
Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 40

La liasse  D  40  qui  concerne  les  églises  Saint-Philibert  et  Saint-Jean  de  Dijon  figure  au 

répertoire de la série D sous l'intitulé : « Églises Saint-Philibert et Saint-Jean (1445-1763) »

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. 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 40 :
48 pièces – 42 pièces papier et 6 parchemin – (1445-1763)

EGLISES  SAINT-PHILIBERT  ET  SAINT-JEAN  :  les  pièces  contenues  dans  cette  liasse 

concernent les fabriques des église Saint-Jean et Saint-Philibert de Dijon. Une grande partie d'entre 

elles a un rapport avec des subventions demandées à la ville pour des travaux ou avec des affaires 

judiciaires menés entre les fabriciens et les desservants des églises.

On a donc affaire à des documents de type juridique.

1

Mandement de la ville de Dijon à Jehan le Seaul, receveur, pour qu'il 

remette la somme de 150 francs au receveur de la fabrique de l'église 

paroissial Saint-Jean, pour l'aide apportée à la somme de 4000 francs 

d'armement octroyée au duc de Bourgogne (parchemin).

Juin 1455

Quittance établie par Monnot de Courcelles, receveur de la fabrique 

de l'église Saint-Jean par laquelle il atteste avoir reçu la somme de 

150 francs.

30 août 1455

2

Requête de Jean Seguin, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Adrien 

fondée  en  l'église  Saint-Jean-Baptiste,  adressée  à  la  cour,  contre 

Thibault, à propos d'une provision attendu le vendredi suivant.

24 janvier 1588 a.s.

3

-

10

Copies  concernant  la  requête  des  fabriciens  de  l'église  Saint-Jean-

Baptiste adressée à la cour dans une affaire contre la ville de Dijon. 

Une grande partie d'entre elles indique que leurs écritures doivent être 

remises au greffe.

12 juillet 1636 / 20 

janvier 1637

11

Mandement de la ville de Dijon pour que soit remis la somme de 473 

livres  9  sous  6  deniers  à  Girard  Sayne,  commissaire  du  roi  au 

Parlement,  dont  320 livres  pour  la  sentence donnée dans le  procès 

entre la ville de Dijon et les desservants de l'église Saint-Jean.

3 décembre 1654

Quittance établie par Girard Sayne par laquelle il atteste avoir reçu la 

somme de 473 livres 9 sous 6 deniers de Pierre Parisot, receveur.
12 avril 1655

12 Certificat  du  secrétaire  de  la  fabrique  de  l'église  Saint-Jean  par 

laquelle  Bernard  Thibault  est  commis  à  la  marguillerie  de  l'église, 

20 novembre 1671

- 2 -



Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 40

suivant la délibération du 10 août 1670.

13

Requête de François Clegey, entrepreneur à Dijon, à la ville de Dijon, 

par laquelle il demande à être payé de la somme de 18 livres pour la 

démolition du mur du cimetière de l'église Saint-Jean où on a coutume 

d'inhumer les pendus, pour sa réparation 

Non daté

(1725)

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

qu'il  remette  la  somme  de  15  livres  à  François  Clegey  pour  ses 

ouvrages.

22 août 1725

Quittance  établie  par  François  Clergey,  par  laquelle  il  atteste  avoir 

reçu la somme de 15 livres.
26 août 1725

Note relative à l'acheminement de ce document. Non daté

14

Extrait du registre des délibérations de la chambre du conseil de la 

ville de Dijon par lequel il est ordonné à Jean-Baptiste Joly, receveur, 

de remettre la somme de 181 livres 5 sous pour le recouvrement du 

rôle  de  l'imposition  des  locataires  des  maisons  de  la  paroisse  de 

l'église Saint-Jean, impôt levé pour les réparations de cette église.

9 février 1754

Quittance  établie  par  le  receveur des grosses  par  laquelle  il  atteste 

avoir reçu la somme de 181 livres 5 sous.
20 février 1724

15

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

général, pour qu'il remette la somme de 26 livres 7 sous 4 deniers aux 

fabriciens de l'église Saint-Jean pour les deux tiers de la taxation fixée 

sur  la  maison  de  Tarbochet,  l'autre  tiers  étant  à  la  charge  du  dit 

Tarbochet en tant que paroissien. Cet argent est destiné à la réparation 

de l'église et du clocher.

12 septembre 1725

Quittance établie par le receveur des grosses réparations de l'église 

Saint-Jean de Dijon par laquelle il atteste avoir reçu la somme de 26 

livres 7 sous 4 deniers.

