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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DU FONDS

Référence     : 
C 18 / 1 et 2

Intitulé     : 
Débats avec la justice ecclésiastique et seigneuriale

Dates extrêmes     : 
1408 – 1490 

Niveau de description     : 
Pièce

Importance matérielle et support     : 
43 documents correspondant à environ 311 pages
18 documents sont en papier, 23 en parchemin, et 2 sont en papier et en parchemin
10 sceaux

CONTEXTE

Nature     :
La plupart des documents sont des correspondances ; nous retrouvons de nombreuses lettres royales
mais aussi des mandements du duc de Bourgogne ou des échanges entre des juridictions. Ces lettres
peuvent être présentées seules, en inventaires ou être constituées en vidimus, des copies certifiées
où les destinataires font un compte-rendu du courrier qui leur a été adressé et relatent parfois leur
mise en application. 
Certains documents revêtent un caractère politique ; c’est le cas des lettres royales qui sont lues et
appliquées par un sergent et de mandements.
Nous  trouvons  également  des  informations  sur  l’administration  des  différents  acteurs.  Des
mémoires produits par le couvent de Saint Bénigne ou par la mairie conservent une trace des procès
et des conflits de juridiction. Nous trouvons aussi une notice pour le port de ces mémoires à Paris et
des lettres de l'official de Langres nommant un procureur et des promoteurs à Dijon.
Enfin, de nombreux écrits sont relatifs à la justice. Nous observons des exploits d'assignation, des
réclamations et actes de remise de prisonniers qui peuvent être accompagnés de pièces de procès,
un procès verbal, une puce imposant une amende, un paiement de caution, une demande d'appel,
une  commission  du  bailli,  des  pièces  d'une  instance devant  le  Parlement,  un  acte  de  notaire
comportant  l'acceptation  de  comparution  d'un  accusé et  la  copie  d'un  acte  concernant  une
comparution  et  une  mise  en  cause.  Un  même document  peut  mêler  plusieurs  natures  et  nous
constatons une corrélation fréquente entre le politique et le judiciaire. 

Producteurs     : 
Ces archives ont été produites par diverses personnes. Les rois de France Charles VI et Charles VII
interviennent  dans  les  conflits  entre  les  juridictions  par  des  lettres  royales  ou  des  exploits
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d'assignation rédigés par leur  Parlement.  Des relais  du pouvoir  royal  interviennent comme des
sergents ou notaires royaux qui représentent le monarque de manière locale. 
De même, le duc de Bourgogne, son conseil, ses clercs ou sergents s'impliquent dans les conflits
entre la mairie et les autres juridictions. Le duc soutient les seigneurs locaux comme Guillaume de
Marey, seigneur de Fontaine. 
Ce dernier a obtenu la terre de Fontaine en épousant Marie, fille de Richard de Saux-Fontaine. Les
conflits interviennent avant 1429, date de la mort de son épouse où il devient réellement seigneur.
Avant d'être totalement légitimé, nous pouvons penser qu'il cherche à consolider son pouvoir en
affirmant ses droits de juridiction1. Son procureur intervient également, de même que l'écuyer et
serviteur de Guillaume de Bauffremont plaide la cause de son seigneur. 
Des  autorités  religieuses  sont  impliquées  dans  ces  débats  comme  l'abbaye  de  Saint-Bénigne,
l'official de Langres (son évêque, son procureur et ses vicaires), le chapitre Saint-Lazare d'Autun et
le chapitre de Grancey. 
Presque tous débatent avec la mairie de Dijon : le maire, le procureur syndic ou le receveur des
deniers  de la ville produisent de nombreux écrits. 
D'autres acteurs ne sont pas auteurs de ces documents mais sont directement impliqués comme
l'abbaye  de  Saint-Étienne,  la  Sainte-Chapelle,  l'ordre  des  Chartreux,  la  mairie  et  Lyon  et  les
échevins de Talant. 

Destinataires     :
Les  destinataires sont  ces mêmes personnages puisque les acteurs  s’écrivent  entre eux.  Le roi
cherche à rendre ses mesures effectives en s’adressant à des représentants politiques et judiciaires
comme le Parlement ou le châtelain de Couches. Il en va de même pour le duc qui s'adresse à son
receveur général ou au premier de ses sergents. 
Sont également impliqués l'abbaye de Saint-Bénigne, l'official de Langres, le prieur de la maison
des Chartreux, le seigneur de Fontaine, l'évêque d'Autun et le chapitre Saint-Lazare. Les mêmes
s'adressent au maire, aux échevins, au procureur syndic et au bailli de Dijon. 

Présentation du fonds     : 
Ce fonds est une liasse en deux partie constituée de 43 documents, ce qui correspond à environ 311
pages.  Ce  sont  de  simples  feuilles,  des  feuillets  et  carnets  parfois  très  épais.  Dix  documents
contiennent un sceau. Ces textes rendent compte de différents débats concernant la justice entre la
mairie de Dijon et d'autres juridictions laïques ou ecclésiastiques de 1408 à 1490. Nous y voyons les
nombreuses interractions entre la municipalité et les autres autorités locales concernant des conflits
de juridiction (sur Chenôve, Saint-Apollinaire, Fontaine ou l'intérieur de la ville), des réclamations
et remises de prisonniers ou les droits d'instituer des vignerons et d'obtenir des recettes d'un finage. 

