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 La liasse G200 est une liasse consacrée aux délits et contraventions relatifs aux « Arts 

et Métiers ». Cette dernière contient une totalité de soixante-six pièces. Ces dernières sont 

toutes en papier et sont manuscrites, il n’y a aucune exception. On ne retrouve donc pas de 

parchemins ou de documents imprimés. En outre, elles sont toutes en excellent état de 

conservation, même si dans de très rare cas, l’encre utilisé est de moindre qualité et à, de ce 

fait, transpercé le papier, ce qui peut déranger quelque peu la lecture et la compréhension 

de certains documents. Par ailleurs, on distingue une seule nature de document, celui des 

procès-verbaux, ceux-ci mentionnent parfois des saisies. Quant aux dimensions des pièces, 

elles sont, dans une grande majorité assez semblable, mais certaines sont plus petites c’est 

pourquoi les dimensions sont inscrites, à titre indicatif, dans le tableau. Cependant, il faut 

préciser que ces dernières ont été prises lorsque les feuilles pliées ou les documents reliés 

étaient ouverts.  

 D’autre part, le classement
1
 n’a pas été modifié et il suit une logique chronologique 

(sauf quelques exceptions). Néanmoins, la préoccupation majeure lorsque nous nous 

confrontons à cette liasse était le manque de cote, c’est pourquoi lors de la rédaction de ce 

répertoire de la liasse G200, toutes les pièces ont été numérotées, y compris sur les pièces 

elles-mêmes, au verso du document, en bas à droite, au crayon de papier afin de ne pas les 

dégrader. Cela permettra d’avoir un repère visuel pour retrouver plus rapidement le ou les 

pièces que l’on recherche.  

 Pour finir cette présentation générale de la liasse G200, il est important de souligner 

que dans certaines pièces de cette liasse, on constate la présence de sceau, que nous avons 

signalé au sein de l’analyse du document. Cependant, même si ces derniers n’ont pas pu être 

identifiés avec exactitude, nous devons préciser que, malheureusement, certains d’entre eux 

sont en moins bon état de conservation par rapport à d’autres. 

 

 

 

                                                           
1
 Au sujet du classement originel, il est intéressant de voir : M. De GOUVENAIN, « Série G : Arts et métiers » 

dans, Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790 : Série C – G, Paris : imprimerie et 

librairie administratives de Paul Dupont, 1867, p. 47. L’auteur, qui est un archiviste du XIX
e
 siècle, a décrit 

quelques pièces de la liasse G200 dans cet ouvrage.  



PIECE ANALAYSE DU DOCUMENT 

 

DATE 

 

1 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal. 

Réquisition du Sieur Lambert qui dit que le Sieur 

Moreau aurait dans sa boutique, depuis plusieurs 

jours, des marchandises de draperie alors que 

cela était défendu conformément au règlement 

et délibération. La draperie en question lui sera 

donc confisquée. 

 

Présence d’un sceau à la cire rouge.  

12 janvier 1717 

2 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Pièce relatant la saisie opérée entre les mains 

d’une tourière des Carmélites, et à la requête des 

jurés gantiers, de gants que celle-ci portait de 

maison en maison, afin de les vendre pour le 

compte de son couvent.  

Mercredi 

13 janvier 1717 

3 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, deux 

documents reliés 

ensemble : le 

premier de 3 pages 

et le second d’une 

seule page pliée en 

deux)  

Procès-verbal à la réquisition des marchands et 

marchandes contre les maîtres tailleurs et habits. 

Du lundi 18 au 

mercredi 20 

janvier 1717 

4 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal des maîtres tailleurs contre un 

certain Simon (?). 

La demande de saisie sur procès-verbal a été 

acceptée par la greffe du secrétariat de la ville de 

Dijon. 

Mardi 3 février 

1717 pour la 

requête 

23 février 1717 

pour la réponse 

rédigée au greffe 

du secrétariat de 

la ville de Dijon. 

5 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Saisie de 220 pièces de marchandises dans la 

boutique de Nicolas Guyot (?) car celui-ci faisait 

commerce sans n’avoir jamais payé aucune des 

charges dues. 

