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Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1660 
Acte signé par La requête est signée par François Claude Jehannin (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire François Claude Jehannin, conseiller du roi et 

substitut de Monsieur le procureur général au 
parlement de Bourgogne 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue du Vieux-Marché du Bled 
Usage Personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Marches pour une cave Le suppliant fait construire un 

bâtiment entre la maison dans 
laquelle il réside et la rue du 
Vieux-Marché du Bled, il doit 
faire aménager trois marches 
afin de faciliter l’accès à la 
cave, elles seront posées au 
niveaux des étais de la maison 
voisine 
L’avance sur la rue sera de 
deux pieds trois pouces 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Le suppliant ajoute que les marches seront couvertes et que la rue 

étant large elles nuiront beaucoup moins que les étais de la maison 
voisine 

Autre document Le texte présente la même requête et les mêmes arguments, il est 
signé également par M. Jehannin, présenté comme avocat ; il 
préconise la mise en place de deux bouteroues pour empêcher que 
les convois ne rompent les « aies » des feuillures.   



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date Vers 1660 
Acte signé par La requête est signée par Marie Boullerot  (suppliante) 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Marie Boullerot, veuve de Jean François 

Talot ? greffier au siège de la table de marbre 
du palais de Dijon 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue du Griffon 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagement  Etal  Elévation de l’entrée de 

sa cave jusqu’au barreau de la 
fenêtre de la maison pour 
faire un étal 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Acquisition  La suppliante a acquis la maison de maître Arnaud Naissant notaire 

royal à Dijon 
Date  Au verso du document on trouve la date du 8 ? septembre 1664 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date Vers 1660 
Acte signé par La requête est signée par Etienne Lantin (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Etienne Lantin, conseiller du roi maître 

ordinaire en la chambre des comptes de 
Bourgogne 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Pas d’indication  
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Démolition et reconstruction Mur du côté de la rue Mur de la maison qui est en 

creux par rapport à 
l’alignement des maisons 
voisines ; destruction du mur 
pour le ré-avancer. 
Retranchement de quatre 
avants de cave qui se jettent 
sur la rue 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Requête  Demande la permission de faire ces travaux après que leur 

nécessité ait été reconnue sur les lieux 
Arguments  Le suppliant explique ces travaux vont contribuer à l’utilité 

publique 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1660 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Dominique 

Jousseau (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue du 
lieu le 6 juillet 1660 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Claudine Poilley (propriétaire), veuve de 

Claude Chicheret, vigneron à Périgny, et 
Dominique Jousseau (locataire), tailleur 
d’habits 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Pas d’indication  
Usage  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
   
 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 1 Nature du document Document « concernant la police », il s’agit d’un 

litige entre Sébastien Simonnet sergent royal et les 
héritiers de Claudine Poilley ; Maître Bénigne 
Parressot, procureur syndic a renvoyé l’affaire au 
vicomte et maire de la ville car l’affaire concerne la 
police. 

 Contexte du litige  Dominique Jousseau, tailleur d’habits, émet une 
requête au vicomte à l’encontre de Sébastien 
Simonnet qui embarrasse la rue par des matériaux ; 
le 6 juillet 1660 les parties vont devant la chambre.  
Le 23 juillet Simonnet est assigné à la chambre et 
condamné à débarrasser la rue ; délibération de la 
police qui lui donne deux mois pour ce faire. 
Simonnet fait une requête à la chambre pour que 
cette instance soit jointe à celle qui l’oppose à  
Claudine Poilley, veuve de Claude Chicheret, 
propriétaire de la maison où loge M. Jousseau ; 
arrêt le 23 août 1660.  

 Signature  Pas de signature 
Acte 2 Nature et contenu du Requête de Sébastien Simonnet à la cour, datée du 



document 17 août 1660 
Acte 3 Nature et contenu du 

document 
Assignation à comparaître devant la chambre du 
conseil de la ville pour Sébastien Simonnet, faite le 
18 juillet 1660 ; elle est signée par Bénigne 
Parressot et M. Paturet. 

Acte 4 Nature et contenu du 
document 

Extrait des regrées des délibérations de la chambre 
du conseil de la ville de Dijon. 
Maître Bénigne Parressot et Sébastien Simonnet ; la 
chambre condamne M. Simonnet a déplacer ses 
matériaux en un endroit qui n’incommode pas ses 
voisins. 
L’acte est signé par Joubert 

Acte 5 Nature et contenu du 
document 

Copie de l’acte 2, la requête de Sébastien Simonnet 
à la cour, datée du 23 août 1660  

Acte 6 Nature et contenu du 
document 

Résumé des actes rédigés depuis le début de 
l’affaire 

Acte 7 Nature et contenu du 
document 

Inventaire des actes « suivant l’appointement de 
contestation rendu par Monsieur Valoy, conseiller 
du roi au parlement de Bourgogne » à partir de 
celui du 6 juillet 1660, puis du procès verbal qui en 
a résulté le 14 août, suivi de l’extrait des 
délibérations le 23 août, de la mention de la copie 
de la requête de Simonnet le 18 août, de la mention 
d’une autre copie d’une requête de Simonnet datée 
du 23 août, et enfin de l’extrait de l’appointement 
rendu par le conseiller Valoy  

Acte 8 Nature du document Requête à la cour de Bénigne Parressot 
Acte 9 Nature du document Procès verbal établi par Jacques Cossenot, avocat à 

la cour, le 14 août 1660 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1661 
Acte signé par La requête signée par Louis Martin (suppliant) et M. Guichardet 
Accord ou refus 
Par date 

