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SÉRIE E
( B ienfa isance  )

E. 1. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.
1455-1760. — Hôpital général. — Exemptions d ’im

pôts accordées aux  médecins e t chirurgiens chargés de 
v isiter et soigner les pauvres malades des hôpitaux de la 
ville. — A rrêt du Parlem ent ordonnant à  tous les baillis du 
ressort de veiller à  ce que les hôpitaux e t maisons-Dieu de 
leur circonscription reçoivent les pauvres e t subviennent à 
leurs besoins, sous peine de confiscation de leurs biens au 
profit du Roi (1532). — Ordre de représenter le titre  de 
fondation de leur maison, ainsi que de donner l’é ta t de ses 
charges e t revenus, intim é aux  m aîtres et recteurs des hô- 
p itau x  de Dijon p a r le procureur-syndic, agissant en vertu  
d ’un a rrê t du Parlem ent e t d ’une délibération de la  Chambre 
de ville (1537). — Procès soutenu au  bailliage contre les hé
ritiers  Jean Chisseret, adm inistrateur des greniers de la ville 
e t des deniers des pauvres. — Ordonnance de la  Chambre 
de ville qui, en vertu  d ’un a rrê t du Parlem ent « au fait des 
« hôpitaux pour la  nourritu re  et alym ent des pauvres, » 
commet deux échevins à  l’effet de commander aux m aîtres 
desdits hôpitaux de lui rem ettre  leurs titres de pro
p rié té  (1551). — Assignation au  grand Conseil du Roi, 
donnée aux  m agistrats municipaux, à  la requête du cardi
nal de Givry, évêque de Langres et abbé commendataire de 
Saint-Bénigne et Saint-Etienne, prétendant avoir le droit 
d ’adm inistrer les hôpitaux de Dijon et de faire emploi de 
leurs aumônes, nonobstant les prétentions contraires de ces
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m agistrats (1553). — Saisie, à  la  requête du procureur- 
syndic et en vertu  d’une commission du lieutenant - général 

- au bailliage, des revenus des hôpitaux de Dijon, e t assi
gnation donnée aux m aîtres et rec teu rs, à  l ’effet de 
rendre compte de leur administration (25 mai 1565). — 
Requête donnée à  la  Cour p a r  le Procureur du Roi au  
bailliage, demandant que les deux tiers des revenus de ces 
hôpitaux soient employés à la nourriture des pauvres 
(6 ju ille t 1565).— A rrêt de la  Cour rendu à  la suite d ’un pro
cès-verbal de visite des hôpitaux, dressé par un substitut 
du  syndic, enjoignant à  leurs adm inistrateurs de com
muniquer audit syndic toutes les pièces justificatives du 
compte de leur gestion (1573). — Autre autorisant les inten
dants des pauvres à  faire imprimer le tra ité  pour 1’ « éco- 
« nomie » et règlem ent des hôpitaux du Saint-Esprit e t de 
la  Charité (1649), e t approbation de ce règlement p a r lettres 
patentes du Roi (1650). — A rrêt du Conseil d’E ta t re la tif aux 
fonctions des adm inistrateurs séculiers des hôpitaux de Dijon 
form ant la  Chambre de la Charité et à  la composition de la
dite chambre ; à  la portion des biens de l ’hôpital du Saint- 
Esprit (auquel é tait uni celui de la Charité), affectée à  l’en
tretien  des recteur e t religieux et aux droits curiaux ap
partenan t au curé de Saint-Philibert (1675). — Provisions 
de l ’office de sergent général des pauvres, données par 
Messieurs de la  Chambre de Charité à  Claude Boivault, ser
gent de la m airie. — Permission de faire une loterie au
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pro fit des pauvres de l ’hôpita l général, accordée par le 
Roi (1700). — Débats entre la  m airie et la  Chambre des 
pauvres, au sujet de l ’adm inistration des hospices (1698- 
1714). — E x tra it des délibérations du bureau de l ’adminis
tra tio n  du bien des pauvres de l ’hôpita l général, au sujet 
de la  d istribution du bois dans les différents appartements 
(1753). — A rrê t de la  Cour (1760), fixant à 30 et 36 livres 
la quotité de la  somme que les Jacobins et les Carmes de
va ient donner chaque année à l ’hôpita l général, aux be
soins duquel les communautés ecclésiastiques et laïques sub
venaient au moyen de cotisations dont le montant ava it 
été réglé en 1540. — Jugement condamnant à payer une 
amende au p ro fit de la  v ille  et à faire réparation d’honneur, 
une nommée Jeanne N o iro t, coupable de diffamation à 
l ’ égard des sœurs de l ’hôpita l. (Le même a rrê t, rendu par 
la  Cour, porte qu’ i l  sera décidé, toutes chambres réunies, au 
sujet de changements survenus à l ’hôpital, et que le procureur 
général se pourvoira à la  Grand’Chambre relativement à la 
maison du Bon-Pasteur et à l ’école charitable de Saint- 
P h ilibert.) — A rrê t du Parlement et sentences de la mairie, 
rendus à rencontre de plusieurs particu liers coupables 
d’avoir exposé des enfants ou conduit des malades à l ’ hôpi
ta l sans la  permission du maire. — Mandats, e t mémoires 
re la tifs au m obilier de la Chambre de l ’Hôtel-de-Ville où 
siégeait le bureau de l ’hôpital. — Allocation de 450 livres à 
Messieurs de la  Chambre de ville, pour le récolement qu’ils 
firen t des titres  de l ’hôpita l, lors de leur transfert de la  cha
pelle de l ’Hôtel-de-Ville aux nouvelles archives.

E . 2. (Liasse.) — 4 pièces, pa rchem in ; 35 pièces, pap ier.

1 4 4 0 - 1 6 4 1 .  — Hôpital du Saint-Esprit (Privilèges, 
donations, personnel, quêtes). — Mémoire adressé aux ma
gistrats municipaux par les maître et re lig ieux du Saint- 
Esprit, prétendant qu’ ils ne doivent être soumis aux impôts, 
même à ceux de la fortification, attendu qu’ ils  sont clercs 
et exercent continuellement la  charité. — Mandat de 
100 sols accordé par la  v ille  aux religieuses du Saint-Esprit, 
pour la  nourriture  « des pauvres malades de l ’hôpital, es- 
« tan t en nombre plus grand que jamais n’ avoit esté » (1500). 
— E tat des frais d’un banquet offert aux m aître, maîtresses, 
re lig ieux et « povres » de l ’hôpital du Saint-Esprit, lors de 
la  réception d'une sœur (1523). — Recettes des quêtes faites 
dans les églises de Dijon pour les pauvres de l ’hôpital du 
Saint-Esprit (1531). — Liste des donations faites et des an
niversaires à célébrer audit hôpital. — Mandement de 
Charles IX  qui, sur les remontrances des re lig ieux du Saint- 
Esprit, « membre dépendant du grand hôpital général de 
« Rome, » autorise la  publication,'dans toutes les églises du 
royaume, des bulles du Saint-Siège en faveur de leur maison.

— Pièces relatives à l ’ aumône de 600 livres que la  v ille  
faisait chaque année aux pauvres de l ’hôpital. — E ta t des 
habitants privilégiés, imposés à l ’aumône desdits pauvres 
e t non compris dans les rôles de Messieurs du Parlement et 
de la  Chambre des comptes (1641). — Requête adressée au 
Parlement par Jean Fichot, procureur-syndic, et motivée par 
un appel interjeté à ladite Cour par frère Didier de Chale- 
maison, recteur de l ’hôpital, décrété d’ajournement person
nel par le maire, au sujet d’un enfant trouvé m ort près de 
l ’hôpital. — Ordonnance de la Chambre prescrivant d’ infor
mer, à la  suite de la  requête d’ une religieuse de l ’hôpital se 
plaignant d’avoir été insultée par le recteur Claude Bassan, 
parce qu’elle l ’empêchait de fréquenter les nourrices (1588).
— Avertissement donné aux superintendants des pauvres 
par M. Claude Boulachin, recteur de l ’hôpital, se plaignant 
de la  mauvaise conduite des sœurs, et les accusant entre 
autres de vendre à leur p ro fit les effets des malades décé
dés, qui devaient se rv ir à hab ille r les enfants placés chez 
des artisans de la v ille ; de trafiquer des enfants eux-mêmes; 
de fa ire fa ire par des servantes l ’ouvrage dont elles de
vaient s’occuper, etc. (1592). — E ta t des fra is du banquet 
offert au suffragant du cardinal de G ivry, ainsi qu’aux ma
gistrats municipaux et autres notables, à la  suite de la  
bénédiction du cimetière de l ’hôpital neuf. — Délibération de 
la Chambre ordonnant d’ inform er à l ’égard de fa its repro
chés à Boulachin, accusé d’avo ir fa it danser et jouer à 
l ’hôp ita l; d’avoir mis un homme « aux grésillons; » d’a
vo ir coupé un til le u l planté au préau de l ’hôpital, et qui 
servait à t ire r  l ’oiseau aux je u x  d’arc et d’arquebuse; d’a
vo ir fermé un chemin conduisant à l ’Ouche, entre les deux 
hôpitaux, etc., et in terrogato ire du recteur, qui explique le 
tou t à son avantage.

E. 3. (Liasse.) —  27 pièces, pa rch e m in ; 153 pièces, pap ie r; 1 p la n ;
1 sceau brisé .

1441-1735. — Hôpital du Saint-Esprit (Bâtiments 
et chapelle). — Rapport des jurés charpentiers et maçons 
délégués par la  v ille  pour constater les réparations à faire 
dans les maisons appartenant à l ’hôpita l (1441). — Pièces 
relatives : au cens affecté, au p ro fit dudit établissement, sur 
des maisons sises rue et faubourg de la  porte d’Ouche; — à 
la construction de la grande-salle, ordonnée par lettres pa
tentes de Louis XII, de 1502, en conséquence d’une cession 
de terra ins fa ite par la v ille  au Saint-Esprit (dans ce dos
sier figurent les pièces d’ un procès intenté par la  v ille  à 
frère P. Sacquenier, recteur du Saint-Esprit, accusé d’avo ir 
dissipé le produit des quêtes et autres sommes affectées à 
cette construction, procès terminé par une transaction ap
prouvée par a rrê t du Parlement) (7 ju ille t 1517). — Autres 
concernant diverses réparations faites aux bâtiments de
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l ’hospice, ainsi que la  séparation des pauvres malades 
d ’avec les sains, ordonnée p a r  la  Chambre à  cause de 
la  peste. — Pièces relatives au  clocher de l’hôpital.
— Procès-verbaux de visites des réparations faites 
aud it clocher e t à la  tour (1532 e t 1765). — Requête pré
sentée p a r  les religieux du Saint-Esprit à  la  Cour (1563), au 
sujet de la  saisie, p a r  les intendants des pauvres, de la  
cloche qu’ils faisaient m ettre  en vente aux  halles pour se 
libérer des 2,000 livres qu’ils leu r devaient. — Délibération 
des Elus de Bourgogne accordant, à la  requête de la  Cham
b re  de ville, 2,000 livres pour acheter les bâtim ents de l ’hô
p ita l  destinés à renferm er les m endiants (1639).

E. 4. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier;
1 sceau brisé.

1 5 0 8 - 1 6 7 5 .  — Hôpital du Saint-Esprit (Contentieux).
— Intervention de la  m airie dans une instance en tre  le rec
te u r e t la  m aîtresse des sœurs. — Enquête rela tive à la façon 
dont étaient nourris e t soignés les pestiférés e t au tres ma
lades re tirés au Saint-Esprit (1526). — A utre motivée p ar 
des faits scandaleux, dont le b ru it accusait les religieux qui 
avaien t, disait-on, b a ttu  e t blessé un ouvrier tanneur, con
duit de force dans leur maison à  la  suite d ’une querelle 
avec le  boulanger de l’hôpital (id.). — Mandement du bailli 
de Dijon enjoignant aux  m agistrats municipaux de ne trou
b ler en l’exercice de ses fonctions Jean Lallemand, religieux 
profès, pourvu p ar le pape de la  rectorie de l ’hôpital du 
Saint-E sprit (1552). — Conflit en tre  la  ville et le recteur au 
sujet de l’a rresta tion  p ar le procureur - syndic de frère 
Thomas Lordelot, religieux du Saint-Esprit. — Ordonnance 
de la  m airie autorisant le paiem ent de 4 livres à  1’ « ima- 
« geur « Hugues Roi, » pour un  petit image de Notre- 
« Dame de Laurette, faite en bois et mise près la  chapelle 
« de Jérusalem , au lieu de celle qui fut rompue p a r  aucuns 
« malfaisants de notre foy e t religion chrétienne » (1564). — 
M andat au receveur de la  ville de la  somme de 2 francs 
e t  2 blancs dus au pein tre P errenet Hanryot, pour avoir 
« fa it e t peint sept petits tableaux et figures : de N.-D., 
« du S t-E sp r it,  la  M agdeleine, sainct Jacques et sainct 
« F iacre, pour ceux qui font questes en chacune des pa- 
« roisses de ceste d ite ville pour lesdits hospitaux. » — Sai
sie opérée sur la  succession du Maréchal de M arillac, pour 
obtenir le paiem ent de 500 livres, montant d ’une amende 
adjugée au  profit de l ’hôpital p a r  a rrê t du Conseil du 22 dé
cembre 1631.

E. 5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 5 3 1 - 1 6 4 8 .  — Hôpital du Saint-Esprit (Administra
tion  e t comptabilité). — Comptes rendus p a r  les délégués de

la  m airie de Dijon de l’emploi des deniers reçus pour les 
pauvres de l’hôpital. — Paiem ent des drogues fournies aux- 
d its  pauvres p a r  les apothicaires de la  ville. — Règlement 
pour l ’adm inistration de l’hôpital du Saint-Esprit, a r
rê té  p a r  lés commissaires délégués p a r  le Parlem ent, 
(vers 1540). Il est parlé  de l’instruction des en fan ts , de 
la  séparation des sexes, de la  défense de recevoir « les pes- 
« tiférés, vérollez e t méseaux, etc. » (Ce règlem ent est suivi 
d ’ex tra its  de délibérations de la Chambre des pauvres rela
tives à l’adm inistration intérieure de l ’hôpital (1557) et d ’a r 
ticles présentés p a r  la  m airie  « su r le fait de la  police et 
« nourritu re des pauvres. ») — Ordre de rendre leurs comp
tes, intim é p a r  l’Intendant de la  province aux  intendants et 
directeurs de la  Chambre des pauvres, ainsi qu’aux  reli
gieux et religieuses de l’hôpital du Saint-Esprit.