Contexte historique     : 
Rappelons que la ville de Dijon dispose depuis 1183 d’une charte de commune octroyée par le duc
Hugues III qui l’émancipe en partie des pouvoirs ecclésiastiques et ducaux. Un maire est élu chaque
année et désigne un collège d’une vingtaine d’échevins. Leur pouvoir judiciaire s’exerce sur la ville
et  sa banlieue, définie par un cercle d’un rayon d’une lieue. Comme nous le voyons dans ces
documents, la mairie tente de s’affirmer et de centraliser le pouvoir judiciaire en empiétant sur les
juridictions ducales et ecclésiastiques ou en se défendant contre elles.
L'official  de Langres est souvent évoqué dans les documents : Dijon fait  en effet partie de son
diocèse et son évêque est à la fois duc, pair de France et vassal du roi, ce qui crée des tensions avec
le duc de Bourgogne à qui il ne doit pas fidélité. De plus, la paroisse Saint-Jean de Dijon passe sous
le  contrôle  de  l'official  au  XVe  siècle.  L'abbé  de  Saint-Etienne  est  à  la  tête  de  cinq  églises

1 PLANCHER, Urbain, Histoire générale et particulière de Bourgogne. Tome second, Dijon, Antoine Le Fay, 1741, p.
260. 
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paroissiales de la ville tandis que celle de Saint-Bénigne en contrôle d'autres. Notons que si la
coexistence de multiples juridictions au sein d'une même ville peut créer des tensions, celles-ci
savent aussi apaiser leurs relations. Des liens étroits existent entre les clercs occupant des fonctions
importantes et les principaux magistrats de la ville qui font parfois partie de la même famille, ce qui
explique le respect qu'ils se témoignent en général. 

Historique de la conservation et modalité d’entrée     : 
Nous pouvons penser que ces documents ont été conservés dans les archives de la ville dès leur
production, la charte de commune octroyée par Hugues III en 1187 autorisant à la municipalité de
gérer son administration. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Intérêts du contenu     : 
Ce fonds nous permet  d’observer les nombreuses interractions entre les  différentes juridictions
présentes dans la ville de Dijon au XVe siècle. Ces relations ne sont pas nécessairement marquées
par des conflits ; nous observons que la mairie respecte généralement les droits des prisonniers qui
se réclament comme clercs en les livrant à la justice ecclésiastique. Les juridictions se querellent
davantage  à  propos  de  droits  judiciaires  ou  financiers  sur  des  maisons  ou  des  communes  à
l'extérieur des murs de la ville. Nous connaissons assez peu l'issue de ces conflits puisque la plupart
des documents de cette série sont des mémoires d'une des parties consignant ces événements.
Nous observons que les instances religieuses cherchent à rappeler les privilèges des clercs qui
bénéficient d'une justice à part et dont les biens leurs reviennent. L'official de Langres va jusqu'à
nommer des promoteurs qui réclament et reçoivent les prisonniers faits par la ville. D'autre part, la
ville rappelle ses droits contre les seigneurs locaux qui ont rendu la justice eux-mêmes dans les
murs de la cité. 
Nous voyons que le duc, étant lui-même en conflit avec la municipalité, la soutient lorsque celle-ci
a un litige avec des institutions ecclésiastiques. Le roi donne la plupart du temps raison, au moins
dans un premier temps, à ceux qui se plaignent auprès de lui. 
L'implication de nombreux clercs dans des affaires de vol, de rixe ou de viol nous renseignent sur
les mentalités du clergé médiéval qui se mêle à la société y compris dans le crime. 
La forme des documents porte enfin de nombreux intérêts. La matière des pièces pose question : le
papier  est  utilisé  aussi  bien par  le  roi  que par  des instances plus simples.  Le parchemin peut
également contenir une simple notification. Certaines feuilles de parchemin sont d'une taille très
imposante, ce qui pose la question de la manipulation de ces documents à l'époque où ils ont été
produits. L'état lacunaire des sceaux ne permet pas une analyse pertinente de ces objets mais nous
avons pu constater que les armes du duché sont utilisées pour symboliser aussi bien le duc que la
ville. 

É  valuation, tri et élimination     : 
Aucune élimination n’a été réalisée.

Accroissements     :
Le fonds est clos. 

Mode de classement     : 
Nous  avons  choisi  de  classer  cette  série  en  rapprochant  les  documents  concernant  les  mêmes
juridictions et en séparant les instances ecclésiastiques et seigneuriales. Nous avons choisi de placer
le débat entre la mairie de Lyon et les échevins de Talant en dernier pour éviter les confusions avec
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les autres écrits qui concernent toujours la municipalité de Dijon. Nous avons respecté les cotes
établies par thématique par un archiviste du XIXe siècle qui a lié les papiers entre eux par des fils et
classés ceux-ci par ordre chronologique pour permettre une meilleur organisation du chercheur. 
Trois documents de la liasse C 18 / 2 ne sont pas décrits dans le présents répertoire car ils ne
paraissaient  pas  pertinents  dans  cette  série.  C'est le  cas  d'une lettre  de  Jehanne de Vergy qui
mentionne ses châteaux et ses biens sans que ceux-ci aient un rapport avec la juridiction de la ville.
Un autre document contient une demande de grâce d'un couturier condamné à payer une amende
pour propos injurieux envers la mairie, sans qu'il y ait de débat avec une autre juridiction. Enfin, le
troisième texte touche aux deniers de la ville. 

CONDITIONS D’ACCÈS ET UTILISATION 

Statut juridique     : 
Archives publiques 

Conditions d’accès     : 
Les documents sont communicables.

