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 La liasse GG 60 est consacrée aux orfèvres et plus précisément à la corporation des 

orfèvres. Elle contient divers documents s’étalant sur une période comprise entre 1432 et 

1791. Les 105 pièces papier et les 4 pièces parchemin sont conservées dans la pochette 

originelle de cette liasse, pochette qui a malheureusement subit les ravages du temps et qui 

présente donc des traces notables d’usure. Cependant, les pièces présentent un bon état de 

conservation. Il est à noter que certaines pièces ont une qualité moindre de papier et/ou 

d’encre, ce qui a un impact sur la lisibilité du document et peut donc gêner la lecture. La 

grande majorité des documents est manuscrite, seuls quatre documents sont imprimés. 

L’ensemble des pièces présente des dimensions diverses. Celles-ci sont précisées dans ce 

répertoire à titre indicatif1.  

 En outre, concernant le classement de cette liasse, certaines pièces ne comportent 

pas de cote précise et n’ont par conséquent peut-être pas été prises en compte dans le 

premier classement qui avait été réalisé. Ce fait expliquerait peut-être, en partie, la raison 

pour laquelle nous ne retrouvons que trois pièces en parchemin et soixante-dix pièces papier 

dans ce classement originel établi par Louis De Gouvenain, archiviste du XIXe siècle. Une 

seconde hypothèse peut être avancée au sujet de cette différence de nombre de document 

entre le classement original et le classement actuel. En effet, l’archivistique a évolué au 

cours des années et des siècles, la méthode employée à l’époque du premier classement 

n’est plus celle qui est employée de nos jours car dorénavant, l’intégralité des documents 

contenus dans les liasses est décrite2. Cette hypothèse peut notamment être justifiée par le 

fait que seulement dix-sept pièces ont été décrites dans l’inventaire3 qui retranscrit ce 

premier classement, très probablement parce qu’à cette époque ce sont celles que l’on 

jugeait comme ayant une valeur manifeste par rapport aux autres. De plus, ces descriptions 

sont assez sommaires, il n’est pas précisé ni la cote ni la date de la pièce qui fait l’objet de 

cette description, il est donc assez complexe de retrouver l’ensemble des documents décrits.  

  

                                                           
1
 Les dimensions sont des estimations, lorsque les feuilles pliées ou les documents reliés étaient ouverts. 

2
 Nous reprenons ici l’idée qu’avait avancé Isabelle AUJAS dans son répertoire de la sous-série G48. 

3
 GOUVENAIN, Louis de. « Série G : Arts et métiers ». Inventaire-sommaire des archives communales 

antérieures à 1790 : Série C – G. Paris : imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont, 1867, p. 26. 
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Par conséquent, le présent répertoire de la liasse G 60 précise l’objet de chaque pièce 

conservée dans la liasse ainsi que ses dimensions et dates extrêmes. L’ordre chronologique 

est majoritairement respecté mais parfois, plusieurs documents se rapportant à un même 

sujet sont regroupés, ce qui peut perturber la chronologie de l’ensemble. Ce mode de 

classement originel étant cohérent cohérant, il n’a pas été modifié au profit d’un classement 

strictement chronologique. 

 Au sein de cette liasse, on distingue différentes typologies documentaires 

répertoriées ci-dessous : 

- Supplique ou requête. 

- Délibération ou extrait des registres de délibérations. 

- État (« sommaire ») des frais et des dépenses.  

- Procès-verbal ou copie de procès-verbal. 

- Ordonnance et statuts et copie de ces derniers. 

- Mémoire. 

- Extrait du registre du Parlement ou du conseil d’État. 

- Sentence et arrêté. 

- Compte rendu.  

- Certificat. 
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PIECE 
 

ANALYSE DU DOCUMENT 
 

DATE 
 

1 
 
 

Parties que Jehan Fromont, clerc de Jehan 
Legros, doit à mon frère Regnault Thumeroy4. 

1432 

2 Réception de Mathieu Coublais, maître 
orfèvre. 

1470 

3 Réalisation d’une image à la ressemblance de 
Notre-Dame pour l'église cathédrale de Saint. 

Sans date 

4 Réception d’Estienne Gauthier, Maître orfèvre. 16 mars 1470 

5 
Réception de Guillaume Jomard, Maître 
orfèvre. 

15 juin 1470 

5 Idem. 1471 

6 La première partie de la liasse concerne  les 
anciennes ordonnances et les statuts de la 
profession et métier d’orfèvres en la ville de 
Dijon.  
La seconde partie de liasse concerne  les 
statuts et ordonnances des marchands 
orfèvres. 

