Archives municipales de Saumur

Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
1ONDA
Actes de fondation
1ONDA1

Copie de lettres patentes, créant l'Ordre de l'Oratoire (décembre 1611).
Lettres royales confirmant les droits des Pères (9 août 1614). Fragment d'un
plan d'autel. Historique de la chapelle Notre-Dame des Ardilliers. Consentement
de l'évêque d'Angers à l'établissement des prêtres à la chapelle des Ardilliers
(11 février 1615), décret (29 janvier 1619) et extrait. Procès-verbal de
l'assemblée des habitants (30 avril 1615). Accord avec les chapelains de
Nantilly (juin 1616). Lettres de BOURNEAU, procureur du roi à M. de BERULLE
(1614 - 1618), traces de sceau. Accord des habitants et des chapelains des
Ardilliers avec les prêtres de l'Oratoire (20 octobre 1617). Consentement du
prieur de Nantilly (13 mars 1623). Procès-verbal d'installation (5 avril 1619).
Exemption de contributions des prêtres de l'Oratoire pour le Sanitat (4 mai
1627). Lettres patentes et arrêts du Conseil portant attribution de privilèges
(1629 - 1673), évocation au Grand Conseil - 33 pièces dont 1 parchemin
AC : IIA1

1661-1673

1ONDA2

9 lettres autographes du cardinal de BERULLE au Révérend Père GASTAUD
prêtre de l'Oratoire concernant La Rochelle et des questions personnelles (s.d.),
traces de sceau. Copie de 4 lettres du cardinal de BERULLE concernant la chapelle
des Ardilliers adressés au Supérieur et au sieur BOURNEAU procureur du roi (s.d.).
Lettres des Révérends Pères généraux BOURGOING, de CONDREN,
de SAINTE MARTHE et de LA TOUR au supérieur de l'Oratoire de Saumur donnant
des conseils de conduite (1620 - 1715), 1 lettre du Révérend Père BOURGOING,
au Révérend Père GOMES, Supérieur de l'Oratoire, de Mâcon, l'avisant de l'élection
du Révérend Père de CONDREN (1628). 2 lettres de J.B. GAULT, prêtre de l'Oratoire
puis évêque de Marseille à sa mère (s.d.) et au Révérend Père ROBERT, de l'Oratoire
(1639), traces de sceau - 35 pièces
AC : IIA2

1620-1715
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1ONDA3

Privilège accordé par Charles de Lorraine pair de France et grand écuyer de
France, lieutenant général des armées du roi aux prêtres de l'Oratoire de faire
porter au suisse de l'Eglise Notre-Dame des Ardilliers la casaque des livrées
du roi (3 mai 1720) sceau bien conservé - 1 pièce
AC : IIA3

1720

1ONDA4

Extrait signé d'HOZIER, conseiller du roi et garde de l'Armorial Général de
France, du registre de l'Armorial général, décrivant et figurant les armoiries
des prêtres de l'Oratoire de Saumur - 2 pièces dont 1 parchemin
AC : IIA4

1698

1ONDA5

Constitution de rente en faveur du sieur GRANGE d'ORVILLE, contrôleur des
rentes sur les Etats de Bretagne. Estimation, témoignages, contestation,
acceptation de la décision du Parlement - 11 pièces dont 2 parchemins
AC : IIA5

1776
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Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
2ONDA
Titres de propriété
2ONDA1

Baux à ferme de la Chapelle des Ardilliers au Prieur de Nantilly - 7 pièces
AC : IIB1

1614-1619

2ONDA2

Construction des quais. Expertise et devis (1629 - 1631). Arrêts en faveur de
l'Oratoire contre la ville de Saumur, pour la propriété des quais et place le
long de la rivière (1655). Liquidation des frais du procès. Transaction avec
les habitants. Contestation avec le sieur MAUPASSANT au sujet d'une place
vide sur le quai. Interdiction de passage aux charrettes (1764). Procédure
contre les meuniers et arrêts qu'interdisent de placer leurs moulins plus près
que de 60 toises de la maison des Ardilliers (1444 - 1655). Projet d'établir un
bac des Ardilliers à Villebernier (1636) - au total 133 pièces dont 8 parchemins
AC : IIB2

1636-1764

2ONDA3

Titres de propriété des quais et places sis aux alentours de l'Eglise - Lettres
patentes et arrêts confirmatifs du Conseil (1619 - 1723). Procédure contre le
prévôt - Permission donnée par l'évêque d'Angers aux marchands de chapelets,
médailles et chandelles, de vendre les jours de fête - Baux des places, bancs
et étaux aux environs de l'Eglise - Procédures et arrêts contre les marchands
qui prétendaient étaler sans l'autorisation de l'Oratoire (1647 - 1655). Sceau
bien conservé - au total 81 pièces dont 7 parchemins.
AC : IIB3