Conditions de reproduction     : 
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques     : 
Il  faut noter la richesse et le bon état général de conservation des archives dijonnaises sans en
oublier les lacunes. Le chercheur doit être averti que ces documents ne représentent pas la réalité
des conflits  de juridiction puisque certaines pièces ont  pu être égarées et  que les autorités ont
procédé à des choix dans l’archivage des textes. Nous constatons que certaines périodes sont plus
actives que les autres. Un seul document représente les années 1420 tandis que les années 1450 sont
totalement absentes et que les années suivantes sont beaucoup moins mentionnées. De plus, il ne
faut pas oublier que des débats avec d'autres juridictions, qui ne sont pas mentionnées dans ces
documents, ont probablement lieu. 
Sur le plan matériel, certaines pièces présentent quelques inconvénients. Les traces d’humidité, les
collages de papier, les pliures, l’encre trop épaisse ou au contraire trop effacée, les déchirures les
trous ou les ratures rendent la lecture difficile tandis que le format ou la matière des documents
compliquent leur manipulation. Nous trouvons dix sceaux dans cette série, mais ceux-ci sont très
abîmés. L'un d'eux représente probablement une femme nue. 
Nous observons que certains documents ont été restaurés par des coutures ou des ajouts de papier.
L’écriture  est  en bâtarde bourguignonne,  parfois difficile  à déchiffrer  pour  les  non-initiés.  Des
annotations d’un archiviste du XIXe siècle viennent résumer les documents,  indiquer leur date
(cependant souvent inexacte) et transcrire certains textes. 
L’observation attentive des papiers révèle des filigranes montrant par exemple une ancre marine ou
des lettres. 

Langue et écriture     : 
Les textes sont très majoritairement rédigés en français, mais quelques uns comportent des passages
en latin. L’écriture est une bâtarde bourguignonne. 
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CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

Notes de l’archiviste     :
Inventaire détaillé rédigé par Clara Fromageot-Labry, étudiante en Master 2 Recherche Histoire
spécialité histoire médiévale à l’Université de Bourgogne. 

Règles ou convention     :
Instrument de recherche établi conformément à la norme ISAD (G) du Conseil International des
Archives, 2e édition, 2000. 

Date de la description     :
Juin 2018.

Consultation du fonds     : 
Cet inventaire détaillé est disponible en salle de lecture des Archives municipales de Dijon. La
consultation des documents d’archives s’effectue sur place, au 91 rue de la Liberté 21000 Dijon. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Aux archives municipales de Dijon

- Relatives à l’administration municipale :

B.12 à B.127 : 1183 – 1789 → Vicomtes-maïeurs et fonctionnement municipal

- Relatives aux droits de la justice municipale :

C1 : 1197 – 1573 → Droits de justice de la commune de Dijon

- Relatives à d’autres conflits avec des autorités religieuses :

C16 : 1390 – 1415 : Conflits de juridiction avec l’abbaye de Saint-Bénigne

C17 : 1391 – 1468 → Idem

- Relatives à d’autres conflits entre la mairie et le duc :

C3 : 1336 – 1417 → Autres conflits de juridiction 

C5 : 1425 – 1464 → Continuité de ces conflits de juridiction

C6 : 1465 – 1492 : Idem

C7 : 1493 – 1522 : Idem

Aux archives départementales de la Côte-d’Or

Série B : Justice communale 

Aux archives départementales de Saône-et-Loire 

5 G : Fonds du chapitre cathédral Saint-Lazare d’Autun
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RÉPERTOIRE DÉTAILLÉ

C 18 / 1 Débats  avec  la  justice  ecclésiastique  et
seigneuriale.

1408 – 1490

Cote 20 Débats avec l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon à
propos de la justice à Chenôve.

7 août 1408 – 
31 janvier 1409

20 – 1 Copie de lettres royales obtenues au Parlement par les abbés de
Saint-Bénigne qui se sont plaints que la municipalité de Dijon a
usurpé leurs droits de justice dans une rue de Chenôve. 
Exploit  d’assignation  du  maire  et  des  échevins  devant  le
commissaire des requêtes du Palais car ils font déjà l’objet de
plusieurs procès. 

7 août 1408

20 – 2 Accusé de réception des lettres royales et compte-rendu par un
sergent  du  roi  qui  est  allé  lire  les  lettres  au  maire  et  à  ses
échevins  qui  font  opposition  et  accusent  les  gens  de  Saint-
Bénigne d’avoir empiété sur leurs droits.

15 août 1408

20 – 3 Notice portée à Paris sur la cause de Chenôve contre les religieux
de Saint-Bénigne.
Copies  des  mandements  et  relations  portées  au  conseil  et
procureur de la ville.

15 octobre 1408

20 – 4 Lettre royale à la suite du rapport  du sergent  au châtelain  de
Couches lui demandant de faire une information sur l’affaire.
Assignation des deux parties à Paris.

16 janvier 1409

20 – 5 Deux copies du mandement du duc Jean sans Peur au receveur
général du duché portant sur la requête du maire et des échevins
après  l’appel  des  religieux  de  Saint  Bénigne  auprès du
Parlement.

31 janvier 1409

20 – 6 Mémoire  des  religieux  de  Saint-Bénigne  sur  le  conflit  de
juridiction l’opposant à la ville.

Pas de date

Cote 27 Débats avec l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon à
propos de la justice à Saint-Apollinaire.

26 juin – 
28 août 1411

21 – 1 Lettres royales obtenues par l’abbaye de Saint-Bénigne contre le
maire  de  Dijon  qui  a  enquêté  sur  un  délit  commis  dans  un
pâquier  de  Saint-Apollinaire,  lieu  où  l’abbaye  a  droit  de
juridiction.

26 juin 1411

21 – 2 Exploit  d’assignation  au  Parlement  donné  au  maire  et  à  ses
échevins suite à leur opposition aux lettres royales confirmant les
droits de justice de Saint-Bénigne à Saint-Apollinaire.

28 août 1411

Cote 22 Débats avec l’abbaye de Saint-Étienne de Dijon. 14 mars 1409

22 – 1 Lettres  royales  suite  à  la  requête  de  la  mairie  contre  les 14 mars 1409
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empiétements  de  l’abbaye  de  Saint-Étienne  qui  a  puni  les
propriétaires  de  deux  maisons  qui  n’avaient  pas  payé  leur
redevance en confisquant les portes, fenêtres et serrures.

