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« Marie, des saints et saintes de paradis, sur peine
« de quatre sols parisis d'amende ...

« En cinquième lieu... sont faites deffences à tous
« chevaliers et autres de s'asseoir sur la chaire du
« Roy, en sa présence, si ce n'est son lieutenant,
« enseigne, connestable ou prevost, sur peine de
« vingt deniers parisis d'amende.

« Sixièmement, que tous chevaliers seront tenus
« de tirer leurs coups à bras étendus, sans four
« chettes, hausses et appuy...

« En septième lieu, que nul ne soit si hardy de
« tirer à la bute en pourpoint ou ayant tablier de
« cuir ou autre habit deshonneste... Pareillement, a
« esté statué et ordonné qu'il ne sera permis à aucun
« chevalier, en tir?-nt en partie ou autrement, de
« provoquer son compagnon à couroux, méfaire ny
« medire,· sur peine de douze deniers parisis
« d'amende pour la seconde et de saisie de son
« arquebuze, pour la troisième fois ...

« Et affin que ledit jeu puisse être plus aisément
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EE i - Liasse: 1 pièce; papie/'.

ARQUEBUSIERS ET TIREURS DE SAINT-:DENIS

ARCIIIVES COMMU'NALES ANTERIEURES A1790

SÉRIE EE

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

(Suite)

PREMIÈRE PARTIE

Arquebusiers de Saint-Denis: Règlement de la
Compagnie. i< 1656 * - « Ce sont les statuts et 01'

« donnances faites touchant le noble jeu de l'arque
« buze, au jardin des bourgeois de la ville de Saint
« Denis en France, en l'honneur de Dieu et des
« saints...

« ... Pour l'ornement, autorité et conduite dudit
« jeu, il sera fait un Royen iceluy, par chacun an, le

. « premier dimanche du mois demay, lequel Roy sera
« celui qui premier fera quatre coups de noir à la
« bute, francs et entiers, et les plus près delabroche.

~( ... En troisième lieu, il est expressément deffendu
« à tous chevaliers et autres estant dans l'enclos du
« dit jardin, soit en tirant, soit autrement, de jill-el'
« ny blasphémer le saint nom de Dieu, de la Vierge

- II3-



SÉRIE EE

« entretenu, a esté statué et ordonné que chacun
«' chevalier, qui tirera audit jeu par chacun jour de
« dimanche ou feste, soit en partie ou en prix, sera
« tenu de mettre six deniers dans la boete,sur peine
« de perdre tous ses coups et d'estre privé de tout ce
« qu'il pourra gagner... » (28 janv. 16~6; copie du
I3 oct. 1793). [I8o]

EE 2 - Liclsse : 1 cahier de 2 feuillets; papier.

Arquebusiers de Saint-Denis : Liste des ti
reurs. -je 1759 *- Liste des tireurs du prix de Saint
Denis: « Messieurs Etienne Bercher, de Tremblay;
François d'Estavigny, de Gonesse; Fessard let] de
la Chausse, d'Herouville; Jacques Bresl~, Mallart, de
Louvre; Paupière, de Senlis; Charlemagne, de Bau
bigny; Charlemagne, du Bourget; Chartier, de Cou
dray; Malbest, Bonnevie, Desjardins, Dupin, » etc.
(1759)' [I8I]

GARDES SUISSES

EE 3 - Liasse: 1 eahier in-folio de 36 feuillets ; papier.

Gardes suisses: Logement. -je 1735 * - Contrôle
pour le logement de la Compagnie des Suisses qui est
en garnison fi Saint-Denis (nov. 1735.)

No 1 « La maison du Chat. appartenante au sieur
« Edm~ Maître Jean, logera un sergent et les usten
« cilles seront fournis par ledit Maître Jean.

N° 2 « La maison de la Tournelle roug-e fournira
« une chambre pour loger un sergent et les usten
« cilles seront fournies par Nicolas Leblanc, épicier,
« et Cristophe Bonnevie, épicier.

N° 3 « La maison du sieur Pierre Boàchard, four·
« nira une chambre pour loger un sergent et les
« ustencilles seront fournies' par le dit sieur Bou
« chard. ~

N° 18 « La maison du Grand Cert, aux héritiers
« de Me Feuquer Taconet, fournira' une chambre
« pour deux soldats ...

N° 25 « La maison du Puits d'amour fournira une
« chambre pour deux soldats.' Louis Grimperel
« fournira la cramillière, la pelle, les pincettes,
« deux chenets, une table, deux chaises, une couche,
« une paillasse et une couvertw'e... » etc.