27 février 1717 

6 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

Le corps des maîtres perruquiers a indiqué, au 

procureur de la Cour, un préjudice des 

délibérations de la Chambre du Conseil et de 

Police. Ces derniers s’estiment personnellement 

Vendredi 12 mars 

1717 



celui d’un A4) trompés par des personnes qui sans droit 

travaillent de leur profession. Le procureur s’est 

alors transporté en la maison d’Alexandre Muse. 

Ce dernier fait l’objet de ce procès-verbal et 

d’une saisie car il travaillait en tant que 

perruquiers sans autorisation.  

7 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4. Pièce 

contenant les 

pièces 8 à 10) 

Saisie à propos des marchands de draps de la ville 

de Dijon et des tailleurs. L’objet du délit est une 

pièce de drap qui a été confisqué.  

 

Présence d’un sceau à la cire rouge. 

14 avril 1717 

8 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4. Deux 

documents 

reliés ensemble : 

le premier d’une 

feuille pliée en 

deux et le second 

de 12 pages, 

comprise dans la 

pièce 7 et 

contenant elle-

même la pièce 9) 

Récit de l’enquête qui opposa les maîtres gardes 

et jurés des marchands de draps et de soie de la 

ville de Dijon à un maître tailleur (Jean Volfuis) et 

un prêtre (Poussin). 

Mention d’une délibération du 5 mai 1717 entre 

les deux parties. Liste des témoins assignés. On 

retrouve des signatures pour chacune des 

différentes phases de l’enquête.  

1 juin 1717 

9 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, comprise 

dans la pièce 8, qui 

est elle-même 

comprise dans la 

pièce 7) 

Suite de l’enquête entre les marchands de draps 

et de soie et les maîtres tailleurs au sujet de la 

pièce de drap qui a été saisi.  

12 juin 1717 

10 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, comprise 

dans la pièce 9, qui 

est elle-même 

Dépositions en lien à l’affaire concernant l’achat 

de deux pièces de draps noir. 
(1717) 



comprise dans la 

pièce 8, comprise 

dans la pièce 7)  

11 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie de marchandises pour 

avoir fait le trafic de serrure et autres objets, dont 

la vente était réservée aux serruriers. 

19 juin 1717 

12 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal dressé contre un « pocher » pour 

avoir fait le trafic de serrure et autres objets, dont 

la vente était réservée aux serruriers. 

Samedi 19 juin 

1717 

13 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie dressé contre la veuve de 

Jacques Baudoin (marchande ferrailleur) pour 

avoir fait le trafic de serrure et autres objets, dont 

la vente était réservée aux serruriers. 

Samedi 19 juin 

1717 

14 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal dressé contre (?) pour avoir fait le 

trafic de serrure et autres objets, dont la vente 

était réservée aux serruriers. 

Samedi 19 juin 

1717 

15 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal à la demande des jurés du corps 

des marchands merciers de la ville de Dijon 

contre plusieurs colporteurs étrangers vendaient 

des marchandises sans autorisation ce qui 

entrainait une concurrence déloyal en vue des 

ordonnances politiques et règlement qui étaient 

en vigueur pour les marchands merciers 

dijonnais. 

 

Présence de deux sceaux de cire rouge. 

28 juin 1717 

16 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal dressé contre (?) suite à la 

demande des maîtres tapissiers et jurés du corps 

des maîtres tapissiers de la ville de Dijon. Procès-

verbal et saisie car l’accusé pratiquait le métier de 

tapissier sans l’être. 

21 juin 1717 

17 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

Procès-verbal dressé contre  le sieur (?), 

marchand (?), suite à la demande de François 

Bruffard, juré du corps des maîtres charpentiers 

de la ville de Dijon et de Nicolas Gueneau, 

Samedi 3 juillet 

1717 



supérieur à celui 

d’un A4) 

procureur de la communauté des marchands 

charpentiers. L’accusé travaillait le métier de 

charpentier sans avoir d’autorisation spécifique. 

18 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4)  

Procès-verbal pour les maîtres fouriers contre un 

autre fourier à plombière.  

