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Introduction

Identification du fonds

Référence
FRAC21231/GG56

Intitulé
Corporation des pelletiers et parcheminiers

Dates extrêmes
1367-1750

Cotes extrêmes
GG 56 / 1 – 43

Niveau de description
Pièce

Importance matérielle et support
0,03 ml.

Contexte

Nom du producteur
Mairie de Dijon

Histoire administrative
Ce  petit  fonds  traite  du  XIVe  au  XVIIIe  siècles,  des  pelletiers  et  parcheminiers

dijonnais en premier lieu, les mégissiers n'apparaissent qu'au XVIIe siècle dans nos documents. 
Au XVIe siècle, on dénombrait encore 28 parcheminiers dont la plupart étaient installés dans la rue
de la Parcheminerie.1

Dans cette liasse se trouve une première tentative d'organisation, sous forme de corporation,
de ce métier en 1523. Toutefois, il est fort probable qu'elle ne resta qu'à l'état de projet. 

Il faut attendre 1567 pour trouver les statuts du métier de parcheminier, conservés dans le
registre des ordonnances de métier (G3). 

En ce qui concerne les pelletiers, la série contient deux documents concernant la ville de
Paris au XIVe siècle. 

Le reste des documents concerne les pelletiers dijonnais.  

Historique de la conservation
Depuis son entrée aux Archives municipales, le fonds a toujours été conservé sur le

site des archives historiques, 91 rue de la liberté.

Modalité d’entrée
Versement.

1 Chapuis A.-V., Les anciennes corporation dijonnaises, Dijon, Darantiere, p.274, 1906.
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Contenu et structure

Présentation du contenu     :
Le fonds débute avec un document portant non pas sur la ville de Dijon mais sur

celle de Paris. Daté de 1367, ce dernier nous renseigne sur un conflit entre les pelletiers et le duc de
Bourbon.

La majeure partie du fonds concerne les parcheminiers : nous y retrouvons ainsi un projet de
statut de 1523, plusieurs affaires judiciaires dont une datée de 1577 regroupant notamment une liste
de  parcheminiers  et  une  série  d’interrogatoires  des  parcheminiers.  Nous  y  trouvons  également
plusieurs requête de la part des parcheminiers à l'intention des vicomtes mayeurs et échevins de la
ville.

Les pelletiers occupent néanmoins une part importante du fonds avec également des affaires
judiciaire et des requêtes.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements
Le fonds est clos.

Mode de classement     :
Le  fonds  est  classé  par  ordre  chronologique  indépendamment  du  contenu  des

documents.

Intérêt du fonds
La série  permet  de retracer  l'histoire  des  pelletiers  et  parcheminiers  dijonnais  du

XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, ainsi que leurs relations avec les élus de la Ville. 

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique
Archives publiques

Conditions d’accès
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur pour les archives

publiques (articles L.213-1 à L.213-8 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 18
juillet 2008, relative aux Archives).

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
S’agissant de documents anciens, ils doivent être manipulés avec précaution.

Langue et écriture des documents
Français.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
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Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  Armand  BRISSE,  étudiant  en
master 1 Histoire à l’Université de Bourgogne, et mis à jour par Léa FERRETTI,  étudiante en 3e

année  de  licence  Histoire  à  l’Université  de  Bourgogne, sous  la  direction  d’Éliane  LOCHOT,
conservateur en chef du patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet  instrument  de  recherche  a  été  établi  conformément  à  la  norme  générale  et

internationale  de  description  archivistique  ISAD(G)  du  Conseil  International  des  Archives,  2e

édition, 2000.

Date de la description
Juin 2019.

Consultation du fonds : 
Le  présent  répertoire  numérique  détaillé  est  disponible  en  salle  de  lecture  des

Archives municipales. La consultation des documents d’archives s’effectue sur le site des Archives
historiques, 91 rue de la liberté à DIJON.
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Pelletiers de la ville de Paris au XIVe siècle ; cahier composé de 40 pages.

1 Accords entre les pelletiers de Paris et le duc de Bourbon alors
Chambrier de France et de ce fait se réservant le droit de visiter
la  « pelleterie ».  Cet  accord  fait  suite  à  un  procès  entre  les
pelletiers parisiens et le duc de Bourbon. 
25 pages (les 6 dernières pages sont blanches). 

