an IX-1932), presbytère (1833-1847), cimetière
(1851-1873).
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
1 O 696 - Ventes de terrains. 1834-1924
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
1 O 697 - Police municipale, 1868-1920. - Revenus et charges, 1838-1932 :
emprunts et impositions (1838-1905), concessions à perpétuité (1862-1932), legs
Fradin (1882). - Édifices et services publics, 1810-1931 : ponts (1810-1821), lavoir de
la Pompe (1919), fontaines (1912-1919), service d'eau (1923-1926), moto-pompe
(1931). - Communal, 1848 : vaine pâture. - Discorde au sujet des institutrices, 1853. Litiges, an XI-1868 : entre la commune et M. Fradin sur la propriété de lavoirs et
abreuvoirs (1819-1823), entre la commune et M. Baudry sur la propriété d'un terrain
(1827-1829), entre la commune et M. Proust sur la propriété d'un puits (1867-1868).
an XI-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
1 O 1058 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1921-1939 : arrêtés
(1939). - Revenus et charges : concessions funéraires (1922-1930), locations
(1921-1926), crédits (1925), assurances (1924-1926), acquisitions-cessions-échanges

de terrains (1932-1938), emprunts (1935-1939). - Édifices et services publics :
pompes funèbres (1915-1917), puits de Beauregard (1924-1926), service d'eau
(1926), salle des fêtes (1925-1926), distillation (1923), bascule publique (1913), poste
(1935-1938). - Édifices du culte : église, 1932. - Cimetière, 1929-1930. 1915-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
1 O 1351 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), assurances (1939),
emprunts (1938), achat de terrain (1934), baux (1937-1939). - Édifices et services
publics : électrification de la commune, 1936-1938. - Pourvoi de l'abbé Marceau
contre l'interdiction aux sociétés musicales de jouer sur la voie publique, 1891-1925. Interdiction de processions religieuses à l'extérieur de l'église, 1891. 1891-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
Saint-Hilaire-du-Bois
1 O 698 - Police municipale, 1893-1919. - Revenus et charges, 1838-1932 : ventes
de terrains (1838-1925), emprunts et impositions (1868-1933), concessions à
perpétuité (1888-1932). - Édifices et services publics, 1836-1916 : écoles de garçons
et de filles (1836-1915). - Édifices du culte, 1827-1895 : église (1840-1879),
presbytère (1827-1866), cimetière (1894-1895). - Cours d'eau, 1900-1901 : ruisseau
de la Grippe. - Litiges, 1857-1889 : entre des particuliers sur la propriété d'un lavoir
(1857), entre la commune et M. Loison sur la propriété du lavoir et de la fontaine de la
Pouponnière (1870-1872), entre la commune et M. Blanpain sur la propriété de
chemins (1888-1889). 1827-1933
Lieu(x) :Saint-Hilaire-du-Bois
1 O 1059 - Revenus et charges : vente des biens du presbytère (1911), concessions
funéraires (1924), impôts (1908), emprunts (1937-1938). 1904-1938
Lieu(x) :Saint-Hilaire-du-Bois
1 O 1352 - Revenus et charges : redevance pour les dépôts temporaires de bois sur
la voie publique (1936), concessions funéraires (tarif et organisation, 1902)
1935-1936. - Édifices et services publics : électrification de la commune, 1929-1933.
1902-1936
Lieu(x) :Saint-Hilaire-du-Bois
Saint-Hilaire-la-Forêt
1 O 699 - Édifices et services publics, 1875-1908 : écoles. - Édifices du culte,
1842-1898 : église (1842-1882), presbytère (1849-1889), cimetière (1867-1898).
1842-1908
Lieu(x) :Saint-Hilaire-la-Forêt
1 O 700 - Revenus et charges, 1849-1914 : ventes de terrains (1849-1914),
emprunts et impositions (1855-1911). - Édifices et services publics, 1911-1916. Cours d'eau : radier du pont de Rassouillet (1898-1899), ruisseau de La Courolle
(1911). - Communal, 1847 : vaine pâture. - Litiges, 1833-1864 : entre la commune et
M. Porchier de La Thibaudière sur la propriété d'un lavoir (1833-1834), entre la
commune et M. Morisset sur la propriété d'un terrain (1863), entre la commune et M.
Luce de Trémont au sujet d'un terrain (1864). 1833-1916
Lieu(x) :Saint-Hilaire-la-Forêt
1 O 1060 - Employés communaux, 1919. - Police municipale, 1912. - Revenus et
charges : budgets (1924-1935), subventions (1935), crédits (1927), emprunts
(1924-1925), impositions (1925), concessions funéraires (1934), secours social
(1926). - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1929-1935),
construction de la mairie (1925), nouvelle classe à l'école (1932-1939), cabine

téléphonique (1931). 1912-1939
Lieu(x) :Saint-Hilaire-la-Forêt
1 O 1353 - Édifices et services publics : école (construction d'une classe
supplémentaire). 1932-1937
Lieu(x) :Saint-Hilaire-la-Forêt
Saint-Hilaire-le-Vouhis
1 O 701 - Revenus et charges, 1837-1881 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1838-1905 : écoles. - Édifices du culte, an XIII-1897 : église (1809-1897),
presbytère (an XIII-1860), cimetière (1896). an XIII-1905
Lieu(x) :Saint-Hilaire-le-Vouhis
1 O 702 - Revenus et charges, 1884-1932 : ventes de terrains (1884-1920),
emprunts et impositions (1847-1932). - Édifices et services publics, 1896-1928 :
érection du monument Archereau (1896), bascule (1908), téléphone (1919-1926). Litiges, 1817-1880 : entre la commune et M. Guilbaud pour empiètement de terrain
(1817-1818), entre la commune et M. Querqui de La Pouzaire sur la propriété d'un
terrain (1847-1856), entre la commune et M. Neau pour empiètement de terrain
(1850-1857), entre la commune et M. Milon sur la propriété d'un chemin (1879-1880).
1817-1932
Lieu(x) :Saint-Hilaire-le-Vouhis
1 O 1061 - Police municipale, 1904-1939. - Revenus et charges : emprunts (1932),
droits de place (1929). - Édifices et services publics : abreuvoir, lavoir (1927),
règlement sanitaire (1904). - Édifices du culte : église, 1920. - Cimetière, 1906-1909.
Lieu(x) :Saint-Hilaire-le-Vouhis
1 O 1354 - Revenus et charges : échange de terrain (plans). 1935-1936
Lieu(x) :Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Jean-de-Beugné
1 O 703 - Police municipale, 1891-1926. - Revenus et charges, 1828-1930 : ventes
de terrains (1828-1926), emprunts et impositions (1880), concessions à perpétuité
(1923-1930). - Édifices et services publics, 1813-1931 : écoles (1842-1913), puits
(1891-1931). - Édifices du culte, 1812-1897 : église (1813-1897), presbytère
(1812-1867), cimetière (1866-1875), calvaire (1867). - Communal, 1872-1891 : vaine
pâture. - Cours d'eau, 1908 : réparation d'un mur de rive du ruisseau "La Smagne".
1812-1931
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Beugné
1 O 1062 - Police municipale, 1912-1923. - Revenus et charges : taxe sur les chiens
(1930), crédits (1928), assurances (1925), concessions funéraires (1923), baux
(1912-1917), ventes d'arbres (1922), emprunts (1930), locations des écoles
(1925-1936). - Édifices et services publics : puits communal (1930), école des Mottes
(1895-1913). 1895-1936
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Beugné
1 O 1355 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1936), bail du
presbytère (1928), location de l'ancienne école de garçons (1933-1936), baux (1931).
1928-1936
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Beugné
Saint-Jean-de-Monts
1 O 704 - Édifices et services publics, 1832-1930 : écoles et école d'Orouet
(1832-1930), bureau de poste (1911-1928), mairie et justice de paix (1892-1895). -

Édifices du culte, 1809-1919 : église et presbytère (1809-1917), cimetière
(1842-1919). 1809-1930
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 705 - Revenus et charges : ventes de terrains (1838-1924), emprunts et
impositions (1867-1928). 1838-1928
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 706 - Employés communaux, 1915. - Police municipale, 1871-1922 : marchés
(1891-1893), bains de mer (1898). - Revenus et charges, 1836-1932 : tarifs (1847) et
concessions à perpétuité (1860-1932). - Édifices et services publics, [1880]-1926 :
service postal (1897-1926), fontaine (1906). - Demande de création d'un Bureau
d'Enregistrement [1810 ? ]. - Mesures de protection pour conserver le pont d'Yeu,
1913. - Demandes de concessions de dunes, 1897-1898. - Délimitation du territoire
des communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez (1928). - Litiges,
1876-1913 : entre la commune et Mlles Chaillou et Lenoir pour revendication de
propriété (1876). [1810]-1932
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 1063 - Revenus et charges : droits de place et marché (1902-1937), taxe sur les
distributeurs d'essence (1932), acquisitions-ventes-locations (1931-1939). - Édifices et
services publics : école publique d'Orouët (1920-1939), carrière de sable (1930-1933),
téléphone (1932-1939), poste (1936), dépôt de goémon (1939). 1902-1939
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 1064 - Projet d'érection en commune distincte du hameau d'Orouët et des
villages voisins. 1900-1914
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 1065 - Revenus et charges : emprunts, 1919-1939. - Édifices et services
publics : pompes funèbres (1922-1938), enlèvement des ordures (1921-1937),
bouilleurs de cru (1922), bascule (1898-1931), halles publiques (1926-1927), fontaine
publique (1920), aqueduc municipal (1897). - Édifices du culte : église, 1933-1938. Cimetière américain temporaire (1921), cimetière (1909-1920). 1897-1939
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
1 O 1356 - Revenus et charges : amodiations domaniales pour l'installation de
bancs (1930), concessions funéraires (1935), assurances (1934-1939), emprunts
(1937-1939), bail (1930-1931), bail de la commune à divers pour les droits de place
aux foires et marchés, l'enlèvement des boues et ordures et le service des pompes
funèbres (1925-1937). - Édifices et services publics : sapeurs-pompiers (statuts de la
société amicale des sapeurs pompiers, réparation et transformation de la caserne),
1939. - Édifices du culte : église (travaux de restauration), 1935-1938. 1925-1939
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
Saint-Juire-Champgillon
1 O 707 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1863-1895. - Édifices et services
publics, 1843-1890 : école de garçons et mairie (1843-1890), école de filles
1867-1887. - Édifices du culte, 1849-1900 : église (1849-1900), presbytère
(1893-1894), cimetière (1867-1897). 1843-1900
Lieu(x) :Saint-Juire-Champgillon
1 O 708 - Employés communaux, 1916. - Police municipale, 1891-1913. - Revenus
et charges, 1833-1932 : ventes de terrains (1896-1926), emprunts et impositions
(1868-1895), tarifs (1867, 1890) et concessions à perpétuité (1884-1932). - Édifices et
services publics, 1892-1929 : service postal (1924-1929) - - Communal, 1819-1902 :
parcours et vaine pâture. - Litiges, 1830-1877 : entre la commune et M. Goubaut sur

la propriété d'un terrain (1835), entre la commune et M. Avice de Maugon sur la
propriété d'un aqueduc (1842), entre la commune et M. Suyrot sur la propriété des
Landes des Bois-Gâts (1869), entre la commune et M. Goubaut sur la propriété d'un
chemin (1874-1877). 1819-1932
Lieu(x) :Saint-Juire-Champgillon
1 O 1066 - Employés communaux, 1925-1936. - Police municipale, 1921-1924. Revenus et charges : concessions funéraires (1902-1938), droits de pesage (1924),
assurances (1926), ventes de terrains (1923), droits de lavage (1923), fermages
(1921-1922), emprunts (1921). - Édifices et services publics : bascule publique
(1923-1924), téléphone (1930-1936). - Édifices du culte : église, 1920-1925.
1902-1938
Lieu(x) :Saint-Juire-Champgillon
1 O 1357 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1936), bail de terrain
(1939), assurances (1939). - Édifices et services publics : groupe scolaire
(construction, 1932-1935). 1932-1939
Lieu(x) :Saint-Juire-Champgillon
Saint-Julien-des-Landes
1 O 709 - Revenus et charges, 1822-1879 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1833-1887 : écoles. - Édifices du culte, 1811-1920 : église (1811-1886),
presbytère (1828-1920), cimetière (1853-1893).
Lieu(x) :Saint-Julien-des-Landes
1 O 710 - Police municipale, 1912-1913. - Revenus et charges, 1847-1932 : ventes
de terrains (1881-1931), emprunts et impositions (1847-1863), concessions à
perpétuité (1866-1932). - Édifices et services publics, 1885-1918 : érections d'arcs de
triomphe pour le passage de l'évêque de Luçon (1885), puits communal (1899),
éclairage public (1932).
Lieu(x) :Saint-Julien-des-Landes
1 O 1067 - Revenus et charges : droits de place (1936-1940),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1912-1932). - Édifices et services
publics : bâtiments communaux (1920), ligne d'autocar (1935). 1912-1940
Lieu(x) :Saint-Julien-des-Landes
1 O 1358 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif, 1930), assurances
(1937). 1930-1937
Lieu(x) :Saint-Julien-des-Landes
Saint-Laurent-de-la-Salle
1 O 711 - Employés communaux, 1918. - Police municipale, 1925. - Revenus et
charges, 1826-1927 : ventes de terrains (1841-1911), emprunts et impositions
(1826-1913), tarifs (1896), concessions à perpétuité (1896-1927). - Édifices et
services publics, 1833-1927 : école (1833-1888), téléphone (1923). - Édifices du culte,
1854-1904 : église (1854-1872), presbytère (1862-1867), cimetière (1903-1904).
Lieu(x) :Saint-Laurent-de-la-Salle
1 O 1068 - Employés communaux, 1925-1936. - Police municipale, 1936. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1896-1917), acquisitions-cessions de terrains
(1935), emprunts (1937). 1896-1937
Lieu(x) :Saint-Laurent-de-la-Salle
1 O 1359 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), emprunts
(1937). 1934-1937
Lieu(x) :Saint-Laurent-de-la-Salle

