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Présentation

Ce répertoire a pour objectif de recenser au sein de la Série AA communale, regroupant les
actes politiques généraux touchant la vie de la municipalité et ses relations aux autres juridictions ;
les différents documents contenus dans les liasses AA6 et AA6 Bis, focalisées sur la cohabitation
entre  la  municipalité  et  le  Parlement  de  Bourgogne.  Les  documents  répertoriés  ici  couvrent  la
période du XVème au XVIIIème siècle, avec une majorité de documents appartenant aux XVème et
XVIème siècles. 

Les typologies documentaires sont diverses : les ordonnances, arrêts du Parlement et rôles
d'ordre  de  traitement  des  affaires,  nécessaires  à  l'exercice  ordonné  de  la  justice,  côtoient  les
délibérations de la municipalité de Dijon touchant ses rapports avec le Parlement ou ses membres,
les procès-verbaux des rencontres entre les deux administrations (relations des entrées à Dijon et
des funérailles et l'organisation des cortèges associée, procès-verbaux et actes dressés par la ville et
le Parlement des communications faites l'une à l'autre), les lettres royales d'arbitrage des relations
entre les deux administrations, les rôles du personnel du Parlement mais aussi le rassemblement
(plutôt complet) des actes procéduriers nécessaires au paiement des personnes (requête, ordonnance
de  paiement,  quittance),  employées  pour  le  service  de  la  ville  et  appartenant  au  personnel
parlementaire ou pour l'établissement de communications avec le Parlement.

La liasse AA6 Bis se présente ainsi comme une annexe à la liasse AA6 (elle-même organisée
en chemises thématiques cotées) et la plupart des documents témoignent de paiements pour services
rendus à la municipalité. Les rapports de la municipalité avec le  Parlement  se déclinent selon trois
axes : la volonté de se tenir informé de la vie judiciaire et sociale du Parlement, la coopération du
personnel du Parlement (du greffe essentiellement) et les conflits en matière de privilèges entre les
deux administrations (protestations de la municipalité auprès du Parlement).

À  noter  que  le  Parlement  de  Bourgogne  jusqu'en  1477,  voire  jusqu'en  1480  (première
session depuis son rétablissement), connu alors sous les noms de Grands Jours puis Parlement des
duché et comté de Bourgogne (1474), fonctionne de manière autonome vis-à-vis du Parlement de
Paris et de l'activité législative des rois en matière de justice. La présence de documents leur faisant
référence s'explique alors par la volonté des administrations des duché et comté de Bourgogne d'en
prendre connaissance et d'y sélectionner les idées qui leur semblent innovantes et convenir à leurs
problèmes particuliers.

Perspectives d'étude

Outre qu'ils permettent de participer à l'élaboration de l'histoire intérieure du Parlement de
Bourgogne (ordonnances, rôles du personnel) et de l'histoire de la défense du Parlement, de son
autonomie et ses privilèges vis-à-vis de la municipalité (c'est en effet un privilège économique et
une marque de prestige pour la municipalité de Dijon de recevoir dans la cité, le siège du Parlement
de Bourgogne, si bien qu'elle se réjouit de la construction du palais du Parlement par exemple, qui
lui profite aussi, mais rejette d'autres privilèges du Parlement) ; certains documents participent de
l'élaboration de l'histoire de la province et de la conservation de ses privilèges (au-delà donc d'un
perfectionnement de la réglementation judiciaire).

On peut ainsi mettre en avant l'acte (dressé par le Parlement le 3 mai 1489) de la protestation
faite par la ville contre l'acquisition du Parlement de nouveaux privilèges par lettres patentes du roi
Charles VIII du 17 mars 1489 (AA6, 6) ; les lettres patentes de Louis XIII du 30 juillet 1637 (AA6,
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18), tentant de clore un conflit avec le Parlement au sujet de dispositions propres à l'institution mais
aussi de dispositions sur l'ingérence royale dans les finances provinciales, à mettre en relation donc
avec l'émeute de Lanturelu (février 1630) et l'affaire des élections (tentative de suppression des
États de Bourgogne).

On peut noter également quelques pièces utiles pour l'étude financière de la municipalité de
Dijon : comptabilité des services rendus (prix fixés à la journée, AA6 Bis), histoire sociale (traces
de commissions : AA6, 24) ; quelques pièces pour comprendre le fonctionnement de la municipalité
en  elle-même :  histoire  sociale  et  procédure  dans  les  quelques  délibérations  et  procès-verbaux
présents.

Bibliographie

On propose ci-dessus quelques références utiles à la compréhension des documents contenus
dans  les  liasses  répertoriées,  alliant  vocabulaire  juridique  et  contexte,  au-delà  des  manuels  de
référence sur l'histoire dijonnaise ou l'histoire bourguignonne cités ci-après.

RICHARD Jean [dir.], Histoire de la Bourgogne, 2ème édition, Toulouse, Privat, 1984, Univers de la France et des pays
francophones.
GRAS  Pierre [dir.],  Histoire  de  Dijon,  2ème édition,  Toulouse,  Privat, 1987, Univers  de  la  France  et des  pays
francophones.

Pour la compréhension des motifs qui animent la municipalité de Dijon :

HOLT, Mack P., « Les réseaux d'autorité et du pouvoir dans l'Hôtel de ville et dans le Parlement à Dijon (1580-1630) » ,
Regards transatlantiques sur l'intégration de la Bourgogne au royaume de France (XVIe-XVIIIe siècle), Dijon, 24-25
mai 2012, actes de colloque à paraître
LEGUAI, André,  « Dijon et Louis XI : notes sur quelques aspects de la réunion de la Bourgogne (1461-1483) »,
Annales de Bourgogne, 1945, vol. XVII, p. 16-37, p. 103-115, p. 145-169, p. 239-263.
REYNES-MEYER,  Marie-Josèphe, « Dijon sous Charles VIII »,  Annales de Bourgogne, 1978, vol. 50, p. 85-102.

