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« Nous avons l'honneur de vous écrire pour vous
« prévenir qu'il manque des députés dans plusieurs
« corps et communautés, dont vous êtes à même de
« vous instruire par les procès-verbaux de leur
« nomination que vous en avez dressé; nous vous
« prions de vouloir bien le completter le plus tôt pos
« sible afin que, lorsqu'il s'agira de faire quelque
« élection de notables, elles puissent être faites
« dans la forme la plus régulière et que chaque
« corps concoure aux dites élections. J) 4 sept.
[s. date et sans sig'nature, vers 1770.]

Pour açoir plllS de renseignements sur l'Org ani
sation du Travail, consulter la' série FF (Police)
principalement FF 6 et FF 10, ainsi que, dans
li!' série GG (Abbaye), « Le Liçre çert » coté
GG 17.

Oommerce et Industrie: ORGANISATION DU TnAVAIL. FOIRES ET MARCHÉS. BOUTIQUIERS ..

TOILES PEINTES. CARRIERES.

Oommunications et Transports: LA POSTE. SERVICE DE VOITURES.

Statistique : RECENSE~iENT.

ORGANISATION DU TRAVAIL, AGRICULTURE, COMMERCE ET INDUSTRIE

COMMUNICATIONS ET TRANSPORTS, STATISTIQUES, etc.

HH 1-9

HH 10-11

HH 12

Organisation du travail: Apprentissage et corps.
de métiers i< 1625-1770 * - Contrat d'apprentis
sage passé « par devant Pierre de Dessus le Moustié,
greffier et tabellion de la ville et baillage de Saint
Denis en France... , par Marie Des Loges, veuve de
feu Louis CouUet, vivant, manouvrier, et Jehan
Houpin, maistre savetier, qui s'engage à prendre
pendant trois ans comme apprenti le fils de la dite
dame : « Sera tenu de luy monstrer et enseigner
« son dit mestier de savetier... pour, en la fin dudit
« temps, le rendre bon ouvrier du dict mestier... etc.»
(1625). - Lettre [. M. Ragot pour le prier de faire
nommer des députés des « corps et comm unautés » :
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SÉRIE HH

ARCIIIVES CO~tNIUNAl~ES ANTERIEURES A1790

•

HH 1 - Liasse: 2 pièces (1 p. papiel' et 1 p. l}{/I'chemin.)

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENI~

(Suite)

PREMIÈRE PARTIE



1

SÉRIE HH

AGRICULTURE

HH 2 - Liasse: 1 pièce imp.; papier.

Agriculture : Suppression des droits SUl' les
grains -l< 1777 * - Arrêt du conseil d'État défen
dant de percevoir des droits sur les grains, « per
« ceptiondont sa Majesté avoit cru devoir ordonner
« précédemment la suspension pour le soulagement
« de ses Peùples, dans les temps de la cherté. »
(10 févr. 17':0). [JIoJ

On trouçera,dans le fonds del'Abbaye (sèrieGG),
particulièrement dans les liasses relatiçes à ses
propriétés, de nombreux renseignements Slu' l'état
de -l'agl'icultq.re à Saint-Denis et dans les ençù'ons.
Voir arrssi la série FF : Police.

COMMERCE ET INDUSTRIE

HH 3 - Liasse: '1 pièce; papier.

Foires et Marchés: Foire du Landy l' 1674 *
« Arrest contradictoire du conseil d'Estat du Roy
« du quatorze juillet 1674 par lequel les marchands
« forains, qui ont vendu des bestiaux et autres mar
« chandises en la ville de Saint-Denis pendant la
« foire franche du. Landy, sont condamnez à payer
« les nouveaux droits de Parisis, douze et six
« deniers par livre, etc. » (1674). [JI I.I

HH 4 - Liasse: 3 pièces; papier.

Foires et Marchés: Foires de la çille de Saint
Denis -l< 1757-1774 * - Ordonnance de police
concernant les foires de la ville de Saint-Denis.
« De par Mesdames ... de Saint-Cyr... , Messieurs de
« de l'abbaye royale du dit Saint-Denis ... et Mes
« sieur le bailly général du baillage pairie de Saint.
« Denis, prévôt conservateur des privilèges 'des
« foires de la même ville ...

