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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DU FONDS

Référence     : 
C 4 

Intitulé     : 
Débats avec la justice du souverain

Dates extrêmes     : 
1421 – 1448 

Niveau de description     : 
Pièce

Importance matérielle et support     : 
28 documents correspondant à environ 520 pages
17 documents sont en papier, 8 en parchemin, et 2 sont en papier et en parchemin
2 sceaux

CONTEXTE

Nature     : 
La plupart des documents sont des correspondances ; nous retrouvons de nombreuses lettres royales
mais aussi des lettres patentes du duc de Bourgogne. Celles-ci 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 d’un acte, d’un arrêt du Parlement,
d’un traité et d’articles ajoutés à des ordonnances. 
Nous trouvons également des informations sur l’administration ducale et municipale par une lettre
de nomination d’un procureur, un compte-rendu d’un conseil municipal et une procuration du duc
donnant l’autorisation à ses commissaires d’écrire des lettres patentes. 
Enfin, de nombreux écrits sont relatifs à la justice. Nous observons une plainte du duc devant le
Parlement,  des  informations,  instruments,  enquêtes  et  procès  parfois  inventoriés,  des  exploits
d’assignation et une commission judiciaire. 

Producteur  s     : 
Ces archives ont été produites par diverses personnes. Les rois de France Charles VI et Charles VII
interviennent dans les conflits entre la municipalité et la cour ducale par des lettres royales. Henry
VI d’Angleterre, sacré roi de France en 1431 suite à la signature du traité de Troyes en 1420, envoie
plusieurs missives, ce qui témoigne de sa réelle autorité dans le royaume. Des relais du pouvoir
royal  interviennent comme le Parlement de Paris qui envoie des exploits d’assignation,  ou des
sergents et châtelains qui représentent le monarque de manière locale. 
Nous retrouvons bien évidemment les différents acteurs de ce conflit  de juridiction. Le duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, envoie des lettres patentes pour discuter des droits et privilèges de la
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ville ou cherche à recourir à l’arbitrage du roi. Il s’appuie sur des notaires, des prévôts, son bailli,
ses sergents et le Parlement de Beaune qui émettent à leur tour des documents. 
La partie adverse représente la mairie de Dijon : le conseil municipal et le procureur de la ville
produisent également des écrits. 

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. Il
contacte le premier huissier de son Parlement et son sergent général. Les baillis et prévôts de Sens,
Troyes, Mâcon, Chaumont et Saint-Gengoux semblent occuper des postes stratégiques dans la mise
en place de ces commandements. Le duc, lui,  s’appuie sur son conseil et ses commissaires. Le
Parlement sert d’arbitre entre lui et la mairie, composée du maire, des échevins et du procureur. Les
habitants de Dijon sont fréquemment mentionnés comme destinataires dans les lettres ducales. 

Présentation du fonds     : 
Ce fonds est une liasse constituée de 28 documents, ce qui correspond à environ 520 pages. Ce sont
de simples feuilles, des feuillets et carnets parfois très épais. 2 parchemins contiennent un sceau.
Ces textes rendent compte d’un conflit de juridiction dans la ville de Dijon entre la municipalité et
le duc de Bourgogne de 1421 à 1448. Nous y voyons les nombreux contentieux opposant les deux
parties qui recourent fréquemment au roi de France et à son Parlement concernant le jugement des
« quatre cas » (homicide, rapt, feu bouté, vol), le droit de faire des édits et ordonnances, la gestion
des étrangers, etc. Chacun tente régulièrement de prendre du pouvoir sur l’autre qui récapitule ses
droits. Le roi intervient tantôt en faveur de l’un, tantôt en faveur de l’autre, donnant le plus souvent
raison à celui qui lui a adressé une supplique. 

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. Ils ne peuvent cependant pas exécuter
les sentences qu’ils prononcent, ce qui assure au duc la conservation du droit de vie ou de mort sur
ses sujets.  Ce dernier  se réserve le jugement  des quatre cas jusqu’en 1431, date  à laquelle  le
Parlement de Paris autorise la mairie à traiter ces affaires, ce qui n’est appliqué qu’à partir de 1441.
L’historien Rudi Beaulant  a observé une complémentarité des priorités répressives de la mairie
(jugeant  plutôt  les  vols)  et  de la  cour  ducale (mettant  l’accent  sur  les  homicides).  Cependant,
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. Le duc de Bourgogne met en
place plusieurs moyens pour conserver un contrôle sur la ville :  il  intervient  dans les élections
municipales et va à l’encontre de certaines sentences prononcées par la municipalité en accordant
son  pardon  par  des  lettres  de  rémission.  Malgré  les multiples  interventions  du  roi  et  de  son
Parlement, le conflit entre le duc et la mairie ne cesse qu’au moment du rattachement définitif du
duché au royaume de France par Louis XI à la fin du XVe siècle. 

Historique de la conservation   et m  odalité d’entrée     : 
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. 
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CONTENU ET STRUCTURE 

Intérêts du contenu     :
Ce fonds nous permet d’observer les nombreuses évolutions (et parfois retours en arrière) dans le
conflit de juridiction opposant le duc à sa capitale. En 1421, le roi  de France révoque tous les
statuts, édits et ordonnances promulgués par le maire et ses échevins sans le consentement du duc et
leur inflige une amende. Quelques années plus tard, en 1424, Henry VI reconnaît  les droits et
privilèges de la ville et ordonne au duc de cesser d’empêcher l’exercice de la justice municipale.
Nous apprenons que la mairie a continué de faire des ordonnances sur la police de la ville en 1443,
ce qui est finalement accordé par le souverain. Celui a désormais le titre de vicomte-maire peut
punir les étrangers et juger les quatre cas mais le duc doit en exécuter la peine et se réserve la
punition du crime de fausse monnaie. Il peut aussi examiner les comptes de la mairie quand il le
souhaite. Nous observons qu’en 1447, la mairie s’est arrogée le droit de châtier les coupables des
autre  cas.  Les  rappels  incessants  par  la  municipalité  et  par  le  duc  de  leurs  droits  respectifs
démontrent les empiétements fréquents et évolutifs de chacun des acteurs. 
Ces documents présentent le fonctionnement de l’application de mesures politiques. Le roi délègue
à des châtelains, baillis et sergents qui se chargent de faire respecter son autorité et lui rendent des
comptes. 
Nous observons par ailleurs les préoccupations des médiévaux concernant la vie urbaine. La gestion
des étrangers revient  de manière fréquente dans les textes ;  les  autorités les enregistrent  et  les
surveillent (de même que les gens oiseux). On cherche à contrôler les déplacements de jour comme
de nuit en mettant l’accent sur ceux qui se promènent armés ou qui font des excès, de même que
l’on interdit les jeux de dés. On cherche à protéger l’environnement en exigeant la propreté des rues
et des rivières, en enlevant les conduits des hôtels et les bouches des caves qui polluent l’air et
empiètent sur la rue et on surveille les matériaux des maison qui favoriseraient la propagation du
feu. 
Enfin, la forme des documents suscite un grand intérêt. Nous voyons les formes usuelles employées
par  les  habitants  pour  s’adresser  au  duc  qu’ils  qualifient  de  « tres  redoubté  seigneur »  en  se
présentant comme ses « tres humbles subgetz ». 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.

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

Accroissements     :
Le fonds est clos. 

Mode de classement     :
Puisque ces documents présentent  des natures,  acteurs  et  contenus très variés (ceux-ci  peuvent
changer dans une même pièce) ainsi  que de nombreuses évolutions et  régressions, nous avons
privilégié un classement chronologique qui permet de rendre compte de la complexité du conflit en
même temps qu’une meilleure organisation du chercheur.

CONDITIONS D’ACCÈS ET UTILISATION 

Statut juridique     : 
Archives publiques 
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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 qu’un seul document est présent
entre les années 1420 et les années 1440 et que certaines périodes sont beaucoup plus actives alors
que nous savons que le conflit ne s’est pas interrompu. 
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. Notons que certains sceaux ont été enlevés et que l’un des deux
présents est très abîmé et illisible. 
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
une licorne. Des dessins figurent également dans les marges d’une pièce.

