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DIVERS

« perpétuelle de la ville de Saint-Denisen France, les
« lieutenans, eschevins, syndic anciens et nouveaux,
« et habitans de Saint-Denis, Marguerite Bouchard
« veuve de Pierre Osmont, premier échevin perpé
« tuelle et héréditaire de la dite ville de Saint-Denis,
« en son nom, à cause de la communauté de biens
« qui a esté entre elle et le dit deffunt que comme
« mère et tutrice naturelle de ses enfans, en lieu de
« leur père....

« Avant d'entrer dans le détaille de la recette et
« dépense, il convient d'observer qu'en l'an I?041es
« officiers de la ville et habitans [ont] supplié le
« Roy de leur accorder, en faveur de la naissance
« de monseigneur le duc de Bretagne, la conversion
« de la taille en droits d'entrée, ce qui a donné lieu
« à plusieurs voyages tant à Paris qu'à Versailles et
«( autres endroits; et enfin, après plusieurs sollicita
« tions, y ont réussy à condition de se faire clore... »
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COMPTABILITÉ
Gestion des Receveurs.
Gontrôlede la Comptabilité.

CC 1-26
éc 27-30

BUDGET

CC 31-00 Budget, Reoe~tes : EMPRUNTS, OCTROI, TAXES, MONOPOLES ET REVENUS DiVERS. - Dépenses.

TAXES ET IMPOTS

Taxes diverses pérçues par la généralité: METTAGE A PORT, BARRAGE, CASERNES.

Impôts en nature : LOGEMENT DES GENS DE GUERRE; CURVÉE.

Impôts en argent: CAPITATION, TAILLE, DIXIÈME, DEUX - VINGTIÈMES, DON GRATUIT, USTENSILE.

cc tH-03
CC 04-00
CC 06-76

COMPTABILITÉ

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

cc 77-79 Généralités sur les Finances.

(Suite)

Gestion des Receveurs. ...,.... Comptes de Pierre
Osmont, premier échefJin;< 1704-1708 * et démêlés
de la fJille Mec ses héritiers 1< 1711-1747 *.

ARCIIIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A1790

CC i. - Liasse: 1 cahier de 16 feuillets et 12 pièces;

papier.

SÉRIE CC
Comptabilité. - Budget Taxes et Impôts

PREMIÈRE PARTIE
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« '" Estat des comptes que rend [en I?10] par de~

« vant vous MM.les Conseillers du Roy, maire, maire

La plupart des livres de comptes des recefJeurs
nous sont parfJenus liés avec les pièces à l'appui des
comptes. Les liasses ont été laissées dans leur état
d'origine. On tl'OUfJera plus loin sous la rubrique:
Étil.blissement du budget: CC 32-50, les autres pièces

.de recettes et de dépenses.



SÉRIE CC

Recettes: « .. , Chapitre de recette en ce qui con
« cerne les loyers des fossez de la ville et logement
« des commis.. . . . . . . . . . . . . (fol. r vo)

« Autre chapitre de recette au sujet des deniers
« empruntés pour les affaires pressantes de la
« ville.. . . . . . . . . . . . . . . . (fol. 2 vo]

« Autre chapitt'e de recette tant au sujet de ce qui
« a esté volontairement avancez par plnsieurs habi
« tans pour estre employée aux nécessités pres
« santes de la ville que ce qui a esté touché du sieur
« de Poge, receveur des aydes et entrées, en l'acquit
« de Me Jean Garnier, adjudicataire des dites en
« trées. . . . . . . . • . . . . . . . . . (fol. 3)

Dépenses. - « Chapitre de dépence a cause des
« 'voyages faits à Paris, Versailles, Saint-Cil' et
« autres lieux pour la sollicitation des privilèges de
« l'entrée accordé à la ville, voitures et chevaux et
« autl'es cousts d'arrest du Conseil, lettres patentes
« et enregistrement d'icelle aux cours souverai
« nes.. . . . , . . . . . . . . . . . . (fol. 3 va)

« Autre chapitre de dépense concernant les basti
« ments des bUt'eaux, portes, murs pour parvenir à
« se clore. . . . . . . . . . . . . . . (fol. 5 vo)

« Autl'e chapitre de dépense concernant les escar·
« pements des remparts, rigolles des fossez servant
« de closture ... ; premièrement, dit la rendante, que
« pour épargner le coust des murailles à l'eflet de
« clore la ville, [il fut) délibéré de faire escarper les
« remparts, de faire les fossez pour que l'eau y entl'e
« et par ce moyen empescher la fraude des entrées; à
« l'ellet de quoy on commença quelques travaux en
« la presence de monsieur le maire. . . (fol. 6 vo)

« Autre chapitre de dépenses à l'occasion des as
« semblées, logements de troupes, feux de joye,
« ceremonies, suivant et pour satisfaire aux ordres
« qu'on en a receu et autres affaires de la ville:

« Premièrement, fait dépense de la somme de trois
« livres quinze sols pour deux livres de poudre em
« ployé le ro aoust r704 pour le feu de joye de la
« prise de Verceil en Italie . . . . . . . (fol. 9 vo)

« Item., de la somme de cinq livres pour l'achapt de
« quatre flambeaux fOUt'ny le 27 au fin du combat
« de la Méditerrannée....•..... (fol. ro)

« Item de quarante sols payés à Philippe Gravel
« et Lezard Tl;ipet qui furent aux champs chercher
« des ouvriers pour les escarpements des fos
« sez.. . . . . . . . • . . . . . • . • • (D)id.)

« Autl'e chapitre de dépense concernant les frais
« faits au sujet de Monsieur Thevenin [fermier de s
« d~'oits d'entréel :
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« Pour l'intelligence duquel chapitre) il estbon de
« sçavoir que M. Thevenin, ayant donné sa pm'olle
« aux officiers de la ville de Saint-DerHs de prendre
« la ferme des nouveaux droits d'entrée qui leur
« tient lieu aujourd'hui de la taille, il y vint faire
« une descente, vers la fin d'octobre r704, afin de
« prendl'e des mesures pour la cl0sture de la ville; il
« avait envoyé dès le matin son fourgon et ses offi
« ciers de cuisine, il arriva 3 heures après, accom
« pagné d'un architecte et de dix ou douze autres
« personnes de l'un et l'autre sexe, avec leurs valets
« et équipages. 11 fit faire un magnifique repas, à
« l'Épée Royale, qu'il fit porter en la salle de ville
« et auquel il ne :convia aucun autre officier que
« M. le Maire: l'après diné se passa dans la visite
« des remparts et fossez et, vers le soir, le maître
« d'hôtel de l'Épée Royalle donna son mémoire au
« maître d'hôtel, qui montait à r50 livres, il en re
« ceut le paiement et en donna quittance.

« Le lendemain M. Thevenin, ayant appris cette
« nouvelle, fist savoir aux officiers de ville et jura,
« avec serment, que s'ils ne lui faissoient pas raison
« de cet~e prétendue exaction, il ne se l'endroit pas
« caution du bail de_leurs nouveaux droits d'entrée
« et qu'il ferait 'remettre la taille dans la ville : ce
« qu'ayant été rapporté, on délibéra dans une as
«semblée tenue à ce sujet que, pour apaiser led.
« Sr Thevenin, on luy rembourseroit non seulement
« les frais du repas, mais encore qu'on feroit un pré
« sent d'argent monnoyé à chacun de ses domes
« tiques, ce qui fust exécuté le.9 novembl'e r704,
« 2 heures avant l'adjudication, en présence de
« MM. les maire, lieutenant, échevin perpétuelle,
« M' Hubert, échevin en charge, M. Bertrand, sindic
« et autres anciens échevins, de sorte que cette
« journée cousta à la' ville 3r9 livres r5 sols ainsi
« qu'il est ci-après expliqué: ». . . • . (fol. r2 Vo)

« Autre chapitre de dépense... à l'occasion du
« remboursement des emprunts de madame Leduc,
« ensemble les intérêts.» .'. , . . . . . (fol. r4)
. Pièces à l'appni des comptes: Démêlés de la pille

apec les héritiers Osmont. Çr7II-r747.) - Adresse
de la municipalité à Bertier de Sauvigny, inten
dant, « pour empescher la vexation que Pierre et
(~Vincent Osmont, marchands à Saint-Denis,
« exercent sur la ville sous prétexte d'une créance
« aussi peu légitime que mal fondée; ils ont saisi
« l'octroi, seul revenu de la ville, et par là depuis
« deux ans" elle se trouve hors d'état de faire ses
« dépences ordinaires et extraordinaires. Pierre
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SÉRIÈ CC

« Osmont -était premier eschevin eu titre d'office de
« la ville de Saint-Denis; il s'ingéra dans la gestion
« des deniers communs d'icelle et mourut sans en
« rendre aucun compte.

« En mil sept cens dix, Marguerite Bouchard, sa
« veuve, en fit composer un de quelques recettes
« et de beaucoup de dépenses, les unes justiffiées,
« les autres sans justification; il ne lui fut pas diffi
« cile de faire recevoir ce compte, elle avoit son
« frère et ses plus proches pour ses contradicteurs
« comme à la teste de la ville; on tint une sorte
« d'assemblée où se trouvèrent dix ou douze per
« son.nès et on arrêta le compte, la plus part des
« articles sous la foy de la rendante... » (avril 1747).

[29]

CC 2 - Liasse: 1 cahier de 29 feuillets; papier.

Gestion de Receveurs : Compte de François
Godard, syndic. 1< 1705-1708 * : « État de compte
« que rend par devant vous, messieurs les conseil
« lers du Roy, maire perpétuel de la ville de Saint
« Denis, les lieutenans, échevins, syndicq, anciens
« échevins et habitans de la ville de Saint-Denis,
« François Godard, marchand bourgeois de la ville
« de Saint-Denis en France, y demeurant, du manie
« ment et administration qu'il a eu des affaires de
« cette ville et communauté de Saint-Denis en France,
« en qualité de syndic, tant pendant les années 1705
« 1706-1707 que celle de 1708, qu'il a exercé la dite
« charge.

« Pour l'intelligence duquel compte, il est a pro
{{ pos de sçavoir qu'en l'année 1704 le Roy, ayant
« confirmé les habitants de Saint-Denis dans leurs
« anciens privilèges pour l'exemption de la taille,
« ils en jouirent paisiblement pendant ladite
« année 1704, mais ce privilège leur ayant attiré la
« jalousie des habitants des parroisses voisines,
{{ ceux. de Saint-Ouen s'avisèrent de les troubler en
« comprenant dans leur roolle des tailles le nommé
« Estienne Jolly, laboureur en cette ville; à l'exemple
« desquels, les autres habitants des parroisses voi
« ~ines comprirent, en leur rooIle des tailles, en
« l'année 1705, nombre des habitans de Saint
« Denis pour des sommes considérables, préten
« dans que Saint-Denis n'avoit que ville et fossés et
« ne possédoit aucun territoire. Cela donna occaM
{( sion auX. habitans de cette ville d'en porter leurs
« plaintes aux ministres; il Y eut ordre, pour cons
« tater le territoÏl'e de Saint-Denis, de faire lever le
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« plan d'icelluy et des huit parroisses qui l'environ
« nent; ce qui fut fait.

« Le roy nomma M. Annillon pour commissaire
{{ à l'effet de constater ledit territoire de Saint·
« Denis, devant lequel on procéda, avec les habi·
« tants des huit paroisses appellées, pendant plus de
« deux années et enfin intervint arrest contradic
« toire .au conseil Royal, le 20 Déc" 1707, qui fixa
« ledit territoire; en exécution duquel intervint
« autre arrest qui ordonna qu'il seroit planté ;des
« bornes aux confins dudit territoire; ce qui a causé
« non seulement plusieurs contestations mais en
« core plusieurs voiages, frais de procédure et dé
« pense qui donnèrent occasion à quelques habitans
« d'aider et secourir la ville, les uns de leur conseil
« et les autres de l'argent de leurs poches et des
« quels deniers et dépence sera cy -après fait
« état. ».. . . . .. . . . . . . . . (fol. 1 et 2)

« Chapitre des recettes des deniers touchés ... des
« habitants de cette ville et autres. » . . .' (fol. 3)

« Chapitre de dépence en ce qui concerne les
« deniers déboursés pour et à l'occasion des soldats
« de milice. ». . . . . . : . • . . . . . (fol. 4)

« Autre chapitre de dépence en ce qui concerne
« les deniers débourcés pour et à l'occasion de la
« fixation du territoire de cette ville ... et du bor
« nement d'icelluy, fait par M. Annillon, premier
« président de l'élection de Paris, en qualité de com
« missaÏl'e nommé par le Roy... » . . , (fol. 6 vO)

« Autre chapitre de dépence faite [tant] à l'occa
« sion de l'obtention de l'arrest qui ordonne qu'il
« seroit planté des bornes aux confins du territoire
« de Saint-Denis et des oppositions formées àicelluy
« que pour planter des bornes. ».. . . (fol. 18 vo)

« Le dit Godard a .dit que pour donner des
« marques à la ville de·l'affection qu'il a -toujours
« eue pour les intérêts communs, il veut bien se
« contenter,. pour son reliqua, de la somme de
« 2.300 livres; faisant don et remise du surplus
« montant à la somme de 286 livres, 16 sols, 7 den.
« dans l'espérance qu'il a qu'on lui soldera l'on
« règlement le plustost possîble. ». (fol. 28)

. [30]

CC 3.- Liasse: i registre de 14 feùillels et 137 pièces;

papiel'.