Pour la compréhension des diverses facettes du monde du Parlement :

BONNEVIOT, Henri, Les Greffes du Parlement de Bourgogne, Dijon, Nourry, 1911.
CHAMPEAUX, Ernest, Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du duché, avec une
introduction sur les origines du Parlement de Bourgogne, Genève, Mégariotis reprints, 1908.
CHEVRIER, Georges, « Les débuts du Parlement de Bourgogne (1477-1487) », Annales de Bourgogne, 1943, vol. XV,
p. 93-124.
COLOMBET, Albert, Le Palais de justice de Dijon, ancien Parlement de Bourgogne, Dijon, L'Arche d'Or, 1982.
GROS, Louis, Le Parlement et la Ligue en Bourgogne, Dijon, Damidot, 1910.
PARISOT, Paul, Essai sur les procureurs au parlement de Bourgogne, Dijon, Nourry, 1906.
RICHARD, Jean, « Le destin des institutions bourguignonnes avant et après Charles le Téméraire »,  Cinq-centième
anniversaire de la bataille de Nancy (1477) : actes du colloque, 22-24 sept. 1977 , Nancy, Université de Nancy II, 1978,
Institut de recherche régionale en sciences sociales, humaines et économiques de l'Université de Nancy II, p. 291-304.
RICHARD, Jean, « Quelques aspects de l’histoire du Parlement de Dijon », Mémoires de l’Académie des sciences, arts
et belles- lettres de Dijon, 1976-1978, vol. 123, p. 135-146.
RICHARD,  Jean,  « Le  Parlement  de  Bourgogne  aux  deux  derniers  siècles  de  l'Ancien  Régime »,  Annales de
Bourgogne, 1977, vol. 49, p. 107-119.
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AA6. 1442 à 1789. 38 pièces (8 parchemins, 30 papiers) et 1 sceau.

Côte Description du contenu Date

1 Rôle d'ordre des plaidoiries en appel au Parlement de Paris destiné à Jean de
Rabustel, procureur de la ville de Dijon. Tableau contenant l'ordre et calendrier
de passage, pour la session 1442-1443, que doit suivre le Parlement de Paris
dans le jugement des causes appelées de toutes les sénéchaussées, bailliages et
provinces de France (réception des bailliages par province balayant le royaume
du Nord au Sud, pour une quinzaine ou un mois environ).
Notamment les bailliages de Sens, Auxerre, Melun et le comté de Champagne
à partir du 1er mars 1443 ; le bailliage de Mâcon et la sénéchaussée de Lyon à
partir du 16 mai 1443.
Suivi  d'un  extrait  de  l'ordonnance  royale  relative  au  mode  et  au  rang  des
présentations et plaidoiries en vigueur au Parlement de Paris (priorité aux cas
royaux touchant à la régale ou procès où le roi est principal).

1442

2 Ordonnance de Charles VII à Montils-les-Tours (copie sur papier) reprenant
les délibérations du Parlement de Paris, au sujet du règlement, de la discipline
et des plaideurs (parties, avocats et procureurs) audit Parlement, à destination
du  Parlement  de  Paris  et  des  autres  cours  pour  exemple.  Anciennes
ordonnances  du  Parlement  remises  en  vigueur :  seuls  les  ajouts  ou
améliorations ci-après font entorse au contenu originel des ordonnances.
20 articles sur la discipline interne (9 articles) et le mode d'administration de la
justice  (11  articles).  Autorisation  nouvelle  du  Parlement  de  présenter  un
candidat  à  un  office  vacant ;  ajouts  de  sanctions  financières  contre
l'absentéisme et  les présences écourtées ;  de sanctions si  entrée en fonction
autrement que sur l'autorisation du roi ; d'une sanction à l'infraction du secret
des délibérations ; de sanctions contre les relations avec les parties du procès
(et représentants) ; de sanctions ou réductions de « salaire » contre l'absentéisme
des  seigneurs  de  Parlement ;  d'un  registre  des  délibérations  du  conseil  du
Parlement. Ajouts du droit de répartition des causes entre les chambres par le
premier président au lieu des greffiers (qui écrivent le rôle) ; d'une enquête sur
les incidents entre parties et parlementaires (suspendus de l'affaire) qui doit
être  rapportée  et  close  par  la  cour ;  d'une  répartition  des  causes  entre
conseillers  par  la  Grand Chambre  et  la  Chambre  des  Enquêtes  sans  autres
préférences que l'ordre des bailliages, prévôtés et sénéchaussées de France et la
hiérarchie des conseillers sous peine de sanctions ; garde des inventaires des
parties pendant le procès ; d'un ordre de déclaration des opinions sur un procès
(rapporteurs avant présidents) à la Grand Chambre et Chambre des Enquêtes ;
d'une interdiction de faire partie et de l'instruction (et de l'interrogatoire des
prisonniers) et du jugement ; d'une interdiction d'élargissement des prisonniers,
délinquants et malfaiteurs qui doivent comparaître ou qui sont ajournés ; d'une
interdiction d'appellations sur les arrêts du Parlement ;  d'une répartition des
commissions d'enquêtes selon l'ordre des bailliages, prévôtés et sénéchaussées
et associant jeunes et anciens parmi les présidents et conseillers de la cour sauf
absence  (choix  du  remplaçant  libre),  excluant  les  greffiers,  notaires  ou
huissiers, pendant les grandes vacations.