Saint-Laurent-sur-Sèvre
1 O 712 - Revenus et charges, 1810-1863 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1810-1908 : école de garçons (1849-1866), école de filles (1886-1908), lavoir
(1810-1862). - Édifices du culte, 1809-1888 : église, presbytère. 1809-1908
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre
1 O 713 - Police municipale, 1882-1900. - Revenus et charges, 1831-1932 :
acquisitions-ventes-échanges de terrains et d'immeubles (1866-1931) avec les Frères
de St-Gabriel et les Sœurs de la Sagesse (1831-1908), moulin à farine, 1831-1837),
emprunts et impositions (1860-1885), tarifs (1866-1872) et concessions à perpétuité
(1876-1932). - Édifices et services publics, 1821-1921 : fontaine du Doyenné
(1823-1825), salle d'asile (1843-1877), bateaux-lavoirs (1876), horloge (1892),
éclairage électrique (1913). - Édifices du culte, 1813-1814 : presbytère. - Cimetière
privé des frères de Saint-Gabriel, 1842. - Cours d'eau, 1907 : pont sur la Sèvre
Nantaise (moulin de Chaussac). - Litiges, 1818-1840 : entre la commune et Mlle de
Cumont sur la propriété d'un terrain (1818-1819), entre la commune et les habitants
du village de Bodet sur la propriété de terrains (1840). 1813-1932
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre
1 O 1069 - Police municipale, 1900-1938 : arrêtés, 1938. - Revenus et charges :
ventes de terrains (1920-1929), acquisitions-cessions de terrains (1929-1938). Édifices et services publics : horloge (1935-1936), puits (1927-1928), pont (1925),
bascule (1925), immeubles de la congrégation Saint-Gabriel (1905-1906), écoles
(1923-1924), poste (1929), téléphone (1932). - Édifices du culte : agrandissement de
l'église, 1928-1939. 1900-1939
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre
1 O 1360 - Revenus et charges : concessions funéraires (1929-1939), vente de
terrain (1938), droits de plaçage et d'étalage sur la voie publique (1901-1905). Édifices et services publics : adduction en eau potable, 1939. 1901-1939
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Maixent-sur-Vie
1 O 714 - Revenus et charges, 1849-1910 : ventes de terrains (1869-1910),
emprunts et impositions (1849-1881). - Édifices et services publics, 1856-1932 :
écoles (1856-1909), mairie (1911), éclairage (1932). - Édifices du culte, 1826-1932 :
presbytère et église.
Lieu(x) :Saint-Maixent-sur-Vie
1 O 1070 - Police municipale : arrêtés, 1935-1939. - Édifices et services publics :
téléphone, 1932-1936. 1932-1939
Lieu(x) :Saint-Maixent-sur-Vie
1 O 1361 - Aménagement du nouveau cimetière. 1933-1935
Lieu(x) :Saint-Maixent-sur-Vie
Saint-Malô-du-Bois
1 O 715 - Revenus et charges, 1826-1932 : acquisitions-ventes de terrains
(1826-1921), emprunts et impositions (1833-1923), concessions à perpétuité
(1860-1932). - Édifices et services publics, 1821-1916 : pont Cornu (1821), école de
garçons (1837-1913), école de filles (1866-1912), horloge (1887), téléphone (1914). Édifices du culte, an XIV-1911 : église (an XIV-1899), presbytère (1840-1911),
cimetière (1834-1895). - Litiges, 1833-1927 : entre la commune et M. Meljeu pour
attaque et dégâts par des "chouans" (1833-1836), entre la commune et M. Biret sur

l'écoulement des eaux d'un égoût (1927). an XIV-1932
Lieu(x) :Saint-Malô-du-Bois
1 O 1071 - Employés communaux, 1936. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1896-1940), aliénations- acquisitions de terrains (1923-1938), location de
l'ancienne mairie (1933), vente de l'ancienne mairie (1933), emprunts (1937). Édifices et services publics : bouilleurs de cru (1933), école publique (1927-1934),
construction d'un pont sur "le Blanc" (1938). - Édifices du culte : réparation de la
toiture de l'église, 1931-1934. 1896-1940
Lieu(x) :Saint-Malô-du-Bois
1 O 1362 - Revenus et charges : concessions funéraires (1936), vente de terrains
(1938). - Agrandissement du cimetière (infraction aux règlements sur la comptabilité
communale par le maire), 1895. 1895-1938
Lieu(x) :Saint-Malô-du-Bois
Saint-Mars-des-Prés
1 O 716 - Employés communaux, 1899. - Police municipale, 1895-1930. - Revenus
et charges, 1853-1932 : ventes de terrains (1853-1909), emprunts et impositions
(1868-1898), concessions à perpétuité (1927-1932). - Édifices et services publics,
1860-1918 : écoles (1860-1904), mairie (1908-1910), lavoir (1909). - Édifices du culte,
1824-1863 : église. - Litiges, 1877-1884 : entre la commune et M. Majou du Tail au
sujet d'un chemin (1877-1878). 1824-1932
Lieu(x) :Saint-Mars-des-Prés
1 O 1072 - Employés communaux, 1927-1939. - Police municipale, 1909-1935. Revenus et charges : budget (1930), crédit (1927), concessions funéraires (1927),
emprunts (1889-1930), aliénations (1909), acquisitions-cessions de terrains (1931). Édifices et services publics : bâtiments communaux (1922), lavoir (1910), écoles
(1888-1909), service téléphonique (1931). - Édifices du culte : église, 1930.
1888-1939
Lieu(x) :Saint-Mars-des-Prés
1 O 1363 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1931-1939
Lieu(x) :Saint-Mars-des-Prés
Saint-Mars-la-Réorthe
1 O 717 - Revenus et charges, 1842-1929 : ventes de terrains (1842-1914),
emprunts et impositions (1870-1929), concessions à perpétuité (1924-1925). Édifices et services publics, 1825-1925 : école de garçons et mairie (1825-1925),
école de filles (1886-1898), chemins de fer (1913). - Édifices du culte, 1809-1892 :
église et presbytère (1809-1854), cimetière (1853-1892). 1809-1929
Lieu(x) :Saint-Mars-la-Réorthe
1 O 1073 - Revenus et charges : concessions funéraires (1914-1936), emprunts
(1931). - Édifices et services publics : mairie (1925-1928, plans). 1914-1936
Lieu(x) :Saint-Mars-la-Réorthe
1 O 1364 - Revenus et charges : concessions funéraires (1939), emprunts (1938). Édifices et services publics : école (entretien et utilisation des locaux), 1915-1935.
1915-1939
Lieu(x) :Saint-Mars-la-Réorthe
Saint-Martin-de-Brem
1 O 718 - Édifices et services publics, 1862-1912 : fontaine (1868), école de filles
(1872-1911), école de garçons et mairie (1862-1912). - Édifices du culte, 1807-1869 :

église, presbytère. 1807-1912
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Brem
1 O 719 - Revenus et charges, 1849-1932 : ventes de terrains (1862-1932),
emprunts et impositions (1865-1899), concessions à perpétuité (1849-1931). Édifices et services publics, 1850-1913 : école (1850-1874), chemins de fer
(1904-1905). - Inondation au village de la Gachère (1879).
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Brem
1 O 1074 - Employés communaux, 1939. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1904), locations des écoles (1922-1926), acquisitions-cessions-échanges
de terrains (1930-1939). - Édifices et services publics : poste (1930). 1904-1939
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Brem
1 O 1365 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935), assurances (1939),
ventes de terrains (1938-1939). 1935-1939
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Brem
Saint-Martin-de-Fraigneau
1 O 720 - Employés communaux, 1923. - Revenus et charges, 1823-1932 : budget
(1823), acquisitions-ventes de terrains (1832-1926), emprunts et impositions
(1871-1891), concessions à perpétuité (1896-1932). - Édifices et services publics,
1850-1932 : écoles (1850-1892), poste et téléphone (1924-1926), salle des oeuvres
post-scolaires (1931-1932). - Édifices du culte, an IX-1901 : église (an IX-1888),
presbytère (1822-1901), cimetière (1871-1896). - Communal, 1861-1893 : parcours et
vaine pâture. - Litige : entre la commune et M. Turpaud sur la propriété d'un terrain
(1835). an IX-1932
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Fraigneau
1 O 1075 - Revenus et charges : taxe sur les chiens (1927), concessions funéraires
(1920-1924), ventes (1911-1920), emprunts (1931-1932),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1937). - Édifices et services publics :
œuvres post-scolaires (1932-1933, plans), poste (1930-1934). - Édifices du culte :
presbytère, 1930. 1911-1937
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Fraigneau
1 O 1366 - Revenus et charges : achat de terrain, 1939. - Édifices et services
publics : forage (recherche d'eau), 1938-1939.
Lieu(x) :Saint-Martin-de-Fraigneau
Saint-Martin-des-Fontaines
1 O 721 - Employés communaux, 1915. - Police municipale, 1882-1893. - Revenus
et charges, 1840-1932 : ventes de terrains (1840-1931), emprunts et impositions
(1868-1884), legs Allard (1886-1888) concessions à perpétuité (1904-1932). - Édifices
et services publics, 1850-1920 : écoles (1850-1895), lavoir et fontaine (1875). Édifices du culte, an IX-1912 : église (an IX-1912), cimetière (1874-1893). - Communal, 1832-1835 : vaine pâture. - Litige, 1874 : entre la commune et M. Bœuf
pour usurpation de terrain. an IX-1932
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Fontaines
1 O 1076 - Employés communaux, 1926-1925. - Police municipale, 1936. - Revenus
et charges : ventes (1928-1932), acquisitions-cessions de terrains (1931-1937). Édifices et services publics : construction scolaire, 1920-1924. 1920-1937
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Fontaines
1 O 1367 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1934
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-des-Noyers
1 O 722 - Édifices et services publics, 1843-1924 : école de garçons et mairie
(1843-1924), école de filles (1891-1899), bureau de poste (1924). - Édifices du culte,
1823-1907 : église, cimetière, cure de la Grève (1823-1907), presbytère (1828-1897).
1823-1924
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Noyers
1 O 723 - Ventes de terrains. 1836-1932
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Noyers
1 O 724 - Revenus et charges, 1836-1932 : emprunts et impositions (1880-1928),
concessions à perpétuité (1880-1932).
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Noyers
1 O 1077 - Employés communaux, 1925. - Police municipale : arrêtés, 1923-1939. Revenus et charges : locations (1922-1935), assurances (1931-1933), réparation des
cloches (1929-1930), ventes de fonds (1926), ventes de terrains vagues (1907-1924),
emprunts (1930-1937), droits de place (1926-1935), concessions funéraires
(1925-1939). - Édifices et services publics : poste (1930-1936), construction d'une
nouvelle mairie (1923-1924, plans). 1907-1939
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Noyers
1 O 1368 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1930-1939
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Noyers
Saint-Martin-des-Tilleuls
1 O 725 - Employés communaux, 1913. - Police municipale, 1919-1925. - Revenus
et charges, 1838-1932 : ventes de terrains (1838-1922), emprunts et impositions
(1880-1923), tarifs (1891, 1914) et concessions à perpétuité (1898-1932). - Édifices et
services publics, 1834-1930 : école de garçons (1834-1891), école de filles
(1886-1893). - Édifices du culte, 1826-1927 : église (1828-1912), presbytère
(1826-1927), cimetière (1830-1866). - Litige, 1827-1833 : entre la commune et la
fabrique sur le paiement des travaux d'une maison. 1826-1932
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Tilleuls
1 O 1078 - Employés communaux, 1937-1939. - Police municipale : arrêtés,
1912-1939. - Revenus et charges : crédits (1927-1928), emprunts (1930-1937),
concessions funéraires (1928). - Édifices et services publics : bascule (1929-1930),
écoles (1938). - Édifices du culte : toiture de l'église, 1924-1938.
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Tilleuls
1 O 1369 - Revenus et charges : concessions funéraires (1920-1938), emprunts
(1937). 1920-1938
Lieu(x) :Saint-Martin-des-Tilleuls
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
1 O 726 - Police municipale, 1925-1929. - Revenus et charges, 1844-1931 : ventes
de terrains (1844-1931), emprunts et impositions (1847-1898). - Édifices et services
publics, 1843-1929 : école de garçons (1843-1909), école de filles (1909-1921),
mairie (1887-1907), lavoir (1888), électricité (1929) - Édifices du culte, an IX-1932 :
église (an IX-1890), presbytère (1812-1902), cimetière (1842-1932). - Communal,
1839 : vaine pâture. - Litiges, 1836-1875 : entre la commune et M. Thareau pour
usurpation d'un terrain (1836-1837), entre la commune et M. Denet pour usurpation
de terrains (1845), entre la commune et M. Boudeau sur la propriété d'un terrain
(1847), entre la commune et M. Fauretier sur la propriété d'une fontaine et d'un lavoir

(1875).
Lieu(x) :Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
1 O 1079 - Employés communaux, 1940. - Police municipale, 1911-1931 : arrêtés
(1930-1931). - Revenus et charges : concessions funéraires (1925-1937), droits de
pesage (1927), emprunts (1908-1932), ventes (1931),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1930-1937). - Édifices et services
publics : bascule publique (1926-1927), écoles (1911-1933), commissions
municipales (1935). - Cimetière, 1930-1933 (plans). 1908-1940
Lieu(x) :Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
1 O 1370 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1934-1936. - Contentieux
entre M. de Bernon et la commune au sujet d'un arrêté interdisant de clore les tombes
situées dans le cimetière communal (plan), 1920-1925. 1920-1936
Lieu(x) :Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
Saint-Martin-sous-Mouzeuil
1 O 727 - Police municipale, 1878-1926. - Commissions municipales, 1885. Revenus et charges, 1813-1932 : ventes de terrains (1880-1912), emprunts et
impositions (1893). - Édifices et services publics, 1842-1932 : école (1842-1915),
électricité (1922-1932). - Édifices du culte, 1812-1915 : église et presbytère
(1812-1915), cimetière (1858-1897). - Communal, 1844-1932 : vaine pâture (1894). Litige, 1845 : entre la commune et M. Barillaud au sujet d'un terrain. 1812-1932
Lieu(x) :Saint-Martin-sous-Mouzeuil
1 O 1080 - Police municipale, 1924-1928. - Revenus et charges : droits de pacage
(1920-1926), crédits (1925-1926), ventes de bois (1924-1926), locations (1920-1926),
concessions funéraires (1899-1935), emprunts (1929-1934). - Édifices et services
publics : communal (1922-1926), agence postale (1929), élagage des arbres (1929). Édifices du culte : chapelle, 1936. 1899-1936
Lieu(x) :Saint-Martin-sous-Mouzeuil
1 O 1371 - Revenus et charges : location des portions de marais communal restées
à la commune. 1935-1937
Lieu(x) :Saint-Martin-sous-Mouzeuil
Saint-Mathurin
1 O 728 - Police municipale, 1875 : fermeture de l'école pour épidémie de gale. Revenus et charges, 1870-1931 : ventes de terrains (1875-1923), emprunts et
impositions (1870-1899), concessions à perpétuité (1875-1931). - Édifices et services
publics, 1870-1932 : écoles et mairie (1870-1908), reconstruction du remblai près du
pont de la Grassinière (1909), extraction de sable dans les dunes (1913-1914),
bureau téléphonique (1920-1928), éclairage public (1931-1932) - Litige, 1903-1904 :
entre la commune et M. Guicheteau entrepreneur.
Lieu(x) :Saint-Mathurin
1 O 1081 - Employés communaux, 1926. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1940), assurances (1923), budgets (1926-1929), location de locaux
scolaires (1929-1940), loyer de la cabine téléphonique (1937). - Édifices et services
publics : bascule (1930), horloge (1926), achats de terrains (1928), téléphone
(1936-1939), établissement de barrages d'irrigation (1937). - Édifices du culte :
clocher de l'église, 1926. 1923-1940
Lieu(x) :Saint-Mathurin
Saint-Maurice-des-Noues