GestioJ;l des Receveurs : Compte de Nicolas
Guenot. 1< 1713-1722 * - « Compte que rend Ni
« colas Guenot, marchand orfèYre en cette ville de
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SÉRIE CC

« Saint-Denys, y demeurant, de la recette etdépence
« qu'il a faite en qualité de receveur des deniers
« d'octrois et patrimoniaux de cette ville ... depuis
« le 29 septembre 1;13 jusqu'au 29 sept. 1;22, à
« Monsieur Le Lab'oureur, écuyer, sieur de Bleran
« val, bailly général de la ville et pairie dud. Saint- .
« Denys, président des assemblées de la ville dudit
« Saint-Denys nommé par arrest du conseil d·Etat ...
« du 9 juin 1']20... Ledit Nicolas Guenot observe,
« pour l'intelligence du présent compte, qu'il a été
(l élu à la charg'e de receveur des deniers d'octrois
« ct patrimoniaux de cette ville le 2'] sept. l']I3;
« après quoy il a été échevin et pendant le temps
« [qu'il] a exercé les deux charges, il' est arrivé
« à la ville de Saint-Denys des affaires qui ont
.« donné lieu a une infinité de voyages à Pal{is, tant
« a l'occasion du nouveau logement de la garnison
« des gardes suisses avec le sieur Dauger, grand
« maréchal général des logis du régiment des gardes,
~ [que] ue l'imposition et taxe réelle et perpétuelle
« sur les maisons de la ville pour le logement en
« argent des officiers de la garnison.. . . (fol. 1)

« Chapitre de recette· tant a cause des seize cens
«. livres de deniers d'octrois et patrimoniaux deubs
« à la ville que de la couppe des herbes des fossez
« d'icelle, des arrérages de rente de la ville 'de
« Paris appellée rente provincialle et loyers d'un
« arpent de terre.. . . . . . . . . . (fol. TV')

« Dépense de la somme de 138 liv. 2 s., par luy
« prise en payme!1t du sieur de Poge et par luy
« avancée [en 1']13J, pour ouvrages faits aux escar
« pement et fossez que ouvrages de maçonnerie et
« serrurerie. . .. . . . . . . . • . . .. (fol. 2)

« De la somme de 51 liv. 6 den., déboursée le
« 6 janvier 1']14, lorsque les officiers de la ville ont
« été, suivant l'usage, souhaiter la bonne année à
« Paris à Messieurs du Conseil de Mesdames de
« Saint-Cil', dames de cette ville, tant pour les frais
« de voyage, ,dépence de bouche, que ce qui a été
« donné aux domestiques de personnes cy après
« nommées, sçavoir: chez M. le président Vigneron,
« deux livres huit sols neuf deniers; chez M. le Pré
« sident de l'élection, quatre livres 1'] s. 6 d.; chez
« M. l'Intendant, vingt-quatre livres 4 s. 6 d.; [en
« outre] 16 livres 18 s. pour le disné et 48 s. 9 den.
« pour celuy qui a porté les tallemouses données
« poùr présent de la ville, suivant l'usage. (fol. 2 vo)

.. , « De 18 livres payez à Blenay, bedean de
« Saint-Marcel, pour avoir sonné toutes les cloches
« al!) service de Louis 14, de glorieuse mémoire ...
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« suivant l'ordre du 2 octobre 1']15. . . . (fol '])
... « De 20 liv., pour un cachet d'argent, la gravure

« des armes de la ville et la poignée.. (1;16 - ful. 9)
« De 10 livres 5 s., le 20 janvier 1']20, pour dépence

« de bouche avec le Sr Choppine [et] loyer de
« deux chevàux pour avoir été à Charu.lès-St-Cloud,
« à la Selle lès St-Cloud, a Lusienne, par ordre·'
« de M. l'Intendant, pour arrester des briques,
« carreaux, thuilles pour la construction des
« cazernes: cy 10 liv. 5 s.. . . . (1;20 - fol. 10)

Nombreuses pièces à l'appui des dits comptes
pour les années I7I3-I7I6 et I720-I722, COll

cernant notamment les réparations aux remparts,
les travaux de serrurerie et menuiserie exécutés
aux 'portes de la ville, la construction des casernes,
la fourniture de pâtisserie et d'alimentation, etc...

[31J

CC 4. - Liasse .. 1 cahier de 12 feuillets et 77 pièces;

papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Blaise'
Mercier l' 1716-1729 * -.« Compte que rend
« Marie Morel, veuve de Blaize Mercier, vivant,
« marchand drapier de Saint-Denis en France et
« receveur des deniers patrimoniaux et d'octroys
« de cette ville, à laquelle il a été éleu le 16c d'aoust
« de l'année 1']16, de la recette et dépence par luy
« faite de deniers pendant les années 1']16-1']1'],
« 1']18-1']19 à Monsieur Le Laboureur, écuyer...
« bailly général de Saint-Denys... »

« Pour les étrennes distribuées chez Messieurs le
« chancelier, l'Intendant et Anillon ainsy qu'il est
« d'usage,5']liv. lOS ...••.. (l']I']-fol. 2).

« Pour dépense allant i!. Paris le 20 may chez
« Monsieur l'Intendant pour l'affaire concernant
« l'épron du derrière de St-Martin-de-l'Estrée)
« 2 liv. 18 s. 9 d.. . . . . . .. (1']1'] - fol. 3)

« Aux personnes qui ont porté les torches de la
« ville à la procession du jour et de l'octave du
« Saint-Sacrement, ainsi qu'il est d'usage, 3 li
« vres.: . . . . . . . . (1']1'] - fol 3 VOt

« Pour les ouvriers qui ont travaillé à la porte
« neuve, de l'ordre de Monsieur l'Intendant et le
«. mandement du sieur Guenotte, échevin, 5 li

« vres» . . . . . . . . . . . (1']1; - fol. 'J v°)-
Pièces à l'appui dlldit compte : Réparation des

portes de la ville. Pavage. Travaux aux fossés.
Pâtisserie et alimentation, Etrennes, Feux de joye.

etc... [32J
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cc 5 - Liasse: 1 cahier de 8 feuilles et 37 pièces, papie/'.

Gestion des receveurs. - Compte de Jacques
Tassery 1< 1721-1723 * : « Compte que rend Mar
« guerite Pelletier, veuve de Jacques· Tassery, la
« boureur et bourgeois de cette ville de Saint-Denis
« en France, cy devant receveur des deniers patri
,( moniaux et d'octrois de la dite ville, à laquelle
« charge il ft été éleu, .. de la recette et dépence par

lui faite des dits deniers pendant les années 1721
« 1722 et 1723... à monsieur le Laboureur, escuier,
« sr de Bleranval, bailly général de la dite ville de
« Saint-Denis ... »

« Recette de la somme de quatre cens soixante
« livres pour le prix de l'adjudication faite a Louis
« Blondeau, en l'année 1723, de la coupe des herbes
« des fossés de la ville. ». . . . . . . . (fol. 1 VO)

[Recette] « de la sO?1me de .quarante livres receue
« des bouchers de la ville, le 16 aoust 1722, pour
« délit fait par leurs troupeaux de moutons d~ns les
.« fossés de la ville et ce par composition. ». (fol. 2)

« Dépense de la somme de cinq livres, pa-:ée le
.« 27 de janvier 1721, à Antoine Beaujour,couvreur
« en paille, pour avoir rétabli la couvel'ture du bu
{( l'eau de la porte de Pontoise . . . . . . (foL 3)

« .. , de la somme de quinze livres, paiée le quinze
.« d'aoust [1721], à des ouvricrs pour avoir épierré
« et répandu les taupierres dans les fossés de la
« ville ... »

« ... de la somme de quatorze livres paiée àNicolas
.« Denis, menl!isier, pour avoir étably les bois du
« feu de joye fait à cause du rétablissement de la
« santé du Roy (1722 - fol. 3 VO)

« ." de la somme de quatre livres paiée à Nicolas
_~( Denis, menuisier, pour les ouvl'ages par lui faits •
« à la porte de Saint-Rémy lorsque Sa Majesté y a
.« passé le 8 nov. 1722 . . . . . . . . • . (fol. 5)

« ... de la somme de cinquante-quatre livres trois
« sols paiée pour la dépence faite à l'occasion. de
« l'entrée du Royen cette ville, au retour du sacre
« de Sa Majesté, le 8 novembre 1722.. . (fol. 5 VO)

Pièces à l'appui des comptes: tambour de ville,
cire pour la procession du Saint-Sacrement, portes
·de la ville, entrée du Roy, etc... [33]

·cc 6 - Liasse: 1 cahier de 18 feuillets et 25 pièces; papie/'.

Gestion des Receveurs. ~ Comptes de Jean
·Charles 1< 1724-1725 * : « Comptes que rendent et
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« présentent devant vous, monsieur le Laboureur,
« écuyer... , Jean Boucry, maître charpentier dudit
« lieu, et Antoinette Vast, sa femme, avant veuve
« de Jean Charles, maitre maçon, receveur des de
« niers d'octroys de la dite ville ... , à monsieur Bon
« nin, avocat au parlement, bailly général de Saint
« Denis en France et président des assemblées gé.
« néralles et particulières des habitans de la dite
;( ville, [à] messieurs Claude Hubert, Etienne Lorjet
« et Roger Bertrand, eschevins actuellement en fonc- .
« tions et à messieurs les anciens eschevins de cette
« même ville, même aux autres habitants de la dite
« ville à cause des prêts de différentes sommes
« qu'aucuns d'eux ont fait ... »

« Avant d'entrer dans le détail des recettes et dé
« penses, les rendants observent que pendant le
« temps de l'exeréice du dit Jean Charles, il est ar
« rivé à la ville quatre différentes affaires des plus
« importantes: la première était au sujet d'un arrêt
« du Conseil que les fermiers généraux avoient fait
« rendre le 9 février 1723, [qui avait] extrêmement
« allarmé le' corps de communauté des habitans
« parce que par ce moyen on leur enlevoit pour
« toujours les mil livres de deniers d'octroys par
« année ... »

« La seconde affaire estoit que les fermiers géné
« ~'aux et les officiers des ports et havres de Paris
« prétendoient que la banlieue de Paris, et par consé
« quent que les marchandises et denrées qui entrent
« dans Saint-Denis, estoient sujets aux droits de
« banlieue, ce qui aurait entièrement ruiné la ville
« sans ressources si on n'y avait remédié par les
« soins des habitans. La troisième: que le vieux gou
« verneur prétendoit avoir les herbes des fossés de
« la ville, ce qui lui auroit encore enlevé par année
« comme cinq cens livres, de revenus. - Et la qua
« trlème, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle
« rue d'Anguin dans cette ville ... Ces 'quatre difIé
« rentes affaires donnèrent lieu à une infinité de
« voyages très fréquents et réitérés, tant à Versailles
« qu'à Paris, pour donner des mémoires et placets
« et à des dépenses considérables qu'on n'a pu évi
« ter».' . " . . . . . . . . (fol. 1 VO et suiv.)

Pièces à l'appui des comptes: Réparation aux
murs de la ville, établissement des rôles de capi-

_tation, talmouses, etc. ' [34J

cc. 7. -- Liasse: 3 cahiers de 6, 7 et 8 feuillet~ et 32 pièces;

papie/'.

Gestion des Receveurs : Comptes de Roland
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1< 1725-1726 * - «Compte des recettes et dépences
« des deniers que j'ai receu des octroys de la ville de
« Saint-Denis en qualitez de receveur, au lieu et
« places du sieur Jean Charles, à cause de son indis
« position ainsy que j'ay été requis par Messieurs
« les Maire, échevin de la dite ville suivant l'acte
« d'assemblée fait et dressez entr'eux et délibération
« de l'hotelle de ville, en datte du 4 février 1725. »
En plus, deux autres comptes établis par les héritiers
dudit Roland.

Pièces à l'apprzi des comptes : Réparations aux
murailles. Pâtisserie. Charroi des moissons com
munales. Réjouissance à l'occasion du mariage du
Roi. Fourniture d'une porte « pour la closture de la
« ville dessus les remparts du costé,des dames Car
« mélites », etc.... [35J

CC. 8. - Liasse: 1 cahier de 16 feuillets et 261 pièces;

papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Robert
Domaget 1< 1726-1727 * - « Compte que rend par
« devant vous Monsieur le bailly général de la ville
« et p;:tyrie de St-Deny's en France.... Robert
« Domaget, bourgeois de la dite ville de Saint·
« Denis et cy devant receveur d'icelle, du régime et
«gouvernement qu'il a eue en la dite qualité de
« receveur, tant des droits d'octroys et patrimoniaux
.( qu'autres par luy touchez que des sommes par luy
« payées et déboursées à la décharge de la dite
« ville .... »

« Recette : Premier chapitre de recette concer
« nant les sommes que le rendant a touché de..
« l'adjudicataire des fermes généralles.. . (fol. 1)

« Second chapitre de recette concernant les deniers
« reçus pour l'adjudication des herbes des fossez,
« rentes sur la ville et autres.. . . . . (fol. 1 vo)

Dépenses « concernant ce qui a esté payé... , tant
« pour les estrennes que la ville fait que pour les
« payements faits aux maçons, plastriers, carriers,
« ouvriers et manœuvres qui ont travaiUez à la
« construction des murs de la ville et autres.. (fol. 3)

« Plus la somme de cinquante livres payés au
« sieur Simon, impl'imeur, pour l'impression d'un
« mémoire pour l'affaire contre les intéressez de la
« manufacture. . . . . . . . . . (1727 - fQl. 8)

Pièces à l'appui des comptes.' Ouvrages de char
penterie à l'hôtel de ville. Réparations aux portes.
Vérificationpar Rocher Brière, architecte,des travaux
exécutés aux murailles, de la porte de Pontoise à la
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porte de Saint-Rémy, par 'Abraham Voclin, maUre
maçon. Travaux de menuiserie au corps de garde.
'Écritures d'Ouvrard; secrétaire-commis de ville, etc.

[36]

CC. 9. - Liasse: 1 cahier de 20Jeuillets et 244 pièces:

papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Guillaume
Monard .. 1728-1732 * - « Compte que rend
« Guillaume Monard, bourgeois de la ville de Saint
« Denis en France.... à Monsieur Le Laboureur,
« escuyer, bailly général. .. »

« Payé ,à Florent Bourgeois la somme de six livres
« quinze sols pour bois et chandelles qu'il a fourni
« aux soldats de milisse du corps de garde de la
« porte Pontoise . . .. • . . . (1728 - fol. 3 va)

« Plus du 26 déc. [1728J payé à la veuve de Nicolas
« Bertrand, maistresse pâtissière, la somme de dix
« huit livres pour le vin et tallemouses qu'elle a
« fourny le 26 oct. à la première arrivée de mon
« seigneur l'Intendant.. . " . . . . . . (fol. 4)

« Plus du8 janvièr [1729] paye à Antoine Bou
« quet la somme de trois livres pour deux journées
« de son cheval qu'il a presté pour servir à porter
« les presens à Saint~Cir et à Versailles .. (fol. 4 va)

cc Plus du 18 juin [I729J paye à Jean Petit vingt
« sols pour avoir relevé le fossé qui avait été abatu
cc pour donner chemin aux bataillons des mili
« ces. . . . . . . . . . . . . . . -. . . (fol. 6)

« Etat des déboursés faits à la réjouissance de la
« naissance de monseigneur le Dauphin par ordre de
« monseigneur le comte d'Evl'eux. (sept. ] 729, fol. 6va)

« Plus du 24 janvier [1730J paié la somme de dix
« livres au sieur Charon, écrivain, pour avoir écrit
« plusieurs requestes et deux copies de la taxe des
« corps de métiers. . . . . . . . . . (fol. 8 va)

« Etat des déboursés faits par la ville au sujet de
« la réjouissance de la naissance de monseigneur le
cc duc d'Anjou. . . . . . . (sept. 1730 - fol. 10)

« Plus du 13 aoust 1731, payé à Abraham Voc1in,
« maçon, la somme de quatre-vingt-douze. livres
« pour avoir fait les ouvrages mentionés, des murs
« d'apuis du dehors de la porte de Paris. (fol. 13 va)

Pièces à l'appui des comptes: Impression de billets
de logement. Libellé de placards. Réparation aux
remparts et aux portes. Écritures. Réjouissances.

Pâtisserie, etc.. [3.7J
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CC 10 - Liasse: 1 cahier de 41 feuillets et 321 pièces;

papier.

