EE 1

CORRESPONDANCE DE LA MUNICIPALITE AVEC LE
COMMANDANT DES TROUPES

f° 2-13 ; 15 ;
26 ; 28-29 ;
34-35 ; 41-46

Vingt-quatre lettres signées PETIT THOUARS (Louis-Henri Georges
AUBERT de SAINT-GEORGES seigneur du PETIT THOUARS,
lieutenant du roi à Saumur).

1789

f° 14 ; 20 ; 23 ;
25 ; 30 ; 37, 47

Sept lettres signées GARSAULT, commandant le régiment Royal de
Rousillon.

1789

f° 36

Lettres signées La TOUR DU PIN (ministre de la guerre) qui annonce la
grâce accordée aux cavaliers de Royal Roussillon.

f° 48-58

Etat des écuries particulières dans la ville de Saumur susceptibles de
loger les chevaux des carabiniers.

1776-1782

f° 59-145

LOGEMENTS ET APPROVISIONNEMENTS MILITAIRES.

1712-1790

f° 79-83

Fourniture de bois et chandelle au corps de garde.

1755-1756

f° 85-94

Pièces concernant le paiement des officiers.

f° 98-112

Achat par la ville de maisons et dépendances joignant les écuries
destinées aux chevaux de troupes.

f° 124-136

Subsistances militaires. Grains vendus sur le marché lors de la disette
de 1790.

f° 146-152

Lettres concernant les prisonniers de guerre anglais à Saumur.

1758-1779

f° 153-157

Devis des ouvrages à faire au magasin à poudre ; plans et lettres.

1770-1771

EE 2

COMPAGNIES, MILICES, GARDES

f° 1-8

COMPAGNIE DE L'ARQUEBUSE OU DU PAPEGAULT

f° 1

Copie de lettres patentes d'Henri IV et de Louis XIII autorisant la
formation d'une compagnie de chevaliers de l'Arquebuse.
Correspondance.

f° 9-18

LEVEE DE SOLDATS PROVINCIAUX

f° 9

Ordonnance de Louis-César BUDAN, subdélégué de l'intendance de
Touraine, fixant au 10 janvier 1743 le tirage au sort des garçons de la
paroisse Saint-Pierre. Mandats de dépenses pour l'équipement des
troupes.

14 octobre 1789

1757

1593-1615

25 déc. 1742

f° 19-60

GARDE BOURGEOISE.

f° 20

Election des capitaines et lieutenants de bourgeoisie.

16 nov. 1694

f° 25-26

Listes de officiers et des soldats de la première et de la seconde
compagnie de bourgeoisie de la ville.

31 oct. 1695

f° 42-43

Rôles des officiers de bourgeoisie.

f° 54

Ordonnance du chevalier de CANY, lieutenant de roi à Saumur,
prescrivant au commandant de la compagnie de bourgeoisie de faire
placer une garde de 50 hommes sur la place des Bilanges pendant le
feu de joie du 21 juin prochain.

18 juin 1739

f° 58

Description de l'uniforme adopté par la milice bourgeoise de Saumur.

10 sept. 1779

f° 61-66

COMPAGNIE DES GRENADIERS SAUMUROIS
Pièces relatives à la compagnie des grenadiers volontaires saumurois
comprenant une liste nominative

f° 67-106

1707

1789

MILICE BOURGEOISE OU GARDE NATIONALE
Règlements, correspondance et liste de la compagnie d'artillerie.

1789