1 O 729 - Police municipale, 1867. - Revenus et charges, 1854-1931 : ventes de
terrains (1854-1922), emprunts et impositions (1857-1897), concessions à perpétuité
(1877-1931). - Édifices et services publics, 1818-1925 : abreuvoir (1818-1819), écoles
et mairie (1843-1910), bureau de poste (1924-1925). - Édifices du culte, 1810-1909 :
église (1833-1897), presbytère (1810-1909). - Désapprobation sur les conditions
d'inhumation d'un mineur (1866). - Affaissement de galeries de l'ancienne mine de
houille d'Épagne (1896-1897). - Litige, 1864 : entre la commune et M. Bodin sur la
propriété d'un chemin. 1810-1931
Lieu(x) :Saint-Maurice-des-Noues
1 O 1082 - Employés communaux, 1922, 1934. - Police municipale, 1922-1936 : arr
êtés (1936). - Revenus et charges : emprunts (1927-1938), budgets (1923-1926),
concessions funéraires (1907), acquisitions- cessions de terrains (1939). - Édifices et
services publics : pompes funèbres (1936), école mixte (1928-1934), ligne d'autobus
(1935), téléphone à Épagne (1935, 1939). - Édifices du culte : église (1922-1927,
plans). 1907-1939
Lieu(x) :Saint-Maurice-des-Noues
1 O 1372 - Revenus et charges : achat de terrain, 1938. - Édifices et services
publics : aménagement et agrandissement du cimetière, 1938-1939.
Lieu(x) :Saint-Maurice-des-Noues
Saint-Maurice-le-Girard
1 O 730 - Employés communaux, 1918. - Police municipale, 1886-1926. - Revenus
et charges, 1836-1927 : ventes de terrains (1836-1926), emprunts et impositions
(1885-1897), concessions à perpétuité (1922-1927). - Édifices et services publics,
1833-1915 : école (1833-1915). - Édifices du culte, 1831-1930 : église (1846-1930),
presbytère (1843-1914), cimetière (1831-1895). - Litiges, 1846-1880 : entre la
commune et M. Laverty sur la propriété d'un terrain (1846-1847), entre la commune et
M. Bazireau et Mme Dubreuil sur la propriété d'un terrain (1880).
Lieu(x) :Saint-Maurice-le-Girard
1 O 1083 - Police municipale, 1914. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1916-1933), droits de pesage (1924-1926), budget (1921), ventes de terrains vagues
(1908-1909), concessions de terrains (1933), acquisitions-cessions de terrains (1930).
- Édifices et services publics : bâtiments communaux (1922), poste (1932-1938).
1908-1938
Lieu(x) :Saint-Maurice-le-Girard
1 O 1373 - Revenus et charges : presbytère (bail, 1938), assurances (1937-1938),
emprunts (1938-1939). - Édifices et services publics : installation d'un réseau rural de
distribution d'énergie électrique, 1938. 1933-1939
Lieu(x) :Saint-Maurice-le-Girard
Saint-Médard-des-Prés
1 O 731 - Employés communaux, 1898-1912. - Police municipale, 1870. - Revenus
et charges, 1837-1932 : ventes de terrains (1837-1923), emprunts et impositions
(1869-1928), concessions à perpétuité (1894-1932). - Communal, 1837-1920 :
communal de Boisse (1841-1842), pacage (1837-1920). - Édifices et services publics,
1833-1931 : écoles et mairie (1833-1884), urinoirs du 137e R. I. (1914-1920),
électricité (1931). - Édifices du culte, 1809-1914 : église, presbytère, cimetière. Litiges, an XII-1885 : entre la commune et M. Petaud pour clôture d'un passage allant
au cimetière (an XII), entre la commune et M. Guillon sur la propriété de pierres de
taille (1819), entre la commune et M. Etavard sur la propriété d'un chemin (1835),

entre la commune et M. Seguinot pour droits de passage (1880), entre la commune et
M. Ferré, entrepreneur pour non-paiement de travaux (1883), entre la commune et le
desservant, Gallot, pour la jouissance d'un champ (1883-1885, pétition d'une centaine
d'habitants). an XII-1932
Lieu(x) :Saint-Médard-des-Prés
1 O 1084 - Police municipale, 1907-1924. - Revenus et charges : locations (1926),
assurances (1901), emprunts (1932-1937). - Édifices et services publics : bâtiments
communaux (1920), patronage laïque (1930-1934, plans). - Cimetière, 1922.
1901-1937
Lieu(x) :Saint-Médard-des-Prés
Saint-Mesmin
1 O 732 - Édifices et services publics, 1833-1911 : champ de foire (1891-1911),
lavoir communal (1892), écoles et mairie (1833-1911). - Édifices du culte, 1809-1918 :
église (1851-1918), presbytère (1809-1873), cimetière (1838-1902).
Lieu(x) :Saint-Mesmin
1 O 733 - Ventes de terrains. 1833-1893
Lieu(x) :Saint-Mesmin
1 O 734 - Employés communaux, 1914-1924. - Police municipale, 1891-1911. Revenus et charges, 1840-1932 : ventes de terrains (1895-1931), emprunts et
impositions (1857-1903), tarifs (1889-1890), concessions à perpétuité (1908-1932). Édifices et services publics, 1842-1913 : pont bascule (1911), foires (1911-1913). Cours d'eau, 1926 : construction d'un mur près du ruisseau Le Sevreau. - Litiges,
1857-1898 : entre la commune et M. Largeteau sur la propriété d'un chemin (1857),
entre la commune et M. Guitton, Mme Michardière au sujet du champ de foire (1898).
Lieu(x) :Saint-Mesmin
1 O 1085 - Employés communaux, 1926-1934. - Police municipale, 1910-1920. Revenus et charges : concessions funéraires (1907-1939), droits de place
(1902-1930), droits de pesage (1920-1930), crédits (1928), assurances (1919-1926),
emprunts (1903-1936), acquisitions-cessions-échanges de terrains (1928-1937). Édifices et services publics : lavoir de la gare (1922), champ de foire (1909-1927),
corbillard (1922-1923), monument aux morts (1938-1939), bascule (1907), école
(1930). - Édifices du culte : sacristie, 1920. - Cimetière, 1901-1903. 1901-1939
Lieu(x) :Saint-Mesmin
Saint-Michel-en-l'Herm
1 O 735 - Édifices et services publics, 1816-1935 : mairie (1816-1912), halles
(1827), écoles (1832-1906), école congréganiste (1881-1882, liste des élèves la
fréquentant), bureau de poste (1812-1935), logement de gendarme (1930). - Édifices
du culte, an XII-1899 : église (1829-1899), presbytère (an XII-1873), cimetière (an
XII-1885). an XII-1935
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
1 O 736 - Revenus et charges : ventes de terrains (1829-1925), emprunts et
impositions (1856-1927). 1829-1927
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
1 O 737 - Police municipale, 1874-1903 : marchés (1874-1885). - Revenus et
charges, 1810-1921 : acquisitions-ventes (1810-1921), emprunts (1840-1850),
expropriation de terrains pour tramways (1901). - Édifices et services publics,
1861-1913 : lavoir (1861), Société de tir (1886), tirs par le 137e R. I. (1898-1899),
Place Albert Leroux (1888), station d'étalons (1913) - Bouchots, 1882-1889. - Canal

du Port-Mahon, 1821-1827. - Contestation du recensement de population
(1825-1826). - Cimetière, 1894-1900 : tarifs (1894) - Communal, an VII-1919 (actes
de 1698, échanges avec l'abbaye), pacage (1813-1867). - Litiges, 1850-1875 : entre
le maire et le desservant concernant son traitement (1850), entre la commune et M.
Reverseau pour empiétement de terrain (1875). an VII-1932
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
1 O 1086 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1909-1930. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1920), droits de pesage (1920), budgets (1921),
locations (1923-1931), taxe communale (1920-1940), remboursement de rentes
(1920), achats-ventes de terrains (1923-1935), crédits (1926), ventes d'arbres
(1922-1926), assurances (1920), emprunts (1912-1938), droits de place (1904-1931),
acquisitions-cessions de terrains (1929-1933). - Édifices et services publics : pompes
funèbres (1920-1931), fourrière (1920-1930), enlèvement des boues (1920-1930),
halles (1921-1930), mairie (1909-1929), bascule (1925), horloge (1923), marché
couvert (1914-1921, plans), poste de téléphone (1938), poste (1929-1936). - Édifices
du culte : cloches, 1922. 1904-1940
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
1 O 1374 - Revenus et charges : presbytère (bail, 1931), électrification de la
commune (emprunts, 1938), assurances (1937-1938), droit de pacage (1809). Édifices et services publics : transport des fourrages (1938), construction d'une aire
empierrée à l'entrée du marais communal (1938). 1809-1938
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
Saint-Michel-le-Cloucq
1 O 738 - Employés communaux, 1905. - Revenus et charges, an XIII-1931 : ventes
de terrains (1836-1913), emprunts et impositions (1868-1893), concessions à
perpétuité (1865-1931). - Édifices et services publics, 1839-1925 : mairie et école de
garçons (1839-1908), école de filles (1883-1888), lavoir public (1886-1887). - Édifices
du culte (affiche), 1810-1914 : église (1812-1914), presbytère (1810-1875), cimetière
(1898-1900). - Litige, 1833-1836 : entre la commune et M. Louis concernant une
location de salle.
Lieu(x) :Saint-Michel-le-Cloucq
1 O 1087 - Revenus et charges : concessions funéraires (1902-1926), taxe sur les
chiens (1926-1927), location du presbytère (1920), emprunts (1938). - Édifices du
culte : église, 1914-1921. 1902-1938
Lieu(x) :Saint-Michel-le-Cloucq
1 O 1375 - Revenus et charges : emprunts. 1937
Lieu(x) :Saint-Michel-le-Cloucq
Saint-Michel-Mont-Mercure
1 O 739 - Édifices et services publics, 1826-1909 : halles, champ de foire
(1826-1830), école et mairie (1833-1909). - Édifices du culte, 1809-1911 : presbytère
(1810-1860), église (1809-1910), cimetière (1904-1911).
Lieu(x) :Saint-Michel-Mont-Mercure
1 O 740 - Employés communaux, 1915. - Revenus et charges, 1836-1932 : ventes
de terrains (1836-1892), emprunts et impositions (1854-1892), concessions à
perpétuité (1882-1932). - Édifices et services publics, 1896-1916 : service postal
(1905). - Litiges, 1835-1911 : entre la commune et M. Chevalier sur la propriété d'un
terrain (1835-1838), entre la commune et des habitants concernant l'utilisation de
pierres tombales pour la construction de l'école (1847), entre la commune et M. Mallet

sur les nuisances du moulin à farine (1910-1911). 1835-1932
Lieu(x) :Saint-Michel-Mont-Mercure
1 O 1088 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1936. - Revenus
et charges : crédits (1925), assurances (1926), droits de pesage (1926), locations
(1924-1926), location de l'école (1932). - Édifices et services publics : horloge (1923),
aménagement de l'ancien cimetière en jardin public (1936). - Édifices du culte : église,
1920. - Cimetière, 1901-1909. 1901-1936
Lieu(x) :Saint-Michel-Mont-Mercure
1 O 1376 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1935-1937
Lieu(x) :Saint-Michel-Mont-Mercure
Saint-Nicolas-de-Brem
1 O 741 - Employés communaux, 1912-1917. - Revenus et charges, 1866-1932 :
ventes de terrains (1863-1909), emprunts et impositions (1881-1911), tarifs
(1866-1888), concessions à perpétuité (1901-1932). - Édifices et services publics,
1867-1902 : fontaine-abreuvoir (1868), mairie (1877-1902). - Édifices du culte,
1860-1888 : église (1860), cimetière (1888). 1860-1932
Lieu(x) :Saint-Nicolas-de-Brem
1 O 1089 - Revenus et charges : acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1931-1933). - Édifices et services publics : carrière (1930). 1930-1933
Lieu(x) :Saint-Nicolas-de-Brem
1 O 1377 - Revenus et charges : assurances. 1939
Lieu(x) :Saint-Nicolas-de-Brem
Saint-Paul-en-Pareds
1 O 742 - Employés communaux, 1892. - Police municipale, 1891-1893. - Revenus
et charges, 1868-1928 : ventes de terrains (1868-1928), emprunts et impositions
(1869-1910). - Édifices et services publics, 1833-1911 : école de garçons et mairie
(1833-1911), école de filles (1859-1907), école de la Proutière (1867-1892) - Édifices
du culte, an IX-1899 : église (an IX-1899), presbytère (1810-1874), cimetière
(1888-1896), calvaire (1838). - Litiges, 1833-1882 : entre la commune et M. Dubreuil
pour empiétement de terrain (1833-1836), entre la commune et M. Bayle pour la
propriété d'un terrain (1841), entre la commune et des habitants sur la propriété d'une
douve (1852), entre la commune et M. Chenusson pour empiètement de terrain
(1882). an IX-1928
Lieu(x) :Saint-Paul-en-Pareds
1 O 1090 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1938. - Revenus et
charges : locations (1940), ventes d'arbres (1928-1929), crédits-emprunts (1938). Édifices et services publics : bâtiments communaux (1934), lavoir (1938). - Édifices du
culte : presbytère (1922), église (1922). 1922-1940
Lieu(x) :Saint-Paul-en-Pareds
1 O 1378 - Revenus et charges : emprunts, 1939. - Édifices et services publics :
lavoir communal (construction, 1939), murs du jardin de l'école de garçons
(réparations et démolitions, 1939). - Édifices du culte : presbytère (travaux de
démolition et de reconstruction du mur du jardin, couverture de la cure et de la
sacristie, 1939).
Lieu(x) :Saint-Paul-en-Pareds
Saint-Paul-Mont-Penit
1 O 743 -

Revenus et charges, 1842-1932 : ventes de terrains (1842-1932),

emprunts et impositions (1871-1900), tarifs (1883) concessions à perpétuité
(1894-1931). - Édifices et services publics, 1836-1895 : écoles et mairie. - Édifices du
culte, 1833-1920 : église (1855-1883), presbytère (1833-1920), cimetière
(1863-1891). 1833-1932
Lieu(x) :Saint-Paul-Mont-Penit
1 O 1091 - Employés communaux, 1926. - Revenus et charges : bail de l'école de
filles (1920-1939), emprunts (1933-1938), acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1914-1939), secours aux malades (1925). - Édifices et services publics : bâtiments
communaux (1935), horloge communale (1924), téléphone (1934-1940), autobus
(1939), édifices d'instruction (1935). - Édifices du culte : église, 1926-1935. Cimetière, 1922. 1914-1939
Lieu(x) :Saint-Paul-Mont-Penit
1 O 1379 - Revenus et charges : vente d'arbres. 1926
Lieu(x) :Saint-Paul-Mont-Penit
Saint-Philbert-de-Bouaine
1 O 744 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1839-1851. - Édifices et services
publics, 1833-1909 : écoles et mairie (1833-1909), marché couvert (1882-1883). Édifices du culte, an XIII-1895 : église (an XIV-1895), presbytère (1813-1866),
cimetière (an XIII-1890). an XIII-1909
Lieu(x) :Saint-Philbert-de-Bouaine
1 O 745 - Ventes de terrains. 1855-1922
Lieu(x) :Saint-Philbert-de-Bouaine
1 O 746 - Employés communaux, 1886-1915. - Commissions municipales, 1877. Police municipale, 1911-1926. - Revenus et charges, 1830-1932 : emprunts et
impositions (1830-1906), concessions à perpétuité (1832-1932), honoraires à régler à
M. Boussard, architecte (1848). - Édifices et services publics, 1884-1916. - Litiges,
1847-1869 : entre la commune et Mme de La Brousse sur la propriété d'un terrain et
d'un chemin (1847-1850, 1855-1857), entre la commune et M. Dugast sur la propriété
d'un terrain (actes de 1855-1856, 1868-1869), entre la commune et MM. Pipaud et
Pichaud sur la propriété d'un terrain (1866). - Landes communales, 1833-1927.
Lieu(x) :Saint-Philbert-de-Bouaine
1 O 1092 - Employés communaux, 1928-1939. - Police municipale, 1894-1939 : arr
êtés, 1931. - Revenus et charges : concessions funéraires (1924-1925), fermages
(1921-1937), droits de pesage (1925-1926), crédits (1925), emprunts (1911-1937),
droits de place et marché (1911-1931), locations des écoles (1921-1935),
acquisitions-cessions de terrains (1926-1938). - Édifices et services publics :
ravalement du monument aux morts (1936), halles (1927-1931), horloge (1927),
pompe (1921), bascule (1896-1921), paratonnerre (1912), poste (1931-1939),
suppression de la boîte aux lettres (1938). - Édifices du culte : église, 1910-1923.
Lieu(x) :Saint-Philbert-de-Bouaine
1 O 1380 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1936), emprunts
(1937), baux (1932-1936). - Édifices et services publics : école publique (1924-1938),
école (location du logement de l'institutrice, 1934-1935), électrification de la commune
(1937-1939). 1924-1939
Lieu(x) :Saint-Philbert-de-Bouaine
Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
1 O 747 - Édifices et services publics, 1835-1930 : école de garçons (1835-1930),
école de filles (1868-1908), école au hameau de la Charpre (1882-1886). - Édifices du