« ... Vu la remontrance du procureur fiscal de
«. ce baillage, expositive que journellement il reçoit
« des plaintes des marchands qui' fréquentent les
« foires, les uns pour vendi'e, les autres pour 'ache
« ter, dé plusieurs abus qui se sont'introduits depuis
« quelques années au mépris et en contravention
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« des ordonnances de police que, suivant les Ol'don
« nances, il est deffenduà tous marchands de mettre
« en vente aucunes marchandises avant l'ouverture
« de la foire; d'étaller les dimanches et fêtes, et, à
« ceux qui vie~nentacheter, d'entrer dans les loges
« pour mettre à part des marchandises avant l'ou
« verture de la foire; que, cependant, plusieurs
« marchands vendent, achettent ou font des assorti
« mens qu'ils mettent à part avant l'ouverture des
« foires, ce qui Cause plusieurs abus notamment en
« ce que les marchands qui n'arrivent que le jour
« de la foire, ne trouvent plus les assortimens dont
« ils ont besoin, ce qui les détourne de ·fréquenter
« les foires ... etc ... » (4 mai 1;74). - Titre de pro
« priété d'une loge (r757)' lJI2]

HH 5 - Liasse: 5 pièces; papier.

Foires et marchés: Marché à blé et produits
diçers * 1783-1789 * - Requête du procureur
fiscal au bailli général de Saint-Denis à l'effet
d'apporter plus d'unité dans l'emploi des meSUl'es
[s. d. vers 1780] - Projet de réglement concernant
les « traiteurs, reg-ratiers et fruitiers proposé par le
procureur fiscal' au bailli... Vous remontre le
pl'ocureur fiscal que différens réglements « ont
« pourvu à ce que la ville soit approvisionnée de'
« beur, œufs, volailles, poissons, fruits, légumes et
« autres denrées nécessaires à la consommation des
« habitans d'icelle.

« Le Réglement général de Police du 22 fé
« vrier 1747 a fait de très expresses deffenses aux
« traiteurs, regratiers et fruitiers d'aller sur les
« chemins à la l'encontre des marchands qui
« viennent en cette ville pour acheter leurs mar
« chandises et de ne rien acheter au marché ou
« chez eux qu'après 9 heures du matin, à peine
« d'amende.

« Au mépris de tous les rél!;lements qui sont
« intervenus sur cette matière, il s'est glissé un
« abus considérable auquel il est· instant de
« remédier. - Toutes les marchandises, volailles,
« beur, œufs, poissons, fruits et légumes venant
« à destination pour la consommation de la ville
« sont arrhées à leur arrivée en cette ville par des
« regratiers du dehors qui souvent viennent en
« troupe, soit cIe jour ou cIe nuit, et les enlèvent de
« manière que la ville n'est pas fournie.

« Un autre abus non moins préjudiciable, c'est
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HH 8 - Liasse: 3 pièces; papier.

HH 7 - Liasse: 3 pièces papic/' (dont '1 impr.).

Boutiquiers: Marchands de beurre et œufs.
.... 1766-1779 * - {( Requeste et pièces pour
« Simon David, marchand de beurre et œufs pour
« la provision seulement de la ville de Saint
{( Denis en France y demeurant appellant contre
« Charles Morel, aliénateur des droits rétablis sm'

. {( les beurres et œufs intimés .. , (1766). - Extrait
d.es registres du parlement ordonlli'l.nt la suppres
SLOn de plusieurs imprimés qui ne sont revêtus ni
{( d~ nom de l'auteur, ni du nom de l'imprimeur,
{( ID du nom du lieu de l'impression. Cette seule
« réticence annonce la clandestinité et doit les
{( faire ranger dans la classe de ces écrits anonymes
{( distribués pour animer les esprits et semer
{( l'alarme dans le public ... » Un de ces imprimés
{( a pour titre: « Mémoire pour les marchands
{( bouchers de VCl'sailles, Corbeil, de Saint
« Germain, de Montmorency, de Saint-Denis et des
{( environs 'de Paris sur la nouvelle caisse de
{( PoisftY. - « La distribution de ccs imprimés
« paraitra d'autant plus répréhensible qu'ils OHt
{( pour but et contiennent réellement des déclama
{( tions indécentes contre un établissement émané
« de l'autorité royalle et formé en vertu d'un édit