28/10/1446

Suivi de 21 articles sur la discipline interne et le traitement des parties et leurs
représentants (avocats et procureurs) dans l'optique d'une abréviation et d'un
avancement des procès. Ajouts de l'obligation de faire et suivre un rôle d'ordre
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des présentations pour les présidents, conseillers, greffiers et huissiers et d'une
poursuite  interne  des  personnes  en  infraction  ;  ajout  d'une  interdiction  au
chancelier d'introduire au Parlement des causes extraordinaires ; de l'obligation
de communiquer les exploits, impétrations des procureurs aux procureurs des
parties adverses ; de celle d'abréger les discours des avocats à l'essentiel ; de
celle d'un déroulement de procès sans interruptions ; de celle de transcrire, par
les procureurs, les conclusions auprès du greffier ; de celle d'avoir, pour les
parties, instructions et mémoires sous peine d'exploit ; de celle de payer dans
les délais impartis, pour les parties, les appointements ; de celle des avocats de
fournir leurs plaidoiries écrites rapidement après le procès et celle du greffier
de  signer  et  dater  leur  réception ;  d'une  contestation  des  appointements
différées à la prochaine session ; d'une obligation de répondre aux assignations
rapidement pour les parties sous peine de perdre par défaut et restriction à dix
témoins par partie ; de celle de 3 présidents (sur 4) de résidence continuelle.

3 Rôle  d'ordre  des  plaidoiries  en  appel  au  Parlement  de  Paris destiné  au
procureur de la ville de Dijon (papiers à moitié rongés). Tableau contenant
l'ordre et  calendrier  de passage,  pour  la  session  à  venir,  que doit  suivre  le
Parlement dans le jugement des causes appelées de toutes les sénéchaussées,
bailliages  et  provinces  de  France  (réception  des  bailliages  par  province
balayant le royaume du Nord au Sud, pour une quinzaine ou un mois environ).
Notamment les bailliages de Sens, Auxerre, Melun et le comté de Champagne
à partir du 2 mars ; le bailliage de Mâcon et la sénéchaussée de Lyon à partir
du 17 mai.
Suivi  d'un  extrait  de  l'ordonnance  royale  relative  au  mode  et  au  rang  des
présentations et plaidoiries en vigueur au Parlement de Paris (priorité aux cas
royaux touchant à la régale ou procès où le roi est principal).

Vers 1450
?

4 Ordonnances du Parlement de Beaune et de Saint-Laurent, en matière civile, à
destination des parties et leurs représentants (1 pièce).

n°1 6 articles. Tenue des plaidoiries ; obligation d'un rôle des plaidoiries et
appointements ;  obligation  aux  procureurs  de  se  faire  reconnaître  des
parties adverses ensemble ; délais pour fournir les pièces nécessaires au
procès et appointements ; soumission à la cour des accords sur procès ;
requêtes fournies closes par les commissaires.

18/01/1462

n°2 3 articles. Procès avec parties trépassées ; avec défauts ; identification des
défauts.

22/01/1462

n°3 2  articles.  Priorité  à  certaines  causes ;  obligation  de  payer  le  jour  du
jugement l'appointement.

1462

5 Pensions du duc de Bourgogne au Parlement de Paris. 2 lettres closes à Bruges
du duc de Bourgogne (copies, 1 pièce).

1460 ?

n°1 Lettre du duc à ses conseillers,  avocats et  procureurs au Parlement de
Paris  qu'il  a  renvoyé  leur  lettre,  demandant  paiement  de  gages  et
pensions, à Huguenin de Faletans, receveur général de Bourgogne.

11/04

n°2 Lettre du duc au receveur général demandant satisfaction de la demande
de ses conseillers, avocats et procureurs au Parlement de Paris.

?

6 Acte du Parlement de Bourgogne (signé Gros) rapportant la protestation de
Jean Vrone, procureur-syndic de Dijon, et Étienne Berbisey l'aîné, son avocat,

04/05/1489
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au nom de la municipalité. Opposition de la ville de Dijon aux lettres patentes
du roi du 17/03/1489 à Chinon, et leur publication au Parlement de Dijon, qui
accordent de nouveaux privilèges au Parlement de Dijon portant préjudice aux
privilèges de la ville, acquis des souverains précédents.

7 Lettres de Charles VIII, à Moulins, au Parlement de Dijon (copie). Mandement
du retour du Parlement à Dijon, sur le modèle de la Chambre des Comptes et
des autres officiers royaux, avec la fin de la peste, qui l'avait fait se déplacer à
Beaune avec l'ordre et permission du roi (avis du duc de Bourbon et lieutenant
général d'Auvergne, de l'archevêque et duc de Reims Henri 1er de France, du
sieur de Baudricourt, maréchal de France, et du sieur de Chesnais notamment).

22/09/1494

7
bis

Opposition de la  mairie  au départ  du Parlement  pour  Beaune,  organisé par
certains officiers du Parlement, préjudiciable aux privilèges de la ville : affaire
portée en justice (3 pièces et sceau enveloppé de papier).
Sont concernés : Antoine Gros greffier et seigneur d'Agey, Jean Robelet, clerc
du  greffier ;  Étienne  Berbisey,  lieutenant  général  du  bailliage  de  Dijon,
Gaffereault (?), clerc du bailli de Dijon ; Huguenin Ragot, concierge du palais
de la Chambre des Comptes et du Parlement.
Résumé des actes reprochés : le lieutenant général du bailliage qui cherche à
faire publier la tenue du Parlement à Beaune ; son clerc qui veut plaquer contre
la fenêtre de l'écritoire du greffe un brevet qui annonce ce départ ; le clerc du
greffe du Parlement qui veut déménager les procès et tapisseries du Parlement
avec l'aide du concierge.

n°1 Exploit  de  l'assignation  par  la  municipalité  à  comparaître,  rédigé  par
l'huissier du Parlement Jehan Renadiet, adressé aux fautifs. Indication du
refus de l'assignation par les appelés. Lettre obtenue à la chancellerie du
Parlement à l'usage de la municipalité.

