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(Suite)

PREMIÈRE PARTIE

Ponts

« environs, levé sur les lieux par Dumesnil, voyer,
« gravé par Anselin » en 1.704. [I II]

(Reproduction exécuté,e vers 1900.)

DD 4 - Liasse: 7 pièces dont 4 pièces parchemin

et 3 pièces ùnprim. papier.

6

Territoire communal: Délimitation à l'occasion
.de l'exemption des tailles. l' 1706-1708 *-Arrêtdu
.Conseil d'État par lequel le sieur Annillon, premier
président de l'élection de Paris, est chargé de déli
miter le terrain de la ville de Saint-Denis, en pré
sence des syndics des paroisses limitrophes, vu
qll'au préjudice des arrêts et lettres patentes
des 6 et 17 septembre 17°4, les habitants de Saint.
.Denis ont été quand même imposés dans. les
rôles des tailles des paroisses voisines pour des
terres sises sur le territoire dudit Saint-Denis.
« ... Neantmoins, les sindies des paroisses de. Saint
« Ouen, la Chapelle, Aubervilliers, La Courneuve,
« Stains, Pierrefitte, Villetaneuze et Epinay, limi-
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Propriétés communales.
Environs de Saint-Denis.

SÉRIE DD

Territoire communal: BORNAGE DU TERRITOIRE. PLAN DE LA VILLE •.

Propriétés communales : ÉTAT GÉNÉRAL. HÔTEL DE VILLE. REMPARTS. IMMEUBLES. TERRAINS.

Ponts et Ohaussées : VOIES DE COMMUNICATION. PORTES ET PONTS. ALIGNEMENTS. PAVAGE.

Enuirons de 8aint-Denis : VILLETANEUSE, ÉPINAY, LA BRICHE. CARTES DE LA RÉGION PARISIENNE.

Territoire communal.
et Chaussées.

DD 1-'18

DD 19-37

DD 38-07

DD 08-72

DD 1. - Liasse: 5 pièces; papier.

Territoire communal: Territoire et franchise de
l'abbay-e. i< 857 * - Confirmation par Charles le
Chauve de la Charte de Dagobert, du 26 mai 632,
qui concédait à l'Abbaye le privilège d'asile et lui
donnait les territoires compris entre les lieux dits:
Les Trois Ponts, Montmartre et le grand chemin
conduisant à AubervilEers et au Louvre.

[Copie exécutée le 6 février 1706 d'après un origi
nal en parchemin et publiée dans DOUBLET: Histoire
de l'abbaye de Saint-Denys, p. 657]. [Io 9)

DD 2 - Liasse: 1 pièce; papier.

TERRITOIRE COMMUNAL

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A1790

Territoire communal: Plan de la Ville. l' 1575 *
:- « Pourtraict de la ville de Saint~Denysen France.

[I IO]
DD 3' - Liasse: 1 pièce; papier.

Territoire communal: Plan de la Ville. l' 1704 *
- « Plan'de la ville de Saint-Denys en France et des
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« trophes du terroir de 'Saint-Denis, excitez par le
« nommé Berson, sindic de la paroisse de la Cour
« neuve. suposant faussement que les dites terres,
« tenues depuis très longtemps par lesdits laboureurs
« de Saint-Denis, dependaient des territoires des
« dites parroisses circonvoisines, se sont ingérez de
« les faire comprendre dans le~ rolles des tailles des
« dites parroisses pour la présente année 1706 et....
« à ces causes requeraient les suppliants qu'il plût à
« sa Majesté nommer un commissaire pour dresser
« procès-verbal de l'étendue' du terroir de la dite
« ville sur pièces authentiques... » (oct. 1706). 
Arrêt du Conseil d'État du roi portant règlement
et fixation du territoire de la ville de Saint-Denis
en France, que le roi avait déjà déclaré franc
et exempt de tailles, avec défenses aux habitans de
Saint-Ouen, la Chapelle,. Aubervilliers, la Cour~

neuve, Stains, Pierrefite, Villetaneuse et Epinay, de
comprendre en leurs rôles des tailles les habitants de
la dite ville de Saint-Denis qui feront valoir les
héritages dudit territoire, « sans. que ce present
« arrest puisse être tiré à consequence pour les
« droits de justice, seigneurie, censives,' dixmes,
« p~sturages et autres droits generallement quel
« conques entre seigneurs ou particuliers en quoy
« chacuu, en droit soy, demeurera conservé, no
« nobstant le present arrêt lequel sa Majesté a
« déclaré et déclare ne concerner que le territoire
« de la dite ville de Saint-Denis qu'elle a entendu
« affranchir de la taille... » (20 dé.c. 1:;07)
'Arrêt du Conseil du' Roi ordonnant le bornage du
territoire de Saint-Denis en conformité de l'arrêt du
20 décembre 1707 et de la délimitation qui en a été
faite', « Veut sa Majesté qu'il soit mis et planté des
« bornes sur les confins des territoires desdites
« parroisses, exprimés et marqués par ledit arrest
« en présence du sieur Annillon, premier président
« de l'élection de Paris, » (17 mars 1708). - Arrêt
du Conseil d'État déboutant les habitants de la
Courneuve de leur requête contre la délimitation
du territoiee de Saint-Denis (3 juillet 1708). [I l 2]

DD 5 - Registre in-folio de 104 feuillets; papier.

Territoire communal: Procès-verbal de délimi- '
tation. i< 1706-f707 * - Procès-verbal de délimi
tation du territoire de la ville de Saint-Denis sur les
contestation des paroisses de Saint-Ouen, La Cha
pelle, Aubervilliers, La Courneuve, Stains; Pierre
fitte; Villetaneuse, Epinay, dressé par Nicolas

~ 83-

TE~~ITOIRE.COMMUNAL

Annillon, premier conseiller du roi, président de
l'Élection de Paris, avec l'aide des syndics des com
munes intéressées, notamment de François Godard,
syndic des habitants de Saint-Denis. [Les titres de
propriété présentés par les parties y sont étudiés et
discutés.] [II3]

DD 6 - Liasse: 18 pièces; papier.

Territoire communal: Pose des b07'nes. i< 1708
1709 * - Sommations aux habitants et syndics des
communes limitrophes d'assister à la pose des
bornes du territoire de Saint-Denis. [I I4]

DD 7 - Liasse: 1 cahier in-folio de 38 feuillets; papier..

Territoire communal: Procès-verbal de b07'nage.
i< 1709 * - Procès-verbal de la pose par Nicolas
Allnillon, en présence des intéressés, des 92 bornes
fixant les limites du territoire de Saint-Denis. La
délimitation devrait commencer du côté de Saint-

1

Ouen mais, les habitants ne s'étant pas trouvés au
rendez-vous) les syndics et habitants de Saint-Denis
se déclarent « surpris de ce que ces syndics et habi
« tans de Saint:Ouen assignez... se soient avisez,
« par un pur esprit de jalousie et d'envie sur Saint
« Denis, de surprendre une oposition sous le nom de

. « M. le duc de Tresme à ce qu'il ne soit rien fait
« ny planté aucune borne sur le territoire de Saint
« Ouen de la part des habitans de Saint-Denis, au
« préjudice des anciennes bornes qui règlent les
« territoires de Saint-Denis et de Saint-Ouen;
« laquelle opposition les dits habitans n'ont fait'
« signiffler que cejourd'huy, sur l'heure de midy. )}
- On procéda à la délimitation avec les autres
communes et les habitants de Saint-Ouen n'ayant
pas répondu à une nouvelle assignation, on passa
outre (6 avril 1708 - 21 juillet 1709)' [I l 5]

DD 8 - Liasse: '1 'cahier in-folio de 26 feuillets; papiei'.

Territoire communal: Bornage de I7 06. 
Pièces à l'appui. i< 1708 ..: - « Inventaire destitres.
« et pièces que les habitants de Saint-Denis rap
« portent pour prouver, montrer et justiffier que les
« indications qu'ils ont fait sur leur carte des limites.
« et co~fins de l'estendue de leur terroir est sincère

'« et véritable. » (1708). . [I l 6};
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DD 9 :- Liasse: 10 pièces, dont 4 p. parchemin
et (; p. papier.

Territoire communal: Bornage de l J06 du côté
d'A uberfJilliers. - Titres à l'appui. 'f- 1540-1660 *--
Titres relatifs aux lieux dits Francmoisin et Cor
nillon (1540) - Compromis entre le prieur de
Saint-Deuis de l'Estrée et quelques habitants d'Au
b,ervil1iers à propos de terrains joutant le rû de Mont

fort et autres (1672). [I l J]

DD iO - Liasse: 3 pièces; papier.

Territoire communal: Bornage de IJo6 du
côté de Stains. - Titres à l'appui. 'f- 1703 * - Tran
saction entre les Dames de Saint-Cyr, les Religieux
de Saint-Denis, J.-B. Proust, chevalier, seigneur
d'Ouville, de Martray let de Stains], servant à jus
tifier le territoire de Saint-Denis du côté de Stains;
procès-verbal de la pose de 22 bornes (1703). [I IB]

DD if - Liasse: 5 pièces; papier.

Territoire communal: Bornage de I:; 0 6 du côté
<le la CourneufJe. -Titres à l'appui. 'f- 1608-1724 *
- Titres servant à ju~tifier le territoire de Saint
Denis du côté de la Courneuve et relatifs au moulin

Basset (1608-1724)~. [I Ig]

DD i2·- Lictsse : 22 pièces (dont 1 p. p~t1'chemin

et 21 p. p(tpier).

