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PREMIÈRE PARTIE

« les dix helll'es du matin, nous, Jean-Baptiste Le
« laboureur, écuyer, sieur de Bleranval, bailly gé
« néral de Saint-Denis en France, désirant être
« informé de quelques usages de l'Hôtel de vilte de
« Saint·Denis pour nous lrouver plus en état de pré
« sider aux assemblées de la ville, ainsi que le Hoy
« l'a ordonné p'ar arrest de son Conseil d'État du
« 9 de ce mois et d'autant que la'première assemblée
« g'énérale de ladite ville, depuis ledit arre8t, est
« convoquée à demain trois heures et demye de
« relevée, avons envoyé dire à Me Terrié, greffier
« au b:iillage et secrétaire du dit Hôtel de ville, de
« nous apporier le registre, lequel Mo Terrié, étant
« venu à l'instant en notre hostel nous a déclaré
« qu'il n'avait pas le registre et qu'il restoit ordi
« nairement en la garde du sieur Guenotte, seul
« échevin de Saint-Denis depuis longtemps. Sur
« quoy nous avons dit au dit Me Terrié d'aller en sa
« qualité de secrétaire de l'Hôtel de ville quérir ce
« registre chez ledit sieur Guenotte, mais le dit
« Me Terrié nous ayant représenté qu'il feroit peut
(( êtl'e difficulté de luy donner, nous avons mandé
« Louis Blondeau, l'un des archers de la ville) au
« quel nous avons ordonné d'aller avec Me Terrié
(( chez ledit sieur Guenotte et de luy dire que nous
« souhaitions voir ce registre pour prendre quelques
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BB 1. - Registre: 168 feuillets; papier.

ARCHIVES DE SAINT-DENIS

Délibérations des Assemblées municipales
depuis 1720 jusqu'à nos jours.

Saint-Denis, Hi5tel de pille, in-t[°.

On trolwera ci-après, sous la 1'llbrique : Délibéra
tions communales, les cotes des registres antérieurs
à I:;gO.

BB 1-8 Délibérations de l'Assemblée municipale.

BB 9-22 .corps de Ville : CO~IPOSITION, ÉLECTiON, FONCTiONNEMENT.

Les « registres des délibérations des Assemblées
municipales)) de Saint·Denis remontent à I:;20 et
con:iennent des renseignements précieux pour l'his
toire de la Ville. Là publication; commencée par
les soins de la Commission des Archives depuis
I9 0 6, se continue sous ce titre:

Administration communale

(Suite)

DÉLIBÉRATIONS

DE' L.'ASSEMBLÉE MUNICIPALE

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

ARCIIIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A1790

SÉRIE BB

Délibérations communales : * 1720-1757 *
- « Registre des délibérations de l'assemblée de
« l'hôtel de ville de Saint-Denis en France, du
« 29 juin 1720 au 2 janvier 1757, » - Les registres
antérieurs à I:; 2 0 manquent, pour la raison sui
pante probablement: - « L'an 1720, le XXIX juin, sur
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SERIE BB

« connaissances au sujct de l'assemblée de ville
« convoquée au jour de demain.

« Ils sont sortis ensemble aussytôt et un quart
« d'heure ensuitte, étant revenus l'un et l'autre de
« vant nous, ledit Me Terrié nous a rapporté que le
« sieur Guenotte, après avoir hésité a répondre sur
« la demande qu'il luy a faite de luy remettre le.dit
« registre en luy donnant une reconnaissance, mais
« qu'après il a dit qu'il le donn·eroit demain au ma
« tin à Blondeau en luy apportant un récépissé de
« luy Terrié et que sur cela ils avoient quitté ledit
« sieur Guenotte et étoient venus nous en faire le