8 juillet 1443 

6 Copie signée Goirard et donnée sur la 
réquisition des orfèvres de la ville de Dijon le 2 
octobre 1443, des anciennes ordonnances et 
statuts faite par M. Philippe Machefoing, garde 
des joyaux de Monseigneur le Duc de 
Bourgogne, mayeur de la ville et commune de 
Dijon, et messieurs les échevins d’icelle 
assemblés en la Chambre du Conseil pour la 
profession et métiers des orfèvres, sur ce que 
les sieurs magistrats avaient été informés que 
plusieurs orfèvres et gens ouvriers en ce 
métier vendaient vaisselle et joyaux d’or et 
d’argent à un titre inférieur à celui de la ville 
de Paris. 
Statuts des orfèvres de la ville de Dijon et 
ordonnance (en 16 articles qui doivent être 
insérés dans les délibérations et 
consentements), rendue par le Maire, à l’effet 
d’obvier aux fraudes mentionnées plus haut 
des orfèvres et merciers. 

8 juillet 1443 

6 Copie d’un procès-verbal collationnée par  

                                                           
4
 Clément-Janin transcrit une partie de cette pièce dans son ouvrage Les orfèvres dijonnais. Il précise qu’elle 

date du 9 octobre 1432 et que Regnault Thumeroy était « changeur et bourgeois de Paris ». 
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Martin secrétaire de l’hôtel de ville de Dijon le 
16 Juillet 1481. Ce procès-verbal avait amené 
les magistrats à procéder aux ordonnances et 
statuts des orfèvres et marchands orfèvres à 
cause de fraudes d’orfèvres et autres gens 
travaillant du métier d’orfèvre, qui vendaient 
vaisselles d’or et d’argent à moindre titre que 
celui de la ville de Paris. 

8 juillet 1443 

7 Statuts des orfèvres5. 8 juillet 1443 

8 Copie des ordonnances sur le métier et 
marchandises d’orfèvrerie6. 

8 juillet 1443 

9 Visite des jurés orfèvres pour lutter contre les 
fraudes. 

1485 

10 Extraits des registres de délibérations du 25 
juin 1550, 1554, 1555 et autres années 
suivantes jusqu’en 1586 au sujet du métier 
d’orfèvre et des nominations des jurés de ce 
métier pour la ville de Dijon. 

25 Juin 1550 
- 

1586 

11 Exemption de droit pour les fils des maîtres 
orfèvres. 

19 octobre 1559 

12 Cette liasse concerne « le règlement sur les 
orfèvres ». 

 

12-1 Opposition faite par la mairie à ce que les 
orfèvres donnent une caution de 10 marcs par 
devant les gardes de la monnaie et apposent 
leur poinçon qui sera frappé sur la table de 
cuivre ordonnée par la prévôté de la monnaie, 
étant donné que le droit de régler toutes les 
affaires de maîtrise appartient à la mairie. 

juillet 1556 

12-2 Concerne le contrôle des orfèvres par la 
mairie. 

2 juin 1556 

12-3 Concerne le droit pour les officiers des 
monnaies de s’immiscer dans les affaires 
touchant à l’exercice du métier d’orfèvre. 

21 janvier 1601 

12-4 Concerne le contentieux entre la mairie et les 
gardes de la monnaie au sujet de la 
surveillance du métier d’orfèvre. 

 
22 janvier 1601 

12-5 Extrait des registres des délibérations de la 
Chambre du Conseil de la ville de Dijon 
concernant la nécessité de nommer des 
commissions « politiques » pour procéder à la 
visitation des orfèvres et jurés orfèvres. 

6 février 1601 

                                                           
5
 Ces statuts sont décrits par Garnier dans l’Annuaire départemental de la Côte-d’Or de 1889. Il les a retranscrits 

et précise qu’ils se trouvent également dans le cartulaire des arts et métiers, cote G3, folio 11. Dans Les 

orfèvres dijonnais, Clément-Janin donne la liste des orfèvres et merciers cités dans ces statuts. 
6
 Cette pièce est transcrite dans l’ouvrage de Chapuis Les anciennes corporations dijonnaises. 
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12-6 Concerne la revendication par le maire et les 
échevins du droit concédé par les ducs de 
Bourgogne de surveiller les abus et 
malversations des orfèvres, de se rendre dans 
leur maison et boutique pour visiter leurs 
besognes, de dresser procès-verbal des fautes 
et abus qu’ils commettent et d’en faire rapport 
à la chambre de ville. 

7 mai 1607 

13 Délibération de la Chambre de Ville enjoignant 
à Jacques Viard, qui était à la fois orfèvre et 
graveur, de choisir dans six jours celui des 
deux métiers qu’il lui conviendrait d’exercer 
exclusivement. 

21 mai 1557 

 
14 

Procès intenté aux jurés orfèvres par Jean 
Guichard, ouvrier du métier, qu’ils ne 
voulaient autoriser à faire le chef-d’œuvre qui 
devait précéder son admission à la maîtrise7. 
On trouve également le Dessin pour une 

pomme de senteur ou Flacon à parfum porté 

en pendentif, Dijon, 1561, plume et encre 
brun, craie blanche et lavis jaune sur 
parchemin. H. 12cm. L. 10,2cm, qui représente 
le chef d’œuvre que Jean Guichard voulait 
présenter. 

