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SÉRIE AA

AA 2 - Liasse: 6 pièces (5 imprimés papier et
1 pa/'chemin)

Franchises communales : La Ville, rétablie
dans ses anciens privilèges, est exempté-e de la
taille et autres droits. -J< 1704 :+ - Lettres patentes
de Louis XIV, rétablissant, conformément à l'arrêt
du Conseil d'État du 6 sept. 1704, les habitants
de Saint-Denis dans leurs anciens privilèges et·
les exemptant de l'imposition des lailles, taillons,
subsistances, quartiers d'hiver, ponts et chaussées,
ustanciles et auh'es droits à la charge de payer
des droits d'octroi: Il Nous avons fait voir à notre
« Conseilla requeste à nous présentée par nos bien
« amés Jacques Robbe, notre conseiller, maire per
« pétuel et héréditaire de la ville de Saint-Denis en
« France, Pierre Bouchard aussi notre conseiller,
« lieutenant dudit maire, Claude Hubert et Jean
« Tasche, échevins en charge, et Nicolas Bertrand,
« procureur syndic des manans et habitans de .la
« dite ville, tendant à ce qu'il Nous plût les rétablir
« dans leurs anciens privilèges, immunités, fran
« chises, exemptions de tailles, taillons et autres
« subsides dont ils auroient joui autrefois pendant
« un long tems ... Déclarons ... qu'à l'avenir les dits
« habitans de la dite ville de Saint-Denis en France
« soient exempts pour toujours de l'imposition des
« tailles, taillons, subsistances, quartiers d'hyver,
« ponts et chaussées, ustanciles et autres imposi
« tions généralement quelconques, à la charge de

.({ payer par eux, aux entrées de la dite ville, pour
« tous les vins, cidres, poirés et bières qui y en
« treront et seront consommés, ainsi que dans les
« moulins, hameaux et écarts compris dans le l'olle
« des tailles de la dite ville, la somme de ùouzc

. « livres pour chacun muid de bière, cidre ct poiré
« qui y entreront pour y être consommés; desquels
« droits seront 'exempts, les vins, cidres et poirés
« qui passeront debout par la dite ville; seront pa
« reillement exempts les religieux de l'abbaye
« Royale dudit lieu jusqu'à la quantité de cent cin
« quante muids par an de vin, cidre, poiré ou bière,
« tant de leur cru que d'achapt, pour la consom
« mation d'eux, leurs serviteurs et domestiques de
« meUl'ans actuellement dans leur maisop, les
« Recolets pour vingt muids, les religieuses de la
« Visitation Sainte-Marie pOUl' vingt muids, les
« religieuses Ursulines pour vingt muids, les reli
« gieuses de l'Annonciade pour quinze muids, les
« religieuses Carmélites pour douze muids, l'Hôlel-
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ACTES CONSTITUTIFS

« Dieu de la dite ville pour dix mui'ds, le maire de
« la ville pour six muids, et le maître de la Poste
Il aux chevaux pour cinq muids; voulons et nous
Il plaît que les dits droits d'entrée soient levés à
« notre profit et réunis à la Ferme des aydes.

l( Et néantllloins, désirant favoriser les dits hal~i

« tans et leur donner moyen de rétablir les ·murs de
« la dite ville, voulons que les droits d'entrée soient
« donnés à ferme pour huit années à Gommencer du
« 1 er octobre prochain par adjudication au plus
« offrant et dernier enchérisseur.. , et que, sur le prix
« auquel montera l'adjudication, il en soit seule
« ment payé à notre profit. .. la SOUlme de dix-sept
« mille quatre-vingts dix 'li vres chaque année ... ct
« le surplus du prix auquel l'adjudication aUl'a été
« faite sera employé, pendant ledit tems de 8 années,
« en l'acquit des dits habitans, au payeinent de la
« dépense qui leur conviendra faire pour la répara
« tion des murs de la dite ville, leur faisant à cet
« efret don et concession dudit excédent, à charge
« pour eux, au cas que le dit excédent.• , ne soit pas
« suffisant, de parfournir le surplus. " Après lequel
« tems de 8 anuées, le dit droit d'entrée sera en1iè
« rement perçu à notre profit et réuni à notre Ferme
.« générale des Aydes, à la charge néanmoins que
« sur le dit droit d'entrée le fermier des Aydes sera
« charg'é par son bail de payer au Receveul' des de
« niers d'octroy de la ville de Saint-Denis à tou
« jours la somme de seize cens livres par cliacun an
« 'dont nous faisons· don et concession à la' dite ville,
« sçavoir.: six cens livres pour lui tenir lieu de la
« taille de ville qui se levoit ci-devant à Saint· Denis
« au profit .de la communauté sur les habitans en
« vertu de nos lettres patentes, iaquelle taille de
« ville sera et demeurera à toujours éteinte et sup
« primée pour être la dite somme de six cens livres
« employée aux affaires de la ville, feux de joye,
« entretiens et réparations des ponts et ponts levis
« des trois portes ainsi qu'il en a été usé par le
« passé et mille livres pour être employées annuel
« lement à l'entretien' et rétablissement des dites
« murailles dont les habitans demeureront chargés,
« V;ulons en outre qu'aucunes personnes,de quelque
« condition et qualité qu'elles puissent être, qui
« payent actuellement les taiUes ou qui y seront
« ci-après imposées dans les villes, communautés et
Il paroisses circonvoisines de la dite ville de Saint
« Denis, et en tous lieux taillables de notre royaume,
« ne puissent s'établir et prendre domicile dans la
« dite ville de Saint-Denis qu'en payant, leur vie
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SÉRIE AA