Langue et écriture     :
L’ensemble des textes est rédigé en français, sauf un document qui comporte un passage de deux
lignes en latin. L’écriture est une bâtarde bourguignonne.

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.

6



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 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

- 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

Aux archives départementales de la Côte-d’Or

Série B : Justice communale 
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RÉPERTOIRE DÉTAILLÉ

C 4 / 1 Débats avec la justice du souverain 1421 – 1448
N°1 Lettre  royale  de  Charles  VI  ordonnant  que  le  maire  et  ses

échevins ne puissent pas faire de statuts, lois et ordonnances sans
le consentement du duc.

20 janvier 1421

N°2 Lettre  royale  d’Henry VI  à  plusieurs  exécuteurs locaux  de la
justice royale pour réaffirmer les droits judiciaires de la mairie.
Nomination du procureur Jehan Perier par le duc dans tout le
bailliage et ses dépendances.
Compte-rendu d’un conseil municipal.
Autre lettre royale d’Henry VI.

26 avril 1424

N°3 Mémoire de la plainte du duc de Bourgogne devant le Parlement
concernant le droit de faire arrêter et emprisonner des étrangers
sans en avertir la mairie.

7 août 1424

N°4 Lettre royale d’Henri VI assignant le duc devant le Parlement. 28 juin 1428

N°5 Copie d’un arrêt du Parlement de Paris qui confirme la ville dans
ses droits de totale justice et  défend au bailli  d’attenter à ses
privilèges.

11 avril 1431

N°6 Lettre de Charles VII qui, à la demande des habitants de Dijon,
assigne le duc aux jours de Sens et de Champagne pour plaider
sur les empêchements mis par ses officiers aux droits de justice
de la ville.

15 décembre 1441

N°7 Copie  d’une  lettre  royale  de  Charles  VII  contre  Jehan  de
Griellant,  châtelain  de  Couches,  qui  a  soutenu  le  duc  de
Bourgogne dans l’arrestation d’étrangers à Dijon.

18 janvier 1443

N°8 Information judiciaire menée par le procureur de la ville de Dijon
car  il  suspecte  le  châtelain  de  Couches  de  vouloir  troubler
l’exercice de la justice municipale.
Copie.

26 mars 1443

N°9 Inventaire des lettres de vidimus de Jehan Rabustel apportées à
maître Pierre Fusée.

15 avril 1443

N°10 Inventaire des procès du Parlement de Paris concernant le maire
et les échevins de Dijon.

Avril-mai 1443

N°11 Traité conclu entre le duc et les habitants de la ville de Dijon. 31 août 1443

N°12 Lettres  patentes  du  duc  qui  ratifient  le  traité entre  lui  et  ses
habitants dans plusieurs domaines suite à des conflits entre le
procureur de la ville et son propre procureur.

31 août 1443

N°13 Lettres royales et exploit d’assignation au Parlement obtenu par
la mairie de Dijon contre le conseil ducal pour s’être arrogé les

31 août 1443
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quatre cas.

N°14 Articles sur les privilèges, franchises et libertés de la ville qui
sont sujet de débat entre le procureur du duc et le procureur de la
ville.

7 septembre 1443

N°15 Lettre royale de Charles VII  convoquant  le  duc aux jours  du
Parlement à Sens et en Champagne pour se défendre sur un refus
d’exécuter une sentence.

28 avril 1444

N°16 Reçu du notaire et de la délibération de la mairie au sujet de
l’opposition du conseil municipal au bailliage qui lui a défendu
de continuer la perception de l’impôt et lui a ordonné la remise
d’un prisonnier.
Lettre royale de Charles VII qui reçoit cet appel.

25 juillet 1445 au 
14 septembre 
1447

N°17 Lettres patentes du duc demandant à son conseil de signifier aux
habitants de Dijon que le jugement des quatre cas lui reviennent
et que le maire ne porte plus le titre de vicomte.

22 juillet 1446

N°18 Acte  reçu  par  le  prévôt  de  l’opposition  de  la  mairie  aux
prétentions du procureur du duc d’empêcher la municipalité de
faire des statuts et des ordonnances.

14 septembre 
1446

N°19 Instrument concernant la mainmise sur les quatre cas par le duc,
la mairie souhaitant également les traiter.

7 novembre 1446

N°20 Commission  du  bailli  de  Dijon  contenant  une autorisation  de
produire des témoins pour une affaire judiciaire.

5 décembre 1446

N°21 Instrument concernant un litige entre le duc et la ville, le sergent
ducal ayant ordonné au maire et à ses échevins de ne pas lever un
impôt sur les habitants.

25 juillet 1447

N°22 Lettre royale de Charles VII répondant à la plainte du duc car les
quatre cas sont jugés et punis par la ville sans qu’il ne soit au
courant.

4 septembre 1447

N°23 Copie  d’une  lettre  patente  du  duc  à  son  conseil pour  lui
demander de s’opposer à la ville qui lui reprend ses droits.

16 octobre 1447

N°24 Instrument et lecture des lettres royales concernant les quatre cas
ducaux  par  les  notaires  du  duc  devant  les  membres  de  la
municipalité.

6 novembre 1447

N°25 Lettre  de  procuration  donnée  par  le  duc  à  des  commissaires
Dijon venus le voir à Bruxelles pour expédier des lettres patentes
mettant au clair les privilèges de la ville et empêcher les officiers
de troubler l’exercice de ses privilèges.

26 novembre 1447

N°26 Assignation des témoins d’une enquête en faveur de la ville par
les commissaires du parlement de Beaune.

16 avril 1448

N°27 Enquête des commissaires du parlement de Beaune contre Jehan
Lesnoley, procureur du duc, car il conteste l’autorité de la mairie
en matière de haute, moyenne et basse justice.

18 avril 1446

N°28 Articles ajoutés à une ordonnance signée à Bar-sur-Aube sur la
police de la ville.

Pas de date
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ANNEXES

ANNEXE 1     : Transcription d’une partie du document 8

PAGE 1

1. En nom de nostre seigneur amen nous Pierre Jabry Jehan Jomart et
2. Pierre Thierry jurez de la court de monseigneur le duc de Bourgoingne
3. savoir faisons à tous presens et advenir que aujourduy le mardi (XXVI)e
4. jour du mois de mars mil (IIIICXLII) avant Pasques environ dix heures
5. avant midi dudit jour en la chambre et auditoire où l’en a accoustume
6. de tenir les jours et assises du gouverneur de la chancellerie du duché
7. de Bourgoingne et du bailli dudit Dijon en la presence de nous notaires
8. dessus nommés et des tesmoings cy apres escripz devant honnorable homme Jehan
9. de Gillant soy disant chastellain de Coulches pour le Roy nostre sire
10. et commissaire d’icellui en ceste partie seant en la chayere judiciable
11. tenant en ses mains certaines lettres royaulx et une memoire en
12. papier comparans par devant ledit commissaire honnorable homme Perrenot
13. Lesnoley premier de mondit seigneur le duc oudit bailli de Dijon d’autre part lesquelx
14. honnorable homme Jehan Rabustel chevalier procureur et en nom de premier des mayeur
15. et eschevins de la ville et commune dudit Dijon d’autre part lesquelx
16. ainsi comparans de la partie dudit Perrenot Lesnoley procureur de
17. mondit seigneur le duc en adressant ses paroles audit commissaire a dictes
18. les paroles ou semblables en effet et substance qui s’ensuiguent monseigneur le
19. commissaire il est vray que mon tres redoubté seigneur de toute ancienneté
20. a droit et faculté de prandre et faire prandre par ses gens et officiers
21. tous estrangies malfaicteurs en ceste ville de Dijon sans appelez
22. les mayeur et eschevins de cestedite ville de Dijon et de ce a joy et
23. use jusques pour certain temps enca que lesdits maire et eschevins le
24. troublerent et empescherent en sadite pocession et saisine pour quoy mondit seigneur
25. le duc obtint du Roy nostre sire ung mandement en forme de cas de
26. nouvelleté et fut la chose contemprieuse mise en la main du Roy
27. nostre sire et furent commis plusieurs au gouvernement lesquelx sont alez
28. depuis de vie à trepassement et pour ce qu’il n’a presentement aulcuns
29. qui gouvernerent la chose je ou nom de mondit seigneur le duc me
30. suis trait devers le Roy et ay obtenu ses lettres patentes que vous tenez
31. en voz mains par lesquelles il vous mande que vous _
32. ledit cas de nouvelleté commectez gens au gouvernement de la chose
33. contemprieuse à ce souffisament et ydoines pour ce je vous requier
34. de par monseigneur que vous y commectes ceulx que je vous ay bailliés par
35. escript à quoy ledit Jehan Rabustel procureur desdits mayeur eschevins
36. et commune de Dijon en la presence de honnorabbles hommes Phelippe Machesoin
37. mayeur Estienne Chambellan Jehan de Champlicte Humbelin Lanjolet
38. Jehan Bonog Humbert Thierry et Jehan de la Pistures bourgois