13 janvier 1561 

15 Cette liasse concerne « la maîtrise des 
orfèvres ». 

 

15-1 Concerne l’appel de la sentance rendue par le 
général des monnaies selon laquelle il 
appartient à la Ville de procéder à la réception 
des maîtres jurés. Jean Briet, Richard Begin (fils 
de Pierre Begin) et le procureur au baillage 
sont assignés en la cour du Parlement. 

juillet 1587 

15-2 Concerne la même affaire relative à Jean Briet, 
Richard Begin (fils de Pierre Begin) et le 
procureur au baillage et à la sentance du 
général des monnaies au sujet de la réception 
des maîtres jurés. 

12 juillet 1587 

16 Cette liasse concerne « les marchands 
orfèvres ». 

 
 

                                                           
7
 Cette affaire est relatée par Garnier dans l’Annuaire départemental de la Côte-d’Or de 1889 et par Clément-

Janin dans Les orfèvres dijonnais. 
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16-1 
 
 

Arrêt du Parlement de Dijon sur la requête de 
Sébastien Richard et Emilland De Vandenesse, 
maîtres jurés orfèvres de Dijon, concernant les 
abus relatifs à la vente des ouvrages d'or et 
d'argent et pierres précieuses. 

12 juillet 1598 
(copie du notaire 
Carrey faite le 30 
novembre 1608) 

16-2 Procès-verbal dressé par devant le sieur 
Derequeleyne échevin sur les réquisitions des 
maîtres jurés orfèvres au sujet d'une 
revendeuse qui a exposé en vente plusieurs 
pierres d'argenterie qui ont été mises entre les 
mains de cet échevin. 

6 juin 1604 

16-3 
Extrait du registre des délibérations de la 
chambre du conseil de la ville Dijon, 
concernant la profession d'orfèvre. 

5 octobre 1604 

16-4 Procès-verbal de visitation8. 23 octobre 1604 
 

16-5 
Extrait du registre des délibérations de la 
Chambre du Conseil de la ville de Dijon. 

Bastien Richard demandeur contre Jehan 
Morel défendeur. 

Concerne le délit commis par Jehan Morel. 

26 octobre 1604 
 
 

26 octobre 1604 
 
 

26 octobre 1604 
 

16-6 Requête des Maire, échevins et syndic de 
Dijon, concernant la visitation des orfèvres 
auprès du Parlement. 

1er décembre 1608 

16-7 Requête des Maire, échevins et syndic de Dijon 
auprès du Parlement. 

2 décembre 1608 

16-8 Requête des Maire, échevins et syndic de Dijon 
auprès du Parlement. 

3 décembre 1608 
 

16-9 
Requête des Maire, échevins et syndic de Dijon 
auprès du Parlement. 

[1604] 

16-10 Requête de Barthélémy Moreau, Procureur au 
Parlement et substitut du procureur syndic de 

sans date 

                                                           
8
 Concerne vraisemblablement la visite des poinçons et de l'argenterie qu'ont effectuée Sébastien Richard et 

Emiland de Vendenesse, maîtres jurés orfèvres, qui est relatée par Clément-Janin dans Les orfèvres dijonnais. 
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Dijon. 

17 
 

Procès-verbal de visite de l’argenterie des 
maîtres orfèvres de Dijon, en présence de 
Sébastien Richard et Emilland De Vandenesse. 
« jurés sur le métier d’orfèvrerie ». Les 
orfèvres sont assignés à comparaître à l’hôtel 
de ville pour présenter leurs poinçons et les 
imprimer sur la « table » (c’est-à-dire la 
plaque) de la chambre de ville. Tous les 
orfèvres ont présenté une pièce d’argenterie. 

20 février 1604 

18 
Extrait des registres de délibérations de la 
chambre du conseil de la ville, concernant les 
délits commis par Jean Morel, Lucas Chiquart, 
Simon Dutreul et Edme Ledouble, maîtres 
orfèvres. Ces derniers n’ont pas respecté les 
arrêts de la cour et les ordonnances relatifs à 
l’exercice de la profession d’orfèvre (en 
réalisant des ouvrages en laiton). 

8 octobre 1604 

19 
Affaire Grégoire Desvarenne et Bénigne 
Richard, orfèvres (8 pièces). 

1561 

20 
 

La Ville de Dijon contre les orfèvres (3 pièces). 

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

Le sieur Nicolardot, receveur de la Ville, contre 
Bénigne Bouhin, maître orfèvre. 

1609-1610 

21 
 
 

Extrait d’un article tiré des statuts et 
ordonnances sur les orfèvres du 6 juillet 1481, 
en vertu de la délibération de la Chambre du 
Conseil du 11 septembre 1621. 
 