Mercredi 14 juillet 

1717 

19 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal contre des serruriers qui exercent 

un devoir qui leur est défendu.  
16 juillet 1717 

20 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, 

comprenant les 

pièces 21 et 22) 

Appel de la délibération du 3 juillet 1717. C’est le 

procureur à la cour Echevin de la ville de Dijon, 

Claude Cheneuet, qui statuera sur cette affaire. 

Cette dernière met en scène Jacques Givod 

(procureur à la cour), à la demande de Pierre 

Ponein (prêtre demeurant à Dijon) contre les ??? 

et M. Antoine Defay (marchand libraire). Il est 

demandé que les pièces de draps (une pièce de 

drap noir en particulier est mentionnée au début 

du document) soient rendues à Pierre Ponein 

dans le même état qu’elles étaient au moment de 

la saisie par procès-verbal. 

On retrouve la réponse du secrétaire de la 

Chambre à la fin du document.  

19 juillet 1717 

21 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 20) 

Pièce qui mentionne l’avis de M. 

Philibert (procureur (?) des maîtres et (?) de 

draps et de soie de Dijon) au sujet de la 

contravention, de la caution en rapport à la pièce 

de drap.  

La deuxième partie est une réponse indiquant le 

jugement qui a été soutenu lors de la 

délibération.  

Sans date 

22 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 20) 

Il semblerait que cette pièce soit le « brouillon » 

de la pièce 20, car nous retrouvons les mêmes 

informations sans aucune signature et sans la 

réponse du secrétaire de la Chambre. 

19 juillet 1717 

23 

 

(feuille pliée en 

Procès-verbal et saisie de perruques et cheveux à 

la demande des jurés des maîtres perruquiers, 

contre Charles Duehisme (?) (qui n’était pas de la 

5 août 1717 



deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

profession). 

 

Présence d’un sceau à la cire rouge. 

24 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie de perruques à la 

demande de Jacques Viennot (syndic de la 

communauté des maîtres perruquiers de la ville 

de Dijon), contre Simon Dupeuvier (?) (maître 

fondeur et doreur en la ville de Dijon).  

 

Présence d’un sceau à la cire rouge. 

Samedi 7 août 

1717 

25 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, 

comprenant la 

pièce 26) 

Procès-verbal à la demande de plusieurs maîtres 

tonneliers et jurés de la communauté des maîtres 

tonneliers, contre Claude Morifer (?) (aussi maître 

tonnelier). Certain de ses tonneaux ne 

présentaient pas la « jauge ordinaire de la ville », 

il lui a donc été demandé de les rétablir en 

mettant la jauge ordinaire et de les représenter 

dans les temps qui avait été accordé par les jurés. 

Le même jour, un autre procès-verbal est dressé 

contre un autre tonnelier, en raison du manque 

de la jauge ordinaire de la ville et du fait qu’ils 

n’étaient pas règlementaires (longueur, largeur et 

épaisseur du bois). Pas de poursuites 

supplémentaires si ces derniers sont remis aux 

normes. 

26 août 1717 

26 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, comprise 

dans la pièce 25) 

Jacques Regnaud (procureur au parlement) se 

rendra chez Jean Bonne (maître tonnelier), en 

exécution la délibération de la Chambre (de ce 

jour) et à la réquisition de plusieurs maîtres 

tonneliers et jurés de la communauté des maîtres 

tonneliers de la ville de Dijon. Certains de ses 

tonneaux ne présentaient pas la jauge ordinaire 

de la ville c’est pourquoi a été dressé ce procès-

verbal mais « l’accusé » indique que ces derniers 

(sept tonneaux) ne sont plus en sa possession 

puisque son fils les avaient vendus. Néanmoins, 

d’autres en sa possession ont été saisie car ne 

répondaient pas non plus aux normes, ceux-ci ne 

lui seraient pas rendu tant que les sept autres 

mentionnés ne seraient pas présenté. 

 

27 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie de viande de très mauvaise 

qualité, effectué à la demande des jurés des 

bouchers dans la boutique de Beleurgé (?) 

boulanger. L’accusé n’avait pas le droit de 

travailler le métier de boucher, de plus, il vendait 

de la viande de très mauvaise qualité. 

