
 

 

 

     Les inventaires sommaires imprimés sont d’un intérêt considérable pour la connaissance et la 

compréhension des archives. Comme leur nom l’indique, ils inventorient les pièces principales 

conservées aux archives municipales. Le travail des chercheurs est facilité grâce à ces outils car 

ils permettent de repérer les cotes des archives. Il faut bien entendu souligner qu’ils ne sont 

qu’un bref répertoire des archives et que pour trouver toutes les informations souhaitées il faut 

consulter les archives elles-mêmes.

 

    Il  s’agissait  ici  de  créer  un  fascicule  qui  aiderait  le  chercheur  en  Histoire  de  l’art,  en 

Musicologie  et  en Histoire,  en présentant  le  contenu détaillé  des  inventaires  imprimés et  en 

donnant des exemples relatifs aux différentes disciplines.
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SERIE A

 

 

    La série A est relative aux actes politiques et à l’Administration générale entre 1216 et 
1789. Elle rassemble des documents qui évoquent les Etats généraux du royaume, les Etats de la 
province de Bourgogne, la Chambre des comptes ou encore les monnaies.

 

    Par exemple, nous trouvons dans la sous-série A. 5 un devis pour la construction de l’escalier  
d’honneur du Palais des Etats.
 

    Nous y trouvons également des pièces qui se rapportent à différentes localités.

 

    La sous-série A. 13 est constituée d’un mémoire de dom Henri de Castille, grand-maître de  
l’hôpital de Saint-Jacques de Compostelle, pour la « reffection de l’hôpital d’Etampes » et d’une 
proclamation pour la démolition du fort de Losne.
    

Intitulés des liasses et registres de la série A  

  

  De A.1 à A. 11 : de 1361 à 1789. Etats généraux du royaume et de la province de Bourgogne. 
Parlement de Bourgogne.

 

  A. 12 et A. 13 : de 1216 à 1756 : Chambre des comptes.
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SERIE B
 

La  série  B  concerne  les  privilèges,  les  franchises  et  l’administration  générale  de  la 
commune entre 1183 et 1790. Cette série fourmille d’informations sur des sujets très divers 
relatifs  à  l’histoire  de  la  cité.  Nous  trouvons  des  renseignements  sur  les  musiciens,  sur  les 
peintures et les décorations, sur l’urbanisation de la ville, sur la fondation des ordres religieux ou 
encore sur les travaux réalisés dans les édifices publics ou religieux.

 

    La sous-série B. 64 s’intéresse aux ménétriers des Avents de Noël entre 1410 et 1765. Les 
salaires des ménétriers pour jouer dans les rues de la ville pendant les nuits des Avents de Noël  
à la demande de la ville sont évoqués. Nous trouvons également les conclusions du procureur-
syndic qui refuse la prétention des joueurs de violons à être admis parmi les ménétriers des  
Avents de Noëls.
 

    La sous-série  B.  97 regroupe des  mémoires,  mandements  et  quittances qui  concernent  la  
peinture par Perrenet Rousseau des armoiries du roi Louis XI au-dessus des trois portes de la  
ville,  la peinture en azur semé d’étoiles d’or du rond où est l’image du roi Henri IV, peinte par 
Anne de Recouvrance, au-dessus de la porte de l’hôtel de ville. Nous trouvons également des  
informations sur les arcs de triomphes, sur la réparation et tendue des tapisseries de la ville  
parmi  lesquelles  celle  des  Lions  rampants.  La  sous-série  B.  97  bis  évoque  également  un 
inventaire des œuvres d’art et du mobilier appartenant à la ville dressé par Le Compasseur en  
1627. 
 

    Dans la sous-série B. 119, la fondation du couvent de la Visitation est mentionnée, de même 
que l’établissement d’un couvent du tiers ordre de Saint-François.
 

    Nous prenons connaissance grâce à la sous série B. 121 d’une acquisition de terrains pour  
établir l’avenue du Parc à Dijon et à la sous-série B. 122, d’un arrêt du Conseil qui ordonne 
l’établissement d’une place publique devant le logis du roi à Dijon.
 

    Nous trouvons, dans la série B. 124, une autorisation accordée par la mairie pour réaliser des 
travaux à la tour de l’église Notre-Dame, à l’horloge et aux figures de « Jacquemart ».
    Les  papiers  du secret  de  la  ville,  première  dénomination  des  registres  de  délibération  de 
l’échevinage, conservent également de nombreuses sources.

 

    Dans la sous-série B. 130 , nous trouvons un emprunt de 1000 livres fait par la ville pour  
acheter la vaisselle destinée à être offerte au roi. Il est également fait mention d’un marché  
passé avec Guillaume, horloger « pour la conduite du reloige de l’église Notre-Dame (horloge  
enlevée à Courtray). » Cette sous-série évoque également le pavage des rues : « le maire mande 
à Amiot Arnaut, receveur général du duché, « que pour le fait de paver la ville, la chause est  
très-pesante »,  et  que les églises invitées à y contribuer par le duc et  le bailli  n’ont jamais  
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répondu. »
 

     Dans la sous-série B. 131, est mentionnée une amende à Gillet, tailleur d’images, pour le  
prix de quatre singes de bois qu’il a faits pour la maison de ville.
 

   Un procès criminel fait à Pierre, de Belleville, est évoqué dans la sous-série B. 138. Il est  
accusé d’avoir volé et fondu la châsse en argent de Saint-Etienne de Dijon.
 

    Nous avons enfin les registres de délibérations de la Chambre du Conseil.

 

    La  sous-série  B.  239,  datant  de  1602-1603,  concerne  une  lettre  du  roi  qui  annonce  la  
naissance du dauphin. Il est décidé qu’un Te Deum serait chanté à la Sainte-Chapelle et qu’il y  
aurait une procession. En outre, « il sera fait ung téatre et un eschafaut à la place de la Sainte-
Chapelle, sur lequel il sera mis ung dauphin, et sur iceluy une figure qui représentera la France,  
avec ung feu artificiel le plus bau qui se  pourra faire ».  
 

        Nous avons mention, à la sous-série B. 240, d’une autorisation accordée aux magistrats  
par l’évêque de Langres, Sébastien Zammet, d’établir un couvent de Capucins à Dijon.    
 

    Don fait à la mairie par Anne de Recouvrance, maître peintre, d’un portrait du roi destiné à  
être mis dans la salle des délibérations de la Chambre. Est également relaté, l’ordre de démolir  
la portelle du Castrum qui était au bout de la rue du Bourg qui menaçait de tomber en ruines.  
(sous-série B. 247).
 

Registres  paroissiaux  recensent  les  baptêmes,  les  mariages  et  les  décès  dans  les  sept 
paroisses  dijonnaises :  Notre-Dame,  Saint-Michel,  Saint-Jean,  Saint-Nicolas,  Saint-Pierre, 
Saint-Philibert et Saint-Médard. Ces registres sont regroupés dans la série B et ils sont divisés en 
cinq  volumes  d’inventaires  imprimés  (1578-1634/  1635-1674/  1675-1702/  1703-1752/ 
1753-1792) Le dernier volume comprend une tables des baptêmes, mariages et décès.

   

 Les ecclésiastiques des paroisses sont mentionnés, ainsi que des évènements importants comme 
la  consécration  d’une  cloche  ou  d’une  église ;  la  présence  de  personnages  illustres,  telle  la 
famille  royale.  Les  abjurations  sont  aussi  répertoriées,  on les  trouve essentiellement  dans  le 
deuxième volume.