culte, 1810-1917 : église (1813-1914), presbytère (1810-1917), cimetière
(1846-1895). 1810-1930
Lieu(x) :Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
1 O 748 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1885-1890. - Revenus
et charges, 1822-1932 : ventes de terrains (1822-1924), emprunts et impositions
(1843-1913), concessions à perpétuité (1870-1932). - Édifices et services publics,
1892-1934 : chemins de fer (1892-1898), puits du Poiserit (1911), téléphone
(1914-1929). - Litiges, 1817-1821 : entre la commune et M. Pillaud pour usurpation de
chemin (1817-1818), entre la commune et M. Louvard de Pontlevoye pour excavation
près de l'église (1819-1821). 1817-1934
Lieu(x) :Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
1 O 1093 - Employés communaux, 1926-1939. - Police municipale, 1928. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1905-1924), assurances (1928), droits de
pesage (1927), crédits (1926), budget (1912). - Édifices et services publics : pompes
funèbres (1926-1939), bascule publique (1927), lavoir (1931-1932), construction d'une
école (1913-1933). - Édifices du culte : église, 1913-1937. 1905-1939
Lieu(x) :Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
1 O 1381 - Revenus et charges : concessions funéraires (1930-1939),
remembrement de propriétés foncières (1939). - Contentieux entre particuliers au
sujet de l'exploitation d'une carrière, 1939. 1930-1939
Lieu(x) :Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 749 - Édifices du culte, 1810-1932 : église (1810-1932), presbytère
(1810-1893), cimetière (1867-1886).
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 750 - Édifices et services publics, 1835-1931 : halles (1844), école de garçons
(1835-1911), école de filles et bureau de poste (1848-1894), école du hameau de
l'Augerie (1884), mairie (1868-1879) salle des oeuvres post-scolaires (1927-1931).
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 751 - Ventes de terrains. 1825-1928
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 752 - Employés communaux, 1914-1920. - Revenus et charges, 1812-1932 :
droits de places (1850-1890), emprunts et impositions (1857-1928), tarifs (1884) et
concessions à perpétuité (1882-1932). - Édifices et services publics, 1877-1926 :
lavoir de la Brionnière (1907), nomination d'une commission pour l'érection d'un
monument aux morts (1919), porteur de dépêches (1920-1926). - Litiges, 1812-1847 :
entre la commune et M. Guilloteau pour usurpation de terrain (1835), entre la
commune et le baron d'Asnières sur la propriété du champ de foire et terrier des
halles (1837), entre la commune et M. Garreau sur la réparation de l'horloge
communale (1846-1847).
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 1094 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1914, 1921. Revenus et charges : concessions funéraires (1926), locations (1920-1924),
assurances (1920-1924), emprunts (1928, 1931), droits de place et marché
(1904-1923), acquisitions-cessions de terrains, 1931-1932. - Édifices et services
publics : pompes funèbres (1923-1926), mairie (1937), marché (1925-1932),
association "le bien des aveugles" (1926), bâtiments municipaux (1926), monument
de Lorette (1925), bascule (1923), horloge (1924), halles (1922-1927), souscription,
inauguration et don d'une couronne pour le monument aux morts (1920-1923), pompe

à incendie (1923), champ de foire (1922), archives communales (1920), salle des
œuvres post-scolaires (1927-1933, plans), poste (1932). - Édifices du culte : église,
1931-1932. - Cimetière, 1923-1925. 1903-1937
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
1 O 1382 - Revenus et charges : vente de terrain. 1934
Lieu(x) :Saint-Pierre-du-Chemin
Saint-Pierre-le-Vieux
1 O 753 - Édifices et services publics, 1834-1926 : écoles de garçons et de filles
(1834-1926), école de la Porte de l'Ile (1836-1919) - Édifices du culte, 1820-1869 :
église (1820-1869), presbytère (1829-1830), cimetière (1868-1884). 1820-1926
Lieu(x) :Saint-Pierre-le-Vieux
1 O 754 - Police municipale, 1882-1926. - Revenus et charges, 1837-1932 : ventes
de terrains (1862-1910), emprunts et impositions (1849-1928), concessions à
perpétuité (1884, 1919-1932). - Édifices et services publics, 1815 -1916 : moulin à
eau (1818), écoles (1886-1893). - Agrandissement du port de Fraigneau, 1811. Litiges, 1854-1887 : entre la commune et M. Jourdain sur la propriété d'un terrain
(1854), entre la commune et M. Prunier sur la propriété d'un abreuvoir (1876).
1811-1932
Lieu(x) :Saint-Pierre-le-Vieux
1 O 1095 - Police municipale, 1913. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1931), ventes de bois (1923-1935), locations (1935), budget (1935), vente des
bâtiments servant d'école publique (1925-1933). - Édifices et services publics :
pompes funèbres (1921, 1925), construction d'une école au hameau de la Porte de
l'Ile (1914-1925), construction d'un pont à voie charretière (1937), poste (1937). Édifices du culte : église, 1935. 1913-1935
Lieu(x) :Saint-Pierre-le-Vieux
1 O 1383 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935), achat de terrain
(1939). - Édifices et services publics : règlement de la police des cimetières, 1928.
1928-1939
Lieu(x) :Saint-Pierre-le-Vieux
Saint-Prouant
1 O 755 - Édifices et services publics, 1833-1897 : mairie (1833-1834), écoles
(1837-1897). - Édifices du culte, 1807-1895 : église et temple protestant (1807-1895),
presbytère (1855-1895), cimetière (1846-1869), cimetière protestant (1883).
1807-1897
Lieu(x) :Saint-Prouant
1 O 756 - Employés communaux, 1903-1914. - Police municipale, 1889-1926. Revenus et charges, 1833-1932 : ventes de terrains (1833-1925), emprunts et
impositions (1855-1904), concessions à perpétuité (1895-1932). - Édifices et services
publics, 1863-1929 : souhait de création d'une école de garçons catholique distincte
de l'école protestante (1863-1865), puits public (1870), fontaine-lavoir-abreuvoir
(1900-1901), éclairage électrique (1912), poste et téléphone (1913-1929). - Litige,
1855-1856 : entre la commune et M. Thibaudeau sur la vente de terrains.
Lieu(x) :Saint-Prouant
1 O 1096 - Employés communaux, 1939. - Police municipale, 1907-1935 : arrêtés
(1934). - Revenus et charges : assurances (1926-1939), droits de pesage (1935),
crédits (1934), budget (1928), concessions funéraires (1913-1939),
acquisitions-cessions de terrains (1923-1937). - Édifices et services publics : pompes

funèbres (1927), règlement sanitaire communal (1907), lavoir du Bouchaud (1901),
bascule publique (1928-1929), écoles (1925-1933), poste (1936), cabine téléphonique
(1936). - Édifices du culte : temple protestant (1929), église (1929). - Cimetière, 1922.
1901-1939
Lieu(x) :Saint-Prouant
1 O 1384 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1938), bail du
presbytère (1937). - Contentieux entre les époux Moncanis et la commune au sujet du
séchoir à linge installé sur la place publique, 1937. 1931-1938
Lieu(x) :Saint-Prouant
Saint-Révérend
1 O 757 - Revenus et charges, 1843-1926 : ventes de terrains (1843-1926),
emprunts et impositions (1856-1883), concessions à perpétuité (1922), legs
Goupilleau (1874-1883). - Édifices et services publics, 1857-1905 : écoles. - Édifices
du culte, 1835-1905 : église (1851-1852), presbytère (1834-1905). 1835-1926
Lieu(x) :Saint-Révérend
1 O 1097 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1937. - Édifices et
services publics : courrier postal, 1930. 1930-1937
Lieu(x) :Saint-Révérend
1 O 1385 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif). 1937
Lieu(x) :Saint-Révérend
Saint-Sigismond
1 O 758 - Revenus et charges, 1832-1898 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1839-1911 : école de garçons et mairie (1839-1892), école de filles
(1874-1888), écoles de hameaux (1883-1911), lavoir du Mazeau (1888). - Édifices du
culte, an IX-1913 : église (an IX-1885), pesbytère (1812-1913), cimetière (1866-1891).
Lieu(x) :Saint-Sigismond
1 O 759 - Police municipale, 1903. - Revenus et charges, 1823-1932 : emprunts et
impositions (1823-1931), concessions à perpétuité (1891-1932), biens communaux,
1832-1915 (+ acte de 1793). - Édifices et services publics, 1877-1916. - Édifices du
culte, 1895 : érection d'une croix. - Litiges, 1805-1846 : entre la commune et M.
Chataigner concernant la location du presbytère (1805-1819), entre la commune et M.
Gatineau pour usurpation de terrain (1832-1833), entre la commune et la Veuve
Barbier sur la propriété d'un fossé (1838-1839), entre la commune et M. Baudry sur la
propriété d'un chemin (1838-1840). 1793-1932
Lieu(x) :Saint-Sigismond
1 O 1098 - Employés communaux, 1931. - Police municipale, 1919-1930 : arrêtés
(1930). - Revenus et charges, 1909-1939 : emprunts (1909-1937), ventes d'arbres
(1921-1928), locations (1920-1927), location d'une chambre à l'école de filles
(1921-1932), acquisitions (1933-1939). - Édifices et services publics : téléphone au
village de Coudreau, 1935. - Édifices du culte : église, 1920. - Cimetière, 1922-1926.
Lieu(x) :Saint-Sigismond
1 O 1386 - Revenus et charges : bail du " marais Quarteron " (1936), ventes de
terrains et d'immeubles (1937), achat de terrains (1936-1937). - Édifices et services
publics : mairie (aménagement, 1938), signalisation routière (1935). 1935-1938
Lieu(x) :Saint-Sigismond
Saint-Sornin

1 O 760 - Employés communaux, 1913. - Revenus et charges, 1860-1901 : ventes
de terrains (1860-1892), emprunts et impositions (1883-1888), concessions à
perpétuité (1878-1901). - Édifices et services publics, 1882-1918 : projet d'école mixte
(1882-1886), école de garçons (1886) - Édifices du culte, 1810-1878 : église
(1845-1878), presbytère (1810-1837), cimetière (1811). - Litiges, 1869-1870 : entre la
commune et M. de La Roque Latour sur la propriété d'un terrain. 1810-1918
Lieu(x) :Saint-Sornin
1 O 1099 - Revenus et charges : location de la mairie (1936), locations de terrains
communaux (1921). - Édifices et services publics : réparation des bâtiments
communaux (1922-1923), création d'un service postal (1930-1936). - Comice agricole,
1925. 1921-1936
Lieu(x) :Saint-Sornin
1 O 1387 - Revenus et charges : bail du bureau du téléphone. 1930
Lieu(x) :Saint-Sornin
Saint-Sulpice-en-Pareds
1 O 761 - Police municipale, 1886-1926. - Revenus et charges, 1851-1928 : ventes
de terrains (1851-1905), emprunts et impositions (1853-1928), concessions à
perpétuité (1905-1926). - Édifices et services publics, 1857-1927 : écoles
(1857-1908), fontaine et lavoir (1900), télégraphe et téléphone (1905-1927). - Édifices
du culte, 1828-1898 : église (1829-1873), presbytère (1828-1875), cimetière
(1873-1898). - Litiges, 1829-1842 : entre la commune et Mmes Robert et de
Châteaubriant sur la propriété d'un chemin (1830-1842), entre la commune et M.
Bienvenu sur la vente d'un terrain (1832-1841). 1828-1928
Lieu(x) :Saint-Sulpice-en-Pareds
1 O 1100 - Revenus et charges : concessions funéraires (1905-1940), crédits
(1926). - Édifices et services publics : marché aux volailles (1928), poste (1938). Édifices du culte : église, 1920. 1905-1940
Lieu(x) :Saint-Sulpice-en-Pareds
1 O 1388 - Revenus et charges : concessions funéraires (1926-1939), bail du
presbytère (1939), assurances (1938). - Édifices et services publics : service postal
(réfection de bâtiments communaux pour aménagement du bureau de poste, 1938),
groupe scolaire (construction, 1932-1938). 1926-1939
Lieu(x) :Saint-Sulpice-en-Pareds
Saint-Sulpice-le-Verdon
1 O 762 - Police municipale, 1878 : broyage du lin. - Revenus et charges,
1841-1918 : ventes de terrains (1841-1893), emprunts et impositions (1878-1911),
location presbytère (1918). - Édifices et services publics, 1835-1916 : école de
garçons (1835-1911), école de filles (1850-1888), horloge (1888), puits (1896) Édifices du culte, 1808-1899 : église et presbytère. - Communal, 1839-1863.
1808-1920
Lieu(x) :Saint-Sulpice-le-Verdon
1 O 1101 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1939. - Revenus et
charges : adjudications communales (1925-1939), assurances (1922-1926), ventes
d'immeubles (1910). - Édifices et services publics : marché aux volailles (1927), école
publique (1921-1922). - Cimetière, 1911. 1910-1939
Lieu(x) :Saint-Sulpice-le-Verdon
1 O 1389 - Revenus et charges : location de l'ancienne école de filles (1935-1936),
ventes de délaissés de terrain (plans, 1929-1930), emprunts (1937). 1929-1937

Lieu(x) :Saint-Sulpice-le-Verdon
Saint-Urbain
1 O 763 - Police municipale, 1879. - Revenus et charges, 1838-1932 : ventes de
terrains (1838-1929), emprunts et impositions (1847-1899), tarifs (1895) concessions
à perpétuité (1897-1932). - Édifices et services publics, 1843-1911 : écoles et mairie
(1843-1900), élevage chevalin (1899-1911). - Grand étier de Beauvoir (1922-1923). Édifices du culte, 1810-1892 : église (1831-1874), presbytère (1810-1885), cimetière
(1892). 1810-1932
Lieu(x) :Saint-Urbain
1 O 1102 - Employés communaux, 1926-1936. - Police municipale, 1911. - Revenus
et charges : emprunts (1934), ventes d'arbres (1922), acquisitions-cessions-échanges
de terrains (1930-1933), concessions funéraires (1922, 1931). - Édifices et services
publics : bascule (1934). 1911-1936
Lieu(x) :Saint-Urbain
1 O 1390 - Revenus et charges : concessions funéraires (1936), électrification de la
commune (emprunts, 1938), assurances (1939). 1936-1939
Lieu(x) :Saint-Urbain
Saint-Valérien
1 O 764 - Police municipale, 1885-1926. - Revenus et charges, 1863-1931 : ventes
de terrains (1863-1928), emprunts et impositions (1874-1885), concessions à
perpétuité (1902-1931). - Édifices et services publics, 1853-1929 : école de garçons
(1853-1889), école de filles (1886-1905), liste des sapeurs-pompiers (1920). - Édifices
du culte, 1836-1901 : église et presbytère (1865-1900), cimetière (1836-1901). Litiges, 1848-1910 : entre la commune et la boulangerie coopérative (1910).
1836-1931
Lieu(x) :Saint-Valérien
1 O 1103 - Employés communaux, 1924-1927. - Police municipale, 1925. - Revenus
et charges : droits de pesage (1926), assurances (1926), emprunts (1921). - Édifices
et services publics : bascule (1926), lavoir (1925), pompe à incendie (1909). - Édifices
du culte : église (1911-1936), presbytère (1909). - Cimetière, 1900-1925. 1900-1936
Lieu(x) :Saint-Valérien
1 O 1391 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif) et aménagement du
nouveau cimetière (plan, 1901-1927), concessions funéraires (1935), construction
d'un groupe scolaire (emprunts, 1938). - Édifices et services publics : cabine
téléphonique, 1936. 1901-1938
Lieu(x) :Saint-Valérien
Saint-Vincent-Puymaufrais
1 O 765 - Revenus et charges, 1810-1932 : ventes de terrains (1810-1921), gestion
des biens de la fabrique (1831-1834), emprunts et impositions (1849-1886),
concessions à perpétuité (1905-1932). - Édifices et services publics, 1833-1908 :
école de garçons et mairie (1852-1908), école de filles (1883-1904), école mixte de
l'Augoire (1893-1905). - Édifices du culte, 1809-1898 : église (1809-1882), cimetière
(1898). - - Cours d'eau, 1910 : barrage d'irrigation sur la Crume. - Litige, 1852-1853 :
entre la commune et M. de Rochebrune sur la vente de terrains. 1809-1932
Lieu(x) :Saint-Vincent-Puymaufrais
1 O 1104 - Police municipale, 1904-1939. - Revenus et charges : impositions
(1902), locations (1914), bail de l'école (1914-1929). - Édifices et services publics :