Deux dates sont 

mentionnées celle 

du 28 septembre 

1717 (en dehors 

du texte, en haut 

à gauche) et celle 

du 28 septembre 



1718 (dans le 

texte). 

28 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal à la demande des maîtres charrons 

concernant la vente de  charrette et roue neuve.  

Deux dates sont 

mentionnées : 10 

octobre 1717 (en 

dehors du texte, 

en haut à gauche) 

et le  

19 octobre 1717 

(dans le texte). 

29 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie de fruits, intenté à la 

demande de Bernard Godeurd (?) (fermier des 

halles de la même ville) contre un marchand (?) à 

Châteauneuf, qui avait pour habitude d’amener 

et de vendre sa marchandise à Dijon sans 

autorisation. 

6 octobre 1717 

30 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Philibert Regnard (marchand étranger à la ville de 

Dijon), assisté de Me François Gilbert (procureur), 

raconte que par jugement de ce jour, rendu en la 

Chambre du Conseil et de Police de Dijon, il aurait 

été ordonné de faire les réquisitions de Claude 

Lapipe (juré des marchands de vin de Dijon). Cela 

fut remis au mercredi suivant. Le préjudice étant 

que les vins de M. Regnard ont été saisie par 

procès-verbal et il attend le montant de la 

caution pour pouvoir récupérer sa marchandise. 

Le montant de la caution semble devoir être fixé 

par M. Lapipe et ne peut donc attendre mercredi 

prochain. 

8 novembre 1717 

31 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Affaire similaire à l’affaire de la pièce 30. Le 

marchand étranger à la ville de Dijon n’est plus 

Philibert Regnard mais un certain Guienay. 

Deux dates sont 

mentionnées : le 

8 novembre 1717 

(dans le texte) et 

le 9 novembre 

1717 (en dehors 

du texte, en haut 

à gauche) 

32 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal à la demande de Claude Lapipe et 

Monseigneur Leprinée (?), juré des marchands de 

vins de la ville de Dijon, au sujet de plusieurs 

marchands étrangers qui leurs portent préjudice 

(vis-à-vis des règlements et ordonnances 

politique). 

6 novembre 1717 

33 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

Pièce qui concerne les taillandiers. 
Mercredi 10 

novembre 1717 



supérieur à celui 

d’un A4) 

34 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4. Deux 

documents 

reliés ensemble : 

le premier de 6 

pages et le second 

d’une seule page 

pliée en deux. 

Comprenant les 

pièces 35 à 37) 

Enquête et saisie de vin.  

Le marchand de vin à Mâcon est un demandeur 

contre les jurés de la communauté des 

marchands de vin de Dijon. Sont aussi impliqués 

des cabaretiers. 

19 novembre 

1717 

35 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, comprise 

dans la pièce 34) 

Claude Galliere (?) et Claude Lapipe (marchands 

de vins en gros de la ville de Dijon, jurés et 

syndics de la communauté des marchands) disent 

qu’en exécution de la délibération de la Chambre 

de ville du 10 novembre, ils ont fait assigner les 

témoins. Il faut maintenant procéder à l’audition 

des témoins comparants. Si ces derniers ne se 

déplacent pas le jour prévu, il risque une peine de 

dix livres d’amande. 

Samedi 13 

novembre 1717 

36 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4. Deux 

documents reliés 

ensemble : le 

premier de 6 pages 

et le second d’une 

seule page pliée en 

deux, comprise 

dans la pièce 34) 

Contre-enquête liée à l’affaire de la pièce 34. 
13 novembre 

1717 

37 

 

(feuille d’un petit 

format, comprise 

dans la pièce 34) 

Facture liée à l’affaire de la pièce 34 (pour le 

procès-verbal, l’enquête et tout ce qui y est lié). 
 

38 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Document abordant un problème au niveau des 

comptes des serruriers. Le procureur des maîtres 

serruriers de la ville a comparu pour indiquer que 

Jean Chardenon, l’un des maîtres qui a été juré 

avait tenu les comptes de manière fantaisiste. Le 

procureur demande alors la reddition des 

27 novembre 

1717 



comptes en question. 