    

Ces registres sont utiles aux chercheurs puisqu’ils  permettent de connaître,  bien entendu, les 
lieux et dates de baptêmes, et quelques fois de naissance, de mariages et de décès des artistes et 
de cette façon de les situer dans un cadre chronologique et géographique. Mais il ne faut pas 
s’arrêter à cette première approche. En effet, cela nous permet surtout de savoir si un artiste a 
quitté son lieu de naissance, quelles sont ses origines sociales et familiales, quel type d’alliance il 
a contracté (s’il a épousé une femme issue du même milieu socio-professionnel, etc.), quelles 
sont ses relations, à travers les actes de baptêmes et de mariages, grâce aux parrains, marraines et 
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aux témoins ou encore s’ils ont des enfants qu’ils pourront former afin que ces derniers leur 
succèdent.

 

 

Intitulés des liasses et registres de la série B 

 

De B.1 à B. 11 : de 1183 à 1781 : Privilèges, Francs-fiefs, prévôté.

De B. 12 à B. 127 : de 1183 à 1789 : Vicomtes-maïeurs et fonctionnement municipal.

De B. 128 à B. 188 : de 1341 à 1551 : Papiers du secret.

De B. 189 à B. 427 : de 1551 à 1790 : Registres des délibérations de la mairie.

De B. 428 à B. 448 : de 1183 à 1789 : Inventaires anciens.

De B. 449 à B. 480 : de 1394 à 1789 : Correspondance municipale.

De B.482 à B. 633 : de 1592 à 1792 : Registres paroissiaux.
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 Registres paroissiaux
 

Paroisse Notre-Dame
  

Baptêmes : 
 De B. 482 à B. 486 : de 1592 à 1659.

B. 488 : de 1660 à 1669.

De B. 511 à B. 604 : de 1670 à 1763.

De B. 606 à B. 621 : de 1765 à 1780.

De B. 623 à B. 625 : de 1782 à 1785.

De B. 628 à B. 633 : de 1787 à 1792.

  

Mariages : 
 De B. 487 à B. 488 : de 1664 à 1669.

De B. 511 à B. 512 : 1670-1671.

B. 514 : 1673.

De B. 516 à B. 517 : de 1675 à 1677.

De B. 519 à B. 542 : de 1678 à 1702.

De B. 545 à B. 565 : de 1704 à 1725.

B. 567- B. 568 : de 1726 à 1728.

B. 572 : 1731-1732.

De B. 574 à B. 581 : de 1734 à 1741.

B. 583 : 1742. 

De B. 585 à B. 587 : de 1744 à 1746.

De B. 589 à B. 594 : de 1748 à 1753.

De B. 597 à B. 604 : de 1755 à 1763.

B. 606- B. 607 : 1765-1766.

B. 609- B. 610 : 1768-1769.

B. 613 : 1672.

B. 615 : 1774.

De B. 618 à B. 622 : de 1777 à 1781.

B. 626- B. 630 : 1785-1789.

 Décès : 
 B. 489 : de 1652 à 1666.

De B. 511 à B. 520 : de 1670 à 1680.  
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De B. 522 à B. 543 : de 1681 à 1703.

De B. 545 à B. 562 : De 1704 à 1722.

De B. 564 à B. 598 : de 1722 à 1757.

De B. 600 à B. 604 : de 1759 à 1763.

De B. 606 à B. 614 : de 1765 à 1773.

De B. 616 à B. 633 : de 1775 à 1792.

  

Paroisse Saint-Jean :
  

Baptêmes : 
 B. 490 : de 1579 à 1616.

B. 491 : de 1603 à 1641.

B. 492 : de 1642 à 1657.

De B. 511 à B. 578 : de 1670 à 1737.

B. 580- B. 581 : de 1739 à 1741.

B. 583- B. 632 : 1742-1791.

  

Mariages : 
 B. 493 : 1668-1669.

De B. 511 à B. 522 : de 1670 à 1682.

De B. 524 à B. 535 : de 1683 à 1696.

De B. 537 à B. 541 : de 1695 à 1701.

B. 543 : 1702-1703.

De B. 546 à B. 562 : de 1705 à 1722. 

B. 566 : 1725-1726.

B. 568- B. 569 : de 1727 à 1729.

De B. 571 à B. 576 : de 1730 à 1736.

B. 579 : 1738-1739.

B. 581 : de 1739 à 1741.

B. 583- B. 593 : 1742-1752.

De B. 596 à B. 602 : de 1755 à 1761.

B. 604- B. 613 : 1763-1772.

B. 616- B. 617 : 1775-1776.

B. 619 : 1778.

De B. 621 à B. 624 : de 1780 à 1783.

B. 626 : 1785. 

B. 629 : 1788.
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B. 631 : 1790.

  

Décès : 
 B. 493 : 1668-1669.

De B. 511 à B. 562 : de 1670 à 1722.

De B. 564 à B. 569 : de 1722 à 1729.

De B. 571 à B. 581 : de 1730 à 1741.

De B. 583 à B. 632 : 1742-1791.

  

 Paroisse Saint-Michel : 
 

 Baptêmes : 
 B. 494 : de 1581 à 1586.

B. 495 : de 1591 à 1604.

De B. 496 à B. 499 : de 1618 à 1669.

De B. 511 à B. 523 : de 1670 à 1682.

De B. 525 à B. 625 : de 1684 à 1784.

B. 627 : 1786.

De B. 628 à B. 633 : de 1787 à 1792.

  

Mariages : 
 B. 499 : 1668-1669.

B. 512 : 1671.

B. 514 : 1673.

De B. 516 à B. 523 : de 1675 à 1682.

De B. 525 à B. 537 : de 1684 à 1697.

De B. 539 à B. 543 : de 1697 à 1703.

De B. 544 à B. 561 : de 1703 à 1721.

De B. 564 à B. 570 : de 1722 à 1730.

De B. 572 à B. 575 : de 1731 à 1735.

B. 578 : 1737.

De B. 580 à B. 583 : de 1739 à 1742.

De B. 585 à B. 594 : de 1744 à 1753.

De B. 596 à B. 611 : de 1755 à 1770.
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B. 619- B. 620 : 1778-1779.

De B. 622 à B. 625 : de 1781 à 1784.

B. 628- B. 629 : 1787-1788.

B. 632 : 1791.               

 Décès : 

 B. 499 : 1668-1669.

De B. 511 à B. 523 : de 1670 à 1682.

De B. 525 à B. 586 : de 1684 à 1745.

De B. 588 à B. 603 : de 1747 à 1762.

De B. 605 à B. 625 : de 1764 à 1784.

De B. 627 à B. 633 : de 1786 à 1792.

 Paroisse Saint-Nicolas : 
 

Baptêmes : 
 B. 504- B. 505 : de 1588 à 1670.

De B. 511 à B. 520 : de 1670 à 1680.

De B. 522 à B. 531 : de 1681 à 1690.

De B. 533 à B. 537 : de 1692 à 1697.

De B. 539 à B. 545 : de 1697 à 1705.

De B. 547 à B. 564 : de 1706 à 1724.

De B. 566 à B. 571 : de 1725 à 1731.

De B. 573 à B. 581 : de 1732 à 1741.

De B. 584 à B. 588 : de 1743 à 1747.

De B. 592 à B. 598 : de 1751 à 1757.

De B. 600 à B. 604 : de 1759 à 1763.