Le 8 octobre (1661) 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Louis Martin maître pâtissier à Dijon  
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation  
Usage  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
   
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Contexte  Louis Martin expose des pâtisseries en vente sur l’étal devant sa 

maison 
Son voisin a fait construire une claie ou clôture qu’il tient toujours 
ouverte ce qui porte préjudice à M. Martin 
Ce dernier est enfermé entre deux clôtures car son autre voisin 
possède des appendices  

Date   La requête est datée du 7 octobre 1667 
 
Dossier  
 
Acte 2 Le document est daté du 9 octobre 1667 par 

M. Guichardet qui rédige une requête de 
Louis Martin 
L’acte est signé par M. Molée à la date du 10 
octobre 1661 

Acte 3 13 octobre 1661, les demandeurs sont maître 
Claude Guichardet procureur et Louis Martin 
extrait de l’appointement de contestation 

Acte 4 Un inventaire des actes précédents et de leur 
contenu, signé par Guichardet le 12 octobre 
1661 

Acte 5 Une déclaration de Louis Martin, signée par 
Guichardet le 19 octobre 1661 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1661 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

15 mars 1661, demande d’une vue de lieu et l’établissement d’un 
procès verbal 
Le 29 mars 1661 la chambre du conseil de la ville de Dijon 
accorde à Bénigne Simonet l’autorisation de poser un poteau sous 
l’enseigne de son logis  

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Louis Bresson (demandeur) et Bénigne 

Simonet (défendeur) 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation  
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Poteau   
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Nature du document Extrait des délibérations de la chambre du conseil de la ville de 

Dijon rédigé le mardi 15 mars 1661 ; il précise que le procureur de 
Louis Bresson est Maître Jacques Fouchaud et que celui de 
Bénigne Simonet est Maître Jean Breton. 

Acte 2 Procès verbal établi par la chambre du conseil de Dijon le 15 mars 
1661 : Bénigne Simonet aurait fait construire un petit mur long de 
quatre pieds du côté de la maison de Louis Bresson ; l’épaisseur du 
mur est de la moitié de celle de la muraille qui fait la séparation de 
la maison de Bresson. A côté d’un banc de pierre près de la 
muraille, Bénigne Simonet désire faire poser un poteau pour 
soutenir l’enseigne de son logis. Les aménagements apportés 
incommoderaient son voisin Louis Bresson. 

Acte 3 Acte du 29 mars 1661 : la chambre du conseil de la ville, après 
lecture du procès verbal, permet à Bénigne Simonet de placer un 
poteau pour soutenir l’enseigne de son logis. L’acte est signé par 
Joubert. 

Acte 4 Acte du 10 mai 1669 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1663 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert, Joly et Desmarest ; la requête est 

signée par Jacques Feuret (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon ordonne une vue de 
lieu, le 22 mai 1663 
« Desmarest pour ce qui le concerne déclare aussi qu’il n’empêche 
les fins de la présente requête » 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jacques Feuret seigneur de Magny et 

Aubigny, conseiller du roi au parlement de 
Bourgogne et commissaire aux requêtes 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison dans une rue au sud de la rue du 

Chapeau rouge 
Usage Personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Contremur, empiètement sur 

la rue 
Construction d’un contremur 
de trois pieds de longueur et 
de deux pieds de largeur sur 
la muraille du logis du 
suppliant, incommodé par les 
eaux pluviales qui s’infiltrent 
et rendent sa maison humide 
et malsaine. 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Le contremur servira d’ornement à la muraille et sera à l’avantage 

du public. Le contremur de trois pieds de long et deux pieds de 
large empiètera sur les vingt-cinq ou trente pied de la rue donc ne 
gênera pas la circulation 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 11 juin 1663 
Acte signé par La requête a été signée par Claude Jacquotot (suppliant) et M. 

Nicolas 
Accord ou refus 
Par date 

Pas d’annotations de la chambre du conseil 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Claude Jacquotot, mugnier à Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Une maison au faubourg Saint-Pierre 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Clôture  Echange d’une petite portion 

de jardin contre une clôture 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Date  Le document porte la mention « vers 1660 » mais dans le texte 

l’auteur mentionne la date du 11 juin 1663 
Consentement  Le suppliant a obtenu le consentement de son voisin Jacques Biel ? 

marchand à Dijon, pour construire cette clôture 
Requête  Demande d’un procès verbal sur les lieux pour obtenir 

l’autorisation 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1663 
Acte signé par L’acte est signé par Laureau ; la requête est signée par Gérard 

Lepoint (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le 29 mai 1663 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Gérard Lepoint, marchand (locataire) 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison sur le Pont Arnault 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Boutique ou étal de bois Le suppliant veut mettre une 

boutique ou un étal de bois 
devant la maison pour y 
exposer ses marchandises 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Situation  La maison appartient à M. de Lacroix, ancien maire de la ville 
Acte 2 Signé par M. Couvreux, bourgeois et échevin à Dijon, le 1er juin 

1663 ; il a été reconnaître sur le Pont Arnault si l’étal de deux pieds 
de large et quatre pieds de long demandé par M. Lepoint pouvait 
être construit  
Il constate que l’étal n’incommodera pas le public ni les 
particuliers, et que la rue sera plus belle si la demande de M. 
Lepoint est accordée. 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Jean 