[Ces maisons sont généralement désignées par le
nom de leur propriétaire ou· par leur enseigne, par
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liARDES SUiSSES.

ex. : maison de la None, de la CroixVerte, du Grand'
Monarque, du'Soleil, du Mouton, de la Chèfwe, des
Trois Coquilles, de l'Ecu de Fmnce, des Trois
Maillets, du Rcor d'Espagne, de la Croix Blanche,
des Cinq Fleurs de Lys, de la Pomme de Pin, de
l'Image Saint-Pierre, des Deux Anges, de la Tête
Noire, du Bout du Montle, du Nez Rouge, de la
Cour: des Miracles, du Soleil Doré, etc.] [I 82]

EE 4 - Liasse : 1 cahier in-folio de 18 feuillets et

7 pièces jointes : papie7·.

Gardes suisses : Logement. -jc 1742 * - « Con
« trôle pour le logement de la compagnie des gardes
« suisses en garnizon à Saint-Denis du 22 oct. 1742.
« N° 1 La maison du Chat... N° 2 La maison de la
« Tournelle Rouge... N° 3 La maison de Guillin.
« Durand, etc. lI83]..

EE 5 - Liasse: 1 cah. in-folio de 34 feuillets: papier.

Gardes suisses: Logement. -jc 1745 * - « Con
« trôle pour le logement des gardes suisses en gar
« nizon à Saint-Denis, du 19 déc. 1744 » pour l'an
née 1745. [I84']

EE 6 - Liasse: 1 cahier in-folio de 24 feuillets: papier.

Gardes suisses: Logement'. -je 1749 * - « Etat et
« dénombrement des habitants et des maisons de la
« ville de Saint-Denis, lors de la visite générale'
« d'icelle faitte, par Messiem's les maire et échevins,
« au mois de février 1749 : enseignes des maisons
et noms des propriétaires, noms des locataires,
nombre de chambres, de salles, d'écuries, des loge
ments, des lits et désignation des « maisons propres·
à fournir chambre pour les Suisses ».

[I85]

EE·7 -:- Liasse: 1 cah. in-folio de 22 feuillets: ,papier.

Gardes suisses: Logement. -jc 1752 * - « Con
« trolle pour le logèment des gardes suisses en gar
« nison à Saint-Denis, année 1752... » [I 86],

EE 8 - Liasse: 1 cahier in-folio de 2 feuillets: papier..

Gardes suisses : Logement. -jc 1753 * « - Etat.
« des bourgeois de Saint-Denis qui doivent aux sol-·
« dats de la compagnie de traverse [et] aux gardes·
« suisses à la fin de l'année 1753 »... ; le sieur Sau
vage, meunier, pour ustenciles, 1'lliv.; la veuve La-
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~ral, pour une chambre, II liv:.; le sieur Chopine,
pour une" chambre ponr sept" mois, 14?v.; le, sieur
Bertrand, pour six mois, 10 liv. ; le sieur Lefevre;
pour trois mois, 5liv.; la veuve Langlois, 12 livres, etc.

[I87J

EE 9 - Liasse 2 cahiel,'s in-folio de 22 et 2lo feuillets;

papier.

Gardes suisses: Logement. ." 1754 -* '- « Vérifi
« cation faite par nous, maire et eschevins <le la ville
« de Saint-Denis en France, en vertu des ordres de
«. M. l'Intendant, portée par M. Cristophe, d'un état
«, de ce queles habitans redoivent aux soldats suisses,
« "avec lesquels ils s'etoient abonnez en argent, pour
« logement et fourniture d'ustencilles (23 févr. 1;54).
« - Nouveau contrôle fait le 10 nov. 1;54.

[I88J

EE 1.0 - Liasse: 1 cah. in-folio :de 30 feuillets: papier.

