HH 1

Taxe du pain, arrêtés de police qui fixent le prix du pain à Saumur

1740-1786

HH 2

Taxe du pain, copie d'arrêt du conseil qui ordonne qu'il sera
nommé tous les ans à Saumur deux prud'hommes pour évaluer le
prix du pain (19 juillet 1777)
Taxe de la viande : correspondance au sujet du prix de la viande (1781).

1761-1789

Requête de huit maîtres bouchers de Saumur dans laquelle ils exposent
que les droits d'entrée sur les bestiaux à Saumur sont plus forts que
dans les villes voisines, Angers et Tours, par exemple. C'est pourquoi ils
demandent une diminution de ces droits ou une augmentation sur la
taxe de la viande.
HH 3

APPROVISIONNEMENTS ET SUBSISTANCES

1738-1789

Principales pièces :
f° 1

Copie de lettre de l'intendant qui engage les officiers municipaux à tirer
des blés des provinces voisines afin de prévenir les effets de la disette.

1er sept. 1738

f° 4-13

Compte et pièces au soutien des approvisionnements de blé achetés à
Nantes pour la ville de Saumur.

1751

f° 18

Ordonnance de M. SAVALETTE intendant de la généralité concernant le
prêt de 3.000 livres fait par le trésor à la ville de Saumur pour achat de
grains.

f° 19

Autre ordonnance concernant le prêt de 3 000 livres fait à la ville pour
achat de grains.

f° 20-35

Lettres de l'intendant relatives à la même affaire.

f° 36

Grosse en parchemin d'un arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que la
somme de 6 240 livres 9 sous 7 deniers dont la ville est en perte sur les
grains achetés en 1770 pour ses approvisionnements sera imposée en
l'année 1775 sur les habitants de l'élection de Saumur.
Etat des grains et farines chez les boulangers.

f° 63

Liste des trente boulangers de la ville de Saumur avec la quantité de
farine qui se trouve chez chacun d'eux.
Demandes de grains, lettres, dénonciations, etc.

3 déc. 1751

13 déc. 1751
1751-1755
14 déc. 1773

1789
3 août 1789

HH 4

FOIRES DE SAUMUR. DROITS DE TREPAS DE LOIRE ET DE
PREVOTE SUR LES BESTIAUX

1650-1784

Principales pièces :
f° 1

Original en parchemin. Lettres patentes données à Amboise par
lesquelles le roi Louis XIV crée et établit en la ville de Saumur trois
foires royales par an, à savoir le premier jeudi d'après Pâques, le sept
septembre et le lendemain de Noël. signées Louis : scellées de cire
verte en lac de soie rouge et verte.

f° 3

Arrêt de vérification des susdites lettres par la cour des aides.

f° 5

Acte pour l'ouverture des foires de Saumur.

f° 6

Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant qu'il sera établi en la ville de Saumur
deux nouvelles foires, l'une le 25 juin et l'autre le 12 septembre de
chaque année, outre les deux anciennes qui se tiennent déjà, l'une le
3ème mercredi d'après Pâques, et l'autre le mercredi le plus prochain de
la fête Saint-Nicolas (6 décembre) ; lesquelles foires dureront trois jours.
Le champ de foire pour la vente des bestiaux sera fixé en la place du
Chardonnet.

f° 7

Lettres patentes originales en parchemin, scellées sur simple queue,
confirmant, l'arrêt ci-dessus concernant les foires et en ordonnant
l'enregistrement signées : Louis (XVI) données à Versailles.

f° 27

Arrêt du Parlement qui ayant égard à l'opposition faite par les maîtres
marchands merciers et drapiers de Saumur ordonne que la durée des
foires du dit lieu ne sera que d'un jour franc pour la vente des
marchandises de merceries, draperies et soieries.

f° 31

Tableau des droits de trépas de Loire et de prévôté dus sur les bestiaux.

f° 32

Lettre de M. de CROMOT relative aux droits ci-dessus.

HH 5

CORPORATION DES BOUCHERS
Statuts et privilèges accordés par Louis I comte d'Anjou (1359) René
duc d'Anjou (1469) les rois Louis XI (1481) et Louis XII (1500). Police ;
taxe de la viande.