E . 6. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 5 1 3 - 1 5 8 0 . — Hôpital N otre-D am e. — Enquête à 
l ’effet de savoir si l ’hôpital Notre-Dame est lieu de refuge, 
ainsi que le prétendait un « hommicide » qui s’y  é ta it réfu
gié (1511). — Procédure instru ite  à  la  m airie, à  la  requête 
des intendants du bien des pauvres, contre Jacques Hérard, 
commis à l ’adm inistration « des vivres des pauvres de 
« l’hospital Notre-Dame, » e t term inée p a r  une sentence du 
lieu tenant du m aire qui, pour raison des abus dont Hérard 
s’était rendu coupable, le déclare inhabile à  pouvoir admi
n is tre r les biens des pauvres, e t le condamne à  20 sols d’a
mende (1553). — Mémoire du procureur-syndic contre une 
nommée P erro tte , m aîtresse dudit hôpital, appelant du pro
cès à  elle in ten té p a r  la  m airie, pour avoir, le jo u r de la  
Pentecôte où elle av a it communié, battu  et fait b a ttre  ju s
qu’à effusion de sang un pauvre idiot qui av a it rejeté ses 
offres amoureuses.

E . 7. (Liasse.) — 15 pièces, papier; 7 plans.

1 6 3 3  - 1 7 7 1 .  — Hospice .Sainte - Anne. — Mesures 
prises p a r  P ierre Odebert, conseiller au  Parlem ent, à l’effet 
d’assurer la  rentrée des fonds qui lui étaient nécessaires 
pour doter cette maison dont il était le  fondateur (1633-1647). 
— Devis e t mémoires de trav a u x  exécutés ou à  faire aux 
bâtim ents de l’hospice.

E . 8. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 5 2 8 .  — Hôpital Saint-Jacques. — M andat de paiem ent 
de la  somme de 10 gros 2 deniers, avancée p a r  la  m aîtresse 
de l ’hôpital Saint-Jacques pour l’enterrem ent d ’un pauvre 
homme dont le corps, trouvé près la  porte S aint-P ierre, 
av a it été porté à  l’hôpital.
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E. 9. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1238-1555. — Maladière (Donations, revenus). — 
Donations diverses faites à cet établissement et, entre autres, 
concession viagère d’une maison sise rue des Bergers (pa
roisse Sain-Pie rre ) (1269), e t donation d’une maison sise à 
Saulon-la-Rue (1274). — Baux à cens consentis pa r la  mairie, 
au p ro fit de la Maladière, de terres et vignes sises finages de 
Dijon et de Ruffey. (Un cahier où est insérée la  minute de 
ces baux, donne en outre les clauses du bail des prisons de 
la  v ille , consenti en 1462 au boulanger Philippe des Rufz, et 
de celui des moulins de Suzon dont Jean M ichault d it 
Fournier, aussi boulanger, fu t amodiataire en 1462.) — Or
donnance de la  m airie  qui, eu égard à la  rareté du raisin 
depuis quatre ans, décharge tro is particu liers de Fontaine 
du cens d’une queue de vin , dû cette année au gouverneur 
de la  Maladière, moyennant le paiement d’une somme de 
12 livres (1544).

E. 10. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1 3 4 9 - 1 6 3 5 .  — Maladière (Adm inistration). — Acte 
aux termes duquel la  m airie, désirant récompenser les ser
vices rendus par Guillaume Juliot, lu i donne, ainsi qu’ à 
ses héritiers, la  jouissance de la  Maladière et des biens en 
dépendant, à charge de donner aux malades les vivres 
accoutumés, de payer aux magistrats municipaux « la  pro- 
« curation et v is ita tion » faite tous les ans, etc. (1349). — 
Retenue du gouvernement de la Maladière, consentie pour 
son v ivant, par Jacques Baudot, sous condition d’entretenir 
les bâtiments et autres biens, d’habiller et n o u rr ir les ma
lades, de donner à dîner aux magistrats le jo u r de la  visite  
(1466). — Id. par Richard Berbisey et P. Lauth ier. — Accep
ta tion  dudit gouvernement, pour d ix  ans, par le boucher 
Th ie rry  Agyot, aux conditions ci-dessus spécifiées et moyen
nant lé paiement de 50 fr. par an (1502). — Délivrances du 
revenu de la  Maladière, consenties : pour s ix  ans par la  mai
r ie  au sieur Besançon, moyennant le paiement annuel de 
105 écus (1595) ; pour le même terme, par la  Chambre des 
pauvres aux mariés Boutet, moyennant 400 livres par an 
(la déclaration des propriétés de l ’établissement est jo inte 
au procès-verbal de délivrance). — Pièces relatives à l ’en
tretien des vignes de la Maladière, ainsi qu’ aux dépenses 
occasionnées chaque année par leur visite fa ite en présence 
de délégués de la  m airie ; — à l ’établissement de 1,002 
toises de fossés creusés sur le grand chemin de Pouilly pour 
empêcher les charretiers d’a lle r sur les terres de la Mala
dière (1529) : — à une sentence des commissaires députés 
par le ‘ Roi pour la  réformation des hôpitaux, ordonnant 
qu’ inventaire soit dressé des biens de cet établissement et 
que le séquestre y  soit mis par provision (1557). — Arpen

tage général des terres de la  Maladière, dont moitié ava it 
été sous-amodiée à Charles Masson par le ferm ier P ierre 
C lerm ont (1850). — Copie d’une requête adressée au Par
lem ent par Messire Jean de Saulx, vicomte de Tavannes 
et ba.ron du Val de St-Julien, au sujet de la  riv iè re  qui 
tra ve rsa it la  p ra irie  dudit Yal, dont le cours ava it été 
changé par la  faute des riverains ; et assignation donnée 
aux pauvres de la Maladière à la  suite de cette requête.
— Amodiations à divers bouchers des langues des bœufs et 
des « fillo ts  » des pourceaux tués à Dijon, appartenant à la  
M aladière.

E .  11. (Liasse.) —  9 pièces, pa rch e m in ; 68 pièces, pap ier.

1397-1576. — Maladière (Chapelle). — Visites du 
m ob ilie r de la chapelle de la  Maladière faites par la  m airie , 
et devis de réparations à fa ire  aux bâtiments. — Mandat 
de 19 gros 1/2 pour l ’achat d ’une cro ix  de « leston » (1487).
— Réparations de calices et ciboires.— Teinture, en couleurs 
jaune, noire, perse et rouge, de douze aunes de to ile  em
ployées à faire des courtines à l ’ église, payée 17 blancs au 
te in tu r ie r  Hugnot, de Champaine, et façon de deux de ces 
courtines, payée 7 gros au chasublier Richard Robelot, qui 
fo u rn it  en sus leurs franges e t rubans (1507). — Marché aux 
termes duquel Etienne Ranguet, peintre-verrier, s’engage, 
moyennant 27 liv res  10 sous, à fa ire différents ouvrages de 
son m étie r en l ’église de la  Maladière et, entre autres, à 
peindre à l ’huile les tro is  images de saint Ladre, sainte 
Marie-Madeleine et sainte Marthe « étant sur le grand au- 
« te l, a insi qu’ à dorer d’or fin  les cheveux desdites images 
« e t les bords de leurs manteaux » (1576).

E . 12. (Liasse.) —  26 pièces, parchem in ; 1 $1 pièces, pap ie r.

4 397-1588. — Maladière (Bâtiments). — Visite des 
maisons et dépendances de la  Maladière, fa ite pa r les délé
gués de la  m airie et constatant leur mauvais entretien par 
le recteur Denis Ju lio t (1432). — Autres d’ouvrages faits 
dans lesdites maisons (1478). — Délibérations de la  Chambre 
de v ille  et autres pièces relatives : à la  construction d’un 
corps de bâtiments pour le logement des malades le long 
du m u r du chemin de Norges, et aux réparations des autres 
bâtiments ; — aux constructions et réparations des « huis de 
« la  grangeotte, » entre la  maison des malades et la  confré
rie  de Saint-Eustache, du cellier près l ’église et des ver
rières de la  chapelle. — Autres semblables concernant les 
logettes en bois établies dans le pourpris de la Maladière 
pour y  re tire r les pestiférés (1536) ; — les caves, les granges 
et les petites maisons sur le chemin, etc.
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E. 13. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 2 5 . — Maladière (Bâtiments). — Procès- 
verbal dressé par une commission d’échevins constatant les 
réparations à fa ire aux bâtiments de la  Maladière, ainsi 
qu’à ceux des hôpitaux du Saint-Esprit et de Saint-Jacques 
(1606). — Procès-verbaux de v is ite  et reconnaissance des 
travaux exécutés ou à fa ire  aux bâtiments de la  Maladière.

E. 14. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 103 pièces, papier.

1435-1645. — Maladière (Malades). — Admission 
d’ un lépreux à la Maladière, où les malades devaient s’en
tre ten ir à leurs fra is pendant un an (1456). — Serment prêté 
par les lépreux à leur réception. — Procès-verbaux attes
tan t la  réception de divers individus (hommes et femmes), 
dont l ’ état ava it été constaté pa r des visites de médecins 
faites en vertu  de réquisitoires du procureur-syndic de la 
m airie . — Prestation de serment des lépreux devant la  
grande porte de la  Maladière. — Enquête faite à l ’effet de 
savoir si les habitants du v illage  de Ruffey entachés de 
lèpre devaient être admis à la  Maladière. — Procès intenté 
par le procureur-syndic au rôtisseur Richard, accusé de 
s'être approprié partie des biens de sa femme, qui appar
tenaient à la  Maladière, où elle é ta it morte. — Acte aux 
termes duquel les magistrats municipaux, consentant une 
exception aux ordonnances qui a ttribuent à la  v ille  les biens 
des lépreux de la  Maladière, permettent à Pierre Perrot, 
l ’un d’eux, de disposer de ses biens en faveur de ses héri
tiers, à la  réserve d’une somme de 40 livres qu’i l  emploiera 
à b â tir sa maisonnette et à se fo u rn ir d’un l i t  garni qui, 
après lu i, appartiendra à la maison ainsi que tous ses effets. 
— Modération à 35 livres de la somme de 56 livres que les 
héritiers Boisselier devaient à la  M aladière où leur mère et 
leu r frère avaient été admis et logés en une petite maison, 
sans partic iper aux droits des malades (1510). — Admission 
à la  M aladière de Messire Jean Josserand, prêtre du lieu de 
Commarin (1515). — Sentence de la m airie  autorisant à res
te r  à la Maladière, après restitu tion  des objets dérobés, un 
lépreux coupable de vols, dont une sentence précédente 
ava it ordonné le renvoi (1536). — Pièces relatives à des 
dénonciations de lépreux, ainsi qu’à leur visite  et à leur 
entrée à la  Maladière (1510-1548). — Requête adressée 
à la  m airie par les lépreux se plaignant de la  conduite 
de la femme de l ’un d’ eux et l ’accusant de recevoir ses 
enfants, nonobstant les ordonnances. — A rrê t du Parle
ment de Dijon portan t que les mariés V iard, qui s’étaient 
frauduleusement fa it passer pour lépreux, seront chassés 
de la  Maladière, et l ’argent qu’ ils  avaient donné à la  v ille , 
rendu (1614). — Requête adressée au Parlement et aux 
intendants des pauvres par deux lépreuses demandant 
l ’autorisation de mendier en v ille . — Fourniture d’ un b a ril,

de cliquettes, d ’une bourse et d’une ceinture à la femme 
Nardot, lépreuse. — Id. à la  femme Jacotin, et paiement 
des fra is  de v is ite .

E . 15. (Liasse.) — 1 pièce, pa rch e m in  ; 25 pièces, pap ie r:
2 sceaux.

1 3 8 9 - 1 6 7 5 .  — Maladiêre (Comptabilité et pièces d i
verses). — Mandement de P ierre Guillaume de Coutigny, 
chanoine de Langres, sous-collecteur des droits de la Cham
bre apostolique qui, informé que le recteur de la  Maladiêre, 
d’habitude laïque, n’a jamais été imposé aux décimes, et 
que la Maladiêre n ’est pas un bénéfice ecclésiastique, inv ite  
le doyen de la Chrétienté à surseoir à toutes poursuites 
auxquelles pourra it avoir donné lieu le non-paiement des 
décimes par le d it recteur (1389). — Confirmation par le 
Parlement de Paris des dro its  du gouverneur de la  Mala- 
dière sur les langues des bœufs et vaches, et sur les 
« unglotz » des porcs tués à Dijon (1396). — Etats de ce que 
le maître de la  Maladiêre é ta it tenu de donner annuelle
ment pour l ’habillement et la nourriture  des « ladres » (les 
langues des bœufs et vaches tués à la  tuerie de Dijon appar
tenant audit maître, i l  leur devait, entre autres, la  m oitié 
desdites langues ou la m oitié du p r ix  auquel i l  amodiait 
son dro it), et liste des messes et des offices qu’i l  éta it obligé 
de fa ire célébrer en leur chapelle. — Destitution de Denis 
Juliot, gouverneur de la  Maladiêre, motivée pa r sa mau
vaise adm inistration (1431). — Relevé des dépenses que 
Gauthier Damas, échevin, commis au gouvernement du re
venu de la  Maladiêre, f i t  pour l ’adm inistration de cet éta
blissement et l ’entretien des malades de 1510 à 1526. — 
Aumône de 3 gros faite par les magistrats municipaux lors 
de leur v is ite  à la  Maladiêre (1500). — Quittance donnée par 
le vicomte-mayeur Bénigne de Cirey, d’une somme de 13 fr . 
payée par Gauthier Damas, auquel i l  l ’ava it avancée pour 
l ’achat de h u it manteaux aux malades de la Maladiêre. — 
Quittances de la  ré tribu tion, dont le montant va ria  de 12 
à 24 livres, annuellement donnée au chapelain chargé de 
desservir la  chapelle de la Maladiêre et d’adm inistrer les 
sacrements aux lépreux. — Engagement d’exercer led it 
office pendant tro is ans aux conditions ordinaires (célébra
tion de quatre messes basses par semaine et d’une grand’- 
messe aux jours de fêtes solennelles), p ris en 1536 par 
Messire Benoit Janset, du diocèse de Lyon. — Démission 
donnée pa r le chapelain Bernard Bryet aux magistrats mu
nicipaux « collateurs et patrons d ’icelle chapelle » (1675).

E. 16. (Cahier.) — 14 fe u ille ts , pap ier.

1 5 1 9 - 1 5 5 9 .  —  Maladiêre (Comptabilité). — Cgmptes 
rendus aux m agistrats municipaux par les gouverneurs e t
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receveurs de la Maladière. -  Paiement des cens et rentes 
dus à la  maison. — Amodiation du d ro it sur les langues de 
bœufs et les « ungloz » de porcs. — Vente de bestiaux et 
amodiation de prés. -  D ro it payé par les lépreux à leur 
entrée à l ’établissement. -  N ourriture des malades. -  Sa
la ire  du chapelain. -  Entretien des bâtiments. -  Gages des 
receveurs de l ’ établissement et indemnité allouée aux délé
gués de la  m airie assistant à l ’audition de leurs comptes. — 
P rê t d’une somme de 80 liv res  au receveur municipal, à 
l ’occasion des fra is faits par la  v ille  à la  venue de Mgr l ’A

m ira l.