2 mars 1367

2 Ordonnance pour les pelletiers de Paris. 
14 pages.

21 décembre 1395

3 Procès pour la vente illicite de denrées et marchandises en la
ville de Dijon concernant les Pellissonniers et parcheminiers. 
4 pages

1503

4 Projet de statut pour les parcheminiers dijonnais rédigé par ces
derniers  à  la  demande des  vicomte mayeur et  échevins  de la
ville.
8 pages.

1523
 

5 Copie sans date ni  signature des statuts approuvés par  les  28
parcheminiers de la ville de Dijon. 
5 pages.

sans date

6 Les  pelletiers  de  Dijon  demandent  l'autorisation  aux  vicomte
mayeur et échevins de continuer à faire des bains pour effectuer
le traitement des peaux. 
2 pages.

[2e moitié du XVIe

siècle]

7 Extrait du registre de délibération de la chambre du conseil de la
ville  de  Dijon  indiquant  aux  tanneurs,  parcheminiers  et
bourreliers  de  la  ville  leurs  domaine  de  compétences  pour
endiguer toute usurpation.
12 pages.

12 novembre 1575
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8 Cahier résumant une affaire sur l'achat d'une quantité importante
de  parchemin  à  un  marchand  de  Bourges,  réalisé  par  des
parcheminiers de Dijon,  pour les revendre.
23 pages.

8 mai 1577

9 Document  citant  les  principaux  intervenants  dans  l'affaire.  À
savoir :
- Felix Contemine 
↘ La servante de celui-ci Jehanne Sonnoy
- Anthoine Martin
↘  Le fils  de celui-ci  Anthoine Martin et  sa nièce Jehanne de
Fullez
- Pierre Martin 
↘ Son fils Anthoine Martin
- Guillemin Girardot 
- Girard Feullet 
- Bénigne Michelot 
↘ Sa servante Jehanne Sonnoy
- Robert du Mont.
Tous sont parcheminiers. 

8 mai 1577

Série d'interrogatoires sur l'affaire :

10 Interrogatoire de Girard Feullet, parcheminier, âgé d'environ 24
ans.

11 mai 1577

11 Interrogatoire de Robert du Mont, parcheminier, âgé d'environ
25 ans.

11 mai 1577

12 Interrogatoire  de  Guillemin  Girardot,  parcheminier,  âgé
d'environ 32 ans.

11 mai 1577

13 Interrogatoire de Pierre Martin, parcheminier, âgé d'environ 40
ans. 

11 mai 1577

14 Interrogatoire  d'Anthoine  Martin,  parcheminier,  fils  de  Pierre
Martin, âgé d'environ 17 ans.

11 mai 1577

15 Interrogatoire d'Anthoine Martin, parcheminier, âgé d'environ 48
ans.

11 mai 1577
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16 Interrogatoire d'Anthoine Martin, parcheminier, fils d'Anthoine
Martin, âgé d'environ 18 ans.

11 mai 1577

17 Interrogatoire de Jehanne de  Fullez,  nièce d'Anthoine  Martin,
âgée d'environ 15 ans.

12 mai 1577

18 Interrogatoire de Denise Qarmes, servante de Bénigne Michelot,
âgée d'environ 18 ans.
  12 mai 1577

19 Interrogatoire  d'Anthoine  Guillaume,  parcheminier,  âgé
d'environ 38 ans. 

12 mai 1577

20 Interrogatoire de Phelix Contemine, parcheminier, âgé d'environ
55 ans. 

13 mai 1577

21 Interrogatoire  de  Jehanne  Sonnoy,  servante  de  Phelix
Contemine, âgée d'environ 22 ans.

sans date

22 Interrogatoire de Bénigne Michelot, parcheminier, âgé d'environ
30 ans.

13 mai 1577

23 Interrogatoire  de  Girard  Aubelin  âgé  d'environ  44  ans  étant
parcheminier.

13 mai 1577

Compte rendu de l'affaire exposée aux vicomte mayeur et échevins de Dijon.

24 Compte  rendu  de  l'affaire  faites  aux  vicomtes  maïeurs  et
échevins de Dijon exposant l'implication de Guillemin Girardot
dans l'affaire.

