
BB1 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DU CONSEIL DE VILLE 
 
 Principales pièces : 

 
f° 2  Election de Jean DUGRES et de Jean PRESTRE, échevins, continuation 

de Charles GANDAYS, syndic. 
 

2 nov. 1662

f° 11  On décide la réouverture de la porte Neuve près du Puits Tribouillet. 
 

6 avril 1663

f° 33  Election de Pierre JAUNAY et d’André GUENIVEAU, échevins, et de 
François VALLIER, syndic. 
 

2 nov. 1665

f° 43  Réparations aux grands ponts de bois. 
 

nov. 1667

f° 53  Election de René FOUIER et de François BERTHAULT, échevins, et 
d'Hilaire COUSTIR, syndic. 
 

2 nov. 1668

f° 56-61  Emplacements où sont situés le temple et l'académie ou collège des 
protestants et longue discussion à ce sujet. 
 

1669

f° 76  Logement du gouverneur à l'hôtel de ville 
 

1669

f° 82  Etablissement d'un bureau des manufactures pour la marque des 
marchandises 
 

31 août 1670

f° 91  Election de Charles DRUGEON et d’Yves CHAPELLE, échevins, et de 
Jean SOURDEAU, syndic. 
 

2 nov. 1671

f° 103  Académie d'équitation 
 

1673

f° 105-113  Désordre et troubles dans l'assemblée pour l'élection d’Antoine LEBEUF et 
de Jean PHELIPPEAU, échevins, et de René DUPRE, procureur syndic. 
 

1674

f° 116  Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que le sieur DESHAYS commandant 
dans la ville et château de Saumur aura la première place au Te Deum et 
autres cérémonies publiques et le premier flambeau aux feux de joie. 
 

9 déc. 1674

f° 119  Mention de la chute de la façade de l'église Saint-Pierre, ainsi que de 
l'horloge. 
 

21 juin 1675

f° 125  On décide qu'il sera établi à l'hôtel-Dieu des religieuses de l'ordre de saint 
Augustin. 
 

16 juil. 1677

f° 149  Projet d'établissement d'un hôpital général. 
 

17 fév. 1679

f° 158  Election d'Antoine FOUIER et de Guillaume SALMON, échevins, et de 
Joseph CAILLIN, syndic. 
 

2 nov. 1680

f° 173  Election de François FOULLON et de Roland QUINOT, échevins. 
 

2 nov. 1683

f° 176-182  Arrêt du Conseil d'Etat qui fixe les charges de la ville. 
 

6 nov. 1683



 
f° 183  Tarif des droits d'entrée sur le bois, foin et avoine. 

 
14 déc. 1683

f° 185  Lettre de provision du commandant en la ville et château de Saumur en 
faveur du sieur JACOB de l'ESTANG de RY. 
 

28 mai 1684

f° 197  Election d’Alphonse BIZARD et de Jean JOULLAIN, échevins, et de Gilles 
BLONDE, syndic. 
 

2 nov. 1686

f° 203-204  Bail des entrées de ville sur le bois, foin et avoine moyennant 5200 livres 
pour chacune des deux premières années et 6700 livres pour chacune des 
quatre autres. 
 

22 nov. 1687

f° 210  Election d’Hilaire COUSTIS et de Martin ROUSSEAU, échevins, et de 
Jean de LOSSENDIERE, syndic. 
 

2 nov. 1689

f° 228  Copie d'une lettre de Louis comte de COMMENGE, gouverneur de Saumur 
qui précise qu'il a choisi, pour son logement en cette ville, la maison du 
sieur JACOB de TIGNE. 
 

28 déc. 1690

f° 242  Lettre qui annonce pour le 5 janvier prochain l'arrivée du roi d'Angleterre à 
Saumur. 
 

21 déc. 1691

f° 251  Election de Jacques SALMON et de René GUILLON, échevins. 2 nov. 1692
 
 
BB2 
 
DELIBERATIONS DU CONSEIL DE VILLE ET DU BUREAU DE L'HOTEL DIEU 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1-4  Règlement pour le conseil de ville arrêté par devant Julien AVRIL sénéchal 

de Saumur en présence de François FOULLON, lieutenant criminel, 
d’Antoine LEBEUF, lieutenant particulier, de François LEBEUF, assesseur 
à la prévôté, de François BOURNEAU, premier président à l'élection, de 
François FOURNIER, ancien président au grenier à sel, et de Laurent 
BONTEMPS, procureur syndic des habitants, etc. 
 

24 nov. 1650

f° 12-16  Règlement de l'hôtel-Dieu de Saumur fait en exécution de l'arrêt de la 
Cour. 
 

7 avril 1672

f° 29  Etat des charges ordinaires de la ville de Saumur suivi de l'état des 
revenus. 
 

1673

f° 35 verso  Installation du sieur LESSIGNY de MALIVERNE, écuyer (professeur 
d'équitation) avec dix chevaux propres au manège. 
 

5 fév. 1674

f° 59  Copie d'une lettre du roi (Louis XIV) écrite au marquis de la VARANE, 
auquel il annonce la prise de la ville de Bouchain. 
 

14 mai 1676

f° 84  Délibération du bureau de l'hôtel-Dieu, relative à l'établissement des 
religieuses hospitalières et à des modifications à faire dans les bâtiments. 
 

10 août 1678

f° 93-94  Projet d'établissement d'un hôpital général. 
 

3 fév. 1679



 
f° 98  Procès-verbal de publication de la paix devant le palais de justice et sur les 

places par Alphonse DUTERTRE lieutenant particulier, Jean CHOL 
premier échevin, Pierre MAURICE commis-greffier de l'hôtel de ville, René 
BOUX huissier proclamateur et autres huissiers, trompettes et tambours. 
 

17 juin 1679

f° 105  Délibération du bureau de l'hôtel-Dieu relative à l'admission de quatre 
novices à la profession de religieuse. 
 

12 sept. 1679

f° 117  Délibération du conseil de ville relative à la conservation de l'académie 
d'équitation que Saumur possède depuis plus de 200 ans. 
 

16 août 1680

f° 132 verso  Assemblée du bureau de l'hôtel-Dieu en présence d’Henri ARNAUD, 
évêque d'Angers et d’Henri MOCET, sénéchal de Saumur, où il est décidé 
que la supérieure de l'hôtel-Dieu y demeurera pour toujours. 
 