« enregistré à la Cour. » (13 juillet 1779)' [7 I 5;

Boutiquiers: Marchands de beurre et. œufs
.... 1782-1783 * - Procès intenté par Laurent Da
vid « ci-devant adjudicataire général des fermes
{( unies de France aux officiers municipam: de
« Saint-Denis, prenant fait et cause pour les mar
« chands de beurre et œufs de la ville» (1782-1783).
Supplique des officiers municipaux du Parlement...
{( L'intérêt public les oblige de prendre part dans une
{( contestation pendante en la cour entre quelques
« particuliers et Laurent David, adjudicataire gé
{( nél'al des fermes. La prétention de.ce fermi.er est
« trop exhorbitantc, l'extension qu'il donne à St s
{( drôits trop criante, les intérêts de tous les haLi
{( tans de la ville de Saint-Denis seroient trop
{( brièvement compromis s'il venait à réussir pour
« que la communauté puisse garder plus longtemps

{( le silence. » (23 av. 1782). [7 I6J

- 430-

{( que plusie}lrs marchands, guidés par l'appât du
{( guain, mettent en réserve et forment des dépôts,
{( en cette ville, de beur, volailles et œufs et les
« vendent dans les magasins aux regratiers du
« dehors en paniers tout faits, en sorte que les
« habitans de cette ville ne l?euvent rien acheter et
« que le prix des denrées augmente en raison de la
« petite quantité que ces regrattiers y laissent. Ces
« abus beaucoup trop multipliés, excitent la cla
« meur publique ... (IO mars 1783) - Projet de réta
« blissement des marchés à Saint-Denis : requête
des officiers municipaux au Directeur général des
finances à l'effet de rétablir les marchés à blé à
Saint-Denis. « Ce marché, qui a sub;isté pendant
{( plusieurs' siècles, n'a été interrompu qu'en 1752

« (les registres subsistent), lorsque· des vues par
{( ticulières ont fait ordonner qu'il n'y am'oit plus
«( de marchés à blé plus près que 4 lieues de
{( Paris. .,

{( Nous nous' ga~'derons bien de critiquer les
{( raisons qui ont déterminé ce réglement qui a
{( retiré de Saint-Denis un établissement vraiment
« utile pour la ville et pour le public en généraL ..

« Le marché de Saint-Denis rétabli, le bled qui
« y seroit apporté seroit converti en farine sans
{( nouveau transport et les 9 moulins à eau et les
{( 3 à vent de Saint-Denis pourront moudre et
« remoudre x800 septiers cie bled par semaine. »

(6 max's 1789). L7 I3 ]

HH 6 - Liassc : 4 pièces imp/'. ; papic/'.

SÉRIE H H

Foires et marchés: Dans les localités ençiron
nant Saint·Denis ....-'1754-1784 * - Arrêt du con
seil d'Etat relatif aux déclarations à faire par les
marchands devant les officiers plancheyeurs et offi

ciers gardes de nuit de la ville, faubourgs et banlieuc
de Paris (1754). - Arrêt de la cour du Parlement et
du Conseil d'État concernant les marchés de Sceaux

et de POiSSY(1779-1781). - Arrêt rendu par la Cour
des Aides qui fait « deffense de percevoir les droits
rétablis sur les porcs ailleurs qu'aux foirés
et marchés ou à l'entrée des villes et bourgs où il y
a foires et marchés », à propos d'un diIT'erend SlU'·

.venu entre Laurent David, ci-devant adjudic<l
taire général des fermes et plusieurs jardiniers et
vignerons demeurant à Montreuil-sous-Vincennes

(28 fév. 1784).

l'
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HH 9 - Liasse : 86 pièces; papiel'.