Chevalier (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon ordonne une vue de lieu 
le 13 mai 1664 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jean Chevalier huissier aux requêtes du palais 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Deux petites maisons rue du Béliot 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Parpaings et pans de bois des 

lambris 
Le suppliant a acquis deux 
maisons, caduques, avec deux 
grosses entrées de caves qui 
avancent sur la rue. Il veut 
mettre des parpaings devant 
les deux maisons pour 
protéger les étais 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Signatures  L’acte est signé par d’autres membres de la chambre du conseil de 

la ville de Dijon, par exemple Bénigne Morelet qui « consent aux 
fins de la présente requête » 

Autre document Ce document ne porte pas de signature, il est rédigé au nom de la 
chambre du conseil et accorde à Jean Chevalier la permission de 
procéder à ses aménagements mais sans avancer davantage sur la 
rue que ne le font actuellement ses pans de bois 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Antoine 

Violet et Jacob Farcy (suppliants) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le 4 mars 1664 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jacob Farcy procureur à la cour, et Antoine 

Violet avocat à la cour (locataire) 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue du Pautet 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Faire avancer l’escalier Faire avancer l’escalier de 

quinze ou seize pouces afin 
d’ôter un couvrement qui 
occupe une grande partie de la 
chambre d’à côté 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Le suppliant précise que plusieurs aménagements de ce type sont 

effectués dans la même rue et que celui-ci ne causera aucun 
préjudice aux voisins ou au public 

Requête  Le suppliant demande à ce qu’un échevin soit dépêché sur les lieux 
pour reconnaître la véracité de ses arguments 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Catherine et 

Marie Sanot (suppliantes) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le 5 mai 1664 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Catherine et Marie Sanot 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue de la Chapelle aux Riches 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagement  Piliers de l’avance de la 

façade 
L’avance est soutenue par des 
piliers de bois, les suppliantes 
voudraient les faire ôter pour 
les remplacer par des piliers 
de pierre 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Avance  Les suppliantes souhaitent également que l’avance de la façade soit 

au même niveau que celle de leur voisin Monsieur Parisot 
 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Jean Horry 

(suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu en septembre 1664. 
« Je n’empêche pas les fins de la présente requête », Garnier. 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jean Horry notaire royal 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Deux maisons rue de la Chaudenerie ? 
Usage Personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Etais  Mettre deux étais aux entrées 

des caves pour que les 
chevaux ne rompent pas les 
entrées ; les étais soutiennent 
aussi les châssis et marques 
du notaire 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Le suppliant ajoute que les entrées de ses caves sont plates et 

incommodes. 
Les étais ne concernent que les premières marches de ses caves et 
n’avanceront pas sur la rue 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le … 1664 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Dame Catherine Thomas veuve de Hugues 

Maire, conseiller du roi et notaire ordinaire de 
la chambre des Comptes 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue au dessus de la rue de la Chapelotte 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Démolition et reconstruction Façade de plusieurs bâtiments Les murailles des bâtiments à 

rénover sont caduques et 
irrégulières ; la suppliante 
veut les faire construire « à 
niveau et à droite ligne » 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Portion de la rue 
concernée par les travaux 

Les constructions débuteront depuis le coin de la maison de feu 
Sébastien Bauldry, notaire, jusqu’à la maison de monsieur 
Delamare 

Réponse de la chambre 
du conseil 

Ni accord ni refus mais décision d’envoyer quelqu’un sur place 
pour juger de la situation 

Esthétisme  Le suppliant ajoute que la rue, et la ville, seraient ainsi décorées et 
plus belles 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1664 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Claude 

Jacquotot (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon décharge M. Jacquotot 
de l’amende de trois livres cinq sols qu’il avait été condamné à 
payer par délibération, et lui ordonne de payer vingt livres par 
délibération pour la permission qui lui avait été accordée  
Le 23 juin 1664 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Claude Jacquotot huissier 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Faubourg Saint-Pierre, tirant à la belle-croix 

sauveur ? 
Usage  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
   
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Requête  La suppliant ne peut pas payer la somme demandée car elle est trop 

élevée 
 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert, la requête est signée par Etienne 

Popelard (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné et ordonne 
une vue du lieu le 7 mars 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Etienne Popelard 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue des Ursules 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagement Façade  Avancement de la maison 

pour combler l’écart entre elle 
et celle de son voisin 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Le voisin du suppliant, le président Jacques Rigaut a eu la 

permission du conseil d’avancer sa maison, le suppliant souhaite 
faire de même et argue d’une poutre en commun et des étais de sa 
maison 

Aménagements  Au verso de l’acte il est écrit que l’avance de la façade de la 
maison aurait une longueur de six pieds et demi et que la largeur 
serait de un pied et demi 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par Pierre Clemaudot, avocat au parlement, bailli, échevin de la ville 

de Dijon, et Etienne Popelard (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

Procès verbal du 21 mars 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Etienne Popelard et Philiberte Sonart veuve 

de Simon Messager, vigneron 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue des Ursules 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance et alignement Avance de la façade de leurs 

maisons sur la rue 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
  
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par ? 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné et ordonne 
une vue du lieu le 16 mars 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Philiberte Sonart veuve de Simon Messager, 

vigneron 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue des Ursules 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagement  Façade  Avancement de la façade de 

la maison sur la rue 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Mention de Etienne Popelard archer du prévôt dont la maison est 

voisine de celle de la suppliante, et qui a reçu l’autorisation de la 
chambre du conseil de la ville de Dijon de faire avancer sa propre 
maison 

