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VILLE DE DIJON.

INVENTAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

S E R I E  B.

( P r iv i lè g e s ,  F ra n ch ise s  et A d m in istration  de l a  Comm une.)

P rivilèges et  F ranchises .

B. 1. (Carton.)-4 6  pièces, parchemin ; 29 pièces, papier; 26 sceaux.

1 1 8 3 -1 2 9 8 .  — Diplôme de Philippe-Auguste, roi de 
France, qui confirme une première charte octroyée par 
Hugues III, duc de Bourgogne, aux habitants de Dijon 
Charte de Hugues III, duc de Bourgogne, qui accorde aux 
habitants de Dijon une commune sur le modèle de celle de 
Soissons, et les maintient dans les libertés dont ils jouis
saient avant : dans la banlieue de Dijon on devra se prêter 
mutuellement secours et assistance ; le duc jouira d’un 
crédit de quinze jours pour payer les vivres qu’il prendra 
dans la ville; celui qui devant prêter un serment en est 
empêché par un voyage, est tenu d’accomplir ce devoir à 
son retour; de la juridiction du doyen de Dijon ; droit de 
justice des jurés de la commune sur les étrangers ; per
sonne autre que le duc ou son sénéchal ne pourra ame
ner dans la ville un étranger qui aurait fait tort à  un 
homme de la commune; règlement pour le remboursement 
des. prêts faits par les habitants avant et après la charte; 
étrangers réfugiés a Dijon obligés de quitter la ville en cas 
de guerre entre la commune et leur seigneur ; défense aux 
habitants d’entretenir des relations avec les ennemis de la 
commune ; serment des jurés de rendre bonne justice, et 

C ô te - d ’o r .  —  V i l le  de D ijon . —  S é r ie  B.

des membres de la commune d’exécuter leurs jugem ents ; 
obligations imposées à tous les habitants de j urer observation 
de la commune, tout homme de la commune condamné à 
l’amende et qui n ’y satisfait point est justicié  par les habi
tan ts  ; personne n’a le droit d’arrêter un homme de la 
commune, sinon le maire et les jurés si un habitant fait 
injure au duc, celui-ci se fera rendre justice dans la cour 
de Saint-Bénigne par le maire et les ju rés  ; le duc concède 
le ban de vendanges et les foires aux villages de Marsan
nay, de Fénay; il règle la juridiction en cas de sang répandu, 
de duel, de vol, de maraude, de délits sur les chemins et 
de fausses mesures; il se réserve la justice du meurtre et 
du rapt ; il a droit de convoquer la commune dans son 
« host » pour servir 40 jours dans le royaume de France, 
et à sa volonté s’il assiège un château dans le duché ; droit 
d’attrait (faculté de retenir des hommes d’un autre sei
gneur) des étrangers accordé à la commune; le duc 
met la commune sous la sauvegarde de Philippe- Auguste, roi 
de France, e t prie l’archevêque de Lyon ainsi que les évêques 
d’Autun, de Langres et de Chalons de mettre ses terres en 
interdit, si en cas d’infraction il refusait de rendre justice 
aux habitants ; il s’interdit le droit d’avoir des hommes 
taillables à Dijon, ou dans la banlieue, et affranchit la 
commune de toute taille à perpétuité; cette charte est 
octroyée moyennant la somme annuelle de 500 marcs d’ar
g e n t \S  Constitutions de la commune de Soissons, adres-
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sées par elle à celle de Dijon, comprenant : la juridic
tion, par les magistrats, des délits commis contre les gens 
de la commune ; l’élection du maire et des jurés ; la 
perception des impôts ; l’administration ; les relations avec 
les bannis; les amendes; la convocation de la commune à 
l 'host du Roi ; la contribution pour la fortification et le 
beffroi ; le droit de rendre la justice dans la Cour de l’évê
que ; l’interdiction au maire de lever la taille ; les duels, la 
juridiction du prévôt, le droit de la cité sur la banlieue ; 
les injures faites au maire; les débats entre les ju ré s  ; le 
droit d’attrait appartenant à la commune ; la police rurale, 
la guerre entre le Roi et les seigneurs ; le secret des déli
bérations des jurés ; la répression des injures faites à la 
commune ; l’obligation à tout habitant de jurer l’observation 
d e  la commune et de contribuer à ses charges suivant ses 
moyens - Confirmations de la charte de Dijon par Eudes et 
Alexandre de Bourgogne, fils du duc Hugues III, pa r  Philippe- 
Auguste, roi de France ; par les ducs Eudes III et Hugues IV.  
— Lettre du duc Eudes III qui place la commune de Dijon 
sous la garde de l’abbaye d e  Clairvaux, de l’archevêque de 
Lyon, des évêques et des barons de Bourgogne.—   Hu
gues III engage l’host (service militaire) à la commune 
moyennant la somme de 500 livres, dont il autorise le 
recouvrement sur tous les habitants.—   Eudes III échange 
les juifs de Dijon contre la terre de Fénay ,  règle le droit 
de possession dans la commune  Promesses faites par 
Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, à la commune, en cas 
de secondes noces sans le consentement du Roi et au sujet 
d’un subside pour la Terre-Sainte, garanti par le roi Phi
lippe-Auguste, les évêques de Langres et de Châlons et les 
barons de Bourgogne, entre autres Guillaume de Mont-Saint- 
Jean, Guillaume de Vergy, Anséric de Montréal, Eudes 
Raget, connétable, Guillaume de Thil et Guillaume de La 
M a r c h e . — Donation des juifs à la commune par le du 
Hugues IV. Rétablissement de la mairie, saisie par le 
duc Robert II pour défaut de payement des 500 marcs 
d’argent.— Concession de la  vicomté de Dijon à la commune 
par le même, de l’autorité de Philippe le Hardi, roi de 
France, moyennant une somme annuelle de 500 livres, qui 
sera réunie aux 500 marcs ordinaires, et une autre somme 
de 500 livres payable tous les ans jusqu’à sa mort et celle 
de sa femme.