12



PAGE 2

39. et eschevins de Dijon a dit et rendu en parlant audit commissaire et en grant
40. honneur et reverence monseigneur le commissaire il est vray que ceste bonne ville
41. de Diijon est bien et notablement fondee comme et douchee de beaulx bons
42. et notables privileges prerogatives libertez et franchises que ont esté ou temps
43. passé donnez et octroyez à ladite ville et commune d’icelle par noz sires les
44. Royz de France et noz seigneurs les ducs de Bourgoingne et confirmez
45. par leurs succession de hoir en hoir et mesmement par mon
46. tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne qui a present est lequel les a
47. confirmez et jurez en la presence du precieulx corps nostre seigneur Jesus Crist en l’eglise
48. de Saint Benigne dudit Dijon à sa nouvelle venue et en prenant la
49. possession de son duché de Bourgoingne en faisant expres serement de les
50. entretenir et garder et les faire entretenir et garder par ses gens et
51. officiers ainsi qu’ilz sont escripz es lettres et chartes desdits privileges et
52. mesmement en y a ung entre les autres qui dit qui n’est licite à
53. aulcun de prandre auscuns malfaicteur en la ville de Dijon ne dehors
54. en la banlieue senon le maire et les officiers de ladite ville duquel privilege
55. je vous offre de faire prompte foy et le vous monstreray s’il vous
56. plaist et aussi le cas de nouvelleté dont le procureur de mondit seigneur se vente
57. presentement n’est pas et ample et ne se estent pas et avant que il le
58. veult emploier et pour ce bien mandement ou commissaire a esté donné soubz
59. ung donnez à entendre contre forme de raison à correption de tous et
60. est tout obreptiz et subrectiz comme j’ay sceu et scay par la mynute que
61. j’ay recouvré en la chancellerie de France et autrement ne le puis savoir
62. pour ce que n’en faictes point de lecture ce que deussiez faire avant toute
63. euvre car ledit cas de nouvelleté ne fut oncques impetré ne executé forts
64. seulement en tant qu’il touche les estrangiers qui seroient appellez et convenuz
65. par devant les juges de mondit seigneur le duc et qui auroient commis cas
66. qui requeist arrest ou detemption de corps et non pas au regart des
67. delinqueurs en la ville et banlieue dudit Dijon desquelx la cognoissance
68. appartient à messeigneurs les mayeur et eschevins de ceste ville se avoir le
69. veulent et non à aultres et pour ce se vous voulez aulcunement prendre
70. plus avant par vertu de vostredit mandement ou commissaire qui est subrectiz et
71. obrectiz comme j’ay dit je m’y oppose et vous requier que ad ce
72. vous aie receuz et ce vous ne me receuz à ce je proteste d’en appellez
73. à quoy ledit Jehan de Gillant commissaire que dessus sans toutesvoyes faire
74. lecture ne ouverture de ce qu’il tenoit en ses mains qu’il disoit estre
75. ledit mandement royal et se commission en ceste partie a dit et respondu j’ay bien
76. oy ce que par la partie du procureur de mon tres redoubté seigneur monseigneur le
77. duc de Bourgoingne et de par vous comme procureur de la ville de Dijon
78. a esté dit maiz par les lettres de ma commission et mandement le Roy ne deffend
79. cognoissance de cause mais me mande seulement et commet que en
80. entretenant le cas de nouvelleté dont vous avez parlé je tienne
81. la chose comme contemprieuse je la metz en la main du Roy
82. et vous en deffens à tous /_/_/_/_/ toute entremise à painne de
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83. trois mille /_ _ _/ livres à appliquez au Roy nostre sire et en apres
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84. ledit Jehan de Gillant commissaire que dessus a dit en autres besoignes
85. il estoit occupé pour le fait du Roy nostre sire et ne povoit vacquer
86. au gouvernement de la chose contemprieuse et pour ce il y commectoit
87. de par le Roy mondit sire Anceaul de Senliz Philippe Rouhier Moingni de
88. Vaissey Girart le Moisne Michelet Maillier Regnault _ et
89. Perrenot de la Borde à quoy ledit Jehan Rabustel procureur que dessus
90. a dit en respondant audit commissaire que se commission devoit porter
91. qu’il y commist gens non suspectz dont il ne faisoit obtention
92. ne lecture et touteffoiz tous ceulx qu’il y commectoit estoient sergent et
93. officiers de mondit seigneur le duc et par consequent partie adverses desdits
94. mayeur et eschevins et suspectez en ceste partie et pour ce en formant son
95. appel qu’il avoit protesté de faire et pour ce aussi que ledit commissaire
96. lui a dit qu’il ne le ouvroit point en opposition a appellé au Roy nostre sire
97. et à sa court de Parlement de France de la commission par ledit Jehan
98. Girllant donnee et bailliee audit sergent dessus nommé et aussi desdits
99. sergents ses commis au cas qu’ils se vouldroient entremectre de exciter
100. ladite commission et avec ce de tous troubles et empeschemens qu’il ne 
101. sesdits commis vouldroient faire ne donner ausdits mayeur eschevins et commune 
102. de Dijon en l’exercice de leur justice par vertu de sondit mandement 
103. ou commission surrectiz et tenuz clos entre ses mains et sans le ouvrir
104. comme dit est et de ce ledit Jehan Rabustel a requis et demandé 
105. à nous lesdits notaires à luy estre fait et donné instrument publique
106. ung ou plusieurs laquelle chose nous lui avons octroyee et 
107. octroyons par ces presentes en tesmoingnage de ce nous avons requis
108. et obtenu le seel de la court de mondit seigneur le duc estre mis à ces dites
109. presentes lettres faictes et donnees par Jehan le chevalier et Estienne Symon conseilliers
110. Guillaume Chassot et Perrenot de la Borde demourans à Dijon tesmoins
111. _ apellez et requis leu un jour lieu et heure dessus premier ditz 
112. ainsi signé Jabu J. Jomart et P. Thierry 

VERSO :
1. Copie de l’instrument sur l’appellacion emise
2. par le procureur de la ville de certains commissaires qui
3. s’efforceoit mettre Jehan de Girlant chastelain de
4. Coulches à prendre les estangiers à Dijon
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ANNEXE 2 : Transcription du document n°13