Gestion des Receveurs: Compte de Guillaume
Durand. -l< 1733-1738 * « Compte que rend Guil
« laume Durand, marchand bourgeois de la ville de
« Saint-Denis eil France, receveur des deniers
« patrimoniaux et octrois de la ditte ville, éleu à
« la ditte charge par acte d'assemblée générale
« des habitans du 29 septembre 1732, pendant les
« années 1733, 34, 35, 36, 37 et 1738, à Monsieur le
« Compte, avocat au Parlement, conseiller du Roy
« en l'élection de Paris et subdélégué de M. l'Inten
« dant de Paris au département de Saint-Denis. »

« Premièrement: le 15 oct. 1732, payé à Vatebled
« quarante sols pour avoir copié sur du papier
<{ timbré l'arest du Copseil consernant les murailles 
« de la ville pour donner aux nouveaux fer-
« miers qui iesoient difficulté de payer les oc-
« trois. ». . . . . . . . . . . . . . . . (p. 12)

« Plus payé à Pierre Blondi pOUl' avoir été à
« plusieurs villages porter des ordres aux sindics
« d'envoyer ae~ charettes pour conduire les bagages
« d'un bataillon du régiment du Roy. ».. . (p. 12)

« Plus payé au sieur Cottin, march. de vin, à Paris,
la somme de seize livres cinq sols pour douze

« bouteilles de vin par luy fournies pour présenter
« à Monseigneur l'Intendant lorsqu'il est venu à
« Saint-Denis le 1er juin.». . . . (1733 ~ fol. lB)

« Plus payé a Jean le Jeune deux livres pour avoir
« balayer le long du pavé de la porte de Saint-Rémy
« à l'arrivée du Roy, le 19 aout. ». (1733 - p. 19)

« Plus payé au sieur Leguay, maitre brodeur à
« Paris, la somme de soixante livres pour les deux
« armoiries qu'il a fait en or et en argent fin
« pour mettre sur les casaques des archers de
« ville. ».... , •........ (1733 - p. 20)

« Plus payé aux Surmulets, père et fils, quarante
« sols pour avoir gardé la porte de l'hostel de
« ville les jours de l'arrivée des milices, suivant
« l'ordre etla quittance du 20 avril.» (1736 - p. 54)

« Plus payé a Cormillolla somme de seize livres
« pour le chapeau qui lui avait été promis à cause
« des soins qu'il prend de l'hostel de ville et de ce
« qui est en iceluy. ».. . . . . . . (1737 - p. 62)

« Plus payé aux forts de la halle quarante sols
« pour plusieurs choses qu'ils ont faits aux pas
« sages des gardes du corps du Roy. »(1738 - p. 72)

« Plus payé a Charles frère, cinquante quatre
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« sols pour six aunes de rubans de tafetas et deux
« paires de gands qui ont été délivré aux archers
« de ville au passage du Roy. ». . (1738 - P 72)

« Plus payé la somme de neuf livres, à ceux qui
« ont portés les torches de la Ville, tant aux Fêtes de
« Dieu qu'à deux enterrements des anciens éche
« vins. » . . . . . . . . . . . . (1738 - p. 75)

Pièces à· ~'appui des comptes : Réparations aux
portes, au pavé de la porte de Paris. Voyages. Uni
formes et gages des archers de vill.e. Ameublement
de la « chambre de ville ». Fournitures faites « au
feu de la prise de Milan le 24 janvier 1)34... »
Autres fournitures faites le la oct. 1734, « jour du
feu qui fut fait pour la réjouissance de la bataille de
Guastalla... » - A remarquer aussi un « Estat des
« dépences que nous Estienne Magnier, Nicolas
« Leblanc et Jean-Laurent Levasseur, eschevins en
« fonction, avons faites en dix-sept voyages pour
« faire valoir les privilèges accordés par les lettres
« patentes de 1704,_ et pour faire décharger cette
« ville du payement de la somme de 4.000 livres
« qu'on lui demandait pour l'ustallcile de la cava
« lerie pour l'année 1734, dont nous avons obtenu

. « la décharge de deux mil livres pour cette année et
« la promesse de ne plus payer par la suite cette
« !;lorte d'imposition. » [38]

CC 11 .-Liclsse : 1 cahier de 14 feuillets et 137 pièces;

papier.

Gestion des receveurs : Compte de Jacques
Bourcier -l< 1738-1741 * - « Compte que rend
« Jacques Bourcier, bourgeois de la ville de Saint
« Denis en France, receveur des deniers patrimo
« niaux et octroys de la dite ville ... à M. Le Compte,
« avocat au parlement ... subdélégué de l'intendance
« de Paris, au département à Saint-Denis... »

« Pour la dépense faite à l'occasion des voyages
« de Saint-Cil', Versailles et Paris que MM. les
« maire et échevins sont obligés de faire suivant
« l'usage pour aller souhaitter la nouvelle année
« aux dames de cette ville et à d'autres seigneurs,
« consistant en la somme de 238 livres, 5 sols, tant
« pour la dépence de bouche que pour les carosses
« que l'on s'est servi tant à Saint-Cil', Versailles et
« Paris, que les présents en argent faits aux domes
« tiques des seignems que les maire et échevins

. « vont saluer. » . • . . . . • . (1739 - fol. 3 vu)
« Plus payé à Le Roy, chapelier, la somme de

« 33 livres pour deux chapeaux bordés en argent,
« suivant le mandeme.nt de l'ordonnance du IO juin
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Il 1?39... et au dos du dit mandement est la quittance
{l de Charles, frère, mercie"r, pour Ii aunes de ru
Il bans pour trois cocardes: sçavoir une pour Cor
{l milliol et les deux autres pour les deux archers de
« la ville. » . . . . . . . . . . . . . (fol. 1) VO)

Il Plus payé à Miseron et Blondy, cordonniers, la
Il somme de 18 livres pour'4 paires de souliers pour
{l les miliciens de Saint-Denis. » (1?41 - fol. 10 vo)

Pièces à l'appui des comptes: Corps de garde de
« et revue des miliciens. Portes de la ville. Entrée
l'intendant. Entretien de la Il chambre de ville. »

Pâtisserie. - Quittance par la veuve Vassout des
Il loyers de l'hôtel de ville Il J'ay receu de M. Bour
« cier, receveur de la ville de .Saint-Denis en
Il France, la somme de trois cents livres pour une
« année de loyer de ma maison, où est actuellement
Il l'ostel de ville, écheu le dernier septembre de la
Il présente année dont je le quitte sans préjudice
Il. du courant. A Paris, le 16 novembre 1?39. »
_ Etrennes. Fourniture de bois à brùler pour l'hô
-tel de ville, etc. [39]

-cc 12 -Liasse: 1 cah. de 28 fetiillets et 220 pièces; papier.

Gestion des receveurs: Compte de Jean Letiniel'
-l< 1741-1745 * - Il Compte que rend par devant
<'1 M. Le Compte... subdélégué de l'Intendant... à
Il MM. les Maire, eschevins, anciens eschevinsJ et
Il habitans de la dite ville de Saint-Denis, Jean Le
Il tinier, marchand, receveur des deniers d'octrois
« et patrimoniaux de la ville, des recettes et dé
« penses qu'il a faites en cette qualité pendant trois
« années commençant le 29 septembre 1?41 et ter

« minées le même jour 1?44. » - Suit (fol. 19) une
addition au compte de Jean Letinier... Il de ses re
Il cettes et dépenses faites pendant une quatrième
« année d'exercice commencée le 28 septembre J?44
(( et finie à pareil jour 1?45. »

Il Fait dépense ... . de 42 sols payés à la demoiselle
Il Frouard pour gands et coquardes fournis aux ar
Il chers de la ville pour la procession de Montmartre,
« suyvant quittance du 6 mai . . (I?42 - fol 6 vo)

Il De 40 sols payés à Rossalet, messier, pour la
Il garde des remparts et fossés suivant ordonnance
« du 6 septembre 1?42 . . . . . • . . . (foL? VO)

Il De la somme de 8 livres payée à quatre joueurs
Il de violons le jour de la réjouissance pour la ré
Il duction du comté de Nice suivant les ordonnances
« et quittances du 28 mai .. (I?44 - fol. 13 vo)
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l( De la somme de ? livres 10 sols payée à J acqnes
Il Hérissard pour avoir tiré les boites aùx réjouis
Il sances de la prise d'Ypres et Furnes suivant
Il l'ordre de quittance du 9 aont. . (I?44 - fol. 15)

Il De 24 sols payés à François Lnty pour avoir
Il fait les trous pour planter la charpente d?- feu de
Il réjouissance de la santé du Roy, suivant l'ordre
Il du 26 septembre. . . . . . . (1 ?44 - fol. 15 VO)

Il De [la somme de] ? livres 5 sols six deniers de
Il dépense faite dans nn autre voyage à Paris ponr 
Il saluer M. de Bron, nouvel intendant, et pour aller
Il chez M. d'Ormesson sçavoir l'événement de l'af
Il faire de l'ustensile qui a été décidée à l'avantage

Il de la ville. . . . . . . . . . . (I?44 - fol. 1?)
Il De la somme de 2 livres payée au sieur Darde

Il let,' marchand de bois, pour nne écoperche qui a
Il servie au feu de la bataille de Fontenoy, suivant
Il l'ordre et la quittance du 6 juin. (I?45 - fol. 24)'

« De la somme de 200 livres payée pour acquitter
Il trois billets de 'défunt Jean Charles, ancien rece
l( veur, qui' avoit emprunté de diférents habitans
« pour payer la construction des murs de la
Il ville». . . . . . . . . . . .. (I?45 - fol. 25)

Pièces à l'appui des comptes. - Patisserie, ali
mentation, feux de joie et feux d'artifices. Écri~
tures. Construction des murs de la ville depuis la
porte de Pontoise jusqu'à la porte Saint-Rémy.
Fournitures de bureau, entretien de la maison de
ville, réduction des l'oIes de la capitation, etc., etc.

A remarquer un Il Mémoire à consulter pour les of
Il ficiers municipaux de la ville de Saint-Denis
Il contre les dames de Saint Cir, dames de la ville de
Il Saint-Denis, à cause de la manse abbatialle de l'ab
Il baye de Saint-Denis réunies a leur maison. Les

Il dames de Saint-Cil' font percevoir dans la ville et
Il sur le port de la Seine plusieurs droits qu'elles ap
Il pellent droits de placage, criage, étalonage , au
« nage, poids, balances, mesurage, portage, lan
Il gayage, déchargeage, relevage, amballage, débar
Il dage et autres menues droits et coutumes. Ces
Il prétendus droits ont esté allermez jusques à pré
Il sent au concierge des prisons et géolle de Saint
(( Denis. Les exactions et les concussions du fer
Il miel' d'aujourd'huy sur cette perception ont donné
« lieu souvent à des plaintes de la part des habitans

Il de la ville ... )) . [40]

cc 13 - Liasse: 1 cah. de 16 feuillels et 197 pièces: papier.

Gestion des Receveurs. : Compte de Jean Leti-
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nier. -l< 1745-1747 * - « Compte que rend par
« devant Monsieur Lecompte, avocat au Parle
« ment.. , subdélég·ué .. , Jean Letinier, marchand,
« receveur des deniers d'octroi et patrimoniaux de

. « la même ville dont l'exercice a commencé le

« 29 sept. 1:;45 et a été terminé le 21 déc. 1)47' »
Recette... « De la somme de 264 livres du sieur

« Guiard, l'un des échevins, qui l'avoit de la Bourse
« des milliciens.. . . . . . .. . . . . (fol. 1 VO)

t( De la somme de 1.160 livres de Pierre David,
« maître boucher, ,pour deux années de fermage des
« remparts et fossés de la ville, non compris la por
« tion de la busine........•... (fol. 2)

« De la somme de 140 livres que messieurs les
« religieux de Saint-Denis ont bien voulus donner
« pour contribution au curage des fossés, scavoir :
« 120 liv. en 1)45 et 20 liv. en 1746....• (fol. 3)

Fait dépense ... « De 50 sols payé à Antoine Bar
« bier pour avoir porté des ordonnances dans les
« vilages pour avoir des voitures d'équipages pour
« les gardes du Roy et les gendarmes, suivant 1'01'

« donnance du 30 oct. 1)45.. . • . . . . . (fol. 4)
« De la somme de 5 livres payée à Nicolas Bodiau,

« cordonnier, pour une paire de souliers fournie
« à un millicien fuyard arrêté [par] les milliciens de
« la ville, suivant l'ordonnance et la quittance du
« 8 mars 1)46. . . . . . . . . . . . . . (fol. 5)

« De la somme de 36 livres 6 sols déboursés avec
« M. Ragot et autres en deux voyages faits à Paris,
(l pour les affaires de la ville. . (1746 - fol. 6 VO)

« De la somme d,e 12 livres payée au nommé
:. « Labbé, qui a été blessé au service de la ville, pour

« indemnité de son tems, suivant l'ordonnance du
(l II oct. et la quittance du 17 nov.. (1746-fol. 8)

« De la somme de 12 livres payée à Blondy pour
« avoir travaillé pendant le dépôt de madame la
« Dauphine avec le fourier, suivant l'ordonnance

« et quittance du 15 janvier 1747' . (Ibid.)
« De la somme de 3 livres payée aux femmes qui

« ont porté les présents à Paris, suivant l'ordon
« nance du 10 fév. 1)47' . . . . . . . (fol. 8 vo)

« De la somme de 50 sols payez à Gateau, voitu
« riel', pour avoir mené les sieurs Chopine, Barat et
« le rendant à Paris, le jour Saint-Pierre, pour voir
« M. d'Ormesson, M. Salvat et les régisseurs, au
« sujet des charges d'inspectent's des communautés
« et avoir ramené les dits sieurs.. (1)4) - fol. 10)

« De la somme de 3 livres 3 sols payée pour plu
« sieurs ports de lettre, un almanach, deux feuilles
« de papier et placet, deux bouquets et les quit-
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« tancéS fournies au sieur Prat, le tout manuelle
« ment.. . . . . . . .(janvier 1)48 - fol. r3 VO)

« De 32 sols payé au sieur Dardelle, marchand de
« bois, pour une écoperche pour le feu de joie de la
« prise de Gand, suivant l'or.donnance et la quit
« tance du 20 aout 1)45. . . . . . . . . . (Ibid.)

(l De la somme de 6 livres 1 sols 6 deniers payés
« à la dame Bouvet pour de la bière par elle fournie
« pour l'usage de l'hotel de ville suivant l'ordon
« nance et la quittance du 15 sept. 1747. . . (Ibid.)

Pièces à l'appui des comptes: Reconstmction du
corps de garde. Voiture pour les gendarmes et les
miliciens. Poudre. Pavé de la porte neuve, etc ...

- De divers mémoires de Bertrand [hotellier] « Du
5 sept. 1)46, fourny pour la ville et qui a été présen
tée à monsieur le duc de Gesvres. avant que d'aller
au service de feu Madame la Dauphine: un pain,
6 s.; sept bouteilles de vin de Beaune, 8 liv. 15 s.;
quatre douzaines de talmouse, 2 liv. 8 s.; une dou
zaine de talmouse à 5 s. pièce, 3 liv.; une jatte de
poire et de palche, 1 liv. 10 S. ; une de biscuit et de
macarons, 1 liv. IO S .... - Du 23 oct., à la collation
du feu de j oye de la ville et château de Namur ... 
Du 13 mars 174) à soupé, le jour que M. le comte a
fait l'examen des comptes ... - Du 14 a dîné: pain,
6 s. ; quatre bouteilles de vin, 31iv. ; une sou pe, 12 S..

une anguille en ragout, 31iv. 10 s.; 1 brochet au cour
bouillon et à l'huille, 41iv.; une omelette, 1 liv.; une
beuteille de vin de champagne mousseux, 3liv. 10 s.;
fruit, 10 s.; talmouse et macaron, 1 livl'es ... » 

Revision et approbation des comptes de Jean
Letinier par Bertier de Sauvigny, intendant de la

généralité de Paris (1751-1']54). [qIJ

CC 14 - Lia.sse : cahier de 32 feuillets, el 132 pièces;

papier.