15 septembre 1725

16

Mandat  par  lequel  Thomas  de  Valeroy,  receveur  des  deniers 

ordinaires de la ville de Dijon, remet la somme de 3 francs à Michelet 

Guion, lambroisseur, pour avoir réaliser un ''chapot'' au cimetière de 

Saint-Bénigne.

19 mai 1484

Quittance établie au nom de Michelet Guion, par laquelle il  atteste 

avoir reçu la somme de 3 francs.
19 mai 1484
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17

Mandat  par  lequel  Thomas  de  Valeroy,  receveur  des  deniers 

ordinaires de la ville de Dijon, remet la somme de 11 gros à Eliot le 

Queinteret pour 22 livres de plomb utilisés pour mettre les crampons 

du ''chappot'' au grand cimetière de Saint-Bénigne contre l'église de 

Saint-Philibert.

31 mai 1484

18

Mandat  par  lequel  Thomas  de  Valeroy,  receveur  des  deniers 

ordinaires,  remet  à  Guillotin  de  Nevers  et  à  Guillaume  Monigin, 

couvreurs, la somme de 4 francs 3 gros demi pour les clavains, les 

clous et le mortier employés pour faire le ''chappot'' au cimetière de 

Saint-Bénigne.

15 juin 1484

Quittance établie au nom de Guillotin de Nevers et de Guillaume de 

Monigin par laquelle ils attestent avoir reçu la somme de 4 francs 3 

gros demi.

16 juin 1484

19

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

l'Archerie à Odot Mathey, artilleur, par Guillaume Jangleure, prêtre 

chapelain  de  l'église  paroissiale  Saint-Philibert,  au  nom  de  Pierre 

Leclerc, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Michel fondée par feu 

Jehan Perrot,  bourgeois, et Pierre Perrot,  marchand, en cette église, 

pour le prix de 20 sous tournois (parchemin).

16 janvier 1502 a.s.

                  1503 n.s.

20

Requête des procureurs de la fabrique de l'église paroissiale de Saint-

Philibert  adressée  à  la  ville  de  Dijon  pour  obtenir  la  somme de 4 

francs demi qui avait été payé à la ville cette année pour la carrière de 

pierre servant à la construction de la tour du clocher, sous prétexte que 

les paroissiens sont trop pauvres pour financer cette construction.

Réponse favorable de la ville à cette requête. 18 juin 1504
Quittance  établie  par  Nicolas  des  Lounot,  procureur,  au  nom  de 

l'église paroissial de Saint-Philibert, par laquelle il atteste avoir reçu 

de Jehan Tricauldet, receveur, la somme de 4 francs demi.

6 juillet 1504

21 Requête des paroissiens de l'église Saint-Philibert adressée à la ville 

de Dijon pour obtenir la somme de 4 francs demi qui avait été payé à 

la ville pour la carrière de pierre servant à la construction de la tour du 

clocher. Les paroissiens manquent d'argent pour payer les ouvriers et 

Non daté

(1506)
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rembourser les dettes auprès des marchands.

Réponse favorable de la ville à cette requête. 14 juillet 1506
Quittance  établie  par  Jehan  Petit  au  nom de  l'église  paroissial  de 

Saint-Philibert, par laquelle il atteste avoir reçu de Jehan Tricauldet, 

receveur, la somme de 4 francs demi.

21 juillet 1506

22

Procédure  entre  Jehan  Vaultier  et  Anthoine  le  Rux  à  propos  du 

marché qui avait été convenu entre eux en 1509 avec les paroissiens 

de l'église  Saint-Philibert,  sur  l'extraction  des  pierres  d'une carrière 

servant à l'édification du clocher de cette église. Ils étaient convenu 

entre  les  parties  que  la  vente  des  pierres  devait  être  partager 

équitablement entre Jehan Vaultier et Anthoine le Rux. Jehan Vaultier 

réclame la part qui lui est due.

15 décembre 1512

23

Copie  de  la  lettre  adressée  par  les  paroissiens  de  l'église  Saint-

Philibert  à  maître  Claude  Boni,  trésorier  et  chanoine  de  l'église 

cathédrale Saint-Vincent de Chalon et cure de l'église Saint-Philibert 

de Dijon, par laquelle ils présentent des chapelains suite au décès de 

Jehan Norier, au nom du droit de nomination qu'ils ont en tant que 

patron laïc.

17 avril 1532

24

Information adressée au procureur de la ville de Dijon par laquelle il 

est expliqué que l'élection au mépart de l'église Saint-Philibert, vacant 

suite au décès de Jehan Norier, du 21 avril a été refusée par plusieurs 

paroissiens, qui se sont assemblés le 28 avril pour refaire un vote, sans 

publication. Suite à cette information, quatre témoins sont interrogés 

par le secrétaire du roi.

