
Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 37

La liasse D 37 qui concerne la 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 (1610-1789) »

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.  Le classement  proposé ici  suit  l'ordre dans 

lequel sont organisées les pièces dans la liasse, qui correspond à l'ordre chronologique. Deux pièces 

ont été mises à la fin de la liasse, car elles ne semblent pas concerner le chapitre de la Sainte-

Chapelle.  Établi  sous forme de tableau,  le classement 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 37 :
132 pièces – 130 pièces papier et 2 parchemin – (1610-1789)

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

concernent  le mobilier  et  les  possessions de la Sainte-Chapelle,  ainsi  que les processions de le 

Sainte-Hostie. En particulier, les pièces 14 à 27 concernent l'achat d'une maison et d'une terre par le 

chapitre  de la  Sainte-Chapelle  et  les  pièces 28 à  131 sont  en grande partie  des procès-verbaux 

réalisés suite à la procession de la Sainte-Hostie, effectuée chaque année au mois de juin.

1

Extrait du registre des délibérations capitulaires de la Sainte-Chapelle 

par lequel le serment de fidélité au roi Louis XIII est prêté par les 

desservants du chapitre.

21 mai 1610

2

Acte  de  Jacques  Jacquemin,  receveur  de  la  Sainte-Chapelle, 

concernant  la  chapelle  Bruchiotte  pour  la  fête  de  la  Saint-Jean-

Baptiste.

4 juillet 1630

3

Marché  passé  entre  la  mairie  de  Dijon  et  Estienne  Colet  pour  la 

construction  des  sièges  du  maire  et  des  échevins  dans  la  Sainte-

Chapelle.

31 janvier 1634

Note des échevins certifiant que Estienne Colet a accepté de faire les 

travaux.

1 février 1633 (a.s.)

              1634 (n.s.)
Mandement  de  la  ville  de  Dijon  à  Philibert  Nicolardot,  receveur, 

concernant le paiement de la somme de 60 livres à Estienne Colet, 

pour  la  construction  des  sièges  du  maire  et  des  échevins  dans  la 

Sainte-Chapelle.

3 février 1634

Quittance  établie  au  nom d'Estienne  Colet.  Il  atteste  avoir  reçu  la 

somme de 60 livres.
8 février 1634

4

Requête d'Estienne Colet adressée à la ville de Dijon, afin d'être payer 

pour avoir démonté une balustrade.

Non daté

(1635?)
Réponse  de  la  chambre  du  conseil  de  Dijon  par  laquelle  Estienne 

Colet  sera  payé  de  la  somme  de  4  livres  pour  avoir  démonté  et 

transporté un siège du maire et des échevins dans la Sainte-Chapelle.

1635
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Note des échevins certifiant que Estienne Collet a démonté le banc. 22 janvier 1635
Quittance établie par Estienne Colet. Il atteste avoir reçu la somme de 

4 livres.
2 mai 1635

5

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

lequel il  a été donné à la Sainte-Chapelle la somme de 1500 livres 

pour le don du bâton de la sainte hostie en 1637, rendu par la ville en 

1638. Cette somme devra servir à l'achat d'une tapisserie.

7 octobre 1639

Mandement de la ville de Dijon au receveur, concernant le paiement 

de la  somme de 1500 livres  à  la  fabrique de l'église  de la  Sainte-

Chapelle.

7 octobre 1639

Quittance établie par le chapitre de la Sainte-Chapelle. Il atteste avoir 

reçu la somme de 750 livres.
14 janvier 1640

Quittance établie par le chapitre de la Sainte-Chapelle. Il atteste avoir 

reçu la somme de 750 livres.
28 avril 1640

Extrait du registre des délibérations du chapitre de la Sainte-Chapelle 

confirmant la réception de la somme de 1500 livres par la ville  de 

Dijon pour avoir fait don du bâton. Cet argent sera destiné à l'achat 

d'une tapisserie.