PAGE 1

1. Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne de _ de Brabant
2. et de Lembourg conte de Flandres d’Artois de Bourgoingne palatin de
3. Haynnau de Hollande de Zellande et de Namur marquis du Saint Empire
4. seignour de Frise de Salins et de Malines à noz amez et feaulx les gens
5. de nostre conseil residens en nostre ville de Dijon salut et dilection de la
6. partie de nostre procureur nous a esté remonstré que comme nous
7. soyons seignour de nostre dite ville de Dijon et en icelle ayons plusieurs grans
8. drois seignouries et prerogatives et mesmement que toutes plates communes
9. estans en nostre dite ville pour et à cause de nostre dite seignourie noms
10. competent et appartiennent seul et pour le tout et le droit et
11. congnoissance d’icelles et non à autre et ne affiert ou appartient
12. aux mayeur ou eschevins de nostre dite ville de donner licence ou congié
13. à aucune personne de ediffier ou faire construire aucune ediffices
14. esdites places communes sans nostredit consentement ou de noz gens et officiers
15. ausquelz ce appartient et regard et semblemment lesdits mayeur et
16. eschevins ne pevent de leur auctorité sans metre expres congié et
17. licence ou de noz officiers ausquelx il appartient faire n’en
18. imposer quelconque grestz taillees ou impostz sur les manans et
19. habitans de nostredite ville lesquelx sont noz hommes _ et nommye
20. desdits mayeur et eschevins l’est aussi lieue et n’appartient
21. ausdits mayeur et eschevins de recevoirs quelzconques contraulx soubz
22. le seel de la mayorie ne aussi procurations de n’est seulement
23. scaus en jugement ordinaire et ou lieu où ilz ont acoustume tenir
24. leurs jours ne pevent aussi ne donnient lesdits mayeur et eschevins
25. joyr les comptes des deniers qui sont receuz des impostz faiz pour le
26. fait de ladite communaulté senon par devant et en la presence de noz commis et
27. deputez à ce nous appartient aussi seul et pour le tout et non à
28. autre le droit de donner sauvegarde en nostredite ville et aux manans
29. et habitans en icelle et de pugnir et corriger les infractions desdits
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30. gardes et en lever et exiger les amendes selon l’exigence des cas
31. se aussi de prandre et appliquer à nous toutes confiscations et biens
32. vacans qui adviennent en nostredite ville et banlieue d’icelle et lesquelz
33. drois et prerogatives cy dessus couchez et declairez avec plusieurs autres
34. nous appartiennent de plain droit et que plus est des pieca nous
35. furent advigees et declarees par certain arrest donné en la court du
36. Parlement de monseigneur le Roy à Paris et combien que lesdits mayeur et
37. eschevins et mesmement ledit mayeur pour et en nom de toute ladite
38. communaulté font et sont tenus de faire serment bien exprez sur et en la
39. presence du saint sacrement de l’autel et du precieux corps nostre seigneur
40. Jesus Crist de garder et entretenir entremment noz droitures seignouries
41. et prerogatives sans riens entreprendre à l’encontre d’icelles neantmoins
42. lesdits mayeur et eschevins puis certain temps enca soubz _ et
43. couleur de – privileges qu’ilz se dient avoir de sceuvent de tres bonne
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44. memoire noz predecesseurs ducz de Bourgoingne et autrement de leur
45. volenté font _ pluseurs entreprinses à l’encontre des choses
46. avant dites leur ilz s’efforcent d’expliquer à eulx lesdites places communes
47. de nostredite ville desquelles ilz ont bailliees et delivrees pluseurs
48. sans notre consentement et ont prinses et appliquees à eulx de grandes
49. sommes de deniers ont aussi fais et mis sur pluseurs impostz sur
50. les manans et habitans de ladite ville et desquelx ils ont levez et
51. cueilliz grans sommes de deniers et en ont ouys entre eulx les comptes
52. le tout sans nostre sceu ou consentement ou de nosdits officiers s’efforcent
53. aussi chascun jour de metre en garde et scurté de ladite ville tant les
54. habitans d’icelle que les estrangiers qui y viennent lesquelx ont
55. debaz les ungs aux autres et desquelx soubz couleur desdites gardes et
56. scurtez ilz relienent sur ceulx qui enfraignent de grandes amendes
57. à voulenté et autres ont amendes ordonnances s’efforcent aussi de
58. receoir contraulx contenances et obligations soubz leur seelle en grant
59. _ de nostre seelle de nostre duchié de Bourgoingne et aussi de faire
60. recevoir en tous lieux par devant leurs eschevins autre part que en
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61. jugement et en la place acoustumee à tenir leurs jours toutes _
62. et de toutes gens indifferamment et s’efforcent de faire inventaire de biens
63. vacans sans oyr ne appeler nostre procureur d’iceulx biens vacans
64. s’efforcent de paier ou faire paier les _ qui ne leur appartient
65. en riens et que plus est puis certain temps enca ont voulsu
66. appliquer à eulx et de fait ont print et appliqué à leur prouffit
67. les biens d’aucuns qui en ladite ville de eulx mesmes avoient fait amende
68. et font et ont faitt lesdits mayeur et eschevins journelement pluseurs
69. autres grandes et indenes entreprinse ou grant prejudice et diminution
70. de noz drois prerogatives et seignouries quie avons en ladite ville et
71. sur les habitans d’icelle t comme dit et maintient nostredit procureur
72. nous requerant prestamment que pour la conservation de noz drois
73. vueillons percevoir sur les choses dessusdites de remede de justice
74. pourquoy nous les choses dessusdites considerees et qui ne voulons
75. souffrir ne tollerer telz abuz et entreprinses indenes estre faictes ou
76. prejudice de noz drois ne les passer soubz dissimulation vous mandons
77. en commectant par ces presentes se mestier est que à la requeste
78. de nostredit procureur vous faictes ou faictes faire exprez commandement
79. et deffense de par noms ausdits mayeur et eschevins de nostredite ville
80. de Dijon et sur grandes penes à appliquer à nous se mestier est
81. que doresenavant ilz cessent et se depportent de plus user ou eulx
82. entremettre des choses avant dites ou aucunes d’icelles mais
83. nous en laissant la _ et entité joyssant comme raison est
84. et qu’il nous appartient et sans ce que doresenavant ilz s’en doigent
85. phis entremettre et avec et qu’ilz reparent les choses par eulx faictes
86. au _ en noms rendant et restituant les sommes de deniers lesquelles
87. indument ilz ont ou temps passé pour et à l’occasion des choses amandees
88. lettres et presentes et en cas d’opposition reffuz ou delay donnez et
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89. assignez ou faictes donner et assigner journee et tant et competent
90. ausdits mayeur et eschevins par devant vous pour dire et debatre les
91. causes de leurs reffuz delay ou opposition et pour respondre à nostredit
92. procureur sur les choses avant dictes et chascune d’icelles leurs enconstrance
93. et deppendences à telles fois et conclusions que sur ce il vouldra
94. contre eulx prendre et _ proceder en oultre et aller avant avec
95. nostredit procureur comme de raison appartiendra en faisant au surplus
96. entre les parties icelles oyes sur toutes et singulieres les choses avant dites
97. leursdites troconstances et deppendances souverenement et de plain de jour à autre
98. bon et brief droit et acomplissement de justice de ce faire bon demande
99. povoir mandons et commandons à vous n ce faisant et les deppositions
100. estre entendu et obey diligemment donné en nostre ville de Brouxelles
101. le (XVI)eme jour d’octobre l’an de grace mil (CCCC) quarante et sept 
102. ainsi signé par monseigneur le duc de Molesmes

VERSO :
1. Copie d’un mandement patent donné de 2. monseigneur contre la ville au fait 3. de plusieurs cas 
et chiet l’opposition 4. au vendredi (XXIIII) de ce mois 5. de novembre