Territoire communal: Bornage de l JO 6 du côté
<Zr'! Saint-Ouen. - Titres à l'appui. 'f- 1461-1706 *
_ Procès-verbal de limitation du « dîmage» de la
paroisse de Saint-Marcel et de Saint-Martin-de~l'Es

trée (1461 et 1618). - Enquête faite à la requête du
·curé primitif des paroisses de Saint-Marcel, Saint~

Croix et Saint-Martin de l'Estrée. Délimitation des
dites paroisses (1598). - Baux des dîmes des pa
roisses de Sainte-Croix et Saint-Marcel (1620'1706)
et limites des dites paroisses. - La même liasse
cOhtenait la copie d'un diplôme de Charles le
·Chauve de l'année 857 qui a été mentionné au com
mencement de cette série. Voir DD I. [I20J

DD i3- Liasse: 60 pièces, dont 27 p. papier
el 33 pièces parchemin.

Territoire communal: Bornage de I:7 0 6 du côté
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de Saint-Ouen. - Titres à l'appui. i< 1540-1706 *
- Baux et dîmes des paroisses de Saint-Martin de
l'Estrée, de Saint-Marcel et de Sainte - Croix.
- Déclarations à terrier servant à justifier les
demandes des habitants de Saint-Denis du côté de
Saint-Ouen pour des labours, quartiers de vignes et
autres terrains sis près du chemin de Saint-Quantin
à Saint-Ouen et entre la Chapelle Saint"Quantin et
Saint-Denis, ainsi qu'aux lieux dits: Les Fournaises,
les Petites Caves, les Basses Caves, les Caves, les
Hautes Caves, le Vieux Port, le Petit Marais.
- Établissement des messiers «pour justifier le
« préa\Vbule du dire des habitants de Saint-Denis
« et qu'ils ont toujours esté en possession de . leur
« terroir ».- On trouvera également dans ces titres
mention de propriétés sises à Saint-Denis, rue de la
Boulangerie et ailleurs. [I 2 I]

DD i4 - Liasse: 1 cahier in-folio de 10 fenillets ; papier.

Territoire communal : Bornage de l JO 6 
Contestations. 'f- 1710 * - Réponses par François
Godard, syndic des habitants de Saint-Denis aux
objections des huit communes au sujet du bornage
du territoire de Saint-Denis. Le rapporteur conclut:
« Des dites huit parroisses y comprise la Chapelle, il
« n'yen a que trois qui font contestations qui sont
« Saint-Ouen, Aubervilliers et la Courneuve mais
« fort inutilement comme on l'a devant montré;
« joint d'ailleurs que tous les habitants des dites
« paroisses voisines auront toujours la faculté de
« venir prendr~ et exploiter les, terres et héritages
« du terroir de Saint-Denis, pour raison de quoy ils
« seront imposés dans la paroisse de leur demeure,
(( en sorte que l'exemption de tailles du dit terroir
« de S~int-;Denisne sera qu'en tant qu'il se trouyera
~( possédé par les ha,bitants dudit Saint-D~nissuivant
~( l'esprit des lettres patentes du Conseil donnéez en
~( faveur des dits habita,nts d~ Saint-Denis en l'année
~( 1704.» [I22]

DD i5 - Liasse: 2 plans in-folio en couleur: papier.

Territoire communal: Plan de la ViUe. 'f- 1742 *
- Plan cadastral· en couleur de la ville de Saint
Denis rédigé vers 1742 par les soins des religieux de
l'abbaye pour faciliter la confection de leur terrier.

Ces plans ont été faits vers 1740 puisque l'un des
cueillerets de Saint-Denis, rédigés d'après le terrier
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de Coudieu, commencé en 1740, renvoient' p'récisé
ment anx numéros de ce plan. Cette pièce devrait
fignrer dans les papiers de l'abbaye (série GG) mais
on l'a classée ici à canse de son importance pour la
topographie de Saint-Denis. D'ailleurs, nous en
ferons mention en son lieu et place,] (I23]

DD i6. - Liasse: 1 pièce papier.

Territoire communal: Plans de la ville: censives
de Saint-Paul et de l'Estrée. 1< vers 1742 * -Plan
en couleur d'une partie ouest de la ville; principale
ment dès rives de Seine, de la rue de la Charron
nerie, de la rue Champert, d'une partie de la rue
Compoise qui composaient la censive de l'Estrée. 
Autre plan en couleur de la partie est, principale
ment de rue du Saulger, rue de Saint-Remy, rue
Saint-Jean, rue aux Prestres, rue Notre-Dame, rue
du Petit-Pichet, rue du Grand·Pichet qui composmit
« la ceusive de Saint-Paul ». [La datation de ces
plans comporte les mêmes observations que ci
dessus. De plus, ces pièces étant les seuls documents
que nous possédions sur les paroisses de Saint·Paul
et de l'Estrée, nous y renverrons quand nous ferons
l'inventaire des pièces relatives au culte, série GG.

[I 24"~

DD i7 - Liasse: 1 cahier in-folio de 10 feuillets: papier.

Territoire communal: Arpentage. -le 1781 * --
Procès-verbal de « la levée générale, mesurage et
arpentage du territoire de la ville de Saint-Denis;
exécuté à la requête du commissaire général des
impositions parLucien Dubray, ingénieurgéographe.
« ... Les offieiers municipaux et indicateurs nous ont
« observé que la ville de Saint-Denis n'avoit dans
« l'origine aucnn territoire mais que sa' Majesté
« ayant par son arrêt et lettres patentes des 6 et 17
« septembre 1704, accordé à la Ville, entr'autres
~( choses, le privilège et exemption de taille,pour
« l'exécution parfaite de cette gràce accordée par
« les dites lettres patentes, Maitre Nicolas Annil
« Ion, conseiller du Roy, président en son élection
« de Paris" commissaire en cette partie... , auroit
« déclaré et fixé l'étendue du territoire que sa Ma
« jesté avoit entendu affranchir de la taille par
« rapport aux paroissês voisines ... ;' nous nous
« sommes transportés, avec les dits sieurs officiers
« municipaux et les 'indicateurs, sur les limites du
« territoire fixé par les dits arrêts du conseil et
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« procès-verbal, en avons parcouru Ù?,ut le,pourtour
« et parcouru chacune des 'bornes .. ;, à l'exception
« de rcelles que] la formation de nouveaux chemins
« et la dégradation de la rivière ont supprimé... »

« Il résulte du calcul de mes opérations géométri
« ques que la totalité du territoire de la ville de
« Saint-De.nis contient, à la mesure du lieu, de dix
« huit pieds pour perche et cent perches pour arperit ,
« la quantité de 3,160 arpens 33 perches et demie,
« laquelle quantité comparée à la mesure du Roy
« donne celle de 2.115 arpens5gperchesetdemie...»

Suit l'arpentage de la ville, des bàtimcnts et jardins
hors la ville, des terres labourables, des prés et
marais, des vignes, des remlses, des grandes routes,
chemins, rivières et ruisseaux. (10 sept. 1781).

[I25]

DD i8. - Liasse : 2 plans en couleur; papie,- ..

Territoire communal: Plan de la ville: Rempart.
-le 1704 ~ - Plan de la partie des remparts cédée en
bail de 27 ans au sieur Chomelle (1784). - Plan
d'une autre partie cédée en bail emphythéotique àu
sieur Legrand (1784). (I26]

PROPRIÉTÉS COMMUNALES'

DD i9 - Liasse: 1 cahiel' de 6 feuillets; papier.

Propriétés communales: Etat général des biens
et repenus." 1785 '* - Déclaration que donnent « au
greffe des domaines des gens de main-morte» les
conseillers du' Roy, maire, lieuten'ant de maire;
échevins et officiers muniçipaux de la ville de Saint
Denis en France, des biens et revenus affermés
et non affermés dépendans de la commune des habi
tants dudit Saint-Denis (16 juin 1785). [I2.7]

DD 20 - Liasse: 3 pièces; papier.

Hôtel de Ville: Locàtion d'une maison pour
serpir d'Hôtel de Ville. -le 1733 *-Bail d'une maison
louée par les officiers municipaux de Saint-Denis à
la « damoiselle Barbe Leguedois, veuve du sieur
« Charles Vassout, marchand bourgeois de Paris,
« pour servir d'hôtel de ville, ce bail fait moyennant
« le pr{x et somme de trois cent livres de loyer pour
« et par chacune des dittes neuf années... Sera
« permis aux dits sieurS pl;'eneurs de 'faire mettre à
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« leurs frais à la face de ladite maisou une pierre
« ou marbre où seront gravez ces mots: « RüTEL
« DE VILLE DE S.\.INT-DENIS », sans détériorer
« l'endroit ou elle sera placée. « (16 sep, 1733) - Dé
libération du Conseil municipal à l'appui: « sur ce
« qui a été représenté par.le sieur Robert Domaget,
« qu'il convient d'avoir un lieu qui soit propre et ce,
« pour servir à conserver les titl'es et papiers de la
« ville de Saint-Denis, dans lequel lieu les officiers
« municipaux de la ville de Saint-Denis puissent
« s'assembler dans ces différentes occurences con
« cernantes les affaires de la ville de Saint-Denis,
« soit dans les cas de passages de troupes ou autres
« occasions et qu'après avoir fait une perquisition
« exacte des maisons de la ville pour en trouver une
/( qui convienne à cet usage, il n'yen a point qui soit
« aussy propre que la maison de la dame Vassou,
« marchande de bled à Paris, laquelle maison a été
« presque entièrementrediffiée depuis quelquesjours
« et est située dans le milieu de la place Pannetière de
« cette ville, très abordante et forte en vue .... »
(30 juillet 1733). - Etat de lieux. [I28]

DD 2i - Liasse: 1 pièce; papier.