1619-1723

2ONDA4

Lacune constatée en 1961
AC : IIB4

2ONDA5

Procédures entre Jacques de l'OSPITEAU, Nicolas DUSOUL, les maire et
échevins et la communauté des habitants de la paroisse de Saint-Pierre et
concernant la propriété des quais - 111 pièces dont 8 parchemins
AC : IIB5

1651-1655

2ONDA6

Baux et titres de rentes pour terrains et maisons sis sur les quais et dans le
faubourg de Fenet - 156 pièces dont 18 parchemins
AC : IIB6

1619-1782
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2ONDA7

Contrats d'acquêts du Bois Doré, du Petit Puy, de Jagueneau. Baux de partie
du Bois Doré. Une pièce signée par DUPLESSIS-MORNAY - 38 pièces dont
9 parchemins
AC : IIB7

1619-1730

2ONDA8

Pièces concernant le logis de la Fontaine traité avec l'architecte PIOCHON pour
l'agrandissement et la réparation des bâtiments. Etat des lieux. Baux, pièces
de procédure - au total 87 pièces dont 3 parchemins
AC : IIB8

1635-1777

2ONDA9

Titres et procédures concernant la maison du Dauphin, faubourg de Nantilly 114 pièces dont 1 plan et 11 parchemins.
AC : IIB9

1711-1765

2ONDA10

Titres de propriété de la maison et du clos des Giraudières, du clos Morin - 25
pièces dont 4 parchemins
AC : IIB10

1652-1702

2ONDA11

Lacune constatée en 1961
AC : IIB11

2ONDA12

Procédures contre les prétentions des curés et vicaire de Saumur, terminées par
arrêt de 1632. Contre le sieur BARROT, prêtre et le sieur BAULDRY, vicaire
condamnés à Angers, Tours, Lyon. Factum, mémoires contre les curés de
Saumur. Contre les prêtres de l'Oratoire. Arrêt du Grand Conseil (31 mars 1632).
Contre le sieur GUITTEAU curé de Saumur, à l'occasion d'une rente due aux
Chapelains de Nantilly (1758 - 1759) - (1606 - 1759) - au total 118 pièces dont 3
parchemins
AC : IIB12

1606-1759

2ONDA13

Titres des droits d'amortissement et de nouvel acquêt et autres taxes payées au
roi. Décharges et requêtes en modération de taxe. Edits et déclarations, arrêts
du Conseil et mémoires touchant les dits droits. Etats et déclarations des
biens des Ardilliers. Taxe pour la réunion des gruries. Significations, saisies,
lettres et quittances concernant les amortissements et les nouveaux acquêts
notamment au sujet de la maison du Jagueneau. Taxe pour les biens aliénés du
Domaine du roi - au total 144 pièces dont 3 parchemins
AC : IIB13

1640-1747

2ONDA14

Titres et déclarations des rentes dues par la maison des Ardilliers au roi pour
le Bois Doré et les quais (1640 - 1648), à la Chapelle Saint-Nicolas du Coudray
Macouard et au sieur du Petit Puy pour le clos du Jagueneau (1680 - 1722), aux
Cordeliers de Saumur pour le clos des Giraudières aux fiefs de Tigné, Chacé et
Boureau pour l'ancienne chapelle des Ardilliers (1606 - 1740), au prieur et au
chantre de Nantilly, au prieur de Dampierre (1697), à la cure de Saint-Cyr
(1606 - 1780) - 62 pièces dont 1 parchemin
AC : IIB14

1606-1780

SD
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2ONDA15

Titres de rentes dues et amorties par l'oratoire à Jean ARONDEAU, Mathieu
ARONDEAU, Marc AUBIN, Jean d'ARRAGARAY, Anne BLONDE (veuve d'André
GUENIVEAU, sieur de la Frogerie), Jean BLONDEAU, Pierre CHAMPION,
Françoise CHAUVEAU, René COSNARD, Jacques DELARUE Marguerite DUTERTE
(veuve de René PELAUD, sieur du COLOMBIER), René FOUIER, Jean Augustin
FRAIN sieur du Tremblay, Marguerite GENEBAULT (veuve de François de CERIZAY),
Jean GENETEAU, François GOUIN, Nicolas GROLLEAU, André GUENIVEAU,
GUENIVEAU de LA FELONIERE, au P. HAZON, Julien HUVAULT, Anne SAILLOT
(veuve RENON), François LEBOEUF, sieur du PERRAY, Alexandre MILLON,
Gabriel MENARD, au chapitre de Nantilly, Catherine PINEAU, Claude de ROGANNE,
Urbain RICHARDEAU, Catherine SALMON, Claude TALLEMAGNE, René VALLOIS,
sieur de LA NOUE, Michel VETILLARD, aux religieuses de la Fidélité de
Saumur - 108 pièces dont 27 parchemins
AC : IIB15

