
Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-séries D 36 et D 36 bis

Les liasses D 36 et D 36 bis qui concernent le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon figure 

au répertoire de la série D sous l'intitulé : « Chapitre de la Sainte-Chapelle et Sainte hostie (1216-

1593) »

L'analyse  sommaire  qui en a  été  faite  ne prend pas en compte  la  totalité  des pièces.  Par 

ailleurs, quelques corrections ou précision de dates et de thèmes ont démontré qu'il était nécessaire 

de reprendre l'inventaire et l'analyse de cette liasse. Ainsi, le plus ancien document de cette charte 

n'a as été rédigé en 1216, mais en 1214. Le classement proposé ici suit l'ordre chronologique dans 

lequel sont organisées les pièces dans la liasse. Établi sous forme de tableau, il fournit un numéro à 

chacune d'elles ainsi qu'un bref résumé et la date. Lorsqu'un seul numéro correspond à plusieurs 

documents, cela signifie qu'il s'agit d'un pièce contenant à elle seule plusieurs documents copiés les 

uns à la suite des autres dans un même cahier ou sur un même feuillet.

Certaines pièces sont complétées par les abréviations a.s. (ancien style) et n.s. (nouveau style).
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LIASSE D 36 :
64 pièces – 51 pièces papier et 13 parchemins – (1214-1593)

CHAPITRE DE LA SAINTE-CHAPELLE DE DIJON :  les  pièces  contenues  dans cette  liasse 

concernent  les  possessions  et  les  privilèges  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon.  Une grande partie 

d'entre elles a un rapport avec des affaires judiciaires menées par ou contre la chapitre de la Sainte-

Chapelle, surtout avec la ville de Dijon. La plupart de ses pièces sont soit des copies destinées à la 

ville ou au chapitre, soit des documents annexes au procès.

On a donc affaire à des documents de type juridique, souvent des actes passés devant notaire.

1

Copie de 1714 d'une charte du duc Eudes III concédant au chapitre de 

la  Sainte-Chapelle  le  ban  de  Dijon  et  ses  émoluments  à  venir,  à 

l'exception de 25 livres réservées à Nicolas Chantre et Jean Chauffard 

et de 25 livres réservées à maître Colomb Tosaurario(?)

1214

2

Copie d'un acte de donation fait au chapitre de la Sainte-Chapelle par 

Marie, fille de feu messire Pierre dit le Roussot chevalier, d'une partie 

de  ses  terres  sur  le  territoire  de  Ruffey.  Jean  de  Fontaine,  fils  de 

messire Calonis de Sauz et mari de Marie, confirme cette donation, 

ainsi que Guillaume de Mitellus, frère de Marie.

Décembre 1268

3

Bail à cens annuel et perpétuel en emphytéote sur une pièce de vigne 

au finage de Dijon, au lieu-dit en hastereaul, appartenant au chapitre 

de la Sainte-Chapelle à Estienne Malechart, vigneron, pour le prix de 

cinq gros tournois (parchemin + sceau du chapitre).

8 février 1416 a.s.  

               1417 n.s.

4

Bail à cens annuel et perpétuel en emphytéote sur une maison, rue des 

forges à Dijon appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle à Jacot 

de Gy, bonnetier, pour le prix de 9 livres tournois (parchemin + sceau 

du chapitre).

24 mai 1449

5

Copie du procès-verbal relatif à l'affaire opposant Baudet Villepenet, 

chorial de la Sainte-Chapelle de Dijon, à Oigier Naudin, indiquant que 

le jugement n'a pas été accepté.

17 août 1459

6 Enquête concernant les moeurs des desservants de la Sainte-Chapelle 3 août 1459 / 10 
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de  Dijon.  Suite  au  témoignage  de  Oigier  Nauldin,  bourgeois  et 

échevin de la ville de Dijon, faisant le guet le mercredi 25 juillet 1459, 

sur le mauvais comportement d'un groupe de 8 à 10 personnes dont un 

ou plusieurs desservants de la Sainte-Chapelle, une enquête est mené 

par  Jehan  Rabustel  clerc  procureur  de  la  ville  de  Dijon  et  Jaques 

Borestel clerc notaire publique juré de la cour du duc de Bourgogne à 

partir du 3 août 1459. Plusieurs dépositions suivent cette introduction, 

dont ceux de Laurent Seurrot boulanger, agressé le 25 juillet par le 

groupe,  de  sa  femme  et  de  son  serviteur.  22  témoignages  ont  été 

recueilli pour cette enquête.

août 1459

7

Plaidoyer sur l'affaire du 25 juillet 1459, où des choriaux sont accusés 

d'avoir commis des troubles dans la ville de Dijon, réalisé au conseil 

de Oigier Nauldin, défendeur, à l'encontre du procureur du chapitre de 

la Sainte-Chapelle.

Non daté

(1459?)

8
Idem (brouillon de la pièce n°28). Non daté

(1459?)

9

Plaidoyer sur l'affaire du 25 juillet 1459, où des choriaux sont accusés 

d'avoir  commis  des  troubles  dans  la  ville  de Dijon.  Réalisé  sur  le 

conseil  de Oigier  Nauldin,  défendeur,  à  l'encontre  du procureur  du 

chapitre de la Sainte-Chapelle et de Bauldot Villepenet.