Aménagements  Au verso du document il est écrit que l’avance de la façade de la 
maison aurait une longueur de six pieds et demi et une largeur de 
un pied et demi 

 
  



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date Vers 1665 
Acte signé par Pas de signature 
Accord ou refus 
Par date 

Pas d’annotations de la chambre du conseil 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Les supérieures et religieuses du monastère de 

Notre-Dame-du-Refuge 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Monastère de Notre-Dame du Refuge 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Escadre ?  Passage sous terre pour passer 

de leur monastère aux autres 
bâtiments et jardinages et une 
portion du verger à charge de 
dix sols 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Don  Les bâtiments et les jardinages situés de l’autre côté de la rue du 

monastère ont été destinés aux religieuses par Daniel Barques 
avocat à la cour, ses héritiers les donnent aux religieuses contre 
4000 livres 

Coût et remboursement Demande à la chambre du conseil de la ville de Dijon de consentir 
à l’amortissement de leurs dépenses pour les aménagements 
envisagés 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par La requête est signée par Louis de Martineau (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

Au verso du document il est écrit qu’il s’agit d’une requête de M. 
de Martineau, datée de 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Louis de Martineau, procureur à la cour et 

Barthélémy Sage, marchand 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maisons à l’entrée du Marché au Bled 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Démolition  Démolition de cabinets et 

autres avancées 
Façade  

La maison de Barthélémy 
Sage possède plusieurs 
cabinets en avant sur la rue ; 
démolition des cabinets et 
avancées pour avancer la 
maison et rendre l’ensemble 
plus régulier 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Localisation  Louis Martineau possède la maison de Barthélémy Sage, qui doit 

être rapidement réparée. Chacune des maisons se situe à un coin de 
la rue à l’entrée du Marché du Bled. 

Travaux  Les travaux prendraient place sur sept à huit pieds sur la longueur 
de la maison. Le suppliant argue que l’espace qui était pris par les 
cabinets n’incommodait personne et ne portait pas préjudice au 
public 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par La requête est signée par Edme Arnoul (suppliant) et Guéraud  
Accord ou refus 
Par date 

Au verso du document mention de la date : octobre 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Edme Arnoul, archer de la maréchaussée en 

Bourgogne 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue du Sanglier ? 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagement  Fenêtre  Une fenêtre doit être percée 

pour abréger le coin de 
l’appendice de la maison du 
suppliant 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
  
 



Identification du document 
 
Cote J 19  
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

Extrait des regrées des délibérations de la chambre du conseil de la 
ville de Dijon le 8 octobre 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Bernarde Lemaîstre fille de feu Jean 

Lemaîstre, portier à la Porte Guillaume, 
femme de Germain Fleuret 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Dernière porte de la Porte Guillaume 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Banc  Banc au dessous de la 

dernière porte de la Porte 
Guillaume pour permettre la 
vente et l’exposition de 
marchandises 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Requête  La suppliante demande à ce qu’on lui permettre de continuer à 

occuper la place entre les deux portes de la porte Guillaume pour y 
exposer et vendre ses marchandises 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par La requête est signée par M. Durey 
 Amende pour avoir agrandi une porte dans une maison proche des 

murailles de la porte d’Ouche 
 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Claude Geste ? marchand à Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison près des murailles de la porte 

d’Ouche 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Porte  Porte basse du temps de sa 

construction 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Requête  Le suppliant mentionne les délibérations de la chambre le 21 juillet 

« dernier » (1665 ?) qui l’ont condamné à une amende. 
Le suppliant demande à être déchargé de la requête car il ne fera 
pas d’aménagements sur la porte 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Laureau et Joubert ; la requête est signée par 

Oudette Gousset (suppliante) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de Dijon a ordonné et ordonne une vue de 
lieu, le 14 août 1665  

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Oudette Gousset, veuve de Jean Perrenet , 

maître charpentier et canonnier de la ville 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue des Champs près des remparts  
Usage Personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Appendice  Déblaiement d’une zone 

occupée par des immondices 
et construction d’un 
appendice 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Contexte de la requête Une partie des remparts a été démolie et certains particuliers ont 

utilisé la zone pour décharger leurs immondices 
La suppliante va payer la somme de 80 livres environ pour 
déblayer la zone en échange de la place ainsi libérée pour y 
construire un petit bâtiment ; ce dernier sera construit de telle sorte 
que la rue sera toujours large de 18 ou 20 pieds 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 28 août 1665 
Acte signé par Ganet échevin à Dijon  
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Odette Gousset, veuve de Jean Perrenet 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue des Champs 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Appendice  L’appendice aura un côté sur 

le rempart 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Document  Ce document est un procès verbal établi par l’échevin Ganet 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par Requête signée par ? 
Accord ou refus 
Par date 

Pas d’annotation de la chambre du conseil de la ville 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jean Jaquin marchand à Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison au commencement de la rue de la 

Porte Guillaume et au coin de la rue du 
Chapeau Rouge 

Usage Commun  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Bouteroue  Bouteroue placé à l’angle de 

la maison, entre le puits et la 
maison pour empêcher 
les harnois ? de passer 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Situation  Indication que l’endroit est dangereux pour les piétons et que la 

mise en place du bouteroue le rendra plus commode 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert, la requête signée par Isaac Mathieu 

(suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon ordonne une vue de 
lieu, le 6 novembre 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Isaac Mathieu ? 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison sur le Pont Arnault 
Usage Public et personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Degrés  Le suppliant veut faire poser 

des degrés de pierre à la place 
des degrés en bois 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Contexte  La maison du suppliant a été détruite dans un incendie qui se 

déclencha chez M. André Valloy, charretier, le suppliant souhaite 
la permission de remplacer les degrés de bois par des degrés de 
pierre, qui sont utiles et nécessaires au public car ils empêchent de 
tomber dans le cours du Suzon, et de continuer l’étai de la boutique 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1665 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par M. Breton ? 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue du 
lieu pour que soit dressé un procès verbal 
Le 1er septembre 1665 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Simon Belletret, maître corroyeur  
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue la Maison Rouge 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Trois marches d’escalier Le suppliant veut faire 

construire trois marches 
d’escalier devant sa maison 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Argument  La suppliant affirme que la construction de ces marches d’escalier 

n’apportera aucune incommodité dans la rue ni aux voisins 
Permission  Dans le coin supérieur gauche de l’acte il est écrit que la 

permission est accordée à Simon Belletret de faire poser les trois 
marches ; il n’y a pas de signature et la date est celle du 1er 
septembre 1665 

Procès verbal Il a été dressé par M. Perrin et Gabin Beruchot le 2 septembre 
1665 ; la rue fait plus de trente pieds de large alors que les marches 
ne font que trois pieds de large elle n’incommoderont pas les 
voisins (Jean Consanuille vigneron, Pierre Pelletier corroyeur, et 
Claude Jourdeuil cordonnier) ni la circulation. Le procès verbal a 
été signé par Gabin Beruchot et Claude Jourdeuil 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date Vers 1665 
Acte signé par Pas de signature 
Accord ou refus 
Par date 

Pas d’annotations du conseil, il est écrit au verso qu’il s’agit d’une 
requête de madame la présidente, datée de 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Madame Anthoinette de Berne ? veuve ? de 

M. Bernard Desbarois conseiller du roi en ses 
conseils et président au parlement de 
Bourgogne  

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Paroisse Saint-Michel 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Démolition et reconstruction Murailles  Faire démolir une partie de la 

muraille qui ferme la cour et 
la reconstruire en droite ligne 
du jardin Saint Etienne 
jusqu’à la grande porte 
fermant l’entrée de la cour 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Signature  Pas de signature  
Travaux  La muraille est difforme et épaisse de trois pieds à un endroit 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée  
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu, le 2 mars 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Pierre Gastinois maître du logis Delorme au 

faubourg Saint-Nicolas 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Bourg de ?  
Usage Public/commun 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Muraille  Le suppliant souhaite faire 

démolir un gouttereau de bois 
pour y construire une muraille 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Arguments  Ledit gouttereau étant en ruine, y faire construire une muraille 

serait avantageux pour la ville 
Coût  Le suppliant souhaite que la ville paye la moitié du prix du marché 

pour la construction, puisque la muraille sera mitoyenne au bourg 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné que la ville 
paye à Pierre Gastinois la somme de trente livres pour remplacer le 
gouttereau par une muraille 
Vendredi 9 avril 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Pierre Gastinois maître du foyer Delorme au 

faubourg Saint-Nicolas 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation  
Usage Commun  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Muraille  Démolition d’un gouttereau 

en bois puis construction 
d’une muraille 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Paiement  La ville paye la moitié de la somme nécessaire aux travaux, à 

charge que Pierre Gastinois s’occupe des ruines qui en résulteront, 
et que rapportant l’acte présent et la quittance à Maître Parisot, la 
somme sera passée au compte de la ville 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par La requête est signée par Pierre Gastinois (suppliant) et M. Carre 
Accord ou refus 
Par date 

Le 21 ? avril 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Pierre Gastinois 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation  
Usage  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
   
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Contenu  Pierre Gastinois confirme avoir reçu la somme de 30 livres par 

Maître Parisot, ce qui avait été ordonné par délibérations le 9 avril 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par La requête est signée par Mathieu Perrot (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

Au verso du document se trouve la mention de la date de 1666 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Mathieu Perrot, procureur à la cour 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation ? 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Pas de travaux   
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Acquisition  Le suppliant a acquis une maison de maître Jean Lonier, récepteur 

des cens des Messieurs de la Sainte Chapelle 
Historique  Le 27 mars 1652 la chambre du conseil de la ville a permis au 

suppliant de bâtir et prendre une commodité sur une petite place 
dépendante de Cours la Reyne, longue de 16 pieds et large de 10 
pied et demi, et joignant la cour de la maison du suppliant 

Motif de plainte  Les voisins utilisent la place et causent par leurs immondices une 
puanteur qui incommode les locataires du suppliant et ne leur 
permet pas de rester dans leur maison 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par La requête est signée par M. Langlois  
Accord ou refus 
Par date 

Il n’y a pas d’annotations de la chambre du conseil de la ville 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jean Poinsot maître boulanger 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue de Notre Dame 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Une entrée de cave et une 

avance sur la rue 
Le suppliant veut faire une 
entrée de cave et son avance à 
proportion sur la rue pour 
boucher un recoin 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
  



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1666 
Acte signé par La requête est signée par Gautier 
Accord ou refus 
Par date 

