
6 ARCHIVES DE L A  V ILL E  DE DIJON.

tu re  e t d’arithmétique, installé pa r la  M airie au V ieux 
Collége où i l  tena it école, demandant la  cession d’une par
tie  du logement occupé en ladite maison par la  veuve du 
sieur Denis, clerc du guet, qui en fa isa it une gélinière (1596).
— Mandats de paiement des gages de 15 et 30 livres par 
an accordés au sieur Duval, expert écrivain arithméticien.
— Délibération de la Chambre de v ille  ordonnant, aux termes 
du testament du président Godran, la  comparution devant 
elle de la  maîtresse chargée d’instru ire  les jeunes filles à l ’hô
p ita l Saint-Jacques (1608). — Prospectus de l ’ ins titu tion  de 
jeunes filles tenue par Mlle Vionnois, avec la  recommanda
tion  de Mgr l ’évêque et l ’agrément des magistrats munici
paux. — Programme des exercices semi-publics des élèves 
de cette institu tion, auxquels deux échevins furent chargés 
d’assister au nom de la  Chambre (1769). — Requête des 
Frères des écoles chrétiennes (1720) demandant le renouvel
lement de l ’approbation qui ava it été accordée à leur éta
blissement, avec autorisation d’ajouter une troisième école 
aux deux qu’ ils d irigeaient (une délibération de la  Chambre 
de v ille  f i t  d ro it à cette requête). — Autres présentées par la  
communauté des maîtres écrivains et grammairiens (1730-

1785) et qui ne furent prises en considération, demandant qu i l  
soit défendu aux Frères de recevoir les enfants de pa rents 
aisés et de ten ir pensionnat. — Aumônes de 300, 200 e t 15 l i 
vres faites aux Frères pa r la  v ille . — Allocations de 60 livres 
à eux accordées selon l ’usage en 1773 et 1775 pour les aider à 
payer le loyer de leurs classes. — Exemptions, décharges 
et pensions de 30 livres, accordées avec approbation de l ’ In
tendant, aux organistes Claude Rameau et Lausserrois, ainsi 
qu’au sieur Cappus, m aître  de musique. — Pension sembla
ble fa ite  au sieur Chalier, m aître de danse. — Exemptions 
de charges accordées à deux autres individus de la  même 
profession. — Mandat de 200 livres allouées pour le paie
ment des fra is de séjour à Chalon de deux sages-femmes en
voyées en cette v ille  pour y  recevoir les leçons de M me Du
coudray. — Acquisition d’une machine propre à la  démons
tra tio n  des principes de son a r t  faite au nom de la  v ille  de 
Dijon par Hoin, D. M ., qui y  professait un cours public d’ ac
couchement. — Permission de fa ire un cours public de dessin 
et1 de peinture, ainsi que de donner des leçons particulières, 
accordée par la  m airie  (1727) au sieur Gillequin, peintre de 
M^r le duc de Bourbon.
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G. 1. (Registre.) —  In - fo l io ,  164 fe u ille ts , pap ier ; couverture en c u ir 
rouge .

1 3 5 5 - 1 4 9 0 . — Ordonnances royales et autres, extra ites 
des registres du Châtelet de Paris, et concernant les arts et 
métiers de cette v ille , à savoir : Fol. 1er (1355-78) : Les 
orfévres. — Fol. 11e (1382) : Les potiers d’ étain. — Fol. 17e 
(1373) : Les « tisserands de lange. » — Fol. 27e (1378) : Les 
« tixerans de linge. » — Fol. 31e (1373) : Les « varles tisse
rans. » — Fol. 33e (1384) : Les tondeurs de draps. — 
Fol. 39e (1395) : Les compagnons dudit métier. — Fol. 42e 
(sans date) : Les cordiers. — Fol. 45e (1443) : Les foulons.
— Fol. 52e (1375) : Les te in turiers. — Fol. 57e (1416) : Les 
drapiers. — Fol. 61e (1407) : Les mêmes. — Fol. 73e (1366) : 
Les « ta illeurs de robes. » — Fol. 79e (1382) : Les « pour
pointiers. » — Fol. 83e (sans date) : Les pelletiers fourreurs.
— Fol. 89e (sans date) : Les frip iers. — Fol. 98e (sans date) : 
Les « faiseurs de cardes. » — Fol. 102e (1383) : Les barbiers.
— Fol. 106e (sans date) : Les « huchers » et charpentiers.
— Fol. 112e (sans date) : Les couteliers. — Fol. 118e (1398) : 
Les tonneliers. — Fol. 123e (1370) : Les selliers. — Fol. 133e 
(sans date) : Les poulailliers. — Fol. 135° (sans date) : Les 
corroyeurs. — Fol. 137e (sans date) : Les tanneurs de cuirs, 
corroyeurs, « baudroyeurs, cordonniers et sueurs. » — 
Fol. 151e (sans date) : Les bourreliers et selliers. — Fol. 157e 
(sans date) : Les « chaussiers. » — Fol. 160e (sans date) : 

Les cordonniers.
C ô t e - d ’ O r . —  V i l l e  d e  D ij o n . —  Sé r i e  G.

G. 2. (Registre). —  142 feuillets, papier; couverture en cu ir brun.

X V e S iè c le .  — Ordonnances de la  M airie  sur les arts 
e t métiers de la  v ille  de Dijon, et objets divers. — Ordon
nances concernant : fol. 1er (sans date) : Les boulangers ; (le 
p r ix  du pain y  est fixé proportionnellement au p r ix  du blé, 
et l ’on indique le poids que devront avoir les pains de d i
verses sortes). — Fol. 3e (sans date) : Les tonneliers. — 
Fol. 5e (sans date) : Les bouchers ( il y  est d it  que « nulz ne 
« doit et ne sera tenuz tuer chair en la  boucherie de Dijon 
« jusques à tan t qu’i l  a it fa it le mangié aux compagnons du 
« Bourc, et si do it payer l ’escuelle au Maire au regart des- 
« d its commis du Bourc). » — Fol. 7e (sans date) : Les pou- 
la illie rs . — Fol. 8e (sans date) : Les poissonniers. — Fol. 10e 
(sans date) : les tisserands. — Fol. 12e (sans date) : Les cor
donniers e t « savatiers. » — Fol. 14e (sans date) : Les tan
neurs. — Fol. 16e (sans date) : Les menuisiers. — Fol.. 17e 
(sans date) : Les fabricants de moutarde ; (la moutarde, y  
est-il d it, doit être « de bonne grene, trampée de bon v i t  
aigre). » — Fol. 18e (1418) : Les couvreurs. — Fol. 19e (sans 
date) : Ordonnances que l ’on publia it chaque année, ind i
quant les mesures à prendre pour la  sûreté de la v ille  et 
obvier au danger du feu. — Fol. 20e (sans date) : Antres 
relatives à la  vente du fromage, e t défendant de je te r des 
immondices au cours de Suzon ; de laisser les bestiaux entrer 
dans les vignes. — Autres concernant : Fol. 21e (sans date) :
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Les serruriers ; (un des articles porte que « nuls ouvriers 
« de serrurie ne soient si ardis de faire ou so ffrir faire à 
« leurs variez clefz sus cle f ne sus empraintes ne aucunes 
« contreclefs quelxquelles soient, sans lever et sans eulx 
« appourter les serrures). » -  Fol. 23e (sans date) : Les me
nuisiers. — Fol. 27« (sans date) : Les couteliers. — Fol. 29e 
(sans date) : Les serruriers ; (nouvelle ordonnance indiquant 
les p r iv iléges dont jouissaient, lors de leur admission à la 
maîtrise, les fils des maîtres du métier). — Fol. 34e (sans 
date) : Les ouvriers drapiers. — Fol. 35e (1415) : Règlement 
de police re la tif au p r ix  du vin  et des denrées débitées dans 
les hôtels, à l ’entretien du pavé des rues, à l ’enlèvement des 
immondices, etc. — Ordonnances concernant : Fol. 39e (sans 
date) : Les drapiers. — Fol. 41e (sans date) : Les chausse
tiers. — Fol. 42e (sans date) : Les louions. — Fol. 43e (sans 
date) : Les barbiers ; (les conditions requises pour l ’admis
sion à la  maîtrise y sont spécifiées, les jours fériés auxquels 
l ’exercice de cette profession était in te rd it y  sont indiqués, 
e t i l  est défendu à tous barbiers d’ « aller besoingnié es 
« estuves, car i l  n’est pas chose lic ite  ne houneste oudit 
« mestier). » —  Fol. 45e (1429) : « Les cousturiers. » — Fol. 47e 
(1417)  : Les bouchers. —  Les feuillets 49-81 sont en blanc). — 
Fol. 82e : Sommaire de diverses pièces constatant la remise 
entre les mains des magistrats municipaux de prisonniers 
arrêtés par les officiers d’autres jurid ic tions, ainsi que 
l ’exercice de droits prétendus par la  ville . — (Les feuillets 
83-94 sont en blanc). — Fol. 95-96 : Mémoire indiquant les 
circonstances dans lesquelles Messieurs de la  m airie exer
cèrent leurs droite de justice au palais ducal, ou à l ’égard 
de personnes faisant partie  de la maison de Mgr le Duc, de 
1360 à 1408. — (Les feuillets 97-110 sont en blanc). — 
Fol. 111e (sans date) : état des procès soutenus au « Parle
ment en France » par la  v ille  de Dijon, dont plusieurs contre 
l ’abbé de Saint-Bénigne, au sujet de droits de justice pré
tendus par l ’abbé en la v ille  et sa banlieue. — (Les feuillets 
113-117, 119 en blanc.) — Fol. 120e (sans date) : état des pro
cès soutenus par la  v ille  contre divers au bailliage de Dijon. 
— Fol. 122e (sans date) : état de cens e t rentes constitués 
au  pro fit de la  v ille . — (Les feuillets 126-140 en blanc.) — 
Fol. 141e (1417) : Mention du présent d’ un pe tit canon fa it à 
la  v ille  par Humblot le canonnier. — Fol. 142e (sans date) : 
état des chaînes de fer tendues dans les différents quartiers 
de la  ville.

G. 3. (Registre.) — In-folio; 312 feuillets, parchemin; reliure en cuir 
brun, avec coins et plaque en cuivre aux armes de la ville.

1 3 7 5 - 1  6 8 4 .  — Ordonnances de la m airie concernant 
les arts et métiers de la v ille  de Dijon, statuts desdits mé
tiers et objets divers. — En tête du registre : Ordonnances 
relatives à l ’élection du Maire, à la  vente des draps, et aux

poids et mesures. — Autres concernant : fol. 1er (1436) : Les 
tondeurs de draps; (les formalités à observer e t les droits à 
payer pour l ’admission à la  maîtrise y  sont indiqués). — 
Fol. 202e (1494-1506) : Les mêmes. — Fol. 6e (1437) : Les 
chaudronniers ; (un des articles in te rd it la  vente des mar
chandises neuves aux « maingniens pourtant taiche). » — 
Fol. 11e (1481) :  Les orfèvres ; ( il est enjoint à tous les maîtres 
du métier de marquer leurs ouvrages avec un poinçon qui 
leur soit propre).— Fol. 21e (1444) : Les tonneliers. — Fol. 28e 
e t 303e (1451-1670) : Les « gainiers, coffretiers, fouriers et 
malletiers. » — Fol. 34e (1454) : Les corroyeurs. -  Fol. 41e, 
169e, 215e (1456,1490,1562, 1517) : Les chaussetiers et cou
tu r ie rs  ; (les conditions de l ’apprentissage y sont indiquées). 
— Fol. 47e (1466) : Les peintres et verriers ; (il y est d it qu’ i l  
« sera fa it ung pied pour mesurer verrière, lequel sera mis 
« en la Chambre de ville , ou en te l lieu que advisé, sera, 
« lequel sera patron et eschantillon de tous les autres). » — 
Fol. 50e, 202e (1468, 1494, 1506) : les tisserands de toile. — 
Fol. 54e, 192e (1469,1501) : Les bouchers: « (Aucun, est-il d it, 
« ne vendra cher en la boucherie, se la  beste n’est en telle 
« disposition qu’elle y  puisse venir à ses piedz). » — Fol. 59e, 
167e (1469, 1491) : Les pâtissiers. — Fol. 64e, 185e, 236e 
(1469, 1490, 1566) : Les cordonniers et les savetiers, (or
donnance sur la  police du métier). — Fol. 68e (sans date) : 
Les selliers. — Fol. 70e, 176e, 209e (1478, 1490, 1505) : Les 
tanneurs. — Fol. 75e (1478) : Les potiers d'étain. — Fol. 79° 
(1479) : Les « blanchisseurs » (plâtriers). — Fol. 87e, 261e, 
301e (1466,1624,1636) : Les menuisiers ; (il y est d it de quelle 
façon devra « ouvrer et se comporter l ’ouvrier qui va ou- 
« v re r en l ’ostel d’un bourgeois). » — Fol. 94e (1469) : Les 
boulangers. — Fol. 97e, 205e (1426,1489,1505,1598,1517) : Les 
barbiers et chirurgiens ; (un des articles des premiers statuts 
in te rd it aux « cireurgiens, ta illeurs de pierres et de rop- 
tures de faire incision » sans la  permission d ii Maire). — 
Fol. 101e, 180e, 213e (1466. 1502, 1517) : Les serruriers. — 
Fol. 109e, 276e (1435) : Les drapiers. — Fol. 113e (14..., 
1555) : Les charbonniers. — Fol. 117e (1484) : Les rôtis
seurs. — Fol. 120e (1376) : Bail (copie du) de la Maladière 
de Dijon consenti par la v ille  à Philippe Juliot, et formule 
du serment que prêtaient les malades à leur entrée à la 
maison. — Ordonnances concernant : Fol. 130e, 269e (1487, 
1636) : Les chapeliers. — Fol. 136e, 162e, 306e (1487, 1681) : 
Les bourreliers. — Fol. 139e (1488) : Les cordiers. — Fol. 
141e, 198e .(1490, 1504) : Les bonnetiers. — Fol. 145e, 194e 
(1494, 1502) : Les tu ilie rs et paveurs. — Fol. 146e, 251e 
(1490) : Les apothicaires, épiciers et « estassoniers. » (Il 
est enjoint aux étrangers de ne mettre en vente à Dijon 
« aucunes eaues. drogues, ciroz.... s’ ils ne sont beaux et 
loyaulx » et n’ont été préalablement goûtés par les éche- 
vins et les jurés apothicaires)— (Sans date) : Nouveaux sta-
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tu ts. —  Fol. 152e : état des dro its  anciennement perçus par 
l ’ exécuteur de la haute justice. — Ordonnances concernant : 
Fol. 156e (1481) : Les couteliers. — Fol. 161e (1490) : Les fo
restiers (fabricants d’outils en bois). Fol. 187e : Taux 
des denrées, volailles, gibier, ainsi que de divers autres 
objets donné par la  M airie (1503). — Ordonnances concer
nant : Fol. 196e (1502) : Les marchands de draps étrangers à 
la  v ille . — Fol. 219e (1518) : Les « tisserands de draps. » — 
Fol. 220e, 251e (1521, 1612) : Les fourbisseurs ; (le chef-d’œu
v re  exigé de l ’aspirant à la  maîtrise é ta it une « rapière ou 
espée d’arme garnie de to u t point, sanz or ne argent). » — 
Fol. 224e (1521) : Les gantiers. - Fol. 227e (1529) : Ordon
nance de la M airie  sur le fa it  des arts et métiers portant 
suppression des maîtrises et jurandes pour toutes les profes
sions, à l'exception de celles des apothicaires, chirurgiens, 
o rfévres et serruriers « qui sont mestiers de dangiers » et en
jo ignant aux artisans de se v ê tir  simplement et selon leur 
état. — Fol. 230e (1557) : Autres portant règlement au sujet 
de la  profession des graveurs ; ( il leur est enjoint de ne faire 
« aucuns coings n i seaulx aux armes et coings du ro i sans 
la  permission et licence expresse dudit seigneur ou de ses 
officiers). »— Fol. 231e (1525) : Id. des charpentiers. — Fol. 
237e, 311e (1567, 1684) : des parcheminiers. — Fol. 241e 
(1570) : des couvreurs. — Fol. 242e (1576) : des taillandiers.

— Fol. 244e (1576) : des peletiers. — Fol. 245e (1593) : des 
passementiers, tissetiers et rubantiers. — Fol. 246e (1601) : 
des maréchaux. — Fol. 248e (1603) : des ta illeurs d’habits.
— Fol. 249° (1601) : des charrons. — Autres concernant : 
Fol. 265e (1634) : Les vinaigriers et moutardiers. — Fol. 262e, 
267e (1633) : « Les arquebusiers, forgeurs de canons, d’har
« quebuses, rouhetz, pistolletz. » — Fol. 285e (1678) : Statuts 
de la  corporation des v itr ie rs  et acte portant rétablisse
ment de la  confrérie érigée par les maîtres du métier en 
l ’honneur de saint Marc. — Fol. 297e (sans date) : Statuts 
de la corporation des maîtres barbiers, perruquiers et 
étuvistes. — Foi. 310e (1683) : des porteurs de chaises. — 
Fol. 312e (1686) : de la confrérie érigée par les marchands 
merciers, en l ’honneur de saint Maur. — Une note jo inte au 
registre (1522) relate le paiement de 4 fr . 2 gros, p r ix  tan t 
de 25 feuillets de parchemin employés « ou liv re  des Or
donnances des métiers » que de la re liure de ce livre.

G. 4 . (Liasse.) —  10 pièces, pa rchem in  ; 20  pièces, pap ier, 1 sceau.

1 4 5 6 - XVIIIe siècle. — Police générale des métiers. etc.. 
Métiers en t itre  d’offices. — Vidimus de le t t r e  pa
tentes de Louis X I approuvant les statuts des métiers 
arrêtés à Dijon par les jurés de chaque profession, 
d’après les ordres de la M airie , et défendant aux officiers 
de justice d'apporter aucun empêchement à leur exercice.

— Sentence du bailliage qui confirme le d ro it appartenant 
aux m agistrats municipaux d’ autoriser l ’ouverture de bou
tiques à Dijon à l ’exclusion de tous autres, et donne gain de 
cause auxdits magistrats s’opposant à l ’entérinement de 
lettres patentes de la reine Anne, octroyant le d ro it de maî
trise  à un compagnon serrurier. — Election par la Chambre 
de v ille  des visiteurs et jurés des métiers. — Ordonnance 
municipale défendant aux forains de débiter leurs marchan
dises a illeurs qu’ aux halles et lim ita n t à 3 jours le temps 
pendant lequel la vente leur en sera permise (1600). — 
A rrê t du Parlement qui homologue une délibération de la 
Chambre de v ille , re lative aux marchands étrangers, et 
porte qu’ils  ne devront vendre en gros ou en détail, aux 
halles ou ailleurs, que 15 jours tous les 6 mois, le temps des 
foires excepté, sous peine de confiscation de leurs marchan
dises et de 1,000 livres d’amende. — A rrê t du Conseil p rivé  
en faveur du sieur Collot, à qui ava it été concédé le p r iv i
lège de la  vente des lettres de maîtrise, accordées par 
Henri IV  à l ’occasion de son mariage et de la  naissance du 
Dauphin. — Délibération de la  Chambre de v ille  portant 
que requête sera adressée au Roi à l ’ effet d’obtenir l ’aboli
tion  des maîtrises pour tous les corps d’états, à l ’ exception 
de celles des apothicaires, chirurgiens, orfèvres et serruriers 
(1610). — A utre  défendant aux habitants de fa ire battre le 
tambour et de donner des aubades le jo u r où ils  célèbrent la  
fête de leur corporation. — Ordonnance ta rifa n t les droits dus 
aux jurés par les compagnons de chaque métier, lors de leur 
admission à la  maîtrise, et indiquant les attributions dévolues 
à la  Chambre de v ille , juge en première instance des litiges 
concernant iès corps d’états et communautés. — édit (1675) 
po rtan t création d’offices de « banquiers expéditionnaires 
« de cour de Rome e t de greffier des arbitrages, s — Vente 
au p r ix  de 4,000 liv res  de l ’un des deux offices de e jurés 
« crieurs d’enterrements, » établis à Dijon en vertu  d ’un 
édit de 1690. et cession dudit office à divers. — Création 
pa r édit de 1694 d ’un nouvel office de ju ré  crieur, vendu
1.000 livres. — Plaintes adressées à l ’ Intendant de ia pro
vince par Me Louis Febvre, notaire, qui accusait les magis
tra ts  municipaux de ne lu i avoir pas accordé les exemptions 
auxquelles i l  ava it d rc it, en sa qualité d’ « expert-p riseur, 
« arpenteur ju ré , » office créé pa r édit de 1696, — quittance 
donnée à Messieurs de R, Mairie de Dijon de la  somme de
60.000 livres, p r ix  de la  finance des offices de jurés mouleurs 
visiteurs des bois à brû ler et charbon, créés p a r édit de la  
même année. — Créaticn et rachat des offices de jurés- 
syndics et auditeurs examinateurs des compte': des m ar
chands et communautés des arts et métiers, visiteurs des 
poids et mesures (1704-1705). — Ordonnance rcyaie défen
dant aux « jurés vendeurs et visiteurs de porcs s d ’exiger 
aucun d ro it des charcutiers et autres vendant au détail. —
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Proclamation d’une délibération de la  Chambre du conseil 
de 1696 annonçant l ’adjudication au rabais des droits a ttr i
bués aux offices de mouleur de bois et mesureur de char
bon rachetés par la v ille  au p r ix  de 60,000 livres. — Requête 
des sieurs Marchai, directeur de la  ferme des cartes en 
Bourgogne, et Bernier, syndic des perruquiers, demandant 
aux magistrats municipaux l ’ autorisation d ’exercer lesdits 
offices après leur prestation de serment.

G . 5 . (L iasse.) — 23 pièces, papier.

1644-1764. — Académistes, Paumiers, Teneurs de 
billards, Porteurs de chaises, Portefaix, Musiciens, Maîtres 
de danse. — Requête des maîtres paumiers accusant plu
sieurs particu liers de donner à jouer aux je u x  défendus, tels 
que les dés, la  bassette, le lansquenet et le brelan, et deman
dant que nul autre qu’eux ne puisse donner à jouer aux 
jeux  perm is (1710). — Autre  des paumiers et teneurs de 
billards se plaignant du préjudice que leur porta ient les 
je u x  de galle t établis dans les hôtels e t cabarets, nonobstant 
leurs p r iv iléges (1714). — Procès-verbaux dressés à re n 
contre de plusieurs limonadiers qui donnaient à jouer aux 
cartes ou au b illa rd . — Homologation par la  Chambre de 
v ille , des statuts de la corporation des paumiers et teneurs 
de billards (1734). — Requête du comte de Tournemine de
mandant l ’enregistrement au greffe de la  M airie  de lettres 
patentes lu i concédant le p r iv ilége de la  location des chaises 
à porteurs dans tou t le royaume (1742). — Règlement au 
sujet des porteurs de chaises, accepté pa r lesdits porteurs, 
et les obligeant à se te n ir à tour de rô le à la  porte de 
l ’hôtel Saint-Louis où l ’on a va it l ’habitude de demander 
leurs services. — Requête desdits porteurs se plaignant de 
ce que leur profession é ta it exercée par des individus n ’ap
partenant pas à la  corporation. — A utre  des maîtres char
geurs demandant à être autorisés à former une corporation 
ayant ses statuts et -ses privilèges. — Délibération de la 
Chambre de v ille  déboutant des fins de leur requête deux 
joueurs d’ instruments demandant à être autorisés à jouer 
les « avants » avec les musiciens de la  troupe appelée « la  
grande bande » (1644). — Prestation de serment et reddition 
de comptes des jurés syndics de la  corporation des maîtres 
de danse, joueurs d’instruments et facteurs. — Assemblée 
tenue à l’ effet d’obliger chacun des individus exerçant les
dites professions à supporter sa quote-part des charges de 
la communauté.

G. 6. (Liasse.) —  6  pièces, p a rch e m in  ; 28 pièces, pap ier.

1 4 9 0 -1 7 6 0 . -  Apothicaires, Droguistes, etc.— Ordon
nance municipale statuant au sujet desdits métiers, détermi
nant les conditions nécessaires pour être autorisés à les exer

cer ainsi que la  quotité des droits à payer pa r les candidats 
admis à la  maîtrise, défendant la  vente des marchandises ava
riées ou de mauvaise qualité, ta r ifa n t le p r ix  des torches, chan
delles et ôierges, etc. — Requête des apothicaires, épiciers 
et « estassonniers, » accusant les merciers de débiter les 
drogues et marchandises dont la  vente leur é ta it réservée, 
et sentence du bailliage ordonnant, nonobstant opposition, 
desdits merciers, que des visites seraient faites en leurs bou
tiques par les délégués de la Mairie (1506-07). — Visites 
faites chez les apothicaires et estassonniers, à l ’ effet de 
constater la  qualité de leurs marchandises e t de vo ir s’ils  
sont suffisamment fournis. — Mémoire d’apothicaire au 
X V Ie siècle. — Sentence de la  M airie  défendant aux apothi
caires de vendre de l ’épicerie. — Homologation par la  Cham
bre de v ille  des nouveaux statuts de la  corporation des 
apothicaires (1614). — Opposition des apothicaires aux pré
tentions des médecins qui disaient avo ir le d ro it de v is ite r 
leurs officines et d’ assister à tous les examens de ceux qui 
désiraient entrer dans leur corporation. — Requête adressée 
au bailliage par les jurés apothicaires se p la ignant de l ’au
torisation accordée par la  Chambre de v ille  à un empirique 
étranger de dresser un théâtre et d’y  débiter ses drogues, 
avant qu’elles n’eussent été soumises à leur examen, ainsi 
que l ’exigeaient les règlements. — Saisie de drogues mises 
en vente sans autorisation pa r Jean V iard, hôte de la  Cou
ronne royale. — Réceptions d’apothicaires après interroga
to ire  et examen du chef-d’œuvre fa it par le candidat. — 
Délibération de la  Chambre de v ille  défendant au pâtissier 
M a rillie r de fabriquer des biscuits purgatifs. — Ordre aux 
jurés des apothicaires et à ceux des épiciers de s’ assembler 
à la  M airie, à l ’effet de déterminer les drogues dont la  vente 
pourra être permise à ces derniers. — Ordonnance de la  
Chambre prescrivant, eu égard à la  maladie contagieuse 
régnant en Provence, qu’un officier de police, accompagné 
d’un médecin, fera v is ite  chez les apothicaires pour vo ir s’ ils  
ont de la  thériaque en quantité suffisante (1720). — Nomen
clature des médicaments qu’ un apothicaire devait avoir 
dans son officine.

G. 7. (Liasse.) —  2 pièces, parchemin; 65 pièces, papier.

1463-1788. — Estassonniers (fabricants de chan
delles) et épiciers. — Ordonnance municipale prescrivant aux 
bouchers de ne vendre des chandelles qu’ en lieu public^et au 
même p r ix  que les « estassonniers, » et leur enjoignant de 
laisser v is ite r les chandelles qu’ils  fabriquaient par les gardes 
et visiteurs du m étier « d’estassonnerie. » — Requêtes adres
sées à Messieurs de la Chambre des Comptes et aux magis
tra ts  municipaux par les « estassonniers et regratiers » de 
Dijon exposant que, nonobstant les privilèges de la  v ille , le
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grenetier du grenier à  sel leur défend de vendre librement 
le sel de m er et le sel de Salins, ainsi qu’ils l ’ont toujours 
fa it p a r  le passé (1545). -  A rrêt du Parlem ent et délibéra
tion de la  Chambre de ville, m entionnant les conditions 
requises pour être  autorisé à exercer les professions de cirier 
et « estassonnier. » — Procès-verbaux dressés à  l’encontre 
de plusieurs « estassonniers », qui avaient contrevenu aux 

ordonnances en se servant de faux poids, en m ettan t en 
vente des graisses ou chandelles de m auvaise qualité, en 
allan t à la  rencontre des m archands étrangers et enharrant 
les m archandises qu’ils conduisaient aux halles. Id. à 
l 'encontre de plusieurs au tres personnes étrangères ou de 
Dijon, pour exercice illégal dudit métier. — Délibération de 
la  Chambre de ville qui, à  la requête des m aîtres « estasson
« niers, » lim ite à vingt-quatre le nombre des personnes 
étrangères à  leur corporation, auxquelles l’autorisation de 
vendre au  détail huiles, graisses, oings e t fromages, serait 
accordée pour gagner leur vie, e t défend à ces personnes de 
débiter ces m archandises ailleurs que dans leurs boutiques 
(1609). — Assignation à la  M airie, donnée à 30 revendeurs 
et revenderesses d’huile, à l’effet de reconnaître ceux d’entre 
eux auxquels il é tait permis d’exercer ladite profession, et 
procès intenté p a r  les ju rés « estassonniers » à  E tiennette 
Dargent, femme de Louis Duthel, greffier des prévôts des 
m aréchaux de Bresse, pour débit illicite de « choses conser
« nan t le m estier d ’estassonnier. » — Approbation p a r  la  
M airie, nonobstant l’opposition des apothicaires, des statuts 
arrê tés p a r  la  corporation des m aîtres épiciers e t confiseurs 
au  sujet de la  durée de l’apprentissage, de la  vente e t de la  
visite de l’épicerie e t  de la  droguerie, des confitures, chan
delles , c ire , etc. — Mémoire re la tif  à la  fabrication des 
cierges, des chandelles, du poivre e t des dragées. — Visites 
faites chez les cartiers et épiciers, en conséquence d’un édit 
de 1701 établissant un impôt de 18 deniers sur chaque jeu 
« de cartes et ta rro ts  », vendu dans l’intérieur du royaume.
— Requête adressée au  Conseil d’E ta t p a r  les m archands 
épiciers de la  ville de Dijon, appelant d’une ordonnance de 
l ’in tendant de la  province les obligeant à faire peser aux 
halles les m archandises qu’ils achetaient ou à payer une 
redevance au ferm ier desdites halles, en sus de celle qu’ils 
payaient pour avoir des poids chez eux. — Saisies de diver
ses denrées mises en vente p a r  des marchands et colporteurs 
é tran g ers , e t dont une visite faite p a r  les m agistrats mu
nicipaux e t les jurés-gardes-syndics des m archands épiciers 
av a it constaté la  qualité défectueuse. — Procès-verbaux 
constatant la  quantité de suifs et de chandelles qui se trou
va it dans les m agasins des épiciers, chandeliers et bouchers.
— Nouveaux s ta tu ts  de la  corporation des épiciers (1723). — 
Requête desdits épiciers dem andant l’homologation p a r  la 
Chambre de ville des délibérations prises dans leurs assem

blées, au  sujet des amendes à infliger à  ceux d’entre eux 
qui m anquaient à leurs réunions e t de droits à payer p a r  le 
bâtonnier et les membres de leur confrérie pour le paiement 
des services e t du lum inaire. — Autre des mêmes, réclam ant 
contre l’usage où étaient les m archands forains de se serv ir 
de « rom aines » au  lieu de poids « égandillés aux  étalons 
déposés à  l ’hôtel de ville, » ainsi que contre le d ro it de vendre 
au  détail que s’arrogeaient indûment ces m archands. — Id. 
des « m archands épiciers, droguistes, confiseurs, ciergers,
« chandeliers, dragistes, fru itiers et limonadiers de la  ville 
« de Dijon, » réunis en un seul corps, dem andant à la  M airie 
de ne point perm ettre le trafic des « frigoleurs de m arrons » 
qu’ils disaient porter a tte in te  à  leurs privilèges (1763). — 
Id. de la  veuve de l ’épicier Bertheau dem andant la  proroga
tion d’un  bail, aux term es duquel son m ari s’é ta i t  rendu 
adjudicataire de la  fourniture des chandelles des reverbères, 
à raison de 8 sous la  livre. — Procès-verbal dressé à  ren
contre de la  veuve Tissot, aubergiste e t  grenetière, pour 
ven te  de harengs, e t saisie des tonnes trouvées dans sa bou
tique (1788).

G. 8. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

— Amidonniers. — Approbation p a r  la  
Chambre de ville des s ta tu ts  de la  corporation des amidon
niers,nouvellement constituée et placée sous le patronage de la 
sain te Vierge, dont les membres étaient au nombre de cinq. — 
Requête adressée à  la  Chambre de ville p a r  lesdits amidon
niers dem andant l ’autorisation de s ’imposer à la  somme de 
16 livres chacun, pour le paiement de dépenses de leur 
communauté, e t comptes rendus p ar son receveur en pré
sence d’un échevin. — Autre des mêmes dem andant à ê tre  
autorisés à  faire payer aux  deux prem iers m aîtres qui en
tre ro n t dans leur communauté la  somme de 92 livres, à la
quelle elle fut taxée pour le rachat d’offices d ’inspecteurs et 
contrôleurs. — Reconnaissance de l’é ta t du liv re de comptes 
de la  communauté.

G. 9. (Liasse ) — 3 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

14® 41  - 1  ^ 8 5 .  — Archers, m enuisiers, ébénistes.— 
Ordonnances municipales relatives aux m étiers d ’ « arche- 
r ie  et hucherie, » et concernant l’admission à  la  m aîtrise, 
la  qualité du bois à employer pour la  façon des meubles, la 
nomination des ju rés, la  m anière de trava ille r « chez le 
bourgeois, » etc. — Requête des m aîtres menuisiers dem an
dant qu’il soit fait choix d’un ju ré  de leur corporation en 
rem placem ent d’un nommé Champaignen, incapable d’exer
cer ces fonctions, ay an t été autorisé à ouvrir boutique p a r  
le ttres patentes e t sans avoir fait de chef-d’œuvre. — Sen-
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tence du bailliage interdisant aux magistrats municipaux 
de procéder à la  visite  des meubles fabriqués pa r les me
nuisiers, sans l ’assistance des jurés du métier (1655). — 
E xtra its  des statuts de la  corporation des maîtres menui
siers, approuvés par la Mairie. — Délibération de la Cham
bre de ville  portant que les menuisiers de Dijon ne pourront 
former deux corps distincts et que nul ne sera reçu maître 
sans son agrément (1671). — Requêtes des maîtres menui
siers demandant à la M airie l ’autorisation de s’ imposer pour 
le paiement des dettes de leur communauté, ainsi que l ’ho
mologation de délibérations fixan t à 8 livres le d ro it à payer 
par ceux qui entraient en apprentissage, et déterminant la 
quotité des amendes dont seront passibles les maîtres qui 
n’ assisteront aux assemblées. — Vérification des comptes 
présentés par les jurés menuisiers.

G. 10. (L iasse.) — 2 pièces, pa rchem in  ; 49 pièces, pap ie r.

1 621-1739. — Archers, menuisiers (suite). — (Compa
gnonnage.) — Délibération de la Chambre de v ille  défendant 
aux compagnons menuisiers de se débaucher les uns les autres, 
ainsi que de s’assembler par bandes, à peine de punition 
corporelle et de 50 livres d'amende, et leur prescrivant la  
façon dont ils  devront se conduire chez leurs maîtres. — 
A rrê t du Parlement enjoignant aux compagnons de ne s’as
sembler sans autorisation, et de n’exiger aucun d ro it de 
bienvenue de ceux qui viennent tra va ille r à Dijon, en per
mettant aux maîtres d’embaucher les ouvriers qui leur con
viendraient, et aux ouvriers de choisir leur pa tron , nonob
stant la nomination faite par la  Chambre de v ille  d’un clerc 
du métier de menuiserie chargé de l ’embauchage. (Appel 
ava it précédemment été émis au bailliage par deux compa
gnons incarcérés par ordre du procureur-syndic, e t à la re
quête des maîtres du métier, comme meneurs de leurs 
camarades qui s’étaient permis de leur propre autorité de 
s’organiser en société ayant ses statuts et son chef.) — Rôle 
des compagnons menuisiers et tourneurs faisant partie  de 
cette association illic ite  dite « du devoir » (1667), et règle
ment arrêté entre eux pour l ’ embauchage, les secours à 
donner aux ouvriers malades, etc., dans une assemblée 
tenue « au logis de la mère. » — Décret de prise de corps dé
cerné à rencontre d’un compagnon accusé de l ’ assassinat 
d’un camarade. — Saisie des registres de la  société des 
« compagnons du debvoir, » opérée au logis du Cheval-Blanc 
où ils se réunissaient, et délibération de la Chambre de v ille  
qui casse cette société ainsi que la  confrérie érigée par ces 
compagnons en l ’église des Cordeliers, avec défense à eux et 
aux « gaveaux » de s’assembler en quelque lieu  et sous 
quelque prétexte que ce soit (1677). — Ordonnance munici
pale et a rrê t du Parlement défendant le rétablissement du

« devoir. » — Homologation par la  M airie  d’une délibéra
tion prise par l'assemblée des maîtres menuisiers, portant 
qu’ i l  sera fa it état de l ’ un d’entre eux pour embaucher les 
compagnons dont ils  pourront avoir besoin (1698), et annu
lation de cette délibération, ordonnée à la  requête de p lu 
sieurs maîtres (1699). — Plaintes des maîtres menuisiers 
accusant les compagnons de ne ten ir compte des défenses 
qui leur ont été faites (1706). —  Homologation par la  Chambre 
de v ille  et le Parlement d’une délibération de la  commu
nauté des maîtres menuisiers prohibant les assemblées des 
compagnons et autorisant le procureur de cette communauté 
à exercer les fonctions d’embaucheur (1740). — Mémoire 
présenté par lesdits maîtres, demandant un nouveau règle
ment au sujet des compagnons dont la  conduite ava it occa
sionné de sérieux désordres, et qui ne permettaient à aucun 
membre de leur société de trava ille r à Dijon, où ils  avaient 
eu quelques contestations avec leurs patrons. — Approba
tion demandée à la  Mairie par les maîtres menuisiers de 
délibérations de leur communauté, accordant à chacun le 
d ro it d’embaucher les compagnons comme il lu i p la ira , et 
réglementant les rapports entre maîtres et compagnons.

G. i i .  (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 7 3 7 .  — Arquebusiers, fourbisseurs, couteliers, 
éperonniers. — Dénonciation à la M airie d ’un maître four- 
bisseur qui ava it contrevenu aux statuts du métier en dé
bauchant un compagnon employé chez un de ses confrères.
— Requête des maîtres arquebusiers, couteliers et éperon
niers unis pour la  répartition des taxes levées sur les corps 
des arts et métiers, demandant l ’homologation d’une délibé
ration relative à la police de leurs assemblées. — Autres : des 
maîtres arquebusiers et armuriers se plaignant du préju
dice que leur portaient les marchands forains exerçant leur 
tra fic  à Dijon, lorsque les ordonnances le leur défendaient;
— des fourbisseurs accusant les ouvriers de diverses pro
fessions, et notamment les fondeurs et doreurs, de s’occuper 
d’ouvrages que leur réservaient les règlements, etc. — Ordre 
donné au secrétaire de la  Chambre de ville  de coter et pa
rapher les registres présentés par les couteliers, arquebu
siers, etc., comme devant servir à l ’enregistrement des 
affaires les concernant.

G. 12. (Liasse). — 6 pièces, parchemin ; 72 pièces, panier.

1 4 2 6 - 1 7 5 6 .  — Chirurgiens, barbiers, perruquiers, 
baigneurs, étuvistes, sages-femmes. — Homologation par la  
Mairie des statuts de la corporation des barbiers-chirurgiens, 
dont les principaux articles interdisaient le tra va il les d i
manches et fêtes, défendaient aux maîtres de débaucher
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les valets de leurs confrères ainsi que de « besogner » aux 
étuves, et portaient que nul ne serait autorisé à  ten ir « bou
tique » qu’après avoir passé huit jours chez chacun des 
m aîtres du métier, où il au rait à  prouver sa capacité, et 
subi un examen portant sur l’anatomie, les saignées, l 'a r t  
de soigner les plaies et les fractures. — Approbation p a r le 
roi Louis XI de l’ordonnance municipale homologuant les 
statu ts des barbiers et chirurgiens de la ville de Dijon. — 
Paiem ent de 18 gros dus à  Me Martin Lefèvre, notaire, pour 
la  copie de plusieurs actes et notamment d’un mandement 
signifié aux m agistrats municipaux par un sergent royal, au 
sujet des ordonnances qu’ils avaient faites concernant le 
m étier de « barberie. » — Ordonnance de la Mairie défen
dant l’exercice de la médecine e t de la chirurgie à toutes 
personnes, barbiers ou au tres, qui n’auront subi leurs exa
mens et n’auront obtenu son autorisation (1444). — Certifi
cat de jurés barbiers de la ville de Dijon, a ttestan t qu’une 
saignée fu t faite « selon l ’a r t  et science de cyrurgie. » — 
Rapport adressé au duc de Bourgogne par lesdits jurés, 
s’opposant aux fins de la requête d’autres barbiers soi-disant 
jurés qui demandaient à exercer un droit d’inspection sur 
les chirurgiens et barbiers de ses états, ainsi qu’à être auto
risés à soigner les lépreux. — Requête adressée à  la Chambre 
de ville p a r Girard Sauvestre, compagnon barbier, demandant 
l ’autorisation de ten ir un « ouvreur » (boutique), moyennant 
le paiement des droits ordinaires, en considération des ser
vices qu’il avait rendus lors d’une épidémie. — Autre par 
les compagnons dudit m étier, se plaignant de l’admission à 
la  m aîtrise d’un nommé Leroy, qui n’avait satisfait aux 
prescriptions spécifiées p a r  les règlements. — Informations 
relatives aux examens passés p a r les m aîtres barbiers 
agréés dans la  communauté depuis moins de cinq ans. — 
Demande faite au duc de Bourgogne d’interdire l’exercice de 
la médecine et de la chirurgie à  quiconque ne serait pourvu 
des titres exigés p a r les ordonnances. — Homologation par 
le Roi Louis XI (1479) des s ta tu ts  des chirurgiens et bar
biers de la ville de Dijon, de l’an  1426. — Projet de modifi
cation auxdits s ta tu ts , soumis à l’approbation de la Mai
rie  (1486). (Un des articles de ce projet porte  qu’aucun chi
rurgien étranger ne pourra, sans l’autorisation du Maire et 
l ’avis des jurés du m étier, faire les opérations pouvant oc
casionner « danger de mort ou perdition de membre, » et un 
autre défend de ten ir boutique aux barbiers de la ville qui vou
draient se mêler de ta iller, le m étier de ta iller é tan t infâme.) 
— Délibération de la Chambre de ville qui, à l’effet d’éviter 
le danger résultant pour des personnes saines du contact de 
barbiers-chirurgiens venant de soigner des individus atteints 
de « la maladie de Naples » ou d’un au tre  mal contagieux, 
ordonne que certains compagnons barbiers « idoines e t suf- 
fisans » auront la permission de tenir boutique, où ils ne

feront que rase r e t  laver la tête (1508). — Allocation de 
100 sous tournois au barbier Pierre Meure, qui avait soigné 
les pestiférés p a r ordre de la ville, et avait perdu sa femme 
e t ses enfants (1520). — Requête de deux chirurgiens étran
gers dem andant à être autorisés à donner leurs soins aux 
personnes atteintes de la contagion (1564). — Opposition de 
la M airie aux prétentions du sieur Pernot, lieutenant du 
prem ier chirurgien du Roi en la viile de Dijon, qui, nonob
stan t les privilèges de la commune, soutenait avoir le droit 
de nommer les jurés du métier, et signification faite aux 
m agistrats municipaux par ledit Pernot de copie des statuts 
e t règlem ents concernant la charge de prem ier chirurgien, 
ainsi que des privilèges qui lui furent attribués p a r lettres 
patentes. — A rrêts du Grand-Conseil déterm inant les a ttr i
butions de Pernot, et portant qu’il présidera aux  assem- * 
blées de la communauté des m aîtres chirurgiens; — défen
dant l’exercice de la chirurgie à  Dijon à tou t asp iran t qui 
n’au ra it subi les épreuves ordinaires, fa it le chef-d’œuvre 
e t payé les droits dont la quotité é ta it réglée p a r les ordon
nances, etc. — Requête présentée à la Mairie par les chirur
giens de Dijon, s’opposant à l’entérinement de le ttres con
cédant le titre  de « chirurgien de Monsieur » au sieur Treffort, 
qui n’é ta it point autorisé à exercer en cette ville. — Visites 
faites chez les chirurgiens et barbiers p a r  les m agistrats et 
les jurés, et procès-verbaux dressés à rencontre de plusieurs 
pour contraventions aux ordonnances. — A rrêt du Parle
m ent de Paris (Imprimé de 1’) homologuant l ’acte d’union 
des communautés des chirurgiens-jurés et des barbiers-chi
rurgiens de cette ville, à  charge de rester soumises à la 
Faculté de médecine, et avec défense aux chirurgiens et 
barbiers de prendre des titres universitaires, de faire des 
lectures e t  actes publics et de porte r robes e t bonnets s’ils 
ne sont m aîtres ès-arts (1660). — Envoi de deux m aîtres et 
de six compagnons chirurgiens à l’armée qui assiégeait la  
ville de Dôle. (1635) — Contestations au  sujet des droits 
d’examen entre le lieutenant du prem ier chirurgien du Roi et 
HuguesVenevault, asp iran t à lachirurgie. — Délibération de 
la Chambre de ville approuvant un em prunt de 12,000 livres, 
contracté par la communauté dés m aîtres chirurgiens, no
nobstant l’opposition de quelques-uns de ses membres. —Mé
moire adressé à la Faculté de médecine de Paris p a r les méde
cins de Dijon, se plaignant de l’exercice illégal de la médecine 
p a r les chirurgiens et les religieux des ordres mendiants. — 
Prestation de serm ent des jurés chirurgiens. — Litige entre 
la Mairie et les m aîtres chirurgiens déniant aux  m agistrats, 
municipaux le droit de juridiction au sujet de la  réception 
desdits m aîtres, et la  connaissance des cas de police et de 
discipline concernant leur communauté. — Ordonnance de la 
Chambre de ville autorisant la communauté des m aîtres 
chirurgiens à  em prunter pour payer le d ro it de confirma-
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tîon, exigé d’elle p a r l ’Intendant de la province. — Mémoire 
t ra i ta n t  de la  place à  assigner à la  Chambre de ville aux 
chirurgiens que des lettres patentes de 1756 déclaraient 
aptes à  rem plir les offices municipaux.

G. 13. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 8 9 .  — Chirurgiens-barbiers, perruquiers, 
baigneurs, étuvistes, sages-femmes. — Délibération de la 
Chambre de ville défendant d’exercer la  chirurgie aux bar- 
biers-perruquiers-étuvistes, dont le nombre, fixé à  six  par 
a r rê t  de la Cour, avait été porté à douze p a r ordonnance de 
la  M airie, nonobstant les réclam ations des chirurgiens. — 
édit (1673) p o rta n t que les barbiers, étuvistes e t  perru
quiers devront former une corporation dans les principales 
villes du royaume. — Homologation p a r la  Chambre de ville 
d ’une délibération de la communauté des m aîtres barbiers 
e t perruquiers, infligeant une amende de 10 sous à  ceux 
d’entre eux qui n’assisteront aux assemblées. — Homologa
tion, demandée p a r les perruquiers, d'une délibération de 
leur communauté défendant aux  m aîtres du m étier de 
« faire travailler hors de leurs boutiques les cheveux propres 
« à faire perruque. » — M ain-levée de cheveux illégale
m ent saisis, à  la requête des ju rés  perruquiers, en la de
meure d ’un sieur Begin, qui é ta it autorisé à en faire trafic. 
— Litige au sujet de la non-exécution des conventions 
faites entre le perruquier Pernet e t Pierre Devillers « frater 
chirurgien, » pour l’apprentissage « de ce dernier, qui avait 
voulu cesser l’étude de la chirurgie pour apprendre la  per
ruque. » — Requête adressée à la m airie p a r la communauté 
des m aîtres barbiers e t perruquiers, se plaignant d’empié
tem ents à  leurs privilèges p a r les coiffeuses e t autres. — 
Autres, des mêmes : à  l ’effet d’obtenir l ’homologation de dé
libérations portant établissement d’un clerc pour garder 
le bureau, placer les garçons nouvellement arrivés e t  con
voquer l’assemblée (1736); — défendant à  tous les m aîtres 
de la ville de recevoir un garçon so rtan t de chez un con
frère, si celui-ci n’a  donné congé à ce garçon ou ne l’a  au
torisé à qu itter sa  boutique (1745). — Requêtes et autres 
pièces concernant un établissement de bains chauds e t  froids 
tenu au faubourg d ’Ouche, avec l’agrém ent des m agistrats 
et l’approbation du collège de médecine, p a r  le sieur Bou- 
rassier, prem ier huissier audiencier à  la Table de Marbre, 
après une transaction avec les perruquiers dont cet établis
sement lésait les privilèges (1776-84). — Prestation de ser
ment de la  veuve Bertillon, autorisée, après examen, à 
exercer la profession de mère-jurée (sage-femme), e t infor
mation des vie et mœurs de la femme Lavielle, qui deman
d a it semblable autorisation. — Délibération de la  Chambre 
de ville (1740) accordant exemption de charges e t  une pen

sion de 10 livres à Antoine Forcheron, chirurgien-dentiste. 
— Requête des m aîtres perruquiers dem andant l ’homologa
tion d’une délibération de leur communauté défendant aux 
m aîtres du m étier d ’employer en leurs boutiques aucun 
garçon coiffeur de femmes. — Autre, des mêmes, demandant 
la délivrance d’un ex tra it  d’une délibération de la Chambre 
de ville déterm inant le nombre de députés qu’ils devaient 
envoyer à l ’assemblée des corporations, convoquée à  l’occa
sion de la réunion des é ta ts  généraux de 1789.

G. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.

1 4 6 9 - 1 7 6 5 . — Bourreliers, selliers, carrossiers. — 
Ordonnances relatives aux professions de selliers et bour
reliers, spécifiant la  façon dont devaient trava ille r les ou
v riers des deux corporations, e t déterm inant les conditions 
nécessaires pour obtenir la m aîtrise. — Requête d’un com
pagnon bourrelier exposant à la Chambre de ville que, s’il 
fait « chef-d’œuvre entier, » il ne doit ê tre  tenu à  prendre 
des le ttres de maîtrise, ainsi que veulent l’y obliger les jurés 
du m étier. — Procès soutenu au bailliage e t au Parlem ent 
par les bourreliers, que les tanneurs accusaient d’empiéter 
sur leurs privilèges. — Saisies, opérées en plusieurs bou- • 
tiques de bourreliers, de selles à  chevaux, fourreaux de pis
tolets e t au tres objets dont la  vente é ta it réservée aux sel
liers. — Procès-verbal dressé à  rencontre d ’un gainier qui 
employait chez lui un m aître sellier e t  m etta it en vente les 
articles de sa profession qu’il y confectionnait. — Visites 
faites chez les selliers par un substitu t du procureur-syndic 
assisté des jurés du m étier, et confiscation chez plusieurs 
d’objets, pour la façon desquels ils avaient employé du vieux 
cuir. — Approbation p a r la Mairie des nouveaux statuts de 
la corporation des selliers et carrossiers de la ville de Dijon, 
dressés à l’in sta r de ceux des selliers et carrossiers de 
Paris (1493). Requête adressée à la M airie par les maîtres 
selliers et bourreliers, demandant que la fabrication d’ob
jets en cuir soit in terdite aux lambrisseurs. — Autres : des 
selliers demandant l ’autorisation de contracter un em prunt 
pour les besoins de leur corporation et l ’homologation de 
délibérations relatives à la police de leurs assemblées, ainsi 
qu’à la  répartition entre eux des sommes à imposer pour le 
paiement de leurs charges; — des bourreliers demandant 
que chaque m aître  paie une surtaxe à la communauté pour 
chaque compagnon employé dans sa boutique, etc. — Remise 
à la Chambre, de ville p a r les ferreurs de carrosses, de la copie 
d’un règlement re la tif à  leur profession, dont ils demandaient 
1 annexion aux s ta tu ts  des taillandiers, avec lesquels ils 
formaient une seule corporation (1730). — Nominations de 
jurés de la corporation des selliers e t carrossiers, et reddi
tions de leurs comptes.



SÉRIE G. — ARTS ET MÉTIERS. 9

G . 15. (Liasse.) —  2 pièces, p a rch e m in  ; 29 pièces, papier.

1566-1762. — Passementiers, Boutonniers, Brodeurs, 
Cartiers, Gaîniers, Gantiers, Formiers, Talonniers, Bouque
tières. — Ordonnance de la  M airie  po rtan t règlement au 
sujet de la  profession de passementier, rendue à la  demande 
des maîtres du m étier, à la  requête desquels est annexée une 
ordonnance faite à ce sujet pa r les gouverneurs de la  cité 
de Besançon. — Assignation à la  Chambre de v ille  signifiée 
à deux individus qui exerçaient la profession de boutonnier 
sans autorisation. —  Requête des maîtres brodeurs, à laquelle 
est jo in t un e x tra it de leurs statuts, demandant qu’i l  ne 
soit permis à nul autre d’exercer leur métier. — Plaintes 
d’un gaînier au sujet de la  confection d’ouvrages de sa 
profession par « gens ignares et non expérimentés. » — 
Homologation par la  Chambre de v ille  des statuts de la  cor
poration des maîtres gantiers et de ceux de leur confrérie 
placée sous le patronage de sainte Anne (1690). — Procès- 
verbaux dressés à l ’encontre de plusieurs gantiers pour 
l ’exercice illic ite  de la  profession de pelletier, e t à l ’encontre 
d’un parcheminier, dont la  femme cousait des gants. — 
Requête adressée à la  M airie  par les maîtres form iers et 
talonniers de la v ille , demandant à être autorisés à former 
une corporation et copie du règlement qu’ ils avaient fa it à 
cet égard (1678). — Autre des boutonniers, demandant 
l ’homologation de leurs statuts (1729) ; — Idem, de la  com
munauté des « maistres cartiers, cartonniers, tarotiers, 
« feuilletiers et dominotiers » (1733). — Requête-des maî
tresses bouquetières, accusant les herbiers, les jardiniers, 
les m arguilliers des paroisses et autres, d’empiéter sur les 
privilèges qui leur fu ren t concédés par édit roya l et par 
les délibérations de la  Chambre de ville. — Visites faites par 
le sieur Rousselot, directeur des droits sur les cartes, chez 
les fabricants de cartes de la  v ille  de Dijon.

G. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in  ; 25 pièces, papier.

1540-1767. — Hôteliers, Cabaretiers. — Lettres- 
patentes de François Ier (1540), qui, eu égard aux plaintes 
adressées au sujet des hôtes et cabaretiers qui rançonnaient 
leurs hôtes, leur défend d’exiger plus de 10 sous d’un cava
lie r, passant un jo u r et une n u it chez eux avec son cheval ; 
savoir : « trois solz six deniers tournois pour dinée et six solz 
six deniers pour souppée et couchée. » — Autres lettres du 
même (1546); ordonnant à ses officiers, baillis, prévôts, etc., 
ainsi qu’aux officiers des seigneurs ayant juridiction,, de 
taxer tous les tro is mois, d’après les p r ix  courants des loca
lités, les denrées, pain, vin, viande, etc., débitées par les 
hôteliers et cabaretiers ; — de Henri I I  qui, pour empêcher 
les exactions des hôteliers, leur défend de servir de la vo
la ille  et du gibier, et charge les officiers des présidiaux de 
taxer la  viande qui devra être vendue à la livre  de 16 onces.

C ô t e - d ’ O r . —  V i l l e  d e  D i j o n . —  Sé r i e  G .

— Autorisation d’exercer la  profession de' cabaretierà Dijon 
accordée à un sieur Dubois, après inform ation de ses vie et 
mœurs, et à condition de n ’exercer aucun autre métier et 
de ne vendre et préparer de la viande et d’autres comestibles 
que pour ses hôtes. — Ordonnances municipales défendant 
aux boulangers, pâtissiers et autres de ten ir des cabarets 
sans autorisation, comme aussi d’exercer la  profession de 
rôtisseur avant d’avoir fa it chef-d’œ uvre, et appel émis au 
bailliage par les pâtissiers. — Délibération de la  Chambre 
de v ille  portan t qu’i l  y  a lieu de consulter Messieurs du Par
lement et de la Chambre des Comptes au sujet des préten
tions des cabaretiers et hôteliers, contestant à la  Mairie le 
d ro it d’exiger d’eux le paiement d ’un aide sur le v in  octroyé 
à la  v ille  par lettres-patentes (1577). — Défenses faites aux 
cabaretiers de vendre du v in  à un p r ix  plus élevé que celui 
fixé par l ’échevin de leur quartier; de vendre de la viande 
hors de leurs maisons; de donner à boire pendant la célébra
tio n  des offices du dimanche, et enfin de re tire r chez eux 
des jeunes gens qui faisaient d’excessives dépenses. — A rrê t 
dn Conseil d’É tat prescrivant de prendre des « lettres de 
permission » à ceux qui voudront ten ir une hôtellerie, ou 
louer en garni. — Délibération de la  communauté des hôte
liers et cabaretiers, a llouant à ses jurés une gratification 
annuelle de 40 livres. — Requête des hôteliers et cabaretiers 
demandant que l ’on comprenne au rôle du huitième les pâ
tissiers, boulangers et autres qui, ayant m is un bouchon de
vant leurs caves pour y  vendre « au pot », donnent à boire 
et à manger en leurs maisons. — Ordonnance de T  Intendant 
défendant toutes poursuites pour le paiement d’nne taxe 
établie par un éditde 1693 sur les cabaretiers, hôteliers, 
traiteurs, aubergistes et loueurs en garni de la province de 
Bourgogne, emploi ayant été fa it de la somme spécifiée dans 
cet édit. — Requête des hôteliers et cabaretiers qui, amo
diataires exclusifs du dro it de vendre de la  volaille et du 
g ibier pendant le carême en vertu  du bail consenti pa r les 
administrateurs de l ’hôpital, demandent à choisir pour cette 
vente la boutique d’un tra iteu r au-dessus du Bourg. — Re
connaissance de l ’emprnnt d’ une somme de 5,600 livres por
tant intérêts au denier 50, fa it par lesdits hôteliers et caba
retiers aux Dames Ursulines de la maison de Dijon. — 
Nomination de députés chargés de gérer les affaires des ca
baretiers divisés en quatre classes. — Union du corps des 
marchands de v in  en gros et en détail à la  corporation des 
hôteliers et cab8re tie rs, et requête de cette corporation ex
posant qu’elle ne peut fa ire aucune avance 'de fonds pour 
le grenier d’abondance.

G. 17. (L iasse). — 1 pièce, p a rchem in ; 44 pièces, pap ie r.

1484-1778. — Hôteliers, Cabaretiers, Rôtisseurs, 
Cuisiniers. — Statuts des rôtisseurs défendant l ’exercice de

2
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cette profession à celui dont les jurés du m étier n’auront 
constaté la  capacité. -  Protestations du sieur Vignaucourt, 
rôtisseur, contre un rapport des jurés-boucliers qui l ’accu
saient d’avoir « anflé un cabri à force de soufflet », et ré
mission demandée par lu i d’une amende de 20 sous, à la
q u e l l e  i l  avait été condamné en conséquence de ce rapport.
 Liste des rôtisseurs, pâtissiers, cabaretiers et boulangers
de la  v ille  de Dijon (1559). -  Délibérations de la  Chambre 
de v ille  lim itant le nombre des poulaillers e t vivandiers, et 
réglant le p r ix  du gibier, de la volaille et des œufs. - Dé
fenses faites aux poulaillers (marchands de volailles) d’a lle r 
à la  rencontre des marchands de la campagne pour enharrer 
la  vo la ille  et le gibier qu’ ils venaient vendre en v ille , e t de 
débiter de la viande cuite, au préjudice des privilèges des 
cuisiniers. — Autorisation donnée par la Mairie à l ’érec
tion  en l ’église des Cordeliers, d’une confrérie des cuisiniers 
et rôtisseurs sous le patronage de saint Laurent, avec dé
fense à eux de s’assembler pour to u t autre m o tif que les 
affaires de cette confrérie et le service de Dieu (1640). 
Saisie opérée par les jurés pâtissiers, au p ro fit de l ’hôpital, 
de tourtes faites par un cuisinier, au préjudice des privilèges 
de leur corporation. — Requête des procureurs de la com
munauté des maîtres cuisiniers, demandant à la  Chambre de 
v ille  d’obliger tous ses membres au paiement des droits de 
confrérie. — Délibération de ladite Chambre, accordant aux 
maîtres tra iteurs et cabaretiers l ’autorisation de former une 
corporation distincte de celle des maîtres cuisiniers, tra iteurs 
e t rôtisseurs (1691). — Autre leur défendant de servir et 
préparer des repas hors de chez eux, s’ils  ne se sont fa it 
agréer au corps des cuisiniers. — Approbation d’une délibé
ra tion de la communauté des maîtres cuisiniers qui, à l ’effet 
de payer les dettes contractées pour le paiement de ses char
ges, décide que tou t maître sera assujetti à une taxe de 26 
livres pour chacun de ses apprentis. — Règlement re la tif à 
la  police des assemblées de cette communauté. — Requête 
des maîtres cuisiniers, tra iteurs et rôtisseurs se plaignant 
de cabaretiers, boulangers et vinaigriers qui empiétaient 
journellement sur leurs privilèges, et de particuliers qui, 
sans autorisation aucune, achetaient et revendaient du gi
b ier et de la  vola ille  à leur grand préjudice. — Autres des 
mêmes demandant l ’homologation de délibérations taxant, 
au p ro fit de la  communauté et proportionnellement au nom
bre de têtes de sangliers, chevreaux et marcassins mis en 
vente en leurs boutiques, ceux d’entre eux qui faisaient le 
tra fic  de ce gibier. — Procès divers intentés par les bou
chers aux cuisiniers et par les cabaretiers aux rôtisseurs.

G. 18. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 4 8 7 - 1 7 5 7 .  — Chapeliers. — Ordonnance réglemen-

tan t l ’exercice de la profession de chapelier, faite pa r la  
Chambre de v ille , à la requête des ouvriers du métier. — 
Rapport de jurés constatant la mauvaise qualité de mar
chandises mises en vente par plusieurs chapeliers étrangers, 
ou de la  v ille . — Appel émis au bailliage par le sieur Jayet, 
chapelier, qui, condamné par la  Mairie à une amende de 10 
livres pour avo ir trava illé  le jou r de Sainte-Anne, férié à 
Dijon, alléguait pour excuse qu’i l  avait trava illé  pour un 
officier sur le point de p a rtir pour l ’armée. — Appel émis au 
même tribuna l par la  communauté des maîtres chapeliers, 
d’une délibération de la  Chambre de ville permettant aux 
marchands étrangers de vendre des chapeaux aux halles 
pendant tro is jours, et autorisant les chapeliers de la v ille  à 
acheter ces chapeaux après ce laps de temps, sans que la 
visite  en soit faite par les jurés. — Incarcération des compa
gnons chapeliers de la v ille  à la  suite d’une querelle qu’ils 
avaient eue avec des compagnons étrangers, après avoir bu 
et mangé avec eux au logis du P etit Suisse. — Requêtes 
des maîtres chapeliers demandant l ’homologation de délibé
rations de leur communauté, portant que tous les chapeaux 
de feutre apportés à Dijon par des marchands étrangers, 
devront être déposés chez le m argu illie r de la confrérie, où 
ils  seront visités avant qu’aucun desdits maîtres puisse les 
acheter. — Autorisation demandée par les mêmes de procé
der à la  saisie de chapeaux mis en vente aux halles pa r un 
marchand de Paris, qui ne les ava it fa it préalablement visi
te r par les jurés du métier. — Sentence de la Mairie qui, à 
la  requête de la corporation des marchands drapiers et mer
ciers, défend aux chapeliers de vendre des galons d’or et 
d’argent. — Requête adressée par la communauté des cha
peliers à l ’ Intendant de la province et à la  Chambre de ville, 
à l ’effet d’être autorisée à fa ire payer une surtaxe aux cinq 
premiers aspirants à la maîtrise, à l ’effet d’être remboursée 
des avances qu’elle a va it faites pour le rachat d’un office 
d’ Inspecteur-contrôleur. — Redditions de comptes par les 
jurés de ladite communauté.