De B. 606 à B. 614 : de 1765 à 1773.

De B. 621 à B. 630 : 1780 à 1789.

  

Mariages : 
 De B. 511 à B. 514 : de 1670 à 1673.

B. 516 : de 1675 à 1677.

De B. 518 à B. 521 : de 1677 à 1681.

B. 523 : 1682.

9



B. 526 : 1685-1686.

B. 529 : 1688-1689.

B. 533 : 1692.

B. 535 : de 1694 à 1696.

De B. 538 à B. 542 : de 1696 à 1702.

De B.548 à B. 550 : de 1707 à 1709.

De B. 553 à B. 562 : de 1712 à 1722. 

B. 565 : 1724-1725.

B. 567 : 1626-1627.

B. 572- B. 573 : de 1731 à 1733.

B. 577 : 1736.

B. 589- B. 590 : 1748-1749.

B. 593 : 1752.

B. 597 : 1756.

B. 599 : 1758.

B. 607 : 1766.

B. 610 : 1769.

B. 613- B. 614 : 1772-1773.

De B. 621 à B. 623 : de 1780 à 1782.

B. 626 : 1785. 

B. 628 : 1787.

B. 632- B. 633 : 1791-1792.

 

Décès : 
 De B. 511 à B. 513 : de 1670 à 1672.

B. 515 : 1674.

B. 517 à B. 518 : de 1675 à 1678.

B. 520 à B. 526 : de 1679 à 1686.

B. 528 : 1687-1688.

De B. 529 à B. 531 : de 1688 à 1691.

B. 534- B. 535 : de 1693 à 1696.

De B. 539 à B. 545 : de 1697 à 1705.

De B. 548 à B. 550 : de  1707 à 1709.

De B. 552 à B. 554 : de 1711 à 1714.
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De B. 556 à B. 560 : de 1715 à 1720.

B. 563 : 1722-1723.

De B. 564 à B. 569 : de 1722 à 1729.

B. 572- B. 573 : de 1731 à 1733.

De B. 576 à B. 579 : de 1735 à 1739.

De B. 581 à B. 592 : de 1739 à 1751.

B. 594 : 1753.

De B. 596 à B. 604 : de 1757 à 1763.

De B. 606 à B. 610 : de 1765 à 1769.

De B. 612 à B. 614 : de 1771 à 1773.

B. 619 : 1778.

De B. 621 à B. 628 : de 1780 à 1787.

B. 630- B. 631 : 1789-1790. 

 

Paroisse Saint-Pierre : 
  

Baptêmes : 
 B. 506- B. 507 : de 1586 à 1668.

B. 511 : 1670.

De B. 513 à B. 561 : de 1672 à 1721.

B. 564 : 1722-1724.

B. 566 : 1725-1726.

De B. 568 à B. 573 : de 1727 à 1733.

De B. 575 à B. 581 : de 1734 à 1741.

B. 583- B. 616 : 1742-1775.

De B. 618 à B. 623 : de 1777 à 1782.

De B. 625 à B. 628 : de 1784 à 1787. 

B. 630 : 1789.

  

Mariages : 
 B. 506 : de 1620 à 1668.

B. 507 : 1668.

B. 511 : 1670.

B. 513- B. 514 : de 1672 à 1673.
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De B. 516 à B. 523 : de 1675 à 1682.

B. 525 : 1684-1685.

B. 527 : 1686-1687.

B. 529 : 1688-1689.

De B. 531 à B. 534 : de 1690 à 1693.

De B. 537 à B. 545 : de 1695 à 1705.

De B. 547 à B. 557 : de 1706 à 1717.

B. 559- B. 560 : de 1718 à 1720.

B. 562- B. 563 : de 1721 à 1723.

 B. 567 : 1726-1727.

B. 569- B. 570 : de 1728 à 1730.

B. 574- B. 575 : de 1732 à 1735.

De B. 579 à B. 581 : de 1738 à 1741.

De B. 586 à B. 590 : de 1745 à 1749.

B. 593 : 1752.

De B. 595 à B. 598 : de 1754 à 1757.

B. 600 : 1759.

B. 603- B. 604 : 1762-1763.

B. 607- B. 608 : 1766-1767.

B. 612- B. 613 : 1671-1772.

B. 616 : 1775.

B. 618- B. 619 : 1777-1778.

B. 624- B. 625 : 1783-1784.

B. 629 : 1788.

Décès : 
 B. 506- B. 507 : de 1620 à 1668.

B. 511 : 1670.

De B. 513 à B. 574 : de 1672 à 1734.

De B. 576 à B. 584 : de 1735 à 1743.

De B. 586 à B. 595 : de 1745 à 1754.

De B. 597 à B. 614 : de 1756 à 1773.

De B. 616 à B. 621 : de 1775 à 1780.

De B. 623 à B. 625 : de 1782 à 1784.
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De B. 627 à B. 632 : de 1786 à 1791.

 

Paroisse Saint-Philibert : 
  

Baptêmes : 
 B. 488 : de 1664 à 1669.

De B. 508 à B. 510 : de 1622 à 1664.

B. 511 : 1670.

De B. 513 à B. 516 : de 1672 à 1677.

B. 518- B. 519 : de 1677 à 1679.

De B. 521 à B. 541 : de 1680 à 1701.

De B. 543 à B. 560 : de 1702 à 1720.

De B. 564 à B. 567 : de 1722 à 1727.

B. 572- B. 573 : de 1731 à 1733.

De B. 576 à B. 588 : de 1735 à 1747.

De B. 590 à B. 602 : de 1749 à 1761.

B. 604- B. 605 : 1763-1764.

De B. 607 à B. 613 : de 1766 à 1772.

B. 615- B. 616 : 1774-1775.

De B. 618 à B. 620 : de 1777 à 1779.

De B. 622 à B. 629 : de 1781 à 1788.

 

 Mariages : 
 B. 509 : de 1662 à 1670.

B. 513- B. 514 : 1672-1673.

B. 517 : de 1675 à 1677.

De B. 519 à B. 529 : de 1678 à 1689.

B. 532 : 1691.

De B. 534 à B. 536 : de 1693 à 1696.

B. 538 : de 1696 à 1698.

B. 540 : 1699-1700.

B. 543- B. 544 : de 1702 à 1704.

B. 546- B. 547 : de 1705 à 1707.
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De B. 549 à B. 558 : de 1708 à 1718.

B. 560 : 1719-1720.

B. 565 : 1724-1725.

B. 570 : 1729-1730.

B. 573: 1732-1733.

B. 583 : 1741.

B. 585- B. 586 : 1744-1746.

B. 590 : 1749.

B. 594 : 1753.

B.596 : 1755.

B. 598 : 1757.

B. 604- B. 607  : 1763-1766.

B. 609 : 1768.

B. 611 : 1770.

B. 617 : 1776.

B. 619- B. 620 : 1778-1779.

B. 622 : 1781.

B. 624 : 1783.

B. 626- B. 627 : 1785-1786.

  

Décès : 
 B. 509 : de 1662 à 1670.

B. 513 : 1672.

B. 515 : 1674.

B. 517- B. 521 : de 1675 à 1681.

B. 524- B. 527 : de 1683 à 1687.

De B. 529 à B. 536 : de 1688 à 1696.

B. 538- B. 539 : de 1696 à 1699.

B. 541 : 1700-1701.

De B. 543 à B. 555 : de 1702 à 1715.

De B. 557 à B. 561 : de 1716 à 1721.