Hôtel de Ville: Projet d'acqlâsitiond'une maison
pour servir d'Hôtel de Ville. -l< 1783 * - « En l'as
« semblée tenue en l'hôtel de ville... a été exposé
« que la maison servant pour les assemblées de
« ville, sise sur la place Pannetière, tenant d'un côté
« à Louis Chartier et d'autres à Pierre Martin, est
« actuellemant en vente sur publications en l'étude
« de Me Havert, notaire, rue du Jour, que la seconde
« publication a été faite lundi dernier et que l'adju
« dication définitive se fera très incesamment,
« qu'on est informé que plusieurs personnes se pro
« posent d'en faire l'acquisition pour y faire négoce
« et de congédier la ville des chambres qu'elle y
« occupe à loyer; qu'en conséquence, il seroit néces
« saire et indispensable ou' de faire l'acquisition de
« la dite maison située convenablement pour le ser
« vice ou d'aviser où il seroit possible de se loger
« ailleurs, soit à loyer, soit en construisant un hôtel
« de ville ... Attendu l'impossibilité d'être en aucune
« position mieux que dans le local de la maison...
« servant de maison de ville depuis plusieurs siècles,
« il a été arrêté unanimement ... que la maison .. ,
« actuellement en ve'nte sera achetée par les officiers
« municipaux pour la ville de Saint-Denis et y cons
« truire un hôtel de ville aussitôt que faire se
« poura,.,,,.» (16 déc. Ij~3). [129]
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DD 22 - Liasse, 6 pièces (dont 1 p. parchemin

et 5 pièces, papier.

, Hôtel de Ville: Acquisition d'une maison pour
serrJir d'Hôtel de Ville. -l< 1784 * - Vente par Mad.
Charl. Henriette de Sabrevois « épouse séparée
« quant aux biens de messire Fr. Mar. Henry, comte
« de Salvert de Montroignon, capitaine d'infanterie,
« à la communauté et à la ville de Saint-Denis en
« France, à MM. les officiers municipaux de la dite
« ville [représentésl. par Me Pierre Ch.. Gab.
« .Béville, avocat au Parlement, procureur du Roy
« et du Bureau de la ville de Saint-Denis et procu
« reur fiscal au baillage et duché pairie de ladite
« ville et par sieur Jean-Thomas Tinthoin, négo
« ciant, conseiller du roy,assesseur de la même ville
« de Saint-Denis, y demeurant ordinairement, étant
« ce jour à Paris, pour ce présents, tant ez qualités
« d'officiers municipaux que comme autorisés à cet
« effet par le bureau' de ladite communauté, suivant
« la délibération qui y a été arrêtée le 13 janvier der
« nier ... , d'une maison située à Saint Denis, place
« Pannetière, composée de deux corps de logis dont
« le premier consiste en une boutique, salle der
« rière, d'une allée de pas.sage le long des dites bou
« tique et salle, cave, deux grandrs chambres, deux
« petites, deux cabinets ct grenier au-dessus du tout
« et le second qui est sur le derrière en salle, cham
« bre et greniers au-dessus... pour de laditte
« maison... jouir et disposer par laditte communauté
« de Saint-Denis, lesdits sieurs officiers municipaux
« et ceux successeurs à leur volonté et comme de
« chose leur appartenante en pleine propriété ,
« moyennant la somme de neuf mille livres »
(2 avril 1784). Titres de propriété y relatifs. [I30]

DD 23 - Liasse: 3 pièces; papiel"

Hôtel de Ville : Les habitants sont imposés pour
payer la contribution de l'Hôtel de Ville. -l< 1784 *
- Les officiers muni~ipaux écrivent à l'intendant
pour le remercier de sa « bonne volonté à les
« secourir pour cette acquisition 'de façon que la
« ville ne supportera rien... Nous faisons nos très
« humbles remerciements des secours que vous
« voulez bien nous procurer à l'occasion de cette
« acquisition et vous prierons de nous les continuer
« pour la reconstruction de cette maison qui sera
« indispensable dans quelques années (8 mars 1784).
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_ Extrait du registre de délibération dont une
copie fut envoyée à l'intendant pour faire obtenir
de la ville l'imposition sollicitée. « La ville est abso
« Ivment hors d'état de payer le prix de cette maison
« sur les deniers communaux; ses charges équiva-.
« lant à son revenu quant ~l présent... En consé
« quence, il a été arrêté que Monseigneur l'Intendant
« sera supplié... d'OI,donner que la dite somme de
« neuf mille livres pour principal de la dite acqui
« sition sera imposée en deux années sur les habitans
« capitables de la ville au marc la livre de leur

« capitation. » (8 mars 1784). [r3 r]

DD 24 - Liasse:' 9 pièces; papier.

Hôtel de Ville: Reconstruction et agrandisse-'
ment. -l< 1788-1789 ,. -Les officiers sollicitent un
secours de « l'administration principale» pour la
reconstruction d'un hôtel de ville et l'acquisition
d'une petite maison y attenant: « La ville de Saint
« Denis est devenue propriétaire depuis .quelques
« années de la maison qui sert dans les assemblées
« de ville. Cette maison est située au milieu de la
« ville sur la place Pannetière, emplacement com
« mode pour recevoir Jes !roupes à loger, mais cette
« maison est dans le plus mauvais état, étayée de
« toutes parts, il est indispensable de le démolir; il
« y a même un dangerimminent de l'habiter... Sui-
« vant le plan que nous avons fait faire dans le tems
« cette dépense indispensable pourroit monter de
« 40 à 50.000 francs en y comprenant Je prix d'une
« petite maison attenant la maison de ville ... »
(20 juin 1:;88) - Avis donné par les procureurs syn
dics du département de Saint-Germain-en-Laye
aux membres de la commission intermédiaire:
« Nous pensons et nous croyons que ce sera votre
« avis que si cette municipalité veut un hôtel de
« ville et faire l'acquisition de la maison quil'avoi
« sine, ce doit être à ses fl'ais et non à la charge de
{( la province ou de la génél'alité... » (8 août 1788).

_ Continuatiou des pourparlers (1788). [I32]

DD 25 - Liasse: 13 pièces (dont 9 cahiers parchemin.

et 4 pièces papier.)

Hôtel de Ville: Titres de pl'opl'iélé de la maison
des « Quatre Fils Aymon», achetée en I:;;3 l pour
serfJir d'HtJlel de Ville." 1632-1770 ,. - Titres de
propreté de la maison dite « à l'enseigne des
Quatl'e-Fils-Ayriwn», sise place Pannetière et au
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coin de la rue de la Fromagerie et d'un jardin 'sis'
rue des Etuves. [Cette maison fut achetée le II jùin
1791; moyennant 28.050 livr:es pour servir d'hôtel
de ville. Elle ne disparut qu'en 1882 pour faire place
à l'édifice actuel dont la construction fut décidée par
le conseil municipalle 24 juillet 1878, et l'inau.guration
eut lieu en 1883. On a cru devoir classêr dans la série
ancienne les titres de cette propriété qui était sise sur
la plus ancienne place de la ville et qui joutait ancien
nement l'église des Trois-Patrons (et l'Abbaye. Voir"
l'acte d'achat et les pièces jointes: Fonds moderne:
l M 1. Une note, d'ailleurs, renverra de la série'
moderne à l'analyse que nous donnons ici.] [r3 J]

DD 26 - Liasse: 7 pièces (dont 1 parchemin

ct 6 p. papier.)

Remparts: Administration et location. -l< 1623-
.1781 "" - Contrat passé entre les échevins et syndic
de Saint-Denis d'une part et Denis Dugast de l'autre,
coiIcernant' les clôtures que ledit Dugast avait
été autorisé à faire suries remparts (1623). '"":' Pierre
Leguay, adjudicataire des herbes des fossés, solli
cite la résiliation de son contrat (1746). - Le sieur
Lherbette demande, moyennant 50 livres de cens,
le terrain, ({ depuis le' pont d'Anguien jusque au
« mur du niouhtin du dos d'ânne' et en. largeur
« depuis le mur du rempart, servant de fermeture
« à la dite ville jusque au terre· voisine, côté du
« nord» (17'71). _ Attestation par le voyer général de

l'abbaye de Saint-Denis de l'étendue du talus du
rempart « joutant une pièce de terre appartenant à
« M. de Broisse» (1775). - Titre d'une rente de
60 sous t. sur le curé de Saint-Martin-de-l'Estrée
« possesseur et jouissant de l'Éperon, dépendant
« de cette ville, étant dans ses fossés, appelé l'Eperon
« Saint-Martin, tenant d'orient à la terrasse dudit
« sieur curé et par hache au mur occidental du prieuré
« de l'Etrée, d'occident au fossé de la ville, du midy
« à un terrin occupé par les chanoines de Saint:-P'aul
« à Saint-Denis, du septentrion à. ùn autre terrin
« !lppartenant à la ville qui la consédé au sietIr

« Sossaye.» (1781). [r34"J

DD 27 - Liasse: 3 pièces; papier..

Rempart: Location. -l< 1768 ,. - « Estimation de
« plusieurs pal.'ties de terre à loyer sur le territoir
« dé' Saint-Denis; appartenant à la ville faitte par
« nou~Pierre Fournier et-Noël Meunier,' tous deux



SÉRIE DO

« laboureur, au dit lieu, nommés experts scavoir: moi
« Pierre Fournier de la part de Messieur les Eche
« vins et moi, Noël Meuniel' de la part de Monsieur
« Guenot.... » (25 j anvier 1768~. [135]

.DD 28 - liasse : 12 pièce~; papier
(donl1 plan.)

"

Remparts: Location. -l< 1773-1781 >1 - Affermage
au sieur Rulhière, « écuyer », lieutenant de M. le
Prévost général de l'Isle-de-France, commandant la
brigade de cette ville », des murs pour l'étendage
des draps et toiles, de la coupe des saules, de l'enlè.
vement des boues et de l'herbe des fossés (1733). _
Location avec autorisation de construire, concédée
pour dix-huit années et moyen~antdeux cents livres
par an, au dit sieur Rulhièl'e, de la partie des
remparts comprise depuisla grille de laporte de Paris
jusqu'au mur des religieux (1774). - Huit mémoires
des ouvrages de constructions faites sur le terrain sis
près la porte de Paris, loué par la ville à M. Rulhière
par bail au 24 novembre 1774 et s'élevant à la
somme .de 2577 livres (1775). _ Le sieur Rulhière
reconnaît que les saules et peupliers se sont trouvés
au nombre de 156 peupliers et de 127 saules, en tout
283 testes. « Je promets rendre ces arbres au même
« nombre, soit de saules, soit de peupliers sans estre
« astreint à la quantité fixée de l'une ou de l'autre
« espèce, lesdits sieurs officiers municipaux m'ayant
«permis d'user de ce terrein comme un bon père de
« famille et de l'employer suivant la nature et la
« propreté du sol» (1776). Plan d'une partie des
remparts de la ville de Saint-Denis (( attenante
« l'enclos de MM. les Bénédictins et celui des dames
« Carmélites concédée à M. Rulhière. » (1781).