Cet article précise que tout orfèvre étranger 
voulant s’établir à Dijon sera examiné par les 
maîtres visiteurs et paiera pour son entrée et 
bien venue un marc d’argent fin, dont la moitié 
sera destinée à la ville et l’autre moitié aux 
maîtres. 

1621 

22 
Instance devant le Parlement (4 pièces). 

1629 

22-1 Copie de la requête adressée au Parlement le 
20 juin 1629 par Jehan Malpoy, maître orfèvre 
à Dijon, demandant que ne les jurés orfèvres 

20 juin 1629 
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soient pas élus, mais que chaque maître 
exerce cette fonction en suivant l’ordre de 
réception à la maîtrise. 

22-2 Requête présentée au Parlement le 7 juillet 
1629, afin que la requête de Jehan Malpoy soit 
renvoyée à la Chambre du Conseil de la ville. 

7 juillet 1629 

22-3 Copie d’un arrêt du Parlement du 10 juillet 
1629, qui ordonne que suite à la requête de 
Jean Malpoy et à d’autres pièces, les parties 
seront entendues par le conseiller du roi à la 
cour M. Bretagne. 

10 juillet 1629 

22-4 Copie de commission obtenue à la cour du 
Parlement le 10 juillet 1629, pour assigner 
Jean Malpoy et autres pour être entendus sur 
la requête des maîtres orfèvres. L’assignation a 
été donnée le 11 juillet au procureur-syndic de 
la ville. 

10 juillet 1629 

23 Liasse relative à une procédure faite dans une 
instance portée par appel au Parlement en 
1736, concernant la requête de la 
communauté des maîtres et marchands 
orfèvres de Dijon à l’encontre des vicomte 
mayeur et échevins de la ville, sur deux 
ordonnances rendus en la Chambre du Conseil 
et de police les 18 et 28 janvier 1736. La 
Chambre de Ville enjoignant à chaque 
marchand orfèvre de lui présenter, chaque 
année « un livre en bonne forme » sur lequel 
devront être inscrites « les matières d’or et 
d’argent qu’ils auront achetées ou vendues » 
ainsi que le prix de chaque objet et les noms 
des personnes à qui ils auront acheté ou 
vendu.9 

 

23-1 
Extrait des registres de parlement. 
Affaire Chanuelle – Pidard. 

 

23-2 
Extrait des registres des délibérations de la 
Chambre du Conseil et de Police de la ville et 
commune de Dijon qui confirme le précédent 
arrêt à l’égard de Mlle veuve Pidard, et l’étend 
à l’ensemble du corps des orfèvres. 

18 janvier 1736 

23-3 Extrait des registres des délibérations de la 
Chambre du Conseil et de Police de la ville et 

28 janvier 1736 

                                                           
9
 Cette affaire est relatée dans THIERY, Marie-Louise. « Réglementation afférente aux transactions », dans 

THIERY, Marie-Louise. Les orfèvres dijonnais : quelques aspects juridiques de la profession au XVIII
e
 siècle, p. 86-

92.  
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commune de Dijon. 
Aucun des orfèvres ne s’étant jusqu’alors 
acquitté de l’obligation de présenter un 
registre, cette seconde délibération confirme 
celle du 18 janvier 1736 en s’adressant à 
l’ensemble des orfèvres, sans faire de 
particularité pour la veuve Pidard, et en fixant 
un délai de huit jours pour la présentation des 
registres. 

23-4 Extrait des registres des délibérations de la 
Chambre du Conseil et de Police de la ville et 
commune de Dijon. 
Délibération qui donne pouvoir au procureur-
syndic de poursuivre les orfèvres qui n’ont pas 
réalisé de registre. 

4 février 1736 

23-5 
La Chambre de Police reçoit signification, par 
exploit d’huissier, de l’appel interjeté par 
l’ensemble des maîtres et marchands orfèvres 
représentés par leurs gardes Jean Nyauld et 
Emilland Guillemot, de la délibération du 28 
janvier précédent. 

4 février 1736 

23-6 Le conseiller de la communauté des orfèvres 
conclut que la liberté des orfèvres se trouve 
entamée sérieusement (ainsi d’ailleurs que la 
juridiction du général provincial qui se trouve 
mise en cause) dès lors qu’ils seraient dans 
l’obligation de tenir deux registres et qu’ils ne 
peuvent opter pour une autre solution que 
d’interjeter appel de la délibération du 28 
janvier 1736 jusqu’à arrêt définitif. Il est 
formulé le 4 février et enregistré le 11 du 
même mois. 

 
4 février 1736 

23-7 Anticipation et assignation pour les maire et 
échevins contre les marchands orfèvres et 
orphèvresses de Dijon. (parchemin) 

 
11 février 1736 

23-8 Présentation pour M. les maires et échevins de 
Dijon, contre la communauté des orfèvres de 
Dijon (il est cité les noms d’Emilland Guillemot 
et Jean Niault, jurés de la communauté). 