B. 2. (Carton.)—54 pièces, parchemin; 34 pièces, papier; 14 sceaux )

1 3 0 0 - 1 5 0 1 .  — Confirmation de la charte et des pri
vilèges, franchises et libertés de la commune par les ducs 
Hugues V , E tudes IV Philippe de Rouvre,  Philippe le 

Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon  et Charles le Té
mér a i r e  p ar les rois de France Jean  Charles V, C h a r 
les VI, Louis XI, Charles VIII et Louis XII —  Pacification

des débats survenus : avec le duc Hugues V, au sujet « des 
dépits et injures » entre ses gens et la commune —  avec 
le duc Philippe le Hardi, concernant le crédit accordé au 
prince pour les vivres de sa maison ; les conditions pour 
être élu maire ; les exemptions d’impôts ; la concession 
des places communes; la fortification; le nettoiement 
des rues; la reddition des comptes du receveur ; l'imposi
tion des tailles et la démolition des murs du Castrum ;  
avec le duc Philippe le Bon, au sujet de la juridiction des 
quatre cas d’homicide, de larcin en récidive, de rapt et 
d ’incendie; — saisies et rétablissements de la mairie sous 
le duc Eudes IV pour « griefs, injures et violences » com
mises par les maire et échevins sur les marchands et « le 
menu commun ; »—  par les ducs Philippe le Hardi, Jean 
sans Peur, pour opposition au droit du duc de connaître 
des cas de haute justice, et par le duc Philippe le Bon, 
pour le droit prétendu par les magistrats de faire des or
donnances de police, donner des sauvegardes, pour avoir 
mis en prison les appelants de leurs sentences et commis 
« beaucoup d’excès. Secours en « hommes armés » 
fourni par la commune au duc Eudes IV, lors du siège de 
Chaussin et de l’expédition dans le comté de Bourgogne.  
Concession du droit d’avoir des armoiries accordé par le 
duc Philippe le Hardi.  Confirmation du droit d'aube
nage possédé par la commune.

B. 3. (Carton.)—26 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier; 22 sceaux.

1 5 1 6 - 1 7 8 1  .—Confirmations des privilèges, franchises et 
libertés de la ville par les rois de France François Ier,Henri II,  
François I I ,  Charles IX, H enri IV , Louis X IIl,  Louis XIV, 
Louis X V et Louis XVI Déclaration du rai Henri II sur 
le droit des habitants d’élire leurs m ag is tra ts !A b o litio n  
et réformation des privilèges de la ville par Louis XIII, à 
la suite de la sédition dite du Lanturlu. — Rétablissement 
de ces privilèges par Henri de Bourbon, prince de Condé, 
du consentement du roi Louis XIII. Déclaration du 
même prince sur ces privilèges.  Mémoires historiques 
sur les franchises de la ville.

B. 4. (Carton.)—17 pièces, parchemin; 42 pièces, papier; 2 sceaux.

1 5 3 9 - 1 6 9 3 .  — Lettres patentes de Louis XII, roi de 
France qui accorde aux habitants de Dijon le droit de franc- 
fief.—  Confirmation de ce privilège par les rois Fran
çois Ier Charles IX. —  Déclaration de la mairie d’Autun 
sur son mode de jouissance du droit de franc-fief.—Sentence 
de divers commissaires du Roi pour la recherche des 
francs-fiefs et nouveaux acquêts, qui maintiennent la ville 
de Dijon en possession de ce droit.— Débats survenus entre 
la mairie de Dijon et le traitant au sujet du droit de franc- 
fief que ce dernier prétendait exiger.
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A dministration de la  Commune.