10 juillet 1684

f° 134  Doléances des échevins à l'occasion de la démolition du temple de ceux 
de la religion prétendue réformée et de la suppression de leur académie ou 
collège, lesquelles causent une perte considérable aux habitants, la plupart 
de ceux de la dite religion ayant abandonné la ville aussi bien que tous les 
étrangers et écoliers. 

11 mai 1685

 
 
BB3 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DU CONSEIL DE VILLE 
 
 Principales pièces : 

 
f° 2  Installation d’Henri MOCET, écuyer, sieur du BUISSON, président-

sénéchal, lieutenant général à Saumur en la charge de maire perpétuel. 
 

27 janv. 1693

f° 2 à 4  Edit de création de maires perpétuels et autres officiers dans les hôtels de 
ville. 
 

août 1692

f° 4 verso  Provision de l'office de maire héréditaire de Saumur en faveur d'Henri 
MOCET.  
 

17 janv. 1693

f° 18 verso  Nomination de trois gardes de ville faisant quatre avec celui qui reste, de 
deux trompettes et de deux tambours. 
 

5 janv. 1694

f° 22 verso  Installation de Jean-Joseph HALLE dans l'office de procureur du roi à 
l'hôtel de ville. 
 

20 avril 1694

f° 26  Nomination de deux capitaines et un lieutenant pour commander avec 
ceux qui sont déjà pourvus, les quatre compagnies de bourgeoisie. 
 

6 nov. 1694

f° 33  Election de Julien HUDAULT et Innocent JOYAU, échevins. 
 

2 nov. 1695

f° 57  Un présent de 400 livres sera fait à une personne de qualité qui a détourné 
trois compagnies de dragons de venir à Saumur. 
 

10 déc. 1697

f° 58  Nomination de Claude DANDENAC, délégué des marchands. 
 

7 avril 1698

f° 60  Etablissement d'une académie à cheval moyennant une subvention de 
3000 livres donnée par la ville au sieur DUPRE, écuyer. 
 

3 août 1698



 
f° 62  Election de Jacques MAUPASSANT et de Charles GUILLON, échevins. 

 
2 nov. 1698

f° 68  On expose que le vendredi précédent un ouragan a découvert une grande 
partie de l'hôtel de ville et autres édifices. 
 

5 mars 1700

f° 74  Election de René DUTERTRE sieur des ROCHES et de Michel 
CHAPILLAIS, échevins. 
 

2 nov. 1701

f° 82  Le conseil décide qu'il sera payé 600 livres au sieur de la GRISE, colonel 
d'un régiment d'infanterie qui se forme à Saumur pour son logement, etc. 
 

9 janv. 1703

f° 86  Ruine de neuf maisons dans le faubourg de Fenet occasionnée par un 
éboulement de terre du coteau et secours aux dames DELANOUE, filles 
de charité qui habitaient une desdites maisons. 
 

3 juil. 1703

f° 93  Installation d’Anne-Scipion LEBEUF, premier échevin, nommé le 10 du 
présent mois. 
 

26 août 1704

f° 113  Election de Jean MOLNIER, échevin. 
 

2 nov. 1707

f° 117  Installation de Nicolas BONNEMERE, lieutenant de maire nommé le 10 
dudit mois. 
 

22 mars 1708

f° 121  Installation de Pierre OGIER de la CLAVELYE, échevin alternatif et mi-
triennal. 
 

6 déc. 1709

f° 127  Nomination de Jean DENIS, échevin. 
 

2 nov. 1711

f° 129  Installation de Gabriel BARRE, lieutenant général de police, nommé le 23 
mai 1711. 
 

26 juin 1711

f° 135  Installation de Jean BARRE sieur de BEAUVAIS, lieutenant de maire, 
pourvu le 15 avril 1713. 
 

2 juin 1713

f° 136  Projet d'établissement d'un hôpital général. 1713
 
 
BB4 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DU CONSEIL DE VILLE 
 
 Principales pièces : 

 
f° 2  Nomination de Jean LEBRETON du BIGNON, échevin. 

 
21 nov. 1713

f° 3-4  Projet de publication solennelle de la paix pour le jeudi 24. 
 

21 mai 1714

f° 9  Moyens à employer pour parvenir au remboursement de la finance des 
charges des officiers de l'hôtel de ville, qui se monte à la somme de 66 ou 
67 mille livres. 
 

15 mars 1715

f° 12 verso  Décharge pour le receveur des deniers communs du loyer dû par un des 
cinq moulins à eau attachés aux ponts de cette ville, lequel moulin a coulé 
à fond. 
 

24 janv. 1716

f° 15  Nomination de Gilles BESNARD, échevin. 
 

2 nov. 1716



f° 19  Diminution de 50 livres sur le prix de ferme de la voie du sabot, où était 
placé un moulin qui a été emporté par les grandes eaux il y a environ trois 
mois. 

21 mai 1717

 
 
BB5 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DU CONSEIL DE VILLE 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1 verso  Description du mobilier de l'hôtel de ville. 

 
2 nov. 1717

f° 2 verso  Election de Clément VALETTE et de Jean MESCHINE, échevins, de 
Jacques SALMON procureur-syndic, de Jean DEZE, secrétaire et de 
François GONDOUIN, receveur des deniers patrimoniaux. 
 

2 nov. 1717

f° 4-5  Inventaire de titres et papiers de l'hôtel de ville fait en 1671 (coté JJ2). 
 

25 nov. 1717

f° 5-21  Supplément au dit inventaire continué jusqu'en 1717. 
 

f° 24-25  Examen du projet de statuts présentés par les trois médecins de Saumur 
tendant à parvenir à l'érection d'un corps en collège de médecine et 
réfutation fortement motivée par le conseil. 
 

15 juil. 1718

f° 42  On décide que la poissonnerie sera entièrement démolie et qu'elle sera 
établie au bout de la boucherie. On autorise les religieuses Ursulines à 
faire une voûte pour communiquer du monastère dans leur clos par 
dessous le chemin qui conduit de l'église de Nantilly aux moulins du 
château. 
 

4 juil. 1720

f° 43 ; 45  Programme du cérémonial pour l'entrée de Mgr le gouverneur (Louis-
François d'AUBIGNE) dans la ville de Saumur qui doit avoir lieu le premier 
septembre 1720. 
 

août 1720

f° 48  Election de Jacques SALMON et de Nicolas PHELIPPEAUX, échevins, et 
de M. BIZARD, premier syndic. 
 