Non daté

(1459?)

10
Document  relatif  aux  dépenses  de  Oigier  Nauldin  dans  le  procès 

contre la Sainte-Chapelle.

15 août 1459 / 14 

octobre 1459

11

Copie  du  libelle  fait  par  le  doyen  de  Mâcon,  conservateur  des 

privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon contre Oigier 

Nauldin, à la demande de Bauldot Villepenet.

30 août 1459

12

Copie d'un mandement royal pour le chapitre de la Sainte-Chapelle de 

Dijon  et  concernant  la  défense  de  Baudot  Villepenet  et  Jehan  de 

Vergy,  choriaux  de  la  Sainte-Chapelle  contre  Oigier  Nauldin.  Ce 

mandement annule ainsi la provision que Oigier Nauldin avait obtenu 

du roi  le 22 août 1459.

4 octobre 1459

Copie de l'entérinement de ce mandement royal. 12 octobre 1459
13 Copie d'un acte notarié adressé à Oigier Nauldin émanant du doyen de 17 octobre 1459
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Mâcon, conservateur des privilèges de la Sainte-Chapelle de Dijon, 

par lequel les lettres mandatées par le roi au nom de Oigier Nauldin 

sont révoquées.

14

Décision rendue par les commissaires du Parlement de Paris entre le 

chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon  et  le  ville  de  Dijon,  dans 

lequel  le  chapitre  de la  Sainte-Chapelle  demande l'entérinement  de 

certaines lettres royales et la ville de Dijon (parchemin).

18 juillet 1463

15

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon remet la somme de 14 gros à maître Guillaume 

Gueniot par pour qu'il les envoie à Mâcon ainsi que des lettres closes. 

8 gros sont payés à l'avocat et 6 gros au procureur de la ville pour la 

défense de maître Guillaume échevin, de Jehan Pallefroy sergent et de 

leurs consorts contre Pierre Symonnot, soi-disant chorial de la Sainte-

Chapelle.

11 décembre 1468

16

Mandat  par  lequel  Guillaume  Jomard,  receveur,  envoie  différentes 

sommes d'argent à Mâcon pour payer l'avocat et et le procureur de 

maître Guillaume Gueniot dans le procès mené contre la chapitre de la 

Sainte-Chapelle devant le doyen de Mâcon. Cet argent est en partie 

destiné aux frais de nourriture et de transport.

23 juin 1469

17

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme de 3 

francs et demi pour l'envoi de différentes sommes d'argent à Mâcon. 

Cet  argent  est  destiné  à  payer  maître  Guillaume  Fevre,  avocat  de 

maître Guillaume Gueniot,  Jehan Paleffroy,  sergent de la mairie,  et 

leurs  consorts  dans  leur  procès  contre  le  chapitre  de  la  Sainte-

Chapelle mené devant le doyen de Mâcon. Le reste de l'argent envoyé 

est destiné au remboursement des répliques et de leurs copies.

7 octobre 1469

18

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme de 10 

gros  pour  le  remboursement  du  greffier  de  Mâcon  pour  des 

commissions  et  des  grosses  pour  maître  Guillaume  Gueniot  et  ses 

consorts  échevins  et  officiers  de  la  ville  requise  dans  les  causes 

menées devant le  doyen de Mâcon contre le  chapitre de la Sainte-

Chapelle de Dijon.

2 juin 1470
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19

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur,  rembourse les frais 

avancés  au  greffier  de  Mâcon  pour  le  renouvellement  des 

commissions et pour la copie du relèvement en cas d'appel dans le 

procès de maître Guillaume Gueniot, Jehan Paleffroy et leurs consorts 

contre le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon.

21 juillet 1470

20

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur,  remet de l'argent à 

maître  Guillaume  Gueniot,  Jehan  Paleffroy  et  leurs  consorts,  pour 

payer  les  renouvellements  des  commissions  du  commissaire  des 

causes à Mâcon dans le procès contre le chapitre de la Sainte-Chapelle 

de Dijon.

27 août 1470

21

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme de 6 

gros à Claude du Bois, scribe des causes menées devant le doyen de 

Notre-Dame  de  Beaune  entre  le  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  de 

Dijon et Nicolas de Lorme, chorial, d'une part, et Huguenin Boudier et 

Pierre Dami de l'autre, pour des copies. Il remet aussi la somme de 8 

gros à maître Michel le Goux, avocat de Huguenin Boudier et Pierre 

Dami, et 6 gros à leur procureur Jehan Baudy.

2 novembre 1470

22

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme de 12 

gros au messager ayant porter les écritures de Nicolas de Dampmartin, 

commissaire, à Mâcon devant le doyen de Mâcon dans le procès entre 

maître  Guillaume  Gueniot,  Jehan  Paleffroy  et  leurs  consorts  et  le 

chapitre de la Sainte-Chapelle. Il remet également la somme de 6 gros 

au scribe des causes de Mâcon pour la copie des renouvellements des 

commissions et 6 blancs pour la copie du relèvement en cas d'appel.