16 février 1736 

23-9 Extrait des registres du conseil d’État 
mentionnant une requête présentée par les 
officiers de la Cour des monnaies. 
La maîtrise de Joseph II Pécatier est rétablie 
par la Cour des Monnaies. 

20 mars 1736 

23-10 Requête des maires, échevins et habitants de 5 avril 1736 
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Dijon contre les marchands orfèvres, qui ont 
fait appel de la délibération rendue en la 
Chambre du Conseil et de Police de la ville de 
Dijon le 18 janvier dernier. 
 
Ils requièrent la copie d’un arrêt du parlement 
de Dijon du 10 octobre 1735, l’extrait d’une 
délibération rendue en la Chambre du Conseil 
et de Police de cette ville le 18 janvier dernier, 
l’extrait de la délibération rendue en la 
Chambre de Police le 28 janvier et l’extrait de 
la délibération du 4 février. Ces copies seront 
données aux orfèvres. 

23-11 Extrait des registres du conseil d’État 
concernant une requête présentée par les 
officiers de la Cour des monnaies de Paris. 

20 mars 1736 

23-12 Les Maire et échevins de Dijon intimés, contre 
les orfèvres et « orphèvresses » de la ville de 
Dijon, appelants de la délibération du 28 
janvier 1736. Les appelants sont invités à faire 
en sorte que leur avocat soit présent à 
l’audience qui aura lieu et fasse sa plaidoirie. 
(2 pièces) 

30 mars 1736 (pour 
le document et la 

première 
signature), 5 avril 

1736 (pour la 
seconde signature) 

23-13 Requête des maires et échevins de la ville de 
Dijon adressée au Parlement, dans un souci de 
maintenir le bon ordre dans la ville. Ils 
protestent contre l’interprétation faite par le 
corps des orfèvres de l’Édit de 1700 et 
prétendent que ce dernier concerne tout le 
royaume et que n’ayant pas été révoqué, il 
persiste dans sa disposition qui tend à 
maintenir le bon ordre. Ainsi police doit être 
faite tant dans les villes qu’à l’intérieur des 
communautés d’orfèvres qui intéressent ainsi 
bien le public et c’est quelque chose de plus 
que la justice ordinaire sur les orfèvres. En 
outre, ils remarquent que la décision première 
fut rendue à l’encontre d’une seule personne, 
mais qu’elle influait sur la profession toute 
entière. Les officiers de police ne prétendent 
nullement retirer leur compétence aux 
officiers de la monnaie mais au contraire 
superposer la leur, exclusivement pour la 
recherche des éventuelles infractions : il leur 
est facile de découvrir les individus vendant 
des objets volés, si leur identité est portée 
régulièrement sur un registre. L’intérêt public 
est défendu par la police, qui doit posséder les 
moyens de le surveiller. Ils demandent que 
l’appel soit rejeté et que les appelants soient 

9 avril 1736 
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sévèrement punis pour leur désobéissance 
manifeste. 

23-14 Mémoire pour la communauté des maîtres et 
marchands orfèvres de la ville de Dijon, 
appellante d’ordonnance rendue par la 
Chambre de Police de la même ville le 28 
janvier 1736, contre les sieurs maire et 
échevins de la ville de Dijon, intimés. 
Ce mémoire, qui soutient la cause des 
orfèvres, est signé « Bret, conseil ». (Imprimé) 

5 juin 1736 

23-15 Extrait de la minute d’une ordonnance de 
Monsieur Rousselot, général des Monnaies. Ce 
dernier exprime sa surprise de voir les officiers 
de police exiger la tenue par les orfèvres d’un 
second registre et confirme sa seule 
compétence en première instance. Il se 
réserve en outre la possibilité de se pourvoir 
au Conseil de sa Majesté contre les maire et 
échevins de Dijon, en raison des troubles qu’ils 
apportent aux fonctions des officiers de la 
monnaie. 

8 juin 1736 

23-16 Requête adressée par la communauté des 
orfèvres au Parlement contre la municipalité. Il 
est expliqué que tous les orfèvres possédaient 
leur registre au moment des faits, à l’exception 
de Mlle veuve Pidard, ce qui ne pouvait être 
opposé à la Communauté entière. C’est pour 
se soumettre entièrement aux lois en vigueur 
qu’ils refusent de tenir un second registre, 
source assurée d’erreurs. C’est un usage 
constant qui donne compétence aux officiers 
de la monnaie concernant le registre à tenir 
par l’ensemble des membres des métiers 
susceptibles d’utiliser des matières précieuses. 
Tous les textes, depuis l’article 48 du 
règlement du 19 mars 1540 fait à Blois par 
François Ier pour des monnaies d’or, le 
règlement du 14 janvier 1549 donné à 
Fontainebleau pour le fait de police des 
monnaies, l’article VIII de l’Édit du mois de 
mars 1554 pour le règlement général de 
l’orfèvrerie en France, l’article II de l’Édit 
donné à Poitiers au mois de septembre 1577, 
l’Édit de 1643, la déclaration du roi du 25 
octobre 1689, l’arrêt du Conseil d’État du roi 
du 17 janvier 1696, donnent suffisamment de 
précisions pour que ce point ne puisse être 

21 juin 1736 
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contesté. Les officiers de la monnaie sont 
compétents pour parapher, surveiller et 
contrôler le registre tenu obligatoirement par 
les orfèvres et il n’est imposé à ces derniers 
que la tenue d’un seul registre. 