B. 3. (Carton.) — 5 pièces, parchemin; 38 pièces, papier; i  sceau.

1 5 5 3 - 1 7 5 2 .  — Acquisition par la mairie, sur le do
maine de la prévôté, du droit de clergie et des trois mar
chés de la ville de Dijon. — Délivrances de la ferme de la 
prévôté faites par la mairie. —  Opposition formée par le 
procureur du Roi au bailliage de Dijon au titre de prévôt 
royal pris par Je maire de cette ville. — Nouvelle acqui
sition de la prévôté et des droits y attachés faite par la ville 
de Dijon.—  Taxes et supplément de finances imposées sur 
la prévôté. — Opposition de la mairie à la réunion de la 
prévôté au bailliage ordonnée par l’édit du mois d’a
v rill7 4 9 .  

B. 6. (Carton.) — 22 pièces, parchemin; 109 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 7 0 7 . — Rachat et réunion à la mairie des 
offices de commissaire examinateur; de ceux de clerc des 
greffes ; de greffier des rôles des tailles; de commissaire 
vérificateur de ces rôles; de procureur et d e  greffier de 
l’Hôtel-de-Ville ; de greffier des présentations ; de contrô
leur des greffes; de greffier garde-minutes ; des offices 
de m aire, assesseur et commissaire aux revues ; de con
seiller-garde du petit scel, d ’échevin et de concierge- 
garde-meubles des Hôtels-de-v ille. 

B. 7. (Carton.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier.

1 5 0 6 - 1 7 1 5 .  — Ratification par la ville de Dijon du 
mariage de Claude de France, fille du roi Louis XII, avec 
François, duc de Valois. —  Délibération de la Chambre de 
ville, qui reconnaît Henri, roi de Pologne, comme successeur 
du roi Charles IX. — Serments de fidélité prêtés à l 'avéne
ment des rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

B. 8. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 5 .  — Ordonnance de la Chambre de ville 
pour le renouvellement du serment à la Sainte-Union ; elle 
enjoint à tous les habitants de se rendre dans leurs parois
ses respectives, d’y jurer à genoux sur les Évangiles de 
tenir et accomplir l’édit; serment prêté et signé par les 
officiers municipaux et habitants des-paroisses. — Procès- 
verbal de prestation de serment de fidélité au roi Henri IV 
par les capitaines, lieutenants et enseignes des paroisses de 
la ville et par les habitants.

 
B. 9. (Carton.)—10 pièces, parchemin; 170 pièces, papier; 3 sceaux.

1 5 7 1 - 1 6 1 0 .— Articles de la société et fraternité, ju 

rés entre plusieurs habitants de Dijon, pour maintenir la 
religion catholique et l’autorité du Roi. — Premier serment 
à la Sainte-Union prêté par le clergé de Dijon devant la 
Chambre de ville. — Serment prêté par les habitants de 
Dijon après le massacre des Guises de ne reconnaître d’au
tre autorité que celle du duc de Mayenne.—Bref de félicita
tions envoyé p a r  le pape Sixte-Quint à la ville et annonce de 
l’arrivée du cadinal Cajetan. — Débats entre la mairie et 
M. de Fervaques, lieutenant du duc de Mayenne, qu’elle 
accusait de trahison et qu’elle avait fait emprisonner au châ
teau.—Conclusion et rupture d’une trêve avec Guillaume de 
Saulx-Tavanes, commandant, les royalistes en Bourgogne. 
— Procès criminel pour crime de trahison intenté à la con
seillière Fyot d’A rbois, à Jacques Laverne, antique 
maïeur, décapité pour avoir voulu introduire les royalistes 
dans la ville. — Reconnaissance de Henri IV comme roi 
de France par le Parlement de Dijon. — Capitulation arrê
tée entre les députés de la ville de Dijon et le maréchal de 
Biron pour sa réduction à l’obéissance du Roi.—   Ratifica
tion de ces articles par le Roi à Dijon et à Montceaux, après 
le traité de Foleinbray. 

