AA1
GOUVERNEMENT DE SAUMUR
Principales pièces :
f° 1

f° 2

f° 3
f° 5
f° 8
f° 11
f° 13
f° 15
f° 19 - 20

f° 20 bis

f° 43
f° 44

Copie d'une lettre du roi LOUIS XIV adressée au capitaine de SAINTGERMAIN, major et commandant dans la ville et château de Saumur
auquel S. M. fait des reproches d'insubordination vis-à-vis M. le marquis
de la VARANNE lieutenant-général en Anjou et au ressort de Saumur.
Lettre de René de la VARANE de Poix, marquis dudit lieu, lieutenant
général en Anjou et au ressort de Saumur, ordonnant au maire et aux
échevins de la ville de Saumur de recevoir les compagnies des bans et
arrières bans qui doivent passer. Signée : de la VARANE de POIX et
scellée de ses armes.
Lettre de René de la VARANE de Poix relative à l'arrivée à Saumur de la
noblesse d'Anjou avec le marquis de SABLE (Louis-François Servien).
Signée : R. de la Varane de Poix et scellée de ses armes.
Liste des gardes de M. le gouverneur au nombre de quatorze, compris
deux officiers.
Lettre de M. de COMENGE, gouverneur de Saumur aux officiers
municipaux qu'il remercie de leurs souhaits à l'occasion du nouvel an.
Signée : COMENGE.
Une lettre de (Louis-François) d'AUBIGNE, gouverneur de Saumur, qui
remercie les officiers municipaux de leurs souhaits.
Liste de la compagnie de Mgr le comte d'AUBIGNE, gouverneur de
Saumur, comprenant sept officiers, deux sous-officiers et 22 gardes.
Lettre de M. (Louis-Henri) d'AUBIGNE nouvellement nommé au
gouvernement de Saumur qui remercie les officiers municipaux de leurs
compliments à cette occasion. Signée d'AUBIGNE.
Lettres patentes sur arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que la somme
de 400 livres sera payée annuellement par le receveur des octrois au
lieutenant du roi et pareille somme au major du château de Saumur au
titre de dédommagement. Original en parchemin signé Louis (XV) avec
un fragment de sceau en cire.
Lettre d'envoi de la pièce ci-dessus signée LESCALOPIER (intendant de
la généralité de Tours).
Plusieurs ordonnances de M. DUCLUZEL, intendant de la généralité de
Tours pour le paiement des officiers de l'état-major du château, savoir
MM. du Petit Thouars lieutenant du roi et de Mondomaine major.
Signées : Ducluzel, Petit Thouars, Mondomaine.
Ordonnances de M. d'Aine intendant de la généralité de Tours pour le
paiement des officiers de l'état-major du château, savoir 400 livres à M.
du Petit Thouars et 400 livres à M. de Mondomaine. Signées : d'Aine,
Petit Thouars, Mondomaine.
Etat des domaines dépendant du château de SAUMUR dont l'état-major
jouissait ci-devant à titre d'émoluments.
Mandat de la somme de 500 livres délivré par les officiers municipaux
payable à M. le comte d'EGMONT gouverneur du pays Saumurois et
Haut Anjou, pour son logement. Signé : pour acquit le comte d'Egmont.
Acte de nomination du citoyen APPERT chef d'escadron, à la place de
commandant amovible de la ville et du château de Saumur.

3 oct. 1672

20 sept. 1674

25 sept. 1674
1706
5 janv. 1711
1727
30 mars 1738
27 juil. 1744
23 juin 1762

31 mars 1762
1775 - 1782

1784 - 1789

1789
2 janv. 1790
22 août 1795

AA2
LETTRES DE REMERCIEMENT DES INTENDANTS AU CORPS DE LA VILLE DE SAUMUR
f° 1
f° 3
f° 4,6,9,10
f° 7,8

Lettre de M. de POMEREU intendant de la généralité de Tours, signées
: de Pomereu.
Lettre de M. de la PEYRE, premier secrétaire de M. d'ORMESSON qui
remercie les officiers municipaux de l'envoi d'un saumon.
Lettres de MAGNANVILLE (Charles-Pierre SAVALETTE) intendant de la
généralité de Tours, signées : MAGNANVILLE.
Lettres de M. de la FONTAINE, secrétaire de l'intendance qui remercie
les officiers municipaux de l'envoi d'une caisse de bougies.