2ONDA16

Inventaire dressé par BLACVON des titres et papiers concernant les rentes et
autres devoirs dus à la seigneurie de la Perrière et à la baronnie de l'Espinay
- 1 pièce
AC : IIB16

1670

2ONDA17

PIèces concernant l'exemption des tailles et du logement des gens de guerre,
pour la maison de la Perrière. 1 pièce signée Hue de Miromesmil - 11 pièces
AC : IIB17

1652-1693

2ONDA18

Titres de la Perrière antérieurs à l'acquisition faite de la seigneurie par le
sieur CAMUS. Acquêt d'une île près la chaussée de Saumoussay et de terres en la
paroisse de Chacé, à la Bonne en l'Humelay, au clos Mausson, au bois des
Vergers - 11 pièces,
10 parchemins
AC : IIB18

1438-1573

2ONDA19

Titres de la Perrière antérieurs à l'achat fait de la seigneurie par le
président du ROSAI. Contrat d'acquêt de la Perrière par Nicolas CAMUS (17 juin
1579) sur messire François d'AUBIGNE, sieur de MONSABERT de terres en la Prée
de Noune, au bois des Vergers, de Gueigné, a la Salle-Martin, à la Chelottière,
à la Rangée, au clos Mausson, au Chatelier ; de la seigneurie de l'Espinay sur
messire Pierre de BEAUVALOIR, écuyer (1598) - 48 pièces
AC : IIB19

1579-1603

2ONDA20

Titres et contrats de la seigneurie de la Perrière depuis son acquêt par le
président de ROSAI jusqu'à la prise de possession par les prêtres de l'Oratoire.
Acquêts de terre à la Bonne, au Chatelier à la Rangée et dans la paroisse de
Saint-Cyr, notamment d'un chemin cédé par la communauté des habitants au
seigneur - 16 pièces dont
10 parchemins
AC : IIB20

1638-1662

2ONDA21

Contrats d'acquêt de la seigneurie de la Perrière et de la baronnie de l'Epinay,
par les prêtres de l'Oratoire de Saumur sur dame Marguerite de BLACVOD
venue de messire Philippe MALIVERNE sieur du ROSAI (1663). Prise de
possession - Procès-verbal de l'état des bâtiments, jardins, terres et vignes
de la Perrière (1672). Arpentages et abornements (1663 - 1766) - au total
20 pièces dont 1 parchemin
AC : IIB21

1663-1766
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2ONDA22

Aveux rendus à François de LAVAL, René de LAVAL, Charles de MAILLE-BREZE,
Louis de BOURBON prince de CONDE, Joachim de DREUX-BREZE, seigneurs de
Saumoussay par François d'AUBIGNE, Charles CAILLETEAU, Vincent de
BEAUVOLLIER, Nicolas CAMUS, les prêtres de l'Oratoire de Saumur, pour leur fiefs
de l'Epinay, la Perrière et autres dans la paroisse de Saint-Cyr-en-Bourg.
Assise de la terre de la Perrière, des fiefs de l'Epinay, La Hunaudière et Saint-Hilaire,
de Varrains (1747). Déclarations et projets informes d'aveux aux seigneurs de Brézé.
Aveux et déclarations rendus pour les fiefs à l'abbaye de Saint-Florent (1425 - 1772)
- au total 73 pièces dont 24 parchemins
AC : IIB22

1425-1772

2ONDA23

Aveu rendu à Messire Thomas DREUX, marquis de Brézé, baron de Berry, sieur de
SAUMOUSSAY et par Jean PASSAVANT, supérieur de la Congrégation de l'Oratoire
de Saumur, au regard de sa seigneurie de Saumoussay pour les fiefs et tenues de la
paroisse de Saint-Cyr-en-Bourg : registre petit in folio relié en parchemin de
34 pages (2 juin 1699)
AC : IIB23

1699

2ONDA24

Aveu rendu à Messire Thomas DREUX, marquis de BREZE, sieur de SAUMOUSSAY
et Jacques CHAMPIN supérieur de l'oratoire de Saumur au regard de la seigneurie de
Saumoussay, pour les fiefs sis en la paroisse de Saint-Cyr-en-Bourg : registre
de 50 folios, reliure en parchemin (10 mars 1729)
AC : IIB24