[136]

DD 29. - Liasse: 2 pièces; papier.

Remparts: Relepé général d'arpentage. *1782 *
- Relevé d'arpentage dt:s terrains, tant au deh6rs
qu'au dedans des murs d'enceinte de la ville de
Saint-Denis-en-Frallce', composant ci-d~vant les
fossés, remparts et deflense de la ville. « Les dits
!<·4o arpents, 86 perches, 3 tFoises, 6 pouces,
«. mesurés à raison de dix-huit pieds pour perche et
« cent perches pour l'arpent, le tout ai~&i qu'il est
« figuré ·et distingué par .un fond ver'd ~u plan
« général ci-joint, levé, fait et certifié, tant ledit plan,
« que le présent relevé, par nous, architecte-ingé-
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~< nieur de la ville de Saint-Denis soussigné. A Paris,
« ce qi1Înz~ février 1782 ... » [13 .7J

DD 30 - Liasse : 3 pièces; papier, imprimé.

Remparts: Leur répartitio,n entre le domaine, la.
pille et les particuliers. -l< 1782 * - Arrêt du Conseil
d'État du r~i, contenant réunion au domaine des
murs, fossés et fortifications de la VIlle de Sainte
Denis, mais confirmant les propriétaires actuels dans
leurs propriétés et aliénant le surplus au profit des
officiers municipaux de la dite ville ... « Pour ce qui a
« été représenté au Rot.. que les officiers munici
« paux de la ville de Saint-Denis-en-France [nonobs
« tant divers édits et règlements et notamment l'édit
« de. décembre 1681], se seroient emparés des fossés,
« murs et fortifications de leur dite ville, qu'ils en
(( avoient convertis partie à leur usage et auroient
« disposé du surplus à leur profit par les baux et
«.rente ou autrement, Sa Majesté auroit jugé que
« s'il était de son intérêt de faire cesser ces usurpa
« tions, il étoit de sa bonté de conserver les posses
« seurs actuels dans leur jouissance, en leur impo-

. « sant un cens annuel... [et] qu'elle se sel'oit aussi
« déterminée eu égard à la modicité des revenus dont
« jouissait la ville de Saint-Denys, pour subvenir aux
« diverses dépenses qui étoient à sa charge, à lui
« faire concession à titre daccensement de partie des
(( murs, fossés et l'empàrts et fortificaiions qui ne se
« trouvoient point occupées, le Roi, étant en son con
« seil,a déclaré et déclare les murs , fossés etremparts
« de Saint-Denis-en-France et leurs emplacements
Il faire partie « du domaine de la Couronne... »; mais
« il maintient moyennant certaines charges, les
« détempteurs actuels » dans leur propriété et le
surplus non aliéné à la ville de Saint-Denis (( pour
elle en jouir à titre d'accensement et de propriété in
commutable à perpétuité» (28 mars 1782). [138]

DD 3i - Liasse : 3 pièces; papier.

. Remparts: Délimitation de la propriété de la pille.
-l< 1782-1783 * - Déclarations au Bureau de
Finances des parties des remparts appartenant à la
Ville « pour satisfaire à l'arrêt du conseil du 28 mars
~< dernieI,' qui fait concession à ladite ville de Saint
« Denis de portions de murs, fossés, remparts et
« fortifications de ladite ville qui se trouvaient libres
~< ,pour par elle en jouir à titre d'accensem!'lnt de .
~< propriété incommutable aux charges y portées.. »
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(18 juillet 1:78~). - Ordonnance des trésoriers géné
raux de France sur le même objet, statuant sur les
droits de propriétés du chapitre de Saint-Denis-de
l'Estrée, de l'abbé Giraudet, des Annonciades, du curé
de Saint-Martin-de-l'Estrée, de l'Abbaye. des dames
de Saint-Cyr, de sieur Lelu... « Enfin, pour la conser
« vation de la mouvance du Roy sur les parties des
« fossés, remparts et fortifications concédées à ladite
« ville de Saint-Denis, ordonne que les officiers
« municipaux de ladite ville seront tenus de faire
« registrer au greffe du dit bureau [des Finances]
« dans le délay d'un mois à compter du jour de leur
« passation tous les actes de ventes, baux à rentes
« et emphitéotiques et autres par lesquels ils pour
« l'oient disposer du terrain en tout ou en partie... »

(9 juill. 1:783). [13.9]

DD 32 - Liasse: 9pièces; papier.

Remparts: Titres de la Ville pour la partie située
près laporte Saint-Ré",:y. i< 1782 .. -Démêlés de la
ville avec Gabriel Chapelle, jardinier, au sujet d'un
jardin, sise près la porte Saint.Remy, dont la ville
se disait propriétaire (1:782). [14'0]

DD 33 - Liasse : 10 pièces; papier.
(dont ft plans.)

Remparts: Démêlés apec l'abbaye (1785) Pièces
jointes.", 1671-1784 *-Mémoires à l'appuides pré
tentions de la Ville sur la possession des' fossés et
remparts à propos d'une pièce deterre qui aurait été
concédé illégalement au sieur Rulhière et que l'Ab
baye revendiquait. « Les fossés, remparts et fortifi
« cations de la ville de Saint-Denis en France ont
« été possédés depuis quatre à, cinq siècles par la
« commune qui, en tems de paix, vendoit à son profilt
« les herbes croissant sur iceux et les réparoit lors_
« qu'elle en recevoit l'ordre. Les officiers munici
II paux ne seroient donc pas embarràssés de faire
« proscrire la demande formulée à la requeste de
« messieurs de Saint-Denis, mais animés de l'esprit
« de paix et de concorde qu'ils croient trouver éga
« lement chez messieurs de Saint-Denis, ils déposent
<1 auprès d'eux les faits, les circonstances et les

« causes». (1:785) - Observationspour messieurs les
grand'prieurs et religieux de Saint-Denis, contre le
maire et les échevins de la ville de Saint-Denis et
le sieur Rulhière [vers 1:785].

Fiècesjointes. - Echange entre les religieux et
les habitants de Saint-Denis par lequel ceux-ci aban-
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donnent aux religieux la partie des f,ossés et rem
parts de la ville « j oignant la porte de la ville appelée
la porte Saint-Rémy» (16:71; copie de 1:784).- Baux
emphytéotiques (1:781-1:784). [14'1]

DD 34. - Liasse: 2 pièces; papier.

Remparts: Plans à l'appui des locations. i< 1784
1787 .. Plan en couleur d'une partie des remparts
joutant la rue du clos Fouré et demandée par
A. Ragé à bail emphytéotique (1:78~). - Autre plan
'en couleur joutant la rue des Frères et le terrain
tenu de la Ville par M. Guiard à bail emphytéotique

(1:78:7)' [[4'2]

DD 35 - Liasse: 36 pièces papier
(dont:l cahiers imprimés).

Remparts: Procès entre la Ville et le chapitre de
Sain~-Paul et Saint-Denis-de-l'Estrée au sujet de la
propriété d'une partie des fossés et remparts.
i< 1784-1789 .. - ReqUête de la municipalité à
l'intendant de la généralité de Paris à l'efret de
pourvoir s'opposer à la demande des chanoines.
« Le maire, les échevins et officiers municipaux
« de la ville de Saint-Denis en France ont l'honneur
« de vous exposer, qu'en vertu d'une ordonnance du
« Bureau des Finances du 9 juillet dernier, ils se
cc sont mis en possession de deux portions de fossés
« et remparts dont les chantres, chanoines et cha
« pitre de Saint-Paul et Saint-Denis-de-l'Estrez de
« ladite ville de Saint-Denis et un sieur abbé
« Giraudet s'étoient emparés ... » (1:784) - Autre'
requête datée de Paris," présentée à l'intendant
par Béville et Maillet, députés des officiers munici
paux, venus à Paris pour prier « d'appuyer le bon
<1 droit de la ville de votre crédit auprès de messieurs
« du bUl'eau des Finances; vons êtes protecteur de
« la ville ... Nous espérons, monseigneur, que vous
« voudrès bien ... faire triompher les principes que
(1 la ville a posés dans un mémoire dont nous vous
{( laissons un exemplaire» (1:784). - Mémoire pour la
ville «contre les chantres, sous-chantres, chanoines
« et chapitre de Saint-Paul et de Saint-Denis-de
« l'Estrée de ladite ville, De l'imprimerie de la v·
« Hérissant, rue Neu\.-e·N.-D., imprimeur du bail
« lage et de la ville de Saint-Denis, 1:784. » - Autre
mémoire « s~r'vànt de réponse au précis du chapitre
(1:786). - Lettre du maire et des échevins à l'intendant
« Quoique toutes ces circonstances fussent à l'appuy
« des droits de la Villé, un arrêt du parlement du

96 -'



« 25 juillet 1786 a oi'donné l'exééutioiJ. de l'ordon
« nance du Bureau des Finances du 7 sept. 1784 qui
« envoye les chantres, chanoines et chapitres de
~( Saint-Paul en possession des deux terrains ... Les
« dépens auxquels la Ville est condamnée envers le
« chapitre, se montent à 2.0II liv. 18 s. 6 d. et il n'y
« a aucun moyen que ceux que vous 'Voudrez bien
«. lious accorder pour satisfaire à ces charges. »
(1786). - Fin de l'affaire (1786-1789). l143J

DD 36. - Liasse: 2 pièces; papier.