E . 17. (Registre.) —  In - fo l io  ; 385 fe u ille ts , pap ier.

1 5 6 0 - 1 5 6 6 .  — Maladière (Comptabilité). — Comptes 
rendus pa r les gouverneurs et receveurs de la  Maladière.
—  Fol. 2e : Paiement d’un cens de 2 sous 6 deniers dû à 
la  Maladière par Jean le Marlet, gouverneur de la  chancel
lerie, pour une pièce de vigne sise finage de Dijon. Id. d’un 
cens de 40 sous dû par les prêtres et chapelains de Saint- 
Michel, pour tro is journaux et demi de vignes sises finage de 
Dijon « au rue de Pouilly, » proche les relig ieux de Fonte
nay, et ayant appartenu avant eux à Messire Philibert 
M artin , prêtre, et à Jean Festu, vigneron. — Fol. 40e : Re
devances en gra ins, v in  et argent dues par divers. — 
Fol. 45e : Produit de la  vente des meubles des malades 
décédés. — Fol. 47e : N ourriture et entretien des malades 
dont Pierre M a itre t « seul malade en la  Maladière » (1560).
— Fol. 97e : Paiement de visites faites, par le médecin Jean 
Paradis et deux chirurgiens, aux individus « suspitionnés de 
« lèpre. » — Fol. 107e : Menu du repas servi aux magistrats 
municipaux lors de la  « v is ita tion » fa ite à la  Maladière (1561).
— Fol. 114e : Marché aux termes duquel 1’ « imageur » Jean 
Damotte s’engage, moyennant la  somme de 47 livres 10 sous, 
à fa ire  pour la  chapelle de la  Maladiêre quatre colonnes de 
p ierre  blanche cannelée, de la  hauteur de sept pieds et demi, 
décorées des armes de la  v ille  « selon le devis et portra ic t 
« à lu i ba illé , et m ieux s’ il, est possible, » et de plus à 
transporter sur un socle contre la  m uraille la  v ie ille  statue 
de Notre-Dame, placée sur le grand .autel, et enfin à faire 
les images de sainte Marthe et sainte Marie-Madeleine pour 
la  décoration dudit grand autel, le tou t moyennant 47 livres 
10 sous, et avec obligation de fourn ir les m atériaux néces
saires, sauf le fer et le plomb. — Fol. 117e : Requête de la 
veuve Damotte prian t la  m airie de lu i payer le tra v a il fa it 
p a r son défunt m ari (1562). — Fol. 164e : Paiement : de 
4 livres 15 sous dus au maçon Jean Baudoin, pour avoir 
fa it et réparé la  cro ix placée devant le po rta il de l ’église de 
la  Maladiêre, et avo ir fa it une « soubasse » aux armes de la  
v ille  sous les tro is  images décorant le grand autel, en four-

nissant tous les m atériaux dont i l  ava it besoin ; — fol. 168e, 
de 13 livres 10 sous à Barthélémy du Selier, graveur et 
doreur, qui dora le St-Ciboire de ladite Maladière et f i t  un 
p e tit re liqua ire  de cuivre « à porte r le corps de Dieu, aussi 
« doré de fin or. » — Fol. 178e : Remboursement au gouver
neur de 8 sous, p r ix  d’une torche d’une demi-livre de cire, 
et de deux cierges, aussi d’une demi-livre chaque, mis sur 
le grand autel le  jo u r de saint Ladre. — Fol. 221e : Paie
ment au maçon Claude Lambert de 4 livres pour façon d’un 
« eaubenoisetier » en pierre d’ Is-sur-Tille, de treize pieds 
de hau t et quinze pouces d’épaisseur, aux armes de la  v ille .
— Fol. 224e. Id. : de 10 sous au ve rr ie r Jean Maistrot, pour 
avo ir mis les armes de la  v ille  à une verrière de la  chambre 
d’une lépreuse; — fol. 227e, de 22 sous, p r ix  d’un drap 
m ortuaire de to ile  noire avec une cro ix de futaine blanche, 
fourn i pa r le couturier Bénigne Rigault.

E. 18. (Registre.) — Petit in-folio; 336 feuillets, papier.

1566-1573.— Comptes de Jean le Prévost, gouver
neur et receveur de la Maladière. — Fol. 10e : E ta t des cen
sitaires de la Maladière, au nombre desquels Me Guillaume 
Garnier, correcteur à la  Chambre des comptes, redevable 
d’un cens annuel de 4 sous 2 deniers, pour une portion de 
sept quartiers de vignes sises lieu d it « En Puys-Bassot. » — 
Fol. 35e : Redevance annuelle de dix-sept émines et demie de 
grains, due par les héritiers Dimanche, amodiataires des 
terres de la  Maladière. — Fol. 36e : Autre de 20 livres 
tournois, due par les mêmes pour l ’amodiation de quatre soi- 
tures de prés. — Fol. 85e : Bail du dro it de lever les langues 
de bœufs et les «unglotz » de porcs, consenti pour six ans et 
au p r ix  de 50 livres par an, aux bouchers Pierre Petit et 
Jacques Boisselier. — Fol. 207, etc. : Remboursement des 
sommes avancées pour dépenses de la  maison, et notamment 
pour acheter l ’huile et les cierges nécessaires au ser
vice du culte, ainsi que le pain bénit offert chaque dimanche.
— Fol. 275e, etc. : Gages de 10 livres tournois alloués au 
receveur de la  Maladière, en ve rtu  d’une délibération de 
Messieurs de la  Chambre de v ille , et paiement des 18 livres 
15 sous donnés, selon l ’usage, aux m agistrats chargés d’as
sister à l ’audition des comptes dudit receveur.

E. 19. (Registre.) — Petit in-folio; 360 feuillets, papier.

1573-1579. — Comptes du même. — Fol. 2e : 
Paiement d’un cens de 15 livres tournois dû, pour s ix  quar
tie rs  de vignes sis « es M eix » de Fontaine et à la  porte 
Guillaume, par Mlle Michelle Belryan, veuve de M. Leblond, 
et femme en secondes noces de M. Bénigne Laverne, prési
dent au Parlement, h é ritie r de son grand-père Ogier Belryan.



SÉRIE E . — BIENFAISANCE. 7
— Fol. 12e : Autre de 20 sous dû, pour six journaux  de terre  
sis proche Ruffey, p a r l’échevin Jean P etit. — Fol. 96e : 
Amodiation à  Jean Frouaille et P ierre  Clermont des terres et 
prés de la Maladière, ci-devant amodiés aux héritiers Odinet 
Dimanche, moyennant une redevance annuelle de dix-huit 
émines de grains, m oitié blé, moitié avoine, pour une conte
nance d’environ 223 journaux de terres, e t paiem ent de 
65 livres tournois pour vingt-quatre « soitures » de prés. — 
Fol. 49e : Don de 4 sous tournois pour acheter un m anteau, 
fait à  Guyette Villemin, qui n’avait les moyens d’en acheter 
un lors de son admission à  la Maladière. — Fol. 50e : Détail 
de l’emploi d’une somme de 3  livres 19 sous allouée, p a r or
donnance de la  Chambre de v ille, pour habiller la  petite 
fille de ladite Guyette e t subvenir aux  besoins de cette enfant 
laissée chez « sa mère grand.» — Fol. 151e : Allocation d’une 
émine de blé consentie, en sus de ses gages qui étaient de 
24 livres, e t à  raison « de la cherté du temps, » à Messire 
P ierre Lucas, p rêtre, chapelain de la Maladière. — Fol. 162e : 
Paiement de 8 livres 2 sous 6 deniers à l’ « im ageur » Pierre 
Lordet, qui fit les « images » de Notre-Dame et de saint Jean, 
placées l ’une à  droite e t  l’au tre  à  gauche de la  croix de la  
Maladière (les deux en bois de noyer fourni p a r  l ’artiste) ;
— fol. 163e : de 26 livres 10 sous dus à  Etienne Ranguet 
pour la  peinture de plusieurs « images, » e t de 50 sous tour
nois dus au même pour avoir « doré e t painct » la croix 
qui é tait sur l’autel, et en outre « faict et doré une crosse à 
« Monsieur Saint-Ladre. » — Fol. 88e : de 10 sous dus à 
un menuisier pour avoir fait « le tabernacle » que l’on met
ta i t  sur le ciboire lors de l ’exposition du Saint-Sacrement.

E. 20. (Registre.) — Petit in-folio ; 309 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 4 .  — Comptes du même. — Fol. 44e : Paie
m ent de 20 sous dus à  la Maladière par Jean Bégin, pour 
« les lodz e t vente » d’une pièce de vigne de la contenance 
d ’environ un quartier e t demi, vendue par Jean Billard et 
consorts « comme le contient son livre de raison , offrant 
« afferm er p a r serm ent n’en avoir reçu davantage. » — 
Fol. 55e : Remboursement au  gouverneur : de 4 livres 16 sous 
qu’il avait avancés, lors de la  réception d’une lépreuse, pour 
l’achat de ses gants, bourse, chapeau e t m anteau ; — fol. 57e : 
de 8 livres 19 sous 6 deniers, m ontant des frais auxquels 
donna lieu la  « visitation » de la  Maladière p a r les magis
tra ts  (1580); — fol. 60e, d’un demi-écu, p rix  d’un missel 
acheté chez Jean Desplanches, im prim eur - libraire. — 
Folio 129e : Aumône d’une émine de grains faite chaque an
née à Messire P ierre Lucas, chapelain de la M aladière, et 
aumône d’un écu soleil faite au même pour achat de bois 
e t  charbon (1581). — Fol.181e : Allocation d ’un écu au  mé
decin Jean Bouchard, e t d’un demi-écu à  chacun des chirur

giens qui visitèrent deux femmes « qu’on suspectoit estre 
« attaintes de la maladie de lèpre » (1582).

E. 21. (Registre.) — Petit in-folio; 327 feuillets, papier. 
1583,86-94,97-1600. — Comptes des gouver

neurs et receveurs, et des héritiers Denis Masson, ferm ier 
du revenu de la  Maladière. — Fol. 3e : Paiem ent d’un cens 
de 2 sous 6 deniers, affecté sur une vigne sise finage de 
Dijon, lieu dit « En Champ - Prenoy, » et appartenant à  
Jean le M arlet, seigneur de Gemeaux. — Fol. 35e : Verse
m ent fait entre les mains du receveur p a r  le chapelain Jean 
Lucas, d’une somme de 30 sous, provenant d’une quête faite 
à Dijon p a r  « les bons malades des champs. » — Fol. 44e : 
Paiem ent de 10 sous à  un sergent de la  mairie, qui dressa 
procès-verbal au  sujet d’un vol commis à  la  Maladière, la 
nuit et avec effraction, en février 1586, e t  assista à  la  visite 
des lieux faite par le gouverneur à  la  suite du vol. — 
Fol. 153e : Remboursement audit gouverneur : de 20 sous, 
p rix  de médicaments achetés pour purger une m alade, p a r  
ordonnance du médecin ; — fol. 154e, de 4 écus 13 sous, p rix
de tro is voitures de charbon, dont la ville fit l ’aumône à  *■deux malades et au chapelain (1583). — Fol. 156e : Paie
m ent de 10 sous dus à  Jean Gaultheron, peintre et verrier, 
pour douze pièces et demie de verre mises aux  verrières de 
l’église de la Maladière. — Fol. 166e : Bail du revenu de la  
Maladière, amodié p ar la m airie à  Denis Masson pour douze 
ans, et à raison de 112 écus p a r  an (1586). — Fol. 170e : Paie
m ent de 110 sous, p rix  de deux « qùarteranches » de blé e t 
de deux boisseaux d’orge, achetés à  raison de 30 sous la  
« quarteranche » et de 20 sous le boisseau, pour la  nourri
tu re  d’un m alade, p a r Catherine Frèrejacques, servante de 
la Maladière. — Fol. 171e : Versement d’une somme de 
80 écus soleil, à valoir sur le p rix  de sa ferme, fait p a r  
Masson entre les mains de Jean le Prévost, recteur de la  Ma
ladière (1590). — Fol. 172e : Vente p a r  ledit Masson à  la 
ville de 504 quintaux de foin, payés 210 écus soleil, et ache
tés pour nourrir les chevaux des gens de guerre sous les 
ordres du vicomte de Tavannes (1592). — Fol. 185e : Ré
duction consentie p a r les m agistrats à Masson et à  ses héri
tiers, en considération des pertes subies pendant la  guerre 
(deux requêtes adressées p a r la veuve Masson en 1594, 
époque où le bail dut être résilié, disent que Masson fut tué 
dans une sortie faite pour repousser les ennemis de la ville). 
— Fol. 188e : Dépense de 17 écus occasionnée p a r  les gens 
de guerre logés chez les héritiers Masson, déduite de ce dont 
ils restaient débiteurs envers la ville (1595).

E. 22. (Registre.) — Petit in-folio; 357 feuillets, papier.
1607-1610. — Comptes des receveurs et gouverneurs 

de la  Maladière. — Fol. 52e : Emploi de la  somme de 60 livres



8 ARCHIVES DE L A  V IL L E  DE DIJON.

pour la  nourriture  de François Dambrung, le seul « bon 
« malade » de la Maladière dont mention soit faite en 1612.
— Fol. 55e : Remboursement de 6 livres 15 sous que M. Jean

4

M artin , commis au gouvernement de la Maladière, avait 
avancés pour l’ achat de cierges et de torches employés pour 
le service du culte en la  chapelle pendant tro is  ans, et de 
9 livres, p r ix  de l ’huile brûlée en la  lampe de ladite église 
pendant ce laps de temps. — Fol. 112e : Paiement d’un 
cens de 7 sous 6 deniers dû par Mlle Marie Baille t, veuve de 
M. Pouffier, m aître des Comptes, pour un demi-journal et 
une dem i-ouvrée de vignes, sis finage de Dijon, lieu d it 
« En Quehue-Froide. » — Fol. 114e : D’un autre cens de 
6 sous 8 deniers dû par Me Biaise Maire, avocat, m ari de 
Anne Balahu, pour un journa l de vignes sis lieu d it « Es 
F e rrières. » — Fol. 120e : Amodiation des terres et prés de 
la  Maladière, y  compris la  grange et l ’habitation voisine, 
consentie pour six ans, et à raison de 360 livres par an, à 
Noël Lepage, hôte de l’Ecu-de-France. — Fol. 185e : Paie
ment : de 4 sols dus au curé d’Echirey, pour un « proclamat  » 
publié au prône de son église, in v ita n t à payer leurs rede
vances les habitants de Ruffey censitaires de la Maladière ;
— fol. 232e : de 55 sols dus au menuisier Claude Lavalette et 
au serrurier André Lebœuf, pour les réparations faites à la  
chaire de la  chapelle et au tronc placé au pied de la  croix 
devant la  porte de la  maison. — Fol. 359e : Avances de d i
verses sommes à va lo ir sur ses fermages, faites pa r Noël 
Lepage à deux lépreuses de la  Maladière et à la  servante 
de l ’une d’elles.

