
Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 39

La liasse D 39 qui concerne l'église Notre-Dame de Dijon figure au répertoire de la série D 

sous l'intitulé : « Église Notre-Dame (1418-1774) »

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

classement  proposé  ici  suit  l'ordre  dans  lequel  sont  organisées  les  pièces  dans  la  liasse,  qui 

correspond à l'ordre chronologique. 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 39 :
42 pièces – 38 pièces papier et 4 parchemins – (1418-1774)

ÉGLISE NOTRE-DAME DE DIJON : les pièces contenues dans cette liasse concernent des travaux 

et des réparations sur l'édifice et les chapelains de l'église Notre-Dame. Une grande partie d'entre 

elles a un rapport avec la réparation de la tour de l'église Notre-Dame contenant les archives de la 

ville.

On a donc affaire à des documents de type administratif.

1

Contrat établi entre Estienne Poitral , du bourg Sainte-Marie, Martin 

Cornuaille,  de  Seurre,  Perrenot  Martin,  de  Langres  et  Jehan 

Remonnet,  fondeurs  de  cloche,  et  la  ville  de  Dijon,  par  lequel  ils 

s'engagent à refaire la grosse cloche de l'église Notre-Dame contre la 

somme de 90 francs et 20 sous tournois (parchemin).

3 octobre 1418

2

Mandement de la ville de Dijon à Jehan Philibert, commis à la recette 

des deniers de la ville, pour qu'il remette la somme de 17 francs 2 gros 

à Thierry, procureur de la ville. Cette somme correspond aux gages 

qui lui sont dus pour différentes causes menées, dont une  concernant 

Martin Cornuaille et les autres ouvriers travaillant sur la grosse cloche 

de l'église Notre-Dame (parchemin).

2 mars 1430 a.s.

             1431 n.s.

Quittance établie par le procureur. Il atteste avoir reçu la somme de 17 

francs 8 gros.

2 mars 1430 a.s.

             1431 n.s.

3

Mandement de la  ville de Dijon à Guillaume Jomart,  receveur des 

deniers ordinaires, afin qu'il remette la somme de 10 livres tournois 

aux procureurs de la fabrique de l'église paroissiale Notre-Dame, suite 

à leur requête. Cette somme est destinée à remettre en état les combles 

de la tour de l'église et son escalier qui contient le trésor de la ville 

(parchemin).

9 juillet 1459

Quittance établie au nom de la fabrique de l'église Notre-Dame. Les 

procureurs de la  fabrique atteste  avoir  reçu la  somme de 10 livres 

tournois. Cet acte est lié aux pièces n° 4 et 5, qui servaient de pièces 

justificatives.

28 juillet 1459

- 2 -



Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 39

4
Compte-rendus des travaux à effectuer sur la tour de l'église Notre-

Dame qui contient le trésor des chartes de la ville.
21 juin 1459

5

Requête des procureurs de la fabrique de l'église Notre-Dame adressée 

à la ville de Dijon pour refaire les combles de la tour et l'escalier. La 

fabrique ayant peu de temps avant fait refaire les trois grosses cloches 

de  l'église,  qui  servent  à  sonner  les  processions  et  assemblées 

générales, l'ouverture et la fermeture des portes de le ville et la vente 

du charbon, il est demandé à la ville de prendre les réparations de la 

tour à ses frais.

15 juin 1459

6

Acte de Jehan de Seaul, contrôleur des ouvrages, par lequel il atteste 

que  Jehan  Jaquier  alias  Cherlieu,  receveur  des  deniers,  a  payé  la 

somme de 15 gros, soit 9 gros pour une porte mis en haut de l'escalier 

de  la  tour  du  clocher  de  l'église  Notre-Dame  et  6  gros  pour  des 

bannières.

7 février 1477 a.s.

                1478 n.s.