2 déc. 1720

f° 84  Projet pour l'établissement d'une sixième classe au collège tenu par les 
prêtres de l'Oratoire, auquel est annexée l'approbation du révérend père 
général 
signée : P.F. de la TOUR  et revêtue de son sceau. 
 

17 déc. 1723

f° 101-102  Copie d'arrêt du Conseil d'Etat portant réduction des charges de l'hôtel de 
ville à 3464 livres par an et ordonnant la levée de 20 sols par pipe de vin 
entrant dans la ville. 
 

4 avril 1724

f° 127-128  Délibération de l'assemblée générale des habitants qui approuve la 
construction que l'on fait à l'hôtel-Dieu d'une chapelle et d'autres 
bâtiments, malgré l'opposition de quelques voisins. 
 

7 mars 1729

f° 132  Election de Pierre DURSON sieur d'AUBIGNY et de Martin GUILLON, 
échevins, de Jacques SIGONGNE, procureur-syndic, et de Jean 
TRICAULT, receveur. 
 

23 déc. 1729

f° 137-138  Inventaire des titres de l'hôtel de ville. 
 

1671 ; 1717



 
f° 142  Adjudication des réparations et entretien des ponts. 

 
22 mars 1730

f° 143-148  Suite et fin de l'inventaire des titres et papiers de l'hôtel de ville. 27 mars – 25 
août 1730 

 
 
BB6 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DU CONSEIL DE VILLE 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1-3  Délibérations relatives à un aqueduc nécessaire pour la maison de la 

Providence appartenant à Jeanne DELANOUE et devis dudit aqueduc. 
 

avril 1731

f° 10-15  Devis pour la construction d'un pont de bois entre l'île de la Poissonnerie 
ou du Parc, et le faubourg des Ponts pour remplacer celui qui a été détruit 
par les glaces en 1729 et adjudication des travaux moyennant la somme 
de 94500 livres. 
 

11 mars 1730

f° 18  Election de Jacques BINEAU, échevin. 
 

29 fév. 1732

f° 31  Election de Joseph GUERIN sieur de VILLEVERT, échevin. 
 

19 déc. 1732

f° 43-47  Délibération pour parvenir au rétablissement des officiers municipaux et 
conseillers de l'hôtel de ville, ainsi que les statuts suivant l'ancien usage 
autorisés par arrêt du Conseil du 6 novembre 1683 et pour le 
rétablissement des huissiers-gardes de ville et autres charges retranchées 
par l'arrêt du 4 avril 1724. Projet de statuts en 22 articles. 
 

mai 1733

f° 57-59  Récapitulation des titres et papiers de l'hôtel de ville sur les anciens et 
derniers inventaires. 
 

sept. 1733

f° 98-99  Le conseil ajourne sa décision sur la demande formée par les patenôtriers 
et faiseurs de chapelets pour s'ériger en corps et communauté. 
 

17 janv. 1736

f° 101-102  Le conseil décide qu'on se pourvoira à l'effet d'obtenir la confirmation des 
lettres et privilèges des chevaliers du papegay ou papegault qui n'ont pas 
été renouvelés depuis le règne de LOUIS XI. 
 

9 mars 1736

f° 105  Indemnité à divers particuliers pour des seaux (seilles) perdus lors de 
l'incendie survenu au Palais en 1735. 
 

sept. 1736

f° 106-107  Commission des offices d'échevins pour Pierre OLIVIER de BOMMOIS et 
Aignan MAUPASSANT en date du 5 janvier 1737 et installation le 21 dudit 
mois. 
 

janv. 1737

f° 122  Election de Nicolas PHELYPEAUX et d’Aignan MAUPASSANT, échevins, 
et de Jean GUILLOT, procureur-syndic. 
 

3 janv. 1738

f° 133-140  Délibérations relatives à l'emploi d'une somme de deux mille livres, 
destinée à acheter du blé pour être distribué aux pauvres qui se trouvent 
dans la plus grande misère à cause de la disette. 
 

juin 1739



 
f° 141  Etat des familles pauvres au nombre de 527 dans les différents quartiers 

de la ville et des faubourgs de Saumur, ce qui fait un total de 1 590 
individus. 
 

juin 1739

f° 141-142  Nomination des capitaines et lieutenants et enseignes des six compagnies 
de milice bourgeoise. 

20 juin 1739

 
 
BB7 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 5  Elections de Louis-César BUDAN et de Jacques HARDOUIN de la 

COUDRIERE, échevins, et de Louis DECOURVAL, procureur-syndic. 
 

23 déc. 1740

f° 9  Délibération pour l'ouverture d'une rue dans une place vague appelée la 
Cour Couronne entre la grande rue des Billanges et l'église St-Nicolas. 
 

21 avril 1741

f° 15-16  Assemblée générale des habitants qui décide la démolition de la 
Poissonnerie déjà projetée en 1720 et celle du Portail Louis. 
 

22 déc. 1741

f° 33-34  Reconnaissance de la remise d'un certain nombre de pièces concernant 
les octrois de Saumur depuis 1493 jusqu'en 1660. 
 

5 juin 1744

f° 34-35  Liste des officiers des six compagnies de milice bourgeoise. 
 

juin 1744

f° 37  Copie de la commission de Louis HUDAULT, procureur du roi à l'hôtel de 
ville. 
 

19 juin 1744.

f° 39  Copie de la commission de Robert BORET DELORGERYE, second 
échevin. 
 

26 juin 1744

f° 45  Copie de la commission de Joseph LOCHETEAU, premier échevin. 
 

29 août 1744

f° 46-47  Copie de la commission de Louis-César BUDAN, seigneur de LINIERE et 
maire de Saumur. 
 

29 août 1744

f° 54- 6  Copie d'adjudication des nouveaux octrois moyennant 3 700 livres faite le 
28 février 1744 et tarif des droits d'entrée sur le bois, le foin et l'avoine. 
 

1744

f° 66  Formation de compagnie de cavalerie bourgeoise. 
 

13 mai 1746

f° 71-72  Nomination d'un maître de grammaire. 
 

28 fév. 1747

f° 74  Election de Joseph LOCHETEAU et d’Urbain FERME, échevins. 
 

5 mai 1747

f° 114  Election de Louis César BUDAN, maire, de Joseph LOCHETEAU et de 
Robert BORET DELORGERYE, échevins, de quatre assesseurs et de 
Paul DESME, avocat procureur du roi. 
 