[1726]
2 avril 1745
1747 - 1753
26 juin 1750

AA3
MESSAGES ET ENVOIS DES MUNICIPALITES ETRANGERES.
f° 2
f° 3, 5, 6

Lettre imprimée de la municipalité de Rennes qui annonce
l'établissement d'une foire accordée par le roi en considération des
pertes éprouvées dans l'incendie de la ville.
Demandes d'avis et de renseignements envoyées par les municipalités
d'Abbeville, d’Alençon et du Mans

12 fév. 1732
1739, 1752-1753

AA4
TE DEUM, FEUX DE JOIE POUR CELEBRER LES VICTOIRES ET CONQUETES DU ROI
Principales pièces :
f° 2 – 3
f° 5
f° 6
f° 7
f° 16
f° 23
f° 35
f° 50
f° 59 - 61
f° 82 - 83

Deux lettres de M. de la VARANE de Poix ieutenant général du
gouvernement de Saumur invitant les officiers municipaux à assister au
Te Deum et à faire des feux de joie à l'occasion des victoires du roi.
Copie d'une lettre du roi (Louis XIV) adressée à M. DESHAYS
commandant en la ville et château de Saumur, au sujet de la bataille de
Seneffe.
"Projet de l'assemblée de cavalerie que MM. les officiers et marchands
de la ville ont dessein de faire pour la réjouissance de la paix".
Lettre de M. HUE de MIROMESNIL intendant relative à la publication de
la paix.
Lettre de M. TURGOT (Jacques Etienne, intendant de la généralité de
Tours) invitant les officiers municipaux à assister au Te Deum à
l'occasion de la conquête de Suze, signée : TURGOT.
Autre lettre de TURGOT à l'occasion des victoires en Lombardie.
Lettres de M. CHAUVELIN, intendant de la généralité de Tours, à
l'occasion de la paix.
Lettre de M. de LAVRILLIERE pour la publication de la paix, signée :
LAVRILLIERE
Six lettres de M. de LUCE (Jacques PINEAU, baron de Lucé, intendant),
relatives au Te Deum et réjouissances publiques à l'occasion des
victoires du roi, signées : LUCE.
Trois pièces relatives à un Te Deum en musique et à une aumône
publique de mille livres "à l'intention de la parfaite guérison du roi".
Deux lettres de M. de MAGNANVILLE (Charles Pierre de SAVALETTE,
seigneur de MAGNANVILLE) intendant, relatives à la dotation de jeunes
filles pauvres à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
signées : MAGNANVILLE.

1674
20 août 1674
17 janv. 1679
10 nov. 1697
14 juin 1704
3 sept. 1705
1713
20 mai 1714
1745
1757
1751 - 1752

f° 84 - 94

Onze pièces relatives au passage à Saumur des ambassadeurs de
TIPPO SAIB.

oct. 1788

AA5
ORDONNANCES, EDITS, DECLARATIONS DU ROI
Registre des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes du roi et
arrêts qui seront publiés aux audiences de la sénéchaussée de Saumur,
commencé par Claude Thomas Desmé Du Buisson, écuyer, conseiller du
roi, président sénéchal, lieutenant général et juge ordinaire au siège de la
sénéchaussée de Saumur le 19 février 1772

1772-1778

AA6
PRELIMINAIRES DES ETATS GENERAUX.
Principales pièces :
f°1
f° 5
f° 26
f° 33

f° 56

Arrêt du Conseil d'Etat du roi concernant la convocation des états
généraux. Pièce imprimée.
Délibération générale des habitants de Saumur contenant leurs voeux
relatifs à l'établissement d'une assemblée d'Etats en Anjou. Extrait du
registre de l’hôtel de ville. Pièce imprimée.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale relative à la libre
circulation des grains, scellé du sceau de l'Assemblée nationale.
Acte de l'assemblée générale des habitants de Saumur où se trouve
rappelée l'admission à l'Assemblée nationale de MM. BLONDE de
BAGNEUX et MERLET avocat, députés de la ville de Saumur. Pièce
imprimée.
Discours de M. NECKER premier ministre des finances, à l'Assemblée
nationale. Imprimés.

5 juil. 1788
9 déc. 1788
5 août 1789
10 août 1789

24 sept. 1789

AA7
FORMATION DES DEPARTEMENTS
LETTRES (BROUILLONS DE) AU SOUTIEN DES PRETENTIONS DE SAUMUR AU TITRE DE
CHEF-LIEU D'UN DEPARTEMENT.
Principales pièces :
f° 5
f° 9
f° 15

Adresse à l'Assemblée nationale pour joindre à l'envoi du mémoire
concernant l'établissement du chef-lieu d'un département et d'une cour
supérieure à Saumur.
Lettre du comte d'EGMONT (gouverneur de Saumur) qui assure les
officiers municipaux de son concours pour appuyer leurs demandes.
Adresse à l'Assemblée nationale par le comité municipal permanent qui
a appris avec douleur que la ville de Saumur ne figure point comme
chef-lieu de département dans le plan de la nouvelle division de la
France.

17 oct. 1789
9 nov. 1789
18 nov. 1789