ancien cimetière (1901-1934). - Édifices du culte : église (1923-1934), presbytère
(1914-1927). 1901-1939
Lieu(x) :Saint-Vincent-Puymaufrais
1 O 1392 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif, 1905-1938),
concessions funéraires (1933-1939). - Édifices et services publics : installation d'une
boîte aux lettres au village du Plessis, 1936. 1905-1939
Lieu(x) :Saint-Vincent-Puymaufrais
Saint-Vincent-Sterlanges
1 O 766 - Employés communaux, 1906. - Police municipale, 1884-1912. - Revenus
et charges, 1841-1932 : ventes de terrains (1841-1923), emprunts et impositions
(1883), concessions à perpétuité (1865-1932). - Édifices et services publics,
1816-1922 : école de filles (1874-1901), école de garçons, groupe scolaire
(1853-1901), bascule (1878-1900), chemins de fer (1908-1922). - Édifices du culte,
1824-1866 : église et presbytère (1824-1866), cimetière (1828-1856). - Cours d'eau,
1897 : curage du ruisseau "La Filée des Roches". 1816-1932
Lieu(x) :Saint-Vincent-Sterlanges
1 O 1105 - Police municipale, 1934. - Revenus et charges : crédits, 1912. - Édifices
et services publics : bascule publique (1923), poste (1938). - Édifices du culte : église,
1932. - Agrandissement du cimetière, 1925-1926. 1912-1938
Lieu(x) :Saint-Vincent-Sterlanges
1 O 1393 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif, 1905-1935),
concessions funéraires (1933-1939), emprunts pour entretien de bâtiments
communaux (électrification, pompe du puits, coq du clocher), 1934. 1905-1939
Lieu(x) :Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Vincent-sur-Graon
1 O 767 - Revenus et charges, 1845-1878 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1843-1907 : mairie (1861-1862), école (1843-1907). - Édifices du culte,
1810-1899 : église (1828-1857), presbytère (1810-1890), cimetière (1899). 1810-1907
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Graon
1 O 768 - Revenus et charges : emprunts et impositions (1848-1911), ventes de
terrains (1885-1925), comptes du syndicat de Graon (1872-1873), réglementation
(1865), concessions à perpétuité (1873-1932). - Édifices et services publics,
1866-1898. - Litige, 1873 : entre la commune et M. Ribard sur la propriété d'un terrain.
1848-1932
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Graon
1 O 1106 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1916. - Comice
agricole, 1925. - Revenus et charges : emprunts (1925), droits de place et marché
(1907), concessions funéraires (1922). - Édifices et services publics : monument aux
morts (1924), lavoir Choselier (1922), pompe (1913), puits (1912-1913), école
(1925-1929). - Cimetière, 1930. 1907-1930
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Graon
1 O 1394 - Employés communaux, 1934. - Revenus et charges : concessions
funéraires, 1934. - Édifices et services publics : soupes scolaires (1930), service
téléphonique (1936), extraction de rocher (1932). 1930-1936
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Graon
Saint-Vincent-sur-Jard

1 O 769 - Police municipale, 1842-1927 : coupe de goémon (1842-1927), vaine
pâture (1865-1878). - Commissions municipales, 1918 : maire provisoire. - Revenus
et charges, 1849-1932 : ventes de terrains (1854-1927), emprunts et impositions
(1849-1932), concessions à perpétuité (1917-1931), location du presbytère (1907). Édifices et services publics, 1873-1926 : mairie (1873-1923), école (1882-1904),
téléphone (1926). - Édifices du culte, 1810-1916 : église et presbytère (1810-1898),
cimetière (1861-1889). - Litige, 1830 : entre la commune et M. Boureau sur la
propriété d'un terrain. 1810-1932
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Jard
1 O 1107 - Employés communaux, 1923-1926. - Revenus et charges : emprunts
(1923-1938), budgets (1923-1929), crédits (1926), ventes et locations (1921-1925),
concessions funéraires (1916-1938), acquisitions- cessions de terrains (1931-1939). Édifices et services publics : pompes funèbres (1937-1938), bâtiments communaux
(1925-1938), construction de la mairie (1923). - Édifices du culte : église, 1921-1929. Hygiène publique : invasion des insectes et des rats, 1930-1933. - Agriculture, 1926.
1916-1939
Lieu(x) :Saint-Vincent-sur-Jard
Sainte-Cécile
1 O 770 - Revenus et charges, 1824-1887 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1844-1889 : écoles. - Édifices du culte, 1809-1899 : église (1838-1876),
presbytère (1809-1860), cimetière (1812-1899).
Lieu(x) :Sainte-Cécile
1 O 771 - Employés communaux, 1818. - Police municipale, 1876-1922. - Revenus
et charges, 1857-1932 : ventes de terrains (1885-1929), emprunts et impositions
(1867-1898), concessions à perpétuité (1862-1932). - Édifices et services publics,
1902-1925 : bascule (1902). - Édifices du culte, 1864 : achat de cloches (liste de plus
de 300 souscripteurs). - Litige, 1816-1818 : entre la commune et M. Picard pour
empiètement de terrain. 1816-1932
Lieu(x) :Sainte-Cécile
1 O 1108 - Employés communaux, 1925-1939. - Police municipale, 1921-1925. Revenus et charges : locations, ventes de terrains (1908), concessions funéraires
(1906-1939), secours en nature (1926), crédits (1926), emprunts (1926-1937), budget
(1928), acquisitions-cessions de terrains (1933). - Édifices et services publics :
marché (1928), bâtiments communaux (1926), bascule (1918-1934), puits (1932),
bureau de poste (1914-1935), paratonnerre (1938). - Édifices du culte : église,
1934-1938. - Cimetière, 1924. 1906-1939
Lieu(x) :Sainte-Cécile
1 O 1395 - Revenus et charges : installation d'un paratonnerre à l'église (emprunts,
1937), emprunts (1938). 1937-1938
Lieu(x) :Sainte-Cécile
Sainte-Christine
1 O 772 - Revenus et charges, 1835-1932 : contribution à la Société de l'Ecours
général du Contrebot de Vix (1846), acquisitions-ventes de terrains (1842-1923),
emprunts et impositions (1849-1930), concessions à perpétuité (1894-1932). Édifices et services publics, 1843-1916 : écoles (1843-1886). - Édifices du culte,
1840-1894 : église, presbytère (1840-1882), cimetière (1889-1894). - Communal,
1860-1918. - Litige, 1857.
Lieu(x) :Sainte-Christine

1 O 1109 - Police municipale : arrêtés, 1935-1937. - Revenus et charges : locations
du communal (parcelles, 1923-1928), ventes d'arbres (1923-1926), location de
l'ancien presbytère (1922-1923), achats de terrains (1905), emprunts (1929-1936). Édifices et services publics : bâtiments communaux (1925), salle des œuvres
post-scolaires (1925), groupe scolaire (1924-1932). 1905-1937
Lieu(x) :Sainte-Christine
1 O 1396 - Employés communaux, 1936. - Revenus et charges : tarif des
concessions, 1937. - Édifices et services publics : réfection et construction de
passerelle (1931-1934), pose de bornes de signalisation (1935), réglementation du
cimetière (1937). 1931-1937
Lieu(x) :Sainte-Christine
Sainte-Flaive-des-Loups
1 O 773 - Revenus et charges, 1839-1872 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1844-1899 : école de garçons (1844-1889), école de filles (1859-1899), halles
(1859). - Édifices du culte, 1810-1925 : église (1816-1894), presbytère (1810-1878),
cimetière (1841-1925).
Lieu(x) :Sainte-Flaive-des-Loups
1 O 774 - Ventes de terrains. 1872-1896
Lieu(x) :Sainte-Flaive-des-Loups
1 O 775 - Police municipale, 1892-1908. - Revenus et charges, 1860-1932 : ventes
de terrains (1897-1929), emprunts et impositions (1881-1895), concessions à
perpétuité (1860-1932). - Édifices et services publics, 1833-1916 : école (1833-1883),
lavoir (1873), bascule (1916-1917), téléphone (1922), chemins de fer (1913-1922). Cours d'eau, 1909-1910 : ruisseau de l'Allière. - Litiges, 1844-1869 : entre la
commune et des particuliers concernant l'aliénation de terrains (1844-1845). Contentieux, 1864-1874 : entre la commune et M. MM. Rochet, maire, et Barreau
pour usurpation du champ de foire. 1833-1932
Lieu(x) :Sainte-Flaive-des-Loups
1 O 1110 - Revenus et charges : crédits (1930), secours (1927-1926), frais divers
(1926), assurances (1924), acquisitions-cessions-échanges de terrains (1883-1939),
concessions funéraires (1929-1939). - Édifices et services publics : logement de
l'instituteur, 1926-1935. - Édifices du culte : église, 1925. - Cimetière, 1923-1939.
1883-1939
Lieu(x) :Sainte-Flaive-des-Loups
1 O 1397 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934), droits de place
(1919-1938), assurances (1939). 1906-1939
Lieu(x) :Sainte-Flaive-des-Loups
Sainte-Florence-de-l'Oie
1 O 776 - Édifices du culte, 1812-1932 : église (1818-1932), presbytère
(1813-1852), cimetière (1812-1883).
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 777 - Employés communaux, 1816. - Commissions municipales, 1917 : maire
provisoire. - Revenus et charges, 1839-1932 : acquisitions-ventes de terrains
(1839-1922), emprunts et impositions (1863-1901), concessions à perpétuité
(1879-1932). - Édifices et services publics, 1821-1913 : école de garçons
(1858-1899), école de filles (1862-1904), champ de foire (1826-1894), électricité
(1913). - Édifices du culte, 1833-1875 : demande d'érection d'église (1875). - Litiges,
1821-1883 : entre la commune et M. Delisle sur la propriété d'un puits (1821), entre la

commune et M. Grosset sur la propriété d'un terrain (1841). 1816-1932
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 1111 - Police municipale, 1921-1939. - Revenus et charges : locations
(1929-1935), concessions funéraires (1925), droits de place et marché (1905-1939),
assurances (1923), aliénations de terrains (1913). - Édifices et services publics :
horloge, 1925. - Édifices du culte : église, 1932. - Comices agricoles, 1930.
1905-1939
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
1 O 1398 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarif, 1924), concessions
funéraires (1930-1939). - Édifices et services publics : passage communal (1934),
installation d'une cabine téléphonique (1936). 1924-1939
Lieu(x) :Saint-Florent-des-Bois
Sainte-Foy
1 O 778 - Employés communaux, 1914. - Police municipale, 1893. - Revenus et
charges, 1848-1931 : ventes de terrains (1852-1925), emprunts et impositions
(1848-1931). - Édifices et services publics, 1872-1922 : école (1872-1894), école de
filles (1888-1906), mairie (1889), puits du Chaigneau (1906-1907), extraction de
sables (1922). - Édifices du culte, 1841-1889 : église (1869-1872), presbytère
(1841-1889). 1841-1931
Lieu(x) :Sainte-Foy
1 O 1112 - Revenus et charges : budgets (1911-1928), emprunts (1928), ventes de
bois (1920-1923), concessions funéraires (1902), acquisitions-cessions-échanges de
terrains (1930-1940), location de l'école de filles (1936-1938). - Édifices et services
publics : bâtiments scolaires (1912), bascule (1933-1935). - Édifices du culte :
1912-1928. 1902-1940
Lieu(x) :Sainte-Foy
1 O 1399 - Revenus et charges : locaux inoccupés de l'école publique de
filles (baux). 1938
Lieu(x) :Sainte-Foy
Sainte-Gemme-la-Plaine
1 O 779 - Revenus et charges, 1821-1912 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1842-1894 : école (1842-1894), école de filles (1883-1887). - Édifices du
culte, 1829-1931 : église (1842-1931), presbytère (1829-1830), cimetière
(1843-1911). 1821-1931
Lieu(x) :Sainte-Gemme-la-Plaine
1 O 780 - Employés communaux, 1912. - Police municipale, an VIII-1900. Revenus et charges, an VIII-1932 : emprunts et impositions (1868-1893), concessions
à perpétuité (1913-1932). - Biens communaux, an XIII-1912. - Édifices et services
publics, 1810-1926 : chasse aux loups (1810), horloge (1902), chemins de fer
(1907-1926). - Édifices du culte, an VIII : église. - Litiges, 1812-1892 : entre la
commune et le comportement des huttiers (1812), entre la commune et des
contrevenants pour dépôts de purins sur la voie publique (pétition, 1866-1868), entre
la commune et M. Labbé concernant un chemin (1876-1879).
Lieu(x) :Sainte-Gemme-la-Plaine
1 O 1113 - Employés communaux, 1921-1936. - Police municipale, 1937. - Revenus
et charges : taxe du communal (1920-1925), baux (1911-1931), ventes (1922-1928),
assurances (1924-1925), concessions funéraires (1913-1924), emprunts (1906-1939),
acquisitions-cessions de terrains (1937-1939). - Édifices et services publics : horloge

(1926-1936), champ de foire (1919-1923), communal (1922), bascule (1906), salle
des œuvres post-scolaires (1828-1938), construction d'une poste (1939). - Édifices du
culte : église, 1935-1937 (plans). - Cimetière, 1912-1913. 1911-1939
Lieu(x) :Sainte-Gemme-la-Plaine
1 O 1400 - Revenus et charges : achat de terrain (1939), assurances (1932-1938).
1932-1939
Lieu(x) :Sainte-Gemme-la-Plaine
Sainte-Hermine
1 O 781 - Édifices et services publics, 1811-1939 : école de filles (1868-1901),
halles et marchés (1811-1939), abattoir (1911), justice de paix, école, mairie
(1813-1888). - Édifices du culte, 1806-1907 : église (1820-1890), presbytère
(1813-1907), cimetière (an XIV-1899). an XIV-1939
Lieu(x) :Sainte-Hermine
1 O 782 - Employés communaux, 1912. - Police municipale, 1882-1926. - Revenus
et charges, 1831-1932 : ventes de terrains (1833-1928), emprunts et impositions
(1848-1871), concessions à perpétuité (1872-1932). - Édifices et services
publics, 1811-1926 : halles (1811-1897), octroi (1858-1867), puits (1891-1893),
éclairage (1888-1896), rue Grimaux (1904), bureau de poste (1912), lavoir de
Velaudin (1912-1916), chemins de fer (1915). - Édifices du culte, 1816-1840 : cloche
(1816), ancien calvaire (1834-1840). - - Cours d'eau, 1834-1911 : pont sur la Smagne
(1834-1835). - Litiges, 1828-1837 : entre la commune et M. de La Poëze au sujet d'un
trottoir (1828-1829), entre la commune et M. David sur la propriété d'une place (1830),
entre la commune et M. Moreau sur la propriété d'un terrain (1832-1833). 1811-1932
Lieu(x) :Sainte-Hermine
1 O 1114 - Employés communaux, 1925-1926. - Police municipale, 1910. - Revenus
et charges : taxe sur les chiens (1927), emprunts (1926-1936), locations (1925),
budget (1922), droits de place et marché (1900-1929), concessions funéraires
(1917-1938), acquisitions-cessions-échanges de terrains (1936-1939). - Édifices et
services publics : enlèvement des boues (1920-1924), pompes funèbres (1921),
bascule (1921-1938), pompe du champ de foire (1935), société des courses
(1925-1926), bibliothèque populaire (1926), lavoirs du Velaudin et d'Ougnette (1923),
abattoirs (1924-1925, plans), marché et réception des travaux de construction du
monument aux morts (1923-1924), éclairage électrique (1930), groupe scolaire de
garçons (1932-1938, plans). - Édifices du culte : église, 1930. - Cimetière, 1914-1921.
1910-1939
Lieu(x) :Sainte-Hermine
1 O 1401 - Revenus et charges : concessions funéraires (1935-1936), travaux de
bâtiments communaux (emprunts, 1939), achat de terrain (1936), assurances (1939).
- Édifices et services publics : enlèvements des boues et immondices (1939), halles
(réparations, 1936-1937), aménagement d'un groupe scolaire de garçons
(1932-1936). 1932-1939
Lieu(x) :Sainte-Hermine
Sainte-Pexine
1 O 783 - Employés communaux, 1911. - Police municipale, 1904. - Revenus et
charges, 1835-1931 : ventes de terrains (1835-1929), emprunts et impositions
(1855-1893), taxe de pâturage (1931). - Édifices et services publics, 1838-1923 :
mairie (1838-1900), école (1881-1888). - Édifices du culte, an IX-1833 : église (an IX),
presbytère (1829), cimetière (1833). - Communal, 1841-1873 : vaine pâture