21 mars 1749

f° 137  Enregistrement d'une lettre de M. le ministre de la guerre (Marc-Pierre LE 
VOYER de PAULMY, comte d'ARGENSON) qui accorde que les trois 
pièces de canon de huit, données autrefois à la ville par le cardinal de 
RICHELIEU, restent au château de Saumur. 
 

18 juin 1751



 
f° 139  Délibération à l'effet de faire venir les blés de Nantes pour prévenir la 

disette dont on est menacé. 
 

22 oct. 1751

f° 140-145  Délibérations, copies de lettres et autres pièces relatives aux achats de 
grains. 
 

f° 146-150  Assemblée générale des habitants aux fins de parvenir à l'abonnement de 
taille de cette ville par un tarif. 

24 janv. 1752

 
 
BB8 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 3  Election de Joseph LOCHETEAU, maire, Paul DESME, lieutenant de 

maire et premier échevin, de Jean DELAVAU de la GARDE, second 
échevin, de François ALLAIN, avocat-procureur du roi, et de quatre 
conseillers assesseurs. 
 

24 mars 1752

f° 19  Copie d'arrêt du Conseil d'Etat portant prolongation pour neuf ans des 
nouveaux octrois sur le bois, le foin et l'avoine. 
 

19 déc. 1752

f° 20-24  Cahier des charges et adjudications des susdits octrois pour neuf ans à 
raison de 4 8OO livres par an. 
 

8 fév. 1753

f° 33-43  Assemblée générale des habitants qui demande à l'unanimité 
l'établissement du tarif ou droits d'entrée sur toutes sortes de 
marchandises et règlement comprenant 51 articles. 
 

23 août 1754

f° 52  Elections de Joseph LOCHETEAU, maire par continuation, de François 
ALLAIN, lieutenant de maire et premier échevin, de François DELALANNE, 
second échevin, de quatre assesseurs, et Gabriel LEBLANC, avocat-
procureur du roi. 
 

25 mars 1755

f° 60  Copie d'arrêt de la Cour des Aydes concernant les lettres patentes, 
accordées par le Roi le 25 octobre dernier, à Pierre Jacques FOURNIER 
de BOISAYRAULT et à René Clément, son frère, portant exception et 
confirmation de noblesse en faveur des dits FOURNIER de 
BOISAYRAULT et leurs descendants. Approbation et déclaration favorable 
du conseil de ville à ce sujet. 
 

12 déc. 1755

f° 72-73  Copie d'une lettre du roi (Louis XV) en date du 15 juillet 1756 relative à la 
prise des forts de Mahon et contenant invitation à assister au Te Deum qui 
sera chanté à cette occasion, ainsi qu'au feu de joie et autres 
réjouissances. 
 

1756

f° 81-82  Assemblée générale des habitants qui décide que les audiences de M.M. 
des sièges royaux de cette ville tiendront en l'hôtel de ville en attendant le 
rétablissement du palais de justice ou la construction d'un nouveau. 
 

26 mai 1757

f° 123  Le conseil décide qu'on prendra à loyer les logements de la Cour Saint-
Jean pour servir du bureau général et de magasin pour le tarif. 
 

23 janv. 1760



 
f° 129-132  Enregistrement des 

1) lettres patentes du roi Charles VII données à SAUMUR le 3 septembre 
1443 confirmant celles de l'évêque d'Angers du 17 janvier 1441 qui portent 
établissement du chapitre en communauté de l'église Saint-Pierre; 
2°) lettres de confirmation des privilèges du dit chapitre par Louis XIV roi 
de France en date du mois de juin 1687. 
3°) autres lettres accordées par le roi Louis XV au mois de février 1760 
portant confirmation des privilèges accordés au dit chapitre 
 

18 avril 1760

f° 133-134  Assemblée générale des habitants qui donne pouvoir au maire et aux 
échevins de faire leurs représentations à Mgr l'évêque d'Angers à 
l'occasion de son règlement concernant les chapitres de Nantilly et de 
Saint-Pierre. 

29 mai 1760

 
 
BB9 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 3  Enregistrement, le 4 juillet, de l'ordre du roi qui confirme Joseph 

LOCHETEAU, maire pour un an, et nomme Gabriel LEBLANC, lieutenant 
de maire et premier échevin. 
 

30 juillet 1761

f° 13-15  Tarif des droits d'entrée par le don gratuit sur les  boissons, les bestiaux, 
les bois et le foin, avec déclaration que l'hôtel-Dieu, les Capucins, les 
Récollets et les Cordeliers seront seuls exempts de ces droits. 
 

24 mars 1762

f° 16-20  Rôle de la somme de 22 162 livres à imposer sur la ville de Saumur pour la 
construction d'un presbytère près l'église St-Pierre. 
 

6 avril 1762

f° 22-24  Décision relative à la fourniture de chevaux et de charrettes lors des 
passages de troupes et désignation des communes voisines de Saumur 
qui y sont obligées. 
 

26 avril 1762

f° 25  Election de Gilles BLONDE de BAGNEUX, maire et de Maurice BIZARD, 
lieutenant de maire et premier échevin. 
 

25 mai 1762

f° 35-36  Délibération relative au curage des aqueducs et fossés de la ville. 
 

7 sept. 1762

f° 47  Fixation de l'uniforme de la milice bourgeoise. 
 

21 juin 1763

f° 51-55  Assemblée générale des habitants où sont discutés les avantages et les 
inconvénients du tarif et autorisation d'une demande de suppression. 
 

3 janv. 1764

f° 66  Paiement du logement des officiers de deux brigades de carabiniers. 
 

15 mai 1764

f° 74  Réparations des presbytères de Nantilly et de Saint-Nicolas. 
 

19 déc. 1764

f° 80  Enregistrement de la commission de directeur des messageries du sieur 
SABOURIN. 
 

7 fév. 1765

f° 81  Election de Gilles BLONDE de BAGNEUX, maire, de Maurice BIZARD, 
lieutenant de maire, de Marc-Louis CAHOUET, second échevin, de quatre 
conseillers, et de Joseph BOUTAULT, avocat procureur du roi. 
 

2 mai 1765



 
f° 105-107  Projet de lettres patentes servant de règlement pour l'administration de 

l'hôtel de ville. 
 