1 mai 1532

25

Assignation judiciaire de Sébastien Dumau, praticien à Dijon, fait par 

Claude  Bretagne,  commissaire  du  roi  en  la  cour  du  Parlement  de 

Bourgogne, à la  requête des prêtres et  chapelains de l'église  Saint-

Philibert (parchemin).

4 mars 1614 a.s.

Confirmation de cette assignation par le premier huissier de la cour du 

Parlement de Bourgogne.
6 mars 1614 a.s.

26 Requête des fabriciens de l'église paroissial Saint-Philibert adressée à 

la ville de Dijon, pour qu'un impôt soit levé sur les habitants de la 

1627
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paroisse, afin de payer la refonte de la grosse cloche de l'église qui a 

été cassée.

27

Délibération extraite du registre de la chambre du conseil de la ville 

de Dijon par  laquelle est octroyée la somme de 50 livres à la fabrique 

de l'église Saint-Philibert pour le refonte des cloches.

10 juin 1627

Quittance établie par le procureur au nom de la fabrique de l'église 

Saint-Philibert,  par  laquelle  il  atteste  avoir  reçu  de  Philibert 

Nicolardot, receveur, la somme de 50 livres. 

22 mars 1628

28

Copie de la requête des prêtres chapelains de l'église Saint-Philibert 

adressée à l'avocat à la cour et lieutenant de la mairie pour assigner 

maître Humbert Lucati, procureur, comme partie publique, dans une 

affaire concernant la saisie des meubles de feu Vallier Cousturier.

12 septembre 1654

29

Décision  extraite  des  registres  du  Parlement  par  laquelle  maître 

François  Lambert,  prêtre  chapelain  de  l'église  Saint-Philibert,  est 

rétabli dans son mépart, après en avoir été expulsé par délibération de 

la fabrique du 6 avril (parchemin).

24 janvier 1639 a.s.

30

Contestation de la délibération prise sur l'option des maisons vacantes 

accordée à François Lambert, chapelain de l'église Saint-Philibert, par 

les fabriciens de cette église.

3 juillet 1640

31

Extrait du registre des délibérations de la fabrique de l'église Saint-

Philibert  concernant le  droit  d'option que maître  François Lambert, 

chapelain, prétend avoir sur la maison de feu Estienne Piogé, vacante. 

Il a été résolu que ce droit d'option appartient à François Lambert.

17 mai 1640

32

Nomination  de Maître François Lambert, chapelain, à un mépart à la 

place de maître Didier Soulault  par les fabriciens de l'église  Saint-

Philibert.

2 février 1632

33

Déclaration de maître François Lambert, chapelain de l'église Saint-

Philibert, par laquelle il s'oppose à la délivrance de la maison de feu 

maître  Estienne  Piogé,  chapelain,  à  maître  Jehan  Loiseau  du  16 

décembre  1626,  sous  prétexte  que  la  succession  de  l'option  des 

maisons  des  chapelains  décédés  appartient  aux  plus  anciens 

chapelains.

14 mai 1640

34 Requête de la fabrique de l'église Saint-Philibert adressée à la ville de Non daté
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Dijon afin que la  ville contribue à la  réparation du pavé devant  le 

portail de l'église, où sont publiés les actes des magistratures.
(1646)

Réponse de la ville par laquelle est octroyée à la fabrique de Saint-

Philibert la somme de 15 livres pour la réparation du pavé.
12 juin 1646

Quittance  établie  par  le  procureur  de  la  fabrique de  l'église  Saint-

Philibert par laquelle il atteste avoir reçu la somme de 15 livres de 

Philibert Nicolardot, receveur.

15 juin 1646

35

Accord  concernant  un  mépart  de  l'église  Saint-Philibert,  suite  à 

l'opposition de la nomination de Clair Laumonier à la succession de 

feu Jean Beausnot faite par Estienne Bernart, chapelain. Il conteste la 

nomination  ainsi  que  le  don d'une  maison liée  à  ce  mépart.  Il  est 

décidé que le mépart serait commun et la maison partagée.

5 juin 1662

36

Assignation par maître Quentin Petitot, procureur à la cour de cette 

ville, d'un marguillier de l'église Saint-Philibert à une amende de 10 

livres pour n'avoir pas sonner les cloches.

19 septembre 1667

37

Extrait des registres de délibérations de la chambre du conseil de la 

ville  de  Dijon  par  lequel  Claude  Rasde,  marguillier,  est  assigné  à 

comparaitre devant le premier sergent de la mairie par maître Quentin 

Petitot.