« rapport...
« Et le lendemain xxxO du mois de juin, sur les

« neuf heures et un quart du matin, nous, bailly
« général de Saint-Denis en France, avons renvoyé
« Mo Terrié, secrétaire de l'Hôtel de ville de Saint
« Denis, vers ledit sieur Guenotte, seul échevin de
« ladite ville de Saint-Denis, pour retirer de,luy le
« dit registre et luy en donner une reconnaissance
« par écrit, s'il la vouloit, et nous l'avons averty de
« luy remonstrer, au cas qu'il fit difficulté de luy
Il remettre ce registre, qu'il n'avoit pas de droit de
« le retenir et d'empêcher que nous ne prissions
« dedans les connoissances dont"nous avions besoin
« pour l'exécution de l'arrest du Conseil d'État du
« Roy du gmo de ce mois et aussi pour y ins
« crire l'acte d'assemblée généralle de la ville qui
« est convoquée à ce jourd'huy; mais ledit Me Terrié
« étant revenu vers nous, sur les dix heures et trois
« quarts du matin, nous a rapporté qu'il n'a pu
« parler au sieur Guenotte qu'un instant aupara
« vant parce qu'il n'étoit pas chez luyet que, luy
« ayaut demandé le registre de l'Hôtel de ville pour
« les raisons cy-devant exprimées, ledit sieur Gue
« notte luy en a fait refus par plusieurs fois disant
« qu'il se mocquoit de toutes ses remontrances,
« qu'il n'en feroit rien, qu'il avoit plusieurs cordes
« à son arc et qu'il devoit bientôt s'.établir à Paris;
« de quoy nous avons dressé à l'instant le présent
« procès-verbal...

« Et att~ndu qu'il faut suppléer au deffaut du
« registre de l'hostel de ville de Saint-Denis ...
Il nous disons que l'acte de l'assemblée générale de
« Sa,int-Denis qui va estre tenue, sera inscrit en
« suitte de nos procès-verbaux cy-dessus.» (fo 1)' [8J

BB 2 - Registre.' 50 feuillets; papier.

Délibérations communales:,. 1757-1762 ~
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DÉLIBÉRA TIONS

_ « Registre... pOUl' ser(Jir à écrire en szûte et sans
aucun blanc les délibérations tant des assemblées
généralles que particulières de la ville de Saint-Denis
en France « cotté et paraphé ... par nous, Martin
Ragot, ?ncien avocat au parlement, bailly général et
maire en fonction de la ville de Saint-Denis en

France. » (29 septembre Ij 57-9 mars 1762)... [9J

BB3 - Regist;·e.' 94 feuillets; papier.

Délibérations communales : ,. 1762·1768 1<

- «Registre... pour ser(Jir à écrire... les délibérations
tant des assemhlées générales et particulières de la
ville de Saint-Denis en France cotté et paraphé par
nous « Martin Ragot, ancien avocat au parlement,
baillygénéral etc.» (2g sept. 1757-9 mars 1762). [IOJ

BB 4 - Registre .- 148 feuillets; pCLpier.

Délibérations communales: * 1768-1778 1<
- « Registre... pour serf'i,. à écrire {es délibérations

, tant des assemblées des notables ct celles du corps
de ville de Saint-Denis en France », cotté et para
phé ... « par nous Antoine Picquet, premier échevin
faisant les fonctions du maire... »(7 fév. 1768
21 s,ept. 1778)...........• ' .. ' .. [I I]

BB 5 - registre .- 143 feuillets; papier.

Délibérations communales : ,. 1778-1786 1< -

Registre cotté et paraphé « par nous Louis François
Hochereau, avocat au parlement, bailly général du
haillage pairie de Saint-Denis en France, maire de
ladite ville, pour ser(Jir à inscrire les actes d'as·
semblées et délibérations prises en l'hostel de ville.»
(15 nov. 1778-27 sept. 1786) [I2)

BB 6 - Registre.' 4lo feuillets; papier.

Délibérations communales: ,. 1786-17891<
Registre cotté et paraphé «par Jean Nicolas Joseph
Chatel1e, conseiller du Roy lieutenant du maire de la
ville de Saint-Denis en France pOllr ser(Jir à inscrire
les assemblées et délibérations du BUl'eau de ladite
ville ... » (7 octobre 1786-10' août 1789)' Voir le Ca
hier des Doléances, Plaintes et Remontrances de
l'Assemblée dzz Tiers État de la Ville de Saint
Denis. ~( Il a été procédé à la rédaction et réfection
« en un seul cahiel' de tous les différents cahiers de
« Doléances présentés par les différentes corpora
« tions. ». . . . . . . . . . . . . . . [fol. 9 9J
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SÉRIE BB

On trouvera encore, dans le même registre, des
renseignements intéressants sur les blés et farines,
le projet d'un camp près de la ville, la prise de la
Bastille, l'établissement d'une milice bourgeoise,
les accusations portées contre les Jacobins de Go
nesse soupçonnés d'accaparement, la battue géné
.raIe de Saint-Denis, le plllage des armes, etc... [I3]

BB 7 - Registre: '150 feuillets~ papier.