21 avril 1766

f° 108  Enregistrement de la commission d'enseigne des gardes de gouverneur de 
Saumur pour Joseph Adam COUCHER. 
 

5 déc. 1765

f° 108-verso  Enregistrement de la commission de capitaine de la compagnie des gardes 
de gouverneur pour Jacques-Augustin LEHOUX DUPLESSIS. 
 

3 déc. 1765

f° 110  Enregistrement de la commission de lieutenant de la compagnie des 
gardes pour Charles MAUPASSANT. 
 

4 mai 1765

f° 120  Programme pour la réception de M. le duc de CHOISEUL, ministre de la 
guerre. 
 

23 sept. 1766

f° 124-127  Projet de tarif ou droits d'entrée composé de 28 articles. 
 

6 fév. 1767

f° 148  Election d'Alexis PRUNIER et de Charles NORMAND, échevins. 2 mai 1768
 
 
BB10 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 3  On décide que le cul de sac de l'hôtel de ville sera débouché. 

 
7 juil. 1768

f° 8 verso  Election de Claude DUFOUR de CHANTELOUP et de Julien BOILESVE, 
échevins, et de Jean-Jacques RENEAUME syndic-receveur. 
 

1er mai 1769

f° 9  Pouvoir à M. DUFOUR de CHANTELOUP de veiller à la démolition des 
créneaux du mur de ville qui menacent ruine en plusieurs endroits. 
 

19 juin 1769

f° 16 verso  Secours de 200 livres aux pauvres qui ont souffert de l'inondation pendant 
presque tout le mois de janvier courant. 
 

25 janv. 1770

f° 19 verso  Election de Jean-Baptiste BARJOLLE et de François AUCARD, échevins. 
 

1er mai 1770

f° 22-23  Pouvoir à M. BOILESVE, négociant, d'acheter des blés pour 
l'approvisionnement de la ville afin de prévenir la disette. 
 

9 juil. 1770

f° 33-34  Projet de traité pour établir un passage au pont Fouchard presque 
entièrement détruit par les grandes eaux dans la nuit du 26 au 27 
novembre dernier. 
 

18 déc. 1770

f° 42  Enregistrement d'un ordre du roi du 21 avril 1771 portant prorogation de 
Maurice BIZARD dans la place de maire jusqu'au 1er mai 1774. 
 

f° 43  Election de Pierre SAILLAND et d’Antoine THOMAS, échevins. 
 

1er mai 1771

f° 60  Enregistrement de la commission d'inspection des turcies et levées 
accordée à Charles Pierre NORMAND. 
 

14 mai 1769

f° 63  Nomination du sieur LEROUX, maître ès arts pour jouir de l'exemption des 
droits du tarif. 
 

4 déc. 1772



 
f° 67-68  Enregistrement des provisions de René Louis GOUPIL, receveur des 

octrois et des deniers patrimoniaux. 
 

10 fév. 1773

f° 77-78  Pouvoir à M. BIZARD d'offrir 40 OOO livres en espèces pour les offices 
municipaux. 
 

23 juin 1773

f° 80-81  Arrêté de l'état des dépenses de M. BIZARD en cours de sa députation. 
 

21 août 1773

f° 105  Enregistrement des provisions de l'office de receveur-contrôleur des 
consignations de la sénéchaussée de Saumur en date du 24 déc. 1774, en 
faveur de Nicolas ROSSIGNOL. 
 

1774

f° 108  Nomination des officiers des six compagnies de milice bourgeoise. 
 

27 juin 1775

f° 115  Enregistrement de l'ordre du roi portant nomination de Gilles BLONDE de 
BAGNEUX maire, de Paul Claude François DESME, lieutenant de maire, 
de Louis FERME et de Claude DUFOUR de CHANTELOUP, échevins, de 
deux conseillers, des assesseurs, de Jean Martin FOURNIER, procureur 
du roi, et d’un secrétaire greffier. 
 

10 mars 1776

f° 138-144  Projet de reformation du tarif contenant : 
 
1°) une requête au roi avec projet de lettres-patentes, 
2°)  
- chapitre 1er comprenant les droits d'entrée sur les boissons,  
- chapitre 2 sur la viande de boucherie,     
- chapitre 3 sur le bois de chauffage,     
- chapitre 4 sur le foin,       
- chapitre 5 qui comprend l'ancien droit de pavage, barrage et pontonnage 
- chapitre 6 la taxe des domestiques. 
 
Suit l'indication des exempts et privilégiés, puis un règlement composé de 
28 articles et enfin la fixation de l'emplacement des neuf barrières aux 
entrées de la ville. 
 

12 avril 1777

 
 
BB11 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 
 

Principales pièces : 
 

f° 5  Nomination de deux prud’hommes pour prendre note du prix de blé vendu 
au marché afin de fixer le prix de pain. 
 

11 sept. 1777

f° 10  On décide que les vantaux de la porte du Bourg, de la porte Neuve et celle 
de Fenet, qui sont usés de vétusté, seront enlevés. 
 

6 oct. 1777

f° 33-35  Examen des comptes de l'hôtel-Dieu où l'on voit que les recettes montent 
à 18000 livres et les dépenses à 25000 livres et que le personnel est 
composé de 30 religieuses, 10 pensionnaires, 10 domestiques et 50 
malades, en tout cent personnes. 
 

22 fév. 1779

f° 36-37  Mémoire concernant le collège régi par les prêtres de l'Oratoire. 
 

2 juin 1779



 
f° 45  On décide que la porte Neuve et celle de Fenet seront démolies. 

 
2 oct. 1779

f° 49  Enregistrement du brevet de Jean Denis de MONDOMAINE, adjoint au 
major du château de Saumur. 
 

28 avril 1778

f° 49  Enregistrement du brevet de François André SALMON de LOIRE, major de 
la ville et du château de Saumur. 
 

28 avril 1778

f° 50  Liste de la compagnie rouge dite des chevaliers de l'Arquebuse ou de 
PAPEGAULT comprenant 24 individus et renonciation de leur part à tous 
privilèges du 15 avril 1780. 
 

1780

f° 66-67  Le conseil décide qu'on fera des réparations provisoires au pont Foullon. 
 

2 avril 1781

f° 68-69  Délibération de l'assemblée générale des habitants qui, après examen des 
titres concernant la Balotte qui règne entre les murs de la ville et la 
nouvelle promenade de la Douve donnée par le roi en 1652 aux habitants, 
décide qu'on en revendiquera la propriété contre les usurpateurs. 
 