G. 19. (Liasse.) —  42 pièces, pap ier.

1 6 8 0 - 1 7 6 0 .  — Charcutiers, Grènetiers, Fromagers, 
Fru itiers, etc. — Requête adressée à la Chambre de ville  par 
les charcutiers, fromagers, marchands de lard et de légu
mes, demandant l ’autorisation de former une corporation, 
afin qu’ i l  puisse être régulièrement procédé aux réceptions 
de ceux qui désirent exercer ces professions, ainsi qu’aux 
visites des boutiques et à la  répartition des charges imposées 
à chacun p a r la réunion à leur corps des offices de jurés et 
syndics créés par édit royal (1692). — Approbation par la 
M airie  et le Parlement des statuts de ladite communauté 
établie, avec création d’une confrérie en l ’honneur de saint
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Antoine. — Antres requêtes des charcutiers, fromagers, grè- 
netiers, etc., demandant l ’homologation par la  Mairie d’une 
délibération de la  corporation, taxant chacun d’entre eux à 
proportion de son débit, pour le paiement de leurs dettes, 
ainsi que l ’adjonction à leurs statuts d’articles réglementant 
leurs rapports avec les autres corps d’états et déterminant 
la  quotité des droits exigibles des nouveaux maîtres. — 
Plainte des mêmes au sujet de la  concurrence illic ite  que leur 
faisaient les vinaigriers de la  v ille  et les marchands forains.— 
Requête des charcutiers qui, en considération des accidents 
occasionnés par la  vente de la chair de porcs mordus par 
des loups enragés, et « croyant d’avoir préférer l ’ intérêtz 
public aux leurs, » demandent que la vente et l ’achat de ces 
animaux soient interdits à D ijon sous peine d’amende jusqu’à 
nouvel ordre (1750). — Défense aux charcutiers, froma
gers, etc., d’avoir des bancs à la poissonnerie. — Sentence 
de la  Mairie qui, nonobstant l ’opposition des fru itie rs , lim o
nadiers, orangers et faïenciers, autorise les vinaigriers à 
débiter de l ’eau de noyau, du ratafia, des noix confites à 
l ’eau-de-vie, de l ’huile, du poivre et du savon. — Requêtes 
des grènetiers de la v ille  demandant que les marchands fo
rains, coquetiers, vivandiers et autres ne puissent entrer au 
marché qu’une heure après eux ; — des « marchands faïen
ciers, orangiers, limonadiers, droguistes et verriers », de
mandant la réglementation du tra fic  des marchands forains 
e t l ’interdiction de la  vente des pipes de terre  aux marchands 
de tabac ; — des maîtres charcutiers, fromagers et grène
tiers accusant d’empiéter sur leurs droits les gens de la 
campagne qui vendaient de la  farine de turquis. — Contes
tations entre les marchands grènetiers et le sieur Monnier, 
marchand de fromages en gros. — Présentations de leurs 
lettres de maîtrise par les maîtres et maîtresses formant la 
communauté des maîtres charcutiers, fromagers et grène
tie rs  et reddition de leurs comptes par les jurés de cette 
communauté.

G. 20. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 4 6 0 - 1 775. — Charpentiers.— Ordonnance faite 
de l ’avis du maître des œuvres de charpenterie de Msr le 
Duc de Bourgogne et de plusieurs autres personnes compé
tentes au sujet « des mestiers qui appartiennent à la  char- 
« penterie en la v ille  de Dijon; charpentiers, huissiers, tonne- 
« liers, charrons et toutes manières d’ouvriers, qui ouvrent 
« le tranchans en moiriens (qui travaillent le bois). » — Délibé
ration de la  Chambre de v ille  défendant d’exercer la  profession 
de charpentier à Dijon, avan t d’avoir fa it  chef-d’œuvre et 
d’être reçu maître. — Autres défendant aux compagnons du 
métier de trava ille r à leur compte, ainsi que d’emporter chez 
eux les rognures de bois et les copeaux appartenant aux

habitants ou aux maîtres qui les emploient. — Requêtes 
présentées à la  M airie pa r la communauté des maîtres char
pentiers, à l ’effet d’être autorisée à employer toutes voies 
légales pour contraindre plusieurs maîtres au paiement de 
sommes qui lu i étaient dues à différents titres . — Autres 
des jurés du métier demandant l ’homologation des nouveaux 
statuts de leur corporation, ainsi que de ceux de leur con
frérie érigée en l ’honneur de saint Joseph. — Délibération de 
la Chambre de ville  prescrivant diverses mesures relatives 
à la tenue des assemblées de la  communauté des maîtres 
charpentiers et défendant aux compagnons d’exiger que 
leurs patrons leur donnent du v in , si ce n’est à leur repas 
(1755). — Élection d’un m aître chargé de l ’embauchage des 
compagnons aux termes des règlements de police (1762). — 
Permission de procéder à la  vente d’outils de leur profession, 
saisis pour contraventions aux ordonnances, demandée par 
les maîtres charpentiers, et conclusions du procureur-syndic, 
requérant que la  moitié du produ it de cette vente appar
tienne à la  ville. — Autorisation donnée à la  communauté 
des maîtres charpentiers par l ’ Intendant de Saint-Contest, 
de prélever sur les aspirants à la maîtrise une taxe dont le 
montant sera affecté au remboursement du p r ix  du rachat 
de cinq offices créés dans leur corps.

G. 21. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1601-1765. — Charrons. — Ordonnance municipale 
réglementant l ’ exercice de la profession de charron, et pres
crivant les conditions à exiger des aspirants à la  maîtrise. — 
Assignations à la Chambre de v ille  signifiées à un nommé 
Étienne Bonnée, de Saint-Seine, et à Jean Vincent, maréchal 
au faubourg d’Ouche, qui avaient contrevenu à cette ordon
nance en vendant à Dijon des roues fabriquées en d’autres 
pays. —  Requête des maîtres charrons demandant qu’ i l  soit 
procédé à la révision de leurs statuts et qu’un e x tra it sur 
parchemin leur en soit délivré. — Sentence de la  M airie 
prononçant la  confiscation au profit desdits maîtres de roues 
mal faites, trouvées en la  boutique du sieur Caillot, sellier. 
— Enregistrement au greffe de la Mairie d’un arrê t du Par
lement portant homologation de nouveaux statuts de la  com
munauté des maîtres charrons (1731). — Requêtes adressées 
à la  M airie  à l ’effet d’obtenir son approbation à une déli
bération de ladite communauté, portant amodiation, pour 
un an et au p rix  de 40 livres, du produit des droits et amen
des levés à son profit, ainsi que d’autres délibérations rela
tives au paiement de sommes empruntées à la  société établie 
pour le soulagement des pauvres malades de la paroisse 
Saint-Michel et au rachat, à l ’aide d’ une taxe uniforme 
levée sur tous aspirants à la  maîtrise, fils de maîtres ou 
non, de deux offices d’inspecteurs et contrôleurs créés par
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édit royal de 1745. — Élections de jurés charrons et reddi
tions de comptes. — Contestations entre lesjurés charrons et 
la  Mairie au sujet de la confiscation d’outils et d’autres 
objets dout la v ille  revendiquait la  moitié. — Élection de 
jurés. — Ordre de rendre compte, intimé au receveur de la 
communauté.

G. 22. (L iasse.) —  2 pièces, parchem in ; 27 pièces, pap ier.

1 4 3 7 - 1 7 6 8 .  — Chaudronniers. — Statuts de la cor
poration. — Requête des jurés du métier se plaignant d’ a
vo ir été insultés par le nommé Guiot d it « le maignien de 
« Clermont. » — Appel émis au bailliage par plusieurs mar
chands, condamnés par la  Mairie, pour avoir publiquement 
vendu des ustensiles que les chaudronniers avaient seuls le 
d ro it de ten ir en leurs boutiques. — Sentences du bailliage 
et de la Mairie condamnant deux « magniens » à une amende 
de 20 sous chacun pour la mise en vente d’objets qu’ils  n ’a
va ien t pas soumis à'ia visite des jurés. — Requête des maîtres 
chaudronniers de la  v ille  demandant l ’expulsion de Dijon de 
vagabonds sans aveu, qui y  exerçaient leur métier à leur 
grand préjudice et au détriment de ceux qui les employaient, 
et délibération de la  Chambre de v ille  portant que les chau
dronniers étrangers n’auront l ’autorisation de vendre que 
pendant la  tenue des foires. — Réunion en une seule com
munauté des maîtres chaudronniers et des maîtres « rabil- 
leurs. > — Ordonnance de la Mairie enjoignant aux « maîtres 
« et marchands chaudronniers, boitiers et ferratiers » de se 
pourvo ir au Parlement, à l ’effet d’obtenir l ’homologation de 
leurs nouveaux statuts (1732). — Autre qui, à la requête 
des maîtres du métier, défend aux compagnons établis en la 
v ille  de s’occuper de l ’embauchage de ceux qui viennent y 
tra va ille r et d’exiger d’eux aucune ré tribution sous pré
texte de « devoir. » — Rapport d’un maître orfèvre et d’un 
m aître serrurier qui, choisis pour experts, l ’un pa r la com
munauté des maîtres chaudronniers, et l ’autre par un nommé 
Peuque, aspirant à la  maîtrise, constate les défauts du 
« chef-d’œuvre » dudit Peuque et conclut au re jet de sa de
mande. — Reddition de leurs comptes par les jurés de la  
communauté.

G. 23. (Liasse.) —  4 pièces, pap ier.

1 4 8 8 - 1 7 0 0 . — Cordiers. — Ordonnance municipale 
réglementant l ’exercice de cette profession et l ’érigeant en 
corporation. — Signification à un cordier d’une sentence de 
la  Mairie, lu i défendant de ten ir boutique avant d’avoir fa it 
son chef-d’œuvre. — Requête des maîtres du m étier deman
dant qu 'il soit défendu à tous d’a ller sur les routes à la ren
contre des marchands pour leur acheter le chanvre e t les

autres articles nécessaires à leur industrie qu’ils  amènent 
en ville.

G. 24. (Liasse.) —  3 pièces, parchemin; 139pièces, papie

1446-1790. —  Cordonniers. — Ordonnance munici
pale indiquant les conditions nécessaires pour l ’admission à 
la maîtrise, ainsi que la qualité du cu ir que les cordonniers 
devaient employer pour les diverses sortes de chaussures et 
interdisant la vente des articles de leur profession aux tan
neurs et corroyeurs. — Plaintes des maîtres cordonniers de 
la  v ille  au sujet des exactions des « visiteurs » et requête 
desdits maîtres demandant qu’i l  soit fa it  choix de quatre 
d ’entre eux pour exercer ces fonctions et celles de jurés. — 
Stipulations faites entre le cordonnier Legrant et le fils du 
chasublier Robelot, son apprenti. — Réclamations de plu
sieurs maîtres se plaignant de n’être point invités aux 
assemblées. — Informations prises à l ’effet de connaître le 
p rix  auquel les cordonniers achetaient leurs cuirs, et quel 
pouvait être leur gain. — Confirmation par un arrêt du Par
lement de jugements de la M airie et du bailliage, admettant 
à la maîtrise le cordonnier Chaulmont, pourvu d’ un brevet 
par « lettres royaulx, » et conflit entre la  Mairie et le bail
liage au sujet d’un arrêté municipal autorisant à exercer sa 
profession sans avoir fa it son chef-d’œuvre, le sieur Re
gnard, pourvu d’ un semblable brevet. — Saisie opérée à la 
requête des cordonniers, de cuirs qui n’étaient marqués de la 
marque de la ville . — Délibération de la Chambre de v ille  
prescrivant, à la suite d’une requête des maîtres cordon
niers, l ’exécution de lettres du Roi et d’un arrê t du Parle
ment supprimant à Dijon l ’obligation du chef-d’œuvre pour 
toutes les professions, à la réserve des apothicaires, chirur
giens, orfèvres et serruriers, et portant que ceux qui vou
dront exercer un métier et te n ir boutique, n ’auront qu’à se 
pourvoir à la Mairie qui les autorisera après informations 
de leurs vie, mœurs, religion et capacité. — Requête des 
maîtres cordonniers et carreleurs (savetiers), demandant 
aux magistrats municipaux d’ interdire la vente des cuirs 
mouillés et d’enjoindre à chaque tanneur d'apposer sa mar
que sur ceux qu’i l  a préparés. — Vente clandestine de cuirs 
appartenant à un marchand étranger, conduits aux halles. 
— A rrê t du Parlement, défendant aux corroyeurs et tan.- 
neurs, sous peine de confiscation de la marchandise et de 
100 écus d’amende, d’acheter à Dijon et dans les villages de 
la banlieue les cuirs qui ne leur sont nécessaires et de reven
dre à d’autres les cuirs achetés dans lesdites localités. — 
Informations prescrites au sujet des fa its reprochés aux 
jurés cordonniers chargés de la marque des cuirs, accusés 
notamment d'avoir marqué 5 cuirs de chevaux pour 5 cuirs 
de vaches, et au sujet d’assemblées illic ites tenues par les
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anciens maîtres de la corporation. — A rrê t du Parlement 
obligeant les maîtres cordonniers à payer chacun 8 deniers 
par an, e t les veuves desdits maîtres, 4 deniers, au chapitre 
de la  Sainte-Chapelle, à raison du d ro it de « p la ict général » 
concédé à ce chapitre par son fondateur. — Contestation par 
lesdits maîtres de la va lid ité  de l ’admission d’un aspirant à 
la maîtrise, ordonnée par la Mairie, après l ’examen de son 
chef-d’œuvre, et en présence des deux jurés du métier. — 
A rrê t du Conseil du Roi prescrivant la  visite et la marque 
des cuirs étrangers, « buffles, maroquins, etc. » — Homolo
gation demandée par les maîtres cordonniers d’un nouvel 
article des statuts de leur corporation, re la tif aux rede
vances exigibles du bâtonnier de leur confrérie. — Appel 
émis au Parlement par les cordonniers, d’une délibération 
de la Chambre de ville, portant que les échevins délégués par 
elle et les deux jurés du métier seront seuls commis à l ’exa
men du chef-d’œuvre de l ’aspirant à la  maîtrise, et défen
dant aux maîtres d’obliger cet aspirant à leur payer un 
banquet. — Procès-verbal de l ’ élection d’un ju ré . — Récla
mations de trois cordonniers, auxquels on demandait la 
somme de 15 sous à t itre  de dro it de confrérie, nonobstant 
que la quotité dud it d ro it ne fû t  que de 10 sous aux termes 
des délibérations de la Chambre de v ille . — Autre du sieur 
Loret, aspirant à la maîtrise, se plaignant des jurés qui 
avaient exigé qu’i l  f î t  pour son chef-d’œuvre des bottes 
telles que l ’ on n’en po rta it plus depuis 40 ans. — Confirmation 
par arrê t du Parlement d’une sentence de là  Mairie condam
nant tro is cordonniers à une amende pour avoir acheté des 
cuirs qui n’avaient point été visités et marqués. — Rapport 
des jurés cordonniers accusant plusieurs tanneurs de n’a
vo ir fa it  marquer aux halles les cuirs qu’ils  avaient achetés, 
ainsi que le prescrivait un a rrê t du Conseil. — Homologa
tion par la  Mairie d’une délibération de la communauté des 
maîtres cordonniers qui, pour solder les arrérages d’un capi
ta l de 7,300 livres, emprunté par elle, taxe chacun de ses 
membres d’après le nombre de compagnons employés dans 
sa boutique, en stipulant certaines exemptions en faveur des 
jurés-syndics et des embaucheurs. — Règlement fixant à 
deux le nombre des maîtres chargés d’embaucher les com
pagnons. — Requêtes des maîtres cordonniers demandant à 
la  Mairie l ’homologation de délibérations prises dans leurs 
assemblées, qui in terd isa ient aux compagnons de trava ille r 
de leur métier ailleurs que chez leurs maîtres et fixaient la 
quotité des droits à payer par chacun, en stipu lant que le 
fils du maître ne donnerait que 15 livres pour son admission 
à la maîtrise, tandis que tou t autre donnait 33 livres 8 sous 
6 deniers. — Elections et redditions des comptes des jures 
de la  communauté. — Délivrance à la  corporation des cor
donniers, par le secrétaire de la Mairie, d’une expédition 
des statuts de la corporation des maîtres talonniers et for-

miers contre laquelle elle é ta it sur le point de soutenir un 
procès. — Règlement re la tif aux fonctions des embaucheurs 
que chaque maître devra exercer pendant un mois à tou r de 
rôle. — Adjudication au sieur Tupin, pour un an, e t moyen
nant 313 livres, du produ it des amendes appartenant à la 
communauté des maîtres cordonniers et du dro it exigible 
de chaque maître au p ro fit de la communauté pour les 
compagnons qu’ i l  employait et d it  « d ro it de la selle » dont 
la quotité, fixée d’abord à 3 sous par mois pour chaque com
pagnon, avait été portée à 4. — Homologation demandée de 
délibérations de cette communauté défendant aux mar
chands et revendeuses à la to ile tte  de vendre des souliers 
qui ne seraient marqués du marteau du maître qui les avait 
faits, et réglementant les honneurs à rendre aux confrères 
défunts.

sr
G. 25. (Liasse.) — 2 jf  pièces, pap ier.

1609-1784.— Cordonniers (compagnonnage). — Re
quête des maîtres cordonniers demandant à la  M airie de 
te n ir la main à la  stricte exécution d’ une délibération de la 
Chambre de v ille  du 4 octobre 1608, relative au salaire des 
compagnons. — Appel émis au Parlement par lesdits maîtres 
d’une autre délibération de la Chambre de v ille  autorisant 
Claude Gallot, soldat au château, n a tif de la  Comté, à exer
cer leur profession après avoir fa it son chef-d’œuvre. — A r
rêté de la  M airie  défendant les assemblées des compagnons 
cordonniers, sous peine de punition exemplaire, et prescri
vant à l ’embaucheur de placer les ouvriers sans partia lité  
chez les maîtres qui en auront besoin. — Homologations de
mandées : de délibérations prises par les maîtres du métier, 
défendant aux compagnons de se placer sans l ’intermédiaire 
de l ’embaucbeur, de trava ille r pour leur compte, de rester 
moins d’une semaine chez le même maître, etc., et leur en
joignant de prévenir leur patron 8 jours « avant leur der
nier compte » s’ ils veulent le qu itte r dans les 3 semaines 
qui précèdent les fêtes de Pâques, la Pentecôte, l ’Assomp
tion, la Toussaint et Noël ; — de délibérations semblables 
fixa n t le salaire des compagnons; défendant aux maîtres de 
leur donner de l ’ouvrage en chambre et autorisant le pro
cureur de la communauté à faire arrêter les compagnons 
fugitifs  et voleurs retirés la  n u it chez leurs patrons.

G. 25 bis. (Registre) cartonné et en m auvais é ta t; 231 fe u ille ts , pap ie r.

1716-1736.—Cordonniers. — Délibérations de la  com
munauté des maîtres cordonniers relatives : aux élections des 
jurés et des « embaucheurs » chargés de placer les compagnons; 
aux droits prétendus par les « propriétaires de la marque des 
cuirs, » etc. — Comptes rendus par les receveurs de la com-
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munauté re latant au chapitre des recettes les droits de 
maîtrise, ainsi que les redevances exigées des maîtres te
nant des compagnons ou apprentis en leurs boutiques, et au 
chapitre des dépenses, les intérêts de sommes empruntées 
p a r la  communauté, la célébration des offices de la  confré
rie  de Saint-Crépin en l ’église des Jacobins, etc.

G . 26. (Liasse.) —  3 pièces, parchem in ; 66 pièces, pap ie r.

1470-1778. — Cordonniers et Carreleurs (savetiers). 
— Ordonnances rendues à la  suite de contestations entre 
les cordonniers et les carreleurs, prescrivant aux premiers 
de ne s’occuper que du neuf et aux seconds du vieux. — 
Assignation donnée aux carreleurs à la requête de Nicolas 
Michel, leur confrère, auquel ils avaient fa it  enlever son 
banc de l ’endroit où i l  l ’avait mis avec leur autorisation et 
ôté la clé de l ’armoire renfermant l ’argent destiné à payer 
le prêtre célébrant les offices de leur confrérie en l ’église des 
Carmes. — A rrê t du Parlement rendu sur appel d’une sen
tence du bailliage, et enjoignant à un ouvrier carreleur, 
qui n’avait été admis à la  maîtrise, de faire un nouveau chef- 
d’ œuvre qu’examineront des jurés autres que ceux qui 
avaient refusé le premier. — Pièces relatives à un procès 
intenté à plusieurs maîtres carreleurs qui avaient exigé des 
droits qui ne leur étaient point dus, d’aspirants à la  maî
trise (1639), et au nombre desquelles est un arrê t du Parle
ment du 13 août 1575, accordant l ’autorisation de continuer 
à exercer leur profession, sans faire de chef-d’œuvre, aux 
carreleurs et savetiers tenant boutique avant le règlement 
de la Cour du 9 mars 1572, au sujet desdits métiers. — Re
quête du sieur Bellereux demandant à la  Chambre de v ille  
à être reçu habitant de Dijon, et autorisé à y  exercer la  pro
fession de « carreleur, » étant pourvu de lettres du roi qui 
lu i accordaient une des 4 maîtrises dudit métier, créées par 
édit de 1638. — A rrê t du Parlement autorisant les jurés 
cordonniers à visiter les boutiques des carreleurs pour cons
ta ter la  qualité des cuirs qu’ils  employaient, ainsi que les 
contraventions aux règlements qu'ils pouvaient commettre, 
et les jurés carreleurs à v is ite r les boutiques des cordon
niers pour s'assurer qu’ils  ne faisaient usage de vieux cuirs 
(1719). — Procès-verbaux dressés à la suite de visites des 
jurés-cordonniers à rencontre de carreleurs qui avaient 
contrevenu aux ordonnances et requête des carreleurs, se 
plaignant des cordonniers qui voulaient les empêcher de so- 
lenniser, le jo u r où elle tombe, la fête de Saint-Crépin, pa
tron  des deux corporations. — Appel émis à la Cour par les 
maîtres cordonniers d’une sentence de la Mairie, prononçant 
la  confiscation de v ing t-tro is  paires de souliers neufs, trou
vées chez un « savetier », la m oitié des objets confisqués 
n ’ayant point été adjugée à leur profit. — Assignations à la

Mairie données à plusieurs revendeuses qui faisaient trafic des 
vieilles chaussures au préjudice des carreleurs, etc. —  Ordre 
aux carreleurs de donner aux magistrats m unicipaux ün 
état de leurs dettes, afin que ceux-ci voient s’i l  y  a lieu de 
faire dro it à une requête, aux termes de laquelle ils deman
daient la  permission de percevoir 8 livres à t itre  de d ro it de 
confrérie sur chaque particu lier qui voudra it se faire rece
vo ir m aître dudit métier. — Homologation par la  Chambre 
de ville  d’une délibération de la communauté des maîtres 
carreleurs obligeant, sous peine d ’une amende de 5 sous, 
tous les maîtres d’une paroisse à assister aux services des 
confrères et des femmes des confrères décédés sur cette pa
roisse. — Requête desdits carreleurs demandant l ’autorisa
tion de dresser pour le paiement des intérêts des sommes 
prêtées à leur corporation, un rôle où ils  seront taxés à pro
portion de leurs moyens et répartis en trois classes. — Dé
libération d’une assemblée des maîtres carreleurs relative 
au paiement des offices à célébrer pour les confrères défunts 
et au salaire de l ’embaucheur. — Reddition des comptes de 
jurés-carreleurs. — Réunion de la  corporation des carreleurs 
à celle des cordonniers, ordonnée conformément à l ’avis de 
la  majorité des membres de la première corporation.

G. 27. (Liasse.) — 1 pièce, pa rchem in ; 20 pièces, pap ier.

£490-1731. —  Couvreurs. — Ordonnance de la 
Mairie déterminant les dimensions des tuiles et carreaux à 
employer pour la  couverture et le pavement des maisons. — 
Autres fixant le p rix  de la journée des couvreurs et indiquant 
le chef-d’œuvre à faire par l ’aspirant à la maîtrise, d’après 
le genre de trava il dont i l  devra s'occuper. — Confirmation 
par la Chambre de v ille  de la nomination d’un ju ré  couvreur 
faite par elle, nonobstant les réclamations des maîtres du 
métier. — Prestation de serment d'un nommé Didier Barbier, 
de Sainte-Colombe-en-Bassigny, autorisé à exercer à Dijon 
la profession de couvreur en tuiles, après l ’examen de son 
chef-d’œuvre. — Requête d'un couvreur qui, pourvu de 
lettres du ro i lu i conférant l ’office de maître-couvreur pour 
ses maisons de Dijon e t de Rouvres, prétend n ’être astreint 
à faire un chef-d’œuvre. — Enregistrement à la  Mairie et au 
Parlement de lettres-patentes homologuant les nouveaux 
statuts de la corporation des maîtres couvreurs (1693). — 
Ordonnance de l’Intendant confirmant une sentence de la 
Mairie qui défendait à deux particuliers d’exercer ladite pro
fession, avant d’avoir prêté serment et accepté leur quote- 
p a rt des dettes de la corporation. — Requêtes des jurés et 
procureurs de la communauté des maîtres couvreurs deman
dant à la  Chambre de v ille  l ’homologation de délibérations 
de ladite communauté relatives à la  police de ses assemblées
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et aux taxes à imposer à chacun de ses membres pour payer 
ses dettes. — Reddition des comptes des jurés.

G. 28. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1407-1481. — Couteliers. — Ordonnances de la 
Mairie relatives à l ’exercice de cette profession et indiquant 
les conditions nécessaires pour l ’admission à la  maîtrise, 
ainsi que les jours et heures où i l  y  aura interdiction de tra 
vail (l’ouverture et la  fermeture des boutiques étaient an
noncées au son du cor), déterminant les attributions des 
jurés et fixan t la  quotité des droits à payer par chacun.

G. 29. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.

1480-1611. — Couturiers, Tailleurs d’habits. — 
Ordonnances municipales au sujet des métiers de couturier 
et de chaussetier, fixan t la  quotité des droits à payer pour 
l ’admission à la  maîtrise de l ’une et l ’autre corporation ; — 
indiquant les a ttributions des jurés ;  —  défendant la vente de 
vêtements dont la qualité du drap était défectueuse, etc. — 
Appel émis par les couturiers au bailliage, au Parlement et 
au Grand Conseil d’une délibération de la Chambre de v ille  
leur défendant la vente du drap qu’elle ne permettait qu’aux 
marchands drapiers et chaussetiers. — Copie d’une sentence 
de la Chambre du conseil de la  v ille  de Beaune, défendant à 
toutes personnes d’exercer la profession de couturier « à 
boutique ouverte, » sans autorisation et avant d’avoir fa it 
un chef-d’œuvre, conformément aux lettres-patentes octroyées 
aux maîtres couturiers de cette ville, par le duc Charles ; 
mais permettant aux particu liers d’employer en leur maison 
qui bon leur semblera. — Appel émis au Parlement par la 
Mairie d’une sentence du bailliage admettant dans la corpo
ra tion des maîtres ta illeurs d’habits, un sieur Sommier qui 
n’é ta it reçu habitant de la v ille  et n ’ava it fa it son chef- 
d’œuvre. —  Conclusions du procureur-syndic requérant qu’i l  
soit ajouté aux statuts des couturiers que celui qui n’aura 
soumis à l ’examen des «juges du chef-d’œuvre» que la façon 
d’un vêtement d’homme, ne s’occupera po in t des habits de 
femmes et réciproquement, et, en outre, qu’i l  soit demandé 
aux chaussetiers et guêtriers, s’ ils s’opposent aux préten
tions des lingères, soutenant avo ir le dro it de vendre les bas 
de chausses.

G. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces, papier.

1626-1778. — Couturiers, Tailleurs d’habits (suite.) 
— Homologation demandée à la Chambre de ville  
par la corporation des maîtres tailleurs d’hab its, de 
délibérations relatives à la  police de ses assemblées ; aux

fonctions de ses jurés et aux redevances à payer par le bâ
tonnier de la  confrérie. — Délibération de la Chambre de 
ville, ordonnant de procéder à une nouvelle élection des of
ficiers de la  communauté des maîtres tailleurs, cette élec
tion  ayant eu lieu dans une assemblée où l ’on n ’ava it con
voqué qu’une partie de ses membres. — Ordonnance 
municipale réglant la  quote-part à payer par la  communauté 
des ta illeurs d’habits et par celle des frip iers et reven
deuses pour le rachat des offices de jurés-syndics, créés par 
édit de 1691. — Réunion d’un office d’auditeur-examinateur 
des comptes à la corporation des maîtres ta illeurs. — Ré
clamations d’une revendeuse à la  to ile tte , comprise dans un 
rôle dressé pour la répartition des charges de ladite corpo
ration. — Rapport de jurés constatant que plusieurs 
ta illeurs n’avaient trava illé  d’une façon conforme aux or
donnances. — Conclusions du procureur-syndic demandant 
que, conformément aux statuts de la  corporation, i l  soit 
in te rd it aux maîtres du métier de donner de l ’ouvrage hors 
de leurs maisons à d’autres qu’à leurs confrères, et aussi 
qu’ ils  soient tenus, sous peine d’amende, d’assister aux as
semblées de la  communauté. — Homologation demandée par 
lesdits maîtres de délibérations relatives à la répartition de 
leurs charges, à la police de leurs assemblées, aux fonctions 
et aux charges des jurés, etc. — Approbation par la Mairie 
des statuts de la  communauté des maîtres ta illeurs, modi
fiés d’après les observations faites au nom de la  corporation 
des frip iers e t au nom de celle des drapiers et merciers, avec 
approbation des statuts de leur confrérie, dont la  fête se cé
lébra it le jo u r de la Nativité  (1746). Elections de jurés et 
comptès-rendus de leur gestion. — Homologation de nou
veaux statuts, demandée pa r la  communauté des maîtres 
tailleurs (1766). — Permission accordée aux maîtres tailleurs 
de faire afficher et publier un règlement portant nomination 
d’un buraliste, chargé, à l ’exclusion de tous autres, déplacer 
les ouvriers chez les maîtres qui en auront besoin.

G. 31. (L iasse.) —  5  pièces, pa rchem in ; 40 pièces, p ap ie r, 1 sceau.

1437-1529. — Chaussetiers, Drapiers, Merciers^ 
Bonnetiers, Teinturiers, Marchands d’étoffes, Tisserands. — 
Ordonnances municipales rédigées d’après les requêtes et 
conformément aux avis des maîtres de ces divers métiers, 
prescrivant les règlements à observer par les drapiers, ton
deurs de draps, te inturiers et bonnetiers. — Mémoires 
donnés aux magistrats par les ouvriers drapiers et les com
pagnons foulons à l ’effet de les renseigner au sujet de la 
façon dont i l  convenait d’exiger que soit fa it leur trava il. — 
Réquisitoire du procureur-syndic contre plusieurs drapiers, 
qui, sur le b ru it que le tondeur de drap Bignon ava it aban-
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donné son logis et s’é ta it réfugié « en franchise, » envahirent 
sa  maison, sous le prétexte de re tirer les draps qu’ils lui 
avaient confiés, et em portèrent pêle-mêle tous ces draps au 
préjudice les uns des autres et au  grand scandale de la ville.
— Sentence du prévôt de Paris, e t  « lettres royaux » (copie 
de), défendant aux couturiers de se mêler du fait de la  dra
perie, s’ils n’ont été reçus dans le corps des drapiers e t n ’y 
ont payé leur droit de confrérie. — Déclaration donnée par 
Thibault Gruson, marchand à  Dijon, qui, ayant obtenu des 
lettres-patentesdu roi lui donnant inspection sur les marchands 
merciers de la province, reconnaît qu’aux termes des privilè
ges de cette ville, il n'a point le droit d’y  exercer son office.
— Appel émis au Parlem ent par un ouvrier drapier, décrété 
de prise de corps pour avoir insulté, lorsqu’il é ta it dans 
l’exercice de ses fonctions, l’échevin chargé de faire la visite 
chez les maîtres du m étier (il est dit dans cette pièce que 
les draps fabriqués à Dijon avaient grande renommée et 
que la  draperie occupait en cette ville de 3 à  4,000 per
sonnes). — Arrêté municipal, défendant aux couturiers qui 
ne seront reçus o m aîtres du métier de draperie, » de vendre 
des draps de laine en gros ou en détail, avec cette réserve 
toutefois qu’ils pourront vendre ces draps en gros « en la 
halle aux  draps, » seul lieu où cette vente pouvait être per
mise à d’autres qu’aux  drapiers et chaussetiers de la  ville.
— Défense aux teinturiers e t au x  foulons de je te r les rési
dus de leurs teintures dans les rivières de Renne et de Suzon.
— Délibération de la Chambre de ville interdisant aux dra
piers la  vente de la  mercerie et des étoffes de soie, et in ter
disant aux marchands de soie e t merciers, la vente de la 
draperie. — Abrogation demandée p a r les merciers de Dijon 
d’une ordonnance accordant aux cordiers le droit de visiter 
les « chassoires » qu'ils vendaient en leurs boutiques. — 
Plaintes des bonnetiers accusant les chapeliers de contreve
n ir aux règlements qui leur interdisaient la vente des bon
nets. — Autorisation de « ten ir ouvreur et boticle de la 
« marchandise e t m étier de chausseterie, » accordée par la 
ville aux sieurs Quantin père e t fils, marchands drapiers, 
moyennant le paiement d’un droit de 60 livres, et à  condi
tion que le fils ne pourra travailler à son compte avant 
d’avoir fait son chef-d'œuvre. — Délibération de la Chambre 
de ville défendant aux marchands étrangers de vendre en la 
lialle aux draps, aucune pièce qui n ’a it été préalablement 
visitée e t  marquée p a r  les jurés, et déclarant passibles d’une 
amende ceux qui amèneront des draps de mauvaise qualité 
en ladite halle. — Cession de la maison où se faisait « la 
visitation des draps, » sise proche les Frères prêcheurs, con
sentie par la Mairie à Guillaume Jom art, receveur des de
niers de la ville, moyennant une retenue de cens e t réserve 
faite « de la Chambre de la visitation » (1469). — Paiement 
des charpentiers e t blanchisseurs qui travaillèrent en la 

dite maison (1498). — Mandats de 100 et de 60 sous 
délivrés (1529) à l’écrivain Robert le Cousturier et au  peintre 
Oudot M atuchet, pour avoir « faict en lettres de forme » et 
avoir enluminé le tableau placé en cette maison où étaient 
écrites les ordonnances concernant la draperie, modifiées 
par les m agistrats à la  requête des drapiers, tisserands et 
autres « eux meslans dudit m estier » (un tableau semblable 
avait été enluminé précédemment par le peintre Jean Chan
delier.) — Approbation par Louis XII d’une ordonnance de la 
Mairie, interdisant la vente du drap aux couturiers. — 
Comptes relatant diverses sommes perçues et provenant, 
ta n t des amendes auxquelles plusieurs furent condamnés 
pour contraventions aux ordonnances que des droits de maî
trise des tisserands et foulons e t de la « bienvenue des valets 
tondeurs. »

*

G. 32. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 6 6 9 .  — Chaussetiers, Drapiers (suite). — Re
quête adressée à la Mairie, à  l’effet de la prier de modifier la 
forme du sceau apposé sur les draps vendus aux  halles, afin 
que les marchands ne les confondent pas avec les draps fa
briqués à Dijon. — Procès soutenu au bailliage et au  Parle
m ent p a r les m aîtres tondeurs, conjointement avec les 
magistrats municipaux, contre un sieur Balahu, pourvu de 
lettres-patentes lui conférant une m aîtrise dudit métier avec 
exemption des droits ordinaires, et de l'obligation du chef- 
d’œuvre. — Appel interjeté au bailliage par plusieurs ton
deurs d’une sentence de la Mairie autorisant un de leurs 
confrères à  employer une meule à aiguiser les ciseaux ser
van t à la  tonte du drap qu’ils disaient être leu r propriété 
exclusive. — Saisie, à la requête de Hugues Tassinot, « ad- 
modiateur des sceaulx e t poulice des draps », de pièces de 
serge n ’ayant la largeur prescrite par un édit du roi. — 
Réclamations de Jacques Laverne, marchand, au  sujet de la 
saisie de deux pièces de serge lui appartenant, qu’il avait 
données à « fassonner » au drapier Jean Bizot. — Confisca
tion demandée par les syndics des marchands de la  ville, de 
ballots de toile, qu’un marchand d’Autun avait mis en vente 
dans u n  cabaret, nonobstant les ordonnances défendant de 
vendre ailleurs qu’aux halles. — Requête du teinturier 
Legrand demandant qu’une députation de deux échevins 
assiste à l’essai d’une graine propre à  la teinture et appelée 
« pastel, » qu’il avait semée dans une pièce de terre. — Ho
mologation par la Cour d’une délibération de la commu
nauté des maîtres tissiers, relative aux droits de confrérie. 
— Procès intenté par la communauté des maîtres drapiers à 
plusieurs tisserands, accusés d’avoir façonné e t mis en vente 
« boge et droguet ».
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G. 33. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 2 . — Chaussetiers, Drapiers (suite). — Dé
libération de la Chambre de ville sanctionnant la séparation 
en deux corps distincts des drapiers et des teinturiers, et 
ordonnant aux deux communautés de procéder à l’élection 
de leurs jurés, avant qu’il ne leur soit fait p a rt des ordres du 
roi au sujet des manufactures, dont le sieur Legras, mar
chand drapier à  Paris, é ta it chargé d’assurer l’exécution à 
Dijon. — E x tra it du règlement relatif au commerce des 
étoffes présenté p a r Legras à l’approbation de la Chambre 
de ville, e t dont un des articles porte que, tous ceux qui 
exerceront ce négoce formeront une corporation à  la tête de 
laquelle seront 4 gardes annuellement élus. (A cette pièce 
est annexé un imprimé des statu ts des marchands d’étoffes 
de la  ville d'Orléans.) — Défense faite aux tondeurs de s’oc
cuper du courtage des draps. — Arrêté de la Mairie, prescri
vant de m esurer les draps à l’aune de Paris, et ordonnant la 
confiscation d’étoffes que des marchands étrangers n’avaient 
point portées aux halles et fait visiter. — Délibération de la 
Chambre de ville et du corps des marchands d’étoffes don
nant le ta rif des droits du courtier e t de l ’auneur, chargés 
de constater les contraventions aux ordonnances, de tenir la 
halle aux draps en un é ta t constant de propreté, etc. — Re
quête des m aîtres e t gardes de la draperie, demandant qu’un 
jour de la semaine soit choisi pour l’ouverture de cette halle, 
afin qu’ils puissent s’y  trouver à  tour de rôle, — Procès- 
verbal de l’élection d’un garde de la draperie, faite en la salle 
de la Mairie, où é ta it le bureau desdits gardes. — Réclama
tions au sujet des places assignées aux assemblées de la  cor
poration aux quatre gardes en exercice, aux  juges-consuls, 
aux  marchands ayant exercé ces fonctions, et enfin aux 
autres marchands. — Homologation par la Chambre de ville 
d ’une délibération de la communauté des maîtres drapiers, 
établissant de nouveaux règlements au sujet de cette pro
fession. — Ordonnance municipale, défendant les assemblées 
des compagnons bonnetiers et leur enjoignant de ne point 
s’occuper de l ’embauchage des nouveaux venus.

G. 34. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 60 pièces, papier.
1 7 0 1 - 1 7 6 1 .  — Chaussetiers, Drapiers (suite). — 

Lecture e t publication en la Chambre de ville d’une ordon
nance de M. Ferrand, intendant de la province, relative à la 
fabrication du drap e t de la  serge, rendue à la requête du 
sieur Vuatier, inspecteur des manufactures. — Assentiment 
donné par les « maîtres et gardes de la draperie » anciens e t 
en charge à un règlement proposé p a r Vuatier, à l’effet 
d’obvier aux contraventions dont se rendaient journellement 
coupables les maîtres teinturiers. — Assignations à la 
Mairie données, à  la requête des drapiers, aux maîtres tein

C ô t e - d ’Or . — V il l e  d e  D i j o n . — S é r i e  G.

turiers, qui avaient contrevenu aux  règlements en agréant, de 
leur autorité privée, un sieur Antoine Potier dans leur corpo
ration. — Procès intenté à la Chambre de ville par un sieur 
Jacquin, ancien marchand, à la corporation des drapiers qui 
l’avait compris dans un rôle dressé pour la répartition de 
ses charges, nonobstant qu’il eût déclaré ne plus faire partie 
de cette corporation. — A rrêt du Parlement, autorisant les 
marchands juifs de Bordeaux à vendre leurs étoffes à  Dijon 
pendant un mois. — Requête des marchands drapiers et mer
ciers, et conclusions du procureur-syndic demandant que les 
marchands forains soient tenus d’emballer leurs m archan
dises après la tenue des foires. — Ordonnance municipale in
terd isant aux merciers la  vente des étoffes de drap e t de 
soie et la vente de la mercerie aux drapiers. — E tat des 
dettes des drapiers e t des merciers, dont le total é tait de 
25,200 livres pour les premiers, e t 20,200 pour les seconds, 
annexé à une requête présentée par les deux corporations, 
demandant à la Mairie l’approbation d’un tra ité  les réunis
sant en un seul corps (1738). — Requête desdits drapiers et 
merciers demandant à la Chambre de ville l ’homologation 
d’une délibération par laquelle ils déclaraient passibles d’une 
amende, ceux d’entre eux qui n’assisteraient au x  assemblées ; 
prononçaient la confiscation des marchandises, dont les m ar
chands forains faisaient un trafic illicite, e t défendaient aux 
courtiers, auneurs, commissionnaires e t tondeurs d’aller 
acheter pour eux ou pour d’autres en dehors de la 
ville. — Autre des maîtres drapiers demandant que les 
fileurs et cardeurs de laine soient réunis à leur corpora
tion. — Dépôt à l’Hôtel-de-Ville des poinçons servant à  
plomber les étoffes fabriquées e t mises en vente à Dijon. 
— Enregistrem ent de leurs statuts, homologués à la Cour, 
demandée à la Mairie par les drapiers. — Lettre (copie 
d’une) du Contrôleur général à l’Intendant, obligeant les 
marchands de Dijon à  recevoir un sieur Jarre dans leur 
corps ; leur refus de l’y  admettre sous le prétexte qu’il 
n ’avait fait son apprentissage n’étant pas fondé, ces mar
chands n ’ayant point de statuts homologués au Conseil. — 
Ordre signifié aux teinturiers de se conformer aux lettres- 
patentes du 18 janvier 1737, leur notifiant les règles à suivre 
dans l ’exercice de leur profession. — Comparution à la 
Chambre de ville des maîtres dudit métier, et déclaration de 
chacun, indiquant s’il entendait faire à l’avenir « le grand et 
bon teint » ou « le petit teint » seulement. — Remise d’é- 
cliantillons-matrices de teinture, provenant de la  manufac
tu re  des Gobelins e t envoyés à  Dijon par M. Orry, contrôleur 
général des finances.

G. 35. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.
1 6 8 5 - 1 6 8 7 .  — Chaussetiers, Drapiers (suite). — En

registrem ent p a r les gardes de la draperie, du dépôj, en la
3
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h alle aux draps de Dijon, de pièces d’étoffes fabriquées en 
diverses localités, notamment à Selongey, Is-sur-Tille, La
margelle (canton de Saint-Seine), Etalante (canton d Aignay- 
le-Duc), Rouvray (canton de Précy-sous-Thil), etc.

G . 36. (L iasse.) —  50 pièces, papier.

1672-170. — Chaussetiers, Drapiers (suite). — 
Comptes de leur gestion, rendus par les gardes de la dra
perie, en présence d’échevins délégués par la  M airie, et 
procès-verbaux d’élections desdits gardes qui étaient au 
nombre de quatre, dont deux sortaient de charge chaque 
année et étaient remplacés par deux nouveaux, choisis par 
les membres de la  corporation.

G . 37. (Liasse.) —  82 pièces, papier.

1761-1750. — Chaussetiers, Drapiers (suite). — 
Élections des gardes de la draperie et comptes-rendus de 
leu r gestion des deniers de la communauté. Au chapitre 
des recettes desdits comptes figure le montant des droits 
perçus pour la marque des étoffes déposées aux halles, et 
au chapitre des dépenses, les intérêts de sommes emprun
tées par la  corporation, ainsi que les honoraires donnés aux 
prêtres de Notre-Dame, pour la  célébration des offices de la 
confrérie, placée sous le patronage de saint Bernard.

G. 38. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1751-1774. — Chaussetiers, Drapiers (suite). — 
Pièces de même sorte que .celles de l ’article précédent, aux
quelles sont annexées la  copie d’un arrê t du Conseil d’État, 
indiquant la  façon dont les gardes-jurés des différents corps 
d’artisans et de marchands devaient procéder pour la  recette 
e t administration des revenus desdites communautés, et une 
liste, dressée le 10 août 1773, donnant les noms des mar
chands drapiers et merciers de la  v ille  de Dijon, et des 44 
marchandes, avec la date de l ’admission de chacun dans la 
corporation.

G. 39. (Liasse.) —  23 pièces papier.

1611-1789.— Ecrivains, Grammairiens, Arpenteurs, 
Clercs. — A rrê t du Parlement de Dijon (Imprimé d’un) por
ta n t que tous ceux qui voudront exercer en cette v ille  la 
profession de maître écrivain et d’école, devront être préa
lablement approuvés de l ’évêque diocésain, ou de son grand 
vicaire, se présenter à la  Chambre du conseil, où informa
tio n  sera prise de leurs vie et mœurs, et subir un examen, 
où  deux maîtres attesteront leur capacité. — Délibération

de la Chambre de ville , permettant aux maîtres écrivains 
de former une société ayant ses statuts particuliers à l ’instar 
des autres corporations, et d’ériger une confrérie sous le 
patronage de saint Nicolas, à charge de ne s’écarter en rien 
des règlements annexés à ladite délibération. — Conclusions 
du procureur-syndic conformes à une requête des maîtres 
écrivains, demandant qu’aux termes des ordonnances, nul 
ne puisse instru ire  les enfants chez lu i ou chez leurs parents, 
s’ i l  n ’est autorisé par la Chambre, et ne paie les droits de 
confrérie. — Autre requête desdits écrivains demandant 
l ’homologation d’une délibération qu’ils  avaient prise au 
sujet de la police de leurs assemblées et de la célébration 
des offices de leur confrérie. — Délibération de la Chambre 
de v ille  défendant aux précepteurs d’enseigner d’autres en
fants que ceux des maisons où ils étaient nourris et logés. 
— Approbation demandée par les maîtres écrivains, 
grammairiens et d’école, de nouveaux statuts de leur corpo
ration, dont un artic le porte que toutes leurs assemblées 
commenceront par le chant de « Veni, Creator, » et seront 
terminées par une prière à la Vierge. On y  indique aussi les 
matières de l ’examen à subir pa r l ’aspirant, selon qu’i l  
désire enseigner la lecture et l ’écriture, ou la  grammaire 
française et latine (1734-1758). — Rapport d’un échevin qui, 
ayant, à la  requête des maîtres écrivains et d’école, v i
sité les écoles tenues par les Frères de la  doctrine chrétienne 
sur les paroisses Saint Philibert et Saint-Nicolas, atteste que 
la p lupart des enfants de ces écoles sont indigents. — Con
clusions du procureur-syndic s’opposant aux fins de la de
mande desdits maîtres, prétendant qu’i l  devait être in te rd it 
aux Frères de recevoir dans leurs classes des enfants de 
personnes aisées. — Dépôt fa it au secrétariat de l ’Hôtel-de- 
V illepa r les maîtres écrivains, etc., de registres relatant les 
noms des personnes admises en leur corporation depuis le 
rachat des offices d’inspecteurs et contrôleurs créés par édit 
de 1745. — A rrê t du Parlement renvoyant à la  Chambre de 
v ille  les maîtres grammairiens qui lu i avaient demandé l ’ho
mologation des statuts de leur communauté (1764). — Re
quête d’un sieur Bizouard, demandant l ’enregistrement à la 
Mairie d’un des h u it brevets de maîtres écrivains, gram
mairiens et d’école, créés par édit de mars 1767, dont i l  
s’était rendu acquéreur. — Comptes des syndics et receveurs 
de la communauté. — Permission demandée pa r les clercs 
de la  basoche de faire battre le tambour et de « marcher- 
« avec armes en forme de parade » le jou r de la Saint-Yves. 
Prestation de serment du sieur Leclerc, juré-arpenteur.

G . 40. (Liasse.) — 3 pièces, pap ier.

1704-1734. — Marchands de fer. — Homologation 
par la Chambre de v ille  d’une délibération de la commu-



SÉRIE G. —  ARTS ET MÉTIERS. 19

nauté des marchands de fer, portan t que chacun donnera 
6 deniers à la  communauté pour « chaque m illie r de fer » 
qui lu i sera expédié du dehors. — Requête du sieur Provin, 
marchand de fer, demandant que l ' on prenne les mesures 
nécessaires pour empêcher la  dépréciation que fa isa it subir 
aux ouvrages en fe r de la  v ille , dont i l  ava it l ’entretien, la 
connivence des marchands de ferraille achetant, sans s'en
quérir de l ’origine de la  marchandise. — Homologation de 
leurs statuts demandée à la Mairie p a r  les marchands de fer, 
à l'effet d’obvier à la  concurrence illic ite  que leur faisaient 
les personnes étrangères à leur corporation.

G. 41. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier.

1 4 9 1 -1 7 8 1 . — Ferblantiers, Plombiers, Lanterniers.
— Répartition entre les maîtres lanterniers et ferblantiers 
d’une cote de 40 livres à laquelle ils  furent taxés par or
donnance de l ’ Intendant de 1695, pour le rachat de charges 
d’auditeurs, examinateurs des comptes des corporations 
d’ arts et métiers, créées pa r édit royal. —  Homologation par 
la  Chambre de v ille  des statuts de la corporation desdits 
maîtres et de ceux de leur confrérie, dont le patron était 
saint Eloi. — Conclusions du procureur-syndic conformes à 
une délibération des maîtres de cette corporation, portant 
que chacun d’eux versera 10 sous par mois pour chaque 
compagnon employé par lu i, à l ’effet de subvenir aux dé
penses de la  communauté. — Requête adressée à la  Mairie 
par un sieur Nicole, m aître plombier à Beaune, qui désirant 
établir à Dijon une fabrique de plomb laminé, demande 
concession de privilèges et exemption de charges.

G. 42. (Liasse.) 45 pièces, pap ier.

1 4 7 8 -1 7 1 9 . — Fondeurs, Potiers d’étain, Forestiers.
— Statuts de la  corporation des potiers d’étain portant 
qu’aucun maître ne pourra ten ir plus de 2 apprentis en sa 
boutique, et ordonnant, en outre, à chacun de déposer à la 
M airie  une platine portant sa marque de fabrique, et. déter
m inant la  façon dont devront être faits les ouvrages de 
ladite profession, ainsi que la qualité du métal qu’ i l  con
viendra d’y  employer. — Statuts des « forestiers » (ouvriers 
fabriquant des instruments et outils de diverses sortes), 
défendant aux serruriers et maréchaux la fabrication des 
ustensiles dont la  vente était réservée à ces artisans. — 
Délibération à la Chambre de v ille , demandant que tout 
potier d’étain, résidant dans l ’ étendue du duché, a it un 
poinçon et une marque de fabrique qui lu i soient propres, et 
dont dépôt sera fa it entre les mains des magistrats du lieu 
de sa résidence. — Saisie d’ustensiles en étain, m is en vente 
par un mercier. — A rrê t du Parlement ordonnant l ’enregis

trement de lettres-patentes de Louis X III, portan t confirma
tion des p r iv iléges des potiers d’étain de la v ille  de Dijon. — 
Confiscation de plusieurs pièces d’étain, de « morte matière 
et de mauvais aloi. » — Procès-verbal dressé à l ’encontre 
d’un sapinier qui vendait des seaux et des mesures, nonobs
tan t que cette vente fû t réservée aux « forestiers. » Requête 
des potiers d’étain, demandant qu’ i l  soit in te rd it aux 
« revenderesses » d’acheter de la vaisselle d’ étain, en gros 
ou en détail, aux ventes publiques ou particulières. — A utre  
des mêmes, demandant à la Mairie l ’homologation d’une 
délibération déclarant passibles d’ une amende ceux d’entre 
eux qui n’assisteraient aux assemblées de la  communauté, 
ainsi qu’aux offices de la  confrérie e t aux services célébrés 
pour les confrères défunts. — Approbation des statuts de 
leur corporation, demandée par les maîtres fondeurs. 
Contestations entre les maîtres potiers d’étain de la v ille  de 
Dijon et le  « tra ita n t de la  marque d’étain, » demandant que 

#l'étain acheté en d’autres lieux, où i l  a été marqué une pre
mière fois, le soit une seconde fois en cette v ille . — Délibé
ration d’une assemblée des maîtres « pochers et forestiers » 
relative au transfert, du 25 ju in  au 1er décembre, de la  solen
nité de la fête de Saint-Eloi, leur patron. — Conclusions du 
procureur-syndic conformes à une demande des potiers 
d’étain, requérant l ’approbation de « statuts en forme » 
rédigés à l'ins ta r de ceux des potiers de Paris, et à une 
demande des « maîtres fondeurs, mouleurs en salles et 
boètiers » présentante l ’approbation du Parlement et de la  
Mairie un règlement re la tif  à leur profession. — Délivrance 
aux « maîtres pochers et forestiers » d’un e x tra it des sta
tu ts de la corporation des chaudronniers, avec laquelle ils 
étaient en litige, et requête desdits « pochers et forestiers » 
demandant l ’autorisation de célébrer la fête de Saint-Eloi le 
25 ju in  au lieu du 1er décembre, afin d’éviter toute cause de 
contestations avec les chaudronniers, en réservant aux 
maîtres du métier le dro it de vendre ce jou r, si bon leur 
semblait, sur la  place où se tena it la  foire de la  Saint-Jean, 
pourvu qu’ils aient leurs boutiques fermées et assistent aux 
offices de la  confrérie. — Requêtes adressées par les pro
priétaires du contrôle des ouvrages d’étain, offices créés par 
édit de 1691, à l ’effet de m aintenir l ’ in tégrité de leurs droits. 
— Dépôt à l ’Hôtel-de-Ville d’une platine dont la composition 
devait servir de modèle pour la façon des « ouvrages d’é

tain. »

G. 43. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1524-1787. — Fripiers, Revendeuses à la  to ile tte. — 
Délibération de la  Chambre de v ille  fixant à six le nombre 
des revendeuses à la to ile tte  et les obligeant, ainsi que leurs 
maris, à donner caution à l ’effet de garantir la  restitu tion
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des objets qui leur seraient confiés. — Ordonnance munici
pale réglementant l ’exercice de cette profession et défendant 
entre autres aux revendeuses de rien acheter aux domes
tiques et fils de fam ille et de recevoir chez elles des meubles 
et effets « venant de lieux dangereux, où i l  y  auroit heu 
inconveniant de peste. » — Autre enjoignant aux reven
deurs et revendeuses de ne rien mettre en vente sans la  
permission de la Mairie, à peine de confiscation de 1 objet 
exposé et de 20 livres d’amende. — Institutions de reven
deuses. — Règlement de leur profession présenté à l ’appro
bation des magistrats municipaux pa r les frip ie rs et fr i
pières, avec les observations faites à cet égard, tan t par le 
procureur-syndic que par les drapiers et merciers, et réponse 
des fripiers. — Enregistrement au greffe de la Mairie des 
statuts de cette corporation, homologués par le Parlement. 
—  Requête du fr ip ie r Bonnot, demandant l ’autorisation, 
contraire au règlement, de faire vendre sur la  place du 
Marché divers meubles et effets qu’ i l  ne pouvait, disait-il, 
vendre en sa boutique. — Etablissement d’une taxe sur les 
membres de la corporation des frip iers, divisée en quatre 
classes. — Homologation demandée par lesdits fripiers, d’une 
délibération de leur communauté, réglementant l ’état des 
marchandes à la to ilette, et arrêté de la M airie re la tif à 
l ’exercice de cette profession.

G. 44. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 8 8 .  — Horlogers. — Requête adressée à la 
M airie par le sieur Desforges, ancien associé de l ’horloger 
Bouquet, demandant qu’i l  lu i soit accordé les lettres néces
saires pour continuer à tenir boutique, ayant, d it-il, été 
imposé pour le paiement des charges de la  corporation, com
prise dans la même classe que les chaudronniers et les fon
deurs, lors de la  répartition faite entre les corps d’états, 
des sommes demandées pa r le Roi pour le rachat de divers 
offices, l ’enregistrement des brevets d’apprentissage, etc. — 
Autres présentées par les jurés de la  communauté des hor
logers, soumettant un projet de statuts à l ’approbation des 
magistrats et demandant la  permission d’exiger une amende 
des membres qui n’assisteraient à ses assemblées ou aux 
offices de la confrérie. — Lettre du sieur Halle, prétendant 
que la saisie de montres et de pendules qu’ i l  avait mises en 
vente, opérée à la requête desdits jurés, sous le prétexte 
qu’ i l  n’ avait point fa it son chef-d’œuvre, é ta it illégale, les 
horlogers de Dijon n’ayant point de statuts.

G. 45. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1640-1788. — Huiliers. — Assignations signifiées 
aux  maîtres huiliers qui s'étaient, contrairement aux

arrêtés de la  Mairie, entendus entre eux pour ne point 
liv re r d’huile aux revendeurs, ceux-ci la  débitant à un p rix  
inférieur au leur. — Autre donnée au sieur Briot, pour avoir 
acheté à des marchands étrangers plusieurs mesures de 
navettes qui n’avaient d’abord été mises en vente aux halles, 
ainsi qu’i l  é ta it prescrit. — Requête des maîtres huiliers de 
la  v ille , se plaignant de la concurrence illic ite  des m ar
chands ,de la  campagne. — Permission de vendre à Dijon, 
accordée aux huiliers étrangers, à condition que. leurs 
mesures seraient éguandillées sur celles de la -ville. — Oppo
sition du procureur-syndic aux fins de la requête des maîtres 
huiliers de Dijon, demandant, à raison de leur petit nombre 
(ils n’étaient que dix), à n’être po in t obligés à former une cor
poration ayant ses statuts particuliers. — Autre requête des 
mêmes, demandant l ’homologation des ordonnances et 
règlements de leur communauté.

G. 46. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 7 1 9 . — Imprimeurs, Libraires, Relieurs, Jour
naux. — Catalogue des livres qu’un serviteur de Jean Petit, 
libraire à Paris, ava it mis en dépôt chez Jean Davot, libra ire 
à Dijon. — Conclusions du procureur-syndic, opposées aux 
fins de la  demande de Michel Vellet, libra ire savoisien, 
demandant l ’autorisation de continuer sa vente au-delà du 
terme de tro is jours que les ordonnances accordaient aux 
marchands forains. — Homologation par la Chambre de v ille  
d’une délibération prise par les communautés des maîtres 
imprimeurs et libraires, nonobstant l ’opposition des compa
gnons du métier. — A rrê t du Conseil privé (1700), enjoi
gnant à tous les libraires et imprimeurs du royaume de 

fournir dans la quinzaine un mémoire indiquant leurs noms, 
la  date de leur réception, le nombre de leurs apprentis et 
compagnons, la quantité de leurs presses, etc., et visites 
faites, en ve rtu  dudit arrê t et d’une ordonnance de l ’Inten
dant, chez les libraires et imprimeurs de Dijon, dans le corps 
desquels i l  n’y  ava it point de maîtrise, et qui étaient au 
nombre de 6, dont 3 imprimeurs-libraires et 3 libraires 
seulement. — A rrê t du Conseil d’Etat (imprimé d’un) qui, 
fixant le nombre des imprimeurs-libraires dans chaque loca
lité , porte qu’i l  ne pourra y en avoir plus de 4 à Dijon, 
lorsque ceux qui exercent actuellement cette profession 
auront cessé de l ’exercer, et en outre que tou t nouveau 
libra ire devra être autorisé par a rrê t du Conseil. — Saisie 
de presses et de caractères d’imprimerie achetés par un 
relieur, ainsi que de livres mis en vente par un libraire, 
sans privilège n i permission. — Notification par la Mairie 
d’un arrêt du Parlement autorisant à ten ir une imprimerie 
à Dijon le sieur Augé, qui é ta it précédemment « relieur en 
chambre. » — Permission donnée à Augé d’im prim er une
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traduction française de l ’office de Sainte-Thérèse, approuvée 
par Monsieur M anin, docteur en Sorbonne, chanoine de 
Saint-Etienne, à charge de rem ettre  un exemplaire de cet 
ouvrage au  greffe de l’Hôtel-de-Ville, e t pièces relatives à 
plusieurs procès soutenus contre ses collègues par cet impri
meur, qui continuait, disait-on, à  exercer l ’é tat de 
relieur, bien que défense lui en eût été faite. — Avis donnés 
par la Mairie au Conseil, en faveur des sieurs Migneret et 
Michard, qui sollicitaient l’autorisation d’exercer la profes
sion de libraire. — Election d’un syndic e t de son adjoint, 
faite en présence du maire p a r la communauté des impri
meurs-libraires. — Procès intenté, à la requête de ladite 
communauté, à diverses personnes qui faisaient le commerce 
de livres, au mépris de ses priviléges, et saisies des livres 
mis en vente. — Délibération de la  Chambre de ville pres
crivant à  l ’imprimeur Ressayre, qui é tait officier de paroisse, 
de faire mention des officiers ses collègues dans ses alma
nachs, conformément à  la liste que lui en donnera la Mairie, 
e t  défendant de m ettre leurs noms à gauche de ceux des 
échevins. — Assignation donnée au  sieur Migneret, syndic 
des libraires, par Charles Lan guet, seigneur de Sivry et 
lieutenant civil au bailliage d’Arnay-le-Duc, à cause d’une 
saisie opérée par ledit M igneret, d’un ballot de livres à son 
adresse.

G. 47. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 32 pièces, papier.

1 4 7 0 -1 7 7 3 .  — Imprimeurs, L ibraires (suite). — Lettre 
datée de Fontainebleau, et signée Chauvelin, prescrivant le 
rétablissem ent à  Dijon de la Chambre syndicale chargée de 
la  visite des livres expédiés en ladite ville « sans être plom
bés et envoyés sous acquit à  caution, » que la  communauté 
des imprimeurs-libraires n’avait point maintenue pour s’é
pargner le paiement de son loyer. — Procès intenté par 
ladite communauté à plusieurs de ses membres pour refus 
de paiement des cotes auxquelles elle les avait taxés (la 
Mairie avait homologué en 1718 les rôles dressés par les 
imprimeurs-libraires pour la  répartition de leurs charges, et 
où étaient compris les arrérages qu’ils devaient tous les 
ans, ainsi que les autres m archands, à la  justice consulaire). 
— Saisie d’une enseigne su r laquelle le sieur Dupoirier, 
relieur de la Chambre des comptes, prenait indûment la 
qualité de libraire. — Publication à Dijon, en 1744, d’un 
a rrê t du Conseil d’E ta t de 1723, portant règlement « pour 
la  librairie et imprimerie de Paris » et rendu exécutoire 
dans tout le royaume. — Publication et. affichage d ’un autre 
a r rê t  du Conseil re la tif à  la fabrication du papier. — Récep
tion et prestation de serment des sieurs Grangier (1710), 
Augé (1711), Sirot (1732), Defay (1757) e t F ran tin  (1768', 
pourvus du brevet d'imprimeur-libraire à Dijon, par arrêt

du Conseil privé e t après la production de leurs titres à  la 
Chambre du conseil. — Prestation de serment, en la Cham
bre du conseil de la ville de Dijon, du sieur Dauphain, 
libraire à Autun. — Mémoire de la communauté des im pri
m eurs et libraires de Dijon, rédigé en réponse à une lettre 
de la  chancellerie de 1744, demandant des renseignements 
au sujet de cette communauté, composée alors de 9 mem
bres, dont 2 veuves ; à  savoir : 4 imprimeurs et 5 libraires.
— Refus par la Chambre du conseil de faire d ro it à la 
requête du sieur Bidault, ancien libraire, demandant la déli
vrance d’extraits dûment certifiés des procès-verbaux de 
saisies et autres pièces concernant la librairie, de 1760 à  1768.
— Avis du maire, lieutenant-général de police de la ville de 
Dijon, favorable au sieur Frantin, en faveur duquel la  veuve 
Desaint s’é tait démise de son brevet d’im prim eur. — Con
cours ordonné dans le ressort de la Chambre syndicale de 
Dijon pour le rétablissement d ’une imprimerie à Châtillon- 
sur-Seine. — Prospectus d’un journal dont le rédacteur se 
proposait de donner des renseignements historiques et autres 
sur les principales localités de la province.