1729

2ONDA25

Pièces de procédure féodale. Requête de noble homme, Vincent de
BEAUVOLLIER, sieur de BOURAVY et d'EPINAY, à noble et puissant seigneur
Gilles de LAVAL, sieur de LOUE et de SAUMOUSSAY, pour obtenir remise des
cens et rentes indument perçus sur son fief (1542). Mémoires et autres pièces
concernant la prétention du chapitre de Saint-Martin de Candes, comme seigneur
de la Grange de Saumoussay - Consultations de M. DABURON avocat a Angers
et pièces concernant le droit d'homme vivant et mourant prétendu par des seigneurs
sur les communautés qui acquièrent des terres devant hommage (1678). Idem de M.
DACHIRON David avocat au présidial d'Angers sur le droit des lods et ventes
(1658) - (1548 - 1691) - au total 25 pièces dont 3 parchemins
AC : IIB25

2ONDA26

Lacune constatée en 1961
AC : IIB26

2ONDA27

Baux à rente. Contrats d'acquêt de terres sises à Gueigné, en l'Humelay, au
Verger, au Chatelier, près le Moulin de Saumoussay, en la Prée de Mollai, du
droit d'usage dans les caves et perrières des Rochains. Contrats d'acquêt dans
la mouvance des fiefs du marquisat de Brézé - au total 65 pièces dont 7
parchemins
AC : IIB27

1553-1717

2ONDA28

Contrats d'acquêt et d'échange de terre, vignes et prés, à l'arpent Cailleau, à
l'Humelay, Chacé, à la Bonne, au clos Mausson, à Gueigné, au Chatelier, à
Terrageau à Saumoussay - au total 50 pièces dont 10 parchemins
AC : IIB28

1612-1710

1548-1691

SD
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2ONDA29

Titres de rentes, la plupart nobles et féodales dues à la Perrière, par
Mathurin AUBIN, Vincent BARBOT, Claude BEGOUIN, François et Urbain
BESNARD, René BOUTIN, Etienne BRUNEAU, J. BOUMANT, dame LouiseArmande de COURVOL et Joseph DAGET de CLAIRVAL, René DELAVILLE,
Colin DERE, Etienne DEZE, Etienne DUBOIS, Thomas EPOUDRY,
André GARREAU, J.J. GOUZE, Urbain HEMONT, Jean LEMOINE,
René PASQUIER, Barthélémy PICHAUD, Jean MOLLAY-PISTOLLE,
Jean PILLET-PICHAULT, N. REBEILLEAU, Arthur de MAILLE-BREZE,
pour terres sises au clos Mausson en l'Humelay, a la Halonière, aux Beaussis
paroisse de Varrains, aux Bretonneaux, à la Casse-aux-Chats, au Chatelier,
à Saint-Cyr, à Chacé, à l'Epinay, au Petit-Puy, au Pas Robin, aux Perruches,
à la Salle Martin à Saumoussay, à la Terre Rouge-en-Brézé, au Verger, alias
l'Hunaudière - au total 208 pièces dont 37 parchemins
AC : IIB29

1466-1787

2ONDA30

Titres de rentes, la plupart nobles et féodales dues à la Perrière - 127 pièces
AC : IIB30

1426-1788

2ONDA31

Titres de rentes, la plupart nobles et féodales dues à la Perrière par André
BEGOUIN, Jean BEILLOUIN, Madaleine CHASLE, Pierrre DENIAU, Jean
DESLANDES, Thimothée DESLANDES, Etienne DEZE, C. DUBOIS, Jean
DUBOIS, Nicolas FOUET, Julien GUIBERT, Florent GUILLOT, Louis PASQUIER,
Louis PATERNE, Louis REBEILLEU, Jacques RICHARD, Louis ROBIN, Charles
THIBAULT, Louis VAUVERT, pour terres sises à la Barre, aux carrefours du Chêne
et du Bellay, au Champ Clos, à l'Epinay, alias La Casse-aux-Chats, au Bas Gueigné,
aux Gardes-en-Souzé, à la Gruche-Montagu, aux Hubaudières, au Vau Roullain,
paroisse de Brézé - au total 135 pièces dont 47 parchemins
AC : IIB31

1516-1788

2ONDA32

Titres de rentes, la plupart féodales, dues à la Perrière, par la maison de la
Courcoüe, pour terres sises à la Bruère, à Gueigné, à La Hunaudière, au
carrefour de la Forge à Saint-Cyr, à la Prée de Mollay, près de la Fuye de la
Courcoüe, au clos de Merlin, à la Salle Martin en Villaise. Titre de la rente
due par le curé de Saint-Cyr-en-Bourg, au sieur de la Hunaudière - au total 125
pièces dont 24 parchemins
AC : IIB32