3 décembre 1470

23

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme 18 

gros au messager à Mâcon pour avoir porté les grosses des enquêtes 

de maître Guillaume Gueniot, Jehan Paleffroy et leurs consorts, afin 

de les faire publier. Il remet également la somme de 1 florin d'or à 

maître  Guillaume  Fevre,  avocat,  et  8  gros  à  Anthoine  Molin, 

procureur des causes à Mâcon entre maître Guillaume Gueniot et le 

chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon.

4 février 1470 a.s.

               1471 n.s.

24 Acte  notarié  certifiant  que  Guillaume  Jomard,  receveur,  a  payé  à 20 février 1470 a.s.
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plusieurs témoins pour leurs journées la somme de 12 gros dans le 

procès mené par maître Guillaume Gueniot, Jehan Paleffroy et leurs 

consorts contre le chapitre de la Sainte-Chapelle devant le doyen de 

Mâcon.

                  1471 n.s.

25

Mandement  de  Jacques  Bonne,  maire  de  la  ville  de  Dijon,  à 

Guillaume  Jomart,  receveur  des  deniers  ordinaires,  concernant   le 

paiement de la somme de 44 livres tournois à Nicolas de Dampmartin, 

notaire publique, en tant que commissaire et avocat du chapitre de la 

Sainte-Chapelle en deux causes menées devant  le doyen de Mâcon 

contre  maître  Guillaume Gueniot   et  contre  Jehan Paleffroy  et  ses 

consorts (parchemin).

25 février 1470 a.s.

                 1471 n.s.

Quittance  établie  par  Nicolas  de  Dampmartin,  notaire  publique  à 

Dijon. Il atteste avoir reçu la somme de 44 livres qui lui était due.

22 mars 1470 a.s.

               1471 n.s.

26

Acte  notarié  certifiant  que  Guillaume  Jomard,  receveur,  a  payé  la 

nourriture  pour  le  dîner  des  commissaires  et  des  adjoints  qui  ont 

participé  à  l'enquête  dans  le  procès  de  maître  Guillaume  Gueniot, 

Jehan  Paleffroy  et  leurs  consorts  contre  le  chapitre  de  la  Sainte-

Chapelle de Dijon.

10 avril 1470 a.s.

             1471 n.s.

27

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, la somme de 18 gros 

à  Estienne  Chantebien,  messager  de  Dijon  pour  avoir  porté  les 

enquêtes des contredits  en deux causes menées devant le doyen de 

Mâcon  entre  maître  Guillaume  Gueniot,  Jehan  Paleffroy  et  leurs 

consorts et le chapitre de la Sainte-Chapelle.

4 juin 1471

28

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur, remet la somme de 3 

francs et 2 gros à maître Pierre Bonseal, conseiller du duc et de la ville 

de Dijon, pour voir fait les contredits de maître Guillaume Gueniot, 

Jehan  Paleffroy  et  leurs  consorts  contre  le  chapitre  de  la  Sainte-

Chapelle en une cause menée devant le doyen de Mâcon.

18 septembre 1471

29 Mandement de Jacques Bonne, maire de la ville de Dijon à Guillaume 

Jomart, receveur des deniers ordinaires, concernant le paiement de la 

somme de 12 francs à Nicolas Dampmartin, notaire publique de Dijon 

et avocat du chapitre de la Sainte-Chapelle en deux causes  devant le 

8 mai 1472
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doyen de Mâcon contre maître Guillaume Gueniot, Jehan Paleffroy et 

leurs compagnons. (parchemin).
Quittance  établie  par  Nicolas  de  Dampmartin,  notaire  publique  et 

défenseur du chapitre de la Sainte-Chapelle.  Il  atteste avoir reçu la 

somme de 12 francs qui lui était due.

(13 mai 1472)

30

Mandat par lequel Guillaume Jomard, receveur de deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, remet la somme de 18 gros à Estienne Chantevon 

pour financer le voyage qu'il a fait de Dijon à Mâcon, afin de porter 

des  lettres  de  maître  Guillaume  Gueniot,  Jehan  Paleffroy  et  leurs 

consorts  contre  le  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon.  Il  en 

rapporte la copie de plusieurs lettres et titres du chapitre de la Sainte-

Chapelle.

26 juin 1472

31

Lettre dans laquelle Jehan Félix et Girart Bernart, respectivement juge 

et procureur du chapitre de la Sainte-Chapelle, confessent avoir reçu 

du maire et des échevins de la ville de Dijon Morin Denisot, fils de 

Lambert Denisot, détenu dans la prison de Dijon (?).

29 août 1476

32

Mandat par lequel Jehan Jaquier alias Chierlieu, receveur des deniers 

ordinaires de la ville de Dijon, remet la somme de 2 gros à Bastien 

Lumbequi,  sergent  royal,  pour  avoir  exécuté  la  cas  de nouvelle 

information commune du maire et des échevins de la ville de Dijon à 

l'encontre du chapitre de la Sainte-Chapelle

24 août 1477

33

Mandat par lequel Jehan Jaquier alias Cherlieu, receveur des deniers 

ordinaires de la ville de Dijon, remet la somme de 6 gros aux clercs du 

bailliage de Dijon pour avoir fait deux relations(?) pour la ville dans 

la cause de la ville de Dijon contre le chapitre de la Sainte-Chapelle.