14/01/1494
av. Pâques

n°2 Lettre patente de Charles VIII à Beaune, à l'huissier Jehan Renadiet, lui
enjoignant  d'assigner  les  fautifs.  Lettre  obtenue  à  la  chancellerie  du
Parlement à l'usage de la municipalité.

23/12/1494

n°3 Délibération de la municipalité (extrait). Récit des évènements, qui donne
lieu à la décision de porter l'affaire en justice.

15/12/1494

8 Acte  du  Parlement  de  Bourgogne,  à  Beaune,  en  chambre  du  Conseil,
rapportant  la  protestation  de  la  municipalité  de  Dijon  contre  la  résidence
prolongée du Parlement à Beaune, à la suite d'une déclaration de peste à Dijon,
et  la  réponse  du  Parlement,  voulant  attendre  que  tout  danger  de  peste  soit
écarté. Députés reçus : Charles de Chancey, avocat, et Robert Vyon, échevin.

28/05/1499

9 Ordonnances au sujet des provisions et récréances (2 pièces).

n°1 Ordonnance  du  lieutenant  général  du  bailliage  de  Dijon,  Étienne
Berbisey le jeune, se référant aux ordonnances du Parlement de Dijon et
les pratiques notoires à la cour du bailliage de Dijon.

22/03/1489

n°2 Extraits d'ordonnances du Parlement de Dijon, signées Haudricourt et
de  Montgreu,  au  sujet  des  provisions et  des  cas  où  elles  peuvent  et
doivent être données durant les procès (6 articles) : dans une matière de
garde ou nouveauté où il y aurait séquestre, dans le cas de guet et garde
ou retrait, dans une question de tailles et redevances ordinaires entre le
seigneur et le sujet, dans le cas des réparations des ponts, passages et

fin
XVe siècle?
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chemins, dans le cas de particuliers des villes et bailliages imposés par
les communautés, dans le cas de défaut pour une récréance.

10 Requête  à  la  municipalité  de  Dijon  par  Pierre  Tabourot,  chargé  de  choisir
l'emplacement  futur  pour  la  construction  du  Palais  du  Parlement,  de  venir
constater l'ampleur du lieu choisi (anciens maisonnements de la Chambre des
Comptes de Dijon) et les espaces laissés à la municipalité pour compensation
sous forme de rues et chemins (maisonnements précédemment occupés).

1510 ?

11 Relations extraites (ou copiées) à partir des registres des entrées du Parlement
(1 pièce). Relation (sans destinataires ou origines spécifiquement indiquées)
des entrées des souverains,  princes,  gouverneurs et  lieutenants généraux du
gouverneur à Dijon et au Parlement de Dijon entre 1519 et 1600.
Suivi de la relation des déplacements, prières et autres mesures prises pour les
enterrements, obsèques et funérailles des souverains, princes, gouverneurs et
lieutenants généraux du gouverneur par le Parlement de Dijon, entre 1490 et
1595.

?

n°1 Liste  des  entrées.  1519 :  délibération  du  Parlement  (15/11)  pour  la
future  entrée  de  Charles  duc  de  Bourbon,  gouverneur  d'Auvergne :
demande du Parlement au sujet du logis et des privilèges et exemptions
des gens de guerre. 1521 : délibération du Parlement (22/04) ; récit de
l'entrée à Dijon de François Ier (26/04). 1521 : récit de l'entrée à Dijon
des reine Claude de France et régente Louise de Savoie (30/04). 1526 :
délibération du Parlement (13/05) : entrée à Dijon de l'Amiral Chabot,
sieur  de  Brion,  lieutenant  général  du  gouverneur  (26/05) ;  entrée  au
Parlement  (29/05),  présence  de  l'évêque  de  Mâcon,  du  comte  de
Montrevel  et  du  capitaine  de  La  Clayette.  1554 :  délibération  du
Parlement  (11/03) ; entrée à  Dijon  du  duc  d'Aumale, gouverneur
(16/03) ; entrée au Parlement (16/03). 1557 : délibération du parlement
(08/03) pour la future entrée du comte Gaspard de Tavannes, lieutenant
général  du  gouverneur.  1574 :  délibération  du  Parlement  (08/1574) ;
entrée du duc de Mayenne à Dijon ; entrée au Parlement ; plainte du duc
d'un  mauvais  accueil :  exigence  d'une  consultation  des  registres  des
entrées des précédents gouverneurs. 1574 : entrée à Dijon de la reine
mère  Catherine  de  Médicis,  régente.  1574 :  entrée  à  Dijon  du
chancelier. 1574 : entrée à Dijon du duc d'Alençon, frère du roi, du roi
de  Navarre  et  du  chancelier ;  exemption  du  Parlement  de  loger  les
invités de marque : le sieur de Villiers doit quitter l'hôtel du président
La Verne. 1575 : délibération du Parlement (01/1575) ; entrée à Dijon
d'Henri III, en route pour son couronnement, de la reine mère Catherine
de Médicis, du duc d'Alençon et du roi de Navarre. 1578 : délibération
du  Parlement  (05/1578) ;  entrée  à  Dijon  du  duc  de  Mayenne,
gouverneur,  pour  ouvrir  les  États  provinciaux  (19/05).  1582 :
délibération  du  Parlement  (01/01)  pour  l'entrée  à  Dijon  du  duc  de
Mayenne,  gouverneur.  1595 :  entrée  du  maréchal  de  Biron,  après  la
réduction  de  Dijon  en  l'obéissance  du  roi  (28/05)  et  du  sieur  de
Franchesse,  capitaine  du  château  de  Dijon ;  entrée  d'Henri  IV,
accompagné de sa suite.  1600 :  Entrée à  Dijon du duc de Savoie et
Piémont (08/03) ; récit détaillé.