B. 563 : 1722-1723.  

De B. 564 à B. 566 : de 1722 à 1726.

De B. 568 à B. 572 : de 1727 à 1732.
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De B. 574 à B. 586 : de 1732 à 1745.

B. 588 : 1747.

De B. 590 à B. 597 : de 1749 à 1756.

De B. 599 à B. 602 : de 1758 à 1761.

B. 604- B. 605 : 1763-1764. 

B. 607 : 1766.

De B. 609 à B. 613 : de 1768 à 1772.

B. 615 : 1774.

De B. 617 à B. 627 : de 1776 à 1786.

De B. 629 à B. 632 : de 1788 à 1791.

Paroisse Saint-Médard : 
  

Baptêmes : 
 De B. 500 à B. 502 : de 1613 à 1669.

B. 503 : de 1656 à 1660.

De B. 511 à B. 560 : de 1670 à 1720.

De B. 563 à B. 569 : de 1722 à 1729.

De B. 571 à B. 633 : de 1730 à 1792.

 Mariages : 
 B. 502 : 1668-1669.

B. 503 : de 1649 à 1667.

De B. 511 à B. 513 : de 1670 à 1672.

B. 515 : 1674.

De B. 516 à B. 560 : de 1675 à 1720. 

B. 565 : 1724-1725.

B. 568- B. 569 : de 1727 à 1729.

B. 572-B. 573 : de 1731 à 1733.

De B. 576 à B. 578 : de 1735 à 1737.

B. 580- B. 581 : de 1739 à 1741.

De B. 585 à B. 588 : de 1744 à 1747.

De B. 591 à B. 597 : de 1750 à 1756.

B. 599- B. 600 : 1758-1759.
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De B. 602 à B. 605 : de 1761 à 1764. 

B. 607 : 1766.

De B. 609 à B. 613 : de 1768 à 1772.

B. 616 : 1775.

B. 619 : 1778.

De B. 621 à B. 623 : de 1780 à 1782.

De B. 628 à B. 630 : de 1787 à 1789.

  

Décès : 
 B. 502 : 1668-1669.

B. 503 : de 1636 à 1667.

B. 511- B. 560 : de 1670 à 1720.

De B. 563 à B. 569 : de 1722 à 1729.

De B. 571 à B. 613 : de 1730 à 1772.

B. 615- B. 616 : 1774-1775.

De B. 618 à B. 630 : de 1777 à 1789. 

B. 632- B. 633 : 1791-1792.

Paroisse Saint-Bénigne : 
  

Décès : 
 B. 633 : 1792.
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SERIE C
 

 

La série C concerne la juridiction municipale de 1197 à 1788. C’est-à-dire qu’elle recense des 
conflits,  des  jugements,  des  litiges  entre  les  différentes  juridictions.  Très  peu  de  choses 
concernent le domaine artistique, mais on retrouve des informations intéressantes sur : 

 

    - le vol d’objets de culte ou de reliquaires (sous-série C. 28). 

 

    Ces références à des vols peuvent aider, par exemple, à connaître le patrimoine de certains 
édifices religieux. Nous trouvons également des informations plus étonnantes sur :

 

-         l’ornementation des piloris (C. 50) ou sur  les instruments de supplice et d’exposition 
réalisés par des artistes (sous-série C. 51). 

  

Intitulés des liasses et registres de la série C 

  

De C. 1- C. 2 : de 1197 à 1782 : Droits de justice. 

De C. 3 à C.53 : de 1336 à 1788 : Exercice de la justice municipale.
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SERIE D
 

 

    La  série  D  consacrée  aux  affaires  religieuses  entre  1120  et  1789 offre  de  nombreux 
renseignements. Il est question des rapports entre l’échevinage et le clergé en ce qui concerne les 
processions ou encore, les travaux entrepris dans les différents édifices religieux.

 

    Par exemple, la sous-série D. 54 relate un don de 60 livres fait par la mairie aux Minimes,  
pour les aider à financer la fabrication d’une cloche ; en contrepartie les armes de la ville  
devront y être gravées.
 

    Cette  série  recense  également  les  créations  d’ordres  religieux,  les  consécrations  de 
monuments,  les  entretiens  des  édifices  religieux,  des  objets  de  culte  et  des  œuvres  d’art 
conservés dans ces édifices.

 

    La sous-série D. 25 évoque une indemnité allouée au prêtre sacristain de Notre-Dame « pour 
l’entretien de la chapelle et de l’image de Notre-Dame-de-Bon-Espoir en ladite église ».
 

    Nous y trouvons également des informations sur la création de nouveaux cimetières hors de la  
ville (sous-série D. 67).

 

    Il faut également souligner que pour une bonne maîtrise des documents relatifs aux affaires 
religieuses, l’étude doit être complétée avec l’examen de la série B, et notamment des registres 
de délibérations de l’échevinage. 

  

Intitulés des liasses et registres de la série D
 

De D. 1 à D. 34 : de 1398 à 1788 : Affaires générales.

De D. 35 à D. 42 : de 1216 à 1789 : Clergé séculier

-          D. 36 et D. 37 : de 1216 à 1789 : chapitre de la Sainte-Chapelle.

-          D. 38 : de 1384 à 1704 : Saint-Michel et Saint-Médard.

-          D. 39 : de 1418 à 1774 : Notre-Dame.

-          D. 40 : de 1445 à 1725 : Saint-Philibert et Saint-Jean.

-          D. 41 : de 1516 à 1725 : Saint-Nicolas.

-          D. 42 : 1507 : Chapelle aux Riches.

De D. 43 à D. 62 : de 1318 à 1788 : Clergé régulier.
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-          D. 43 : de 1318 à 1766 : Abbaye de Saint-Bénigne.

-          D. 44 : de 1120 à 1736 : Abbaye de Saint-Etienne.

-          D. 45 : de 1461 à 1755 : Couvent des Carmes.

-          D. 46 : de 1602 à 1788 : Couvent des Capucins.

-          D. 47 : de 1409 à 1707 : Couvent des Chartreux.

-          De D. 48 à D. 50 : de 1422 à 1745 : Couvent des Cordeliers.

-          De D. 51 à D. 53 : de 1427 à 1788 : Couvent des Jacobins.

-          D. 54 : de 1594 à 1718 : Couvent des Minimes.

-          D. 55 : de 1492 à 1621 : Couvent de l’Oratoire.

-          D. 56 : de 1467 à 1525 : Commanderie de la Madeleine.

-          D. 57 : de 1538 à 1788 : Monastères de femmes (Bon-Pasteur, Carmélites,  Filles repenties, 
Dames Sainte-Marthe, Ursulines et Visitandines).

-          D.  58 et D.  59 :  de 1261 à 1765 :  Monastères d’hommes étrangers à la ville (Abbayes de 
Cîteaux,  de  Clairvaux,  Auberive,  Morimond,  Saint-Seine,  Feuillants  de  Fontaine,  Prieuré  de 
Bonvaux).

-          De D. 60 à D. 62 : de 1530 à 1788 : Monastères de femmes étrangers à la ville (Couvent des 
Clarisses d’Auxonne et de Seurre).

 

De D. 63 à D. 66 : de 1559 à 1699 : Culte réformé.

D. 67 : de 1776 à 1783 : Cimetière. 
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SERIE E

 

 

  La série E est consacrée à la bienfaisance entre 1238 et 1792. Tout comme pour la série C., 
on ne s’attend pas à trouver d’informations relatives à l’art, mais on recense des documents qui 
concernent la réfection des bâtiments, des chapelles ou encore des clochers.