1624-1789

2ONDA33

Mémoires concernant les dîmes de la Perrière et de la Hunaudière, contre le
curé de Saint-Cyr-en-Bourg. Titres du droit de dîme, terrage et quart au
Clos-Neuf, à la Chelottière-Chastin, au Grand Epinay de Brézé, au Bas Gueigné,
à la Salle-Martin, à Poussigné - au total 120 pièces dont 38 parchemins
AC : IIB33

1506-1779

2ONDA34

Titres des sixtes et quarts du à la Cave Beauregard, aux fosses Bérard, au
Champ Cardin, au Champclos, à la Chenevraye, à la Forest, à la Guilloterie, au
clos Marquer, au clos Mausson, au Pas Robin, à la Salle-Martin - au total 63
pièces dont 10 parchemins
AC : IIB34

1554-1771

2ONDA35

Tenue des assises des fiefs et seigneuries de la Perrière, paroisse de Chacé et
Saint-Hilaire par François LEBEUF, seigneur du PEVRAY, avocat : registre petit
en folio de 78 pages avec 3 Pièces détachées (29/08/1690)
AC : IIB35

1690

Inventaire des archives hospitalières
-7-

Archives municipales de Saumur

2ONDA36

Terrier des terres, fiefs et seigneurie de la Perrière, baronnie de l'Epinay,
la Hunaudière et fief Saint-Hilaire de Varrains. Fragments informes de
brouillons d'assises. Ecrous pour assigner les sujets qui relèvent de la
seigneurie. Censif informe (extraits) de l'Epinay, de la Hunaudière. Aveux et
actes de foi et hommages rendus aux barons de l'Epinay, par les seigneurs de
Saint-Cyr-en-Bourg et de la Crilloire (1518 - 1661). Déclarations féodales pour
la terre de la Bonne sise à Saint-Cyr sur le chemin de la Perrière à Saumur
(1518 - 1748) - 78 pièces dont 8 parchemins
AC : IIB36

1518-1748

2ONDA37

Papiers de recette des rentes de la terre et seigneurie de la Perrière - 22
pièces en très mauvais état
AC : IIB37

1541-1596

2ONDA38

Extrait des papiers de recette des cens et rentes dus aux seigneurs de la
Perrière. Débris de pièces du compte (1737) - 31 pièces
AC : IIB38

1637-1737

2ONDA39

Contrats d'acquêt et autres titres de la propriété de la maison de la Bruère à
Saint-Cyr-en-Bourg - 35 pièces dont 16 parchemins
AC : IIB39

1567-1685

2ONDA40

Anciens titres de la maison du Herpin. Partage des successions du sieur
CAILLETEAU Guillaume. Acquêt de la maison par le sieur de BEAUCHENE.
Procès-verbal de contenance - 20 pièces dont 4 parchemins
AC : IIB40

1541-1765

2ONDA41

Plan et confrontation du fief de Saint Hilaire de Varrains - Titres de la rente
noble et féodale sur une maison sise dans la grande rue de Varrains - Idem sur
le clos de vigne des Trépassés (1540 - 1549), sur la maison joignant d'une part
Mr de TORPANNE et d'autre la veuve GOUZIL et René PINOT sur 12 boisselées de
terre sises au Champ Foucré, alias la Gossardière (1540 - 1771) - 102 pièces
dont 34 parchemins
AC : IIB41

1540-1771

2ONDA42

Anciens titres de la terre et seigneurie de Milly, alias la Hunaudière. Acquêt
par Charles CAILLETEAU sur Louis de MOUTBRON (1531). Titres de propriété de
terres sises au Champ Girard, à la Paleine de Choumeau, à la Casse du Vau
Roullain, à Saumoussay en Tirvau - 30 pièces dont 15 parchemins 2 sceaux
frustes
AC : IIB42

1526-1696

2ONDA43

Anciens titres de la terre et seigneurie de la Hunaudière depuis 1651 jusqu'à
l'acquisition par les prêtres de l'Oratoire. Décret d'adjudication de la dite
seigneurie au sieur Louis CAPEL sur les héritiers de la dame de LHOMMEAU. Acte
de retrait - lignage par le sieur N. BERAULT. Cession au sieur de BEAUCHENE
(1664). Procès-verbal de contenance. Contrat d'acquêt de terre au Petit Saumur,
à la Cave Macé Beaugirard, au fief au Moine, à Saumoussay, au Bois du Chêne,
aux Gardes, à la Coudrière, à l'Epinay, au Champ-Cardin, à la Chelottière, à la
Salle Martin - 40 pièces dont 6 parchemins
AC : IIB43

