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PREMIÈRE PARTIE

(Suite)

•

.« rieures et religieuses de la Royalle maison de
« Saint-Louis à Saint,Cir, dames de cette ville, et
« pour messieurs les Religieux, grand Prieur, et
« couvent de la Royalle abbaye audit Saint-Denis,
« aussy seigneurs de la: dite ville, salut. Savoir
« faisons que le procureur fiscal a dit que les devoirs
« les plus e&sentiels des huissiers, dans les fonctions
« de leurs charges, sont le service des audiences, ils
« doivent nous y accompagner, appeller les causes,
« faire garder le silence, la décence et le bon ordre,
« nous accompagner et le procureur fiscal, dans les
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JURIDICTIONS DIVERSES

Police municipale : GARDES DE LA VILLE. - Police de l'Intendant: MENDIANTS ET VAGABONDS,

GENS SANS AVEU. - Police du Bureau des Finances et de la Généralité : CIRCULATION,

VOIRIE, ALIGNEMENTS. - Police du Grand Prévôt de l'hôtel: CIRCULATION A SAINT-DENIS A

L'OCCASION DES INHUMATIONS ROYALES.

HORS DU BAILLIAGE

La Police hors du Bailliage: STAINS, CHARANS, FONTARABIE, MAULNY, NANTERRE, SAUMUR.

POLICE GÉNÉRALE

Org anisation de la Justice. - Mendiants et Vagabonds. - Liures. - Ouuriers .

FF 22-26

FF 27-30

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

SÉRIE FF

FF 10-21

A.RCHIVES· COMMUNALES ANTÉRIEURES A1790

Police.

Organisation.

Oabarets, bals, lieux publics. - Travail. - Jeux pU,blics. - Oirculation et voirie.
Police rurale.

FF '10 .... : Procureur fiscal.

FF 11-'14': Police dv Bailli dans les communes environnant Saint-Denis PIERREFITTE, LA COURNEUVE,

RIVIÈRE DE SEINE, GENNEVILLIERS.

FF 1- 3

FF 4- 9

FF! - Liasse: 1 pièce; papier.

POLICE DU BAILLIAGE

Organisation de la police du Bailliage: Tenue
des audiences et huissiers. -1< 1762 * - Sentence
de Mart!n Ragot, bailli,. portant réglement : .« A

.« tous ceUJl que ces présentes lettres verront ...
II. Martin Ragot, ancien avocat au Parlement, bailly

,« général du baillag'epairie de Saint-Denis enFrance,
,<'garde seel audit baillage pour Mesdames les supé-
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-« visites que nous faisons et qu'il fait pOlir veiller à
« l'observation des ordonnances de police, nous
« nous appercevons sans doute que nos huissiers
« sont tombés dans la plus grande négligence à ces
« regards: au lieu de faire le service des audiances,
« tour à tour, par mois, suivant l'usage pratiqué de
« tous tems, il yen a qui n'en font point ou qui n'en
« font que très peu; il arrive souvent qu'ils manquent
« tous, comme nous voyons aujourd'huy, qu'il en est
« de même dans les visittes de police;' le procureur
« fiscal les fait seul très fréquament et particu
« lièrement les nocturnes. Enfin, les huissiers
« depuis longtemps ne font aucunes visittes par eux
« mêmes, le procureur fiscal [les] a souvent averty
« de ces devoirs et d'y apporter plus d'exactitude,
« mais il paroit que l'indulgence les autorise à les
« négliger davantage, ce qui dégénère en mépris et _
« en désobéissance, il est donc important de leur
« faire sentir leur dépendance pour l'ordre et le bien
« public il devroit dès à présent requérir des peines
« rigoureuses mais persuadé qu'ils s'attacheront
« plus quïls n'ont fait à leurs fonctions, il va se
« contenter de requérir règlement. » (15 janvier 1762)

[200]

FF 2 - Liasse: un cahier imprimé de 21 pages;

papier.

Organisation de la police du bailliage: Conflit de
juridiction entre le Châtelet de Paris et le bailliage de
Saint-Denis. i< 1760 * - Mémoire pour les Dames
de la Royale Maison de Saint-Cyr, relatif au différend
survenue entre les Dames de la ville, chatellenie et

'baillage de Saint-Denis en France, contre Gabriel
Michaux, maître charpentier à Paris et Laurent
Sauvage, meunier à Saint-Denis d'une part, et la
communauté des charpentiers de Saint-Denis, diffé
rend que le Châtelet de, Paris prétendait ressortir de
sa juridiction: « Les Dames de Saint-Cyr, au moyen
(( de la réunion qui a été faite à leur Maison de l'ab
« baye de Saint-Denis, sont Dames hautes,
« moyennes et basses justicières de la ville de Saint
« Denis et de tout son territoire. A ce titre, elles font
« exercer la justice dans toute l'étendue de Saint
« Denis par les officiers qu'elles commettent à cet
« effet. Cette justice, connue sous le titre de Baillage
« de Saint-Denis, relève nüement au Parlement,
« ainsi elle en n'est en aucune manière subordonnée,
« ni soumise à l'autorité du Tribunal du Chatelet de
« Paris.
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« Elles ont, en outre, le droit de créer et d'établir
« des maîtrises à Saint-Denis et d'accorder des
« statuts aux différentes communautés qui y sont
« établies. Ce privilège, presque aussi ancien que la
«( ,monarchie, a été confirmé en 1696 et en 1718 par
«( des Lettres Patentes qui ont été enregistrées dans
« toutes les cours et notamment au Conseil, sans
« réclamation de la part d'aucuns des corps et
« communautés de la ville de Paris, et il a été depuis
« suivi de la possession la plus pubÎique et la plus
« constante.

« De là, il sort deux vérités. La première, que les
« maîtres des communautés, établies à Saint-Denis,
« ont seul le droit exclusif de travailler de leur pro
« fession dans la ville et dans tout le territoire de
«( Saint-Denis. La seconde, que ces maitres sont
« uniquement justiciables, pour le fait de leur pro
«( fession, du Baillage de Saint-Denis et ne peuvent
« estre du Châtelet. Ceci posé, voici maintenant les
« faits ..

. « Et il. propos de ~a sentence du Chatelet de Paris,
« à la lecture de ces dispositions,-ne croirait-on pas
« 'que les officiers du Chatelet ont une supériorité
« décidée sur ceux du Baillage de Saint-Denis, que
« ceux-ci leur sont en tout point soumis? Cependant
« il n'est que trop certain que les uns comme les
«( autres relèvent immédiatement au Parlement de
«( Paris, que le Chatelet n'est pas plus le supérieur
« du Baillage de Sàint-Denis que celui-ci ne l'est du
« Chatelet. Cette seule réflexion suffit pourdémontrer
« toute la dérision des injonctions [du Chatelet de
« Parisl ... » (20I]

FF 3. - Liasse: 2 pièces papier.

Organisation de la police du bailliage: Empiète
ment des juges-consuls de Paris. ~ 1765 * - Lettre
du procureur fiscal au bailli relativement aux empiè
tements commis pal' les juges-consuls de Paris:
« Remontre le procureur fiscal que les sieurs juges
« consuls de Paris, comme tous les autres, n'ont été
« établis que pour connoître des causes de mar
« chands à m~rchands, pour fait de marchandises
«( dans le ressort de Paris: comme d'autres pareils
« juges, ils étendent leur juridiction particulièrement
« sur le ressort de ce baillage-pairie, qui n'est ni
« pour l'o'rdre de la juridiction ni dans l'ordre poli
« tique dépendant de Paris. En effet, dans l'ordre
« de la juridiction, cebaillage aFhonneur de relever
« nuement au Parlement, dans l'ordre politique.
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« Saint-Denis est là ville chef de la province de
« l'Isle de France. Le procnrenr fiscal avait lieu de
« croire que la déclaration du Roy du ') avril 1')59,
« enregistrée au Parlement le 12 mai suivant, auroit
« arrêté les abus et restraint lesdits juges-consuls à
« ne connoître que de ce qui leur appartient par les
« lois de leur création, mais il aperçoit que ladite
« déclaration ne fait pas d'emit.... Il est tems de
« faire connoître aux justiciables votre autorité
« consulaire et de leur empescher de se choisir des
« juges contre le droit public ... » [1')65J Ordon
nance de Martin Ragot, bailli de Saint-Denis,
pour faire cesser cet état de choses (may 1:;65).
- Sur la même pièce, on remarque diverses notes
concernant le partage de 16')2 entre l'abbaye et
les Dames' de Saint-Cyr, ainsi quë le droit de pêche,
la maison du « grand fer à moulin», sise rue Com
poise,' une autre maison" de la rue de la Charon
nerie, le fief de la Bouteillerie et le fief des Porche
l'ons, rue Compoise. [202]

FF 4 - Liasse: 5 pièces, dont 1 imprim. ; papier.