HH 6

HH 7

HH 8

CORPORATION DES BOUCHERS
Réceptions des maîtres. Procédures relatives à l'exercice du métier de
boucher.
BOUCHERS
Actes d'assemblées. Chaque boucher fait choix d'une place de banc
pour vendre sa viande dans la halle à ce destinée (1683) Admission de
six bouchers fils de maîtres.
BOUCHERS
Taxes diverses en impositions dues sur les offices d'auditeursexaminateurs des comptes de la communauté et de contrôleurs-visiteurs
des suifs. Lettres de maîtrise. Rôles de l'industrie, etc.

octobre 1650

1er sept. 1651
27 avril 1700
27 mars 1781

30 mai 1781

26 mars 1782

1782
21 août 1782

1359-1766

1602-1760

1656

1670-1792

HH 9

HH 10

HH 11

HH 12

HH 13

HH 14

HH 15

HH 16

HH 17

BOUCHERS
Comptabilité. Comptes de recettes et dépenses. Rôles et états des
maîtres bouchers portant la répartition des sommes à payer pour
chacun d'eux. Marchés pour la façon des torches.
BOUCHERS
Quittances diverses. Quittances pour la façon du coffre de la
communauté (1692) pour la copie des statuts (1764).

1658-1766

1648-1768

BOUCHERS
Visite de la halle à la viande (1602)-Droit de banchage.

1602-1764

BOUCHERS
Procédures relatives à la police de la boucherie.

1623-1767

BOUCHERS
Procédures relatives à la comptabilité. Jugement du Prévôt de Saumur
qui condamne Jean TRICAULT boucher à payer à Yves MUZY peintre
la somme de 100 livres pour la torche de l'an 1662. Transaction entre la
communauté des bouchers et Louis MAISONDIEU adjudicataires des
grosses torches (1692).
COMMUNAUTE DES CHIRURGIENS
Statuts et ordonnances des rois de France sur l'état de barbierchirurgien par tout le royaume et confirmés par le roi Henri III (imprimé
1586). Edits, déclaration du roi, arrêts du Grand Conseil.

1662-1693

1586-1748

CHIRURGIENS
Fondation d'une grande messe le jour de Saint-Come et Saint-Damien
en l'église Saint-Pierre (1567). Extrait des registres de la communauté.

1567-1740

CHIRURGIENS
Délibérations-Assemblées pour l'examen des comptes de la
communauté. Nominations de jurés et de prévôts.

1718-1745

CHIRURGIENS
Délibérations de la communauté. Réception d'une sage-femme.
Nomination d'un prévôt et d'un receveur et procureur. Réceptions de
maîtres. Projet de demander au roi l'autorisation de prendre place au
même rang que les médecins, etc... à la procession générale de la Fête
Dieu. Prestation de serment par Joseph de MERSANT nommé
lieutenant du premier chirurgien du roi à Saumur et copies des lettres de
provision.

1745-1767

HH 18

HH 19

HH 20

HH 21

HH 22

HH 23

HH 24

HH 25

HH 26

HH 27

HH 28

CHIRURGIENS
Délibérations de la communauté. Il ne sera admis aucun aspirant à la
maîtrise de chirurgie qu'il ne rapporte un brevet d'apprentissage, des
certificats de trois années de cours de chirurgie et autant d'exercice
dans les hôpitaux ou chez les maîtres (7 mai 1770).

1767-1782

CHIRURGIENS
Requêtes-Commission de chirurgiens. Examens, réceptions.

1676-1787

CHIRURGIENS
Cahiers d'examens, et réceptions de chirurgiens.

1678-1702

CHIRURGIENS
Cahier d'examens et réceptions de chirurgiens.

1708-1733

CHIRURGIENS
Requêtes, examens des aspirants au titre de chirurgien. Délibérations,
réceptions.

1733-1739

CHIRURGIENS
Marchés d'apprentissage, requêtes, examens des aspirants,
délibérations, réceptions.

1739-1767

CHIRURGIENS
Délibérations-requêtes, examens des aspirants, réceptions.
CHIRURGIENS
Impositions, taxes, ordonnances de l'Intendant de la généralité de Tours
qui fixe à la somme de 264 livres la finance de l'office de chirurgien juré
de Saumur (1er février 1692). Extrait d'un arrêt du Conseil du 10 janvier
1747 qui fixe à 663 livres le droit de réunion de deux offices
d'inspecteurs contrôleurs des chirurgiens de Saumur.

1767-1782

1692-1783

CHIRURGIENS
Comptabilité. Recettes et dépenses de la communauté. RôlesMémoires-Quittances.