7

Copie d'un acte de vente passé le 21 avril 1450 entre Jehan le Lacier, 

écuyer, Ysabelle de Mouraille, sa mère, et Marc le Lacier, son frère, 

vendeurs, et Jehan Labiraud alias de Champlite, bourgeois de Dijon et 

Thomasse, sa femme, acheteurs, sur une maison payée 5 livres et 8 

sous tournois de cens annuel par Guillemin Robelin, boucher à Dijon, 

et sur  deux bancs devant la maison. Cette maison est située rue de le 

grande boucherie et est vendu pour le prix de 113 livres 4 gros. Cet 

acte  est  suivi  de  l'accord de  cette  vente  par  la  cour  des  causes  de 

Bruxelles.

30 juillet 1450

Opposition de Humbert Breton alias Noel, chapelain de la chapelle de 

l'église paroissial  de Notre-Dame de Dijon dédiée à Saint-Thomas, 

contre Jehan Labiraud et Thomasse sa femme, acheteurs de la maison 

rue de la grande boucherie, qui demande que les acheteurs, qui sont 

les fondateurs de cette chapelle, lui versent une rente.

Non daté

8 Minute  d'une  déposition  de  Jean  Rabustel,  procureur  de  la  ville, 

concernant le droit des paroissiens de l'église Notre-Dame d'élire les 

chapelains,  excepté  quatre  dont  la  nomination  revient  à  l'abbé  de 

Saint-Étienne,  en  raison  des  rentes  versées  par  les  paroissiens  à 

Février

(1453?)
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l'église  Notre-Dame,  qui  s'élèvent  à  676  francs.  Ce  droit  de 

présentation et  de nomination des chapelains est  déjà accordé  aux 

paroisses des églises Saint-Jean, Saint-Philibert, Saint-Nicolas, Saint-

Michel et Saint-Pierre de Dijon.

9

Avertissement  remis  aux  procureurs,  fabriciens  et  paroissiens  de 

l'église et paroisse Notre-Dame, concernant le procès à mener contre 

les  prêtres  et  les  clercs  qui  s'opposent  à  la  présentation  de  trois 

chapelains par les paroissiens pour deux méparts. Cet acte indique les 

corrections que les procureurs de la fabrique doivent  apporter pour 

leur défense.

Non daté

10
Acte  de  nomination  des  procureurs  des  paroissiens  de  la  paroisse 

Notre-Dame de Dijon.
2 décembre 1483

11

Demande pour que Guiot Margrot et Endelot Regnault, marguilliers 

de l'église Notre-Dame, reçoivent la somme de 2 francs pour avoir 

sonner les processions (?) pendant un an.

Non daté

Mandement de la ville de Dijon à Jehan Tricaudet pour qu'il remette 

la somme de 40 sous tournois.
5 juillet 1510

Quittance établie par Guiot Margrot et Endellot Regnault, par laquelle 

ils attestent avoir reçu de Jehan Tricaudet, receveur, la somme de 2 

francs.

Non daté

12

Requête des procureurs de l'église Notre-Dame adressée à la ville de 

Dijon pour obtenir la somme de 4 francs destinée à la construction 

d'un revestiaire.

1506

Mandement de la ville de Dijon à Jehan Tricaudet pour qu'il remette 

la somme de 4 francs à la fabrique de l'église Notre-Dame.
16 juillet 1506

Quittance  établie  par  Nicolas  Durand,  procureur  de  l'église  Notre-

Dame,  par  laquelle  il  atteste  avoir  reçu,  au nom de la  fabrique,  la 

somme de 4 francs.

16 juillet 1506

13

Requête  de  Nicolas  Durand,  marchand  potier  d'étain  de  Dijon, 

adressée à la ville de Dijon, pour que l'on verse la somme de 4 francs 

à  la  fabrique  de  l'église  Notre-Dame.  Cette  somme  doit  servir  à 

l'entretien de la cloche du guet.

Non daté

Mandement de la ville de Dijon au receveur des deniers pour qu'il 19 juin 1509
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verse la somme de 4 francs en faveur de l'église Notre-Dame.