39 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, 

comprenant la 

pièce 40) 

Noël Pottin (procureur des maîtres charrons) et 

les maîtres charrons. Il intervient aussi le fermier 

des moulins des chèvres mortes qui s’appelle 

Jacques Collenet, vraisemblablement au sujet 

d’une histoire de roue.  

Il y a également des dépositions.  

Lien avec la délibération du 27 novembre 1717.  

3 décembre 1717 

40 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 39) 

Cette pièce concerne également les maîtres 

charrons et Jacques Collenet. 

 

Il semblerait s’agir d’un papier de réemploi en 

vue de ce qui peut être lu au verso de la pièce et 

de la manière dont le papier a été coupé.  

Sans date 

41 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal dressé contre le sieur Guyot, 

vinaigrier, qui avait empiété sur les droits des 

marchands tonneliers en tirant plusieurs pièces 

de vin d’une cave et les descendants à la porte de 

celui qui les avait achetées. 

29 décembre 

1717 

42 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Rapport des jurés traiteurs reprochant au sieur 

Brocard, hôte, qui n’était point reçu maître en 

leur corporation, d’avoir mis à sa devanture deux 

oies plumées et préparées. 

6  février 1718 

43 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie des ballots de cuir (?) qui 

font suite à la requête de M. Bernard, fermier des 

halles à l’encontre de (?).  

 

Présence d’un sceau en cire rouge. 

28 février 1718 

44 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4. Deux 

documents 

reliés ensemble : 

le premier et le 

second étant une 

feuille pliée en 

deux) 

Les jurés de la communauté des maîtres 

cordonniers de Dijon, ont raconté que par 

délibération de la Chambre du 27 novembre 

1717, il a été ordonné que tous les maîtres 

cordonniers que compte la Communauté 

s’assemblent par devant pour la délibération qui 

consisterait à déterminer si les poursuites, qui ont 

été faite jusqu’à présent sous le nom de la 

Communauté, seraient maintenues ou 

interrompues. Il s’agit d’une conséquence des 

assemblées des 2 et 22 novembre dernier.  

On retrouve donc les divers procès-verbaux des 

maîtres cordonniers. 

Jeudi 2 décembre 

1717 et vendredi 

3 décembre 1717 



45 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4)  

Concerne l’ouverture du coffre de la 

communauté des (?) qui contient leurs papiers. 

 

Présence de quatre sceaux en cire rouge. 

1
er

 Mars 1718 

46 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, 

comprenant la 

pièce 47) 

Procès-verbal d’une saisie. La demande vient d’un 

maitre charpentier contre un manouvrier, au 

sujet de la construction d’un plancher.  

7 mars 1718 

47 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 46) 

Concerne l’histoire d’une fabrication d’un 

plancher.  
7 Mars 1718 

48 

 

(feuille de petit 

format) 

Extrait des registres du Parlement contre les 

marchands de draps et de soies de la ville de 

Dijon appellant de délibération rendue en la 

Chambre de Police de la même ville. 

3 juillet 1718 

4 avril 1718 

49 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, 

comprenant les 

pièces 50 et 51) 

Procès-verbal et saisie de soulier réalisé d’après la 

requête de Jean Chapotet, maître cordonnier 

contre (?). 

Jeudi 7 avril 1718 

50 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 49) 

Pièce qui retranscrit la même histoire que la pièce 

précédente (pièce 49). 
Jeudi 7 avril 1718 

51 

 

(feuille d’un 

format inférieur à 

celui d’un A4, 

comprise dans la 

pièce 49) 

Procès-verbal concernant également la même 

histoire que la pièce 49. 

Samedi 9 avril 

1718 



52 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Saisie chez un compagnon cordonnier nommé 

Germain Carré.  

Mardi 24 mai 

1718 

53 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal des maîtres pâtissiers contre le 

nommé Noiraut, boulanger. Les maîtres et jurés 

pâtissiers indiquent qu’au préjudice des statuts et 

des délibérations de la Chambre de Police, toute 

sorte de gens travaillent de leur profession dont 

le nommé Noiraut.   