E . 23. (Registre.) — P e tit  in - fo l io ;  355 fe u ille ts , pap ier.

1 6 1 9 - 1 6 2 3 .  — Comptes rendus par Philibert Nico
lardot, receveur de la  v ille , commis à la  recette des reve
nus de la  Maladière. — Fol. 30e : Paiement d’un cens de
10 sous que Me Jacques Soyrot, maître des comptes et m ari 
de Marguerite, fille  de Jean Belot, marchand, devait donner 
annuellement à la  Maladière, sous peine d’une amende de 
5 sous, pour une pièce de vignes de la  contenance de cinq 
quartiers, sise lieu d it « Es Plantes-de-la-Fin. » Fol. 46e : Ré
duction d’une somme de 40 livres consentie à Noël Lepage sur 
le montant de la  dernière année de son fermage, pour lequel
i l  s’é ta it associé avec Simon de Villemereux, marchand. — 
Fol. 95e : Bail des terres, prés, etc., amodiés aux sus-nommés, 
passé en 1619 audit de Villemereux, pour s ix  ans et moyen
nant une redevance annuelle de 250 livres. — Fol. 129e : 
Paiement de 4 livres 10 sons dus par la  veuve Patru pour 
l ’amodiation de deux petits champs enclos dans les bâti
ments des « bons malades » et convertis en chenevières. — 
Fol. 188e : Gages de 36 livres annuellement alloués à la
dite veuve en la qualité de concierge de la maison et des

bâtiments des « bons malades. » — Fol. 189e : Mandats de 
paiement : de 19 livres 14 sous dus pour les draps, souliers, 
gants, etc., fournis à Jeannette Jacotin, lépreuse, par Guil
laume Derequeleyne, échevin et marchand ; — fol. 346e, de 
4 livres 10 sous dus à Edme Mongin, maçon, pour avo ir 
m uré une porte de l ’église donnant sur le cimetière.

E. 24. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 1 .  — Fondations charitables. — Legs fa it à 
la  Chambre des pauvres par Etienne Brigandet, seigneur de 
Jugny, conseiller correcteur à la  Chambre des comptes, et 
P ie rre tte  de Gouvenain, sa femme, d’une somme de 4,000 li
vres, dont le revenu de 200 livres constituera une bourse en 
faveur d’un relig ieux profès de l ’un des couvents de Dijon, 
à l ’ effet de In i permettre de f in ir  à Paris ses études de 
philosophie et théologie (la  durée du séjour de ce religieux, 
choisi alternativement chez les Cordeliers, Carmes et Jaco 
bins, sera de cinq ans) ; comme aussi d’une autre somme de 
4,000 livres’, dont le revenu sera donné chaque année, le 
dimanche après les Rois, à nn pauvre garçon se mariant 
en la  v ille  de Dijon ou en ses faubourgs : les enfants de l ’hos
p ice choisis de préférence aux autres. — Demandes formées 
p a r plusieurs, à l ’effet d’obtenir la  somme de 50 livres, 
m ontant d’un legs fa it par Mme la  conseillère Briet pour ma
r ie r  une pauvre fille  de Dijon.

E. 25. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1481-1585. — Secours aux pauvres. — Mandats de 
paiement des sommes de 100 et 200 livres, allouées par la 
m a irie  à l ’échevin Mongin-Lacorne « pour le nourrissement 
« e t alimentation » des pauvres retirés aux hôpitaux de 
D ijon, au nombre de plus de 1,600, et venus pour la  p lupart 
de la  Comté où régnait la  famine (1482). — Comptes des au
mônes recueillies chez les habitants, requêtes, mandats, etc., 
re la tifs  à l ’entretien desdits pauvres. — Souscription men
suelle consentie pour quatre mois, en faveur des pauvres, 
p a r Messieurs du Parlement, et cote de chacun d’eux. — 
Paiement des dépenses nécessitées par la  façon des « cbalits 
« de bois » où étaient couchés les pauvres retirés à la  Mala- 
d ière, et l ’achat du blé employé à les nou rrir (1505).

E. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 65 pièces, papier.

1 5 2 0 - 1 6 6 0 .  — Secours aux pauvres. — Comptes des 
recettes et dépenses faites pour la  nourriture  des pauvres 
re tirés  aux hôpitaux. — Paiement de 20 sous tournois al
loués à quatre sergents employés à expulser les « bélistres 
« estrangers » et à fâ ire entrer aux hôpitaux les indigents
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de la  v ille  (1524). — Ordonnance prescrivant l ’expulsion des 
mendiants étrangers, à cause de la  peste, ainsi que le dépôt 
de ceux de la  v ille  dans les hôpitaux, où ils seront nour
ris  du produit de quêtes, et défendant la mendicité dans les 
églises (1526). — Autre, rendue par la  m airie et les députés 
du clergé, défendant la  mendicité à tous, et portant que 
les pauvres malades de la v ille  seront nourris et tra ités aux 
hôpitaux jusqu’ à  leur entière guérison ; que les mendiants 
étrangers et les pèlerins seront nourris un jou r, puis quitte
ron t la v ille  ; que les mendiants valides habitant Dijon se
ron t renfermés en lieu sûr, où le produit de leur tra va il ser
v ira  à leur entretien, etc. — « Serches » des pauvres, et rôles 
de ceux qui ont promis de donner pour eux (1526-159,1). — 
Paiement du pain distribué aux pauvres (1539). — Sommes 
exigées du clergé pour la  nourriture des pauvres, en vertu  
d’un a rrê t du Parlement (1540). —  Délibérations de la Chambre 
de v ille  relatives à la  police et à la  nourriture  des pauvres 
(1551-1552). — Mandement de Charles IX  autorisant la  v ille  
de Dijon à s’imposer extraordinairement pour le soulagement 
des malheureux (1573). — Délibération de la  Chambre des 
pauvres, homologuée pa r le Parlement, et qui, afin d’éviter 
le retour de la  contagion, ordonne l ’expulsion des mendiants 
valides étrangers et l ’ internement des malades à la  Mala
dière, à la  réserve des incurables, qui seront renvoyés chez 
eux, et des pestiférés, que l ’on renfermera en la  maison de 
l ’ Ile, et en outre défend la  mendicité aux indigents de la  ville, 
auxquels seront donnés des soins et des secours (1587). — 
A rrê t du Parlement (21 ja n v ie r 1588) qui, en considération 
de la m ort de plusieurs pauvres e rran t sans asile, causée par 
la  rigueur du froid, enjoint aux maîtres et recteurs des hôpi
taux  de la v ille  de recevoir ceux qui se présenteront aux 
portes de leurs maisons, et inv ite  les habitants à se cotiser 
pour pourvo ir à leurs besoins, avec facu lté  à la  Chambre 
des pauvres de prélever un impôt en cas d’insuffisance. — 
Règlement de la Chambre des pauvres re la tif aux soins à 
donner aux pauvres malades et au tra va il des mendiants 
valides.

E . 27. (Registre.) —  P e tit in - fo l io ;  80 fe u ille ts , pap ier.

1 5 6 1 - 1 5 6 4 .  — Comptes rendus pa r Jean Bourrelier, 
commis à la  recette générale des deniers des pauvres « ré
« duitz aux hospitaulx » de la  v ille . — Fol. 2e : Montant des 
cotes dues chaque année par le clergé pour l ’ entretien des 
pauvres, et qui étaient de 260 livres tournois pour l ’abbé de 
Saint-Bénigne, e t de 104 pour l ’abbé de Saint-Etienne. — 
Fol. 12e : Réduction des sommes fixées p a r a rrê t du Parle
ment, consentie en faveur de plusieurs communautés re li
gieuses. — Fol. 20e : Fondation de rentes pour les pauvres 
pa r divers, dont Mes Guillaume Legrand et Claude Gontault,
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maîtres ordinaires à la  Chambre des comptes; Etienne de 
Cirey, chanoine de la Sainte-Chapelle ; etc. — Fol. 33e : 
Sommes données par le Parlement et la  Chambre des comptes.
— Autres perçues au Bureau des pauvres établi en chaque 
paroisse. — Fol. 45e : Amodiation, à raison de 400 livres 
par an, du produit des quêtes de l ’hôpital du Saint-Esprit.
— Fol. 48e : Redevances en nature, blé, v in  et légumes, 
exigibles chaque année au profit des pauvres, des relig ieux 
de Saint-Etienne, de l ’aumônier de Saint-Bénigne, du p rieur 
de Larrey et autres semblables, stipulées en leur faveur par 
divers, dont M e Pierre. Fourneret, auditeur à la  Chambre des 
comptes. — Fol. 65e : Dépenses faites, ta n t pour les pauvres 
de l ’hôpita l du Saint-Esprit que pour les enfants « de la 
« Rochelle » et de St-Fiacre, et dont le montant fu t par an 
de 2,275 livres 12 sous, 2,207 livres 10 sous, et 2,211 livres 
11 sous. — Fol. 68e : Paiement de 15 sous tournois dus au 
lib ra ire  P ierre Grangier, pour avoir relié en cu ir rouge le 
volume où sont insérés les présents comptes, en fournissant 
le cu ir et deux cahiers de papier.

E . 28. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 7 6 9 .  — Secours aux pauvres. — Délibération 
de la  Chambre de v ille  défendant à tous prêtres et laïques 
de quêter à Dijon sans autorisation du maire. — Autres 
relatives : à la  réunion au secrétariat de la  v ille  de la 
charge de secrétaire de la  Chambre des pauvres, ordonnée 
dans l ’in térê t desdits, pauvres, et à l ’extinction de la 
mendicité. — Liste des mendiants .de la  v ille , dont le to ta l 
était de 393, et noms des mendiants de la  paroisse Saint- 
P ierre, avec indications des ressources de chacun et du lieu 
où i l  mendiait (1627). — L itige entre la  m airie  et le clergé, 
au sujet de la quote-part exigée des ecclésiastiques, lors de 
l ’allocation d’une somme de 1,800 livres consentie pour la  
nourriture des pauvres pendant s ix  semaines, en décembre 
1628. — Compte rendu par le cordonnier Breton, commis à 
la  recette, d’un impôt de 2,785.livres 15 sous, répa rti sur 
toute la  v ille  pour le soulagement des pauvres. — Publica
tion  au prône de Saint-Jean d’une lettre adressée au doyen 
de cette église par les magistrats municipaux, à l ’effet de 
l ’inv ite r à p rie r ses paroissiens d’ assister des orphelins ren
fermés dans la  maison de l ’exécuteur, au-dessus de la rue 
des Champs (1633). — Arrêts du Parlement re la tifs aux 
sommes demandées au clergé pour la  nourriture  des pau
vres. — Transaction entre les intendants des pauvres et 
l ’abbé de Saint-Bénigne, au sujet de plusieurs annuités de 
260 livres chaque dues pa r led it abbé. — Supplique adres
sée au Roi pa r la  Chambre de v ille , avec adhésion du Par
lement, de la Chambre des comptes et du Bureau des finan
ces, à l ’ effet d’obtenir la  concession d’un octroi sur les

2
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farines et le  v in  pour le soulagement des pauvres (1667).
— A rrê t du Conseil d ’Etat, délibération de la  Chambre de 
v ille  et ordonnance de l ’intendant Bouchu, au sujet de l ’éta
blissement d’un dépôt de mendicité à l ’hôpital Notre-Dame
(1669). Procès-verbal constatant le refus de paiement de
redevances dues aux fermiers du d ro it établi au profit des 
pauvres de l ’hôpital sur la  vente de la  vola ille  et du gibier.
— Pièces relatives à la distribution de bois et de fagots 
faite aux indigents en janv ie r 1709. — A rrê t du Parlement, 
(25 a v r il 1709), prescrivant, pour le soulagement des pau
vres, une cote payable de quinzaine en quinzaine, et à la
quelle seront assujettis tous les habitants.

E . 29. (Liasse.) — 3 pièces, parchem in ; 44 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 8 3 .  — Aumône générale. — Procès-verbaux 
dressés par les substituts du syndic, re la tant les noms et de
meures des mendiants de la  ville. — A rrê t du Parlement ap
prouvant une délibération de la Chambre de v ille , qui établit 
une distribution régulière de pain aux pauvres chaque d i
manche et défend la  mendicité. — Acceptation par la  Cham
bre des pauvres de la  direction de cet ordre d it « l ’Aumône 
générale » établi d’ après les plans du P. Dunod, jésuite. — 
Nomination par la  m airie des brigadier, sous-brigadier et 
gardes des pauvres. — Traités entre la  v ille  et la  Ste-Cha
pelle pour l ’acquisition d’une maison canoniale, attenant à 
l ’Hôtel-de-Ville, à l ’ effet d’y  é tab lir une chapelle pour les 
pauvres, leur d istribuer le pain chaque dimanche et agran
d ir  le logement du secrétaire de la  m airie . — Donations 
faites pour aider à construire la  chapelle des pauvres. — Let
tres patentes de Louis X IV  approuvant l ’établissement de 
l ’Aumône générale ainsi que le mode de composition de 
son bureau. — Paiement de 12 livres au vo itu rie r qui recon
du is it en chaise en la  v ille  de Dôle le jésuite Dunod, venu à 
Dijon pour y  é tablir l ’Aumône générale. — Homologation p a r 
le Parlement de lettres patentes de 1713 approuvant l ’éta
blissement à Dijon du bureau de l ’Aumône générale, qui 
devait d istribuer des secours hebdomadaires aux pauvres et 
leur donner de l ’ouvrage. — Opposition formée par les fa
briques de plusieurs paroisses à un a rrê t rendu à la  requête 
de l ’administration de l ’Aumône générale et défendant de 
quêter pour les pauvres malades durant les offices. Eta
blissement, aux fra is  de la m airie, de quatre gardes chargés 
d’ empêcher l ’ entrée en v ille  des vagabonds et mendiants 
étrangers, les deux gardes de l ’Aumône générale étant insuf
fisants pour les arrê ter (1723). Homologation par le Par
lement d’une délibération de la  Chambre de v ille  réglant les 
conditions d’admission des pauvres à l ’Aumône générale, 
et défendant de mendier ainsi que de faire l ’aumône aux 
mendiants (1733). — Mandat de paiement de 80 livres, p r ix

de sept coupes de cuivre pour quêter dans les églises, faites 
par le fondeur B ruère. — Requête de deux boulangers 
demandant décharge d’une amende de 20 livres, à laquelle 
ils  furent condamnés l ’un et l ’autre, pour avoir mis du seigle 
dans le pain qu’ils avaient liv ré  à l ’Aumône (1739). — Man
dements de Mgrs d’Apchon et de Vogué, évêques de Dijon, 
en faveur de c et établissement (1767-1783). — Pièces rela
tives à la  façon d’un « digesteur ou marmite pour fa ire du 
« bouillon aux pauvres » (1760).