13 septembre 1477

34

Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 

de  la  ville  de  Dijon,  remet  la  somme  de  4  gros  demi  à  Stephan 

Demongeu  et  Stephan  Maraudet,  notaires  royaux,  pour  l'exécution 

d'un testament, dont la provision a été donnée au profit de (...) contre 

Anthoine Bouseal, fils de maître Pierre Bouseal, chanoine et trésorier 

de la Sainte-Chapelle.

7 juin 1489

35 Copie  de  l'acte  de  vente  d'une  maison  entre  deux  particuliers. 3 octobre 1491
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L'acheteur reprend à sa charge les 9 francs en cens de rente qui sont 

dus chaque année au chapitre de la Sainte-Chapelle.

36

Document adressé au bailli de Dijon par Michault Mahette, sergent du 

roi au bailliage de Dijon. Il indique que, suite à son mandement, ont 

été publié les droits de la mairie, obtenus depuis longtemps par le roi 

et le bailli de Dijon, d'exploiter tous actes et mandements concernant 

leur justice , y compris les dettes sur les biens qui doivent être payé 

par  tous,  sans  exception.  En  outre,  il  est  rappelé  qu'il  n'est  pas 

possible,  que ce soit  par  gens d'église,  des clercs,  ou des  laïcs,  de 

décliner  la  jurisprudence  du  maire,  des  échevins  en  demandant  le 

renvoi des causes et matières par devant un juge ecclésiastique ou tout 

autre juge. Cette publication s'adresse en particulier au chapitre de la 

Sainte-Chapelle (parchemin).

19 avril 1493

37
Lettre de la ville de Dijon demandant au bailli de faire savoir à tous 

les droits de la mairie sur les biens (parchemin).
18 avril 1493

38

Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur, remet la somme de 10 

gros  à  Michault  Machette,  sergent  royal,  pour  l'exécution  d'une 

celle(?) en ferme commune à la demande de la ville de Dijon contre la 

Sainte-Chapelle de Dijon.

26 avril 1493

Quittance  établie  par  Michault  Machette.  Il  atteste  avoir  reçu  la 

somme de 10 gros qui lui était due.
26 avril 1493

39

Copie d'un mandement de Guillaume Guillot, chanoine et official de 

Langres,  conservateur  des  privilèges  du  chapitre  de  la  Sainte-

Chapelle,  à  Jean  Bouseal,  chanoine  et  procureur  de  la  Sainte-

Chapelle, concernant la monition qu'il avait octroyé à Jehan du Tieul 

et qui avait été refusé par Philippe de Vendenesse, lieutenant du maire 

de Dijon.

2 mai 1493

40 Idem. 2 mai 1493
41 Testament publique fait par Nicolas des Champs, Regnault Bayote et 

Jehan de Mongeu,  notaires royaux de la  chancellerie  de Dijon,  par 

lequel maître Philippe de Vendenesse, lieutenant de Dijon, s'oppose à 

une monition que Jehan du Tieul, chorial de la Sainte-Chapelle, tenait 

3 mai 1493
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de l'official de Langres, conservateur des privilèges du chapitre, sur 

des biens. La ville de Dijon et Philippe de Vendenesse affirme que, en 

vertu des droits qu'il possède du roi, le chapitre de la Sainte-Chapelle 

ne peut user de monition sur ce fait (parchemin).

42

Requête adressée par la ville de Dijon au nom de maître Philippe de 

Vendenesse au bailli de Dijon, afin de faire assigner le chapitre de la 

Sainte-Chapelle à propos d'une monition reçu de l'official de Langres 

que le chapitre veut faire appliquer, malgré l'opposition de la ville. 

Les pièces 43 et 44 sont jointes à cette lettre.

Non daté

(mai 1493?)

Note en marge de la lettre indiquant que l'assignation a été écrite. 2 mai 1493
Réponse de Michault Machette, sergent du roi établi au bailliage de 

Dijon,  à  la  requête  du  maire  de  Dijon.  Il  atteste  avoir  porter 

l'assignation au chapitre de la Sainte-Chapelle

2 mai 1493

43 Mandat par lequel Jehan Tricaudet, receveur des deniers ordinaires de 

la  ville  de Dijon,  remet  la  somme 15 gros  à  Nicolas  des Champs, 

Regnault Bayote et Jehan Demongeu, notaires royaux, pour la minute, 

la grosse et l'expédition d'une lettre au profit de la ville de Dijon, au 

sujet  de   la  monition  exécutée  par  Jehan du  Tieul  à  la  requête  du 

procureur  du  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  à  l'encontre  de  maître 

Philippe de Vendenesse, lieutenant du maire de Dijon.

8 mai 1493

44 Mandat par lequel Jehan Tricaudet, receveur des deniers ordinaires de 

la ville de Dijon, remet la somme de 2 gros et un blanc à Jehan Gallot 

pour avoir fait le double d'un cas d'appel en faveur du chapitre de la 

Sainte-Chapelle contre la ville de Dijon, à propos d'une maison du 

chapitre assise près de la prison.

24 octobre 1493

45

Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, remet la somme de 16 gros à maître Estienne 

Berbisey pour des feuillets qu'il a fait pour la ville en la cause menée 

devant l'évêque de Langres entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et 

le procureur de la ville de Dijon, à propos de la succession de Pierre 

Cumart.