Gestion d,.es Receveurs : Comptes de Jacques
Hérissant. -l< 1750-1753 * - «Fiât dépence... de la
« somme de 7 livres 10 sols payé à Blondeau, archer,
« pour cinq journées employées en voyages pour
« avoir eheveaux et charettes pour le service du Roy,
« suivant l'ordonnance et quittance du sept no-
« vembre (1)50 - fol. 2 V")

« De la somme de 40) hues 10 s. payé au sieur
« Gouffé pour ormes et saules et plantations du tout
« sur le cours et le long des fossez, suivant mémoire,
I( ordonnancc et quittance des huit et vingt-quatre
« mars (1)51 - fol. 3 VO)

« De la somme de 9 livres 12 sols ... pour des tal-
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« mouses présentées à la Reine suivant l'odon
« nance et la quittance du 2') juin. . (1')51 .- fol. 4)

« De la somme de 13 livres payé à Blondy pour
« de la poudre et sallaire d'avoir. tiré les boittes à
« la fête de M. Ragot, suivant l'ordonnance du
« II nov.........•.. (1')51 - fol. 6 vOl

« De la somme de 1.200 livres payé aux quatre
« filles que la ville a ,dottée pour l'heureuse nais
« sance de M. le duc de Bourgogne, suivant l'ordon
« nance du 20 nov. . . . . . . . (1 ')5 1 - fol. 7 VO)

« De la somme de 3 livres: gratifications données
« à des pauvres pour avoir travaillé la nuit pour la
« commodité publique, suivant l'ordonnance et la
« quittance du 27 juin (1753 - fol. 11)

« De la somme de 15 sols payé au journalier
« pour avoir retirez des gravas qui engagoient la
« voye publique et ]e passage du Roy, suivantl'or-
« donnance du 5 juillet (1753 - fol. 12)

Pièces à l'appui des comptes: Tambour de ville.
Réparations faites aux portes de la ville. Planta
tions, applanissement, nivellement et élargissement
des remparts par ordre de M. Ragot, subdélégué et
maire. Voyages dans les paroisses voisines « par
Blondeau, sa femme et Franchenouse afin de se pro
curer des chevaux et charettes » pour conduire
les équipages de messieurs les gar.des du corps du
Roy à leur retom de la revue du Roy. (II j Qin 1751)

- Mémoire des ouvrages de pavé « fait par moy,
Marchand, pour la ville de Saint-Denis à la porte
Paris, par l'ordre de monsieur Ragot, subdélégué de
monseigneur l'intendant, par raport à l'entrée du
convoy de Madame la Première en l'année 1752. »

[42 ]

CC i5 -Liasse: '1 cahier de 20 feuillets et '17 pièces, papier.

Gestion des receveurs : i< 1753-1756 *
« Compte que rend et présente M. l'Intendant de
« la généralité de Paris et messieurs les maires-éche
« vins, ancien échevin et habitans de la ville de
.( Saint-Denis, Hubert Meusnier, bourgeois de ladite
« ville, y demeurant, des recettes et dépenses qu'il
« a fait des deniers d'octroi et patrimoniaux de la
« dite ville, pendant trois années commencées au.
« premier octobre 1753 et finies pareil j'our 17:>6. »

« Fait dépense .... de la somme de 56 livres payée
« au sieur Gilbert pour les chevaux qu'il a fournis
« aux officiers des gardes suisses, suivant l'ordori
« nance du 5 septembre'.. ... (1753 - fol. 3).

« De celle de 5 livres 5 sols payée au sieur Vau-
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« drelan, laboureur, pour paille fournie pour garnir
« le pied des ormes sur les remparts, suivant 1'01'

« donnance de M. Ragot..•. (1756 - fol. 4 vO).
« De la somme de 32 livres payée à Tissier, fer

« blantier, pour des plaques fournies pour numéro-'
« tel' les chambres des_soldats... (175.4 - fol. 5).

« De celle de 60 livres payée au sieur Bethemon,
« laboureur, pour indemnité de délit fait par les
« suisses, pour leurs évolutions.. (1754 - fol. 7)'

« De celle de 32 livres huit sols payée aux travail-
« leurs des cazernes (1756 - fol. 7).

« De la somme de 12 Livres payée pour poudre et
« tirage des boëtes, à l'occasion de la prise du Port-
« Mahon (1756 - fol. l')VO).

Pièces à l'appui des comptes: Affaire du loge
ment des gardes suisses. Fouilles des fossés. Répa
ration aux portes. Plantation d'arbres. Travaux
aux casernes. Réfection du pavé de la porte de
Paris « où il y a des trous et des ornières considé·
l'ables» (1753). - Le maire et les échevius sollici··
tent de l'intenJantl'autorisation d'avoir pour les ar
chers de ville de nouveaux uniformes·, attendu « que
« ces habits des deux archers de ville sont entière
« ment usez, les ayant portez ·depuis plus de 20 ans.»
(1753). - Dans une autre requête, le maire et les
échevins sollicitent l'intendant d'autoriser la
dépense en 1781iv. de galon. « C'est un modique
« objet lorsqu'on considère que c'est une dépense
« pour 20 ans au moins; des habits, bandoulières et
« ceinturons, sans galons, ne ressembleraient à rien
« et c'est un usage de tous'les temps qu'il y en ait
« sur les habits des archers de ville; c'est ce qui les
« distingue lorsqu'ils sont employez à porter les
« ordres des échevins emanez de Votre Grandeur
« pour le service du Roy (1753) li. - État des
voitures et chevaux de selle fournis par les
paroisses « pour conduire les malades qui ont
passez à Saint·Denys de février à mars 1756.» - Mé
moire « de ce qu'il convient de faire pour le service
« de M. d'Ormesson, par la ville de Saint-Denis, par
« reconnaissance des bontez qu'il a eu pour la ville.»

(juil. 1756). [43]

CC i6- Liasse: '1 cahier de 20 feuillets et 134 pièces, papier.

Gestion de receveurs. - Compte de Marc Pau
cellier: i< 1762.-1766 * - « Compte que rend et
« présente à Messieurs les maire, échevins, conseil
(( lers et notables de la ville de Saint-Denis en
« France, Marc Paucellier, marchand de la dite
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« ville, ancien receveur de ses revenus et octrois,
« depuis le 29 septembre 1762 jusqu'au mois de
« mai 1766.... ))

« Fait recette le rendant, à charge de reprise, de la
« somme de 585 livres pour quatre années d'arré
« rages d'une rente de 146 livres 5 s.-à prendre sur
« l'hôtel de ville de Paris, qui sont les années 1762
« 1763-1764 et 1765. . • . • . . . . . . . (fol. 2).

« De celle de 12 livres du sieur curé de Saint-Mar-'
« tin de cette ville, pour quatre années d'une rente
« de 3 livres foncières et de bail d'héritage à pren
« dre sur une portion des remparts enclavés dans
« le jardin du presbitère, échues le dernier sep-
« tembre 1765 : (fol. 2).

« Fiât dépense de 19 livrés 12 sols payée à des
« manouvriers qui ont nettoyé des immondices dans
« plusieurs ruelles suivant le mandement et la quit
« tance du 10 septembre 1763 . . . . . (fol. 7 vo).

« De celle de 8 livres payée à des ouvriers qui ont
« curé le pliisard de la rue du Caquet à cause du
« logement du régiment de Paris suivant le man
« dement et la quittance du vingt-deux décem
(( bre 1763.. . . . . . . . . . . . • . . (fol. 8).

« De celle de 10 livres 10 sols payée à Blondy
« pour avoir démeublé et remeublé la chambre de
(( ville, pour la reconstruction du plancher et autres

« réparations. . . . . . . . . . (1765 - fol. 9)'
« De celle de 9 livres payée à la même [veuve

« AmyJ pour bas et crêpes fournis aux archers de
« ville pour le convoy du cœur de Mgr le Dauphin
« suivant le mandement et quittance du 26 décembre
« 1765. . • . . . . . . . . . . . . . (fol. 9 Vo).

« De celle de 2 livres 4 sols payée au nommé
« Tétard pour eau-de-vie fournie aux soldats du
« régiment de Paris qui ont travaillé lors de l'incen
« 'die arrivé à la maison de .la veuve Modière. sui
« vant le mandement et quittance du 9 janvier
« 1766 _•.•... (fol. 10).

l!ièces à l'appui des comptes: Gages de Blondeau,
archer de ville; de Maréchal, écrivain; travaux
d'imprimérie commandés par la ville. Corps de
garde. Casernes. Bureaux de la porte de Pontoise.
Pavage. Mémoire de fêtes et réjouissances à l'occa
sion de la publication de la paix; feu d'artifice tiré
par Pierre Gautier, artificier du roy. (1763). [44]

CC i 7. - Liasse: 23 pièces; papier.

Gestion des Receveurs: Compte de Rossignol
iC 1767-1771 >1- - « Compte des recette et dépense
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« extraordinaire que rend et présente ... J ean-Denis
« Rossignol, receveur des deniers patrimoniaux et
« d'octroi de la dite ville ... ; recette sur le don gra
« tuit... recette à caus,e de l'imposition faite sur les
« habitants pour payer les fournitures faites aux
« cazernes pour le régiment de recrues provin
« ciales de la généralité de Paris, dit 'de Sens,
« en octobre 1767. »

Pièces à l'appui. [45]

cc i8. - Liasse: 57 pièces; papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Rossignol
-j< 1769-1777 *

Pièces à l'appui : Réparations aux rempai'ts.
Achat de bois et de flambeaux. Acquit de Belet,
pâtissier « pour les talmouses qui ont été présentées
« à Mme'Louise, les boetes qui ont été tirées pour
« Mme la Dauphine et les talmouses que la ville lui a
« présentées. » (IJ'jO). _ Dépenses nécessitées par
le passage des troupes: régiment de Normandie,
grenadiers de France, régiment de Béarn, etc.
_ Fourniture de 'bois au « corps de garde des men

« diants » et au « corps de garde des Invalides ».
_ Réquisition de chevaux et voitures pour ies

gardes du roi. - Rentes... [46J

cc i9. ~ Liasse: 1 cahier de 2 feuillets et 18 pièces :

papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Guilbert
-j< 1774 * - « Compte que rend Estienne-Jean-Guil- .
« bert, secrétaire-greffier de l'hôtel de ville de Saint
« Denis en France, à messieurs les officiers munici
« paux de ladite ville, de la recette et de l'emploi
« qu'il a fait de la somme de 1.596 livres 7 sols qu'il
« a touché en deniers et en quittance du sieur Faur,

'« chirurgien à Saint-Denis, en exécution de l'ordon

« nance de monseigneurl'Intendant du 14may 1:i74··.
« Le sieur Faur a acquis les' offices de receveur et
« controlleur des revenus patrimoniaux et d'octrois
« de la ville de Saint-Denis, quoiqu'ils appartiennent
« à la ville, et a fait en cette prétendue qualité la re
« cette des 1.600 liv. d'octrois. Par l'ordonnance sus
« dattée, il a été condamné par corps à remettre ès
« mains du rendant la somme de I.596liv. 7 s. pour
« être employée au payement des sommes dues par
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« ladite ville, suivant l'état compris en la requête
« des officiers municipaux. Cette ordonnance lui a
Il été sig-nifiée le 18 mayavec commandement d'y
« satisfaire. Sur son refus, aux termes de ladite 01'

« donnance il a été constitué prisonnier, mais par
« exploit de Tampier, huissier, du même jour, huit
« heures 'de relevée, il a fait des offres qui ont été
l( acceptées. . . . . . . . . . . . . . . (fol. J)

. Pièces à l'appui des comptes: Entre autres « un
« état des dettes de la ville de Saint-Denis dont les
« créanciers sollicitent et poursuivent actuellement

« le payement» (1774)· [4.7J

CC 20. - Liasse: 52 pièces; papier.

Gestion des Receveurs: Compte de Pierre Four
nier.;: 1774-1776 *

Pièces à l'appui : Frais de service célébré en
mémoire de M. d'Ormesson à l'église des Trois Pa
trons (2 déc. 1775). _ Affiches. Balayage. Miliciens.
Impressions. Chevaux et voitures pour les gardes du
roi. Pavé de la Porte de Paris. - Pétition"adressée à
l'intendant par les gardes de la ville. « Les gardes
« de la ville de Saint-Denis en FI;ance représentent
« très humblement à Votre Grandeur qu'ils n'ont
« pour tous gages que cent livres par année, que ce
(( salaire n'est pas proportionné à leur travail étant
« obligés d'aller tous les jours porter des ordon
« nances dans les paroisses des différentes subdélé
« gations qui sont désignées pour le service de Saint
« Denis qui se trouvent multipliées par le passage
« continuel des déserteurs, la translation fréquente
« des pauvres du dépôt de cette ville dans d'autres

. « dépôts; plus, il passe considérablement de soldats
« qui sont porteurs d'ordres pour leur fournir les
« voitures nécessaires pour les fai~e rejoindre et les
« transporter dans ies villes désignées aux dits
« ordl'es. D'après ces représentations, ils vous sup
(1 plient, monseigneur, de leur accorder une gra:tiffi-.
« cation pour les indemniser des dépenses qu'ils
« ont faittes pour le service depùis deux ans et une
« augmentation de gages pour l'avenir; ils prieront
« Dieu pour la santé et prospérité de Votre Gran
« deur. » (1775). _ Démission de Rossignol rece

«, veur : « Rossignol; receveur des deniers patrimo-
« niaux et octroys a l'honneur de vous représenter
« que son infirmité ne luy permet pas d'exercer

« ladite place plus longtemps» (3 déc. 1775). 
Nomination de M. Fournier, receveur. (Extrait du
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reg. des délibérations ou de l'assemblée municipale

du 29 nov. 1778). [481

CC 21. - Liasse: 1 cahier de 16 feuillets; papier.

Gestion des Receveurs : Compte de Pierre
Fournier .;: 1778-1779 * -' « Compte que rend
et présente à Messieurs les Maire, échevins, asses
seurs de la ville de Saint-Denis en France, Pierre
Fournier, receveur des deniers patrimoniaux et
d'octrois depuis son dernier compte du le, jan
vier 1778 jusqu'au 1er janvier 1780. »

Fait ,dépense... de' la SOlllme :
Il ., .de 4 livres 10 sols payée aux pauvres qui ont

« porté les flambeaux de la ville aux processions des
« Fêtes Dieu et aux festes et cérémonies observées
« lors de l'heureux accouchement de la Reine »
(s.d. - fol. 8 va).

« De la somme de II41ivres 12 sols pour diflé
« rens déboursés faits pour les régiments passans
« et menues fournitures savoir: Régiment Dauphin,
« Milice de Paris, une compagnie d'artillerie, Mestre
« de camp, Breste, des chasseurs, de Bourbonnois,
« de Neustrie, de Bourbonnois, de Limosin. »(s. d.
fol. 9 va).