(1841-1860). - Litiges, 1815-1891 : entre la commune et M. Dubé sur la propriété d'un
terrain (1815-1820), entre la commune et MM. Pelon et Gautreau sur la propriété
d'une place (1860-1861), entre la commune et la commission syndicale du bourg de
Ste-Pexine concernant le communal du Pâtureau (1874-1891). an IX-1931
Lieu(x) :Sainte-Pexine
1 O 1115 - Employés communaux, 1919. - Police municipale, 1938. - Revenus et
charges : ventes de bois (1923, 1935), taxe de pâturage (1926-1927), crédit (1938),
concessions funéraires (1928), assurances (1922), acquisitions-cessions de terrains
(1929). - Édifices et services publics : mare communale (1913-1938), agence postale
(1936). - Agriculture, 1915. 1913-1938
Lieu(x) :Sainte-Pexine
1 O 1402 - Revenus et charges : emprunts. 1937
Lieu(x) :Sainte-Pexine
Sainte-Radégonde-des-Noyers
1 O 784 - Police municipale, 1885-1907. - Revenus et charges, 1825-1931 : droits
de pacage (1837-1849), acquisitions-ventes de terrains (1869-1923), emprunts et
impositions (1840-1923), concessions à perpétuité (1895, 1923-1931). - Édifices et
services publics, 1825-1887 : école et mairie (1825-1887), bascule (1887-1888),
télégraphe (1897), éclairage public (1910-1913), pompe à incendie et tenue des
pompiers (1879-1891). - Édifices du culte, an XIII-1919 : église, cimetière (an
XIII-1919), presbytère (1817-1864), cloche (1897). - Communal, 1834-1914 : chemin
du Brault. - Litiges, 1858-1879 : entre la commune et M. Ralland sur la propriété d'un
terrain (1858), entre la commune et M. Mingaud pour destruction de matériaux (1879).
an XIII-1931
Lieu(x) :Sainte-Radégonde-des-Noyers
1 O 1116 - Employés communaux, 1913-1927. - Police municipale, 1913-1923. Revenus et charges : concessions funéraires (1923), taxe de pesage (1926), taxe sur
les chiens (1926), crédits (1926), ventes de délaissés (1922), emprunts (1911-1920),
locations (1920), aide aux familles des mobilisés (1914), budget (1910), droits de
place et marché (1907-1931). - Édifices et services publics : communal (1926), salle
des fêtes (1911-1913). - Cimetière, 1912-1932. 1907-1932
Lieu(x) :Sainte-Radégonde-des-Noyers
1 O 1403 - Édifices et services publics : service postal et téléphonique (1929-1936),
travaux sur le canal maritime de marais au Brault (1933). 1929-1936
Lieu(x) :Sainte-Radégonde-des-Noyers
Saligny
1 O 617 - Édifices et services publics, 1835-1908 : écoles. - Édifices du culte,
1834-1920 : église (1855-1920), presbytère (1834-1876), cimetière (1844-1888).
Lieu(x) :Saligny
1 O 618 - Police municipale, 1833. - Revenus et charges, 1820-1931 :
acquisitions-ventes de terrains (1820-1925), emprunts et impositions (1849-1871),
concessions à perpétuité (1877-1931). - Édifices et services publics, 1886-1927 :
chemins de fer (1927). - Litiges, 1845-1856.
Lieu(x) :Saligny
1 O 1117 - Employés communaux, 1925-1938. - Revenus et charges : baux
(1918-1934), crédits (1926), concessions funéraires (1927-1933), emprunts
(1937-1938), acquisitions-cessions de terrains (1934). - Édifices et services publics :
bascule publique (1924). 1918-1938

Lieu(x) :Saligny
1 O 1404 - Revenus et charges : emprunts (1937), assurances (1938). - Édifices et
services publics : école publique de garçons (1927-1928), école publique de filles
(approvisionnement en eau, 1928-1933). 1927-1938
Lieu(x) :Saligny
Sallertaine
1 O 619 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1835-1901. - Édifices et services
publics, 1833-1923 : écoles (1833-1906), champ de foire (1855-1859), mairie
(1852-1923), poste (1912-1921). - Édifices du culte, 1808-1899 : église (1834-1899),
presbytère (1808-1833). 1808-1923
Lieu(x) :Sallertaine
1 O 620 - Employés communaux, 1871. - Revenus et charges, 1811-1932 :
acquisitions (1834-1923), ventes de terrains (1902-1928), emprunts et impositions
(1811-1928), concessions à perpétuité (1907-1932). - Édifices et services
publics, 1872-1932 : champ de foire (1872-1898), carrière (1889), éclairage public
(1932). - Édifices du culte, 1845-1917 : ancien cimetière (1845), démolition de
l'ancienne église (1913-1917). - Litige, 1848-1849 : entre la commune et M. Boucher
sur la propriété de boues du lavoir.
Lieu(x) :Sallertaine
1 O 1118 - Employés communaux, 1912-1940. - Police municipale, 1922. - Revenus
et charges : ventes de bois (1920-1937), acquisitions-cessions-échanges de terrains
(1920-1938), emprunts (1938). - Édifices et services publics : éclairage de la place
publique (1926), horloge communale (1912), bâtiments communaux (1922-1925),
mairie (1923), construction d'un pont (1931), service postal (1932-1940). - Édifices du
culte : église, 1912-1926. - Cimetière, 1911-1912. 1911-1940
Lieu(x) :Sallertaine
1 O 1405 - Revenus et charges : bail du presbytère (1929), tarif des concessions
funéraires, (plan, 1907-1928). 1907-1929
Lieu(x) :Sallertaine
Sérigné
1 O 621 - Édifices et services publics, 1833-1907 : écoles. - Édifices du culte,
1816-1891 : église (1822-1891), presbytère (1816-1890). 1816-1907
Lieu(x) :Sérigné
1 O 622 - Revenus et charges, 1822-1931 : ventes de terrains (1832-1921),
emprunts et impositions (1822-1888), concessions à perpétuité (1919-1931). Édifices et services publics, 1894-1928 : lavoirs (1894-1895), téléphone et poste
(1910-1928).
Lieu(x) :Sérigné
1 O 1119 - Employés communaux, 1925, 1939. - Police municipale, 1918-1925. Revenus et charges : concessions funéraires (1919, 1937), taxe sur les chiens (1926),
crédits (1926), assurances (1926), ventes-acquisitions (1920-1937), locations (1920),
emprunts (1929), acquisitions-cessions de terrains (1929-1939). - Édifices et services
publics : poste (1935-1937), école (1921). 1918-1939
Lieu(x) :Sérigné
Sigournais
1 O 623 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1913-1928. - Revenus
et charges, 1834-1932 : échanges-acquisitions-ventes de terrains (1834-1921),

emprunts et impositions (1879-1886), concessions à perpétuité (1891-1932). Édifices et services publics, 1833-1913 : écoles (1833-1910), mairie (1875-1910). Édifices du culte, 1806-1910 : église et prebytère (1806-1910), cimetière protestant
(1868-1869), cimetière (1856-1910). 1806-1932
Lieu(x) :Sigournais
1 O 1120 - Employés communaux, 1926. - Police municipale, 1908-1939 : arrêtés,
1936. - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1940), assurances (1928).
- Édifices et services publics : transfert de la mairie (1934), bascule publique
(1922-1928), place publique (1924-1925), recensement (1926). - Cimetière,
1888-1929. 1888-1940
Lieu(x) :Sigournais
Simon-la-Vineuse
1 O 624 - Édifices et services publics, 1854-1901 : écoles de garçons (1854-1871),
école de filles (1870-1888) ), lavoir (1883-1901) - Édifices du culte, 1809-1896 : église
(1809-1869), presbytère (1811-1896), cimetière (1868). 1809-1906
Lieu(x) :Simon-la-Vineuse
1 O 625 - Police municipale, 1864. - Revenus et charges, 1811-1932 : ventes de
terrains (1811-1912), emprunts et impositions (1865-1906), concessions à perpétuité
(1879-1932). - Culture de la betterave à sucre (1812). - Litiges, 1817-1844 : entre la
commune et M. Clémenceau sur la propriété d'une fontaine (1817), entre la commune
et M. Pelletier sur la propriété d'un abreuvoir (1844).
Lieu(x) :Simon-la-Vineuse
1 O 1121 - Police municipale, 1909-1920. - Revenus et charges : baux (1922-1931),
pompes funèbres (1937). - Cimetière, 1940. 1909-1940
Lieu(x) :Simon-la-Vineuse
1 O 1406 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1934-1936. - Édifices et
services publics : service téléphonique (1935), installation d'une boîte aux lettres au
village de la Surie (1931-1932). 1931-1936
Lieu(x) :Simon-la-Vineuse
Soullans
1 O 626 - Édifices et services publics, 1824-1931 : champ de foire (1824-1889),
halles (1859-1872), écoles (1866-1888), bureau de poste (1887-1913), monument aux
morts (1931). - Édifices du culte, 1806-1931 : église (1839-1897), presbytère (1806),
cimetière (1873-1931).
Lieu(x) :Soullans
1 O 627 - Employés communaux, 1917. - Police municipale, 1904-1923. - Revenus
et charges, 1842-1933 : acquisitions (1877-1923), ventes de terrains (1842-1927),
emprunts et impositions (1869-1898), concessions à perpétuité (1879-1933). Édifices et services publics, 1898-1932 : champ de foire (1898), poste (1921-1928),
éclairage (1931-1932). - Litiges, 1814-1881 : entre la commune et M. Gentet de la
Chesnelière sur la propriété d'un chemin (1814-1815), entre la commune et M. Clair,
architecte, pour paiement d'honoraires (1880-1881). 1814-1933
Lieu(x) :Soullans
1 O 1122 - Employés communaux, 1919-1921. - Police municipale, 1917-1938. Revenus et charges : taxe municipale (1930), crédits (1925-1926), emprunts (1921,
1939), droits de place et marchés (1904-1939). - Édifices et services publics :
corbillard (1930), bascule publique (1926), fontaine publique (1920), mairie (1921),
champ de foire (1921), poste (1930). - Édifices du culte : presbytère, 1923. -

Cimetière, 1924-1931. 1904-1939
Lieu(x) :Soullans
1 O 1407 - Revenus et charges : droits de place. 1932-1933
Lieu(x) :Soullans
Tablier (Le)
1 O 785 - Police municipale, 1879-1892. - Revenus et charges, 1838-1932 : ventes
de terrains (1838-1927), emprunts et impositions (1880), concessions à perpétuité
(1880-1932). - Édifices et services publics, 1839-1922 : écoles (1851-1896),
téléphone (1922). - Édifices du culte, 1828-1895 : église (1841-1895), presbytère
(1828-1862), cimetière (1837-1887). 1828-1932
Lieu(x) :Tablier, Le
1 O 1123 - Police municipale, 1934-1939. - Revenus et charges : assurances
(1932), secours (1929), aliénations (1927), concessions funéraires (1931-1938). Édifices et services publics : horloge (1927), fête du 11 novembre (1939), école
publique (1928-1934). - Édifices du culte : église, 1928. 1927-1939
Lieu(x) :Tablier, Le
1 O 1408 - Revenus et charges : service postal (bail, port des dépêches),
1934-1937. - Édifices et services publics : réquisition d'un cheval, 1939-1940.
1934-1940
Lieu(x) :Tablier, Le
Taillée (La)
1 O 786 - Police municipale, 1906 : rouissage du lin. - Revenus et charges :
acquisitions (1910-1932), ventes de terrains (1908-1929), concessions à perpétuité
(1909-1931), legs Réau Angéline (1931). - Édifices et services publics, 1910-1932 :
bascule (1908-1909), poste et téléphone (1910-1921), moto-pompe (1932). Communal, 1913-1932 (marais, 1913 ; rôle des rétributions à régler par les habitants
pour le pacage, 1932) - Séparation en deux communes distinctes : La Taillée et
Vouillé-les-Marais (1909-1912). - Édifices du culte, 1908 : cimetière. 1906-1932
Lieu(x) :Taillée, La
1 O 1124 - Police municipale, 1917-1937 : arrêtés (1937). - Revenus et charges :
remboursements de rentes (1925-1935), acquisition immobilière (1912-1938),
concessions funéraires (1919-1936), emprunts (1912-1936), budget (1934),
acquisitions-cessions de terrains (1931-1938). - Édifices et services publics : pacage
du communal (1913), électrification des bâtiments communaux (1926), salle des
œuvres post-scolaires (1933-1938, plans) (litige au sein du conseil municipal),
fourniture de mobilier (1938), arpentage du marais communal (1908), élagage des
fossés (1936), poste (1938), école de filles (1911-1913). - Érection du hameau de La
Taillée en commune distincte de celle de Vouillé-les-Marais, 1903-1906. 1903-1938
Lieu(x) :Taillée, La
1 O 1409 - Revenus et charges : achat de terrain (1938), emprunts (1937). Édifices et services publics : salle des œuvres scolaires (1935-1936), foyer municipal
(construction, 1938), matériel à incendie (1938). 1935-1938
Lieu(x) :Taillée, La
Tallud-Sainte-Gemme
1 O 787 - Police municipale, 1922. - Revenus et charges : ventes de terrains
(1840-1898), emprunts et impositions (1857-1931), donation époux Bardet et Mme
Bage (1868), concessions à perpétuité (1911-1927). - Édifices et services publics,

1833-1918 : écoles (1833-1890). - Édifices du culte, 1810-1931 : église (1828-1931),
presbytère (1810-1895), cimetières catholique et protestant (1874-1875), cloche
(1877).
Lieu(x) :Tallud-Sainte-Gemme
1 O 1125 - Police municipale, 1927. - Revenus et charges : concessions funéraires
(1927, plan du cimetière), entretien des bâtiments communaux (1922-1923), baux
(1920), emprunts (1929-1931), budgets (1911-1929), impositions extraordinaires
(1912). - Édifices et services publics : bâtiments communaux (1922-1923),
construction de la mairie, (1923-1924, plans). - Cimetière, 1909-1923. 1909-1931
Lieu(x) :Tallud-Sainte-Gemme
1 O 1410 - Revenus et charges : emprunts. 1937
Lieu(x) :Tallud-Sainte-Gemme
Talmont
1 O 788 - Édifices et services publics, 1815-1913 : halles (1815-1913), justice de
paix et dépôt de sûreté, mairie, écoles (1824-1901), champ de foire (1897-1911),
lavoir (1889-1892). - Édifices du culte, an XII-1927 : église et presbytère (an
XII-1927), cimetière (1840-1895).
Lieu(x) :Talmont
1 O 789 - Police municipale, 1836-1925. - Revenus et charges, 1808-1932 :
aliénations-ventes de terrains (1835-1932), emprunts et impositions (1834-1862),
concessions à perpétuité (1864-1932), comptes de Talmont et St-Hilaire-de-Talmont
(1849-1853), achat et bail des dunes du port (1911-1931). - Édifices et services
publics, 1816-1928 : halles (1816-1832), abreuvoir (1911), fontaine (1856), bascule
(1890-1891), éclairage (1890-1924), tramways de Talmont à Luçon (1908-1928). Édifices du culte, 1912 : acquisitions de cloches. - Cours d'eau, 1890-1925 : rivière du
Payré (inondations). - Litiges, 1825-1839 : entre la commune et M. Pellizaty sur la
propriété d'un abreuvoir dit de la Douve de l'Etang (1825), entre la commune et M.
Gillaizeau sur la propriété d'une allée (1831-1834), entre la commune et M. Bessay
sur la propriété d'un chemin (1835-1837), entre la commune et des habitants du
hameau d'Irlande sur la propriété de terrains (1836-1837), entre la commune et M.
Arnaud sur la propriété d'un terrain (1839),
Lieu(x) :Talmont
1 O 1126 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1914, 1919. Revenus et charges : droits de place et marché (1902-1939), adjudications
(1924-1928), crédits (1926-1927), taxe sur les chiens (1927), emprunts (1912-1927). Édifices et services publics : enlèvement des ordures (1930), bascule publique (1921),
vieux château (1920), horloge (1912), halles (1911-1912), mesures contre les
inondations (1925-1939), courrier postal (1937). - Édifices du culte : vitraux
(1924-1927), parvis de l'église (1921). - Cimetière, 1926. 1902-1939
Lieu(x) :Talmont
1 O 1411 - Revenus et charges : concessions funéraires (tarifs, 1939), concessions
funéraires (1929), baux (1929), droits de place (1931). - Édifices et services publics :
entretien du canal du Perray, 1926. 1926-1939
Lieu(x) :Talmont
Tardière (La)
1 O 790 - Revenus et charges, 1838-1931 : ventes de terrains (1838-1928),
emprunts et impositions (1869-1905), concessions à perpétuité (1901-1931). Édifices et services publics, 1838-1926 : écoles (1838-1908). - Édifices du culte,