23-17 Extrait des registres de la Chambre du Conseil 
de la ville de Dijon. 
Il est question d’un jeune homme prisonnier, 
lequel a vendu des pièces d’or d’orfèvrerie. 

14 août 1603 

23-18 Extrait des registres de la Chambre du Conseil 
de la ville de Dijon. 
Ordonnance contre Jean Morel, Lucas Chiquart, 
Simon Dutreul et Edme Ledouble, qui ont commis 
des infractions aux arrêts de la Cour et aux 
ordonnances politiques concernant leur métier. 

8 octobre 1604 

23-19 Extrait des registres de la Chambre du Conseil 
de la ville de Dijon. 
Il est ordonné à Jean Morel de travailler en 
boutique de maître horloger ou orfèvre et non 
en chambre. 

26 octobre 1604 

23-20 Extrait des registres du parlement qui renvoi à 
l’arrêt, pris par ce dernier, attribuant aux 
officiers de la monnaie le droit de visite des 
ouvrages, en ce qui concerne le titre et l’aloi 
des matières d’or et d’argent. La mairie 
conserve les autres droits de visite des 
ouvrages d’orfèvrerie, ainsi que la pouvoir de 
réception des orfèvres. 

12 mars 1610 

23-21 Mémoire pour Claude Pecatier10, marchand et 
maître orfèvre à Dijon, appelant de la 
délibération de la chambre de police, le 25 
septembre 1734 et demandeur, contre le 
corps des marchands orfèvres de cette ville, 
intimés et défendeurs. 
Il est question du registre coté et paraphé 
remis à Claude Pecatier lors de sa réception 
par le général provincial de la monnaie de 
Dijon, qui n’a pas fait l’objet du visa du 
lieutenant de police. (Imprimé) 

6 octobre 1735 

23-22 Extrait de registre de la corporation indiquant 
les arrêtés et jugements de la nomination de 
maîtres orfèvres et les sommes dues. 

 
28 juillet 1636 

23-23 Arrêté des maires et échevins et procureur-
syndic de Dijon contre les orfèvres et les 

juillet 1639 

                                                           
10

 On retrouve le nom de « Claude Pecatier », rue des Crais, 1733,  au sein de la « Liste de Messieurs les 
orfèvres de la ville de Dijon suivant leur réception » dans Joseph GARNIER, Annuaire Départemental de la Côte-

d’Or. 
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gardes de la monnaie. 

24 Assignation à la Chambre de la Ville d’un Sieur 
Martin, orfèvre. 

10 novembre 1637 

25 Procès-verbal dressé par devant M. Juliot, 
conseiller du Roi, général des monnaies, au 
sujet d’une réception à la maîtrise d’un 
orfèvre. Il est ici relaté la demande faite au 
général des monnaies par le compagnon 
Clément Menestrier pour être reçu maître11. 
(Parchemin) 

6 juillet 1637 

26-1 Extrait du registre de la Chambre du Conseil de 
la ville de Dijon assignant les orfèvres et 
potiers d’étain à représenter leurs poinçons et 
marques sur les tables conservées à la 
chambre de la Ville. 

3 novembre 1637 

26-2 Extrait du registre de la Chambre du Conseil de 
la ville de Dijon. 
Entre M. Jean Fichot procureur-syndic en la 
ville de Dijon demandeur de la délibération du 
3 novembre comparant en personne d’une 
part et les maîtres orfèvres défendeurs et 
assignés en la personne de 
Guillaume Desvarennes, juré comparant en 
personne et assisté de maître François Baudot, 
procureur d’autre part. 
 
Demande d’assignation de Jean Papillon 
et Gilbert Deslandre, jurés des orfèvres. 

27 novembre 1637 

27 Etat de frais de la Demoiselle Ancemot contre 
les maîtres orfèvres. 

sans date 

28 
 
 

Sentence rendue suite à un contentieux entre 
Etienne Papillon, orfèvre et ancien garde juré 
du corps des orfèvres, et Pierre Gilbert, 
orfèvre. 