G. 48. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 4 4 © - 1 7 9 0 .  — Maçons, Plâtriers, Paveurs, Tailleurs 
de pierres, Entrepreneurs.— Ordonnance du prévôt de Paris, 
contenant un règlement au sujet des professions de « mas
sons, tailleurs de pierres, p lâtriers et mortiliers. » — Délibé
ration de la Chambre de ville (1479) homologuant les statu ts 

‘ de la corporation des « blanchisseurs » (plâtriers) et autre, 
aux termes de laquelle les m agistrats municipaux refusent 
d’acquiescer à une requête des maîtres du métier demandant 
l’addition de nouveaux articles à ces sta tu ts. — Requête des 
maçons, demandant que nul ne puisse exercer à Dijon leur 
é tat « qui est l’ung des sept arts libéraux » avan t que sa 
capacité n ’a it été reconnue par les jurés du m étier, qui 
auront le droit de constater si l’exécution des travaux de 
maçonnerie faits dans la ville est conforme aux ordonnan
ces. — Défense de « faire aulcungs festins e t bancquetz, » 
signifiée aux compagnons maçons aspirant à la maîtrise. — 
Homologation de leurs statu ts, demandée à  la Mairie p a r  les 
m aîtres maçons, à  l ’effet d’obliger ceux qui entreront dans 
la  corporation à  payer leur quote-part de ses charges. — 
Ordre aux tailleurs de pierres de dresser un projet de sta
tu ts  particuliers pour leur profession, et arrêté défendant 
aux  maçons, couvreurs et autres, d’empiéter sur leurs 
droits. — Requête des m aîtres paveurs demandant qu’il leur 
so it octroyé des lettres de maîtrise et qu’il soit défendu à  
tous autres d’exercer leur métier. — Conclusions du procu
reur-syndic requérant l’addition d’articles relatifs à l ’admis
sion à la m aîtrise au règlement, présenté à l ’approbation
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de la Chambre de ville  par la  communauté des « blanchis
seurs et p latriers, désunis des quatre corps des massons, 
charpentiers, couvreurs et blanchisseurs » pa r les édits 
royaux de 1673,1691 et 1694. — Requêtes desdits blanchisseurs, 
demandant l ’homologation pa r la  Mairie : d’ un rôle les d iv i
sant en trois classes, pour la  répartition des charges com
munes ; — de délibérations obligeant chaque maître du 
m étier à assister aux assemblées, sous peine d’ amende, e t à 
donner la  somme de 5 sous par mois (portée à 10 
ensuite), au p ro fit de la corporation, pour chaque ouvrier 
trava illan t avec lu i. — Refus de la  Mairie d’accéder à une 
requête des tailleurs de pierres demandant l ’autorisation de 
déposer leurs matériaux et de trava ille r sur la  place de la 
Saussaye, sise à proxim ité des carrières, entre les portes 
d’Ouche et Guillaume. — E xtra it d’une délibération de la 
communauté des maîtres blanchisseurs et p lâtriers, portant 
qu'aucun d’eux ne pourra prendre un compagnon avant de 
s’être renseigné auprès du maître chez qui celui-ci tra va il
la it  précédemment. — Requête des entrepreneurs demandant 
qu’ i l  soit délivré à chacun d’eux un exemplaire des statuts 
qui leur furent accordés en 1760. — Autre des maîtres archi
tectes, entrepreneurs, ta illeurs de pierres, maçons et 
paveurs, demandant l ’homologation d’une délibération rela
tive  à l ’administration de leur communauté. — Pièces rela
tives au projet d’établir à Dijon un magasin de plâtre com
mun à tous les plâtriers dudit lieu. — Requête des compa
gnons tailleurs de pierres de la v ille  (1790), p ria n t Messieurs 
du Comité municipal d’obliger les architectes et entrepre
neurs à se conformer à l ’arrêté prescrivant de les employer 
de préférence aux étrangers.

G. 49. (Liasse.) —  12 pièces, papier.

1596-1749. — Maréchaux.  — Règlement, au sujet 
du chef-d’œuvre, de l ’admission à la maîtrise, de la  marque 
de fabrique, etc. — Homologation requise par les maîtres 
maréchaux : de délibérations prises dans une de leurs assem
blées et prescrivant à chacun d’eux de remettre aux jurés 
ses lettres de maîtrise, pour que son rang lu i soit assigné 
d’après leur date ; — enjoignant à tous les maîtres d’as
sister aux offices de la confrérie, ainsi qu’aux services célé
brés pour les confrères défunts ; — défendant de laisser 
forger les compagnons dans les boutiques « pour fers d’ar
gent et fers de gageure, » pour éviter le b ru it et le désor
dre, etc. — Acte constatant que les maréchaux-ferrants et 
les « ferreurs d’équipages, dits maréchaux grossiers, » ne 
formaient qu’un seul corps. — Conclusions du procureur- 
syndic, conformes à une délibération de la  communauté des 
maîtres maréchaux, relative à la répartition de ses charges 
et au salaire des compagnons du métier, fixé à 7 livres

par mois si on ne leur donnait point de vin , et à 4 livres si 
on leur en donnait. — Requête des sieurs Douhin et Jac
quard, adjudicataires des amendes dont étaient passibles 
les contrevenants aux règlements de la communauté, deman
dant à la Mairie de fixe r la  quotité desdites amendes.

G. 50. (L iasse.) —  3 pièces, parch e m in  ; 62 pièces, papier.

1 4 6 0 - 1 6 6 2 . — Médecins. — Requête adressée à la 
Mairie de Dijon, à l ’effet d ’obtenir l ’autorisation d’exercer 
la médecine et la chirurgie, par Barthélemy Jolyet, gradué 
en la  Faculté de Dole. — Vidimus des lettres-patentes de 
Charles V III, données à Dijon (1484), qui, eu égard aux 
plaintes adressées par les médecins, défendent à tous d’exer
cer l ’a rt de guérir en cette v ille , s’ils ne sont gradués en 
l ’Université de Dôle ou autre. — Délibération de la Chambre 
de ville portant semblable défense. — Projet de règlement 
concernant les médecins, apothicaires et barbiers, et indi
quant diverses mesures de salubrité à prendre dans l ’in té rê t 
de la santé publique. — A rrê t du Parlement de Dijon, qui, 
sur les plaintes de M e Jean Bouchard, docteur en médecine, 
in ju rié  dans les « diaires et almanac » publiés par un sieur 
Fabri, condamne celui-ci à faire réparation d’honneur à la  
partie plaignante et à lu i donner 20 livres de dommages et 
intérêts, avec défense de l ’in ju rie r à l ’avenir, sous peine de 
punition arb itra ire , et porte que nul ne pourra exercer la 
médecine à Dijon avant d’avoir subi un examen public en 
présence de deux conseillers à la  Cour et des députés de la 
Chambre de v ille . — Requête adressée à la Mairie par 
divers médecins demandant l ’ autorisation de passer les exa
mens nécessaires pour exercer à Dijon, et délibérations de la 
Chambre faisant d ro it à plusieurs de ces requêtes. — Pièces 
relatives à divers litiges entre les médecins, les chirurgiens 
et les apothicaires, dont : un arrê t du Parlement de 1662, 
portant que les chirurgiens ne pourront distribuer des 
remèdes que pour les. maladies « secrètes et honteuses, » et 
que deux médecins assisteront aux examens desdits ch irur
giens, avec voix délibérative ; — un arrêté des commissaires 
de la Cour (1664) décidant que le règlement suivi à Paris 
déterminera les rapports entre les médecins et les chirur
giens de Dijon, etc.

G. 51. (Liasse.) — 7 pièces, parchem in ; 64 pièces, p a p ie r; 1 sceau. •

1 5 0 5 - 1 7 0 7 .  — Médecins (suite). — Privilèges et sta
tu ts  (copie des) des facultés et collèges de médecine de 
Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble et Amiens, avec les 
règlements des corporations des maîtres chirurgiens et apo
thicaires. — Projets des statuts des médecins de Dijon, 
arrêtés dans les assemblées de la communauté, tenues le jo u r 
de la  Saint-Luc, mais non homologués et approuvés par la.
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Cour, où i l  est parlé de la façon dont le médecin dev a it 
exercer son a r t et se comporter dans les visites, ainsi que de 
la  nécessité des consultations. — Transaction entre les 
médecins et la Mairie de Dijon, perm ettant rétablissement 
du collége de médecine et déterminant les conditions d’agré
gation audit collége, ainsi que l ’autorité appartenant aux 
médecins sur les sages-femmes e t les empiriques. — Délibé
ration de la  Chambre de v ille  et a rrê t du Parlement re la tifs  
à l ’enregistrement de lettres-patentes obtenues du Roi pour 
l ’établissement du collège. — Statuts du collége de médecine 
de Dijon, non homologués et en la tin , tra itant des messes du 
Saint-Esprit et de la Saint-Luc, de la surveillance des char
latans, de la réception des chirurgiens et pharmaciens, des 
fonctions du doyen et du syndic, etc. — Traduction et copie 
desdits statuts, avec mention des réceptions faites au col
l ége, de 1639 à 1643, et sommaire des délibérations qui y  
furent prises de 1639 à 1648. — Diplôme de docteur accordé 
par la  Faculté de médecine de Montpellier, avec approbation 
de l ’évêque de cette v ille , à Jean Mangonneau, de Dijon. — 
Autorisation d’in terpréter publiquement les aphorismes 
d’Hippocrate, donnée par le vice-doyen de cette faculté, à 
Claude Gigot, de Dijon. — A rrê t du Parlement ordonnant 
que tous les médecins, hormis ceux reçus depuis 10 ans et 
plus, soutiendront une thèse publique, e t que tous ceux qui 
ne sont docteurs subiront un examen devant les plus anciens 
médecins de la v ille  avant de pouvoir exercer à Dijon. — 
Enregistrement par la M airie  d’un règlement re la tif à l ’exer
cice de la médecine, proposé par Messieurs du Parlement, et 
portant que les médecins visiteront, à tou r de rôle, les 
malades dans les hôpitaux et les prisons, et délégueront 
deux d’entre eux pour soigner les pestiférés, qu’ils  feront 
ave rtir les malades « de la lo i de Dieu, » déclareront aux 
parents les maladies mortelles, surveilleront les apothi
caires, etc. — Ordonnance royale obligeant les notaires d’a
ve rtir  les curés des contrats de mariage qu’ils passeront 
entre nouveaux catholiques, et les médecins, chirurgiens et 
apothicaires, d’ave rtir lesdits curés des visites qu’ils leur 
feront. — Conclusions du procureur-syndic demandant 
qu’aux termes des règlements Me Jérôme Perrot, docteur en 
médecine, ne puisse exercer à Dijon, avant d’avoir soutenu 
« la  thèse publique de quatre heures » qui doit précéder son 
agrégation au collége de cette v ille . — A rrê t de la Cour 
portan t que les aspirants à la  profession d’apothicaire 
seront examinés à l ’Hôtel-de-Ville , en présence des magis
tra ts  municipaux, et que deux médecins assisteront à l ’exa
men avec les maîtres apothicaires.

G. 52. (L iasse.) —  10 pièces, parchem in  ; 49 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 7 2 3 .  — Médecins et Chirurgiens du R o i. — 
Recueil im prim é d’édits et lettres-patentes des rois Henri I V ,

Louis X IV  et Louis X V , ainsi que d’arrêts du Conseil d’E ta t 
concernant les fonctions et privilèges des chirurgiens-jurés 
du Roi, ainsi que l ’exercice de l ’a rt de guérir. — Lettres 
royaux conférant l ’office de médecin royal du bailliage de 
Dijon, créé par édit de 1692, au sieur Clamonet, docteur en 
médecine, qui s’en é ta it rendu acquéreur au p r ix  de 
1,300 livres. — A rrê t du Conseil (copie d’un) déterminant 
les attributions des médecins royaux qui présidaient aux 
assemblées des médecins du ressort, dressaient les rapports 
de médecine légale conjointement avec les chirurgiens-jurés, 
e t ordonnance de l ’Intendant défendant d’empiéter sur les 
attributions de ces médecins. — Contestations au sujet de 
la  préséance revendiquée par Clamonet et le Maire aux 
assemblées des maîtres chirurgiens convoquées pour statuer 
au sujet d’admissions à la maîtrise. — Délégations données 
par Clamonet à plusieurs médecins du bailliage. — Somma
tions faites par les médecins de Dijon à Clamonet, d’avoir 
à résigner son office, dont i l  resta it titu la ire , après l ’avoir 
acheté au nom de ses collègues, et vente dudit office au p r ix  
de 2,509 livres, consenti à Jacques Begin par Clamonet. — 
Réunion au collège de médecine, conformément au vœu des 
Etats de la  province, de l ’office de médecin du Roi, supprimé 
par a rrê t du Conseil de 1702, et ordonnance de l'Intendant 
fixan t à 3,056 livres l ’indemnité due à Begin pa r la  ville.

G. 53. (Liasse.) —  5 pièces et u n  cahier, pap ier.

1 6 3 8 - 1 7 9 3 .  — Collège de médecine (délibérations et 
comptabilité). — Comptes des recettes et dépenses du collège 
de médecine, rendus par le syndic. Délibérations du col
lège concernant les prérogatives du doyen, les herborisa-' 
tions et les visites à faire aux collègues malades ; — portant 
que le sang des animaux dont on mange la  chair ne peut 
être une nourriture nuisible s’i l  est convenablement pré
paré, etc. — Autres relatives : aux spécifiques débités par 
les opérateurs et les empiriques ; — à la police des assem
blées de la communauté ; — à la requête des apothicaires, 
demandant que les ordonnances soient écrites en latin ; — 
aux examens à passer par les médecins et les chirurgiens sol
lic itan t l ’autorisation d’exercer leur profession à Dijon ; — au 
commerce des droguistes ; — à l ’établissement d’nne com
mission royale de médecine portant atteinte aux privilèges 
du collège; — au danger d’inhumer dans l ’enceinte des 
villes ; — à une donation de 1,000 écus, faite pa r M. Legouz 
de Gerland, pour un cours de botanique ; — au « curage de 
Suzon ; » — à la petite vérole ; — à l ’u tilité  de suspendre, en 
ce qui concernait les sœurs de la Charité, l ’exécution de la  
lo i relative au serment (28 avril 1791) ; — à une délibération 
dn bureau de charité inv itan t les médecins à continuer à 
soigner gratuitement les pauvres (13 févrie r 1793), etc.
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G. 54. (L iasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 3 .  — Collége de médecine (pièces diverses). 
—  Inventaire informe du mobilier et des titres du collège de 
médecine. — Donation d’un enclos, d’une contenance de 
2 journaux 2 tiers ou environ, sis vers le faubourg de la 
porte Bourbon (porte Neuve), faite par messire Bénigne 
Legouz de Gerland, ancien grand bailli d’épée de Dijonnais, 
à l ’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, ou 
à son défaut au collége de médecine, pour l ’établissement 
d ’un jard in botanique (1773). — Communication des statuts 
du collége de Dijon aux médecins de Besançon, qui désiraient 
é tab lir un semblable collége. — Demande d’entretenir une 
correspondance avec le collège, faite par la Société royale 
de médecine de Paris. — Projet de mémoire contre la 
patente à laquelle on voulait assujettir les médecins, et le t
tres à ce sujet (1792). — Mémoires adressés par le collége de 
médecine aux magistrats municipaux, au sujet des inconvé
nients que pouvait avoir, au point de vue de la salubrité, 
l ’ incarcération de 115 détenus dans la maison du séminaire, 
qui ne renfermait d’habitude plus de 20 à 25 personnes. (Ces 
115 détenus étaient, aux termes de ces mémoires, « des 
citoyens paisibles, qui furent arrachés de leur domicile, au 
mépris de toutes les lo ix , par quelques particuliers, dans la 
n u it du 18 au 19 ju in  1792. »)

G. 55. (Liasse.) — 10 pièces, parchem in  ; 33 pièces, pap ier.

1626-1788.— Engagements de se soumettre aux 
statuts et de soutenir une thèse publique sur le sujet qui 
leur sera proposé, pris par plusieurs médecins sollicitant 
leur agrégation au collége de médecine de la v ille  de Dijon 
(ces pièces sont en latin). — Procès soutenu au Parlement 
par les magistrats municipaux, s’opposant à une homologa
tion  de leurs statuts, demandée par les médecins. — Autres 
intentés, tant par la Chambre de ville que pa r le collége de 
médecine, à plusieurs médecins qui voulaient exercer à 
Dijon sans avoir subi les épreuves exigées par les règle
ments dud it collége, érigé par lettres-patentes de 1654.

G . 56. (L iasse.) —  34 pièces, pap ie r.

1368-1714. — Pelletiers, Parcheminiers. — Accord 
(copie d’un) m ettant fin à un litige entre les marchands pel
letiers de la v ille  de Paris et le duc de Bourbon, Chambrier 
de France, prétendant qu'en cette qualité la  visite de la 
« pelleterie » lu i appartenait. — Règlements (id. des) réu
nissant les corporations des marchands pelletiers et four
reurs de ladite v ille . — Homologation de leurs statuts, 
demandée à la Mairie par les maîtres parcheminiers de Dijon.

— Délibération prise par la  Chambre du Conseil, à l ’effet 
d’empêcher que les tanneurs, les parcheminiers et les bour
reliers n’empiètent sur les droits les uns des autres (1575). —  
Rapports des jurés pelletiers et parcheminiers constatant 
la  mise en vente, en diverses boutiques, de marchandises 
mal apprêtées, ainsi que l ’exercice illic ite  de leurs profes
sions par plusieurs gantiers. — Appel émis au Parlement 
par 2 maîtres parcheminiers, condamnés chacun à une 
amende de 10 livres, par sentence de la Mairie, rendue à la 
requête des maîtres tanneurs, pour avoir trava illé  des cuirs 
en écorce. — Requête des maîtres pelletiers demandant que 
leurs jurés puissent visiter les marchandises amenées à Dijon 
par les forains, et que toutes les marchandises de mauvaise 
qualité soient confisquées au pro fit des pauvres. — Autre 
des maîtres parcheminiers, mégissièrs et chamoiseurs de
mandant l ’homologation par la Mairie d’une délibération 
fixant la  quotité des droits à payer par chacun pour l ’acquit 
des charges de la communauté.

G. 57. (Liasse.) —  4 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

1 4 6 9 - 1 5 5 8 .  — Corroyeurs, Tanneurs. — Ordon
nance (copie d’une) rendue aux grands jours de Troyes, au 
sujet des tanneurs, « chippiers, » corroyeurs et cordonniers.
— Statuts des tanneurs e t corroyeurs de la  v ille  de Dijon, 
aux termes desquels l ’exercice de sa profession pouvait être 
in te rd it au tanneur frappé d’une sentence d’excommunication.
— Requête adressée aux magistrats municipaux par les tan
neurs, exposant que les corroyeurs ne doivent exercer leur 
profession, et qu’i l  importe aussi d’en interdire l ’exercice aux 
bouchers, autant et plus qu’à tous autres, pour les « puan- 
tises des cuirs. » — Sentence du bailliage enjoignant aux 
sieurs Quillardet père et fils, tanneurs, d’établir au faubourg 
d’Ouche une tannerie qu’ils  avaient au faubourg Saint- 
Nicolas, dans un endroit où i l  n’y  avait aucun cours d’eau.
— Défense aux tanneurs d’acheter les cuirs que voudraient 
leur vendre les valets e t servantes de leurs confrères. — 
Contestations entre les cordonniers et les tanneurs au sujet 
de la marque des cuirs. — Arrêtés de la  Mairie enjoignant 
aux tanneurs de ne point vendre des cuirs sur lesquels 
n’aura it été apposée la marque de la  ville, non plus que des 
« cuirs moultz et chargés d’escorce, » et leur défendant de 
vendre des cuirs de vaches pour des cuirs de bœufs. — Autre 
prescrivant aux bouchers de ne vendre le cu ir avec le po il 
aux marchands étrangers que si les tanneurs de la  v ille  n’en 
donnaient le p r ix  ordinaire, et aux parcheminiers de ne 
rien faire de contraire à la  coutume, ta n t qu’i l  n ’aura été 
statué au sujet d’une requête par laquelle ils  demandaient 
« de randre leur mestier juré. » — Sentence obligeant le 
sieur Groullot, bourrelier, à cesser de « mettre cuirs en.
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pelain, » trava il dont les tanneurs devaient seuls s’occuper. 
—  Appel émis au Parlement par la  Mairie, d’une sentence 
du bailliage accordant aux tanneurs le d ro it de modifier les 
statuts de leur communauté, d ro it qui appartenait aux 
magistrats municipaux. — Opposition faite à l ’ homologation 
demandée à la M airie  pa r les parcheminiers, de statuts que 
les tanneurs disaient porter atteinte à leurs p r iv iléges.

G. 58. (Liasse.) -  1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 7 3 7 .  — Tanneurs, etc. — A rrê t du Parle
m ent rendu sur appel d’une sentence du bailliage de Chalon, 
e t re la tif aux cuirs achetés aux bouchers par les tanneurs 
de cette v ille . — Autre défendant les enharrements et défen
dant en outre aux tanneurs de toutes les localités du res
sort, de vendre des cuirs qui ne seraient secs et reposés, et 
sur lesquels ils n’auraient fa it apposer leur marque et celle 
des magistrats du lieu de leur résidence. — Requête des jurés 
tanneurs reprochant aux jurés cordonniers d’avoir empiété 
sur leurs droits en v is itan t e t marquant les cuirs amenés à 
Dijon et déposés aux halles ; — Accord au sujet de la marque 
des cuirs, entre la v ille  et les tanneurs Quillardet e t Binet, 
« adjudicataires de la  marque du Roi. » — Défense à tous 
autres qu’aux marchands tanneurs d’acheter des « cuirs en 
po il, » à peine d’amende et de confiscation. — Appel émis 
au bailliage, de sentences de la  Mairie portant que les cor
royeurs ne devront revendre en gros ou en détail les cuirs 
qu’ils  achèteront et ne devront avoir en leurs boutiques que 
les marchandises qui leu r sont nécessaires. — Requête des 
tanneurs demandant que la v is ite  de leurs cuirs ne se fasse 
aux halles, mais en leurs maisons ou dans un bâtiment 
vo isin du faubourg d’Ouche, où demeuraient la p lupart d’entre 
eux. — Lettres-patentes d’Henri IV  (copie de) maintenant 
les magistrats municipaux de Dijon dans le dro it de com
m ettre  les gardes et jurés des divers corps d’états, et notam
m ent des tanneurs et des pâtissiers, qui prétendaient se 
soustraire à leur ju rid ic tion . — Enquête ordonnée par la  Mairie 
à la suite des déclarations de Michéa, tanneur, qui avait 
dénoncé plusieurs de ses confrères comme ayant acheté des 
cuirs hors du lieu affecté à ce trafic. — Ordre à un tanneur 
d ’Arnay-le-Duc d’emmener hors de Dijon des cuirs dont les 
ju rés du métier avaient constaté la mauvaise qualité. — 
Appel émis par un sieur Perreau, tanneur à Semur, d’une 
délibération de l a Chambre de v ille , lu i enjoignant de se con
form er au règlement qui ordonnait aux tanneurs et autres 
marchands étrangers de ne mettre en vente leurs marchan
dises pendant plus de 3 jours, non compris ceux du débal
lage et de l ’emballage. — A rrê t du Conseil d’E ta t réduisant 
de 6,400 à 3,200 livres la finance des offices de contrôleurs- 
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prud ’hommes des cuirs achetés par 6 tanneurs de Dijon. — 
A u tre  du Parlement et sentence de la  Mairie ordonnant de 
convoquer tous les maîtres tanneurs aux assemblées de la 
communauté, et portant, qu’aucun d’eux ne pourra être 
tra ité  de « journa lie r » par ses confrères. — Mémoires rela
tifs  à l'importance de leur négoce et à l ’état de l ’industrie 
des cuirs à Dijon, adressés par les tanneurs, pelletiers et 
mégissiers de la  v ille , en réponse à une le ttre  de l ’Intendant 
qui demandait ces renseignements en vertu  des ordres du 
Roi. — Edit portant création d’offices de jurés « hongrieurs, » 
privilégiés pour la  fabrication et la  vente des cuirs « dits 
façon de Hongrie, » et pièces concernant lesdits offices. — 
Délibération de la  Chambre de v ille  m odifiant les statuts 
des marchands corroyeurs. — Homologation de nouveaux 
statuts, demandée à la Mairie par la  communauté des 
maîtres tanneurs. — Requête des corroyeurs, demandant 
aux magistrats municipaux d’assurer la  stricte exécution 
des arrêtés interdisant la vente des cuirs aux cordon
niers.

G . 59. (L iasse.) —  12 pièces, pap ier.

1597-1787. — Messageries, Carrosses publics, 
Loueurs de chevaux. — Edits, lettres et ordonnances (recueil 
imprimé des) des rois Henri IV , Louis X III et Louis X IV , con
cernant l ’établissement des relais sur les routes et themins, 
ainsi que les privilèges du Surintendant général e t des maî
tres de poste. — Allocation de 40 sous au sieur Begin, pour 
la  location de chevaux au Maréchal de Sedan, allant à la  
Cour. — Sentence du Lieutenant général du bailliage de 
Dijon, enjoignant de se conformer à l ’édit, défendant à ceux 
qui n’y  étaient point autorisés, de louer des chevaux, sous 
peine de confiscation des chevaux loués, et d’une amende de 
20 écus, dont moitié au profit du Roi et moitié au p ro fit des 
dénonciateurs et des maîtres des relais, avec obligation pour 
ceux-ci d’ avoir un nombre suffisant de chevaux dans leurs 
écuries. — Commission donnée à un échevin d’ inform er des 
vie et mœurs du chapelier Bénigne de Longueville, qui sol
lic ita it  l ’emploi de messager ordinaire de la  v ille . — A rrê t 
du Conseil p rivé  (copie d’un) condamnant les magistrats 
municipaux de Nuits à indemniser le maître de poste Son- 
nois des dépenses qu’i l  ava it faites pour le logement des 
gens de guerre dont l ’exemptaient les privilèges de son 
emploi. — Signification faite à Messieurs de la Mairie de Dijon, 
au nom du maître de poste T ix ie r, demandant à jo u ir  des 
exemptions auxquelles i l  avait dro it. — Plaintes adressées 
au Vicomte Mayeur par M. de Saint-Esprit, exempt des gar
des de la Reine-Mère (1664), accusant le sieur Sordillia, 
m aître  de poste à D ijon, d’avoir usé à son égard de menaces

4
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et d’insultes. — Requête des sieurs Daubenton, bourgeois à 
Dijon, e t Guyard, pâtissier, demandant qu’ i l  leur so it per
mis de faire publier et afficher la  déclaration du Roi, rela
tan t les exemptions et p riv iléges qui leur étaient attribués, 
aux termes du tra ité  par lequel le fondé de pouvoir du mar
quis de Louvois, « grand maître, chef et surintendant des 
courriers, postes et chevaux de louages », leur concédait 
l ’autorisation de louer des chevaux. —  Procès-verbaux dres
sés par deux échevins e t constatant le mauvais état, ainsi 
que le nombre insuffisant des chevaux que Daubenton et 
Guyard tenaient dans leurs écuries. — Saisie de 3 chevaux 
appartenant à un sieur Ledeuil, pour contraventions aux 
ordonnances défendant « aux fermiers des chevaux de louage 
de louer aucuns chevaux pour la conduite d’aucuns coches 
ou carrosses sur les grandes routes, où i l  y  a establissement 
de cosches et carrosses. » A rrê t du Conseil d’E ta t (copie) 
re la tif  à l ’imposition aux tailles des particuliers tenant des 
chevaux de louage. — Plaintes adressées au sujet des droits 
excessifs perçus pour le port des paquets par les commis du 
bureau des carrosses et messageries de la  v ille  de Dijon, et 
requête adressée à l ’Intendant par le procureur-syndic, de
mandant que ce p o rt soit tarifé. — Autorisation d’établir 
des voitures de place demandée par le sieur Fayet.

G. 60. (Liasse.) —  3 pièces, parch e m in  ; 70 p ièces ,pap ie r.

1 4 2 2 - 1 7 8 6 .  — Orfévres. — Statuts des orfévres de 
la  v ille  de Dijon e t ordonnance rendue par la Mairie, à l ’effet 
d ’obvier aux fraudes d ’orfévres et de merciers qui ven
daient des joyaux d’or e t d’argent à un t itre  in férieur à celui 
de la v ille  de Paris. — Nominations par la  Chambre de ville  
d’échevins et de gens du métier chargés de veiller à l ’exécu
tion  des règlements concernant la fabrication et la  vente 
des b ijoux. — Procès soutenus au Parlement par les magis
tra ts municipaux contre les officiers de la  Monnaie, préten
dant qu’i l  leur appartenait de procéder à la  réception des 
maîtres et jurés du métier d’orfévrerie, et déréglementer 
l ’exercice de ladite profession. — Délibération de la Cham
bre de v ille  enjoignant à un nommé V iard, qui était à la 
fois orfévre et graveur, de choisir dans six jours celui des 
deux métiers qu’i l  lu i conviendrait d’exercer exclusivement. 
— Procès intenté aux jurés orfévres par Jean Guichard, 
ouvrier du métier, qu’ils  ne voulaient autoriser à faire le 
chef-d’œuvre qui devait précéder son admission à la  maî
trise. (Le dessin du chef-d’œuvre que voula it faire Guichard 
est jo in t à ces pièces.) — Arrêt du Parlement défendant aux 
merciers, revendeuses, hôteliers, taverniers, etc., de vendre 
acheter et prendre en paiement des dépenses faites en leurs 
maisons, aucun objet en or ou en argent, qui n ’a it été préala
blement montré aux jurés orfévres, à l ’effet de s’assurer de

sa provenance et permettant auxdits jurés de fa ire des v i
sites chez les merciers de la  grande salle du Palais et autres, 
pour vo ir s’ ils n’ont aucun bijou qui leur a it été « recom
mandé. » — Présentation de leurs poinçons à la  M airie  par 
tous les orfèvres de la v ille  e t apposition de la  marque 
de ces poinçons sur une table de l ’Hôtel-de-ville. — Con
clusions du procureur-syndic requérant que chaque o r
fèvre soit tenu de donner une caution de 10 marcs d’ argent, 
ainsi que l ’un d’entre eux d isa it l ’avo ir fa it lors de son. 
admission à la maîtrise, remontant à 40 ans (1604). — Déli
bération de la  Chambre du Conseil enjoignant de qu itte r 
Dijon, s’ils n’aimaient mieux trava ille r chez les orfèvres ou 
les horlogers de la  v ille , à plusieurs compagnons orfèvres 
étrangers qui trava illa ien t en chambre, contrairement aux 
ordonnances. — E x tra it des statuts des orfèvres, dont un 
article d it que tou t orfèvre étranger voulant s’é tab lir à Di
jon  sera examiné par les maîtres visiteurs et paiera « pour 
son entrée et bienvenue un marc d’argent fin, dont m oitié 
pour la  v ille  et moitié pour lesdits maîtres. » — Requête 
adressée au Parlement et demandant que les jurés orfèvres 
ne soient élus, mais que chaque maître, en commençant par 
les plus anciens, exerce à son tonr les fonctions de ju ré . 
Homologation demandée à la M airie par les gardes et jurés 
de la communauté des marchands orfèvres de délibérations 
relatives au prélèvement sur chaque maître d’une taxe des
tinée à subvenir aux besoins de ladite communauté et aux 
charges du bâtonnier de la  confrérie de Saint-Eloi, érigée en 
l ’église des Cordeliers. — Statuts des orfèvres de Dijon arrê
tés par la  Conr des Monnaies de Paris (1728). — Appel émis 
au Parlement par les marchands orfèvres de délibérations 
de la Chambre de ville  enjoignant à chacun d’eux de pré
senter chaque année à la  Chambre « un liv re  en bonne 
forme » sur lequel ils inscriront « les matières d’or et d’ar
gent qn’ils  auront achetées ou vendues », ainsi que le p r ix  
de chaque objet e t les noms des personnes avec lesquelles 
ils  auront fa it trafic. — Reddition de comptes demandée aux  
receveurs de la communauté. — Liste des orfèvres de la  
v ille  de Dijon (1760). — Certificat délivré à l ’Hôtel-de-vilIe 
de Paris attestant que les orfèvres sont un des six corps de 
marchands qui y  sont admis à faire partie du corps muni
cipal.

G. 61. (L iasse.) —  3 pièces, p a rch e m in ; 39 pièces, pap ie r.

1 4 6 9 - 1 7 1 2 .  — Pâtissiers (statuts, privilèges). — Sta
tu ts de la corporation des pâtissiers de la v ille  de Dijon don
nés par la Mairie. — Délibération de la  Chambre de V ille , 
rendant aux pâtissiers l'autorisation de vendre leurs 
pâtés dans les rues qui leur ava it été retirée à cause de la  
peste (1491). — Lettres-patentes de Charles IX  (copie de),
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enregistrées au Châtelet et au Parlem ent de Paris, homolo
guant les sta tu ts des pâtissiers de cette ville. — Autres de 
Henri IV, données à  Dijon et qui, à  la requête des pâtis
siers e t « obboyers » dudit lieu, approuvent les sta tu ts de 
leur corporation semblables à ceux des pâtissiers de Paris, 
e t  requête desdits pâtissiers de Dijon demandant l'entérine
m ent de ces lettres. — Réclamation des pâtissiers au sujet 
d ’une ordonnance municipale réduisant à 2 deniers le prix  
des petits pâtés, « craquelins » et autres gâteaux qu’ils ven
daien t un liard. — Pièces relatives à plusieurs procès sou
tenus au  Parlem ent contre la  Mairie par les pâtissiers, se 
p la ignan t d’atteintes portées à leurs priviléges. (Au nombre 
de  ces pièces sont des lettres-patentes de Louis XIII, confir
m an t les anciens s ta tu ts  de leur corporation (1619) et portant 
que ses jurandes ne sont au nombre de celles dont des let
tres-patentes précédemment accordées à la Mairie portaient 
la  suppression.) — Opposition des pâtissiers à l ’entérine
m ent par la  Cour de lettres-patentes les assujettissant au 
paiem ent du droit qui se levait sur les farines achetées par 
les boulangers. — Autorisation accordée aux pâtissiers de 
faire moudre chaque année une mesure de farine, moyennant 
le  paiement d’une redevance annuelle de 26 livres aux fer
mière des octrois.

G. 62. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 7 8 7 .  — Pâtissiers (conflits, affaires diverses). 
— Requête adressée à  la M airie p a r les pâtissiers, soute
n a n t qu’ils ont de toute ancienneté le droit de serv ir à boire 
e t  à  m anger aux étrangers en leurs boutiques. — Plaintes 
des pâtissiers accusant les boulangers d’empiéter sur leurs 
droits en cuisant « ouvrages de paste blanche comme flans, 
torteaux, gasteaulx, pâtez et autres. » — A rrêt du Parle
m ent défendant aux  boulangers de faire entrer dans leurs 
pâtés « beurre, œufs, fromages et autres graisses. » — Autre 
a r rê t  de la  Cour et sentence du bailliage qui, rendus sur 
appel d’un jugement de la  Mairie, condamnant un sieur Nau
lo t à une amende de 40 sous pour avoir vendu des oublies 
e t  autres petites pâtisseries sans autorisation, lui perm et de 
vendre ces pâtisseries dans les faubourgs e t la  banlieue, 
avec défense d’en débiter dans l’intérieur de la ville. — Con
clusions prises par le procureur-syndic à la requête des jurés 
pâtissiers, demandant qu’il soit défendu de ven ir vendre 
des gâteaux à Dijon aux  gens des villages voisins. — Homo
logation demandée à  la  Mairie par les pâtissiers d’une déli
bération de leur comm unauté qui, pour l ’acquit de ses det
tes, ordonne le prélèvement su r chacun d’eux d’une taxe 
proportionnée à la  quantité de farine qu’il emploie pour son 
commerce. — Assignations signifiées à  plusieurs pâtissiers 
.pour avoir vendu des gâteaux trop petits ou de mauvaise

qualité. — Recensement fait à la  requête des boulangers de 
la farine trouvée chez les pâtissiers. — Défenses faites aux 
épiciers, confiseurs et droguistes de vendre « aulxcungs 
biscuits ny austres pastes estoffées d’œufs e t de sucre » ; 
— aux pâtissiers de travailler le jou r de la Sainte-Anne et 
le jour de la Fête-Dieu. — Approbation par la Mairie d’une 
délibération de la communauté des m aîtres pâtissiers, leur 
interdisant de ten ir leurs boutiques ouvertes certains jours 
de fêtes auxquels leurs anciens sta tu ts n’en prescrivaient la  
fermeture. — Plaintes des habitants de Plombières ( à 6 ki
lomètres de Dijon), accusant les pâtissiers de Dijon d’avoir 
fa it illégalement saisir plusieurs balles de « flans » qu'ils 
portaient vendre en ville, ainsi qu’il é ta it d’usage « les jours 
de feste e t aports. » — Homologation demandée par les pâtis
siers, de délibérations de leur communauté relatives au 
rachat d’offices d’inspecteurs e t contrôleurs créés par édit 
royal ; — aux  amendes à  exiger de ceux d’entre eux qui 
n ’assisteraient aux assemblées de la  corporation, et aux 
offices de la  Saint-Louis, fête patronale de la confré
rie, etc.

G. 63. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 7 0 3 .  — Pâtissiers. — Elections du procureur 
e t des jurés de la communauté des m aîtres pâtissiers faites 
au  couvent des Jacobins en présence des délégués de la 
Mairie.

G. 64-. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 7 8 9 . — Peintres, Sculpteurs, Doreurs, Gra
veurs, Vitriers. — Plaintes adressées aux m agistrats muni
cipaux, relativem ent à  l’inobservation des ordonnances 
concernant « le mestier de painture » et commission donnée 
à  2 échevins d’informer au  sujet des faits allégués dans cette 
requête. — Exemption du droit de m aîtrise, accordée au 
peintre Pierre Fleury, dont le tableau, produit à titre  de 
chef-d’œuvre, dut rester à  la  Mairie, et qui ne fut payé 
a pour avoir fait la tibériade touchant le procès d’entre la  
ville et ceux de Talent. » — Procès-verbal dressé à  la  
requête des peintres, sculpteurs et graveurs de la ville 
contre un  sieur Raclet, carrossier, pour avoir employé des 
ouvriers n’appartenant point à leur confrérie. — Délibération 
de la Chambre de ville déboutant les maîtres v itriers des 
fins d’une requête par laquelle ils demandaient leur agréga
tion à la confrérie établie aux Jacobins p a r  les maîtres 
peintres. — Statuts de la corporation desdits vitriers. — 
Homologation par la  Mairie d’une délibération de cette com
m unauté ajoutant à  ces sta tu ts de nouveaux articles concer
nan t les droits à payer h la corporation pour les achats de
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verres faits par ces membres, ainsi que la  solennisation de la 
fête de sain t Marc, son patron. — Id. d’une a u tre  délibé
ration portant que les marchands de verre de Lorraine, 
débitant leur marchandise dans les rues, pourront stationner 
une demi-journée sur la  place de la Sainte-Chapelle e t y  
vendre au public, avec défense aux vitriers de la  ville d’aller 
à  leur rencontre. — Main-levée, demandée p a r  un  marchand 
lo rra in , d’une voiture de bouteilles de verre, saisie faute 
p a r  lui d’avoir obéi aux règlements prescrivant l ’exposition 
et l ’essai préalable de ces bouteilles. — Requête des vitriers 
de la ville, demandant qu’il soit défendu aux  m archands 
forains de vendre à Dijon, sauf au moment des foires, et 
quatre fois l’an, pendant trois jours chaque fois, ainsi que 
cela se pratiquait à  l’égard des faïenciers, droguistes et 
autres. — Homologation demandée p a r  les m aîtres peintres, 
sculpteurs, doreurs et graveurs, d ’une délibération de leur 
communauté, rela tive aux amendes à payer p a r  les m aîtres 
qui n ’assistaient aux assemblées et à la répartition  de leurs 
charges.

G. 65. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 4 3 4 - 1 6 9 7 .  — Poissonniers, Poissonnières. — Ordon
nance prescrivant la visite des harengs et antres poissons de 
m er mis en vente par les m archands étrangers ou de la 
ville. — Requête des poissonniers dem andant qu’il soit 
défendu de laver ou de je ter des immondices dans les cours 
d ’eau déversant dans leurs réservoirs ; — que n u l ne puisse 
exercer leur profession avan t d’avoir prêté le. serm ent exigé 
par les ordonnances, e t que 2 ju rés soient choisis dans leur 
corps, ainsi que le prescrivaient les édits du Roi. — Réparti
tion entre les membres de la communauté des ta x es  au paie
m ent desquelles é ta it imposé le corps des m archands et m ar
chandes de poisson, et règlement rela tif à la  police de leurs 
assemblées.

G. 66. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 7 2 6 - 1 7 8 0 .  — Poissonniers, etc. — Homologation 
requise par les poissonniers, d’une délibération de leur com
m unauté relative à un em prunt à con tracter pour l’acquit 
de ses charges. — Affichage « à la  grande et p e tite  Poisson
nerie » d’une délibération de la Chambre de v ille  indiquant 
les règlements à  observer dans l’exercice de le u r  profession, 
par les poissonniers et poissonnières. — Contestations entre 
les maîtresses poissonnières de la ville de Dijon e t le procu
reur-syndic, au  sujet de l’emplacement que ce m agistrat 
leur avait assigné, afin qu’elles n’accaparassent pas les

marchandises amenées p a r  les forains, lorsque les halles de 
l ’ancienne Poissonnerie avaient été jetées bas pour en cons
tru ire  de nouvelles. — Délibération d’une assemblée de la  
communauté des poissonniers e t poissonnières, relative à la  
réunion d’offices créés par l’édit de 1745 et à  la  réception 
des aspirants et aspirantes. — Requêtes de 3 marchandes de 
poissons se plaignant d’avoir été taxées chacune à  117 livres 
18 sous 8 deniers pour leur admission à la maîtrise, quand 
elles disaient ne devoir que la  moitié de cette somme en leur 
qualité de filles de m aîtres. — Requête des m archands de 
poissons, demandant l’autorisation de faire po rter dès le 
m atin à la  Poissonnerie le poisson de leurs viviers, e t de s’y  
rendre à quelque heure que ce soit, pour recevoir le poisson 
qu’ils auront acheté. — Permission demandée à la M airie 
par le sieur Thomas, ferm ier des revenus de la  te rre  de 
La Perrière (39 kilom ètres de Dijon, canton de Saint-Jean-de- 
Losne), de vendre au m arché de Dijon le produit de la  pêche 
des étangs dépendant de cette terre , e t d ’am odier les réser
voirs des Chartreux, nonobstant l ’opposition des poisson
niers de la  ville. — Election des ju rés e t receveurs de la  
communauté et reddition de leurs comptes.

G. 67. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1 3 9 9 - 1 6 7 © .  — Serruriers (statuts, privilèges). .—  
Statuts (copie des) des serruriers de la ville de Paris, approu
vés p a r  Jean de Solville, garde de la  prévôté. — Statuts 
(copie informe e t incomplète des) des serruriers de la ville 
de Dijon, et ordonnances municipales m odifiant les anciens 
règlements relatifs au m étier de serrurerie, e t leur ajoutant 
de nouveaux articles. — Plaintes adressées au bailliage p ar 
le sieur Perreaul le Roy, serrurier, accusant l ’échevin Cham
bellan d’avoir usé de violences à  son égard et d ’avoir voulu 
le conduire en prison contre toute justice, à la suite d’une 
altercation qu’il ava it eue avec ce m agistrat, délégué pour 
faire une visite en sa boutique avec les ju rés du m étier. —  
Prestation de serm ent du sieur Jacquin, serrurier, auquel la  
reine Claude avait accordé une le ttre  de m aîtrise à  l’occa
sion de son joyeux avènem ent. — Litige entre des serruriers 
pourvus de brevets de m aîtrise « p ar don du Roy » e t ceux 
qui n’avaient été reçus qu’après avoir passé leur examen e t 
fa it leur chef-d’œuvre. — Délibération de la  Chambre de 
ville spécifiant les objets dont la confection et la  vente 
étaient réservées aux serruriers, ainsi que ceux dont les 
taillandiers avaient seuls le droit de s ’occuper e t ceux que 
pouvaient indistinctement tenir en leurs boutiques les ser
ruriers, taillandiers e t  « forestiers. » — A rrêté prescrivant 
aux serruriers e t autres de m ettre  à la forge les vieilles 
clefs qu’ils achetaient aux  particuliers. — Défense d’exercer
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leur état à Dijon, aux serruriers de la  campagne qui n’y  
avaient obtenu leurs lettres de maîtrise.

G. 68. (Liasse.) — 61 pièces, pap ier.

1546-17 6 6 .  — Serruriers (compagnons, divers). — 
Indications d’ouvrages exigés pour le chef-d’œuvre d’ aspi
rants à la  maîtrise. — Assignation au Parlement, signifiée à 
la communauté des maîtres serruriers, à la  requête de Jean 
Drouette, compagnon du métier, accusant cette commu
nauté, à laquelle i l  n ’avait po in t voulu faire présent d’un 
drap mortuaire, d’avoir usé de procédés condamnables pour 
ne point l ’admettre. — Confirmation, par arrê t du Parle
ment, de délibérations de la  Chambre de v ille  interdisant 
les attroupements des compagnons serruriers et défendant 
aux hôteliers, cabaretiers et autres de leur permettre de 
ten ir leurs assemblées chez eux. — Homologation demandée 
à la Chambre de ville  par les maîtres serruriers, d’une 
délibération de leur corporation, portant que nul ne serait 
admis à cette maîtrise s’ i l  n ’ava it trava illé  3 ans à Dijon et 
ne ju s tifia it de ses bonnes vie et mœurs. — Id. d’ autres déli
bérations relatives aux droits à payer par chaque maître 
pour les compagnons trava illan t en sa boutique ; — aux 
amendes exigibles de ceux qui n ’assisteraient aux assemblées 
de la communauté ; — aux charges imposées au bâtonnier 
de la  confrérie, etc. — Requête desdits maîtres, demandant 
l ’autorisation de faire ouvrir de force, s’i l  y  ava it l ieu, les 
boutiques des menuisiers, tapissiers, coffretiers, orfévres, 
taillandiers et autres, où ils avaient dro it de faire 4 visites 
par an à l ’effet de s’assurer qu’ i l  n’y  était point fa it trafic 
des objets dont vente leur é ta it réservée. — Election d’un 
ju ré  du métier en présence d’un échevin délégué par la 
Chambre de ville . — Comptes rendus par plusieurs jurés à 
l ’expiration de leur charge. — Plaintes du sieur Jauret, 
serrurier, prétendant que ses confrères avaient voulu l ’ex
clure de leurs assemblées sans m otif raisonnable. — Projet 
d ’union de la communauté des « pochers et forestiers » à 
celle des serruriers. — Mise à ferme du produit des amendes 
dont étaient passibles les serruriers contrevenant aux règle
ments de la corporation.

G. 69. (Liasse.) —  11 pièces, pap ier.

1 5 0 0 - 1 7 3 7 .  — Taillandiers, Couteliers. — Homolo
gation de leurs statuts, demandée à la Mairie par les 
n faiseurs de taillans » de Dijon. — Délibération de la Cham
bre de v ille  ordonnant la fermeture de boutiques ouvertes 
par 4 taillandiers qui n’étaient po in t reçus maîtres, en enjoi
gnant à 2 d’entre eux qui n’étaient pas de Dijon de tra 

Tailler chez les maîtres du m étier ou de qu itte r la v ille . — 
Requête des maîtres du métier, exposant qu’un nommé 
Claude Guillaume, choisi pour ju ré  de la  corporation, ne 
pouvait exercer ces fonctions, n’ayant fa it son chef-d’œuvre 
et n’ayant été admis à la  maîtrise. — Assignation à la 
Chambre de V ille , signifiée au sieur Jacqueret, taillandier, 
accusé par 2 de ses confrères d’ envoyer, sans leur autorisa
tion , ses ouvriers « esguiser » à un moulin de taillandier 
dont ils  étaient amodiataires, et aussi de trava ille r les jours 
fériés. — Jugement de la  Chambre du conseil défendant à 
Charles Joanne, émouleur, d’exercer la  profession de ta illan 
dier et coutelier, tan t qu’i l  n’en aurait obtenu l ’autorisation. 
— Privilège réservé aux taillandiers de vendre les vieilles 
ferrailles après les avoir fa it « remoudre. » — A rrê t du Par
lement ordonnant au secrétaire de la Mairie de rem ettre 
aux maîtres taillandiers et ferreurs de carrosses l ’expédition 
d’une délibération de la Chambre de v ille  les autorisant à 
former une corporation distincte, à l ’effet de mettre fin  aux 
contestations qu’ils  avaient avec les maréchaux. — Requête 
du sieur Robin, ta illandier, accusant les maîtres du m étier 
de lu i avoir fa it payer 40 livres, à titre  de « d ro it roya l, » 
pour son admission à la  maîtrise, tandis que la  quotité de ce 
d ro it ava it été fixée à 30 livres par une délibération de la  
Chambre de v ille  de 1711. — Requête des maîtres ta illa n 
diers demandant l ’addition d’articles nouveaux aux statuts 
de leur corporation.

G. 70. (L iasse.) — 24 pièces, pap ier.

1 5 3 2 - 1 7 3 7 .  — Tapissiers. — Requête des « ouvriers 
du mestier de contrepoinctier et tapissier, » demandant que 
nu l ne soit autorisé à exercer leur profession sans avoir 
préalablement obtenu ses lettres de maîtrise. — A utre  des 
ouvrières qui s’occupaient dudit métier, exposant qu’elles y  
sont aussi habiles que les ouvriers en question, dont la  
demande n’a pour but que de leur ôter les moyens de gagner 
leur vie et de faire hausser le p rix  ue la  main-d’ œuvre ; et 
commission d’informer au sujet de ces requêtes, donnée au 
procureur-syndic et à un des conseillers de la ville , dont 
l ’ avis fu t qu’ i l  ne fa lla it mettre trop  d’entraves à la  liberté 
du commerce e t de l ’industrie. — Enregistrement, ordonné 
par le Parlement de Dijon, des statuts de la corporation des 
maîtres tapissiers et « contrepointiers » de cette v ille , défen
dant à tous autres de trava ille r dud it métier en leu r maison 
ou ailleurs. — Homologation demandée par les maîtres 
tapissiers, de délibérations relatives à la police des assem
blées de leur communauté et à l ’admission des nouveaux 
maîtres. — Main-levée provisoire donnée à la  fille  Bidal, de 
pièces de serge ornées de galon servant à la garniture d’un 
l i t  à tombeau, saisies à son domicile à la  requête des jurés
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tapissiers, au dire desquels elle ava it contrevenu aux p r iv i
l éges de leur communauté en confectionnant cette garni
tu re . — Délibération de la chambre du Conseil réglementant 
les attributions des jurés tapissiers, ainsi que les droits des 
tapissiers de la v ille  et des forains d’homologuer une délibé
ra tion  de la communauté des maîtres tapissiers, portant de 
nouvelles dispositions au sujet de l ’administration de cette 
communauté, de la gestion de ses biens et de la  conserva
tion  de ses p r iv iléges. — Rôles pour la répartition des 
charges de ladite communauté. — Reddition de comptes par 
ses receveurs et jurés. — Procès-verbal constatant l ’état de 
tapisseries qu’un marchand d’Aubusson avait envoyé vendre 
à Dijon et fa it déposer aux halles.

G. 71. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1468-1783. — Tisserands. — Statuts de la  corpora
tion des maîtres tisserands. — Requêtes de plusieurs maîtres 
du métier demandant la  condamnation à une amende de 
ceux de leurs confrères qui donneraient à leurs serviteurs 
un salaire plus élevé que celui qui était en usage. — Enquête 
ordonnée au sujet des allégations de la veuve du tisserand 
Robert, que les jurés de la  communauté voulaient, disait- 
elle, obliger à payer une amende de 2 francs pour avoir con
trevenu aux ordonnances en continuant le métier de son 
m ari avec ses serviteurs, tandis que permission lu i avait été 
donnée de trava ille r dudit métier moyennant le paiement 
de 6 gros au profit de leur confrérie. — Griefs articulés par 
les tisserands, foulons de draps et autres, contre Jean de 
Grancey, « commis à la  visita tion des draps, » accusé entre 
autres faits d’avoir consenti, moyennant paiement, à apposer 
la  marque de la v ille  sur des pièces dont la fabrication était 
défectueuse. — Requête des maîtres tisserands, demandant 
l ’homologation par la Mairie de dispositions relatives à l ’ad
mission à la maîtrise, à la  façon du chef-d’œuvre, etc. — 
Au tre  des mêmes, demandant qu’i l  soit défendu sous peine 
d’ amende aux ouvriers de la campagne de venir prendre de 
l ’ouvrage à Dijon. — A rrê t du Parlement donnant main
levée au sieur V ain, marchand de toile normand, de mar
chandises saisies à la  requête du procureur-syndic de la 
Tille de Dijon, et lu i permettant d’exercer son négoce en 
cette v ille . — Homologation demandée par la  communauté 
des maîtres tisserands, de délibérations réglementant les 
attributions des jurés et fixan t la  quotité de l ’amende exi
gible des membres qui n ’assisteraient aux assemblées ou aux 
services célébrés pour les confrères défunts. —  Acte de noto
riété attestant que la communauté des tisserands de la  v ille  
de Dijon est indépendante de celle des marchands d’étoffes. 
— Jugement condamnant le sieur Lapostolle, maître tisse

rand, à faire réparation publique au sieur Dolet, ju ré  de la 
corporation, qu’i l  avait faussement accusé de ne point rem plir 
ses fonctions avec équité. — Redditions de comptes par les 
jurés receveurs de la  communauté.

G. 72. (Liasse). — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces, papier.

1443-1689. — Tonneliers, V inaigriers, Marchands 
de v in  et de moutarde. — Rapport des visiteurs commis
sionnés par la Mairie, constatant la  mauvaise qualité de la 
moutarde mise en vqnte pa r un nommé Colin Bonne. — 
Statuts de la corporation des tonneliers.— Requête adressée aux 
magistrats municipaux par les maîtres tonneliers, demandant 
que les habitants n’ aient permission de faire des tonneaux 
que pour leur usage et que les fûts amenés de la  campagne 
ne pussent être mis en vente à Dijon avant d’être visités. — 
Enquête au sujet d’exactions reprochées aux jurés tonneliers 
par François Ternan et autres, vignerons tonneliers. — 
Appel émis au Parlement, par les maîtres tonneliers, d’un 
jugement du bailliage confirmant une sentence de la Mairie 
aux termes de laquelle i l  é ta it in te rd it d’exercer désormais 
les fonctions de dégustateurs à ces jurés, accusés d’avoir exigé 
des droits qui ne leur étaient point dus. — Adjonction des 
tonneliers au procureur-syndic, assigné au bailliage à la 
requête du sapinier Jeannin, émettant appel d’un jugement 
de la Mairie le condamnant à une amende pour ne s’être 
point contenté d’exercer son commerce en sa maison, ainsi 
qu’i l  en avait l ’ordre, et avoir mis divers objets en vente 
sur la place de la Sainte-Chapelle. — Sentence du bailliage 
rendue à la  requête des maîtres tonneliers, et défendant à 
Messieurs de la  Mairie d’ajouter au nombre des jurés de 
ladite corporation, fixé à 6 par les règlements. — Ordre aux 
portiers et soldats commis à la  garde des portes de la v ille , 
de n’y  laisser entrer aucun tonneau de v in  dont les jurés 
tonneliers n ’auraient constaté la  jauge et la qualité, en pré
sence d’un échevin et du procureur-syndic. — Requête des 
tonneliers demandant que, nonobstant l ’opposition des 
vinaigriers, i l  leur soit permis « de continuer à acheter de 
toutes personnes des vieux tonneaux avec les vins et lies 
qui s’y  rencontrent pour les consommer dans leurs ménages. » 
— Délibération de la  Chambre de v ille  défendant aux jurés 
tonneliers d’exiger aucun d ro it pour la visite des cercles 
amenés au marché de Dijon. — Consultation de l ’avocat 
Vallot, Conseil de la  ville , aux termes de laquelle celle-ci 
n’avait point à intervenir dans la  cause portée au bailliage 
par les jurés vinaigriers, soutenant qu’un sieur Petit n’avait 
dû être reçu maître dans leur corps, qu’en achetant l ’une des 
deux lettres de maîtrise, restant des 4 créées par un éd it de 
1638. — Requête des jurés tonneliers demandant qu’i l  leur
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so it alloué 2 sous par muid de vin qu’ils goûteront e t jauge
ront, et en outre qu’il leur soit accordé quelque chose pour 
la  visite des « cercles et ozières, » e t  que les jauges de tous 
les tonneliers soient conformes à la jauge ordonnée par la 
Chambre de ville. — Rapport desdits jurés demandant la 
confiscation d’une feuillette de vin blanc de mauvaise qua
lité, « piqué et mout, » mise en vente à l ’étape (marché au 
vin), par un charretier de Saint-Martin en Gastinais.

G. 73. (Liasse). — 54 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 6 1 .  — Tonneliers, Vinaigriers. — Plaintes 
de plusieurs vinaigriers au sujet de la dérogation aux anciens 
usages, d’après lesquels chaque m aître devait exercer à  son 
tour les fonctions de juré. — Statuts de la  corporation des 
m aîtres vinaigriers ; — de celle des maîtres tonneliers ; — 
de celle des marchands de vins en gros et en détail. — 
Approbation par la Chambre de ville d’une délibération de 
la  communauté des m aîtres tonneliers qui, pour la réparti
tion de ses taxes, divise ces m aîtres en trois classes, à 
savoir : « ceux qui travailleront en besogne neuve, ceux qui 
ne travailleront en besogne neuve e t  les barbotins. » — 
Réclamations adressées à la Mairie par les m aîtres tonne
liers, se plaignant de la permission accordée aux manœuvres 
de descendre le vin dans les caves e t de le remonter, ainsi 
que de raccommoder les vieilles futailles. — Autorisation 
demandée par lesdits m aîtres de faire afficher et publier plu
sieurs articles de leurs statuts, à  l’effet d'empêcher que les 
vinaigriers et autres n ’empiéte n t sur leurs droits. — Arrêt 
du Parlement qui, rendu dans un procès intenté à Nicolas 
Charnot, mercier, p a r les m aîtres vinaigriers, moutardiers, 
vendeurs d’eau-de-vie, verjus e t distillateurs d’esprit de vin 
de la ville de Dijon, défend à Charnot « de débiter aucunes 
eau-de-vie avan t qu’elle ait esté visitée p a r  les m aîtres jurés, 
ny de la crier e t vendre en détail et p a r les rues. » — Main
levée donnée au sieur Guyennet, marchand à  Mâcon, d ’une 
feuillette saisie à la requête d’un ju ré  de la communauté des 
marchands de vin, pour n’avoir pas été déchargée à l’étape, 
ainsi que le prescrivaient les règlements, mais dans la  cour 
d’un particulier. — Autre main-levée donnée à un sieur 
Rénier, de Beaune, attendu  la « disette et la cherté exces
sive des vins, » de fû ts saisis pour vente illicite, avec auto
risation de les vendre en gros ou à l ’étape (8 janvier 1710). 
— Homologation demandée par les jurés vinaigriers, de déli
bérations prises dans les assemblées de leur communauté, 
relativem ent à  la police desdites assemblées, à la  vente 
d’eaux-de-vie e t vinaigres faite à  leur préjudice par les 
faïenciers et autres, à la réglementation de la  vente des 
forains, etc.; — par les maîtres tonneliers, de délibérations

relatives aux  droits d’admission à la m aîtrise et d’appren
tissage, à l’élection du bâtonnier de la confrérie e t des jurés, 
aux  messes à  célébrer à la chapelle de la Madeleine, etc. — 
Requête des m aîtres vinaigriers et brasseurs de bière, fixant 
la quotité des droits à payer par les aspirants à la maîtrise 
jusqu’à ce que leur communauté se soit acquittée d’une 
somme de 956 livres*2 sous 6 deniers, restan t de la  finance 
d’offices d’inspecteurs et contrôleurs créés par les édits de 
1745 e t de 1758. — Délibération de la Chambre de ville 
enjoignant à  un sieur Jolibois de se faire agréer dans la  
communauté des m aîtres vinaigriers dans un délai de 
15 jours, faute de quoi défense lui serait faite d’exercer cette 
profession, sous peine de saisie de ses outils e t de ferm eture 
de sa boutique. — Conclusions du procureur-syndic, con
formes à  une requête des jurés tonneliers demandant l ’auto
risation de faire faire une jauge à leurs frais pour les vins 
de Tonnerre, d’Auxerre et lieux voisins, la jauge de la ville 
ne pouvant servir pour les fûts dans lesquels étaient ces 
vins. — Requête des jurés tonneliers demandant que si les 
vins sont ramenés à  l ’étape après y  avoir été mis en vente 
une prem ière fois, ils soient autorisés à rayer les marques 
faites à la première dégustation, et que tou te responsabilité 
cesse de leur p a rt à l’égard de ces vins. — Autre des m ar
chands de vins en gros de la ville de Dijon, en procès avec 
un sieur Moussier, pour exercice illicite de leur profession, 
demandant qu’il leur soit délivré des expéditions d’une 
transaction  conclue entre le duc Philippe le Bon et la Mairie, 
en 1443, et de lettres-patentes de 1491 a ttestan t les droits 
que la ville eut de toute ancienneté de faire des règlem ents 
au  sujet de divers objets, e t notamment de leur commerce. 
— Rôle dressé pour la répartition de ses charges, p a r  la 
communauté des m aîtres tonneliers, nonobstant l'opposition 
de plusieurs de ses membres. — Vérification des comptes des 
ju rés tonneliers et des jurés vinaigriers. — Pièces relatives 
à  la rétribution que chaque m aître  tonnelier devait à la cor
poration, proportionnellement au  nombre des compagnons 
employés chez lui, à  la  redevance exigible du bâtonnier de 
la  confrérie, etc. — Homologation demandée de délibérations 
divisant en 3 classes la  communauté des m aîtres tonneliers 
pour la répartition de ses charges.