1811-1932 : presbytère (1811-1894), cimetière (1913), chapelle de la Brossardière
(1824), église (1824-1932). - Cours d'eau, 1903-1911 : rivière "Mère".
Lieu(x) :Tardière, La
1 O 1127 - Employés communaux, 1926-1927. - Police municipale, 1911-1913. Revenus et charges : concessions funéraires (1922-1927), assurances (1925-1926),
ventes d'arbres (1921), emprunts (1929, 1934), location de l'école publique de filles
(1936-1938), acquisitions-cessions de terrains (1933-1936). - Édifices et services
publics : courrier, 1936. - Édifices du culte : presbytère (1926), église (1931-1938).
1911-1938
Lieu(x) :Tardière, La
1 O 1412 - Édifices et services publics : église (travaux de réparation). 1938-1939
Lieu(x) :Tardière, La
Thiré
1 O 791 - Police municipale, 1882. - Commissions municipales, 1884. - Revenus et
charges, 1859-1932 : ventes de terrains (1859-1927), emprunts et impositions (1871),
tarifs (1889) et concessions à perpétuité (1901-1932). - Édifices et services publics,
1851-1894 : écoles et mairie (1851-1894), lavoir (1862-1866), horloge (1873). Édifices du culte, 1809-1932 : église, presbytère, cimetière. - Communal, 1819-1848 :
droits de pacage et parcours. - Litiges, 1823-1877 : entre la commune et le
desservant sur l'acquisition de cloches (1823-1824), entre la commune et M. Guérin
sur la propriété d'un terrain (1835), entre la commune et M. Grelier sur des servitudes
de la cure (1843), entre la commune et la fabrique pour descellement de grilles devant
les vitraux (1876-1877).
Lieu(x) :Thiré
1 O 1128 - Employés communaux, 1923-1925. - Police municipale, 1919-1934. Revenus et charges : acquisitions-cessions-échanges de terrains, 1930-1937. Édifices et services publics : horloge (1925-1938), bascule (1927), mairie (1922),
lavoir (1922), téléphone (cabine, 1936). 1919-1938
Lieu(x) :Thiré
1 O 1413 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1934
Lieu(x) :Thiré
Thorigny
1 O 792 - Revenus et charges, 1840-1871 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1818-1905 : mairie (1818), école de garçons (1838-1905), école de filles
(1852-1885). - Édifices du culte, 1810-1910 : église (1823-1900), presbytère et
cimetière (1810-1910).
Lieu(x) :Thorigny
1 O 793 - Ventes de terrains. 1874-1928
Lieu(x) :Thorigny
1 O 794 - Employés communaux, 1884-1907. - Police municipale, 1891-1893. Revenus et charges, 1863-1932 : droits sur les permis de chasse (1863), emprunts et
impositions (1863-1893), concessions à perpétuité (1901-1932). - Édifices et services
publics, 1872-1928 : chemins de fer (1872-1908), bascule (1911), bureau
téléphonique (1925-1928). - Cours d'eau, 1896-1908 : ruisseau de la Savarière
(1896), ruisseau de la Moinée (1905), ruisseau du Tourteron (1908). - Litiges,
1820-1874 : entre la commune et MM. Loyau et Péaud pour usurpation de chemin
(1820), entre la commune et des particuliers pour opposition à la vente de terrains
(1838-1844), entre la commune et M. Clavier pour usurpation de terrains (1847-1861)

entre la commune et M. Chabot pour empiètement de chemin (1874). 1820-1932
Lieu(x) :Thorigny
1 O 1129 - Employés communaux, 1911-1934. - Police municipale, 1900-1938. Revenus et charges : concessions funéraires (1925, 1938), droits de pesage (1928),
locations (1911-1938), ventes (1930-1938), taxe due par les forains (1937),
assurances (1936), crédits (1912), emprunts (1933-1937). - Édifices et services
publics : atelier de distillation (1937), salle de réunion (1937), puits (1934), lavoir
communal (1930), marché (1924). - Édifices du culte : église, 1912-1933. - Cimetière,
1897-1900. 1897-1938
Lieu(x) :Thorigny
1 O 1414 - Employés communaux, 1932-1937. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1930-1939), tarifs des concessions funéraires (1900-1920), échanges de
terrains (plans, 1929-1933), ventes de délaissés de chemins (plans, 1930-1938). Édifices et services publics : écoles (1927-1938), cabine téléphonique (location,
transfert et installation, 1934-1938), déplacement de l'arrêt de l'autobus (1932),
plantation d'arbres (1930), demande de bornage (1937). - Désignation de deux
délégués pour dresser la liste électorale de la Chambre du Commerce, 1934. Commission des travaux communaux, 1929-1935. 1900-1939
Lieu(x) :Thorigny
Thouarsais-Bouildroux
1 O 795 - Employés communaux, 1916. - Police municipale, 1883-1923 : droit de
pacage (1886, 1906). - Revenus et charges, 1834-1932 : ventes de terrains
(1838-1927), emprunts et impositions (1834-1932), concessions à perpétuité
(1875-1932). - Élection partielle, 1904. - Édifices et services publics, 1839-1925 :
mairie, école de garçons (1839-1901), école de filles (1885-1911), chemins de fer
(1898-1899), bascule (1911). - Édifices du culte, 1810-1916 : église (1826-1904),
presbytère (1810-1914, pétitions 1837), cimetière (1837-1910). - Litiges, 1835-1843 :
entre la commumne et Mme Mesnard et Mlles Saoulet au sujet d'un chemin
(1835-1836) entre la commune et M. Marchand sur propriété de la fontaine de
Noirfond (1843). 1810-1932
Lieu(x) :Thouarsais-Bouildroux
1 O 1130 - Employés communaux, 1931. - Police municipale, 1931. - Revenus et
charges : emprunts (1913), concessions funéraires (1921-1934), droits de place
(1906), acquisitions-cessions de terrains (1930-1939). - Édifices du culte : presbytère,
1913. 1906-1939
Lieu(x) :Thouarsais-Bouildroux
1 O 1415 - Revenus et charges : perception des taxes communales, 1935-1936. Édifices et services publics : remise en état de la voie ferrée au passage à niveau du
chemin départemental n° 31, située entre Saint-Sulpice-en-Pareds et ThoursaisBouildroux, 1939. 1935-1939
Lieu(x) :Thouarsais-Bouildroux
Tiffauges
1 O 796 - Édifices et services publics, 1836-1910 : école de garçons et mairie
(1839-1910), école de filles, salle d'asile (1836-1883), halles (1856-1899). - Édifices
du culte, 1809-1913 : église (1855-1892), presbytère (1809-1897), cimetière
(1840-1858), chapelle du Côteau (1876-1913).
Lieu(x) :Tiffauges
1 O 797 - Employés communaux, 1900. - Police municipale, 1898-1928. - Revenus

et charges, 1832-1932 : état nominatif des habitants indemnisés pour cantonnement
des troupes (1832), Legs Baudry (1836-1838), ventes de terrains (1838-1913),
emprunts et impositions (1846-1849), concessions à perpétuité (1862-1932), droits de
places (1862-1907). - Édifices et services publics, 1875-1920 : fontaines (1871-1914),
horloge (1875), pompe à incendie et équipement des pompiers (1895), puits
(1901-1914), bascule (1914-1916). - Édifices du culte : cloches (an XI). - Contentieux,
entre la commune et M. Girard (maire) pour droit d'usage à la rivière (1842-1846).
1814-1932
Lieu(x) :Tiffauges
1 O 1131 - Employés communaux, 1930-1939. - Police municipale, 1930-1937 : arr
êtés (1935-1937). - Revenus et charges : ventes d'arbres (1928), locations
(1929-1930), éclairage électrique (1925), achats de terrains (1923), droits de place et
marché (1902-1937), location du logement de l'instituteur adjoint (1921-1929). Édifices et services publics : bascule (1939), horloge (1936-1939), enlèvement des
ordures (1936-1939), mairie (1937), éclairage électrique (1925), lavoir public sur la
Sèvre Nantaise (1923), bureau de poste (1929-1938), liaison directe par téléphone
(Tiffauges-Torfou, 1931). - Édifices du culte : église, 1938. - Cimetière, 1929-1939. Comices agricoles, 1928. 1902-1939
Lieu(x) :Tiffauges
1 O 1416 - Revenus et charges : concessions funéraires (1931-1939, tarifs : 1937).
1931-1939
Lieu(x) :Tiffauges
Tranche-sur-Mer (La)
1 O 798 - Édifices et services publics, 1836-1932 : écoles (1836-1906), école à La
Faute (1878-1931), école au hameau de La Terrière (1883-1913), salle des oeuvres
post-scolaires (1932). - Édifices du culte, 1820-1931 : église (1857-1899), presbytère
(1820-1931), cimetière (1841-1893). 1820-1932
Lieu(x) :Tranche-sur-Mer, La
1 O 799 - Commissions municipales, 1895. - Police municipale, 1869-1930 :
ramassage de goémon (1885-1930). - Revenus et charges, 1837-1929 :
achats-ventes de terrains (1837-1929), emprunts et impositions (1870-1908). Édifices et services publics, 1877-1931 : inondation par la mer (1877), Société
philarmonique (1893), réparation de la jetée (1928), chemins de fer (1930), éclairage
électrique (1931). - Lais de mer de La Faute, 1896-1898 : contestations entre la
commune et le syndicat des propriétaires. - Litige, 1873-1874 : entre la commune et
M. Carré Chabot pour usurpation de terrain. 1837-1931
Lieu(x) :Tranche-sur-Mer, La
1 O 1132 - Police municipale : salubrité publique, 1911. - Revenus et charges,
1889-1939 : droits de place et marché (1925-1937). - Édifices et services publics :
construction d'une salle des œuvres post-scolaires (1931-1936), reconstruction du
logement de l'instituteur (1928-1930), construction d'une poste (1935-1939),
réparation de la jetée (1934-1938), poste téléphonique (1936), agence postale (1931),
édifices d'instruction (1932-1934), dénomination des rues (1935-1938). - Édifices du
culte, 1932-1936.
Lieu(x) :Tranche-sur-Mer, La
1 O 1417 - Revenus et charges : vente du presbytère, 1932. - Édifices et services
publics : école de filles (aménagement, travaux, 1929-1938), constitution d'une
association syndicale pour la mise en état de viabilité des rues du lotissement de La
Grière (1934-1938).

Lieu(x) :Tranche-sur-Mer, La
Treize-Septiers
1 O 800 - Revenus et charges, 1842-1844 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1842-1905 : école et mairie (1842-1884), école de filles (1869-1905). Édifices du culte, 1810-1873 : église et presbytère (1810-1873), cimetière
(1847-1852). 1810-1905
Lieu(x) :Treize-Septiers
1 O 801 - Police municipale, 1901-1927. - Revenus et charges, 1816-1932 : ventes
de terrains (1885-1932), emprunts et impositions (1848-1883), concessions à
perpétuité (1896-1932). - Édifices et services publics, 1820 : fontaine. - Édifices du
culte, 1883 : ornements et objets du culte. - Litiges, 1840-1852 : entre la commune et
Mme Du Patis sur la propriété d'un chemin (1840-1841), entre la commune et M. de
Mauclerc sur la propriété de terrains (1842), entre la commune et le curé pour
construction d'une maison d'école (1847-1852).
Lieu(x) :Treize-Septiers
1 O 1133 - Employés communaux, 1911-1938. - Police municipale : arrêtés
(1929-1933). - Revenus et charges : taxes diverses (1930-1937), crédits (1936),
concessions funéraires (1896-1929), ventes de bois (1914-1928), éclairage électrique
(1925), assurance (1920-1924), ventes de terrains (1923), droits de place (1913),
acquisitions-cessions de terrains (1931-1939), emprunts (1931-1939). - Édifices et
services publics : bascule (1936), puits (1923), école de filles (1905), école de la
Chouzière (1930). - Cimetière, 1935. 1896-1939
Lieu(x) :Treize-Septiers
1 O 1418 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1922-1939. - Édifices et
services publics : école publique, 1937-1938.
Lieu(x) :Treize-Septiers
Treize-Vents
1 O 802 - Employés communaux, 1919. - Police municipale, 1909-1926. - Revenus
et charges, 1812-1932 : ventes de terrains (1827-1909), emprunts et impositions
(1864-1883), concessions à perpétuité (1879-1932). - Édifices et services publics,
1835-1929 : école de garçons (1835-1907), école de filles (1842-1911), horloge
(1867-1886), bascule (1901), bureau de poste (1912-1929). - Édifices du culte,
1810-1913 : église et presbytère (1810-1913), chapelle Sainte-Élisabeth (1888),
cimetière (1841-1878), cloches (1866). 1810-1932
Lieu(x) :Treize-Vents
1 O 1134 - Employés communaux, 1928-1936. - Police municipale, 1925-1931 : arr
êtés, 1931. - Revenus et charges : droits de pesage (1930-1935), assurances (1930),
voirie (1930), emprunts (1912), acquisitions- cessions de terrains (1931-1932). Édifices et services publics : pompes funèbres (1878-1934), location de l'école
publique (1921, 1935). - Édifices du culte : restauration de l'église, 1912-1924. Cimetière, 1927-1935. - Comices agricoles, 1925-1926. 1878-1936
Lieu(x) :Treize-Vents
1 O 1419 - Revenus et charges : concessions funéraires. 1885-1939
Lieu(x) :Treize-Vents
Triaize
1 O 803 - Revenus et charges, 1838-1923 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1833-1908 : écoles (1833-1903), bureau de poste et logement instituteur

