
 
 
DD 1 PAPIER TERRIER CENSIF ET DECLARATIF PAR LE MENU DU 

DOUMAINE, RENTES ET DENIERS PATRIMONIAUX DE LA VILLE 
ET CORPS POLLITIC DES MANANTS ET HABITANTS DE SAUMUR 

1614

 
 Principaux articles : 

 
 

f° 2  Description succincte de l'hôtel de ville. 
 

 

f° 3  La maison et dépendances du Sanitat situé en la place des Chardonnets 
 

 

f° 4  La place commune des Chardonnets. 
 

 

f° 5  L'Ile de la Saunerie.  
 
 
DD 2 PAPIER TERRIER DES RENTES DUES A LA RECEPTE DE 

L'HOSTEL DE VILLE DE SAUMUR, FAIT PAR M. JULIEN HUDAULT 
ASSESSEUR AUDIT HOSTEL DE VILLE. 

1711

 
 
DD 3 TITRES DE PROPRIETE DES PLACES VAGUES DANS LA VILLE ET 

SUR LES REMPARTS. 
 

 
 Principales pièces :  

 
f° 1  Arrêt du Conseil d'Etat qui décharge les habitants de Saumur des 

poursuites faites contre eux par les trésoriers de France à Tours au sujet 
des places vagues. 
 

15 fév. 1652

f° 2  Lettres patentes du roi portant don des dites places vagues. Signées 
Louis XIV, scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau de 
cire verte dont il ne reste qu'un fragment. 
 

juin 1653

f° 68-100  TITRES CONCERNANT L’ÎLE  DU  PARC OU DE LA SAUNERIE. 
REQUETE, ORDONNANCE, MANDATEMENTS. 
 

1574-1789

f° 70  Pièce signée De MORRU (Geoffroy) escuyer, seigneur de SAINT 
MARTIN DE BOSCHET, conseiller de Mgr Fils de France (Duc d'Anjou) 
général et intendant de ses domaines, et scellée de ses armes. 
 

16 février 1577

f° 101-107  BAUX A FERME DES CORDERIES DU MAIL.
 

1728-1759

f° 108-115  ENTRETIEN DES ARBRES DU CHARDONNET OU MAIL.
 

1734-1766

f° 116-130  ADJUDICATIONS, VENTES DES ARBRES SUR LA DOUVE DES 
TOURS GRENETIERES, AU CHARDONNET, PLACE DU MANEGE, ET 
DANS L'ILE DU PARC OU DE LA SAUNERIE. 
 

1761-1782

f° 134-150 ENTRETIEN DES PROMENADES. Devis, adjudications, mémoires. 1767-1789
 
 
DD 4 BAUX DES PROPRIETES COMMUNALES 1698 – 1786
 
f° 1-27  Baux du logement de l'hôtel de ville et correspondance à ce sujet. 

 
 

f° 28-47  Baux du logement de la poissonnerie. 
 

 

f° 48  Concession du Parc près la poissonnerie. 
 

 



f° 49-54  Baux à ferme des logements situés près les écuries de la ville (non loin 
de l'église Saint Nicolas). 

 

 
 
DD 5 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE. 
1618-1789

 
 Terrains près et sous l'Arche Dorée. 

 
 

 Aux Billanges : près le grand jeu de paume ; sur la place de la Billange, 
maisons de la Galère et du Grand Cerf ; aux douves des Billanges ; 
boulevard et porte de la Billange. 
 

 

 Douves et quai de la Boucherie (rue de la Comédie et Place de l'hôtel de 
ville). A la porte du Bourg ; au faubourg de Nantilly. 
 

 

 Au Chardonnet, près le Mail, près le Sanitat. 
 

 

 Près la Balotte de Fenet (près la porte de Fenet).  
 
 
DD 6 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE DANS L'ILE NEUVE, DANS LA BASSE 
ILE, AU PORT FAROUELLE.