B. 10. (Carton.) — 9 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1 4 6 8 - 1 6 3 5 .  — Message de la mairie de Dijon à l’oc
casion de l’exécution à mort des espions envoyés dans la 
ville par Joachim Rouault, capitaine de Chalons-en-Charn- 
pagne pour le roi Louis XI. — Ordonnance de la mairie 
pour l’armement des tours lors du siège mis par les Suisses 
devant la ville « pour la cuidier prendre et envahir, ce 
« qu’ils n’ont fait à l’aide du créateur et de la bonne dé- 
« fense qui y fut faite. » Dispositions prises par les ma
gistrats pour la garde de la ville, les lieux de rassemble
ment des habitants en cas d’alarme et leur commandement 
par huit gentilshommes, sous la charge du gruyer de Bour
gogne. — Division de la ville en six quartiers pour le lo
gement des troupes cantonnées dans la ville. — Recense
ment des vivres, armes et munitions fait par les échevins 
avant le siége. Rapport fait par la mairie à M. de La 
Trémouille, gouverneur, sur les approvisionnements de 
toute nature amenés dans la ville. Destruction des tau
dis établis par les Suisses dans les faubourgs. — Déclara
tion de M. d’Aumont, lieutenant de Roi eu Bourgogne, 
touchant l’emprunt de 50,000 écus projeté par le Roi pour 
le payement des sommes promises aux Suisses. — Quit
tance de la somme de 7,600 écus soleil payée par la 
ville sur l’ordre de M. de La Trémouille, « le siége étant 
« devant Dijon, à Henri Winckler, de Zurich, capitaine 
« général de MM. des Ligues Suisses sur certaines grand 
« somme de deniers à eux promise par le traité de paix. »
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—Passage sous Dijon de l’armée de Gaston, due d’Orléans, 
alors en révolte contre le Roi son frère. — Lettre de féli
citations envoyée à la mairie par le roi Louis XIII. — En
quête sur les conférences tenues par les partisans de Gas
ton à la cure de Longvic. — Procès-verbal des ravages 
commis par les troupes de Gaston autour de Dijon.

B. 11. (Carton.)—8 pièces, parchem in ; 195 pièces, papier; 1 sceau.

1 4 3 2 - 1 7 7 3 .  — Vicomtes-maïeurs. — Serment prêté 
par le maire le jour de sa réception, 24 juin 1446, à l’au
tel de l’église Notre-Dame, sur le saint chrême, « en pré- 
« sence du précieux corps Dieu N.-S. J .C . estant entre les 
« mains du prebtre et le tenant pour cette cause sur le bort 
« de l’autel. » — Payement des gages des maïeurs. — Gra
tifications qui leur sont accordées pour les indemniser du 
peu de rapport des treizaines. — Obsèques solennelles fai
tes par la ville aux sieurs Jacques Bonne, Chrétien de 
Masque, Fourneret, Tisserand, Perrey, Jeannon, Labotte 
et Marlot, morts revêtus de la charge de vicomte-maïeur.
— Privilège d’anoblissement accordé par Charles VIII, roi 
de France, aux maires de Dijon. — Confirmation de ce 
privilège par François Ier. — Confirmation par le roi 
Charles VIII de la qualité de vicomte prise par le maire 
de Dijon. — Droits du maire sur les porcs et les amendes 
de la boulangerie, son franc-salé, son exemption des im pôts ; 
allocation pour ses aumônes et dépenses ; présent offert 
par la ville au vicomte-maïeur Raviot à l’occasion de son 
mariage.—Droit de la mairesse sur les sergents. — Obsè
ques des mairesses. — Allocation annuelle d’une somme de 
15 francs pour le chaperon de la mairesse.

B. 12. (Carton.)—11 pièces, parchemin; 25 pièces, papier; 1 sceau.

1 2 3 5 - 1 7 1 7 . — Charte du duc Hugues IV portant 
que dorénavant le maire et les échevins ne pourront être 
réélus que trois années après leur sortie de charge. 
Arrêt du Parlement qui défend de faire brigues, tumultes 
ou séditions aux élections, sous peine d’être pendu.— Or
donnance sur le même sujet rendue par Gaspard de Saulx- 
Tavanes, lieutenant général de Roi en Bourgogne.
— Arrêt du Conseil d’État portant qu’en cas d’opposition 
à l’élection du maire, le bailli devra surseoir à son instal
lation et le Parlement statuer dans la huitaine. —  Décla
ration du roi Henri IV qui maintient l’ancienne forme des 
élections.  Arrêt du Conseil d’État qui élève à 4 livres 
le cens exigé pour être électeur municipal et autorise la 
continuation des pouvoirs des maires pendant une seconde 
année, mais sans pouvoir être réélus qu’après un intervalle 
de trois ans. Déclaration du roi Louis XV pour le réta-

blissement des élections municipales suivant la forme 
qu’elles avaient avant l’édit du mois de juin 1717.