Gardes suisses: Logement. ." 1772"* - Contrôle
général des habitans de Saint-Denis avec l'indica
tion des logements d'officiers [pourles Suisses], des
bons logements de soldats; «des mauvais logements
des soldats, en cas de foule"». - Contrôle, des écuries
à compter du 1er aoust 1;;2. [I891

EE if - Liasse: 1 cahier in-folio de 64 feuillets

papier,

Gardes suisses : Logement. ." XVIIIe siècle * _
« Controlle des chambr~s et ustenciles pour le loge
« ment et fournitures de la compagnie de~ gardes
« suisses du Roy et quartier,en cette ville de Saint
« Denis en France,fait par nous, Martin Ragot, an_
« cien avocat au Parlement, bailly général de Saint
« Denis, subdélégué de M. l'Intendant et Maire,
{( Etienne Lorget, premier échevin, Pierre David,
« second échC'vin, et Laurent Barat, troisième éche
« vin, sur des règles adoptées par M. l'Intendant
« qui seront transcrites en fin du présent et après que
« le tout a été examiné _et aprouvé par plusieurs
« notables habitans. » [sans date]. . [I 9 0 ]

EE f2 - Liasse: lo cah. el 1 pièce papier."

Gardes suisses: LogemeTft. ." XVIIIe siècle *_
Pièces et rôles pour servir au contrôle du logement et
ustensiles des gardes suisses à Saint-Denis [sans date
XVIIIe siècle]. - Formule pour la foürniture de l'us-
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tencile aux Gardes suisses : « De par le Roy et de
« l'ordonnance de Mons~igneur l'Intendant de la
« généralité de Paris, le sieur X , propriétaire d'une
« maison, sise rue..• , logera soldats aux gardes
« suisses, fotirnira les ustenciles consistans, suivant
« les ordres du Roi, en ce qui suit :

« la Une crémaillière, une pelle et pincette; 20 deux
« chenets; 30 une table et deux chaises; 40 une cou
« che et une paillasse; 50 un matelas ou lit de plume;
« un traversin; ;0 une couverture; 80 une autre
« "couverture ; go deux assiettes, deux plats et deux
« cuillères; 10° une marmite, une poêle et un gril;
« lIa deux gobelets et un chandelier; 12° deux pots
« de chambre; 13° une cuillère à pot et une serpe.
« Le linge consistant en deux draps,deux serviettes,
« ulle nappe et deux torchons, seront fournies sça
« voir: les deux draps, toutes les trois semaines et
« le surplus chaque semaine. Fait et arrêté en l'Hôtel
« de Ville par. nous, maire et échevins le... » - Liste
des maisons [sises] dans la ville de Saint-Denis avec
le nombre de chambres, d'écuries et bas. « Porte de
« Paris à commencer auprès de l'église dé l'abbaye:
« La maison du Soleil d'Or, appartenant au sieur
« Pierre Osmont, 4 chambres, 1 écurie. La maison
« du GrandMonarque, apartenantàMartin Guillaume
« Boucher, proc~reur al! parlement, 5 chambres,
« 1 écurie, 2 bas, etc. » II 9 I]

"EE f3 - Liasse: 1 pièce; papier.

Gardes suisses: Réquisitions de (Joitures et de_ che
(Jaux pOUl' les Gardes suisses. '" 1766 * - Lettre de
M. de Sauvigny, intendant, aux officiers municipaux.
« J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avès
« écrite au sujet des refus que vous avès éprouvé, de
« la part de lVI. Ragot, de commander plusieurs
« paroisses de son département pour fournir les
« voitures et chevaux de selle aux gardes suisses.
« pour mohter la garde à Versailles. Les observa
« tions,que M. Ragot a faites à ce sujetàM. Piquet,
« un des officiers de corps de ville, sont on ne peut
« plus justes. Il est certain que" ce n'a été qu'eri
« considération de ce que les habitans de Saint
« Denis avoient fait les remblais du terrein des
« cazernes, que je m'étois déterminé à faire fournir,
« pendant quelques temps seulement, par les parois
« ses des environs, les voitures et chevaux néces-
« saires aux gardes suisses pour monter la garde
« tant à Versailles qu'à Compiègne et Fontainebleau;
« ils ont été dispensez pendant. près de douze ans de
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« ée service, et il est très juste qu'ils le fassent
«.aujourd'huy» (5'juillet 1766):' [19:2]

MILIÇE BOURGEOISE

EE 1.4 - Liasse: 16 pièces; papier ..