1626-1682

 
 
DD 7 SUITE DES CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAIN 

DANS L'ILE NEUVE, BASSE-ILE, PORT PHAROUELLE.
1626-1780

 
 
DD 8 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE. 
1628-1789

 Rue Saint-Jean 
 Canton des Trois Maisons 
 près l'église Saint-Nicolas 
 sous le Palais, rue de la Pâtisserie 
 sur le pont FOULLON 
 
 
DD 9 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE. 
1550-1789

 au Faubourg des ponts 
Rue Sancier 
Près la Visitation 
Moulin pendu près la Bastille (pont de la Croix Verte) 
Métairie de Grange Niot, paroisse de Saint-Lambert 
hôtellerie Saint-Jacques 

 

 
 
DD 10 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE. 
1611-1780

 Au port au Bois (Quai de Limoges) 
 Auberge de l'Epée Royale 
 rue du Portail Louis 
 près la Porte Neuve 
 dans l'Ile de la Saunerie, près la Parc, près la Poissonnerie 
 
 



 
DD 11 CONCESSIONS ET ARRENTEMENTS DE TERRAINS 

APPARTENANT A LA VILLE. 
1598-1767

 près la Sucrerie (près l'église Saint-Nicolas) 
 au boulevard de la porte de la Tonnelle 
 rue et porte de la Tonnelle 
 
 
DD 12 PAVAGE DE LA VILLE - DROITS DE PAVAGE, BARRAGE ET 

PONTELAGE OU PONTONNAGE - BAUX ET ADJUDICATIONS, 
PROCEDURES. 

 

 
 Principales pièces :  

 
f° 1  Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui accorde aux habitants de Saumur, 

pendant dix ans, un droit sur les personnes, chevaux, mulets, ânes, 
charrettes et carrosses, etc., entrant dans cette ville, ou passant sur les 
ponts, pour l'entretien des ponts, quais, etc. 
 

24 fév. 1661

f° 2  Mandement du roi Louis XIV pour l'enregistrement dudit arrêt. signé 
Louis et scellé. 
 

12 mars 1661

f° 10  Bail du droit de pavage et barrage pour 410 livres par an. 
 

22 déc. 1692

f° 11  Adjudication du pavage à faire dans la rue de la Chouetterie. 
 

14 avril 1694

f° 17  Bail des droits de doublement du minage et de pontenage pour 360 
livres par an. 
 

22 déc. 1698

f° 33  Bail des droits de pavage et barrage et pontenage pour 500 livres par 
an. 
 

6 déc. 1713

f° 72  Bail du droit de pavage et barrage pour 500 livres par an. 
 

21 déc. 1752

f° 73  Bail du droit de pontenage pour 480 livres par an. 
 

20 déc. 1752

f° 83  Transaction portant exemption des droits de pavage, pontenage et 
barrage en faveur de l'abbaye de Saint-Florent. Pièce contenant 
plusieurs extraits de chartes : 

16 mars 1759

 1°) une de l'an 958 portant concession de privilèges par THIBAULT 
comte de Blois en faveur des moines de Saint-Florent. 

 2°) Autre datée de la 24 ème année du règne de LOTHAIRE (vers 978) 
portant confirmation ODON (Eudes) comte de Blois des privilèges ci-
dessus. 

 3°) Autre de l'an 1062 par Geoffroy comte d'Anjou. 
 

f° 84  Copie de charte latine de l'an 1223, qui est une enquête faite par le 
sénéchal de Touraine sur les privilèges, droits et exemptions des 
moines de l'abbaye de Saint-Florent et de leurs vassaux et sujets. 
 

f° 85  Bail des droits de pavage, barrage et pontonage pour 1.800 livres par 
an. 
 

23 nov. 1767

f° 129  Adjudication des droits de pavage, barrage et pontonage pour 1.650 
livres par an. 

1788

 
 



 
DD 13 PECHERIES ET ATTACHES DE MOULINS - BAUX ET TITRES  
 
 Principales pièces :  

 
f° 1-2  Copies collationnées d'arrêt du Conseil privé du roi entre les habitants 

de Saumur et l'abbé et religieux de Saint-Florent portant subrogation aux 
dits habitants au lieu des dits abbé et religieux des droits de péage, 
attaches de moulins, voie de justice et féodalité, cens, rentes, pêcheries 
; île, prévôté, foires, port et charrières, lieu et place des Chardonnets, et 
généralement toutes autres actions qui pourraient appartenir aux dits 
abbé et religieux aux charges référées par le dit arrêt. Dans cet acte, il 
est fait mention de différentes chartes de l'an 1162, 1270, etc. 
 

4 sept. 1624

f° 10  Adjudication des pêcheries et attaches de moulins à eau pour 1 500 
livres par an. 
 