Délibérations communales: * 1789 j< - « Re-
gistredes assemblées tenues en l'Hôtel de ville de
Saint-Denis en France, cotté et paraphé par... nous
.Jean-Nicolas-Joseph Chatelle, conseiller du Roy,
lieutenant au maire de ladite ville, ce deux aoust
mil . sept cent quatre vingt neuf... » (2~ aoùt
~6 octobre 1?8g)......•....... [I4"]

BB 8 - Registre: 183 feuillets; p{lpier.

Délibérations communales : j< 1789 -1791 *
- «Registre cotté et paraphé par nous, Pierre
Augustin Pelletier, l'un des représentants de la
-commune de la ville de Saint-Denis, président
<le l'assemblée des dits représentans pOUl' ledit re
.gistre serçir à inscrire les délibérations des dits
représentans en ce qui concernera la municipalité à
l'exception de celles relatives à la police et à la
garde nationale de la ville, lesquelles continueront
-sur les registres à ce destinés... » (3 nov. 1789
30 mars 1791 )••..•..•..••.•. [I5]

La suite de la série des Registres des Délibérations,
<fui se continue sans interruptionjusqu'à nos jours,
·est répertoriée dans l'Inventaire du Fonds mo
·derne (1790-1900).

CORPS DE VILLE

Élection - Composition - Fonctionnement

BB 9. - Liasse: 1 pièce parclt. et 4 pièces papier (dont 2

imprim.).

Corps de ville: Composition et élection j< 1720 *
- Arrêt du Conseil d'État aéterminant la .çomposi
tion et le mode d'élection « du corps de ville» de
·Saint-Denis. « Le Roy... ordonne que le corps de
,« ville de Saint~Denis en France sera à l'avenir
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CO~PS DE VILLE

« composé ainsy qu'il l'estoit anciennement: de trois
« eschevins et d'un receveur de ville, qui seront eslus
« ainsy qu'il sera dit cyaprès, et d'uu greffier ou se
« crétaire de ville qui sera toujours le greffier du
« baillage seigneurial du dit lieu; ordonne Sa lVIaj esté
« .que les assemblées où les élections doivent estre
« refaites seront tenues par ceux qui seront actuelle
« ~nent en charge, en présence du bailly du lieu qui
« y presidera et recevra le serment tant des élizans
« que des officiers élus; auxquelles assemblées ne
« seront convoqués que le député des Dames de
« Saint-C3T , (à la communauté desquelles la manse
« abbatiale de Saint-Denis a esté réunie), le député
« des religieux de la dite abbaye, les députés des
« autres communautéz ecclésiastiques seculières de
« la dite ville, les curez des paroisses d'icelle ou
« leurs vicaires en leur absence seulement, les offi
« ciers des judicatures, les anciens officiers. de ville
« sortis de charge, et un député de chacune des com
« munautéz des marchans et artisans de la dite ville,
« tous lesquels députez ne pouront avoir que leur
« voix, sans que les autres habitans ou artisans qui
« ne sont pas corps de communauté puissent y estre
« convoquez ny y avoir yoix..• » (Paris, 9 juin

« 1720) •••.• ~ ..•....••.••• [I6J

BB fa. - Liasse: 9 pièces papier.

Corps ·de ville : Composition et élection.
j< 1739-1760 *-M.deHarlay,inlcndantdelagéné
l'alité de Paris,déclare qu'Et. Lorget a été dùment élu
échevin de Saint-Denis. (1739)'- M. d'Ormesson fait
savoir aux échevins qu'il est prêt à entendre les « re
présentations» qu'ils ont à lui faire « au sujet de la
lettre quïlleur a écrite « en dernier lieu pour la mai
rie. » (1747). - Avis d'expédition de lettres patentes
pour les officiers municipaux « ... Au moyen de ces
lettres patentes, les officiers seront officiers royaux
et jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et
privilèges attribués en ces offices par l'édit de 1733
et par les autres règlements ... » (1748). - Bertier de
Sauvigny, intendant de:, la généralité de Paris, main
tient le sieur Le Breton dans ses fonctions de second
échevin, malgré son désir de les résilier (1751).