Milice bourgeoise: LefJées. '" 1742-1768 * 
Levées de la milice: procès-verbaux des levées par
les sous-délégués de l'intendant et ordonnances y
relatives du comte d'Argenson, chancelier (1742), de
Paul Feydeau (1743), de Bertier de Sauvigny (1745
1768). [193 ]

EE 1.5 - Liasse: 1 cah. in-folio de 7 feuillets: papier

Milice bourgeoise: LefJées. '" 1775 * - Dénom
brement des garçons de la ville de Saint-Denis pour le
tirage de la milice: "nom, âge, taille, profession, lieu
de naissance, observations diverses: «. Arrêté ce
« présent état par nous, officiers municipaux dela
« ville de Saint-Denis, ,au nombre de cent soixante
« douze garçons, présentés et mesnrés devant nous,
« ce cinq février (1??5). [194"J

EE 1.6 - Liasse: 1 pièce; papier;'

Milice bourgeoise: Exemptions. '" 1789 *
Chalumeau, subdélégué, demande à être exempté, en
cette qualité, de sa quote-part de la contribution
nécessaire pour subvenir aux frais de la garde bour
geoise. « Sije me refuse quant à présent,à cette con
« tribution particulière, ce n'est point à titre de pri
« 'vilège, je sais qu'ils n'eiistent plus... Il n'est point
« qu'une seule manière de servir la nation; celle des
« armes est certainE;ment très honorable, très utile,
« maîs celle du cabinet a aussi son utilité, sa nécessité
« même, et je me 'suis voué à celle-là. J'ai renoncé
« au service de la garde par une nécessité impérieuse
« de la nature ... L'exemption de cette contribution
« dérive non pas de mon titre de lieutenant de bail
« lage, parce que, s'il est utile aux citoyens, il me
« l'est aussi bien un peu, mais de ma commission de
« subdélégué qui, notoirement, ne produit aucun
« avantage pécuniaire et qui, néantmoins, occupe
« beaucoup; vOlIS e"n pourres . juger, messieurs,
« quand je vous dirai que tous les ans je paye près
« de dix mille francs, soit aux invalides, soit aux
« soldats ... )1 (16 nov. 1789)'
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MILICE BOURliEOISE

Le 25 juillet 1:;89, la milice oCéupe les casernes
abandonnées par les troupes : fJoir : EE 19 : ÉfJéne
ments militaires. II 9 5]

PASSAGES DE TROUPES

ET CONTRIBUTIONS DE GUERRE

EE 1. 7 - Liasse: 1 registre de 90 feuillets: papier.

Pa~sage 'des troupes : Registre d'inscription.
'" 1735.,1759 * - « Registre .. '- coté et paraphé par
« nous, président de l'assemblée générale et parti
« culière de la ville de Saint-Denis en France, pour
« servir à inscrire les routtes d~s troupes qui log~nt
« et séj~urnent en la ville de Saint-Denis, copies
« desquelles routtes sont envoyées aux bureaux de la
« guerre et à l'intendance (16 avril 1735. - 29 déc.
« 1759. »)

Folio l « La compagnie d'H~ù'courtdes Gardes du
« corps du Roy, est arrivéeà Saint-Denis le seize du,
« présent mois d'avril pour en partir le lendemain
« dix·sept dudit, pour aller loger à Brie· Comte
« Robert suivant la route à elle dellivrée sous le, ,

« N° 469, laquelle compagnie est composée de deux
« lieutenants, deux enseignes, un aide-major, dix
« exe.:nts, un commissaire, un chirurgien-majôr, ~n
« aumônier, dix-huit brigadiers, deux cens quatre
« vingt deux gardes,sept trompettes compris un tim
« ballier, six maréchaux-ferrants, six fraters et six
« selliers, auxquels les rations de vivre et de four
(t rages ont été fournis en nature par l'étapier, con·
« formément à l'ordonnance du Roy du treizième 
« juillet 1727, portant rétablissement des étapes. Fait
« à Saint-Denis le 16 avril 1735. -Nous, aide-major
« des Gardes du corps du Roy de la compagnie
« d'Harc,ourt, logé ce jourd'huy à Saint·Denis, recon
;( naissons que les rations de vivres et de fourages
« ont été fournies en nature par l'étapier de la ville
« de Saint~Denis, conformément à l'état ,cy dessus.
( Fait à Saint·Denis le 16 avril 1735 : Duplessis. -

« La compagnie de cheva.ux-légers de la Garde du
({ Roy est arrivée à Saint-Denis en France le vingt
« deux avril 1735 pour en partir le lendemain; ladite
« compagnie est composée d'un capitaine et lieute
« nant, d'un commissaire... etc. » rI96]

EE 1.8 - Liasse: 7 pièces; papier..