22 déc. 1698

f° 36  Bail de pêcherie (droit de pêcher dans la Loire depuis l'église Notre-
dame des Ardilliers jusqu'à l'île à l'abbé de Saint-Florent), et des 
attaches de moulins (droit d'attaches des moulins à bac et forains aux 
piles des ponts), le tout pour 670 livres par an. 
 

5 déc. 1740

f° 51-53  Pièces où se trouve mentionné l'ouragan arrivé dans la nuit du 14 au 15 
mars 1751. 
 

1751

f° 68  Bail du droit de pêche pour 39 livres par an. 12-21 déc. 1785
 
 
DD 14 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX  
 
f° 1-13  BOUCHERIE (HALLE A LA VIANDE) ET TUERIE GENERALE 

(ABATTOIR).  
 

f° 1-5  Contestation avec dame Louise- Françoise ROCHECHOUART de 
MORTEMART abbesse de Fontevrault relative à la boucherie (halle à la 
viande). 
 

1720-1722

n° 8  Adjudication des travaux de construction d'une tuerie générale pour les 
bouchers de Saumur évaluée à 25 000 livres. 
 

5 juil. 1785

f° 14-23  HORLOGE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE. Pièces concernant les travaux 
faits en 1784 pour la construction de la lanterne où est placée la cloche 
de l'horloge. 
 

1780-1786

f° 24-65  HOTEL DE VILLE, ENTRETIEN, REPARATIONS, DEVIS, 
ADJUDICATIONS, MEMOIRES D'OUVRIERS. 
 

1732-1784

f° 30  Devis des ouvrages à faire à la charpente, couverture et « dômillon » de 
l'hôtel de ville avec trois plans. 
 

1749

f° 66-114 bis MURS ET PORTES DE VILLE. ENTRETIEN, REPARATIONS, BAUX A 
FERME DES LOGEMENTS. 
 

1692-1768

f° 103  Mémoire pour les habitants de Saumur tendant à obtenir la démolition et 
suppression des murs et portes de ville. 
 

1758

f° 102-105  Deux lettres à ce sujet signées CREMILLES (ministre de la Guerre). 
 

1758-1759



 
f° 113-114  PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS

 
1749-1773

 Projet de construction d'un palais de Justice. 
 

1749-1751

f° 125-127 HALLE ET SALLE DE SPECTACLE.
 

1785-1786

f° 125  Grand plan représentant la halle et salle de spectacle, la place de la 
Bilange, la Promenade, la rue de la Comédie, la place et le quai de l'hôtel 
de ville avec le bâtiment des boucheries. Cote de rangement 1 Fi 57. 
 

3 juil. 1785

f° 126  Imprimé. Arrêt du Conseil d'Etat relatif à la construction de la halle et 
salle de spectacle. 

1er nov. 1785

 
 
DD 15 NUMEROTAGE DES MAISONS EN 1770. INSCRPTION DU NOM DES 

RUES EN 1787. 
1779-1787

 
f° 1  Pétition de Gabriel PATTEE, peintre, aux fins d'être payé pour avoir 

numéroté toutes les maisons de la ville en 1770. 
 

26 nov. 1779

f° 3  Cahier contenant l'état du nombre des lettres gravées et noircies à 
l'huile pour l'inscription du nom des rues de la ville. 

1787

 
 
DD 16 VOIRIE URBAINE 
 
f° 1  Nomination de Laurent HARDOUIN, commis - voyer.

 
21 juin 1780

f° 2-31  ENLEVEMENT DES BOUES ET VIDANGES.
 

1656-1787

f° 2  Bail au rabais de l'enlèvement des boues et nettoiement des rues dans 
l'enclos de la ville pour 150 livres par an payables par le receveur 
municipal au sieur LEROUX. 
 

29 nov. 1656

f° 5  Bail au rabais pour l'enlèvement des boues, moyennant 175 livres par 
an. 
 

28 déc. 1703

f° 17  Bail pour l'enlèvement des boues de toutes les rues de la ville et 
faubourgs moyennant 200 livres par an. 
 

20 déc. 1749

f° 30  Bail de l'enlèvement des boues moyennant trois livres par an payables 
par l'adjudicataire. 
 

7 mai 1781

f° 31  Bail de l'enlèvement des boues moyennant 107 livres par an. 
 

3 mai 1787

F° 32-68  ACQUEDUCS, EGOUTS, ET FOSSES DE LA VILLE 1760-1791
 Principales pièces :  

 
f° 44  Imprimé. Ordonnance de police concernant les fossés, égouts et 

aqueducs de la ville de Saumur. 
 