13 août ? - 29 
novembre 1688 

29 Délibération des marchands orfèvres 
représentés par Jean Niauld et Bernard 
Burette, gardes et jurés de la communauté des 
marchands orfèvres, relative au prélèvement 
sur chaque maître d’une taxe de 50 livres 
destinée à subvenir aux besoins de ladite 
communauté et aux charges du bâtonnier de 
la confrérie de Saint-Eloy, érigée en l’église des 
Cordeliers. 
On apprend que de « temps immémorial », la 

26 novembre 1718 

                                                           
11

 Cette affaire est relatée par Chapuis dans Les anciennes corporations dijonnaises et par Clément-Janin dans 
Les orfèvres dijonnais. 
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confrérie de Saint-Eloy, saint patron des 
orfèvres, a son siège en l’Église des Cordeliers. 
Les orfèvres demandent à la Mairie 
l’homologation de cette délibération afin 
qu’elle soit exécutée. 

30 Demande d’homologation des gardes et jurés 
de la communauté des marchands orfèvres de 
la ville de Dijon adressée aux vicomtes mayeur 
et échevins, relative à la délibération de la 
communauté des orfèvres du mois de mars, 
décidant que chaque maître donnera la 
somme de 24 livres pour subvenir aux besoins 
urgent de la communauté des orfèvres. On 
apprend que le sieur Gilbert refuse de payer 
son droit de bâton. 

 
12 mars 1729 

31 Extraits des délibérations des maîtres orfèvres 
de la ville de Dijon, décidant que tous les 
orfèvres ayant déjà exercé la charge de 
bâtonnier, on recommencerait à partir du plus 
ancien maître en suivant l’ordre de réception. 
À cette date, le plus ancien orfèvre est le sieur 
Jean Michel. On apprend également que les 
nouveaux maîtres sont obligés de recevoir le 
bâton. 

1er décembre 1714 

32 État des frais faits et supportés par la 
communauté des orfèvres contre le sieur 
Dumont père, marchand orfèvre à Dijon. 

sans date 

33 État des dépenses faites en la chambre du 
conseil par les gardes et jurés de la 
communauté des marchands orfèvres de 
Dijon, dans le cadre d’un procès. 
Le sieur Gilbert, marchand orfèvre, est 
mentionné. 

sans date 

34 État des frais faits et supportés par la 
communauté des orfèvres de Dijon contre le 
sieur Gilbert marchand orfèvre de Dijon. 

sans date 

35 Arrêt de la cour des monnaies de Paris, du 3 
septembre 1728, contenant règlements et 
statuts pour les maîtres et marchands orfèvres 
de Dijon, en 44 articles. 
 
Lu et publié en l’auditoire de la monnaie de 
Dijon le 31 août 1730, et avec d’autres 
ordonnances, arrêts et règlements, en la 
chambre commune des dits maîtres orfèvres le 
23 septembre suivant. 
Contient également une liste de messieurs les 

1760 
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orfèvres de la ville de Dijon, suivant leur 
réception, gardes en la présente année 1760 
et les statuts et nouveaux règlements des 
orfèvres (maîtres et marchands) de Dijon 
arrêté par la Cour des Monnaies de Paris. 
(imprimé). 

36 État des frais et dépenses que le sieur Blondel 
a faits en la chambre du conseil de Dijon, 
contre les marchands orfèvre de la même ville, 
saisissant sur le sieur Peccatier. 

1728 

37 État des frais exécutifs de la délibération du 14 
mai 1729 adjugés aux marchands orfèvres de 
Dijon par autre délibération du ? décembre 
1729 contre le sieur Peccatier marchand 
orfèvre de Dijon. 

1729 

38 Etat des dépenses faites en la Chambre du 
Conseil par les gardes et jurés de la 
communauté des marchands orfèvres de 
Dijon, contre la veuve Ancemot. 

1731 

39-1 Certificat délivré à Paris portant que les 
orfèvres passent à l’échevinage à Paris, car ils 
font partie des six corps des marchands admis 
à l’échevinage. 

25, 26 et 27 février 
1765 

39-2 
 
 

Certificat signé par Jean-Baptiste Julien 
Taitbout, chevalier de l’ordre du roi, conseiller 
greffier en chef de l’hôtel de ville de Paris, 
attestant que parmi les échevins élus depuis 
1729 jusqu’à 1761 il se trouve des personnes 
issues du corps des marchands orfèvres de 
Paris. Suit la liste de ces personnes. 

1er mars 1765 

40 
Assemblé des marchands Orfèvres. 

3 mars 1768 

41 
 
 

Requête de deux marchands orfèvres, Jean 
Baptiste Chapuis et Jean Baptiste Liégeard, 
tendant à obtenir une copie de la délibération 
de plusieurs orfèvres datant du 23 juillet et du 
jugement de police qui la suit. 

4 août 1785 (date 
de la réponse) 

42 
 
 

Requête des maîtres et marchands orfèvres de 
la ville de Dijon tendant à obtenir un extrait 
conforme de la délibération qui se trouve au 
folio 13 rectos et verso du registre paraphé le 
25 novembre 1773, ce registre étant déposé 
au secrétariat de l’hôtel de ville. 