[I.7 ]

BBî1. - Liasse: 3 pièces papier (dont 2 impl·ùn.)..

Corps de ville: Réorganisation. j< 1761-1762 *
- Arrêt du Conseil d'État « qui ordonne, entr'aulres
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BRIllE BB

« choses, quc le maire seul convoquera et présidera
« les assemblées Je l'Hôtel de Ville (le Saint-Denis;
« annule une délibération des échevins prise salis
« sa participation et'uue élection d'échevins; règle
« le nombre des maîtres, marchands, anciens éche
« vins ou non d'un même corps qui seront admis
« aux assemblées et donne la voix prépondérante au
« maire.»

« Yeu... [est-il dit dans le présent arrêt] la requête
.« présentée au sieur Bertier de Sauvigny, inten
« dant... en la g'énéralité de Paris, par les sieurs
« Tinthouin, Faur et Pelletier, échevins actuellement
« en charge de la ville de Saint-Denis, exposant que
« le sieur Ragot, maire de celte viÜe, a fait seul et .
« sans les y appeler le l'olle d'imposition des cazer
« nes .. ; que leur concours étoit d'autant plus néces
« saire dans la répartition de celte imposition que,
« par leur état et leurs fonctions, ils sont à portée
« de scavoir quelles sont les facuItez de chaque
Il habitant, pourlne pas le surcharger.. ; que, depuis
« la nomination du sieur Ragot àla mairie, les habi
« tans gémissent de ses vexations; que les procu-
« reurs de baillage par lui appelés à l'échevinage ont
,« porté l'esprit de parti dans les assemblées et ont
« mis le8 afi'aires de la ville en mauvais état...

« [Veu d'autre part] le mémoire du dit sieur Ragot
« servant de reponse aux requêtes des échevins, con
« tenant qu'il a fait, en sa qualité de subdélégué, le
« l'olle d'imposition des cazernes dont la confection
« ne regarde point les officiers de ville; que cepen
« dant, avant de le renvoyer au ~ieur intendant pour
« le rendre exécutoire, il en ~vait prévenu les éche
« vins et leur avait proposé de l'examiner avec luy,
« ce qu'ils avoient refusé; que sa nomination au
« baillage depuis quinze ans et à la mairie, ainsi qu'à
« la subdélégation, depuis treize ans, sans aucune
« ,plainte contre luy dans ses différentes fonctions,
« détruit toute idée de vexation de sa part et que ce
« qui prouve que les habitants ont toujours été satis
« faits de son administration, c'est leur suffrage pour
« sa continuation dans la place de maire pendant un
« si grand nombre d'années consécutives; qu'à
« l'égard des procureurs, ils n'ont été nommez à
« l'échevinage, dont leur état ne les exclut pas, que
« par le suffrage des habitants et ont par leur
« lumières et par leur zèle désintéressé rendu des
« services plus .essentiels à la ville que ne peuvent
« faire des marchands et artisans plus occupez à
« leurs commerces p'ersonnels 'que de l'intérêt com
« muni que c'est il faux qu'on leur impute l'esprit de
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« trouble et ·de parti, .. ; le Roy ordonne ... que le
« maire de la ville de Saint-Denis aura seul le droit
« de convoquer les assemblées générales et particu
« lières de la dite ville ... casse et annule la délibéra
« tion du 29 sept. J;60 portant élection du sieur
« Faur pour second échevin et d'Auguste Pelletier
« pour troisième échevin... , etc. »