26 juin 1786

f° 47 à 53  Trois devis et trois plans représentant tous les aqueducs et fossés de la 
ville. 
 

1786

f° 69-77  Ordonnances de police concernant la voirie urbaine et la salubrité. 
Réclamation au sujet de la rue d'Enfer.

1751-1787

 
 



 
DD 17 PONTS ET CHAUSSEES  
 
 Principales pièces :  

 
f° 1-68  PONTS DE SAUMUR. RECONSTRUCTION, REPARATIONS ET 

ENTRETIEN. 
 

1629-1789

f° 2  Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que la somme de 40 mille livres sera 
imposée sur les élections de la généralité de Tours pour la réfection du 
pont de pierre. 
 

25 mai 1641

f° 4  Arrêt du Conseil d'Etat qui autorise les habitants de Saumur à faire 
parachever les ponts de pierre non encore terminés par l'entrepreneur 
GUIBERT. 
 

13 juil. 1641

f° 11  Procès-verbal de l'état du pont de pierre ruiné en 1643 et de l'état du 
pont de bois situé au-dessous. Devis pour la construction d'un autre 
pont de pierre de huit arches ; entre l'île de la Saunerie et le faubourg 
des Ponts. 
 

1644

f° 15  Etat du pont de pierre en ruine. 
 

1658

f° 17  Ordonnance de Jean-Baptiste VOYSIN de la NOIRAYE, intendant de la 
généralité, relative au paiement des travaux des ponts. 
 

1671

f° 19  Ordonnance d'Antoine RIBEYRE (intendant) relative au même objet. 
 

1673

f° 68  Réclamation de J.B. DELANDE, marbrier, tendant à obtenir paiement 
d'une plaque de marbre noir chargée d'une inscription en lettres dorées 
pour le pont de SAUMUR (pont Cessart). 
 

1er oct. 1787

f° 69-76  REQUETES ET PIECES CONCERNANT LES PRETENTIONS DE 
L'ABBE DE MAUPASSANT SUR LES TERRAINS DE L'ANCIENNE 
CULEE DU PONT DE BOIS, AVEC UN PLAN. 
 

1784-1787

f° 77-110  INDEMNITES AUX PROPRIETAIRES DEPOSSEDES.
 

f° 82-97  Pièces concernant les maisons démolies sur le boulevard de la porte de 
la Tonnelle en 1738. 
 

1739-1741

f° 98-104  Pour l'ouverture de la Courcouronne. 
 

1750-1751

f° 105-110  Pièces relatives aux maisons démolies dans l'île de la Saunerie. 
 

1733-1792

 
 
DD 18 DEVIS, ADJUDICATIONS, MEMOIRES DE TRAVAUX D'ENTRETIEN 

ET DE RECONSTRUCTION DES BATIMENTS COMMUNAUX, 
PONTS, QUAIS, etc... 

 

 
 Principales pièces :  

 
f° 2  Procès-verbal des dommages causés dans la ville de Saumur aux 

monuments publics par la grande inondation de la Loire. 
 

14 janv. 1661

f° 3-4  Etat des travaux faits aux bâtiments publics pendant l'échevinage de 
Messieurs FOULLON ET RICHARDIN (1656 à 1659). 
 

1662



 
f° 8  Adjudication de travaux divers aux quais de Saumur. 

 
9-16 juil. 1697

f° 28  Devis d'un aqueduc pour la maison de Jeanne DELANOUE. 
 

26 avril 1731

f° 34  Devis des ouvrages à faire aux quais, aux ponts Fouchard, au pont St 
Lazare et à la levée, etc., adjugés au sieur DRAPEAU pour 51.150 
livres. 
 

23 mai 1746

f° 75-80  Pièces concernant les réparations faites au quai du Chalan percé. 
 

1782-1784

f° 81  Imprimé. Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui confirme l'adjudication des 
ouvrages à faire aux quais et aux terrasses de la ville de Saumur. 
 

31 déc. 1784

f° 84-92  Autres pièces concernant les travaux des quais adjugés le 10 juillet 
1784 moyennant 606 700 livres. 

1785-1789

 
 
DD 19 DEVIS ET PLANS DES TRAVAUX AUX ABORDS DU GRAND PONT 

DE PIERRE (PONT CESSART) DEMOLITION DES PORTES DE 
VILLE. 