24 décembre 1494

46 Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 3 juillet 1498
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de la  ville de Dijon,  remet  la  somme de 24 blancs à  Jehan Bono, 

sergent royal,  pour deux copies de deux cas d'appel,  l'un de Pierre 

Moirot,  l'autre  du chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  contre  la  ville  de 

Dijon.

47

Bail fait à Banduhon de Lahaye, marchand de Dijon, par Guillaume 

Macheco,  doyen  de  la  Sainte-Chapelle,  sur  une  pièce  de  vigne au 

finage de Dijon au lieu-dit des plantes de Longvic pour  la somme 4 

gros de cens annuel en emphytéote (parchemin).

14 septembre 1500

48

Acte  de  nomination  des  procureurs  généraux par  le  chapitre  de  la 

Sainte-Chapelle de Dijon, pour le représenter dans diverses affaires 

(parchemin).

12 juin 1506

49

Lettre par laquelle Jehan Gratier réclame à la ville de Dijon la somme 

de 22 sous tournois que lui a promis Jehan Tirandelet, sergent de la 

mairie,  pour  avoir  héberger  les  personnes  qui  transportaient  la 

couronne du roi, envoyée à la Sainte-Chapelle de Dijon.

Non daté

(mars 1506?)

Acte certifiant que Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, a payé la somme de 22 sous à Jehan Grathier

26 mars 1505 a.s.

               1506 n.s.
Quittance établie par Jehan Gratier. Il atteste avoir reçu la somme qui 

lui était due.

26 mars 1505 a.s.

              1506 n.s.

50

Acte notarié liée à la requête de Jehan Gratier à la ville de Dijon par 

lequel Jehan Tirandellet, sergent de la mairie de Dijon, certifie à Jehan 

Gratier que les dépenses liées au transport de la couronne lui seront 

remboursées.  Cet  acte  est  relié  à  la  pièce  n°49  et  sert  de  pièce 

justificative.

3 mars 1505 a.s.

            1506 n.s.

51

Acte  de  vente  entre  Jehan Mathieu,  marchand,  et  Jehan  Martenne, 

marchand,  sur  une  pièce  de  vigne  au  finage  de  Dijon  au  lieu-dit 

Hasteraul(?) appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle Un cens en 

emphytéote de 8 sous quatre deniers tournois est attaché à cette vigne 

(parchemin).

3 avril 1506

52 Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, remet la somme de 3 sous à Nicolas Joly, huissier 

des parlements de Bourgogne pour le cas d'appel du chapitre de la 

3 septembre 1507
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Sainte-Chapelle contre la ville de Dijon.

53 Copie des lettres patentes du roi Louis XII, suite à la supplication du 

chapitre de la Sainte-Chapelle, afin que le chapitre puisse hériter des 

biens des choriaux de la chapelle.

19 décembre 1500

Copie  de  la  lettre  adressée  au  bailli  de  Dijon  par  Jehan  Panalier, 

huissier du Parlement, par lequel il confirme l'entérinement des lettres 

patentes du roi. La ville de Dijon s'oppose à ce que le chapitre de la 

Sainte-Chapelle  hérite  de  biens  de  feu  Jacques  Jarry,  chorial,  à  la 

place de ses héritiers.

27 janvier 1500 a.s.

                  1501 n.s.

Copie de l'acte de Jehan Panalier, huissier du Parlement de Bourgogne 

certifiant que Ysabeaul, héritière de feu Jacques Jarry, renonce à son 

opposition  contre  la  chapitre  et  lui  reconnaît  la  garde  de  biens  de 

Jacques Jarry.

3 février 1500 a.s.

               1501 n.s.

Copie  de  l'opposition  des  héritiers  de  Philippe  Malibert,  prêtre 

habitué, décédé sans avoir fait de testament, contre le chapitre de la 

Sainte-Chapelle.

19 janvier 1509 a.s.

                  1510 n.s.

Copie de l'acte concernant l'affaire de l'héritage de Philippe Malibert. Janvier 1509 a.s.

              1510 n.s.
Journal du procès entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et la ville de 

Dijon.

30 janvier 1500 a.s.

                  1501 n.s.  

/ 30 août 1501
Copie des lettres patentes du roi  Louis XII,  la copie des lettres de 

privilèges  accordés  au  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle,  contenant  la 

charte de Eudes, duc de Bourgogne, datée de septembre 1201

Avril 1501 / 1 juin 

1504

Copie des écritures du procureur de la ville de Dijon contre le chapitre 

de  la  Sainte-Chapelle,  sur  leur  droit  d'hériter  des  choriaux  de  la 

chapelle.

Non daté

(1510 -1511?)

Copie des écritures du procureur  du chapitre de la Sainte-Chapelle 

contre la  ville  de Dijon,  sur  leur  droit  d'hériter  des choriaux de la 

chapelle.

14 novembre 1511

Copie des écritures du procureur de la ville de Dijon contre le chapitre 

de  la  Sainte-Chapelle,  sur  leur  droit  d'hériter  des  choriaux  de  la 

chapelle.

26 mai 1512
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Copie des écritures du procureur  du chapitre de la Sainte-Chapelle 

contre la  ville  de Dijon,  sur  leur  droit  d'hériter  des choriaux de la 

chapelle.