ANNEXE 3     : Transcription du document 14

PREMIER CARNET PAGE 1

1. Pour faire humble remonstrance à vous mon tres redoubté seigneur monseigneur
2. le duc de Bourgogne et à vostre noble conseil estant delez vous
3. que ma tres redoubtée dame ma dame la duchesse vostre tres noble
4. compaigne a par grant deliberation de conseil et à grant
5. cognoissance de cause esté moyen de faire appaisier les differentz
6. et pronz qui estoient entre vostre procureur et celluy de vostre
7. bonne ville de Dijon au fait des privileges et autremies usances
8. de vostredite ville et que ledit appaisement a esté fait à vostre grant prouffit
9. sans ce que les mayeurs et eschevins de vostredite bonne ville voz
10. tres humbles subgetz en ayent se non toute peinne et labour sans
11. aulcuns prouffis de non en honneur seullement qui de tous temps
12. leur est atribuee en ceste partie et qu’en entretenant lesdits privileges
13. et anciennes usances donnez et octroyez par furent de tres recommandee
14. et excellente memoire messeigneurs voz predecesseurs ducz de Bourgoingne
15. que Dieu absoille conservez par les Royz de France et par vous
16. fixez et aussi conservez vous me devez faire difficulté de baillier
17. voz lettres patentes à vosdits tres humbles subgetz sur lesdits accordz
18. ainsi que contenu est es articles d’iceulx signez par vostre
19. ordonnance de la main de madite tres redoubtée dame et de maistre Jehan
20. Mulet prestre secretaire ainsi que apparont peut par le vidimus d’iceulx
21. et par le double que madite dame a devers elle dient pour
22. vous humblement advertyr lesdits mayeur et eschevins ce qui
23. s’ensuit
24. Premierement que par la fondation du privilege de vosdits tres humbles
25. subgetz ilz ont en vostredite ville de Dijon et en la banlieue toute
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26. justice et juridiction ensemble toute cognoissance de tous cas
27. criminelz et civilz sur toutes manieres de gens laiz quelqu’ilz
28. soient qui par eulx seroient trouvez de _ ou territoire
29. de vostredite ville exccepté toutesvoyes l’extension des criminelz qui
30. est reservee à vous et à voz officiers et en vostre disposition pour
31. eulx faire grace ou les pugnir crullement ainsi qu’il vous
32. plaira
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33. Item que de tel et si long temps qu’il n’est memoire du
34. commencement ne du _ vosdits subgetz en ont joy et vostre use
35. paisiblement sans difficulté ou contredit ainsi que bien au
36. long a peu apparoir à madite tres redoubtee dame et à vostre
37. conseil lors estant à Dijon par les actes et exploiz de
38. justice qui leur furent monstrez sans nombre fait
39. depuis (IIC) ans en ca en tous cas et pour tous communs et
40. jusques dont environ (XX) ans que vostre procureur lors en
41. vostre bailliage de Dijon les y troubla et empescha et
42. tellement que par les impetrations qu’il fist tant en France
43. comme ailleurs pluseurs procez s’en sont mehuz entre luy
44. en vostredite ville
45. Item que madite tres redoubtée dame scaichant lesdits procez
46. voulsit elle estant darreniement en vostredite ville scavoir les
47. causes pour quoy ilz estoient mehuz et affin de cognoistre
48. le droit de vostredite ville luy furent et audit conseil monstrez
49. tous lesdits privileges exploiz et actes de justice sur les
50. pointz dont il estoit difficulté
51. Item et fut trouvé que difficulté estoit principalement des pointz
52. cy apres declairez et de la cognoissance d’iceulx
53. C’estassavoir de homicide
54. de rapt
55. de larrecin quant aux serviteurs demeurans illec pour la premiere
56. fois qu’ilz y serroient reprins et de bouter feu lesquelx cas sont
57. criminelz et cappitelz et se pevent et pouvient _ par une
58. mesme declaration et usance
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59. Le secund point touchant fait de monnoye
60. Le tiers point de l’intitulation en lettres de la vicomté dudit Dijon
61. Et le quart au fait de voz marcz
62. Au regart du premier point vous mon tres redoubté seigneur avez
63. grant prouffit et vosdits subgetz mayeur et eschevins ayent
64. la cognoissance de ce en la maniere qu’ilz l’ont et se ilz ne
65. l’avoient oncques eue et leur devrez vous bailliage et
66. donner en reservant à vous comme desja est reservee l’exception
67. et pleine puissance de faire vostre grace aux crimineulx
68. perpetrans lesdits crimes et par le commun avoiez grant
69. dommaige se la cognoissance leur en estoit ostée pour
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70. les raisons qui s’ensuiguent le tout à vostre tres noble correction
71. La premiere pour ce que iceulx mayeur et eschevins font
72. les inventaires à vostre prouffit des biens desdits crimineulx
73. es fraiz et despens de ladite ville et sans ce qu’il soit ja
74. trouvé que rens en fust oncques recelé et vous veullent
75. lesdits inventaires en ceste partie ung commun role et peut
76. estre que se iceulx mayeur et eschevins ne faisoient lesdits
77. inventaires plusieurs biens desdits crimineulx se receleroient
78. en ladite ville ce que bonnement ne se peut faire veu
79. qu’ilz sont en grant nombre en la justice d’icelle
80. ville c’estassavoir (XXI) sans le procureur et le
81. chevalier que ont tous le serement et bonne affection
82. à ce et vault mieulx au bien de vous que plusieurs
83. cognoissent vostre droit et ung ou deux seulz
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84. La secunde que aussi lesdits mayeur et eschevins font les prez
85. desdits crimineulx à leurs despens et les treuvent en leurs prisons
86. sans en riens prandre ne lever sur leurs biens qui vient à
87. grant charge à ladite ville et se ainsi estoit que voz officiers feissent
88. lesdits procez et eussent la cognoissance le tout se feroit à voz
89. despens comme se fait journellement de ceulx qui sont es
90. mains de voz offices
91. La tierce raison que de quelque cognoissance de cas crime que 
92. lesdits mayeurs et eschevins ayent ilz n’y eut aulcun prouffit
93. mais condempnent les crimineulx se le cas le requiert et
94. le delivrent à vostre prevost pour les faire executer et tous
95. leurs biens à vostre recepveur comme consignez et ne sont en
96. ceste partie lesdits mayeur et eschevins que voz officiers et serviteurs
97. sans prouffit et ne vauldroit la raison à la correction de
98. tous qui vouldroit dire qu’à l’occasion de ce qu’ilz ont la cognoissance
99. des cas de crime ilz retardent de faire justice en faveur des 
100. crimineulx et en vostre prejudice car saulve la reverence de ceulx qui
101. auroient cest entendement il ne se peut faire pour ce qu’ilz ne
102. vouldroient faire que justice et sans faveur et aussi de 
103. aultement le faisoient ilz mectroient leur justice en damgier
104. envers vog et fault neccesserement et ne fust oncques veu le 
105. commun que quand ilz ont ung crimineulx non joissant du privilege
106. ilz le condempnent à morir et de ce en remectent l’exception
107. à voz offices et lors s’il plaist vous lui povez faire 
108. grace et ainsi en tous advernemens demeurent en vostre 
109. disposition et volenté les corps et biens desdits crimineulx
110. En tant qu’il touche le point de fait de monnoye madite
111. dame a veu le privilege de ladite exprez à ce par quoy
112. le trennent lesdits mayeur et eschevins tout pour decidé à
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113. leur prouffit en presupposant la bonne et vraye justice
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114. de vous et de madite dame qui cognoissent leurs droiz 
115. ne leur vouldriez aulcunement diminuer combien que par lesdits 
116. accordz et par la correction que y fist à Bar sur Aulbre monseigneur
117. vostre chancellier en retenez à vous aulcune cognoissance ou 
118. prejudice de ladite ville dont ilz se remectent à vostre bonne 
119. grace et noble disposition
120. Au trois point touchant l’intitulation de la vicomté madite dame
121. a veu semblement le privilege de aldite ville servant à ce par lequel
122. monseigneur le duc lors vivant promet de le conduire et garantir à 
123. iceulx de la ville et n’y devez en rien differer car mondit seigneur
124. fut lors grandement recompensé en baillant ce droit à sa 
125. bonne ville comme il appert par ledit privilege et n’y avez ou povez
126. avoir aulcun interest ne dommaige mais vous est grant homme 
127. car c’est grande recommandation et honneur à ung prince de 
128. avoir subgetz intitulez en dignité soubz luy et en sa seignorie 
129. considere aussi que ledit mayeur de tout temps en toutes criees et 
130. publications qui se font en ladite ville se fait ainsi intituler par 
131. veru dudit privilege qui ne lui donne aultre prouffit se non 
132. _ dit non tant seullement
133. Et au regart du fait des marcs il appert clerement à parler 
134. en toute reverence par la premiere clause faisant de ce mention 
135. declairée esdits privileges que les enfans n’en donnent riens s’ilz 
136. demeurent avec leurs peres ou meres et ainsi en ont joy
137. lesdits de Dijon de tous temps et se ainsi estoit que l’en voulsit 
138. baillier aultre entendement audit privilege tel que aulcuns l’avoient
139. advisié comme bien le scet madite dame cela seroit à la
140. grande fraulde et diminution de vostre demainne car se 
141. adventaire se faisoit des biens des enfans et des pere ou mere en 
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142. commun sans en faire partaige lesdits enfans serroient francz
143. desdits marcs par ledit entendement et par ainsi doresenavant
144. tout inventaires se feroient en commun et feroient lesdits pere
145. ou mere et enfans leurs partaiges celeument entre eulx et monstreroient 
146. tousjours leur inventaire et ainsi ne parieroient riens
147. desdits marcz le tout en la fraulde de vous mon tres redoubté seigneur
148. Et par ainsi appert clerement que en tous les pointz dont debat 
149. estoit ne povez avoir aulcun dommaige par ledit accord mais 
150. grant prouffit ne il n’est homme vivant qui veu ce que dit
151. est qui est vray sceust trouver que en riens ladite ville y 
152. acquiere aulcune chose se non pary envers voz officiers et le 
153. damgier de despendre en procez ce peu de pouve reme que a
154. vostredite ville pour mon tres redoubté seigneur vog plaise de vostre 
155. benigne grace avoir aggreable ce que en ceste maniere a esté
156. fait et signe par madite tres redoubtée dame et precedent _
157. et sur ce baillier voz liers paternes et vous fetez moult
158. grant aulmoisne et obligez vosdits tres humbles subgetz à de 
159. plus en plus prier Dieu pour vous et pour madite tres redoubtée
160. dame et vostre tres noble ligniee
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161. Et au surplus tres redoubté seigneur et prince les bons plaise 
162. pourveoir de vostre grace et bonne justice sur les aultres requestes 
163. qu’ilz vous vut fautes et bailliees par escript affin que ledit 
164. mayeur et le procureur de vostredite bonne ville s’en puissent 
165. recevoir car voz povres subgetz de par de là n’auront 
166. jamais joye jusques ilz ayent sur ce vostre bonne permision