13 août 1781

f° 72-73  Programme des réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du 
Dauphin. Te Deum, feu de Joie, illuminations le 17 novembre. 
 

14 nov. 1781

f° 83  Réunion du bureau qui fixe pour la foire de ce jour, le champ de foire aux 
bestiaux dans la place du Chardonnet et l'étalage des marchands forains 
dans le jeu de paume. 
 

25 juin 1782

f° 92-95  Projet d'établissement de quatre paroisses dans la ville et fixation des 
limites de chacune d'elles. 
 

30 juil. 1783

f° 108  Projet d'établissement d'une tuerie générale (abattoir) pour les bouchers. 
 

5 avril 1784

f° 118-120  Examen et approbation du projet de construction d'un halle et salle de 
spectacle. 
 

7 avril 1785

f° 131-134  Traité avec Joseph Pierre BLONDEAU, prêtre, pour la tenue du collège. 
 

1er juil. 1785

f° 134-136  Délibération du conseil de ville et des actionnaires pour la construction des 
halles et salle de spectacle. 
 

7 juil. 1785

f° 146-147  Autorisation de construire des écuries pour les chevaux des carabiniers. 26 avril 1786
 
 
BB12 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET DU CONSEIL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 4-5  Autorisation de construire sur les ruines de l'ancien magasin à poudre un 

magasin à avoine pour les carabiniers. 
 

16 nov. 1786

f° 7-9  Enregistrement de pièces concernant la concession faite par Monsieur à 
l'Abbé Honoré BAUNE, des grèves de la Loire situées vis-à-vis sa maison 
de Beaulieu. 
 

22 fév. 1787



 
f° 21-29  Etat des revenus et charges de la ville de Saumur. Espèce de budget où 

l'on remarque les articles suivants : 
Revenus : le bail du tarif représentatif des tailles et capitation est de 42000  
livres. La capitation des domestiques donne 1368 livres, 12 sous.  Le bail 
d'octroi est de 8250 livres. Les boues sont affermées 107 livres. 
Dépenses : on paye au prédicateur de l'Avent et de Carême 300 livres. On 
dépense pour les feux de joie 50 livres. 
 

1787

f° 29 verso  Inscription pour mettre à la halle et salle de spectacle qui est sur le point 
d'être terminée. 
 

10 janv. 1788

f° 30-32  Opposition par les pères Cordeliers à l'ouverture d'une rue traversant leur 
jardin. Mémoire et lettre en réponse. 
 

15 fév. 1788

f° 33-37  Examen du projet de suppression du titre de l'Abbaye de Saint-Florent, 
union de la mense abbatiale à la mense conventuelle, et formation de 
quatre paroisses dans la ville de Saumur ayant chacune un curé au lieu de 
trois paroisses qui existent actuellement sous le gouvernement d'un seul 
curé. 
 

2 mai 1788

f° 40-41  Contestation avec le lieutenant de police à l'occasion de l'inauguration de 
la salle de spectacle. 
 

27 sept. 1788

f° 42-43  Arrivée à Saumur des ambassadeurs de TIPPO SAÏB prince indien, le 14 
octobre 1788, compte rendu des cérémonies faites à cette occasion. 
 

octobre 1788

f° 45  Règlement de l'indemnité due au propriétaire des bâtiments de la 
commanderie de Saint-Jean pour le percement de la rue qui traverse son 
terrain. 
 

12 nov. 1788

f° 54  Election de Gilles BLONDE, maire, de Maurice BIZARD, avocat, de Jean 
Etienne CIGONGNE, négociant, de Jean-François MIET, entrepreneur, de 
Joseph-Toussaint BONNEMERE de CHAVIGNY, de Nicolas ROSSIGNOL, 
notaire, de Joseph VILLERS et d’Antoine-Jean PUPIER, négociant, 
députés pour présenter à l'Assemblée provinciale d'Anjou le cahier des 
plaintes et doléances du Tiers Etat de la ville de Saumur. 
 

7 mars 1789

f° 55-56  Cahier des plaintes et doléances du Tiers Etat de la ville de Saumur à 
l'Assemblée provinciale d'Anjou et aux Etats généraux. 
 

mars 1789

f° 83-87  Etablissement d'un comité municipal permanent et élection des quinze 
membres dont il sera composé, à savoir : M.M. BONNEMERE de 
CHAVIGNY, JOUANNE, MAUPASSANT de la CROIX, GAULTIER, MIET, 
ROSSIGNOL, TAILFERT, SAILLAND d'EPINATES, COUTARD CHASLE, 
MERIET et DELAFARGUE. 
 

29 juil. 1789

f° 92  Election de M. BONNEMERE de CHAVIGNY, maire, d’ESNAULT, 
lieutenant de maire, de DROUYNEAU et de ROSSIGNOL, échevins, de 
CHASLE et de VACHON, conseillers, TOUPELIN et COUTARD, 
assesseurs, de SON DUMARAIS, procureur du roi, de BROSSEAU, 
secrétaire-greffier, et de REMEAUME, receveur. 
 

11 août 1789



 
f° 85-97  Procès-verbal de prestation de serment de l'état major et de la garnison du 

château ; à savoir M.M. DUPETIT THOUARS, lieutenant de roi, de 
MONDOMAINE major, frère François AGRAFEL, aumônier, de la BORDE, 
capitaine des invalides ; d'ESTREES, premier lieutenant, de Pierre-Charles 
MAUPASSANT de la CROIX, capitaine des gardes du gouvernement ; 
discours prononcés à cette occasion dans la chapelle royale du château. 
 

21 août 1789

f° 99  Prestation de serment des officiers et cavaliers du régiment de Royal 
Roussillon en quartier à Saumur. 
 

24 août 1789

f° 100-101  Prestation de serment des milices nationales, chevaliers de l'Arquebuse et 
volontaires saumurois. 
 

24 août 1789

f° 107-111  Règlement pour la milice nationale de la ville de Saumur. 
 

août 1789

f° 113-117  Assemblée générale pour la formation du comité municipal permanent dont 
le nombre des membres sera porté à vingt huit. 
 

3 sept. 1789

f° 125-127  Députation des habitants de Vernantes ayant à leur tête M. le Marquis de 
MAILLE LATOUR LANDRY. 
 