27 août 1512

Copie des écritures du procureur de la ville de Dijon contre le chapitre 

de  la  Sainte-Chapelle,  sur  leur  droit  d'hériter  des  choriaux  de  la 

chapelle.

Non daté

(1512?)

Copie des conclusions établies à partir des écritures du chapitre de la 

Sainte-Chapelle et de la ville de Dijon.

Non daté

(1512?)
Copie de l'assignation de la ville de Dijon par le chapitre de la Sainte-

Chapelle,  concernant la succession de Jacques Jarry, chorial, précédé 

de la copie des lettres patentes du roi Louis XII du 19 décembre 1500.

27 janvier 1501

(1500 a.d.)

54

Mandat par lequel Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, remet la somme de 8 blancs à Jehan Ronatier(?), 

huissier,  pour  la  copie  de  certains  mandats  d'appel  obtenu  par  le 

chapitre de la Sainte-Chapelle contre la ville de Dijon au sujet des 

biens  des  décès  de  Jacques  Gerry,  Philippes  Maclibert  et  Jehan 

Paillotte,  prêtres.  Le chapitre prétend que leurs bien lui reviennent, 

puisqu'ils étaient choriaux de la Sainte-Chapelle.

15 avril 1510 a.s.

55

Mandement  de  la  ville  de  Dijon  à  Jehan  Tricauldet,  receveur  des 

deniers ordinaires, concernant  le paiement de la somme de 12 francs 

et 3 gros à Philibert Girart, échevin de Dijon, pour avoir remis des 

lettres à l'évêque de Langres. Le but de son voyage est d'apaiser le 

différend  qui  existe  entre  Jacques  Prévost,  chanoine  de  la  Sainte-

Chapelle et le gardien du sceau de l'évêque, à propos de la chantrerie 

(parchemin).

8 janvier 1515 a.s.

                1516 n.s.

Quittance  établie  au  nom de  Philibert  Girart,  échevin  de  Dijon.  Il 

atteste avoir reçu la somme de 12 francs et trois gros qui lui était due.

14 janvier 1515 a.s.

                  1516 n.s.

56

Acte concernant le paiement que doit faire la ville de Dijon à Philibert 

Girart pour son voyage. Cet acte est relié à la pièce n°55 et sert de 

pièce justificative.

Non daté

(décembre 1515 ou 

janvier 1516)
57 Quittance établie au nom de Loys Martin, chanoine et  prévôt de la 

Sainte-Chapelle. Il atteste avoir reçu de Jehan Tricauldet, receveur des 

6 octobre 1516
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deniers ordinaires de la ville de Dijon la somme de 70 livres, pour 

fournir aux grandes affaires.

58

Acte  notarié  certifiant  que  Jehan  Tricauldet,  receveur  des  deniers 

ordinaires de la ville de Dijon, a payé à Helion Bernard, huissier de la 

cour  du  Parlement,  la  somme  de  9  blancs  pour  le  double  du  cas 

d'appel du chapitre de la Sainte-Chapelle et de la ville de Dijon.

21 avril 1526 a.s.

59

Mandat par lequel Laurent Tricaudet, receveur des deniers ordinaires 

de la ville de Dijon, remet la somme de 6 sous tournois à Estienne 

Boisot pour une torche pesant une livre de cire devant la sainte hostie.

12 mai 1528

Quittance établie au nom de Estienne Boisot. Il atteste avoir reçu la 

somme de 6 sous qui lui était due.
12 mai 1528

60

Copie des lettres patentes du roi Henri II par lesquelles il maintient la 

sauvegarde des privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle.
28 mars 1549

Entérinement  des  lettres  patentes  du  roi  Henri  II  par  Sulpice 

Bautitony(?), sergent royal.
14 août 1549

61

Extrait du registre de la chambre du conseil de la ville de Dijon par 

lequel  est  ordonné  à  tous  les  habitants  de  nettoyer  les  places  à 

l'occasion des processions de la fête de la sainte hostie, sous peine 

d'amendes.

22 mai 1551

Note  confirmant  la  publication de la  présente délibération dans les 

carrefours de la ville de Dijon
24 mai 1551

62

Acte de nomination  de maître  François  Bégat,  docteur en droits  et 

chanoine,  par  le  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon  pour  le 

représenter dans diverses affaires.

2 mai 1586

63

Traduction  par  maître  Estienne  Dumeney,  avocat  au  Parlement,  de 

vers  en latin  écrits  par  maître  Guillaume Roihier,  jurisconsulte,  en 

l'honneur de la sainte hostie et dédiés aux magistrats de Dijon.

1 mai 1593

64

Lettre  du  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  concernant  le  droit  de 

cimetière sur certaines rues, nécessaires pour les cérémonies liées à la 

consécration de l'église par l'évêque Hébron (parchemin).

cf. Trésor des chartes, 11, n° 7.

26 juin 1500
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LIASSE D 36bis :
29 pièces – 24 pièces papier et 5 parchemins – (1462-1529)

CHAPITRE DE LA SAINTE-CHAPELLE DE DIJON :  les  pièces  contenues  dans cette  liasse 

concernent les droits de justice du village de Ruffey Une grande partie d'entre elle concerne un 

procès entre Pierre Tabourot, soutenu par la ville de Dijon d'une part et le chapitre de la Sainte-

Chapelle, le seigneur et les habitants de Ruffey d'autre part, à propos de la jouissance d'un ruisseau 

alimentant une fontaine de Ruffey. Ces éléments sont complétées par un autre procès entre la ville 

de Dijon et le chapitre de la Sainte-Chapelle, sur la haute justice de Ruffey.