E . 30. (Liasse.) — 25 pièces, pap ier.

1 4 4 5 - 1 7 8 5 .  — Médecin et chirurgiens des pauvres. — 
Ordonnance de la  m airie  portant que les pauvres malades 
seront soignés gratuitement pa r un médecin e t quatre chi
rurgiens, et indulgences accordées par l ’évêque de Langres 
à ceux qui les assisteront (1445). — Mandats et mémoires 
des dépenses faites pour aumônes et médicaments donnés 
aux prisonniers pa r ordre de la  v ille . — Mémoires des ou
vrages de menuiserie e t serrurerie faits au dispensaire. — 
Indemnité accordée au clercelier de la  porte Guillaume pour 
cause de non-jouissance du local où é ta it établi ce dispen

saire.

E. 31. (Liasse.) — 48 pièces, pap ie r.

1 6 0 0 - 1 7 8 © .  — Secours aux pauvres. — Versements 
entre les mains du vicomte -m aïeur de sommes de 100 à 
200 livres à distribuer en aumônes, à son hôtel, aux pau
vres de la  v ille  et aux étrangers. — Quittances données par 
le receveur des pauvres de l ’ hôpital de la  somme de 600 l i 
vres, montant de la  cote annuelle due pour aumônes par 
Messieurs de la  m airie  et les habitants. — Gratifications de 
200 et 300 livres faites par la  v ille  à l ’Aumône générale, en 
réjouissance de la conclusion de la  pa ix (1714), et de la  nais
sance du Dauphin (i78 i).

E. 32. (Liasse.) —  44 pièces, pap ie r.

£447-4747. — Secours accordés pa r la  v ille  à des 
étrangers de passage à Dijon e t autres, au nombre des
quels : Herman de Rosembourg, chevalier (1447) ; — les ser
viteurs du défunt cardinal de Saint-Ange; — Mathieu Lam- 
pode, chevalier grec (1474) ; — Bernardin de Horratis, diacre, 
de l ’ ordre des Flagellants (1514); — Jean de la  Coudre, ca
pitaine revenant de la Hongrie et de Constantinople, où 
les Turcs l ’avaient emmené en captivité (1605); — Pierre 
Antin, marchand de Rouen, dont la  maison ava it été brû
lée (1607) ; — M. de Framicourt, gentilhomme normand (1611); 
— les procureurs du monastère de Sainte-Marie-des-Anges,
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en Macédoine, ordre de St-Basile (1617) ; — l ’archevêque de 
Naxos (1618) ; — frère Jacques Former, provincial des Augus
tins réformés, dont les papiers et l ’argent avaient été volés 
au couvent de Saint-Georges-les-Seurre (1619) ; — Michel 
Revay et Grégoire Passy « chevaliers hongres » qui avaient 
combattu contre les Turcs (1621) ; — deux religieux de la  
v ille  de Manfredoine, en Ita lie , prise par les Turcs (1621) ; — 
les relig ieux de l ’ ordre de la  Rédemption des Captifs (1644) ;
— le fils du comte de Rolland, royaliste anglais (1645) ; — 
les re lig ieux M athurins de Paris (1646) ; — un archevêque 
d’Arménie (1647) ; — Charles O’Dogharty, capitaine irlan 
dais (1716) ; — un seigneur tu rc , banni pour avo ir embrassé 
le christianisme ; — Dergam A li,  maronite du Liban (1736) ;
— l ’archevêque arménien de Nixosie, capitale de l ’île de 
Chypre (1738) ; — la  baronne de Colgrave (1742) ; — Rapin 
de Thoyras, gentilhomme angla is, du p a rti des Stuarts 
(1747) ; — plusieurs pauvres honteux. — Certificat de Mes
sieurs de la  m airie  de Dijon, recommandant à la  bienveil
lance des personnes charitables M me Tabourot de la  Tour, 
veuve de M. Tabourot, seigneur de la  terre de St-Apoll inaire 
(proche Dijon), m ort au service du Roi, et ses enfants, dont 
un incendie ava it dé tru it les bâtiments, ainsi que l ’église et 
v ingt-s ix maisons de ce v illa g e  (1707).

E . 33. (Liasse.) — 5 pièces, p a rc h e m in  ; 64 pièces, pap ier.

1428-1507. — Peste e t maladies contagieuses. — 
Processions ordonnées aux mois d’août et de septembre 
1428 pour cause de la  « pastilance d ’impédimie. » — Man
dat de 100 sols délivrés à Etienne Chevalier, docteur en mé
decine, tant, pour lu i que pour ses collègues qui rédigèrent 
« certain tra ité  de médecine préservatif de pestillence » 
(1466). — Procès-verbal dressé pa r le lieutenant général du 
bailliage à la requête des m agistrats municipaux, et con
statant, d’après les déclarations des vicaires des paroisses, 
la  dim inution des décès causés pa r la  peste (1494). — Paie
ment, à raison de 6 gros p a r jou r, de deux notaires qui 
furent employés pendant h u it jo u rs  à relever le nombre des 
personnes qui succombèrent à  la  contagion et les noms de 
ceux qui étaient,gravement malades (1494). — Gratification 
de 100. sous tournois accordée à la maîtresse de l ’hôpital du 
Saint-Esprit, se rendant à Rome, pour la  récompenser des 
soins donnés aux pestiférés. —  Ordonnance de la  m airie 
prescrivant les mesures nécessaires pour éviter la  conta
gion, enjoignant aux pestiférés qui n’auront les moyens de 
se faire tra ite r en leurs maisons de se rendre à l ’hôpital du 
Saint-Esprit, promettant les avances d’argent nécessaires à 
ceux qui seront obligés de q u itte r ia  ville, et instituant des 
« maugoguets » chargés de fa ire  observer ladite ordonnance 
e t de soigner les malades (1507). — Paiement des « maugo

guets » ainsi que des barbiers qui médicamentèrent les pes
tiférés. — Fournitures de linge et de literie.

E . 34. (L iasse.) — 4  pièces, p a rch e m in  ; 58 pièces, p ap ie r ; 1 sceau.

1 5 0 8 - 1 5 1 1 . — Peste (suite). — Mandats, quittances 
et autres pièces relatives : aux gages du barbier qui soigna 
les malades, ainsi qu’à ceux des « maugoguets » (ceux-ci 
devaient chaque jo u r a ve rtir le maire du nombre des ma
lades) ; — au loyer d’une maison sise derrière les Carmes et 
où furent soignés les pestiférés ; — au paiement des messes 
célébrées durant la  contagion afin d’ apaiser la  colère de 
Dieu, etc. — Indemnité accordée aux Cordeliers, séquestrés 
durant l ’épidémie, la  maladie s’étant déclarée dans leur cou
vent. — Mandement du ro i Louis X II, enjoignant au Parle
ment de Dijon d’obliger les gens d’église à contribuer pour 
un quart aux fra is d’édification d’un hôpital pour les pesti
férés, projeté par la  mairie.

E . 35. (Liasse.) —  3 pièces, parchem in ; 29 pièces, pap ier,

1518. — Peste (suite). — Délibérations de la Chambre 
de v ille , quittances, etc., relatives aux gages des médecins 
et chirurgiens qui soignèrent les malades, ainsi que des 
« maugoguets » et de l ’homme qui servait d’intermédiaire 
entre eux et la  mairie. — Paiement de 10 sous 4 deniers dus 
à un menuisier qui f i t  une civière pour le transport des pes
tiférés au Saint-Esprit.

E . 36. (L iasse.) — 8 pièces, pa rchem in ; 197 pièces, pap ier.

1519-1526. — Peste (suite). — Arrêtés de la  m airie  : 
ordonnant de déclarer les pestiférés, sous peine d’expulsion, 
et défendant à ceux-ci de communiquer avec les sains avant 
tro is mois; enjoignant aux « maugoguets » de porte r une 
verge en signe de leurs fonctions et de ne marcher qu’au 
m ilieu des rues ; prescrivant de marquer d’une cro ix  noire 
les maisons des malades, de brû ler du genièvre et de l ’en
cens, etc.; défendant les je u x  et assemblées, les étuves, la 
vente des objets de lite rie  et d’habillement, l ’entrée des ha
bitants venant de lieux où sévissait la  contagion, etc. — Paie
ment des chirurgiens, des « maugoguets » et de la  « maugo- 
guette » chargée du service des femmes. — Indemnité allouée 
à l ’échevin Chisseret, qui ve illa  à l ’exécution des ordon
nances relatives au fa it de la  peste. — Construction de mai
sonnettes vers le moulin Bernard pour y  loger les pesti
férés.

E . 37. (L iasse.) — 8 pièces, p a rch e m in ; 185 p ièces,pap ie r.

1521-1523. — Peste (suite). — Mandats de paiement 
du salaire des chirurgiens et « maugoguets » qui soignèrent
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les pestiférés et des gages des deux compagnons qui mirent 
des ferrements aux portes des maisons infectées. Indemnité 
allouée pour leur nourriture aux pauvres habitants expul
sés de leurs maisons et réfugiés dans les logettes sur le 

bord de l ’Ouche.

E . 38. (Liasse.) — 5  pièces, pa rch e m in  ; 62 pièces, pap ier.

1 5 2 4 - 1 5 2 5 .  — Peste (suite). — Ordonnance de Louis 
de la Trémouille, gouverneur de Bourgogne, prescrivant les 
mesures à prendre pour se préserver du danger de peste, et 
portant que les pestiférés pourront rester en leurs maisons 
et s’y  fa ire soigner par un domestique, à condition que ces 
maisons seront abandonnées des sains, que les vivres y  se
ront passés par les fenêtres, et que malades et domestiques 
ne pourront converser avec les sains que trois mois après 
la guérison. — Ordre au capitaine du château de faire ob
server ce règlement. — Observations faites à son sujet par 
les magistrats municipaux. — Autre ordonnance du même 
décidant, nonobstant les remontrances des magistrats, que 
les fra is de peste seront payés sur les deniers communs, 
et non sur ceux de la  fortification, et aussi que les portiers 
et « soudars » seront de garde aux portes jusqu’à ce que 
le péril soit passé et qu’on a it reçu les ordres du Roi. — 
Pièces relatives aux dépenses nécessitées par la  peste, et 
notamment à la  construction de deux petites maisons des
tinées à l ’internement des pestiférés, derrière l ’hôpital du 
Saint-Esprit, du côté de Larrey.

E . 39. (Liasse.) —  1 pièce, pa rchem in  ; 113 pièces, pap ier.

1 5 2 6 - 1 5 3 0 .  — Peste (suite). — Rétablissement des 
« maugoguets et maugoguettes » et nomination d’un « super
intendant » de la  peste. — Ordonnance de la  m airie portant : 
que les médecins, chirurgiens et apothicaires seront assem
blés pour aviser sur les remèdes à apporter à la  contagion ; 
qu’un prêtre sera délégué en chaque paroisse pour assister 
les pestiférés ; qu’i l  y  aura deux femmes pour soigner les 
malades de leur sexe ; que les portes de la  v ille  seront gar
dées, les mendiants étrangers expulsés et ceux de la  v ille  
relégués aux hôpitaux, les pestiférés soignés au Saint-Esprit 
d’où les re lig ieux ne pourront sortir, les chapeliers et te in
tu rie rs obligés de je te r leurs eaux infectes, etc. — Instruc
tions données au sergent et au barbier chargés de la  visite 
et du transport à l ’hôpital des pestiférés. — Ordonnance 
prescrivant des quêtes pour la  nourritu re  des pauvres in
ternés aux hôpitaux, ainsi que l ’expulsion des mendiants 
étrangers dans les vingt-quatre heures, et différentes mesures 
de salubrité propres à conjurer le fléau. — Délibération de la 
Chambre de v ille  ordonnant la  construction de maisonnettes

à la  Maladière pour les habitants expulsés, et inv itan t les ha
bitants de la  rue Chanoine, où a va it éclaté en prem ier lieu la  
contagion, à ne po in t communiquer entre eux. — Pièces de 
comptabilité re la tant les dépenses nécessitées par l ’exécution 
desdites mesures. — A rrê t du Parlement confirm atif d’une 
ordonnance de la  m airie  enjoignant de quitter sa maison à 
l ’huissier Jean Ravatier, dont une fille ava it succombé à la  
contagion. — Dissection du corps d ’un indiv idu dont la  m ort 
é ta it attribuée « aux fièvres subites » régnant en la v ille  
(6 a v ril 1529), et détail des fra is occasionnés par cette opé
ration : porteurs du corps, linges, étoupes, célébration d’un 
service pour le défunt, ordonnée par les médecins et chi
rurgiens, ainsi qu’ils  devaient le faire chaque fois qu’ils 
procédaient à une « anathomye. »

E. 40. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 92 pièces, papier.

1 5 3 1 - 1 7 8 7 . — Peste (suite). — Acte re latant le vœu 
solennellement fa it pa r les habitants et le clergé, lors de 
la peste de 1531, de solenniser à l ’avenir le jo u r de Sainte- 
Anne comme le jo u r de Pâques, ainsi que d’assister tous les 
ans à une procession générale qui se fera à l ’occasion de 
cette fête, et constatant la  cessation subite du fléau qui 
décimait la v ille . — Dépenses causées par cette peste : port 
de bandes jaunes pour les « pestés, » recherche des « pes- 
tifé reu lx, » fosse commune au cimetière du S a in t-E sp rit 
(1631), etc. — Renouvellement du vœu de 1531, obligeant les 
maire et échevins à se confesser et à communier le jou r 
de la fête de Sainte-Anne. — Approbation dudit renouvel
lement par l ’évêque de Langres, et inscription commémora
tive  gravée en lettres d’or sur une plaque de marbre po
sée dans l ’église de la  Sainte-Chapelle et ornée de figures 
peintes par le peintre Luc Despèches. — Procès-verbal dressé 
contre un chapelier tra va illa n t le jo u r de Sainte-Anne. — 
Ordonnance de la Chambre de.ville enjoignant aux habitants 
d ’assister à la  procession. — Invitations adressées par le 
clergé aux magistrats municipaux, et paiement des torches 
portées par les m agistrats à cette cérémonie. — Mandement 
de l ’évêque de Dijon ordonnant une procession solennelle 
pour le renouvellement du vœu, et ordre de tendre les mai
sons devant lesquelles passera la procession (1731). — Man
dats de 7 livres 10 sous délivrés aux Jacobins pour le ser
vice célébré annuellement dans leur église le jo u r de Sainte- 
Anne.