Police du bailli: ·Cabarets. - -je 1764-1787 *"
- Ordonnance de police de Martin Ragot,bailli,dé
fendant, conformément aux anciennes ordonnances,
aux cabaretiers et vendeurs de liqueurs de donner à
boire aux soldats, quelqu'ils soient, après la retraite
et de les retenir chez eux. « L'appas du gain fait que
« ces ordonnances sont négligées; il Y a des plaintes
« fréqùentes que les soldats tronventà boire après
« la retraite et pendant la nuit, ils prennent querelle
« et il en arrive des mauvais traitemens et des bles
« sures. Il est important de concourir à la bonne
« police dans laquelle le régiment est maintenu, c'est
« un avantage pour le bourgeois Il (28 sept. 1')64).
- Sentence de police de Martin Ragot condamnant

la veuve Hiam à 10 livres d'amende pour avoir
contrevenu aux ordonnances de police, relatives-aux
mesures -à prendre pendant les processions et, dans
le 'cas, « pendant la procession de l'abbaye royalle
« de cette ville )l (30 mai 1 :;66). _ Réflexion" sur
la police de la ville en temps ordinaire et plus par
ticulièrement pendant les offices. « Les curés ainsi
« que tous les honnêtes gens de la ville de Saint:
« Denis en France gémissent depuis longtemps des
« -désordres qui se' passent dans leur ville: on y
« voit des filles entretenues par dés particuliers et
« d'autres qui se prostituent publiquement; il n'y a

- 129-

POLICE DU BAILLIAûE

« plus dc différence entre les dimanches, les
« fêtes et les autres jours; les cabarets sont ouverts,
\{ en ces saints jours, pendant l'office divin comme
« dans un autre temps aux personnes du lieu comme
(( aux étrangers, pendant la nuit comme" pendant le
« jour; il en est de même des 'marchands d'eau-de
(c vie et de liqueurs, chez quelques-uns même on y
« joue à des jeux deffendus et des sommes considé
« l'ables! Les marchands de toutte espèce ont leurs
« boutiques ouvertes et vendent librement, pendant
Il la messe de paroisse et les autres offices, plus
« mesme que les autres jours; on étale dans les
« places publiques des légumes et 'autres marchan
« dises, on les crie à haute voix dans toutes les rues,
« les couteliers et autres artisans travaillent publi
« quement. Lorsque les curés et les confesseurs
« reprochent aux particuliers les prophanations
{( qu'ils font du jour du Seigneur, tou!' répondent
« que, s'ils ferment leurs boutiques et s'ils ne ven- .
«' dent point, leurs voisins vendront, qu'ils perdrC?nt
« leurs pratiques, qu'ils souhaiteroient de tout leur
« cœur qu'il ne fut permis à personne de trafiquer
« en ces saints jours, qu'alors ils sanctifiroient exa,c
« tement les dimanches et fêtes, mais qu'ils se trou
« vent obligés de faire comme les autres. Voilà la

"« réponse de chacun en particulier et tous cependant
« suivent le torrent. Il a été question plus d'une fois
« de "remédier ces abus... » [sans date,vers 1')66; ces
réflexions paraissent émaner du bailli ou du procu
reur fiscal]. - Confirmation de l'ordonnance de 1')64
relative aux cabarets (1:;8').' [203}

FF 5 - Liasse : 3 pièces; papier.

Police du bailli: Bals et lienx publics. -je 1760
1786 * - Minute d'une lettre écrite par le procureur
fiscal et relative aux bals organisés par le sieur
Hottelin qui avait sollicité l'autorisation de
«" faire danser les dimanches et fêtes après les heures
« du service divin. Ce particulier est maître de
« danse et de violon de Paris; il réside à Saint
« Denis depuis sa jeunesse et y enseigne les 2 arts.
« Il joue aux nopces, tant à Saint-Denis qu'à la
« campagne. Il y a quelque tems qu'il s'est avisé de
« tenir bal chez lui; il commence après vespre et
« finit à 8 heures. Instruit de ce fait,je l'ai fait assi
« gner et condamner à 50 livres d'amende avec
« défense de récidiver... Il résulte bien des inconvé
« nients d'assembler des personnes de l'un et de
« l'autre sexe, joint les rapines que des jeunes gens
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« font à leurs père et mère pour payer le violon et
« les autres dépenses inséparables de pareilles
« assemblées ... Peut-être pourrait-on le tolérer s'il
« n'admettoit que des écoliers, on pourroit regarder
« son assemblée comme une école de danse .. ,;
« encore faudroit-il qu'il séparât les garçons d'avec
« les filles, mais son bal se compose indistinctement
« de toutes sortes de gens, même des villages cÎl'con
« voisins» [sans date, vers 1:;60]. - Ordonnance
de L. ·Fr. Hochereau, bailli, réglementant la police
des lieux publics durant le carême et l'usage du
gras chez les rutisReurs, cabaretiers, hotelliers,
aubergistes, traiteurs, logeurs en chambres garnies,
ordonnant aux bouchers, traiteurs, rotisseurs et
charcutiers de tenir les ais de leurs étaux et
boutiques fel'mées) interdisant les bals... « Depuis
« environ tl'ois st'mainl's, plusieurs particuliers se
« permettent de courir les rues pendant les nuits
« et de troubler le rppos public en chantant
« des chansons obscènes et irreligieuses, après avoir
« tiré les c.,rdons des sonnettes des maisons ... Des
« désordres se commettent à la suite d'associations
« prohibée" par les réglemens, soit dans les tavernes
« ou caffés, aux heures où ces retraites devraient être
« fermées aux domiciliés, soit chez des particuliers
« qui se permettent de donner des bals publics dans
« le saint temps de carême. Les ministres des autels
« gémissent de ces écarts et les auteurs de ces
« désordres nocturnes ont afi'ecté de porter aux
« portes de leurs maisons le trouble et le scandale,
« comme pour les punir de leur zèle respectable et
« des eifOl'ts que leur devoir leur inspire pour
« ramener. cette jeunesse égarée", » (24 mars 1:;86),

[204J
FF 6 - Liasse: 5 pièces dont 1 impl-imée ;

papier.

Police du bailli: Traoail etcorp0l'ations. i< 1753
1779 *-Col'respondanee relative à la création d'une
nouvelle maltrise dans le commerce de l'épicerié...
« La communauté est de 13 maUres establis, mais
« leur commerce qui fleurit de plus en plus par
« les nouvelles routes qui forcent les passages
« par la ville, prend tous les jours des nouveaux
« accroisselllt'nts .et exct'pte un, sont-ils tous très
« aisez; tels se sont retirez avec des revenus
« considérahles, un Il aUre de plus ne fera pas
« de tort; en tout cas, l'intél'êt dp. la ville doit
( l'emportel' sur l'intérêt particulicr » (1:;53). ~
Lettre de Salvat au pr"cUl'eur fiscal lui enjoignant
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de rendre les outils à un ouvrier, employé par un
maUre maçon de Paris deme~rant à Saint-Denis
(1:;53). - Ordonnance de police de Louis Fr. Hoche
l'eau, bailli pour les Dames de Saint-Cyr et pour les
religieux de l'abbaye, interdisant les associations et
attroupements des compagnons des. différens arts et
métiers, à l'occasion'de la plainte déposée par Pierre
Bourelly et Nicolas Pinon, tondeurs de draps,
demeurant à Saint-Denis contre Franchisé, Semyot,
Guye, Colibeau et la Sincérité de Nevers qui les
avaient blessés et avaient été emprisonnés. « Nous
« disous que.les ordonnances, arrêts et règlemens
« de police, concernant les associations et attrou
« pements des compagnons des djfférens arts et
(( métiers, notamment l'arrèt du Parlement' de Paris
« du 12 noveinbl'e dernier [1:;:;8J' sèront exécutés
« selon leur forme et teneur: en conséquence, faisons
« défenses aux artisims, corripagnons et gens de
« métier, de s'associel',.s'assembler, ni de faü;e entre
« eux. aucunes conventions contraires à l'ordre
« public, sous quelques dénominations que ce puisse
« être; à peine contre les contrevenans, d'être pour
( suivis extraor~inairement, suivant la rigueur dcs
« ordonnances et pour, par les sus-nommés, être
« éontl~evenus audits' règlemens, e'n s'associant, le 19
« de ce mois,'en la maison du nommé Rodolphe, ca
« baretiet'; et en chantant des chansons relatives au'
« prétendu'Devoir, dont il est résulté une rixe consi
( dérable dans laquelle hidit Bourelly: dit Bérichon.
« et Pinon, dit Saint-Hyppolyte, ont été grièvement
« blessés; condamnons les dits Franchisé, Semyot,
« Guye,Colibeau etle nommé la Sincérité, de Nevers
« conjointement et solidairement, en 30 livres de
( dommages-intérêts et alimens envers ledi t BoureUy,
« dit BérichOIi, et en 20 livres envers ledit Pinon,
« dit Saint-Hyppolite... ; faisons défense, sous les
« m~mes peines, à tous artisans, compagnons et
( gens de métier, de s'attrouper, ni de porter canes,
« bâtons et autres armes; faisons défenses aux
« Maîtres d'arts et métiers, fabriquans et entrepre
« neurs, de prendre et recevoir chez eUX auculls
« gal,'cons, qu'ils n'aient Justifiés du lieu de leur'nais~

« sance, de leur province et de la ville la plus voisine
« du lieu de leur naissance ... ,; faisons pareillement
« défenses aux taverniers, cabaretiers et limonadiers
« de recevoir chez eux les dits compa~nonsau-dessus
« du nombre de quatre, .. , et aux dits taverniers,
« cabaretiers et autres, de favoriser les pratiques du
t( prêtendu Devbir des dits compagnons, par la
« tenue du regist~'e ou de telle autre maIlière que ce
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« puisse être, sous peine de punition exemplaire.»
(29 oct. 1779).