Cote 23 Débats avec la Sainte-Chapelle de Dijon. 19 mars 1410

23 – 1 Réclamation d’un chorial emprisonné pour tapage nocturne  par
un chanoine de la Chapelle à la mairie de Dijon.

19 mars 1410

Cote 25 Débats avec la Sainte-Chapelle de Dijon. 19 juillet 1410

24 – 1 Procès  verbal  stipulant  l’opposition  du  procureur  syndic  à  la
confiscation des portes, fenêtres et serrures d’une maison par les
prêtres de la Sainte-Chapelle en sanction du non paiement d’un
impôt.

19 juillet 1410

Cote 21 Débats avec l’ordre des Chartreux de Dijon. 30 août 1408

25 – 1 Acte où Michel le Bliandet, accusé d’avoir volé dans l’église des
Chartreux  ne  se  reconnaît  pas  comme  clerc  et  exprime  son
souhait d’être jugé par les échevins. 
Remise de l’accusé à la mairie de Dijon.

30 août 1408

Cote 29 Débats avec l’ordre des Chartreux de Dijon. 9 novembre 1411

26 – 1 Acte du procureur syndic de la ville pour réclamer un prisonnier
au  prieur  des  Chartreux  car  l’évêque  de  Langres  ne  l’a  pas
réclamé comme clerc.

9 novembre 1411

Cote 26 Débats avec l’official de Langres. Vers 1410

27 – 1 Fragment  d’un  mémoire  de  la  mairie  contre  un fermier  de
l’abbaye  de  Saint-Bénigne  qui,  après  avoir  été  arrêté,  s’est
déclaré comme clerc.
Remise du prisonnier à l’official de Langres.

Vers 1410

Cote 28 Débats avec l’official de Langres. 15 juin 1411 – 
31 octobre 1490

28 – 1 Lettre  de  l’official  de  Langres  nommant  Guillaume  Chappet
comme son procureur concernant la réclamation des personnes
ou des biens des clercs poursuivis par les justices séculières.
Acte de remise d’un clerc prisonnier du maire au procureur de
l’official.

13 août 1411 

28 – 2 Acte de remise d’un clerc prisonnier par la ville à l’official de
Langres.

13 août 1411

28 – 3 Acte de remise d’un prisonnier par la mairie au procureur de
l’official de Langres.

4 juillet 1430

28 – 4 Lettres de l’évêque de Langres qui nomme les promoteurs de son
official  et  leur  donne  le  pouvoir  de  réclamer  des  clercs  aux
justices séculières.
Récépissé donné par un des promoteurs au procureur de la ville
pour réclamer un clerc prisonnier.

5 décembre 1443

28 – 5 Récépissé  de  l’official  de  Langres  pour  signifier  la  prise  en
charge de prisonniers faits par la ville.

10 novembre 1462
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28 – 6 Acte  stipulant  le  refus  du  maire  de  Dijon  de livrer  trois
prisonniers  à  l’official  de  Langres  alors  que  l’un  des  trois  a
déclaré être un clerc et en a appelé au Parlement tandis qu’un
homme de l’official en a appelé à la cour métropolitaine de Lyon.

10 août 1463

28 – 7 Récépissé signifiant la prise en charge de deux prisonniers par le
procureur de l’official de Langres.

14 novembre 1463

28 – 8 Récépissé signifiant la prise en charge de quatre prisonniers par
l’official de Langres.

9 mars 1473

28 – 9 Acte émis par le maire de Dijon pour s’assurer de l’exercice de la
bonne justice après la remise d’un prisonnier au promoteur de
Langres.

26 août 1488

28 – 10 Lettre du maire de Dijon signifiant la remise d’un prisonnier à
l’official de Langres avec les pièces de la procédure.

31 août 1490

Cote 38 Débats avec le chapitre de Grancey. 1444

29 – 1 Lettres royales, exploit d’assignation et mémoire concernant une
instance du Parlement sur un conflit entre le chapitre de Grancey
et un orfèvre soutenu par le maire car le chapitre a revendiqué
des objets vendus à cette homme.

1444

Cote 33 Débats  avec  le  chapitre  Saint-Lazare  d’Autun à
propos de la justice à la Noue.

2 juillet 1431 - 
1439

30 – 1 Copie d’un mandement au bailli de Dijon obtenu par le chapitre
Saint-Lazare d’Autun et exploit d’assignation destiné au maire et
aux  échevins  de  Dijon  car  ils  sont  accusés  d’avoir  troublé
l’exercice de la justice du chapitre dans une grange de la Noue
qui est située sur leur seigneurie de Chenôve.

2 juillet 1431

30 – 2 Lettre du sergent du duc qui, à la demande de ce dernier, fait
appel d’une sentence en faveur de Saint-Lazare et contre le maire
et les échevins de Dijon.
Exploit d’assignation devant le Parlement de Beaune.

27 octobre 1431 et
25 novembre 1431

30 – 3 Mémoire du procureur syndic de Dijon pour prouver devant la
cour de Mâcon les droits de justice de la ville sur la grange de la
Noue face au chapitre Saint-Lazare.

1439

30 – 4 Mémoire concernant la riposte de la mairie contre les prétentions
du chapitre Saint-Lazare.

1439

30 – 5 Autres mémoires sur le conflit de juridiction entre la mairie de
Dijon et le chapitre Saint-Lazare.

1439

Cote 34 Débats avec l’évêque d’Autun à propos de la justice
à Fontaine.

24 août 1437 – 
28 février 1437

31 – 1 Procès verbal et assignation du bailli concernant un conflit entre
la  mairie  de Dijon  et  l’évêque  d’Autun,  en  partie  seigneur  à
Fontaine. 
Sentence du bailli confirmant la version de l’évêque d’Autun et
mettant fin à l’affaire.