1651-1680
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2ONDA44

Titres de propriété de la maison de la Courcoüe et de la seigneurie de la
Hunaudière. Contrat d'acquêt sur René PICARD sieur de BEAUCHENE (1682).
Pièces de procédure contre le sieur Jacques-Philippe DEZE, curé de Saint-Cyr –
Au total 51 pièces dont 16 parchemins
AC : IIB44

1627-1778

2ONDA45

Aveux rendus à Jehan et Antoine PELAUD, Guillaume CAILLETEAU, René
PICARD de BEAUCHENE sieur de la Hunaudière, par Jehan et Albert CAILLETEAU,
Jehan d'AUBIGNE, Thomas HUGUET, les Révérends Pères de l'Oratoire de Saumur,
Les seigneuries du Herpin et de la Perrière. Remembrances et tenues d'assises de la
Hunaudière. Déclarations et contrats exhibés - au total 56 pièces dont 10 parchemins
AC : IIB45

1447-1771

2ONDA46

Aveux et déclarations rendus à messire Claude de MAILLE et Gilles de RETZ,
sieurs de SAUMOUSSAY, Guillaume JUHEL et François SAVARY, sieurs de la
Crilloire, par Guy CAILLETEAU et Jehan PELAUD, sieurs de la Hunaudière. Pièces
concernant l'hommage prétendu par la Commanderie du Temple de Saumur pour le
fief du Herpin - au total 52 pièces dont 3 parchemins une signature de Gilles
de RETZ (Gilles de LAVAL)
AC : IIB46

1459-1752

2ONDA47

Baux de terres et maisons dépendant des seigneuries de la Hunaudière et de la
Perrière, dans les paroisses de Chacé et de Saint-Cyr-en-Bourg - 111 pièces
dont 1 parchemin
AC : IIB47

1673-1769

2ONDA48

Titres de rente, la plupart féodales dues à Saint-Cyr-en-Bourg dans la rue aux
Foucault, à l'Epinette, au carrefour de Gueigné, à la Salle Martin, au Verger à
Villaise - au total 50 pièces dont 12 parchemins
AC : IIB48

1554-1787

2ONDA49

Cens et rentes en grains, deniers, chapons, dus à vénérable et discrète
personne maitre Charles CAILLETEAU, sieur de la terre et seigneur de la
Hunaudière, en la paroisse de Saint-Cyr-en-Bourg, Chacé et environs, laquelle
seigneurie a autrefois appartenu à noble homme Antoine PELLAULT écuyer, sieur
d'Arigné et depuis à noble homme Louis de MOUTBRON, sieur d'Avoyr (1531).
Aveux rendus (folio 10) à François SAVARY, sieur de la Perrière (folio 17) à
demoiselle Bertrande PREVOSTE, dame de Saumoussay, par Jehan PELLAULT,
sieur de la Hunaudière par Jehan d'Aubigné, sieur de la Perrière - 1 registre de 28
folios à reliure ancienne. Les folios 7, 8, 21 et 28 sont détachés
AC : IIB49

1459-1531
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Archives municipales de Saumur

Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
3ONDA
Matières ecclésiastiques
3ONDA1

Pouvoir accordé au supérieur et aux prêtres de l'Oratoire des Ardilliers par Ch.
MIRON, Claude de RUEIL et Henri ARNAULT et confirmé par Michel LE
PELLETIER (1692) et Michel PONCET de la Rivière (1707), évêques d'Angers.
Lettres et mémoires d'Henri ARNAULT et Michel LE PELLETIER. Pouvoirs
accordés aux dits prêtres par l'évêque de Poitiers (1622 - 1699).Ritus absolvendi
ab heresi (imprimé) (1622 - 1707) - au total 31 pièces
AC : IIC1

1622-1707

3ONDA2

Pièces concernant le droit cathédratique prétendu par l'évêque d'Angers.
Consultation de MM Sainte-BEUVE et PORCHER docteurs en Sorbonne,
concernant la confession des pèlerins. Suppression de la messe annuelle du jour
de Saint-Florent (1763) - au total 7 pièces dont 1 parchemin
AC : IIC2

1623-1765

3ONDA3

Pièces de procédure des prêtres de l'Oratoire contre les chapelains de Nantilly
1631-1714
à l'occasion des obsèques de messire BONAVENTURE de la FORET, conseiller du roi,
abbé de Foix et du Louroux. Mémoires et pièces pour l'Oratoire, pour les
chapelains. Procès-verbal, des scandales, certificats monitoires. Consultation
des docteurs en Sorbonne. Transaction - 1 sceau fruste - au total 79 pièces
dont 7 parchemins
AC : IIC3