« durant, la même coLte à laquelle ils avaient été
« imposés dans les villes, communautés ou paroisses
« qu'ils auron~ abandonnées, avec l'augmentation
« ou diminution à proportion de leur cotte, si cas
,( y echüit. Ne pourront aussi les enfans des per
« sonnes qui demeureront dans les lieux taillables
« venir s'établir dans la dite ville de Saint-Denis
{( pour y jouir de L'exemption des tailles et seront
{( cottisés à la taille dans les lieux d'où ils seront
{( sortis, si ce n'est qu'ils ayent épousé des filles des
« habitans de la dite ville de Saint -Denis; auquel
« cas, les dits enfans n'ayant encore été mis à la taille
« ailleurs et ay;mt épousé des filles de Saint-Denis,
« jouiront des franchises et exemptions de la dite
« Ville, à la charge néanmoins' que si les habitans
{( de la dite ville de Saint-Denis font valoir ou
« prennent à ferme des tcrres labourables ou vignes
{( hors l'étendue du terroir de la dite Ville, ils seront
« cottisés à la taille pour les dites fermes et heri
« tages au lieu où les dites terres seront situées... »
(Fontainebleau, 17 sept. 1704)... . . . . .. [2J

On trOlll'era série BB les docnments concernant l'orgâni
sation du « Corps de Ville » et série DD les titres relatifs
an bornage de la commune.

VIE PUBLIQUE

ET ÉVÉNEMENTS POLITIQUES

AA 3 - Liasse: 12 pièces; papier.

Fêtes : Réjouissances populaires et cérémonies
religieuses à l'occasion de la naissance d'enfants
rco'"aux et de la conclusion de la paix. * 1778-1787 *
- Compte rendu de la fête donnée en décembre
1778 à l'occasion de l'heureux accouchement de

la Reine. « Le .26 au soir, à six heures, la fête du
« lendemain a été annoncée par une volée de toutes
« les cloches de l'abbaye; ensuitte de laquelle il a
« été fait une décharge de douze canons et boetcs
« placées sur le COUl'S R~g'ot_ Le 27, à six heures du
{( matin, à la suite d'une semblable volée il y a en
« également une décharge de boetes au nombre de
{( trente-six.

« A midy, autre volée et pareille décharge.
« A midy et demi, messieurs les officiers munici-
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VIE PUBLIQUE

« paux et les boul'geoi~ de la ville qui ont voulu
« concourl'ir, ont dîné en l'H6tel de Ville par forme
« de pic-nie, au nombre de soixante-dix personnes
« tant hommes que femJlles. La table a été servie en
« vaisselle plate ...

« M. Hochet'eau, bailly de la ville et maire, a fai t
« les honneurs de ces tables où étaient Mm. ct
« Mil. Hachereau et toutes les femmes des échevins
« et autres officiers de. ville et des bourgeois qui ont
« concouru à ce dîné... A trois heures on a porté la
« santé du Roy.

« Tout le monde s'est levé...
« A quatre heures un quart, on s'est mis en marche

« [pour l'abbaye] ...
« M. l'Intendant a été placé dans la stale cou

« verte, qui servoit aux anciens abbés de Saint
« Denis, qui était garnie de velours et careaux pour
.\( le recevoir. M. le bailly à côté de lui à sa place
« ordinaire.»

[« Après le Te Deum... ] on s'est rendu sur la place
« Pannetière vers un brandon [feu de joie] qui avait
« été disposé pendant le Te Deum... Un garde de
« ville a apporté quatre torches de cire blanche
« qu'il a allumées.