On' troUfJm'a plus loin. à l'article consacré à la
Gestion du Procureur fiscal (FF 10) Ici mention
d'actes relatifs à la Police des ouvriers et l'ana
b~se détaillée' des statuts des diperses corporations
de la Ville. Compléter pal' les Mesures d'ordre gé
néral signalées à FF 30. [205]

FF 7'- Liasse: 3 pièces; papiel"

Police du bailli: Interdiction de certains jeux Slll'

la poie publique. -je 1743-1758 * - Ordonnance de
Jacqlles Bonnin, « ancien avocat en parlement,
« baiIly général de la ville et pairie de Saint-Denis
« en France, garde du scel dudit baillage pour mes
« dames les Supérieures, Religieuses et communauté
« de la Royale maison de Saint-Louis, à Saint-Cir
« lès.Versailles, et pour messieurs les religieux
« grand prieur et couvent de l'abbaye royale dudit
« Saint-Denis», portant. interdiction de jeux dange
reux : « Sçavoir faisons que, sur ce qui nous a été
« remonstré par le procureur fiscal de ce haillage... ,
« que les différents accidens qui sont arrivez de tems

. « à autres par les jeux de bâtonnet, volans, longue
« paume avec hâtoir ou raquestes, maillets à crosser,
« même de jetter des pierres dans les rues et places
« de cette 'ville, nous ont porté, par plusieurs régIe
« mens de police, d'interdire ées sorte~ de jeux sous
« les peines d'amende: cependant, il vient d'appren
« dre que ces jeux, quoique deffen'dus,' se renouvel
« lent et que, ces jours passez, la petite fille du
« nommé Aubert, sellier en cette ville, reçut un
« coup de pierre violent à la gorge et Etienne Duver,
« l'un de nos huissiers, un coup de pierre à lajambe
« dans la grande rue d'Anguien, et qu'il y a un jeu
« de nouvelle invention qu'on appelle la Timhalle,
(( qui est de mettre une boule de bois par terre et de
« .l'enlever en frappant à force de bras avec une
« autre boùlle de bois; qu'à ce jeu, le neufde ce mois,
« la petite fille de la veuve Baulieu a été frappée au
« front avec cette boule comme elle passoit dans le
« marché aux Guêtres et lui a fait une bosse consi
« dérable .. ; SUl' quoy.. , faisons itératifs deffenses
« à toutes per~onnes de l'un et de l'autre sexe de
« jouer dans les l;ues et place de cette ville au
« bâtomiet, au volant à la longue paume avec
,« battoirs, raques.ies, de crosser,' de jetter 'des
« pierres; ,avec la main ou fronde; de jouer à la tim
« balle, le tout à peine de quarante livres d'amende
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« dont-les père et mère seront responsables de leurs
« enCans et même d& prison ».~. (II mars 1743). _
Ordonnance de Martin Ragot, bailly, faisant
défense de jeter des pierres dans le couvent des
dames de la Visitation Sainte-Marie: sur les
« plaintes qui nous ont été faites par les Dames de
« la Visitation... et des personnes de distinction
« qui ont leurs enfans en pension chez les dittes
( dames, que les enfans de cette ville, sous prétexte
« de faire tomber des marons des arbres qui forment
« la promenade des pensionnaires dudit monastère,
« jettoient continuellement des pierres et que les
« demoiselles pensionnaires étoient continuellement

« en risque de leur vie. » (17 sept. 1757) - Autre
ordonnance de Ragot, bailli, faisant défense à toutes
personnes et aux enCans de s'assembler autour des
églises pour jouer « sur ce que le procureur nous a
« remontré que des enfans ,malinstruits et peu retenus
« par leurs pères et mères, s'assemblent pour jouer
« autour des églises de Saint-Denis et Saint-Martin
« de Lettrée, ils troublent le service divin par leurs
« cris, mais encore plus en jettant des pierres dans
« les vitreaux de ces églises et on a vu des pierres et
« des parties de ces vitreaux tomber dans les dites
( églises en rnê~e tems que c'est un scandale qu'il
« n'est pas permis de tollèrer.•. , (19 oct. 1758). [206]

FF 8 - Liasse: 10 pièces dont 4 imprimés, papier.

Police du bailli: Circulation et voirie. -je 1765
1786 * - Ordonnance concernant le dépôt des gra
vois et immondices: « Sur ce qui nous a été démontré
« par le voyer général de ce baillage que les grava
« tiers s'étoient avizés de mettre, sans sa permission
« ni son avis, des décombres et immondices de bâti
« ments dans les environs de cette [ville] et d'embar
« rasser la voie publique et qu'il convient d'arrêter
« ces abus, même d'indiquer une décharge; ouy le
« procureur fiscal en ses conclusions, nous faisons
« défenses aux gravatiers et à toutes autres per
« sonnes, à peine de cinquante livres d'amende,
« même de relever les gravois et immondices, d'en
« déposer dans les chemins, dans les élipses et
« environs de cette ville, même en autres endroits
« que ceux qui, auront été indiqués par le voyer, et
« dès à présent enjoignons aux gravatiers de trans
« porter toutes terres et·décombres ailleurs que dans
« l'enclos de l'abbaye royalle de Saint-Denis a"
« lieu qui leur sera indiqué... (24 mai 1765 ). 
Ordonnance de police en 12 articles, rendue par
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Martin Ragot, bailli de police « pour le balayage,
nettoyement des rues, enlèvement des boues. gravois
et immondices » de la ville de Saint- Denis.

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront:
« Martin Ragot, ancien avocat au Parlement, bailly
« général de la ville et châtellenie de Saint-Denis en
( France, terres et seigneuries qui en relèvent et
« dépendent,pour mesdames de la Royale Maison de
« Saint-Louis, établies à Saint-Cyr, Dames de ladite
( ville à cause de la réunion de la Manse abbatiale
« de l'abbaye royale de ladite ville à leur Royale
« Maison et pour messieUl~s les religieux, Grand
« Prieur et couvent de l'abbaye royale de cette ville
« aussi seigneurs de la dite ville. Salut. Ordonnons,
« article premier, que tous les habitans de cette ville,
« occupant maisons ou boutiques en cette ville,
« seront tenus de balayer le devant de leurs portes
« et de relever les boues le long de leurs maisons en
( les mettant en un tas pour pouvoir être enlevées
« facilement par ceux qui enlèvent les dites boues...
« Art., 2. Dans les rues séparées par un ruisseau,
« chaque bourgeois ou locataires de boutiques seront
li tenus de commencer de balayer ou faire balayer la
« moitié du ruisseau en relevant toujours les boues
« vers leurs maisons ou boutique... Art. 3. Les tas
{( de boues qui seront relevées le long des maisons,
« en revers où il y a chaussée dans le milieu, ne
« pouri'ont excéder deux pieds de large et si les boues
« sont trop liquides elles seront retenues par de la
{( paille ou du fumier ... Art. 4. Faisons défenses de
{( mettre avec les boues aucuns gravois, ni autres
« immondices provenant de leurs jardins... Art. 5.
{( Les Bourgeois ou Locataires des maisons sises
{( dans les petites rues où ies tombereaux ne peuvent
«passer pour enlever les boues, seront tenus de
« les mettre en tas au bout ... » (24 oct. 1??O).' 
Démêlés avec les agents de la compagnie des
Aides accusés d'avoir arrêté illégalement, à la porte
de Paris,un voiturier qu'ils prétendaient en contra
vention (1??8) - Nicolas Watrin, adjudicataire de
l'enlèvement des boues, écrit aux officiers muni
dpaux pour leur dire « qu'il ne peut pas continuer
{( l'enlèvement des boues, passé le 31 déc. 1?80, et
« qu'il prie instament ces messieurs de le déchargel'
« de son bail de trois années, attendu qu'il s'atten
{( doit au secours que lui avoit promis M.' Tinthoin
{( pour ses chevaux et sa voiture etque ce dernier ne
{( pouvant [le] lui donner, il se trouve sans ressource
« pour exécuter l'engagement, qu'il a contracté,d'en
« lever les boues de la ville, n'ayant ny chevaux ny
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«( voiture, ny même d'état libre; craignant qu'il y
« soit contraint par la police, il préfère rendre les
( droits qu'il avoit acquis; il espère de la bonté et de
( la clémence de ces messieurs qu'ils viendront à son,
( secours et le déchargeront de son engagement et il
«( he cessera de faire des vœux pou~ lèur, conserva
« tion. » (3 nov. 1?80). - Sentence de Hochereau,
bailli, qui condamne divers particuliers à l'amende
pour avoir contrevenu aux règlements concernant
la police des routes et en édicte d'autres. ( Fai
« sons défenses,' premièrement, 'à tous rouliers,
«charretiers et voituriers par terre, fréquentant
« ces routes, d'abandonner la conduite de leurs
« chevaux, sous quelques prétextes que ce, soit,
« à peine d'amende. Deuxièmement, leur défen
« dons sous les mêmes peines de monter dans leurs
« voitures, soit qu'elles soient vides ou chargées,