16 novembre 1639

6

Mandement  de  la  ville  de  Dijon  à  Philibert  Nicolardot,  receveur, 

concernant  le paiement  de la somme de 6 livres 6 sous à Estienne 

Motot, menuisier, pour faire poser une fermeture dans l'église de la 

Sainte-Chapelle.

23 décembre 1639

Quittance établie par Estienne Motot. Il atteste avoir reçu la somme de 

6 livres 16 sous.
Janvier 1640

7 Requête d'Estienne Motot adressée à la ville de Dijon, par laquelle il 

demande  à  être  payé  pour  des  travaux  effectués  sur  les  sièges  du 

maire et des échevins dans la Sainte-Chapelle.

Non daté

(1640)

Réponse  de  la  chambre  du  conseil  de  la  ville,  par  laquelle  il  est 

demandé aux échevins de convenir d'un prix avec le suppliant.

6 mars 1640

Note certifiant que le prix de 6 livres a été convenu. 8 mars 1640
Ordonnance de la ville de Dijon pour que Estienne Motot reçoive la 

somme de 6 livres.

 9 avril 1640

Quittance établie par Estienne Motot, menuisier. Il atteste avoir reçu 10 mai 1640
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la somme de 6 livres.

8

Requête de Claude Mathey adressée à la ville de Dijon par laquelle il 

demande que soit délivré la somme de 25 livres pour les ouvrages de 

menuiserie sur les sièges de la Sainte-Chapelle.

Non daté

(1649)

Mandement  de  la  ville  de  Dijon  à  Philibert  Nicolardot,  receveur, 

concernant le paiement de la somme de 25 livres pour les ouvrages 

réalisés  sur  les  sièges  du  maire  et  des  échevins  dans  la  Sainte-

Chapelle.

3 décembre 1649

Quittance établie au nom de Claude Mathey. Il atteste avoir reçu la 

somme de 25 livres.

Non daté

(1649)
Acte  notarié  précisant  les  travaux  qui  ont  été  réalisés  par  Claude 

Mathey dans la Sainte-Chapelle.
28 novembre 1649

Note certifiant que les ouvrages mentionnés ont été fait par Claude 

Mathey.
3 décembre 1649

9

Requête de Claude Champion, prêtre sacristain de la Sainte-Chapelle, 

adressée à la ville de Dijon, pour avoir une augmentation, tant pour 

sonner l'octave que pour le soin apporter aux tapis.

Non daté

(1669)

Mandement de la ville de Dijon à Pierre Parisot, receveur, concernant 

le paiement de la somme de 12 livres 5 sous au prêtre sacristain de la 

Sainte-Chapelle.

25 mai 1669

Quittance  établie  par  le  prêtre  sacristain  de  la  Sainte-Chapelle.  Il 

atteste avoir reçu la somme de 12 livres 5 sous.
1 juin 1669

10

Récapitulatif  des  frais  pour  un  tapis  pour  les  sièges  de  la  Sainte-

Chapelle.

Non daté

(1669)
Confirmation du paiement des étoffes pour faire les tapis. 3 juillet 1669
Mandement  de  la  ville  de  Dijon  pour  rembourser  les  frais  de 

fabrication des tapis.
3 juillet 1669

Confirmation de ce remboursement. 14 septembre 1669

11

Ordonnance  de  la  ville  de  Dijon  afin  de  payer  les  honoraires  du 

subdélégué de l'intendant pour avoir fait un rapport des privilèges et 

exemptions du chapitre de la Sainte-Chapelle.

Non daté

(1694)

Confirmation de ce paiement par le receveur général de la ville. 12 décembre 1694
Contrôle de ce paiement par la ville de Dijon. 21 janvier 1695
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12

Quittance du receveur de la Sainte-Chapelle,  par lequel il  confirme 

avoir reçu la somme de 21 livres par le ville de Dijon pour une rente à 

cens emphytéotique.