Du même acte sur la garde des ArchifJes

« Ordonne en outre Sa Majesté qu'il sera élu dans
« une assemblée, qui sera à cet effet convoquée par
« le maire, aux j our et heure qu'il fixera, un greffier de
« ville, lequel tiendra les registrés des délibérations
« dont il sera dépositaire, dont il ne pourra se des
« saisir ny les remettre à aucun officier de ville,
« sauf à eux à en prendre communicaiton en cas
« de besoin sans déplâcer :' Ordonne pareillement Sa
« Majesté que les titres et papiers de la Ville seront
« enfermez dans une' armoire fermante à trois clefs
« et trois serrures différentes, dont une sera entre
« lés mains du maire, une autre en celles du premier
« échevin, et la troisième en celles du greffier, des
« quelles clefs ils ne pourront se dessaisir, sinon en
« cas de maladie ou autre légitime empêchement, et
« alors entre les mains d'un des Échevins; que l'ou
« verture de la dite armoire' ne pourra se faire
« que de l'ordre du maire et quand il le jugera à
« propos, soit pour y enfermer les papiers de la ville
« ou pour les en tirer, et qu'en cas il soit nécessaire
« de les déplacer, il en, sera remis une reconnais
« sance dans l'armoIre, signée de celuy qui s'enchar
« gera pour les y rétablir toutefois et quantes et
« lorsque le besoin de les tenir déplacez cessera... )}
(Marly, 3 juin J;6J). - Arrêt du Conseil d'État,
déboutant les sieurs Faur et Pelletier, dont l'élection
avait été aimulée, de leur opposition à l'arrêt précé
dent. (2 aoùt J ;(h). . . . . . . . . . . . . [I 8}

BB 12 - Liasse: 1 pièce imprim. papier.

Corps de ville : Élection et nomination da maire
-l< 1766 * - Lettres patentes du Roi concernant
l'élection et la nomination du maire de la ville de
Saint-Denys. « ...Par l'article V de notre édit du
« mois de mai dernier, nous nous sommes réservé
« la nomination des maires dans les villes et bourgs
« de nq.tre royaume, et nous avons ordonné qu'il
« nous seroit présenté trois sujets pour choisir celui
« d'entr'eux qui rempliroit la dite place; nous avons
« résolu, à cet effet, que les procès-verbaux d'élec-
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. SÉRIE BB

« tion fussent envoyés au sécrétaire d'État ayant le
« département de la province pour faire notre choix
« sur le compte qui nous en seroit par lui rendu. Et
« notre intention étant de nous procurer le plus
« d'éclaü'cissemens qu'il sera possible SUl' la qualité
« des sujets propres à remplir la dite place dans la
« ville de Saint-Denys et désirant, en même temps,
« donner à notre· maison de Saint-Louis de Saint
« Cyr à laquelle est unie la manse abbatiale de Saint
« Denys, une nouvelle marque de notre protection et
« de notre bienveillance... , youlons et nous plait :
« qu'aussitôt après l'élection des trois sujets ~Iui

« doivent nous être pl'ésentés pour la place de maire
« il Saint-Denys, aux termes de notre édit du mois
« de mai dernier, le procès-verbal de la dite élection
« soit envoyé aux dames de notre maison de Saint.
« Louis, et par elles remis au Conseil que nous av;ons
« établi pour l'administration du temporel de nostre
« dite Maison, pour étl'e ensuite, par ledit conseil,
« envoyé avec son avis sur la qualité et capacité des
« sujets, au sieur comte de Saint-Florentin, ministre
« et sécrétaire d'État, ayant le département de la
« généralité, lequel nous rendra compte tant du pro
« cès-verbal de la dite élection que de ravis du dit
« Conseil, il l'effet d'être par nous fait choix de
« celui qui remplil'a la place de maire.dans la dite
« Ville ... » (Versailles, 15 février 1776)... [I9]

BB :13 - Liasse: 'li pièces papier.

Corps de ville : Nomination dll maire et attri
blltion des échepins . .;: 1767 -1769 * - Lettres
adressées à Bouchard, maire de la ville, et aux offi
ciers municipaux, pour les éclairer sur certains
points d'administl'ation: assemblée des notables;
conseillers de ville; droit des uns et des autres dans
la répartition de la capitation; ordre de sOl,tie des
échevins, etc .. (1767). - Lettl'e de M. de Sauvigny
aux officiers municipaux. « M. le comte de Saint
« Florentin vient de me mander, Messieurs, que le
« Hoy n'a point été satisfait dè la nomination qui a
« été faite pour remplir la place de maü'e de la ville

. « de Saint-Denis, n'ayant reconnu dans aucun des
« trois sujets qui luy ont été présentés les qualités
« convenables à cette place, et qu'en conséquence, Sa
« Majesté a ordonné qu'il seroit procédé il une nou~

« velle nomination, dans laquelle les trois sujets qui
« ont été nommés ci-devant ne seront point compris.
« Vous voudrez bien en conséquence, Messieurs,
« convocquer une assemblée pour faire cette nou-
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« velle nomination et avoir attention que ces suf
« frages ne tombent que sur des personnes qui
« soient dans le cas de mériter la préférence Sur
« leurs concitoyens ... » (25 janvier 1768)... [20}

BB :14 - Liasse: 2 pièces, pctpiel·.