20 septembre 1667

Confirmation de cette comparution. 21 septembre 1667

38

Requête des fabriciens de l'église Saint-Philibert adressée à la ville de 

Dijon pour obtenir la somme de sept vingt dix livre afin de réparer le 

clocher  de  l'église  endommagé  à  cause  du  coup  de  canon  tiré  du 

château le jour de l'entrée du duc d' ''Anguiz''.

Non daté

(1676)

Réponse favorable de la ville de Dijon. 15 mai 1676
Quittance établie par le receveur des biens de la fabrique de l'église 

Saint-Philibert par laquelle il atteste avoir reçu la somme de sept vingt 

dix livres de Philibert Parisot, receveur de la ville de Dijon.

29 mai 1676

39

Mandement  du commissaire  du  roi  en la  chambre  des  comptes  de 

Bourgogne à la ville de Dijon de payer la somme de sept vingt dix 

livres à  la fabrique de l'église  Saint-Philibert  pour la  réparation du 

clocher.

20 avril 1676

40 Avertissement,  extrait  du  rôle  d'imposition  pour  les  réparations  de 2 avril 1724
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l'église  Saint-Philibert,  adressé  à  M.  Deville,  propriétaire  d'une 

maison faubourg d'Ouche, et M. Desclerc, locataire, par laquelle ils 

doivent payer la somme de 3 livres 10 sous, reçue par le receveur de 

la fabrique de l'église le 22 avril 1724.

41

Avertissement adressé au propriété d'une maison rue Lisle par lequel 

il doit payer la somme de 5 livres 12 sous pour le rôle d'imposition 

fait pour les réparations de la cure de Saint-Philibert, dont un tiers de 

la somme sera remboursée par ses locataires.

23 janvier 1737

Quittance établie par le propriétaire par laquelle il atteste avoir reçu de 

Jean-Baptiste  Joly,  receveur  de la  ville,  le  dédommagement  de ses 

locataires.

4 février 1737

42

Salaires  des  ouvriers  employés  à  l'enlèvement  des  décombres  de 

l'église Saint-Philibert,  conduits sur le chemin de la porte d'Ouche, 

pour un total de 247 livres 6 sous 6 deniers, fait par le directeur des 

chemins de la ville de Dijon.

2 novembre 1744

43

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

général, pour qu'il remette la somme de 247 livres 6 sous 6 deniers à 

Antoine Vaillard, directeur des chemins de la ville.

7 novembre 1744

44
Publication d'une monition dans le but de trouver les coupables du vol 

d'un ciboire de vermeil dans le tabernacle de l'église Saint-Philibert.
2 avril 1765

45

Mandement  de  la  ville  de  Dijon  au  premier  sergent  d'assigner  les 

témoins dans le vol du ciboire dans l'église Saint-Philibert.

Suivi de l'assignation à comparaître des témoins, suivant la requête de 

maître François Forêts, avocat à la cour de la ville de Dijon.

7 mars 1765 / 10 

avril 1765

46

Requête  des  paroissiens  de  l'église  Saint-Jean  de  Dijon  adressée  à 

l'évêque de Langres afin de pouvoir démolir l'édifice et construire une 

nouvelle église. Cette requête est acceptée par l'évêque de Langres, à 

la condition que la construction sous terminer dans 10 ans, sous peine 

d'excommunion.

cf. Trésor des chartes, 11, n°5.

13 mai 1445

47 Mandement de la ville de Dijon à Jehan le Seaul, receveur de la ville, 

pour qu'il  remette la somme de 60 francs à Monnot de Courcelles, 

29 mars 1453 a.s.

               1454 n.s.
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bourgeois, qui doit être employé dans l'édifice de la nouvelle église de 

Saint-Jean (parchemin).

cf. Trésor des chartes, 11, n°5.

48

Mandement  de  la  ville  de  Dijon  à  Vincent  Laduiste,  receveur  des 

paroisses de Saint-Jean, Saint-Philibert, Saint-Pierre et Saint-Médard, 

pour  qu'il  remette  la  somme  de  200  francs  à  Monnot  Courcelles, 

procureur de la fabrique de l'église Saint-Jean, qui doit être employée 

à la rédification de la nouvelle église de Saint-Jean (parchemin).

cf. Trésor des chartes, 11, n°5.

22 février 1455 a.s.

                 1456 n.s.

Quittance établie par Monnot Courcelles par laquelle il atteste avoir 

reçu la somme de 200 francs.
15 mai 1456

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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