« De la somme de 32 livres 10 sols pour dépense
« par messieurs les officiers municipaux en deux
« voyages faits à Versailles, au Bureau de la guerre,
« pour parvenir à faire changer-de route les troupes
« passantes pendant la foire du Landy. »(s. d. 
fol.rovo.) . [4.9J

CC 22;- Liasse: 1 cahier de 27 feuillets et 1 pièce;

papier.

Gestion des Receveurs: Compte de Pierre
Fournier.;: 1780-1781 * - Dépenses:

« Pour différentes affiches [que le sieur Blondy
« journalierJ a apposées pour les Rivières, Régi
« ments provinciaux, les Vasseaux, les Voitures,
« les Attroupements da:ns les rues, les Déserteurs
« et les Grandes routes . . . . (s. d. - fol. II va)

«. De 136 livres 19 sols 6 deniers payés au sieur
« Lherbette, charpentiel\ pour les ouvrages des Bar
« rières qu'il a faites et fournies à la porte d'En-
II ghien (s. d. - foL 17 va)

« De 53 livres 3 sols payés au sieur Legrand, blan
« chisseur, poui' le blanchissage du linge de mes-
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.« sieurs les officiers de la cazerne pendant la pré
« sente année 1781. ». -. . . . . . . . (fol. 21 va)

[50J

cc 23. - Liasse: 1 ca.h. de 16 feuillets et 1 pièce; papie?'.

Gestion des Receveurs : Compte de Pierre
Fournier '" 1782-1783 * - Fait dépense. de [la
somme deJ 72 livres au nommé Bonneuil,'jardinier,
« pour avoir fait la tonture des arbres du rempart
« et avoir fait difi'érentes palissades autour des fos
« sés de la ville. . . .'. . •. (s. d. - fol. 6 va)

« De' celle de 60 livres à ·M. Martineau, avocat au
« conseil, pour ses honoraires dans une affaire dont
« M. André, son prédécesseur, était chargé en 1762
« par MM. les officiers municipaux de la dite ville
« de Saint-Denis contre MM. les chanoines de
« Saint-Paul; les pièces ont été remises aux ar
-« chives. . . . . . . . . . . . (s. d. - fol. 8.)

« De la somme de 3 livres la sols payée au sieur
« Langevin, charpentier, pour des étayements qu'il
« a faits à l'hôtel de ville. . . . '(s. d. - fol. la.)

« De celle de 72 livres payées à lVI. Pinon de Lille,
« procureur au Parlement, pour ses. vacatIons et
« honoraires à l'adjudication de la maison a.cquise
-« pour faire l'hÔtel' de ville et dont la ville s'est
-« rendue adjudicatail'e, de l'autorisation de Mon-
« seigneur l'Intendant.. . . . . . . . . (fol. 12)

« De celle de 48 livres payée au sieur Deslandres,
.« traiteur, pour le dîner des mariées de la fondation
« de M. de Francière, suivant l'autorisation de Mgr
«( l'Intendant en date du 12 février 1784. » (fol. 12 va)

[5IJ

cc 24. - Liasse: 1 cahielo de 24 feuillets; papier.

Gestion des Receveurs : _ Compte de Pierre
Fournier '" 1784-1785 * - « Fait dépe~se... de la
« somme de 243 livres 5 sols pour le prix de trente
.« médailles qui ont été frapées pour la fondation
.« de Belloy de Francières . . . (s. d. - fol. la)

« De celle de 6 livres pour 12 botes de paille qui
« ont été livrées pour le service des prisonniers des
«( régiments passants. . . . . _ (so d. - fol. 12.)

.« Dela somme de 9.000 livres payée à M. Pelletier,
«( étant aux droits des vendeurs de la maison servant
«. d'hôtel de ville à compte de ce qui lui est dû en
'«, principal et intérêts. . . . . . (s. d. - fol. 19)

« De' la somme de 3 livres payée en différentes
« fois au sieur .Blondy pour avoir batu la caisse,
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« tant pour avertir les' habitans des régiments
« passants que pOUl' avertir de l'ordre de Mgr 1'111
« tendant d'ensemencer de la graîne de turne
« salau gros navois _à cause de la disette des
« fourages. ». . . . . . . . . .'. . (fol. 20 va)

[52J

cc 25. - Liasse: 1 cahier de 20 feuillets; papiel'.

Gestion des Receveurs : Compte de Pierre
Fournier", 1786-1787 * -- « Fait dépense le ren
« dant de la somme de 463 livres la s. qu'il a payé
« à M. Garrez, architecte, tant pour le plan général
« des fossés et remparts de la ville de Saint-Denis
« que pour plusieurs plans particuliers, faits par
« ordre du domaine. pour reconnaitre les propriétés
« de la dite ville ». . . . . • . • (s. d. _ fol. 8)

« De la somme de 120 livres payée à Mc Minée,
« curé de la paroisse des Trois Patrons de cette
« ville, pour être employé à l'acquisition d'un
« ornement pour la fabrique.. . . (s. d. - fol. 8 )

[53J

cc 26. - Liasse: 1 cahier de 12 feuillets; par.iej'.

Gestion des Receveurs:. Compte de Pierre
Fournier '" 1788-1789 * :- Fait dépense... « de
« la somme de 400 livres que le rendant a versé
« dans la caisse du Bureau de charité de cette ville
« établie le 12 décembre 1788, à raison du tems
« calamiteux suivant l'autorisation de M. Necker,
« directeur général des finances. (s. d:- fol. 4 vo)

« De la somme de 225 livres pour journées em
« ployées à retirer les gravois et immondices qui
« engorgeaient les rues et fossés de la ville pendant
« l'hiverrigoureux de 1788 à 1789. (s. d. -fol. 5.)

« De la somme de 24 livres 6 sols à M. Guil
« bert pour 2 vol. broch. in-4° qu'il a été prié
« d'acheter pour la ville, contenant les procès
« verbaux des assemblées provinciales de la Haute
« Guyenne. » . . . . . . . . • (s. d. - fol. 7,)

[54']

cc 27 - Liasse: 2 pièces; papier.

Contrôle de ]a comptabilité. - Apul'ation des
comptes: '" 1743 * et obserfJations de B. de Sauri
gnr, intendant'" 1752 * - Vérification des comptes
de la recette municipale' (1743). - L'intendant
B. de Sauvigny éCJ;,it aux maire et échevins de Saint
Denis pour les prier d'abaisser les dépenses des
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« étrennes. » « Je vous sais bon gré, messieurs, de
« l'atteution que vous avez eu à me prévenir sur la
« dépense que votre ville est en usage de faire
« au sujet des étrennes. Je vous exhorte d'en user
« de même en toute occasion. Quant à celle-ci,
« comme vous me marquez qu'elle est d'usage
« ancien et qu'elle ne doit pas passer la somme de
« 180 livres, je ne la désaprouve pas et je vous prie
« de la diminuer même s'il est possible. » (16 dé
cembre 1752). [55J

CC 28 - Liasse : 4 pièces; papiel'.

Contrôle de la comptabilitè. - Démêlés de la
Ville apec la Chambre des comptes"1' 1763-1766 *
Supplique adressée au contrôleur général par
Bouchard, maü'e et par les échevins et notables de
1;1 ville, sous forme de « réflexions sur l'état des
revenus et des dépenses de la ville de Saint-Denis »,
relativement aux 1.600 livres payées chaque année
à la Ville par les fermiers généraux, et sur lesquels
la Chambre des comptes prétendait exercer son droit
de contrôle: « Le nouveau corps de ville de Saint
« Denis en France, malgré le respect qu'il a pour
« messieurs de la Chambre des comptes, a cru
« devoir porter les 1.600 liv. qui sont payées à la
« Ville par les fermiers généraux dans la classe de
« ses revenus communaux ou patrimoniaux...

« Les 1.600 livres dont il s'agit sont un bien
« vrayment patrimonial mais on en sera encore
« bien plus pénétré lorsqu'on scaura que messieurs
« de la Chambre des comptes ont fait plusieurs)en
« tatives pour obliger la Ville de rendre compte à la
« ville de l'employ des 1.600 livres ...

« Cependant, messieurs de la Chambre des
« comptes tiennent saisies plusieures années du
« revenu de cette somme de 1.600 livr.; cette reten
« tion fait un tort notable à la ville et la met hors
« d'état d'acquitter ses dettes exigibles. C'est pour
« quoy monseigneur le controlleur général est. très
« humblement suplié de faire lever et ôter tous les
« obstacles qui empêchent les fermiers généraux
« de payer les arrérages des 1.600 livres qu'ils
« doivent à la ville ... » [vers 1766J

Pièces jointes :. État des recettes et dépenses de la

ville [vers 1764J - Plusieurs états de budget de
l'année 1764 ou environ. - Observations sur les
dépenses ordinaires et extraordinaires de la ville
de Saint-Denis; s. d. [vers 1766]. [56J
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CC 29 - Liasse : 14 pièces dont 7 papier et 7 parchemin.

Contrôle de la comptabili~è. - Démêlés de la
Ville apec la Chambre des Comptes: -1< 1766-1778 *
- Lettre du Président de la Chambre des comptes
au contrôleur général. « La demande qui vous est
« faite, monsieur, par les Maire et Échevins de la
« ville de Saint-Denis, paroit absolument contra
« dictoire avec celle contenue en la requête qu'ils
« ont -présentée à la chambre le 21 avril... S'il est
« vray que le désordre ait été si grand dans cette
« ville qu'on n'y ait poirit conservé les acquits des
« comptes qui ont été rendus devant M.l'Intendant,
« ce seroit jetter les officiers municipaux dans une
« espèce d'impossibilité de l'assembler aujourd'huy
« les pièces qui seront nécessaires pour les juger, et
« il ne resteroit d'autre moyen, poury suppléer, que
« d'ordonner que les recettes et dépenses du nou
« veau compte seroient admises et passées confor
« ment au compte arrêté par M. l'Intendant de
« Paris; mais, comme cette voye est illégale, il fau
« droit nécessairement qu'elles fussent validées en
« vertu de lettres patentes.» (18 juin 1766). -Arrêt
de la Chambre des comptes accordant à la Ville
un nouveau délai et l'autorisant à toucher les
arrérages de 1.600 liv. jusqu'en 1764 vu que la
Ville, « par la cessation du payement de la ditte
« somme depuis plusieurs années, se trouvoit en
« tièrement hors d'état de satisfaire au payement
« de ses dettes les plus urgentes et pour lesquelles
« elle essuie les poursuites les plus vives, qui entraî
« neroient nécessairement sa ruine entière si elles
« avoientlieuencore quelque tems... »(:n avril 1766)
- Lettres patentes de Louis XV réglant l'affaire et
instituant un contrôle de la comptabilité. « ...Comme
« il nous a été représenté que la dite ville se trouvoit
« dans le plus pressant besoin de jouir des deniers
« qui sont entre les mains de l'adjudicataire actuel
« de nos fermes générales dont la privation, non
« seulement la force de contracter les dettes pour
« les charges les plus urgentes, mais encore "l'a
« mise hors d'état de faire travailler à la recons
« truction du Pont de la Porte de Pontoise, qui est
« tombé et dont la chute cause le plus grand préju
« dice aux habitans par l'interruption du com
« merce du Port de la Briche qui fait la plus grande
« ressource de la Ville, et nous suplioient qu'il nous
« plut venir au secours de la dite ville en la déchar
« geant purement et simplement de toute compta-
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li bilité en notre Chambre des comptes pour les
« années 1765 et antérieures et des peines qu'elle
« pourroit avoir encourues faute de s'être con
« formée à nos ordonnances... ; voulant traiter favo
« rablementles habitans de notre dite ville de Saint
« Denis en France et pourvoir à leur décharge; et
« en même temps, prévenir les inconvénients qui
« pourroient résulter du laps de tems dont les
« comptes des octrois de la dite' ville, n'ayant point
li été rendus par devant vous, ne se trouveroient
« point dans les dépôts de notre Chambre, comme
« aussi pourvoir à ce qu'à l'avenir nos édits et
« déclarations concernant la comptabilité des re
« venus des villes et communautés soient exécutés
« par la dite ville de Saint-Denis, à commencer pour
« l'année 1766, nous avons jugé à propos de vous
« .faire connaître notre volonté à cet égard... » [Suit
un règlement en neuf articles] (20 l!oüt 1768). _
Pièces jointes depuis 1742 . [5.71

cc 30 - Liasse : 16 pièces dont 15 papier et
1 parchemin, - En partie détériorées.

Contrôle de la comptabilité. - P1'Océdu're contre
le sieur François Faur, chirurgien-barbier de la
fJille, qui afJait indûment obtenu des lettres de pro
fJision à la charge de trésorier-recefJelll' contrôleur
et fJérificateur des deniers patrimoniaux et d'octroi
de Saint-Denis: +: 1773-1776 * - Adresse des
rpaire et échevins au Roi et aux gens de son con
seil... « Malgré la protection dont votre Majesté
« a bien voulu honorer la ville de Saint-Denis et
« les précautions que sa sagesse lui a dictées pour
« y établir la paix et la tranquillité qui en avaient
« été bannies depuis lontems, cette ville se voit à la
« veille d'être replongée dans les mêmes tracasse
« ries par les intrigues d'un particulier que l'on a
« toujours vu jusqu'à ce momeuJ; à la tête des fac
« tieux... ; [Le sieur Faur] a une incapacité person.
« sonnelle et particulière résultant de son état de
« chirurgien-barbier et de son défaut de fortune et
« de solvabilité pour répondre des deniers d'une
« ville qui, quoique fort peu considérable, sont
« affectés à des charges qu'elle ne pourroit négliger
« sans les accumuler. Mais c'est ce qui est indifié
« rent à examiner dès qu'il est démontré que les
« offices en question sont le propre patrimoine de
« la ville et qu'ils n'ont été susceptibles ni de la
« suppression de 1764, ni de la nouvelle création
« de 1771. C'est la se~le chose à établir au pro
l( cès ... » (oct. 1773). [58]
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BUDGET

Recettes et Dépenses

cc 3i - Liasse : 7 pièces; papier,

Établissement du Budget : +: 1765-1767 *_
Trois états des recettes et dépenses [vers 1764]. _
État des revenus patrimoniaux et État des droits
d'octroi « dont jouit la ville de Saint-Denis,dressé en
« conséquence et en exécution de la déclaration du
« 11février 1764. - « Observations sur les dépenses
« ordinaires et extraordinaires de la ville de Saint
« Denis » [Vers 1767]. [59J

cc 32 - Liasse : 6 pièces; papier.

Recettes des Emprunts.~Pl~êts consentis pal' les
particuliers: +: 1758-1778 * - Reconnaissances,
actes notariés et autres relatifs aux emprunts faits
par la Ville à Étienne Lorget, épicier, à la veuve
de François Varnier, marchand de chevaux, à
l'Hôtel-Dieu, à Heron et à Léonard. [60]

cc 33 - Liasse: 2 pièces; parchemin,

Recettes des Octrois. - Perception de Jean /'
Garnier, adjudicataire +: 1705-1709 * - Arrêt du
Conseil d'État ordonnant qu'une indemnité sera

.accordée au dit Jean Garnier en dédommagement
des exemptions nouvelles accordées par le roi de
puis l'établissement des droi~s d'octroi par ses
lettres patentes du 17 sep. 1704 (26 mars 1709). [6 I]

cc 34 - Liasse: 2 pièces; papier.