Immeubles: Baux consentis parla çille. i< '1733 *
- Bail" au sieur Charles Préaux,' « maistre potier
d'étain à Paris et à Marie Genneviè've Caron, son
épouze ... » demeurant à Saint-Denis, moyennant

. 200 livres par an, d'une partie de la maison louée à
la veuve Vassout pour servir d'hôtel de ville
(28 oct. 1733). [r44J

DD 37 - Liasse: 2 pièces; papier.

Terrains: La Villejouit abusiçement d'une pièce de
terre, sise près des casernes. +: 1776 * - Réclama
tion dé Ch. Godefroy, sieur de Villetaneuse, aux

. officiers municipaux au sujet d'une pièce de terre sise
à Saint-Denis et joutant les casernes « M. Godefroy
« a joui de cette pièce jusqu'au temps qu'il s'est agi
« de la construction des cazernes de Saint-Denis
« dontles travaux ont empêchés le locàtaire de con
« tinuer son exploitation et jo~issance. Cette cons
« truction finie, la pièce de Monsieur Godefroy ne
« s'est pas trouvée comprise dans l'emplacement du
« corps des cazernes, le locataire a néglig-é de
« reprendre son exploitation et depuis vous jouissez,
« messieurs, de cette ,pièce de terre; vous' l'avez
« louée au proffit de la Ville.» (1776). [145J

PONTS ET CHAUSSÉES

DD 38 - Liasse: 2 pièces; papier.

Voies de communication: Percement d'une
grande route entre la Chapelle et Saint-Denis.
-l< 1723 * - « Mémoire pour les supérieure, reli
« gieuses et communauté de la royale maison de
« Saint-Louis et Saint-Cil' à laquelle sont unis les

.« biens de la manse abbatiale de Sain~-Denys, les
« religieux de l'abbaye et les habitans de la ville
« de Saint-Denys», relatif à l'établissement d'une
grand route allant en droite ligne du village de la
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Chapelle, aboutissant à Saint-Denis-de-l'Estrée en
passant à côté de la ville.' « Le dessein de cons
« truire à droite ligne et d'eslargir la chaussée
« depuis Paris jusqu'à Saint-Denis est une nécessité
« et d'un avantage inexprimables pour le public. La
« ville et les habitans de Saint-Denis pour lesquels
« cet ouvrage semble estre premièrement fait en
« soufriroient seuls, si le projet de faire passer ce
« chemin à côté de la ville s'exécutoit ... Les habi
« tants de Saint-Denis. " espèrent qu'on ne vou
« droit pas sacrifier une ville entière ... Cela arrive
« l'oit cependant si le chemin étoit nors de la ville ;
Il le public et le particulüir ne subsistent que pal' le
« concours du peuple qui vont, viennent et qUI
« passent sans cesse par le milieu de la ville et des
« places, ce qui venant à cesser, une infinité de
« familles, propriétaires de maisons, marchands,
« artisans et autres se trouveroient réduits à la
« mendicité ... Le religienx de Saint-Louis, les reli
« gieux et habitans de Saint-Denis espèrent... que
« Sa Majesté voudra bien quela ville de Saint-Denis
« ne soit pas privée d'un passage dont elle jouit
« depuis tant de siècles et dont elle tire tout son
« commerce et sa subsistance et le public sa com
« modité et qu'elle ordonnera que la nouvelle
« chaussée sera construite à droite ligne et pour
« arriveràla porte;dela ville de Saint-Denys. »(1723).
- Arrêt du Conseil d'État donnant satisfaction à

la Ville; « Sa Maj esté en son Conseil a ordonné et
« ordonne qu'il sera dressé un nouveau devis et tiré
« un alignement droit du point milieu de la chaussée
« sortant de la Chapelle jusqu'au milieu de la porte
« de Paris qui fait l'entrée de Saint-Denys, confor-
« mément à l'arrest du 3 may 1720; les habitants
« ayant offert d'élargir la rue « tendante à l'abbaye
« depuis la place des Guedes et de la rendre facile et
« praticable pour les passans et pour les fréquen-
« tans ladite ville ... » [1723J. [146J

DD 39 - Liasse : 2 pièces; papier.

Voies de communication: Percement de la rue
d'Enghien pour faire suite à la grande 'r011:te de la
Chapelle àSaint-Denis. " 1724 *- Arrêt du Conseil
d'État ordonnant le percement de la rue d'Enghien.
« Le Roy ayant été informé du mauvais état de la
« chaussée qui conduit de la Chapelle à Saint-Denis,
« trop bombée, trop élevée et· trop étroite, que ce
« chemin, un des plus grands abords de Pm;is, suit
« plusieurs sinuosités et qu'il s'est pratiqué d'autres

- 98 -
?



- 100-

Voies de communication: Nouveaux chemins.
-l< 1740 - 1741 * - Correspondqnce administrative'
relative à la construction des nouveaux chemin&·
[sans antre désignation] et au préjudice qui pourrait
en résulterpourla ville et les particuliers (1740-1741).--

[IQ9].

DD. 4i - Liasse: 2 pièces ; papier:

Voies de communications: Construction d'une-
route pavée allant de la Courneuve à Aubervilliers.
-l< 1782 *-Les religieux de Saint-Denis et les antres
propriétaires de la Courneuve et d'Aube-rvilliers
protestent contre auprès de l'intendant contre la
construction d'un pavé neuf sur le chemin du Mont 
Blanc par la Courneuve jusqu'à Aubervilliers.
« Le chemin que l'on sollicite de votre Grandeur
« leur est absolument inutile; il peut, à la vérdté,
« devenir un objet d'agrément pour cinq ou six pro
« priétaires au plus ayant maisons de campagne
« dans la paroisse et dans son voisinage, mais
« quand il s'agit d'un impost aussi important qu'est
« celuy dont est question, il convient de consulter
« la multitude, d'envisager le malheureux cultivateur
« et de peser ses facultés. » (1782). - Pétition des
habitants d'Aubervilliers qui « ne peuvent consentir
« que le chemin proposé soit fait, vu qu'ils ne sont
« pas en élat même de faire les corvées qu'il plairoit à
« Monseigneur l'Intendant d'ordonner à ce sujet .. ».

« (21 juillet 1782). [150],

DD 42 - Liasse: 2 pièces; papie/'.
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« veuve Dumesnil, sieur Jolly, Brémont et autres·
« seroient supprimées après qu'estimation en auroit
« été faites parle sieur de Fayolle, inspecteur des ponts
« et chaussées,en notre présence, que les titres de pro-
« priété nous seroient représentez pour estre par sa
« Majesté, où le cas échera, pourveu à l'indemnité des·
« propriétaires... ; nous nous sommes transportés en
« la ville de Saint-Denis, accompagnés du sieur de
« Fayolle pour, en exécution du dit arret, procéder'
« par ledit sieur de Fayolle. .. à l'estimation des-
« dits héritages et nous faire représenter, par lesdits
« propriétaires, lems titres ... » (Extrait du registre..
du bureau des finances de la généralité de Paris,
27 mai 1734). - Vente à l'enchère de plusieurs terres,_
situées' en la ville de Saint-Denis, « restantes des
terrains pris pour fOl'merla rue d'Enguien et qui ont
esté remboursées par sa Majesté. (1735).» [lLÎ8]

DD 40 - Liasse: r, pièces (dont 2 cahiers de '12 et

'16 feuillets et 2 placards imprimés) ; papier.

« chemins dans' les terres des particuliers par les
« passants, dans la vue d'abréger c'e chemin, même
« d'éviter le danger qu'il y a de passer sur la dite
« chaussée dépavée, Sa Majesté auroit ordonné qu'il
« seroit tracé un alignement droit du dit lieu de la
« Chapelle à la porte dite de Paris, qui fait l'entrée
li dans la ville de Saint-Denis, que la chaussée
« de pavé qui n'a actuellement au plus que 15 pieds
« de largeur seroit mise sur 20 pieds dans toute sa
« longueur, que cette chaussée avec ses' accotements
li aurait 18 toises de largeur, laquelle largeur s'eroit
« bordée des deux côtés d'un fossé de 6 pieds de
« largeur par haut, qu'il seroit fait de chaque côté
« au delà du fossé une contre-allée, large de 6 toises,
« chaque contre-ailée bordée par un autre fossé de
« 6 pieds par haut, que les dites contre-allées
« seroient plantées chacune de deux rangs d'arbres
« de 18 pieds, les arbres ainsi plantés formant
« ensemble un quinconque, les dites contre-allées
« .terminées à chacun des deux bouts par une
« demie-lune tant à la sortie de la Chapelle qu'à
« l'entrée de Saint-Denis .. , mais Sa Majesté connais
« sant la difficulté de passer dans la ville de Saint
« Denis, dont les rues sont trop étroites et où le
« nombre des voitures y arrivant de plusieurs
« grandes routes sont et seraient exposées à de fré
,(' quents embarras, sa dite Majesté aurait jugé à
« propos d'y pourvoir par l'ouverture d'une nouvelle
« grande rue qui traversera ladite ville de Saint
« Denis ... , Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et
« ordonne qu'il sera incessamment fait ouverture
c( d'une nou.velle rue sous lenom de rue d'Enghien.»
(9 mai 1724) . [lLÎ.7 ~.
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Voies de communication:. Percement de la
rue d'Enghien... 1724 *.- Procès-verbal d'expro
priation dressé par François de Lorne, grand voyer.
« L'an 1724, vingt-septième jour de may, à huit
« heures du matin, nous, François de Lorne, conseil
« 1er du roi, trésorier de France, général des finan
« ces et grand voyer en la généralité de Paris, com·
« missaire des ponts et chaussées et en cette partie,
« par arrêt du conseil du 9 mai dernier, par lequel
« le H.oy amait ordonné qu'il serait incessamment
c( fait ouverture d'une nouvelle rue dans la vilie de
« St·Denis en France, laquelle rue serait nommée la
« rue d'Anguien, que, pour cet effet, la maison. de la
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DD 43 - Liasse: :l pièce; papier.