Dimanche 12 juin 

1718 

54 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal de la visite de la boutique de Forey 

et de la saisie des tonneaux qui ne répondaient 

pas aux normes (mauvais fonds, contenances non 

aux normes et ces derniers ne supporteraient pas 

le poids d’un contenu tel que du vin).  

24 juin 1718 

55 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal sur les réquisitions des jurés du 

corps des maîtres vinaigriers de la ville de Dijon 

(Jean Soire et Philibert Bonhomme), contre 

plusieurs particuliers de la rue Deschamps qui 

vendent du vinaigre sans être du métier. 

Vendredi 15 juillet 

1718 

56 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal et saisie sur requête des maîtres 

jurés taillandiers de la ville de Dijon contre 

plusieurs serruriers, notamment le dit Ducat, qui 

faisait et vendait des ouvrages réservés au métier 

de taillandier. 

16 juillet 1718 

57 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Saisie de tonneaux appartenant à la veuve 

Bidouelle qui, au dire des jurés tonneliers, étaient 

de mauvais bois et n’avaient pas « la jauge 

ordinaire de la ville ». 

23 juillet 1718 

58 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Procès-verbal pour les marchands gantiers 

contre François Picaud (chaudronnier (?) à Dijon). 

Concernant une histoire avec la femme de 

l’accusé.  

Deux dates 

inscrites : 29 

juillet 1718 (dans 

le texte) et 30 

juillet 1718 (en 

dehors du texte, 

en haut à gauche) 

 

59 

 

(pièce d’un format 

Concerne la réquisition de François Moreau juré 

des maîtres chapeliers, au sujet de certains 

chapeliers qui fabriquent des chapeaux en poil de 

Samedi 30 juillet 

1718 



supérieur à celui 

d’un A4. Deux 

documents 

reliés ensemble : 

le premier et le 

second étant une 

feuille pliée en 

deux) 

bœuf alors que cela était prohibé par les statuts. 

Il y a donc une saisie des chapeaux en question. 

60 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Suite de l’affaire concernant la saisie de 

tonneaux, du 23 juillet 1718, appartenant à la 

veuve Bidouelle.  

16 août 1718 

61 

 

(pièce d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4, reliée, 4 

pages) 

Suite de l’affaire concernant la saisie de 

tonneaux, du 23 juillet 1718. Ces derniers 

appartenaient à Anne Bertrand, veuve de Nicolas 

Bidouelle (aubergiste de Dijon).  

Il est mentionné qu’il y eu une audience le 30 

juillet 1718 et que cette dernière devait être 

appliquée. 

3 août 1718 

62 

 

(feuille d’un petit 

format) 

Suites du procès-verbal qui avait mené la saisie 

des tonneaux de la veuve Bidouelle.  

Les jurés du corps des maîtres tonneliers statuant 

sur le cas. 

(Par requête du) 

26 Juillet 1718 

63 

 

(feuille d’un petit 

format) 

Suites du procès-verbal qui avait mené la saisie 

des tonneaux de la veuve Bidouelle.  

Les jurés du corps des maîtres tonneliers font une 

main levée sur les autres tonneaux en possession 

d’Anne Bertrand, veuve de Nicolas Bidouelle, si 

elle fait marquer ces derniers. 

(Par requête du) 

26 Juillet 1718 

64 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Saisie de tonneaux à la réquisition de maîtres 

tonneliers. 
6 août 1718 

65 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

supérieur à celui 

d’un A4) 

Pièce concernant le métier de perruquier. 

Réquisition de Jacques Tissot (ancien membre de 

la communauté des maîtres perruquiers) et de 

Nicolas Benoit. 

 

Présence d’un sceau à la cire rouge. 

15 octobre 1718 

66 

 

(feuille pliée en 

deux, d’un format 

Pièce relative au métier de tapissier.  

François Mathieu contre (?) 

Saisie. 

18 novembre 

1718 



supérieur à celui 

d’un A4) 

 