Accord le 15 janvier 1666 d’après la lettre du vicomte maire de la 
ville 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Les fabriciens de l’église Saint-Pierre 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Eglise Saint-Pierre 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Deux petites boutiques du fait 

du manque de place 
empièteraient sur l’espace 
public 

Demande la permission de 
faire construire deux petites 
boutiques entre les arcs 
boutants au niveau du chœur  
de l’église, de la grille de fer 
et de la porte de la ville ; et du 
fait de l’espace réduit les 
fabriciens demandent aussi 
l’autorisation de faire 
empiéter leur construction 
d’un demi pied sur la voie 
publique 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Date  Au verso du document une note indique que la chambre a député 

quelqu’un sur les lieux, à la date du 12 janvier 1666 
Autre document Le vicomte maire de la ville et de la commune de Dijon fait savoir 

le 15 janvier 1666 qu’il a reçu la requête des fabriciens de l’église 
Saint-Pierre et que quelqu’un s’est rendu sur place pour s’assurer 
que les aménagements effectués ne porteraient pas tort au public. 
Pas de signature sur ce document 

 



 Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné à un échevin 
d’effacer un précédent accord du 8 octobre 1665  
Le 29 juillet 1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Germain Flervau, marchand mercier et 

Bernarde Lemaire 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Porte Guillaume  
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Banc  Permission de mettre un banc 

en dessous de la dernière 
porte de la porte Guillaume 
pour y exposer des 
marchandises  

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Requête  Réclamation à l’encontre de Nicolas Laureau et Pierre Moreau 
Suppliants  Malgré la différence d’orthographe on peut supposer que les 

suppliants sont les mêmes que ceux de la requête du 8 octobre 
1665, à savoir Germain Fleuret et Bernarde Lemaîstre ; de plus 
ladite requête est mentionnée tout comme les noms de Nicolas 
Laureau et de Pierre Moreau  

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Nicolas 

Delorme (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon… 
Le 24 février1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Nicolas Delorme, charpentier 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Jardin situé sur la muraille de la ville 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Muraille    
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
  



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Laureau et Dimotte ; la requête est signée par 

M. Breton  
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu par l’échevin Clopin le 4 mars 1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Arnoul archer de la maréchaussée de Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue du Sanglier 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Avance de la façade Avance de la façade sur la rue 

afin de mettre un étai pour 
l’entrée de sa cave 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
 Travaux  Le suppliant précise qu’il n’y aura aucune incommodité ; une autre 

entrée de cave de sa maison a déjà un tel étai 
 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue du 
lieu, le 24 mars 1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Les sergents royaux du bailliage de Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Boutique de carreleur joignant la grande porte 

du bailliage, paroisse Saint-Etienne 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avances  Avances sur la rue 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Localisation  La boutique de carreleur est le lieu où doivent se réunir les sergents 

afin de recevoir les commissions et mandements de justice 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert et la requête est signée par Armand 

Tisserand (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le 27 avril 1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Armand Tisserand, archer de la maréchaussée 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Une maison rue Chanoine 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance des degrés Avance de deux pieds et demi 

des degrés de sa cave sur la 
rue 

 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 1 Nature et date Requête du 27 avril 1667 dans laquelle Armand 

Tisserand réitère sa demande pour obtenir la 
permission de faire avancer les degrés de sa cave. 
Il précise qu’il a obtenu l’accord de ses voisins 

 Divers  Sur cet acte les voisins ont écrit qu’ils donnaient 
leur accord aux aménagements envisagés. 
Parmi les noms des voisins qui ont signé on 
retrouve celui d’Odette Gousset 

Acte 2 Nature et date  Cet acte est une requête d’Armand Tisserand qui 
date du 15 septembre 1657 

 Commodité  Le suppliant précise que cette avance des degrés de 
sa cave de deux pieds et demi n’importunera 
personne 

 Signature  Plusieurs personnes ont donné leur accord à 
Armand Tisserand parmi lesquelles maître Claude 
Jarot et Monsieur Miltot 

Acte 3 Nature et date Suite de la requête d’Armand Tisserand, en réponse 
à une ordonnance de la chambre du conseil qui lui 
demandait d’obtenir l’accord de ses voisins. 
Cet acte date de 1667 



Dossier  
 
Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1667 
Acte signé par L’acte est signé par Ganet et Grusot 
Accord ou refus 
Par date 

Le 11 juin 1667 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Daniel Armedey, maître boulanger, et 

Claudine Lesauveur, veuve de Gérard 
Feuillet, maître mégissier ou parcheminier  

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maisons rue de la Chapelotte 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance de la façade Avancement de la façade du 

côté de la rue de la Chapelotte 
pour la mettre à niveau avec 
les autres maisons 

 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 1 Nature et date du 

document 
Le procès verbal qui fait suite aux requêtes de 
Daniel Armedey et Claudine Lesauveur, daté du 11 
juin 1667 

 Construction  L’avancement des maisons serait de 4 pieds jusqu’à 
la muraille de leur voisin ; la largeur des deux 
maisons contigües est de 24 pieds 

Acte 2 Nature et date du 
document 

Une requête de Claudine Lesauveur, datée 
vraisemblablement de juin 1667, puisqu’elle rejoint 
la requête de Daniel Armedey 

 Construction  La suppliante demande la permission de faire 
avancer la façade de sa maison dans les mêmes 
proportions que celles de son voisin 

 Esthétique  Si la maison de la suppliante ne peut être avancée 
elle sera incommodée par celle de son voisin et la 
rue sera difforme 