3ONDA4

Circulaires et instructions concernant notamment les étudiants (1643 - 1715).
Circulaires imprimées et manuscrites des Pères généraux et des Pères assistants
pour les convocations des assemblées. Liste des prêtres résidents. Avis et
instructions pour procéder à la députation. Factums et mémoires notamment pour
prouver la nullité des assemblées générales de l'Oratoire depuis 1723. Précis
pour le régime intérieur de l'Oratoire contre le sieur BOYALS (1634 - 1788) au total 174 pièces
AC : IIC4
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1634-1788

Archives municipales de Saumur

3ONDA5

Avis pour le spirituel tiré des actes de visites et des lettres des Pères
Généraux - 1 registre petit in folio de 129 folios avec une couverture en parchemin
AC : IIC5

1632-1698

3ONDA6

Avis concernant le spirituel, pour la maison des Ardilliers, tirés des lettres
et ordres généraux de la Congrégation et du livre de visites, pour être lus
chaque année quelquefois au réfectoire et servir de matière aux conférences des
vendredis. Lettres des Pères AYMOND, BERTHOD, BOURGOING, CARMAGNOLE,
de CONDREN, DURFE, FOURNINE, SAINTE-MARTHE, PINEAU, SENAUT,
de la TOUR. (Donné par l'abbé BRIFFAULT en 1850) - 1 registre in folio
de 184 folios et des folios manquants
AC : IIC6

1632-1711

3ONDA7

Mémoire où l'on prouve la nullité des assemblées générales de l'Oratoire depuis
1723. En tête, lettres et remontrances des députés exclus des assemblées pour
opposition à la bulle Unigenitus - 1 registre petit in folio de 48 pages et 3
pièces détachées
AC : IIC7

1716-1729

3ONDA8

Protestations des diverses maisons d'Angers, Saumur, Vendôme contre la bulle
Unigenitus - 2 sceaux - 17 pièces
AC : IIC8

1718-1752

3ONDA9

Procès-verbal de l'abjuration d'Abraham OLIVIER (1665), Jacques BONNEAU
(1680), Hélène AQUIF, de Londres, femme de Jean des MAURISSES (1680),
Isaac QUINSON (1682), Jacques GIRARD (1711). Récit de la guérison
miraculeuse arrivée à Notre-Dame des Ardilliers le 22 juin 1676 (imprimé)
- au total 6 pièces
AC : IIC9

1665-1711

3ONDA10

Règlement de l'évêque d'Angers pour la chapelle de Notre-Dame des Ardilliers.
2 signatures autographes de Henri ARNAULT - 1 pièce
AC : IIC10

3ONDA11

Lacune constatée en 1961
AC : IIC11

3ONDA12

Suite des fondations. Titres des fondations faites par DEGUIGNE (1683), Marie
1608-1703
COURTIN, Madame du ROSAI (1660), la marquise de la PLESSE, Guy du TERTRE,
demoiselle LEBOUEF-ACRIN, Marie TRETON, François TAVEAU, baron de
NORMANDOIS (1678), LA PORTE LOUET, Mme du COLOMBIER, le duc de MAZARIN
(1697), demoiselle du ROSAI et de l'ESPINE (1627), Michel GUYAN (1663), BRETANT
DE LA GRISE (1608- 1628), Jean CHUPIN, LORIN (1629), Nicolas FILLEAU, sieur des
AGERIES (1649), Marie de MEDICIS, René MORILLE (1696) - au total 90 pièces dont
14 parchemins
AC : IIC12

3ONDA13

Titres de la fondation par la duchesse de MERCOEUR d'une mission annuelle des
prêtres de l'Oratoire dans la baronnie des ESSARTS (Vendée) - 15 pièces en
mauvais état
AC : IIC13

1658

SD
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1621-1631

Archives municipales de Saumur

3ONDA14

Actes de voeux faits à Notre-Dame des Ardilliers par les villes de Bourges et
de Saumur (1615 - 1635). MM. de MONTMORILLON, Mme de SAINT-BRICE,
la marquise de RUFFEC, Mme de SOURCHES, Anne CHAUVEAU, Melles de RIOU,
de la MAISONNEUVE, le prince de CONDE (1616), de la TREMOILLE, prince de
TALMOND (1686), Mme de BREZE (1615), M et Mme de LEZAY, M. BOURNEAU
sieur de BEAUREGARD (1614 - 1686) - au total 17 pièces
AC : IIC14