Contributions de guerre: Ojjre fJolontaire en
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On trouvera à la série CC un certain nombl'c de pleces relatives aux taxes perçues par la Généralité
pour la construction des casernes, CC 53 - à leur ameublement, CC 40, CC 44-47 - au corps de garde,
CC 44-47 - au Logement des gens de guerre, CC 55 - à l'Ustencile et au Quartier d'hiver,' CC 76.
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tapeur de la Marine du l}.oi. -l< 1782 >4- - Lettre de
M. Bertier, relative àla contribution vohmtaire. « Je
m'étais proposé, messieurs, de me rendre à Saint
Denis pour vous faire part des offres que les diffé.
rentes villes de cette généralité se sont empressées
de faire au Roy de sommes proportionnées à leurs
moyens et à leurs ressources pour contribuer à
mettre sa Majesté en état de réparer promptement
les pertes que sa marine vient d'essuyer aux Antîlles
et vous engager à me faire connaître votre manière
de penser dans une circonstance aussi intéressante
pour la' nation. Ne pouvant y aller moi-même, je'
charge M. Lefèvre, l'un de mes premiers secrétaires,
de me représenter auprès de vous et de recevoir
votre vœu... Il (Paris,8 juin 1782), _ Offre d'unvaisseau
de guerre au Roi par les villes de la généralité de
Paris (1782), et copie d'une lettre, de M. Joly de Fleury
à M. Bertier. « J'ai reçu, Monsieur, avec la lettre que
vous m'avès fait l'honneur de m'écrire le 25 de ce
mois, la copie de celle par laquelle M. Amelot vous
informe que le Roi a bien youlu agréer l'offre d'un
vaisseau faitte à sa Majesté par les villes réunies de
la généralité de Paris. Les officiers municipaux de
ces villes respectives peuvent remettre les fonds
qu'ils vont rassembler, soit au trésor royal directe-

.ment, soit entre les mains du receveur général des
finances en exercice, qui les versera ensuite dans la·
caisse de garde du trésor public... » (29 juin 1782).

. [I9.7]

ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

EE 1.9 - Liasse: 6 pièces; papier.

Événemen.ts militaires: Prisonniers de guerre.'
* 1748 "'. - Lettre de M. de Sauvigny aux officiers
municipaux. « Je viens d'être informé, Messieurs,
« qu'il avoit été arrêté à Saint-Denis depuis peu de
« jours un nombre très considérable de prisonniers
« de guerre qui avoient désertés de leurs régiments .. '
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ÉVÉNEMENTS MILITAIR.ES

« Comme il y a tout lieu de'craindre qu'il n'en sur
« vienne encore d'autres et que les prisons de cette
« vi~le sel'oient trop petites pour les contenir, il faut
« prendre les précautions nécessaires pour y supléer.
« Par cet eilet, vous aurez agréable, s'il vous plaît, de
« faire fournir à M. Rulhière les granges ou autres
« endroits spacieux dont il aura besoin pour les ren
« fermer. Pour ce qui est de leur garde,$"il faudra
« que vous composiez une compagnie de milice bour
« geoise de cinquante hommes ... , à moins que la
« ville n'aime mieux demander à MM. les officiers du
« régiment des gardes suisses, qui est à Saint-Denis, .
« un nombre de soldats suffisants. » (5 fév. 1748).

[I9 8 ] .

EE 20 - Liasse: 15 pièces; papier.

Événements militaires: La caserne est aban
donnée par la troupe et occupée par la milice.
-l< 1789 >4- - Correspondance relative au départ, le
17 juillet 1789, du régiment caserné à Saint·Denis et

.à son remplacement par un détachement de milice
bourgeoise. - Lettre [sans suscription] de Debas,
major général du régiment de garnison du Roy.
« La milice bourgeoise de Saint-Denis s'étant em
« parée, le 18 juillet, dernier' de la cazerne et y
« ayant dès l'instant exercé les droits de proprié
« taire et ceux du commandement, elle ne m'a laissé
« aucun moyen de veiller à sa sûreté ni à la mienne
« propre. Après trois jours passés en périlleuses
« rèclamations, abandonné de toute ma troupe, je
« me suis retiré près du ministre à qui j'ai rendu
« compte des motifs qui m'avoient déterminé à pren
« dre ce parti. '. MM. les officiers municipaux,
« plus attachés que la commune aux principes, ont

, « senti qu'une pareille invasion n'était pas un titre ...

« l2 août 1789)' - Une lettre des officiers muniCi
paux aux députés du bureau intermédiaire de Saint
Germain-en-Laye mentionne que le même jour la
milice bourgeoise avait égale~entpris possession

• du « poste extérieur» du dépôt de mendicité (25
juillet 1789).
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