Quittance  de  Nicolas  Durand,  procureur  de  la  fabrique  de  l'église 

Notre-Dame, par laquelle il atteste avoir reçu la somme de 4 francs de 

Jehan Tricauldet, receveur des deniers ordinaires.

10 juillet 1509

14

Mandat de Nicolas de Seaul,  contrôleur des ouvrages,  par lequel il 

atteste que Jehan Tricauldet, receveur des deniers, a payé la somme de 

6 gros à Guillaume Guerin alias Monigin,  couvreur de Dijon, pour 

avoir  refait  les  toits  de  la  chapelle  Saint-Antoine  près  de  l'église 

Notre-Dame, qui avaient été abîmés lors la réfection de l'horloge de 

cette église.

20 mai 1508

15

Requête des procureurs et fabriciens de l'église Notre-Dame adressée 

à la ville de Dijon par laquelle il est demandé la somme de 4 francs 

pour l'édification d'un revestiaire.

Non daté

Réponse favorable de la ville à cette Requête. 7 juillet 1508
Quittance  établie  par  Nicolas  Durand,  procureur  de  l'église  Notre-

Dame, par lequel il atteste avoir reçu de Jehan Tricaudet, receveur, la 

somme de 4 francs.

19 juillet 1508

16

Rapport des travaux effectués par Guillaume Garin, couvreur, sur la 

tour de l'église Notre-Dame contenant les archives de la ville, pour un 

total de 4 francs 2 gros 1 bant (?).

17 décembre 1512

Réponse favorable de la ville de Dijon, par laquelle il est demandé 

que les travaux soient payés.

11 janvier 1512 a.s.

                  1513 n.s.
Mandat de Guillaume Monigin, couvreur, qui confesse avoir reçu de 

Jehan Tricaudet, receveur, la somme de 2 francs 3 gros 7 niques et 

demi, soit la moitié des 4 francs 7 gros 1 bant (?).

12 janvier 1512 a.s.

                  1513 n.s.

17

Requête  des  procureurs  et  des  paroissiens  de  l'église  Notre-Dame 

adressée à la ville de Dijon, par laquelle il est demandé que la ville 

participe  aux  frais  de  réfection  de  la  grosse  cloche,  qui  sonne 

l'ouverture et la fermeture des portes de la ville.

Non daté

Note certifiant que les travaux à faire sur la cloche sont nécessaires. 10 décembre 1518
Réponse de la ville de Dijon, par laquelle il est alloué la somme de 4 

francs à  la  fabrique de l'église  Notre-Dame pour le  réfection de la 

cloche.

22 décembre 1519
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Quittance  établie  par  Jehan  Thisseres,  procureur  de  l'église  Notre-

Dame, par laquelle il atteste avoir reçu la somme de 4 francs.

12 janvier 1519 a.s.

                  1520 n.s.

18

Bail  à  cens  annuel  en  emphytéote  établie  par  Guillemin  Michiel, 

recteur de l'hôpital Notre-Dame de Dijon, les chanoines du monastère 

Saint-Étienne de  Dijon  et  les  prêtres  desservants  de  l'église  Notre-

Dame sur une maison de la grand rue de Saint-Jean à Pierre Sayne, 

secrétaire du roi, et Lyenard Guiot, marchand, pour la somme de 8 

livres tournois (parchemin).

27 septembre 1508

19

Copie  d'un  acte  du  procès  entre  les  prêtres  chapelains  de  l'église 

Notre-Dame  et  Claude  Frapier(?)  concernant  l'héritage  de  Jehan 

Frapier(?), prêtre chapelain de l'église Notre-Dame, par lequel il est 

demandé aux prêtres de l'église de présenter les comptes des recettes, 

dont le dit Jehan avait la charge.

21 octobre 1622(?)