1614-1686

3ONDA15

Confréries. Indulgences. Titres et approbation des reliques. Bulle du Pape
Urbain VIII portant érection de la confrérie Saint-Joseph, à Notre-Dame des
Ardilliers (1626). Approbation de Charles MIRON, évêque d'Angers et statut de
la confrérie. Bulle d'ALEXANDRE VII, portant érection de la confrérie du
Saint-Enfant de Jesus (1660). Approbation de l'évêque d'Angers. Titres et
approbation des reliques de Saint-Sylvain, données à Notre-Dame des Ardilliers
par M. FOUIER chevalier de l'ordre de Jérusalem. Approbation des reliques de
Saint-Prosper, envoyées de Rome par le Père Gaspard Saint-Laurent. Indulgences
accordées par le Pape à la congrégation de l'Oratoire - 1 sceau bien conservé au total 52 pièces dont 17 parchemins
AC : IIC15

1619-1711

Inventaire des archives hospitalières
- 12 -

Archives municipales de Saumur

Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
4ONDA
Inventaires
4ONDA1

Modèle d'inventaire pour la conservation des titres et papiers qui sont dans la
maison de l'Oratoire. Inventaires des titres de Notre-Dame des Ardilliers qui
sont dans les archives de l'Oratoire de Paris. Inventaire des titres concernant
les rentes et revenus de la maison de Saumur - 3 pièces (XVIIe s - 1714)
AC : IID1
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XVIIe s-XVIIIe s

Archives municipales de Saumur

Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
5ONDA
Administration de l'établissement
5ONDA1

Etat de la recette et de la dépense de la maison de Notre-Dame des Ardilliers 1 registre
AC : IIE1

5ONDA2

Lacune constatée en 1961
AC : IIE2

5ONDA3

Compte rendu de René HARDRE de la gestion et administration de la Chapelle des
Ardilliers - 1 registre sans couverture
AC : IIE3

1619

5ONDA4

Inventaire des ornements et meubles de la Chapelle de Notre-Dame des Ardilliers
- 1 cahier de 24 folios (5 avril 1619)
AC : IIE4

1619

5ONDA5

Inventaire des meubles des chambres de Notre-Dame des Ardilliers, vérifié par
le Père de MORTAGNE - 1 pièce (juin 1714)
AC : IIE5

1714

5ONDA6

Construction des bâtiments de l'Eglise de Notre-Dame des Ardilliers. Projets et
1622-1677
devis. Traités avec GOUDOUIN, PIOCHON, GUYBERT, FOUGEAU, Claude LAPRIMPE,
architectes, BIARDEAU architecte et sculpteur, CHARPENTIER, sculpteur de Tours,
CORMILLOT, menuisier, BIEIMONT, vitrier, René GRANGER, horloger, LEFEVRE,
facteur d'orgues - 79 pièces
AC : IIE6
Construction des diverses parties de Notre-Dame des Ardilliers. Requête pour
1556-1692
subventions. Ordonnances des Trésoriers des finances de Tours. Arrêt et
règlement de compte. Mémoires des frais fournis par les entrepreneurs et les
ouvriers. Mandats pour solde. Acquêts des fournisseurs. 1 signature autographe
d'Anne d'Autriche - 293 pièces
AC : IIE7

5ONDA7

5ONDA8

1638-1646

SD

Construction des bâtiments de l'Oratoire et de Notre-Dame des Ardilliers.
Marchés passés pour les ardoises, la charpente, la chaux, le fer, le sable, la
pierre et le tuffeau. Mémoires des matériaux fournis - 28 pièces
AC : IIE8
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1627-1693

Archives municipales de Saumur

5ONDA9

Construction des bâtiments et de l'église de Notre-Dame des Ardilliers. Rôle
des journées d'ouvriers - 180 pièces
AC : IIE9

1655-1691

5ONDA10

Correspondance concernant la construction du bâtiment et de Notre-Dame des
Ardilliers. Lettres de SERVIEN et de l'abbé LETELLIER, de SAINTE-MARTHE, F.
BOUGOING, PINEAU, SENAULT, GASSOT, RHONET, RONCHEROLLES, Pères
de l'Oratoire, BIARDEAU, PIOCHON, FOUGEAU, architectes, PHILIPEAUX avocat
– 42 pièces
AC : IIE10

1653-1672

5ONDA11

Procédures à l'occasion de la construction de Notre-Dame des Ardilliers.
Transaction avec les héritiers de l'architecte BIARDEAU. Procédure contre
GOUDOUIN son associé - 20 pièces
AC : IIE11

1657-1672
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Archives municipales de Saumur

Série ONDA
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Dame des Ardilliers
6ONDA
Gestion des malades et du personnel
6ONDA1

Déclarations des frères Pierre DUBOIS, Nicolas-Pierre LEMONNIER, Charles
MONTIGNY à leur réception dans la congrégation - 4 pièces
AC : IIF1
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1736-1751