24 août, 14 
octobre, 5 
novembre 1436 et 
28 février 1437
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Cote 37 Débats avec l’évêque d’Autun. 30 juin 1441

32 – 1 Commission du bailli  de Dijon comportant  un mandement au
maire de remettre au procureur de l’évêque d’Autun les biens
d’un prêtre décédé qui était sous le droit de mainmorte.

30 juin 1441

Cote 24 Débats avec le seigneur de Magny. 7 juillet 1410

33 – 1 Acte entre le maire, les échevins et le seigneur de Nantoux et son
écuyer qui se sont portés caution pour un prisonnier, élargi sous
la somme de 500 francs. 

7 juillet 1410

Cote 30 Débats avec le seigneur de Fontaine. 6 juillet – 
19 décembre 
1413

34 – 1 Deux  puces  relatives  à  une  amende  imposée  par  la  mairie  à
Gautherin Pestot, personnel du seigneur de Fontaine, car il s’est
servi d’un mulet abandonné.

6 juillet et 19 
décembre 1413

C 18 / 2 Débats  avec  la  justice  ecclésiastique  et
seigneuriale.

1415 – 1438

Cote 31 Débats avec le seigneur de Fontaine. 26 septembre 
1415 - 1418

35 – 1 Copie d’une lettre du seigneur de Fontaine mentionnant un débat
entre lui et la mairie concernant le droit d’instituer des vignerons
et d’obtenir des recettes du finage de Dijon.

26 septembre 
1415, 12 janvier et
20 janvier 1416

35 – 2 Lettres du conseil  ducal  obtenues par le seigneur de Fontaine
pour nommer ses procureurs.

29 janvier 1416

35 – 3 Mémoire du procureur du seigneur de Fontaine pour appuyer ses
prétentions  sur  l’établissement  des  métiers  de  vigneron  et
l’exercice de la justice.

15 septembre 
1417

35 – 4 Copie d’une commission du bailli de Dijon sur la demande du
seigneur de Fontaine pour assigner le maire et les échevins de
Dijon à venir plaider sur le trouble qu’ils lui font en établissant
les métiers de vigneron et en exerçant la justice sur sa juridiction.

15 septembre 
1417 et copie le 
10 novembre 1417

35 – 5 Déclaration des conflits entre la justice de Fontaine et celle de la
ville de Dijon.

1418

35 – 6 Liste  des  témoins  produits  dans  l’affaire  du conflit  entre  la
justice de Fontaine et celle de la ville.

1418

Cote 35 Débats avec le seigneur de Bauffremont. 17 novembre 
1430

36 – 1 Acte mentionnant l’abus de Guillaume Baron et d’un seigneur
qui ont emprisonné un homme alors que ce droit revenait à la
justice de la ville.
Reconnaissance des faits par  Guillaume Baron qui  accepte de

17 novembre 1430
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comparaître devant la justice municipale.

Cote 36 Débats avec la mairie de Chenôve. 17 août 1438

37 – 1 Copie d’un acte de notaire royal concernant la comparution du
procureur syndic de Dijon devant le maire qui requiert la mise en
cause du seigneur de Chenôve pour excès et abus criminels.

17 août 1438

Cote 32 Débats entre la  mairie de Lyon et les échevins de
Talant.

1421 - 1430

38 – 1 Cinq  pièces  d’une  instance  devant  le  Parlement  opposant  la
mairie de Lyon et les échevins de Talant qui contestent sa justice
sur les moulins de Verson, de Roche et de Chèvre Morte.