20
Plan d'un jubé en charpente sculpté de l'église Notre-Dame de Dijon 

(plan).
Non daté

21 Idem (plan). Non daté

22

Arrêt  extrait  du registre  du  Parlement  de  Dijon rendu entre  Pierre 

Guenot,  vicaire  perpétuel  de  l'église  Notre-Dame,  et  les  prêtres, 

mépartistes et le recteur de l'hôpital de l'église Notre-Dame. Une liste 

des droits de l'abbé de Saint-Étienne de Dijon, curé primitif de l'église 

Notre-Dame, est dressée, comme son droit d'instituer et de destituer 

les  mépartistes,  permettant  de  tracer  l'historique  des  liens  entre 

l'abbaye  Saint-Étienne  et  l'église  Notre-Dame.  Cet  arrêt  octroie  à 

Pierre Guenot la place de mépartiste.

6 juillet 1656

23

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

pour  qu'il  remette  la  somme de  100  livres  à  Louis  Barlier,  prêtre 

chanoine  de  la  « chapellotte »  et  de  l'église  Notre-Dame,  pour 

l'extinction  du  procès  et  la  démolition  et  le  rétablissement  de  sa 

maison.

21 juin 1667

Quittance établie par Louis Barlier par laquelle il atteste avoir reçu la 

somme de 100 livres.
5 juillet 1667

24 Requête de Jean Coccard, marguillier de l'église Notre-Dame adressée Non daté
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à la ville de Dijon, par laquelle il affirme avoir été assigné sans raison 

par  Noel  de  Guignard,  marguillier  de  l'église  Saint-Jean,  pour  la 

révocation d'une délibération. Il demande à être rembourser des frais 

liés à cette assignation.

(1669)

25
Lettre de De Guignard par laquelle il promet de dédommager Jean 

Cocard, marguillier de l'église Notre-Dame, pour les frais de justice.
27 août 1669

26

Copie d'une transaction passée entre la ville de Dijon et la fabrique de 

l'église Notre-Dame pour terminer le procès entre les deux parties au 

sujet de réparations à faire sur la tour de la cloche et la tour dit « la 

guette »  de  l'église  Notre-Dame.  Il  est  convenu  que  la  ville 

contribuera pour un quart aux réparations de la grosse tour du clocher, 

et fera faire à ses frais celles de la petite tour.

12 juin 1674

27

Acte  par  lequel  les  fabriciens  de  l'église  Notre-Dame  accepte  la 

proposition de Jacques Guerreau, curé de l'église, de construire une 

maison curiale devant le grand cimetière de l'église Notre-Dame. Ils 

acceptent  également  la  demande  d'imposition  pour  financer  la 

construction.

2 juin 1704

28

Procès-verbal dressé par Jean-François De la Rue, échevin de la ville 

de Dijon, et sieur De Moinville, ingénieur et architecte de la ville, par 

lequel les plans et le terrain de construction de la maison curiale de 

l'église Notre-Dame sont vérifiés et approuvés.

11 juillet 1704

29

Requête des paroissiens de l'église Notre-Dame adressée à la ville de 

Dijon  par  laquelle  ils  demandent  de  construire  la  maison  curiale, 

suivant l'ordonnance de Jacques Guerreau du 2 juin 1704.

Non daté

(1704)

Mandement de la ville de Dijon à sieur De Moinville, ingénieur, pour 

que soit dressé un procès-verbal des lieux des travaux.
9 juillet 1704

30 Facture établie par Claude Lemonnier d'un total de 61 livres pour les 

travaux réalisés sur le clocher de l'église Notre-Dame et sur le toit de 

la maison du portier de la porte Guillaume. Une note indique que la 

somme annoncée est baissée à 54 livres.

9 mars 1714

Mandement de la ville de Dijon à Jean-Baptiste Joly, receveur de la 

ville, pour qu'il remette la somme de 54 livres à Claude Lemonnier, 

10 mars 1714
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couvreur.

Quittance établie par Claude Lemonnier par laquelle il atteste avoir 

reçu la somme de 54 livres.
20 mars 1714

31

Mandat par  lequel  il  est  établie qu'il  reste a payé la somme de 52 

livres 11 sous 6 deniers pour les travaux de réfection du clocher de 

l'église Notre-Dame.