15 sept. 1789

f° 130-135  Formation des assemblées générales par district; division de la ville en huit 
districts. 

9 oct. 1789

 
 
BB13 
 
DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES HABITANTS ET DELIBERATIONS 
PARTICULIERES DU BUREAU DE L'HOTEL DE VILLE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 5-6  Réception de M. DESME du PUY GIRAULT au grade de lieutenant-colonel 

de la milice nationale ; désordre dans l'assemblée. 
 

27 déc. 1789

f° 7-9  Bureau du comité municipal où il est parlé du renversement des barrières 
aux entrées de la ville dans la nuit du deux au trois de ce mois ; grand 
désordre, insurrection dans la ville à propos du tarif, etc. Emprisonnement 
de plusieurs individus. 
 

5 janv. 1790

f° 9-10  Assemblée générale qui supprime la perception du tarif et continue celle 
des droits d'aides. 
 

7 janv. 1790

f° 17  Election de M. BONNEMERE de CHAVIGNY maire. 
 

26 janv. 1790

f° 17-18  Election de douze officiers municipaux. 
 

janv. 1790

f° 19  Election de M. COUTARD, procureur de la commune et d'un substitut. 
 

29 janv. 1790

f° 21  Election de vingt quatre notables et huit suppléants. 
 

29 janv. 1790

f° 30  Serment civique des prêtres de l'Oratoire au nombre de dix-sept. 
 

13 fév. 1790

f° 34  Tableau de la population de Saumur par districts donnant un total de 10 
917 habitants et 2 475 feux. 
 

février 1790



 
f° 37-40  Projet de réunion des cantons de la Croix Verte et de l'Ile Neuve à la 

municipalité de Saumur. 
 

mars 1790

f° 43-45  Conciliation entre les municipalités de Saumur, Varrains, Chacé et 
Bagneux, concernant le grand Marais le Roi. 
 

mars 1790

f° 51  Réunion pure et simple des cantons de la Croix Verte et de l'Ile Neuve à la 
municipalité de Saumur. 
 

15 avril 1790

f° 59  Le conseil municipal proclame la cessation de la loi martiale. 
 

10 mai 1790

f° 69-71  Procès-verbal de la prestation de serment des gardes nationales, de la 
maréchaussée des invalides composant la garnison du château et du 
régiment de Royal Roussillon. Messe dite sur la place des Chardonnets. 
Discours prononcés par M. MARTIN, curé de Saumur, par le maire et par 
le procureur de la commune. 
 

14 juil. 1790

f° 76-77  Dépôt dans l'église St Pierre de l'étendard de chevaliers de l'Arquebuse 
dont la compagnie est dissoute. 
 

9 août 1790

f° 78-80  Proclamation pour la liberté de la circulation et la sûreté du marché des 
grains. 
 

7 sept. 1790

f° 83  Autorisation de construire une rampe et turcie entre l'ancienne et la 
nouvelle chaussée du pont Fouchard. 
 

28 sept. 1790

f° 88-89  Etat de situation du collège. 
 

8 nov. 1790

f° 93  Examen des effets de l'inondation du 16 au 18 novembre courant. 
 

19 nov. 1790

f° 103-104  Installation du tribunal du district composé de M.M. DESME DUBUISSON, 
président, ALLAIN, DELAVAU et MONARD, juges, et LORIER, 
commissaire du roi. 
 

7 déc. 1790

f° 108  Installation de M. QUESNAY de ST-GERMAIN, juge du District. 
 

11 déc. 1790

f° 110-112  Réclamations concernant la contribution patriotique. 
 

déc. 1790

f° 116-117  Mesures à prendre contre les inondations qui pendant dix jours ont envahi 
une partie de la ville; projet de construction d'une levée entre le pont 
Fouchard et le Pressoir St Antoine. 
 

18 janv. 1791

f° 118  Rapport concernant le boisseau et la pinte mesure de Saumur, ainsi que 
les aulnes, mesures en usage dans le pays. 
 

22 janv. 1791

f° 120  Réception de la délibération des administrateurs du département de 
Maine-et-Loire relative aux maisons démolies pour la construction des 
quais et la construction de la promenade. 
 

29 janv. 1791

f° 124-126  Etudes sur les inondations dans la ville de Saumur, constatation des points 
qui ont été couverts d'eau lors des dernières crues; moyens à employer 
contre ce fléau. 
 

4 mars 1791

f° 133-134  Projet de circonscription des paroisses de la ville de Saumur en y annexant 
tout ou partie des paroisses voisines. 
 

30 mars 1791



 
f° 136  M. BLONDEAU, principal du Collège, nommé grand vicaire de l'évêque 

d'Angers propose de mettre à sa place un sous-principal pour diriger le 
collège. 
 

8 avril 1791

f° 137-138  Installation de M.M MAUPASSANT, de Louis LESVEQUE, de PUPIER 
l'aîné, d’OLIVIER ET de VACHON, juges composant le Tribunal de 
commerce. 
 

13 avril 1791

f° 144  Réquisition pour faire partir le mercredi 18, un détachement de la Garde 
nationale avec une pièce de canon pour aller à Vihiers et à Vezins afin 
d'apaiser les troubles et de rétablir l'ordre. 

16 mai 1791

 
 
BB14 
 
OFFICES MUNICIPAUX : MAIRES, LIEUTENANTS DE MAIRE, ECHEVINS, CONSEILLERS, 
ASSESSEURS, PROCUREURS ET GREFFIERS DE l'HOTEL DE VILLE, ERECTION ET VENTE 
D'OFFICES, NOMINATIONS. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 12  Déclaration du roi concernant l'élection des maires et autres officiers des 

hôtels de ville (imprimé). 
 

17 juil. 1717

f° 15  Requête adressée au roi par les maire et échevins de Saumur, dans 
laquelle il est rappelé "que par lettres patentes données à Montreuil-Bellay 
le 17 janvier 1437, le roi Charles VII a accordé aux habitants de SAUMUR 
plusieurs privilèges et notamment de s'assembler et élire deux échevins, 
un procureur syndic, un receveur des deniers communs et un secrétaire". 
 

C. 1723

f° 17  Acte par lequel le roi continue pour trois années dans leurs fonctions les 
sieurs JAUNAY et de BOUMOIS, échevins, et VAN VOORN, procureur 
syndic, signé Louis XV. 
 