n°2 Liste des mesures pour les obsèques. 1490 : délibération du Parlement
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pour les obsèques de Marie de Savoie, marquise de Hocberg (06/11).
1519 : délibération du Parlement pour les obsèques de la reine Claude
de France (18/01). 1550 : délibération du Parlement pour les obsèques
de M. de Guise (10/04). 1556 : délibération pour les obsèques du sieur
d'Espinac, lieutenant général du gouverneur (07/11). 1560 : délibération
pour les obsèques de François II (14/12), service et obsèques (18/12).
1573 :  participation  aux obsèques  du  maréchal  de  Tavannes  (06/09).
1574 : délibération (26/06) et  obsèques de Charles IX (27/06).  1595 :
délibération  (07/1595)  et  cérémonie  en  l'honneur  d'Henri  III.  1589 :
messe pour le décès d'Henri III (01/08/1589).

12 Lettres  patentes  de  François  Ier (vidimus  du  27/04/1517  effectué  par  les
notaires royaux résidant à Dijon Pierre Poisson et Pierre Clément), à Paris,
adressées au Parlement  de Dijon,  au sujet  des  huissiers du Parlement,  à  la
demande des huissiers ordinaires. Suppression des 80 huissiers extraordinaires
et plus (déjà huissiers de bailliage) pour un retour aux 4 huissiers ordinaires
originels. Interdiction de créer des sergents, huissiers, notaires ou autres offices
sans les lettres et la permission du roi.

26/03/1516

13 Requêtes à la municipalité et au receveur de la ville de Dijon. Ordonnances de
paiement aux clercs du greffe du Parlement (qui traitent également des affaires
de la municipalité), pour leur charbon et chauffage. Quittances de la somme de
20 sols (7 pièces).

n°1 Requête à la municipalité de Dijon et au receveur de la ville, signée par
les clercs Nicolas Morelot, Boudier et Fougerot. Ordonnance de paiement
dans la marge, signée Fournier. Suivi d'une quittance, signée des mêmes
clercs, de la somme d'argent (12/01/1531).

11/01/1531

n°2 Requête à la municipalité de Dijon et à Louis Hesse, receveur de la ville,
signée  par  les  clercs  Jean  Paultet  et  Nicolas  Morelot.  Ordonnance  de
paiement dans la marge, signée Fournier. Suivi d'une quittance,  signée
des mêmes clercs, de la somme d'argent (09/04/1532).

18/03/1532

n°3 Requête à la municipalité de Dijon et à Louis Hesse, receveur de la ville,
signée par les clercs Jean Paultet, Dorot. Ordonnance de paiement dans la
marge, signée Bérard. Suivi d'une quittance, signée Bérard, de la somme
d'argent (21/12/1535).

14/12/1535

n°4 Requête (en vers) à la municipalité et à Louis Hesse, receveur de la ville,
signée Parradin au nom de tous les clercs.  Suivi  d'une ordonnance de
paiement, signée Verne (2 fois) et Boullée. Suivi d'une quittance, signée
par le même clerc, de la somme d'argent (13/03/1536).

12/03/1536

n°5 Quittance, signée par les clercs Portet, Desloges et Bosier. de la somme
d'argent reçue de Louis Hesse, receveur de la ville.

28/01/1540

n°6 Requête à la municipalité de Dijon et à Jean Tricandet, receveur de la
ville, signée Bérard au nom de tous les clercs. Suivi d'une ordonnance de
paiement, signée Boullée, Le Marlet, Groces. 

18/01/1540

n°7 Quittance, signée Bénigne Bernard, de la somme de 35 sols tournois. 08/02/1518

14 Paiement aux praticiens et clercs du Parlement, du bailliage et autres tribunaux
d'une somme de 100 sols tournois pour la réfection de l'enseigne qu'ils portent
dans les monstres avec les autres habitants de Dijon (1 pièce).
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n°1 Délibération de la Chambre de ville. Mandement à Louis Hesse, receveur
de la ville, de payer aux praticiens et clercs du Parlement, du bailliage et
autres tribunaux, la somme, sur l'ordre de M. de Beaulmont, lieutenant
général du gouverneur l'Amiral Chabot (recto).

07/07/1536

n°2 Quittance des praticiens de Dijon de la somme, signée Bernard (verso). 16/07/1536

15 Lettre  patente  en  forme  d'édit  (copie  non  signée,  extraite  des  registres  du
Parlement de Dijon) de François Ier, à Fontainebleau, au sujet de la juridiction
de la Chambre des Requêtes de Paris et de la Chambre des Requêtes créée dans
tous  les  Parlements  du  royaume  et  en  particulier  à  Dijon.  Adressé  au
Parlement, à la Chambre des Comptes de Dijon et au général des finances de
Bourgogne.
Défense aux personnes privilégiées commises aux Requêtes du Parlement de
Paris  d'utiliser  leur  committimus  afin  d'intenter  des  actions  personnelles
possessoires et hypothécaires contre des personnes d'un autre ressort, actes qui
jouent  en  défaveur  de  l'autre  partie  mal  armée  (facilité  d'ajournement  des
procès). Le droit de committimus doit être exercé au sein du ressort dont est
issue la partie adverse non privilégiée.
Généralisation des Chambres des Requêtes, de première instance, sur le modèle
du Parlement  de  Paris.  Création  de nouveaux offices  au Parlement  pour  la
Chambre (précisions des privilèges et gages) : 3 conseillers laïcs (1 président
des requêtes et 2 commissaires aux requêtes), 1 greffier, 2 huissiers.
Augmentation du fond d'assignation du receveur et payeur des quittances.