On a donc affaire à des copies de documents de type juridique, souvent des pièces utilisées durant le 

procès.

1
Assignation  du  procureur  de  la  ville  de  Dijon  et  du  procureur  du 

chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon (parchemin).

27 février 1461 a.s.

                 1462 n.s.

2

Arrêt du Parlement de Dijon concernant la haute justice de Ruffey par 

lequel il est affirmé que la haute justice appartient à la ville de Dijon 

et que seul la moyenne et la basse justice dépendent du chapitre de la 

Sainte-Chapelle (parchemin).

14 décembre 1506

3

Copie de l'examen du procès entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et 

les  habitants  de  Ruffey  d'un  part  et  Pierre  Tabourot  de  l'autre, 

concernant le détournement du ruisseau des fontaines de la mare et de 

platereau.

Non daté

(1527?)

4

Copie de l'examen d'un deuxième procès entre le chapitre de la Sainte-

Chapelle et les habitants de Ruffey d'un part et  Pierre Tabourot de 

l'autre,  concernant le  détournement  du ruisseau des fontaines  de la 

mare  et  de platereau.  Les habitants  de Ruffey ayant  considéré que 

l'affaire avait été mal jugé, cette affaire est à nouveau examinée, avec 

de nouveaux éléments.

Non daté

(1527?)

5 Journal du procès en Pierre Tabourot d'une part et le chapitre de la 

Sainte-Chapelle de Dijon et les habitants de Ruffey de l'autre.

8 août 1523 / 28 

avril 1529
Acte certifiant que le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon et les 21 janvier 1528 a.s.
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habitants de Ruffey ont apporté le papier des avis de la cour.                   1529 n.s.
Reliure  constituée  de  l'acte  de  nomination  des  procureurs  des 

paroissiens de la paroisse de Saint-Médard (en parchemin).
2 novembre 1459

6

Copie des lettres patentes de François I obtenus par le chapitre de la 

Sainte-Chapelle  de  Dijon  et  les  habitants  de  Ruffey  contre  Pierre 

Tabourot.

21 août 1523

7

Copie de la correction des écritures par Pierre Tabourot. Non daté

(1524?)
Copie de la provision d'exécution par laquelle Pierre Tabourot consent 

à ne pas intervenir sur le ruisseau qui alimente la fontaine de Ruffey 

durant la durée du procès.

17 mars 1523 a.s.

               1524 n.s.

Copie des lettres patentes du roi François I relatif au cas d'appel de 

Pierre Tabourot.

24 mars 1523 a.s.

              1524 n.s.

8

Copie des écritures du procureur de Pierre Tabourot contre le chapitre 

de la Sainte-Chapelle et les habitants de Ruffey, sur la jouissance du 

ruisseau passant sur ses terres.

17 juin 1524

9

Copie  de  la  protestation  et  de  l'argumentation  de  Pierre  Tabourot 

contre les écritures du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon et des 

habitants de Ruffey.

18 novembre 1524

Idem. Non daté

(18 novembre 1524)

10

Copie des lettres patentes de François I adressé à Anthoine de Presle, 

enquêteur  sur  le  procès  entre  Pierre  Tabourot  et  le  chapitre  de  la 

Sainte-Chapelle de Dijon et les habitants de Ruffey. 

17 décembre 1524

Copie de la réponse de Anthoine de Presle, enquêteur, par lequel il 

confirme avoir assigné Pierre Tabourot à la demande du chapitre de la 

Sainte-Chapelle de Dijon.

8 janvier 1524 a.s.

                1525 n.s.

Copie du procès-verbal de l'enquête menée par Anthoine de Presle à la 

demande  du  roi,  à  propos  de  l'affaire  entre  Pierre  Tabourot  et  le 

chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Ruffey. L'argument 

majeur de Pierre Tabourot est qu'il a obtenu la pleine jouissance de 

son pré de la ville de Dijon, qui possède la haute justice de Ruffey.

7 janvier 1524 a.s.

               1525 n.s.

11 Copie du procès-verbal concernant l'affaire opposant Pierre Tabourot 15 décembre 1526

- 15 -



Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-séries D 36 et D 36 bis

au chapitre de la Sainte-Chapelle et aux habitants de Ruffey.

Copie  de  la  provision  d'exécution  par  laquelle  Pierre  Tabourot  est 

autorisé à joui comme il lui plaira de l'eau du ruisseau passant par ses 

terres durant la durée du procès, contre le paiement d'une caution.

25 février 1526 a.s.

                 1527 n.s.

12

Enquêtes d'Anthoine de Prele, secrétaire du roi, contenant le procès-

verbal  de l'affaire  opposant le chapitre de la Sainte-Chapelle et  les 

habitants de Ruffey contre Pierre Tabourot suivi des témoignages des 

habitants de Ruffey. 13 témoins ont été entendu à propos de écritures 

fournis par Pierre Tabourot. Cette pièce ne contient que les 4 premiers 

témoignages. Cette pièce est complétée de 3 feuillets provenant d'une 

copie  de  ces  enquêtes  et  comprenant  le  neuvième  et  le  treizième 

témoignages.