1421 à 1430
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ANNEXES

ANNEXE 1     : Transcription du document n°23 – 1

PAGE 1

1. En nom de nostre seigneur amen par cest present publique instrument appert à tous devement et 
emdemment que l’an de grace mil quatre cens et
2. neuf le dixz neufieme jour du mois de mars environ six heures apres midi d’icellui jour en la ville
de Dijon en l’ostel et domicille de
3. honnorable homme Guy Poissenier maieur de la ville et commune dudit Dijon en la presence de 
moy Oudot le Bediet de Dijon clerc
4. coadjuteur de Philippe Misinet du Jossequin tabellion dudit Dijon pour monseigneur le duc de 
Bourgoingne et des tesmoins cy apres escrips furent
5. et estoient presens personnelmens benevables et honnestes personnes maistre Guillaume du 
Baulx chanoine de la Chappelle mondit seigneur le
6. duc estanz à Dijon et messeigneurs Jehan le Clerc prestre corial de la Sainte Chappelle d’une part
et ledit Guy Poissenier dessus nommé
7. d’autre part lesquelx maistre Guillaume et messire Jehan dirent et exposerent audit maire en la 
presence que dessus les parolles ou les
8. semblables en effect et en substance qui s’ensuiguent en les adrecens à icelli maire messire le 
maire nosseigneurs doyen et chapitre de
9. la chappelle nous envoient par deniers bons pour savoir les causes pour quoy vous avez prins et 
detenuz prisonnier et
10. encor detenez es prisons de ceste ville Andriet Lisiere corial de la dite chappelle et vous prions 
que vous nous dites les
11. causes et que ycelles nous bailliez ou faictes baillier par escript pour les monstrer et baillier à 
nos diz seigneurs doyen et chapitre le
12. quel Guy Poissenier en la presence que dessus dist er respondit ausdiz maistre Guillaume et 
messire Jehan les parolles ou les semblables en
13. effect et en subtance qui s’enguifuent en les adrecens à yceulx maistre Guillaume et messire 
Jehan en disant messeigneurs les cas pour
14. celz pourquoy ledit Andriet dont vous me parlez a esté prins et detenu prisonnier il est vray que 
par plusieurs foiz en
15. ceste presente annee ledit Andriet et plusieurs autres compaignons assemblez ensamble sont ales
de nuit parmi ceste ville comme
16. l’en m’a dit à heure indeuhe et apres cueuvrefeu souve et naguieres lui et environ trante 
compaignons estans en sa compaignie
17. sont alés de nuit parmi ceste ville à heure de environ menuit tous armez et en alant parmi la ville
ilz disoient l’ung à
18. l’autre où viengne le guet du maire bien que et y trouvant bien à qui parler comme de tout ce 
suis bien informé et escript les
19. cas pourquoy il a esté par moy prins et detenuz prisonnier mais il est vray que ung peu apres lui 
estant en ycelles
20. prisons je suis alé par devers monseigneur le doyen de la chappelle auquel j’ay dit que je avoye 
prins ung des corialx de
21. ladite chappelle et que ycellui detenoye prisonnier es prisons de ceste ville et que s’il le vouloit 
je estoye tout
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22. prest de lui baillier et delivrer lequel me respondit en moy priant qu’il me pleust le garder 
esdites prisons jusques
23. ad ce qu’il l’en eust parler à messeigneurs de chappelle pour savoir que l’on en devoit faire 
auquel je respondis que
24. voulentiers le feroye et lors lesdiz maistre Guillaume et messire Jehan dirent audit monseigneur 
le maire nous vog
25. requerons de rechief ou nom de nosdiz seigneurs que vous nous dites tous les cas que vous 
savez contre ledit Andriet
26. pour quoy il a esté par vous prins et detenu prisonnier se plus en savez que ce que vous nous 
avez dit et à
27. doncques ledit monseigneur le maire en la presence que dessus leur respondit messeigneurs je 
n’y scay autre chose fors que ce
28. que je vous ay dit de et sur lesquelles parolles responses et choses dessus dites lesdites parties 
demanderent et requierent
29. chascun en droit soy à moy ledit coadjuteur instrumment publique à eulx estre faiz et passez 
soubz le seel de la
30. court de mondit seigneur au prouffit de ceulx à qui il appartend lesquelx je leur ay octroyé et 
baillié en ceste forme
31. en tesmoing desquelles choses je ledit coadjuteur ay requis et obtenu le seel de la court de 
mondit seigneur estre
32. mis et appendu en cest present publique instrument et ou semble double de mot à mot fais et 
donnez presens Jehan
33. de Bugart de Varnay et Biennot Meulon de Barthee tesmoings à dite appellez et espaulment 
requis l’an et
34. jour lieu et heure dessus diz
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ANNEXE 2     : Transcription du document n°28 – 7

1. Nous Philibert Lepartey et Guillaume Travaillot presbstres licenciez en decret chanoinnes de la 
Chappelle monseigneur le duc de Bourgoingne et
2. vicaires generaulx ou digenois deputez pour reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque et duc 
de Langres confessons avoir vu et receu
3. de messeigneurs les myeur eschevins et procureur de la ville et commune de Dijon les personnes 
de Pirot Ferrin dit Brun natif de Conterville
4. en la conté de Saint Pol Guillemet Caron natif de Cambray Pierart de Latre natif _ le Comte et 
Yvonet Laurens de Dijon tous
5. clercz comme ilz dient detenuz prisonniers es prisons dudit Dijon pour certains cas de 
ravissement bature force publique et aultres crimes
6. et delitz par lesdits clercz commis et perpetrez avec aultres en la personne d’unne femme mariee 
grosse d’enfant par eulx prinse en son logiz
7. es feubourgz de Saint Nicolas dudit Dijon ainsi que les dessusdits clercz le ont confessé esdites 
prisons et dont les chargeoit et
8. poursuyvoit ledit procureur et de la reception desquelz Pirot Brun Guillemet Caron Pirart de 
Latre et Yvonet Laurent nous fumes
9. contens et d’eulx et d’un chascun d’eulx nous promettons faire à faire bone justice telle qu’il 
appartiendra aux cas par raison
10. par les gens et officiers de mondit seigneur de Landres à la charge de nosdits seigneurs les 
mayeur eschevins et procureur et de leur justice
11. en tesmoing de ce nous avons signé ceste cedule de récépissé de noz seingz manuelz cy mis le 
neufieme jour du
12. mois de mars l’an mil quatre cens soixante et douze
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ANNEXE 3     : Transcription du document n°31 – 3

1. Cy apres s’ensuiguent les declarations des confins de la justice appartenant au vigneux de 
Fontene et la declaration
2. des amendes des vignerons messiers et gardes pour ladite signeurie de Fontene et les places des 
confins et amendes
3. appartenant audit signeur
4. Et premierement les amendes de (III) sous rapportees par les vigners messiers et sergens dudit 
signeur et appartenant audit
5. de Genois tirant par le haut de la rose tant par le gros moles descendant en la petite rue Saint 
Martin
6. tirant en Suson et dès Suzon tirant le chemin droit à l’eglise de Saint Martin des champs tirant le 
chemin de
7. Messigney amont jusques à la justice d’Ahuit tirant au travers de Suson par praelles dit la Plante 
Bouyer tirant au long de la vigne Saint Authome et dès ladite vigne Saint Authome au long du
8. cloux de Besze la coste Aumont et jusques aux charmes d’Arram comprinse la vigne de dit de 
Beaul
9. Chemin en champ clux dessus le chemin desdits charmes d’Arram tirant à une plante que a fait 
plander
10. Michiel Bineaul de Mirebel retournant arritres en ladite charme et tirant la charme amont 
jusques à la
11. croix estant en ladite charme et dès ladite croix le grant chemin de dez qui va à Dijon jusques
12. es (V) rues et dès les (V) rues tirant le chemin qui va au molin jusques au pertuis de ladite grant
13. rue de Genois lesdits couvendes sont et appartiennent audit signeur de Fontene et dès là en aval 
envers Dijon
14. et devers la boissiere appartiennent à Dijon et est vray que lesdits messiers et vigners desdits de 
Fontene ont
15. la garde dès Saint Martin tirant en Suson et dès Suson en aval jusques es fousses de la ville de
16. Dijon de la porte et asnes tirant à la porte Guillaume et de la porte Guillaume le chemin amont 
jusques
17. au quarron dit Vunen(?) tirant le chemin qui va à Plombeire jusques à la vigne de alemaulx 
dessus
18. regne tirant es murs des Chartreux jusques au molin de Chievre Morte et dès là tirant
19. jusques au pertuis de la grant rue de Genois
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ANNEXE 4     : Transcription du document n°31 – 5