Bouticju.iers : Marchand de beurre. et œufs
-l< 1748 * - Pl~ocès intenté par Siméon David; n1ar
chand de beurre ct œufs pour l'approvisionnement
de Saint-Denis, en appel d'une sentence du lieu
tenant g-énéral de police en faveur de Charles Morel,
aliénatail'e des droits rétablis sur les beurre, œufs
et fromag'es : les officiers municipaux de Saint
Denis prenant fait et cause pour ledit Simon David
à l'effet d'assurer l'approyisionnement de la ·vHle.·
- ReqUête « présentée au Roi en Son Conseil» pal'
Brunei, avocat de Simon David. . •

(( Le 25 mars 1748, il a fait sig-niffier à Charles Mo
« rel, un acte contenant ses déclarations qu'il n'a
( jamais approvisionné la ville de Paris depuis dix
( ou douze ans qu'il fait le commerce de beurre et
« œufs, qu'il s'est toujours contenté d'en acheter une
« modique quantité uu marché de Gournay pour la

. ~( provision des habitans et communautés religieuses
« de la ville de Saint·Denis, qu'ainsy il ne pouvoit
« être forcé de porter à Paris, n'étant pas juste que
«( les habitans de Sain1:-Denis fussent obligés de
« venü' s'y pourvoir en détail de denrées si. néces
«( saires. Cet acte contenoit aussy son apel de la sen
« tence du vingt ct un may dernier, ensemble d'un
«( procès-verbal de saisie du douze juin faite à la
« requeste dudit Morel malgré les moyens 'GÏ-des
« sus et quoi qu'alors il y eût à Saint-Denis la foire
( appelée du Landy qui y avoit attiré une quantité
« considérable de marchands de pro"irillce et de
« Paris, cc qui mettoit d'autant plus la ville dans la
« nécessité d'être approvisionnée ... » (avril 1748).
- Mémoires pour Charles Morel contre Simon Da
y'id (s. d.). - État par semaine et pendant plusieurs
mois de l'année. 17~8, des quantités de beurre et
d'œufs avec leur prix, le produit de la vente et les
droits dus par Louis Juibercq dit .la France et
Simon David (1748). [y l y]

HH iD - Liasse: 6 pièces; papiel'(don.t 1 imp?,.)

Industrie Toiles tissées et toiles peintes
1< 17~8 * - Arrêt de la Cour des Aydes « portant
confiscation de différentes pièces cIe toile trouvées
entreposées en la ville de Saint-Deni,s saisies par
les commis des officiers assesseurs et visiteurs de
toiles de la vill(;l, faubourgs et banlieue de Paris, s~r
la veuve Legendre, femme de. François Berthault,

cabaretier... » (1746) ct procès-yerbàl de saisie'.
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« Nous sommes entrés dans Une maison où pend
« pâur enseigne lapomme, depin, où'étant, ~V.ODS

« so~mé une fenime qui nous a dit être la
c( veuve .Legendre, cabaretière, de nous dire' et
« déclarer si elle n'avoit pas dans son domicile des
« toiles déchargées et entreposées, laquelle nous a
« fait.réponse qu'elle avoit ull coffre. dans une salle·
« basse au rès~de-chaussée de sa 'boutique, dans
« lequel étoient des toilès, mais que la personne à
« qui elles appartenaient les avoit mises en dépôt
( chez elle et qu'eile n'avoit point les clefs ... ; ouver
« ture a été faite dudit coffre... dans lequel .nous
« avons trouvé cinq pièces de linoil rayé, dix
« demies-plèèes de batiste, vingt-quatre demies
« pièces' de linon, douze demies pièces de cholette,
« hu.it pièces royal, une demie pièce de basin ct sept
« pièces tant grandes que petites, toile de Cam
(c bray... »

Mémoires et consultations pour les fabricants de
toiles peintes de Saint-Denis ct de l'intérieur du
Royaume en réponse aux mémoires dps fabricants
de toiles peintes en Alsace: Les officiers, munici
paux prennent en main la cause des fabricants de
Saint-Denis ... « Nous savons combien ils sont utiles'
(( dans 'cette yiUe par l'occupation qu'ils donnent
(( aux malheureux habitants qùi seroient dénués de
« tout s'ils n'avaient cette ressource: cette portion
( indigente mérite trop que l'on s'intéresse à elle
« pour que lious ne fassions pas les vœux les plus
« vifs pour que nos manufactures présentes sub-'
«( sistent.)) (II avril 1788). [yI8]

EH if - Liasse: 8 pièces, impr.; papier..