B. 13. (Carton.) — 5 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

1 4 8 4 - 1 5 9 9 .  — Arrêt de la Chambre des Comptes de 
Dijon qui désigne Philippe Martin comme maire, en rem
placement d’E tienne Berbisey, « qu’on doit mercier pour 
« ses bons services et toujours appeller au conseil de la 
« ville. » — Frais de geôlage de certains habitants mis 
en prison pour avoir fait des assemblées à l’occasion de 
l’élection du maire.—Lettres : de l’amiral Chabot, gouver
neur de Bourgogne, qui désigne comme son candidat à la 
prochaine élection le sieur de Bierne, « qui est bon 
« sujet du Roi et homme de bonne maison ; » — de 
Claude de Lorraine, duc de Guise, gouverneur, qui présente 
trois candidats. — Procès-verbal du tumulte causé par les 
vignerons qui firent irruption dans le lieu des élections, 
aux Jacobins, en criant chacun le nom de leur candidat et 
contraignirent la Chambre de ville à ajourner l’élection.— 
Protestation devant notaire formée par deux habitants con
tre l’élection de Bénigne Martin, accusé d’avoir brigué la 
mairie, d’être un homme incapable, un tuteur infidèle, 
d’avoir fomenté une sédition.—Procès-verbal dressé par le 
bailli de Dijon, en présence de toute la commune assem
blée au cimetière de Saint-Bénigne, duquel il résulte que, 
le procureur du Roi audit bailliage ayant fait connaître que 
cette protestation avait été jugée insuffisante pour annu
ler l’élection, le maire élu est mandé et proteste qu’il n’a 
jamais brigué. Il prie au contraire le peuple et le bailli 
d’en nommer un plus digne et offre même 200 écus pour 
en être déchargé. Le bailli, après avoir reçu son serment, 
valide l’élection et le renvoie avec tout son cortége se faire 
instituer à l’église Notre-Dame, selon la forme accoutumée.

Arrêt du Parlement qui défend les brigues et monopo
les qui se commettent au « scandale des gens de bien par 
« épanchem ent d’argent, port de feuillettes d e  vins, ban- 
« quets, assemblées populaires aux cabarets et jardins 
« pour enharrements de voix à l’élection du maire. » — 
Refus de la Chambre de ville au duc de Mayenne d’ajourner 
l’élection du maire, afin de permettre à Etienne Bernard, 
maire en exercice et député aux États-Généraux de Paris, 
de pouvoir s’y trouver.

V.
B.  14. (Carton.) — 60 pièces, papier. 

1 6 00- 1608 . — Ordonnance de la Chambre de ville 
qui renouvelle la défense de faire des brigues pour l’élec
tion du maire. — Rôles nominatifs des habitants, classés 
par paroisses. Relevé des suffrages obtenus par les 
vicomtes-maïeurs Jacquinot et Bichot.
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B. 15. (Carton.) — 4 pièces, parchem in ; 94 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 6 .  — Proclamation pour l’élection du maire 
et l’ordre aux habitants de se réunir au son de la cloche 
dans leurs paroisses pour de là se rendre, sans confusion, 
au lieu de l’assemblée. — Arrêt de la Chambre des Comptes 
qui présente Étienne Humbert, contrôleur général du tail
lon, comme le candidat du Roi. — Arrêt du Parlement 
qui n’a dmet à donner leur suffrage que les habitants payant 
une cote de 40 sous sur les rôles des tailles. — Procès- 
verbal de l’élection de Jacques Bossuet. — Arrêt du 
Parlement qui prescrit l’admission de tous les privilégiés à 
l’élection du maire, sous peine d’amende arbitraire.

B. 16. (Carton.) — 6 pièces, parchemin; 150 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 4 0 .  — Arrêt de la Chambre des Comptes 
qui donne le suffrage du Roi (le candidat du gouverne
ment, aux élections municipales) à M. Arviset. — Ordon
nance de la Chambre de ville qui défend aux femmes d’as
sister à l’élection du maire. — Mémoire de la dépense de 
nourriture faite aux Jacobins le jour de l’élection du maire 
par tous les magistrats municipaux, les délégués du Parle
ment de la Chambre des Comptes et leur suite. — Protes
tation de la Chambre de ville et procès porté au Parlement 
contre le lieutenant général du bailliage qui avait voulu, 
avant que de se rendre sur le cimetière de Saint-Bénigne 
pour instituer René de Frasans vicomte-maïeur nouvelle
ment élu, se faire apporter au bailliage les Evangiles et les 
sceaux de la ville. — Élection par le clergé et les sept 
paroisses présidées par leurs capitaines de deux candidats, 
parmi lesquels le Roi, conformément à l’arrêt du 28 avril 
1630, devra choisir le maire. — Arrêt du Parlement qui 
prescrit l’observation des règlements en vigueur pour l’é
lection du maire et défend aux femmes, sous peine de pri
son, d’y assister, ainsi qu’aux assemblées deséglises.