,
Corps de ville: Échepins et rwlables . .;: 1771-

1772 * - Charles Préaux, marchand potier d'étain,
demeurant rue Pannetière, fait sommer par ministère
d'huissier les officiers municipaux et notables de sc
confol'mer à l'édit du mois de mai 1765, qui pOl'te
que ces échevins n'exerceront leurs fonctions que
pendant deux années, et, en conséquence, de procé
der incessamment à l'élection d'un échevin en son
lieu et place ... (4 octobre 1771). - Le sieur Edm.
Caron, avocat au Parlement, demeurant à Saint
Denis en France, paroisse Saint·Ylarcel, ayant
appris que les « dits officiers municipaux avaient
contre les dispositions de l'édit du Roy, du mois
de novembre dernier, convoqué une assemblée des
Ci-devant notables ou se disanttels ... » fait signifier,
par huissier, aux dits officiers municipaux « qu'il soit
rien délibéré ni arrêté avec les ci-devant notables. »

(4févrierI772)..•............ [.2IJ

BB :15 - Liasse: 2 pièces, papier.

Corps de ville : Installation d'llne nOlUJelle mll
nicipalité. " 1772 * - Avis, par ministère d'huis
sier, aux nouveaux officiers municipaux « de se
tl'ouver samedy vingt sept du pl'ésent mois, sept
heures du matin, en l'Hôtel de Ville, pour en notre
présence, recevoir des soi-disants mail'e, échevins
et officiers municipaux de la ville de Saint-Denis.

les clefs des archives, ensemble tous les titres et
papiers, documents et autres objets portés au dit
arrêt, exercer les fonctions à eux confiées pal'
iceluy ... » (2.7 juin 1772). . . . . . . . . . . [22]

BB :16 - Liasse: 22 pièces, papier.

Corps de ville : Formalités nécessaires pOlll' la
nomination des officiers municipaux. .;: 1772·1782 ~

- Nomination d'officiers municipaux: Information
de vie et mœurs. Prestation de serment. (1772-
1782). . . . [23J

BB 17 - Liaue: 3 pièces, papiel·.

Corps de ville : Transformation des fonctions
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municipales en « offices lyyazlx ». -l< 1779 * - Les
officiers municipaux signalent à l'intendant que les
dames de Saint-Cyr et les religieux de l'a~baye de
Sain~-Denis, acquéreurs des offices municipaux
moyennant une somme de 46,000 livres \en vertu de
l'édit de création de novembre 1:7:;11) leur ont fait
sommation d'avoir à payer les intérêt,; des sommes
par eux avancées, et lui démontrent l'impossibilité
pour la Ville de satisfaire à cette sommation.
« ... : Dans ces circonstances la Ville, dans l'im
« puissance où elle est de satisfaire, ne peut qu'avoir
« recours à votre autorité, monseigneur, et vous
« supplie d'ordonner que la créance des dames de
« la royalle ,maison de Saint-Louis et des religieux
« de l'abbaye royale de cette ville sera portée sur
« les États du Roy, d'après lesquels ils seront payés
« de leurs arrérages échus et à échoir. La con
« tinuation des poursuittes ne pourroit qu'obérer
« davantage la Ville sans pouvoir produire aucun
« effet .. : » .Copie du budget est jointe à cette re

quête (1:7:79) ....•.....•..••• [24'J

B~ 18 - Liasse: :i pièce, p(~pier.