14 déc. 1726

f° 23  Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui déboute Louis Joseph Denis DU 
TRONCHAY, lieutenant général, de ses prétentions au titre de maire 
perpétuel et maintient les habitants de Saumur dans le droit d'élire leurs 
officiers municipaux. 
 

14 janv. 1749

f° 91  Lettres patentes en forme de provisions de vingt offices municipaux réunis 
au corps de la ville et communauté de Saumur. 
 

24 juil. 1750

f° 49  Lettres patentes : Nomination de Gilles BLONDE de BAGNEUX, maire, de 
Paul-Claude François DESME, lieutenant de maire, de Louis FERME et de 
Claude DUFOUR, échevins, de Jean MONARD fils et de François Clément 
ALLAIN, conseillers, de Louis LEVEQUE de VARANNES et d’Alexandre 
Jean Baptiste CAILLEAU fils, assesseurs, de Jean Martin FOURNIER, 
procureur du roi, et d’Etienne COMMEAU, greffier ; signées Louis XVI. 
 

10 mars 1776

f° 86  Quittance de finances de la somme de trente mille livres payée pour les 
offices municipaux. 
 

13 fév. 1781

f° 97  Récépissé constatant le don patriotique fait à l'Assemblée nationale par la 
ville de Saumur, des finances des offices municipaux montant à 30.000 
livres. 

16 fév. 1790

 



 
BB15 Suite OFFICES MUNICIPAUX-CONVOCATIONS, ELECTIONS, 

INFORMATIONS DE VIE ET MOEURS-PRESTATIONS DE SERMENTS 
1650 – 1789

 
 
BB16 
 
OFFICES D'INTENDANT DES DENIERS COMMUNS, DE RECEVEUR DES DENIERS 
PATRIMONIAUX, DE CONSEILLER GARDE SCEL DE L'HOTEL DE VILLE, DE COMMISSAIRE 
AUX REVUES, DE JURES-MOULEURS. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1  Edits de 1629 portant création des contrôleurs des deniers communs et 

d'octroi. Arrêts du Conseil d'Etat. 
 

1629

f° 2  Quittance de la somme de 2 500 livres pour la finance de l'office de 
receveur des deniers patrimoniaux de la ville de Saumur. 
 

25 avril 1698

f° 13  Quittance de la somme de onze mille livres pour la finance des offices de 
jurés-mouleurs, compteurs, mesureurs et peseurs des bois à brûler. 
 

5 février 1699

f° 15  Quittance de la somme de 2 100 livres pour la finance de l'office de garde 
scel à l'hôtel de ville de Saumur. 
 

4 janv. 1701

f° 17  Ordonnance relative aux offices de garde scel et de receveur des deniers 
patrimoniaux - signée TURGOT, intendant de la généralité de Tours). 
 

13 janv. 1703

f° 21 bis  Imprimé intitulé "Edit du Roi portant création des offices de Contrôleurs 
visiteurs des poids et mesures". 
 

janv. 1704

f° 33  Lettre de M. TURGOT, intendant, relative aux gages des officiers, scellée 
de ses armes. 
 

6 mars 1705

f° 59  Quittance de la somme de 11 607 livres pour l'extinction et suppression du 
titre des offices de receveurs et contrôleurs des deniers d'octrois. 

10 mai 1732

 
 
BB17 
 
HUISSIER, VALETS ET GARDES DE L'HOTEL DE VILLE, TAMBOURS ET AFFICHEURS DE 
VILLE, JURES-CRIEURS, POSTES. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1  Lettre de M. le marquis de CHASTEAUNEUF, ministre secrétaire d'Etat, au 

sujet de l'affaire de BLONDEAU, huissier de ville. Signé 
CHASTEAUNEUF. 
 

15 juillet 1674

f° 2  Lettre signée de POMEREU, intendant de Tours. 
 

4 mars 1728

f° 3  Lettre signée de LESSEVILLE, intendant de la généralité. 
 

6 déc. 1737

f° 10  Ordonnance de Charles-Pierre SAVALETE, intendant de la généralité de 
TOURS, qui continue pour trois années les deux gardes établis à l'hôtel de 
ville, aux gages de 15 livres par mois chacun. 
 

30 avril 1752



 
f° 14  Mémoire montant à la somme de 112 livres pour fourniture de quatre 

chapeaux, galons et autres ornements pour les gardes de l'hôtel de ville. 
 

1776

f° 18  Lettre relative aux gardes, signée AMELOT, ministre et secrétaire d'Etat. 
 

23 mai 1777

f° 45  Lettre signée LUCE, intendant de la généralité, qui affranchit les lettres 
qu'il écrit à l'hôtel de ville pour le service du roi. 
 

22 juin 1744

f° 46  Copie d'arrêt du Conseil d'Etat relative aux maîtres de postes. 8 août 1768
 
 
BB18 
 
ACTES DU COMITE MUNICIPAL PERMANENT, DELIBERATIONS, BROUILLONS DE LETTRES, 
PLAINTES CONCERNANT SURTOUT LA POLICE. 
 
 Principales pièces : 

 
f° 1  Pièces imprimées aux armes de la ville. Délibération des habitants de 

Saumur portant organisation du comité municipal permanent et règlement 
qui le concerne. 
 

juil. 1789

f° 28  Lettre signée d'AINE, intendant de la généralité de Tours. 
 

11 sept. 1789

f° 34  Lettre de M. le comte François d'ESCARS, vice-président du comité des 
rapports (à l'Assemblée nationale) qui engage le comité permanent à se 
réunir aux officiers municipaux. 
 

23 sept. 1789

f° 38  Imprimé. Règlement pour la discipline intérieure du comité municipal 
permanent. 
 

27 sept. 1789

f° 40  Projet pour approvisionner de blés au marché de Saumur (imprimé). 
 

2 oct. 1789

f° 47  Division de la ville de Saumur en huit districts pour les assemblées 
générales (imprimé). 
 

9 oct. 1789

f° 92  Lettre de M. du PETIT THOUARS qui donne sa démission de membre du 
comité municipal. 
 

6 janv. 1790

f° 104  Compte-rendu à la commune de Saumur par le comité municipal 
permanent comprenant la recette des sommes versées dans la caisse 
patriotique (imprimé). 
 

25 janv. 1790

f° 107-120  Procès-verbaux des assemblées des dix districts de la ville de Saumur 
constatant la nomination des commissaires chargés de coopérer à la 
formation du rôle des impositions. 

1790

 