E. 41. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 28 pièces, papier.

1 5 3 2 - 1 5 4 3 .  — Peste (suite). — Pièces relatives aux 
dépenses motivées par la  peste, dont paiement de la  « bonne 
mère jurée » chargée d’assister les femmes enceintes attein
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tes de la  contagion, et de deux sergents chargés de marquer 
d’une cro ix rouge les maisons des pestiférés. — Procès-ver
bal constatant la  communication fa ite  aux maîtres et rec
teurs des hôpitaux de Dijon, le 22 janv ie r 1537, d’ une déli
bération de Messieurs de la M airie re lative à la  peste. 

E . 42. (Liasse.) — 1 pièce, parch e m in  ; 116 pièces, pap ier.

1544-1545. — Peste (suite). — A rrê t du Parlement 
qui, in s tru it que la non-exécution des ordonnances a causé 
la prolongation de la  maladie dans la  v ille  et motivé l ' émi
gration de la  majeure partie  des habitants, au grand préju
dice de la  justice et des pauvres, décide qu’ i l  tiendra son 
audience à Dijon le 9 décembre (1544), mais que diverses 
mesures seront prises à la  diligence du maire, et entre 
autres que les pestiférés devront, sous peine d être pendus 
et étranglés, faire quarantaine « avant de converser avec 
« les sains, » et que celui qui s’ in trodu ira  la  n u it dans leurs 
maisons pour y  commettre quelque vol, sera passible de la 
même peine. — Procès-verbal dressé par-devant le lieute
nant-général du bailliage, constatant la  grande m ortalité 
causée par la peste de 1544, surtout parm i les personnes de 
conditions inférieures. — Paiement des personnes employées 
à l ’occasion de la peste, et notamment du tueur de chiens 
commis à l ’exécution des châtiments encourus par les « pes
tifé ru lx . » — Délibération par laquelle les magistrats mu
nicipaux ordonnent qu’un garde, payé à raison de 6 blancs 
pa r jou r, sera adjoint au clercelier, à chacune des portes 
de la v ille , pour empêcher l ’ entrée de personnes suspectes, 
ayant entendu dire : « que, au lieu de Lyon et ailleurs, aul
« cungs meschans et dangereux du dangier de peste se per
« forcent metre le dangier pa r attouchemens es choses sor
« tans du dangier qu’ ilz  laissent. »

E . 43. (Liasse.) — 2 pièces, p a rch e m in  ; 89 pièces, pap ier.

1545-1548. — Peste (suite). —  Délibération de la  
Chambre de v ille  ordonnant la  réparation des maisonnettes 
construites sur le bord de POuche, ainsi que la  v is ite  de l ’hô
p ita l du Saint-Esprit, et prescrivant diverses mesures pro
pres à préserver de la  contagion : telles que le renvoi hors 
la  v ille  des voisins des pestiférés, et l ’ apposition de chaux 
vive et de vinaigre dans les maisons où i l  y  aura eu des per
sonnes malades. — Paiement des fra is occasionnés pa r la 
peste, et entre autres de loyer de la  maison affectée au lo
gement des « maugoguets, » sise rue de Cherlieu.

E . 44. (Liasse.) —  38 pièces, pap ier.

1553. — Peste (suite). — Election par leurs collègues 
du chirurgien et de la mère-jurée, chargés de soigner les

pestiférés, et délibérations de la  Chambre de v ille  fixant 
leurs gages à 10 et 3 livres par mois. — Délibération de cette 
chambre portant que les pestiférés seront soignés dans les bâ
timents neufs de l ’hôpita l du Saint-Esprit, où ceux qui ont des 
lits  devront les fa ire  porte r p a r les « maulgoguetz, » et dont 
les fenêtres seront bouchées avec des châssis de tre illis .

E . 45. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1564. — Peste (suite). — Minutes des délibérations 
prises par la  Chambre de v ille  à l ’occasion de la peste 
(17 mai, 15 décembre). — Ordonnance du lieutenant-général 
Gaspard de Saulx Tavannes, autorisant les magistrats mu
nicipaux à avoir cent v ing t hommes sous leurs ordres, ta n t 
pour garder les portes de la  v ille  que pour protéger les 
biens et maisons de .ceux qui ont quitté leur demeure à cause 
de la contagion. — Copie de lettres patentes de Charles IX  
perm ettant la  levée d’ un im pôt extraord inaire de 4,000 l i 
vres , dont ne seront p o in t exempts les p riv ilég iés , afin de 
subvenir aux dépenses nécessitées par la  peste. — Pièces 
re la tan t ces dépenses et donnant les noms des habitants qui 
ont fa it l ’aumône aux pestiférés.

E. 46. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 149 pièces, papier; 2 sceaux.

S 565-1567. — Peste (suite). — Lettres patentes de 
Charles IX  (12 févrie r 1565), autorisant la levée à Dijon 
d’ un im pôt de 5,000 livres, auquel tous seront astreints, 
pour être employé au paiement des dépenses causées par la  
peste, et mandement ordonnant l ’exécution de ces lettres, 
nonobstant l ’opposition des gens des Comptes. — Rôles du
d it  impôt, et procès au sujet de la  quote-part demandée à 
plusieurs membres du Parlement ainsi qu’ aux abbés de 
Saint-Bénigne et de Saint-Etienne.— Ordonnance de la  Cham
bre de v ille  et arrêts du Parlement re la tifs à l ’adm inistra
tion des secours temporels e t spirituels aux pestiférés, et 
prescrivant en outre différentes mesures de salubrité ainsi 
que la nomination de « saccars » ou « maugoguets » et 
d’ « béridesses » chargées de nettoyer les maisons des pesti
férés. — Redditions de comptes, mandats, quittances et 
autres pièces relatives aux dépenses nécessitées par la  peste.

E. 47. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 5 6 7 .  — Peste (suite). — Gages des chirurgiens et paie
ment des remèdes des apothicaires, etc. — Approbation, par 
a rrê t du Parlement, d’une délibération de la  Chambre du 
conseil interdisant la  vente des meubles durant la  contagion.
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E. 48. (Liasse.) — i l  pièces, papier.

1 5 7 6 .  — Peste (suite). — Comptes de l ’apothicaire Jean 
de la  Vacquerie, chargé de fourn ir les v ivres et les remèdes 
nécessaires aux pestiférés. — Mémoires particu liers et com
position des médicaments donnés aux malades.

E . 49. (Liasse.) —  133 pièces, pap ie r.

1 5 7 7 - 1 5 7 8 .  — Peste (suite). — Paiement des ch iru r
giens, saccards, sergents, etc., employés lors de la  peste, et 
achat des provisions, pain, v in  et viande, nécessaires pour 
les malades.

E . 50. (Liasse.) —  3  pièces, parch e m in  ; 31 pièces, pap ier.

1 5 8 0 - 1 5 8 9 .  — Peste (suite). — A rrê t de la  Cour ho
mologuant, nonobstant l ’opposition des habitants de la pa
roisse Saint-Philibert, une délibération de la  Chambre de 
v ille  ordonnant l ’établissement d’un cimetière pour les pes
tiférés en la  place de Cherlieu, sise sur lad ite  paroisse. — 
Présentation par les chirurgiens au vicomte-mayeur de l ’ un 
d’entre eux, délégué pour soigner les pestiférés dans l ’Ile . — 
Acceptation par la  v ille  des propositions d’ un re lig ieux ja 
cobin qui s’était offert pour assister les pestiférés, le clergé 
des paroisses s’étant refusé à fa ire choix d’un de ses mem
bres, payé à ses fra is pour cette mission, nonobstant l ’a rrê t 
du Parlement de 1505. — Autres délibérations de la  Cham
bre de v ille  e t arrêts de la Cour re la tifs à l ’expulsion des 
pestiférés, aux inhumations, à la  nourritu re  des pauvres 
malades et à la  police de la  v ille  durant la  peste. — Ordon
nance de la  Chambre de v ille  qui, entre autres prescriptions, 
in te rd it les assemblées ainsi que la  vente des bouquets, et 
défend aux personnes malades de la  « peste collante » de 
se ten ir sur les chemins avec les sains, sous peine de m ort, 
et aux habitants des villages « contagiés » d’ entrer dans 
la  v ille , sous peine d’être arquebusés. — Etats des localités 
dont les habitants n’ont d ro it d’ entrer à Dijon. — Certificat 
du m aire  de Dijon attestant que la  peste a régné en cette 
v ille  durant les années 1585,1586 et 1587. — Dépenses faites 
à l ’occasion de la  peste.

E . 51. (Liasse.) — 160 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 5 9 7 .  — Peste (suite). — Délibérations de la 
Chambre de v ille  d ivisant, pour la  police de la peste, la  v ille  
en cinq arrondissements, surveillés chacun pa r un échevin et 
un sergent ; ordonnant de « cadener » e t « barrer » les mai
sons où quelqu’un aura été a tte in t de la  maladie et d’en con
duire tous les habitants sains au préau deLarrey, s’ i l  n’y  a

puits ou privés dans lesdites maisons ; indiquant les mesures 
à prendre pour le transport des pestiférés en l ’ Ile, ainsi que 
pour leurs funérailles; interdisant de n ou rr ir des animaux, 
de je te r des eaux sales, etc.; défendant aux pestiférés de se 
ten ir sur les chemins, sous peine d’ être arquebusés, et pres
crivant l ’érection d’une potence sur le pont aux Chèvres 
pour y  pendre les délinquants. — Liste des personnes a t
teintes de la  peste du 29 ju in  au 12 novembre 1597, dont 
le to ta l fu t de 367, au nombre desquelles 76 succombèrent. 
— Paiement des dépenses nécessitées par l ’exécution des 
ordonnances relatives à la  peste.

E. 52. (Liasse). — 6 pièces, papier.

1606-1610. — Peste (suite). — Choix fa it  par les 
médecins et apothicaires de ceux d’entre eux qui devront 
soigner les personnes atteintes de la  contagion et leur four
n ir les remèdes nécessaires. — Acceptation par la  Chambre 
des offres de service faites par tro is  médecins. — Ordre aux 
curés et vicaires de nommer le prêtre qui devra assister 
les pestiférés et demeurer en la  maison de l ’ Ile , où i l  sera 
pourvu des ornements nécessaires à l ’exercice de son minis
tère. — Avis des médecins qui, nonobstant les dires con
traires des bouchers, indique comme nuisible à la  santé la 
chair des moutons, « où se trouve quelque corruption en la 
« substance du foye ou des poulmons ».

E. 53. (Liasse). — 2 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

1638-1630. — Peste (suite). — Défense aux méde
cins, chirurgiens et apothicaires, d’a lle r tra ite r les malades 
hors de la  v ille  sans la  permission du Maire. — A rrê t du 
Parlement prescrivant la  stricte exécution des règlements 
municipaux concernant la  santé publique. — Ordre aux 
veuves des chirurgiens de ne garder chez elles aucun com
pagnon du métier, ces compagnons s’arrogeant le d ro it de 
v is ite r et saigner les malades. — Interdiction de l ’entrée à 
Dijon aux personnes et marchandises venant des lieux où 
règne la contagion. — Procès intentés au sieur Jachiet, 
lieutenant au bailliage de Nuits, et à des voituriers de 
Beaune, accusés de s’être introduits à Dijon, nonobstant les 
défenses, lorsque la  contagion régnait dans ces deux locali
tés.— Id. aux curés et vicaires de la  v ille  qui s’étaient refusés 
à faire choix d’ un prê tre  pour adm inistrer les sacrements 
aux malades de l ’Ile. — Requête adressée aux magistrats 
municipaux par les habitants de Saint-Jean-de-Losne, de
mandant qu’on lève la défense qui leur était faite d’entrer 
à Dijon, la  contagion ne régnant po in t en leur ville , ainsi 
que le p rouvait un procès-verbal jo in t à cette requête.
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E . 54. (Liasse). — 2 pièces, pa rch e m in  ; 29 pièces, papier.

1 6 3 1 .  — Peste (suite). — Adjonction, par ordonnance 
de la m airie, et eu égard à l ’ augmentation des malades, de 
tro is  chirurgiens à ceux désignés pour le service des pesti
férés. — Déclarations données pa r les substituts du procu
reur-syndic, des noms et demeures des pestiférés, et des 
personnes soupçonnées d’ être atteintes de la  contagion aux 
mois de mai et ju in  1631 (les listes réunies donnent un to ta l 
de plus de 500 noms). — Appel émis par le procureur-syndic 
d’une sentence de la m airie  condamnant J. Picot, marchand 
d’allumettes, qui é ta it venu en v ille  étant contagié, à 
5 ans de galères et 20 livres d'amende, et arrêt du Parle
ment qui, condamnant P icot à être arquebusé devant la 
maison de l ’ Ile, défend de sortir, sous les mêmes peines, aux 
personnes renfermées dans l ’ Ile. — Ordonnance du prince de 
Condé, gouverneur de la  province, prescrivant l ’observation 
des règlements établis pour le fa it de la  santé, ainsi que les 
mesures p re n d re  lors des passages de troupes. — A rrê t du 
Parlement condamnant à entrer en la maison de l ’ Ile e t à y  
tra ite r  gratuitement les pestiférés pendant 40 jours, le 
médecin Guibaudet, poursuivi pour contravention aux règle
ments sur la  santé, et défense faite à tous, sous peine de 
punition corporelle, de garder des malades chez eux sans 
a ve rtir les magistrats. — Autre  autorisant le clergé de la 
v ille  à emprunter les 3,000 livres auxquelles i l  é ta it taxé 
pour sa quote-part des 12,000 liv res  imposées pour subvenir 
aux besoins des pauvres contagiés. — Poursuites ordonnées 
à Rencontre du notaire Casotte, qui s’é ta it opposé avec v io 
lence à la  v is ite  d’une jeune fille  soupçonnée de peste. — 
Requête des magistrats municipaux au Parlement, deman
dant qu’ i l  soit informé sur les b ru its  calomnieux répandus 
que les échevins volaient la  m oitié des aumônes faites aux 
pauvres pestiférés.

E . 55. (Liasse). —  1 pièce, pa rchem in  ; 228 pièces, pap ier.