 

    La sous-série E. 3 évoque des réparations du clocher et de la tour de l’hôpital du Saint-Esprit  
entre 1532 et 1765.
 

    Il y a également des paiements qui concernent des commandes passées à des peintres, des 
verriers, des graveurs. 

 

    La sous-série E. 4 mentionne un mandat donné au receveur de la ville de 2 francs et 2 blancs  
afin de payer le peintre Perrenet Hanryot, pour avoir « fait et peint sept petits tableaux et figures  
de Notre-Dame, du Saint-Esprit, la Magdeleine, sainct Jacques et sainct Fiacre, pour ceux qui  
font questes en chacune des paroisses de ceste dite ville pour lesdit hospitaux. »
 

    Il  faut  souligner  que  les  archives  les  plus  conséquentes  au  niveau  artistique  sont  celle 
consacrées à la Maladière, où la mairie s’est beaucoup investie.    

Intitulés des liasses et registres de la série E
 

E.1 : de 1455 à 1760 : Hôpital général.

De E. 2 à E.5 : de 1440 à 1735 : Hôpital du Saint-Esprit.

E. 6 : de 1513 à 1580 : Hôpital Notre-Dame.

E. 7 : de 1633 à 1771 : Hospice Sainte-Anne.

E. 8 : 1528 : Hôpital Saint-Jacques.

De E. 9 à E. 23 : de 1238 à 1675 : Maladière.

E. 24 : de 1654 à 1781 : Fondations Charitables.

De E. 25 à E. 32 : de 1481 à 1786 : Secours aux pauvres et Aumône générale.

De E. 33 à E. 62 : de 1428 à 1739 : Peste et maladies contagieuses.
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SERIE F
  

 

    La  série  F consacrée  à  l’Instruction  publique  entre  1421  et  1771 n’apporte  aucune 
indication relative au domaine artistique. 

 

Intitulés des liasses et registres de la série F
 

F. 1 : de 1421 à 1529 : Ecoles.

De F. 2 à F. 9 : de 1532 à 1763 : Collège Martin.

De F. 10 à F. 17 : de 1580 à 1771 : Collège des Godrans.

F. 18 : de1516 à 1730 : Université.

F. 19 : de 1520 à 1763 : Cours et écoles diverses.
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SERIE G
  

 

    La série G concerne les Arts et Métiers de 1196 à 1791. Tous les métiers sont représentés 
dans cette série. On y trouve les Ordonnances royales, ainsi que celles de la mairie sur les Arts et 
Métiers de la ville de Dijon, les statuts des différents corps, comme ceux des orfèvres dans la 
sous-série G. 60. Il y a aussi des informations sur le rôle des maîtrises. Les lettres de maîtrise 
sont classées par années et accordées à tous les corps de métiers

 

    Nous avons par exemple la sous-série G. 87 qui donne des « informations des vies et mœurs  
de Jacques François, peintre-vitrier, fils de Claude François, sergent et messager ordinaire de la  
ville. »
 

    Les délits et contraventions relatifs  aux Arts et Métiers sont également nombreux et nous 
pouvons en donner deux exemples relatifs au domaine artistique.

 

    Le premier évoque la saisie, à la requête du sieur Balbâtre, maître organiste et juré du corps  
des maîtres à danser, facteurs et joueurs d’instruments d’un violon dont le musicien Simonnot se 
servait pour jouer dans les noces, bien qu’il ne fit pas partie de cette corporation (sous-série G.  
199)
    Le second exemple concerne une saisie de tableaux et d’estampes, opérée à la requête des  
sieurs  du  Sausois  et  Gilquin,  jurés  du  corps  des  maîtres  peintres  aux  domiciles  des  sieurs 
Longchampt et Thinot, dit Barois, qui exerçaient cette profession sans avoir obtenu de lettres de  
maîtrise.
 

    Cette série offre également des informations  sur les impositions des corporations. 

 

Intitulés des liasses et registres de la série G
 

De  G.  1  à  G.  76 :  de  1355  à  1789 :  Statuts  et  affaires  des  diverses  corporations,  Affaires 
générales.

-          G. 1 : de 1355 à 1490 : orfèvres, menuisiers.

-          G. 3 : de1376 à 1684 : peintres, verriers, graveurs.

-          G. 4 : de 1456 au XVIIIe siècle : orfèvres, serruriers.

-          G. 5 : de 1644 à 1764 : Musiciens, Maîtres de Danse.

-          G. 9 et G. 10 : de 1466 à 1785 : Menuisiers, ébénistes.

-          G. 20 : de 1460 à 1775 : Charpentiers.

-          G. 44 : de 1713 à 1788 : Horlogers.

-          G. 48 : de 1440 à 1790 : Maçons, plâtriers, paveurs, tailleurs de pierre, entrepreneurs.

22



-          G. 60 : de 1422 à 1786 : Orfèvres.

-          G. 64 : de 1617 à 1789 : Peintres, sculpteurs, doreurs, graveurs, vitriers.

  

De G. 77 à G. 185 : de 1477 à 1790 : Maîtrises et Jurandes.

De G. 186 à G. 227 : de 1536 à 1790 : Délits et contraventions.

De G. 228 à G. 230 : de 1587 à 1783 : Imposition sur les métiers.

De G. 231 à G. 324 : de 1196 à 1789 : Justice consulaire et affaires commerciales.

De G. 325 à G. 328 : de 1428 à 1787 : Poids et mesures.

DE G. 329 à G. 335: de 1405 à 1784 : Éminage.
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SERIE H
 

 

La série H est consacrée aux affaires militaires entre 1317 et 1790. Les données concernant le 
domaine artistique sont relatives aux jeux de l’arc et à la Compagnie de l’arquebuse. Concernant 
le jeu de l’arc nous pouvons trouver des informations relatives à l’admission de membres.

   

    Nous avons à la sous-série H. 21 ter, folio 9, la mention de l’admission dans la compagnie du 
sculpteur Jean Clamonet en 1654.
 

    Il y  a également des indications sur la construction, la décoration et l’entretien des bâtiments 
appartenant à la compagnie.

 

    La sous-série H. 21 bis, folio 43, mentionne l’entretien des bâtiments du jeu et la construction  
de  bâtiments  nouveaux  à  l’aide  de  la  cotisation  des  chevaliers.  Il  est  aussi  question  de  la  
quittance d’une somme de 86 livres payée pour ouvrage de peinture et de dorure y compris le  
prix des toiles fait par les peintres Gilquin et Prantenard au grand pavillon de l’exercice en  
1750 (sous-série H. 21 quater, folio 22.)
 

    Les informations relatives à la compagnie de l’Arquebuse portent sur des commandes, des 
constructions de bâtiments et des réjouissances.

 

    Nous apprenons à la sous-série H. 31, qu’en 1781, la Compagnie de l’arquebuse fit chanter  
un Te deum et paya 149 livres 15 sols au libraire Defay, pour l’impression de 614 exemplaires,  
dont  14 exemplaires  de  luxe,  d’une  relation de 20 pages  in-4°  des  fêtes  qu’ils  donnèrent  à  
l’occasion de la naissance du Dauphin.
 

Intitulés des liasses et registres de la série H
 

De H. 1 à H. 17 : de 1317 à 1789 : Capitaine de la ville, milice et affaires militaires.

De H. 18 à H. 51 : de 1470 à l’an IV : Compagnie des jeux.