G. 74. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 6 1 5 5 - 1 7 8 7 .  — Tourneurs. — Statu ts des m aîtres 
tourneurs de la ville de Dijon. — Requête desdits m aîtres 
demandant à  la Mairie d’obliger les forains faisant trafic 
d’ouvrages de leur profession au paiement d 'un droit à l’effet 
de les aider à s’acquitter de leurs charges. — A utre des 
mêmes demandant l’homologation, avec leurs statuts, d’a r
ticles additionnels relatifs aux  ouvrages et qualités de leurs
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« mestiers. » — Communication aux communautés des fr i
piers, fondeurs en cuivre, trip iers e t menuisiers, d'un règle
m ent dont les tourneurs, tabletiers et faiseurs de peignes 
requéraient l ’approbation par la  Chambre de ville , et obser
vations faites à cet égard par les jurés desdites corporations. 
— Communication aux magistrats municipaux, par l ’ inten
dant de La Briffe, d’un extra it de leurs statuts et règlement 
présenté au Roi par la communauté des maîtres tourneurs 
de la v ille  de Dijon. — Conclusions du procureur-syndic, 
conformes à une délibération de cette communauté, déclarant 
passibles d’une amende ceux de ses membres qui n’assiste
raient à ses assemblées ou aux services célébrés pour les 
confrères défunts. — Enregistrement au greffe de la  Mairie 
d’un arrêt du Parlement homologuant les statuts des tour
neurs, tabletiers et faiseurs de peignes. — Homologation 
demandée par la communauté des « maîtres tourneurs, 
tabletiers et peigniers, » d’une déclaration de ladite commu
nauté relative à l ’admission des compagnons.

G . 75 . (Liasse.) —  20 pièces, pap ier.

1 6 4 1 - 1 7 8 4 .  — Vanniers, Sapiniers. — Requête des 
vanniers demandant qu’i l  soit fa it choix dans leur corps de 
2 jurés chargés de procéder aux visites ainsi qu’aux récep
tions des aspirants, et que nul ne puisse exercer leur profes
sion sans avo ir préalablement prêté serment, ainsi que le 
portaient les édits relatifs aux maîtrises e t jurandes. — 
Homologation demandée à la Mairie, par les mêmes, de nou
veaux statuts de leur corporation et d’une délibération 
obligeant chaque maître à une cotisation mensuelle de 5 sous 
et à une cotisation plus forte s’ i l  employait des compagnons, 
pour acquitter les taxes auxquelles ils  étaient imposés. — 
Ordonnance municipale affectant un emplacement voisin des 
balles à la  vente des « ozières et bâtons blancs et noirs. » — 
Homologation par le Parlement des statuts des maîtres van
niers, ainsi que de ceux des maîtres sapiniers. — Contesta
tions au sujet des droits de ces 2 communautés. — Appro
bation demandée par les jurés de l ’une et l ’autre, de délibé
rations relatives à la vente des sabots amenés au marché de 
D ijon et aux droits qu’i l  convenait de leur allouer pour la  
surveillance de cette vente. — E x tra it d’une délibération 
soumise à l'approbation des magistrats, et concernant la 
réunion des 2 corporations, ainsi que la  célébration aux 
Jacobins des offices de la  fête de sainte Madeleine, patron 
des sapiniers. — Règlement au sujet de l ’achat des mar
chandises dont faisaient commerce les vanniers et sapi
niers.

G. 76. (L iasse.) —  4 pièces, pap ie r.

1 7 i l  8 - 1 7(S4. — ignerons. — Reddition de comptes 
pa r les jurés vignerons. Etat des fra is et dépens supportés

pat; ces jurés dans un procès qu’ils  soutinrent contre la  com
munauté. — Requête des vignerons, demandant à la  M airie  
de régler leur salaire de façon qu'ils puissent « parvenir à 
gagner leur vie, celle de leurs familles, payer les charges de 
v ille  et communauté et satisfaire leurs créances. »

G. 77. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 7 8 8 .  — Maîtrises et Jurandes. — Lettres- 
patentes (vidimus et copies) de Louis X I, rendues à la re 
quête des magistrats municipaux de Dijon et confirmant les 
statuts des métiers de cette v ille . — Ordonnances sur le fa it 
desdits métiers approuvés par la  Mairie. — Défense faite 
aux artisans d’ o uvrir boutique sans avoir préalablement 
prêté serment et donné des preuves de leur capacité. — Ré
clamations adressées par la  v ille  au Roi et au Parlement, 
contre la décision prise par celui-ci, nonobstant les lettres- 
patentes de Louis X I, d’autoriser tou t indiv idu dont la suffi
sance serait prouvée à o u v rir boutique sans payer de droits. 
— E d it de Henri III, créant dans toutes les villes du royaume 
une maîtrise en chaque corporation, au p ro fit de la reine 
Louise. — A rrê t du Parlement qui, en conséquence d’un 
au tre  édit du même Roi, prescrit à toutes les communautés 
des arts et métiers exerçant dans son ressort et faisant chef- 
d’œuvre, à l ’exception des apothicaires, chirurgiens, orfèvres 
e t serruriers, de prendre en chaque v ille  des lettres de pro
vision de la  Reine de Navarre pour 2 maîtrises, dont la 
finance sera payée de la bourse commune. — Création par 
Henri IV , à l ’occasion de son mariage et à l ’occasion de la 
naissance du Dauphin, de maîtrises dont les titu la ires n’é
taient astreints à l ’obligation du chef-d’ œuvre. — Lettres- 
patentes (copie de) Louis X III, supprimant les maîtrises et 
jurandes de la v ille  de Dijon, à la  requête de Messieurs de 
la Mairie et portant que chacun, â l ’exception des orfèvres, 
serruriers, chirurgiens et apothicaires, pourra librement 
exercer sa profession, à la  condition de se faire recevoir 
bourgeois de cette v ille  et de prêter serment devant les ma
gistrats (1611). — Enquête et publications de monitoires 
ordonnées à l ’effet de prévenir les velléités de sédition aux
quelles menaçait de donner lieu l ’exaspération des maîtres 
des métiers, mécontents desdites lettres. — A rrê t du Con
seil privé (1619) qui, nonobstant ces lettres, ordonne que 
nul ne pourra désormais exercer a r t ou métier, ou ouvrir 
boutique à Dijon, sans avoir fa it un chef-d’œuvre, lequel se 
fera « sans frais, banquets ou festins. » — Don fa it par 
Louis X IV  aux sieurs Bontemps et Joyeux, valets de cham
bre du Roi et de la Reine-Mère, de 4 lettres de maîtrise en 
tous arts et métiers, dans tous les lieux du Royaume où i l  
y  avait des jurandes. — A rrê t du Conseil d’Etat annulant 
les lettres de maîtrise où n’é ta it insérée la clause de ja
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profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
— Édits du roi Louis XV (imprimé d’) créant de nouvelles 
maîtrises à l ’occasion de son sacre, de son mariage, etc. — 
Arrêts du Conseil (id. d’) relatifs aux « professions d’arts et 
métiers e t autres, qui intéressent le commerce et ne sont 
en jurandes » et aux  priviléges et exemptions des marchands 
en gros.

G. 78. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 38 pièces, papier.

1691-173 4 . — Maîtrises et Jurandes (offices). — 
Edits (imprimés) supprim ant les élections des « jurés-syndics 
e t  p rieurs » des corps des artisans et marchands, e t créant 
en chaque corporation des charges de « gardes, syndics, etc., 
en t itre  d’offices formez et héréditaires. » — Pièces rela
tives à l’exécution de ces édits et à la division en 4 classes 
des corps d’états de la ville de Dijon. — A rrêt du Conseil 
d’E tat incorporant lesdits offices aux corps e t communautés 
des a rts  e t métiers de cette ville, moyennant le paiement de 
41,666 livres à rép artir  avec les 2 sols pour livre entre les 
diverses communautés, selon la  classe de chacune. — Réu
nion aux corps e t communautés des marchands et artisans 
de Bourgogne et Bresse, moyennant 200,000 livres e t les 
2 sols par livre, d’offices d’auditeurs-exam inateurs des 
comptes des marchands et communautés créés par édit royal.
— Délibérations de la Chambre de ville, enjoignant auxdits 
corps et communautés de marchands et artisans de ne rien 
recevoir des aspirants à la m aîtrise en sus des droits fixés.
— Déclaration du Roi relative aux attributions et aux droits 
des greffiers chargés de l’enregistrement des brevets d’ap
prentissage, institués par éd it de 1704. — Paiement par les 
corporations de la finance, pour le droit de confirmation 
des offices qui leur furent réunis. — A rrêt du Conseil (1702) 
qui, à la requête des marchands et artisans de Bourgogne 
et Bresse, les décharge de l’obligation de lever un contin
gent de 710 soldats, m oyennant le paiement de 71,000 livres 
au  sieur de Gestes, qui se chargeait de faire cette levée en 
leur place. — Enregistrement au greffe de la  Mairie des let
tres  de maîtrise en vertu desquelles le sieur Duval, expert- 
ju ré , écrivain et vérificateur, pouvait exercer dans tout le 
royaume, ayant été reçu à Paris.

G. 79. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1443- 1 7 0 0 .  — Maîtrises, etc. (élections, rôles). — 
Commissions données aux échevins e t autres, chargés de la 
« visitation des métiers. » — Procès-verbaux des élections 
de leurs jurés, faites par les membres des corporations. — 
Rôles donnant les noms et surnoms de ceux qui furent re

C ô t e - d ’O r . —  V i l l e  d e  D i j o n . —  S é r i e  G.

çus m aîtres à la Mairie de Dijon, de 1570 à 1576. — Listes 
des m étiers de cette ville où il y  avait des m aîtrises qui 
é taien t passibles du « droit de la ville. »

G. 80. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 9 3 .  — Maîtrises. — Rôles par classe des a r 
tisans et autres de la ville de Dijon, remis au  greffe de la 
Mairie, en vertu  de délibérations de la Chambre du Conseil, 
p a r les jurés, syndics, procureurs e t receveurs des commu
nautés, à l’effet de dresser les édits de répartition  des som
mes dues au Roi.

G. 81. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 S 5 .  — M aîtrises (rôles). — Ordonnance de 
l’Intendant de Bourgogne, rendue à la requête des magis
tra ts  municipaux de Dijon, et prescrivant la  confection de 
rôles donnant les noms e t surnoms des membres des divers 
corps d’é ta ts, à l ’effet d’assurer une juste  répartition de la 
finance, qui devait provenir de la  vente des offices de con
trôleurs et visiteurs des poids e t mesures créés par un édit 
de 1701. — Etats e t rôles fournis p a r  les ju rés des métiers, 
m entionnant les dettes et les charges des diverses corpora
tions.

G. 82. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 123 pièces, papier.

1 5 1 4 - 1 5 9 3 . — Lettres de maîtrise. — Ordonnance 
du Duc de Bourbon, qui, en vertu du privilège d’instituer 
un m aître dans chacune des corporations de toutes les villes 
du Royaume, inhérent à sa dignité de Grand-Chambrier de 
France, délivre des lettres de m aîtrise à  un pâtissier de 
Dijon. — Lettres semblables octroyées par la  reine Eléonore 
à  Edme Monin, tanneur, en vertu  du droit qu’elle eut, con
formément à l ’usage, lors de son arrivée en France. — Let
tres (minute des) qui, après l’examen du chef-d’œuvre de 
l ’im pétrant p a r les m aîtres du m étier et le rapport favora
ble adressé aux m agistrats, furent acccordées par le Maire à 
divers : maçons, couvreurs, orfèvres, menuisiers, etc.

G. 83. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 5 © S - 1 I ^ 9 7 .  — Minute des le ttres de m aîtrise dé
livrées par le Maire à des personnes de diverses professions, 
au nombre desquelles : Jacques Cassotte, tanneur ; — Ama- 
toire de Villemereu, « estassonnier » ; — Claude Baudot et 
Cathelin Dubois, boulangers, etc. — Informations des vie,

5
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mœurs et religion d’artisans et autres, ayant adressé des 
requêtes aux magistrats, à l ’ effet d’être autorisés à demeu
rer à Dijon et à y  exercer leur profession.

G. 84. (Liasse.) —  1 pièce, parchem in ; 129 pièces, papier.

1 6 0 0 - 0 5 .  — M inute des lettres de maîtrise de 
Claude de Requeleyne, tanneur ; — Jean Dorigny, Edme Re- 
gnault et Etienne Lefebre, chirurgiens ; — Jean Viard, dra
pier ; — Jean de Lammonoye, boucher, etc., et informations 

de leurs vie et mœurs.

G. 85. (L iasse.) —  101 pièces, pap ier.

1 6 0 6 - 1 6 1 7 .  — Minute des lettres de maîtrise de Phi
libe rt Lestallenet, « maignien » ; — Pierre M ilot, graveur ; 
— Bénigne Bouhin, orfévre, fils de feu Bénigne Bouhin, pro
cureur au Parlement et notaire royal ; — Bénigne Estienne, 
d it Perruchot, chaussetier, etc., et informations de leurs vie 
et mœurs avec pièces justificatives, parm i lesquelles un cer
tifica t signé de Frère Jean Neyron, docteur en théologie et 
grand prieur de Saint-Bénigne, attestant l ’abjuration de 
Claude Champeau, qui appartenait à la religion réformée.

G. 86. (Liasse.) —  2 pièces, parch e m in  ; 1 3 6  pièces, papier.

1 6 1 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
et mœurs de Pierre de Chastelain, cordonnier, fils de Jac
ques de Chastelain, écuyer, et de « demoiselle » Jeanne 
Desgand, dame de Mussyot en partie ; — Pierre Randolet, 
menuisier, dont un certificat atteste l ’agrégation à une con
frérie de la sainte Vierge, établie au collége des Jésuites ; — 
Nicolas Dubyer, sergent de la  Mairie ; — François Sambin, 
menuisier, fils de feu Jacques Sambin, « maître orlogeur. »

G . 87. (L iasse.) —  67 pièces, pap ier.

1 6 1 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jacques François, pe in tre-v itrie r, fils de Claude 
François, sergent et messager ordinaire de la  v ille  ; — Fran
çois Vaillant, carreleur, n a tif  d’Audeloncourt-sous-Clermont- 
en-Bassigny, etc.

G. 88. (Liasse.) —  2 pièces, p a rch e m in  ; 71 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 3 4 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs ou lettres de maîtrise d’Antoine M arilier, 
« drapier drapant » ; —  Antoine Courreulx, menuisier, résidant 
précédemment à P a ris , et auquel des lettres de maîtrise,

ainsi que les provisions d’une charge de garde et ju ré  au 
faubourg Saint-Honoré, avaient été accordées par Louis Se
guier, garde de la  prévôté de ladite v ille  ; — Nicolas Colet,
« esguilletier » et boursier, etc.

G. 89. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 138 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 3 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Claude Melot, charpentier du comté de 
Bourgogne (le contrat de mariage de Melot est annexé aux 
informations prises à son sujet) ; — Antoine Corderot, doc
teur en médecine, de Châtillon-sur-Seine ; — André Sayve, 
peintre, etc.

G. 90. (Liasse.) — 163 pièces, papier.

1 6 4 4 - 4 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des 
vie et mœurs de Jean Rameau, « carreleur » ; — Jean Le- 
franc, « pauvre sapinier » ; — Nicolas Ferry, coutelier, n a tif 
de Langres.

G. 91. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 2 . — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jean Longueval, fourbisseur ; — Pierre 
Dnmont, cordonnier, élève à l ’hôpital du Saint-Esprit, et 
dont les aumônes de Messieurs de la  Chambre des pauvres 
payèrent l ’apprentissage ; — Hugues Gaulterot, marchand, 
n a tif de Beaune.

G. 92. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 5 6 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 7 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Guillaume Bossu et, fils de « feu Bos- 
suet », clerc au greffe du Parlement, chirurgien: — Noël 
Mainguet, fils de maître Adrien Mainguet, régent au collège 
de Langres ; Nicolas Petitjean et Antoine Bourseret, de la  
même profession ; — Bernard Roy, v itr ie r, fils de Claude 
Roy, peintre, etc.

G. 93. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 4 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jean Dard, joueur d’instruments ; — 
Melchior Heurtault, barbier, perruquier, étuviste et bai
gneur, pourvu, aux termes d’un édit de 1673 réglementant 
ladite profession, de lettres de maîtrise scellées en la Grande 
Chancellerie ; — Etienne Couder, marchand, jo a illie r et par
fumeur, résidant ci-devant à Lyon, etc.
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G. 94. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 6 7 5 - 7 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des 
vie et mœurs de V ivan t Clémencet, « pauvre drapier », ayant 
trava illé  à l ’hôpital et chez les maîtres de la v ille  ; — Théo
phile Féry, ancien élève du collége des Jésuites, maître d’é
cole ; — Louis Fabrie, chirurgien, fils du sieur Fabrie, d it La 
Fontaine, officier au château ; — Charles Mombelart, dis
tilla te u r, etc.

G. 95. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 7 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t mœurs de Louis Droupuy, d it  Lebaleuil, hôte du Court- 
Bouillon ; — Henri Alexandre, d it la Jeunesse, bonnetier ; — 
Jacques Dorsy, m aître d’école, ancien élève du collége des 
Jésuites, etc.

G. 96. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 7 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t mœurs de Pierre Dauvergne, barbier, perruquier, étuviste 
e t baigneur ; — Jean Lefebvre, menuisier et sculpteur ; — 
Delafontaine, cuisinier, etc.

G. 97. (Liasse.) — 165 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 2 . — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Claude Dubuisson, maître d’armes, ser
vant en l ’Académie royale, tenue à Dijon par M. de Viliers, 
et pourvu d’un brevet de maîtrise obtenu à Lyon ; — Nicolas 
Pèle, d it  Bouhin, musicien et maître de danse ; — Phibert 
Petit, maître écrivain ; — Gabriel Robert, cordonnier, « ci- 
devant huguenot », etc.

G. 98. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 4 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jean Bellemanière, arquebusier ; — Bé
nigne Regnard, pâtissier, fils de Jean Regnard, tambour de 
la  v ille  ; — Léger Nicolas, carreleur, exempté, eu égard à 
son indigence, du paiement des 12 livres dues pour son 
d ro it d’habitantage, et obligé seulement à payer le dro it 
d ’ouverture de boutique, etc.

G. 99. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 8 5 - 8 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Pierre B illo t, v itr ie r, fils de maître 
Hugues B illo t, notaire royal à Gevrey ; — Pierre Brunei,

maréchal, fils d’un sergent de la  M airie , et comme te l 
exempt de tous droits ; — Philibert Scribe, de Toulouse, 
to u rn e u r;— Jean-Baptiste Cazotte, gantier, fils  de Jean 
Cazotte, tanneur ; — Hector-Joseph Houdaille, chirurgien ; 
— Mathieu Ducanel, fourbisseur, etc.

G. 100. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 8 7 - 1 6 8 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jacques Jandot, « fra te r barbier, » 
étuviste et perruquier, acquéreur de la  le ttre  de maîtrise 
du sieur Oudin ; — Antoine Roy, cuisinier au service de 
l ’abbé Fyot, etc.

G. 101. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 0 . — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs d’Antoine M ichard, im p rim e u r; — 
Bénigne Lordelot, tanneur, fils de Claude Lordelot, huis
sier à la  cour ; — Jean-Baptiste Brenot, ta illeu r pour fem
mes ; _  Antoine Blateron et Antoine Lèbre, son gendre, 
« peintres en vie ille  toile, » etc.

G. 102. (Liasse.) — 53 pièces, papier,

1 6 9 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Claude Monin, hôte du logis du Petit Versailles, 
reçu m aître cuisinier tra iteu r ; — Jacques Rameau, de la 
même profession, etc.

G. 103. (Liasse.) — 187 pièces, papier.

1 6 9 & .  — Lettres de maîtrise. — Informations des 
v ie  et mœurs de P h ilibert Paris, entrepreneur ; — Joseph 
Monseigneur, ja rd in ie r; — Jean Berthier, écrivain et m aître  
d’école ; — Jean-Baptiste C lalut, maître écrivain « ensei
gnant les préceptes de la langue latine, » etc.

G. 104. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 4 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jean Jacquotot, ja rd in ie r ; — Nicolas 
Petitjean, maître chirurgien, pourvu de l ’un des 3 offices 
d’essayeurs, visiteurs, contrôleurs et marqueurs des ouvrages 
d ’étain, institués à Dijon par un édit de 1691; — Jean Gruère, 
lib ra ire , demeurant ci-devant à Chalon, etc.
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G. 105. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de François Duclos, de Paris, lim onadier  
— Antoine Tissot, ta illand ier ; — Georges Baudot, d ra
pier, etc.

G. 106. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 6 9 9 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations 
des vie e t mœurs de Pierre Rossignol, de Paris, tapissier e t 
« contrepointier ; » — Jean-Baptiste Broué, cuisinier tra iteu r 
e t  cabaretier ; — Jean-Louis Coulomby, de Fréjus, marchand 
de liqueurs, etc.

G. 107. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 2 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et m œurs de François Dumay, tapissier ; — Jacques 
Galette, m aître écrivain et d’école ; — Jean Joli, ta illeur et 
couturier, etc.

G. 108. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 5 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations 
des vie e t mœurs de Claude Lionnel, reçu m aître vinai
grier e t exem pt du droit d’ouverture de boutique, é tan t 
précédemment reçu maître fondeur. — Jérémie Hassen, limo
nadier (à sa requête présentée à la Mairie, Hassen jo in t un 
certificat du curé de Saint-Médard attestant qu’il e s t né à 
Constantinople et professe la  religion catholique), etc.

G. 109. (Liasse.) —  87 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 0 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Charles E n guèran t, vinaigrier, 
fils de Jean Enguèrant, m aître chirurgien à Claire, proche 
de la ville de Troyes ; — Jean Gobelin, serrurier, fils d’An
toine Gobelin, laboureur à  Besançon ; — Didier Pitois, bou
langer, fils de Jacques Pitois, « forgeron au x  grosses forges 
de Chatelvilain, » etc.

G. 110. (Liasse.) —  86 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 0 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie e t mœurs d’Emiland Guillin, m aître  d’école; — 
Etienne Tastevin, cordonnier, fils d’Etienne Tastevin, ser
gent royal à  Couches, etc.

G. 111. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jacques Lebaut, marchand, pourvu  par

le Roi des deux offices d’essayeurs, visiteurs, contrôleurs et 
m arqueurs des ouvrages d’étain de la ville de Dijon ; — Noël 
Cuinet, chamoiseur, etc.

G. 112. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 4 . — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de Jacques Viennot, barbier e t perruquier, 
fils de Jean Viennot, voyer de la ville: — Jean Lupet, cor
donnier, fils de Jean Lupet, huissier royal à Guise ; — Jean 
Bardot, m archand oranger, fils de Philippe Bardot, apothi
caire ; — Louis Desforges, « liorlogeur, » fils de m aître 
Olivier Desforges, conseiller du Roi et lieutenant des Elus 
en l ’élection de Châtelleraut, etc.

G. 113. (Liasse.) — 167 pièces, papier.

1 7 1 5 - 1 7 1 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations 
des vie et mœurs de François Moreau, tanneur, fils de Jean 
Moreau, architecte ; — Nicolas Jolybois, chapelier, fils d ’An
toine Jolybois, monnoyeur ; — Jacques Versey, ch irurgien  ; 
— Jean-François Gassendit, menuisier, etc.

G. 114. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 7 1 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t mœurs de François Piron, tisserand, natif d’Angers et 
fils de Gilles Piron, exerçant cette profession en la  même 
ville ; — Jean Galette, boulanger; — Philibert Gurry, doc
teu r en médecine, fils de Claude Gurry, bourgeois à Marnay, 
en Comté, etc.

G. 115. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 7 1 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
m œurs de François Girard, tonnelier, fils de feu Claude 
Girard, m aître d’école à Tonnerre ; — Jean Brenot, « orlo- 
geur, » fils de Michel Brenot, huissier au Bureau des-finan
ces ; — Charles Paillet, m aître d’école, fils de François 
Paillet, notaire et greffier à Sombernon, etc.

G. 116. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1  7 2 0 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t  mœurs d’Etienne Michard, imprimeur-libraire ; — Louis 
Fabry, apothicaire, fils de Louis Fabry, chirurgien; — Jean 
Barbier, m aître parcheminier et chamoiseur ; — François 
Dumay, tapissier, fils de François Dumay, de la même pro
fession, etc.
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G. 117. (Liasse.) -  69 pièces, papier.

1 7 2 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t  mœurs de Bernard Félix, potier d’étain, fils de Jean Félix, 
employé dans les fermes du Roi ; — Jean Roussot, tra iteur 
e t  rôtisseur, fils de Pierre Roussot, cabaretier, etc.

G. 118. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 7 2 2 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie 
e t mœurs d’Etienne M aitrot, tailleur d’habits, fils de Jean 
M aitrot, joaillier; — P ierre  Delestre, « m aître en fait d’ar- 
mes ; » — Claude Rabutaux, tra iteu r et rôtisseur, fils de 
Charles Rabutaux, hôtelier ; — Charles Giroud, charcutier, 
n a tif  de Pont-de-Vaux en Bresse, demandant à exercer la 
profession de « teneur de billard. »

G. 119. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 7 2 3 - 2 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des 
vie e t m œ urs de Joseph Sirot, pourvu d’un brevet d’impri- 
meur-libraire par lettres du R oi ; — Jacques Pescheur, fils 
d ’Henri Pescheur, m aître de forges à Essertaine, titulaire 
de ;l’une des 6 maîtrises créées au corps des barbiers e t per
ruquiers de la ville de Dijon par un  édit du 9 novembre 1722 ; 
— divers autres « m erciers- grossiers, » cordonniers, insti
tués au même titre  ou pourvus de lettres octroyées à l’occa
sion du mariage du Roi ; — Antoine Pignez, « m aître en fait 
d ’armes, » etc.

G. 120. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 7 2 9  (janvier, mai). — Lettres de maîtrise. — Informa
tions des vie e t mœurs de Pierre Chaperon, couvreur, 
pourvu d’une maîtrise par lettres du Roi de 1728 ; — Pierre 
Canquoin, épicier, fils de Jérôme Canquoin, bourgeois, etc.

G. 121. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 2 9  (juin, décembre). — Lettres de maîtrise. — Infor
mations des vie et m œurs de Pierre Pallereau, n a tif  de Ser- 
rigny ( à 7 kilomètres de Beaune), fils de Gérard Pallereau, 
chirurgien ; — Joseph Vacherot, huissier au Bureau des 
finances, etc.

G. 122. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 3 0 .  — L ettres de maîtrise. — Informations des vie 
e t m œurs de Dominique Lally et Philibert Colbert, de Bla

gny-sur-V ingeanne (arrondissem ent de Dijon, canton de 
Mirebeau), tisserands ; — Nicolas Ternant, m aître gram mai
rien e t d'école, fils de Nicolas Ternant, sergent de la M airie ; 
— Jean Chrétien, natif d’Allemagne, menuisier ; —  Claude 
Naigeon, vinaigrier, etc.

G. 123. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 7 3 1 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de François Degissey, corroyeur, fils de Simon De
gissey, brigadier de la  maréchaussée de Dijon ; — Andoche 
Millot, graveur, fils de Thomas Millot, huissier audiencier 
en la Chancellerie d’Arnay-le-Duc ; — Jean-Baptiste Milsant, 
apothicaire, fils de Jean Milsant, orfévre à Chalon-sur- 
Saône, etc.

G. 124. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 7 3 2 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie 
e t mœurs d’Antoine Boquet, boulanger, fils de Jean Boquet, 
recteur d’école à Fleurey (arrondissement de Dijon, canton 
de Dijon Ouest) ; — Louis Bormans, cartier, fils de Jacob 
Bormans, notaire à Bruxelles ; — Jean Bertin, tailleur d’ha
bits allemand ; — Louis Mouton, m aître d’école.

G. 125. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

1 7 3 3 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie 
et mœurs de la  femme du sieur Dijot, perruquier, marchande 
de poissons, et d’autres femmes exerçant la même profes
sion ; — Charles Giroux, m aître peaumier, requérant son 
admission dans la corporation des m aîtres charcutiers, fro
magers et grenetiers ; — Louis Rochefort, hôte du logis de 
l’Ange, etc.

G. 126. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 3 4  (janvier). — Lettres de m aîtrise. — Informations 
des vie et mœurs d'Hubert Loquin, hôte de la  Tête-Noire;
— Guillaume Delorme, hôte des Trois-Maures ; — Jean- 
Baptiste Bardin, soldat de la compagnie franche du Château ;
— Jean-Chrysostôme Galet, portier de M. Chartraire de 
M ontigny, e t autres requérant leur admission dans la  com
m unauté des m aîtres hôteliers e t cabaretiers ; — Etienne 
Saget, m aître écrivain et grammairien.

G. 127. (Liasse.) — 169 pièces, papier.

1 7 3 4  (février-décembre). — Lettres de m aîtrise. — 
Inform ations des vie et m œurs de Marie Chaumont, coutu-
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r iè re , admise dans la corporation des maîtres tailleurs 
d’habits ; — Bénigne Latreille, marchand de v in  en gros et 
en détail ; — René Grappin, hôte du Cheval-Blanc ; — Claude 
Alaberte, hôte du Griffon ; — Catherine Dominé, femme 
Dumay, fr ip iè re  ; — Nicolas Guenebault et Jean-Baptiste 

Baudot, frip iers, etc.

G. 128. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 7 3 5 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Philibert Perronard, marchand coloriste ; — 
Barthélem y Odiot, entrepreneur ; — Jean-Baptiste-Joseph 
Visterini, sculpteur ; — Edme David, gantier, parfumeur ; — 
Philippe Marteret, im prim eur ; — Julien Lefèvre, maître 
« fondeur en terre  e t en sable », pourvu de lettres de maî
trise délivrées à Paris, etc.

G. 129. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 3 3 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie 
et mœurs de François Bourelier, bourrelier ; — la  veuve 
Picardet, charcutière ; — Claude La lly  et Claude Rabuteau, 
traiteurs-rôtisseurs ; — Claude Dubois, menuisier ébéniste ; 
— Joseph Godefroy, peintre, etc.

G. 130. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 3 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Mlle Henriette Pertuiset Demondesert, marchande 
lingère ; — Guillaume Lemat et Claude Foissey, drapiers, 
merciers.

G. 131. (Liasse.) —  107 pièces, pap ie r.

1 7 3 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs d ’Antoine Doucement, parfumeur ; — Jean-François 
Thoron, « te in tu rie r pour le petit teint ; » — Jean Damien, 
menuisier ébéniste ; — Denis Chaussier, docteur en médecine 
de la  Faculté de Montpellier ; — Claude Barbier, sergent de 
la m ilice bourgeoise; Charles Plielipeaux, graveur, et 
Simon Payen, domestique des Chartreux, admis tous les 
tro is dans la corporation des hôteliers et cabaretiers, etc.

G. 132. (Liasse.) — 86 pièces, pap ier.

1 7 3 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de François Bourgoin, peaumier et teneur de b illa rds ; 
— Jean-Jacques Melot, docteur en médecine ; — Jean-Baptiste 
Jouanne, cordonnier ; — Pierre-François Aubineau, sculp

teur, fils de François Aubineau, « ordinaire de la  musique 
du Roi ; » — Claude Racine, tonnelier, etc.

G. 133. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 7 4 0 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Pierre Dubernard, ta illeur d’habits, n a tif  de 
Dersy, pays de Hainault ; — Pierre Dupray, « rhabilleur, » 
na tif de Tidernal, en Auvergne, et François Boite, n a tif de 
Toresse de Sègre, en Catalogne, requérant leur admission 
dans la  communauté des maîtres hôteliers et cabaretiers ; — 
Jean Simon Pinot et Nicolas Sordillet, sculpteurs, etc.

G. 134. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 7 4 1 .  — Lettres de maîtrise.— Informations des vie et 
mœurs d’Antoine Bernot, maître écrivain; — Pierre-Ber
nard Morlot, peintre ; — Cosme Damien, sellier, requérant 
son admission dans la  corporation des ta illeurs d’habits.

G. 135. (Liasse.) —  41 pièces papier.

1 7 4 2 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jean Tailsandier, « ferblanquier ; » — Charles 
Laube, cordonnier, n a tif de Stadion, en Allemagne ; — Fran
çois Ferrier, de Paris, sculpteur et peintre, etc.

G. 136. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 7 4 3 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jean-Baptiste Naigeon, vinaigrier ; — Jeanne 
Lajeunesse, poissonnière ; — Pierre Raudot, d’Avallon, fils 
de Jean Raudot, bourgeois audit lieu, et Jean Petit, fils de 
Louis P e tit, pharmacien, docteurs en médecine;— Jean 
Niaud, orfèvre, admis au nombre des marchands de v in  en 
gros et en détail ; — Jean Jacquinot, ancien collecteur des 
tailles, et marchand de fe r ; — Nicolas Daiz, fils de Nicolas 
Daiz, officier de la  Maison de madame la Dauphine, admis 
dans la corporation des peintres, sculpteurs, doreurs et 
graveurs, etc.

G. 137. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 7 4 4 .  — Lettres de maîtrise.— Informations des vie et 
mœurs de François Larmier, confiseur ; — Etienne Dubois, 
n a tif de Bagé, en Savoie, admis dans la  corporation des 
maîtres taillandiers et dans celle des maîtres émouleurs ; — 
Henri Gilbert, horloger ; — Didier Lorie t et Jean-Baptiste 
Lallement, reçus au nombre des peintres, sculpteurs, gra
veurs, doreurs e t enlumineurs de la  v ille  de Dijon, etc.
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G. 138. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 4 5 .  —  Lettres de m aîtrise . — Informations des vie et 
mœurs des Bernard Lebois, fourbisseur ; — Marcel Pelletier, 
admis dans la  corporation des « maîtres gueniers, coffretiers, 
fourriers et m aletiers » ; — Anne Berbier, m archande mer
cière, etc.

G. 139. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 7 4 6 .  — L ettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Denis Barberet, n a tif  d ’Arnay-le-Duc, docteur en 
médecine ; — François Fyot, n a tif  du même lieu, m aître 
écrivain, etc.

G. 140. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 7 4 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
m œ urs de Claude-François Mignard, cabaretier, fils de Jean 
Mignard, de Moultier, en Bresse ; — Bernard Baille, m ar
chand de vin ; — Antoine Courant, peintre, etc.

G. 141. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 7 4 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Charles R iepp, de Hautebierne, en Souabe, 
marchand de vin en gros e t en détail, fils de M artin Riepp, 
ta illeur d ’ornements d’ég lise  ; — Joseph Ignard, m aître 
d’école; — Jean Rameau, natif de Longchamp (arrondisse
m ent de Dijon, canton de Genlis), cabaretier, etc.

G. 142. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 7 4 9 .  — L ettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Claude Bizouard, arquebusier ; — Odot Sordoillet, 
« drapier drapant, » et cardeur ; — Jean-Dominique Chis
seret, libraire , fils de Claude Chisseret, apothicaire ; — 
P ierre Chardenon, docteur en médecine, etc.

G. 143. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 7 5 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Claudine Sacqueney, charcutière, veuve de Jean 
Perrier, chirurgien ; — Etienne Saget, m aître écrivain ju ré, 
grammairien, arithm éticien et géomètre ; — Jacques T ri- 
bolet, m archand de vin, admis au  nombre des m aîtres 
peaumiers et teneurs de billards ; — Claude Demartinécourt, 
m aître écrivain ; — Claude-Roger Berthet, horloger ; — 
Claude Rabuteau, hôtelier ; — Jacques Normand, Jean- 
François Durand, Simon Thénance e t Pierre Geoffroy, admis

dans la corporation des m aîtres peintres, sculpteurs, doreurs 
e t  graveurs, etc.

G. 144. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 5 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
m œurs de Jean Cœurdevache, charcutier ; — Claude Millère, 
ferblantier ; — Didière Boissat, femme autorisée de Jean 
Chalier, bourgeois, cartière, cartonnière et papetière, etc.

G. 145. (Liasse.) 55 pièces, papier.

1 7 5 2 .  — Lettres de m aîtrise .— Informations des vie et 
m œ urs de Jean Thibaut-Bantz, Alsacien, ta illeur d’hab its  ; 
— Claude Amanton, charcutier ; — Claude Davignon, hôte
lier et cabaretier, etc.

G. 146. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 7 5 3 .  — Lettres de m aîtrise.— Informations des vie et 
m œ urs de Jean-François Durande e t Hugues M aret, docteurs 
en médecine ; — Louis Lescot, apothicaire, fils d ’Antoine 
Lescot, m aître de danse ; — Claire Clerc, bouquetière ; — 
Nicolas Gautheron, m aître écrivain e t d’école ; — Nicolas 
Ladite, m aître gantier, parfum eur e t coloriste ; — Bernard 
Lindetner, natif d’Etting (principauté de Bade), cordonnier, 
etc.

G. 147. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 7 5 4 .  — L ettres de maîtrise. — Informations des vie e t 
mœurs de Philibert Dumas, tourneur, tabletier et faiseur de 
peignes ; — Claude Vidal, « rhabilleur-chaudronnier » e t 
plusieurs de la même profession, tous Auvergnats, etc.

G. 148. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 7 5 5 .  — Lettres de m aîtrise .— Informations des vie et 
mœurs de Jean Lacroix, m aître d ’école et d ’écriture; — 
Hyacinthe Tavault, doreur et fondeur; — Chrétien Zahn, 
« cristallier au pays de Bohême », admis au  nombre des 
m aîtres faïenciers, etc.

G. 149. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 5 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
m œ urs de Jeanne Ducharger, drapière et mercière, veuve de 
Nicolas Borsary, chirurgien dentiste ; — Charles Bauchetet, 
m aître  d’écriture, grammairien et d’école ; — Louis Briffaut, 
menuisier ébéniste, etc.
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G. 150. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 7 5 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de P ierre . Chrétien, maître peaumier, tripo tie r et 
teneur de b illards ; — Gaspard Beucbot et autres, maîtres 
épingliers et ouvriers en fil de fer et laiton ; — Anne Foulet, 
marchande de bétail; — Jean Caristie, n a tif des environs de 
M ilan, entrepreneur de bâtiments ; — Jean Courant et Denis 
Mugnier, admis dans la corporation des maîtres sculpteurs, 
peintres, graveurs et doreurs, etc.

G. 151. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 7 5 8 .  — Lettres de maîtrise. —  Informations des vie et 
mœurs de Michelle Petit, marchande de poissons, femme de 
Pierre Robin, postillon des carrosses de Paris ; — Hubert 
V a illa n t, de Châtillon-sur-Seine, drapier et mercier ; — Jac

ques Dubois, maître d’école et d’écriture ; — Charles Doyen, 
graveur et peintre ; — Louis Dargent, orfèvre, etc.

G. 152. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 5 9 -  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Claude Drouard, maître tondeur ; — Antoine 
David, maître de danse, na tif de Lyon, fils de Jacques David, 
m aître de musique ; — Antoine Gaudot, hôte de l ’hôtel de 
Condé, requérant son admission dans la  corporation des 
maîtres peintres, doreurs, sculpteurs e t graveurs, etc.

G. 153. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 6 0 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Dominique Hoguette, horloger ; — Claude Mar
chand, ta illeu r d’habits, fils de Claude Marchand, sculpteur 
à Mirecourt, en Lorraine ; — François Camus, peintre, etc.

G. 154. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 6 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Marie-Anne Puzon, marchande drap ière, fille de 
Jean Puzon, ouvrier à l ’arsenal d’Auxonne ;  — Louis Magny, 
maître entrepreneur et ta illeu r de pierres ; — Jean-Nicolas 
Lebreton, ta illeur d’habits, requérant son admission au 
nombre des maîtres boutonniers, etc.

G. 155. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 7 6 2 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Louis Dargent, peaumier, tripo tie r, b illa rd ie r, 
fils  de Joseph Dargent, orfév re  ; — Pierre Canquoin, mar

chand épicier, confiseur et limonadier ; — Bernard Chaus
sier, docteur en médecine ; — Antoine Milsan et Sébastien 
Collot, apothicaires ;  —  Bernard Dubois, maître « forestier et 
pocher », etc.

G. 156. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 7 6 3 .  — Lett res de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jeanne Jacotot, marchande de v in  en gros ; — 
Louis-Nicolas Frantin, lib ra ire , n a tif d’Auxonne, fils de Jean- 
Baptiste Frantin, apothicaire ; — Antoine Bonère, m aître 
buffletier; — Sigismond Pelle, horloger, na tif de Saint- 
Sigismond, en Savoie ; — Paul Bicharant, maître grammai
rien et d’école, etc.

G. 157. (Liasse.) — 117 pièces, pap ier.

1 7 6 4 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jean Grentz, ta illeu r d’habits, na tif d’Entheim, en 
Nassau; — Bernard Dubois, ta illand ier; — Pierre Billard,, 
pâtissier, fils de Barthélémy B illard, chirurgien, etc.

G. 158. (Liasse.) — 131 pièees, papier.

1 7 6 5 .  — Lettres de m aîtrise.— Informations des vie et 
mœurs d’Antoine Duperrier, doreur et fondeur ; — A lbert 
Gilbert, horloger; — JacobSchleger,de Strasbourg, hôtelier 
et cabaretier ; — Didier Tinquée, arquebusier, etc.

G. 159. (Liasse.) —  105 pièces, papier.

1 7 6 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 

mœurs de Charles Nuguet, traiteur-rôtisseur, fils de Nicolas 
Nuguet, cuisinier ; — Jean-Baptiste Rollin, blanchisseur ; — 
Jean Bouchot, parfumeur ; — Jean de Bienville et Claude 
Bernard, vinaigriers et brasseurs, etc.

G. 160. (Liasse.) —  98 pièces, papier.

1 7 6 7  (janvier, ju ille t). — Lettres de maîtrise. — In
formations des vie et mœurs de Bernard Riper, horloger ; — 
Jacques Picardet, maître grammairien ; — Jean Lecœur, 
marchand de v in  en gros ; — Claude Linge, maître peau- 
m ier, tr ipo tie r et teneur de billards, etc.

G. 161. (Liasse.) —  213 pièces, papier.

1 7 6 7  (août, décembre). — Lettres de maîtrise. — 
Informations des vie e t mœurs d’Antoine Hirchelman, de 
Colmar, < maître culotier » ; — Simon Demorey, marchand
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de vin en gros, fils de Charles Demorey, chirurgien ; — 
Didier Jacquemard, m archand épicier, confiseur et limona
d ier; — Jacques Vallot, architecte, fils d ’Etienne Vallot, 
recteur au Collège, etc.

G. 162. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 8 6  (janvier, juin). — L ettres de m aîtrise. — Infor
mations des vie et m œurs de Jean-Baptiste Thenadey, plâ
trie r ;  — François Mure, vinaigrier ;  —Edme Bidaut, libraire, 
e t plusieurs autres pourvus chacun de l ’un des « brevets ou 
le ttres de priviléges, tenant lieu de maîtrise », qui furent 
octroyés au nombre de 8 ou 12 à  plusieurs corps d’états, en 
v ertu  d’un édit du mois de m ars 1767 ; — Anne Languet, 
libraire, fille de Jacques Languet, bourgeois ; — Françoise- 
Roger Madenié, marchande de vin en gros, etc.

G. 163. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 7 6 8  (juillet, décembre). — Lettres de m aîtrise. — 
Informations des vie et mœurs de Jean Chevillard, vinaigrier 
brasseur ; — Bénigne Nault, boulanger ; — Jean-Dominique 
Fin, horloger; — François Sautray, d rap ier, mercier, 
pourvu de lettres octroyées en vertu de l’édit de 1767, etc.

G. 164. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1 7 6 9 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Louis Paloux, menuisier, e t  Jean Chevros, épicier 
confiseur, pourvus de brevets royaux; — Marie-Thérèse 
Quarré, femme de Fouladoux, d it Dubois, carreleur, maîtresse 
bouquetière ; — Bernard Perrier, femme Vienne, hôtelière et 
cabaretière ; — Jean-François Bezancenot, admis au nombre 
des peintres, sculpteurs et doreurs, en vertu  d’un brevet 
royal ; — Madeleine Derepas, marchande de vin en gros, 
etc.

G. 165. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 7 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie e t 
mœurs de Jean-Baptiste Garnier, parfum eur ; — Thomas 
Jobard, entrepreneur ; — Claude Kiers, couvreur, natif 
d’Edimbourg et fils de Jean Kiers, bourgeois ; — François- 
Lazare Tirguier, grammairien, etc.

G. 166. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 7 7 1 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
m œurs de Claudine Aubron, marchande drapière et mercière ; 
— Oudin Perron, vinaigrier; — Jean Perriquet, tapissier, et
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plusieurs autres, munis de brevets royaux de 1667 et 1670, 
leur concédant la m aîtrise ; — Jean-Baptiste Bichat, menui
sier ébéniste, etc.

G. 167. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1772. — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
m œurs de Anne-Marie Joanne, maîtresse bouquetière ; — 
Nicolas Baroche, hôtelier et cabaretier; — Jean Bouchu, 
carreleur, requérant son admission dans la corporation des 
m aîtres charcutiers, fromagers e t grènetiers ; — Claude 
Chocarne, marchand épicier: — Joseph Barthelot, médecin 
(aux informations prises à .son sujet est joint l'argum ent de 
la thèse qu’il dut soutenir pour ê tre  agrégé au collège de la 
ville de Dijon), etc.

G. 168. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1773.— Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jacques Colin, marchand drapier, qui, approuvé 
p ar le Vicaire général préposé à l ’examen et à  l’institution 
des m aîtres d’école du diocèse de Dijon, req u iert son admis
sion dans la  communauté des m aîtres gram mairiens et 
arithm éticiens; — Claude Jovin,m aître écrivain, demandant 
à être reçu au  nombre des m aîtres hôteliers et cabaretiers ; 
— Louis Prin, « m aître tailleur de corps et d’habits » ; — 
François M aitrait, d it Urbain, serrurier, et Jean-François 
Bernard, « pelletier et manchonnier », pourvus de brevets 
royaux, etc.

G. 169. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1774. — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Pierre Javot, couvreur et plombier, e t Jean 
Douhot, m aître coutelier, pourvus de brevets délivrés en 
1773 et 1774 ; — Me François Dechaux, docteur en médecine, 
et fils de François Dechaux, de la  même profession (aux 
informations prises au sujet de Dechaux est join t l ’argument 
de la thèse qu’il soutint pour son agrégation au collège de la 
ville); — Jacques Tartelin, apothicaire; — Claude-François 
Rouillot, hôtelier e t cabaretier, natif de Nam ur e t fils de 
Jean Rouillot, sculpteur ; — François Rathelot, marchand 
de vin en gros ; — Jean Brigand, admis dans la communauté 
des m aîtres architectes, entrepreneurs, tailleurs de pierres 
e t maçons, etc.

G. 170. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1775. — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Simon Moline, « tailleur de corps et d’habits » ; —

6
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Louis Camus, sergent trompette de la  v ille , et fils de Michel 
Camus, peintre, requérant son admission dans la commu
nauté des marchands drapiers et merciers, etc.

G. 171. (Liasse.) — 104 pièces, pap ier.

1 7 7 6 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de François Gevrey, maître hôtelier, requérant son 
admission au nombre des maîtres vinaigriers et brasseurs ;
— Pierre B riffant, maître hôtelier et cabaretier ; — Étienne 
Racine, ta illeu r d’habits, etc.

G. 172. (Liasse.) —  149 pièces, pap ie r.

1 7 7 7 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Louis de Bunthener, na tif de Paris, e t maître 
tapissier, dont le père avait été capitaine de vaisseau ; — 
Jean-Joseph Dalbert, na tif de la Lombardie, entrepreneur ;
— François Gobelm, serrurier ; — Laurent Bounder, apothi
cafre ; —  Charles Saintpère, architecte et entrepreneur, fils 
de Claude Saintpère, sculpteur ; — Joseph Galleton, perru
quier, requérant son admission au nombre des maîtres gan
tiers et parfumeurs, etc.

G. 173. (Liasse.) —  155 pièces, pap ier.

1 7 7 8 . — Lettres de maîtrise. —  Informations des vie et 
mœurs de Charles Guillebaut et Jean Dechaux, entrepre
neurs ; — Hyacinthe Audifrey, marchand drapier et mercier ;
— Éloi Lorotte, peaumier et tripotier, etc.

G. 174. (L iasse.) — 176 pièces, pap ier.

1 7 7 9 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Pierre Capel et de Charles Fourier, négociants à 
Besançon, demandant leur agrégation dans la communauté 
des marchands drapiers et merciers ; — Antoine Rude,
« maître pocher et forestier », na tif de Saint-Seine-sur- 
V ingeanne, et fils de Denis Rude, boucher ; — Thomas 
Dumont, m aître écrivain et grammairien, demandant l ’enre
gistrement au greffe de la  Mairie du brevet royal dont i l  
é ta it pourvu, etc.

G. 175. (Liasse.) — 142 pièces, pap ie r.

1 7 8 0 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des v ie  et 
mœurs de Jean-Baptiste Goisset, menuisier ébéniste, admis 
dans la corporation des maîtres hôteliers et cabaretiers, et 
dans celle des maîtres traiteurs et rôtisseurs ; — Jean Sire- 
dey, maître vinaigrier, brasseur et d is tilla teu r ; —  Jacques

Champs, faïencier et c ris ta llie r ; — François Michelot, sculp
teur; — Jean Coquillot, peintre, etc.

G. 176. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 7 8 1 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jacques Lambert, teneur de billards ; — Pierre 
Ruchot, entrepreneur ; — Claude-Benoît Lapierre, charpen
tier, natif de Saint-Sernin-du-Bois et fils de Jean-Francois 
Lapierre, notaire, requérant son admission dans la  commu
nauté des maîtres hôteliers et cabaretiers, etc.

G. 177. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 7 8 2 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de François Burgkar, na tif deDannemarie, en Alsace, 
peintre ; — Étienne Chapuis, maître écrivain, demandant à 
être reçu au nombre des maîtres hôteliers ; — Louis Joanne, 
cordonnier, etc.

G. 178. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 7 8 3 .  — Lettres de maîtrise.— Informations des v ie  et 
mœurs de Claude Ronot, frip ie r, requérant son admission 
dans la communauté des maîtres peaumiers et teneurs de 
b illa rds; — Philippe Hoche, maître ferreur; — Charles 
Yanneek, maître hôtelier et cabaretier, n a tif de Bruxelles, 
demandant à être admis au nombre des maîtres fripiers ; — 
Benoît Rémond, apothicaire, etc.

G. 179. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 7 8 4 . — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Joseph Galleton et Jeanne Mercier, admis dans la 
communauté des maîtres hôteliers et .cabaretiers ; — Jean 
Ignard, maréchal et artiste vétérinaire ; — Léonard Dula- 
quais, entrepreneur; — Charles, enfant de l ’hôpital de 
Dijon, cordonnier; — Jean Daufray, marchand drapier, 
mercier et quincaillier ; — Gabriel Masuyer, fils de Pierre 
Masuyer, avocat, et Jean-Baptiste Antoine, fils de Jean-Bap
tiste Antoine, marchand, médecins, etc.

G. 180. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 8 5 . — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jean-François Kaire, drapier, mercier ; — Claude- 
Auguste Durande, médecin ; — René Baudot, tra iteu r et 
rôtisseur ; — Claudine M itayer, femme du sieur Charlet, bas- 
officier, parfumeuse; — Jacques Champs, d it Dumond, 
faïencier, requérant son admission dans la communauté des 
maîtres bouquetiers, etc.
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G. 181. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 7 8 6 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Claudine Cappel, ch apelière ; — Noël Gavaut, 
menuisier, admis au nombre des m aîtres peaumiers e t bil
lardiers ; — Pierre Jourdan, parfum eur ; — Étienne Santerre, 
m aréchal-ferrant ; — Louis-Antoine Rizzi, né en Suisse, 
pâtissier, etc.

G. 182. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 7 8 7 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Charles-Nicolas-Yves Normant, Joseph Pouchety, 
Denis Baron, Jean-Antoine Lambert, Claude Gutton, Joseph 
Lechêne, M artin Maugé et Claudine Beudat, veuve Briffaut, 
admis dans la corporation des m aîtres peintres, sculpteurs 
et doreurs; — Jacques Chevillard, am idonnier ; — Jean- 
Antoine Ouvrard, couvreur, etc.

G. 183. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 7 8 8 .  — Lettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Jean-François Benoist, admis dans la  corporation 
des m aîtres peintres, sculpteurs et doreurs ; — Jean Habra
ham  Amalric, de Genève, fils de Pierre-Benjamin Amalric, 
horloger ; — Henri Schmertz, menuisier-ébéniste, natif de 
Ham bourg ; — Louis-Francis Joannis, marchand drapier et 
mercier ; — François Duperrier, m aître fondeur et doreur ; 
— Antoine Roger, m aître grammairien, etc.

G. 184. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 7 8 9 .  — Lettres de m aîtrise. — Informations des vie et 
mœurs de Michel Caristie, architecte, en trepreneur ; — 
Claude Cabet et Didier Jacquemard, m aîtres hôteliers et 
cabaretiers ; — Claude Rude, chaudronnier, natif de Saint- 
Seine-sur-Vingeanne, et fils d’Antoine Rude, serrurier, etc.

G. 185. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 7 9 0 .  — L ettres de maîtrise. — Informations des vie et 
mœurs d’Alexandre Mairet, menuisier ; — Claude Jourdy, 
architecte et entrepreneur ; — Jean-Baptiste Naigeon, vinai
grier, fils de Jean-Baptiste Naigeon, loueur de chevaux, etc.

G. 186. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 6 4 5 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Procès intenté au sieur Changenet, chaus- 
setier, accusé d’avoir empiété sur les privilèges des tailleurs

en faisant un bas de chausses et d’avoir en outre insulté les 
jurés du métier. — Sentence de la  Mairie (30 juin 1589) qui, 
« en considération des guerres et misère du temps », renvoie 
des fins de la plainte portée contre lui un corroyeur, pour
suivi pour avoir contrevenu à l’a rrê t du Parlem ent défen
dan t aux gens de sa profession d’acheter des cuirs en la ville 
et en la banlieue de Dijon, les cuirs desdites ville et banlieue 
devant être portés aux halles pour y  être vendus e t distri
bués aux cordonniers. — Rapport des jurés-médecins et apo
thicaires constatant la  mauvaise qualité des huiles mises en 
vente par un nommé Baccelin, marchand étranger, e t notam
ment « de celles qu’il appelle huile e t baume de rosm arin et 
huile de pétrolle ». — Saisies : de chaudrons e t au tres usten
siles mis en vente par diverses personnes, nonobstant les 
privilèges des « m aîtres maignens ; » — de drogues et d’on
guents, qu’un nommé Guillaume Dumenille, de M ontpellier, 
débitait sans autorisation. — Requête de Claude Brachard, 
m aître tisserand, accusant l ’un de ses confrères d ’avoir dé
bauché un compagnon qui travaillait en sa boutique. — Procès- 
verbaux dressés à la suite de visites faites chez les poulail
lers e t revendeurs que l ’on accusait de ne m ettre  en vente 
que des marchandises de qualité inférieure à  l ’effet d’éluder 
les ordonnances relatives au  tau x  de la volaille e t du gibier. 
— Autre, dressé contre la  veuve Lambert, marchande, qui 
avait contrevenu aux  ordonnances en accaparant les laines 
mises en vente à Dijon, pour les revendre à des marchands 
étrangers.

G. 187. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 7 9 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
a rts  et métiers. — Procès-verbaux dressés à la suite de visites 
faites chez les drapiers, p a r deux échevins délégués p a r  la 
Mairie à l’effet de constater les infractions aux ordonnances 
royales relatives au  fait de la draperie. — Autres, dressés 
contre plusieurs tisserands, dont le trav a il n’était point tel 
que le prescrivaient les ordonnances et règlements. — Saisies 
de sacs de charbon, dont la  mesure n ’était point conforme à 
la  jauge donnée p a r la Chambre de ville. — Assignations 
signifiées : à divers maîtres d’hôtel et cabaretiers pour « enha- 
rem ent » de poissons ; — au nommé Garreau, m aître pou
lailler, pour avoir vendu une dinde lardée 40 sous, lorsque 
les arrêtés de la Mairie taxaient cette sorte de viande à  un 
p rix  inférieur. — Visites faites chez les m aîtres menuisiers 
que les jurés du m étier accusaient de ne point travailler 
d’une façon convenable e t d’employer de mauvais bois. — 
Saisie à  la requête des jurés perruquiers de perruques faites 
et mises en vente par le chirurgien Petitjean. — Délibération 
de la Chambre de ville, qui, à  la  requête des m aîtres 
menuisiers, défend au  sieur Trouillet, tourneur, et à tous
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autres de la même profession, de travailler « ny faire aucun 
assemblage à mortaise carrée. » — Confiscation, au profit de 
la ville, de sept pièces de serge, fabrique de Morey, ayant un 
excédant d’aunage défendu p a r  les règlements, e t condam
nation à une amende des jurés de Morey, qui m arquèrent ces 
pièces, avec défense aux jurés de Dijon de « m arquer aucune 
serge au-dessus de vingt-deux aunes e t demyes. »

G. 138. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1680-168 1. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts e t  métiers. — Procès-verbaux dressés contre : plusieurs 
hôteliers e t pâtissiers pour avoir empiété sur les priviléges 
des cuisiniers ; — le sieur Pitoiset, épicier, pour avoir con
trevenu aux statu ts de sa corporation, en débitant chez lui 
des marchandises pour le compte de marchands étrangers. 
— Assignation signifiée au sieur Bossu, à la requête des 
m aîtres menuisiers, pour « enerrement de plusieurs chariots 
d ’haix  de bois de chaisne. » — Visites faites au  domicile d’épi
ciers que les apothicaires accusaient de vendre « des drogues 
composées » nonobstant leur privilége. — Appel émis au 
Parlement par plusieurs marchands étrangers condamnés 
par la Mairie pour avoir exposé en foire des étoffes 
qui n’avaient point l’aunage ordonné par les règlements du 
Roi.

G. 189. (Liasse.) —  83 pièces, papier.

1682-1686. — Délits et contraventions relatifs aux 
a rts  et métiers. — Assignations signifiées à plusieurs, idividus 
qui distillaient et vendaient de l ’eau-de-vie e t  du vinaigre 
sans appartenir à la corporation des m aîtres vinaigriers. — 
Saisie, à la requête de maîtres pâtissiers, de « pains en forme 
de pistollets, » pour la façon desquels le boulanger Beleurgey 
avait employé du beurre. — Procès-verbaux dressés contre 
des maîtres perruquiers tenant plusieurs apprentis en leurs 
boutiques, nonobstant les défenses faites par les statuts de la 
corporation. — Requête des maîtres cuisiniers accusant le 
sieur Dauderet, m aître de l’hôtel de Saint-Bernard, d’avoir, 
au mépris de leurs privilèges, préparé un repas de noces 
qu’il devait faire porter au domicile des époux. — Procès- 
verbaux dressés à  la requête des procureurs de la commu
nauté des m aîtres épiciers contre des marchands du Midi 
qui débitaient des oranges, des olives e t autres denrées, sans 
avoir préalablement soumis leurs marchandises à  la visite 
des jurés, e t contre des personnes qui vendaient de la chan
delle sans faire partie de leur corporation. — Autre dressé à 
la requête de Thomas Démangé, adjudicataire de la ferme 
des halles, contre les sieurs Simon e t Potier, marchands

drapiers e t gardes de semaine auxdites halles, pour avoir 
acheté et marqué des pièces d’étoffes défectueuses et fait 
enlever ces pièces sans qu’elles fussent reconnues ni aimées.

G. 490. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

168*2-1688. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts e t métiers. — Procès-verbaux dressés à la requête des 
maîtres perruquiers contre plusieurs, et entre autres la 
femme de Gilbert Terrion, maître d’école, qui faisaient e t  
vendaient des perruques au m épris de leurs privilèges. — 
Autres dressés à la requête des m aîtres carreleurs contre 
des cordonniers et autres em piétant sur leurs droits. — 
Assignation à la Mairie, signifiée au  sieur Falcon, teintu
rier, pour avoir employé dans ses te in tures « de la moulée 
de taillandier détrampée, » nonobstant les défenses faites 
à cet égard par les règlements. — Saisie de serrures et 
d’autres ouvrages de sa  profession, faits à Dijon par un 
ouvrier du village de Plombières qui n ’avait pas été admis 
au nombre des habitants de la ville ni agréé dans la  corpo
ration des serruriers.

G. 191. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

4L68S>-I66i. — Délits e t contraventions relatifs aux 
a rts  et métiers. — Infractions aux arrêtés, commises par 
plusieurs hôtes et cabaretiers, qui s’étaient re n d u s .à  la 
poissonnerie pour y  acheter du poisson et des légumes avant 
l’heure fixée. Enquête faite à la suite d’une dénonciation 
des maîtres apothicaires, accusant l’épicier Boulée et la 
nommée M arguerite Fay, dite « la sœ ur Fay, » de préparer 
e t vendre des drogues composées. — Saisie de pièces de 
serge « défectueuses en largeur, » opérée aux halles e t dans 
la boutique d’un m archand, par Jean Rosset, « commis 
d’ordre du Roi par M&r de Louvois, prem ier m inistre secré
taire d’Estat, surintendant e t ordonateur des bâtiments, 
a r ts  et manufactures de France, à l’inspection d’icelles. » 
— Saisie, à la requête des ju rés  et procureur de la commu
nauté des marchands épiciers, de plusieurs tonnes de marée 
qu’une femme de Beaune avait mises en vente sans en avoir 
fait la déclaration. — Saisie d’une pièce de drap dont la 
façon était défectueuse, opérée en la boutique de Jacques 
Rameau, tondeur, et que celui-ci disait appartenir à son 
frère Claude. Appel, émis à l ’Intendant, d’une sentence 
de la Mairie ordonnant la confiscation d’étoffes de mauvaise 
qualité, achetées par un marchand étranger pour l ’habille
m ent des soldats du régiment d’Alligny (milice de Bour
gogne).
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G. 192. (L iasse.) —  54 pièces, pap ier.

1 6 9 2 - 1 6 9 3 -  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisies : de réchauds dont les jurés 
forestiers avaient constaté la  façon défectueuse ; — de plu
sieurs paires de gants qu’un garçon gantier ava it faites en sa 
demeure, afin de les vendre pour son propre compte, nonobs
ta n t les statuts de la corporation, etc. -  Procès-verbal 
dressé contre un sieur Pignot, qui raccommodait les chaus
sures sans faire partie de la  corporation des savetiers, et de 
la  femme Pignot, qui avait insulté le syndic et les jurés de 
cette corporation, à la  requête desquels une saisie de vieux 
souliers ava it été opérée au domicile de son m ari. — 
Requête des jurés de la  corporation des « maîtres boisseliers 
e t vanniers, » accusant plusieurs membres de cette corpora
tion de contrevenir aux arrêtés défendant « l ’enarrement » 
des marchandises à leur usage amenées à Dijon par les 
forains et portant que ces marchandises ne leur seront 
livrées qu’après qu’ elles auront été exposées pendant 4 heures 
sur la  place publique, où les particul iers pourront acheter 
au détail. — Rapport des jurés menuisiers constatant la  
fraude du sieur Latre ille , qui avait donné la couleur de 
noyer au bois de cerisier employé pour la  façon d’un 
meuble. — Saisie d’une chasuble opérée au domicile d’une 
couturière, à la requête d’un ju ré  du corps des marchands 
brodeurs. — Plaintes des jurés ta illeurs d’habits, accusant 
une couturière d’employer chez elle un garçon ta ille u r tra 
vaillant « à habits d’homme. » —  Saisies, opérées chez plusieurs 
potiers d’é ta in , d’ouvrages qui n ’avaient pas été essayés, 
contrôlés et marqués, conformément aux ordonnances, ainsi 
que le constatait le rapport du sieur Dargent, contrôleur de 
la  marque d’étain. — Autre, à la  requête des jurés tapis
siers, d’ une housse de l i t  de cadis rouge, fa ite  par la  fille  

Lagneau.