Voies de communication: Construction d'une
route pafJée allant de la Porte de Saint-Denis dite
Porte NeufJe à la maison de Seine." 1746 *- Lettre
de Salvat aux maire et échevins , aunom des dames de
St-Cyr: « Je suis chargé par le conseil de Mesdames
« de Saint-Ch' de vous renvoyer les pièces ci-jointes,
« concernant le pavé projetté depuis le port de la
« maison de Seine jusqu'à la porte de Saint-Denis
« de l'Estrée. M. d'Ormesson n'a pas jugé à propos,
« messieurs, de parler à M. Trudaine en faveur de
« cet ouvrage, en ce qu'illuy paroist que vous inte
« ressez Mesdames de Saint-Cil' trop fortement a
« cause du pavé que vous demandez au Roy sur le
« chemin des Poissonniers et Brise-Echal:;s, y ayant
« tout lieu de croire que ce pavé qui, de mémoire
« d'homme, n'a été entretenu aux dé,pens de qui que
« ce soit, appartient à Mesdames de Saint-Cil' à cause
« de leur haute justice, à moins qu'il ne soit compris
« dans les anciens états des Ponts et chaussées, ce
« qu'il n'y a pas lieu de croire à la suite d'inspection
« des lieux... » (ro septembre 1.746). [15 1]

l'

DD 44 - Liasse: 3t! pièces; pctpiel'.

Voies de communication: Construction d'lme
roate pafJée allant de la Porte Saint-Denis dite Porte
NeufJe à la maison de Seine (suite). -l< 1773-1779 *
-Etat du pavé àfaire depuis la porte Neuve jusqu'à
-la rhrière (1773). - Lettre de M. Astruc qui accuse
réception d'un mémoire' de M. de la Ferté) deman
dant que les dames de Saint-Cyr fussent tenues de
faire rétablir le' pavé qui existait anciennement
depuis Saint-Denis jusqu'à la Seine (1773). _ Péti
1 ion de plusieurs habitants et laboureurs de l'Ile
Sa j nt-Denis à l'Intendant: ils lui demandent d'ordon
nel'la séparation de ce chemin (1774). Procès-verbal
ùe la visite dudit chemin faite par Roudas, architecte
et ingénieur de l'Intendance de Paris: le chemin est
reconnu en très mauvais état et « il est ind~spensable
« de paver ledit chemin aux offres que font plusieurs

. « laboureurs, habitants de Saint-Denis, ainsi que de
« l'Ile-Saint-Denis, de fournir le sable et voitures ...
« seulement pour alléger d'autant la dépense du
« chemin à faire»; suit le devis estimatif des tra
« vaux (26 nov. 1774) - Lettre de Trudaine; il sait
que ce chemin serait d'une grande utili~é : Il Si ceux

,(( qui y ont intérêt veulent prendre cette dépense
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« sur eux-mêmes, ils peuvent m'adresser leur sou
« mission d'en payer le montant, je donnerai ensuite
« les ordres nécessaire pour la co~struction de ce
« pavé que je ferai mettre à l'entretien des ponts et
« chaussées. » (18 déc. 1774). - M. de la Ferté
s'engage ,à contribuer pour une somme de 1'.000 à
2.000 livres (9 sept. 1777)' -- Dom de la Forcade,
procureur de l'abbaye, est disposé à y contribuer
pour obliger M. de la. Ferté (14 septembre 1777).
- Lettre de M. de la Ferté: l( les travaux n'avancent
guère» (27 nov. 1777)' - Pétition des habitants de
Saint-Denis à l'Intendant: Il Le chemin projeté d'est
« absolument d'aucune utilité à la ville de St-Denis »

« (24 nov. 1777)' - Lettre de M. de la Ferté ... :
« Dès que la ville de Saint-Denis change d'avis, il
« n'y a rien à reppliquer; d'ailleurs je ·ne vous

,« cacherai pas, Monsieur, que j'ai encore moins d'in
« térêt que j'avais à faire aucun sacrifice puisque je
« suis prêt à vendre cette habitation ... » (21 déc.

1779)' [I52)'

DD 45 - Liasse: 26 pièces; papier.

Voies de communications: Construction d'une
T'oute pafJéeallant de la porte Saint-Denis, dite Porte

,NellfJe, à la'maison de Seine (suite). -l< 1783-1787 *
- Invent(!.ire analytique de la correspondance y rela
tive et lettre de Maillard sur la manière de réparer
certaines routes et concernant les travaux entrepris
par le ateliers de charité ... « Il n'yen a eu aucun dans
« le département de Saint-Denis... ) il Y en a eu seule
« ment un projet d'en établir pour la communication
« de Saint-Denis à la maison de Seine qui n'a pas
« eu d'effet jusqu'à présent, quo'ique très nécessaire
« par la faute, dit-on, des officiers municipaux de.
« Saint-Denis ... » (27 octobre 1783). - Lettre de sœur
du Ligondès, dépositaire de la maison de Saint-Denis
il la marquise de Bombelle, dame de compagnie de
Madame Elisabeth ... « Noùs pouvons consentir à la
« réparation du ch~min du port de Seine de Saint
« Denis, sans compromettre essentiellement les inté
« rêts de notre maison ... Nous souscrivons à tout
« avec plaisir, parce que nous y trouvons l'avantage
« de faire quelque chose d'agréable à M. le baron de
« Breteuil, de procurer la commodité publique et de
« vous prouver que toute demande qui passera par
« vos mains, Madame, ou par celle de votre respec
« table maman sera toujours accordée à Saint-Cyr,
(1 non seulement avec distinction mais encore avec
« la volonté sincère d'y faire droit... » (27 avri1I785).
- Les dames de St-Cyr donnent l'autorisation, mais
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refusent de contribuer aux dépenses (27 mai 1785) 
Bertier avise la municipalité que M. d'Ormesson se
refuse à engager les dames de Saint-Cyr à se charger
de l'entretien du chemin (oct. 1785). Observations
sur ce refus (sept. 17.85). - Lettre de M. d'Orm.es
son. « L'absence de l'Intendant de la Royale maison
« de Saint-Cyr... a retardé, malgré moi, « une
( réponse à la lettre que vous m'avez fait
« l'honneur de m'écrire ce 30 du mois dernier pour
( me proposer d'engager les Dames de Saint-Cyr à
( se charger de l'entretien du nouveau chemin que
« vous proposez de faire faire par travaux de charité

« de Saint· Denis à la maison de Seine ou à renoncer
«. à leur droit de péage surtout ce qlIi entrera à
« Saint-Denis par ce chemin ... Je crois pleinement
« que les Dames de Sâint.Cyr ne peuvent ni ne
( doivent accepter ni l'une ni l'autre des deux pro
« positions que vous m'aviez fait l'honneur de m'a
« dresser. J'ose même penser que, d'après ces
« observations toutes fondées en faits, vous jugerez
( comme moi extraordinaire que les propriétaires
« très riches, que ce nouveau [cheminJintéresse seuls,
( employent depuis si longtems des moyens et des
« instances aussy multipliées sous toutes les formes
« possibles pour charger la maison de Saint-Cyr,
« soit de la construction, soit de l'entretien d'une
« communication qui ne lui est en aucune manière
« avantageuse et. qui ne fait que lui 'rendre au con
« traire plus onéreuse la perception de ses droits, en
« changeant le local de cette perception sans en
« augmenter la quotité.

( Je ne regretterois pas moins que le retard de
« ma réponse eut retardé pour cette année des
« travaux que vous avez jugés utiles, mais cette
« utilité concernant exclusivement d'autres proprié
« taires, j'espère que vous trouverez aussi juste que
( convenable que la maison de Saint-Cyr n'y cQntri
« bue en aucune manière ayant tant d'autres
« charges par lesquelles on contribue certainement
« plus essentiellement au bien public ... » (24 sept.
1785). - Les propriétaires intéressés consentent à

payer la moitié des frais et 'l'entretien du chemin:
« MM. de la Ferté, Barbery et autres qui ont donné
« depuis longtems leurs soumissions de payer la
« moitié de la dépense qu'occasionnera. la construc
« tion d'un~ chaussée en pavés de grès d'environ
« 300 toises de longueur, depuis la ville de Saint
« Denis jusqu'au port de la maison de Seine, sup
« plient Monsieur l'Intendant de vouloir bien donner
( des ordres pour que cette chaussée soit faite dans
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« le cours du printems prochain» (1786). - Pièces
diverses relative à la contruction du .chemin (1786

1787). [I 531

DD 46 - Liasse, : 5 pièces; papiel',

Voies de communication: Chemin de traçerse
qui ça « d'au-dessous de Saint-Ouen au chemin de
Sannois» 1< 1786 * - Lettre de M. de la Ferté [au
baron de Breteuil]. « Comme vous devez voir proba
« blement dimanche prochain M. l'Inteudant et que
« le chemin de l'Isle-Saint-Denis à la rivière avance,
« j'ai pensé que vous pourriez profiter de ce moment
« pour engager M. l'Intendant à arranger une' partie
« du chemin de traverse au-dessous de Saint-Ouen,
« et qui conduit au grand chemin de Sannois, ce
« qui vous abrégerait de plus d'un quart d'heure en
« fatiguant moins vos chevaux lorsque vous allez à
« Dangre ... » (18 août 1876). - Lettre du baron de
« Breteuil à Bertier, intendant. « J'ai l'honneur de
« vous envoyer, Monsieur, un petit plan de Saint
« Denis et des environs, au bout duquel vous trouve
« rez l'explication du chemin de traverse que je dé
« sirerois qui put être rendu pratiqua,ble dans les
« mauvais tems, surtout dans la partie qui règne
« depuis le moulin à vent jusqu'au pont de Crou le
« long des maisons de Seine; l'on pourroit. paver
( en pavés de rebut le long de ces maisons» (17 oct.