-         De H. 19 à H. 21 : de 1480 à 1789 : Jeu de l’arc.

-         De H. 22 à H. 25 : de 1483 à 1797 : Jeu de l’arbalète.

-         De H. 26 à H. 51 : de 1528 à l’an IV : Compagnie de l’arquebuse.

De H. 52 à H. 107 : de 1332 à 1790 : Guet et garde.

De H. 108 à H.124 : de 1358 à 1789 : Arsenal de la ville.

De H. 125 à H. 203: de 1358 à 1788 : Fortifications.
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De H. 204 à H. 303 : de 1313 à  1789 : Milice, garnison, étapes.
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SERIE I
  

 

    La série I concerne les archives de Police de 1361 à 1791. Nous y trouvons bien entendu des 
informations sur les vols d’objets d’art.

 

    La sous-série I. 115 évoque un vol d’ornements à l’église Saint-Nicolas et celui des franges  
d’une bannière renfermée dans le buffet de l’une des chapelles de la cathédrale en 1779.
 

    L’intérêt essentiel de cette série est la relation très détaillée des entrées solennelles des ducs et 
duchesses  de  Bourgogne,  des  rois  et  reines  de  France,  de  princes  français  et  étrangers,  de 
gouverneur, de cardinaux ou encore d’ambassadeurs.

 

    La sous-série I. 11 est consacrée à l’entrée de François Ier en avril 1521. Il est question des  
frais de bouche, des logements de la suite royale et surtout des œuvres d’art et décors créés pour  
cette occasion. 806 livres 14 sous 11 deniers étaient dus aux orfèvres Lambert le Villain et Jean  
Fèvre pour le prix des joyaux offerts par la ville au roi, à la reine, à la régente et à la duchesse  
d’Alençon. Ces joyaux consistaient en « une ville et une pucelle d’argent doré » elle tenait dans 
sa main « un cœur où était une fleur de lys d’or, un drageoir et une coupe aussi d’argent doré et  
deux grandes aiguières d’argent  « en façon de potz ». » Des dépenses ont également été faites  
pour les échafauds,  jeux et  mystères et  pour les salaires des peintres Jean Petit,  Guillaume  
Jaquet,  Jacques  Baron,  Jaquet  Petit,  Jacques  Prévost,  etc.  Quatre  francs  on  été  attribué  à  
l’ « ymageur » Jacques Bertrand « pour avoir fait le mosle de la tête de la salamendre et les  
jambes d’icelle, ensemble cinq saintz Michielz taillés en bois, assavoir les trois pour mettre aux  
trois escussons du Roy et les aultres deux pour les deux ordres dudit seigneur. »
 

    Les  fêtes  publiques  et  les  réjouissances  à  l’occasion  des  naissances  ou  des  mariages  des 
princes sont également relatées. De même que les cérémonies funèbres et les feux de la saint 
Jean.

 

    Les présents offerts par la ville de Dijon sont également mentionnés.

 

    La sous-série I. 84 détaille un paiement de 570 livres, fait à l’orfèvre Claude Papillon, pour 
un plat  d’argent  donné par  la  ville  a Monseigneur  le  duc de Bellegarde,  Grand Ecuyer  de  
France, lieutenant général en Bourgogne et le remboursement de 125 livres au vicomte-mayeur 
qu’il avait avancé pour la dorure de ce plat.
 

    Enfin, nous avons des informations sur les spectacles donnés à Dijon.

    

    La sous-série I. 131 évoque une allocation de 100 sous tournois à Perrenot Odin, vannier,  
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pour les  dépenses effectuées  « pour  mettre  sus et  faire  jouer  par personnages et  fixions  les  
martirs des saints et saintes du paradis » le jour de la Fête-Dieu en 1469.   

Intitulés des liasses et registres de la série I
 

De I. 1 à I. 4 : de 1421 à 1789 : Police générale : personnel, arrêtés, ordonnances.

I. 5 et I. 6 : de 1371 à 1475 : Entrées des ducs et duchesses de Bourgogne.

De I. 7 à I. 21 : de 1361 à 1674 : Entrées des rois et des reines de France.

De I. 22 à I. 26 : de 1393 à 1777 : Entrées des princes français et étrangers et présents faits par la 
ville.

De I. 27 à I. 34 : de 1480 à 1789 : Entrées des gouverneurs et lieutenants généraux de la province 
et présents faits par la ville.

I. 35 : de 1481 à 1776 : Entrées des cardinaux, légats, évêques et présents faits par la ville.

I. 36 : de 1510 à 1770 : Entrées d’ambassadeurs et autres personnages.

De I. 37 à I. 40 : de 1437 à 1788 : Fêtes publiques et réjouissances à l’occasion de naissances ou 
mariages de princes, victoires remportées, etc.

I. 41 : de 1491 à 1539 : Joutes.

I. 43 et I. 44 : ca 1600- 1785 : Feux de la saint Jean.

De I. 45 à I. 48 : de 1423 à 1715 : Services et cérémonies funèbres. 

De I. 49 à I. 102 : de 1394 à 1788 : Présents faits par la ville.

I. 103 et I. 104 : de 1461 à 1700 : Lois somptuaires.

De I. 105 à I. 130 : de 1398 à 1789 et de I. 134 à I. 167 : de 1289 à 1789 : Ordonnances et 
rapports de police, affaires diverses.

De I. 131 à I. 133 : de 1460 à 1791 : Spectacles.
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SERIE J
 

  

    La série J est consacrée à la voirie et à l’urbanisation de la ville de Dijon  de 1339 à 1789. 
L’éclairage et le balayage des rues y sont également mentionnés, de même que les autorisations 
de travaux, modifications de façades ou constructions afin de parvenir à l’alignement des rues. 
Ces dossiers d’autorisations sont accompagnés de descriptifs des travaux et parfois des plans. 
Cette série peut être intéressante d’un point de vue artistique puisqu’elle traite par exemple des 
réparations des portes de la ville et des nominations de voyers et architectes, ainsi que de leurs 
missions.

  

    Nous avons l’exemple dans la sous-série J. 2 d’un mémoire adressé en 1772, au ministre de  
Saint-Florin, lui proposant de nommer à « la place d’architecte de la ville de Dijon », vacante 
en raison du décès du sieur Monseigneur, le sieur Jolivet, élève de l’académie d’architecture de 
Paris, où il avait remporté un prix en 1722. 
 

Intitulés des liasses et registres de la série J
 

De J. 1 à J. 93 : de 1376 à 1789 : Aménagement des rues et des places.

De J. 94 à J. 129 : de 1402 à 1788 : Travaux d’entretien.

De J. 130 à J. 159 : de 1352 à 1788 : Fontaines, sources et rivières.
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SERIE K
 

    La série  K s’intéresse aux propriétés communales entre 1224 et 1789.  Elle évoque le 
territoire  de la  commune et  son bornage,  de  même que  celui  des  territoires  religieux et  les 
bâtiments communaux, ouvrages publiques et certains édifices religieux à travers les prévisions 
et réalisations de travaux.

  

    La sous-série K. 23 relate une visite faite en 1559, par les magistrats municipaux, les jurés 
maçons, couvreurs, charpentiers et serruriers et le canonnier de la ville, aux halles, aux prisons  
et  autres  édifices  publics,  ainsi  qu’aux  ponts,  aux  portes,  au  mur  d’enceinte  et  « au 
Jacquemart » (horloge de Notre-Dame), afin de constater les réparations à faire.
 