(1908). - Édifices du culte, 1811-1931 : église (1812-1931), presbytère (1811-1868).
Lieu(x) :Triaize
1 O 804 - Employés communaux, 1903-1914. - Police municipale, 1891-1926. Revenus et charges, 1835-1932 : emprunts et impositions (1836-1929), biens
communaux (1835-1928), locations de lais de mer (1883). - Édifices et services
publics, 1874-1911 : puits de la Nation : eau polluée par une fromagerie (1887-1889),
puits de la Vieille (1891), sapeurs-pompiers (1874-1894), chemins de fer (1898), tirs
par le 137e R. I (1898). - Édifices du culte, 1872 : cloche. - Litiges, 1834-1870 : entre
la commune et MM. Gaboriau et Trouillard pour empiètement sur la voie publique
(1834), entre la commune et M. Guyet sur la propriété d'un terrain (1844), entre la
commune et MM. Phelipon, Charrier et Ayraud sur la propriété d'un chemin
(1844-1845), entre la commune et M. Braud pour la jouissance de biens communaux
(1869-1870). - Gestion occulte, 1882-1886. 1834-1932
Lieu(x) :Triaize
1 O 1135 - Employés communaux, 1922-1939. - Police municipale, 1920-1936 : arr
êtés (1936). - Revenus et charges : droits de pesage (1929), remboursements de
rentes (1918-1939), baux (1922), crédits (1926), ventes de terrains (1926),
assurances (1923-1925), emprunts (1929-1933), bail de la poste (1936). - Édifices et
services publics : pompes funèbres (1925), clôtude du monument aux morts (1920),
poste (1933), école (1920-1932), installation d'une boîte aux lettres (1936). - Édifices
du culte : travaux dans l'église, 1915. 1915-1939
Lieu(x) :Triaize
1 O 1420 - Revenus et charges : emprunts (1938), vente de terrains (1926-1928).
1926-1938
Lieu(x) :Triaize
Vairé
1 O 805 - Revenus et charges, 1847-1932 : ventes de terrains (1849-1928),
emprunts et impositions (1847-1932), concessions à perpétuité (1874-1932). Édifices et services publics, 1838-1926 : pont de la Blénière (1852), école et mairie
(1838-1912), école de filles (1886-1905), champs de foire (1871-1872), lavoir (1881),
bureau téléphonique (1926). - Édifices du culte, an XI-1873 : église (1862-1873),
presbytère (an XI-1855), cimetière (1862-1870). - Litige, 1872 : entre la commune et
M. Chaillou sur la propriété d'un terrain. an XI-1932
Lieu(x) :Vairé
1 O 1136 - Revenus et charges : marchés (1903), secours aux indigents (1928),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1930, 1939). - Édifices et services
publics : bascule (1912-1937), lavoir communal (1926), bâtiments communaux (1926),
puits (1925-1926), horloge (1920), subvention pour le monument aux morts (1925),
écoles publiques (1915-1926). - Cimetière, 1922. 1903-1939
Lieu(x) :Vairé
Velluire
1 O 806 - Employés communaux, 1909. - Commissions municipales, 1893-1895. Police municipale, 1905-1923. - Revenus et charges, 1856-1932 : ventes de terrains
(1856-1931), emprunts et impositions (1872-1931), concessions à perpétuité
(1865-1932), taxes de pâturage (1889-1913). - Édifices et services publics,
1870-1916 : école et mairie (1870-1907), école de filles (1887-1908), société de
musique (1886), bureau de poste (1909), chemins de fer (1889-1909), chemin de
halage (1907). - Édifices du culte, 1813-1910 : église et presbytère (1813-1910),

cimetière (1860-1861). - Litiges, 1810-1837 : entre la commune et Mme Fleury veuve
de La Touche sur la propriété du marais de La Taillée (1810-1820), entre la commune
et M. Massé sur la propriété d'un terrain (1837), entre la commune et M. Bouchet sur
la propriété d'un terrain (1837). 1810-1932
Lieu(x) :Velluire
1 O 1137 - Employés communaux, 1925. - Police municipale, 1912-1938. - Revenus
et charges : concessions funéraires (1920-1940), droits de pesage (1938), taxe de
pâturage (1925-1926), taxe sur les chiens (1925), assurances (1920), emprunts
(1909-1927). - Édifices et services publics : bascule (1937), marché couvert
(1927-1928), pompes funèbres (1925). - Édifices du culte : presbytère (vente),
1909-1910. - Cimetière, 1919. 1909-1940
Lieu(x) :Velluire
1 O 1421 - Revenus et charges : concessions funéraires (1934-1935), vente de
délaissés de terrain (plans, 1930-1934), achat d'immeuble (1939). - Édifices et
services publics : installation d'un pont bascule (1937), inondations (1936), cantine
scolaire (1939), installation de barrières oscillantes au passage à niveau 29
(1930-1931), construction d'un quai de débarquement à la gare (1931). 1930-1939
Lieu(x) :Velluire
Venansault
1 O 807 - Revenus et charges : ventes de terrains, 1826-1893. - Édifices et services
publics, 1835-1901 : école et mairie (1835-1886), école de filles (1859-1886), lavoirs
(1894-1901). - Édifices du culte, 1812-1908 : église (1826-1892), presbytère
(1813-1908), cimetière (1812-1886). 1812-1901
Lieu(x) :Venansault
1 O 808 - Revenus et charges, 1834-1932 : indemnités de logement de militaires
(1834), ventes de terrains (1891-1922), emprunts et impositions (1845-1896),
concessions à perpétuité (1846-1932). - Édifices et services publics, 1835-1916. Autorisation d'édification de moulins à vent, 1813. - Édifices du culte : presbytère
(1852), cimetière (1885). - Litige, 1849-1869 : entre la commune et M. Charneau pour
usurpation de terrains (1849-1851), entre la commune et M. Ferré sur la propriété d'un
terrain (1866-1869). 1813-1932
Lieu(x) :Venansault
1 O 1138 - Employés communaux, 1929-1938. - Police municipale, 1939. - Revenus
et charges : droits de pesage (1936), concessions funéraires (1929), ventes (1908),
achats de terrains (1923-1929), emprunts et budget (1927), droits de place et marché
(1902, 1936), locations de l'école publique (1924-1925). - Édifices et services publics :
bascule (1923), règlement sanitaire (1902), fête locale (1925-1927), agence postale
(1929, 1931). - Édifices du culte : église, 1926. - Cimetière, 1927. 1902-1939
Lieu(x) :Venansault
1 O 1422 - Revenus et charges : tarif des concessions funéraires (1903-1918),
concessions funéraires (1930-1939), droits de place (1936). 1903-1939
Lieu(x) :Venansault
Vendrennes
1 O 809 - Revenus et charges, 1824-1932 : ventes de terrains (1856-1932),
emprunts et impositions (1869-1892), concessions à perpétuité (1836-1928). Édifices et services publics, 1859-1916 : école et mairie (1859-1900), école de filles
(1871-1906), puits (1898). - Édifices du culte, 1809-1901 : église (1816-1864),
presbytère (1809-1901). 1809-1932

Lieu(x) :Vendrennes
1 O 1139 - Employés communaux, 1932. - Police municipale, 1911. - Revenus et
charges : concessions funéraires (1903-1939), crédits (1938), budget (1912), location
de l'école (1928-1938). - Édifices et services publics : mairie (1934), téléphone (1932).
- Édifices du culte : église, 1938-1939. 1903-1939
Lieu(x) :Vendrennes
1 O 1423 - Revenus et charges : bail du presbytère. 1916
Lieu(x) :Vendrennes
Verrie (La)
1 O 810 - Édifices et services publics, 1828-1919 : écoles, mairie (1828-1919),
lavoir (1837-1838), bureau de poste (1912-1919). - Édifices du culte, 1810-1864 :
église (1836-1864), presbytère (1810-1828), cimetière (1812-1843). 1810-1919
Lieu(x) :Verrie, La
1 O 811 - Police municipale, 1923. - Revenus et charges, 1834-1927 :
acquisitions-ventes de terrains (1834-1910), emprunts et impositions (1868-1913),
concessions à perpétuité (1855-1932), legs Mlle Billaud (1876-1877). - Édifices et
services publics, 1818-1922 : lavoir de la fontaine au loup (1877-1883), bureau de
poste (1913), bascule (1913), servitude de passage sur la chaussée du moulin de
Gazeau contestée (1920-1922). - Litiges, 1833-1922 : entre la commune et Mme de
Saint-Hubert sur la propriété d'un terrain (1833-1847), entre la commune et M.
Landreau sur une servitude de passage du moulin du Gazeau sur la Sèvre Nantaise
(1922). 1818-1932
Lieu(x) :Verrie, La
1 O 1140 - Employés communaux, 1911-1938. - Police municipale : 1935-1939. Revenus et charges : cessions et acquisitions de terrains, 1935-1940, locations,
1912-1913, emprunts, 1923-1929, budget, 1928. - Édifices et services publics : mairie,
1939, distribution d'eau, 1921-1938, horloge municipale, 1929, bascule, 1929,
bâtiments communaux, 1921, locaux scolaires, 1927-1930. - Cimetière, 1920.
1911-1940
Lieu(x) :Verrie, La
1 O 1424 - Revenus et charges : concessions funéraires, 1937-1939, vente de
terrain, 1936. 1936-1939
Lieu(x) :Verrie, La
Vix
1 O 812 - Édifices et services publics, 1833-1897 : école de garçons (1833-1893),
école de filles et asile (1846-1889), mairie (1849-1897), marché couvert (1890-1895).
- Édifices du culte, 1811-1920 : église (an IX-1873), presbytère (1811-1863), cimetière
(1838-1920).
Lieu(x) :Vix
1 O 813 - Revenus et charges, 1828-1932 : ventes de terrains (1828-1922),
emprunts et impositions (1847-1927), concessions à perpétuité (1890-1932).
Lieu(x) :Vix
1 O 814 - Employés communaux, 1910-1917. - Police municipale, 1886-1922. Revenus et charges, 1852-1928 : droits de pêche (1864-1924), bail de la caserne de
gendarmerie (1921-1924). - Édifices et services publics, 1828-1921 : champ de foire
(1828-1835), abreuvoir (1884), éclairage électrique (1909-1921). - Communal,
1832-1927 : communal (1832-1927), rôle de pâturage (1927). - Litiges, 1828-1869 :
entre la commune et M. Guillon pour empiètement de terrain (1828), entre la

commune et M. Bourgoin sur la suppression d'un égout (1869). - Contentieux entre la
commune et M. Prouzeau, maire, pour empiètement de terrain (1835). 1828-1928
Lieu(x) :Vix
1 O 1141 - Employés communaux, 1920-1939. - Police municipale, 1914-1939. Revenus et charges : droits de pesage (1927), concessions funéraires (1921-1938),
baux (1920-1935), crédits (1925-1926), vente de l'ancien presbytère (1907), droits de
place et marché (1904-1937), emprunts (1929, 1932), acquisitions- ventes (1940). Édifices et services publics : communal (1908-1926), bascule publique (1920),
monument au Maréchal Foch (1936), gare (1931), passerelle (1932-1936). Cimetière, 1915-1920. 1907-1940
Lieu(x) :Vix
1 O 1425 - Revenus et charges : concessions funéraires (1933-1934), droits de
place (1934-1937), bail (1933-1934), assurances (1938-1939), communal (1931), rôle
du pâturage (1939). - Édifices et services publics : équipement des sapeurs pompiers
et du matériel à incendie (1938), installation d'une boîte aux lettres (1936),
électrification de la commune (1939). 1931-1939
Lieu(x) :Vix
Vouillé-les-Marais
1 O 815 - Revenus et charges, 1825-1893 : ventes de terrains. - Édifices et services
publics, 1827-1911 : mairie (1827-1911), école de garçons (1833-1892), école de
filles (1862-1898), école de garçons de La Taillée (1882-1888), école de filles de La
Taillée (1876-1877), maison communale de La Taillée (1903) - Édifices du culte,
1810-1880 : église (1811-1872), presbytère (1810-1864), cimetière (1879-1880).
1810-1911
Lieu(x) :Vouillé-les-Marais
1 O 816 - Employés communaux, 1901. - Police municipale, 1845-1900. - Revenus
et charges, 1828-1931 : ventes de terrains (1894-1929), emprunts et impositions
(1846-1906), concessions à perpétuité (1928-1931), don Renaud Jean (1889-1890) Biens communaux, 1833-1930 : communal (pétitions concernant la jouissance du
marais, 1882, 1898), rôle de pâturage (1930). - Édifices et services publics, an
IX-1916 : décision du conseil municipal contestée par le maire sur la suppresssion de
la gratuité de l'enseignement (1870-1871), corbillard (1911), bascule (1912). - Litiges,
1817-1862 : entre la commune et M. Pajaud pour empiètement de terrain
(1817-1823), entre la commune et M. Bernusseau sur la propriété d'un terrain (1830)
entre la commune et M. Gauduchon sur la perte d'une pouliche (1862). an IX-1931
Lieu(x) :Vouillé-les-Marais
1 O 1142 - Employés communaux, 1912-1939. - Police municipale, 1921-1939. Revenus et charges : jouissance des marais communaux (1904-1940), concessions
funéraires (1928-1931), ventes de bois (1920-1936), taxe sur les chiens (1930), droits
de pesage (1923-1925), emprunts (1911-1937), budget (1930), acquisitions-cessions
de terrains (1930, 1936). - Édifices et services publics : marché couvert (1931), mairie
(1911), cuve de réserve d'eau (1932), salle des œuvres post-scolaires (1928-1931,
plans), construction d'une passerelle (1937). - Édifices du culte : église, 1932-1933.
1904-1940
Lieu(x) :Vouillé-les-Marais
1 O 1426 - Revenus et charges : emprunts (1937), rôle du communal (1939). Édifices et services publics : construction d'une passerelle et d'un réservoir d'eau
contre l'incendie, 1938. 1937-1939
Lieu(x) :Vouillé-les-Marais

Vouvant
1 O 817 - Revenus et charges, 1814-1932 : ventes de terrains (1832-1927),
emprunts et impositions (1854-1915), concessions à perpétuité (1895-1932). Édifices et services publics, 1812-1927 : halles (1812-1890), champ de foire aux
porcs (1823), puits (1837-1837) école de filles (1857-1886), école et mairie
(1833-1887), pont de Baguenard (1813), grue à la gare (1909-1927). - Édifices du
culte, an XI-1917 : église (an XI-1909), presbytère (1828-1917), cimetière protestant
(1867-1868). - Cours d'eau, 1909 : rivière Mère. - Litiges, 1860-1874 : entre la
commune et M. Larrignon sur la propriété d'un chemin (1860), entre la commune et M.
Pannetier sur la propriété de terrains (1874). an XI-1932
Lieu(x) :Vouvant
1 O 1143 - Employés communaux, 1893, 1926. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1905, 1920), taxe sur les champs de foire (1930), assurance des
sapeurs-pompiers (1926), droits de place et marchés (1919-1940), achats de terrains
(1920). - Édifices et services publics : lavoir (1920), bâtiments communaux (1917),
ancienne école (1920). - Plainte du directeur de la laiterie et des habitants du hameau
de Baguenard concernant le détournement des eaux du Petit Fougerais et du
Lavandieu, 1929-1933. 1893-1940
Lieu(x) :Vouvant
1 O 1427 - Revenus et charges : legs Christin (1928), baux (1938), achat de terrain
(1939). 1928-1939
Lieu(x) :Vouvant
Xanton-Chassenon
1 O 818 - Police municipale, 1888-1905. - Revenus et charges, 1846-1932 : ventes
de terrains (1846-1900), emprunts et impositions (1851-1893), concessions à
perpétuité (1913-1932). - Édifices et services publics, 1842-1921 : horloge (1848),
école de garçons (1842-1889), école de filles (1872-1898), lavoir public (1860, 1887),
éclaraige électrique (1921). - Édifices du culte, 1829-1911 : église (1829-1881),
presbytère (1832-1879), cimetière (1868-1911). 1829-1932
Lieu(x) :Xanton-Chassenon
1 O 1144 - Police municipale, 1904-1933. - Revenus et charges : concessions
funéraires (1915-1939), vente de l'ancien presbytère (1920), taxe sur l'eau (1936),
acquisition d'un immeuble à usage scolaire (1927-1931),
acquisitions-cessions-échanges de terrains (1930). - Édifices et services publics :
salle des œuvres post-scolaires (1925-1931, plans). - Cimetière, 1910-1913.
1904-1939
Lieu(x) :Xanton-Chassenon
1 O 1428 - Revenus et charges : tarif des concessions funéraires (plan, 1913),
emprunts (1937-1938). - Contentieux entre l'abbé Retailleau et la mairie au sujet de
l'interdiction des processions, 1927-1929. 1913-1938
Lieu(x) :Xanton-Chassenon

Divers
Gardes-champêtres
1 O 1429 -

Enquête et état nominatif des gardes-champêtres (lieutenance de

Bourbon-Vendée, lieutenance de Fontenay, lieutenance des Herbiers, lieutenance
des Sables). 1820-1821
Employés municipaux
1 O 1430 1937
1 O 1431 -

Statut et conditions générales du travail des employés communaux.
Régime de retraites du personnel communal. 1937