« 1786). [154]

DD 47 - Liasse: 1 pièce; papiel'.

Voies de commnnication: Paçage du chemin de
Bondy à Saint-Denis. 1< Vers 1750 * - Mémoire
pour démontrer la nécessité dece pavage. «La ville de
« Saint-Denis sert de communication et de passage
« aux régimens qui viennent de Metz et autres villes
« adjacentes pour aller en garnison en Normandie
« et en Bretagne comme pour ceux qui viennent de
« Normandie en Bretagne pour aller dans la Loraine
« et Alsace.

« Les régiments qui viennent dc Normandie et de la
« Bretagne ont, jusqu'à leur arrivée dans la ville de
« Saint-Denis, de belles routes bien pavées, mais en
« sortant d'icelle pour gagner Claye, il n'y a plus de
« routte pavée; ce qui étoit anciennement pavé a été
« détruit par le percement de la nouvelle rue d'An
« guein et sa continuation en 1745. lequel percement
« a détruit la ville de plus de moitié, ce qui est cause
( que dans les grands passages, les troupes sont
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« pour la pluspart mal logées et toutes les troupes
« sortant pour gagner Claye et la routte de Meaux,
« ou venant par les routtes pour gagner la ville sont
« obligés de se détourner de près de cinq lieues pour
« gagner le chemin p,avé, ,.. »

« Il est facile de remédier à cet inconvénient et de
« procurer aux troupes de sa Majesté une route
« courte et des plus faciles en faisant paver un grand
« chemin de terre qui prend depuis Bondi jusqu'à
« Saint-Denis.. , »

« La ville de Saint-Denis y trouvera son avantage;
« le quartier de la porte de Saint-Rémy qui est
« presque entièrement dépeuplé par la formation de
« la nouvelle rue d'Anguien, se repeuplera facile
« ment, les terrains vallant seront reconstruits, le
« commerce y fleurira et le logement des troupes
« sera beaucoup plus facile à faire et. elles seront
« mieux logées, cela donnera à la ville la facilité du
« commerce avec la Champagne etlaBrie, ce qu'elle
« ne peut faire à cause des mauvais chemins. »

« Le village de la Courneuve, dont le terroir est
.« considérable, composé de deux grosses fermes et
« de plusieurs maraîchers, y trouvera un av~ntage

« considérable, les habitans pourront facilement
« cultiver leurs terres et y amener les fumiers de

. « .de Paris pour les amander, ce qu'ils ne peuvent
« faire facilement à cause des mauvais chemins sans
« s'exposer journellement à perdre leurs chevaux,
« laquelle perte, qui n'est malheureusement que trop
« fréquente, occasionne leurruine, dépeuple le village,
« et oblige une partie des cultivateurs à quitter ce
« lieu pour aller faire leur domicile ailleurs·; le vil
« lage qui étoit. autrefois considérable est presque
« dépeuplé et les impositions s'y lèvent très diffici
« lement. »

« Les autres villages proffiteront également de ce
« chemin... La ville de Saint-Denis et tous les
« autres villages doivent contribuer à la construction
« de ce chemin, en faisant, à la corvée, transporter
« le pavé et le sable et il n'en coûteroit au Roy que le
« pavé et la main-d'œuvre ». (Après 1745).

rr55J

DD 48 - Liasse: 1 cahier in-folio, 18 feuillets; papiel'.

Voies de communication: Anciens chemins inuti
les, ~ 1757 * - Procès-verbal contenantlesrempla
cements des terres prises à divers particuliers pour
l'emplacement des casernes des gardes suisses à St
Denis par du terrain provenant des anciens chemins
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inutiles. «Cejourd'huy 1er mars 1757, nous J eanChris
« tophe, commissaire, nommé p.ar ladite ordonnance
« de Monseigneur l'Intendant du 20 déc. dernier,
« nous nous sommes transportez en la ville de
« Saint-Denis où, étant, avons fait avertir les pro
« priétaires des terres prises pour l'emplacement
« des cazernes du dit lieu, auxquels avons commu
« niqué l'arrest du conseil du 20 sept. dernier et la
« ditte ordonnance du 28 déc. suivant, ledit arrest
« portant que les environs de la ville de Saint-Denis
« sont traversés de plusieurs chemins, dont la plus
« grande partie est devenue inutile depuis la forma
« tion de nouvelles grandes routtes faittes de l'ordre
« de sa Majesté et qu'indépendamment de ceu~ qui
« ont été donnés en remplacement aux propriétaires
« des terres que l'on a prises pour la construction
« des dites n<'lUvelles grandes routes, il en reste
« encore quantité d'incultes et inutilles qu'il seroit
« avantageux de les metre en valleur en les donnant
« en remplacement à ceux à qui l'on a pris des
(( terres pour l'emplacement des dites cazernes ou
« de les vendre, pour le prix en provenant être
« employé en payement d'icelles"si mieux n'aiment
« les propriétaires des dites terres s'accomoder des
« dits anciens chemins .... » [I 5 6J

DD 49 - Liasse: 1 pièce; papier,

Portesdela ville: PQrtedeParis+: XVIII"siècle *
- Plan ou lavis en couleur du premier étage de la
porte de Paris. [I5:;]

DD 50 - Liasse: 5 pièces; papiel'.

Portes de la ville; Porte Saint-Rem)~ : +: 1773
1775 * - Procès-verbal de l'état de la porte Saint
Rémy (1773) : « L'an 1773, le 29 janvier, sept heures
« du matin, ayant appris que le vent impétueux,
« qui a soufflé pendant la nuit dernière, a arraché
« et jeUé à terre une des portes de bois servantes à
(( fermer la porte de Saint-Rémy de cette ville de
« Saint-Deni!:', nous, voyer général de la ditte ville,
« 'nous y sommes transportés et avons trouvé laditte
\( porte couchée sur le pavé... » D~vis (avec plan)
des réparations à taire [sans date] Extrait des
reo'istres de la voirie de Saint-Denis relatif aux
ré;arations urgentes nécessitées par le mauvais état
de la porte Saint-Rémy (sept. 1725). [I58]
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DD 5i - Liasse: 2 pièces; papier.

Portes de] a ville: Porte nezUJe. -l< 1752 * - Devis •
« de la menuiserie, ferrure et autre·s fournitures à
« faire à la porte de la Porte Neuve» (1?52). 
Adjudication des travaux (1?52). [r 59]

DD 52 - Liasse: 5 pièces; papier.

Portes et ponts de la ville: Porte et pont de
Pontoise. -l< 1767-1775 * - Réparations à la porte
et au pont de la porte de Pontoise; projet de
reconstruction du pont (1?6?). - Procès-verbal de

. visite par Michel Tampier et Pierre Martigny,
entrepreneurs de bâtiments en la ville de Saint
Denis (1??3). - Réparations à la maison de la porte

de Pontoise (1??5). [160J

DD 53 - Liasse: 5 pièces; papier.

Ponts de la ville.- Réparations. -l< 1783-1786 *
Réparations aux ponts de l'Abreuvoir et de la Cour
tille (1?83); - au pont de l'Hôtel-Dieu (1?85-1)86).

_ Abreuvoir (1?86). [161J

DD 54 - Liasse: 4. pièces; papier (dont 2 plans).

Alignements dans la çille de Saint - Denis.
.. 1776 * Alignement de la maison de Bouchard,
marchand épicier et bourgeois de Saint-Denis, pour
rebâtir la devanture de sa maison, sise place Pan
netière (1?23). - Plan en couleur et notes explica
tivcs du terrain compris entre la rue Catulienne,
la rue du Rempart et la rue de la maison de

Seine (1??6). [r62J

DD 55 - Liasse: 3 pièces; papier.

Alignements dans la çille de Saint - Denis.
-l< 1723 * - Alignement du mur des Carmélites. 
Extrait du registre capitulaire du monastèrè des
religieuses carmélites... « Il a été déclaré que pour,·
« contribuer à la commodité publiquè et laisser ce
« chemin de centre de la ville de Saint-Denis vers
« la porte de Paris dans la largeur où il est à présent,
« elles consentent .que l'alignement de la construc
« tion d'un nouveau mur du jardin des mûrie~s, à
« elle appartenant, leur soit donné à prendre de
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«'l'encoignure de ceux de l'ancienne clôture et finis
« sant à rien à l'encoignure du bout du dit jardin
« des mûriers sur un alignement droit, en sorte que
« la rue de la Boulangerie aura de largeur en ce bout
« vers la porte de Paris soixante-six pieds et demie
« au lieu de soixante pieds qu'elle avoit ... » (:lI
mai 1?23). - Arrêt ~onforme de J.-B. Laboureur,
bailli de Saint-Denis (1?23). [r63]

/.

. DD 56 - Liasse: 3 pièces; papier.

Pavage: Réparations et paçés de rebut." 1774
1785 * - Réparations à faire au pavé de la porte de
Paris « .. ' Ce qui a été dit que le pavé prenant
« ·au-dessus du ruisseau desDames Carmélites et
Il Annonciades de cette ville et allant jusques après
« le pont de la Grille de la porte de Paris étoit en très

. « mauvais état et le passage étant des plus fréquents)
« il convenoit le faire réparer ... » (Extrait· du re
gistre des délibérations de l'assemblée municipale;
24 nov. 1??4). _ Enlèvement des pavés de rebut

(1?85). [r641

DD 57 - .Liasse: 4. pièces; papicl'.

,
Assainissement: Eaux et cloaques. -l< 1780-1785 *

. _ Afflux des eaux:des fossés dans lesjardins de la
maison canoniale du chapitre Saint-Paul de l'Etrée
(1?83). - Cloaque des casernes qui « corrompt l'air
du quartier de la porte de Pontoise)) (J?85). [r 65J

ENVIRONS DE SAINT-DENIS ET RÉGION PARISIENNE

DD 58 - Liasse: 1 cahier de 4. feuillets; papier.