    Une partie très intéressante de cette série est consacrée aux peintres de la ville.

 

    La sous-série K. 27 se rapporte aux inventaires des tableaux et objets qui servirent pour la  
décoration des feux de joie et entrées des souverains, les nominations des « gardes des peintures 
et tableaux estans  en l’hostel de ville » ou encore la restauration des tableaux de l’hôtel de ville  
en 1747.
 

    Cette série recense également les travaux, aménagements, décorations et entretiens réalisés 
dans les hôtels de ville, hôtels des lieutenants généraux ou de l’Intendance.

 

    La sous-série K. 30 donne l’exemple de la pose par Perrenet, dit le Verrier, de verrières avec 
des écussons aux armes de la ville en l’auditoire de la maison du Singe (premier hôtel de ville)  
en 1421.
  

Intitulés des liasses et registres de la série K
 

De K. 1 à K. 22 : de 1383 à 1789 : Terriers.

De K. 23 à K. 103 : de 1350 à 1789 : Bâtiments communaux.

-         K. 27 : de 1625 à 1789 : Peintres de la ville.

-         De K. 52 à K. 59 : de 1403 à 1785 : Horloges.

De K. 104 à K. 127 : de 1363 à 1789 : Terrains communaux.

-         DE K. 125 à K. 127 : de 1671 à 1789 : Promenades.

De K. 128 à K. 234 : de 1224 à 1789 : Droits d’octrois et autres taxes.

-         K. 74 bis : de 1786 à 1789 : Salle de spectacle du couvent des Jacobines.
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SERIE L
 

   

    La série L est consacrée aux Impositions entre 1211 et 1790. Nous y trouvons des données 
sur  la  réglementation  de l’imposition,  sur  des  conflits  de  juridiction  ou  encore  au  sujet  des 
receveurs et des contrôleurs. Les différents types d’impôts sont recensés, mais ils ne sont pas 
tous exploitables pour trouver des renseignements sur les artistes. Les plus importants concernant 
notre sujet sont : 

-  L’habitantage. Il permet de connaître les autorisations d’installation à Dijon, de même que les 
départs. Ceci est très utile pour savoir d’où sont originaires les artistes, où ils partent et les liens 
qu’il y a entre les différents foyers artistiques.

 

    La sous-série L. 35 qui relate les contentieux et diverses informations, indique que le sieur  
Etienne, organiste, a reçu l’autorisation  de s’installer à Dijon en 1689. En opposition a cela,  
nous  trouvons  une  déclaration  attestant  le  transfert  du  domicile  de  Bernard  Rollin,  maître  
sculpteur, donnée à son départ de Dijon en 1701, dans la sous-série L. 37.
 

-  Les  exemptions  d’impôts.  Elles  sont  accordées  à  la  noblesse,  à  certains  corps  de métiers, 
comme les monnayeurs, à certains titulaires de charges ou encore à des responsables de familles 
nombreuses.  Elles  nous  permettent  d’appréhender  les  avantages  accordés  aux  artistes  et  les 
raisons de ces avantages.

-  Les décharges et modérations d’impôts fourmillent également de renseignements. Il s’agit de 
dégrèvement accordés en partie ou en totalité, en raison d’empêchements divers. 

 

    Nous avons l’exemple à la sous-série L.  106 d’une décharge accordée à Oudot Bergeret,  
« faiseur de harpes et autres instruments » empêché de travailler en raison de sa vieillesse. La 
sous-série  L.  112  évoque  une  décharge  consentie  à  François  Vernevault,  en  1607,  « maître  
architecteur, mandé à Dijon, cinq années auparavant, par le feu duc de Biron, pour constater  
l’état du Château et en relever les ruines. »
 

-  Les  rôles  et  comptes d’impôts.  Ils  sont  consacrés  aux habitants  taillables,  aux remises ou 
modérations d’impôts ou encore aux comptes rendus des sommes perçues par les collecteurs et 
leurs utilisations. Le fait de connaître les habitants, et surtout les artistes, soumis à la taille, nous 
permet de nous faire une idée de leurs revenus et de ce fait de leur condition sociale.

 

    La sous-série L. 280 qui évoque le rôle des tailles des sept paroisses mentionne les noms de  
Gilquin, peintre, habitant de la rue Vannerie, paroisse Saint-Michel, imposé à 11 livres (folio  
39), ou au folio 321 d’Antoine Martin, sculpteur, imposé à 6 livres, rue et paroisse Saint-Nicolas.
 

-  Les comptes rendus des collecteurs sont également très intéressants. 

30



    A la sous-série L. 446, folios 34 à 87, nous avons celui de Philippe de Villiers datant de 1551.  
Il évoque les sommes provenant des impôts et surtout les dépenses faites lors de l’entrée du roi  
Henri II. « Recette : 1310 livres 10 sous 5 deniers et dépenses : 1487 livres 3 sous 3 deniers,  
dont 40 sous accordés à Nicolas Lacour, « ymaigeur », pour avoir modelé avec de la terre « le  
patron » des deux chandeliers d’argent doré dont la ville fit présent au Duc ; 439 livres 16 sous 
pour ces deux chandeliers de poids de 19 marcs 5 onces 2 tréseaux, et »représentant Hercule au 
vif », et 222 livres 10 sous, prix d’un coffret d’argent doré du poids de 11 marcs 6 onces 2  
tréseaux offert à la duchesse : les chandeliers achetés chez Bénigne de Vaulx, et le coffret chez 
Jacques Richard, orfèvres. »
 

-  Les requêtes en remise ou modérations d’impôts divers.

 

    La sous-série L. 639 évoque une remise consentie au peintre Huot le Borgne qui est pauvre et  
dont les biens sont gagés chez le collecteur. 
A la sous-série L. 667, nous avons aussi l’exemple de Guillaume Millière, drapier, qui avait  
sollicité une remise sur l’impôt pour la construction du château de Dijon. Cette remise lui a été  
accordée  car  il  faisait  construire  une  maison  derrière  l’église  Notre-Dame  « qui  sera 
l’embellissement et décoration de la ville. »
  

Intitulés des liasses et registres de la série L
 

De L. 1 à L.9 : de 1211 à 1782 : Marcs, aides, fouages, impôts divers consentis par les Etats du 
duché.

L.9 : de 1554 à 1674 : Impôts divers votés par les Etats.

De L. 10 à L. 12 : de 1268 à 1782 : Taille et capitation.

De L. 13 à L.17 : de 1522 à 1675 : Taillon et autre impôts pour l’entretien des garnisons et la 
solde des gens de guerre.

L. 18 : de 1710 à 1722 : Dixième.

L. 19- L. 20 : de 1601 à 1773 : Don gratuit.

L. 21- L. 22 : Impositions extraordinaires et subventions de guerre.

L. 23 : Impositions locales.

De L. 24 à L. 31 : de 1408 à 1677 : Impôts pour la fortification de la ville.

De L. 32 à L. 40 : de 1452 à 1789 : Habitantage.

De L. 41 à L. 116 : de 1320 à 1789 : Impôts divers : privilèges et exemptions.

De L. 117 à L. 329 bis : Rôles et comptes d’impôts.

De L. 330 à L.629 : Comptes d’impôts.

De L. 630 à L. 637 : de 1411 à 1780 : Tailles et autres impôts.

De  L.  638  à  L.  724 :  de  1389  à  1785 :  Impôts  divers :  requêtes  en  remise  ou  modération 
adressées à la mairie.