\

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  — Peste (suite). — Pièces relatives aux 
dépenses nécessitées pa r la  peste ; nourritu re  et remèdes 
des malades, gages des personnes employées auprès d’eux, 
dont les PP. Capucins qui leur donnèrent les secours spi
ritue ls, et le bourreau chargé d’ exécuter les infractions aux 
règlements. — Contestation entre la  Chambre de ville  et la  
Chambre de charité au sujet des fra is de peste. — Emprunt 
de 8,000 livres aux corps, ta n t ecclésiastiques que séculiers 
de la  v ille , décidé pour-achever le paiement desdits frais. — 
Délibérations de la  Chambre de charité po rtan t que, pour 
couvrir la  v ille  des dépenses occasionnées par la  peste, et 
permettre la  reconstruction de la  maison de l ’ Ile  (ce qui

donnait un to ta l de 67,600 liv re s ), le ro i sera prié  d’ accorder 
pendant 15 ans le renouvellement de l ’ octroi sur les farines.
— Compte rendu par Claude Cuisenier, collecteur des fonds 
empruntés à cause de la  pesté en 1631 et 1632. Ordre 
d’ employer à l ’achat d’un cierge qui sera posé en l ’église 
Saint-Jean, devant l ’ autel de Sainte-Anne, la  somme de 
5 livres 3 sous donnée en aumône à une pauvre femme con
duite en la  maison de l ’Ile, et que celle-ci destinait à cet 

usage.

E. 56. (Liasse). — 3 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 8 .  — Peste (suite). — Obligation que Mes
sieurs du clergé, en conséquence de l ’état, arrêté pa r la  
Chambre de charité, prennent d’avancer, pour le soulage
ment des pestiférés, 1,600 livres remboursables sur les de
niers des octrois. — Arrê ts du Parlement : défendant aux 
magistrats du ressort, de refuser l ’entrée de leurs villes aux 
habitants de Dijon, porteurs de certificats de santé (9 sep
tembre 1634 ; 20 mai 1637) et approuvant une délibération 
de la  Chambre de v ille , re lative au transfert dans une mai
son voisine de la  maison de l ’ Ile, et où ils étaient en 1631, des 
Capucins qui assistaient les pestiférés logés en la  maison de 
Cherlieu. — Engagement pris  par le nommé Louis Delanoix 
de nettoyer, parfumer et blanchir les maisons « contagiées», 
à condition d’être fourni des poudres et parfums nécessaires, 
et, en outre, d’être nourri et payé à raison de 30 sous par 
jou r. — Délibération du corps des médecins rég lant le ser
vice médical durant la  contagion. — Contrôle dressé par le 
procureur-syndic des maisons « contagiées » du 3 jan 
v ie r 1686 au 1er ja nv ie r 1638, dont le nombre fu t de 732. — 
Procès soutenu par la  m airie au Parlement contre l ’abbé de 
Saint-Bénigne, qui vou la it se soustraire à la  ju rid ic tio n  et à 
la  police de la  v ille  en matière de contagion. — Condamna
tions prononcées à l ’encontre de plusieurs pour contraven
tions aux ordonnances sur le fa it de la  peste. — Ordre de 
n’enterrer les m orts sans les certificats de médecins qui les 
avaient tra ités, donné aux m arguilliers à cause des morts 
subites et de la contagion qui régnait en plusieurs pays. — 
Ordre aux propriétaires d’étables à pourceaux, voisines de 
la  maison de l ’Ile, de fa ire  murer les portes et fenêtres des
dites étables, où se réfugiaient les vagabonds sans asile. — 
Mémoires re la tifs aux réparations faites en la  maison de 
Cherlieu et à l ’ ameublement de ladite maison. — Indication 
du tra item ent à fa ire en cas de peste, et de l ’hygiène à 
observer pour se préserver de la contagion.

E. 57. (Registre.) — Petit in-folio ; 180 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 5 8 4 .  — Peste (suite). — Délibérations de la  
Chambre de v ille  sur le fa it de la  peste. — Fol. 3e : Compa-
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ru tion  à la  Chambre des médecins Paradis et Bouchard qui 
indiquent le tra item ent à suivre par les personnes atteintes 
de la  contagion— Fol. 9e : Délibération fixant à 12 livres par 
mois les gages du vigneron Perrotet et de sa femme, char
gés de serv ir de « maugoguets, » et à 6 livres ceux de la 
« matronne-jurée » assistant les pestiférées. — Fol. 10e : 
Ordre à tous ceux qui sont employés auprès des pestiférés 
d’avoir une écharpe jaune et une baguette chaque fois qu’ ils 
so rtiron t en v ille . — Fol. 12e: Expulsion de Dijon, pour 15 jours, 
de plusieurs personnes qui avaient fa it v is ite  à la  femme 
du v in a ig rie r Collin atte inte de la  contagion. — Fol. 18e : 
Délibération prescrivant de marquer d’une c ro ix  rouge les 
maisons contagiées et enjoignant aux habitants desdites mai
sons de porte r une bande jaune. — Fol. 19e : Mesures prises 
au sujet de la  police des vendanges eu égard à la contagion.
— Fol. 21e : Ordre aux re lig ieux du Saint-Esprit de fa ire 
choix de l ’un d’ entre eux pour adm inistrer les sacrements 
aux pestiférés retirés à l ’hôp ita l neuf. — Fol. 26e : Prohibition 
de toutes les assemblées profanes. — Fol. 40e : Rapport cons
ta tan t le mauvais état de la  maison de Cherlieu affectée au 
logement des personnes employées auprès des pestiférés.
— Fol. 43e : Renvoi du collége, à la  demande du principal, 
des écoliers « martinetz, » demeurant en v ille , et ordre aux 
parents des « caméristes » de les pourvo ir de vivres pour 
un mois, de façon à n’avoir aucun rapport avec eux pendant 
ce laps de temps. — Fol. 49e : Ordre aux bouchers de « ten ir 
« à leurs bancz des baguettes blanches en vendant leurs 
« chairs, » et à tous les habitants d’ allumer des feux, la 
nuit, au m ilieu des rues. — Fol. 51e : V isite fa ite  après décès 
par un médecin et un apothicaire du corps du petit-fils du 
Premier-Président, Denis B ru lard , a tte in t de la contagion, 
et expulsion de la  ville de ceux qui sont allés en la  maison 
de Langres, où demeurait le défunt. — Fol. 56e : Défense aux 
matrones-jurées de quitter la  v ille  sous peine de la  vie, et 
ordre à celles qui se sont absentées sans permission de ren
tre r dans tro is jours. — Fol. 59e : Gages de 6 blancs par 
jo u r alloués à Drouhine B illo ry, servante des pestiférés. — 
Fol. 63e : Prières publiques ordonnées pour apaiser la colère 
de Dieu par l ’ intercession de la  sainte V ierge, de sainte 
Anne, de saint Sébastien et de saint Roch (31 août 1576). — 
Fol. 693 : Transfert à l ’hôpita l neuf des pestiférés logés en la 
maison de l ’ île où ils  souffraient des injures du temps. — 
Fol. 81e : Ordre aux habitants de donner au Maire le signa
lement et le nom des étrangers qu’ils  recevront et d’ indiquer 
à l ’échevin de leur quartier la  nature de l ’affection des ma
lades qu ’ils  ont chez eux. — Fol. 86e : Délibération portant 
que pour empêcher l ’entrée eu v ille  de personnes venant des 
« lieux contagiés de peste » les clerceliers et soldats prépo
sés à la  garde des portes, devront fa ire prêter serment à tout 
étranger et lu i présenteront de lo in  l ’Évangile au bout d’un

bâton. — Fol. 117e : Mesures prises pour empêcher les pesti
férés de so rtir des lieux où ils sont internés, et ordre aux 
sergents préposés à leur surveillance de les « t ire r  avec leurs 
« arquebuzes, à charge qu’elles ne seront chargées que de 
« poudre à canon, » dans le cas où ils  ne voudraient leur 
obéir. — Conflit entre les magistrats municipaux et les con
seillers au Parlement qui voulaient connaître « du fa it des 
« pestez » en la  Chambre des pauvres. — Fol. 119e : Aumônes 
faites aux pauvres contagiés par plusieurs personnes, parm i 
lesquelles la  veuve du Président Noblet. — Legs stipulés en 
leur faveur par défunte demoiselle « Sommaize, veuve de 
l ’avocat Boussuet. » — Fol. 126e : Acceptation pa r la  M airie 
des propositions d’un Jacobin qui s’é ta it offert pour admi
n istrer les sacrements aux pestiférés, et délibération fixan t 
ses gages à 33 livres pa r mois, non compris 10 écus avancés 
pour achat d’un manteau et des remèdes propres à le pré
server de la contagion (17 ju il le t 1585). — Enquête ordonnée 
à l ’effet desavoir qui ava it arraché des pieux mis au préau 
de Larrey, où l ’on construisait des loges pour les pestiférés. 
Fol. 127e : Défense aux pestiférés de n ou rr ir des volailles 
en la  maison de l ’ île. — Fol. 129e : Délibération assimilant 
aux m eurtriers les personnes entachées de la contagion qui 
conversent avec les sains, et portan t que les noms des déso
béissants aux ordonnances sur le fa it de la peste seront 
inscrits sur un liv re  rouge. — Fol. 136e : Teneur du serment 
exigé des soldats chargés de faire le guet sur les remparts.
— Ordre d’afficher aux portes de la  v ille  les noms des villages 
voisins où règne la contagion, et défense aux portiers de 
laisser entrer les habitants desdits villages. — Fol. 139e : 
A rrê t de la  Cour prescrivant de se re tire r au préau de 
Larrey à tous les habitants expulsés à cause de la  peste. — 
Fol. 144e : Ordonnance de la Chambre renvoyant tous les 
individus venus à Dijon, à cause des vendanges, s’ ils n’ ont 
payé le d ro it d’habitation fixé  à 4 écus par a rrê t de la 
Cour. — Fol. 151e : Délibération commettant l ’exécuteur de 
la haute justice et deux de ses aides à la  garde des pestifé
rés, avec ordre « d’arquebuser » ceux qui voudraient sortir 
de l ’enclos où ils  sont renfermés, nonobstant les ordonnances.
— Fol. 152e : Condamnation à la peine capitale de Bernardin 
L ig ie r, « homme de mauvaise vie, » convaincu d’avoir eu de 
fréquents rapports avec les pestiférés de l ’île, nonobstant 
qu’i l  se fû t re tiré  en la  grange de Larrey avec ceux qui sont 
entachés de la  contagion. — Fol. 161e : Délibération portant 
qu’ i l  sera écrit aux magistrats de Châtillon pour les p rie r 
d’envoyer à Dijon « ung personnage expérimenté au né- 
« toyement des maisons. » — Fol. 169e : Réclamation du 
salaire, dù par les curés et vicaires des paroisses à un Jaco
bin qui avait administré les sacrements aux pestiférés et 
vécu avec eux pendant 40 jours. — Fol. 171e : Listes des per
sonnes qui ont quitté D ijon à cause de la peste en 1585, de-
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mandées aux  échevins à l’effet de comprendre ces personnes 
au x  rôles de l ’impôt décrété pour le paiement des soldats 
chargés de la garde de la ville.

E. 58. (Registre). — In-folio : 322 feuillets, papier.
1586-1637. — Peste (suite). — Délibérations sur le 

fait de la peste. — Fol. 1er : Délibération portant qu’aucun 
pestiféré ne pourra ren tre r en ville sans la permission de la 
Chambre. — Fol. 2e : Ordre de démolir les loges cons
truites sur le cours de Suzon, et injonction à ceux qui les 
habitent de se re tire r en l’île avec les autres malades. — 
Défense aux pestiférés d’aller p a r  les champs sous peine 
d ’être arquebusés. — Aumône de 10 écus faite aux Jacobins 
séquestrés à  cause de la  contagion dont on av a it signalé un 
cas en leur couvent. — Fol. 3e : Logement en l’hôpital neuf 
du Saint-Esprit du chirurgien e t  du p rê tre  qui assistaient 
les pestiférés. — Fol. 9e : Moyen de guérir de la peste, indi
qué par M. de Pontoux, ancien m aire de la ville de Seurre, 
e t  envoi d’une bouteille contenant le spécifique dont il don
nait la recette. — Fol. 19e : Défense de laisser so rtir les 
chiens. — Prélèvement au profit des pestiférés d’amendes 
auxquelles des usuriers avaient été condamnés p a r sentences 
de la Cour, et dont le m ontant é tait de 455 livres. — Sen
tence rendue par Messieurs de la mairie, condamnant un 
vigneron à être attaché à un poteau « au cimetière aux 
chevaux » et arquebusé p a r l’exécuteur de la haute justice. 
—, Fol. 28e : Rapport du chirurgien et du « saccard » char
gés de soigner les pestiférés, constatant la présence en l'Ile 
de 33 personnes toutes bien portantes, sauf 7 ou 8 dont 
l’é ta t é tait loin d’être désespéré. — Fol. 39e : Commission 
nommée à l’effet de s’enquérir de la capacité du p rê tre  que 
les religieux du Saint-Esprit et les prêtres des paroisses 
voulaient charger d’assister les pestiférés. — Fol. 42e : Obli
gation imposée aux m aîtres e t m aîtresses de payer la nour
ritu re  de leurs serv iteurs et servantes internés en l’Ile. — 
Fol. 43e : Expulsion des pauvres étrangers. — Fol. 49e : Dé
fense à  ceux qui ont quitté la ville à cause de la contagion, 
de bâtir des loges contre les murs du prieuré de Larrey, et 
en plusieurs au tres lieux « pour ce que ce sont endroits tro i
geables. » — Décret de prise de corps décerné à rencontre 
de l’huissier Catherinet, qui s’était re tiré  à la  campagne en 
em portant les deniers donnés p a r Messieurs du Parlem ent 
pour subvenir aux frais de la peste. — Fol. 57e : Délibéra
tion prescrivant la levée, aux frais des absents, de soldats 
chargés de la garde de la ville. — Triduum  solennel ordonné 
p a r Messieurs du clergé en chacune des églises de la  ville. 
— Fol. 74e : Révocation (19 novembre 1596) des sergents 
commis à la surveillance des pestiférés, attendu la  cessa
tion de la  maladie contagieuse. — Fol. 88e : Délibération 

C ô t e - d ’O r . —  V il l e  d e  D ij o n . —  S é r i e  E .