B. 17. (Carton.) — 40 pièces, parchemin; 103 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 8 4 — Ordonnance de la Chambre de ville 
qui convoque dans leurs paroisses respectives les habi
tants payant 30 sous de taille, pour aller ensuite, sans 
brigues, ni monopoles, prendre part à  l’élection du maire.— 
Opposition formée par la Chambre des Comptes à l’instal
lation du maire Marc-Antoine Millotet, motivée sur ce que, 
le jour de l’élection, on avait lu les lettres du Roi qui dé
signaient M. Millotet et passaient sous silence l’arrêt de la 
Chambre qui présentait M. Joly comme candidat. — Lettre 
de Henri-Jules, duc de Bourbon, qui désigne au choix des 
habitants M. Joly, maître des comptes « dont on lui a fait

un récit fort avantageux. » — Arrêts du Conseil d’État ; 
qui, en considération des services rendus par M. Debadier 
dans ses fonctions de vicomte-maïeur, prolonge d’une 
année la durée de sa magistrature; — par lequel, sans 
s’arrêter au règlement de 1668 qui exige un intervalle de 
quatre années entre chaque magistrature, le Roi fait choix de 
M. Joly comme vicomte-maïeur et ordonne son installa
tion immédiate; — ordonnant que, vu la réunion de l’of
fice de maire héréditaire au corps de ville, les habitants 
se réuniront pour procéder à l’élection d’un maire, en 
remplacement de M. Jeannon, décédé; — prorogeant l’é
poque des élections municipales, à cause de la tenue des 
États de la province et décidant que le remplacement des 
titulaires n’aura lieu qu’après remboursement des sommes 
prêtées par eux pour le rachat de ces offices, et autorisant 
leur réélection, si elle est avantageuse au gouvernement;— 
qui, vu la mort du vicomte-maïeur Baudot, ordonne la 
convocation immédiate des habitants ;—qui, après dix-neuf 
années d’exercice, destitue M. Burteur et ordonne son 
remplacement. —Discours prononcés par MM. Daubanton, 
premier échevin ; Carrelet, curé de la paroisse Notre-Dame, 
et un officier de la milice bourgeoise, lors de l’installation 
de M. Rousselot, élu vicomte-maïeur. — Arrêt du Conseil 
d’É tat qui révoque M. Raviot et ordonne une nouvelle élec
tion. — Lettre du baron de Breteuil aux magistrats pour 
les inviter, s’ils veulent faire une chose agréable au Roi, à 
donner leurs suffrages à M. Moussier, lieutenant général du 
bailliage.

B. 18. (Carlpn.) — 5 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1 4 0 9 - 4 6 5 3 .  — Gardes des Évangiles et commis 
aux magistrats. — Quittance donnée par J. Peluchot, 
pour ses gages de gouverneur de la mairie de Dijon.— Or
donnance de la Chambre de ville qui nomme un commis 
au magistrat pour administrer en absence du maire. — 
Opposition formée par la Chambre à la prétention du lieu
tenant général au bailliage d’avoir la garde des Évangiles, 
lors de la cessation des pouvoirs du maire. (On appelait 
garde des Évangiles le magistrat chargé d’administrer la 
ville en l’absence du vicomte-maïeur.) — Arrêt du Parle
ment qui défend de nommer le maire sortant garde des 
Évangiles. — Délibérations de la Chambre de ville : qui, 
tout en protestant contre l’intrusion du Parlement dans le 
gouvernement de la ville, en suite de la mort du maire 
Fleutelot, nomme le président Fremyot garde des Évan
giles, pour administrer jusqu'à la prochaine fête de Saint- 
Jean ; — par laquelle la Chambre, réunie dans la salle 
de l’Hôtel-de Ville, « le siège du maire occupé par des livres 
« et par une balle de papier, » nomme l’échevin Gauthier
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commis au magistrat, en remplacement du maire Chrétien 
de Masque, décédé. — Opposition formée par le premier 
échevin Bouchardet à la nomination de l’avocat David, 
échevin, comme commis au magistrat, et son désistement 
après avoir reconnu qu’il avait dressé des mémoires à ce 
sujet.