Recettes des Octrois. - Les droits d'octroi sont
remis à la Ferme générale des Aides : ~ 1712 *
- Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que, con
formément aux « lettres patentes du 17 septem
« bre 1704 les droits établis sur tous les vins, bières,
« cidres et poirés qui entreront dans la ville de
« Saint-Denis en France pour y estre consommés,
« et dans les moulins, hameaux et écarts, compris
« dans le Rolle des Tailles de ladite ville, à raison
« de 12 ~livres par chacun muid de vin et de six
« livres par chacun muid de bière, cidre et poiré,
« seront et demeureront à toujours réunis à la
« Ferme générale des aydes à commencer au pre
« miel' jour d'octobre prochain 1712. » (24 septem
bre 1712). [62]
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CC 35. - Liasse: 5 pièces; papier.

Recettes des Octrois. - Droits d'octrois indû
ment perçus'" 1754-1788 * - Extrait du Registre
des délibérations de l'assemblée municipale relative
à la perception de droits d'octroi indûment perçus
par les officiers planchéieurs et autres, en vertu
d'une ordonnance du prévôt de Paris du 25 septem
bre 1753 qui taxait les marchandises circulant dans
la banlieue. « ... Leurs préposés forcent les rouliers
« et voituriers, à leur arrivée, au payement de tous
« les dits droits indistinctement, quoy que les dites
« marchandises qu'ils conduisent pour la provision
« de Saint-Denis ne soient pas arrivées par la ville,
« faubourg et banlieue de Paris; ce qui est une
« double exaction à la charge des conducteurs, des
« voituriers et rouliers seuls parce que les mar
« chands et fabriquans refusent de leur restituer des
« droits indument payés. D'où il arrive, qu'au grand
« préjudice du commerce des habitans de Saint-De
« nis, les rouliers et voituriers sont refusans à pré
« sent d'amener des Illarchandises en cette ville et
« comme tels abus ne sont pas tollérables, il a été
« unanimement délibéré et arrêté, sous le bon plaisir
« de M. l'Intendant, d'intervenir au nom des maire,
« eschevins, manans et habitans de cette ville en
« l'instance intentée ou à intenter par devant mes
« sieurs les prévost des marchands et eschevins de
« la ville de Paris par mesdames de Saint-Cyr... »
(1754). - Réclamation des officiers municipaux à
« messieurs de l'administration provinciale contre
« les droits d'octroi dits « droits de banlieue» et
perçus à Saint-Denis quoique hors banlieue. « Les
« officiers municipaux de la ville de Saint-Denis
« en France observent que la perception des droits
« rétablis, pour raison de laquelle il y a des em
« ployés à Saint-Denis et ambulants, donne lieu à
« des vexations de toutes espèces dont ils croient
« devoir informer messieurs de l'administration pro
« vinciale. Par succession de tems, les percep
« teurs de ces droits y ont donné une extension
« repréhensible et pour raison de laquelle il y a un
« procès pendant au conseil de sa Majesté depuis
« 1735. »

« •.. La manière dont se fait cette exaction est on
« ne peut plus abusive. Le bureau où l'on paie est
« placé à l'intérieur de la ville de Saint-Denis, qui
« est hors banlieue à 100 toises de la porte de sortie
« d'e la dite ville du côté de Paris; si un voiturier a
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« dépassé ce bureau, des commis sortent de ce bu
« l'eau sans lui avoir rien demandé en passant, ils le
« traitep.t de fraudeur, lui font procès-verbal de sai
« sie et le mettent à contribution ...

« Ces entraves gênent considérablement le com
« merce et sont forts à charge pour ceux qui sont
« victimes de la ruse des commis à la perception de
« ces droits qui vont jusqu'à arrêter sur la grande
« route les c.abriolets et autres voitures et à les
« fouiller ... »

« On ne demande que la suppression 'des droits
« de banlieue perçus pour les marchandises traver
« sant la banlieue ou consommées en banlieue, ce
« qui est un objet peu considérable et qui donne
« lieu à toutes les vexations que l'on exerce; la ré
« partition de cet objet sur les provinces ne serait
« point sensible et le bienfait seroit immense pour
« les habitans de la banlieue et ceux qui l'avoisinent
« qui béniront à jamais les jours de leurs Ïibéra
« teurs », (1788). . [63]

cc 36. - Liasse: 10 pièces; papier.

Recettes des Octrois: Taxes sur les boissons
'" 1768-1769 * - « État du produit du droit d'octroi
« sur les vins, cidres, poirés et bières accordé à la
« ville de Saint-Denis, par arrêt du 25 mai 1751,
« perçeu aux entrées de la ditte ville pendant l'année
« commencée le 1er oct. 1768, suivant le registre des
« receveurs ... » - Etat de l'année 1769-70. [64J

cc 37. - Liasse: 1 pièce; papier.

Recettes des Octrois : Établissement de taxes
pour l'acquittement du Don gratuit '" 1779 * 
Necker, directeur général des finances, écrit à l'in
tendant pour répondre à une réclamation des habi
tants de Saint-Denis relative à la perception par la
ville des droits d'octroi créés pour lui permettre
d'acquitter la somme de 4.000 livres à laquelle elle fut
imposée lors de l'établissement du don gratuit, en
1758. « Les représentations des habitans de Saint
Denis ne sont, comme vous le voyez, aucunement
« fondées etil n'est pas possible d'avoir égard à leurs
« demandes; je vous prie de leur donner connais
« sance de ma lettre... » (3 août 1779). [65]

cc 38. - Liasse: 2 pièces; papier.

Recettes des Octrois: Fermiers g~néraux '" 1776 *
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- Conte~tations de la ville avec les fermiers géné
raux pour les droits d'octroi (1776). [66]

CC 39. - Liasse: 1 pièce; papier.

Recettes des Octrois : Contrôle du subdélégué
-l< 1786 * - Lettre de M. Christophe, subdélégué,

. demandant aux maire et échevins un état des
octrois .de la ville, la forme de .leur perception, les
comptes qui en sont rendus et les titres en vertu
desquels ils sont étahlis (1786). [67]

CC 40 - Liasse: 3 pièces; papier.

Recettes des Taxes municipales: Ameablement
des casernes -l< 1774-1768 * - Arrêt du Conseil
d'État ordonnant que la somme de 2.400 livres
nécessaire à l'aménagement des casernes serait ré
partie en deux années, sur les habitants de la ville:

« Vu... qq'il a plu à sa Majesté de faire occupe~ les
« cazernes établies en cette ville par .le Régiment
« des recrues provinciales de la généralité de Paris;
« qu'en conséquence, il a été ordonné aux habitants de
« ladite ville de fournir au dit régiment les meubles
« et ustencUes nécessaires; qu'en exécution de ces
« ordres, il a été arrêté qu'il seroit moins onéreux
« aux dits habitants de faire faire les dites fourni
« tures en payant le prix d'iceux que de .les faire
« en nature ; au moyen de quoy, il a été convoqué et
«( tenu le 8 oct. 1767 une assemblée générale des
«( députés des différentes communautés de .ladite
« ville dans laquelle il a été délibéré et donné pou
(( voir aux dits officiers municipaux de faire marché
« avec un entrepreneur' pour le terme de deux
« années, lequel marché a été. fait avec le sieur
« Burette... ; [vu] que la première année du marché
« conclu avec le sieur Burette est expirée au 1er oct.
« dernier et que la ville de Saint-Denis ne manque
« l'oit pas de se trouver incessamment exposée au~

« poursuites dudit sieur Burette... , [le Roi] veut
«( en conséquence que la somme de 2.400 livres
« à laquelle monte le prix deR fournitures... soit
« imposée et répartie sur les hahitans d'icelle ainsi
« et dans la forme qui a été suivie pour le payement
« de la construction et entretien des dites casernes. »

(7 déc. 1768) - Imposition de 3.150 liv. pour le
même objet (22 fév. 1774). [68]

On trouvera plus loin sous la cote CC 48 le projet d'éta
blissement d'une taxe d'éclairage qui n'aboutit pas, et sous
la cote CC 53, Taxes de la généralité, un autre' rôle d'impo-
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sition pour les casernes, établi conformément aux arrêts du
Conseil.d'Étut du 22 oct. 1754 et du 20 mai 1755.

CC 41 - Liasse: 4 pièces; papier.

Recettes diverses: Prodùits des remparts
-l< 1759-1770 * - Procès pour le loyer d'une partie
des remparts et supplique de la municipalité à l'in
tendant d'avoir à faire payer plusieurs années de
loyer des remparts et fossés au sieur Lherhette,
maitre charpentier de Saint-Denis, « qui excipe
« d'une opposition qui lui a été faitte à la requête de
« Monsieur Davis, gouverneur de la ville ... » (1759).
Avis d'adjudication « du curage des fossés de la
« ville et de la coupe des' saules et peupliers qui
« entourent le ruisseau des fossés et remparts. Tous
« cenIx qui voudront prendre connaissance du cahier
« des charges et faire leurs soumissions s'adresse
« l'ont à Mc Guilbert, greffier et secrétaire de la
« ville, demeurant rue et paroisse Saint-Marcel. »
[entre 1770 et 1780]. [69]

Les Pièces' de dèpenses nous étant parpenues
jointes aux comptes des recepeul'S, on ne troupera,
sous la rubrique Dèpenses, qu'un petit nombre de
liasses classées par objet. On se reportera à CC 1
CC 26 pour les l'enseignements complémentaires
dont on aurait besoin.

CC 42. - Liasse: 14 pièces; papier.

Dèpenses : Arrérages -l< 1766-1774 * .:...- De
mande de payement d'arrérages de rentes pour des
prêts consentis à l'Hôtel-Dieu par Léonard, écuyer,
et par Héron, commis des finances et contrôleur
général de la province de Bretagne. Poursuites
intentées par sa veuve. Quelques états des dettes

de la ville (1773-1774.) [70J

CC 43 - Liasse 2 pièces; papier.

Dèpènses: Arl'érages -l< 1775 * - Les religieux
de Saint-Denis réclament, par ministère d'huissier,
aux maire et échevins qui refusent,' les rentes qui leur
sont dues pour l'argent avancé àla ville pour l'acqui
sition des offices municipaux (1775.) -Minute d'une
lettre du maire à l'intendant pour lui expliquer l'im
posilibilité où se trouve la ville de satisfaire à cette
dette. « Dans ces circonstances, la ville, dans l'im-·
« puissance où elle est de satisfaire, ne peut qu'avoir
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« recours à votre autorité, monseigneur, et vous
« supplier d'ordonner que les créances des dames de
« la roiale maison de Saint-Louis et des religieuses
« de l'abbaye roiale de cette ville sera portée sur
« les États du Roy.» Un résumé du budget est joint

à cette pièce [1775]. [7I)

CC 44 - Liasse : 1~ pièces; papier.

Dépenses : Casernes et corps de garde"" 1753
1767 >1 -Travaux nécessités par « les évolutions de
« la compagnie des gardes-suisses sur la place aux
« Gueldres » (1753). _ Réclamation de Roger Ber
trand, pâtissier-traiteur, sur sa part q.'imposition
dans le rôle de « la capitation de caserne» (1776). 
Demandés faites par M. de Roussière, commissaire
des guerres pour le régiment de Sens. « ... Cinq
« chambres de capitaine, quatre de lieutenans, deux
«( d'officiers majors dont ,un capitaine. Compo
« sition de la chambre du capitaine: un lit à housse
« garni de deux matelats ou un lit de plume, une
« armoire, quatre chaises et un fautenil, un chande
« lier, mouchette et porte-mouchette, pelle, pin
« cette et deux chenets, une cuvette avec un pot à
« eau, un pot de nuit, un verrè, deux serviettes par
« semaine, et une table. » (1767). - Fournitmes au
corps de garde « que M. l'Intendant a établi à la
« maison qui sert de dépôt aux mendiants »,

CC45- Liasse: 19pièces;papier.

Dépenses: Casernes et cOl1JS de garde"" 1771
1774 >1 - Fournitures pom la compagnie d'AuLi
chon (1771). - ReqUête de la municipalité à M. de
Sauvigny, intendant pour l'autoriser à acheter les
meubles et effets nécessaires aux six chambres d'or'fi
ciers et une de domestique, établis aux casernes de
Saint-Denis, vu l'impossibilité où sont les habitants
de les fournir par suite du passage fréquent de la
maison du Roi et d'autres troupes. Délibération
municipale y relative (1772). _ Requête de la muni

cipalité à l'intendant. « li a été payé aux sieurs Bar
« bery et Guyard, suivant vos ordres, la somme de
« 1.238 liv. pour le bois et chandelle que les grena
« diers, de cazernes ont pris chés eux sur le compte
« de la ville. Nous avons eu l'honneur de vous expo
« sel' que les revenus communs de la ville n'étoient
« pas suffisans pour parvenir à ces sortes de dé
« pense et ce n'est que par la plus grande économie
« que nous avons été en état d'y satisfaire. Les six
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« chambres qui seront meublées pour ces officiers
~( reviendront à plus de 2.oooliv., charge considé
« l'ables pour des habitans dont vous connoissés
« les modiques facultés. Vous avez été prévenu,
« monseigneur, qu'en vue d'économie, la ville four
« nira désormais le bois et la chandelle pour chauf
« fer et éclairer le corps de garde » (1772).
Fournitures diverses (1771-1773). - Compte de
dépense présenté par Rossignol « pour l'enmeuble
« ment des six chambres d'officiers établies aux
« casernes par ordre du Roy. » (1773). [.73]

CC 46 - Liasse: 3 pièces; papier.

Dépenses: Casernes et corps de garde"" 1767
1788 >1 - Contestation avec M. de Hauteclair,
représentant du ministre de la guerre, au sujet « du
« remboursement des avances faites par la ville de
« Saint-Denis depuis le 1er novembre 1768 jusqu'au
« 31 marsl788 et montant à 10.297 liv. 9 s. 6 d. pour
« la fourniture du bois et la chandelle des deux corps
« de garde des compagnies de grenadiers des
« troupes provinciales qui étaient assemblées à

.« la cazerne d~ Saint-Denis. » États et correspon
« dance. [se poursuivant jusqu'en 1790). [.74"]

CC 47 - Liasse: 7 pièces; papier.

Dépenses : Corps de garde"" 1788 >1 - Four
nitmes : ~es officiers municipaux demandent à
être remboursés de lem dépense. (nov. 1788). [.75)

CC 48 - Liasse: 11 pièces; papier.

Dépenses: Éclairage de la pille " 1776-1778 >1

- Pétition des officiers municipaux à la commis
sion intermédiaire:

« Rien n'est plus intéressant pour notre ville que
« d'être é'clairée par des réverbères ... »

« Le besoin n'est pas moindre en ce moment qu'il
« ne l'était en 1780, on peut même dire que la néces
« sité est encore plus grande, le concours des voi
« tures étant encore plus considérable par l'établis
« sement de la Buanderie de la Reine à la Petite
« Briche,des messageries dans tous les environs, etc.