« On a fait trois fois le tour de ce brandon ... au
.« troisième tour on s'est arrêté. M. Hochereau,
« bailly et maJre, aprésenté une torche à M. l'Intet{
« dant, une autre à M. le Prieur, une au capitaine
« de l'arquebuse et en a gardé une et il~ ont mis le
« feu au brandon dans les quatre bouches disposées
« à cet efl'et ...

« Après le feu d'artifice, messieurs les officiel's
« municipaux ont distribués huit cent livres de pain
« blanc dont MM. les Bénédictins de Saint-Denis
« les avoit gratifiés pour les pauvres, sur la demande
« qu'ils leur en avaient faite.

« Messieurs les officiers municipaux ont égale
« ment fait distribuer au public sur la place deux
« demie queues de vin et trois cents cer~elats que
« M. l'Intendant, de sa pure générosité, leur a fait
« adresser.

« Le publiç: a dansé une partie de la nuit sur la
.« place Pannetière qui avoit été sablée à cet efl'et et
« à la lueur des illuminations.

« Il y a eu. grand bal à l'Hôtel de Ville Oll tous
« les bourgeois de la ville ont été admis indistincte
« ment. Me~sieurs les officiers municipaux en ont

. « fait les honneurs ... (1718). - Louis la Forcade,
.cérémoniaire de l'abbaye, invite le maire, Je lieute
nant du maire et les officiers municipaux de Saint-,
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États généraux de 1789 : Représentation dl~

Tiers -l< 1788 * - Mémoire du Tiers État de Roue'n
relatif à la représentation du Tiers. « .,. Rien ne
« peut donc empêcher qu'au moment où le régime
« bienfaisant des Assemblées nationales se régénère, .
« après une interruption de près de deux siècles, la
« repr-ésentation commune et proportionnée y soit
« établie sur les principes innés et imprescriptibles
« de l'ordre. et de la justice, d'une manière qui
« puisse concilier tous les intérêts en les balançant,
« réunir la nation entière vers le grand objet du.
« bien commun et la disposer au développement de
« toute son énergie... » (novembre 1 788). . r61

AA 6 - Liasse: 1 pièce; papier.

. .

ASSEMBLÉES REPRÉSENTA TIVES

qui fixe au 1 er mai la tenue des États généraux
du Royaume et suspend, jusqu'à cette, époque, le
rétablissement de la Cour Plenière. (Versailles,
8 août 1788). - Lettre du Roi pour la convocation
des États-Généraux à Versailles le 27 avril 1789 et
règlement général. (D'après « l'état contenant les
noms des villes des pays d'élections qui doivent
envoyer plus de quatre députés aux Assemblées des
baillages et sénéchaussées, » la ville de Saint-Denis
a droit à six députés.) (Versâilles, 24 janvier 1789).
- Même lettre avec règlement pour la ville de
Paris. (28 mars 1789). - Ordonnance de convoca
tion par M. de Boulainvilliers, prévôt de Paris, des
Trois États de la Prévoté et Vicomté hors des murs.
(avril 1789).. . . . , . . .'. . . . . . . . . [6]

AA 7 - Liasse: 1 pièce; papier.

États gènéraux de 1789 : Doléances cle la Ville.
- Nomination des six députés chargés de porter
à Paris, le cahier des Doléances de Saint-Denis.
(( Aujourd'hui 15 avril 1789, en l'assemblée convo
« quée au son de la cloche en la maison accoustu
« mée, sont comparus en l'hotel de vîlle... par
« devant nous Louis François Hochereau, avocat
« au Parlement, maire de la ville, Jean Nicolas
« Joseph Châtel, lieutenant du maire... , les cy-après,
« nommés députés des corporations et communau
« tés de cette ville et choisis dans le tiers État, .

« n'ayant aucune corporation... sçavoir :
« Le sieur Grenu, député des orphèvres, Pernet,

« député serrurier, de Blesson fils, député tapissier,.
« Desaubry, député laboureur, Robert, député mar
« chand farinier, Gilles, député épicier, Roger-
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AA 5 - Liasse: 13 pièces imprimées; papier.

ASSEMBL~ES REPR~SENTATIVES

Voir à BB 8, la copie d'une lettre (sur une pièce qui n'a
pu être classée ici parce qu'elle contieut aussi la copie d'une
autre lettre plus importante sur l'administration municipale)
adressée au duc de Ges\Tes et relative aux réjouissances
publiques à l'occasion de la publication de la paix; « ferons
tirer le canon, allumerons le feu de joye et il y aura illumi
nation généralle et autre~ réjouissances qui se sont prati
quées en pareils cas ... (19 déc. 1783) »

Il nous paraît également utile de signaler, à cause de
son caractère politique, le meurtre de Châtelle, lieute
nant du maire, tué le 2 août 1789 par des habitants de lu
ville, à la suite d'une émeute motivée. par la cherté du
pain.