B. 19. (Carton.)—3 pièces, parchemin; 105 pièces, papier; 1 sceau.

1 3 4 1 - 1 6 2 1 .— Échevins.—Liste des échevins avec le 
rang qu’ils occupaient aux séances de la Chambre de ville.— 
Ordonnance de Louis XI, roi de F rance, qui autorise le maire 
nouvellement élu à retenir, sur les vingt échevins sortant 
de charge, six des anciens, pour le bien de l’administration 
de la ville. — Luminaire et torches aux armoiries de la 
ville offertes aux obsèques des échevins. — Procès-ver
baux d’élections faites par les abbayes, le chapitre de la 
Sainte-Chapelle et les prêtres des églises paroissiales, 
assemblés capitulairement, de deux délégués pour les re
présenter à la Chambre de ville, sous le titre  d’échevins 
ecclésiastiques.

B. 20. (Carton.)—9 pièces, parchemin; 109 pièces, pap ier ; 1 sceau.

1 5 4 9 - 1 9 8 5 .  — Arrêt du Parlement de Dijon qui an
nule la nomination faite par le maire Jaquot de son beau- 
frère Lhéritier, comme échevin, au préjudice de l’avocat 
Martin, désigné par la Chambre. — Procès-verbal de ré
ception des quatre échevins nommés par le clergé de la 
ville et ajournement de celle de l’un d’eux, jusques après 
enquête sur une condamnation par lui encourue. — Minute 
non signée du scrutin pour l’élection des échevins. — Dé
libérations de la Chambre de ville, présidée par deux con
seillers au Parlement, délégués pour l’exécution d’un 
arrêt qui annulait une élection d’échevins faite par la 
Chambre ;—par laquelle le maire retient six anciens éche
vins dont la plupart sont récusés par la Chambre, qui en 
nomme ensuite quatorze nouveaux. — Payement de torches 
aux armoiries de la ville, offertes aux funérailles des éche
vins. — Formules du serment des échevins et fonctions 
auxquelles ils sont astreints dans leurs paroisses.—Débats 
survenus entre le garde des Évangiles, les échevins et les 
notables au sujet de l’exécution des lettres du Roi qui 
désignaient de nouveaux échevins. — Arrêts du Conseil 
d’É ta t : qui, contrairement aux arrêts du Parlement, main
tient le procureur Chevalier dans ses fonctions d’échevin ; 
— qui casse le choix fait par le maire Cattin des anciens 
échevins parmi ceux ayant déjà trois ans d’exercice ; — 
qui nomme MM. Thielley , Charbonnier et Nubla échevins 
de la ville.

B. 21. (Carton.) — 90 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1 4 0 6 - 1 4 9 9 .  — Conseillers de la ville. — Ordon
nance d e  la mairie de Dijon qui, « suffisament informée des 
« sens, loyauté et prudhommie de Jean de Chancey, clerc 
« licencié es loix, » le nomme conseiller de la ville aux 
gages de 100 sous par an .— Ordonnances, mandements et 
quittances relatives aux conseillers J. Poissenot, Guil
laume de Courcelles, J. Bonéal, P. Fécin, Regnaut Joly , 
Pierre Berbis, Nicolas Le Bastier, Alexandre Le Boiteux, 
Jean de Chancey, Guillaume de Vandenesse et Étienne 
Berbisey. 

B. 22. (Carton.) — 80 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1 4 5 9 - 1 4 9 3 .  — Nominations et payements des gages 
de : Pierre Bonféal, licencié ès-lois, conseiller du duc de 
Bourgogne ; Pierre Baudot, avocat fiscal du duc; Nicolas 
Fourneret, conseillers de la ville. *

B. 23. (Carton.) — 25 pièces, parchemin; 49 pièces, papier.

1 4 6 8 - 1 5 0 6 .  — Nominations, mandements de paye
ment et quittances relatives : à Hugues Noblet, conseiller du 
duc de Bourgogne; Chrétien Billocart, licencié ès-lois; 
Antoine de Loisie, Philippe Baudot, conseiller du duc, 
et Étienne Berbisey le jeune, nommés conseillers de la 
ville.

3̂̂ * AI *
B. 24. (Carton.) — 68 pièces, papier.

1 4 8 9 - fl 5 9 0 .  — Nominations, mandats de payement 
de la pension de 100 sous et quittances relatives à : Pierre 
Contault et Pierre Bault, licenciés ès-lois ; Jacques Arba
lète, avocat au Parlement de Bourgogne; Jean Minot, con
seiller du Roi ; Charles de Chancey et Aimé Julien, licen
ciés es-lois, nommés conseillers de la ville.