Domaines des environs de Saint-Denis: Châ
teau de Villetanease. -l< 1632 *- Recollement de
mesurage et arpentage des héritages attenant à la
ferme du château de Villetaneuse, fait par Jacques
Sellier pour la marquise de Mirepoix, châtelaine,
et François Flament pour le sieur Marion, fermier

(3 mai 1632). [r 66]

DD 59 - Liasse: 1 cahier de 4. feuillets; papier.

Environs de Saint-Dems: Erection de la terre de
Villetaneuse en comté. -l< 1657 *- Erection par Louis
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XIV de Villetaneuse en Comté, en faveur du sieur
Girard, ç< procureur général en notre Chambre des
« Comptes, à l'exemple qe ses père et oncle quy ont
« exercé ladite charge durant plusieurs années et
« tesmoigné comme luy un zèle et fidélité inviolable
« à cette couronne dans les occasions les plus impor
« tantes, s'estant montrez d'ailleurs des plus afl'ec
« tionnez à la conservation des droits royaux contre
« les entreprises et usurpations que l'on a voulu
« faire, ce que nous sommes obligez de mettre en
« considération en sa personne poiIr d'aultant plus
« persuader le public qu'ils ont tous dignement
« servy et beaucoup mérité. Nous avons estimé que
« nous ne pouvions luy proposerde récompense plus
« agréable que d'unir les fiefs, terres et seigneuries
« à luy appartenantes de Villetaneuse, Espinay-sur
« Seyne, et la Bri~he avec leurs deppendances sizes
« près Saint-Denis en France, lesquelles il adroit de
« justice moyenne et basse, le tout rellevant de nous
« à cause du duché de Montmorency et icelles créer
« eslever et eriger en nom tiltre et dignité de comté
« pour passer à sa postérité... Il (oct. 1657). - Etat
des terres de Villetaneuse, Epinay et dépendances...

[r6J]

DD 60 - Liasse: ft pièces ; papier.

Environs de Saint-Denis: Terre de Villetaneuse,
Epinay et dépendance. -j< 1787 * - État des terres
de VilletaneiIse, Epinay et dépendances (1787). La
terre de Villétaneuse près Saint-Denis, dont la
« dénomination générale comprend les autres,
« consiste en la justice moyenne et basse et sei
« O'neurie de Villetaneuse, terre, fief et seigneuriel:> ,

-' « d'Epinay-sur-Seine, fief de la Briche, Coquenard
« et autres relevant pour la plus grande partie du
« duché d'Anguien cy d'avant Mont-Morency... »
A la fin du mémoire: « Les terres de Villetaneuse et
« Epinay sont seigneuriales et le domaine en est
« étendu et considérable.

« Lesi>üis de haute futaye et des avenues de Ville
« taneuse et la Briche si, on veut les abatre, produi
« l'ont au moins 500.000 livres.

« Ceux qui voudront de plus amples éclaircisse
« ments pour acquérir peuvent s'adresser à Mc Meny,
« notaire, rue de la 'Calandre, proche le palais, ou à
« M. Bonvalet, rue des Bourdonnais, vis-à-vis la cou
« ronne d'or (sans date). - Correspondance relative
« aux aveux et dénombrement de la terre et seigneu
« l'ie de Villetaneuse qui relève efi'ectivement du..
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« duché d'Anguien et [qui] sont aux archives .de.
« S.A. S. Mgr, le prince de Condé à Paris ». (1787)
Analyse d'un aveu fait le 3 oct. 1687 par Antoine
Girard et relatif au parc du château de Villetaneuse.

[r68]

D~ 6i - Liasse: 1 cahier de 7,feuillets ; pctpiel'.

Domaines des environs de St-Denis: Fiefs de la
Briche:et dépendances. -j< 1643 * - Aveu des fiefs de
la Briche, Coquenard, Lescu, Beatus, par Louis Gi
rard, conseiller du Roi, maUre des requêtes de l'hôtel
et procuréur général en la chambre des comptes, « à
Henry de Bourbon, prince de Condé, duc d'Anguien,
de Chasteauroux et de Montmorency » à cause du
duché de Montmorency, le fief de la Briclte est
ainsi décrit: « Le fief terre et seigneurie de la Briche
« assise en la paroisse d'Espinay-sur-Seine, prez
« Saint-Denis, relevant du duché de Montmorancy
« par moy acquis, par décret et adjudication faicte
« aux requeste du pallais le 4c jour d'aoust 1729,
« concistant en plusieurs corps d'hostel, basse
« court, granges, escuries, estables, pavillon SUl' le
« bord de la rivière de Seine, terre, prez, partene,
« jardins, vergers, bois de haute futaye et bons
« taillis, estangs, canal, mouliu à eaue, maison,
« estable, le tout fermé de murailles et hayes vives
« contenant environ trente arpens, tenant la totalité
« d'une part au grand chemin du costé de la rivière
« de Seine, d'autre à la ruelle de Coquenart, d'un
« bout à la chaussée de l'estang de COlluenart,
« d'autres aux terres de Solmois du costé de Saiut-

.1 Denis» (année 1643). [r69]

DD 62 - Liasse: 1 cahier de 10 feuillets; papier.

Domaines des environs de Saint-Denis: Terre.
de Domont, proprié:é dnprince de Condé. -j< 1687 *
- Arrêt du parlement rendu entre Louis de Bour
'bon, prince de Condé [et de Montmorency] et messire
Charles de Gaillarbois, seigneur de Marcouville et
de Domont, à l'occasion de l'aveu de la terre de
Domont. Le sieur Gallarbois est condamné à
payé au prince de Condé 1.600 livres pour le
droit de relief... (13 juin 1687). [rJoJ

DD 63 - 1 carte: 1 m. 25 X 1 m. 35.

Région parü:ienne : Cartes. -l< 1678 * - « Carte
« particulière de3 cnvil'Ons de Paris par Messieurs

- IlO-



« de l'Académie royale des sciences en I6J4, gravée
« par F. de la Pointe en I6J8». On y trouve l'in(Uca
tion des jours de marché. [I:; IJ

DD 64 - 1 carte eu couleur sur toile: 66 X 95.

Région parISIenne: Carte. -l< XVIIIe siècle *
« Environs de Paris, levés géométt',iquement par
« M. l'abbé dela Grive, de la Société roiale de
« Londres et géographe de la ville de Paris, dédiés
« à Monsieur le Marquis de Vatan, prevôt des mar
« chands et à Messieursles échevins de la Ville... »

(Cette note figure sur la feuille na 5 DD 6J.) =
Ire feuille: Paris et ses environs immédiats jusqu'à
Clichy, Montreuil, Chatillon, Longchamp. [I :; 2 J

DD 65 - 1 carte en couleur sur toile: 66 X 95

Région parisienne: Carte. +, XVIIIe siècle *
Même série, 2 e feuille: Montreuil, Vincennes,
Bondi, Nogent, }?onteriai, Champigni, Noisy,
Gournai, Emeri, Brou, Chelles, etc. [I:;3 J

DD 66 - 1 carte eu couleur sur toile: 66 X 95.

Région parisienne : Carte . .. XVIIIe siècle *
- Même série, 3 e feuille: Créteil, Valenton, Ville
neuve-Saint-Georges, Varennes, Saint-Maur, Bon
neuil, Brevannes, Boissy-Saint-Léger, Chenevières,
Marolles, etc. [I:;4J

DD 67 - 1 carte eu couleur sur toile: 66 X 95.

Région parisienne : Carte. -l< XVIIIe siècle *
- klême série, 4° feuille : Parc de Meudon, Le
Plessis-Piquet, Bois de Verrières, Palaiseau, Clamart,

• Chatillon, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Chatenai,
Antony, Bourg-la-Reine, Fresne, Arcueil, Bicêtre,
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ENVIR.ONS DE SAINT-DENIS

Villejuif, Vitry, Chevilly, Choisy-I'e-Roy, Thiais,
Orly, Villeneuve· le-Roi, Ablon, etc. [I :;5]

DD 68 - 1 carte eu couleur SUl' toile: 66 X 95

Région parisienne: Carte. * XVIIIe siècle ~-

Même série, 5° feuille: Versailles, Guiancourt, Voi- \ 1Cr, "1-
sins-Ie-Bretonneux, Toussu, Chateaufort, Brie, CA.t r..!..
Les Loges, Saint-Aubin, Joui, Montreuil, ViroJlay,
Velsy, Bière, Igoy, etc. [I :;6J

DD 69 - 1 carte eu couleur sur toile: 66 X 95

Région parisienne : Carte. -l< XVIIIe siècle *
- Même série, 6e feuille: Saint-Léger, Germain-en
Laye, Fourqueux, Mareil, Létang, Marly, Vésinet,
Louveciennes, Rocquencourt, Lechenai, Bougival,
La Celle, Vaucresson, Marne, Rueil, Nanterre,
Suresne, Garche, Saint-Cloud, Sèvres. [I:;J J

DD 70 - 1 carte en couleur sur toile: 66 X 95.

Région parisienne: Carte. -l< XVIIIo siècle *
il1ême série, J.e feuille: Le Fay, Andrésy, ConJlans,
Achères, Poissy, Chambource, Forêt de Saint
Germain, Maisons, Cormeil, Sartrouville, Montesson,
Bezons, etc. [I :; 8J

DD 7i - 1 carte en couleur sur toile :.66 X 25.

Région parisienne :. Carte. -l< XVIIIe siècle *
Même série. - La 8 e feuille contl;lnantSaint-Denis ei
ses enfJirons, manque. - La 9° feuille contient Go
nesse, Blanc-Menil, Dranci, Aulnai, Forêt de Bondi,
Clichy, Livry, Couberon, Vaujours, Villepinte, Le
Tremblay, Vitry, Bois-le-Vicomte, Mori, Ville-Pari
sis, Çourtri, Le Pin. [ l :;9 J
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