G. 193. (Liasse.) —  66 pièces, pap ier.

1 6 9 4 - 1 6 9 6 . — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. -  Saisie d’outils appartenant à 2 « magniens 
rabilleurs de chaudrons », étrangers à la v ille , qui séjour
naient à Dijon et y  travailla ient au-delà du temps fixé par 
les délibérations de la  Chambre de v ille . — Plaintes des 
maîtres boutonniers, accusant un ta illeu r d habits d em
piéter sur leurs droits en faisant des boutons avec de 1 étoffe 
pour les garnitures des vêtements, tandis que ces boutons 
devaient être en soie. — Procès-verbaux dressés, à la  suite 
de visites faites chez les perruquiers, à l ’ effet de constater 
s’ils  contrevenaient aux ordonnances leur défendant d’avoir 
des garçons chirurgiens en leurs boutiques. — Plaintes 
adressées à l ’Intendant de la  province par le sieur Barrolet,

inspecteur des manufactures en Bourgogne, in ju rié  et menacé 
par le sieur Fourney, marchand, chez lequel i l  voulait opérer 
la  saisie de marchandises que celui-ci ava it fa it conduire en 
sa maison avant qu’elles eussent été visitées et marquées 
au bureau des marchands, conformément aux ordonnances. 
— Saisies : à la  requête des maîtres boutonniers, de v ieux 
habits que des marchands ju ifs  mettaient en vente avec 
leurs garnitures de boutons ; — à la  requête des maîtres 
tapissiers, d’une tapisserie de haute lice, que nettoya it le 
sieur Gueroult, de la v ille  de Dieppe, joueur de marion
nettes. — Procès intentés aux sieurs Bourdin et Bornet, 
hôtes à Dijon, que les marchands de vins en gros accusaient 
d’exercer illic item ent le commerce dont ils avaient le p riv i

lège.

G. 194. (Liasse.) - -  75 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 6 9 .  — Délits et contraventions re la tifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la  requête des jurés cordon
niers, de cuirs que le sieur Prudon, cordonnier, avait achetés 
sans qu'ils eussent été préalablement exposés et marqués 
aux halles. —  Contraventions aux statuts de la communauté 
des maîtres ta illeurs pour femmes, commises par un indiv idu 
qui avait trava illé  dudit métier en plusieurs maisons p a rti
culières. — Saisie, à la requête des jurés « du corps des 
marchands épiciers e t de marée de la  v ille  de Dijon, » de 
tonnes de morue mises en vente parun  marchand d’ Orléans, 
et dont ils avaient constaté la  mauvaise qualité. — Opposi
tions du sieur Vernette, frip ie r, aux prétentions des jurés- 
gardes de la  draperie, soutenant avoir le d ro it de v is ite r des 
étoffes qu’i l  ava it en sa boutique,- conjointement avec l ’ins
pecteur des manufactures; et .procès, dont un a rrê t du 
Conseil attribue la  connaissance à l ’Intendant de la pro
vince, intenté par Vernette auxdits inspecteur et gardes- 
jurés, qu’i l  accusait de malversations. — Saisie, chez plu
sieurs boulangers, de brioches dont la vente é ta it réservée 
aux pâtissiers. — Autre de 3 voitures de verre que le sieur 
Cbenevet, v itr ie r , ava it achetées à leur arrivée à Dijon, 
sans que ce verre eût été exposé sur la  place et que ses 
confrères eussent pu en acheter comme lu i.

G. 195. (Liasse.) —  34 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 0 5 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisies : à la  requête du syndic de la  
communauté des maîtres perruquiers, « d’un pâté de che
veux » trouvé dans le four d’un boulanger ; — à la requête 
des jurés tapissiers, de 2 pièces de cadis que la femme du 
sieur Sellier, menuisier, avait reçues d’un individu étranger 
à la v ille  pour en faire un tour de l i t ,  ouvrage dont lesdits
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tapissiers avaient seuls le d ro it de s’occuper. Requête des 
maîtres ta illeurs d’habits, demandant qu’une assignation à 
la  Mairie soit signifiée au sieur Moreau, mercier, bien que 
celui-ci a it soutenu qu’ i l  n’ empiétait pas sur les p r iv iléges 
desdits ta illeurs en faisant et vendant « des culottes de 
boge, de droguet, de peaux façon de chamoy et de serge, » 
ainsi que l ’avaient toujours fa it les marchands merciers, 
sans confectionner a de justaucorps ny de veste d’étofe. »
 Rapport des jurés vinaigriers accusant le sieur Beaudoin,
fru itie r, d’enharrer de la graine de moutarde. — Saisie de 
ballots de marchandises déposés chez le sieur Perrin, hôte 
du logis de Saint-Didier, au préjudice des droits dus au 
sieur Duval, fermier des halles.

G. 196. (Liasse.) — 56 pièces, pap ie r.

1706-1768. — Délits et contraventions re la tifs aux 
arts et métiers. — Procès-verbal dressé contre le sieur 
Robert, chirurgien, pour exercice illic ite  de la  profession de 
perruquier. — Requête des maîtres pâtissiers, demandant 
l ’autorisation de faire, aussitôt la contravention constatée, 
opérer la saisie des gâteaux que des individus étrangers à 
la  v ille  débitaient journellement, au mépris de leurs p riv i
l éges. — Saisies : à la requête des jurés-gardes du corps des 
merciers, de toiles que des marchands colporteurs cher
chaient à vendre lorsqu’ils n ’en avaient pas le dro it, après le 
temps de la  foire ; — à la requête des jurés serruriers, de 
serrures et de clefs dont un « fe rra illeur » faisait trafic, au 
mépris des ordonnances, etc. — Rapport des syndics de la 
communauté des maîtres ta illeurs d’habits, accusant le 
sieur M arlot, tailleur, d’avoir contrevenu aux statuts du 
métier, défendant de « mettre les estoffes à contrepoil. »

G. 197. (L iasse.) — 65 pièces, pap ier.

1709-1710. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie de poivre, « plus propre à empoi
sonner qu’ à faire du bien à la santé, » que.2 femmes étran
gères et inconnues avaient voulu vendre à un épicier. — 
Procès-verbal constatant que des « peaux de bazanne et de 
veaux » achetées pa r plusieurs bourreliers n’ avaient pas été 
marquées de la  marque des cordonniers et exposées aux 
halles, conformément aux ordonnances. — Plaintes des mar
chands de v in  de la v ille  de Dijon, accusant les marchands 
forains de leur faire une concurrence illic ite . — Saisie, à la 
requête des jurés vinaigriers, d’un ba ril d'eau-de-vie qu’ un 
sieur Cbamprenault avait mis en vente sans l ’ avoir préala
blement fa it v is iter par ces jurés. — Procès-verbal dressé, à 
la requête des jurés du corps des maîtres armuriers et arque
busiers, contre des armuriers de Saint-Etienne qui vendaient

des fusils sans les avoir exposés aux halles et les avoir fa it 
essayer. — Saisie de bouteilles de verre que des marchands 
comtois avaient mises en vente sur « la place Saint-Etienne, 
sans autorisation e t au préjudice des privilèges des mar
chands faïenciers de la  v ille . »

G. 198. (Liasse.) —  72 pièces, pap ier.

1711-1714. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisies opérées, à la requête des cordon
niers, chez des savetiers qui avaient mis en vente de la 
chaussure neuve, et à la requête des savetiers, chez des cor
donniers qui employaient de vieux cuirs et « recarloient » 
les souliers. — Procès-verbal dressé contre la  veuve Bour- 
seret, qui, « au préjudice de l ’abandon et renontiation faite 
par elle de faire va lo ir la  profession de chirurgien et barbier 
de son défunt m ari, » avait en sa maison un garçon de bou
tique exerçant-cette profession. — Plaintes des marchands 
de v in  de la v ille , accusant un sieur Lafouge, d’ Is-sur-Tille, 
de contrevenir aux ordonnances et d’empiéter sur leurs 
droits en vendant du v in  en détail et en gros, quand i l  en 
trouva it occasion. — Sommation faite au sieur Lefèvre 
d’enlever une « montre » placée à la fenêtre de sa maison 
pour indiquer qu’i l  exerçait la profession de chirurgien, bien 
qu’i l  ne fû t pas pourvu de lettres de maîtrise. — Saisie de 
« taillands » et autres outils neufs mis en vente par le sieur 
Poncey, « rémouleur, » qui n’appartenait pas à la corpora
tion des maîtres taillandiers. — Procès-verbal dressé, à la  
requête des maîtres écrivains, contre le sieur Durand, qui 
enseignait à lire  et à écrire, sans faire partie de leur com
munauté.

G. 199. (L iasse.) — 75 pièces, papier.

1715-1716. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie de liqueurs dont un sieur Lemoyne 
faisait commerce, au préjudice des droits de la communauté 
des marchands limonadiers, fru itie rs , orangers, etc. — Pro
cès-verbal constatant la  contravention commise par un sieur 
Pommier, de Belley, qui avait travaillé  à Dijon o de son 
métier de ta illeur pour corps de femmes et enfants, » avant 
de s’être pourvu de lettres de maîtrise.— Rapport des jurés 
tonneliers, requérant la saisie d’ un tonneau déposé au logis 
du sieur V illem in, hôte de la Tête-Noire, et dans la façon 
duquel i l  y  avait « une veine de bois blanc et veineux. » — 
Procès-verbaux dressés contre plusieurs individus , dont le 
sieur Rameau puîné, marchand frip ier et revendeur, pour 
exercice de la profession de tapissier. — Saisies : à la requête 
des jurés teinturiers, d’une « soutane à l ’usage de prêtre, » 
que le sieur Berger, chapelier, avait plongée dans la chau
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dière préparée pour teindre ses chapeaux ; — à  la  requête 
des gardes du corps des marchands merciers, de demies 
aunes dont 2 colporteurs se servaient pour m esurer la  toile, 
ces demies aunes n’étan t point « feirées ; » — à la  requête 
des jurés du corps des sculpteurs, de consoles sculptées qu’un 
nommé Lalande avait façonnées en la boutique d’un menui
sier ; — à  la requête du sieur Balbâtre, m aître organiste et 
ju ré  du corps des m aîtres à danser, facteurs et joueurs 
d ’instruments, d’un violon dont un nommé Simonnot se 
servait pour jouer dans les noces, bien qu’il ne fît pas partie 
de cette corporation.

G. 200. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 1 8 -  — Délits et contraventions relatifs aux 
a rts  e t métiers. — Saisie opérée entre les mains d’une 
tourière des Carmélites, et à la requête des jurés gantiers, 
de gants que celle-ci porta it de maison en maison, afin de 
les vendre pour le compte de son couvent. — Procès-verbal 
dressé contre un « pocher » pour avoir fait le trafic de ser
rures e t autres objets, dont la vente é ta it réservée aux 
serruriers. — Saisie d’un coffre renferm ant les papiers con
cernant le «' devoir » des compagnons serruriers e t leurs 
assemblées illicites. — Procès-verbal dressé contre le sieur 
Guyot, vinaigrier, qui avait empiété sur les droits des m ar
chands tonneliers en tira n t plusieurs pièces de v in  d’une 
cave e t les descendant à  la porte de celui qui les avait 
achetées. — Rapport des jurés tra iteu rs reprochant au sieur 
Brocard, hôte, qui n 'était point reçu m aître en leur corpo
ration, d’avoir mis à  sa devanture 2 oies plumées et prépa
rées. — Saisie de tonneaux qui, au  dire des jurés tonneliers, 
étaient de m auvais bois et n’avaient pas « la jauge ordinaire 
de la ville. »

G. 201. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 2 0 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
arts e t métiers. — Saisie, à la requête du sieur Jean Piron, 
ju ré  de la communauté des m aîtres apothicaires, de médica
ments prohibés qu’un colporteur de drogues voulait vendre 
à Dijon. — Procès-verbaux dressés contre : la femme du 
sieur Pignant, secrétaire de M. de Bierre, pour exercice 
illicite de la  profession de tapissier ; — des teinturiers qui 
faisaient usage de presses semblables à  celles des tondeurs. 
— Rapport des jurés chapeliers, accusant le sieur Niessard, 
chapelier, de contrevenir aux règlements défendant la fabri
cation « des chappeaux de poil de cabry et poil de bœufs de 
grossière laine. » — Saisies : de tapisseries qu’un marchand 
d’Aubusson avait mises en vente en temps prohibé, et sans 
la permission du Maire e t des jurés du corps des marchands

de la ville ; — de deux portes e t d’un trapon de cave qu’un 
charpentier posait à une maison voisine du couvent du Bon- 
Pasteur, au préjudice des droits des menuisiers. — Plaintes 
des jurés du corps des m aîtres écrivains et d’école, accu
san t un sieur Ternant d’enseigner la  langue latine e t de 
faire la classe chez lui, sans avoir ses lettres de m aîtrise et 
sans contribuer aux charges de leu r communauté.

G. 202. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 2 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
arts  et métiers. — Saisie, à la requête de Thomas Démulier, 
fondeur, d’ouvrages de sa profession que deux de ses collègues 
avaient faits en travaillant sur ses modèles, nonobstant les 
défenses. — Visites faites chez les marchands drapiers, à 
l’effet de voir s’ils avaient chez eux des « cadis de Marve- 
jols. » — Plaintes d’Antoine Durand, domestique du sieur 
Chardot, dit La Forest, tra iteu r, accusant celui-ci de ne l ’avoir 
pas employé ainsi que le stipulait son con tra t d ’appren
tissage, pendant les 4 mois qu’il avait passés à son service. 
— Procès-verbaux dressés, à la  requête des jurés vinai
griers, contre des marchands forains qui avaient vendu de 
l’eau-de-vie sans la leur faire préalablement v isiter, et des 
vinaigriers de Dijon qui avaient acheté cette eau-de-vie. — 
Rapport des jurés de la  corporation des potiers d’étain, 
constatant des contraventions aux  ordonnances défendant 
aux  habitants de Dijon de vendre- le vieil étain aux m ar
chands étrangers. — Saisie de tableaux e t d’estampes, opérée 
à  la requête des sieurs du Sausois e t Gilquin, jurés du corps 
des maîtres peintres, au domicile des sieurs Longehampt 
e t Thinot, dit Barois, qui exerçaient cette profession sans 
avoir obtenu de lettres de maîtrise.

G. 203. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 64 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 2 4 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts  et métiers. — Enquête faite p a r un  échevin délégué 
p a r la  Mairie à  l ’effet d’informer dans un procès que les 
jurés de la communauté des m aîtres chirurgiens de la ville 
de Dijon avaient intenté au sieur Amiot, chirurgien en 
cette ville, au sujet des honoraires qu’il réclam ait pour 
avoir, en vertu  d’une ordonnance du bailli de Cîteaux, pro
cédé à la  visite du corps du curé de Corcelles-les-Cîteaux 
(à 18 kilomètres de Dijon, canton de Gevrey), m ort noyé. — 
Délibération de la  communauté des im prim eurs e t libraires 
enjoignant au sieur Clément Augé, relieur, de renoncer à 
cette profession e t de faire toutes diligences nécessaires 
pour être reçu au nombre des libraires, s’il veut continuer 
à vendre des livres, et procès soutenu contre la  commu
nauté par Augé, pourvu d’un brevet de libraire. — A rrêt
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du Parlement, qui, rendu sur appel d’un jugement de la 
Mairie, condamne le sieur Canquoin, épicier, à une amende 
de 12 livres pour avoir vendu de la chandelle de mauvaise 
qualité, et déclare confisquées, un tiers au profit de la ville, 
un tie rs  au pro fit de l ’hôpital et un tiers au p ro fit du dénon
ciateur, les 5 caisses vendues par Canquoin à un épicier 
d’Avallon. — Procès-verbaux dressés, à la requête du syndic 
de la  communauté des marchands de v in  de la ville de 
Dijon, contre des forains qui, au préjudice des droits de 
cette corporation, avaient établi des dépôts en plusieurs 

caves de la ville.

G. 204. (Liasse.) —  59 pièces, pap ie r.

1 7 2 5 - 1 7 2 6 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie de trois coupons de mousseline, opérée 
chez le sieur Lignier, marchand d’étoffes, à la  requête du 
sieur Creux, « inspecteur général nommé par la compagnie 
des Indes pour empêcher l ’ introduction en France de mar
chandises prohibées. » — Requête des marchandes de pois
sons, demandant qu’i l  soit procédé à l ’exécution d’un juge
ment portant que les poissons achetés et mis en vente par la 
fille  Hernaulx, qui exerçait cette profession, seraient par
tagés entre cette fille  et les autres poissonnières, chacune 
ayant d ro it « à égale portion » en payant sa part. — Saisie 
d’un fe r à friser, opérée à la requête des jurés perruquiers, 
chez le sieur Gendarme, qui exerçait cette profession sans 
faire partie  de leur communauté. — Procès-verbaux dres
sés : contre des chapeliers qui vendaient les galons d’or et 
d’argent, au préjudice des droits des marchands drapiers et 
merciers ; — contre le sieur Molines, « garçon ta illeur pour 
femmes, » qui tra va illa it pour son compte sans être reçu 
maître.

G. 205. (Liasse.) —  40 pièces, pap ier.

1737-1728. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Plaintes adressées à la  Mairie par les 
maîtres menuisiers, accusant le sieur Breton, receveur et 
procureur-syndic de leur communauté, d’avoir fermé les 
portes de sa maison et mis sous clef les registres des délibé
rations de ladite communauté, à l ’effet d ’empêcher la tenue 
de ses assemblées. — Procès intenté par Claude Personne, 
im prim eur et lib ra ire  de l ’évêché de Langres, à Claude 
Michard, marchand imprimeur et lib ra ire  demeurant à 
Dijon, qu’ i l  accusait d’avoir mis en vente un ouvrage in ti
tu lé : « Jubilé de Vannée sainte, pour la v ille  et diocèse de 
Langres, » dont i l  avait le privilège. — Perquisitions faites, 
à la requête de Jean-Baptiste Bernard, peintre et procureur 
de la communauté des peintres, doreurs, sculpteurs et gra
veurs, et saisies opérées en la demeure de Hugues Verneuil,

exerçant la profession de sculpteur « à boutique ouverte, » 
sans faire partie de cette communauté. — Requête des 
maîtres peaumiers, accusant le sieur Jacquelin, locataire de 
la maison du tr ip o t des Barres, de tenir un b illa rd  sans être 
agréé dans leur corporation. — Perquisitions faites chez le 
sieur Jean-Baptiste Augé, imprimeur, à l ’effet de savoir s’i l  
n’avait point « sur la presse » des livres prohibés, et n’ im 
prim ait point d’autres ouvrages sans autorisation préalable, 
notamment le recueil d’arrêts notables du Parlement, avec 
notes et observations de Me Raviot, avocat. — Saisie, à 
la  requête des sieurs Pariset et Buquet, jurés de la commu
nauté des peintres, sculpteurs, etc., d’ouvrages de sculptures 
faits par le sieur T rou ille t, menuisier.

G. 206. (Liasse.) — 67 pièces, pap ie r.

1 7 3 3 - 1 7 3 ® .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Rapports : des sieurs Jean Piron et Gaspard 
De Yandenesse, jurés apothicaires, constatant la mauvaise 
qualité du chocolat et des autres articles mis en vente par 
un nommé Garnot, de la  v ille  de Gap, et saisis à la  requête 
de la  communauté des marchands épiciers ; — des jurés 
vinaigriers, accusant le sieur Debrois, greffier en chef de la 
Monnaie, d’empiéter sur les droits de la  corporation en ven
dant du vinaigre au pot ; — des jurés tra iteurs, reprochant 
au sieur Germain, hôte de la  Cloche-d’Or, d’avoir fa it porter 
un repas en ville  lorsqu’i l  ne fa isait point partie  de leur cor
poration, et réponse dudit Germain, alléguant pour sa défense 
qu’i l  avait permission du Maire pour faire porter ce repas en 
l ’appartement du Chevalier Temple, anglais, qui mangeait 
depuis un an chez lu i et donnait à dîner à diverses personnes, 
et entre autres à des dames anglaises auxquelles i l  répugnait 
de manger à l ’auberge. — Saisie de 4 poches « de marrons ou 
caffardes » que le sieur Boisserand, marchand à Chalon, avait 
mises en vente à Dijon, sans avoir la permission du maire et 
des jurés épiciers. — Plaintes du sieur Bauchelet, marchand 
de fromages, accusant les autres marchands, ses confrères, 
d’avoir usé de violences afin d’empêcher la  livraison de 
1,400 livres de fromage de Gex qu’i l  ava it achetées, et que 
ceux-ci s’arrogèrent le dro it de partager entre eux, étant 
tous venus aux halles, où ce fromage éta it déposé. — Saisies : 
de fils, galons, rubans et autres marchandises dont la  vente 
était réservée aux merciers, opérées chez le sieur Ster, maître 
barbier et perruquier ; — d ’ustensiles divers, mis en vente 
par « un auvergniat, » au préjudice des droits de la commu
nauté des maîtres « ferblanquiers. »

G. 207. (Liasse.) —  90 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 3 .  — Délits et contraventions re la tifs aux 
arts et métiers. — Procès-verbal dressé, par les jurés menui
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siers, contre le sieur Salomon, qui exerçait ce métier sans 
faire partie de leur corporation, et réplique de Salomon, 
alléguant pour sa défense les privilèges qu’i l  disait lu i appar
ten ir en qualité de soldat de l ’hôtel des Invalides, où i l  avait 
été admis en 1711. — Saisie de « bouteilles de mauvaise 
quaüté et d’une matière propre à gâter le v in , » vendues aux 
marchands verriers et faïenciers de la  v ille , par des mar
chands étrangers. — Rapport des jurés tailleurs,reprochant 
de confectionner des vêtements pour hommes à plusieurs 
couturières étrangères à leur communauté. —  Procès-verbal 
dressé, à la requête des jurés tra iteurs, contre un boulanger 
qui avait fa it cuire dans son four, plusieurs plats de viande 
servis à un repas de noces. — Autre, à la  requête des jurés 
pâtissiers, contre des aubergistes qui contrevenaient aux 
ordonnances, en vendant des saucisses aux personnes qui ne 
prenaient po in t leurs repas chez eux. — Requêtes : du sieur 
Gaudry, potier d’étain, accusant la femme du sieur Lebault, 
essayeur, contrôleur et visiteur du dro it de marque sur 
l ’étain, d’avoir, par ordre de son mari, endommagé plusieurs 
pièces de sa fabrique en y  apposant le poinçon, et en outre 
d’avoir marqué d’autres pièces d.e façon peu apparente, pour 
pouvoir exiger un double d ro it ; — du sieur Antoine Martin, 
ju ré  de la communauté des maîtres peintres, sculpteurs, etc., 
accusant Bénigne Clugny, maître sellier et bourrelier, de 
faire peindre des voitures par des ouvriers étrangers n ’ap
partenant pas à leur communauté. — Procès-verbal dressé 
contre le sieur Mouchot, sellier, pour avoir contrevenu aux 
ordonnances défendant aux selliers d’acheter des « ouvrages 
de leur profession » à des charrons étrangers, s’ils  ne sont 
marqués et approuvés par les jurés charrons de la  ville .

G. 208. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7  3  8 .  — Délits et contraventions re la tifs aux 
arts et métiers. — Plaintes au sujet des droits excessifs que 
les maîtres vinaigriers étaient accusés d’exiger des aspirants 
à la  maîtrise. — Saisie de file t qu’un sieur Malbranche, du 
village de Fontaine, emportait de Dijon pour le trava ille r 
en sa demeure, au préjudice des droits des tisserands de la 
v ille . — Procès-verbal dressé, à la  requête des jurés van
niers et sapiniers, accusant un sieur Souard d’avoir contre
venu à un article des statuts de leur communauté, défendant 
à tous d’acheter des sabots en gros, avant qu’ils aient été 
exposés 24 heures sur la  place de la  Sainte-Chapelle. — 
Saisie, à la requête des jurés pâtissiers, de 19 « artichaus » 
que le sieur Regnault, boulanger, ava it mis cuire en son 
four. — Perquisitions faites à la requête du sieur Augé, 
syndic de la  communauté des imprimeurs et libraires, chez 
diverses personnes, et notamment chez des frip iers, accusés 
de contrevenir aux  ordonnances, défendant tou t trafic de
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livres vieux ou neufs à ceux qui ne faisaient partie  de cette 
communauté. — Procès intenté, par les « maîtres écrivains, 
grammairiens et d’écoles, » au sieur Bridot, qu’ils  accusaient 
de donner des leçons de latin, sans faire partie de leur cor
poration. — Rapport des sieurs Am iot et Poulin, ch iru r- 
giens-jurés, attestant que les corrosifs employés par la  
femme du sieur Goussot, boucher, pour cicatriser une plaie, 
d’après les conseils d’une nommée Marie Leblan, ont mis ses 
jours en danger. — Autre, des jurés de la  communauté des 
maîtres potiers d’étain, accusant le sieur Berthier, maître 
fondeur, de faire commerce d’étain, au préjudice desdits 
potiers, et d’avoir contrevenu aux ordonnances défendant le 
transport de ce métal hors de la  ville.

G. 209. (L iasse.) —  68 pièces, pap ie r.

1 7 3 6 - 1 7 3 7 . — Délits et contraventions re la tifs  aux 
arts et' métiers. — Saisie de dictionnaires et rudiments, 
opérée à la  requête des jurés du corps des maîtres écrivains, 
grammairiens, etc., au domicile du sieur Patu, ecclésias
tique, qui enseignait la  langue latine sans appartenir à leur 
communauté et avait mis à la fenêtre de sa chambre donnant 
sur la rue un tableau portan t ces mots : « Au prem ier on 
enseigne la  langue latine, on prend pensionnaire et demy 
pensionnaire et on fa it répétition. » — D istribution aux 
pauvres de l ’hôpital de tro is balles de flans m is en vente à 
Dijon par une femme de Plombières, et saisis à la  requête d’un 
ju ré  du corps des maîtres pâtissiers. — Procès-verbaux 
dressés : contre les femmes Bouchard et Yerdin, pour con
traventions aux ordonnances défendant de faire des matelas 
à d’autres qu’aux tapissiers, et interdisant aux frip iers de 

vendre des étoffes en pièces ; — contre le sieur Nicolas, de 
Selongey, qui ne s’é ta it point conformé à un arrê t du Con
seil d’É ta t re la tif à l ’apposition des marques de fabrique sur 
les étoffes de laine. — Saisies : de deux fers à frise r dont un 
garçon employé chez le dentiste Forcheron fa isa it usage, 
nonobstant les privilèges des perruquiers; — de chenets 
forgés par un compagnon serrurier en l ’atelier du sieur 
La Croix, maître fondeur; — d’un coffre renfermant les 
papiers et l ’argent de la Société des compagnons menuisiers, 
e t déposé chez le sieur Te in turier, maître boulanger. — 
Procès-verbal dressé contre le sieur Miguel, marchand com
tois, pour contravention aux règlements défendant de vendre 
des formes et talons à ceux qui ne faisaient point pa rtie  de 
la communauté des maîtres form iers et talonniers, et 
ordonnant que tous les talons seraient faits de bois « de 
tillo t. »

G. 210. (Liasse.) —  176 pièces, pap ie r.

1738-1733. — Délits et contraventions relatifs aux

7
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a rts  e t m étiers. — Saisie opérée, à la  requête du sieur 
Parigot, « ju ré  grand-garde » de la communauté des m ar
chands drapiers et merciers, de deux « coupons étamines de 
Reims, servants pour voille de religieuses, » mis en vente 
p ar des colporteurs, e t qui ne portaient aucun « plomb de 
m anufacture. » — Plaintes du sieur Rousel, m a ître  coute
lier e t  c ancien du corps des maîtres couteliers, arquebusiers 
e t éperonniers, » accusant les m aîtres composant cette com
m unauté d’avoir dérogé aux  règlements en partageant entre 
eux la somme payée p ar le sieur Lefevre, arquebusier, lors 
de son admission à la  m aîtrise. — Sentence condamnant à 
une amende, partie  au profit de la  ville e t partie au  profit de 
la  corporation, et privant de la  jurande les sieurs Pacot et 
Hubert, jurés charrons, qui n’avaient point procédé aux  visi
tes, ainsi qu’ils devaient le faire, e t  avaient accepté de l’argent 
pour ne point constater des contraventions. — Procès-ver
bal dressé contre le menuisier 'Leblanc, qui em ployait des 
compagnons sculpteurs en sa boutique. — Enquête ordonnée 
au  sujet de la contravention reprochée à  plusieurs épiciers, 
au nombre desquels les jurés de la  communauté, que l ’on 
accusait de P« enharrem ent » de plusieurs tonnes de sucre 
amenées à  Dijon p ar un m archand d ’Orléans e t déposées 
aux halles.

G. 214. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

4 7 - 4 0 - 1 7 4 1 1 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et m étiers. — Plaintes des syndics de la  communauté 
des m aîtres perruquiers, accusant la femme Ster, d’avoir usé 
de violence à leur égard, à la  suite d ’une saisie de rasoirs 
opérée au domicile de son m ari, ancien perruquier, qui con
tin u a it à exercer cette profession après cession de sa lettre 
de maîtrise et plaintes de ladite femme accusant les syndics 
de l ’avoir insultée et battue. — Procès-verbaux dressés con
tre  des menuisiers qui avaient contrevenu aux règlements 
leur défendant de faire « ouvrages de charpentiers » en 
construisant les boutiques occupées par des m archands 
forains dans la grande « grenette » de la  halle. — Requête 
des marchands fripiers demandant l’exécution d’une délibé
ra tion  de la  Chambre du Conseil enjoignant à la femme du 
sieur Denoyer, soldat invalide au château, de n’exercer leur 
é ta t, avant de s’ê tre  fait adm ettre dans leur corps. — Saisies : 
à  la  requête des ju rés  to u rn eu rs , de quatre paquets de jonc 
propre à couvrir les chaises, trouvés en la  chambre de la 
femme Madin ; — à la requête du syndic de la  communauté 
des im prim eurs libraires, de livres d’heures e t autres mis 
en vente p ar des merciers.

G. 212. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

4  7 4 2 - 1 7 4 4 .  — Délits e t contraventions relatifs aux

arts  et métiers. — Saisie de bas, fil, lacets, couteaux, taba
tières et autres articles de mercerie, dont plusieurs indivi
dus faisaient commerce au préjudice des droits de la com
m unauté des marchands drapiers et merciers. — Procès- 
verbaux dressés : contre la  veuve Carré, pour contravention 
aux  ordonnances, défendant aux fripiers d ’acheter des chai
ses neuves faites p a r  des fournisseurs étrangers ; — contre 
un m archand de toile étranger, qui contrevenait aux arrê ts  
du Conseil e t du Parlem ent, défendant aux colporteurs por- 
teballes e t autres marchands forains de vendre ailleurs que 
sur les champs de foires. — Saisies : d ’un fusil à air, arme 
prohibée, trouvée en la  boutique de l’arm urier Lefèvre ; — 
de livres mis en vente p a r  M. Regnault, m épartiste de 
l ’église Saint-Michel, e t dépôt de ces livres en la chambre 
syndicale des libraires. — Appel émis par le sieur Glaiza, 
porteur de chaises, d’une délibération de la Chambre de ville 
le condamnant à 20 livres de dommages e t intérêts, pour 
avoir empiété su r les droits du Comte de Tournemine, « pri
vilégié du d ro it exclusif des chaises à porteur par tout le 
royaume, » et avoir usé de violence lorsque la saisie d’une 
chaise fut opérée chez lui, à la  requête du fondé de pouvoir 
dudit Comte. — Procès-verbaux dressés contre plusieurs 
teinturiers, qui, au  préjudice des droits des maîtres tondeurs, 
avaient chez eux « des presses à grand tou r dont ils se ser
vaient pour presser, garn ir ou acatir les étoffes de laines. » 
— « Main levée provisionnelle » donnée au sieur Babouillard, 
de pièces d’étoffes remises à une couturière pour faire le lit 
de noces de son fils, e t qui avaient été saisies à la  requête 
des jurés tapissiers.

G. 213. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

4 7 4 5 - 4 7 4 6 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la requête des ju rés du corps 
des m archands drapiers e t merciers, de bas e t de mouchoirs 
mis en vente par un sieur Richard, marchand forain, qui n ’y 
ava it fait apposer « plombs ou marques de fabrique » et or
donnance de l ’Intendant donnant main-levée desdites m ar
chandises à Richard, à la charge d’y faire apposer a le plomb 
de grâce, » et de payer les frais de saisie. — Assignation 
signifiée au  sieur Girard, cordonnier, pour « enharrements de 
cuirs de bœufs ou vaches m orts de la  contagion. » — Saisiè, 
à  la  requête de Me Joseph Rousselot, directeur des droits 
sur les cartes, de 690 jeux, que le sieur Madenié, m aître Car
tier, expédiait en Suisse, ces cartons ayant été imprimés 
sans déclaration e t les mots a francs pour l’étranger » n’ayant 
été inscrits sur chacune. — Rapport dressé p a r  les sieurs 
Rouhier et Maillard, a contrôleurs e t commis préposés pour 
la  conservation des droits sur les cuivres, fonte, bronze, etc., » 
contre le sieur Berthier, m aître  fondeur, à la  suite de son refus
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de soumettre à leur visite deux cloches qu’i l  avait coulées 
pour l ’église de Plombières. -  Saisie, à la  requête des sieurs 
Didier Louet, peintre, et Claude Buquet, sculpteur, jurés de 
la  communauté des maîtres peintres, sculpteurs, etc., de 
tableaux faits par le sieur Guietard, qui n’appartenait pas à 

leur communauté.

G. 214. (L iasse.) -  41 pièces, pap ie r.

1 7 4 7 - 1 7 4 9 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Visite fa ite, à la  requête des jurés du 
corps des marchands de vin , chez le sieur Saint-Jean, soldat 
invalide, qui, accusé de donner à boire chez lu i, bien que 
défense lu i en eût été faite, d it avoir permission « de débiter 
son vin , sans nappe et sans donner à manger. » — Saisie 
d’ « étrilles et de campeignes » mises en vente par des mar
chands charcutiers e t grènetiers au préjudice des dro its des 
maîtres forestiers et pochers. — Main-levée donnée au sieur 
Mammert, m argu illie r de l ’église Saint-Philibert, de deux 
bonnets et d’une boîte à perruques, saisis chez lu i, à la  requête 
de la communauté des maîtres barbiers et perruquiers. 
Procès-verbal dressé contre Mlle Masson, pour avoir contre
venu aux ordonnances défendant aux faïenciers de la v ille  
d ’avoir plus d’une boutique ouverte et d’ exposer leurs mar
chandises dans les rues et places pendant le temps des foires 

e t autres.

G. 215. (Liasse.) —  67 pièces, pap ier.

1 7 5 0 - 1752. —  Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la  requête de la  communauté des 
marchands frip iers, de vieilles culottes et de vieux linge 
mis en vente par diverses personnes, qui ne faisaient point 
partie de cette corporation. — Rapport des jurés menuisiers 
accusant le sieur Rip, facteur d’orgues, d’avo ir en son ate
lie r des compagnons qui y  faisaient « ouvrages de menuise
rie  ». — Saisie de rasoirs, de poudres et de pommades, opé
rée à la requête des syndics des perruquiers, chez un compa
gnon cordonnier qui faisait la  barbe au mépris de leurs 
p r iv iléges. — Dépôt, au secrétariat de la Mairie, de deux por
tra its  saisis à la  requête des sieurs Louet et M illo t, jurés 
de la communauté des maîtres peintres, sculpteurs, etc., chez 
le sieur Depigny, qui exerçait la profession de peintre sans 
être agréé dans leur corporation. — Délibération de la Cham
bre du Conseil, donnant main-levée au sellier Mazuy de deux 
brancards de phaéton, saisis à la requête des jurés charrons 
accusant Mazuy d’avoir contrevenu aux ordonnances défen
dant de faire venir des pays étrangers « roues, trains de ber
lines, etc. » — Remise à un nommé Salomon Marcus Sax, 
alsacien, d’outils de graveur, saisis à la requête des jurés 
de la  corporation.

G. 216. (Liasse.) —  54 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 5 .  — Délits et contraventions re la tifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la requête des jurés menuisiers, 
de six bois de fauteuils, vendus à Dijon par un marchand d Is- 
sur-Tille, nonobstant les privilèges de leur corporation. — 
Assignation signifiée au sieur Fourneraut, cordier, pour con
travention à une délibération de la Chambre de v ille , confir
mée par a rrê t de la  Cour, défendant aux maîtres cordiers de 
trava ille r de leur profession dans les rues de la  v ille  et sur 
les remparts. — Procès-verbal dressé à l ’encontre du ca-ba- 
re tie r Sonneret,qui empiétait sur les droits de la communauté 
des maîtres charcutiers, fromagers et'grènetiers, en vendant 
« des turquis en grains ou en farine ». — Rapport des jurés 
de la communauté des maîtres tra iteurs et rôtisseurs, accu
sant le fils de Bénigne Ganié, ancien tra iteur, « placé parm i 
les vieux à l ’hôpital de Sainte-Anne », d’exercer la  profes
sion de son père, sans être pourvu de lettres de maîtrise. 
— Saisie, à la  requête des «jurés grands-gardes » de la  com
munauté des marchands drapiers et merciers, de chapeaux, 
que le sieur Petit, « inspecteur et contrôleur des maîtres fa
briquants chapeliers », disait avoir faits, tandis qu’i l  les avait 
achetés à Lyon. — Saisie, à la requête de la  communauté 
des marchands gantiers et parfumeurs, de gants de la façon 
d’ un ouvrier qui n’appartenait à la  communauté, bien que 
celui-ci a it d it  que ces gants étaient pour nn régiment sé
journant alors à Dijon, et non pour les habitants de la 

ville.

G. 217. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1756-1758. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Procès-verbal dressé, à la  requête des 
jurés menuisiers, contre le sieur Fiolot, charpentier, pour 
contravention aux ordonnances défendant aux charpentiers 
« de graver planchers, portes et autres ouvrages en bois ». — 
Yente au p rix  de 10 livres 7 sols, dont moitié au profit de la 
communauté des maîtres tourneurs et tabletiers, de v ing t- 
tro is chaises de bois de saule, tournées et garnies de paille, 
saisies sur un sieur Jacotin du Fays-B illo t, à la requête' 
de ladite communauté. -— Saisie de fromages de Marolles, 
que des marchands étrangers vendaient par la v ille , no
nobstant les défenses faites à ce sujet, par les statuts de la 
corporation des maîtres charcutiers, fromagers et grènetiers. 
— Confiscation, moitié au profit de la  v ille  et moitié au 
profit de la  communauté des maîtres parfumeurs, de pots 
de pommade et de flacons d’eaux de senteur qu’un m ar
chand étranger colporta it dans les rues , au préjudice des 
droits de cette communauté. — Requête des jurés menui
siers accusant le carrossier Flamand de n’ avo ir consenti à
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leur laisser visiter, ainsi que l ’ordonnaient leurs statuts, 
une berline qu’i l  avait achetée à Auxonne et d’avoir usé de 
violence à leur égard. -  Opposition du procureur du ro i au 
tribuna l de la Monnaie, à la  citation à la  Mairie de M lle M ar
tin  « marchande orfèvrese, »  a c c u s é e  d’avoir contrevenu aux 
arrêtés, en achetant une croix d’or d’une femme de la  cam
pagne, ledit tribunal devant, au dire dudit procureur, con
naître des délits commis par les orfévres dans l ’exercice de 

leur profession.

G. 218. (Liasse.) — 68 pièces, pap ie r.

1759-1761. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la requête des jurés de la com
munauté des marchands épiciers, de plusieurs pains de cire 
« sophistiquée et mélangée de su if et autres graisses », mis 
en vente par un marchand étranger. — Procès-verbal dressé 
à l ’encontre du sieur Gaudrillot, hôte du logis de la  Cloche, pour 
avo ir préparé un repas de noces, lorsqu’i l  ne faisait po int partie 
de la corporation des maîtres tra iteurs. —  Saisie, à la  requête 
des jurés du corps des maîtres épingliers et ouvriers en fil 
de fer et laiton, de « marchandises dudit métier » mises en 
vente par un marchand forain, qui ne les avait fa it préala
blement v is ite r pa r lesdits jurés. — Rapport des jurés de la 
communauté des maîtres architectes, entrepreneurs, tailleurs 
de pierres, paveurs et maçons, accusant le m arbrie r Lanoix, 
d’avoir fa it « cheminées, inscriptions et lozanges » au préju
dice des droits de leur communauté. — Autres des jurés 
apothicaires, attestant qu’un sieur Michel fu t grièvement 
incommodé après avoir pris des pilules purgatives, données 
par les Sœurs grises de la paroisse Notre-Dame. — Procès 
intenté par la  communauté des maîtres vanniers et sapiniers 
au vannier Chauvenet, accusé d’avoir contrevenu à l ’article 
des statuts de ladite communauté, enjoignant à ses membres 
de n ’a ller acheter « ozières, baguettes, etc., » et autres ob
jets nécessaires à l ’exercice de leur profession, à moins de trois 
lieues de Dijon, s’ ils ne veulent être contraints de partager 
avec leurs confrères. — Procès-verbal dressé, à la requête 
des jurés de la corporation des maîtres entrepreneurs, à ren
contre de deux menuisiers qui avaient entrepris la  recons
truction du clocher de l ’église de G illy (canton et à quatre k i
lomètres de Nuits) au mépris de ses p r iv iléges. — Saisie, à la 
requête des jurés chaudronniers, d’ustensiles en cuivre mis 
en vente par le sieur Glenadet, maître pocher.

G. 219. (L iasse.) —  67 pièces, pap ie r.

1762-1763. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Rapports des jurés de la  corporation des 
maîtres pochers et forestiers, accusant le chaudronnier Che

net, de contrevenir aux dispositions de 1 arrête réglant les 
droits respectifs de leur communauté et de la sienne, en ayant 
une forge dans sa cave. — Autre des jurés grammairiens, 
accusant le sieur Bizouard, d’enseigner sans faire partie de 
leur communauté, et réponse de Bizouard, alléguant pour 
sa défense que tous ses élèves étaient des pensionnaires. 
Mise en liberté provisoire du cabaretier Souverain, arrêté à  

la  suite d'une rixe  entre des ouvriers serruriers et des ou
vriers menuisiers sortant de son cabaret et saisie de papiers 
relatifs aux conventions faites entre ces derniers et led it 
Souverain, « père des compagnons menuisiers. » — Plaintes 
des jurés cabaretiers, accusant un sieur Saget de ne vouloir 
payer « sa cote du rolle d’industrie de leur corps, » bien qu’ i l  
donnât à boire et à manger, et réponse de Saget, soutenant 
qu’ i l  ne faisait que « débiter du v in  dans sa cave à pot ren
versé. » _  Saisie d’o u tils , dont le sieur D u leu , entrepre
neur, se servait pour fa ire  exécuter par des maçons des tra 
vaux que les règlements défendaient de faire à d’autres 
qu’aux maîtres blanchisseurs e t p lâtriers. — Rapport d’ex
perts, dont Jean-Baptiste Milsand, doyen des marchands 
apothicaires, attestant la mauvaise qualité de drogues mises 
en vente par des colporteurs droguistes. — Dépôt, en la  
Chambre syndicale des libraires, de livres mis en vente au 
préjudice des droits de leur corporation. (Au nombre de ces 
livres étaient 20 exemplaires d’un ouvrage in titu lé  « Vempire 
des Zaziris, imprimé sans nom d’imprimeur à Pékin, en 

1761.)»
S3

G. 220. (Liasse.) — ^ p iè c e s , papier.

1 7 6 4 - 1 7 6 6 ,  — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie d’ouvrages en bois sculpté, mis en 
vente par un sieur Garaud, qui ne fa isait partie de la  com
munauté des peintres sculpteurs et doreurs. —  Id. de peaux 
que la  veuve du tanneur Sousselyer ava it fa it « fabriquer 
en chamois, » au préjudice des droits de la corporation des 
maîtres chamoiseurs. — Procès-verbal dressé, à la requête 
des jurés de la corporation des maîtres entrepreneurs et ma
çons, à rencontre d’un manouvrier ; et plaintes desdits jurés 
accusant un couvreur d’avoir empiété sur les droits de leur 
corporation, en faisant « exhausser en maçonnerie et car
reau aplat » une cheminée qui n’était pas « montée à plomb. » 

—  Saisie, à la  requête des jurés chaudronniers, d ’une to u r
tière en fer qu’un maître pocher avait fabriquée et mise 
ensuite en couleur de façon à im ite r le cuivre. — Autre de 
fleurs« liées en bouquets, » mises en vente pa r deux jardinières 
au préjudice des droits de la communauté des bouquetières. 
— Procès-verbal dressé à rencontre du facteur d’orgues 
Boilleau, pour exercice illic ite  de la profession de menuisier 
et saisie d’outils opérée à son domicile.
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G. 221. (Liasse.) -  76 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 6 9 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
a rts  e t métiers. -  Saisie, à la  requête des jurés de la com
munauté des m aîtres pochers e t  forestiers, « d’ouvrages en 
fer » mis en vente par claude Tiédard, charcutier e t grène
tie r . — Id., à  la requête des jurés de la corporation des maî
tres tapissiers, de fauteuils, de tapisseries e t de courtes- 
pointes neuves, trouvés en la boutique d’un fripier. — A utre 
de biscuits et de massepains faits par un épicier et un confi
seur, nonobstant que les s ta tu ts  des m aîtres pâtissiers per
m ettent à eux seuls de « faire ouvrages de pâtisserie et 
d ’oublairie. » — Procès-verbal dressé à l’encontre d’un col
porteur, pour contravention aux ordonnances prescrivant 
aux marchands forains « de ne séjourner plus de vingt-quatre 
heures à  Dijon, hors le temps des foires e t du débalage, » et 
leur enjoignant de ne vendre pendant ces 24 heures « d au
tres marchandises que de la  menue mercerie e t  de la clin 
r a i l le r ie ,  dont ils feraient leur déclaration au bureau des 
marchands drapiers et  merciers. » — Saisie de vin aigre et 
gâté qu’un cabaretier avait acheté à l’étape, en empié
tan t ainsi sur les droits des vinaigriers. — Id. dépôts de 
pommade fabriquée par un sieur Potier, au préjudice des 
priviléges de la  corporation des marchands gantiers et par
fumeurs. — Procès-verbal constatant l’ouverture faite par 
autorité de justice e t dans le bu t de trouver « le secret de 
la  cabale des compagnons, » d’une malle appartenant au  
sieur Petit, ouvrier menuisier, qui fut « capitaine des dévo
ran ts. »

G. 222 . (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 2 .  — Délits et contraventions relatifs aux 
a rts  e t métiers. — Saisie de 62 cannes de jonc qu’un sieur 
Sadour, marchand de parasols, avait mises en vente e t col
porta it au préjudice des droits des quincailliers. — Rapport 
des jurés de la communauté des marchands fripiers, accusant 
plusieurs desdits fripiers d’avoir contrevenu aux ordonnan
ces leur défendant de s’associer à l ’effet d’obtenir la déli
vrance à m eilleur compte des meubles vendus dans les ven
tes publiques. — Rapport d’experts constatant les défauts de 
chanlattes en tôle vernie, expédiées de Châtillon au ferblan
tie r Chevalier, et que celui-ci n’avait fait visiter par les ju 
rés couvreurs, ainsi que l’exigeaient les règlements. — Saisie 
de « pattes en fer » mises en vente par le grènetier P latret 
e t le vinaigrier Minotte, au  préjudice des droits de la com
munauté des maîtres pochers et forestiers. — Id. : « de faux 
d’acier à faucher le foin » qu’un épicier tenait en sa bouti
que, au préjudice des droits des taillandiers; — de cages en 
fil de fer, mises en vente p a r un  vannier, em piétant ainsi sur

les privilèges de la  communauté des épingliers et ouvriers 
en fil de fer e t laiton ; — de peaux de chats et de renards 
apprêtées par un quincaillier, nonobstant les défenses faites 
p ar les statu ts des m aîtres pelletiers de la ville de Paris, 
« déclarés communs pour toutes les villes du royaume. »

G. 223. (Liasse.) -  37 pièces, papier.

1 7 7 3 - 1 7 7 5 . - — Délits e t contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Procès-verbal dressé, à la requête des ju 
rés de la communauté des m aîtres hu iliers, à l ’encontre du 
sieur M arnotte, meunier du moulin de St-Etienne, qui em
piéta it sur les droits de ladite communauté, en ayant dans 
les bâtim ents de son moulin une huilerie où il trav a illa it 
pour le public, moyennant salaire. — Saisie d’outils de me
nuisier, appartenant à un  individu qui, n’ayant le ttres de 
maîtrise, exerçait cette profession sous le nom e t  en la bou
tique du sieur Camuzet, m a ître  dudit métier. — Id. : de 
3,480 livres de suif achetées p a r l ’épicier Laurent, qui ne fa
briquant point de chandelles avait a enharé » ce suif pour 
le revendre à des marchands é trangers  ; — de « plusieurs 
morceaux de cochon e t de boudin » que la femme d un sieur 
Prieur, vivandier, avait, au préjudice des droits des charcu
tiers, mis en vente sur une table dressée vers la porte St- 
Nicolas. — Rapport des jurés de la comm unauté des maîtres 
pâtissiers, accusant le sieur Coénig, d’avoir contrevenu à l’a r
rêté prescrivant aux « faiseurs de pains d’épices e t oublies, 
de n’employer que de la farine de seigle et du miel sans mé
lange de pâtes étoffées d’œufs. » — Saisie « d ouvrages au  
m étier de potier d’étain, » e t notam m ent de « seringues » 
dont deux marchands forains faisaient commerce.

' G. 224. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

4  7 7 6 - 4 7 . 8 0 .  — Délits e t contraventions relatifs aux 
a rts  et métiers. — Procès-verbaux dressés à l’encontre de la 
veuve Ménétrier e t d e là  femme Leclère, qui donnaient des 
bains chez elles, nonobstant le privilège exclusif du sieur 
Bourassier, huissier à la Table de m arbre, cessionnaire des 
droits de la communauté des m aîtres barbiers, perruquiers, 
baigneurs et étuvistes de la ville de Dijon. — Saisie, à  la 
requête des jurés menuisiers, « d’ouvrages de menuiserie » 
faits par un compagnon du m étier, travaillan t à la journée 
chez l’orfèvre Foucherot, ainsi que des outils employés par 
ce compagnon; — au tre  de quatre tonnes de « frodiage vache- 
lin », opérée au  domicile du sieur Tissot, hôte du logis à l’en
seigne de la  ville de Besançon, qui vendait du fromage en 
gros e t en détail, nonobstant les défenses faites p a r les sta
tu ts  de la corporation des charcutiers e t fromagers. — Id. 
« d’ouvrages de boutonnerie » faits p a r  un sieur Boissière se
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disant « passemantier ». — Procès-verbal dressé à rencontre 
du charcutier Chaignet, qui contrevenait aux ordonnances, 
en ayant deux boutiques, l ’une en sa maison et l ’autre sur 
la  place des Cordeliers. — Saisie de tro is paires de souliers, 
que deux garçons cordonniers avaient faites en leur demeure, 
nonobstant que les statuts du métier défendent aux maîtres 
« de donner à trava ille r en v ille  à moins que les pièces ne 
soient marquées à leur marque. » — Procès intenté par la com
munauté des maîtres horlogers à Quirin-Halle qui, sans avoir 
fa it son chef-d’œuvre, exerçait cette profession à boutique 
ouverte ; et main-levée demandée par ledit Halle, d’objets saisis 
à la requête desdits horlogers, qui ne pouvaient, d isait-il, 
produire les statuts de leur corporation.

G. 225. (L iasse.) —  54 pièces, pap ier.

1781-1785. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Rapport des sieurs Modot, sculpteur, et Co
quillot, peintre, jurés de la  communauté des maîtres sculp
teurs et peintres de la  v ille  de Dijon, requérant la  saisie 
d’une statue « ébauchée » par le sieur Bezulier, bien que ce
lu i-c i a it prétendu ne s’être occupé de cette statue que pour 
son amusement. — Procès-verbal dressé à l ’encontre du ja r 
d inier Levieux, pour contraventions aux ordonnances défen
dant à tous, sauf aux cabaretiers et hôteliers, de vendre le 
v in  de leur crû, autrement que dans la  cave, sans table mise.
— Main-levée demandée par le sieur Antoine Rude, maître 
pocher, d’une serrure saisie à la  requête des jurés serruriers.
— Saisie de pinceaux et de toiles, opérée à la requête des 
sieurs Coquillot et Pouchetty, jurés de la  communauté des 
maîtres peintres, sculpteurs, etc., chez le sieur Pouset, qui 
exerçait la  profession de peintre, sans faire partie  de cette 
communauté. — Main-levée de 39 pièces de toile, saisies sur 
un sieur Binet, donnée moyennant paiement de 200 livres à 
la  v ille  et 200 livres à la  communauté des maîtres drapiers 
et merciers. — Saisie de quartiers d ’agneaux et de che
vreaux mis en vente par le sieur Jacques Chaignet, maître 
charcutier, au préjudice des droits de la  communauté des 
maîtres traiteurs. — Saisie de pièces de toile mises en vente 
par plusieurs marchands, sans porter les marques prescrites 
par les ordonnances.

G. 226. (L iasse.) — 58 pièces, papier.

1786-1787. —  Délits et contraventions relatifs aux 
arts e t métiers. — Saisies opérées à la  requête des jurés de 
la  communauté des maîtres charcutiers chez plusieurs bou
chers, qui, au mépris des droits de ladite communauté, abat
ta ient des porcs et en vendaient la  chair ; — autre de « bois 
de service, » opérée chez trois garçons menuisiers qui contre

venaient aux ordonnances défendant aux compagnons de tra
va ille r chez eux, même pour des maîtres. — Rapport des 
jurés « grands-gardes » de la  corporation des marchands dra
piers et merciers, dénonçant aux magistrats, comme portant 
atteinte aux droits de leur corporation, une vente d’étoffes, 
que l ’on fa isait en la  maison d’un huissier-priseur. — 
Procès-verbaux dressés à rencontre du sieur Gremeaux, 
garçon perruquier, et de la fille  Boirre, coiffeuse, qui, au dire 
des maîtres perruquiers, contrevenaient aux statuts de leur 
communauté, en donnant des leçons de coiffure chez eux à des 
jeunes filles.— Saisie de plusieurs paires de sabots et « d’esclots » 
dont les empeignes étaient en cu ir, mises en vente au mépris 
des arrêtés a ttribuant aux cordonniers « le dro it exclusif de 
trava ille r des ouvrages en cuirs. » — Saisie, à la requête des 
sieurs Y iard, peintre, et Maugey, sculpteur, jurés de la com
munauté des maîtres peintres, sculpteurs,etc., « démoulés en 
plâtre propres à fabriquer des figures en terre cuite et non 
cuite, » qu’ un sieur Bonnet faisait et vendait ensuite, bien 
qu’ i l  ne f i t  po in t partie de leur corporation. — Rapport des 
jurés de la  communauté des maîtres serruriers et pochers, 
accusant le sieur Labouré, « facteur et luthier, » d’empiéter 
sur les droits desdits serruriers en employant chez lu i un 
compagnon du métier, et en ayant une petite forge volante, 
servant aud it compagnon.

G. 227. (Liasse.) —  78 pièces, papier.

1788-1790. — Délits et contraventions relatifs aux 
arts et métiers. — Saisie, à la  requête des jurés de la com
munauté des épiciers, de marée, mise en vente par les sieurs 
Bollenot et Bouret, qui n ’appartenaient point à leur corpora
tion, et procès intenté à ladite communauté par lesdits Bel- 
lenot et Bouret, lu i demandant paiement de dommages et 
intérêts. — Rapport des jurés du corps des maîtres écrivains 
et grammairiens, accusant de la reproduction de faux certi
ficats, le sieur Antoine Roger qui requérait son admission 
dans leur communauté, et pièces relatives aux examens que 
les professeurs du collège, commissaires délégués par la  Mai
rie , firent subir audit impétrant. — Saisie de souliers et de 
mules, pour lesquels le cordonnier Lignier avait, au mépris 
des ordonnances, employé de la peau de mouton et mis du 
carton entre les semelles. — Procès-verbal dressé à rencon
tre  du perruquier Chevrolin, qui contrevenait aux règle
ments, en ayant chez lu i comme garçon le nommé Vallée, 
pourvu de lettres de m aîtrise , et qui t in t  boutique à son 
compte. — Saisie opérée chez te sieur Thevenard, marchand 
de modes, pour exercice illic ite  de la  profession de marchand 
de vin. — Procès-verbal dressé à l ’encontre du sieur Fèvre 
qui, n’étant reçu m aître peaumier et b illa rd ier, et ne tenant 
compte de la délibération de la  Chambre de ville , réduisant
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à six le nombre des m aîtres billardiers, a v a it  deux billards 
chez lui et y  donnait à jouer. — Rapport des jurés perru
quiers reprochant au  sieur Kloqueman, coiffeur du théâtre, 
d’empiéter sur les droits, de leur communauté. — Autre des 
ju rés plâtriers, accusant le couvreur Goujon de vendre des 
carreaux et du p lâ tre  brûlé, bien qu’il ne fasse partie de leur 
corporation.

G. 228. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in ; 8 pièces, papier.

1587-1692. — Impositions su r les métiers. — Visi
tes faites chez les cabaretiers et autres vendant vin pour la  
perception du droit du huitième. — Commandement d ’avoir 
à  payer la  somme de 7,500 livres, due pour le rachat d’un 
édit sur les marchands e t gens de m étier, signifié aux m a
gistrats municipaux de Dijon, au  nom de Thomas Vaucigne, 
chargé du recouvrement de la finance, devant provenir de 
l’exécution dudit édit, e t quittance a tte s tan t paiement de 
ladite somme, entre les mains du garde du trésor royal, par 
les habitants de Dijon, faisant profession de « commerce de 
marchandise et d ’arts e t  m étiers. » — Répartition faite en
tre  les individus composant les diverses corporations ou
vrières de la ville de Dijon, des sommes auxquelles chacune 
de ces communautés fu t taxée p ar ordonnance de l’Intendant 
d’Argouges, afin d ’avoir paiement de la  somme de 45,832 li
vres 12 sous, due pour la  réunion des offices de m aîtres, 
gardes-syndics et jurés, créés par édit de 1691.

G. 229. (Liasse.) — 7 cahiers et 1 pièce, papier.

1692-1706.— Impositions sur les m étiers (suite). — 
Répartition des sommes auxquelles furent taxées les di
verses communautés de marchands et d ’artisans de la ville 
de Dijon, pour le rachat des offices d’auditeurs-exam i
nateurs des comptes desdites communautés et de greffiers 
des insinuations et enregistrem ent des brevets d ’appren
tissage, lettres de m aîtrise, etc., ainsi que pour l’exemp
tion à elles accordée de fournir leur contingent à la  levée 
de recrues faite en v e rtu  d’une ordonnance royale de dé
cembre 1701. — Requête adressée à  l’Intendant par di
verses corporations demandant modération des taxes aux
quelles elles avaient été imposées, e t par plusieurs individus 
prétendant avoir été indûment compris dans les rôles de 
corporations auxquelles ils n’appartenaient point. — A rrêt 
du Conseil d’E tat, d ’avril 1693, dispensant les aubergistes, 
traiteurs et loueurs de chambres garnies, de la  demande de 
lettres de permission et de la prestation de serment, aux
quelles les obligeait un édit du mois de mars précédent, 
sous condition de payer les droits auxquels cet édit les assu
je ttissait entre les mains du receveur des deniers casuels 
dont ils recevront quittance. (A cette pièce est annexé le

rôle des hôtes, cabaretiers, aubergistes, etc., de la  ville de 
Dijon.) — Ordonnance de l’Intendant, enjoignant au secré
ta ire  de l ’hôtel de ville de Dijon, de délivrer au sieur P ra 
dine, ferm ier général des domaines du roi, l’é tat de tous les 
artisans admis à la maîtrise, de janvier 1692 à  ju ille t 1697, 
afin de fixer le m ontant de l ’indémnité due au  sus-nommé, 
pour non-jouissance du d ro it compris dans son bail.

G. 230. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 8 3 .  — Impositions sur les métiers (suite). 
— Répartition, en tre  les corporations de m archands et a r 
tisans de la ville de Dijon, de la  somme de 44,806 liv re s , à 
laquelle l ’Intendant de la province avait fixé la  quote-part 
exigible de ces corporations pour le paiem ent des 220,000 
livres dues p ar les communautés de la province pour leur 
confirmation dans- la jouissance « à  t i t re  héréd itaire  » 
des droits attribués aux offices de ju rés - syndics e t au
diteurs-exam inateurs des comptes. — Rôles dressés pour 
la  répartition d’autres taxes, e t notamment de la  taxe mise 
sur les corporations « pour la  finance du rach a t des rede
vances annuelles des poids et mesures ». (Ces rôles subdivi
sent en deux classes les membres de divers corps d’états, e t 
la  même cote est exigible de tous les membres de chaque 
classe.) — Liste des m archands de la  ville de Dijon, avec in
dication du m ontant de la capitation à laquelle chacun fut 
imposé sur les rôles des tailles de 1727, « à cause du joyeux 
avènem ent, » d'après les déclarations données en 1725. — 
Requête adressée à  la  Mairie en 1471 par la communauté 
des m aîtres vinaigriers qui, à l’effet de pouvoir payer les 
sommes exigées pour le rachat des offices d’inspecteurs et 
contrôleurs créés dans tous les corps des a r ts  et m étiers, de
mande l’autorisation de percevoir un droit sur la  bière ven
due p a r  les marchands étrangers e t p ar les membres de la
dite communauté exerçant la  profession de brasseur. — Or
donnance des Élus, chargeant les receveurs particuliers des 
impositions de la province de la  recette des « vingtièmes 
d’industrie », chacun dans sa recette.

G. 231. (Liasse.) — 9 pièces, parchem in; 4  pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 4 1 .  — Justice consulaire. — A rrêt du P a r
lement de Dijon, défendant aux juges-consuls de connaître 
des affaires des gens de m étier : vignerons, couturiers, cha.us- 
setiers, hôteliers, cordonniers, laboureurs, etc. — Autre 
prescrivant auxdits juges de ne connaître que des affaires de 
m archands à marchands,_et leur enjoignant de t ire r  d ’un rôle 
dressé par eux, outre les artisans désignés dans les précédents 
arrêts, les gantiers, te in turiers, « drapiers drapans « p o u la il
lers, e t aussi les libraires, apothicaires, orfèvres, tanneurs et 
épiciers, ne faisant commerce en gros. — Autre cassant un
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jugem ent des juges-consuls, qui avaien t entériné des « let
tres de restitution » obtenues par un m archand de Dijon à 
rencontre d ’un marchand de Lyon. — Requête du greffier 
des juges-consuls, demandant aux m agistrats municipaux la 
réduction à moitié de la somme de 30 livres, p rix  de l ’amo
diation « du droit de m aître clerc » de ladite juridiction, 
appartenant à la ville. — Amodiation consentie à Claude 
Chifflot, clerc au greffe du  Parlem ent, de l’office de greffier 
a lternatif e t triennal de la juridiction consulaire de Dijon, 
pour deux ans, e t moyennant 40 livres par an, p a r le  fondé de 
pouvoir de P ierre  Durand, qui avait traité  des offices de 
greffiers et contrôleurs alternatifs e t triennaux créés p ar édit 
de 1640. — Procès intenté aux  juges-consuls p a r  la Mairie, 
les accusant d ’avoir indûment taxé plusieurs artisans pour 
subvenir aux  frais de construction de leur siége aux  halles.

G. 232. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

1 609-1788. — Justice consulaire. — Procès au  par
lement entre la  M airie et le tribunal consulaire, que les ma
gistrats m unicipaux accusaient d ’entreprendre sur leurs 
droits de justice, en connaissant de procès entre plusieurs 
particuliers, artisans de la  ville et de la banlieue, qui n’é
ta ien t e t ne pouvaient être  réputés marchands. — Autre en
tre  les m agistrats municipaux e t les juges-consuls soutenant, 
les uns et les au tres, avoir droit de statuer au  sujet de la 
vente de bouteilles de mauvaise qualité.