Corps de ville : Situation des anciens maires.
1:' 1783 * - Lettre de la municipalité à M. Chalu
meau, subdélégué au sujet des réclamations que le
sieur Lelong, ancien maire, ne cessait d'adresser à
l'intendant. « Le sieur Lelong a été officier munici
« pal par commission; tant que sa commission a
« duré, son droit étoit incontestable et a agi et dû
« agir en cette qualité; du moment que l'office qu'il
« a rempli par commission a été par ~n officier
« pourvu et i'eçu, tout étoit fini pour lui, et il rentroit
~( dans la classe de tous les autres concitoyens. »

Cette lettre contient un bon résumé des ricissitudes
par lesquelles dut passer l'administration municipale
dans le courantdu XVIIIe siècle. Nous en extrayons
le passage suivant relatif à la situation de la rille
après l'édit de I:J:J I, qui érigeait en office les
charges municipales. « Mesdames de Saint-CF ,et
« messieurs de Saint-Denis, seigneurs de la Villll,
« instruits de l(division qui régnoit et de la dureté
« avec laquelle le corps électif administroit, que les
« charges de ville servoient à assouvir des vengean
« ces particulières, firent l'acquisition des charges
« nouvellement crées, représentèrent nn homme
« vivant et mourant... » (s. d.; vers 1:783)... r251
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BB 19. - Liasse: '1 pièce imprim., papie,·.

Corps de ville: Attributions. -l< 1787 * - Ari'êt
du Conseil d'État qui casse et annule l'ordonnance
du baillage de Beaumont·sur-Oise du II avril 1:785.
et fait défense aux of,ficiers dudit baillage d'en
rendre de pareilles à l'avenir parce qu'elles res
sortent des attributions des officiers municipaux.
(Versailles, 30 mars 1:78:7) . • . . . • [26]

BB 20. - Liasse: 1 cahier de 6 feuillets, papier.

Corps de ville : Création des assemblées muni
cipales. '" 1789 * -.Extrait du règlement fait par
le Roi sur la formation et la composition des assem
blées. paroissiales et municipales d'arrondissements,
de départements et de provinces qui auront lieu
dans la province de l'Ile-de-France, en vertu de
l'édit royal de 1:789 portant création des assemblées
provinciales; instructions spéciales à Saint·Denis et
aux communes du ressort de cet arrondissement,
notamment en ce qui concerne les pouvoirs des ab··
bés de Saint-Denis et des dames de Saint-Cyr. « On
« ne .crééra pas de corps municipal. dans tous
« les lieux où il y en avait d'établis avant le règle~·

« ment. Exemple: Saint-Denis; il subsistera ainsi que
« les autres jusqu'à nouvel ordl'e » [s. d.] . . [2 :JJ

,BB 2L - Liasse: 11 pièces, papier.

Corps de ville : Démission de la nwnicipalité
après le meurtre de Chatelle. -l< 1789 • - Démis
sion de la municipalité adressée à M. de Schonen,
colonel de la milice bourgeoise, après le meurtre de
Chatelle, lieutenant du maire assassiné, comme nous
l'avons dit plus haut, dans la soirée du 2 août 1:78:7, à
la suite d'une sédition populaire fomentée par des
étrangers contre la municipalité qu'on rendait res
ponsable de la cherté du pain. - Démission de
Treffenscheidt : « Après les mel~aces qu'on m'a
« fai ce màtin, je me trouve forcé d'abandonner
« ma maison jusqu'ac que le calme soit établie. ».
(Paris, 3 août 1?8:7). - Démission du sieur Bé·
ville : « J'ai fui d'horreur, et non de crainte que
« les habitans mes concitoyens ne me fissent du.
« mal. Je les ai toujours connus bons, je n'ai cessé
« de fàire l'éloge de leur amenité et je me persuade
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« aisément qu'ils· ne sont point changés;. mais le
« mauvais parti fait à mon collègue, à la suitte d'une
« effervescence que l'erreur a enfanté, a obscurci
« mes facultés intellectuelles et je suis hors d'état
« de faire ce qu'il convient pour la chose publique ».
(6 août). - Maillet envoie sa démission d'une place
dont il ( n'a plus le courage ni la· faculté de l'emplir
« les fonctions. » (.6 aoùt). - Démission de Hoche-
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l'eau, mail'e. (6 aoùt). - Démission du sieur Tin
thouin : « Je viens de mettr~ ma démission nu bas
« d'un précis qui va s'imprimer, elle est plus que
« justifiée pal' l'atrocité exercée envers M. Cha
« telle ... » (6 aoùt). _ Démission du !:'ieUl' Fournier,
receveur et contrôleur. (7 aoùt); du sieur Villée,
secrétaire greffier, garde des archives. (7 aoùt
1787). . . . . . . . . ...•.. [28]
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