1685-1756

CHIRURGIENS
Suite de la comptabilité. Recettes et dépenses de la communauté.
Rôles-Mémoires-Quittances.

1756-1788

CHIRURGIENS
Quittances diverses de soeur Nicolle PRUNIER dite de la Passion
prieuse de la Fidélité (1708) de Soeur Emilie REICH de PLAT dite de
Sainte-Thérèse prieuse de la Fidélité (1710).

1694-1719

HH 29

HH 30

HH 31

HH 32

HH 33

HH 34

HH 35

HH 36

HH 37

HH 38

HH 39

CHIRURGIENS
Quittances du chapitre de Notre-Dame de Nantilly pour une rente de 30
livres (1723)-de 20 livres pour une table et mention du coffre-fort de la
Communauté (19 février 1745)-de 24 livres par la veuve d'un chirurgien
pour une année de son privilège (2 octobre 1747).
CHIRURGIENS
Suite des quittances diverses. De cent sous pour un service par frère
Ph. HUGUET gardien au couvent des Cordeliers (1760)-Carte de la
dépense d'un dîner fait par les chirurgiens montant à 29 livres 19 sols
(1767)-Quittance de 20 livres pour loyer de la chambre juridique (1773).

1720-1759

1760-1783

CHIRURGIENS
Procédures contre les apothicaires et contre les perruquiers.

1705-1750

CHIRURGIENS
Procédures contre les chirurgiens de Doué.

1692-1702

CHIRURGIENS
Procédure contre les chirurgiens de Mirebeau.

1722-1730

CHIRURGIENS
Procédures contre divers chirurgiens (BEAUVAIS, BENESTEAU,
BESSIN, BEUGNET, BINET, BONVOISIN, les Cordeliers de Saumur,
FOUGERAY, GALLAIS et PREVOST, GAGNE, HARDOUIN,
LAIGNEAU, NAU, RENAULT, RICHARD, SAVARY).
CHIRURGIENS
Procédures diverses. Lettres patentes en faveur de Pierre BOUZANNE,
lieutenant du premier chirurgien du roi à Saumur contre RICHARD et
CRESSON chirurgiens (1683). Mémoire touchant l'administration de la
chirurgie dans l'hôtel Dieu de Saumur (1686).

1685-1775

1661-1781

CHIRURGIENS
Procédure concernant un nommé LABORDE, chirurgien.

1746-1758

CHIRURGIENS
Lettres signées AUBRY, LASALLE, CRETTE, etc.

1692-1788

CORPORATION DES CORDONNIERS
Statuts et privilèges des cordonniers de Saumur accordés par René duc
d'Anjou (1466) ; confirmés par le roi François 1er (1517)-Ordonnances
de Police-Déclarations du roi.

1466-1767

CORDONNIERS
Actes d'assemblées de la communauté. Nominations de gardes des
privilèges. Transaction et accord entre les cordonniers et les savetiers
(1640).

1630-1773

HH 40

HH 41

HH 42

HH 43

HH 44

HH 45

HH 46

HH 47

HH 48

HH 49

HH 50

HH 51

CORDONNIERS
Impositions, taxe-rôles et comptes de recettes et dépenses. Reçu de
240 livres pour la finance des deux offices d'auditeurs-examinateurs des
comptes de la communauté (1698)-Ordonnance de l'Intendant pour le
paiement de 216 livres dues par la Communauté du droit de
confirmation (1728).
CORDONNIERS
Quittances diverses de 42 livres, pour avoir fait et porté la torche le jour
du Sacre (1673)-de vingt sols pour deux messes dîtes dans la
commanderie de Saint-Jean Baptiste (1727)-de 60 livres payées par le
garde des maîtres cordonniers à celui des carreleurs-savetiers pour la
réception d'un maître.

1698-1791

1674-1766

CORDONNIERS
Procédures entre les cordonniers et les savetiers.

1593-1774

CORDONNIERS
Procédures entre eux et les marchands.

1749-1765

CORDONNIERS
Procédures contre Jean BAYOT cordonnier, Pierre MARCHAND
procureur de la communauté, Louis NAVIERE éperonnier, etc.

1616 -1761

CORPORATION DES CORROYEURS
Statuts et privilèges des corroyeurs de Saumur accordés par le roi Henri
IV (1602)-Edit du roi. Arrêt du conseil, etc.