PAGE 1

1. Tesmoin produis par moy H. Thierry procureur de Dijon le mercredi (XXVIII)e
2. jour de decembre en l’ostel de Jehan Chiere contre le signeur de Fontene
3. Premierment
4. - Thierry le Changnotet
5. - Jehan Chiere
6. - Huguenin le Pacotet
7. - Villeniot Machotet
8. - Perrenot de Mignot
9. - Sebille sa femme
10. - Thibaudot Barbier
11. - Relot femme Villenot le Badroillet
12. - Perrenot le Benchet alias Bossuot
13. + Guillaumin de Chonet
14. + Huguenin la Bossote
15. Henry Borbin
16. Guillemote femme Jehan Regnant
17. Jehannote femme feu Hamyot Platot de Chaignay
18. Jehannote femme Thibaudot
19. Adeline femme Gaulthier Duquart
20. Marion femme Gelot le Bagninet
21. + Jehan Cournote alias Loicheran
22. + Huguenin Olivier vigneron
23. Jehan Lechat vigneron
24. Le lundi premier jour d’aoust
25. Richard Regnant
26. Jehan Jubilley
27. Demoingin Vaultherin
28. Jehannot Berchot
29. Colas Perucon
30. Perrenot de Mignot alias Baudot
31. Le mercredi premier jour de mars mil (IIIICXVII)

PAGE 2

32. Tesmoins examinez pour Dijon en la cause meue et estant contre le signeur
33. de Fontene le mardi (XXVIII)e jour de decembre (IIIICXVII)
34. Huguenin la Bossote vigneron sur les (VI) (VII) (VIII) (IX) (XI) (XIIII) (XLII) (XX)
35. (XXI) (XXII) (XXIII) (XXIIII) (XXV) (XXVI) (XXV II) (XXVIII) (XXIX)
36. (XXX) (XXXI) (XXXII) (XLI) (LIIII) (LV) (LVI) ( LVIII) (LXIIII) (LXV)
37. (LXVIII)
38. Jehan Cournote alias Loicheran vigneron demourant à Dijon examiné sur les
39. (VI) (VII) (VIII) (IX) (XI) (XVII) (XX) (XXII) (XXII) (XXIII) (XXV) (XXVI) (XXIX)
40. (XXX) (XXXI) (XXXII) (XLI) (LI) (LIII) (LIIII) (LV) (LVI) (LVIII) (LXIIII)
41. (LXV) (LXVIII) (LXX) (LXXI)(CCIIIIX) (CCIIIIXII I) (CCIIIIXIII) (XXIIIIXV) et 
(CCIIIIXVI)
42. Villemot le Chonet vigneron sur les (XVII) (XX) (XXI) (XXII) (XXIII)
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43. (XXIIII) (XXV) (XXVI) (XXVII) (XXX) (XXXI) (XXX II) (XXXIII)
44. (LI) (LIIII) (LV) (LVI) (LVIII) (LXIIII) (LXV) (LXVIII) (LXX) (LXXI) (CCIIIIX) 
(CCIIIIXIII)
45. (XXIIIIXIIII) (XXIIIIIXV) et (CCIIIIXVI)
46. Huguenin Olivier vigneron sur les (VI) (VII) (IX) (XI) (XIIII) (XX) (XXI) (XXII)
47. (XXIII) (XXIIII) (XXV) (XXVI) (XXVII) (XXIX) (X XX) (XXXI) (XXXII)
48. (LI) (LIIII) (LV) (LVIIII) (LXV) (LVIII) (LXX) (LXXI) (CCIIIIX) (CCIIIIXI) (XXIIIIXIII)
49. (CCIIIIXIIII) (CCIIIIXV) et (CCIIIIXVI)
50. Jehan Fat Jehannot de Chaignay sur les (XX (XXI (XXII (XXIII
51. (XXV) (XXVI) (XXX) (XXXI) (XXXII) (LVI) (LXV) ( LXVIII) (LXXI)
52. (CCIIIIX)
53. Huguenin de Yre Fontene vigneron sur les (XX) (XXII) (XXIII) (XXV) (XXVI)
54. (XXXI) (XXXII) (LVI) (LXVIII) (LXXI) et (CCIIII X)
55. Hugote le Tixerandet vigneron sur les (XX) (XXVI) (XXIII) (XXV) (XXVI)
56. (XXX) (XXXI) (XXXII) (LVI) (LXVIII) (LXX) et (C CIIIIX)