4 octobre 1784 
(date de la 
réponse) 

43-1 
 
 

Requête des marchands orfèvres de la ville de 
Dijon tendant à ce que leur délibération du 16 
juillet 1785 soit homologuée par les maires et 
échevins afin d’être exécutée. Il est précisé 

23 juillet 1785 
(date de la 
réponse) 
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que désormais l’ancien garde sera nommé 
receveur et que par conséquent les clefs et 
papiers nécessaire lui seront remis. En outre, 
les anciens receveurs devront rendre compte 
de leur gestion. 

43-2 
 
 

Délibération de la communauté des maîtres et 
marchands orfèvres assemblée dans leur 
chambre commune hôtel de Langres. La plus 
grande partie des délibérations sont sur des 
affaires concernant la communauté qui ont été 
rendue à la Chambre commune après avoir 
attendu trois heures et demi messieurs les 
gardes en exercices. Il est alors demandé au 
sieur Liegare et Chapuis la clef de l’armoire qui 
renferme les papiers, titre et registre de la 
communauté et de rendre les comptes de leur 
gestion. De plus, un nouveau receveur doit 
être nommé. Cependant, les sieurs Liegare et 
Chapuis refusent toutes ses demandes. M. 
Merandon, l’ancien garde, et le M. Burette 
sont chargés de mener les poursuites 
nécessaires afin que MM. Liegare et Chapuis 
s’exécutent. Deux adjoints sont nommés pour 
assister les sieurs Merandon et Burette. 

16 Juillet 1785 

44 
 
 

Requête de Pierre Merandon et Louis Burette, 
juré garde, expliquant que par la délibération 
de leur communauté du 16 juillet, homologuée 
le 23 juillet, M. Chapuis a été remercié de ses 
fonctions de receveur de la dite communauté, 
mais qu’il refuse de quitter cette fonction et 
tendant à ce que les officiers municipaux 
ordonnent au sieur Chapuis de se conformer 
au jugement du 23 juillet. 

30 juillet 1785 

45 
 
 

Requête de Jean Liegeard et Jean-Baptiste 
Chapuis, marchands orfèvres, expliquant que 
depuis 1782, les livres des orfèvres sont 
déposés au greffe de la ville pour la reddition 
des comptes, laquelle n’a pas pu être finie, et 
tendant à obtenir la délivrance d’un extrait des 
arrêtés de comptes qui se trouve sur un cahier 
que Jean-Baptiste Chapuis a déposé avec 
d’autres livres d’orfèvres. Sont concernés 
l’arrêté de compte du 27 juin 1778, celui du 25 
juin 1779, 30 juin 1780, celui du 5 juillet 1781 
et enfin celui du 27 juin 1782. 

30 juillet 1785 
(date de la 
réponse) 

46 
 

Procès-verbal de vérification et d’audition du 
compte de la communauté des orfèvres, 

9 janvier 1786 
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(feuille de format 
supérieur à celui 
d’un A4, pliée en 

deux) 

depuis juillet 1782 jusqu’à juillet 1783. 
Ce sont les échevins qui exigent l’examen des 
comptes de la communauté des orfèvres. 

47 
 
 

Requête de Jean-Baptiste Bruno, maître et 
marchand orfèvre de Dijon, tendant à obtenir 
une expédition du folio 27 recto et verso du 
compte arrêté le 8 juillet 1782 déposé au 
secrétariat de l’hôtel de ville. 

8 février 1786 (date 
de la réponse) 

48 
 
 

Requête de la communauté des maîtres et 
marchands orfèvres12 tendant à obtenir 
expédition de délibérations contenues dans 
deux registres (l’une en date du 18 février 
1777, folio 5 recto et les autres des 5, 7 et 8 
septembre 1781, du folio 14 verso au folio 18 
recto). Ces derniers serviront dans une 
instance en paiement de reliquat de comptes 
intentée à plusieurs des membres de la 
communauté. 

8 février 1786 (date 
de la réponse) 

49 
 
 

Requête de la communauté des maîtres et 
marchands orfèvres tendant à obtenir un 
extrait de la délibération du 18 février 1777, 
folio 5 recto. On apprend que ce dernier 
servira dans une instance en paiement de 
reliquat de comptes intentée à plusieurs de 
leurs membres. 

11 avril 1786 (date 
de la réponse) 

50 Arrêté du directoire du district enjoignant aux 
jurés de la corporation des orfèvres de retirer 
des mains de M. Sauvageot la statue d’argent 
de Saint Eloi pour la représenter lors de la 
reddition des comptes qui doit être faite par 
devant la municipalité. 

19 septembre 1791 

51 Transcription des noms des orfèvres gravés sur la 

table d’insculptation déposée aux Archives 

municipales. 

 

 

52 Assignation des orfèvres, signée Constant13. 1595 

                                                           
12

 Louis Merandon et Pierre Burette sont ici mentionnés comme étant leurs jurés en exercice.  
13

 Document réintégré postérieurement à la cotation de la liasse. 
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