12/1543

16 Placet (non signé) des vicomtes-mayeurs et échevins de Dijon, adressé au roi
Henri III.  Demande du retour du Parlement à Dijon et de la révocation des
lettres patentes du roi déplaçant le Parlement à Autun, suite à la déclaration de
la peste à Dijon.
Raisons données : nécessité de protéger Dijon et de contenir les huguenots qui
pourraient tirer profit de ce transfert et s'unir aux troupes suisses et allemandes
dont le passage à Dijon est ordinaire.

30/11/1585

17 Procès verbal, dressé pour la municipalité, d'enchères qui se sont déroulées au
sein de l'hôtel de ville (signé Martin). Enchères des émoluments du greffe des
Requêtes au Parlement de Dijon, les 21/01/1591, 29/01/1591 et 01/02/1591.
Participants : Laurent Brethellot, Pierre Bernard et Pierre La Verne, sous l'oeil
de Jehan Bauldouyn attaché audit greffe.
Acquéreurs :  Pierre  Dureau  et  Pierre  La  Verne,  procureurs  et  échevins,
moyennant 266 écus deux tiers payables par moitié au receveur de la ville.

01/02/1591

18 Déclarations et lettres patentes de Louis XIII (copie), au château de Madrid, à
l'attention du procureur général du Parlement de Dijon, sur divers sujets, repris
à partir des édits de janvier et février 1637 (enregistrés en force le 02/04/1637
au Parlement par le prince de Condé mais toujours contestés), à  la suite de
l'émeute de Lanturelu contre l'instauration d'élections et de protestations des
diverses  élites  de  la  province  (02/1630).  Enregistré  par  Parlement  le
17/10/1637.
Création d'offices au Parlement de Dijon, dont les intentions originelles (édits
de 1637) ont été modérées après députation du Parlement. Prorogation de la
faculté de payer le droit annuel à six ans et précision sur les gages et taxes,

30/07/1637
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privilèges  et  préséances.  Offices  créés :  1  président,  4  conseillers  laïcs,  1
conseiller  aux  requêtes  du  Palais, 1 substitut  du  procureur  général  et  2
huissiers.
Suivi de précisions sur le bureau des finances et ses relations au Parlement :
rappel  et  mention  d'un  précédent  édit  (1635)  sur  les  gages  des  trésoriers
généraux de France en Bourgogne et la création de 4 présidents intendants des
finances et trésoriers généraux ; soumission à la juridiction du Parlement de
Dijon, utilisation du sceau de la chancellerie et droit de résidence au palais du
Parlement.
Suivi de précisions sur les lieutenants généraux conservateurs des gabelles et
leurs relations avec le Parlement.
Suivi  du maintien  de  l'édit  de  réunion  (04/1630)  de  la  Cour  des  aides  au
Parlement de Dijon (et donc de la création de la Chambre des Enquêtes).

19 Notice sur l'organisation et le personnel du Parlement de Dijon (1 pièce ;  ni
daté ni signé).

vers 1650

n°1 Notice  historique  et  armorial  des  titulaires  des  différentes  charges  de
présidents au Parlement de Dijon à partir de 1477.

n°2 Description de l'organisation du Parlement en chambres.

n°3 Complément  aux  notices  historiques  et  à  l'armorial  des  titulaires  des
différentes charges de présidents au Parlement de Dijon à partir de 1505.

20 Rôle des avocats généraux et avocats au Parlement de Dijon vers 1675, tenu
par M. Valot et remis à Gasconnet (Gafrennet ?).

05/1671 ou
05/1675

21 Arrêt du Parlement de Dijon (imprimé) au sujet de la police et du règlement de
la conciergerie du palais, prisons et maisons d'arrêt ressortissant du Parlement,
des droits et fonctions des geôliers et guichetiers (38 articles).
Notamment : vie religieuse des prisonniers, flux d'argent et produits comptants
entre prisonniers et geôliers (ni avancés ni différés, ni retenus sur les biens
propres des prisonniers) et entre prisonniers, gamme des tarifs des conforts et
« soins » fondamentaux assurés gratuitement,  interdiction des consignations,
hiérarchie  des  prisonniers,  violence  entre  geôliers  et  prisonniers  et  entre
prisonniers,  temps  de  récréation  des  prisonniers,  contrôle  des  contacts  et
visites, tenue des registres, accès de la prison aux fournitures extérieures (pain,
charbon).

21/06/1706

22 Délibération de la municipalité de Dijon au sujet de la mort et des funérailles
du premier président du Parlement de Dijon. Envoi du vicomte-mayeur, de 3
échevins et du procureur syndic exprimer leur chagrin au domicile à la parenté
et leur compliment pour la grandeur du feu magistrat. Récit de la visite.

31/08/1715

23 Arrêt du Parlement de Dijon (imprimé) en faveur des arpenteurs des eaux et
forêts  de la  province.  Protection de l'accès à  la  fonction à qui  de droit,  en
particulier  lorsqu'ils  font  service  pour  le  Parlement  de  Dijon.  Rappel  du
contenu des ordonnances et édits de tous les souverains précédents.