RECTO :
1. Instructions et requestes portees en 2. Flandres l’an (IIIICXLIII)

DEUXIEME CARNET PAGE 1 :

1. Touchant les differens de entre le procureur de nostre tres redoubté seigneur
2. monseigneur le duc et celluy de la ville de Dijon et dont aultre fois
3. furent accordez les articles en la presence de ma tres redoubtée
4. dame ma dame la duchesse et depuis corrigiez par
5. monseigneur le chancellier semble que raisonnablement et
6. pourront appaisier pour le bien de la ville et de justice
7. quoy mondit seigneur ne perdra riens en et par la maniere
8. qui s’ensuit et en ensuynant les accordz qui avant ladite
9. correction furent faiz etcetera
10. Et premierement pour ce que debat et procez estoient entre
11. lesdits procureurs sur ce que ledit procureur de mondit seigneur maintient
12. que lesdits mayeur et eschevins ne povoyent fere statuz
13. ne ordonnances en ladite ville et banlieue touchant à
14. justice et police d’icelle ville et que ce appartenoit
15. à mondit seigneur ledit procureur de Dijon disant au contraire
16. que tant par ancienne usance joyssance comme aultrement
17. devement lesdits mayeur et eschevins avoient de tous
18. ancienneté faiz statuz et ordonnances en ladite ville et
19. banlieue sur lequel different est accorde (…)
20. lesdits mayeur et eschevins de ladite ville de Dijon
21. et auront faculté et aucte de fere tous status et
22. ordonnances en dedans ladite ville banlieue et territoire
23. d’icelle qui leur sembleront estre à fere utiles prouffitables
24. tant au fait de la justice comme de la police de ladite
25. ville et banlieue
26. Item que semblemment estoit pez entre les dessusdits
27. ce que ledit procureur de mondit seigneur disoit que (…)
28. comme presence devoit avoir la congnoissance pugnition
29. correction de tous cas crimes et delitz commis (…)
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30. monnoye ledit procureur de la ville disant au contraire et que
31. par privilege et usance la cognoissance en appartenoit à ladite
32. ville sur quoy est accordé que la cognoissance
33. pugnition et correction demeurra à mondit seigneur le duc
34. en tous cas de faulse monnoye et faulseté quelconque
35. au regart d’icelle dont la prinse des _
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36. appartiendra ausdits mayeur et eschevins en ladite ville et
37. banlieue tant seulement et aussi appartiendra à
38. iceulx mayeur et eschevins la cognoissance et pugnition
39. d’avoir usé de monnoye faulse ou faulsée tant au
40. regart desdits habitans comme d’aultres qu’ilz qu’ilz soyent
41. Item estoit aussi different entre les devant diz procureurs
42. sur ce que ledit procureur de monseigneur disoit que les sergens de
43. mondit seigneur et aultres ses officiers avoient en ladite ville et
44. banlieue faculté et puissance de prandre et emprisonner
45. tous malfaicteurs estrangiers qui seroient trouvez en
46. ladite ville et banlieue et que la cougnoissance des
47. ccas et delitz par eulx commis et perpetrez devoit appartenir a
48. maintenant le contraire et que par privilege exprez
49. à ce et ancienne usance ausdits mayeur et eschevins
50. competoit et appartenoir de prendre pugnir et corrigier
51. tous estrangiers trouvez en ladite ville et banlieue
52. d’icelle chargiez de cryme ou de delit sans ce que
53. les gens et officiers de mondit seigneur y eussent aulcune
54. prinse ou cognoissance sur quoy est tractié que
55. doresenavant la pugnition et correction de tous
56. estrangiers trouvez ou delinquans en ladite ville et
57. banlieue d’icelle ensemble la prinse demeurra
58. ausdits mayeur et eschevins et à leurs gens et officiers
59. excepté de ceulx desdits estrangiers qui seront prins
60. par ladite ville à la requeste dudit procureur de
61. monseigneur pour quelque cas que ce soit non commis
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62. ou perpetrez en ladite ville et banlieue dont la cognoissance
63. appartiendra ausdits officiers de monseigneur et aussi des cas
64. privilegiez ainsi qu’il a accoustume
65. Item estoit en oultre question entre les dessudiz maintenant
66. ledit procureur de mondit seigneur que la cognoissance pugnition
67. et correction de cinq cas criminelz et capitelz appartiennent
68. à mondit seigneur ses gens et officiers par le privilege mesmes
69. de ladite ville c’estassavoir de homicide de
70. larrecin pour la seconde fois au regart des habitans
71. de ladite ville et aussi de larrecin pour la premiere
72. fois au regart des estrangiers de crime de rapt
73. et de feu bouté ledit procureur de ladite ville maintenant
74. au contraire et que de toute ancienneté usance et
75. joyssance la cougnoissance et condemnation desdits cas
76. appartenoit esdits mayeurs et eschevins et à mondit seigneur
77. ses gens et officiers l’execution tant seulement
78. sur quoy est accordé que doresenavant et a tousjours
79. lesdits mayeur et eschevins cougnoistront et
80. determineront par sentence desdits cas et d’un (…)
81. d’iceulx et demeurra à mondit seigneur et à ses
82. officiers l’execution des condempnez par lesdits maieur
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83. et eschevins ensemble la confiscation de leurs
84. biens
85. Item maintenoit en oultre le procureur de mondit seigneur que les
86. enfans filz ou filles soit qu’ilz fussent mariez
87. ou non demourans avec leurs peres et meres
88. ou l’un d’eulx s’ilz estoient partiz ou _ de biens
89. iceulx enfans devoient chascun an à mondit seigneur et à
90. son recepveur dudit Dijon les marcz ledit procureur de
91. ladite ville disoit au contraire et que par le privilege
92. d’icelle ville et ancienne usance lesdits enfans
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93. ne devroient riens desdits marcz s’ilz ne demeuroient
94. separement et à part de leurdit pere ou mere sur
95. quoy est accordé que doresnavant lesdits enfans sont
96. mariez ou non demeurans avec leur pere et mere
97. ou avec l’un d’eulx ne paieront riens desdits marcz
98. s’ilz ne ont fait partaige ou division de leurs biens
99. avec celluy soit pere ou mere avec lequel ilz
100. demeurront
101. Item estoit consegument question entre les devant nommez 
102. procureurs et disoit celluy de mondit seigneur que ledit mayeur 
103. n’avoit aulcune auctorité ne aussi ladite ville privilege 
104. pour ce povoir faire de soy escripre et intituler
105. en ses lettres et actes victonte mayeur de Dijon et 
106. neantmoins que ainsi le vouloit fere en derogant 
107. aux drois de mondit seigneur ledit procureur de ladite ville
108. maintenant au contraite et qu’il estoit vray que 
109. icelle ville avoit privilege par lequel il apparoit que 
110. monseigneur le duc avoit transporté par eschange et 
111. permutation ledit viconte à ladite ville et icelluy 
112. luy promectoit conduire et garantir et oultre plus 
113. que de tous temps et ancienneté lesdit mayeur en ses 
114. criees et proclamations se faisoit nommer viconte 
115. sur quoy est accordé que doresenavant ledit mayeur 
116. se porroit faire intituler et nommer en ses lettres actes 
117. et criees viconte mayeur dudit Dijon
118. Item disoit plus ledit procureur de mondit seigneur le duc qu’il apparoit 
119. par certain arrest ja pieca donné en la court dudit 
120. Parlement de France que lesdits mayeur et eschevins 
121. ne povoient baillier à quelconque personne que ce fust places 
122. en ladite ville pour sur icelles edifier et meismement 
123. ou prejudice de mondit seigneur et de la chose publique 
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124. Ledit procureur de ladite ville disoit que il ne seroit ja trouvé que 
125. ladite ville eust baillié aulcune place prejudiciable à 
126. mondit seigneur ne à la chose publique sur lequel different 
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127. est traicité que les places de ladite ville seront visitees 
128. par gens ayans à ce cognoissance et y sera pourveu en 
129. tant que mestier sera selon la forme et teneur 
130. dudit arrest 
131. Item faisoit doleance ledit procureur de mondit seigneur le duc en 
132. disant que combien que à mondit seigneur comme 
133. prince appartiengnent en ladite ville et banlieue tous
134. biens vacquans confiscations et successions de bastardz 
135. et quand les cas admenerent inventaire se fait desdiz 
136. biens par lesdits mayeur et eschevins sans le appeller 
137. pour ce veoir fere et que mondit seigneur y estoit _ et 
138. dommaigié ledit procureur de ladite ville deffendoit 
139. au contraire et que à iceulx mayeur et eschevins 
140. appartenoit à fere lesdits inventaires et que se ledit procureur de 
141. mondit seigneur n’estoit present à ce fere il ne tenoit qu’à luy 
142. car l’on ne l’y empeschoit en riens sur quoy est 
143. accordé que doresenavant quand lesdits cas (…)
144. lesdits mayeur et eschevins feront savoir (…)
145. ou à son substitut qu’il soit present à faire (...)
146. inventaires se bon luy semble 
147. Item disoit encoires ledit procureur de mondit seigneur le duc que monditseigneur 
148. avoit auctorité et quand bon luy sembloit de faire veoir 
149. l’estat et oyr les comptes par ses gens et officiers de tous 
150. deniers appartenans à ladite ville et dont lesdits mayeur 
151. et eschevins avoient la maniance par quelque 
152. moyen que ce fust ledit procureur de ladite ville contrarioit 
153. à ce disant que combien que mondit seigneur par ses gens 
154. et officiers peust fere oyr lesdits comptes ce n’estoit 
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155. seulement que au regart des deniers qui se levoyent pour 
156. le fait de la fortiffication de ladite ville et pour les aydes 
157. de mondit seigneur tant seulement mais que en tous aultres 
158. cas lesdits comptes appartenoient à veoir et oyr esdits mayeur 
159. et eschevins ou à leurs commis et deputez sur quoy 
160. est accordé que s’il est de neccessité et que ce soit le 
161. bon plaisir de mondit seigneur le duc il pourra quand il luy 
162. plaira fere veoir l’estat de ladite ville et comme elle s’est 
163. gouvernée au fait des deniers qui ont esté levez le 
164. temps passé pour les affaires d’icelle ville par telz commis 
165. qu’il luy plaira et deputer et le tout selon la forme 
166. de certain arrest de ce faisant mention 
167. Item est traictié et accorder que tous prez mehuz et perdans 
168. en la court de Parlement de France ou ailleurs depuis
169. lesdits differens et a cause des articles et pointz devant 
170. declairés et deppendences d’iceulx sont et demeurent 
171. nulz et mis au neant par ce present traictié et accord 
172. compensation daite des despens d’une part et d’aultre 
173. Item que es choses dessusdites sont reservees à mondit seigneur les 
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174. ressort et souveraineté et aussi saulf et reserve son 
175. droit en aultres choses et l’aultruy en toutes 