4 janvier 1526 a.s.

                1527 n.s.

/ 28 août 1527

13

Copie  du  procès-verbal  de  l'enquête  relatif  au  procès  entre  Pierre 

Tabourot  et  le  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  et  les  habitants  du 

Ruffey.

5 janvier 1526 a.s.

                1527 n.s.

14
Copie  de  la  nomination  de  leurs  procureurs  par  les  habitants  de 

Ruffey.

22 février 1526 a.s.

                  1527 n.s.

15

Convocation des témoins et des procureurs du chapitre de la Sainte-

Chapelle et des habitants de Ruffey à la demande de Pierre Tabourot.
31 juillet 1527

Acte par lequel Simon Colin, sergent royal, certifie avoir convoqué 

les témoins et procureurs requis.
3 août 1527

16

Mandement adressé au premier sergent royal par Jehan de Roichefort , 

par lequel il doit convoquer des témoins et les procureurs des parties 

dans le procès entre Pierre Tabourot, le chapitre de la Sainte-Chapelle 

et les habitants de Ruffey (parchemin). Cet acte est lié à la pièce n°15.

31 juillet 1527

17

Copie des lettres patentes du roi Louis XI octroyant à la ville de Dijon 

les privilèges de justice sur la ville et les faubourgs et la banlieue de 

Dijon.

24 août 1477

Copie  de  la  publication  des  privilèges  de  la  ville  de  de  Dijon, 

concernant  les  droits  de  justice  sur  la  ville,  les  faubourgs  et  la 

banlieue.

1 décembre 1477

Acte  certifiant  que la  copie  de ses  privilèges  vaut  comme original 

dans le procès entre la chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants 
8 avril 1527
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de Ruffey d'une part et Pierre Labourot d'autre part.

Copie de l'entérinement  des lettres patentes  du roi  Louis XI par le 

bailli de Dijon.
23 décembre 1477

Copie  des  lettres  patentes  du  roi  François  I,  par  lesquels  sont 

confirmés les privilèges octroyés par le roi Louis XI.

29 novembre 1510 /  

mars 1516 a.s.
Copie de l'entérinement des lettres patentes du roi François I par le 

bailli de Dijon.

18 janvier 1517 a.s.

                 1518 n.s.
Acte  certifiant  que la  copie  de ses  privilèges  vaut  comme original 

dans le procès entre la chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants 

de Ruffey d'une part et Pierre Labourot d'autre part.

28 août 1527

18

Copie  du  procès-verbal  de  l'enquête  relatif  au  procès  entre  Pierre 

Tabourot  et  le  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  et  les  habitants  du 

Ruffey.

22 août 1527

19

Copie de la requête du chapitre de la Sainte-Chapelle et des habitants 

de Ruffey à l'encontre de Pierre Tabourot.

Non daté

(1527-1528?)
Réponse à la requête du chapitre de la Sainte-Chapelle de Ruffey 10 janvier 1527 a.s.

                 1528 n.s.

20
Copie  du  procès-verbal  relatif  à  la  démolition  d'un  puits  après  la 

noyade de Thomasse, femme de Gillet Arueaul, habitante de Ruffey.
9 octobre 1528

21
Copie du cas d'appel du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon contre 

la ville de Dijon, sur la haute justice de Ruffey.
22 octobre 1528

22

Copie du journal du procès de la ville de Dijon contre le chapitre de la 

Sainte-Chapelle de Dijon concernant la haute justice de Ruffey

16 décembre 1528 /  

13 mars 1528 a.s.

               1529 n.s.

23
Copie des écritures du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon contre 

la ville de Dijon concernant la justice de Ruffey.

22 janvier 1528 a.s.

                  1529 n.s.

24

Copie  du  premier  inventaire  des  pièces  et  procès  présentés  par  le 

chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Ruffey contre Pierre 

Tabourot.

11 mars 1528 a.s.

               1529 n.s.

25

Acte par lequel Jehan Besart, sergent royal, confirme avoir  assigné le 

procureur du chapitre de la Sainte-Chapelle, à la demande de Pierre 

Tabourot (parchemin).

7 avril 1529

26 Mandement de Pierre Prévôt, lieutenant du bailli de Dijon, adressé au 7 avril 1529
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premier  sergent  royal  du  bailliage  de  Dijon  afin  qu'il  assigne  les 

procureurs  du  chapitre  de  la  Sainte-Chapelle  et  des  habitants  de 

Ruffey, suivant la requête de Pierre Tabourot  (parchemin). Cet acte 

est lié à la pièce n°24

27
Copie de l'inventaire des pièces présentées par Pierre Tabourot contre 

le chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Ruffey.
7 juin 1527

28
Idem. Non daté

(1527?)

29

Copie du deuxième inventaire des pièces et procès présentés par le 

chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Ruffey contre Pierre 

Tabourot.

5 mai 1529

Aude THIEBAULT, étudiante en Master II « Mondes Anciens  et  Médiévaux », mention « Histoire  médiéval » 

(Université de Bourgogne), stagiaire aux Archives Municipales de Dijon, juin 2011.
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