(17 septembre 1606) obligeant les pestiférés internés en l ’Ile 
de faire quarantaine au préau de L arrey  avan t de ren trer 
en ville. — Fol. 91e : Défense d’en tre r à Dijon aux  habitants 
d’Autun, Lyon, Beaune, Nuits, et autres villes où régnait la 
contagion, ainsi qu’à tout individu non porteur, d’un certi
ficat de santé en bonne forme (juillet et- août 1628). — 
Fol. 99e : Défense de loger les soldats venant de l’armée de 
M ontferrat, et ordre aux  habitants des faubourgs de faire 
guet et garde le jou r e t la nuit. — Fol. 102e : L ettres des 
m agistrats municipaux de Lyon, m andant qu’il y a quelques 
personnes « malades de peste » en cette ville, mais que le 
mal n ’est pas grand « n’y  ayant que des gens de petite con- 
« dition qui en sont attaind . » — Fol. 108e : Ordre aux  religieux 
e t  religieuses de ne point sortir de la ville, e t aux jésuites 
de ne point recevoir de nouveaux régents en leur collège. — 
Fol. 109e : Condamnation à l’amende de deux veuves qui 
avaient conversé avec les PP. Capucins devant la porte de 
leur église, nonobstant que tout rapport avec eux eût été 
défendu à la m ort du P. Vicaire atte in t de la contagion (16 
e t 19 septembre 1628). — Fol. 121e : Permission auxdits 
Capucins d’ouvrir les portes de leur église e t de leur cou
vent, ainsi que d’aller e t venir en ville et d’y faire leurs 
quêtes ordinaires (3 novembre 1628). — Fol. 130e : Délibé
ration prise à la suite d’une assemblée tenue chez le Prem ier 
Président, ordonnant l’expulsion des pauvres étrangers, et 
portant que pour empêcher de mendier, les pauvres de la 
ville hors d’é ta t de gagner leur vie, dont le nombre é ta it de 
400, chacun recevra 2 sous par jou r pendant 6 semaines, et 
qu’à cet effet il sera établi une tax e  extraordinaire, à la
quelle contribueront les privilégiés. — Fol. 143e : Défense 
aux  prêtres d’adm inistrer les sacrem ents aux malades avant 
d ’avoir appris que leurs maladies ne sontpoint contagieuses ; 
aux  messagers-jurés résidant à  Dijon de p o rte r lettres et pa
quets hors de la ville sans la permission du Maire, et à tous 
les habitants d’aller à Besançon vénérer le Saint-Suaire. — 
Fol. 160e : Interdiction de la foire de la Saint-Jean, ainsi que 
de la procession de la Sainte-Hostie. — Rapport des commis
saires sur le fait de la  santé, constatant qu’il n’y avait à 
Dijon aucune personne attein te de la maladie contagieuse 
(12 juin 1629). — Fol. 162e : Défense d’en trer à  Dijon aux 
habitants de Mâcon, Besancon, Salins et Pontarlier, e t aux 
habitants de Dijon d’a ller en ces villes. — Fol. 167e : Défense 
de vendre des fruits.— Ordre à tous les hab itan ts, privilégiés 
ou non, d’aller à  la garde des portes établie à  l’effet d’em
pêcher l’entrée des personnes venant de lieux oû régnait la 
contagion. — Fol. 168e : Injonction aux m arguilliers de ne 
sonner les cloches des paroisses pour les enterrem ents, avant 
d’avoir reçu l’autorisation des commissaires de la santé que 
l ’on aura  informés de la nature de la  maladie de la  personne 
décédée. — Fol. 172e : Défense d’en trer à Dijon aux habitants
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de la  Comté où plusieurs villes et v illa g e s  étaient infestés 
de la  contagion. — Fol. 173e : Lettres écrites  aux magistrats 
de toutes les villes de la  province pour le u r  fa ire part de 
l ’état sanitaire de la  v ille  où le mal n’é ta it  aussi grand qu' on 
se le figu ra it (8 octobre 1630). — Fol. 183e : Défense aux ha
b itan ts de Gevrey (Gevrey-Chambertin, 13 kilomètres de 
Dijon) de ven ir à Dijon sous peine d’ê tre  arquebusés. — 
Fol. 184e : Demande adressée à Messieurs d u  clergé à l ’effet 
de les obliger à rembourser les sommes avancées pour 
l ’ameublement et le logement des deux capucins, qui doivent 
assister les pestiférés et demeurer avec e u x  en la  maison de 
l ' I le. _  Délibération prise en conséquence d ’une le ttre  de 
Monsieur le prem ier Président de la  Berchère, et ordonnant 
aux propriétaires de renvoyer de leurs m aisons les locatai
res indigents fixés à Dijon depuis moins d e  6 ans, ainsi que 
de ne louer qu’à des personnes en état d e  contribuer aux 
charges de la  v ille . — Fol. 185e : A utre  p e rm e tta n t aux ha
bitants de la v ille  de se re tire r en le u rs  maisons des 
faubourgs, nonobstant que les voisins desdites maisons 
veu illen t s’ y opposer. — Fol. 200e : Offres d ’adm in istrer les 
sacrements aux pestiférés, faites pa r le R ecteur et les pro
fesseurs du collége des jésuites. — Fol. 205e : Délibération 
portan t qu’ à l ’ occasion de la  prochaine te n u e  des Etats, on 
fera savoir aux habitants des villes et bourgs de l a province, 
qu’i l  n’y  a à Dijon aucun cas de m aladies contagieuses 
(8 octobre 1633). — Ordre aux capucins q u i ont assisté les 
pestiférés de faire quarantaine en la  m aison de Cherlieu. — 
Fol. 220e : Ordonnance prescrivant de cadenasser et fermer 
les maisons où les habitants ont été séquestrés à cause de la 
contagion (9 ju in  1634). — Fol. 223e : R a p p o rt des commis
saires sur le fa it de la santé, constatant l ’aggravation du 
mal (31 ju ille t). — Fol. 224e : Défense a u x  bouchers de dé
b ite r la  viande ailleurs qu’aux e n d ro its  indiqués. — 
Fol. 240e : Défense à tous les habitants d ’ apporte r des ra i
sins des vignes. — Fermeture des classes. —  Fol. 247e : Let
tres écrites aux magistrats des v illes  de la  province, à l ’effet 
de les in form er de l ' é tat sanitaire de D ijo n , où aucun cas de 
peste ne fu t signalé depuis une huitaine (17 octobre 1634). — 
Fol. 262e : Permission de se re tire r accordée aux deux ca
pucins qui ont assisté les pestiférés de la  maison de l ’Ile, 
a insi qu’aux parfumeurs de3 maisons « contagiées. » — 
Délibération prescrivant de construire p roche de la  mai
son de l ’ Ile, des loges devant servir à ce u x  qui font qua
rantaine. — Fol. 272e : Permission de m e ttre  un nouvel 
aide de saccard en la  maison de l ’ I le e t u n  garde aux ave
nues de ladite maison, attendu l ’augm entation du nombre 
des malades. — Fol. 283e : Transfert en la  maison de l ’Ile 
des personnes atteintes de la maladie « d u  tac, » qui était 
pestilentielle, et inhumation avec les pestiférés de ceux qui 
étaient morts de cette maladie. — Fol. 286e : Ordre aux sac-

cards de creuser des fosses profondes pour les corps des in 
dividus décédés dans ladite maison. — Fol. 287e : Défense de 
mettre personne en quarantaine sans l ’autorisation des 
commissaires sur le fa it de la santé. — Délibération portant 

■ que l ’on demandera la  publication d’un monitoire, à l ’effet 
de connaître les noms de ceux qui exposent des cadavres la 
nu it dans les rues ou aux cimetières. — Fol. 293e : A rrê t du 
Parlement enjoignant aux magistrats municipaux de ne per
mettre les ventes de meubles tan t que durera la contagion. 
— Fol. 295e : Ordre aux pauvres écoliers étrangers de qu itte r 
la  v ille  et défense aux habitants de les loger chez eux. — 
Fol. 296e : Délibération prescrivant de construire des loges 
pour les pestiférés et « quarantains » en divers lieux et 
entre autres au pâquier de la Filière, derrière l ’enclos des 
Chartreux. — Fol. 299e : Rapports des commissaires sur le 
fa it de la  santé, constatant le 30 a v r il 1637, qu’ i l  y  ava it 
50 malades en la  maison de l ’Ile et 80 « quarantains ; » le 
12 mai, que le nombre des malades é ta it de 82 et celui des 
« quarantains » de 90 ; et le 17 ju ille t, qu'il n’y  avait plus 
que 25 malades et 85 « quarantains. » —  Fol. 302e ; Eche
vins délégués par la Chambre pour in v ite r Messieurs du 
clergé à ordonner des processions et prières. — Fol. 307e : 
Défense de se fréquenter à ceux qui sont en quarantaine et 
défense de construire des loges pour se re tire r proche les 
grands chemins. —  Fol. 314e : Vœu fa it par la  Chambre de 
v ille  à saint Gon par l ’intercession duquel plusieurs miracles 
avaient été obtenus, et délibération portan t que, pour accom
p lir  ce vœu, deux capucins seraient envoyés au lieu où repo
sa it le corps du saint en Champagne. — Fol. 331e : Ordre 
aux habitants de prête]- main-forte aux clerceliers et soldats, 
chargés d’empêcher l ’entrée en v ille  des gens venant de 
moisson, s’ils  ne sont munis de certificats de santé en 
bonne forme (4 août 1637).

E. 59. (Registre.) — Petit in-folio; 197 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 6 6 .  — Peste (suite). — Comptes rendus par 
l ’échevin Jean le Prévost, chargé de pourvo ir à l ’ entretien 
des pestiférés. — Au chapitre des dépenses, dont le to ta l fu t 
de 1,756 livres 16 sous 8 deniers, du 18 ju il le t  1564 au 
25 ju in  1565, et de 1,164 liv res  18 sous 11 deniers, du 25 
ju in  1565 au 25 ju in  1566, mention est fa ite : au 95e feuillet, 
do la construction, en ta maison de l ’Ile , de h u it loges, dont 
chacune coûta 100 sous ; — au 99e, de la.célébration de ser
vices ordonnés par la  m airie  en diverses églises ; — au 102e, 
des gages des chirurgiens, saccards et autres employés à 
cause de la  contagion; — au I I I e, de la  nourriture et des 
remèdes des malades, etc. — Au chapitre des recettes qui, 

non compris le blé et le g ra in  dont plusieurs firent don aux 
pauvres malades, donnent les sommes de 1,487 livres 10 sous
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8  deniers,et 1,472 livres 5 sous 8 deniers figurent : au 147e 
feuille t, le p rodu it d’ impositions extraordinaires ; — au 
150e, les aumônes faites par le Chapitre de la  Sainte-Cha
pelle, les re lig ieux de Saint-Bénigne, Messieurs du Parle
ment et autres ; — au 154e, les amendes auxquelles plu
sieurs particuliers furent condamnés pour des contraven
tions aux ordonnances municipales, etc.

E . 60. (Registre.) —  P e tit  in - fo lio ; 253 feu ille ts , pap ie r.

1566-1567. — Peste (suite). — Comptes semblables 
rendus pa r l'échev in  Pierre de Seine. — Dépenses, du 15 
ju in  1566 au 23 décembre 1567 :  1,518 livres 7 sous 4 deniers. 
— Fol. 10e : Paiement de 35 sous tournois aux charpentiers 
qui m irent des barrières aux deux extrémités de la rue du 
Champ-Damas, où plusieurs personnes étaient atteintes de 
la  contagion. — Fol. 143e : Aumône de 60 sous à la  veuve de 
Jean Marchant, chirurgien des pestiférés, qui ava it, au dire 
de ladite veuve, perdu la  v ie  au service de la ville . —  Recet
tes : 1,343 livres 18 sous, à savoir : au 5e feuille t, 6 livres 5 sous 
m ontant d’une amende à laquelle fu t condamné un gentil
homme, soi-disant parent des seigneurs d’Arc-sur-Tille, 
pour avoir « voulu outrager » un soldat préposé à la  garde 
de la  porte Saint-Nicolas ; — au 77e, 30 livres provenant 
des aumônes que le président Godran, garde des sceaux en 
Bourgogne, ava it exigées au p ro fit des pestiférés, lors de la 
délivrance des lettres de grâce. — Quêtes faites dans les diffé
rentes paroisses de la  v ille . — Comptes rendus pa r l ’échevin 
Jean Mutelet, collecteur de l ’ im pôt de 5,000 livres, levé à 
l ’effet de subvenir aux fra is de la  contagion et auquel furent 
astreints tous les habitants, en vertu de lettres patentes du 
ro i Charles IX. (On rédu is it à m oitié les cotes des magistrats 
municipaux, des gens du ro i au bailliage et autres, et plu
sieurs individus refusèrent tou t paiement, sous le prétexte 
qu’ils  n’étaient habitants de la  v ille .)

E . 61. (Liasse.) — 3 pièces, parchem in ; 74 pièces, papier.

1509-1644. — Peste (suite). — Maladrerie e t cime-

metière des pestiférés. — Lettres patentes de Louis X II 
données à la  requête des magistrats e t des habitants de Di
jon, enjoignant au Parlement d ’obliger les gens d’ église, qui 
doivent contribuer pour le quart aux charges de la v ille , à 
ne po in t refuser leur quote-part nécessaire pour subvenir aux 
fra is  de la  construction d’un hôpital pour les pestiférés, s i l  
juge cet établissement u tile  au bien public. — Construction et 
réparation de cette maison, d ite  la Maison de l ’ Ile  (au fau
bourg d’Ouche, sur les bords de la riv iè re ), e t construction 
de maisonnettes pour y  loger des individus qui fon t quaran
taine ou sont contraints de quitter la  v ille  à cause de la con
tagion. — Ins titu tion  d’un concierge de la Maison de l ’ Ile. 
— Frais d’inhumation des malades enterrés au cimetière 

attenant à cette maison.

E . 62. (Liasse.) —  69 pièces, pap ier.

1720-1739. — Peste (suite). — Peste de Marseille et 
de Hongrie. — Règlement de police arrêté par la  Chambre 
de v ille  pour prévenir la  maladie contagieuse qui règne en 
Provence e t prescrivant la  recherche des inconnus, la  garde 
aux portes, la  défense de laisser entrer à Dijon tous les 
étrangers qui ne seraient porteurs d’un certificat de santé 
et de laisser p a r t ir  en voyage les habitants qui n’ en seraient 
munis, la reconnaissance de la  provenance des marchandises, 
le balayage des rues, l ’ in terd iction de n ou rr ir en v ille  les 
volailles e t les bestiaux, etc. — Ordonnances du Maire e t de 
la  Chambre de v ille  relatives à la  garde des portes avec les 
rôles des habitants obligés à ce service. — Imprimés de 
le ttres patentes ordonnant diverses mesures propres à pré
server de la  contagion. -  Défense aux bouchers étrangers 
de vendre de la  viande à Dijon. -  Modèle des certificats de 
santé délivrés aux habitants voyageant pour leurs affaires. 
— Im prim é d’une ordonnance royale obligeant au certifica t 
de santé les personnes venant d’Allemagne, eu égard à la  
contagion régnant en Hongrie, et réglementant l ’ entrée des 
bestiaux et marchandises importés de ce pays.