On trouvera à BB :t8 un dossier sur cette affaire, à propos
de la démission du maire et des conseillers municipaux qui
fut la conséquence immédiate de ce meurtre. Voir aussi à
BB 7 les folios 1 et 9 du registre des délibérations « coté et
paraphé par nous, Jean Nicolas Chatelle, conseiller du
Roy, lieutenant du maire, ce deux août .mil sept cent quatre
vingt neu r... »

Le soir même, Chatelle était assassiné.

Denis aux prIeres publiq~es qui se feront dans
l'église de l'abbaye, le 4 novembre 1781, en actions
de grâce de la naissance q.e monseigneur le Dauphin
ainsi qu'à la procession et au feu de joie. « Le son
« de la grosse cloche qui sonnera pendant un bon
« quart d'heure vous avertira que vous aiez la
« complaisance de vous trouver à notre église. »
(178r). - Etat des:dépenses faites pour la réjouissance
à l'occasion de la naissance de « monseigneur le
DJ.uphin» (1784). - Réjouissances à l'occasion de
la naissance du duc de BOUl'gogne. (1787). [3]

SÉRIE AA'

AA 4 - Liasse: 1 cah. in-8° de 7 et 32 feuillets imprimés;

papier.

États généraux d'Orléans -l< 1561 *- « Ordon
« nances du Roy Charles IX, à présent régnant, faictes
« en son conseil sur les plainctes, doléancès et
« remontrances des deputez des trois estaz tenuz en
« la ville d'Orléans ... » (Saint-Germain-en-Laye,
20 juillet 1551.). • . .....•... [4]

États généraux de 1789: Jlfesures préliminaires.
i< 1788-1789 * - Arrêt du Conseil d'État du Roi
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SÉRIE AA

« Lorget, député bourgeois, Boucry, député char
« pentier, PQrte, député menuisier, Maillet, député
« marchand de bois, Antoine, député marchand de
« fer, Lebègue, député vitrier, Villée, député manu
« facturier d'indienne, Prud'homme, député mégis
» sier, Parrain, député bourelier, Caron, député bou
« langer patissier, Legrand, député maître maçon,
« Berger, député cabaretier, Pqbe, député maître
« perruquier, Cadot, député maître boucher, Van
« dalon, député maître cordonnier, Arnould, député
« marchand mercier, Guilbert, député notaire et pro
« cureur, Chartier, député tourneur, Boulay,-député
« médecin et chirurgien, tous députés, dont encore
« les sieurs Lefranc, député de la communauté des
« tailleurs, Jacob père, député de la corporation
« des huissiers, et Royer, député de la corporation
« des maraîchers et jardiniers... lesquels... nous
« ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de leur
« cahier de doléances, plaintes et remontrances, et
« en effet y ayant. vaqué, ils nous ont représenté ce
(( dit cahier qui a été signé par tous les comparants
« et nous conseiller~municipaux...

« Et de sl.lite les dits habitants représentés· par
« les dits députés ... après avoir mûrement délibéré
« sur le choix des députés... la pluralité des suf-
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ASSEMBLÉES REPRÉSENTATIVES

« frages s'est remise en f~veur du sieur Hochereau,
« maire, Beville, conseiller du Roi, Roger Lorget,
« bourgeois, Maillet, négociant. Jean Baptiste Ca
« deau, marchand boucher, Gilles, marchand épi
« cier, lesquels ont accepté ladite commission et
« promis de s'en acquitter fidèlement.

« Ladite nomination des députés ainsi faite, les
({ dits députés représentant le corps des habitants
« ont, en notre présence, remis auxdits sieurs Hoche
« l'eau, Beville, Lorget, Maillet, Cadeau et Gilles,
« leurs députés, le dit cahier de doléances, afin de
« le porter à l'Assemblée qui se tiendra le 18 de ce
« mois devant M. le Prévost de Paris ou M.le Lieu
« tenant général et leur ont donné tous pouvoirs
« requis et nécessaire à l'effet de les représenter en
« la dite assemblée pour toutes ces opérations pres
« crittes.•. comme aussi de donner pouvoirs p;éné
« l'aux et suffisans de proposer, remontrer, aviser et
« consentir tout ce qui peut concerner les besoins
« de l'État, la réforme des abus, l'établissement d'un
« ordre fixe et durable dans toutes les parties
« de l'administration, la prospérité générale du
« royaume et le bien de tous et de chacun des sujels
« dé Sa Majesté... » (15 avril 1/8"9)· ..... [.7J

Voir à BB 6 : le Cahier des Doléances.
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