« etc... »
« Les secours momentanés que quelque's habi

« tant5 avaient donnés dans l'espérance. que l'illu
« mination auroit lieu ayant cessé, les inconvé
« nients subsistent et la ville n'est point éclairée ...
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« Nous 'savons, Messieurs, combien vous avez à
« cœur de pourvoir à la sureté et à la tranquillité
« publique, et, l'illumination procurant ces deux
« avantages, nous ne doutons pas que vous ne joi
« gniez vos efforts aux nôtres pour procurer cet
« agrément de nécessité à notre ville. )) (~9 août
1778). - État des recettes pour l'éclairage :
« Mmes Carmelites 168 livres; Mmes de Saint-Cyr,

« 100 livres; M. Delafontaine, 42 livres. » etc. 
Projet de rôle de répartition des frais d'établisse
ment et d'entretien des réverbères. [76-77]

CC 49 - Liasse: 6 pièces; papier.

Dépenses diverses; .j< 1754-1774 * - Lettres
et mémoires en demande de différents obj ets tels
que : construction du nouveau pont de pierre et
grille à l'entrée de la ville, réclamation d'hono
raire ... etc... [78]

CC 50 - Liasse: 3 feuillets; papier.

Dépenses diverses : .j< 1780-1783 * : Corres
pondance relative au remplacement des barrières :
« Les barrières sont presque totalement détruites...
« les bois même en sont enlevés ... ; moyennant ce,
« les fraudenrs ont toute facilité d'introdnire dans
« la ville, par voitnre même, tout ce qu'ils jugent à
« propos, sans être tenus de passer devant le bureau
(( du fermier établi l'ne d'Enghien et conséquem
« ment en fraude des droits d'entrée» (1780). 
Autres dépenses concernant l'enclos du champ de
foire (1780) et les ,réparations des ponts Saint
Léger, de l'abreuvoir et de la Courtille (1783). [79]

TAXES ET IMPOTS

Non municipaux

CC 5i -Liasse: 11 pièces; papier.

Taxes perçues par les Dames .de Saint-Cyr:
Péages", 1787-1788 * - Contestations entre la
ville et les officiers municipaux au sujet des droits
de travers, péage ou barrage payés aux dames de
Saint-Cyr et adresse des habitants aux officiers mu
nicîpaux d'avoir à convoquer une :assemblée géné
rale des habitants pour y traiter de la « conversion
« de la corvée en une prestation en argent et de la
« perception des droits de barage et péage de la
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«. ville... Ces droits paraissent aux suppliants deve
« nir un double emploi.

« Les habitants qui dans tous les tems ont eu des
« preuves certaines de vptre zèle à prendre les inté
« rêts de la commune espèrent que, dans cette cir
« constance,vous voudrez bien venir à leur secourS»
(1787)' Consultation juridique y relative: «Il suffirait
« que la suppression de ce droit d'entrée fut demandé
« pour qu'on ne le laissa point subsister: cet impôt
« dont le produit est) dit-on, tres considérable est
« une véritable exaction que les Dames de Saint
(( Cyr, au nom de qui il se perçoit, netarderaientpas
« sans doute à réprimer si elles en étaient instruites»
(fol. l va) ...« Ce droit de rivière est d'autant
« plus abusif qu'il paroit que les Dames de Sai~t

« Cyr ne font aucune dépense en réparations ni en
« tretien à raison de la perception de ce droit. L'en
« tretien du quay qui borde la rivière à Saint-De
«' nis devroit être_au moins à leur charge mais ce
« sont les particuliers à qui sont les maisons g~i SC- _,

(( trouvent sur ce quay qui, pour ne pas le voir
« dépérir, ·le l'éparent et l'entretiennent à leurs dé-
« pens. L'on observe que Mesdames de Saint-Cyr
« ne font entretenir que les grandes routes qui sont
« rue Compoise, rue de Paris, rue d'Enghien, sans y
« comprendre les bas cotés qui sont à la charge des
« propriétaires des maisons. Les Dames de Saint-
« Cyr font entretenir la place du marché, les deux
« petites rue' de la foire à cause des droits que ces
« Dames font percevoir sur les marchandises qui
« s'y vendent; les cinq ponts qui sont à chaque en-
« trée de la ville et les dèux qui sont dehors, ainsi que
« les rues qui sont dans la ville, s~nt à la charge de
« la commune; cette seule raison décharge les ha-
« bitans de tout droit de barrage» (1787).

Quelques habitans se plaignent à l'intendant du
retard apporté par les officiers municipaux à la con
vocation de l'assemblée générale: « Messieurs les
« officiers municipaux ne leur ont fait aucune ré
« ponse; vu leur silence) les dits habitans ont été for
« cés de leur faire donner une signification le 8 oct.
« dernier à l'effet d'assembler la comune II (1787).
Lettre des officiers municipaux à l'intendaut...
« Nous sommes prêts à tenir une assemblée géné
«( l'ale et elle sera tenue incessamment puisque cin
« quante de nos concitoyens pensèrent à la dési
« rer... Permettez-nous, monseigneur, de corn·
« mencer par vous observer qu'il nous parait, non
~( seulement contraire à tous les réglemen~mais en
«( core absolument impraticable que les cinquante
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« réclamans contre le droit 'de péage soient admis à
« l'assemblée». (21 fév. 1788) [80]

cc. 52 - Liasse: 5 pièces dont 2 imprimés, papiel·.

Taxes perçues par la Ville de Paris: Marchan
dises da Port Saint~Denis et de la Briche 'l< 1730
1787 *- Procédure.. contre le sieur Jeannet, fermier
du droit attribué aux cy devant officiers planchéieurs,
metteurs à port, gardes de nuit qui avaient exercé des
droits sur les ports de Saint-Denis et de la Briche.
« qui ne sont point sur la banlieue de Paris. »
(Extrait du registre des délibérations au 26 juillet
1)87). - Extrait de l'édit du Roi de juin 1730 portant
tarif des droits attribués aux officiers planchéieurs,
metteurs à port, et gardes de nuit. - Arrêt du
Conseil d'État qui ordonne l'exécution d'une ordon
nance rendue au Bureau de la ville de Paris en date
du 25 septembre 1753 portant qne les édits, décla
rations, arrêts et réglemens concernant les droits des
.., u-ffir.erf: .plllncheyeurs et officiers gardes de nuit
de la ville,fauxbourgs et banlieue de Paris» seront
exécutés 'selon leur forme et teneur... « Les fonc
« tions des plancheyeurs ne s'exercent qu'aux ports
« et quays de la Ville et banlieue de Paris et celle
« des gardes de nuit consistent seulement à veiller
« à la conservation des marchandises et denrées des
« ports et chantiers, ainsi que le porte l'Édit du
« du mois de juin 1730; par conséquent ni les uns ni
« les autres n'ont aucune qualité pour prétendre
« des droits sur les marchandises qui ne font que
;( passer debout dans ladite banlieue pal' la raison
« qu'ils n'ont à cet égard aucune fonction à exercer.
« Les droits qu'ils se font accorder par le Bureau
« de la ville ne leur sont pas dûs... (Juillet 1754)

[8r J

cc 53 - Liasse: 6 pièces, dont 2 cahiers: papier.

Taxes perçues par la généralité : Casernes et
cOl1JS de garde -l< 1760-1767 * .- « Rôles des
« cailernes de la ville de Saint-Denis pour l'année
« 1763, de la somme de 2.566 liv., scavoir : 2.588 li
« vres de principal et 86 livres montant des huit
« deniers pour lipre pour frais de recouvrement et
« taxations faits par nous) officiers municipaux de
« la dite ville conformément aux ordres de M. l'in
« tendant...; à la répartition desquelles ~ommes a
« été procédé ainsi qu'il suit ... » (1766) - Rôle de
l'année 1767 _ B. de Sauvigny écrit aux officiers
municipaux. « iapprends à l'instant, messieurs,
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« avec le plus grand étonnement, que le rôle de
« la ville de Saint-Denis pour l'imposition des.
« cazernes de l'année 1766 n'est pas encore fait; il
« y a apparence que c'est le changement arrivé dans
« le corps municipal de cette ville qui en est cause.
« Cependant, vous sentez de quelle conséquence
« cela est pour les contribuables parce qu'il est indis
« pensable de faire dans ce moment,icy et en même
« temps,le l'olle de la même imposition pour l'année
« 1767. Je vous prie donc, messieurs, d'y procéder
« tout le plutôt possible, et je compte que, sous
« quinzaine au plus tard,' vous me ferez passel' ces
« deux rolles pour les rendre exécutoires. » (mai

1767). [82J

cc 54 - Liasse: 9 pièces; papier.

Impôts en nature: La c01'fJée -l< 1786-1787 *
Arrêt du Conseil d'État « qui ordonne l'essai, pen
dant trois ans, de la conversion de la corvée en une
prestation· en argent qui « ne sera point une charge
« accablante pour ses peuples, mais deviendra au
« contraire un moyen précieux de vivification dans
« son Royaume; puisque les fonds levés dans chaque

« province y seront invariablement consommés et
« opèreront une circulation d'autant plus avanta
« geuse à la classe indigente qu'elle sera encore fa
« vorisée par l'attention de diviser les ouvrages en
« autant d'ateliers qu'il sera possible. » (6 nov. 1786)
- Déclaration du Roi sur le même objet. (27 juin
1787). - Requête des officiers municipaux de
Saint-Denis adressée au Roi à l'effet de se faire
exempter... « Leur déclaration est fondée sur des
« titres positifs; leur exemption de ce nouvel impôt
« est la conséquence nécessaire de celle dont la Ville
« a toujours joui jusques à présent, des corvées,
« ponts et chaussées et impositions y relatives. En
« effet, Sire, la ville de Saint-Denis a toujours été
« protégée pal' les rois, vos prédécesseur.s... » [83]

cc 55 - Liasse; 32 pièces; papier.

Impôts en nature : Logement des gens de
guerre -l< 1741-1787 * - Logement du « Régi
« ment de cavalerie de Beaucaire dont trois esca
« drons sont destinés à faire les honneurs à l'en
« trée de l'ambassadem: turc» (lj41). - Miliciens
de Brie-Conte-Robert (1743). - Adjudication des
étapes (1743). - Logement des suisses de la
compagnie de Noailles. (1743). - Copie d'un ordre
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CC 58 - Liasse: 1 cahier de 19 feuillets; papier.
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CC 57 - Liasse: 1 cahier de 18 feuillets,. papier.

* Minute
1758 par

[86]

Impôts en argent: Capitation ~ 1758
des rôles de la capitation pour l'année

ordre alphabétique des habitants.

CC 60 - Liasse: 1 cahier de 28 feuillets; papier.

Impôts en argent : Capitation -1< 1772 * Rolle""
« de capitation pour les habitans de la ville de
« Saint-Denis, année 1772, de la somme de 9.750 liv.
« de principal et de 1.950 liv. pour les 4 sols pour
« livre, conformément à l'arrêté qui a été fait au con-
« seil Royal des finances et à la commission de Mon·
« seigneur l'Intendant en datte du 17 janvier dernier
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'cc 59 - Liasse: 1 cahier '138 feuillets; papier.

Impôts en argent: Capitation -1< 1762 * - Liste
par rue des imposables; (sans mention du chiffre de
l'imposition.) [8.71

Impôts en argent: Capitation -1< 1767 * « Rolle
« de la cajJitation dé la ville de Saint-Denis en
« France pour l'année 1767, fait par nous maire,
« échevins soussignés, montant à 8.989 liv.. II S.

« sçavoir 8.000 liv. pour le principal de la capita
« tion non compris les 4 s. pour livre et 989 liv: 11 s.
« qui doivent être imposés en marge, conformé

« ment à l'article deux de la commission de M.nr--.
« tendant en datte du 30 déc. dernier,sçavoir: 500 li'\'

« y compris le sol pour les frais de recouvr~~tu .

"-,~Uecteurs des receveurs des tail~~~ureceveur
« généî:ai~.w..s finances pour la 1jMque doit suppor
« ter la Ville de'i'bn.positiQ' ordonnée pour le quar
« tier d'hyver et log~men des troupes, ensemble
« l'habillement, entretenement et au.tres dépenses
« de la milice; 3041iv. restant àimposer de la somme
« de 608 liv. pour décharge de la capitation de
« l'année 1765 de Louis-François Desaubry incindié,
« suivant l'ordonnance du 5 déc. de ladite année, la
« somme de 174 liv. 7 s. pour non valeur sur les
« impositions de l'année 1765 suivant l'ordon
« nance du 1er juillet 1766 et enfin II liv. 4 s. pour
« décharge de François Laliance, suivant l'ordon
« nance du 5 nov. 1765 : à la répartition desquelles
« sommes nous avons procédé ainsy qu'il suit ... »[88]CC 56 - Liasse: 1 cahier de 28 feuillets; papier.

Impôts en argent : Capitation -1< 1707 *
-« Rôle de la capitation de la présente allnée 1707
« arresté par nous Jean Phelypeaux, conseiller
« d'État ordinaire, intendant de la généralité de
« Paris, en exécution de la déclaration du Roy du
« 12 mars 1701 sur les habitans, privilégiez et
« domestiques de la parroisse de Saint-Denis en
« France, élection de Paris, à l'exception des ecclé
« siastiques ... » Somme totale: 3.857liv. [85]
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du Roi relatif au logement des femmes des soldats:
« Il est ordonné aux habitans des villes et pa
-« roisses des environs de Paris, où le logement du
« Régiment des gardes suisses est estably, de conti

-« ilUer à fournir les logements nécessaires pour les
-« fem~es des soldats qui resteront dans' les quar-
« tiers. pendant que leurs maris feront la campagne,
« sans néanmoins qu'il soit nécessaire que les, dits
« habitans fournissentun logement complet et séparé
« pour chacune des dites femmes, lesquelles seront
« obligées de se joindre de deux en deux pour occu
« pel' une mesme chambre, de la même manière que
« le pourroient deux soldats.» (31 mars 1744). - Lo
gements de garde aù corps, des gendarmes de che
vaux légers (1744), de volontaires de Saxe (1748).

Lettre de Ragot, maire, aux échevins: \( Vous au
« rez agréable, messieurs, de ne point donner de 10
« gement de milice aux bourgeois qui ont accou
« tumé de loger la maison du Roy et de n'en point
« donner non plus aux demoiselles filles, étant in
«. décent qu'elles logent. » (3 sept. 1748). ICa Ragot
se plaint à l'intendant que ce soient toujours les
mêmes qui fournissent les chevaux pour les gardes
suisses. « Ces personnes 1s\>R!;~ jardiniers pour
« la pluspart qui sont obligez, .-: ·gs.sité poUl'
« leur vie, de se servir d'un seul cheval qu'ils'"Ori'i
« chacun pour porter leur jardinage et légumes à .
-« Paris; on pense qu'il est très à charge dans ces cir-

. «. constances de fournir des chevaux; d'ailleurs, cette
« charge ne tombe que sur ces mêmes personnes
« pendant que les autres n'y contribuent pas... »
Ragot propose une solution (fév. 1753). - Fourni
tm'es aux troupes de passage,exemptions et réclama
tions; Thomas le Nôtre demande à être exempté
du' logement des gens de guerre en considération
du don qu'il a fait à la ville de deux pompes à

incendie. (1787)' [84']



•

« de capitation... , année 1??8... , savoir: en'principal
« 10.080liv.; pourles quatre solspourlivre, 2.0161iv.
« et pour 6 den. pour livre, 252 liv. ; pour le second
« brevet arrêté au Conseille 2? juillet Ij8j, 800 liv.;
« pour frais de casernement, 500 liv.; pour réimpo
« sition au proffit du sieur Loiseau, 50 liv.; pour
« frais de l'olle, ?2liv... TotaL .. 13.j80liv. »[g3J

CC 68 - Liasse ; papier.
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CC 65 - Liasse: 1 cahier de 48 feuillets; papier.