1602-1673

CORROYEURS
Actes d'assemblées. Délibération relative aux droits dus pour la marque
des cuirs (1675)-Nominations de gardes des privilèges de la
communauté.

1675-1737

CORROYEURS
Comptabilité, rôles et quittances.

1694-1792

CORROYEURS
Procédures contre les cordonniers et les tanneurs, 1ère partie.

1601-1693

CORROYEURS
Procédures contre les cordonniers et les tanneurs, 2e partie.

1675-1738

CORROYEURS
Procédure contre Jean PINEAU, corroyeur.

1690-1700

CORROYEURS
Procédure au sujet des droits d'aides.

1655-1759

HH 52

HH 53

HH 54

HH 55

HH 56

HH 57

HH 58

HH 59

HH 60

HH 61

HH 62

HH 63

HH 64

CORPORATION DES SAVETIERS
Statuts des savetiers de Blois (1555)-de ceux de Tours (1558-1564)Projet de statuts pour ceux de Saumur (1593) Edits, déclarations du roi,
etc.

1555-1772

SAVETIERS
Nominations, réceptions des maîtres.

1579-1771

SAVETIERS
Actes d'assemblées.

1589-1770

SAVETIERS
Impositions-Taxes-25 livres pour le droit de confirmation (1644). Rôle
des savetiers montant à la somme de 65 livres 10 sous qu'ils doivent
payer aux deux soldats levés pour le service du roi (1702).

1601-1784

SAVETIERS
Comptabilité-Rôles, comptes de recettes et dépenses, 1ère partie.

1579-1646

SAVETIERS
Comptabilité-Rôles, comptes de recettes et dépenses, 2e partie.

1692-1764

SAVETIERS
Quittances diverses-1ère partie. De quatre livres pour les hommes de
peine qui ont porté la torche le jour du sacre (1591)-de 40 sols pour la
grande messe du jour de Saint-Crépin (1633)-de 22 livres pour la façon
de la grosse torche (1706).

1586-1739

SAVETIERS
Quittances diverses. 2ème partie. De 16 livres pour le pain bénit du jour
de Saint-Crépin (1740).

1740-1772

SAVETIERS
Marchés pour entretien de chaussures. Procédures entre les
cordonniers et les savetiers. Règlements. Saisies de souliers, 1ère
partie.

1569-1598

SAVETIERS
Procédures entre eux et les cordonniers. Visites dans les boutiques.
Saisies de souliers, 2e partie.

1601-1628

SAVETIERS
Procédures entre eux et les cordonniers, 3e partie.

1625-1631

SAVETIERS
Procédures entre eux et les cordonniers, 4e partie.

1630-1640

SAVETIERS
Procédures entre eux et les cordonniers, 5e partie.

1639-1698

HH 65

HH 66

SAVETIERS
Procédures entre eux et les cordonniers, 6e partie.

1708-1764

SAVETIERS
Lettres signées GUILLOT, RIBOT, PRESTRE, etc.

1611-1747

HH 67

SERGERS DRAPIERS
Edits, statuts, privilèges, déclarations du roi. Arrêts du Conseil.
Instruction pour l'exécution des statuts et règlements généraux des
manufactures (1669). Règlement de ce que les jurés de la draperie de la
ville de Saumur doivent observer (1670) etc.

HH 68

SERGERS DRAPIERS
Actes d'assemblées.

HH 69

SERGERS DRAPIERS
Impositions, taxes, rôles de la sol de 65 livres 10 sous à payer par les
sergers à deux soldats levés pour le service du roi (1702). Quittance de
cent livres pour la finance des offices de maîtres et gardes, syndics et
jurés de la communauté (1692). Requête concernant la somme de 400
livres réclamée pour droit de confirmation (1736). Quittance de 750
livres pour la finance de cinq maîtrises de drapiers (1737).

HH 70

SERGERS DRAPIERS
Comptes de recettes et dépenses de la communauté.

HH 71

SERGERS DRAPIERS
Quittances diverses de cent livres et de 400 livres de rente dues à Marie
DELALEU-de 300 livres de rente viagère due à Mlle BOURREAU des
Petits Champs, etc.

HH 72

SERGERS DRAPIERS
Procédures-Visites et saisies de draps mal fabriqués.

HH 73

SERGERS DRAPIERS
Suite des procédures. Contre Barthélémy HENRI, Charles COCHON,
HAUTEVILLE, PROULEAU, ROGER, etc.