'« sauf à monter sur le cheval de cheville seule
« ment ... , etc. » (13 oct. 1?80). - Autre ordonnance
défendant le stationnement des voitures dans la rue
(II mars 1?83). - Requête. du procureur fiscal au
sujet des enseignes (mars 1?83). - Ordonnance de
L.-F.· Hochereau, bailli, ordonnant d'appliquer
contre les murs les enseignes en saillie « vu... que

, ( les enseignes des traiteurs, aubergistes, orphevres .
« et autres' commerçants sont suspendus à des
« potences de six, sept, huit et dix pieds de long, ce
« qui dans les grands vents expose les habitans à
« être blessés. par la chute de ces enseignes, ce qui
« n'arrive que trop fréquemment; il en résulte encore
«( un autre inconvénient, les enseignes en saillie
« suspendues à des potences,étant agitées par le vent,
« font un bruit désagréable qui incommode les habi-
«( tans, occupant des chambres près les dites ensei-
« gnes... » (3 mars 1?84). _ Autre ordonnance de
police d~ L. F. Hochereau, bailli, pour l'enlèvement 
des immondices, dans les rues de la ville de Saint
Denis et notamment dans la rue du Cornillon (24 fév.
1,86). (20.7J

Compléter ce qui concerne la Circulation et la
Voirie par les dossiers qui figurent sous la ru
brique: FF 18-20, Police de la Géiléralité.

FF 9 - Liasse: 1 pièce; papier.

Police du bailli: Policerurale. i< 1747 *~ Ordon
nance de Martin Ragot, bailli, relatif aux luzernes:
« Ordonnons à tous propriétaires de luizernes,
« sains foins et bourgogne, dans l'étendue dudit
« baillage, de mettre des' marques ou brandons pour
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« qu'on puisse les distinguer des autres fruits et
« productions, à peine de vingt livres d'amande,
« pour autant qu'il pourroit manquer des dites
« marques et brandons; faisons deffenses à toutes
« personnes de conduire, faire conduire et 'pastu!er
« leurs bestiaux dans les terres ensemencées de sains
« foins, bourgognes et luizernes, à· peine de trente
« livres d'amende. qui sera du double contre ceux
« qui _se trouveront avoir arrachés les dits bran
« dons» (22 fév. 174:7).

On trouvera plus loin, sous diverses rubriques, les
dossiers concernant les Mendiants et Vagabonds)
les Gens sans aveu, les Condamnés de droit com
mun,' toutes pièces que nous n'avons pa classer ici
car elles §ont étrangères aa fonds de « l'administra
tiondi!o.ailliage.de Saint-Denis,au nom de l'abbaye
et des Dames de Saint- Cyr. » [2°81

FF. 10 - ,Registrp in-folio de 96 pages; papier.

Gestion du Procureur Fiscal: Son registre.
[je vers 1750 * - « Registre concernant ce qui re
garde l'état et office de procureur fiscal » exer~é par
Barat, qui eut des Dames de. Saint-Cyr ses lettres
de survivance le 14 janvier 1:74:7 et qui prêta ser
ment·. ès mains de .M. Ragot, bailli, et Heurtey, le
greffie!, le 20 du même mois.

Ce registre se rapporte à des matières diverses,
dont voici l'énumération dans l'ordre où elles figurent
sur le registre du procureur fiscal; Police des ri
vières. Réflexions sur le gouvernement de la ville.
Alignement. Maitrises. Jeux. Papiers et titres utiles
aux dames de Saint-Cyr et la justice. Milice. Règles
sur les prisons (174:7)' Règlement pour la justice
de Saint-Denis (1641). Séances des assemblées (1:720).
Jéux de hazard (1:708). Hôtel-Dieu. Droits des ba
teaux. Vols. Repris de justice. Maîtrises. Subdélé
ga"tÏon. Plaintes contre les huissi61:s. Protection des
luzernes. Prévoté de Gennevilliers (1:747). Fonda·
tion des écoles chrétiennes de Saint-Denis (1:708
1:72:7)' Privilèges des maires (1:72:7). Banlieue (1683).
Inspecteurs des syndics et.jurés des corps et com
merçants,de Saint-Denis (174:7): Plaintes des save
tiers de Saint-De!1is (1:719). Privilèg.es de la ville de
Saint-DeI\is (1:704) et la banlieue de Paris (1:74:7).
Règlement pour la grande Boucherie (1:726). Union
de la manse abbatiale de Saint-Denis à la maison
des Dames de Saint-Louis, établies à Saint-Cyr
(1691).Huissiers priseurs de Paris (1713) .Partage des
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biens de l'abbaye de St-Denis (16:72). Statuts des
joueurs de violon (1659-1:736). Transaction entre
l'abbaye et le sieur Félix, premier chirurgien du
Roi, au sujet de Pierrelitte et de Stains (1:703). Sta
tuts des charcutiers de Saint-Denis confirmés par
Paul de Gondi, cardinal de Retz, abbé de Saint
Denis (sans date). Justice de St-Denis (1641). Trans
ports des suifs et chandelles (1:754). Médecins,
maîtres à danser et maçons de St-Denis (1:753).
·Instance de la ville contre les syndics et commu
nautés des officiers, planèheieurs, metteurs à port
et gardes de nuit (1751) .
. - Dudit registre, page IO, nous extrayons ce
passage d'une ~ettre du procureur fiscal adressée
au sieur Salvat et relative au gouvernement de l':L
ville: « Je crois que je suis obligé de commencer
« l'exercice du ministère, dont Mesdames viennent
« de m'honorer, eu vous communiquant mes réflec
« tions sur une chose extrêmement essentielle à
« Mesdames et à notre ville.

« Le bailly de Saint-Denis étoit autrefois subdé
« légué de l'intendance et président des assemblées
« des habitans. C'est-à-dire, il réunissoit les trois
« autorités. qui doivent servir àu gouvernement
« d'une ville de province; c'étoit, sans doute, une
« place éminente et très distinguée; aussy le bailly
« de Saint-Denis étoit-il craint, aimé et respecté, il
« contenoit facilement ses justiciables dans leurs
« devoirs et dans une exacte subordination; ils
« n'osoient mépriser les ordres du juge et du prési
« dent parce qu'ils craignoient le pouvoir du subdé
« légué dont vous connaissez l'étendue. Enfin, rien
« n'étoit plus avantageux pour la justice, plus
« glorieux et plus digne des officiers de Mesdames.

« Ces prérogatives sont-elles totalement perdues?
« N'y a-t-il plus d'espérance et Bonnin [bailli de la
« ville] auroit-il cet avantage sur Mesdame.s de leur
« avoir osté le droit de nommer à une si belle place?

« Ouy,Monsieur, c'est luy qui, par sa conduite peu
« sage a fait ostel' la présidence en se faisant- maire,
« chose à laquelle personne ne pensoit. C'est donc
« luy qui a entièrement dépouillé le bailly, qui l'a
« au moins rendu si peu de chose ~u'il est réduit à

« ses simples fonctions ...
« Il faut donc aporter du remède à cela, en rendant

« ce qu'a fait perdre Bonnin; si Mesdames veulent
« [y] employer lem'puissance, point de doute qu'elles

« réussiront.
« Cela est p'eu difficile selon moy. On ne peut plus

« opposer que le bailly est un homme sans conduite
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( et sans sagesse. Celuy que nous avons actuellement
(t a. plus de toutes les véritables qualités que son
Il prédécesseur n'en n'avoit de mauvaises, de sorte
« qu'il ne s'agira que de trouver une placé au subdé.
«. légué actuel à qui, j'ose dire, il seroit avantageux
« d'ostel' celle-cy pour son honneur et pour sa santé.
tl Voilà pour sa subdélégation.

« Quant à la présidence, elle est fondée dans l'arrêt
« de 1720; elle n'est pas attachée à la qualité de
( maire, mais à celle de bailly par une prérogative
« singulière, de sorte que l'avènement d'un maire ne
« l'oste pas au bailly; il est vray, que,dans les préro.
« g'atives du maire, on trouve celle de présider aux
« asse IIlblées, II!ais c'est une loy générale au royaume
«( et cette loi ne peut prévaloir sur la loi locale de
« Saint-Denis, émanée d'une même puissance; si on
« dit que l'on a dérogé à tous édits, etc., je réponds
« qu'une· telle dérogation n'est pas suffisante contre
l( l'arrêt de 1720 et qu'il en faut une expresse et
« nominative.