VERSO : 
1. C’est le traictié que ceulx de Dijon 2. quierent avoir en la forme que 3. contenu est cy dedans
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ANNEXE 4     : Transcription du document n°21

PAGE 1 :

1. En nom de monseigneur amen par ce present publique instrument
2. appert à tous evidemment et soit notoire que l’an de l’incarnation
3. mercredi courant mil quatre cens quarante six le lundi
4. septieme jour du mois de novembre environ six heures apres
5. midi d’icellui jour en la ville de Dijon en l’ostel de la
6. Chambre des Comptes de nostre tres redoubté seigneur monseigneur le
7. duc de Bourgoingne audit Dijon deans une chambre d’icellui
8. hostel en laquelle ont acoustume seoir par jugement et (…)
9. conseil messeigneurs le president des parlemens et les aultres
10. du conseil de nostredit seigner es presences de nous Symon(…)
11. et Bienot Boichot demourant audit Dijon notaires (…)
12. jurés de la court de la chancellerie de nostredit seigneur et (…)
13. tesmoingz soubscrips et nommez estoient presens en leurs
14. personnes honnorable hommes et saiges maistres Estienne
15. Armenier president desdits parlemes Robert de Saulx doyen de
16. la chappelle de nostredit seigneur audit Dijon noble homme Phelippe de
17. Courcelles bailli dudit Dijon et aultres tous conseilliers de
18. nostredit seigneur residens audit Dijon et eulx portans ses commisses
19. en ceste partie seans par jugement d’une part honnorables hommes
20. et saiges maistres Pierre Baudot licencié en loye et decreiz
21. viconte mayeur de la ville et commune dudit Dijon Alixandre
22. le Boiteux Nicolas Fournet licencié en loys conseilliers de ladite
23. ville et Jehan Rabustel procureur general desdits viconté
24. mayeur eschevins bourgeois et habitans de ladite ville et
25. commune de Dijon d’aultre part lesquelz maistres Estienne
26. Armenier Robert de Saulx et leurs suiguants dessusdits eulx disans
27. commissaires de nostredit seigneur en ceste partie apres le plaidre
28. devant eulx fait pour la partie de honnorable homme Pierre
29. Lesnoley procureur d’icellui seineur par la voix et organe de
30. honnorable homme et saige maistre Nicolas Bastier conseillier et
31. advocat de nostredit seigneur et aussi apres le plaidre de ladite ville
32. et commune de Dijon fait pour la partie dudit procureur d’icelle ville
33. et commune par la voix et bouche dudit viconte mayeur
34. dirent entre plusieurs aultres choses en adreceant leurs paroles
35. par la voix dudit maistre Estienne Armenier envers lesdits viconte
36. mayeur et procureur de ladite ville et commune de Dijon les paroles
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37. ou semblables en effet et substance qui s’ensuiguent en et par maniere de
38. sentence ou appointement sur et apres ledit plaidre d’icelles parties
39. c’estassavoir nous les gens du conseil de monseigneur qui sommes icy
40. ses commis disons par nostre appointement en enterinant les lettres
41. patentes d’icellui seigneur que vous avons presentement fait lire
42. haultement et publiquement par Monigin Contault nostre scribe
43. que nous prions et mettons realement et de fait soubz et
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44. en sa main la congnoiscence des quatre cas narrez et declarez
45. esdites lettres patentes de mondit seigneur c’estassavoir homicide rapt
46. feu bouté et larrecin pour la secunde fois disant ledit president pour
47. luy et lesdits aultres conseilliers qu’ilz estoient contens de consentir et
48. souffrir lesdits viconte et mayeur et eschevins en user et joir par
49. et soubz ladite main de mondit seigneur en baillant et delivrant à luy par
50. ladite ville et commune dudit Dijon les lettres de recognoissance en la
51. maniere et forme contenues à plain esdites lettres parentes de nostredit seigneur
52. et de les sur ce recevoir à opposition et oir les causes d’icelle
53. leur opposition ainsi que mondit seigneur par sesdites lettres patentes leur
54. mandoit et le vouloit à quoy pour la partie de ladite ville et
55. commune de Dijon tant par ledit viconte mayeur que par ledit procureur
56. d’icelle ville et commune furent aussi dites et respendues ausdits
57. maistre Estienne Armenier et ses assistans dessus nommez les paroles ou
58. semblables en effet et subtance qui s’ensuiguent c’estassavoir nous nous
59. opposons à toutes fins contre et ausdites lettres patentes et vostredit
60. appointement par vous preferé par vertu d’icelles lettres patentes
61. à ladite requeste dudit procureur de nostredit seigneur à l’encontre de nous
62. et se vous voulez ou entendez par vostredit appointement non
63. obstant nostredite opposition tenir et joir pour nostredit seigneur desdits quatre
64. cas et non nous en souffrir et laissier joir ne user pour et en
65. nom de ladite ville et commune dudit Dijon ainsi que faisons presentement
66. et avons fait cy en arriers et meismement que d’iceulx quatre
67. cas et aultres dont il estoit question entre le procureur de nostredit seigneur
68. et nous avons eu transaction et accord avec nostredit seigneur par le
69. moyen de nostre tres redoubtee dame et princesse ma dame la
70. duchesse le darrenier jour d’aoust mil (IIIICXLIII) auquel
71. traictié vous voulez deroguer et le fectes de fait nous en
72. appellons es auditoites de nostredit seigneur meismement en son
73. parlement de Beaulne et se vous n’y voulez defferer
74. nous en appellons à la court du parlement du Roy
75. nostre sire à Paris et apres ce ledit maistre Estienne Armenier
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76. pour lui et lesdits aultres commis avec luy dit et declaira que par et
77. selon lesdites lettres parentes et appointe lettres ainsi par luy prefere il
78. entendoit et lesdits aultres commis avec luy que non obstant ladite
79. opposition d’iceulx viconte mayeur et procureur de ladite ville et commune de Dijon
80. que d’iceulx quatre cas mondit seigneur joyst et les teneist en sa
81. main le present plait et proces durant et pendant tout selon