Industrie: Carrières 1< 1751-1784 *:--- Extraits
du registré,du parlement, arr~ts du Conseil q.'État,
déclarations du roi, ol'Clonnances du bureau des
finances, ordolll1ances duJieutenant de police rela
tifs à l'exploitation de carrières et aux carrières
abandonnées, situées clans la g'énéralité de Paris
([751-1784Y. . [y I 9J

COMMU NICATIONS ET TRANSPORTS,

HH :1.2' - Liasse: 8 -pièces; papier.

Communications et transports La Poste
-l< 1778 * - ,Réclamation des officiers municipaux
'à la commission intermédiaire contre le prix élevé
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, du port des lettres: « Les officiers municipaux, les
« -négocians et habitans de la ville de Saint~Denis
« vous portent une réclamation qu'ils ont à faire
« contre l'administration des Postes aux lettres qui
« vient de faire une innovation qui n'est autorisée
« par aucune loi, ce qui porte un préjudice nGtable
« à toutes les classes des citoyens de cette ville ...
« ... Tbus les habitans de cette ville vous su
« pli~nt de prendre cet objet en éonsidération, il y
« va, pour la surtaxe, de l'intérêt de tous les habi-

. « tans. Cela fait pour chacun d'eux une charge con
« sidérable et non due. _

« A l'égard du-laissez les lettres au passage, par
« cette ville, au lieu de les porter fort inutilement à
« Paris, cela est très important pour le commerce
« dont l'agent principal est l'activité de la corres
« p<mdance... ) [7 20]

HH t3 - Liasse: 14 pièces; papier (dont -l imprim.)

. Communications et transports : Serrice de roi
tures entre Paris et Saint-Denis. 1771-1789 .. ;
Requête de J. -Baclan, ancien cocher, à Bertin, mi
nistre et secrétaire d'état, à reffet' d'éta~lir un'
service de voiture'entre ~aris et Saint-Denis « ville,
« qui par sa situation, le trésor de l'abbaye, son
« commerce, la proximité de Paris et le nombre de
« ses habitants, y attire journellement beaucoup de
« monde, soit par curiosité, soit pour affaires parti
« culières. » (Sept. 1771).

La ville de S~int-Denis s'oppose à l'établissement
d'un droit de circulation sur les personnes allant en

,voiture à Paris ou en revenant, qui seroit nne vexa
tion inouïe qui porteroit le plus grand préjudice à
la ville de Saint·Denis (21 fév. 1789) _ Mémoire
imprimé des maires, échevins, officiers municipaux
et habitants de Saint-Denis contre George-François
Le Jeune, subrogé de M. Pierre Perreau, adjudica
taire-général du privilège exclnsif des voitures de
places, remises et messageries et voitures des envi
r~ns de Paris, qui prétendait obtenir du Roi l'éta
blissement de cette taxe.

« Les habitans de la ville 'de Saint-Denis se
« félicitoient avec toute la France de toucher au
« moment d'une restauration générale; déjà ils
« s'occupoient de la rédaction de leurs doléances
« sur différentes ,parties essentielles et principale
({ ment sur la perception des droits de toutes
« espèces-, les uns onéreux, d'autres abusifs, pour
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« en demander le redressement, lorsque tout à coup
« une compagnie de financiers sous le nom de Le
«Jeune, les force de se distraire de cette'occupa

« tion aussi sérieuse que nécessaire pour arrêter
« dans son principe une entreprise inouïe de la part
u de cette compagnie. Cett~ association opulente
« veut s'arroger le dl'oitde percevoir une rétribution
u de chaque personne qui sortira de Paris pour

, « aJler dans ses environs et de chaque personne des
« environs de Paris que des affaires appellent jour
« nellement à la capitale; et sur quelle classe de
« citoyens établissent-ils ce nouvel impôt? Sur la
« portion la plus indigente.