1736-1775

HH 74

SERGERS DRAPIERS
Suite des procédures contre LEROY et LAMICHE, Veuve FRION
relativement à des draps saisis.

1758-1765

HH 75

CORPORATION DES TAILLEURS
Edits, ordonnances. Projet de statuts (sans date)-Actes d'Assemblées.
Comptes de recettes et dépenses. Rôles d'industrie ; Procédures, etc.

HH 76

TISSERANDS
Statuts et privilèges des tisserands d'Angers accordés par le roi Charles
VIII (1495). Privilèges accordés aux Tisserands de Saumur par le roi
Henri III (1580). Edits du roi. Création de maîtres par Henri IV, Marie de
Médicis, Louis XIII, etc.

1575-1764

1604-1767

1674-1792

1681-1792

1678-1770

1601-1735

1668-1792

1495-1764

HH 77

TISSERANDS
Impositions-taxes-rôles-quittances.

1595-1750

HH 78

TISSERANDS
Actes d'assemblées.

1594-1705

HH 79

TISSERANDS
Procédures-saisies de fil et de toile de mauvaise qualité, requêtes,
sentences y relatives, etc.

HH 80

ARTISANS DIVERS
Armuriers, Couteliers, Fourbisseurs, Aubergistes, Cafetiers,
Limonadiers, Boulangers, Boutonniers, Passementiers, Chapeliers,
Bonnetiers, Pelletiers et Fourreurs, Charpentiers, Epiciers, Droguistes,
Ciriers et Chandeliers, Fondeurs, Chaudronniers, Maçons, Couvreurs,
Paveurs, Tailleurs de pierre, Maréchaux, Serruriers, Taillandiers,
Ferblantiers, Eperonniers, Cloutiers et Taillandiers, et autres ouvriers en
fer. Menuisiers, Ebénistes, Tonneliers, Tourneurs, Boisseliers, Sabotiers
et autres ouvriers en bois. Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes,
Revendeurs, Tapissiers, Miroitiers, Traiteurs, Rôtisseurs et Pâtissiers.
Réception des maîtres, rôles d'industries, comptes des communautés.

1672-1792

HH 81

NAVIGATION DE LA LOIRE, GREVES, CANAL DE BRIAIRE,
NAVIGATION DU THOUET, COMMERCE DES VINS.

1718-1789

1658-1772

Principales pièces :
f° 1 et
suivantes
f° 16

Correspondance relative aux délégués des marchands.

1718-1738

Imprimé in folio. Mémoire pour les propriétaires du canal de Briare.

1738

f° 17

Imprimé in folio. Mémoire pour les maires, échevins, négociants et
habitants de la ville d'Orléans, etc., contre les propriétaires du canal de
Briare.

1738

f° 29

Requête des marchands de la ville de Saumur qui réclament contre les
plantations faîtes sur les bords de la Loire et l'encombrement des ponts.

f° 33

Lettre de M. CROMOT (surintendant des finances de Monsieur) en
réponse aux réclamations de la municipalité sur la concession des
grèves de la Loire, signée CROMOT.

20 juil. 1780

f° 40

Observations des officiers municipaux de Saumur sur les inconvénients
de la concession des grèves de la Loire.

22 fév. 1787

f° 41

Plan de la rive gauche de la Loire et du chemin depuis Notre-Dame des
Ardilliers jusqu'à Dampierre, comprenant la concession des grèves de la
Loire, faite par Monsieur à l'Abbé BAUNE devant sa maison de
Beaulieu.

1787

f° 45-46

Deux lettres concernant la navigation du Thouet et le rétablissement des
bassins.

1782

f° 47 à 54

Lettres et mémoires concernant le commerce des vins de la Loire et leur
exportation aux colonies.

1783-1785

juin 1779

HH 82

VERS A SOIE, FOURRAGES, EAUX ET FORETS

f° 1

Liste de 27 personnes des environs de Saumur qui élèvent des vers à
soie.

C. 1785

f° 2

Imprimé. Avis de la part de MM. les officiers municipaux de Saumur aux
personnes qui élèvent des vers à soie.

C. 1785

f° 3

Imprimé intitulé : Instruction sur les moyens de suppléer à la disette des
fourrages.

1785

f° 4

Lettre des officiers des eaux et forêts qui demandent l'état des bois de
chaque paroisse.

20 déc. 1789