De L. 725 à L. 731 : du XIVe siècle à 1785 : Impôts divers.
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SERIE M
 

    La  série  M  est  consacrée  à  la  comptabilité  de  1188  à  1789.  Cette  série  est  riche 
d’informations. Elle évoque les nominations des receveurs de la ville, les super-intendants et les 
contrôleurs des finances de la ville ou encore les emprunts et dettes de la ville de Dijon. Les 
éléments les plus importants pour nous sont :

-  Les  comptes  du  patrimoine.  Il  s’agit  des  recettes  et  des  dépenses  totales  de  la  ville.  Ils 
recensent les comptes rendus par les receveurs généraux de la ville de Dijon. 

  

    La sous-série M. 61 reproduit les états nominatifs des débiteurs de la ville de Dijon pour 
impôts ou amendes non acquittés. Le folio 223 mentionne « Malohe », peintre, paroisse Saint-
Jean, le folio 234, « le petit Claux », imageur, paroisse Saint-Médard et le folio 238, Maître  
Arnoult, peintre, paroisse Notre-Dame.
 

    La sous-série M. 90 présente des recettes des années 1552-1553 : folio 104, 60 sols payés par  
Antoine Bidey et Jacques Gougin, orfèvres, pour leur droit de maîtrise, qui n’était comme fils de  
maître que de 30 sols chacun, tandis qu’il était pour les étrangers d’un « demy marc d’argent  
fin. » ; folio 107, 40 sols versés par Pierre Fleury, passé maître peintre.
 

    La sous-série M. 143, datant de 1607-1608, indique au folio 442 le montant des dépenses  
faites pour les théâtres dressés place de la Sainte-Chapelle et sur la terrasse de la maison du roi,  
où furent tirés des feux de joie à l’occasion de la naissance du prince de Navarre, troisième fils  
du roi,  et  où les  peintres  Gautheron et  Etienne de Recouvrance avaient  « fait  les  figures et  
représentations en leurs grandeurs, de la Reyne et de Messieurs les princes Daulphin, d’Orléans  
et de Navarre, ses enffans. »  
 

    Enfin, la sous-série M. 330 relate au folio 40 les 573 livres de recettes, « produit du droit  
perçu, au nom de la ville,  sur cent quatre-vingt onze représentations données en la salle de 
spectacle,  au  nombre  desquelles  figurent  quatre  représentations  données  par  les  grands 
danseurs du Roi, les 26, 28, 29 novembre et 4 décembre 1787.
 

-  Les comptes des octrois. Il s’agit des recettes dues aux taxations des produits qui entrent et 
sortent de la ville. Ces recettes sont ensuite réutilisées et nous verrons ici  des exemples des 
dépenses réalisées grâce aux octrois.

 

    La sous-série M. 334 évoque au folio 252, 2 francs remis à Jean le Villain, orfèvre, pour les  
frais des deux voyages faits à Bussy-la-Pesle, afin d’examiner un drageoir d’argent appartenant  
à M. de La Roche du Vanneaul, que la ville voulait acheter.
 

    Dans la sous-série M. 349, folio 126, nous trouvons l’exemple d’une somme de 75 livres payée  
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au maître architecte François Venevault qui avait percé, au-dessus de la porte principale de 
l’hôtel de ville, une niche en pierre  ornée de moulures, destinée à recevoir la statue du roi et en  
haut de laquelle on avait apposé les armoiries de France et de Navarre. L’architecte avait créé  
en bas une table d’attente qui devait recevoir des inscriptions.
 

-  Les recettes et contrôles des amendes perçues. Nous trouvons sous cet intitulé des recettes 
provenant des droits de maîtrise, ainsi que, au début du registre des amendes, une liste des jurés 
de métiers.

 

    La sous-série M. 427, folio 175, nous apprend que le 19 juin 1479, le peintre Henri Felon,  
après avoir  fait  « son chef-d’œuvre selon les ordonnances »,  a été  reconnu par les jurés du 
métier « estre bon et suffisant ouvrier pour en avoir lever et tenir ouvreur publique ». Il prêta 
serment et paya le droit qui était de quatre francs.
 

    La sous-série M. 421, nous donne la liste, en 1450, des jurés des orfèvres, qui sont Jean de  
Cusaulx, Jean Rabustel, Odot Douhary ; des jurés des verriers et des peintres : Guillemin le  
Jeune, Jean Rabustel, Guillemin Sepicre et les jurés des maçons : Philippe Machefoing, Jean de 
Mousterot.
 

    Cette série nous permet également de savoir si les artistes ont été condamnés à des amendes 
pour avoir, par exemple, travaillé sans avoir acquitté leurs droits de maîtrise, réalisé des œuvres 
non-conformes ou un travail non satisfaisant.

 

    La sous-série M. 432, folio 258, évoque l’orfèvre Huguenin Humbelot, qui reçut une amende  
de 100 sols, « pour avoir fait une demycin d’argent pour la femme de maistre Philippe Lelievre,  
lequel, quoique marqué du poinçon de cet orfèvre, estoit faulx et de faux argent ». Lambert le  
Villain, également orfèvre, reçu aussi une amende de même somme « pour avoir veu et trouvé  
ledit demycin, luy estant juré, sans avoir rapporté d’amende » contre Humbelot.
 

    Dans la sous-série M. 437 au folio 144, nous trouvons une visite faite par les jurés peintres et  
verriers, le 21 juin 1512, dans divers édifices religieux de Dijon afin de juger le travail  de 
plusieurs artistes. Ces derniers trouvent que le travail de Jehan Petit n’est pas satisfaisant : « Et  
quand au Saint Médard, le blanc de l’aulbe et le manche de la crosse est fait à destrampe où il  
se doit faire à huille. Et aussi il y a de l’or porté au manypule, laquelle chose a esté faicte par  
Jehan Petit, selon les ordonnances, de la somme de vingt sous tournois et le reffaire. »
 

-  Le registre des mandements. Il s’agit d’un registre de factures.

 

    Sous-série M.468, folio 206, 345 livres dues à Florent Despesche, Ph. Quantin, Léonard de  
Recouvrance, Jacques Gautheron, Antoine Girard, etc., peintres, employés avec leurs serviteurs  
aux ouvrages de leur profession, ordonnés pour le feu de joie que l’on fit à l’occasion de la prise  
de La Rochelle.
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Intitulés des liasses et registres de la série M
 

De M. 1 à M. 7 : de 1401 à 1538 : Receveur de la ville.

De M. 8 à M. 10 : de 1516 à 1729 : Super-intendant et contrôleur des finances de la ville.

M. 11- M. 12 : de 1394 à 1766 : Dons et emprunts faits à la ville.

De M. 13 à M. 28 : de 1188 à 1789 : Emprunts, dettes, créances de la ville.

De M. 239 à M. 36 : de 1409 à 1781 : Comptabilité, reddition des comptes.

De M. 37 à M. 46 : de 1454 à 1738 : Etats de la caisse municipale.

De M. 41 à M. 333 bis : de 1395 à 1788 : Comptes du patrimoine.

De M. 334 à M. 406 : de 1488 à 1787 : Comptes des octrois.

De M. 407 à M. 463 : de 1387 à 1785 : Recettes et contrôles des amendes perçues.

DE M. 464 à M. 470 : de 1587 à 1782 : Registre des mandements.

M. 471- M. 472 : de 1750 à 1786 : Registre des requêtes.
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