~( En 1778, une compagnie, sous le nom de Claude
« Laure, proposa à sa Majesté de voiturer com
« modément les habitans de la capitale dans les
« environs ... (p. 1-2).

« Les habitans de la ville de Saint-Denis ne se
« sont, pas plaints de l'inexactitude de ce service.
« Laur,e et Cie n'avoient que la concurrence avec
« les charrettes subsistantes de tout temps et il y
« avoit' à Saint-Denis des charrettes subsistantes
« de tout temps pour conduire, à des. prix modiques
« et fixés pardes règlements de police du bailliage de
Il Saint-Denis, les personnes qui alloient à Paris et
« faire les commisllions des marchands, artisans et.
« bourgéois de la ville; ainsi, quand les personnes
« opulentes ne trouvoient pas de carrosses, de
« cabriolets ou guinguettes au déP?t de Saint-Denis,
« elles se servoient de charrettes comme par le passé:

, « à l'égard de la classe indigente, qui est à Saint
« Denis, comme partout ailleurs, la portion la plus
« nombreuse, on pense bien qu'elle ne s'est jamais
(1 servie que des charrettes.

« L'ambition de faire une grande affaire de cette
« entreprise et de convertir en impôt la nature de
« cet établissement qui il'avoit été décidé que pour
« la commodité du public-commença en 1778...
« (p: 3)... Concevra-t-on jamais que de nos jours,
« un particulier a été assez osé pour prétendre per
« cevoir 4 s. à la sortie 'de Paris par individu allant
« en charrette à deux lieues du centre de cette ville
« immense et 4 s. à deux lieues de distance du
« ,centre'de cette capitale pOUl' son retour? Les habi
« tans de' Paris doivent-ils craindre un instant de
Il voir protéger la tentative de cet impôt affreux,
« accablant, décourageant, attentatoire à la liberté
« individuelle de se mouvoir à son gré? » (p. 36,
1er mars 1789).-Correspondancey relative (10 mars
20 mai 1789).' [72 l J
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STATISTIQUES

1 RR t4 _ Liasse: 5 pièces; papier.

Recensement : Population de la, ville i< 1780
1787 '" - Correspondance ,relative au dénombre
ment de la population de Saint-Denis (1:;80-1:;84).
Let~re de Béville aux officiers municipaux : « Ce
{( dénombrement ne doitvous faire concevoiraucune
{( inquiétude. » (8 février 1:/80). - Les officiers
municipaux écrivent au gran,d Prieur de l'abbaye
pour lui dèmander « l'état des personnes qui com
{( posent votre communauté y compris vos domes
« tiques et autres gens à gages » (~3 mai 1:;85). 
État ou composition de la commune de la ville de
Saint-Denis: feux, hameaux, moulins, châteaux,

.{lasernes, abbayes, prieurés, chapelles, couvents,
dépôt de mendicité, paroisses... «La communauté de
{( Saint-Denis est composée de 1,060 feux (capi
{( tables). Les hameaux de la ville sont: le Port de
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« Saint-Denis, contenant 10 feux; La Brichejusques
« à la Croix, 9 feux..Au delà de la Croix, c'est de la
« dépendance d'Epinay... Couvents: Les Recol
« lets, 6 conventuels, 4 frères;' Les Dames Carmé
« lites, '0 !eligieuses, 6 sœurs converses; les
« Dames dé l'Annonciade céleste : 16 religieuses,'
« 2 sœu.rs; les Dame~ Ursulin~s: 20 religieuses,
« 2 converses; les demoiselles Sainte-Marie: 20 re·
« ligieuses, 2 converses... » Observations sur les'
casernes et l'emploi qui en a été fait depuis leur
construction. « Il serait bien à désirer que ces
« cazernes pussent être employées à loger les
« troupes };>a,ssantes,cela n'empescheroit pas d'ycon
« servel' l'hôpital militaire., Ce seroit un grand sou
« lagement pour la ville dont les habitants les plus
« malheureux so~t écrasés par les -logemens Ides
« troupes de passage] et ce seroit faire rentrer les
« cazernes dans leur destination première que de
« faire cette opération qui est digrie de l'attention
« de Messi~urs de l'Assemblée provi!1cialé... »

[722]
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