4 août 1758

13
Copie de l'assignation  de Jean Oudot, laboureur à Serrouge, devant le 

lieutenant du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

14
Copie de l'assignation de Antoine Montvallieu,  laboureur, devant le 

lieutenant du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

15
Copie  de  l'assignation  de  Pierre  Baudot  devant  le  lieutenant  du 

bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

16
Copie  de  l'assignation  de  Jean  Porilly,  manouvrier,  devant  le 

lieutenant du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

17
Copie  de  l'assignation  de  François  Amisot,  laboureur,  devant  le 

lieutenant du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

18
Copie  de  l'assignation  de  Philippe  l'Héritier,  laboureur,  devant  le 

lieutenant du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

19
Copie de l'assignation de Jean Soiller, laboureur, devant le lieutenant 

du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

20
Copie de l'assignation de Pierre Guitet, laboureur, devant le lieutenant 

du bailliage de Dijon.
31 juillet 1784

21

Extrait  du  registre  de  greffe  du  Parlement  par  lequel  des  lettres 

patentes du roi confirme une acquisition faite par la ville de Dijon et 

une  permission  d'acquérir  une  maison  au  chapitre  de  la  Sainte-

Chapelle.

19 juin 1784

22
Frais  d'enregistrement  des  lettres  patentes  pour  le  chapitre  de  la 

Sainte-Chapelle.
21 août 1784

23
Récapitulatif  des  frais  pour  l'information  de  l'acquisition  bâtiments 

situés à Serrouge(?).
4 août 1784

24

Quittance du receveur  des amortissements  au bureau de Dijon,  qui 

confirme avoir reçu la somme de 2757 livres 12 sous pour le droit 

d'amortissement  d'une  maison  située  à  Serrouge(?)  acquise  par  le 

chapitre de la Sainte-Chapelle.

10 décembre 1784

25 Mandement de la ville de Dijon au receveur des deniers patrimoniaux 

de la ville, pour qu'il paye la somme de 2757  livres douze sous au 

31 octobre 1784
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receveur des contrôles pour le droit d'amortissement

26
Confirmation par la ville de Dijon de l'achat d'une maison et d'une 

terre à Serrouge(?) fait par le chapitre de la Sainte-Chapelle.
30 août 1784

27

-130

Procès-verbaux dressés  par  le  maire  et  les  échevins  de  la  ville  de 

Dijon après la procession de la sainte hostie dans la Sainte-Chapelle 

de juin 1734 à juin 1789. Les procès-verbaux pour 1771 et 1783 sont 

manquants. Parmi eux, on trouve certaines années : 

- Invitation du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon adressée à la 

mairie de Dijon, pour la procession de la sainte-hostie.

- Ordonnance pour la marche de la milice durant la procession de la 

sainte hostie.

-  Ordonnance  de  la  ville  de  Dijon  de  faire  nettoyer  les  places  à 

l'occasion des processions de la fête de la sainte hostie.

1733 / 1789

131

Extrait d'un arrêt du registre du Parlement entre Simon de Villemeure 

et Philippe Collot, admodiateurs de la prébende due à maître Estienne 

Millière,  chanoine  de  la  Sainte-Chapelle  en  qualité  de  prieur 

d'Époisses sur les matrosses(?) de Rouvres, d'une part et Guillaume 

Verriere, secrétaire de la cour, de l'autre, pour le paiement d'un droit 

d'héritage (parchemin).
Extrait d'un arrêt du registre du Parlement entre Jean Tardy, notaire 

royal, et Jean Barbier, chapelain de la chapelle du château de Rouvres, 

à propos du paiement des décimes

23 mars 1644

132

Assignation judiciaire fait par Anthoine Jaquot, conseiller du roi, à la 

requête de Jean Tardy, notaire. Jean Barbier, chapelain de la chapelle 

du  château  de  Rouvres,  est  assigné  au  paiement  des  décimes 

(parchemin).

24 janvier 1645

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

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

- 6 -