 

 
 Principales pièces :  

 
f° 3  Plan d'ensemble de la place du port de la Bilange, quai de la Douve, 

(devant l'hôtel de ville), chapelle Saint-Jean et cul de sac devant cette 
chapelle. 
 

1768

f° 4  Devis dressé par M. DE VOGLIE ingénieur des Ponts et Chaussées de 
la généralité de Tours de différents ouvrages à faire pour le 
raccordement du pont de pierre (pont Cessart) avec le quai des 
Boucheries (quai de l'hôtel de ville). Maisons à construire le long du 
quai. Démolition de trois portes de ville : la porte de la Bilange (rue 
Saint-Jean), celle de la Tonnelle et le Portail Louis. 
 

2 juin 1769

f° 6  Lettres patentes sur arrêt qui homologue une délibération de 
l'assemblée des notables de Saumur relative aux travaux désignés dans 
la pièce précédente. Original en parchemin signé Louis XV. 
 

13 juin 1770

f° 16  Information de commodité et incommodité faite sur le projet de 
démolition des trois portes de ville. 
 

27 fév. 1772

f° 22-24  Trois plans de la partie de la rue de la Tonnelle où était située la porte 
de ville et des constructions à établir sur cet emplacement. 
 

1773

f° 27-29  Trois autres plans représentant la ligne des constructions à faire près la 
tour Cailleteau et l'auberge du Grand Cerf (aujourd'hui rue de la 
Comédie) et façade des maisons à bâtir. 
 

1773

f° 42-44  Trois pièces concernant la démolition de la porte de Fenet et la porte 
Neuve. 

1779-1780

 
 



 
DD 20 PONT FOUCHARD ET ABORDS LEVEES D'ENCEINTE  
 
 Principales pièces :  

 
f° 3  Cahier de papier contenant : copie d'arrêt du Conseil d'Etat et lettres 

patentes du roi qui ordonne que l'entretien des ponts Fouchard sera 
moitié à la charge de sa majesté et moitié à celle de l'abbesse de 
Fontevrault comme étant propriétaires, par moitié de la prévosté de 
Saumur et copie d'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 juin 1638 qui accorde 
divers octrois, La ville de Saumur à la charge d'entretenir les ponts 
Fouchard à la place de sa majesté et des religieuses de Fontevrault. 
 

1638

f° 4  Devis des réparations à faire aux ponts Fouchard et adjudication. 
 

25 fév. 1733

f° 37  Plan de la rue du Dauphin (actuellement de Nantilly) et partie des rues 
de la Chouetterie et des Basses-Douves ou de la Morinière 
(actuellement des Boires). 
 

vers 1769

f° 4  Plan de l'ancien et du nouveau pont Fouchard, ainsi que des levées qui 
y abordent. 
 

vers 1789

f° 50-69  Pièces concernant la levée d'enceinte construite pour protéger les 
casernes contre les inondations. 
 

1772-1785

 Ordonnances de l'intendant, procédures, indemnités. 
 
 
DD 21 CIMETIERES DE SAUMUR-CORRESPONDANCE, DEVIS ET PLAN  
 
 Principales pièces :  

 
f° 2  Procès-verbal de l'état des anciens cimetières de Saint-Pierre, Saint-

Nicolas, Nantilly et des Récollets et devis pour l'ouverture d'un cimetière 
unique sur le coteau près et au sud-est des fortifications du château. 
 

1784-1788

f° 5  Plan du cimetière projeté. 
 
 
DD 22 INONDATIONS-SECOURS ET INDEMNITES. REPARATIONS DES 

QUAIS, DES LEVEES 
 
f° 1-2  Etat du fumier employé pour boucher la vanne de la levée d'enceinte. 

 
17 fév. 1774

f° 3-8  Dommages causés par l'inondation du 8 mars 1783 aux ponts, aux quais 
et aux levées, ainsi qu'aux propriétés particulières. 
 

1783-1784

f° 9-14  Dépenses à l'occasion des inondations du 9 janvier et 16-18 novembre 
1790. 

1790

 
 
DD 23 INCENDIES 
 
f° 101  Etat des seaux fournis par les boisseliers lors de l'incendie occasionné 

par le feu du ciel au clocher de l'église Saint-Pierre. 
 

26 juin 1782.

f° 102  Etat des seaux fournis par les boisseliers à l'occasion de l'incendie de la 
maison de M. de BAGNEUX. 

27 avril 1787.

 