82. teneur desdites lettres parentes de nostredit seigneur et en deffendit
83. iceulx viconte mayeur et eschevins toute entremise et
84. cognoissance à et sur peine de (VC) marcz d’argent (…)
85. appliquer à nostredit seigneur dont lesdits viconte mayeur et procureur
86. dirent et respondirent que piur ce ilz en appelloient
87. maniere que dit est et requirent audit president et (…)
88. de conseil et commisses illec assistens qu’il leur pleust des(...)
89. s’ilz vouldroyent deferer à leur appellation fecte oudit proces
90. de nostredit seigneur lesquelz respondirent qu’ilz estoient seulement
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91. excecuteurs des lettres de nostredit seigneur et avoient fait ce qui
92. estoit en eulx et ne vouldrent fere aultre response ne declaration
93. pourquoy deirent de rechief lesdits viconte mayeur et procureur que
94. pour la necessité de garder les droiz de ladite ville et commune
95. contraintz à ce ilz en appelloient doncques formelment à ladite commune
96. de Parlement à Paris et que au plaisir dieu ilz parleroient une
97. fois à nostredit tres redoubté seigneur et luy menroient devant luy une
98. notable partie de la commune de ladite ville pour luy fere humble
99. remonstrance et apmainte des tors et griefz que en ceste partie et
100. aultrement en plusieurs cas l’en leur faisoit desquelles paroles 
101. et choses dessusdites et de tout le demeine et narrey cy dessus 
102. iceulx viconte mayeur et procureur pour et en nom de ladite ville 
103. quirent et demanderent à nous lesdits notaires publiques instrument 
104. ung ou plusieurs à eulx estre fait soubz le seel de la court de 
105. nostredit seigneur ausquelz nous l’octroyasmes et avons octroyé en ceste 
106. forme en tesmoing desquelles choses nous avons requiz et 
107. obtenir le seel d’icelle court de nostredit seigneur estre mis à cest present 
108. publique instrument fait et donne les an jour lieu et l’eure 
109. dessusdit presens honnorable homme et saige maistre Jehan le Lievre 
110. licencié en decret Guillaume Mignot demorans à Saint Seigne en Auxoiz
111. Hugon Druet de Dole Gillot Dabanton de Beluriot Perre Prenost
112. de Cuisel et plusieurs aultres tesmoingz à ce appellez et espaulment 
113. requiz 

VERSO :
Gauche → 1. Instrument pour Dijon au fait de l’appellation emise 2. de la main mise et (IIII) cas 
etcetera et ou nom du _
Droite → 1. Instrument touchant une 2. mainmise des quatre cas 3. homicide 4. rapt 5. feug bouté 6.
et larrecin pour la seconde 7. fois
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ANNEXE 5     : Transcription du document 28

PAGE 1

1. A correction de tous il semble qu’il est de necessité pour la
2. seurté de la ville adjoindre aux articles signez par ma tres redoubtee
3. dame ma dame la duchesse ce qui s’ensuit
4. Premierement au regart de l’article faisant mention des ordonnances
5. pour ce que apres la declaration d’aulcuns pointz sur lesquelz
6. est permis de fere ordonnances etcetera et oultre lesdits pointz declairez
7. en y a plusieurs semblables touchans la police de ladite ville et
8. l’en a osté ce mot et aultres il semble que l’en y doit
9. adjouster apres ce qu’il parle des journees des ouvriers ce
10. qui s’ensuit
11. De fere tenir nettes les rues places et rivieres de ladite ville
12. et d’environs icelle de avoir regart sur gens oiseux
13. estrangiers et aultres alans de nuyt et oultre heure et
14. aussi de jour par la ville portans bastons et faisans excez et
15. choses mal faictes de ordonner et pourveoir au fait de
16. plusieurs qui souvent se travaillent par divers moyens de enchieur
17. plusieurs denrees par quoy le peuple est souvent dommaigié de
18. fere refere reediffier et mettre en estat les puiz ruyneux
19. estans par ladite ville de fere oster les conduiz partans des
20. hostelz et saillans par les rues par quoy peut avoir et
21. soy engendrer malvais air de fere retraire les trappes
22. et bouches des celiers et caves partans trop sur les rues
23. et icelles fere tenir choses pour les inconvenens qui en pevent
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24. advenir de deffendre que l’en ne jouhe aux dez ne
25. aultres jeux illicites en ladite ville et banlieue de jour ne
26. de nuyt de pourveoir à ce que aulcuns de ladite ville
27. ou aultres ayans maisons en icelle font souventesfois couvrir
28. leursdites maisons de loische ou estrain par quoy y a grant
29. dangier de feu et telles et semblables ordonnances
30. concernans la police de ladite ville
31. Item et quant à l’article de la prinse des estrangiers et de
32. la cognoissance des cas commis par iceulx là où l’article
33. dit que la cognoissance desdits estrangiers (prins) à la requeste
34. du procureur de monseigneur appartiendra aux gens et officiers de mondit seigneur
35. pour quelque cas que ce soit il semble que apres ces
36. moz appartiendra ausdits officiers de monseigneur l’en doit mettre
37. excepté des cas et deliz que lesdits estrangiers auroient
38. commis en ladite ville et banlieue dont lesdits mayeur
39. et eschevins auront la cognoissance reserve de fait de
40. monnoye dont monseigneur usera ainsi que cy dessus est
41. declairié car aultrement seroit derogué à la clause
42. du privilege de la ville contenant ceste forme Nullus
43. jusia villam _ vel extra jusia vaulentam _
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44. capere potirit nisi maior et jurati per dieu de eo justiciam facere
45. _
46. Item au fait de l’article de la viconté pour ce que oultre ce qui
47. avoit esté accordé l’en y a mis de nouvel pourveu que à
48. ceste cause ilz ne pretendent aultre droit ou prerogative que
49. le nom il semble que là où il dit aultre droit l’en doit
50. dire aultre nouveaul droit car ainsi ne pourra monseigneur
51. riens perdre et aussi les mayeur et eschevins n’y
52. entendent aultre chose nouvelle acquerir se non _
53. dudit nom

VERSO 
1. Additions pour adjoindre 2. avec les articles signez 3. à Bar sur Aube 
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