 
Acte 3 Nature et date du 

document 
Une requête de Daniel Armedey, maître boulanger à 
Dijon, datée de juin 1667 

 Construction  Une avance sur la rue jusque dans certains endroits 
et à niveau de la clôture de la cour du bâtiment de 
monsieur de Ganay (ce qui correspond aujourd’hui 
au 19 de la rue Berbisey)  

 Signature  L’acte est signé par Joubert, et demande une vue du 
lieu et l’établissement d’un procès verbal 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1668 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Germain 

Fleuret et par ? 
Accord ou refus La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné … le 5 octobre 

1668 
 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Germain Fleuret, mercier 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Porte Guillaume 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales observations 
Construction  Banc  Banc en dessous de la 

dernière porte de la Porte 
Guillaume 

 
 
Observations 
 
nature Informations 
Suppliant   Le suppliant a déjà émis deux requêtes (c.f. pages 25 et 38) 
Délibérations  Deux délibérations évoquées : le 8 octobre 1665 et le 29 juillet 

1667 
Requête Le suppliant demande au vicomte de faire assigner une personne 

(Pierre Moreau) qui a mis une place en vente à un particulier, 
sans prendre en compte les délibérations de la chambre 

 



Dossier  
 
Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1669 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête est signée par Etienne 

Sigault 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue du 
lieu et l’établissement d’un procès verbal  
Le 5 juin 1669 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Etienne Sigault, procureur à la cour a reçu la 

maison de sa belle-mère, Claude Regnault 
veuve de Jean Loison officier de la maison de 
Monseigneur le prince 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison place des Cordeliers 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Démolition et construction  Avance du bas du pignon 

Retranchement de l’avant-toit 
et démolition de l’étal de sa 
cave qui donne sur la place 
des Cordeliers 

Le suppliant veut faire 
avancer la bas du pignon du 
premier étage de sa maison 
pour qu’il soit au même 
niveau que celui du second 
étage : il s’agit d’une 
différence d’environ un pied 
et demi. 

 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 1 Esthétique  Le suppliant explique que retirer l’avant-toit et l’étai 

de sa maison permettrait d’embellir la place en 
laissant passer plus de lumière et ne portera aucun 
préjudice au public 

 Signature  L’acte porte les accords des voisins d’Etienne 
Sigault pour les travaux qu’il envisage (par exemple 
celui de Quarre d’Aligny) 

Acte 2 Nature du document Le suppliant écrit qu’il a montré à ses voisins la 
requête précédente et obtenu leur permission de 
faire construire le pignon de sa maison. Etienne 



Sigault a joint cet acte avec sa requête, on peut 
supposer que la date est la même, c’est-à-dire le 5 
juin 1669 

Acte 3 Nature et date du 
document 

Un procès verbal des échevins de la ville de Dijon, 
daté du 18 juin 1669 

 Signature  Gautier et Marc 
 Contenu  Les échevins conseillent à la chambre d’accéder à la 

requête d’Etienne Sigault, dans un souci 
d’embellissement de la place car le retranchement 
de l’avant-toit, qui dépasse de six pieds sur la rue, et 
la démolition de l’étai de sa cave, qui dépasse de 
quatre pieds, permettront l’alignement de la maison 
avec celles de la place 

 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1669 
Acte signé par La requête est signée par Mathieu Hurion (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Mathieu Hurion, maître du logis du Cheval 

Vert 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue Chanoine 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance de la façade de la 

maison sur la rue 
 

 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 2 Nature et date du 

document 
Un procès verbal établi le 3 août 1669 par un 
échevin de la chambre 

 Contenu  L’échevin a été reconnaître les lieux car le suppliant 
demande l’aide des fonds de la ville pour la 
construction de l’avance de sa façade. Celle-ci ferait 
4 pieds de large, 2,5 pieds de profondeur et 60 pieds 
de long 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1669 
Acte signé par Pas de signature 
Accord ou refus 
Par date 

Le texte commence par : « au sujet de l’alignement d’une 
maison », le document est daté du 14 août 1669 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Denis Cheneret, maître vitrier, et Jean Burdet, 

couvreur, mari de Florentine Porcherot, 
auparavant veuve de Benoît Dauverge 

Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation  
Usage  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Rénovation  et aménagement Avance de la façade et 

rénovation d’un pilier de bois 
Le pilier de bois est mitoyen à 
la maison de Denis Cheneret 
et à celle de Florentine 
Porcherot 

 
 
Observations 
 
Acte  Nature  Informations  
Acte 1 Contenu  Il s’agit de la sentence rendue suite à un conflit 

entre Denis Cheneret et Jean Burdet, le premier 
ayant proposer d’avancer les frais nécessaire pour 
rétablir le pilier de bois mitoyen à leurs maisons 
afin de permettre les travaux pour l’avance de la 
façade de leurs maisons 

 Condamnation  Burdet a été condamné à rembourser Cheneret de la 
somme qu’il a avancée ; ce dernier peut récupérer la 
somme sur le loyer de la maison de Burdet ou sur sa 
vente 

Acte 2 Nature et date du 
document 

Extrait des regrées des délibérations de la chambre 
des requêtes de la ville de Dijon, le 14 août 1669 

 Contenu  Le document présente le demendeur et le défenseur, 
à savoir Denis Cheneret et Jean Burdet et la 
décision de condamner ce dernier. Le document ne 
diffère pas du précédent dans son contenu 