PAGE 3

57. Le lundi premer jour d’aoust (IIIICXVIII)
58. Colas Perceron vigneron sur les (VI) (VII) (IX) (XI) (XX) (XXI) (XXII) (XXIII)
59. (XXIIII) (XXV) (XXVI) (XXVII) (XXIX) (XXX) (XXX I) (XXXII) (LI) (LIIII) (LV)
60. (LXVIII) (LXX) (LXXI) (CCIIIIX) (CCIIIIXIII) (C CIIIIXIIII) (CCIIIIXV) (CCIIIIXVI)
61. Perrenot le Benchet alias Bossnot sur ledit (VI) (VII) (VIII) (IX) (XI) (XX) (XXI)
62. (XXII) (XXIII) (XXIIII) (XXV) (XXVI) (XXVII) (X XIX) (XXXX) (XXXI) (XXXII)
63. (LI) (LIIII) (LV) (LXVIII) (LXX) (LXXI) (CCIIII X) (CCIIIIXI) (CCIIIIXIII) (XXIIIIXIIII) 
(XXIIIIXV)
64. et (CCIIIIXVI)
65. Perrenot de Migne vigneron sur les (VI) (VII) (VIII) (IX) (XI) (XXXVIII) (XLI)
66. (LI) (LV) (LVI) (LXX) (LXXI) (CCIIIIXIII) (CCII IIXIIII) (XXIIIIXV) et (CCIIIIXVI)
67. + Belot vesne de feu Humbert du Quartier et à present femme de Billot le
68. Badroillet sur le (XXXVIII)e et (XXXIX)
69. + Guarde femme Thebault Courdier idem
70. Jehannote femme Thibaudot
71. Adeline femme Gauthier du Quartier
72. Guillemote femme Jehan Regnart
73. + Jehannote femme Hamyot Quaillot sur les (XXXVIII) et (XXXIX)
74. + Marion femme Gelot le Bagninet idem
75. Billot Materot (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XIII) (XIIII) (XV) (XX)
76. (XXI) (XXII) (XXIII) (XXV) (XXVI) (XXVI) (XXVII ) (XXIX) (XXX)
77. (XXXI) (XXXII) (XXXIIII) (XLI) (LI) (LIII) (LV)  (LVI) (LVII) (LXIIII)
78. (LXV) (LVIII) (LXXI) (CCIIIIX) (CCIIIIXI) (CCII IIXIII) (CCIIIIXIIIII) (XXIIIIXV)
79. et (CCIIIIXVI)
80. Le mercredi apres la Toussaint l’an mil (IIIIC) et (XVIII)
81. Perre Gardolet sur les (XX) (XXI) (XXII) (XXIII) (XXIIII) (XXV) (XXVI)
82. (XXXI) (XXXII) (LIIII) (LV) (LVI) (LXV) (LXVIII ) (LXX) (LXXI)
83. Demongeot Laroquet vigneron sur les (XX) (XXI) (XXII) (XXIIII) (XXV)
84. (XXVI) (XXXI) (XXXII) (LIIII) (LV) (LVI) (LXV) (LXVIII) (LXXI)
85. Adeline femme Gauchet du Quertier sur les XXXVIII autres et
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86. Guillote femme Jehan Regnart idem

PAGE 4 

87. Messeigneurs Pourceart de Lynois prebstre sur les (XX) (XXI) (XXII) (XXIII)
88. (XXV) (XXVI) (XXXI)

22



ANNEXE 5     : Transcription du document n°34 – 1

1. En nom de nostre seigneur amen l’an de l’incarnation d’icellui courrant mil quatre cens trante et 
sept le dixieme jour du mois de novembre Je Guillaume
2. Baron escuier serviteur de noble seigneur messire Guillaume de Beffroymont chevalier seigneur 
de Sceith et de Sombernon savoir faiz à tous
3. presens et advenir que comme par lor domaine et commandement d’icellui seigneur Michean de 
Certaines et moy depuis nagueres sanz la licence
4. et consentement de la justice de Dijon avons prins et fait prisonnier en la justice et banlieue dudit 
Dijon assez pres de la Maladiere d’illec
5. Jehan de Seroncourt escuier des pais de Bar ou de Lorraine pour raison de certaine course et 
autres dommaiges par lui faiz en ladite ville
6. de Sceith ce que ne pouvons ne devons faire sanz lesdits licence et consentement ainsi est que je 
ledit Guillaume Baron ay promis
7. et promez par la foy et serement de mon corps et soubz hypotheque et expresse obligation de tous
et singuliers mes biens meubles et immeubles
8. prins et advenir quelconques à honnorable homme et saige maistre Enry Berbisey chevalier 
licencié en lois maieur dudit Dijon print stipulant et
9. acceptant pour et au proffit de ladite justice d’estre et comparoir souffisamment audit Dijon par 
devant ledit maieur ou son lieutenant au venredi
10. avant la Saincte Katherine prouchain venant et aux autres jours qui par devant lui ou les maieurs
advenir dudit Dijon ou leurs lieutenants
11. n’y seroit assignez pour respondre au procureur dudit Dijon à ce qu’il me vouldra demander et 
proposer contre moy touchans les excez
12. abuz et delictz que je puis avoir faiz et commis ou prendre de la justice dudit Dijon à cause de 
ladicte prinse d’icellui Jehan de
13. Seroncourt faicte par ledit de Sertaines et moy comme dit est et faire ce qu’il appartiendra et 
quant à ce je vueil moy et mes hoirs estre
14. contrains et executez ainsi comme de chose adjugee notoire et manifeste par la court de 
monseigneur le duc de Bourgoingne à la juridiction
15. et contraincte de laquelle court et de toutes autres l’une non cessant pour l’autre j’ay submiz et 
obligié submez et obligé pour ceste cause
16. moy mes hoirs et biens et ceulx de mesdits hoirs toutes exceptions et allegations tant de droit 
comme de fait et de coustume à ce contraires
17. cessans et arriers mises en tesmoing de ce j’ay requiz et obtenu le seel de la court de mondit 
seigneur le duc estre mis à ces presentes lectres faictes
18. et passees audit Dijon par devant Pierre Tondeur de Choiseul clerc juré de ladite court de mondit
seigneur le duc presens honnorable homme et saige maistre
19. Pierre Berbisey licencié en lois et Jehan Volier clerc et scribe de la maierie dudit Dijon 
tesmoingz à ce appellez et requis l’an et jour dessusdits
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