« Cf'S raisons sont d'autant plus justes que les
l( motifs de l'arrêt de 17~0 paroissent être les mêmes
t( qui pourroient aujourd'huy donner lieu à une
« pareille loy, si elle ne subsistoit pas et qui sont
Il tels: Saint-Denis est une forte petite ville, elle
« n'est composée que de presque tout artisans;
« ainsy, excepté les officiers de justice, on y trouve'
« pen de personne en état de juger d'une affaire dans
l( de telles circonstances. Qui doit présider, sy ce
« n'est le bailly ! C'est une chose de droit et de vraye
« nécessité.

« Il doit présider. Quel autre a assé d'éducation et
« d'usage dans les affaires pour n'être pas conduit
« sans pa.:>sion? Qui peut raporter une affaire,
« ouvrir une oppinion, distinguer ce qui est le bon
l( d'avec ce qui ne l'est pas, défendre devant les per
« sonnes d'autorité les intérêts de la ville, en un mot
« faÎl'e tout ce qui est de l'état de chef de la ville.
l( Sont-ce des charcutiers ou des pâtissiers, gens qui
« pas~e.nt ordinairement échevins'! Je le laisse à
« pense.,.

«. L'Echevinage n'a jamais bien senti cela; aveugle
l( de présomption, il ne s'aperçoit pas des talents qui
« lui manquent; aussy se réjouit-il que les officiers
« de.i us~ice soit excluds des assemblées, quoy que
« dans toutes les occasions, on ait recours à eux. Il
l( faut malgré .Iuy, lui faire du bien... , (23 janv.

(1 1747).»

Du même registre, page I 0 : extrait d'une lettre
dellagot, bailli de Saint-Denis, au procureur fiscal,
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relative à l'autorité de lajustice. « Il me paroit, M'on··
« sieur,que l'on viole toute règle etqu'onse jouede 1a
« justice; il est de règle qu'on ne peut vendre sans
« permission du juge et cependant on ne laisse pas
« de le faire. En votre qualité de procureur fiscal,
« c'est à vous d'arrêter ce désordre... » (s. d.).

- Du même registre, page II: extrl!it d'une
lettre de Ragot, bailli, au procu~eur fiscal, relative
aux huissiers: « Depuis longtemps; Monsieur', les
« huissiers n'ont point l'attention de faire leur'
« service' et négligent absolument de rien faire de
« tout ce qu'il leur est prescrit pour la police.

« ... Je vous prie de réveiller votre zèle ... pour'
« réduire les huissiers à leur devoir.... et fait'es sur
« tout cela un réquisitoire convenable'pour réprimer
« leür criminelle négligence... » (i er mars 1747)

Du même registre, page I3: extrait d'un acte
notarié relatif à la fondation des écoles chrétiennes,
pâr Charlotte et Elizabeth ·Poignant « c'est à savoir
« què la dite Charlotte Poignant a,par ces présentes
« fondé et fonde à perpétuité dans la dite ville de
« Saint-Denis, à l'endroit. le plus commode, une
« école de charité qui commencera le 1 er juillet
« prochain et qui sera tenue,requise et gouvernée par
« un des frères [dela Doptrine chrétienne], lequel
« aprendra g-ratuitement et égallenient bien tous les
« pauvres garçons de la ville de Saint-Denis, à
« quelque nombre qu'ils puissent monter, à lire,
« écrire, l'arithmétique, le catéchisme, les bonnes
« mœurs et toutes les choses nécessaires ... (16 avril
1708). » Autres pièces importantes sur le même-
objet. .

_ Dzz même registre, page 23 : relativement aux

statuts des sqpetiers.

1° « Premièrement, nulle personne ne pourra tra
« vailler au métier de savetier en la dite ville. sinon
« que les maUres des dits métiers,à peine de soixante
« sols. parisis d'amende, moitié aux jurez dudit
« métier et l'autre moitié à messieurs de Saint-Denis
« et confiscation des vieux souliers.

20 « Item, sera aussi enjoint aux dits savetiers de
« travailler fidellement et comme il appartient à
« l'util-itéet proffit des bourgeois.

30 « Nul ne pourra être reçu maUre audit métier,
« s'il n"a été aprenti chez les dits maîtres le têms et.
Il espace de trois années apprès leur apprentissage
« fait. ..

120 « Item. Deffenses sont faites audits maîtres
« savetiers dudit Saint-Denis de n'aller chercher par
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.« les rues du dit Saint-Denis vieillerie ni vieux sou
« liers, "sinon que les lundy et de quinze jours en
« quinze jours, à peine de 24 sols parisis d'amende.

« 14° « Item que les filles des maitres qui pren
{( dront en mariage un compagnon, ne sera tenu
{( iceluy faire aucun chef-d'œuvre sinon que leur
« réception... »

_ Du même registre, page ;;6, au sujet des Sta
tuts des charcutiers de St-Denis., « Illustrissime et
« reverendissime Jean-François-Paul de Gondy,
« cardinal de Rl:ltz et abpé commandataire et perpé- _
« tuel, administrateur de l'abbaye royale de Saint-
« Denis en France, à tous ceux qui ces présentes
« lettres verront. Salut. Ayant fait voir et examiner
« en notre conseil la copie des statuts et ordon-
{( nances du mestier de saulcitier-chaircutier, obser-
« vez en nostre ville dudit Saint-Denis', dont les ori-
{( ginaux ont esté perdues à la prise et reprise de la
« dite ville aux troubles derniers. ainsy que les
« maistres et jurez dudit mestier l'ont èertiffié de
« laquelle coppie la teneur ensuit.. »

« Et premièrement, que tous les chaircutiers-saul
« cissiers, tant hommes que femmes ... qui tiennent
{( et exercent de présent chair de porcq, selon le dit
« mestier en nostre ville de Saint-Denis, feront le
{( serment et seront passez maistres et maistresses du
« dit mestier sans faire aucun chef-d'œnvre, pourveu
« qu'ils fassent le serment tel qu'il appartient dans
« deux mois après la publication des dites ordon
« nances ...

« Ytem, que aucun ny aucune n'achepte, ne vende
« au marchez, en saulcisse... chair de porcq nourri
{( en malladrerie, en hostelz de barbier's, ni huissiers
« sur peine de confiscation des chairs et saulcisses
« et d'estre arcez [brulés] devant les hotelz des
« dits [dé] linquants et de soixante sols parisis d'a
« mende...

« Ytem, que doresnavant aucun dudit maistier ne
{( vande ou fasse vendre chair, cuithe ou qu'elle soit
{( en saulcisse ou autrement, qui soit puante et
« infecte et non digne d'entrer au corps humain, sur
{( peine d'amende arbitrale et de pr'ison ou autre
« ment plus griefvement...

Item, qu'aucun ne poura faire J;.e vendre saulcisse
« audit Saint-Denis que depuis le 15e jour de sep
{( tembre jusqu'au jour de carême prenant...

« Ytem, sera loisible à tous lesdits lIlaistres chair
-« cutiers et saulcissiers de faire boudins depuis ledit
« jour 15 septembre jusqu'au dit jour de caresme
,« prenant, de boiaux, sang et graisse de porcq seu-
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« lement et non d'autres et qu'en yceux ne soit mis
« que du fenouil et oignon ou autres bonnes espices
« et que ledit fenouii et oignon soient bIen nets et
« - qu'il ne sente le vieil, le poury ny autres
« mauvais goûts sur peine de confiscation desdits
« boudins et de deux escus d'amande...

« Ytem, que chacun charcutiers cuise' les chairs
« <tu'il aura en vaisseaux [marmites] nets et bien
« escurez .et lqu'il soit tenu de] couvrir les dites
« chairs, quand elles seront cuittes, de nappes et
« linge blanc qui n'ayent servy a aucunes choses
« depuis qu'il aura esté blanchy ou en bassin d'es
« tain, net et bien couvert de couvercle des'tain, sur
« peine de 10 sols parisis d'amande...