15 janvier 1714

Mandement de la ville de Dijon à Jean-Baptiste Joly, receveur de la 

ville, pour qu'il remette la somme de 52 livres 11 sous 6 deniers à 

Regnault Froiblanier pour les travaux qu'il a fait pour la ville.

17 mars 1714

32

Description figurée de la gravure faite sur la grosse cloche de l'église 

Notre-Dame, dit  « la guette » le 10 mai 1622, avant qu'elle ne soit 

fondue, le 6 juin 1727. On y trouve notamment le nom des donateurs 

et la description des diverses gravures.

9 février 1727

33 Idem. 9 février 1727
34 Idem. 1727

35

Procès-verbal dressé par Claude Sorder, échevin de la ville de Dijon 

concernant la visite des travaux de la charpente et de la couverture de 

la tour de l'église Notre-Dame réalisée par l'inspecteur des ouvrages 

publiques.  Le  rapport  de  l'inspecteur  indique  que  les  travaux  sont 

conformes à ce qui avait été convenu.

21 juillet 1740 / 

1 septembre 1740

36

Extrait  du  registre  de  la  fabrique de  Notre-Dame par  lequel  il  est 

convenu  que  les  réparations  seront  effectuées  par  Antoine  Poyet, 

charpentier, dont le devis s'élève à 350 livres. Un tiers des réparations 

sera payé  par le receveur de la ville et  les deux autres tiers par la 

fabrique.

13 juin 1740

Mandement de la ville de Dijon à Jean-Baptiste Joly, receveur général 

de la ville, pour qu'il remette la somme de 116 livres 13 sous 4 deniers 

à Laurent Lemoine, notaire royal à Dijon, en qualité de receveur de la 

fabrique Notre-Dame. Cette somme correspond au tiers des 350 livres 

pour  les  travaux et  réparations  faites  sur  la  tour  de  l'église  Notre-

Dame.

14 décembre 1743

Quittance de Lemoine, receveur de la fabrique. Il atteste avoir reçu la 

somme de 116 livres 13 sous 4 deniers, qui lui était due.
9 janvier 1744
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37

Devis des travaux de charpente et de couverture pour une réparation 

de  la  couverture  des  archives  de  la  ville  au-dessus  du  portail  de 

l'église Notre-Dame, établie par Lejolivet, architecte de la ville.

14 juillet 1761

38

Estimation  du  montant  des  travaux  de  réparation  du  pavillon  des 

archives  de  la  ville  de  Dijon  dans  l'église  Notre-Dame  et  de  la 

couverture  du portail  pour  la  communication  de l'horloge,  pour  un 

total de 895 livres 10 gros.

14 juillet 1761

39

Procès-verbal  de  la  délivrance  des  réparations  en  charpente  et 

couverture de la tour des archives de la ville de l'église Notre-Dame 

de  Dijon,  suivant  le  devis  de  Lejolivet  Voyer  du  14  juillet  1761. 

Charles Lemoine, entrepreneur, est choisi pour mener les réparations 

pour la somme de 860 livres.

26 septembre 1761

40

Mandat de la ville de Dijon à Antoine Finot, receveur du patrimoine 

de la ville, pour qu'il verse à Pierre Ouvrard, couvreur et plombier, la 

somme de  152 livres  qui  lui  est  accordée  pour  la  réparation  de la 

couverture de l'église Notre-Dame.

29 décembre 1773

Quittance  de  Pierre  Ouvrard  par  laquelle  il  atteste  avoir  reçu  de 

Antoine Finot la somme de 152 livres.
18 février 1774

41 Facture des travaux et des fournitures utilisés par Pierre Ouvrard pour 

les  couverts  du  clocher  de  l'église  Notre-Dame,  de  la  tour  du 

Jacquemard et de celle des archives, pour un total de 152 livres.

Octobre 1773

42
Certificat du pesage d'un rouleau de plomb de 83 livres, qui doit servir 

à la réparation du clocher de l'église Notre-Dame.
8 octobre 1773

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

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

- 9 -