Impôts en argent: Capitation 1< 1788 * - Rôle
des impositions de Saint·Denis, Aubervilliers,
Épinay, La Chapelle, La Villette, Saint-Ouen, La
Pologne, Pierrefitte, Stains, La Courneuve et Crève·
cœur (1 ?88); ce rôle comprend en tout I. 424 cottes
dont 1.218 dans la ville et 206 au dehors. [g 6]

CC 66 - Liasse: 1 pièce: '12apier.
.."';.- .' - .

CC 67 - Liasse: un cahier de 36 feuillets; papier.
(la page 1 manque)

Tmpôts en argent : Capitation 1< 1779 *
« Rôle de capitation fait par nous, maire et éche
« vins et autres officiers municipaux de la ville
« de Saint-Denis en France, en présence de M. Bé
« ville, subdélégué de l'Intendant de Paris au
« département de Saint-Denis ... , savoir: en prin
« cipal 10.500 liv., pour les quatre sols pour liv.
Il 2.100 liv. et pour les 6 den. pour liv. 262 liv.
« ID s" Plus a été imposé en marge... 2. 3131iv. II S.

« 6 d .... Totaux: 15.ljO liv. II S. 6 d ..» [g4J

Impôts en ar~ent :'Cdpitation 1C 1784 * - « Ta
« .hl,:,~r.u àês~t~ositions pour l'année Ij84 : montant
« du mandement pour l'imposition de la capitation:
« 13.800 livres; réimposition de Ij82 : 2j8; réimpo
« sition de Ij83 : 1.000 liv; montant du deuxièn;te
« brevet, en conséquence de l'ordonnance de l'élec
« tion du 30 août Ij83 : 500 liv.; façon du rôle:
« 120 liv.; [totalJ :15.658 liv. _ Liste des prin
« cipales personnes imposées. [g 5J

Impôts en argent : Capitation : confection des
rôles 1< 1730-1748 * - Lettre de M. de Harlay,
intendant (sans suscription : ) « J'ai reçu, Mon
« sieur, votre lettre du 29 de ce mois, concernant la
« capitation de la ville de Saint-Denis pour l'année

?'1 -

CC 62 - Liasse: 1 cahier de 30 feuillets; papier.

CC 6i - Liasse: 1 cahier de 36 feuillets; papier.

CC 63 - Liasse : 1 cahier de 22 feuillets; papier.

Impôts en argent :' Capitation -l< 1775 « Rolle
« de capitation pour les habitans de la ville de
« Saint-Denis, année l?j5) de la somme de 12.6881iv.
« savoir ID.080 liv. de principal, 2.0161iv. pour les
« quatre sols pour livre ordonnés par la co:mmission
« de Mgr l'Intendant du 15 fév. dernier, 500 liv.
« pour la pal·t de la Ville dans les sommes contenues
« au second brevet énoncé en la dite c~mmission,

« 20 liv. réimposés au profit du sieur Dagneau,
« marchand de bois... et ?2 liv. pour minute,
« grosse et exécution du présent l'olle, laquelle der
« nière somme Mgr l'inte.ndant est supplié d'accor
~( der en considération de l'étendue du travail. » [g 0 J

CC 64 - Liasse: 1 cahier de 30 feuillets; papier.
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Impôts en argent: Capitation 1< 1778 * - «Rolle

-?I -

« portant qu'outre la dite somme il sera imposé en
« marge du dit l'olle et au marc la livre la somme de
« 500 liv. pour la part que-la Ville doit des sommes
« contenues au second brevet arrêté au conse~l et
>{( 225liv. pour la part que la dite ville doit·de la con
« truction et entretien des cazernes des gardes
« suisses... » [89J

Impôts en argent : Capitation 1< 1777 *
« Rolle de capitation... , année I??? ... La ville de
« 'Saint-Denis doit... en principal IO 080 liv.; pour
« les quatre sols pour livre 2.016 liv.; pour six
« d~niers pour livre 2521iv.; pour sa part del'impo
« sition des sommes contenues au second brevet
« arrêté au conseille 23 juillet 1??6, 284 liv. 12 s.
« Toutes les dites sommes formant ensemble celle
« totalle de 13.~04 liv... » [g 2]

Impôts el.. ~ent : Capitation 1< 1776 * « J},9i;:r
« de capitation .pqJ,l!' les habitans ~~;ilie de

« Saint-Denis, annl It~j~6"/Â~i'v'(;i'r: en princi
« pal 10.080 liv. et 2.010 liv. pour les quatre sols
« pour liv., plus 500 liv. pour sa part de l'imposi-
« tion des sommes contenues au second brevet
« arrêté au conseil le 15 août Ijj5 et' ajoutant
(( ?2 liv. pour la rédaction... lesquelles sommes
« font ensemble celle de 12.6681iv ... » "[grJ



« les maisons religieuses qui occupent une espace
« considérable de terrein n'y étaient pas, ceUie ville
« ne vaudroit qu'un médiocre village; on sait d'ail
« leurs que les maisons religieuses ne supportent
« aucune imposition à la décharge des habitans ... )}

(1768). [9 8 l

CC 70 - Liasse: 19 pièces; papier .

Impôts en argent: Capitation: Confection des
rôles -l< 1789 * - Procès-verbaux de l'élection des
députés par les « privilégiés Il de Saint-Denis pour
assister à l'assemblée des ci~devant privilégiés et
pour concourir à l'imposition de la capitation pen
dant les derniers ~ois de 1789: Hôtel-Dieu, Récol
lets, Annonciades, Ursulines, Carmélites, Bénédic
tins, curés, nobles et privilèges. [IOO}

- 74-

CC 7i - Liasse: 9 pièces; papier.
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Impôts en argent: Capitation : confection des
rôles -l< 1773-1789 * - Requête des officiers muni
cipaux à l'intendant. « Les officiers municipaux de
« la ville de Saint-Denis ont l'honneur de vous
« représenter très humblement que, connoissant
« mieux que personne la position difficile de la
« majeure partie de leurs concitoyens, sachant
« combien ils sont foulés non seulement pour les
« diilérents impôts mais encore par les passages
« perpétuels de la maison du Roy et des autres trou~

« pes; ils ont vu avec la plus vive_ douleur qu'on
« exigeait de leur ville une augmentation de la capi
« tation pour l'année 1773.» ..;. La municipalité
sollicite de l'intendant des dégrèvements ...p~.!.:.. ' ~---

qu~lques habitants t~op t.axés (1773): ~.tre· dn
maIre exposant la SItuatIOn de Sat6t-Denis rela
tiveinent à la capitation' et !,;::; ~ rmalités admi:"
. . " .. - -(

",~es-.:~::i.;L'\t·aîf"i.;uûtumede remplir. « Notre
~(ville ne paye point de taille mais seulement
« de la capitation: les officiers municipaux ont
« toujonrs été dans l'usage de faire par eux-mêmes
« et non par commissaires le rôle de réparti
« tion de cette imposition et de le faire rendre exé
« cutoire par M. l'Intendant... » [Et plus loin] ...
« Nous n'avons pas de revenus communaux; il appar
tient seulement à la ville quelques propriétés qui
sont grevées de beaucoup de charges. » (6 nov. 1 789).
_ Réclamations. - Etat des jaisant-fJaloir non

domiciliés, etc. " [99]

Impôts en argent: Capitation: confection des
rôles: -l< 1766-1772 * Correspondance administra
tive, demande de dégrèveme t, radiations· et
exemptions. - Inscr~ptj.Qns .~ Etat ~e revenus
et de non-valeu~. ~ Lettre del'lntendant:&: t'I.e Sau
vigny à la municipalité. « Votre l'olle a été fait al'
« des personnes sans qualité, :ce défaut dans la
« forme ne me permet pas de le rendre exéeutoire.»
(3 octobre 1767) - Lettre (non signée) à l'inten-:
dant. « Il n'y a pas à Saint-Denis un garçon' ni
« servante qui ne paye la capitation; il n'y a que
« ceux des bénédictins qui ne payent rien; vous
« êtes équitable, Monseigneur, et vous trouverez
«. jl,lste qu'ils la payent et pour cela voici' à peu
« près le nombre : 2 écrivains, 2 chefs de cui
« ~ine, 1 boulanger, 1 jardinier, 1 portier, 1 se
« co:p.dboulanger, 2 charcutiers, 3 garçons d'écurie,
« 2 aydes de cuisine, un pour la salle, 1 pour
« le réfectoire, 1 pour la sacristie, 1 à la menui
« serie, 3 suisses à l'église ou à la porte, 2 petits

« garçons à la porte, 3 pour l'infirmerie» (1767)' 
Lettre des officiers municipaux à l'Inte:p.dant... « Ils
« ont été surpris de voir qu'au lieu d'être diminués
"( comme ils avaient tout lieu de l'espérer, à cause
« de la fourniture qu'on les oblige de faire au régi
« ment de Sens, le gros de la capitation au contraire
(c se trouve augmenté de hi. somme de mil livres...
« La ville de Saint-Denis n'est pourtant pas, à beau
« coup près, ce qu'elle paroit ny ce que l'on croit. Si
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CC 69 - Liasse; 32 pièces; papiel·.

« prochaine; les échevins sont venus en même
« temps me faire lenrs représentations à cet égard,
« dont je u'ay, je l'avoue, point esté touché, parce
« qu'elles m'ont paru dénuées de tout fondement.
« La capitation de la ville de Saint-Denis a de tout
« temps est~ fixée à 5.400 livres; outre cette somme,
.« elle a estè comprise dans le rôle des impositions
« extraordinaires proportionnellement à ce que
.« payent les autres paroisses, mais les échevins
« peu attentifs à exécuter les ordres supérieurs, se
« sont dispe~séspendant cinq aunées de repartir.»
(31 octobre 1730). - Lettre de Maillard aux officiers
municipaux pour les blâmer de n'avoir pas encore
fait le rôle de la capitation et d'en empêcher ainsi le
recouvrement. « Je vous prie. d'y travailler, autre
« ment vous me mettrez dans la nécessité de vous
« envoyer une garnison à vos frais. » (3 ayril i742 .)

Réclamations, état de revenus, etc. [9.7]

•
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CC 72 - Liasse : 3 pièces; papier.

Impôts en argent: Taille.j< 1732-1743 * _ Cor
respondance administrative: Le maire de Vitry-Ie
François ayant l'intention de faire exempter la ville
de Vitry, demande des renseignements aux officiers
municipaux: «J'ay appris, Messieurs, que vous aviez
« obtenu du Roy la commutation de. la taille, que
« vostre ville paioit... , par une augmentation ou
« doublement de vos octrois; comme nostre ville
« est dans l'intention de demander la même g.râce,
« elle m'a chargé, Messieurs, de vous prier de nous
« dire quels sont les moiens par lesquels vous
« avez réussy dans vostre intention et comment
« vous avez levé les obstacles des gens d'église,
« de la noblesse et de l'élection... Il (18 mai 1732) .....
Renseignements fournis pa,r la ville de Beauvais
sur la conversion de la taille, dont elle était imposée,
en droit d'entrée. (24 janvier 1736). [IOI]

CC 73 -' Liasse: 1 pièce; papier.

I~~Ô=_ n argent: Dixième.j< 1742 * - Le sieur
Lecompte, su délégué de l'Intendant, écrit aux offi
ciers municip J' .J,;l.Q..~!, les prier de faire afficher

"t. i..... •.f, l" 't' d •,divers placards dont ULl !·el"~: .. ~;J~~p',~S~~ruul., '

dixième: « Vous recommanderez à l'afÜ...Liiur qu'il 1

Il ne les mette point l'un sur l'autre, mais à côté
,Il l'un de l'autre, afin que les sujets de Sa Majesté
« en puissent prendre connaissance. » (5 mai 1742).

[I02]

CC 74 - Liasse: 1 cahier de 16 feuillets; papie/'.

Impôts en argent : Deux pingtièmes * 1760 *
- « Rolle des deux vingtièmes d'industrie pour
« l'année 1760. Fait et arrêté par nous Maire, Eche
« vin, et commissaires à la somme de 1648 liv. »

lI03]

CC 75 - Liasse: 10 pièces; papier.

Impôts en argent ~ Dons gratuits * 175'9-1762 *
- Répression des fraudes - Dégrèvements _ Fixa
tion des droits d'octroi destinés à subvenir aux
payement du dit droit - Exemptions _ Abonne
ment des bouchers pour la somme de 604 livres
- Régie du don gratuit. [IO';J
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CC 76 - Liasse: 5 pièce,s; papier.'

Impôts en argent: Ustencile - Quartier d'hiper,
etc. .j< 1735-1736 * - Correspondance au sujet
de l'ustencile avec le sieur Mauduy : « Je reçois
« présentement, messieurs, la réponse cy jointe
« au mémoire présenté sur l'imposition de la ville
« 'de Saint-Denis à l'ùstencile et quartier d'hy
« vert. Prenez la peine de voir l'apostil écrit de
« la main de M. d'Ormesson; il seroit, ce semble, à
« propos devériffier ce que c'est que la taxe quel'on
« dit avoir été faite par M. d'Angervilliers en 1726,
« de se mettre en état de justifier que, si vous avez
« payé quelque somme,ce n'a jamais été pour l'usten.
« cile ny le quartier d'hyvert, mais seulement pour la
« contribution à l'entretien des hôpitaux» (22 nov.

1785). rIo5J

CC 77 - Liasse: 31 pièces; imp". papier.

Finances générales: Impôts, rentes, offices, etc.
.j< 1646-1751 * - Edits du Roi et arrêts du conseil

\'
d'Etat rela~ifs aux fjnances ;

Créatiov.~\è.e-sôi:faüte~diX oftlcës 'de commissaires,
çt f;~rs, jurés, mouleurs, co~pteurs, cordeurs,

l~esureurs,etc... (1646). - Création d'offices de mou
leurs de bois (1704). - Droit d'amortissement de re
ceveurs et contrôleurs généraux des Domaines (17 10).
-Recouvrement du dixième (J7IO et 1733,1737). _
Ordre d'avoir à passer par-devant notaires les baux
de tous les bénéfices sans exception (1719) . - Droits
des fermes du roi surles bestiaux. - Officiers des dé
cimes. - Essayeurs d'étain. - Jaugeurs de tonneaux.
- Marchands de bois (I720). - Nouveau règlement
pour les droits de contrôle des actes de notaires et
insinuation laïque avec les tarifs arrêtez pour la
perception des dits droits, (1722).- Rentes viagères
(1720-1726). - Ensaisinements. - Droits d'entrée
des vins provenant des vendanges des faubourgs de
Paris (1731); sur les autres vins (1737). - Ch'cu
lation des « sols de Lorraine» (1737). - Loterie
royale (1737). - Présentation des titres de propriétés,
droits ou privilèges à la Chambre des Comptes (1738).
- Règle des greffiers des chapitres, c0mmunautés
et hôpitaux (I739). - Exemption des droits sur les
grains et droits de minage et fermage (1740). - Sup
pression du droit de centième denier (1750). _
Droit sur les cartes (1751), etc. [I 0 6]