« Ytem et pour la garde dudit rnestier, il y aura
« deux jurés... qui se feront [et] esliront [parmi les]
« prudhommes ou commun dudit mestier,en chaycun
« an, au jour saint-Remy et seront changez un on
« deux et en seront esleu d'autres par les dits pru
« dhommes, laquelle élection se fera par ceux dudit
« mestier au chastellet dudit Saint-Denis... ; les
« quelsjurez seront tenus, par chacune semaine, aller
« une ou deux fois en visitation chez ceux dudit
« mestier... »

Du même registre p. 84, au sujet des maZstres
macons:

« A Mesdames de la Roiale maison de Saint-Louis
« à Saint-Cyr, dames de la ville de Saint-Denis' et à
« messieurs de leur conseil:

« Mesdames:
« Michel Tampier, compagnon maçon, natif de

« Saint-Denis, représente très respectueuseme"nt
« qu'il sçait le métier de maçon et l'entreprise des
« bastimens, qu'il desireroit de parvenir à la maîtrise
« de maçon en votre ville de Saint-Denis; ce qu'il ne
« peut faire qu'après qu'il aura obtenu de vous,
« Mesda!lles, les lettres nécessaires, c'est pourquoy
« il vous supplie très humblement de lui."accorder
« des lettl'es de maître mason en la ville de Saint
« Denis et il ne cessera point de prier le Seigneur
« pOUl' la conservation des santées de Mesdames et
« de Messieurs de leur conseil. »

« Vu par nous, bailly général et procureur fiscal
« du baillage de la ville de Saint-Denis, le mémoire
« a nous renvoyé, présenté par Michel Tampier,
« masçon au même lieu, par lequel il demande des
« lettres de maltre masçon [et] l'avis de la communau
« té dans le procès-verbal,nous disons qu'il y a d'au
« tant moins de dificulté d'admettre l'aspirant à la
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« maîtrise qu'il passe pour habil dans l'art de mas
(c çonnerie, aiant apris sous de bons maistres. qu'il
(c est nét à Saint-Denis et que là. communauté consent
(c à sa réception. Ainsi sous le bon plaisir dé Mes
cc dames. nous sommes d'avis qu'elles accordent à
cc Tampier le~ lettres nécessaires. Fait à Saint-Denis
cc le I3 janvier 1753. » [209]

FF if - Liasse : 3 pièces imprimées; papier

Police du bailli dans les localités environnant
Saint-Denis: Pierrefitte. -l< 1771-1774 * - Ordon
nance de Martin Ragot, bailli de Saint-Denis (c sur
« le nettoyement des rues et enlèvement des boues
(c du village de Pierrefitte, ressort dudit Baillage...

(c Enjoignons aux habitans de PierrefiUê de

cc balayer, chaque jour et le matin, le devant des
cc portes de leurs maisons, la chaussée du grand
cc chemin sur toute l'étendue de leurs bâtiments.
cc cours, jardins. et autres emplacements.... , leur
cc enjoignons pareillement d'enlever aussi chaque
cc jour les boues, sans les laisser séjourner par tas
(c dans les rues... , (12 nov. 1771). - Or<!onnance de
cc police en 28 articles, de Fr. Maillet, doyen des
cc procureurs du Baillage de Saint-Denis, prévôt de
cc la prévôté de Pierrefitte, pour Messieurs les Reli
« gieux, grand prieur et couvent de l'abbaye Royale
cc de Saint-Denis en France. seigneurs dudit Pierre
cc fiUe... Art. 1. - Faisons défenses à toutes per
« sonnes de jurer et blasphémer le nom de Dieu. sous
cc les peiues portées par les ordonnances..2 0 Faisons
cc expresses défenses à toutes p'ersonnes de se laisser
(c suivre par des chiens dans l'église, à peine d'a
cc mende. 30 Défendons à tous marchands et artisans
« de tenir boutique ouverte et de trava,iller les
(c dimanches et fêtes et à tous laboureurs et vigne
U l'ons de travailler et faire travailler dans les
« champs sans notre permission ou celle du procu

« reur d'office.... 12° Défendons pareillement à toutes
« personnes et notamment aux jeunes gens d'aller
cc dans les rues avec fouets à la main et d'en frapper
« les chevaux ou autres bestiaux passants: de jetter
« de la poudre ou de la farine, oudenoircir le visage
« ou les habits des passans et de faire aucune
« assemblée ou charival;i. à peine d'amende dont les
« père et mère seront garants. même de prison ou
« punition corporelle. suivant l'exigence des cas ....
(c 17° Défendons pareillement à toutes personnes de
(c rôder de nuit par les rues, d'arracher les bouchons
« des cabarets ou hôtelleries. de rouler et déranger
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« les pierres ou sièges qui sont auprès des maisons
« de frapper aux portes ou interrompre autrement le
« repos public, à pe~ne d'amende ou de prison.
« 27° Faisons très expresses défenses. aux bouchers
« de massacrer aucun. bestiaux dans la rue ...
« 28° .Faisons défenses à tous particuliers ayant
\( des bestiaux de les mener paître avant le soleil
« levé et de les laisser dans les champs après le
« soleil couché, à peine d'amende...» (19 déc. I774).

[2 IO]

FF i2 - Liasse : 1 pièce; papier.

Police du bailli dans les localités environnant
Saint-Denis: La Courneupe. -l< 1778 *.- Sentence
de police de Fr. Maillet « doyen des procureurs dn
« baillage-pairie de Saint-Denis en France, prévôt,
« juge civil) criminel et de police de la prévôté de
« la Courneuve pour MM. les Religieux, grand
« prieur et couvent de l'abbaye royale de Sain~-De

« nis en France. seigneurs dudit lieu et autres lieux,
« faisaut défense à toutes personnes d'aller rglaner
« des légumes dans l'étendue du territoire de la
« .courneuve et aux bergers de mener paître leurs
« troupeaux sur les terres ensemencées en légumes,
« à peine d'amende et de prison et aux particuliers
« qui n'exploitent que six arpens de terre sur le dit
« territoire de ne pouvoir avoir qu'une vache à
« peine de dix livres d'amende... ; cependant leur
« permettons, par grâce, d'en avoir une seule et de
« la mener, à la corde, paîtl'e sur les chemins et dans
« les sang-sues, sans les laisser brouter sur aucuns
« héritages.» (15 déc. 1779). [2II}

FF i3 - Liasse: 1 pièce imprimée; papier.

Police du bailli dans les localités environnant
Saint-Denis: Ripière de Seine. * 1783 * - Ordon
nance de police de L. Fr. Hochereau, avocat au par
« lement. bailli général du baillage et pairie de
« Saint-Denis en France. prévot de ]a prévoté [de
« la Rivière de Seine] dite de la Cuisine, réunie
« au b~illage-pairiede Saint-Denis pour Mesdames
« de la Royale Maison de Saint-Louis, Messieurs
(( les Religieux .. 'de la dite abbaye. . qui défend
« de conduire et laisser aller les bestiaux pâturer
« dans les avoines et grains de l'Isle de Puteaux, si
« ce n'est vingt-quatre heures après que les grains
« auront été enlev~s,àpeine de 30 livres d'amende. »
(16 juillet 1783). [2 l 2}
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FF i4 - Liasse: 1 cahier petit in-4° pap. de 37 p. ; papier.

Police du bailli dans les localités environnant
Saint-Denis: Gennevilliers. -1< 1786 >1- - Ordon-
nance générale de police pour la prévôté de Genne
villiers, codifiée en 58 articles et publiée 16 août IJ86
par Louis Bedus-des-Marestz, avocat au Parlement,
prévôt, juge civil, criminel et de police de Gennevil
liers, Villeneuve-la-Garenne etdépendances... « Sur
« ce qui nous a été représenté par M. Halligen de
« la Brosse, avocat et procureur en la cour de par
« lement, procureur fiscal de cette prévôté : qu'il
« faut à l'homme des règles qui le conduisent, des
~( lois qui l'éclairent et des peines qui :t'arrêtent,
« 'que le bon ordre, la sureté et la tranquillité pu
« blique ont à cet effet nécessités en. ditférens tems
« d,es règlemens ... Ordonnons que les édits, décla
« 'rations du roi, ordonnance, arrêts et règlerilents
« seront exécutés scIon leur forme et teneur en con
« séquence...

« Art. 12. ~ L'éducation étant un devoir et une
« obligation ~atUl'elle, enjoignons à tous pères et
« mères, tuteurs, maîtres et maitresses et autres,
« chargés de l'éducation des enfants,de les envoyer
li régulièrement aux écoles ainsi qu'au cathéchisme
« et instructions chrétiennes, invitant le sieur curé
« de continuer ses attentions pour l'instruction de la
« jeunesse de sa paroisse et de visiter les écoles pour
« connaître celle qu'ils y reçoivent...

Art. 14. - « Attendu que les soins des nourrisses
« ne peuveut jamais suppléer aux sollicitations ma
« ternepes et qu'il est intéressant pour l'humanité,
« que les enfans qui leur sont confiés soient en sû
« reté entre leurs mains, nous exhort.ons le sieur
« curé à accorder des soins aux enfants que les pères
«et mères mettent en nourrisse dans l'étendue de
« sa paroisse.

« Art. 36. - Pour prévenir lès dangereux incon
« vénients qui peuvent s'ensuivre des enterremens
« précipités, défendons très expressément à tous ha-'
« bitans de présenter à l'église de ce lieu aucuns dé
« funts et de requérir pour eux la sépulture qu'il n'y
« aH trente six heures expil'ées au moins entre le
« décès et l'inhumation...

« Al't. 39. - Pour obvier aux abus des sonneries
« pendant les orages, défendons à tous carillon
« neurs, sonneurs, marguilliers, bedeaux ou autres
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« de mettre ou fail'e mettre les cloches à la volée
« so~s prétexte de détourner la.foudre...

« Art. 49. - Enjoignons aux syndics d'assembler
« annuellement devant nous nombre suffisant des
« anciens et principaux habitans pour, après les
« avoir entendus et avoir eu leur avis, de notre con
« sentement et de celui du procureur fiscal, fixer et
« arrêter le jour de l'ouverture des vendanges qui
« sera publié au son du tambour...

« Faisons défenses... à toutes personnes d'aller
« grapiller avant la perfection et enlèvement des
« vendanges et autres ft'uits ...