14/08/1716

24 Commissions de receveur des deniers des saisies réelles du palais et contrôleur
desdites saisies, ci-dessous nommés, adressées au Parlement (4 pièces).

n°1 Commissions (copie signée par Gallois, secrétaire de l'État et couronne de
France), à Fontainebleau, de commissaire receveur des saisies réelles du
palais à Dijon et de contrôleur ancien, alternatif et triennal desdites saisies

28/10/1754
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à Chrétien Taupin pour dix ans, après Jean Millot. Enregistrement par le
greffe du Parlement le 10/03/1755 (verso).

n°2 Nomination de Chrétien Taupin,  à  sa  succession,  aux commissions  de
receveur  des  saisies  réelles  du palais  à  Dijon et  de contrôleur  ancien,
alternatif et triennal desdites saisies par Jean Millot. Assentiment de la
municipalité de Dijon le 04/10/1754 (verso).

02/10/1754

n°3 Commissions (copie signée par Gallois, secrétaire de l'État et couronne de
France),  à  Versailles,  de  commissaire  receveur  des  saisies  réelles  du
palais à Dijon et de contrôleur ancien, alternatif et triennal desdites saisies
à Jean Millot, par démission de Chrétien Taupin le 08/01/1754.

13/03/1754

n°4 Commissions (copie signée par Gallois, secrétaire de l'État et couronne de
France) de commissaire receveur des saisies réelles du palais à Dijon et
de  contrôleur  ancien,  alternatif  et  triennal  desdites  saisies  à  Chrétien
Taupin, par démission d'Odin Barbier le 02/03/1715.

03/04/1715

? Arrêt du roi (extrait des registres du Conseil d'État) concernant les attributions
du Parlement de Dijon : annulation d'arrêts pris par le Parlement de Dijon, à
l'adresse du Parlement et des municipalités du ressort. Copie faite et donnée au
procureur syndic de la municipalité de Dijon le 19/02/1789.
Actes reprochés : opposition du Parlement de Dijon au brevet du vicomte de la
Charce au commandement de la province par 2 arrêts du 21/11/1788, déclarant
nul l'enregistrement du brevet par toute municipalité du ressort, pour n'avoir
été présenté au préalable au Parlement pour vérification.

14/02/1789
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AA6 Bis. 1484-1591. 14 pièces (5 parchemins, 9 papiers).

Côte Description du contenu Date

n°1 Mandement  du  vicomte-mayeur  Étienne Berbisey  l'aîné  à  Thomas  Valeroy,
receveur des deniers des fortifications, pour le versement de la somme de 33
francs  (pour  voyage  auprès  du  roi  et  du  duc  de  Bourbon,  au  nom  de  la
municipalité, afin d'obtenir le transfert du Parlement de Bourgogne de Beaune
à Dijon et contrer la même demande de la part de la municipalité de Beaune),
et  pour  le  versement  de  la  somme  de  27  francs  (pour  les  frais  de  lettres
patentes  nécessaires  à  la  déclaration  royale)  à  Richard  Macheco  (soit  60
francs).

20/10/1484

n°2 Députation de Richard Macheco pour la municipalité de Dijon à la cour : récit
et frais (1 pièce).

n°1 Relation  de Richard  Macheco, adressée à  Étienne  Berbisey, vicomte-
mayeur, au sujet de sa députation, en cours, à la cour.

29/10/1484

n°2 Allocation de 18 gros, des auditeurs des Comptes de la fortification de
Dijon, à Thomas Valeroy, receveur des deniers des fortifications, pour le
paiement des frais de voyage de Richard Macheco.

08/01/1484

n°3 Quittance à Guillaume Macheco, au nom de Richard Macheco son fils,
obtenue du vicomte-mayeur, Étienne Berbisey.

04/11/1484

n°3 Mandement  de  Jean  Aigneaul,  viconte-mayeur  de  Dijon,  à  Jean  Tricandet,
receveur des derniers des fortifications de Dijon, avec l'accord des commis des
gens de l'Église à fortifier, de payer pour les divers services de Jean Arbelot
(députation  auprès  du  duc  de  Bourbon  et  d'Auvergne,  pour  l'obtention  de
lettres patentes au sujet  du siège du Parlement de Bourgogne, aide dans un
procès contre le procureur du roi au bailliage de Dijon), les sommes de 20 écus
d'or du roi et 500 livres tournois.

26/02/1494

n°4 Mandement  de  Jean  Aigneaul,  vicomte-mayeur  de  Dijon,  à  Jean Tricandet,
receveur des deniers des fortifications de Dijon, avec l'accord des commis des
gens de l'Église de Dijon à fortifier, de payer pour ses services (députation
auprès  du  duc  de  Bourbon  et  gouverneur  d'Auvergne,  pour  l'obtention  de
lettres patentes au sujet  du siège du Parlement de Bourgogne, aide dans un
procès contre le procureur du roi au bailliage de Dijon) et frais de voyage les
sommes de 36 écus du roi et 500 livres tournois à Richard Macheco, grenetier
de Dijon.

30/12/1494

n°5 Paiement à Nicolas Prendon de ses frais de voyage pour la municipalité de
Dijon et Jean Tricandet, receveur des deniers ordinaires de Dijon (1 pièce).

n°1 Avis d'exécution du paiement, effectué par Jean Tricandet, à l'adresse de
Nicolas Prendon, de la somme de 25 francs.