17 mai 1577

25 Compte  rendu  de  l'affaire  exposant  le  rôle  dans  l'affaire
d'Anthoine Guillaume. 

17 mai 1577
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26 Demande  d'ordonnances  de  la  part  du  procureur  à  l'encontre
d'Anthoine  Martin,  Pierre  Martin,  Félix  Contemine,  Girard
Aubelin, Guillemin Girardot, Girard Feullet, Bénigne Michelot
et Robert du Mont. Ces derniers sont accusés d'avoir acheté les
parchemins  et  de  les  avoir  laissé  exposé  aux  halles  24  jours
durant.  
Les parchemins sont confisqués au profit de la ville.
Guillemin  Girardot  est  reconnu  comme  seul  acheteur  des
parchemins.

entre le 17 et le 21
mai 1577

27 Extrait du registre de la chambre du conseil de la ville de Dijon.
Interdiction  d'acheter  des  denrées  et  marchandises  dans  la
banlieue et les faubourgs de Dijon. De plus, toute marchandise
sera marquée avant d'être exposée.
Les  accusés,  à  savoir  Guillemin  Girardot,  Felix  Contemine,
Girard  Aubelin,  Anthoine  Martin,  Pierre  Martin,  Bénigne
Michelot, Robert du Mont, Girard Feulletet Anthoine Guillaume
sont condamnés à une amende de 100 sols.  

21 mai 1577

28 Extrait du registre des délibérations de la chambre du conseil de
la ville de Dijon. 
Concernant une affaire sur les droits de vente des parchemins en
boutique dans la ville de Dijon. Copie se trouvant à l'intérieur du
cahier. 
8 pages et sa copie.

15 janvier 1588

29 Une  affaire  entre  Jehan  Parigot  vigneron  et  Jehan  Chiporée
pelletier.  Ce  dernier  est  accusé  d'empester  le  quartier   car  il
travaille en sa maison et ainsi crée une odeur inconvenante. 
La ville rappelle que le travail des pelletiers est encadré par des
statut et ordonnances prohibant les actions dudit pelletier.

26 novembre 1608

30 Concernant la même affaire. 
26 novembre 1608

 

31 Procès verbal réalisé par Claude Pichaud maître pelletier et juré
assisté de Claude Morisot :
Des marchandises de pelletier ont été trouvées en la possession
de gantiers dans les halles ;  il  s'agit  de manchons.  Ce qui est
interdit par les statuts des métiers.
Une contravention a été dressée. 
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8 juin 1645

32 Procès verbal réalisé par Claude Pichaud maître pelletier et juré
contre un gantier nommé Humbert Martrois.
Ce dernier avait en sa maison et boutique six manchons blanc,
six noir avec fourrure. Les dits manchons ont été saisis. 

8 juin 1645

33 Extrait du registre de la chambre du conseil de la ville de Dijon.
Les maîtres tanneurs s'opposent aux parcheminiers au sujet du
travail du cuir d'écorce.  Pierre Dupont, Humbert Martin et la
veuve de Bénigne Lamonnoye. 
Une première quittance fut versée le 13 octobre 1648 par  les
tanneurs et un procès verbal fut rédigé le 14 octobre. 
Les parcheminiers ont été condamnés à une amende de 10 livres.
Si un parcheminier récidive, il devra payer une amende de 50
livres. 

1er février 1649

34 Procès  de Humbert  Martin  et  de  la  veuve de  Bénigne  de  La
Monnoye, parcheminiers dijonnais.

1er février 1649

35 Procédure d'appel des parcheminiers condamnés.
6 juillet 1649

36 Procédure d'appel de Humbert Martin maître parcheminier.
14 août 1649

37 Cahier  résumant  une  affaire  opposant  Claude  Chapuis  et  M.
Prudhommes aux gantiers au sujet des marchandises. 
12 pages (les 6 dernières sont blanches).

19 février 1652

38 Requête de la part des pelletiers pour examiner les marchandises
des forains et donner celles de mauvaise qualité aux pauvres.

30 avril 1674

39 Cahier de 8 pages d'un procès verbal : 
Conflit  entre les parcheminiers et Jacques Niault procureur au
parlement au sujet du paiement d'un contrat du 9 mai 1692 passé
avec ce dernier. 

3 mai 1695

40 Conflit entre parcheminiers et mégissiers au sujet de la vente de
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peaux aux halles. Ces dernières ont été visitées et marquées par
les maîtres parcheminiers.

15 mars 1702

41 Délibération portant sur les taxes des 3 corporations et du refus
de  certains  maîtres  de  payer  ces  dites  taxes.  Parcheminiers,
mégissiers et chamoiseurs. 

29 mai 1709

42 M. Pierre Fausserau parcheminier a payé une somme au sieur
Delaloge à la suite d'une quittance datée du 15 novembre 1697.

21 novembre 1714

43 Inscription  au  registre  du  contrôle  pour  Louis  Fouges,
chamoiseur, par le sergent Busin.

22 juin 1750
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