G. 233. (Liasse.) — 3 pièces, parchem in ; 42 pièces, papier.

1530-1789.— Manufactures e t commerce. — Envoi 
à la Mairie d’un mandement de François Ier, défendant la 
vente aux foires de Lyon et ailleurs d ’épicerie et de drogues 
« soffistiquées #. — Ordonnances et édits (copies d’) du même 
roi, relatifs à l’introduction en France des produits des pays 
étrangers, e t notamment des étoffes d ’or, d ’argent e t de soie 
et de l ’épicerie, ainsi qu’au « droit d’imposition foraine » à 
payer pour le transit des marchandises. — Ordonnance de 
1558 déterminant les droits exigibles pour l’exportation hors 
du  royaume des vins ainsi que des étoffes e t autres m ar
chandises provenant de Dijon. — E x tra it d ’une délibération 
de la Chambre de ville de 1670, ordonnant l’empreinte su r le 
registre des jurés drapiers d ’une m arque nouvelle, que le 
commissaire délégué pour l’exécution du règlement relatif 
aux  manufactures avait fa it apposer sur les étoffes mises en 
vente, déjà marquées d’une m arque ancienne. — A rrêt du 
Conseil d’E tat, maintenant les m agistrats municipaux en la 
jouissance des droits de justice leur appartenant en ce qui 
concernait le fait des manufactures, e t au tre  rendu à l’effet 
d ’empêcher tout empiétement sur les droits de « visite, au

nage et marque » appartenant aux gardes-jurés des commu
nautés. — Opposition des m ag istra ts municipaux aux pro
positions du sieur Legras, « commis p ar le roi pour les m a
nufactures en Bourgogne, » demandant l’établissem ent d ’un 
consulat de police à Dijon, les m anufactures de la  ville et de 
la province é tan t trop peu im portantes e t les gardes établis 
par les édits pouvant suffire à faire observer les règle
m ents. — Requête dudit Legras, dem andant que les m ar
chands teinturiers e t autres soient tenus à la stricte exécu
tion des ordonnances leur prescrivant de faire décharger aux 
halles les marchandises qu’ils reçoivent.. — Rapport des 
commissaires délégués pour veiller à l ’exécution des ordon
nances relatives aux manufactures en Bourgogne et Berry, 
a ttes tan t qu’ils n ’euren t aucune contravention à  signaler 
chez les m archands de Dijon. — Saisie, par le receveur du 
bureau général des traites foraines, de 42 sacs d’avoine que le 
sieur Maitrise, hôte au  faubourg d’Ouche, prétendait être  
autorisé à conduire en Comté sans payer aucun droit de 
sortie, cette avoine é tan t pour les chevaux du corps d ’a r 
mée de M. de Longueville. — Délibération de la  Chambre de 
ville, défendant de déballer des étoffes autre p a r t  qu’aux  
halles et o rdonnant de vendre toutes les marchandises à 
l’aune de Paris et à  la  livre de 16 onces. — Ordre aux  m ar
chands et ouvriers de la ville de Dijon de présenter à ladite 
Chambre toutes les pièces de dentelle qu’ils ont en leurs ate
liers e t boutiques afin d’assurer l’exécution d’un a rrê t du 
Conseil, prohibant l’introduction en France des dentelles di
tes d ’Angleterre e t de Bruxelles. — Procès-verbaux dressés 
à  l’occasion de contraventions diverses aux  ordonnances re
latives aux  manufactures, reprochées aux fabricants e t aux 
ju ré s  drapiers. — A rrêt du Conseil d’Etat portant que, no
nobstant dispositions contraires, les amendes pour « délits 
de manufactures » seront adjugées moitié aux magistrats, 
un quart aux gardes et ju rés et l ’au tre  quart aux pauvres. 
— Réception par la Mairie d’un commis des m anufactures de 
la province. — Enquêtes faites au sujet de l’é ta t des manu
factures en Bourgogne et a ttr ib u an t leur é ta t peu florissant 
au manque de surveillance de la p a r t de l’inspecteur, à l ’em
ploi des laines prohibées et aux fraudes des cabaretiers re
cevant directem ent des ouvriers de la  marchandise non con
trôlée qu’ils vendent clandestinement aux marchands ou aux 
fripiers. — Visites faites chez les marchands e t revendeurs 
à  l ’effet de savoir s’ils vendent des « indiennes, toiles pein
tes » e t au tres marchandises prohibées. — Prestation de 
serm ent du sieur Deshayes, préposé à la desserte du bureau 
de m arque des étoffes de laine, soie, etc., e t indication des 
heures où ledit bureau devra être ouvert. — Signification 
au greffier de Messieurs de la Mairie de Dijon, juges des ma
nufactures en cette ville, d 'un a rrê t du Conseil d’E ta t formu
lan t les règles de la procédure à suivre pour la constatation
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et la  répression des délits concernant le fait des dites manu
factures.

G. 234. (Volume.) — 165 pages.

1 6 6 9 - 1 7 1 8 .  — Recueil imprim é d’arrêts , ordonnan
ces et règlements relatifs aux manufactures.

G. 235. (Liasse.) — 6 cahiers et 65 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 6 .  — Autorisation d’apposer leurs noms e t 
leurs marques sur les pièces d’étoffes de leur fabrique, accor
dée aux  sieurs Augé e t Audra, entrepreneurs de la manu
facture établie à  l ’hopital du Saint-Esprit. — Requête du 
sieur Breux, m archand drapier, dem andant que la  ville lui 
concède un logement convenable avec exemptions de char
ges, s’engageant, s’il est fait droit à sa demande, à  prendre 
des enfants chez lui pour leur apprendre à  trava ille r la laine. 
— Cession des bâtim ents de l’île, consentie par la  ville aux 
Elus de la  province pour l’établissem ent d ’une manufacture 
d’étoffes de laine. — M andat des sommes allouées aux  m aî
tres et maîtresses des filatures de laine et de coton entrete
nues par la  v ille  ; e t pièces relatives à la comptabilité de ces 
filatures, à l ’achat et à l’entretien de leur matériel, à la 
nourriture des enfants qui y  étaient occupés, etc. — Règle
ment re la tif au trav a il des enfants de la  filature de coton 
établie en l’ancien hôtel Bernardon e t à l’adm inistration de 
cet établissement.

G. 236. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier; 6 sceaux.

1 1 9 6  (copie). — 1 6 9 6 .  — Foires (établissement des). — 
Charte du Duc Eudes III portant que, pour pacifier un dé
b a t survenu en tre  ce prince e t la  commune, celle-ci lui a 
abandonné le village de Fénay en échange du ban des juifs 
et de leur a t tra it, ainsi que d’une partie des droits qu’il per
cevait sur les marchandises mises en vente aux  foires. — 
Originaux et copies de lettres patentes de Louis XII, trans
férant la  foire de la  Saint-Jean au 24 juillet, en la  déclarant 
franche de toutes taxes pendant les 6 jours de sa durée ; — 
transférant ladite foire au  lendemain de la fête de Saint- 
P ierre e t Saint-Paul (29 juin) e t p o rtan t établissement d’une 
nouvelle foire, qui se tiendra, pendant 6 jours aussi, à partir 
du 3 novembre ; — de lettres d’Henri IV confirmant l ’éta
blissement des foires de la Saint-Pierre e t du 3 novembre, 
dont les guerres civiles avaien t empêché la tenue ; les pro
rogeant de 2  jours chacune e t transférant la prem ière au 
prem ier lundi après la  Fête-Dieu ; — de lettres de Louis XIII 
qui, à la  requête des m agistrats municipaux, suppriment 
les franchises de ces foires en ce qui concerne les denrées e t 
m archandises sujettes à l ’octroi ; — de lettres de Louis XIV, 
qui rétablissent les 2 foires de la Fête-Dieu e t de la  Tous-
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saint, dont les m agistrats avaient, p ar suite des guerres, né
gligé de demander la  continuation, en reportan t la seconde à 
la  Saint-Martin et en accordant à ces foires les franchises et 
privilèges des foires.de Lyon. — Pièces relatives à la  publi
cation de ces foires, dont un mandement du prévôt de Paris 
perm ettant de faire annoncer dans les rues et carrefours de 
la  ville la foire de la Saint-Jean, transférée au  24 juillet p ar 
le roi Louis XII et la  quittance d’une somme de 20 sous 
tournois allouée à  4 « tabourins » qui jouèrent lors de la  pu
blication de cette foire dans les rues de Dijon. — Notifica
tion aux  m agistrats des villes voisines, du rétablissement des 
foires de Dijon p ar Louis XIV, et réponses de ces m agistrats.
— Déclaration du procureur-syndic de la  ville de Dijon, aux 
term es de laquelle cette ville doit ê tre  déchargée des. 30,000 
livres, auxquelles elle fut taxée pour être  confirmée en la  
possession de ses foires et marchés, en vertu  d’un a r rê t du 
Conseil de 1696, ses foires é tan t franches.

G. 237. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 4 6 2 - 1 7 8 4 .  — Foires (Police des). — M andats de 
paiement des sommes avancées p ar le receveur de la ville 
pour les dépenses de bouche faites p ar le Maire e t les autres 
m agistrats chargés de la visite des marchandises mises en 
vente aux  foires. — A rrêt du Parlem ent p o rtan t défense 
expresse d’arrê te r pour dettes les m archands qui viendront 
trafiquer aux foires de Dijon et de saisir leurs marchandises.
— Saisie d ’étoffes, dont la  qualité n ’é ta it telle que le requé
ra ien t les règléments, mises en vente à la  foire de la  Saint- 
M artin p a r  des m archands de Troyes. — Acte donné p a r  la  
Mairie au  sieur Legras, inspecteur des manufactures, d ’un 
arrê t du Conseil d’É tat édictant des peines à  l ’encontre « des 
marchands e t ouvriers qui exposent des marchandises défec
tueuses. » — Ordonnances de l’Intendant de la  province re 
latives à la  visite et à  la  m arque des marchandises mises en 
vente par les forains et autres. — Délibération de la  Cham
bre de ville, portant que les foires de la  Fête-Dieu et de la 
Saint-M artin se tiendront aux halles. — Autre qui, à  la  re
quête des jurés « grands gardes » des m archands drapiers 
e t merciers, comprend les jours « du déballage e t du rem
ballage » des marchandises dans les 8 jours accordés aux 
forains pour ces foires, e t contestations à ce sujet en tre  les- 
dits forains e t les marchands de la  ville.

G. 238. (Liasse.) — 20 picèes, papier

1 4 1 7 - 1 7 5 4 .  — Marchés (Règlements, Ordonnances 
de police). — Mandement du bailli de Dijon, enjoignant au 
Maire de faire publier une ordonnance, qui défendait aux 
habitants d ’acheter denrées, meubles ou bestiaux des gens de 
guerre pillant les campagnes des alentours. — Assignation

8
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au  Parlem ent de Messieurs de la M airie de Dijon, accusés 
d ’avoir outrepassé leur droit «en ordonnant de leur propre 
autorité de tenir sur la  place Saint-Jean le marché du m ercrdi, 
précédemment tenu sur la place du marché au  blé. — Requête 
du sieur Fremynet, am odiateur des droits appartenant à  la 
ville sur les denrées se vendant aux m archés Saint-Michel, 
Saint-Nicolas et autres, demandant aux m agistrats d’empê
cher les enharrem ents. — Publication d’ordonnances concer
nant entre autres objets la police des marchés au bétail, au 
foin, à la paille, au bois, etc. — Mandat de la  somme de 10 
blancs due à un charretier qui avait enlevé un tombereau 
d ’immondices et de boue obstruant les « les loigettes à  ven
dre mercerye » qui étaient sous la  portelle de Saint-Etienne. 
— Plaintes de plusieurs charretiers, accusant les chargeurs 
aux  halles d’exiger d’eux le paiement d’un d ro it de « char
gerie, » lorsqu’ils ne s’étaient point occupés du chargement 
de leurs voitures. — Tarifs des droits à  percevoir p ar le 
ferm ier des places e t marchés. — Ordonnances défendant les 
enharrem ents e t désignant les lieux affectés aux différents 
m archés. — Ordre de ne point fermer la grande porte des  
halles les jou rs de m arché. — Délibération de la  Chambre du 
Conseil, défendant aux  poulaillers, rôtisseurs, tra iteu rs , 
hôteliers e t  cabaretiers d’enharrer le gibier e t la volaille et 
leur enjoignant de n’acheter qu’aux lieux e t heures prescrits 
p a r  les règlements de police. — Arrêté défendant aux 
« gueux, » m endiants e t à tous autres d’aller au m arché et 
à la  poissonnerie pour y  dérober des denrées, sous pe ine . 
d’être  immédiatement conduits en prison, puis fouettés et 
expulsés de la ville. — Requête du fermier des halles deman
dant que les gagne-deniers qui y  entrent à  chaque instant 
pour emballer e t déballer les marchandises, soient tenus de 
les balayer.

G. 239. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1450-1785. — Revendeurs (Ordonnances). — Con
testations en tre  la  M airie et le bailliage au  sujet des ordon
nances défendant aux m archands et bouchers de la  ville 
d 'aller à la  rencontre des m archands étrangers qui y  viennent 
vendre leurs denrées e t appel émis par la  Mairie à la Cour 
des a auditeurs des causes d’appeaulx du duchié de Bour- 
goingne. » — M andat de paiement de la somme de 4 livres 
tournois, allouée à  Jacques Obier qui, duran t le carême de 
1560, se tin t tous les m atins à  la  Poissonnerie pour y  faire 
exécuter les ordonnances relatives aux revendeurs e t reven
deuses. — Autres de sommes allouées à plusieurs brodeurs 
pour la façon des insignes que les revendeuses devaient por
te r  a en lieu ém inent su r l’épaule dextre, » et arrêté  indi
quant la  marque à  porter par chacune. — Plaintes adressées 
p ar plusieurs habitants de la  rue au-dessus du Bourg, au

sujet de la  conduite des revendeurs e t revendeuses se tenant 
en cette rue. — E x tra it d ’un a rrê t du Parlem ent relatif à  la 
police des cabarets et jeux  de peaume, à la  boucherie, à la 
boulangerie et portan t qu'un arrêté municipal déterminera 

. le nombre des revendeurs e t revendeuses ; lesquels seront 
tenus de vendre les denrées au taux  fixé p a r  la Mairie e t de ne 
se trouver à la poissonnerie avant certaines heures. — Ré
duction du nombre des revendeurs et revendeuses et lettres 
d 'institu tion  accordées p a r  la  Mairie à plusieurs femmes 
autorisées à exercer la profession de revendeuse. — P resta
tions de serm ent de revendeuses de meubles et d’habits 
s’engageant à  n’acheter hardes ou meubles de domestiques 
e t d ’enfants, ainsi que de gens suspects e t productions de 
cautions p a r  lesdites revendeuses. — Listes des vivandiers, 
poulaillers, revendeurs e t revendeuses de la  ville de Dijon.
— A rrêté réglementant le trafic des « revenderesses de ba
gues. » — Délibération de la  Chambre de ville enjoignant 
aux revendèurs de marée de laver leurs poissons hors de la 
ville. — Autre défendant aux revendeurs e t revendeuses de 
volailles et de gibier d’enharre r les denrées dont ils font 
trafic e t de ten ir  tavernes ou cabarets. — Autre défendant 
les enharrem ents desdites denrées aux poulailliers, cuisiniers, 
cabaretiers et hôtes, e t ordonnant que la  volaille e t le gibier 
seront vendus aux habitants su r la place Saint-Christophe, 
vers les Jacobins, ainsi que les fruits e t les légumes qu’on 
débitait au bas du Bourg. — Défense aux revendeurs, reven
deuses, pâtissiers et autres d ’ouvrir leurs boutiques et de 
rien m ettre en vente pendant la célébration des offices des 
dimanches e t fêtes. — Requête des revendeuses de fruits de 
la place Saint-Fiacre dem andant la permission de pouvoir y  
vendre les fruits qu’elles ont achetés la veille, avant l’heure 
à  laquelle les règlements les autorisaient à faire leurs achats.
— A rrêtés défendant aux revendeurs et revendeuses d ’aller à 
la  rencontre des gens conduisant des denrées aux marchés.

G. 240. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 4 1 2 - 1 7 8 f l.  — Délits e t contraventions sur les m a r
chés. — Remise de partie des amendes auxquelles furent 
condamnés : une vieille femme qui av a it acheté des poires 
pour les revendre au  marché Saint-Michel à  l ’heure où les 
règlem ents le lui défendaient, e t le père d’un enfant de neuf 
ans, qui, envoyé p a r  ses parents vendre des fru its au Bourg, 
s’é ta it, à  cause de la  pluie, mis à couvert dans un lieu où 
les  ̂ revendeurs ne devaient stationner. — Accusation de 
travailler le jo u r  de la  Saint-Laurent, qui é ta it leur fête 
patronale, formulée p ar le procureur-syndic de la  Mairie, à 
rencon tre  de plusieurs poulailliers et « revendeurs de 
viande lardée. » — Procès-verbaux dressés à l ’encontre de 
poulailliers, revendeurs et autres, pour enharrements, ventes
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de denrées de mauvaise qualité, achats faits avant les heures 
prescrites, approvisionnements insuffisants, e t expositions 
de leurs marchandises en d’autres places que celles assignées 
par les règlements. — Assignations signifiées à  plusieurs re
vendeurs et revendeuses qui, le jour de la Toussaint, mirent 
en vente des oranges e t d’au tres denrées « a u  scandale d’ung 
chacun. » — Procès-verbal dressé à l’encontre d’une femme, 
accusée d’avoir voulu vendre des carpes mortes et puantes, 
dont son m ari avait frotté les ouïes avec du sang de bœuf. — 
Saisie d’un sanglier qu’un vivandier de Seurre avait voulu 
décharger en la boutique d’un poulaillier, lorsqu’il au ra it 
dû le conduire su r la place affectée à la vente du gibier. — 
Appel émis au Parlement pour un sieur Fleurot, condamné 
à payer une amende de 10 livres et à être « blâmé e t ai
« grement repris derrière le bureau de la Chambre, » pour 
injures dites aux  m agistra ts  qui avaient fait déposer chez 
lui du beurre e t d’autres denrées, que l ’on vendait au  bas 
du Bourg, tandis que la place Saint-Christophe était le lieu 
affecté à cette vente. — Procès intenté p a r  la femme Robert, 
revendeuse, au sieur Chauveau, marchand de poissons à 
Pouilly-sur-Saône (près de Seurre), qu’elle accusait de lui 
avoir vendu du poisson de mauvaise qualité. — Autres in
tentés à plusieurs pour contraventions aux ordonnances 
relatives au  marché au blé, e t insultes aux  m agistrats chargés 
de la  police. — Rapport des « jurés langueyeurs, » aux 
termes duquel il convenait d’encrotter un cochon vendu au 
marché, à un charcutier de Dijon, ce cochon étan t « ladre. »
— Plaintes des fermiers des places e t  marchés de la ville de 
Dijon accusant les « revenderesses » de les frustrer de leurs 
droits en allant à la rencontre des gens de la campagne e t 
achetant hors de la  ville les fruits qu’ils mènent au marché.
— Autres au sujet de diverses contraventions. — Saisie de 
poires mises en vente au marché de la poissonnerie, par la 
femme Febvre, plusieurs personnes ayant été incommodées 
après avoir mangé des fruits de même qualité.

G. 241. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1 5 1 7 - 1 7 8 6 .  — Marché au  blé. — M andat de paie
ment de 10 sous tournois à valoir sur la somme accordée à 
tro is compagnons envoyés la  nuit sur les routes, à l'effet de 
faire conduire au  marché de Dijon les voitures chargée de 
blé passant près de la ville. — Autre de 20 sous accordés au 
serrurier Casin, pour avoir fait la serrure de la  cloche du 
marché au blé que l ’on sonnait à l’heure où les boulangers 
avaient le droit d’y entrer. — Idem de 6 sous donnés à  un 
au tre  serrurier pour avoir* « rabillé » cette cloche. — A rrêt 
du Parlem ent enjoignant aux marchands e t au tres du ressort 
de la  Cour, ayant plus de blé qu’il n’est nécessaire pour leur 
provision, de fa ire  conduire ces grains au marché le plus

proche de leur résidence. — Requête adressée à  M. de 
Tavannes, lieutenant général en Bourgogne, par Messieurs de 
la Mairie de Dijon, le p rian t d’obliger les gens des villages 
voisins à conduire leurs blés à Dijon, où le manque de grains 
au marché faisait craindre la d isette; e t commission de 
faire le recensement des grains renfermés dans les greniers 
des localités de son ressort, dans un rayon de 5 lieues autour 
de la ville, et de faire conduire « bonne partie  » de ces grains 
au marché, donnée au  bailli de Dijon par M. de Tavannes.
— Délibérations de la Chambre de ville, relatives à la  police 
du marché au  blé, dont une enjoint aux  boulangers et pâtis
siers de n’employer d’au tres sacs aux marchés et moulins 
que ceux qui portent leurs m arques, e t défend aux m esureurs 
de so rtir dudit marché avant d’avoir donné les « mailles » 
qu’ils doivent pour le nettoiement de la rue  voisine. — Or
donnance de Mgr de Ruffey, lieutenant général en Bour
gogne, défendant d’aller à  la rencontre des grains que l ’on 
amène au  marché de Dijon. — A rrêts du Parlement défen
dant aùx  habitants des localités ressortissant aux magasin et 
grenier à sel de la  ville de Dijon, de vendre leurs grains 
ailleurs qu’au  marché de cette ville. — Ordre à  ceux qui 
amèneront des grains à Dijon, de les conduire de suite aux 
halles. — Délibération de la Chambre du Conseil (1er avril 
1709) perm ettant aux seuls boulangers d’acheter du blé aux 
prochains marchés du mercredi e t du samedi, dont les 
fraudes auxquelles donnait lieu le commerce des grains avait 
motivé la suppression. — Publication d’une délibération 
(13 av ril de la  même année) donnant aux habitants toute 
liberté d’acheter des grains au dehors. — Liste des douze 
m esureurs autorisés à  exercer leu r profession au  marché. — 
Arrêté enjoignant aux boulangers, pâtissiers, huiliers et 
revendeurs d’huiles e t  légumes, de n’acheter des grains e t 
des légumes qu’aux  halles et m archés, e t d’attendre que les 
habitants aient fait leurs provisions. — A rrêt du Parlement 
prescrivant à  ceux qui voudront faire le commerce des grains 
et farines, de se faire inscrire aux  greffes des justices aux
quelles appartient la police des marchés les plus voisins de 
leur domicile, ainsi que d’approvisionner les marchés de quan
tités suffisantes et de ten ir des registres de ventes et achats.
— Délibération de la Chambre de ville homologuée par le 
Parlement, portant règlem ent au  Sujet de la police du m a r
ché au  blé, défendant de faire le commerce des grains à  ceux 
qui n’y seront autorisés, et ordonnant aux marchands de blé 
de n’acheter au marché qu’après tous les au tres habitants.
— Défense aux  porteurs de sacs e t mesureurs d’a ller à la 
rencontre des voitures de grains que l’on amène en ville,

G. 242. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin; 23pièces, papier.
1 4 4 8 - 1 7 6 8 .  — Marchés aux  volailles, fruits, gibier



60  ARCHIVES DE L A  V ILL E  DE DIJON.

et poissons. — Requête des amodiateurs « de la visitation et 
marquaige des harens et poissons de mer, » demandant la  
réduction du p r ix  de leur ferme qui était de 4o livres par
an . Autre des mêmes demandant aux magistrats d assurer
l ’exécution des ordonnances relatives à la vente desdits ha
rengs. — Arrêtés relatifs à la  tenue sur la  place Saint- 
Christophe du marché aux fru its  et aux légumes, ainsi que 
du marché au gibier et à la  volaille, et défense de vendre en 
la  rue au-dessus du Bourg « herbages, fru its , beurres et 
fromages. » — Ordonnance concernant la  tenue dumarché aux 
poissons, dont la vente é ta it défendue en to u t autre lieu qu’en 
la  poissonnerie, à l'exception des vendredis et samedis où elle 
é ta it autorisée l ’après-midi sur la  place Saint-Michel et au- 
dessus du Bourg, et le marché au gibier et à la volaille 
transféré à la place Saint-Fiacre. — Délibération de la Cham
bre de v ille  qu i, à la  requête des marchands et revendeuses, 
prescrit le tran fe rt sous la halle nouvellement construite en 
la  place Saint-Fiacre, et autour de cette halle, du marché 
aux fru its  et légumes que l ’on tenait au bas du Bourg. — 
P r iv ilége concédé au sieur Simon et à sa femme de la  loca
tion  des chaises, tables et bancs aux marchands et revendeurs 
de la place des Cordeliers.

G. 243. (L iasse )  —  4  pièces, parchem in ; 15 pièces, pap ier.

1 4 9 4 - 1 7 0 8 .  — Marchés au la it, au fromage, au bois, 
aux cercles et paisseaux. —  Appel  émis au Parlement d’une 
sentence du bailliage défendant aux m agistrats municipaux 
d’ amodier le p roduit des amendes dont étaient passibles les 
individus contrevenant aux ordonnances relatives au marché 
aux fourrages. — Réduction du fermage des amodiateurs de 
« la  visitation des foing, paulx, perches et paisseaulx. » — 
Allocation de 10 sous tournois à un sergent de la  M airie qui 
avait veillé à l ’exécution des ordonnances prescrivant de 
ten ir sur la  place de la Sainte-Chapelle, et devant la  maison 
de Mgr de Langres, les marchés au bois et au foin que l ’on 
tenait au bout du Bourg. — Ordonnance de la  M airie relative 
à la  police du marché aux paisseaux que l ’on tena it sur la 
place des Cordeliers, ainsi qu’à la  vente des tuiles et autres 
objets. — Arrêté défendant aux jurés tonneliers d’ exiger 
aucun dro it des « sercles, marins, » et autres marchandises 
que l ’on amène en v ille , en leur enjoignant de se trouver à 
to u r de rôle, les mercredis et samedis, sur la  place Saint- 
Michel, lieu destiné à vendre « lesdits sercles et marins. » 
— Délibération de la Chambre de ville  qui, à raison des lar- 
recins et « pilleries » auxquels donnait prétexte « la  v is ita 
tion des paulx, perches e t paisseaulx et aussy des pailles et 
forraiges, » ordonne qu’i l  n ’y  sera plus procédé à l ’avenir 
(1529). - Arrêtés relatifs aux droits à percevoir au marché 
au foin, tenu sur la  place des Cordeliers, lieu ci-devant assi-

gné au marché aux paisseaux, transféré place Saint-Michel.
—  Règlement spécifiant le poids des bottes de foin et trans
férant le marché au foin au faubourg Saint-Pierre. — Ordre 
donné aux laitières, ainsi qu’aux marchandes de fru its  et de 
légumes, de se te n ir sous la  halle de la  place Saint-Fiacre, 
et non au bas du Bourg. — Requête d’habitants du quartier 
de la place du Coin des 5 Rues, exposant le préjudice que 
leur cause l ’arrêté ordonnant de ten ir le long des halles le 
marché aux fromages, fru its , herbes et légumes, précédem
ment tenu sur cette place.

G. 244. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 29 pièces, papier;
4 sceaux, dont 1 brisé.

1 4 0 4 - 1 ^ 5 7 .  — Marché au bétail et aux chevaux et 
marchands de bétail. — Lettres patentes du duc Jean sans 
Peur autorisant la  tenue d’un marché aux chevaux et au 
bétail sur la  place du Morimont et vidimus desdites lettres.
— Autres du même, affranchissant de tous droits pour 3 ans 
les acheteurs et vendeurs audit marché et permettant son 
transfert dans le quartier du « champ Damas » (champ de 
Mars). — Ordonnance du lieutenant général de Saulx-Ta- 
vannes défendant l ’exportation du bétail du duché. — A rrê 
tés interdisant aux clerceliers, sous peine de privation de 
leur charge, de laisser entrer en v ille  du bétail m ort, et in 
terdisant le trafic des revendeurs de pourceaux. — Délibé
ra tion  renouvelant les défenses faites de ten ir le marché au 
béta il ailleurs que sur la place de la Saussaie, vers la  Porte 
d’Ouche, e t de tuer les bestiaux ailleurs qu’ à la tuerie. — 
Requête de plusieurs habitants, demandant à la Mairie de 
« refraîchir » l ’ordonnance défendant de vendre des pour
ceaux ailleurs que sur la place du Morimont. — Assignation 
signifiée au sieur Binet, clercelier de la Porte Guillaume, 
que le sieur Chenemellet accusait d’avoir exigé un dro it qui 
n’ é ta it point dû pour la sortie d’un troupeau de porcs qu’i l  
menait à Langres. — Procès intenté au sieur Yerman, bou
langer, pour non-paiement de droits que les fermiers de la 
visite  et conduite des porcs prétendaient leur être dus. — 
Adjudication de ladite ferme pour 4 ans, et à raison de 85 
livres par an, au sieur A rb illey, sergent de la  M airie. — Or
donnance royale défendant au commis du tra itan t chargé de 
la vente des offices de jurés vendeurs et visiteurs de porcs, 
créés par édit de 1704, de lever aucun dro it sur les cochons 
de la it, ainsi que sur la vente au détail faite par les charcu
tie rs  ou autres. — Requête des marchands de bétail, deman
dant qu’ une redevance proportionnée à l ’importance de son 
commerce soit prélevée sur chacun d’ eux, afin d’acquitter 
les dettes qu’ils contractèrent pour le paiement du « d ro it 
de confirmation » et pour « le joyeux avènement » auquel 
ils  durent contribuer en 1726, bien que n’ayant alors « au
cuns corps formés ». — Statuts de la corporation desdits
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marchands. — Rôles dressés pour la répartition des charges 
de cette communauté, et ordre donné à ceux qui exercent 
cette profession de « faire montre » de leurs lettres de ré
ception.

G. 245. (Liasse.) — 1 pièce, p a rch e m in  ; 48 pièces, pap ier.

1520-1721.  — Marché au bois. — Arrêté de la  Mairie 
prescrivant d’acheter le bois de chauffage au moule et les 
fagots au cent et déterminant la  longueur des bûches ainsi 
que le p r ix  auquel devra être vendue chaque sorte de bois : 
« Bois de montagne, bois du pays plat, bois paré propre aux 
boulangers, fagots. » — Délai accordé pour la vente du 
buis n’ayant la  longueur prescrite. — Publication d’une or
donnance défendant aux gens d'église de vendre sans per
mission du ro i les bois de haute futaie dépendant de leurs 
bénéfices. — Règlements relatifs à la police du marché au 
bois, à la  tenue duquel furent d’abord assignées les places 
du Morimont, St-Jean, de la Sainte-Chapelle et St-Michel, 
puis la  place St-Etienne, et ensuite la place St-Michel à l ’ex
clusion de toutes autres. — Défense aux habitants d’avoir 
aucun moule à mesurer le bois qui ne soit « adjusté et es- 
candillié » au moule de la v ille  et marqué de ses armes. 
— Mandat de paiement de la  somme de 20 livres tournois 
allouées à Jean Maret pour diverses causes, et notamment 
pour avoir fa it venir du bois de Fleurey (à 17 kilomètres 
de Dijon) à Dijon par la riv ière  d’Ouche. — Autres de 15 
sous donnés à 3 compagnons employés pendant 2 jours (1553) 
à t ire r  de la r iv iè re  la chaîne de fer, qui, mise au travers 
de l ’eau, servait à arrê ter le bois, avant que des piliers de 
pierre l ’eussent remplacée. — Procès-verbal re latant le 
nombre de moules de bois à brû le r trouvé dans les divers 
chantiers des faubourgs (1705). — Délibération de la Cham
bre du Conseil (1721) autorisant un sieur Poinsot à vendre, 
à raison de 6 livres 5 sous le moule, avec exemption des 
droits d’entrée, du bois à brû ler provenant de coupes dépen
dant de la  seigneurie de Couchey.

G. 246. (Liasse.) — 5 pièces, parchem in ; 53 pièces, pap ie r.

1 5 3 9 - 1 7 8 5 .  — Marché au bois (police). — Destitution 
d’ André et Jean Gerbot, « visiteurs du bois ». —  Arrêté dé
fendant de vendre du bois de moule et des fagots qui ne 
soient de la jauge, mesure et grosseur prescrites. — A rrê t 
du Parlement confirm ant, nonobstant l’ appel émis par les 
habitants et les seigneurs de diverses localités, les arrêtés 
municipaux qui défendaient de vendre le bois de chauffage 
autrement qu’au moule, et ordonnant de se conformer aux 
ta rifs  donnés par la  Mairie pour le p rix  des diverses sortes 
de bois. — Procédures faites, ta n t au Parlement qu’à la 
Mairie, au sujet de contraventions audit arrêt reprochées au

marchand de bois Simon Ardoin e t à Pierre Giffard, agent 
de l ’abbé de St-Bépigne et curé de Savigny, accusés : l ’un 
d’avoir vendu et l ’autre d’avo ir acheté du bois à un p r ix  
plus élevé que ne le porta ient les délibérations de la  Cham
bre de ville. — Requête adressée au Parlement par des mar
chands de bois prétendant ne pouvoir se. conformer à ses ar
rêts des 10 et 20 mai 1783, portant règlement au sujet du 
p r ix  dud it bois, sans s’exposer à une ruine totale et confir
mation, ce nonobstant, desdits arrêts, ainsi que d’un autre 
arrê t du 24 ju il le t po rtan t « que le bois de moule ayant six 
pouces de circonférence et au-dessous sera réputé bois bâ
tard . » — Délibération de la  Chambre de ville  prescrivant 
aux marchands de garnir leurs chantiers et de ne liv re r à 
chaque habitant plus de 2 moules par îsemaine jusqu’à nou
vel ordre. — Annulation par le Conseil d’E ta t (1784) d’arrêts 
du Parlement et de délibérations de la Chambre de v ille  p r i
van t les marchands de bois du d ro it d’exercer leur commerce 
à Dijon « de gré à gré » sans réglementation de p r ix  ou au
tre, ci-devant accordé.

G. 247. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 4 7 1 - 1 7 1 3 .  — Marché au charbon. — Requête 
adressée à la  Mairie par « les compagnons amenans vendre 
charbon en la  v ille  » se plaignant des exactions des com
mis chargés de la police du marché. -  Ordonnance relative 
à la vente du charbon débité sur la  place de la Charbon- 
nerie ou conduit chez les particuliers. — Mandat de la  som
me de 6 livres allouée à plusieurs, que la Mairie avait, à la  
requête des serruriers, ta illandiers et autres ouvriers tra 
va illan t à la  forge, envoyés en diverses localités, pour y  
trouver « lieux propices à faire du charbon » et dont les 
recherches furent infructueuses. — Requête des « pauvres 
charbonniers du village de Francheville » (canton de Saint- 
Seine-1’Abbaye, 25 kilomètres de Dijon)' exposant l ’impossibi
l ité  dans laquelle ils sont de se conformer à l ’arrêté leur en
jo ignant de n’avo ir pour leur charbon que des sacs d’une 
mesure uniforme. — Arrêté défendant d’empiéter sur les 
fonctions du sieur du Thu, auquel les magistrats m unicipaux 
avaient donné commission de constater la  qualité du char
bon mis en vente et de vérifier la  capacité des mesures em
ployées par les charbonniers. — Visites faites à la suite de 
plaintes de plusieurs habitants accusant les charbonniers 
d 'avo ir des sacs qui n’étaient tels que le prescrivaient les 
ordonnances. — Saisie d’une « benne » de charbon qu’ un 
charbonnier refusait de vendre « au vent » et de liv re r au 
taux donné par la  Chambre de ville.

iH
G. 2 t8 . (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 34 pièces, papier.

1 5 3 9 - 1 7 2 0 .  — Etape (Marché au vin). — Ordonnance
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municipale et lettres du duc de Guise, autorisant la  tra ite  
des vins pour une année. — Arrêté défendant de mettre en 
vente à l ’étape (place Saint-Jean et ensuite place du Morimont) 
des vins « gametz », frelatés, corrompus, mêlés d’eau et qui 
n’auraient été préalablement goûtés par les jurés tonneliers. 
— Autres prohibant pendant plusieurs mois de l ’année la 
vente à l ’étape des vins provenant de vignes autres que 
celles qui sont sises dans le ressort du bailliage de Dijon. — 
A rrê t du Parlement et autres pièces concernant les marques 
à apposer, tan t sur les vins sortant de Dijon que sur les vins 
de Talant, Chenôve, Fontaine, Ahuy, mis en vente en cette 
ville. — Ordre aux marchands de v in  de ne vendre à l ’étape 
qu’ après déclaration faite au magistrat. — Règlements rela
tifs  aux fonctions des jurés tonneliers ou « gurmetz » char
gés de goûter le vin, et de fixe r le p rix  auquel les marchands 
seront tenus de le vendre ; à « la jaulge » et mesure des fûts 
et à la  vente des vins nouveaux. — A rrê t du Conseil d’État, 
qui, annulant les délibérations de la Chambre du Conseil, 
permet aux habitants de Beaune de vendre et acheter à 
l ’étape à Dijon pendant toute l ' année, avec cette seule ré 
serve qu’ils  n ’y  pourront vendre des vins clairets (rouges) du 
15 octobre au 15 février. — Délibération de la Chambre de 
v ille  défendant aux hôteliers, cabaretiers, et autres habitants 
d’acheter pour débiter en gros ou détail d’autres vins clairets 
que ceux des crûs compris dans le ressort du bailliage, à la 
réserve des vins de Muscat et de Condrieux dont la  Chambre 
donnera le taux . — Requête des jurés gourmets demandant 
de n’être frustrés du dro it de percevoir la m oitié du montant 
des amendes, dont sont passibles ceux qui contreviennent 
aux r églements de l ’étape. — Défense d’ empiéter sur les fonc
tions desdits jurés. —  Nominations de jurés par la  Chambre 
du Conseil. — Requête des jurés demandant que l ’on ne char
ge de « la marque des vins » nul autre que l ’un d ’eux ou 
un échevin. —  T a r if des redevances à percevoir par les fer
miers du « d ro it du chargeage des vins et autres marchan
dises. » —  Autorisation demandée par un marchand de v in  
de Besançon pour la  vente au détail de v in  d’Arbois, déposé 
aux halles. — Autorisation de vendre du v in  blanc du 
Mâconnais au détail, à raison de 3 sous la pinte, accordée 
au sieur Courtois.

G. 249. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1618-1777» — Etape (contraventions). — Procès- 
verbaux dressés à l ’encontre de plusieurs, qui avaient trans
gressé les ordonnances relatives à l ’étape, et vente aux en
chères de v in  confisqué pour contraventions auxdites 
ordonnances et aux arrêtés défendant aux étrangers de 
vendre leur v in  ailleurs qu’au marché. — Jugements de 
la Chambre du Conseil accordant à divers main-levée

de v in  saisi à la  requête des jurés tonneliers. — En
quête faite à la suite de rapports accusant plusieurs cabare
tie rs et autres de vendre du v in  Muscat frelaté ou de mau
vaise qualité, ou de débiter leu r v in  à un p r ix  supérieur au 
taux donné par la  Mairie. —  Procès-verbal dressé à ren
contre de jurés tonneliers accusés d’avoir exigé des p r ix  
excessifs pour la dégustation e t la  marque de plusieurs pièces 
de vin. — Rapport accusant les marchands d’effacer la  mar
que constatant que leurs fû ts  n ’ont la jauge prescrite par 

les règlements.

G. 250. (Liasse.) -  2  pièces, p a rc h e m in  ; 8 pièces ou  cahiers, papier.

1 6 2 1 - 1 6 5 8 .  — A rrê t du Parlement et sentences du 
bailliage confirmant ou in firm an t des jugements rendus par 
la  Chambre du Conseil de la v ille  de Dijon, à l ’encontre d’ in 
dividus ayant contrevenu aux arrêtés concernant le commerce 
des vins.

G. 251. (L iasse). —  52 pièces o u  cahiers, p a p ie r.

1 5 3 5 - 1 7 2 0 . — Taxe et police des subsistances. — 
Taux des « gros fru its  » (blé, v ins des crûs voisins de Dijon, 
huile, graines de diverses sortes, etc.), donné pa r la Cham
bre du Conseil après rapport des magistrats délégués par 
elle, à l ’effet de la  renseigner au sujet de leu r valeur. — 
Délibération de la Chambre de v ille  qui, à la  requête du 
prévôt de l ’hôtel royal, fixe  le p r ix  des vivres pendant le 
séjour à Dijon du ro i François Ier (1535). — Ordonnance du 
prévôt de l ’hôtel prescrivant de vendre le pain, le v in , le 
beurre et les autres denrées au p r ix  indiqué pendant le sé
jo u r du ro i Louis X III (1631). — Ordonnance municipale 
portant règlement au sujet du taux des denrées, de la  police 
des marchés e t défendant de te n ir  des « brelans et acadé
mies » (1646). — Arrêté de la  M airie qui, en vertu  d’un ordre 
de l ’Intendant de la  province, détermine le p r ix  auquel les 
vivres devront être vendus aux gentilshommes du ban e t de 
l ’arrière-ban des provinces dé Bourgogne, Bresse, Lyon
nais, etc., devant passer par Dijon (1674). — Procès-verbal 
dressé par deux échevins,délégués à l ’effet de s’enquérir du 
p r ix  auquel les diverses sortes de grains étaient vendues à 
la  halle. — Tableau dressé en 1709, indiquant le p r ix  du 
pain proportionnellement aux différents p r ix  du blé mesuré
au « septier. » , . , , , 3

-  AT a - 7iUfcy/v ^ ̂

G. 252. (Liasse.) —  4 pièces, parchem in  ; 67 pièces, pap ier.

1 5 0 3 - 1 7 2 5 .  — Ordonnances de la Mairie qui, con
formément aux lettres-patentes des rois Louis X II e t 
François Ier, règlent le ta u x  et la  vente de diverses denrées,
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notamment du g ib ie r et de la  volaille, et défendent aux 
hôteliers de rien exiger des voyageurs en sus des p r ix  indi
qués pa r ces ordonnances. — V isite faite par deux échevins 
chez les regratiers et vendeurs de sel en détail, afin de savoir 
quel sel ils  avaient en leurs maisons. — Ordonnance du 
prince de Condé, gouverneur de la province (1636) qui, à 
l ’effet d’ empêcher les pillages et les exactions des gens de 
guerre occasionnés pa r la cherté excessive des vivres, pres
c rit, sous peine de punition corporelle et d’amende, aux 
vivandiers, hôteliers et autres de se conformer aux règle
ments relatifs au taux des denrées, sauf à eux de se pourvoir 
à la M airie qui statuera au sujet de leurs demandes ainsi 
qu’elle le jugera utile . —  Arrêtés défendant les enharrements 
d’objets de consommation et d ’autres marchandises, suifs, 
laines, etc., et procès-verbaux dressés à l ’encontre de plu
sieurs pour contraventions auxdits arrêtés. — A rrê t du 
Parlement homologuant divers règlements faits en la  Cham
bre de v ille  au sujet du taux des denrées e t du p r ix  exigible 
des étrangers et forains séjournant dans les hôtelleries. — 

Note (sans signature, n i date, mais probablement de 18e siè
cle), évaluant la consommation annuelle de la  v ille  de Dijon 
à 1,500 boeufs, 10,000 veaux, 12,000 moutons, 3,000 porcs,
5,000 queues de v in  et la quantité de bois brûlé, chaque 
année, à 18,000 moules.

G . 253. (Liasse.) —  4  pièces, parch e m in  ; 67 pièces, pap ier.

1563-1724. — Vente du vin. — Arrêtés défendant 
de vendre le vin nouveau et de tuer des porcs avant la  Saint- 
M artin . — Délibération de la Chambre de v ille  spécifiant les 
p rix  auxquels i l  sera permis de vendre à Dijon les vins blancs 
du Mâconnais et des autres crûs qui n ’étaient du ressort du 
Parlement de Bourgogne. — Permission donnée aux amodia
teurs des revenus temporels de l ’abbaye de Saint-Etienne de 
faire les publications nécessaires pour la perception du dro it 
de ban v in , que le va it ledit monastère sur ceux qui ven
daient du v in en détail à Dijon du 1er janv ie r à l ’octave de 
la  Purification (1584). — Appel émis au Parlement par le 
sieur Boisonnet, qui avait contrevenu aux règlements pres
crivant de ne vendre le  meilleur v in  blanc débité au pot, 
plus de 18 deniers la  pinte, et le v in  de qualité inférieure plus 
d’un sou (1631). —  Arrêté enjoignant à tous les habitants, à 
l ’exception des hôtes et cabaretiers logeant les officiers de 
passage, de ne point vendre le v in  plus de 6 sous et 8 sous la 
p inte, et défendant les exportations de vins et de suifs. — 
Taux des vins Muscat. — Requêtes des habitants de Gevrey, 
Asnières et Chenôve, réclamant au sujet du p r ix  fixé pour 
la  vente de leurs vins par les magistrats de Dijon donnant 
le  taux des gros fru its . — Autres des vignerons de Dijon, 
p rian t les magistrats qui donneront le ta u x  de leurs vins de

n ’avoir égard à la  modicité du p r ix  des vins de qualité infé
rieure amenés à l ’étape (1711).

G. 254. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1538-1781. — Taux de la  volaille et du gibier. — 
Délibération de la Chambre de v ille  (1556) qui, réduisant à 
tren te  le nombre des vivandiers et revendeurs et désignant 
les places à vendre la  volaille et les fru its, donne le taux de 
la volaille et du gibier. — Requête de marchands de la  v ille  
se plaignant des p r ix  auxquels étaient taxés le poulet et le 
pigeon, et demandant qu’i l  soit in terd it aux gens de la  cam
pagne de vendre ailleurs qu’au Bourg et de vendre à des 
p rix  autres que ceux qui leur étaient imposés. — Règlements 

relatifs aux places à vendre la volaille et le gib ier et au taux  
desdites denrées. — Requête des charcutiers demandant à la 
Chambre d’annnler une délibération de novembre 1788, ta ri- 
fian t les denrées dont ils  font trafic, et de leur permettre « de 
les vendre à volonté comme cy-devant. »

G. 255. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 31 pièces et un cahier de 
28 feuillets, papier.

15&4-1784. — Mouture des grains. — A rrê t du Par
lement, qui, rendu dans son procès intenté par la  v ille  à 
frère Régne de Bresche, abbé de Saint-Bénigne et de Saint- 
Etienne de Dijon, ainsi qu’aux fermiers des moulins dépen
dant desdites abbayes, enjoint à ces meuniers de n’exiger 
plus de 2 gros pour la  mouture d’une mesure de blé, et 
ordonne, en outre, aux magistrats municipaux « de con- 
« tra ind re  les boulangers de fa ire pain de p r ix  raisonnable, 
« tellement que le peuple soit soulagé et qu’i l  n ’en vienne 
« doléance à la Cour. » — Autre arrêt du Parlement défen
dant aux meuniers d ’exiger des habitants de Dijon, pour la  
mouture d’une mesure de froment, plus de 3 deniers en 
temps.de grandes eaux et de 5 en temps de sécheresse, si le 
blé est porté sur la tête, et de 5 et 8 deniers s’i l  est amené 
sur un âne ou une charrette. — Requête des meuniers de 
Dijon, réclamant au sujet des droits de m outure que leur 
accordait la  Chambre de v ille . — Requête des fermiers des 
moulins Saint-Etienne et du pont d ’Ouche, demandant que 
les boulangers soient aux termes des règlements, tenus à 
n ’avoir que des sacs tenant 8 ou 4 « cartheranches » de 
grains, mesure de Dijon et portant leur marque et celle de la 
v ille , et requête des boulangers demandant « temps compé- 
tan t » pour user leurs anciens sacs. — Appel émis au bail
liage par Messire Anne de G ivry, abbé de Saint-Bénigne de 
Dijon, et évêque de Lisieux, d’une délibération de cette 
Chambre, portant réduction dn « d ro it de coupe, » et exemp- 

1 ta n t les magistrats municipaux du paiement de ce dro it. —
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Mémoire adressé à la  Mairie par les meuniers des moulins 
du pont d’Ouche, de Saint-Etienne, de Chèvre-Morte et 
Bernard, poursuivis à la  requête du procureur-syndic pour 
avo ir exigé des droits de mouture excédant le ta r i f  donné 
par les ordonnances. — E x tra it d’un arrêt du Parlement con
damnant à une amende, dont partie affectée à la  restauration 
du palais, plusieurs meuniers qui exigeaient des dro its ex
cessifs de ceux qui venaient moudre à leurs moulins. — 
Procès intenté à la  requête du procureur-syndic, au meunier 
de Vesson, que le meunier de Chèvre-Morte accusait de re
ten ir l ’eau nécessaire à l ’ alimentation de son moulin. — 
Plaintes adressées au sujet de la conduite des meuniers, que 
l ’on accusait de profiter des malheurs publics pour exiger 
des droits exorbitants (1709), et délibération prise à l'effet 
de prévenir le  retour d’un semblable abus. — Requête du 
meunier des moulins d’Ouche priant les directeurs et admi
nistrateurs de l ’hôpital générai de l ’ indemniser des sacrifices 
qu’i l  f i t  pour pouvoir liv re r la farine nécessaire aux pauvres, 
nonobstant le manque d’eau, et les p rian t, en outre, de de
mander aux magistrats d’obliger les meuniers de la  banlieue 
à moudre au moins six émines chacun pour l ’hôpital, afin 
que les pauvres ne manquent point de farines. — Plaintes 
des boulangers de Dijon au sujet de la  perte des eaux, qui 
devaient alimenter les moulins de la  banlieue, occasionnée, en 
grande partie  par les papeteries e t autres usines voisines de 
ces moulins au profit desquelles partie de ces eaux était 
détournée.

G. 255 2°. (Registre cartonné). — 242 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 1 . — Registre des mercuriales indiquant les 
p r ix  des grains : froment, conceau, seigle, orge e t avoine aux 
marchés de Dijon. (Le p rix  de la mesure de froment fu t de 
9 livres et celui de la mesure des autres grains de 7, 6 e t 3 
livres en ju il le t  1709).

G. 255 3°. (Registre cartonné). — 291 feuillets, papier.

1722-1749. — Registre faisant suite au précédent. 
(P r ix  moyen des différents grains en ju ille t 1733 : 53, 2 8 , 18, 
21 et 14 sous la  mesure).

C. 255 4°. (Registre cartonné). — 141 feuillets, papier.

1750-1764. — Suite des mercuriales. (P r ix  moyen 
des différents grains en ju il le t 1755 : 45, 36, 26 , 20 et 18 sous 
la mesure).

G. 255 5°. (Cahier). -  94 feuillets, papier.

1773-1775. — Suite des mercuriales. (P r ix  moyen 
des différents grains en ju il le t  1773 :  5 livres, 2 liv res  10 sous, 
23 et 21 sous).

G. 255 6°. (Registre cartonné). — 195 feuillets, papier.

1777-1791.  — Suite des mercuriales. (P r ix  moyen 
des différents grains en ju ille t 1789: 6 livres 10 sous, 4 livres 
10 sous, 3 livres 10 sous, et 1 liv re  15 sous).

G. 256. (Liasse). — 7 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

1 5 0 4 - 1 763. — Tra ite  des grains et enharrements. — 
Mandat de paiement de la  somme de 12 fr. allouée à l ’éehe- 
v in  Philibert Godran, envoyé à Troyes, à l ’effet de presser 
l ’envoi de 300 émines de blé, que la  v ille  dé Dijon ava it été 
autorisée à faire venir dudit lieu, et qui fu t absent pendant 
9 jours. — Autre de 24 livres tournois allouées pour les dé- * 
penses faites pendant 6 jours, pour eux et leurs chevaux, 
par les échevins Godran et Belrient, envoyés à Mâcon pour 
p rie r M .d ’Aumont, lieutenant du gouverneur de la  province, 
de défendre l ’exportation à Lyon de grains achetés à raison 
de la  cherté du blé e t des approvisionnements qu’i l  conve
na it de faire pour le passage des lansquenets. — Autre de 
12 livres 3 sous et demi pour dépenses faites pendant. le 
même laps de temps par l ’échevin Pierre Godran qu i, en 
vertu d’ordonnances du gouverneur d’Orléans et de la  Mai
rie , fu t chargé, conjointement avec un gentilhomme dudit 
gouverneur, de constater quelle quantité de grains était dans 
les localités, voisines de la  Saône pour pouvoir empêcher 
l ’exportation desdits grains hors del a province. — Autres de 
32 et de 10 fr . alloués à. Jean Chisseret, bourgeois de Dijon, 
et à Jean Morin, conseiller de ladite ville , envoyés auprès des 
gouverneurs de la province pour les p rie r d’empêcher la 
tra ite  des blés que l ’on t ir a it  du duché de Bourgogne, et de 
100 sous alloués au messager porteur de lettres de la  Mairie 
p ria n t M gr l ’Am ira l de renouveler les défenses relatives à 
la tra ite  des grains. — Permission de tire r des blés des v i l
les et villages de son gouvernement accordée aux habi
tants de Dijon par M gr le duc de Guise, gouverneur des pro
vinces de Champagne et Brie. — Publication de lettres pa
tentes du ro i François Ier défendant l ’exportation des grains 
de la province de Bourgogne et autres. — Publication d ’au
tres lettres du même r o i , enjoignant à ses officiers des pro
vinces de Bourgogne, Champagne, etc., de s’enquérir des 
quantités de blé qui, tirées de diverses localités de leur res
sort par les particuliers sous prétexte de les envoyer en Pié
mont, ainsi qu’ils  y  étaient autorisés, furent secrètement • 
emmagasinées. — Défense à toute personne d’acheter plus de 
grains qu’i l  n’est nécessaire pour sa provision. — Exporta
tion des grains des provinces de Bourgogne e t Champagne 
autorisée par le ro i François Ier, moyennant paiement d’un 
écu pour chaque tonne de blé exporté. — R etra it de cette



SERIE G. — ARTS E T  METIERS. 65

permission à raison du faible produit de la récolte (1540) et 
lettres patentes l ’accordant de nouveau en une année d’a
bondance (1558). — A rrê t du Parlement, défendant à tous de 
transporter des grains hors du ressort de la  Cour, avant d’a 
vo ir fa it apparoir d’une permission du ro i, et enjoignant 
d’ informer au sujet des enharrements de grains. — Autorisa
tion de tire r 50 émines de blé de son gouvernement, accordée 
au sieur Cordier par le duc de Mayenne, gouverneur de Bour
gogne. — Arrê ts du Parlement, enjoignant aux magistrats 
municipaux de n ’empêcher la  tra ite  de 140 émines de blé, 
achetées en vertu  d’un arrêt du Conseil par les sieurs Moreau 
et Bardin, boulangers ordinaires de la maison du ro i, 
s’ils ne préfèrent le retenir au p r ix  acheté par les sus
nommés ; — permettant auxdits magistrats de faire saisir 
les grains enharrés dans la  v i l le , ou déchargés hors 
de la v ille , pour les faire conduire au marché et vendre 
au p rix  auquel ils  auraient été achetés. — Ordonnance de 
Louis X III (1642), défendant le transport de blés hors du 
royaume. — Autre du duc de Vendôme, commandant par 
commission dans le gouvernement de Bourgogne et Bresse, 
défendant la tra ite  des grains. — Ordre aux habitants de 
Dijon de conduire au marché les grains dont ils  n’avaient 
besoin pour n o u rr ir  leur famille (1650). — Défenses faites 
auxdits habitants (1664-1665) d’enharrer les grains et d’ache
te r plus de 4 mesures à chaque marché. — A rrê t du Conseil 
d 'E ta t permettant, à raison de l ’abondance des blés récoltés 
dans le royaume, l ’exportation à l ’étranger, du 20 m ai au 
1er octobre 1669, avec exemption des droits de sortie ; et pro
rogation de ce terme accordée aux habitants de plusieurs 
provinces, dont la  Bourgogne. — Ordonnance déterminant 
les droits à percevoir sur les grains et autres denrées venant 
de Comté. — Notification à la Mairie, par l ’ Intendant Bou- 
chu, d’un arrê t du Conseil, défendant la sortie des grains du 
royaume par terre ou par mer. -  Ordonnance de l ’ Intendant 
d’Argouges, prescrivant à ceux qui ont fa it des enharrements 
de grains de le déclarer à son greffe, et défendant, sous peine 
de mort, aux vo itu rie rs par terre et par eau de faire sortir 
des grains de la  province (1692). — A rrê t du Parlement en
joignant aux habitants de Dijon et des localités voisines de 
conduire au marché les grains dont ils n’auront besoin pour 
subsister et ensemencer leurs terres. — Arrêts du Parlement, 
ordonnance de l ’Intendant e t délibération de la Chambre du 
Conseil au sujet des enharrements, enlèvements de grains, etc., 
motivés par la  cherté de 1698 et la famine de 1709. — Exemp
tions de droits à raison de cette disette pour les expéditions 
de grains d’une province à une autre. — A rrê t du Parlement, 
défendant les enharrements et prescrivant les mesures utiles 
pour la conservation des fru its  des terres ensemencées et des 
herbes des prés (ju in 1709). — Autre du Conseil d’Etat (1711), 
réglementant les expéditions de grains, d’un port du royaume
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à l ’autre, et défendant les envois à l ’étranger sous peine de 
m ort. — Autorisation d’exercer la profession de marchand 
de grains dans tou t le royaume, accordée au sieur Forguet, 
marchand à Dijon, qui avait, conformément à la  déclaration 
du ro i, obtenu permission, prêté serment et fa it enregistrer 
ses nom et surnom au greffe du bailliage. — A rrê t du Parle
ment défendant de faire so rtir des grains de Dijon autre
ment que dans des sacs, à moins de permission de la Mairie.
— Homologation par le Parlement d’une délibération de la 
Chambre du conseil, défendant les enharrements et régle
m entant l ’exercice de la  profession de marchand de grains 
ainsi que la  vente aux halles. — Déclaration du ro i, qui, à ra i
son des mauvaises récoltes de plusieurs années et conformé
ment à ce qui fu t fa it en 1709 et 1710, exempte de tous droits 
les blés, grains et légumes entrant en France et convertit en 
argent les cens que l ’on payait en grains. — A rrê t du Parle
ment autorisant le libre commerce des grains, dont des ar
rêts précédents défendaient l ’exportation hors du ressort de 
la  Cour, en maintenant les prohibitions relatives à la vente 
des « grains en verd. » —  E d it (1763) autorisant l ’im porta
tion et l ’exportation des grains, et copie de la  le ttre  écrite à 
ce sujet par le Contrôleur général à l ’ Intendant de Bourgogne.
—  A rrê t du Conseil d ’E tat ordonnant l ’exécution d’une dé
claration de 1763, défendant de m ettre des entraves à la 
lib re  circulation des grains dans le royaume (1768).

G. 257. (L iasse.) — 43 pièces, pap ie r.

0 - 1 7 5 1 2 .— Traite des grains et enharrement, etc.
— Assignation signifiée à plusieurs meuniers accusés d’en- 
harrements. — Publication d’un monitoire obtenu de l ’offi- 
cial du diocèse de Langres, à la  requête du procureur-syndic 
des Etats de Bourgogne, à l ’effet de connaître ceux qui, au 
mépris des ordres du ro i, ont fa it passer des blés à l ’étran
ger et notamment en Comté. — Ordre donné à un échevin, 
d’informer au sujet de contraventions aux délibérations dé
fendant les enharrements, et enjoignant à chacun de n’ache
te r au marché plus de quatre mesures de grains. — Procès 
intentés à plusieurs accapareurs de blé et avoine. — Procès- 
verbaux dressés à rencontre de boulangers, de mesureurs et 
autres, accusés d’avo ir enharré -des grains. — Vente aux 
halles de blés achetés par le boulanger Gueneau en sus de 
ce que lu i permettaient les ordonnances. — Enquête faite à 
la suite d’une dénonciation accusant le sieur Petit, clercelier 
de la  porte d’ Ouche, d’avoir favorisé la sortie de voitures 
de blé emmenées de Dijon pendant la  nu it. — Contraventions 
aux ordonnances défendant de laisser so rtir de Dijon des 
grains ainsi que des miches de pain blanc ou bis pesant plus 
de 2 livres (1709). — Accusation de complicité dans les 
enharrements, dont é ta it accusé un marchand de Lyon,

9
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portée à rencontre du sieur Rochefort, hôte au  faubourg 
d’Ouche. — Vente par les officiers de la  Mairie d’un amas de 
navettes, qu’une femme n ’avait voulu envoyer au  marché.
 Rapport du procureur-syndic, accusant M. Benoit, ancien
lieutenant-général de la  Table de m arbre, de n ’avoir souffert 
qu’il em pêchât son domestique d’acheter plus de blé pour la 
campagne que le perm ettaient les règlements, e t de lui avoir 
en outre publiquement manqué de respect. — Commission 
donnée à  un échevin d’informer au sujet de l’enlèvement 
clandestin de deux sacs de blé, qu’un jard in ier était accusé 
d’avoir fait sortir de la ville la nuit sous des choux et des 
navets. — Main-levée donnée au sieur Goujet, de Savigny- 
sous-Mâlain, de blés expédiés à Saint-Jean-de-Losne, dont 
on avait opéré la  saisie à Dijon, à cause des enharrements 
que l ’on faisait en cette ville e t dans sa banlieue. — Contra
ventions aux ordonnances, enjoignant aux  marchands de 
blé d’avoir leurs greniers en ville e t non aux  faubourgs. — 
Mémoire donnant le taux  des grains à Dijon de 1700 à 1715; 
renseignant au sujet de la natu re  du te rrito ire  de cette ville, 
plus propre à la culture de la vigne qu’à celle du blé, e t di
san t que le meilleur moyen d’encourager l’agriculture e t le 
commerce en la  province serait de favoriser la tra ite , à la
quelle nuisent les importations de blé de Barbarie.

G. 258. (Liasse.) — o pièces, parchem in ; 61 pièces, papier.

1 4 9 1 - 1 5 2 9 .  Approvisionnements faits p ar la ville 
e t mesures prises en temps de disette. Vidimus de lettres 
du roi Louis XII ordonnant de faire perquisition dans les 
greniers du ressort des bailliages d’Auxois, de la Montagne 
et de Dijon, à l’effet de faire amener sans re ta rd  en cette 
dernière ville les grains et le fourrage nécessaires pour 
qu’elle soit suffisamment approvisionnée à son passage. — 
Paiement de 33 fr. e t demi, dus par la ville pour arrérages 
des 1,000 fr. empruntés aux  enfants de feu Guillemot de 
Lenal, pour acheter du blé, « afin que les habitants ne tom
bassent en famine » (1505). — Etablissement d ’un grenier 
où les boulangers devront se fournir de blé, décidé p ar 
Messieurs de la Mairie et Messieurs du clergé pour obvier à 
l’excessive cherté e t soulager la misère du peuple ; e t marché 
aux term es duquel les sieurs Droynot et Sordot s'engagent 
à approvisionner ledit grenier pendant trois ans (1509). — 
Mémoire indiquant les moyens propres à remédier à la cherté 
e t pourvoir à la  nourritu re des pauvres (même date). — 
Gratifications accordées à trois échevins commis à l’achat, à 
la réception et à la revente de grains achetés p a r  la  ville et 
livrés par elle aux boulangers. — Déclaration de la réception 
de cinquante émines de blé commun, avancées à la ville sur 
les blés de « la munition » par MM. Jean de Saulx, seigneur 
d’Orain, et Jean de Saulx. seigneur d’Are-sur-Tille, suivant

ordonnance de M. de Jonvelle, lieutenant du roi en Bour
gogne. — Relevé des dépenses faites pour la  façon et la pose 
d’un « angin » servant à m onter les grains aux greniers de 
la Mairie, et à les descendre. — Délibération de la  Chambre 
du conseil portant que, pour remédier à l’excessive cherté des 
subsistances et prévenir les soulèvements auxquels elle pou
v a it donner lieu de la  p art du peuple, la ville achètera des 
blés e t  des échevins seront commis à l’effet de s’enquérir de 
la  quantité de grains que pouvaient avoir divers seigneurs 
ecclésiastiques ou laïques de la  province (1529). — Rapport 
indiquant la quantité e t  le p rix  des blés disponibles. — 
Avances faites à la ville pour l’achat de ces blés p ar les m a
g istra ts m unicipaux et autres. — Allocation d’indemnités à 
diverses personnes envoyées par la  Mairie en Lorraine, 
Champagne e t au tres lieux, pour acheter des blés et les faire 
venir à Dijon (même date). — Idem aux individus, auxquels 
ordre fu t donné de conduire à Dijon plusieurs voitures char
gées de grains, passant près de la ville et que l ’on dirigeait 
en d’autres localités. — Achat au prix de 12 livres 15 sous 
8 deniers, et 8 livres 7 sous 6 deniers l’ém ine, de blé et 
d’orge appartenant à M*r l’Amiral et étan t dans ses greniers 
de Mirebeau, Beaumont, Charmes et Rouvres. — Paiement 
par la  ville de 2,993 livres 7 sous 6 deniers, p rix  de 
334 émines de froment et de 53 émines ex 9 boisseaux de 
seigle, m esure de Dijon, achetées p ar la  ville à Jean Fou- 

. cault, seigneur de Saint-Germain. — Yente consentie p a r  la 
ville aux  boulangers étrangers, à raison de 11 gros et demi, 
e t 9 gros « la  cartrainche », du froment et du seigle qu’elle 
avait fait acheter en Champagne et qui lui revenaient à un 
p rix  plus élevé. — Paiement de 175 fr., prix  de 25 émines 
d’avoine achetées p ar la  ville à  Bénigne Droynot.