 Signature  L’acte est signé par Joubert 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1670 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert ; la requête signée par Anne Mallogé 

(suppliante) 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon modère le droit auquel 
la suppliante a été régalisée pour l’avance à 25 livres. Le 13 janvier 
1670 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Anne Mallogé, veuve de Jacques Delosnet, 

marchand à Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Pas d’indication 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance de la façade Une avance qui est de 14 

pieds de largeur et de trois 
pieds de profondeur 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Motif de la requête La suppliante a été taxée d’une amende de 33 livres par 

délibération de la chambre du conseil de la ville le 26 juillet 1669 
au sujet de la construction d’une avance que cette chambre lui 
avait accordée. 
Son nom a été énoncé lors d’une requête de ses voisins bien qu’elle 
n’ait pas signé ladite requête ; s’ensuivit une délibération le 2 juin 
1669. 
La suppliante a payé une somme considérable pour l’avance en 
plus du prix de la maison et demande donc à ce que la taxe soit 
annulée ou diminuée de moitié 

 Parmi les voisins de la suppliante on retrouve le nom de Denis 
Cheneret 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1670 
Acte signé par Acte signé par Joubert, et requête signée par M. Desvaremes 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon modère ce qui a été 
ordonné de payer à la suppliante pour l’avance en question de 15 
livres, et la décharge du surplus 
Le 21 mai 1670 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Pierrette Giraudot, fille majeure demeurant à 

Dijon 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue de la Tannerie 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance  Avance de la façade de sa 

maison sur la rue 
 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Motif de la requête  La suppliante demande à être déchargée de la taxe de 29 livres 8 

sous dont la chambre du conseil de la ville l’a chargée pour 
l’avance qu’elle voulait faire sur sa maison. 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1670 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert, Marc et Gautier ; la requête est signée 

par Hector Daniot (suppliant) 
Accord ou refus 
Par date 

Au verso du document il est écrit que l’avance est accordée au 
suppliant le 5 juin 1670 
Nous soussignés échevins… avoir vu et reconnu que la demande 
du suppliant est justice… le 8 juin 1670  
La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné et ordonne… 
le 5 juin 1670 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Hector Daniot  
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue de la Chapelotte  
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Avance  Construction d’une avance en 

dessous de celle qui existe 
déjà 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Acte  Les échevins donnent la permission au suppliant de construire son 

avance à condition que celle-ci rende la rue où elle se situe plus 
droite 



Identification du document 
 
Cote J 19 
Date Vers 1671 
Acte signé par Pas de signature 
 Concernant les alignements de différents bâtiments : pièces jointes 

ensemble qui justifient de plusieurs alignements de maisons qui 
appartenaient à différents particuliers 

 
Ce dossier comprend trois requêtes 
 
Première requête 
Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1669 
Acte signé par L’acte est signé par Joubert, la requête est signée par Nicolas 

Bonnard 
Accord ou refus 
Par date 

La chambre du conseil de la ville de Dijon a ordonné une vue de 
lieu le 9 mars 1669 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Maître Nicolas Bonnard, avocat à la cour 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue derrière Saint-Nicolas 
Usage Personnel 
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Rénovation  Muraille d’une avance Le suppliant possède une 

avance qu’il souhaite faire 
rénover à cause de la vétusté 
de la muraille, qui a cinq 
pieds de saillie sur la rue et 
quatre pieds et quatre pouces 
de hauteur depuis les pavés de 
la rue 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Complément  La requête est datée du 9 mars 1669, le procès verbal qui a suivi a 

été dressé par maître Delachaume et maître Defoulon, il date du 10 
mars 1669 



Deuxième requête 
Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1669 
Acte signé par La requête est signée par Jean Perruchot 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Jean Perruchot, procureur à la cour 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Rue de l’Hôtel de Ville 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Construction  Construction sur les anciennes 

fondations de la maison et 
leur alignement 

Autorisation de bâtir sur 
l’ancien alignement depuis la 
sole du pan de bois qui est sur 
la rue du côté de la maison 
voisine de M. du Bassin 
jusqu’au coin frontal de 
l’ancien encorbellement 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Date  La requête date du 17 mai 1669 
Procès verbal Le procès verbal est daté du 17 mai 1669, il ne porte pas de 

signature 
Délibérations  Les délibérations du 22 mai, qui font suite au procès verbal établi 

sur les lieux, accordent à M. Jean Perruchot l’autorisation de 
construire qu’il demandait. 
Il n’y a pas de signature 

 



Troisième requête 
Identification du document 
 
Cote J 19 
Date 1671 
Acte signé par La requête est signée par M. Guérand, M. Nicolas Jupin et d’autres 
Accord ou refus 
Par date 

 

 
 
Identification du bâtiment 
 
Nom du propriétaire/du locataire Bénigne Ariet, maître carreleur 
Mention de l’entrepreneur/de l’architecte  
Localisation Maison rue de la Porte-au-Fermerot 
Usage Personnel  
 
 
Nature des aménagements 
 
Type de travaux Indications architecturales Observations 
Aménagements  Elévation de l’étage du bas  Le suppliant souhaite mettre à 

niveau l’étage du bas de sa 
maison avec celui des 
maisons voisines 

 
 
Observations 
 
Nature  Informations  
Compléments  La requête de Bénigne Ariet date du 20 juin 1671, tout comme le 

procès verbal dressé par Pierre Marc. 
Esthétique  Cet aménagement permettrait un embellissement de la rue 
 
 + 