16/09/1507

n°2 Quittance de Nicolas Prendon pour ses frais. 16/09/1507

n°6 Paiement  de Pierre  Contault,  vicomte-mayeur,  de  Thomas  Berbisey,  Odinet
Godran, Nicolas Le Feaut, échevins de Dijon, et de Jean de Montgreu, scribe,
pour leurs services (députation et protestation pour la municipalité à Beaune
auprès du gouverneur de Bourgogne au sujet du Parlement déplacé à Beaune à
cause du danger de peste à Dijon) pour un total de 54 francs (1 pièce).
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n°1 Mandement de Bénigne de Cirey, échevin de Dijon, à Jean Tricandet,
receveur des deniers ordinaires de la ville, de payer les 54 francs.

12/11/1507

n°2 Quittance de Pierre Contault de la somme de 17 francs (recto). 12/11/1507

n°3 Quittance de Thomas Berbisey de la somme de 16 francs (10 et 6 francs). 12/11/1507

n°4 Quittance d'Odinet Godran de la somme de 10 francs. 12/11/1507

n°5 Quittance de Nicolas Le Féaut de la somme de 6 francs. 12/11/1507

n°6 Quittance de Jean de Montgreu de la somme de 5 francs. 12/11/1507

n°7 Délibérations de la municipalité au sujet de la députation à Beaune (1 pièce).

n°1 Délibération pour l'envoi d'une députation composée de Pierre Contault,
Thomas Berbisey, Odinet Godran et Jean de Montgreu à Beaune auprès
du gouverneur de Bourgogne au sujet du Parlement déplacé à Beaune à
cause du danger de peste à Dijon.

26/10/1507

n°2 Délibération pour l'ordonnance de paiement de Pierre Contault, Thomas
Berbisey, Odinet Godran, Nicolas Le Féaut et Jean de Montgreu.

06/11/1507

n°8 Paiement par la municipalité de Guillaume Lecomte, secrétaire du roi, pour les
frais  de son voyage à  Paris,  ordonné par le  Parlement de Dijon,  auprès du
chancelier, au sujet de l'entretien du Parlement (1 pièce).

n°1 Mandement de Bénigne de Cirey, Pierre Contault, Thomas Berbisey, à
Jean Tricandet,  receveur  des  deniers  ordinaires  de Dijon,  de payer  la
somme de 13 francs.

14/03/1508

n°2 Quittance de Guillaume Lecomte de la somme de 13 francs. 18/03/1508

n°9 Requête de Guillaume Lecomte, auprès de la municipalité de Dijon, exigeant
d'être  payé  pour  son  voyage,  après  que  sa  requête  ait  été  redirigée  par  le
premier président du Parlement de Dijon vers la municipalité.

03/1508

n°10 Mandement  de  la  municipalité  de  Dijon  (signé  Bénigne  de  Cirey)  aux
auditeurs des comptes de Dijon, d'une allocation à Jean Tricandet, receveur de
la ville, de 30 francs par le biais de Jean de Montgreu, dans le but de payer
Guillaume Bernard  Taborin pour sa remise de lettres à Lyon.

30/03/1508

n°11 Fin du paiement de Guillaume Bernard Taborin pour sa remise de lettres à Lyon.

n°1 Mandement de la municipalité (signé Bénigne de Cirey) aux auditeurs
des comptes de la ville d'une allocation à Jean Tricandet, receveur de la
ville, de 18 autres gros dans le but de payer Guillaume Bernard Taborin.

05/04/1509
av. Pâques

n°2 Quittance de Guillaume Bernard [dit] Taborin de la somme de 18 gros. 05/04/1508
av. Pâques

n°12 Paiement de Vincent Vyard, huissier du Parlement de Dijon, pour sa remise de
lettres de la municipalité de Dijon à Lyon (1 pièce).

n°1 Requête de Vincent Vyard auprès de la municipalité (non signée). 1508

n°2 Ordonnance de paiement de la municipalité de Dijon à Vincent Vyard. 13/11/1508

n°3 Quittance de Vincent Vyard de la somme de 4 francs. 1508

n°13 Délibération de la municipalité au sujet d'un arrêt du Parlement de Dijon, qui
stipule que les lettres patentes se feront au nom du Parlement (et non plus au

15/01/1591
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nom du Parlement de Paris) afin de signifier le retrait du Parlement de la Sainte
Union  et  entraîne  donc  le  rejet  de  l'autorité  du  gouverneur  Charles  de
Mayenne, pris sans consulter la municipalité ou les élus du pays.
Récit  d'une décision prise  dans une délibération antérieure de faire  différer
l'entérinement  de  l'arrêt  et  des  résultats  de  son  exécution :  transport  des
vicomte-mayeur et échevins auprès de maître Moisson, maître des Requêtes de
l'Hôtel du roi, détenteur du sceau des lettres patentes, qui leur apprend que le
sceau, depuis l'arrêt, est entre les mains du conseiller Bretagne.
Décision  de  députer  auprès  du  conseiller  Bretagne  pour  lui  demander  de
retourner le sceau à maître Moisson, lequel répond qu'il faut s'adresser à la
cour et au président Jeannin (copie, original : B228, f° 153 verso et 154 recto).
Députés concernés : Royhier, Bourrelier, d'Ancienville, Fleutelot, Fournier.

n°14 Rôle des présidents, conseillers, avocats et procureurs du Parlement de Dijon,
maîtres et  conseillers de la Chambre des Comptes de Dijon et  huissiers du
Parlement, veuves de conseillers, nobles, officiers du roi au bailliage de Dijon
et autres dits exempts d'impôts (ni daté ni signé).

milieu
XVIe siècle
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