G. 259. (Cahiers.) — 13 et 43 feuillets, papier.

1 5 2 9 .  — Approvisionnements faits par la ville. — 
Compte des sommes avancées e t des dépenses faites par 
P ierre Sordot, chargé d’acheter des blés en Champagne 
pour l’approvisionnement de la  ville de Dijon. — Autre de 
gommes provenant de la vente faite par l’échevin Chisseret de 
blés achetés par ordonnance de Messieurs de la Mairie e t du 
clergé.

G. 259 bis. (Registre cartonné.) — 214 feuillets, papier.

1 5 2 9 - 1 5 9 9 .  — Approvisionnements faits par la ville. 
— Comptes rendus par l’échevin Chisseret, chargé, en vertu  
de diverses commissions, et notamment d’une ordonnance 
de M. de Beaumont, lieutenant du roi en Bourgogne, rendue 
conformément à une délibération prise en une assemblée des 
magistrats, gens d’Eglise e t autres notables hab itan ts, de
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procéder à la réception, puis à la distribution de blés qui, 
achetés par la ville de Dijon, furent ensuite revendus par 
elle (1531 e t 1532). — Révisions desdits comptes. — Récla
mations de sommes que les héritiers Chisseret prétendaient 
leur être dues p a r la v ille e t vice versa. — Compte rendu 
par l’échevin Antoine Gauthier, des sommes exigées de di
vers particuliers, conformément aux ordres du maréchal de 
Biron, e t  des grains livrés à la ville pour la nourriture des gens 
de guerre faisant le siége du château en 1595.

G. 260. (Liasse.) -  301 pièces, papier.
1 5 3 0 -1 5 3 1 .  — Approvisionnements faits par la ville.

— Pièces (Extrait des délibérations de la Chambre du con
seil, mandats, quittances, marchés, notes de frais de voya
ges, déclarations d’achats, relevés de quêtes faites dans les 
paroisses et des sommes données par divers : ecclésiastiques 
ou autres, etc.) produites à l’appui des comptes des magis
tra ts  municipaux, Chisseret et autres, chargés d’acheter e t 
revendre les blés de qualités diverses, nécessaires à la sub
sistance des habitants, ainsi que de pourvoir à la nourriture 
des pauvres e t des prisonniers.

G. 261. (Liasse.) — 61 pièces et 1 cahier de 27 pages, papier.
1 5 3 2 - 1 5 3 8 .  — Approvisionnements faits par la ville.

— Pièces de la même nature que celles de la liasse précé
dente, et mentions des achats et livraisons de blés faits par 
Chisseret (1530 et 1531), ainsi que des emprunts contractés 
par la ville pour ces achats.

G. 262. (Cahier.) -  18 pages, papier.
1 5 3 2 .  — Approvisionnements faits p a r  la ville. — Piè

ces relatives à  la délivrance, nonobstant l’opposition de Mes
sieurs du clergé, d 'un  m andat de 477 livres 12 sous 2 de
niers tournois, que l’échevin Frouaille disait lui être dues, 
à  titre  de reliquat de compte, sur les sommes qu’il avait prê
tées à la ville pour acheter du blé.

G. 263. (Liasse.) — 3 pièces et 1 cahier de 16 pages, papier.
1 5 3 4 .  — Approvisionnements faits p a r la ville. — 

Compte rendu par les échevins Antoine Bénigne et Chré
tien de Vandenesse q u i, chargés en m ars 1532 d ’acheter 
des blés pour la ville à Langres et aux environs, les payè
rent à  raison de 6 livres, 6 livres 5 sous e t 6 livres 10 sous 
l ’émine.

G. 264. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.
1 5 3 9 - 1 5 7 8 .  — Approvisionnements faits p a r la ville.

— Allocation de 2 fr. à Colin Simon, dem eurant en la mai

son du Lys d’or, pour location de plusieurs chambres de cette 
maison, où furent emmagasinés des grains achetés « pour 
l ’envitaillement des habitants » e t réparations faites à ses 
frais aux tonneaux renferm ant lesdits grains. — Ordonnance 
de M. Ruffey, relative à l ’approvisionnement des villes du 
duché, et prescrivant, entre autres mesures, que ceux qui 
viendront y chercher du vin y apportent du blé. — Mandat 
de paiement de 104 livres 4 sous 7 deniers, allouées à  Jean 
Sourdot, pour la perte subie, lorsqu’en vertu  d’un a rrê t de 
la Cour, qui, motivé par la diminution du prix  des grains, 
défendait à la ville de faire de nouveaux approvisionne
ments , les blés achetés par lui en 1531 furent revendus à 
un prix  inférieur au prix d’achat. — Ordonnance du duc 
de Guise, gouverneur de Bourgogne, enjoignant aux bé
néficiaires ecclésiastiques des environs de Dijon d’y  faire 
déposer en des greniers de leur choix et vendre les grains 
provenant des dîmes de leurs bénéfices. — Lettres paten
tes de Charles IX qui, en considération de la disette de 
1565 e t eu égard à la  requête de M. de Tavannes, autorise 
la  vente du tiers, et de plus s’il y a lieu, des grains « qui 
étaient en munition » dans les places de Dijon, Auxonne, 
Beaune e t autres places de la province. — Rapport d’un éche- 
vin qui, envoyé par ordre de M. de Tavannes à  Vantoux et 
au tres lieux à  l’effet de faire am ener des grains desdites lo
calités à Dijon, pour vendre au marché et subvenir aux be
soins du peuple, n ’avait trouvé chez les particuliers que ce 
qui était nécessaire pour leur subsistance. — Autorisation 
de vendre une partie des grains renfermés dans les châteaux 
de Dijon et Auxonne, accordée à cause de la disette (1573).
— Commission donnée à plusieurs échevins de procéder à 
l ’achat et à la vente des grains du grenier d’abondance, dont 
des lettres patentes avaient autorisé l’établissement, e t com
mission donnée à d’autres de contrôler les opérations des 
premiers. — Mandats de sommes dues pour le paiement de 
vins achetés par la ville.

G. 265. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1577-1997. — Approvisionnements faits p a r la  ville.
— Arrêts du Parlement qui, afin d’obvier aux  conséquences 
de la disette de 1585, prescrit aux  habitants de Dijon ainsi 
qu’aux fermiers des monastères sis en cette ville, d’y faire 
conduire les grains récoltés dans les rayons de 3 et 5 lieues 
autour de ladite ville, ne réservant que ce qui serait néces
saire pour l ’usage de leurs maisons. — Ordonnance du baron 
de Fervaques, commandant en Bourgogne pour le duc de 
Mayenne, enjoignant aux fermiers et receveurs des abbayes 
de St-Bénigne et St-Etienne de Dijon de faire, dans le délai 
de 3 jours, conduire dans les greniers des dites abbayes, les 
vins et grains récoltés sur les terres qui en dépendent, et ce
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sous peine de confiscation. — Délibération relative à la solde 
d’une compagnie de 60 cavaliers, que les magistrats m unici
paux, d’accord avec Messieurs du Parlement et de la Chambre 
des comptes, avaient levée, à l ’effet d’empêcher les incursions 
des huguenots, enlevant les récoltes et empêchant les habitants 
de la  campagne de se liv re r à leurs travaux. — Prêt de 44 émi
nes de blé des magasins de la v ille  d’Auxonne, consenti à la 
v ille  de Dijon (1596) par M. Claude de Beauffremont, baron 
de Sennecey, gouverneur dudit Auxonne, moyennant la  mise 
en gages pour sûreté de ce prêt de vaisselle d’argent, em
pruntée au président Fremyot. — Procès à ce sujet entre la  
v ille  de Dijon et la  veuve du baron de Sennecey ; et mar
ché conclu entre cette v ille  et un vo itu rie r pour la conduite 
à Auxonne des 44 émines de blé. — Ordonnance du duc de 
Mayenne prescrivant, à l ’approche de l ’armée du maréchal 
de Biron, l ’établissement d’un magasin qui serait rem pli des 
denrées appartenant aux royalistes absents. — Lettres de 
Henri IV  autorisant, à la requête des magistrats et habi
tants de Dijon, l ’établissement d’un grenier public où le blé 
serait vendu au compte de la ville . — Délibération d’une as
semblée de la Chambre du conseil, qui, prise avec l ’assenti
ment des députés du clergé et des cours de justice, prescrit, 
dans le but de remédier à la cherté, le dépôt en magasin de 
12,000 émines de blé, et plus s’i l  est nécessaire, le tiers fro
ment et les 2 tiers conceau, et ordonne qu’ i l  soit fa it em
prunt à cet effet de 50 ou 60,000 livres. — Comptes rendus 
des sommes perçues et employées par les échevins et autres 
commissionnés pour l ’achat des grains. —  Ordonnance du 
prince de Condé qui, considérant la nécessité de mettre les 
villes de la province en état de défense, ordonne aux habi
tants de Dijon de faire provision de farine (1635). — Délibé
ration de la Chambre de v ille  qui, nonobstant une délibéra
tion précédente enjoignant à tous ceux qui avaient des grains 
au-delà de ce qui était nécessaire pour leur provision, de faire 
vendre le surplus aux halles, permet aux habitants des lo
calités voisines ayant retiré des grains en cette v ille , lors du 
siége de Seurre, d’en tire r quatre mesures par semaine, et aux 
autres de pouvoir en acheter deux. — Requête des PP. de l ’Ora
toire demandant le paiement du loyer d’un grenier qu’ils 
louèrent à la  ville, pour y  mettre les grains d’un magasin à 
blé, dont le Roi avait prescrit l'établissement. — Marchés 
passés avec le sieur Sordel, marchand à Chateauvilain pour 
la livraison de blé aux greniers de la  v ille  à raison de 3 l i 
vres 10 sous « la carteranche ».

G. 266. (Liasse.) —  70 pièces, papier, e t 4 cahiers de 10, 6 et 15 feu ille ts , 
papier.

1693. — Approvisionnements faits par la  ville. — 
A rrê t du Parlement qui, attendu la disette (12 août 1693) 
défend de faire des amas de grains à toutes personnes

autres que celles qui seront chargées de l ’exécution des or
dres du Roi, et, en outre, ordonne à tous les habitants des 
localités sises dans le ressort du grenier à sel de Dijon et 
ayant des amas de grains, d’en faire sans délai la déclaration 
et de conduire aux marchés de cette ville, ce dont elles n'au
ro n t besoin pour ensemencer leurs terres et assurer la  sub
sistance de leurs familles et enjoint aux habitants de Dijon 
de s’approvisionner autant qu’ils  le pourront d ’une quantité 
de blé suffisante, pour attendre la prochaine récolte. — Dé
libération de la Chambre de v ille  obligeant les 55 boulan
gers de Dijon à mettre en vente chacun 114 livres de pain, 
entre bis et blanc, chaque jou r, en outre du pain blanc qu’ils 
font d’habitude. — Ordonnance de l ’intendant d’Argouges, 
autorisant les magistrats municipaux de Dijon à faire fa ire 
toutes les visites nécessaires pour s’assurer des quantités de 
blé qui peuvent être dans les greniers de cette v ille  et des 
localités voisines, à cinq lieues à la ronde et au-delà, et de faire 
conduire au marché ce qu'ils trouveront chez les particuliers, 
en sus de ce qui est nécessaire pour assurer leur subsistance 
pendant un an, avec défense aux détenteurs de grains, de 
faire vendre ailleurs qu’à Dijon sous peine de la vie. — Au
tre  du même, réquisitionnant les bœufs, chevaux et vo itu 
res nécessaires pour la  conduite des grains. — Saisie opérée 
par un échevin de la M airie  de Dijon, en vertu  des arrêts 
et ordonnances prescrits, et vente aux halles de cette v ille  
de grains appartenant à divers, dont les sieurs Foullet,curé 
d’Arc-sur-Tille ; Goussard, ferm ier dudit lieu, e tc .— Délibé
ra tion de la Chambre du conseil, chargeant le sieur Mos
sère, marchand à Thilciiâ te l, d’acheter pour le compte delà 
v i l le , aux lieux où i l  le jugera le plus avantageux, 
1,600 émines de gra ins, dont 1,000 émines de froment, 
500 de conceau ou blé de deux grains, et 100 d’orge, avec allo
cation audit Mossère de 15 sous par émine en sus du p r ix  
du blé et des frais de transport. — Lettres de Mossère, 
datées de Langres et de Fontaine-Française, exposant les 
difficultés qu’i l  a pour accomplir sa mission, en égard à 
l ’excessive cherté (le blé se vendait, d it- il, à raison de 
20 écus l ’émine de Dijon et 4 livres la  mesure) e t des empê
chements mis partout à la sortie des grains, « chacun trem
blant pour l ’avenir, » et réponse faite, au nom de Messieurs 
de la v ille , par le secrétaire de la Mairie; p rian t Mossère de 
ne faire aucun achat aux p rix  qu’i l  ava it indiqués, ces Mes
sieurs ayant pris des mesures pour approvisionner le marché 
et empêcher les enharrements. — Lettre de l ’Intendant se 
plaignant de l ’inexécution des ordres qu’i l  avait donnés aux 
magistrats municipaux, à l ’effet d’être informé du p rix  des 
grains au marché de Dijon. — Propositions faites à la  v ille  
par un sieur Massenot, pour la fourniture de 10,000 émines 
de grains.— Homologation par le Parlement (septembre 1698) 
d’une délibération de la Chambre du conseil, qui, défendant
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les enharrements et la  tra ite des grains, ordonne à toutes 
personnes demeurant dans le ressort du grenier à sel, de ne 
conserver plus de grains qu’i l  n’est nécessaire pour ense
mencer leurs terres et assurer la subsistance de leurs 
familles jusqu’aux prochaines récoltes, le surplus devant 
être conduit au marché de Dijon. — Etats des grains prove
nant de diverses localités, rendus au marché de Dijon.

G. 267. (L iasse.) — 13 pièces, pap ier.

1 7 0 9 . — Approvisionnements faits par la  ville. — 
Ordonnances de l ’Intendant Pinon, qui, faisant d ro it aux 
requêtes des magistrats municipaux, les autorisent à pré
lever 20,000 livres sur les fonds provenant des anciens 
octrois et à faire emprunt de 50,000 livres pour achats de 
grains. — Autres du même, enjoignant à divers particuliers 
de la  v ille  et des environs d’ envoyer certaines quantités de 
blé au marché de Dijon, sous peine d’emprisonnement, s’ils  
ne se conforment auxdites ordonnances et lettres relatives 
aux achats et livraisons de blé.

G. 268. (L iasse.) — 12 pièces, pap ier.

1 7 0 9 .  — Approvisionnements faits par la  ville. — 
Mandats de paiement, quittances, etc., jus tifian t d’achats 
de grains faits par la  v ille  sur les fonds des anciens octrois.

G. 269. (L iasse.) —  114 pièces, pap ier.

1 7 0 9 .  — Approvisionnements faits par la  v ille . — États 
de frais présentés par les lieutenants du Maire et autres, 
qui, agissant en vertu  des ordres de la  Mairie et de l ’ Inten
dant, se rendirent, assistés de la  maréchaussée ou des gardes 
du gouverneur de la province, en diverses localités, à l ’effet 
de constater les quantités de grains y  existant, achetèrent 
lesdits grains lorsqu’ i l  y  ava it lieu et les firent conduire à 

Dijon.

G. 270. (Liasse.) — 82 pièces, pap ie r.

1 7 0 9 .  — Approvisionnements faits par la ville. — États 
attestant les sommes avancées et le nombre de sacs de blé 
expédiés à Dijon par le sieur Thoreau, lieutenant du Maire, 
commissionné par le gouverneur de la province e t l ’ Inten
dant pour opérer la saisie de blés conservés dans les greniers 
du sieur Hernoux, à Saint-Jean-de-Losne, ainsi que dans les 
greniers des châteaux de La M oite et de Ragny. — Requête 
adressée à l ’Intendant par M. Armet, seigneur de La Motte, 
se plaignant de la modicité des p rix  auxquels avaient été 
taxés ses grains, à savoir : 9 livres 5 sous le froment et 
6 livres 15 sous le seigle, mesure de Dijon. — Refus d’Armet

de recevoir le paiement de ses grains au taux  indiqué, et 
procès soutenu contre lu i par Messieurs de la Mairie. — 
Recensements e t saisies de grains opérés en d’autres lieux 
pour le compte de la v ille  de Dijon. — Conduite desdits grains 
au marché de cette v ille , par ordre de l ’Intendant, et pièces 
jus tifian t des dépenses faites pour le transport, et du p r ix  
auquel ils furent vendus.

G. 271. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 7 © 3 .  — Approvisionnements faits par la  ville. — 
Pièces extraites du greffe de l ’ Intendance et relatives à un 
procès intenté par la  Mairie au sieur Priouset, courrier du 
cabinet et de la  grande écurie du ro i et marchand à 
Piehanges (arrondissement de Dijon, canton d’ Is-sur-Tille), 
qui n’ava it point conduit au marché de Dijon des grains 
qu’i l  avait reçu l ’ordre d’ y  mener et avait, avec l ’aide de 
plusieurs complices, usé de violences pour empêcher leur 
enlèvement.

G. 272. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 7 0 3 .  — Approvisionnements faits par la v ille . — 
Délibération prescrivant l ’achat de grains pour le grenier 
d’abondance, jusqu’à concurrence de 20,000 livres.—Mémoires 
relatifs aux achats de blé fa its pour l ’approvisionnement 
des greniers d’abondance, et paiement desdits grains, dont 
le p rix , réglé par les ordonnances de l ’Intendant, varie  de 
4 livres 10 sous à 9 livres la mesure pour le froment (fro
ment vieux, nouveau, p e tit, beau); de 4 livres 15 sous 
à 7 livres 5 sous pour le conceau ; de 3 à 7 livres pour le 
seigle et de 28 à 35 sous pour l ’avoine.

G. 273. (Liasse.) — 10 pièces et 9 cahiers, papier.

1 7 0 3 .  — Approvisionnements fa its  par la  v ille . — États 
des grains reçus et mesurés aux greniers d’abondance, et 
vente de ces grains aux boulangers et autres. — Déclaration 
du secrétaire de l ’Hôtel de ville , aux termes de laquelle i l  
y  avait dans 2 greniers dudit hôtel 50 mesures de froment 
vieux de 3 ou 4 ans, que l ’on conservait pour faire du pain 
pour la maison de Monseigneur le Duc, gouverneur de la 
province, lors de la tenue des prochains Etats.

G. 274. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1 7 © 9 - i  7 1 3 .  — Approvisionnements faits par la ville . 
— Comptes rendus des sommes avancées et perçues par le 
receveur municipal Claude Delaloge, pour l ’achat et a vente 
des blés des greniers d’abondance en 1709.
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G. 275. —  1 cahier e t 1 pièce, pap ier.

1709. — Approvisionnements faits par la v ille . — 
Compte général des achats de grains faits pour la subsis
tance des habitants dé la v ille  de Dijon, en vertu des délibé
rations de la  Chambre de v ille  approuvées par l ’Intendant, 
ordonnant prélèvement de 20,000 livres sur les fonds des 
anciens octrois et emprunt de 50,000 livres. — Bref état des 
grains achetés pour la  v ille  du 28 janv ie r au 1er mars 1709.

G. 276. (L iasse.) — 4  pièces e t 5 cahiers, papier.

1709. — Approvisionnements faits par la  ville . — 
Comptes rendus de l ’emploi fa it par le secrétaire de la 
Mairie d’une somme de 5,045 livres 12 sous et 6 deniers, 
provenant de ventes de grains (partie de cette somme fu t 
employée à la  nourritu re  d’un détachement de soldats du 
régiment d’Orléans, venu à Dijon pour faciliter la tra ite  des 
grains de la campagne et empêcher les séditions auxquelles 
pouvait donner lieu la disette, et partie  à l ’achat de riz 
vendu 31 et 40 livres les 100 livres). — E tat des personnes 
auxquelles remise fu t faite au p r ix  d’achat de riz  déposé à 
l'Hôtel de ville. — Mémoires du pain fourni pour les soldats 
par plusieurs boulangers.

G. 277. (L iasse.) — 3 pièces et 2 cahiers, papier.

1710-1711. — Approvisionnements faits par la  ville.
— Compte d’apurement des états et comptes précités, aux 
termes duquel i l  résulte que la v ille , à laquelle i l  n ’é ta it dû 
que quelques petites sommes, devait, le 18 mars 1710, 
17,052 livres 15 sous 9 deniers, pour solde des dépenses 
faites à l ’occasion de la disette, et que 80 mesures de blé 
ayant été tirées des greniers d’abondance pour distribuer du 
pain au peuple à l ’occasion de la naissance du duc d’Anjou, 
i l  resta auxdits greniers 1,840 mesures de blé et 3 mesures 
d’orge. — Autorisation de vendre, à l ’ hôpita l ou à des parti
culiers, les boulangers ayant refusé de tra ite r avec la ville, 
ces 1,840 mesures de blé ainsi que 5,073 livres de riz restant 
aux greniers d’abondance. — Vente de gra ins consentie par 
la  v ille  à l ’hôpita l, pour 3,500 liv res, dont 3,000 livres 
furent données aux pauvres de l ’établissement par les Etats, 
en 1709.

G. 278. (L iasse.) -  1 pièce parchem in ; 28 pièces, papier.

1709-1711. — Approvisionnements faits par la  ville.
— Pièces jus tifian t de l ’amodiation de 2 greniers du couvent 
des Cordeliers, pour y  serrer les grains de la v ille  (des gre
niers furent aussi loués aux Jacobins). — Mandats de paie

m ent délivrés à divers pour ventes de grains ou services 
rendus lors de la  disette. — Pièces justificatives des comptes 
ci-dessus rapportés.

G. 279. (L iasse.) —  87 pièces, papier.

1709-1713. — Approvisionnements faits par la ville .
— États de recettes et dépenses, mémoires, requêtes, etc., 
produits dans un procès que la  v ille  avait intenté, au tr ibu 
nal de l ’Intendant, au sieur Jean Maréchal, premier huissier 
au bailliage, auquel elle réclamait 1,947 livres 10 sous 
10 deniers, dont i l  lu i é ta it resté débiteur, aux termes du 
compte-rendu des sommes qu’ i l  ava it perçues pour vente de 
grains aux greniers d’abondance.

G. 280. (L iasse.) — 77 pièces, pap ier.

1709-1710.— Approvisionnements faits par la v ille,
— Imprimés et copies de déclarations, arrêts, ordonnances 
et autres pièces relatives à la disette de 1709. — Ordonnance 
de l ’Intendant de Bourgogne, du 1er avril 1709, qui, informé 
« que le dommage que les derniers froids ont pu causer 
« aux grains qui sont sur terre, n’est pas à beaucoup près 
« aussi grand que les peuples l ’ont appréhendé, » défend de 
labourer de nouveau « les terres semées en blé » pour y  
semer de l ’orge ou d’autres menus grains avant le 15 du 
mois. — Autres du même, prescrivant à tous : bourgeois, 
laboureurs et autres, de fou rn ir les chevaux et voitures 
nécessaires pour le transport des blés destinés à la subsis
tance des habitants de Dijon, et enjoignant à toutes les per
sonnes ayant des orges e t avoines plus qu’i l  n’était néces
saire pour leur provision, de les conduire au marché, où on 
les vendra pour ensemencer les terres, aux p r ix  de 3 livres 
10 sous et 28 sous la mesure. — Edits royaux prescrivant 
aux communautés et particuliers de déclarer les quantités 
de grains qu’ils peuvent avoir en leurs maisons, et nomina
tion de commissaires chargés de recevoir ces déclarations, 
ainsi que de veiller à l ’approvisionnement des marchés et 
d’informer des infractions aux règlements re la tifs au « fa it 
des blés. » — Publication d’une ordonnance du ro i, du 
27 a v ril 1709, portant suppression momentanée de tous droits 
d’octroi sur les blés, farines et légumes. — Lettres patentes 
portant établissement d’ une chambre criminelle chargée de 
juger en dernier ressort, dans la circonscription du Parle
ment de Paris, les procès instru its par les commissaires 
institués par les édits. — A rrê t du Parlement de Bourgogne, 
pourvoyant à la  subsistance des indigents au moyen d’impo
sitions dont n’étaient exempts les privilégiés et autres, et 
ordonnant la  levée de scellés apposés sur des greniers de 
Dijon et de la  banlieue, à l ’effet d’en t ire r  les orges et 
avoines nécessaires « à la  semence des héritages. » — A rrê t
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du Conseil d’E ta t déchargeant des droits de sceaux et autres 
les actes relatifs aux prêts d’orge et autres menus grains, 
constituant pour les prêteurs un privilège spécial et anté
rieur à tous. — Conversion en argent des droits de « minage, 
étalage » e t autres, se percevant en nature sur les grains, 
farines e t légumes vendus dans les marchés.— Ordre aux pro
priétaires et fermiers de déclarer hu it jours après la récolte, 
la  quantité de grains qu'ils auront recueillie, ainsi que l’éten
due de terres qu’ils com ptent ensemencer en blé, e t ce sous 
peine des galères et même de la m ort, s’ils font de fausses 
déclarations. — Défenses de conduire les troupeaux dans les 
champs nouvellement moissonnés, moins de trois jours après 
l’enlèvement des gerbes; — de brasser de la bière et de 
faire des eaux-de-vie avec du blé. — Ordonnance royale 
qui, à l ’effet d’encourager la culture des terres, déclare 
que tout propriétaire ou fermier qui ensemencera ses 
champs en blé, pour l ’année 1710, sera exempt de toute 
augmentation de tailles, e t a ttribue à celui qui les ense
mencera les fruits des terres qui n’auront été ensemen
cées p a r leurs propriétaires. — Permission de saisir les 
grains pour le paiement des impositions, accordée nonobs
ta n t les défenses précédemment faites, à condition toutefois 
de laisser aux propriétaires ce dont ils auront besoin pour 
nourrir leurs familles et ensemencer leurs terres (23 juillet 
1709). — Déclaration du roi e t a rrê t du Parlem ent (octobre 
1709 et janvier 1710) qui, réglementant le paiement des 
arrérages que l'on doit acquitter en grains e t autres fruits, 
ordonne que les redevances payables en froment, méteil et 
seigle seront payées en orge, avec augmentation d’un tiers, 
d’un q uart ou d’un cinquième. — Décret des E tats, invitant 
les particuliers à  s’associer pour acheter des blés pour la 
province. — Délibération de la Chambre du conseil, défen
dant aux vagabonds e t gens sans aveu, ainsi qu’aux gens de 
la  campagne qui ne pourront apporter leurs vivres avec eux, 
de venir à  Dijon pour la procession de la Sainte-Hostie, et 
prescrivant les mesures nécessaires pour les empêcher d’en
t re r  en ville, etc.

G. 281. (Liasse.) — 1 pièce et 1 cahier, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 1 .  — Approvisionnements faits par la ville. 
— Compte approuvé par la Chambre du conseil, des recettes 
•et dépenses faites p a r V ivant Naissant, commis au secréta
r ia t  de la  ville de Dijon, à cause des blés amenés en cette 
ville, par ordre des m agistrats, pour fournir aux habitants 
pendant la disette, e t ordonnance de l’Intendant prescrivant 
le paiement, sur les fonds de la recette des deniers patrim o
n iaux , de 55 livres i l  sous 3 deniers, dont la ville était 
redevable à Naissant.

G. 282. (Liasse.) — 20 pièces, papier.
1763-1765. — Approvisionnements faits par la ville.

— Déclarations de marchands indiquant à  la Mairie, confor
mément aux règlements, les quantités de grains qu’ils ont 
achetées et emmagasinées pour l’approvisionnement du m ar
ché de Dijon. — Acte approuvé p a r l’Intendant et le Gou
verneur de la province, e t aux  termes duquel les marchands 
de blé de Dijon s’engagent, par-devant les m agistrats muni
cipaux, à fournir, chacun au p ro ra ta  de la quantité de 
grains dont il peut disposer, celle nécessaire pour l’appro
visionnement des marchés jusque après la récolte prochaine 
(mars 1764). — Nouveaux engagements pris par ces m ar
chands de fournir chacun une quantité de blé déterminée 
pour l’approvisionnement des marchés de la ville. — Listes 
desdits marchands.

G. 283. (Liasse.) -- 4 cahiers et 44 pièces, papier.
1766-1768. — Approvisionnements faits par la ville.

— Engagement pris p a r les marchands de blé de Dijon d’ap
provisionner les marchés de cette ville, du 24 septembre 1766 
au 11 novembre 1767, de grains de toutes qualités aux prix 
de : 3 livres 10 sous, 3 livres 5 sous e t 3 livres la mesure de 
froment ; 55 e t 50 sous la mesure de conceau. — Homologa
tion par le Parlement du traité passé à ce sujet entre les 
m agistrats municipaux e t ces marchands. — Visite, recon
naissance et constatation de la qualité des grains des m ar
chands déposés dans les greniers de Saint-Bénigne. — Ordon
nance de la Chambre du conseil qui, à la requête des m ar
chands associés pour l’approvisionnement de la ville, défend 
aux particuliers et aux communautés d’acheter plus de 
tro is  mesures de blé à chaque marché. — É tats et bordereaux 
de grains fournis p a r ces marchands. — Contestations rela
tives à l ’inexécution des conventions spécifiées entre la ville 
e t  lesdits marchands, se plaignant de n’avoir trouvé le débit 
de quantités considérables de grains amenés au marché, et 
demandant le remboursement de diverses avances. — Copie 
d’un mémoire adressé au Contrôleur général p a r les m ar
chands de grains de la ville de Dijon, faisant mention des 
émeutes auxquelles avait donné lieu la  cherté des blés, et 
demandant le rétablissement en Bourgogne de la liberté du 
commerce. — Id. d’une le ttre  du Contrôleur général blâmant 
les m agistrats municipaux des mesures que leur a suggé
rées la crainte de la disette, ainsi que de leurs arrêtés relatifs 
à  l’approvisionnement de la ville, contraires aux  édits de 
1763 e t 1764 sur le libre commerce des grains. — Ordonnance 
de l’Intendant adjugeant aux marchands la somme de 
12,029 livres 1 sou 3 deniers pour les indemnités qu’ils 
avaient demandées à  la  ville. — Contrôles des fournitures
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de grains faites aux marchés. — Compte approuvé par la 
Chambre de v ille  et homologué par l'Intendant, des recettes 
et dépenses faites à cause de l ’approvisionnement de grains 
aux marchés de septembre 1766 à janv ie r 1767, par Vincent 
Naissant, secrétaire de la ville , ainsi que de l ’ emploi des 

deniers perçus par led it Naissant.

G. 284. (Liasse.) — 2 pièces, parchem in ; 138 pièces, pap ier.

1 7 5 8 - 1 7 8 4 .  — Approvisionnements fa its par la ville.
  Comptes, marchés, états de paiement, quittances et
autres pièces de comptabilité concernant les blés achetés 
par la ville . — Correspondance re la tive auxdits achats. — 
Mesurage de grains envoyés par le roi, afin de pourvoir à la 
subsistance des habitants en cas d’insuffisance des récoltes, 
et emmagasinés dans les greniers de la  maison Bernardon 
et de la maison de Clairvaux. — Remise de 156 sacs de fro 
ment et de 45 sacs de seigle, consentie à la  v ille  de Dijon 
par la v ille  de Beaune. — Mémoire non signé re la tif au 
projet d’établissement d’un grenier d’abondance. — Mémoire 
et correspondance avec l ’évêque de Dijon, au sujet de farines 
déposées, par ordre des magistrats municipaux, en la  cha
pelle Saint-Alexis de l ’Hôtel de v ille .

G. 285. (Liasse.) — 42 pièces e t 3 cahiers, papier.

1 7 8 6 - 1 7 9 1 . — Approvisionnements faits par la  ville. 
— Commission d'acheter 10,000 mesures de blé en Auxois, 
pour le compte de la v ille  de Dijon, donnée par les magis
tra ts municipaux au sieur Toussetet, et commissions don
nées à plusieurs pour d’autres achats. — Etats des grains 
vendus au marché pour le compte de la v ille , du 25 avril au 
4 novembre 1789. — Mandat de paiement à Jean-Baptiste 
Pelversier, trésorier de la v ille  de Dijon, de 7,133 livres 
13 sous 5 deniers, montant des pertes subies par ladite ville 
sur les blés et farines achetés pour la subsistance des habi
tants en 1788 et 1789. — Correspondance et pièces diverses 
relatives auxdits achats. — Copie imprimée de la lettre 
écrite par le sieur Julien, ancien caissier des diligences et 
« copropriétaire des mines et baronnie de Montcenis » aux 
magistrats municipaux de Chalon, pour leur proposer l ’éta
blissement en cette v ille  de greniers d’ abondance.

G. 286. (Liasse.) — 3 cahiers, pap ie r.

1 7 8 9 .  — Approvisionnements faits par la  v ille . — Auto
risation d’acheter environ 100 sacs de blé « restant de l ’ap
provisionnement fa it pa r la  v ille  à raison de la disette du 
dernier hiver, » accordée le 24 mai 1789 pa r les administra
teurs de l ’hôpital général à l ’économe dud it hôpital. — 
Ventes et d istributions de blés et de farines faites par les

commissaires de la  commune à l ’ Hôtel de v ille  et aux 

Jacobins.

G. 287. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

1 4 , 7 7 - 1 7 8 6 .  -  Moulins de la ville et mouture. —
7

Réparations aux moulins de la  v ille , moulins à bras et 
autres des Cordeliers, des Jacobins, de Saint-Bénigne, de 
Suzon. — Délibération prescrivant l ’établissement de deux 
moulins à vent sur les remparts. — Mémoire de travaux que 
le charpentier Bazin fit, pa r ordre de la Mairie, pour mettre 
en état un moulin à vent. — Essai d’un système de mouture 
économique fa it aux moulins d’Ouche, et en présence des 
magistrats, par le sieur Buquet, « ingénieur en moulins » 
et meunier de l ’hôpital général de Paris, et correspondance 
relative à l ’établissement projeté du système de Buquet. — 
Ordre donné par M. de la  Tour-du-Pin, lieutenant-général 
en Bourgogne, au brigad ier de la  maréchaussée de Dijon, 
d’envoyer 2 cavaliers à Changey, près d’Echevronne (arron
dissement de Beaune, canton de Nuits), pour ramener les 
meules du moulin à vent de Fussey (mêmes arrondissement 
et canton), vendues à la  v ille  par M me de Montbreil, et cor
respondance relative à l ’enlèvement de ces meules.

G. 288. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.
V'jU H a ï

£ 5 1 2 - 1 6 S 4 .  — Recensements de grains et denrées 
chez les habitants. —  « Déclarations des bleds, vins... treuvez 
en la  v ille  de Dijon, par la  serche y faicte, par l ’ordonnance 
de M. le Marquis et de M. d’Aumont, » le 28 ju in  1512, et 
dont le to ta l é ta it de 2,045 émines de blé, 4,055 queues de 
v in , etc. — Ordonnance de .M. de Jonvelle, lieutenant du 
ro i en Bourgogne, portant nomination de commissaires 
chargés de procéder à un semblable recensement dans 
chaque paroisse de la v ille , et enjoignant aux habitants qui 
ne seraient approvisionnés pour une année, de s’approvi
sionner « pour autant de temps qu’i l  leur sera possible » 
(1523). — Autres recensements de denrées en 1536, 1552, 
1556. A rrê t du Parlement (1628) enjoignant aux magis
tra ts  municipaux et autres de procéder à la visite et recon
naissance des grains dans le ressort de leur ju rid ic tion , et de 
dresser desdites v is ite  et reconnaissance des procès-verbaux 
déclarant la  quantité nécessaire pour la nourriture des 
habitants jusqu’à la récolte prochaine. — Ordonnance du 
prince de Condé prescrivant des mesures de police à l ’occa
sion des désordres auxquels avaient donné lieu à Dijon les 
perquisitions faites au domicile de plusieurs personnes, sous- 
prétexte d’y rechercher du blé à cause de la disette et qui 
« pour oster tout subject de plainte au pauvre peuple, » 
exhorte tous ceux qui ont plus de grains qu’ i l  n’est néces
saire pour leur subsistance à envoyer le surplus aux mar-



SÉRIE G. — ARTS E T  MÉTIERS. 73

chés, et enjoint aux Maires de tenir la  main à ce que ces 
marchés soient suffisamment approvisionnés (1631).

G. 289. (Registre.) —  In - fo l io  ; 183 fe u ille ts , papier.

1536-1559. — Recensements de grains et denrées 
chez les habitants. — Recensements opérés dans les diverses 
paroisses de la ville, par les ordres de M. de Beaumont, 
lieutenant du Roi, et autres, à l ’effet de connaître la quan
tité  de grains que chaque habitant avait chez lu i. — Contrôle 
des livraisons de sel faites aux particu liers au magasin à blé 
de la v ille  de Dijon.

G. 290. (Liasse.) — 33 pièces, pap ie r.

1693. — Recensements de grains e t denrées chez les 
habitants. — Procès-verbaux dressés à la  suite d’ordon
nances de l ’Intendant d’Argouges, perm ettant aux magis
trats de Dijon de faire procéder au recensement exact des 
grains, tan t à Dijon que dans les localités sises à 5 lieues de 
cette v ille  et au-delà. — Procès intenté par ces magistrats 
au ferm ier des revenus de la seigneurie de Pagny, qui avait 
refusé d’accepter la  somme de 758 livres 16 sous, produ it de 
la vente de 368 mesures de seigle saisies à la suite de per
quisitions faites en vertu desdites ordonnances.

G. 291. (Liasse.) —  293 pièces, papier.

1693-1694. — Fournitures de grains exigées poul
ies armées et recensements ordonnés pour la levée desdits 
grains. — Ordonnance de l ’ Intendant d’Argouges prescri
vant de dé livrer sans retard les blés vendus au m unition
naire de l ’armée d’ Italie, et défendant, sous peine de la vie, 
d’empêcher l ’enlèvement de ces grains, « attendu la nécessité 
urgente du service. » — Autre  de l ’Intendant Ferrand, qui, 
eu égard à la  requête du procureur-syndic des États, m oti
vée par une imposition générale établie par les Élus sur les 
villes et autres communautés de la Bourgogne, pour la  four
n itu re  des 2 derniers tiers de 50,000 sacs de blé, du poids de 
200 livres chacun, dont le ro i a ordonné la  levée en ladite 
province pour la  subsistance de ses armées de Piémont et 
d’Allemagne, enjoint aux seigneurs ecclésiastiques et laïques 
et à tous particuliers de son département, la  Bresse et le 
Bugey exceptés, de donner dans trois jours, aux magistrats de 
leur résidence, un état des blés qui leur appartiennent et 
des personnes qu’elles ont à nou rrir en leurs maisons. — 
Déclarations données au greffe de la  Chambre du conseil, en 
vertu de cette ordonnance, par les habitants de Dijon, p r iv i
légiés et autres, et dont plusieurs mentionnent, avec les per
sonnes de la famille et les domestiques, les pauvres nourris 
par charité. — A rrê t du Conseil d’État, re la tif à la réparti

C ô te - d ’ O r .  —  V i l l e  d e  D i jo n .  —  S é r ie  G .

tion entre tous les habitants qui auront du blé, de la quan
tité  de grains pour laquelle chaque communauté sera com
prise dans l ’état dressé par les Élus, et au paiement des 
avances faites par lesdits habitants. — Compte rendu par un 
substitut du procureur-syndic, auquel la  M airie avait donné 
commission de procurer les 1,000 sacs de blé que la v ille  de 
Dijon devait fourn ir au munitionnaire de l ’armée d’A lle 
magne.

G. 292. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 8 9  — Recensements de grains et denrées 
chez les habitants. — Procès-verbaux dressés par les éche
vins e t autres délégués, que la  M airie  avait, d’après les 
ordres de l ’Intendant, envoyés chez les habitants de la v ille  
de Dijon, soumis à la  ta ille ou non, à l ’effet d’y  opérer le 
recensement des grains, et constatation faite du nombre de 
personnes dont se composait chaque ménage. — Visites 
faites par les délégués de la  Mairie, à l ’effet de constater la 
quantité de haricots que diverses personnes avaient dans 
leurs greniers et magasins.

G. 293. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1 4 3 2 - 1 5 9 7 .  — Boulangerie (Statuts et police.) — 
Mandats de paiement de 5 livres allouées au Maire, et de 
66 sous 3 deniers alloués à chacun des échevins « commis à 
la  visita tion de la  beloingerie. » — Mandement du bailli de 
Dijon, qui, à la. requête des fermiers de l ’imposition du blé 
que l ’on vend en gros ou en détail en cette ville, enjoint aux 
magistrats municipaux de défendre aux boulangers d’ aller à 
la  rencontre des marchands conduisant des grains au mar
ché. — Accord aux termes duquel les sieurs Géliot déclarent 
s’en rapporter à la  décision des magistrats municipaux, au 
sujet du droit par eux prétendu, contrairement aux alléga
tions de Messieurs de la Mairie, de pouvoir amodier aux 
boulangers de la v ille  l ’autorisation de « fa ire  gasteaux, » 
ainsi que de pouvoir rompre et démolir les fours de ceux qui 
feraient des gâteaux sans leur permission. — Statuts de la 
corporation des boulangers, portant règlements au sujet de 
l ’admission à la maîtrise, de la quantité et du poids du pain 
et des amendes à in fliger aux délinquants. — Liste des bou
langers et pâtissiers auxquels i l  fu t vendu des grains de 
l ’ abbaye de Saint-Bénigne, défense leur étant faite d’acheter 
autre part avant la  livraison de tous les blés dudit monas
tère. — Accord entre les boulangers e t les pâtissiers, aux 
termes duquel les premiers ne pourront faire cuire « pastez 
de flancs de fleur et autres étouffes, » mais auront permis
sion de faire cuire les flans et pâtés que les particuliers por
teront en leurs fours. — Plaintes du procureur-syndic accu-

10
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«saut les boulangers de n’obéir aux ordonnances et de s’en
tendre entre eux pour faire hausser le p r ix  du blé. — 
Délibération de la Chambre du conseil, qui, à raison de la  
cherté des grains, défend aux boulangers, de faire « du pain 
bourgeois » comme par le passé et porte « que l ’on cuyra 
désormais au tiers les miches et le pain blanc aux deux 
tiers » (1529). — Ordonnance municipale réglementant, con
formément à un arrêt du Parlement, l ’exercice de la  profes
sion de boulanger, les a ttributions des jurés, etc. — Alloca
tion  au sieur Michelot, commis pendant un an à peser le pain 
des « gaudières » au-dessus du bourg, de 100 sous tournois 
prélevés sur les amendes des boulangers. — Arrêté défen
dant auxdites gaudières la vente du pain bis, et perm ettant 
aux seuls boulangers de faire et vendre le pain de cette 
espèce. — Remontrances adressées à la  M airie par Messieurs 
du Parlement, se plaignant d’infractions aux arrêts et ordon
nances re la tifs à la  police de la boucherie et de la  boulan
gerie, et délibération de la Chambre du conseil portant qu ’i l  
sera fa it d ro it à ces remontrances et qu’i l  sera fa it de nou
veaux règlements au sujet desdites professions. —  Appel 
émis au Parlement d’ une sentence du bailliage qui ré form ait 
le jugement rendu par un échevin, à l ’encontre d’un sieur 
Burine, pour exercice ill ic ite  de la profession de boulanger, 
et condamnait l ’échevin aux dépens de l ’instance. — Ordon
nance qui, à la  requête des boulangers, réglemente la  vente 
du pain de « gauderie, » qui ne devra avoir lieu qu ’aux 
places indiquées. — Autre qui, à l ’occasion de la cherté du 
blé, défend aux boulangers de cuire du pain blanc, ainsi 
qu’ils en avaient l'habitude, et leur enjoint de cuire du pain 
bourgeois et du pain bis de bonne qualité, qu’ils  vendront 
sur les places publiques aux p rix  de 12 et 6 deniers la  liv re  
(1565). — Arrêté défendant aux « gaudiers et gaudières » de 
vendre du pain « en sorte et manière que ce soit. » — Man
dat de paiement de 50 sous pour la  façon d’un tableau en 
bois, placé dans la Chambre du conseil, où étaient inscrites 
« les ordonnances nouvelles faictes sur la police du pa in . » 
— Arrêtés défendant aux boulangers d’avoir aucune conni
vence avec les marchands de grains et leur enjoignant de 
n’acheter du blé aux halles « avant l ’heure de m id i e t la 
cloche sonnée. » — Autre leur défendant de se mêler du 
mesurage des grains.

G. 294. (L iasse.) —  26 pièces et 2 cahiers, papier.

1 6 0 0 - 1 6 7 S .  — Boulangerie (Statuts et police). — 
Ordre aux boulangers de se conformer à une délibéra
tion de la Chambre du conseil leur prescrivant d’apposer 
leur marque au-dessous de celle de la v ille  sur les sacs où 
ils  mettent leurs blés et farines. — Arrêts du Parlement 
réglementant les poids et la façon du pain de différentes

qualités, et ordonnant d ’en conformer le p r ix  au p rix  
du blé. — Sentence du bailliage q u i, nonobstant les dé
fenses faites par une délibération de la Chambre du con
seil, permet aux boulangers de faire « des pièces de pâtes 
dites fers de chevaux, » pourvu qu’elles ne soient « de pastes 
d’eschaudés. » — Ordonnance du prince de Condé, qui, à 
raison de l ’impossibilité où étaient les boulangers de fourn ir 
le pain de m unition de l ’armée, à cause de l ’affluence de 
peuple qui s’ était retiré en la ville , permet à tous les habi
tants de cuire et vendre du pain, pourvu qu’i l  soit de la 
qualité ordonnée e t au p rix  fixé (1636). — Appel, émis par 
le boulanger Gousset, d’un arrêté portant nomination de 
6 jurés étrangers, qu’i l  soutenait être contraire aux ordon
nances fixan t à deux le nombre desdits jurés, et délibération 
p rivant Gousset du dro it d’exercer aucun office de sa corpo
ration, attendu son « espérit contancieux. » — Procès-ver
baux dressés à la  suite de visites faites chez les boulangers, 
à la requête du ferm ier « des subsides des farines, » octroyés 
par le ro i à la ville , à l'effet de constater le montant des 
droits qui lu i étaient dus. — Mise à ferme par la ville, d'un 
d ro it de 40 sous que lu i ava it octroyé le roi, en 1598, sur 
chaque émine de blé que faisaient moudre les boulangers et 
pâtissiers, et réclamation des boulangers prétendant que ce 
d ro it n’ava it été accordé que pour six ans. — Arrêté prescri
vant de vendre les « pains mollets » au poids, aussi bien que 
les pains d’autres qualités, « pains de couche, bourgeois et 
de recouppe. » — Ordre aux boulangers d'être suffisamment 
approvisionnés pendant le séjour du ro i à Dijon, et de con
former leurs p rix  au taux que donnera la Chambre de v ille . 
— Défense aux boulangers d’entrer aux halles avant les 
deux heures. — Requête desdits boulangers demandant qu’i l  
soit défendu aux « gaudiers » de vendre du pain, et état des 
« gaudiers et gaudières » de la ville , mandés à la Chambre 
de ville, qui dut en fixer le nombre et assigner à chacun le 
lieu où i l  devait exercer son commerce. — Ordre au procu
reur-syndic d’informer à rencontre de personnes qui, sans 
autorité, exigeaient « certains droits en argent » des boulan
gers, les menaçant de porter leurs pains à la Chambre de v ille  
et de les fa ire condamner à l ’amende. — Règlements relatifs 
au poids, au p rix  et à la façon du pain blanc et du pain bis 
et blanc, faits par la Chambre du conseil et homologués par 
le Parlement (1667-1669). — Requête des pâtissiers et bou
langers se plaignant de la concurrence illic ite  qui leur était 
fa ite par des étrangers vendant du pain et des gâteaux 
dans les rues de la ville. — Délibération de la Chambre de 
v ille  qui, à l ’effet de prévenir les fraudes, oblige les boulan
gers et autres qui achèteront des grains au marché à payer 
avant livraison de la marchandise.
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G. 295. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 15 pièces, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 * 1 .  — Boulangerie (Statuts et police). — 
Requête adressée à  la Mairie p a r la communauté des maîtres 
boulangers demandant l ’autorisation d'imposer les maîtres et 
apprentis de ladite communauté, à l ’effet de payer les inté
rê ts  des sommes empruntées pour payer les taxes auxquelles 
elle é tait assujettie et suivre le procès qu’elle soutenait contre 
les seigneurs de l’éminage. — Délibération de la Chambre de 
ville enjoignant aux boulangers de Dijon d'avoir toujours 
leurs boutiques suffisamment garnies de pain entre bis et 
blanc, de bonne qualité, et d’en donner « jusqu’à un carte- 
ron » aux pauvres qui en auraien t besoin, en ne vendant au- 
delà du prix  fixé par la  taxe (juillet 1693.) — Permission 
accordée aux boulangers des villages voisins de vendre du 
pain de cette sorte sur la place de la Sainte-Chapelle, à rai
son de 16 deniers la livre, les boulangers de la ville n ’ayant 
guère que du pain bis e t de mauvaise qualité, nonobstant 
les injonctions qui leur avaient été faites. — Ordonnance de 
l ’Intendant, prescrivant aux boulangers de donner au 
bureau des octrois la  déclaration exacte des grains qu’ils 
font mener aux moulins, e t leur défendant, ainsi qu’à tous 
autres, de « s’attrouper et ten ir des discours tendans à 
émouvoir le peuple à sédition.» — Procès-verbaux constatant 
les quantités de blé que les boulangers de la ville avaient en 
leurs greniers. — Délibération de la Chambre du conseil, qui, 
fixant à  3 sous la liv re le prix du pain blanc et à 18 deniers 
la livre celui du pain entre bis e t  blanc, détermine la quan
tité  que les boulangers devront cuire chaque jour, ainsi que 
les heures où ils devront vendre, et les amendes et autres 
peines dont sera passible tou t contrevenant à cette déclara
tion (septembre 1693). — A rrêt du Parlem ent prescrivant 
aux boulangers de se conformer aux ordonnances de la 
Mairie e t leur défendant, « à peine de la  vie, » de s ’assem
bler et a ttrouper sans permission expresse des m agistrats 
municipaux (8 octobre id.)

G. 296. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 9 .  — Boulangerie (Statuts et police). — 
Visites faites par les m agistrats municipaux, à la réqui
sition des « fermiers généraux des octrois, » e t constatations 
des quantités de farines trouvées dans les greniers des bou
langers. — Délibération de la Chambre de ville enjoignant 
aux boulangers de s’approvisionner de façon à avoir tou
jours en leurs boutiques le pain blanc et le pain bis néces
saires pour la consommation des habitants, et po rtant que. 
jusqu’à nouvel ordre, ils auront seuls le droit d ’acheter des 
grains aux marchés (avril 1709.) — Autres relatives au

dépôt dans les greniers des Jacobins et des Cordeliers, et à 
la distribution aux  boulangers des grains amenés en ville 
pour le grenier d’abondance (mai 1709). — Commissions 
données aux  échevins et autres de faire au moins trois visites 
par jour chez les boulangers, à  l’effet de s’assurer de la 
bonne qualité du pain qu’ils vendent, d’en constater la quan
tité  et d’en surveiller la  distribution, et procès-verbaux 
dressés par ces commissaires. — Arrêté défendant de faire du 
pain blanc à tous les boulangers de la ville, quatre d’entre eux 
exceptés, qui en feront pour les malades. — Distribution de 
grains à plusieurs boulangers, qui devront faire du pain bis 
de bonne qualité et le vendre au prix  que prescrira la 
Mairie, eu égard au p rix  du blé (id.) — Délibération de la 
Chambre du conseil déboutant des fins de leur requête les. 
boulangers demandant le re tra it  de la  permission de vendre 
du pain, accordée aux « chaufourniers. » — Ordre donné aux 
boulangers « de tenir leurs balances e t poids justes » e t d’a
voir en leurs boutiques une quantité suffisante de pain blanc, 
en miches longues, de bonne qualité, bien cuit et de pâte 
légère. — Arrêt de la  Chambre des vacations du Parlement 
leur ordonnant de marquer leurs pains chacun d’une marque 
différente, et de ne faire des miches de plus de 5 livres. — 
Arrêté défendant aux boulangers de faire en trer dans leur 
pain de l ’avoine et des menus grains, ainsi que de faire 
moudre rien au tre  que du froment, du seigle e t de l’orge 
(janvier 1710). — Autre prohibant la vente du pain d’orge, 
permise à cause de la cherté et de la  rareté du blé, et défen
dant de faire d’autres pains que du pain blanc e t bis blanc 
que l’on vendra 2 sous e t  1 sou la livre (décembre 1710).

G. 297. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1711-1789. — Boulangerie (Statuts et police). •— 
Défense aux boulangers de faire « aucunes miches longues 
de pain blanc » qui ne pèsent au moins une livre, les hôte
liers e t cabaretiers vendant les miches d’un poids inférieur 
comme pesant la livre. — Requête adressée au Maire de 
Dijon p a r la  communauté des m aîtres boulangers, le priant 
d’appuyer un mémoire qu’elle envoie au  Contrôleur général, 
afin d’obtenir suppression des droits d’octroi imposés su r les 
farines qu’elle débite, et réponse du Maire. — Autre requête 
des boulangers adressée au Parlement, à l ’effet d’obtenir la 
permission d’acheter des grains dans toute l’étendue du 
ressort pendant six mois, e t jusqu’à concurrence de 40,000 
mesures de froment, les arrê tés qui réglem entent leurs 
achats au m arché de Dijon ne leur perm ettan t pas de s’y 
approvisionner suffisamment (1770). ~~ Autres requêtes des 
mêmes, demandant à la Mairie l'homologation de délibéra
tions de leur communauté, relatives à l ’enregistrement des 
déclarations données pour la perception des droits sur les
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farines. — Recensement des grains et farines trouvés chez 
les boulangers, pâtissiers et débitants de farines sujets au  
droit « de minage » (septembre 1789).

G. 298. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 7 0 0 .  — Boulangerie (Taxe du pain). — Ordon
nances municipales enjoignant aux boulangers de vendre le 
pain blanc 3, 4, 8 deniers et 2 sous 2 deniers la livre (1539, 
1540, 1582, 1586), et le pain bis, moitié ; m ettant à  3 sous, 
2 sous et 1 sou le p rix  de la  livre de pain « bourgeois, » et à
1 sou et 6 deniers celui de la  livre de pain « de recoupe » (1651, 
1683,1669), la  dernière taxe donnée nonobstant opposition des 
boulangers, qui in terjetèrent appel au Parlem ent et furent 
déboutés des fins de leur demande. — E xtra its  de délibé
rations de la  Chambre de ville, relatives à la  taxe  du pain, 
dont le p rix  d’un sou la  livre en 1688 pour la première qua
lité, « pain bourgeois et tourné, pain de couche et mollet, » 
e t de moitié pour le pain  « de recoupe, entre bis et blanc, » 
fut en 1694 de 3 sous 8 deniers, e t 4 sous pour le pain blanc 
et de 2 sous pour le pain entre bis et blanc. — A rrêt du 
Parlem ent enjoignant de délivrer aux boulangers des ex tra its 
des rapports dressés au marché aux grains, par les délégués 
de la Mairie, qui avaient motivé les arrêtés portant diminu
tion du prix  du pain. — Requêtes des boulangers dem andant 
que ce prix  soit augmenté, la mesure de blé qu’ils achetaient 
ne leur produisant le gain de 10 sous auquel ils avaient 
droit, aux termes d'un règlement, e t entre autres, requête 
de 1694 où ils demandaient que le prix de la  livre de pain 
blanc soit porté à 5 sous.

G. 299. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances municipales relatives 
à la taxe mensuelle du pain blanc e t du pain bis, vendus 
15 et 7 deniers la  livre en juillet 1707 ; 2 sous 6 deniers 
et 13 deniers en octobre 1708 ; 3 sous 2 deniers et 16 
deniers en février 1709. — Augmentation des p rix  arrêtés 
p ar la Mairie, demandée en ju in  1709 p ar les boulangers, 
auxquels il avait été enjoint de ne vendre le pain bis- 
blanc plus de 3 sous 2 deniers, e t le bis, plus de 2 sous
2 deniers, permission de faire du pain blanc, taxé à 
5 sous, n ’étan t accordée qu’à quatre d ’entre eux. — Ta
bleaux indiquant les prix auxquels les pains bis-blanc et 
bis devaient être  vendus proportionnellement aux  prix de la 
mesure de blé. — Requête des boulangers (janvier 1734) 
exposant l ’insuffisance du gain de 10 sous qui leur était 
attribué p ar mesure de blé, e t demandant le double. — 
Autre des mêmes, adressée au Parlement, avec mémoire à 
l’appui, afin d’obtenir que la rémunération de leurs peines 
ne soit inférieure à 15 sous (1739), e t délibération de la

Chambre du conseil faisant droit à cette demande.— Mémoire 
adressé à l’Intendant, indiquant les fraudes dont se ren
daient coupables les boulangers, ainsi que les moyens d’y 
remédier. — Règlement rela tif à la vente du pain, e t défense 
de faire d’autres pains que du pain blanc et du pain entre 
bis et blanc. — Oppositions du procureur-syndic aux fins de 
la  requête des boulangers demandant une augmentation nou
velle. — Ordonnance du Lieutenant général de la  Tour-du- 
Pin, enjoignant à Messieurs de la Mairie, conformément aux 
ordres du Roi, de m aintenir le pain au prix  où il é tait 
(mai 1789). — Réclamations des boulangers au  sujet de plu
sieurs dispositions d’un arrê té  du comité municipal (sep
tem bre 1789).

G. 300. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

1 4 8 0 - 1 5 6 8 .  — Boulangerie (Essais). — Rapport indi
quant le nombre de miches de pain de 3 livres et demie que 
pouvait donner l’émine de blé, mesure de Dijon. — Achats de 
grains p ar la ville et constatations de leur rendement, ainsi 
que des frais de mouture et autres frais de panification, faites 
à l’effet de donner la  tax e  des boulangers en diverses années, 
et notamment en 1504, où 4 « quartranches » de blé étan t 
achetées à  3 sous 4 deniers la « quartranche, » ou environ, 
le rendement fu t de 95 pains blancs du poids de 14 onces 
chacun, e t du p rix  de 2 deniers, e t de 33 miches de pain 
« brun, » dn poids de 26 onces, ce qui pouvait, tous frais 
déduits, donner un bénéfice de 3 sous 2 deniers; e t en 1521, 
où, la  même quantité de blé é tan t achetée au prix  de 41 sous 
8 deniers, le rendement fut de 114 miches « de pain de 
couche, » du poids de 8 onces, de 108 miches de « pain bour
geois, » du même poids et de 24 miches de « pain brun, » du 
poids de 16 onces, ce qui, au p rix  de 2 deniers la  miche de 
toutes qualités, donnait une perte  de 3 sous 1 denier. — 
E tats des dépenses occasionnées par ces essais, relatant les 
dépenses de bouche faites par les délégués de la  Mairie 
chargés d’assister à la préparation du pain, qui avait lieu 
d’habitude aux couvents des Cordeliers ou des Jacobins. -  
Notification aux boulangers d’un a rrê té  rendu à la suite d’un 
essai, e t leur enjoignant de vendre 3 deniers les pains blancs 
du poids de 10 onces e t le même p rix  a les miches brunes » 
du poids de 20 onces (1532). — Essai indiquant le prix de 
revient des pains blancs de 33, 16 et 11 onces, vendus 12, 6 
et 4 deniers (1567). — Allocation de 14 livres à Guillaume 
Fourneret, « visiteur des boulangers » à Beaune, pour avoir 
assisté à un « essai de la  boulangerie » fa it à Dijon, et le ttre 
relative auxdits essais, écrite à un éclievin de Dijon p a r  le 
Maire de Beaune. — A rrêt du Parlement confirmant une 
délibération de la  Chambre du conseil réglementant le prix 
et le poids du pain, e t m ettant t en la sauve-garde du Roi et
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de la cour » le pâtissier Ruffey, commis pour l ’essai dudit 
pain, outragé par plusieurs boulangers, dont les uns furent 
bannis, d’autres condamnés à l’amende, etc. — Requête 
adressée à la Cour par les boulangers, à l’effet d’en obtenir 
le jugement d’un procès qu’ils avaient avec la ville, au  sujet 
de l ’essai du pain.

G. 301. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 92 pièces et 2 cahiers, papier.

1601-1789. — Boulangerie (Essais, suite). — Copie 
d’un règlement général et perpétuel pour les boulangers de 
la ville d’Autun, arrê té après un essai solennellement fait 
pour le taux du pain qu’ils devaient vendre, en proportion
nant le prix  dudit pain au prix  que le blé vaudrait à l'émi- 
nage de la ville. — Requête adressée aux m agistrats muni
cipaux par la corporation des maîtres boulangers, deman
dant qu’il soit procédé à un nouvel essai du pain, pour en 
fixer le prix, le dernier essai remontant à 30 ans, et deman
dant en outre que l’on ne pèse le pain 3 ou 4 jours après 
qu’il é tait cuit, attendu qu’il avait alors perdu de son poids. 
— Délibération de la Chambre du conseil refusant de faire 
droit à cette requête, et appel émis au  Parlement p a r les 
boulangers (1603). — Procès-verbaux d’essais et expériences 
pour la fabrication de pains de qualités diverses, faits en 
présence des boulangers, par ordre de la Mairie. — Procès 
soutenus contre la ville par les boulangers, demandant qu’il 
soit procédé à de nouveaux essais, ou interjetant appel au 
Parlement d’arrètôs rendus à la suite d’essais ordonnés par 
les magistrats. — Mémoire relatif à un essai fait par 
M. Chartraire de Montigny sur 3 mesures de froment, 
mesure de Dijon, « raclées à fer défen-toy, » et démontrant 
que les plaintes des boulangers n’étaient point fondées 
(1747). — Procès-verbaux d’essais faits pour la taxe du pain 
(1733-1789).