« Art. 56. - Faisons pareillement défenses aux
« bergers et vachers de laisser courir et vaquer
« dans les rues et dans les champs aucune espèce
« de bestiaux, de faire passer ou repasser leurs
« troupeaux dans la pl~ce devant l'église plantée en
« arbres et dans celle où est le Christ... )) (16 août
IJ86) [2I3]

JURIDICTIONS DIVERSES

FF i5 - Liasse: '1 pièce; papier.

Police municipale: Gardes de la pille. -je 1778 >1

- 'Approbation par l'intendant d'une délibération
de la municipalité de Saint-Denis relative au cos
tume des gardes de lia ville. « Attendu que les ha
« bits uniformes des gardes de la ville sont dans
« le plus mauvais état, il a été arrêté qu'il leur sera
« fait à chacun un habit veste et deux culottes,
« une bandoulière comme aussy qu'il leur. sera
« fourni une paire de bas de laine blancs, que .les
« habits et culottes seront de drap bleu, la dou
« blure de l'habit de serge, les vestes de drap
« rouge doublés de serge blanche, un ceinturon à ga
« Ion d'argent, un galon d'argent sur l'nabit et la
« veste, un pareil galon sur la bandoulière chargée
« des armes de la ville, un chapeau avec pareil ga
« Ion, que les anciens habits seront retournés et re
« mis en surtout avec les vieux galons sur la manche
« et le collet sr.ulement pour leur servir journelle
« ment à la conservation des nouveaux, lesquels ne
« servil'ont que dans le temps de cérémonies pu
« bliques et grands jours de sel'vice. )) (15 nov. 1778)

[2Iq]
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FF 16 - Registre petit in-4° de 94 feuillets (les 4 derniers

feuillets manquent).

Police de l'Intendant: Mendiants et pagabonds.
il 1786-1789 * - Registre contenant 98 feuillets ...
« cottés et paraphés pal' nous, Jean Cristophle
« subdélégué de M. l'Intendant de Paris, au dépar
« tement de Saint-Denis, lequel registre doit servir
« à l'enregistrement des mendiants et vagabons
« qui, a compter du 29 du présent mois, seront
« retenus dans les prisons de la dite ville de Saint
« Denis - a Paris, - ce 27 août 1785 .

_ Du folio 2 1'0 - « Du 3janvier 1786, reçu Fran
« çois Lucas, d'Argenteuil, amené par les cavaliers
« de Franconville, sorti le 8 dudit mois.

_ Du folio 40 po - «Du 7, reçu Nicolas Hallot de
« Jouy, amené par les cavaliers de Saint-Denis,

« sorti le 8 du dit.
« Du 14, reçu Nicolas Bermont, amené par la bri

« gade de Saint-Denis, sorti le 18 du dit.
« Du 14, reçu Joseph Holiasse amené pal' la bri

« gade du Bourget, sorti le 15 du dit.
« Du 19, reçu Joseph Gaselle, âgé de 55 ans,

« amené par la brigade de Bondy, sorti le 20 dudit
« mois, conduit au dépôt...

« Le 26 de juillet 1789 reçut François Delville,
« garson perrusquer, âgé de 28 ans, demeurant à
« Saint-Denis, amenez par ia garde bourgeoise,
« sorti le 6 du dit mois.

_ Du folio 4 l 1'°. - « L'an 1789, le 14 sept., nous
« soussignés François Deleville, capitaine de la
« garde nationale parisienne détaché à Saint-Denis,
« certifions avoir conduit et escroué ès prisons de
« la ville de Saint-Denis, les nommés Pierre Chilly
« et François Bernard qui ont esté surpris dans la
« paroisse de Sarcelle, plus le nommé Louis Bellan
« gel', sur le chemin de Gonesse entre la Patte
«. d'Oie, tous trois vendant du sel publiquement. Ce
« fait étant, nous les avons recommandés sur le
« registre des prisons pour que le concierge ne
« reconnaisse, pour leur élargissement, que les
« ordres soit de l'assemblée des représentans de la
« commune, .soit du comité de police ou soit encore
« de M. Desfontaines-Destournaux comme leur
« député et chargé 'de pouvoir à Saint-Denis.

« Le 21 de septembre [1789J reçut Marie Catrinne
« Carrier, fille âgée de 22 ans, née de Paris, amenez
« par les cavailliers de Saint.Denis, sorti le 24 dudit.
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_ [Ce registre d'écrou s'arrête au 13 fructidor
an 4, et contient des renseignements assez intéres
sants sur la période révolutionnaire. Nous le rap-

, pellerons en son lieu et place.] [2 l 5]

FF 17 . ..:- Liasse: i pièce; papiel'.

Police de l'Intendant: Gens sans apeu. -l< 1782 *"
_ Lettre de Chalumeau, subdélégué de l'Intendant
aux représentants de la commune de Saint-Denis.
« J'ai l'honneur de vous faire passer la lettre cÏl'cu
« laire qui m'a été envoyée par lM. Duteil, chargé
« par le roi du service courant de l'Intendance de la
« généralité de Paris. Cette lettre vous autorise à
« payer 3 s. par lieue aux gens sap.s aveu que le gou-·
« vernement fait sortir de la capitale et vous indique
« que vous serez remboursés par le greffier de la
« subdélégation, suivant l'état que vous eu dresse
« rez. » (22 août 1789). [2I6}

FF 18 - Liasse : 2 pièces ; papier.

Police du Bureau des Finances de la -généra- '"
lité: Circulation et pairie à Saint-Denis et aux enpi
l'ons. 1< 1761-1781 * - Ordonnances des bureaux
« des finances de la généralité de Paris, rendus par
« les présidents-trésoriers de France, génél'aux des
« finances et grands voyers en la généralité de Paris
« concernant 1° l'exécution des réglements, arrêts et
« ordonnances sur le fait des ponts et chaussées
« dans la traversée de Saint-Denis (6 mars 1761);
« 20 intimant aux platriers de Menil-Montant, leurs
« charretiers et autres qui amènent du plâtre là Pa-
« ris, soit en allant ou en venant de passer ou suivre
« la route pavée qui y conduit, etc. (1 mars 1763);
« 30 pour faÏl'e cesser les encombrements qui exis-
« tent sur le chemin conduisant de Saint-Ouen au
« village d'Épinay et au port de la Briche (6 juin
« 1780); 4° pour prévenir ies délits et malversations
« dans les comptes de pavés fabriqués pour le ser-
« vice des chemins, ponts et chaussées à l'entretien
« du Roi (30 juin 1781). - Autre ordonnance qui
« condamne le sieur Jacob, voyer de Saint-Denis et
« de Menil-Montant, à trois cents livres d'amendes
« pour alignemens par lui donnés sur les routes en-
« tretenues aux frais du Roi (I? juin 1781) [2 l 7 ]

FF 19 - Liasse: 3 pièces imprimées; papier.

Police du Bureau des Finances de la Généralité:
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Voirie et alignements. -l< 1788 * - Ari'êt du Con
«. seil d'Etat du Roi concernant le droit exclusif des
.« Trésoriers de France de donner les alignements et
« percements sur les routes pavées et entretenues
« aux frais du Roi (20 février 1:;7:;78). )) - « Ordon
« nance des bureaux des finances de la généralité
« de Paris rendue pour l'exécution des réglemens,
« poriant défense de faire aucuns ouvrages sur le
« faite des maisons et murs de clôture, sur les
« rues et chemins dont le pavé est à l'entretien du
« Roi sans en avoir obtenu préalablement les per
« missions des trésoriers de France. ) r2 I8]

FF 20 - Liasse: 1 placard imprimé: papier,

Police du grand prévôt de l'hôtel: Règlement Slrr
la cÏ7'culation à l'occasion d'une cérémonie funèb7'e
à Saint-Denis. -l< 1768 * - Ordonnance de polioe
de Béasse de la Brosse, grand prévôt de l'Hôtel,
concernant la circulation des voitures et la sécurité
de la voie publique à Saint-Denis, à l'occasion de
l'inhumation de la reine de France. « De par le
« Roi. .. , sur ce que nous a été représenté par le
« procureur du roi de cette cour que le respect dù
« à la mémoire de l'auguste reine, que la France
« vient de perdre et·qu'elle ne cessera jamais de
« regretter devant être singulièrement gardé lors
« de son transport dans le lieu où sont conservés
« les restes précieux de nos souverains ainsi que
« pendant le temps que durera la pompe funèbre,
«.il serait de son ministère de nous requérir de
« doubler nos soins pour y faire maintenir le bon
« ordl'e et la police. Nous ordonnons à toutes per
« sonnes de telle qualité et condition qu'elles soient
« de balayer ou faire balayer au devant des portes
« de leurs maisons, sous peine d'amende,

« Faisons défenses 'd'avoir ni laisser aux fenêtres
« des maisons aucuns pots de fleurs,caisses et autres
« choses, de faire aucuns étalages dans les rues qui
« puissent nuire à la liberté de la voie publique.,.