G. 302. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 68 pièces et 4  cahiers, papier.

1451-1637. — Boulangerie (Délits). — Remise accor
dée au boulanger Philippe des Beufz, d’une amende à  laquelle 
il  avait été condamné pour avoir vendu du pain « de mauvhaiz 
aloy, » e t procès soutenu p a r la  Mairie contre ledit des 
Beufz, ay an t interjeté appel au bailliage de la  saisie dé 
gâteaux opérée chez lui, lorsqu’il était défendu d’en vendre 
à  raison de la cherté du blé, e t ayan t injurié l ’échevin sai
sissant. — Procès fait p a r la ville aux « eschevins commis à 
la visitation du pain, » qui s’étaient rendus coupables 
•d’exactions et d’infidélités dans l’exercice de leurs fonctions 
e t en avaient profité pour faire augmenter le p rix  du blé, 
dont ils trafiquaient. — Procès-verbaux dressés à  rencontre 
de boulangers, pour contraventions aux ordonnances rela
tives au poids ou au prix  du pain, à la marque des sacs, etc.,

et condamnations, à l’emprisonnement e t à l'amende, de plu
sieurs délinquants.— Assignations signifiées, à la requête du 
procureur-syndic, à plusieurs fils de maîtres boulangers, qui 
exerçaient la profession de leur père sans avoir fait le chef- 
d’œuvre, e t  délibération de la Chambre de ville (1584) 
astreignant les fils de m aîtres à l’obligation du chef-d’œuvre, 
à la réserve de ceux qui avaient ouvert boutique avant la 
publication de l’édit d’Orléans. — Procès-verbaux dressés à 
l ’encontre des boulangers ayant chauffé leurs fours le jour 
de la fête de Sainte-Anne ; e t contre des boulangers dont le 
pain fut trouvé « léger, mancqué et déffectueux au  poids. » 
— Sentence de la  Mairie condamnant le boulanger Jacquele- 
net à être au carcan pendant trois heures, avec un pain pendu 
au cou, pour avoir vendu 2 sous et demi la livre de pain 
taxée à 2 sous, e t lui défendant de récidiver, à peine du 
fouet (1636). — Confiscation, au profit des pauvres de 
l’hôpital, de pains qui n’avaient le poids voulu par les règle
ments, et condamnation des boulangers délinquants à une 
amende de 3 livres 5 sous chacun. — Assignation signifiée, 
à la requête des jurés de la communauté des maîtres bou
langers, à l’huilier Dubois, accusé d’avoir empiété sur les 
droits desdits boulangers en vendant du pain.

G. 303. (Liasse). — 2 pièces, parchemin ; 103, pièces, papier.

1651-1789. — Boulangerie (Délits, suite). — Confir
mation, par le bailliage, de jugements de la Mairie condam
nant à des amendes de 5 et 10 livres le boulanger Violette, 
dont les pains « de couche e t mollets » n’étaient du poids 
d’une livre, ainsi que le prescrivaient les règlements. — 
Arrêt du Parlem ent modérant « de grâce » l’amende à 
laquelle avait été condamné le boulanger Ternant, qui ne 
s’était conformé aux règlements de la Mairie relatifs à la 
ta x e  du pain. — Déclaration donnée par le boulanger Denisot, 
commissionné à  cet effet par la ville, des noms des boulan
gers faisant trafic des grains qu’ils achètent. — Soumission, 
à la Chambre de ville, d’un projet rédigé par les commis
saires chargés de chercher la  solution amiable d’un procès 
pendant au Parlem ent entre la ville e t les boulangers, et 
indiquant, comme règle à  suivre pour la taxe du pain, le 
prix  de la mesure de blé, dont ce projet donne le rendem ent 
en « farines fines » et en « secondes farines. » — Condamnations 
de plusieurs boulangers à une amende, par l’Intendant d’Ar- 
gouges, pour fraudes au  préjudice du fermier des octrois. — 
Rapport aux termes duquel le boulanger Bauzon devait être 
condamné à une amende et avoir ses fours démolis, pour 
n 'avoir livré du pain bis, sous le prétexte qu’il n’en avait 
pas. Délai de 3 mois accordé au boulanger Beleurgé, pour 
le paiement d’une amende de 150 livres à laquelle il avait 
été condamné pour avoir contrevenu aux règlements relatifs
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à la vente du pain. — Incarcération de boulangers qui n’a
vaient pas fait de pain, bien qu’ayant du blé, et défense de 
faire rem oudre le son pour en faire du pain bis, signifiée à 
tous les boulangers de la  ville (avril 1709). — Confiscation, 
au profit des prisonniers, de 7 miches de pain que le boulan
ger Driot avait mises en vente sans aucune marque indi
quant leur façon et leur poids, et condamnation de Driot à 
une amende de 150 livres (octobre 1709). — Condamnations 
de plusieurs boulangers qui avaient vendu le pain à un prix 
supérieur au taux  de la  Mairie, ou avaient fait du pain de 
mauvaise qualité. — Consentement à la main-levée de 
23 sacs de blé, saisis pour n 'avo ir été marqués et « égan
dillés » à  l’Hôtel de ville, e t à la décharge de l’amende e t de 
la confiscation, dont était passible le boulanger délinquant, 
donné « p a r  grâce spéciale » par les « intéressez du bail des 
octrois de la ville. » — Saisie de pain blanc de première 
qualité chez le boulanger Chambrette, auquel il n ’était permis 
de faire que du « pain bourgeois, » e t mémoire présenté 
pour sa défense. — Procès-verbaux dressés à l ’encontre de 
boulangers dont le pain n’ava it le poids voulu, ni les étaux 
suffisamment garnis, etc.

G. 304. (Liasse.) —  3 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

1 4 3 3 - 1 5 9 6 .  — Boucherie (Statuts e t police). — 
E x tra it d’une ordonnance du Chancelier de Bourgogne, por
tan t que nul ne pourra  vendre de la  viande « au  Bourg, » à 
l’exception de ceux « qui d’anciennetés, l’ont accoustumé, 
ou leurs devanciers, jusques il hauront fait le mangier escos- 
tumé. » — Arrêté municipal réglem entant la boucherie. — 
Plaintes des « estassonniers » accusant les bouchers d’em
piéter sur leurs droits en fabriquant e t vendant de la chan
delle. — Statuts de la  corporation des maîtres bouchers, 
indiquant les règles à suivre pour l’admission à  la maîtrise, 
ainsi que la quotité des droits exigibles des nouveaux 
maîtres, défendant la  vente des viandes gâtées et de m au
vaise qualité, etc. — Enquête faite au  sujet d’une assemblée 
des bouchers, tenue chez l ’un d’entre eux, où, « par une 
voulenté indehue, détestable et damnable, contre Dieu et 
raison, » ils avaient décidé de ne tuer chacun qu’un bœuf 
par semaine, déclarant celui qui en tue ra it plusieurs, passible 
d’une amende au profit de la  confrérie de Saint-Antoine. — 
Ordonnance municipale sur le fa it de la boucherie, abolis
sant le repas de réception des nouveaux maîtres à cause de 
son excessive cherté, défendant de tue r e t vider les bestiaux 
ailleurs qu’à la tuerie que l’on bâ tira  sur la rivière d’Ouche, 
e t  instituant des commissaires à  l ’effet de constater l ’état 
des bêtes abattues. — Lettres-patentes de Louis XII (copie 
de), autorisant l ’établissement à Dijon de deux nouvelles bou
cheries « à tuer e t  vendre chair, d outre celle qui existait

déjà, et dont l’une sera à  la porte au Comte (porte Saint- 
Nicolas), et l ’autre « au Champ Damas. » — Requête des bou
chers, qui, à l’occasion de réparations à faire à la tuerie, 
que la Mairie disait être à leur charge, se plaignent de ce 
que leur profession était exercée p a r des gens n’ayant payé 
aucun droit de m aîtrise e t n’étant agréés à  la confrérie de 
Saint-Antoine de Norges. — Pétition des bouchers deman
dant qu’il soit défendu aux  cabaretiers de débiter de la 
viande de porc. — Autre des mêmes, exposant à  M. de La 
Trémouille, gouverneur de la province, le préjudice que leur 
causait l’occupation de leurs granges et étables par les che
vaux  des gens de guerre venus à Dijon avec le roi. — Déli
bération de la Chambre du conseil, relative à la vente aux 
tanneurs e t à la préparation des cuirs des anim aux tués par 
les bouchers de la ville. — Appel, émis p a r la corporation 
des m aîtres bouchers, d’un arrêté de la Mairie exem ptant 
ceux qui voudront exercer cette profession de payer ban
quet ou droits de réception, à quelque titre  que ce soit, et 
perm ettant à tous bouchers étrangers ou de la ville « de 
dresser bans portatifs pour vendre cher dans les places et 
carrefours. » — Permission de retourner vendre « au Bourg » 
accordée aux bouchers, en considération de la rigoureuse 
tem pérature « qu’ilz endurent es lieux où ils sont posés, » 
à cause de la contagion, le rapport du procureur-syndic 
attestant que les maisons « infestées de peste » ont été net
toyées conformément aux règlements. — Arrêté défendant 
de vendre de la viande de cheval, ainsi que du porc non 
visité. — A rrêt du Parlem ent enjoignant à tous les bou
chers des villes e t bourgs du ressort de la Cour, de vendre 
la viande à la livre, suivant le taux qui sera donné p a r les 
m agistrats de leur localité. - Extrait d’un ancien livre où 
« sont escriptes et contenues les ordonnances des mestiers 
et ouvraiges de la ville de Dijon, boulangerie, chausseterie, 
coutellerie, etc., » ainsi que les arrêtés de police concernant 
la  vente de la viande et la visite des étaux des bouchers. — 
Délibération de la Chambre de ville ordonnant aux bouchers 
de recouvrir de « linges nettes » la  viande qu’ils porteront 
de la  tuerie à leurs étaux, leur défendant d’enfler avec la 
bouche les bêtes qu’ils tueront, et leur prescrivant les 
mesures à prendre en temps de contagion.

G. 305. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 7 8 1 .  — Boucherie (Statuts et police, suite). — 
Signification, à la communauté des maîtres bouchers, d’un 
arrê té municipal ordonnant qu’il y  a it toujours quatre d’entre 
eux aux étaux de la petite boucherie (vers les halles). — 
Défense aux bouchers de tuer les bestiaux en leurs maisons, 
comme aussi de tuer le dimanche, si ce n ’est de la Pente
côte à la Notre-Dame de septembre (8 septembre), après la
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célébration du service divin. — Autre a rrê té  qui, faisant 
droit à la requête des habitants de la rue Maison-Rouge (rue 
Berbisey), ordonne que le triage des anim aux envoyés aux 
champs par les bouchers se fera au faubourg d’Ouche, vers 
l ’hôpital du Saint-Esprit, e t non en cette rue. — Requête 
des bouchers, se plaignant du re tra it de la permission de 
tenir le marché aux bestiaux en la rue de la  Boucherie, et 
de l’injonction faite de ten ir ce marché au faubourg d’Ouche. 
— Ordre aux trip iers « de ne cuyre les tripes » dans le 
Bourg, mais hors la ville, proche la tuerie (1623). — Injonc
tion aux bouchers, tripiers et tripières, de nettoyer les 
tripes e t  de porter les vidanges des bêtes mortes au-delà du 
pont aux Chèvres, le long de la rivière (1625). — Défenses de 
vendre e t acheter « des viandes corrompues et de mauvaise 
condition, » et particulièrement « des porcs grenés ; » — 
de vendre ou acheter du sang de bœuf ou de mouton 
pour en faire du boudin. — Requête des maîtres bouchers 
de la ville de Dijon, demandant qu’il soit interdit aux bou
chers du dehors d’acheter des bestiaux aux marchés de 
cette ville, e t de faire en trer aucune viande sans payer les 
droits d’octroi. — Défense aux cuisiniers et poulaillers d’a 
cheter ou vendre « agneaux et cabris, » au' préjudice des 
droits des bouchers. — Ordre aux  jurés-syndics des métiers 
de constater la qualité des suifs façonnés par les bouchers et 
tripiers e t de ten ir la  main à ce qu’il n’y ait aucun mélange 
de suifs de qualités différentes. — Procès-verbal dressé par 
un substitut du procureur-syndic, qui, chargé par la  Mairie 
de visiter la tuerie et les étables des bouchers, rapporte que 
la p lupart des moutons tués par ces bouchers avaient le foie 
gâté, et demande à  Messieurs de la Mairie s’il convenait de pro
céder à  la saisie de ces animaux, observation lui ayant été 
faite que fort peu de moutons n’avaient cette m aladie, et 
que cela n’ô tait rien à  la qualité de leur viande, qui était 
celle dont on faisait la plus grande consommation. — Arrêté 
défendant aux  m aîtres bouchers de débaucher les garçons 
ou bergers, les uns des autres. — Délibération delà Chambre 
du conseil renouvelant les défenses faites aux bouchers d’a
b a ttre  les animaux dans la  ville, et leur enjoignant en outre 
de ne point faire en trer les bêtes tuées par une au tre  porte 
que la  porte d’Ouche, e t d’acheter aucun bétail au marché 
public avant l’heure fixée p a r les règlements. — Défense 
d’aller acheter à moins de 2 lieues de Dijon signifiée aux 
m archands de bétail de cette ville. — Homologation, deman
dée p a r  les maîtres bouchers, de délibérations de leur com
m unauté relatives au marché au bétail, à la tenue de leurs 
assemblées, à la reddition des comptes des receveurs de la 
corporation et au  paiem ent de ses dettes au moyen d’une 
cote de 5 sous prélevée sur chaque maître « p a r abattis de 
chaque bœuf. » — Mémoires des bouchers réclamant au 
sujet des plaintes faites relativem ent à la fonte des suifs en

leurs maisons. — A rrêt du Parlement homologuant un arrêté 
défendant aux bouchers de déposer « les peaux de leurs 
abbatis » dans l ’intérieur de la ville.

G. 306. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces, papier.
1 5 3 0 - 1 7 8 7 .  — Boucherie du Carême e t vente de la 

volaille et du gibier pendant le Carême. — E xtra it d’une 
délibération de la Chambre du conseil et d’un a rrê t du Parler 
ment défendant aux hôteliers, cabaretiers et autres, de donner 
de la viande pendant le Carême à  qui que ce soit, habitants 
de la ville ou étrangers, sauf aux  malades ayan t permission 
du Maire ou de leur curé, ou aux gens de guerre de passage. 
— Requête des jurés bouchers demandant à  la  Mairie de ne 
concéder à aucun autre le droit de vendre de la viande pen
dant le Carême, mais de leur continuer ce privilège. — Autre 
du sieur Sarrazin, boucher, et consorts, dem andant à Mes
sieurs de la Mairie de leur accorder ce droit, offrant de 
donner 30 livres aux pauvres chaque année, en sus de 
20 livres que les jurés bouchers donnaient, à raison de leur 
privilège, pour la desserte des messes de leur confrérie. — 
Ordre aux personnes auxquelles les Intendants des pauvres 
avaien t accordé, moyennant une redevance au profit de 
l ’hôpital, le droit de débiter la viande du Carême, de n ’ex
céder le taux  donné par la Mairie. — Attribution du droit 
précité au boucher de l’hospice. — Saisies opérées aux étaux 
de plusieurs bouchers qui vendaient de la viande à  tout 
venant, nonobstant les lettres-patentes autorisant l’établis
sement de « la boucherie du Carême. » — Mises à ferme, par 
les administrateurs de l’hôpital, de la permission de vendre 
volailles et gibier pendant le Carême, et procès-verbaux 
dressés pour empiétements sur les privilèges des amodia
taires de cette vente. — Bail dudit droit, consenti à la com
munauté des maîtres hôteliers et cabaretiers, pour 9 ans, et 
à  raison de 100 livres par an (1783). — Requête desdits 
hôteliers et cabaretiers demandant que le canard sauvage 
soit compris dans le gibier dont la vente était prohibée en 
Carême, e t qu’il soit défendu de m ettre en vente quelque 
sorte de gibier que ce soit, sur la place des Cordeliers et 
autres places. — Autre des mêmes, demandant qu’il leur 
soit accordé un règlement pour la vente de la volaille pendant 
le Carême, qui doit se faire en la maison de l ’un d’entre eux, 
et que ce règlement soit imprimé et affiché, ainsi que le ta r if  
des droits sur la volaille et sur « toutes sortes de rôtis
serie. »

G. 307. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
1 5 7 4 - 1 7 8 7 .  — Boucherie (Taxe de la v iande).— 

Diminution du prix de la viande et du suif, demandée à 
Messieurs de la Chambre du conseil par le Maire Bernard
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d’Esbarres, qui, à l’effet d’être exactement renseigné au sujet 
de ce que pouvaient gagner les bouchers, ava it fait tue r e t 
dépecer deux moutons en son hôtel. — Essai fa it à  la  requête 
des habitants, se plaignant du prix  excessif de la  viande, et 
nous apprenant qu’un bœuf du prix  de 36 livres, dépecé en 
présence d’échevins et des ju rés bouchers, avait donné 
304 livres de chair et 4 livres de suif (1646). — Arrêtés de 
la  Mairie taxan t la viande, dont le p rix  fu t : de 2 sous 
3 deniers, la livre de mouton et de veau ; 20 deniers, la  livre 
de brebis et 18 deniers, la  livre de la  « meilleure e t plus 
grasse chair de bœufz » (1586) ; de 4 sous, 3 sous 6 deniers 
et 2 sous 6 deniers, la livre de mouton e t de veau ; 2 sous 
6 deniers e t 2 sous, la livre de bœuf (1671); de 5 sous 6 deniers, 
« les meilleurs endroits de veau, bœuf e t mouton, et 5 sous, 
les autres endroits » (1732), etc. — Taux particulier pour 
la viande du Carême, tarifée de façon à indemniser le bou
cher de l’hôpital de la modicité du prix auquel il é tait tenu 
de la  vendre à cet établissement. — Requêtes des bouchers 
se plaignant du prix  auquel était taxée la viande, e t p rian t 
les m agistrats de vouloir bien l’augm enter, a ttendu  la rare té  
e t le prix  élevé des bestiaux, la nécessité où ils étaient 
d ’aller acheter au loin, la concurrence des m archands étran
gers les empêchant de pouvoir s’approvisionner aux foires 
de la  province, etc. — Demande adressée p a r  lesdits bou
chers, à l’effet d ’obtenir qu’on règle le p rix  de la  viande 
conformément aux essais ordonnés par la  Mairie, qui, selon 
eux, avaient démontré qu’elle leur revenait à 8 sous et 8 sous
6 deniers la livre, et conclusions du procureur-syndic s’op
posant à l ’admission de cette demande (1784).

G. 308. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 19 pièces, papier.

1 5 2 9 - 1 7 4 1 .  — Boucherie (Inspecteurs de la). — Allo
cation de 60 sous tournois à P ierre Lenoyr, chargé de cons
ta ter l ’état des animaux abattus « à la  tuerie. » — Adjudi
cation de l’office d’inspecteur des boucheries de la  ville de 
Dijon et des droits en dépendant, tranchée pour la  durée de
7 ans, e t au p rix  de 75,000 livres et 2 sous p ar livre en sus, 
au  sieur Thielley, acquéreur fictif, agissant au  nom de la 
ville, « qui fit faire la  régie desdicts droits » p a r  une per
sonne de son choix, empêchant ainsi que l’adjudication en 
soit faite à un prix  trop  minime. (Les droits de cet office, 
créé par édit de février 1704, et réuni au  corps de ville au 
mois d’avril de la même année, consistaient principalement 
en 3 livres p a r  tê te  de bœuf ou de vache, 13 sous p a r  tête 
de veau ou de génisse et 4 sous par tê te  de brebis, mouton 
ou chèvre en tran t en ville pour la  consommation des habi
tants.) — Arrêtés qui, défendant aux clerceliers des portes 
de laisser en trer des bestiaux tués ou en vie, sans permission 
du Maire ou du sieur Surget, commis à l’inspection des

boucheries, e t aux bouchers de porter ou voiturer aucune 
viande, une fois la nuit close et pendant la célébration des 
offices, enjoint à tous les particuliers, autres que les bouchers, 
de déclarer auxdits clerceliers les viandes qu’ils introdui
ront, en leur payant un droit de 2 deniers par chaque livre 
pesant. — Quittances des sommes de 70,000 et 7,000 livres, 
payées par la Mairie pour la réunion des offices d ’inspec
teu rs des boucheries, e t é ta t des sommes auxquelles les 
diverses communautés de la province furent taxées pour la  
réunion de ces offices. — Règlement relatif à la  perception 
des droits attribués aux Inspecteurs des boucheries. — A rrêt 
du Conseil d ’E ta t exem ptant des droits attribués à ces Ins
pecteurs les viandes fournies à l’étape p ar les étapiers, e t 
portant que, dans les localités aux  entrées desquelles il se 
lève des droits sur « le pié fourché, » les collecteurs de ces 
droits percevront aussi les droits des Inspecteurs aux bou
cheries. — Adjudication pour 6 ans, e t à raison de 15,500 
livres p ar an, de la  perception desdits droits en la  ville de 
Dijon, et réduction consentie aux adjudicataires à cause des 
exemptions accordées à  l’hospice.

G. 309. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1 4 5 2 - 1 7 8 6 .  — Boucherie (Délits). — Plaintes du 
boucher Guillemin-Beaulvisai ge, accusant plusieurs de ses 
confrères de lui avoir fa it des menaces et de lui avoir 
défendu d’exercer sa profession, sous prétexte qu’il n ’av a it 
totalem ent payé les 50 francs exigés pour la  délivrance de 
ses lettres de maîtrise, bien qu’il leur eû t payé « ung bel, 
bon e t notable disner. » — Informations à rencontre des 
anciens bouchers, qui s’étaient entendus pour vendre la 
viande à un prix  exorbitant et ne tuer qu’un nombre insuf
fisant de bestiaux, et qui, exaspérés de l’établissement d’une 
nouvelle boucherie au Champ Damas, injuriaient les nou
veaux bouchers, les m enaçaient e t s’étaient rendus cou
pables de voies de fait à  l ’égard de plusieurs d’entre eux. — 
Assignation signifiée au  boucher Costain Legendre, pour 
refus d’obéissance à un ordre du Maire lui défendant d ’exer
cer cette profession e t de ten ir « banc à vendre chair. » — 
Procès-verbaux dressés pour contraventions aux ordon
nances défendant de souffler les veaux e t les moutons e t de 
tuer les bestiaux dans l’intérieur de la  ville. — Autres 
dressés à la suite de visites faites chez les bouchers à l ’effet 
de savoir si leurs étaux étaient suffisamment pourvus et si 
leurs viandes étaient de bonne qualité. — Enquête faite par 
Robert de Seurre, lieutenant du prévôt des maréchaux en 
Bourgogne « e t commis à la réform ation et correction des 
chasses audit pays, » au sujet d’infractions aux édits royaux 
dont se rendaient coupables « aulcuns bouchers et trippiers 
qui journellement chassent et prennent lièvres avec leurs
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chiens » en la banlieue de Dijon et ailleurs. — Assignation 
à  la Chambre du Conseil signifiée aux jurés bouchers, à la 
requête du procureur-syndic, leur demandant de « repré
senter les amendes adjugées contre ceux qui se sont treuvez 
vendant de la chair de porceaux, tan t grenez que non saliez, 
ny ladite chair loyalle. » — Ordre donné à un échevin d’in
former au sujet des faits reprochés à plusieurs bouchers, 
accusés d’avoir posé la viande d’anim aux qu’ils venaient de 
tue r sur de la paille tirée du lit des malades que les sœurs 
de l’hôpital du Saint-Esprit avaient jetée sur les fumiers du 
faubourg d’Ouche. — Ordre aux jurés bouchers de veiller 
à la stricte exécution des ordonnances défendant de tuer et 
dépecer les bestiaux ailleurs qu’à la tuerie, « les grandes 
salletez et putréfactions » de la rue du Grand-Bourg pouvant 
« causer des maladies pestilantielles e t contagieuses en la 
saison présente, dont plusieurs villes sont déjà affligées » 
(1628). — Assignation signifiée au  sieur Griveau, qui, étant 
fils d’un m aître boucher, prétendait avoir le d ro it d’exercer 
cette profession sans la permission des m agistrats. - Plaintes 
d ’habitants de la  rue du Grand-Bourg et des riverains de 
Suzon, accusant les tripiers d’avoir fait brûler des cornes e t 
des pieds de bœufs dans leurs maisons e t jeté les débris des 
animaux tués dans le cours de la rivière. — Procès-verbaux 
dressés contre plusieurs bouchers, étrangers ou de la  ville, 
qui avaient vendu de la viande provenant d’animaux m orts 
de maladie ou ab a ttu s  étant malades. — Saisies de viande 
que les bouchers de localités voisines étaient venus vendre à 
Dijon, au  préjudice des droits des bouchers de la ville. — 
Id. de 3 veaux que le boucher Maistre n’avait achetés sur la 
place affectée à  la vente des bestiaux. — Rapports consta
tan t que plusieurs bouchers ne tenaient aucun compte du 
taux donné p a r les délibérations de la Chambre de ville et 
vendaient la viande à un p rix  exorbitant. — Procès-verbaux 
dressés pour exercice illicite de la  profession de boucher, 
fraudes commises au préjudice du fermier des octrois et con
traventions aux arrêtés défendant à  tous autres qu’aux 
bouchers de la  ville d’acheter des bestiaux au marché de 
Dijon. — Autre dressé contre un sieur Douillet, de Fontaine, 
pour contravention aux ordonnances défendant d’exercer la 
profession de boucher dans les localités qui n’étaient à plus 
d’une lieue des villes où il y avait un inspecteur de la bou
cherie. — Saisies, à la tuerie, de vaches que plusieurs bou
chers avaient abattues pour en vendre la  chair, nonobstant 
les défenses faites à ce sujet. — Procès fait, à la requête du 
procureur-syndic, aux m aîtres bouchers, qui, non contents 
de ne point obéir à l’arrê té leur prescrivant de vendre le 
bœuf et le mouton 5 sous, e t le veau 5 sous e t demi la livre 
(1720), s’étaient entendus pour ne point acheter de bestiaux, 
et condamnation de leur communauté à  une amende de 
150 livres, avec défense de récidiver, sous peine d’un châti- 
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ment plus sévère. — Vente au marché, de veaux que les 
jurés bouchers avaient marqués « de la marque de rebut » 
comme étant « trop jeunes et trop-maigres. » — Contraven
tions aux arrêtés défendant aux bouchers étrangers d’ache
te r  des veaux au marché de Dijon. — Visites faites par un 
substitut du procureur-syndic, à  l’effet d’assurer la percep
tion de ce qui était dû aux fermiers des « droits de filliot et 
hunglots, » exigibles à chaque tru ie  ou cochon tué en la 
ville de Dijon ou dans les faubourgs. — Saisie de viande 
mise en vente au préjudice des droits de l’amodiataire de la 
boucherie du Carême.

G. 310. (Liasse.) — 190 pièces, papier.

1704-1706.  — Boucherie (Comptes rendus par le 
receveur municipal au sujet du rachat et de la gestion des 
offices d’inspecteurs aux boucheries et droits d’entrée). — 
États des sommes empruntées par la ville pour le rachat des 
offices d’inspecteurs, ainsi que des rentes constituées au 
profit des particuliers ou des communautés qui les lui prê
tèrent. — Paiement des arrérages desdites rentes. — É tat 
des sommes perçues, des bouchers ou autres, par le sieur 
Surget, commis à l’inspection. — Compte de l’emploi des 
sommes de 17,023 livres 15 sous e t 1,822 livres 10 sous pro
venant des recettes faites par Surget en 1705 e t 1706, e t dont 
la  majeure partie fut employée au rachat, par la ville, de la 
finance des offices d’inspecteurs. — Paiement des gages 
dudit Surget e t de ses fraits de régie. — Remboursement 
de droits d’entrée acquittés pour les viandes fournies à 
l’étape.

G. 311. (Liasse.) — 23o pièces, papier.

1707-1709.  — Boucherie (Comptes rendus par le 
receveur municipal au sujet du rachat et de la gestion des 
offices d’inspecteurs aux boucheries et droits d’entrée, suite). 
— Indemnités accordées aux clerceliers ayant perçu, au 
nom de Surget, les droits d’entrée exigibles des bouchers 
ou des particuliers aux portes de la ville. — Versement, 
entre les mains du receveur de la ville, du produit de la 
recette du « commis à l ’inspection, » e t paiements effectués, 
sur les deniers provenant de cette recette, de sommes em
pruntées pour le rachat des offices créés en 1704. — É ta ts 
des droits payés par les bouchers. — Constitutions de rentes 
et paiements d’arrérages.

G. 312. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 2 .  — Boucherie (Droits d'entrée, suite). — 
États, dressés semaine p a r semaine, des droits d’entrée 
acquittés p a r chaque boucher, et mémoires récapitulatifs 
des sommes payées et des viandes introduites aux  portes de

11
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la  v ille  par les bouchers et autres. — Quittances données à 
Surget des sommes par lu i versées à la  caisse municipale.

G. 313. (Liasse.) —  103 pièces, pap ier.

1 7 1 2 - 1 7 1 4 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Pièces de même nature que celles de la  liasse précédente.

G. 314. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 6 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
États semblables à ceux indiqués plus haut et quittances 
données à M. de Mermety, « receveur des boucheries. »

G. 315. (L iasse.) —  154 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 1 8 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
États, mémoires et acquits de même sorte que ceux des 
liasses précédentes.

G. 316. (Liasse.) —  167 pièces, pap ier.

1 7 1 8 - 1 7 2 2 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Pièces semblables à celles des liasses précédentes.

G. 317. (Liasse.) —  161 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 5 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 318. (L iasse.) —  144 pièces, pap ie r.

1 7 2 5 - 1 7 2 8 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 319. (L iasse.) — 100 pièces, pap ie r.

1 7 2 5 - 1 7 2 8 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 320. (L iasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 2 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id ., id.

G. 321. (L iasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 3 5 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 322. (L iasse.) — 108 pièces, pap ier.

1 7 3 5 - 1 7 3 7 .  — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 323. (L iasse.) —  114 pièces, pap ie r.

1 7 3 7 - 1 7 3 9 .  — Boucherie (Droits d’entrée), suite). — 
Id., id.

G. 324. (Liasse.) —  120 pièces, papier.

1739-1741. — Boucherie (Droits d’entrée, suite). — 
Id., id.

G. 324 bis. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1539-1551. — Bois de chauffage. — Achat de bois de 
chauffage par la  ville. — Acquisition, par la  Mairie de Dijon, 
de 100 arpents de bois ta illis  appartenant à l ’abbaye de Cî
teaux et sis dans la forêt de Gergueil (arrondissement de 
Dijon, canton de Sombernon), moyennant la somme de 
875 livres tournois, payable en 10 ans ; cahiers des charges 
de l'adjudication et exploitation dud it bois, tranchée en 
faveur de plusieurs marchands. — Rétrocession faite à la 
v ille  de Dijon, pour le chauffage des habitants, au p r ix  de 
25 sous tournois par arpent, de la  coupe de 500 arpents de 
bois achetés au même lieu.

G. 325. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier.

1428-1609. — Poids et mesures.— Mandat de la 
somme de 10 francs 8 gros, p r ix  de 128 livres de « potis de 
cuyvre » employées à, la refonte des gros poids de la ville, 
laquelle somme fu t prélevée sur les fonds restant des deniers 
de l ’impôt levé sur les habitants séculiers, pour le don fa it à 
Msr le Duc « à sa joyeuse venue. » — Lettres-patentes de 
Louis X I et Louis X II, confirmant à la  v ille  de Dijon le dro it 
d’ avo ir poids et balances publiques, et ordonnant que toutes 
les marchandises d’un poids supérieur à 25 livres seraient 
pesées aux halles, où étaient les balances de la ville. — Mise 
à ferme du produit des poids de la v ille  déposés aux halles, 
ordonnée par la  Mairie. — Achat de cuivre e t autres 
métaux pour une nouvelle fonte des poids et mesures publics, 
et compte rendu par le fondeur Étienne Quarrey, employé à 
ce trava il. — Paiement : de 18 gros dus au peintre Jean 
Chandelier, « pour avoir pa in t de couleurs à l ’huille » les 
armes de la v ille  gravées sur les « pots et cymaises » servant 
à porte r les vins d’honneur ; — de 6 gros au serrurier 
Morillon, pour la  ferrure d’une « carteranche à blé » fa ite  
pour la v ille  ; — de 20 sous au cordier Drouhyn Fournier, 
« pour la  corde de l ’engin servant à lever les gros pois es 
halles ; » — de 20 gros à Nicolas Boillot, pour « la façon de 
deux marques à marqué les tonnes de harans; » — de 4 gros au 
clerc G irart le Lorra in et au « lembroisseur » Henry, dont 
l ’un écriv it et copia les ordonnances relatives aux poids des 
halles, et l ’autre f it  le tableau sur lequel étaient collées ces 
ordonnances ; — de 8 francs et de 18 gros au fondeur de 
cuivre Perrin Bourbet, pour avoir fa it pour le compte de la 
v ille , e t en fournissant le métal, 3 paires de mesures à 
liquides : mesures à v in , mesures à huile et mesures à
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vinaigre, verjus, etc., plus une paire de poids à peser le 
pain ; — de 3 francs au « faiseur de bellance » Jean Buquet, 
pour avoir « mis au juste  » les balances e t fléaux de la ville 
conservés aux halles, etc. — Façon, aux frais de la Mairie, 
de moules pour le bois de chauffage, déposés en divers lieux, 
e t notam m ent chez les habitants qui n’avaient de ces moules 
en leurs demeures, afin que nul ne contrevienne aux ordon
nances défendant l'usage d’autres mesures. — Id. de balances 
pour peser le foin amené au marché. — Remise, au fourrier 
de la ville, d’une « romaine » du prix  de 45 francs, à l’effet 
de peser le foin et la. paille de la « municion » des gens d’or
donnance (1542). — Marché fait avec le charpentier Barroyer, 
pour la façon e t la  pose, proche l'abbaye de Saint-Étienne, 
d’un comble de bois où devait être placée une autre 
« romaine » pour le pesage du foin. — Apposition des armes 
de la ville sur diverses mesures à  liquides servant d’étalons,
— Paiement de 15 livres tournois dues au « maignien » Jean 
Foussard, pour avoir fa it 2 « mère mesures » d’après les
quelles devaient être « égandillées » toutes les mesures à 
blé. — Id. de 70 sous tournois, p rix  de mesures à vin, huile 
e t  farine, faites p a r le fondeur Benoît Laurent, « pour servir 
à la police de la ville e t esgandiller les autres mesures. » — 
Remboursement de sommes avancées par le ferm ier des 
halles, tan t pour travaux  auxdites halles que pour achats et 
réparations de poids. — Réduction de 10 francs sur le prix 
de son fermage, qui é ta it de 160 francs par an, consenti 
audit am odiataire, eu égard au faible produit qu’il en avait 
re tiré  « obstant les doutes des guerres » (1593), et à raison 
de ce que la p lupart des habitants et marchands avaient fait 
peser les marchandises en leurs maisons et à leurs poids.
— Paiem ent, au graveur Bénigne Bourberain, de 5 écus, 
prix  « d ’une grande marque, toute de relief, » pour marquer 
les vins, et d’une marque d ’acier pour m arquer « les mesures 
à vendre vin et tous pois à balenser. » (Ces deux marques 
étaient armoriées aux arm es de la  ville, et la première por
ta i t  en ou tre le nom et le « devis » de M. Bernard, vicomte- 
maïeur. — Autre, au même, de 5 écus, pour une autre 
marque à m arquer les vins, marque « toute en relief, » avec 
les armes de la  ville e t la couronne impériale. — Inventaire 
des poids, balances et au tres objets appartenant à la ville et 
déposés aux halles. — Id. de « cymaises » et mesures rap
portées de la maison du vicomte-maïeur Tisserand. — Procès 
soutenu à la  Chambre des Comptes e t au Parlement de Dijon 
p a r les m agistrats municipaux de cette ville, auxquels le 
procureur du roi en ladite Chambre contestait le d ro it d’é- 
gandiller les m esures des « regratiers vendant le sel de 
mer. » — Requête de Guillemette Tabourot, veuve de Jean 
d’Esbarres, seigneur d’Ampilly, demandant l’autorisation 
de faire égandiller, d’après la mesure matrice de Dijon, une 
mesure devant servir au paiement des redevances en grains

exigibles de ceux qui feront moudre à son moulin, sis proche 
Ruffey, qui fut pillé, et dont « la coupe » fu t prise par « les 
ènemis du roi et du repos public », la justice de cette 
« coupe » appartenant à la ville. — A rrêt du Parlement 
maintenant au prévôt de Dijon le droit d’y faire la visite des 
poids e t mesures, nonobstant les prétentions de Claude de 
Brielles, « ’ m aître réformateur sur les poids, aulnes et 
balenses en Bourgogne. » — Copie de lettres patentes de 
Henri III, e t d’un arrê t du Conseil d’É ta t perm ettant aux 
habitants de Saint-Jean-de-Losne de m ettre leur poids public 
aux  halles de cette ville, appartenant au Roi, e t prescrivant 
de l’étalonner sur le poids de la ville de Dijon, conforme à 
celui de Paris, qui était « pois de marc de XYI onces pour 
livre. » — T arif des droits à payer selon leur poids, pour le 
dépôt aux halles des marchandises venant de Lyon ou 
d’autres pays.

G. 326. (Liasse.) —  1 pièce, parchemin; 38 pièces, papier.

f  S O S - I  T O O . — Poids et mesures (suite). -  Allocation 
de 25 e t de 10 sous à Pierre Millot, graveur, pour avoir 
« regravé les marques à m arquer les quarterainches » e t les 
petites mesures de bois appartenant à la ville e t fait 
une m arque pour les mesures d’étain. — Id. de 5 e t de 
4 livres pour plusieurs marques, dont une propre à  marquer 
les tonneaux, armoriée aux armes de la  ville, faites par le 
graveur Christophe Delaulle. — Adjudication de la ferme 
des halles au sieur Petit, pour 4 ans e t à raison de 100 livres 
par an (1616), et requête adressée à la Mairie par Drouhin 
Ferret, son prédécesseur, requérant la mise à  exécution des 
arrêts défendant à tous les marchands d’avoir chez eux des 
poids supérieurs à 25 livres. — Inventaire des poids et 
balances de la ville déposés aux halles. — Ordonnance de la 
Mairie prescrivant aux boulangers « de tenir les deux côtés 
de leurs balances esgalles e t droites sur leurs contoirs en 
pesant leurs pains. » — Contestations, au sujet du droit d’é- 
gandiller les poids e t mesures à Dijon, entre les magistrats 
municipaux et le « lieutenant du maître visiteur des aulnes, 
pois et mesures en Bourgogne. » — Égandillage des mesures 
défectueuses des mesureurs de grains. — Requête du sieur 
Carrelet, adjudicataire de la  ferme des halles, à 710 livres 
par an, se plaignant du préjudice à  lui porté par plusieurs 
particuliers pesant en leurs maisons des marchandises qui 
devaient être pesées au « poix du roi » (1647). — A rrêt du 
Parlem ent prescrivant à Me Alexandre Laube, commis du 
fermier des 5 grosses fermes, de faire enlever les poids et 
fléaux qu’il avait, à l’insu des magistrats, fait établir au 
bureau de la douane e t « traicte foraine. » — Autre main
tenant au Général provincial des monnaies, en Bourgogne, 
le droit de procéder seul à  la visite des poids, marcs et
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balances servant à peser or, argent et billon, le d ro it de 
visite des au tres poids appartenant au  Maire, en sa qualité 
de Prévôt royal. — Délibération de la  Chambre de ville 
défendant de se servir de poids qui ne seraient égandillés e t 
marqués aux  armes de la ville, e t renouvelant l’ordre de 
peser aux halles les marchandises dont le poids excède 
25 livres. — Délibération d’une assemblée des notables habi
tants de la  ville prescrivant la  confection d’une nouvelle 
mesure à  grains, l’ancien mode de mesurage ayant donné 
lieu à de fréquenies réclamations. — Ordonnances m unici
pales réglem entant la capacité et la forme des mesures 
propres à mesurer les grains e t le vin.

G. 327. (Liasse.) — 32 pièces et 2 cahiers, papier.

1 6 9 2 - 1 7 8 7 .  — Poids e t mesures (suite). — Edit du 
Roi e t a rrê t du Conseil d’É tat relatifs à la  création e t au 
rachat par les communautés, des offices de jurés mesureurs 
de grains. — Autre édit portant création d’offices de con- 
seillers-juges-gardes-consèrvateurs des étalons des mesures.
— Requêtes adressées à la  Mairie par les ju rés égandilleurs, 
demandant qu’il soit défendu aux  vanniers, sapiniers, mesu
reurs aux halles, etc., de vendre des mesures qu'ils n ’au
raient égandillées e t marquées, e t aux tondeurs d’empiéter 
sur leurs droits en aunant les marchandises des marchands 
étrangers. — « Égandillement » des anciennes et nouvelles 
mesures de la  ville de Dijon conservées à  la  Mairie, e t ordon
nance indiquant la capacité des mesures légales. — Mandat 
de 44 livres, p rix  de mesures laites p ar le potier d’étain 
Gaudry, pour servir aux ju rés égandilleurs lors des visites 
qu’ils faisaient chez les cabaretiers et autres débitants de 
boissons, à l ’effet de constater si leurs mesures étaient justes.
— Autre de 176 livres, remboursement d’avances faites par 
le sieur Masson, m aître horloger et ju ré  égandilleur, pour 
solde de réparations faites aux poids et balances de la ville.
— Requête des m agistrats municipaux de Dijon, demandant 
à l’Intendant Joly de Fleury d’ordonner l ’exécution d’un 
jugement de l’Intendant d’Argouges m aintenant les privi
lèges de la ville en ce qui concernait « le droit de poids, » 
nonobstant l’opposition du sieur Padiez, fermier du domaine 
du ro i , prétendant que le poids public dépendait de ce 
domaine (les magistrats municipaux avaient produit à  l’ap
pui des dro its de la ville des copies de lettres patentes des 
rois Louis XI et Louis XII e t d’un arrê t du Parlement). — 
Réclamations des épiciers, soutenant qu’ils avaient le droit 
d’avoir chez eux des poids de 25 livres. — Certificat délivré 
par la  Mairie, à la  requête de dame Claude-Marie Gagne, 
veuve de M. le président Legrand, comtesse de Saulon, en 
procès avec Messieurs de la Sainte-Chapelle, au sujet d’une 
redevance en grains due par les vassaux de la seigneurie de

Noiron, et a t te s tan t qu’il n’y avait, dans les archives de 
l’Hôtel de Ville de Dijon, aucun procès-verbal d’exécution 
des délibérations de la Chambre du conseil de 1388, 1490 
et 1642, relatives aux  mesures des grains. — Requêtes du 
Chapitre de la cathédrale d ’Autun et de l’abbé de Cîteaux, 
demandant que les jurés égandilleurs de la ville de Dijon 
soient autorisés à leur délivrer, moyennant salaire, des 
mesures à grains conformes aux anciennes mesures de cette 
ville. — Ordre au fondeur de cuivre Duperrier, destitué des 
fonctions de ju ré  égandilleur, de rem ettre au  secrétariat de 
la  Mairie les mesures m atrices qui lui furent confiées quand 
il fut investi de ces fonctions. — Expériences faites, à la 
requête des sous-fermiers des droits d’octroi sur les farines, 
e t en présence des ju rés  boulangers, à l’effet de connaître le 
rendement exact en farine de la mesure de grains.

G. 328. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 7 7 8 .  — Poids et mesures (Police). — Vi
sites et égandillages des poids et mesures des boulangers, 
épiciers e t autres, ainsi que des poids et mesures déposés 
aux halles. — Saisie et dépôt à l’Hôtel de Ville, en vertu  
d’un arrêt du Parlement, de poids excédant 25 livres trouvés 
chez les sieurs Bichot, P erro t et autres, « marchands ferra- 
tiers. » — Visites des poids e t mesures des m archands 
étrangers vendant aux foires. — Procès-verbaux dressés à 
l’encontre de mesureurs de grains qui ne s’étaient fidèlement 
acquittés de leurs fonctions. — Confiscations de poids qui 
n’éta ien t conformes aux règlements, e t condamnations pro
noncées pour contraventions aux ordonnances relatives à la 
capacité des poids e t mesures. — Procès-verbaux dressés à 
l ’encontre d ’habitants de Fontaine, village dépendant de la 
justice de Dijon, dont les mesures à  vendre vin n’étaient 
point marquées aux armes de la  ville et égandillées. — Appel 
interjeté au Parlem ent p a r  le sieur Rouvier, marchand, 
décrété de prise de corps p ar la  Mairie, pour avoir insulté 
un échevin qui avait fait briser une pinte dont il se servait 
pour vendre du vin dans une cave, bien qu’elle ne fût pas 
« de mesures. » — Procès soutenu au  bailliage par Messieurs 
de la Mairie de Dijon, contre les habitants de Chenôve, s’a r
rogeant le droit d’apposer une marque particulière sur 
leurs vins. — Égandillage, conformément à l’écuelle m atrice 
des archives de la ville, des écuelles dont les meuniers de la 
banlieue se servaient pour percevoir leurs droits de mouture. 
— Saisie, à la  requête des fermiers des halles, de poids et de 
balances que le sieur N avaut, vo itu rier, employait à peser 
les marchandises des m archands étrangers, au préjudice des 
droits desdits fermiers.
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G. 329. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 4 pièces et 1 cahier, papier;
1 sceau brisé.

1405-1481. — Éminage. — Commission donnée à un 
sergent royal, à la  requête de M me Philippe de Lignières, dame 
de Trouhans et fille  de Philippe de Lignières, « grand queux 
de France,» agissant comme tutrice des enfants mineurs issus 
de son mariage avec défunt Jean de Crux, de se transporter 
à Dijon, à l ’effet d’y  réintégrer ladite dame en possession et 
jouissance du d ro it d’éminage, que plusieurs habitants de 
ladite v ille  refusaient de payer à ses fermiers, ce d ro it con
sistant dans le prélèvement sur les grains vendus en cette 
v ille , d’ une redevance en nature, qui était à raison d’une 
« écuelle ou quart de la quarteranche pour 4 quarteranches, » 
toutes fois qu’ i l  n’y  ava it une vente nouvelle de grains 
achetés une première fois. — Lettres patentes du ro i 
Charles V I (copie de), assignant les magistrats municipaux 
de Dijon devant la  Chambre des requêtes du palais, à Paris, 
à laquelle était attribuée la connaissance d’un litige  entre 
ces magistrats e t la  dame de Lignières, prétendant qu’i l  lu i 
appartenait de déterminer la  capacité et la forme des 
mesures à grains dont i l  é ta it loisible d’user à Dijon, ainsi 
que de fa ire exécuter ses ordres par ses officiers, et mémoire 
exposant les droits de la Mairie. — Autres lettres du même 
Roi, déclarant justiciable du tr ibuna l de la  Mairie un officier 
de ladite d^me, auquel un procès était intenté pour « bris 
outrageux » d’une mesure à blé et vol des débris de cette 
mesure. — Assignation au Parlement de Beaune signifiée 
aux boulangers de Dijon, refusant de payer le d ro it d'émi
nage prétendu par le sieur de Trouhans sur les blés qui 
n’étaient po in t vendus et mesurés au marché, et mémoire 
établissant qu’ i l  appartenait audit seigneur de percevoir ce 
d ro it sur les grains que les boulangers faisaient conduire au 
m oulin, à la réserve de ceux qu’ ils récoltaient sur leurs 
terres. — Déclaration des huiliers de Dijon reconnaissant 
qu’ ils  devaient payer le d ro it d’éminage toutes les fois qu’ils 
achetaient des grains au marché, mais refusant d’être assu
je ttis  à aucune taxe pour l ’abonnement dudit d ro it. — Acte 
(copie de 1’) de vente faite à Messire Nicolas Rolin, Chance
lie r  de Bourgogne, par Messire Jean de Crux, seigneur de 
Trouhans, et Marguerite de Vienne, sa femme, d’une maison 
dite Maison de Crux, avec les tour, poterne et autres dépen
dances de ladite maison, ainsi que du dro it d’éminage, appar
tenant d’ancienneté audit seigneur de Trouhans, le tou t pour 
le p r ix  de 20,000 francs. — Lettres patentes de Louis X I 
(1481) attestant la  prestation de foi et hommage faite par 
P ierre Rolin, pour raison du quart de l ’éminage de Dijon, 
mouvant dudit Roi, à cause de son « v ie il chastel » de cette 

ville.

G. 330. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 150 pièces, papier.

1 4 4 8 - 1 4 5 1 .  — Éminage (suite). — Procès soutenu 
pa r la  v ille  contre le Chancelier Rolin. (Au nombre des pièces 
concernant cette affaire sont : des lettres patentes du duc 
Philippe le Bon, ordonnant une enquête à l ’effet de constater 
les attributions et prérogatives inhérentes au d ro it d ’émi
nage, et d’autres du même maintenant le Chancelier en la  
possession de ces droits ; des lettres du ro i Charles V I, qui, 
nonobstant des lettres précédentes a ttribuant au Parlement 
de Paris et aux requêtes du Palais la  connaissance du procès 
en question, en défère le jugement au ba illi de Dijon ; des 
mémoires et plaidoyers du procureur-syndic contestant à 
Rolin et à ses officiers l ’exercice des droits de justice et de 
police qu’ils prétendaient leur appartenir à raison de l ’émi
nage, ainsi que l ’égandillage des mesures de blé, e t soute
nant que les clercs mariés ou non, devaient être exempts des 
redevances auxquelles ils prétendaient les assujettir, sauf 
dans le cas où ils  achèteraient des grains au marché pour en 
faire le trafic, etc.) — Propositions d’accommodement faites 
par la v ille  à son adversaire, et accord entre les parties 
m ettant fin au litige. (Aux termes de cette transaction, les 
magistrats municipaux reconnaissent au Chancelier toute auto
rité  pour faire égandiller et marquer de ses armes les mesures 
à grains appelées « quarteranches, » sans qu’i l  a it pour cela 
aucune ju rid ic tion  sur ceux qui useront de fausses mesures; 
les boulangers et huiliers restent assujettis aux redevances 
précédemment exigées, mais les particuliers n’y  sont soumis 
que pour les grains achetés ou livrés aux foires et marchés, 
et les clercs en sont exempts toutes les fois qu’ils  n’achètent 
pour revendre ; en dédommagement de quoi la  v ille  cons
titue  à Rolin une rente de 24 émines de froment, rachetable 
au p rix  de 1,000 écus d’or) (1451).

G. 331. (Registre in-folio.) — 281 feuillets, papier.

1 4 4 9 .  — Éminage (suite). — Interrogatoires des témoins 
qui, cités à la  requête du procureur-syndic, comparurent 
devant les commissaires délégués par le ba illi de Dijon, pour 
procéder à une enquête au sujet du procès pendant entre la 
v ille  et le Chancelier.

G. 332. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

1451-1591. — Éminage (suite). — Requête de Mes
sieurs de la Mairie de Dijon, exposant au duc Philippe le 
Bon que c’est à eux, et non au ba illi de cette ville , qu’i l  
appartient de juger Nicolas Liébaud, mesureur et officier de 
l ’éminage, auquel un procès était intenté pour avoir fait
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usage de fausses mesures. — Quittances données par M. le 
Chancelier au reçu des 24 émines de blé que la  v ille  de Dijon 
lu i devait annuellement aux termes de la transaction de 
1451. — Répartition de la  somme de 2,809 livres 2 gros, à 
laquelle furent imposés les habitants séculiers de la v ille  de 
Dijon pour l ’acquit de diverses taxes et pour le paiement 
de 500 livres, montant du prem ier terme de la  somme de 
1,500 livres, p r ix  du rachat de la rente que la ville devait 
au Chancelier. — Requête des fermiers de l ’éminage deman
dant le paiement d’une redevance de 25 « quarteranches » 
qu’ils  prétendaient leur être due par les sieurs Blocaut et 
Daccey, poulaillers, acquéreurs de 50 émines de froment 
qu’ils avaient fa it porter au marché, où une grande partie 
dudit blé avait été vendue, et jugement d’ un lieutenant du 
Maire, déclarant non fondées les demandes des fermiers. — 
Sentences de la Mairie, défendant sous peine d’amende aux 
amodiataires de l ’éminage de rien exiger au-delà de ce qui 
leur était dû. — Vente de l ’éminage de Dijon, ainsi que de 
la maison de Crux et de ses dépendances, consentie au p rix  
de 5,000 francs, à Odinet Godran, bourgeois de Dijon, par 
Messire Guillaume Rolin, autorisé par lettres patentes du 
duc Philippe le Bon (1464). — Jugement du b a illi de Dijon, 
ordonnant de donner leurs plaidoyers par écrit, d’une part 
à Odinet Godran, demandant main-levée dudit éminage « mis 
et tenant sous la main de M§r le Duc, » et d’autre, au pro
cureur-syndic de la commune soutenant qu’ i l  appartenait à 
Messieurs de la  Mairie de connaître de cette affaire. — 
Enquête faite par la justice municipale au sujet d’une « fausse 
carteranche à mesuré bled, » dont un des amodiataires de 
l ’éminage était accusé d’avoir fa it  usage. — Appel émis par 
ces amodiataires d'une sentence de la  Mairie, leur défendant 
d’exiger aucune redevance ailleurs qu’aux foires et marchés, 
contrairement aux allégations desdits amodiataires préten
dant qu’i l  leur appartenait de percevoir les droits de leur 
ferme sur tous les blés vendus en la  v ille  de Dijon. — Appel 
émis au Parlement par deux vignerons d ’une sentence du 
bailliage les condamnant à payer le d ro it d’éminage pour 
3 émines de blé, en échange desquelles ils  n’avaient donné 
de l ’argent, mais du vin. — Procès soutenu par la Mairie 
contre les « seigneurs et dames de l ’éminage » au sujet de la 
jurid ic tion  à exercer sur les mesureurs de grains. (Au nom
bre des pièces est une sentence de la  Chambre des requêtes 
du Palais à Dijon, dont appel fu t émis au Parlement par la 
Mairie, maintenant les « seigneurs et dames » en la possession 
du dro it d’installer et destituer les mesureurs, et obligeant 
ceux-ci à n’exercer leurs charges qu’après avo ir prêté ser
ment en présence des magistrats municipaux, auxquels i l  
appartiendrait d’informer de leurs probité et capacité.)

G. 333. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 120 pièces, papier.

i  596-1 ©05. — Éminage (suite). — Mise aux enchères 
de la ferme des droits de l ’ éminage, dont « une bonne partie » 
appartenait à la  v ille  « à cause de feu M. le Président 
« Gondran ayant fondé le  collège exercé ci-devant par les 
« jésuites, appelé le « collège des Gondrans, » et adjudication 
de ces droits, du consentement des Seigneurs et Dames de 
l ’éminage, à Marguerite Poildazur, veuve Minot, pour le 
terme de 6 ans, e t à charge d’acquitter une redevance 
annuelle de 60 émines de froment. — Mise en décret des 
droi ts précités à la  requête de Messire Claude Bourgeois, sei
gneur de Crespy, président au Parlement, créancier du prési
dent Godran et poursuite du décret par Louis de Pontoux, sei
gneur d’Aluze, autre créanc ie r de l ’hoirie Godran, qui y  avait 
d’abord formé opposition. — Requête adressée aux « gens 
« tenans les requêtes d u  Palais à Dijon » par le procureur- 
syndic de la commune exposant qu’i l  y  avait lieu de lever 
le décret mis sur ces d ro its , dont le produit é ta it affecté à 
l ’entretien du p rinc ipa l e t  des régents du collège, et autres 
pièces relatives au procès soutenu par la  v ille  contre le sieur 
de Pontoux, dont on ignore la  solution définitive. — Publi
cations, aux prônes des églises paroissiales, de la mise à 
ferme des droits discutés. — Saisies opérées par Messire Jean 
Fyot, seigneur d’Arbois e t conseiller au Parlement, sur les 
sommes dont la  v ille  pouva it être redevable à M . de 
Pontoux, et requête de M lle Jeanne M orin , épouse dudit de 
Pontoux, contre lequel e lle plaidait en séparation, deman
dant la délivrance d’e x tra its  de ces saisies conformes aux 
originaux. — In te rven tion  dans les procès des jésuites à 
leur rentrée au collège, et assignation à eux signifiée, con
jointement avec la  v ille , p a r le magistrat chargé de l ’instruc
tion de cette affaire.

G. 334. (Liasse.) — 3 pièces et 2 cahiers, parchemin; 51 pièces et 3 
cahiers, papier.

4 615-1698.—  Éminage (suite). — Vente consentie 
au p rix  de 300 livres, p a r le sieur Desaintre, marchand à 
Dijon, au sieur Marc, hab ita n t de cette ville , des 20 mesures 
qu’ i l  recevait chaque année sur les 111 émines de blé de la  
ferme de l ’éminage. —  Assignation aux requêtes du Palais, 
signifiée au procureur-syndic, de la part des seigneurs et 
dames de Déminage, à cause de la nomination d’un mesureur 
de grains, faite par les m agistrats municipaux au mépris de 
leurs droits, et prestations de serment à la Mairie de mesu
reurs nommés pa r les seigneurs et dames. — Lettre des 
magistrats m unicipaux de Seurre à ceux de Dijon, leur 
demandant quel est le mode de perception en cette ville , du
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dro it t de bichenage » vulgairement dit a éminage. » — Copies 
d’anciens titres concernant le droit d ’éminage, collationnées 
p a r  notaire sur les originaux et enregistrées aux registres 
des Chartres et privilèges de la ville, à la  requête des PP. 
jésuites en possession de lever un quart e t  « un peu plus » 
dudit droit. — Procès intenté p a r  les seigneurs et dames de 
l ’éminage pour non-paiement de droits qu’ils prétendaient 
leur être dus par Jean Lucotte, seigneur de la Fayolle, aux 
term es de l ’accord fa it en 1451, entre la ville e t le Chancelier 
Rolin, e t mémoire en faveur des sus-nommés, où il est dit 
que l ’intervention en ce procès du procureur-syndic de la 
commune ne pouvait être motivée que par les enharrements 
de giains faits par le sieur de la Fayolle. — Requête des 
m agistrats municipaux à Messieurs des requêtes du Palais, 
accusant le sieur Leblanc, fermier du d ro it d éminage, « de 
donner une application trop étendue à son bail, » en voulant 
percevoir ce droit sur le blé qui n ’était porté, ou dont le 
prix  n  é ta it fait aux  foires e t marchés. — Mandement de la  
chancellerie, qui, à  la requête des magistrats municipaux de 
Dijon, enjoint à la  Cour du Parlem ent de décider, après in
formations, lequel devait avoir force de loi de deux arrêts 
rendus p ar cette Cour, e t qui semblaient contradictoires : 
l’un portant < que la m esure de bled sera vendue à raiz de 
fer » e t l’au tre  donnant aux fermiers de l’éminage le droit 
de lever une « couppe comble » sur 4 mesures (1650). — 
Certificats a ttes tan t qu’à Dijon le poids de la mesure de blé 
é ta it de 42 livres, e t qu’aux  foires e t marchés cette mesure 
« se rem plit e t débite aux  grains sur bord. » (1689). — 
Requête des seigneurs et dames de Déminage demandant 
que les arm es de la ville soient apposées sur les coupes, 
demi-coupes e t quarts de coupes, qu’ils ont fait faire pour 
la perception de leurs droits, e t dont la  contenance étan t 
comble était du 8e, du 16e e t du 32e de la  mesure. — Cession 
consentie au sieur Jacquinot p a r  « noble » Hugues Marc, 
avocat à la  Cour, du droit qu’il avait de prélever chaque 
année 17 mesures de grains sur le produit de l ’éminage. — 
Enquête faite par un lieutenant du Maire, à l’effet de con
stater les fraudes commises par les boulangers au préjudice 
des « seigneurs e t dames du fiez de Déminage » et sentence 
du bailliage, qui, à  l'effet de prévenir ces fraudes, enjoint aux 
boulangers de ne faire conduire leurs grains au  moulin 
qu’après en avoir fa it la déclaration aux fermiers ou pré
posés desdits seigneurs et dames, ainsi que de ne faire mou
dre qu’aux « moulins ordinaires de la  ville, » sauf en cas de 
disette d ’eau, auquel cas ils devront préalablement avertir. 
— Bail du droit de Déminage, consenti au sieur Renon, pour 
9 ans, à charge d’acquitter une redevance annuelle de 131 
émines et 4 mesures de froment. (Le bail en question men
tionne, au nombre des propriétaires de ce droit : Messire 
P ierre  Bouchu, prem ier président au Parlement, les jésuites

du collège des Godrans, Me Étienne Filsjean, conseiller à la 
Cour; les religieuses Visitandines, Carmélites, Jacobines, 
Ursulines et de Notre-Dame du Refuge, de la ville de Dijon 
etc., e t un des articles porte que le droit d ’éminage sera 
perçu p ar le fermier, suivant la nouvelle mesure « au rez » 
prescrite p ar une assemblée des notables de 1693.) — Plaintes 
de l’amodiataire de l’éminage au  sujet de fraudes commises 
à son préjudice par des mesureurs exerçant illicitement la 
profession de boulanger e t autres.
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1760-1784. — Éminage (suite). — Procès-verbaux 
dressés, à la requête des fermiers de l ’éminage, e t contre 
des boulangers, pâtissiers et autres, pour défaut de déclara
tions, déclarations inexactes, refus de payer les droits, inju
res adressées à  ces fermiers dans l’exercice de leurs fonctions, 
etc. — Cession consentie par le sieur Jacquinot à Me Nicolas 
Pontsenard, avocat, du 80e e t demi qu’il prélevait chaque 
année sur le produit des grand e t petit éminages de Dijon, 
e t dont le rapport était, aux term es de l’acte d ’amodiation, 
d’une émine 4 mesures et 5 pintes de froment. — Presta
tions de foi et hommage à la Chambre des comptes et aveux 
e t dénombrements donnés pour cette portion du fief de 
Déminage p ar ledit Pontsenard et son fils Jean-Marie, bailli 
des terres de l ’abbaye de Saint-Bénigne. — Mémoire exposant 
le préjudice que les propriétaires de l’éminage prétendaient 
leur être porté p a r  une délibération de la Chambre de ville 
de 1741, qui, entre autres dispositions, prescrivait de payer 
en espèces les droits qui leur étaient dus, e t indiquait la 
cote exigible cette année pour la mesure de chaque sorte de 
grains, avec défense à leurs préposés d’excéder ledit taux  c à 
peine de concussion. » — Procès soutenu au bailliage contre 
les seigneurs et dames de l’éminage p ar le sieur Solard, adju
dicataire des étapes, et terminé p a r  un jugem ent déclarant 
Solard assujetti au paiement des droits pour les grains qui 
n ’auraient été employés à la subsistance des troupes de 
passage. — Pièces d’un autre procès soutenu contre les 
mêmes par la  corporation des m aîtres boulangers. (Au nom
bre de ces pièces sont : d ’une p art, un mémoire en faveur 
des boulangers ém ettant appel de sentences rendues aux 
requêtes du Palais, dont ils contestaient la compétence, e t 
demandant auxdits seigneurs et dames la  représentation de 
leurs titres nécessaires pour déterminer la quotité des droits 
e t le mode de leur perception ; d ’au tre , un mémoire de la 
partie adverse exposant l’ancienneté du fief « du minage, » 
dont le titre prim ordial ne peut être produit, son origine 
rem ontant aux siècles les plus reculés, e t citant à  l’appui de 
leur assertion une exemption accordée en 1190 à l’abbaye 
de Cîteaux p ar les propriétaires de ce fief. — Transaction
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entre les parties, rétablissant tous les droits d’éminage, 
conformément aux  titres et arrêts antérieurs au  litige, e t 
déterm inant la  façon dont les boulangers devront s’acquitter 
des redevances échues. — Bail de la ferme de l 'éminage 
consenti, pour 9 ans, e t moyennant une redevance annuelle 
de 107 émines de froment « à main de boulangers, » à Émil

land Guillemot, orfèvre, e t Philiberte.B arat, son épouse. — 
Certificat de la remise de 26 pièces envoyées p ar les seigneurs 
e t dames de Déminage de Dijon au  sieur Dupont, greffier de 
la  commission du Conseil, chargée de sta tuer en dernier 
ressort au sujet des droits établis sur les grains mis en vente 
dans les villes et bourgs du royaume (1776).