« Les cochers des carosses bourgeois ainsi que.
« ceux de remise ne pourront se placer ni rester de
« puis la Grille d'entrée de cette ville jusqu'à l'ab
« baye, dans les rues de Paris, place Pannetière, rue
« Compoise et d'Eng·uien...

... Lu et publié au dit lieu de
(2'9 juin 1768)

.FF 2:1. - Liasse: 2 pièces imprimées papiel'.

Police criminelle : Condamnés de droit commun
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exécutés à Saint-Denis. -l< 1769 * - Arrest du Par
lement « qui condamne le nomrilé Humain, tamb0P'I'
« major au régiment de mestre de camp général de
« dragons et le nommé Bourdeaux, dragon au régi
« ment de Belzunce, à être pendus par les pieds en
li effigie,chacun à une potence qui sera dressée enla
«. principale place de la ville de Saint-Denis, pour
« crime de suicide commis par chacun d'eux per
«, sonnellement à coups de pistolets, de dessein pré
« médité et à l'instigation l'un de l'autre, le jour de
« Noel dernier, dans une auberge de la ville de
« Saint-Denis (20 avril 17?4). - « Ordonnance au
« lieutenant général de police qui condamne le
« nommé Richard et le nommé Moreau et sa femme
(~ en deux cens livres d'amende pour avoir acheté
« à Gonesse, des habits et autres effets provenans
« de soldats du régiment des garde.s françoises et
« leur fait défenses et à tous autres d'acheter ou de
« retenir aucuns effets ou habits uniformes de sol
« dats )) (1er mars 1:;769).. (220]

FF 22 : Liasse : 1 pièce imprimée; papie7"

Hors du bailliage: Stains. -l< 1779 * - Ordon
nance police du bailliage de Stains rendue en 24 ar
ticles par « Gabr, Denis Lanne?-u, bailly du baillage
« et chatellenie de Stains pour M. Jean Baptiste
« d'Arnay, écuyer, conseij.ler-secx:étaire du Roi,
« maison, couronne de France et de ses finances,
« seigneur chatelain, haut, moyen et bas justicier,
« censier et voyer de la terre et seigneurie de
« Stains...

« Art. 2. - Enjoignons ~l tous pères, mères, tu
« teurs et autres chargés de l'éducation des enfans,
« de les envoyer aux écoles; catéchismes et autres
« instructions qui se font les dimanches et fêtes à
« peine de vingt livres d'amende ...

Art. I? - Suivant notre ordonnance du 1er avril
« i?23 fais'ant très expresses' défenses à toutes pel'
«. sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles
«. soient,dc porter fusils ou aequebuses et de chasser
« dans l'étendue de cette seigneurie avec oiseaux
« filets, faire trictrac ou battues et aussi avec chiens
li courants.,.

« Art. 18. - Faisons pareillement défense.s à
« toutes personnes de conduire ou laisser courir
« leurs chiens dans la plaine et dans les bois de cette
« seigneul'ie, si ce n'est en conduisant les chiens àla
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« lesse, ou le j aret coupé ou un billot au col, à peine
« d'amende....

« Le dimanche 13 juin 1779, issue de la grand'
« messe, dite chantée et célébrée en l'église parois
« siale de Stains, les habitans sortant en grand
« nombre et à la requête de M. le Procureur fiscal
« dudit baillage y demeurant... , j'ai, Pierre Laurent
« Tampier, huissier à verge au Chatelet de Paris,
« demeurant à ,Saint-Denis en France, soussigné,
« fait lectut'e distinctement de la sentence de police
« ci-dessus et des autres parts et ensuite affichée co
« pie d'icelle à la grande porte de la dite église,à ce
« que personne n'en ignore (12 juin 1779). [22 l j

FF 23 - Liasse : 1 cahier in-~o de 20 pages et 1 placard ;

IJapier.

Hors du bailliage : Charonne, Fontarabie,
Maulnr. -1< 1786 * - Ordonnance générale de po- .
lice en 67 articles rendue par « Jacq. Jos. d'Artis de
« Marcillac, avocat au parlement, prévôt, juge 01'

« dinaire, civil et criminel de police et voirie des
« haute, moyenne et basse justice des grand et pe
« tit Charonne, Fontarabie et dépendances ...

« Art. 39. - Faisons défense à tous particuliers,
« tels qu'ils soient, de casser, arracher ou couper des
« branches d'aubépine, lilas, arbres fruitiers, fleurs
« et autres arbres étant dans le champs...

« Art. 41. - Faisons défenses à tous les habitans
« de cette prévoté de vendre, soit sur leurs pièces
« de terre, soit dans les chemins, aucune branche
« de lilas, d'arbres fruitiers, groseilliers et autres
« sous peine de 30 livres d'amende... - « Ordon
« nance générale de police en 66 articles rendue
« par le même pOul' la prévoté de Maulny (3 mai
« 178G). [222]

FF 24 - Liasse: 1 pièce; papier.

Hors du bailliage: Nanterre. -l< 1644 * - Règle
ment de police « touchant les bastiments, chemins
« et voyes publiques de Nanterre, de par messieurs
« de Saincte Geneviefve du Mont, de -Paris et mon
« sieur le prévost de Nantairre ou son lieutenant.
« Sur ce qui nous a esté remonstré par le procureur
« fiscal, prenant le fait et cause pour Guillaume de
« la Croix, voyer des dits sieurs de Saincte Gene
« viefve, en leur seigneurie de Nanterre, que contre
« les ordonnances royaux et réglement cy devant
« faits sur le fait de la police ... , plusieurs se sont·
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« licentiez et émancipez.", deffences sont faites et
« réitérées à tous massons, charpentiers, menui
« siers, seruriers et autres ouvriers et artisans, de
« ne faire nyediffier bastiments, pans de murs.,,,
« sur les rues et. grands chemins de ce bourg de
« Nanterre sans prendre alignement du dit voyer...

(4 janvier 1644). [223J

FF 25 - Liasse: un cahier in-~o de ~7 pages; papiel'.

Hors du bailliage: Saumur. -1< 1785 * - Arrêt
du Parlement « qui homologue une ordonnance (en
« 16 titres et 149 articles) rendue par les officiers de
« la ville de Saumur concernant la police et trai
« tant l'ordre public: 1° du respect dil à la reli
« gion et de l'observation des fêtes et dimanches;
\( 2° de la sûreté publique; 3° des incendies; 4° du
« nettoiement des rues; 5° de la liberté de la voie pu
« hlique; 6° des chirurgiens apothicaires, droguistes
« et sages-femmes; 7° des orfèvres, bijoutiers-horlo
« gers, ouvriers en fer et marchan~s fripiers; 8°des
« jeux; 9° des foires et marchés; 10° des meuniers;
« IIO des boulangers; 12° des bouchers: 13° des au
« bergistes cabarettiers,. traiteurs, limonadiers,
« loueurs de chambre garnie; 14° des domestiques;
« i5° des chevaux de louage; 160 de l'exécution de
« l'ordonnance» (30 juin 1785). [224']

FF 26. - Liasse: 1 pièce; papier.

Hors du bailliage : Paris. -1< 1720 * - Sentence
de police qui défend à tous limonadiers, jtraiteurs,
cabaretiers, aubergistes, vendeurs de bière, etc., de
donner à jouer chez eux (24 juillet 1720).. [225J

. POLICE GÉNÉRALE

FF 27 - Liasse: 8 pièces; papier.

police générale : Organisation de la justice.
-1< 1734-1753 * - Arrêts du Parlement, édits du
Roi, lettres patentes relatives à lajùstice. Règlement
pour les héritages (1734). Etablissement d'une
chambre de tournel1e civile au Parlement de Paris.
(1735). Règlement pour les offices de maîtres de re
quêtes (1752). Réglement pour la chambre des vaca
tions (1753). Établissement d'une chambre royale
dans le château du Louvre (1753). [226]
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FF 28 - Liasse: 5 pièces imprimées; papier.

Police générale : Mendiants et vagabonds.
~1720-1751 * - Arrèts du parlement, ordon
nance du roi et ordonnance de police relatives à la
police : mendiants; vagabonds; incendies; filles
publiques; mauvais serviteurs (1720-1751). [227]

FF 29 - Liasse; 4 pièces impr., papier.

Police générale: Livres." 1732-1752 * - Ar
rèts du Parlement et du Conseil d'État relatifs à di
verses publications et thèses subversive" (1732-1752)

[228J
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FF 30 - Liasse: 3 pièces dont 2 imprimées; papier.

Police générale : Ouvriers. " 1412-1778 * _
Extraits des statut s donnés en 1412, .1499 et 1691 aux
marchands fruitiers de Paris. - Arrêt du Conseil
d'Etat « faisant expresses inhibitions et deffense à
« tous compagnons· et ouvriers employés dans les
« fabriques et manufactures du Royaume... , de les
« quitter pour aller:travailler ailleurs, sans avoir ob
« tenu un congé exprès et par écrit de leur maitre »

(2 janvier 1749)' - Arrêt de la cour du Parlement
qui défend les associations et les attroupements des
compagnons des différens arts et métiers sous le
nom de Compagnons du Devoir [ou Bondrilles
(12 nov. 1778). [229]
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