B. 25. (Carton.) — 68 pièces, papier.

1 4 9 9 - 1 5 9 9 .  — Nominations, mandements et quit
tances de la somme de 100 sous payés à Hélie Moisson, 
Jean Leblond, Thomas Bouesseau, Jean Baillet et Phi
lippe Lelièvre, licenciés en droit, nommés conseillers de 
la ville. ^

, v .  ^  V ^ -
B. 26. (Carton.) — 78 pièces, parchemin.

1 5 0 1 - 1 5 3 9 .—Nominations, mandementsde payement 
et quittances relatives à Claude Le Marlet, Jean Ravvet,
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Étienne de Frasans, Jean Bonyer et Chrétien Macheco, 
licenciés ès-lois, conseillers de la ville.

B. 27. (Carton.) — 64 pièces, papier.

1 5 1 1 - 1 5 3 4 .  — Nominations, ordres de payement et 
quittances des 100 sous des gages de Jean Tondeur, Paris 
Jaquot, Étienne Berbisey, Jean de Loisie, Paris de Cirey, 
Jacques Girard, Jacques Macheco, licenciés ès-lois, Étienne 
Sayve, conseiller du Boi, conseillers de la ville.

B. 28. (Carton.) — 71 pièces, papier.

1 5 2 3 - 1 5 4 7 . — Nominations par la Chambre de ville, 
mandements et quittances des 100 sous de gages attri
bués à Jean Morin, conseiller du R oi ; Jean Noël, Jacques 
Moisson, gouverneur de la chancellerie du duché de Bour
gogne ; Jean Leblond et Guillaume Bastier, conseillers de 

la ville.

B. 29. (Carton.) — 79 pièces, papier.

1 5 3 2 - 1 5 6 7 . — Nominations, mandements et quit
tances des gages attribués à Jean T isserand, Philibert
Couthier, Pierre Thomas, Guillaume de Montholon et Guil
laume Berbisey, conseillers de la ville.

B. 50. (Carton.) — 77 pièces, papier.

1 5 4 5 - 160 9 . — Nominations, mandements et quit
tances de 100 sous de gages attribués à Étienne Le Marlet, 
Martin, Jacques Royhier, Bossuet, Jacques Laverne, Jean 
Berbisey, Jean Prévôt, Étienne Bernard, Morisot, Maire et 
de Frasans, conseillers de la ville. 

B. 31. (Carton.) — 81 pièces, papier.

16 0 4 - 1640 .—Mandements et quittances des mêmes 
gages payés aux avocats de Villers, Guillaume Changenet, 
Malpoy, Berbisey, J. Malpoy, Brechillet et Geliot, con
seillers de la ville. ^

B. 32. (Carton.') — 40 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 5 2 . — Ordonnance de la Chambre de ville, 
portant que le nombre des conseillers de ville sera ramené 
à l’ancien nombre de quatre. — Homologation de cette 
décision par le Parlem ent.—Mandements et quittances des 
gages attribués aux avocats Charles Fevret, Jean de Fra
sans, J. de Villers et J. Euvrard, conseillers de la ville.

B. 33. (Carton.) — 93 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 8 0 .  — Quittances de la somme de 5 livres 
pour leurs gages données par les avocats Rousseau, Guil
laume, Vallot, Guenebaut, Boullier, Clemandot et Siredey, 
conseillers de la ville. 

B. 34. (Carton.) — 95 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 9 0 4 .  — Quittances de la somme de 5 livres 
fournies par les avocats Gauthier, Chesne, Midan, Gault, 
Genreau, Taisand, Parise, Monin, Dazincourt et Joly, con
seillers de la ville. 

B. 35. (Carton.) — 59 pièces, papier.

1 6 8 7 - 1 7 1 3 . — Quittances de la somme de 5 livres
fournies par les avocats Varenne, Normant, Gauthier et
Calon, conseillers de la ville.

B. 36. (Carton.) — 73 p ièces, papier.

1 70 5 - 1 7 4 0 .  — Quittances de la somme de 5 livres 
pour leurs gages fournies par les avocats Thibaut Dela
rue, Ravey et Varenne puîné, conseillers de la ville.

B. 37. (Carton.) — 71 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 4 0 .  — Quittances de la somme de 5 livres 
données par les avocats Grozelier, Lacoste, Tixerand, Tri- 
don, Varennes, Guenichot, Joly et Billard, conseillers de 

la ville. 

B. 38. (Carton.) — 11 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

1 4 1 6 - 1 7 8 5 .  — Conseillers spéciaux et avocats de la 
ville au Parlement de Paris et aux Conseils du Roi. — 
Ordonnance de la mairie de Dijon qui nomme M. Eustache, 
avocat au Parlement de Paris, avocat de la ville audit 
siège, aux gages de 100 sous par an. —  Quittances de di
verses sommes données par Nicolas de Savigny et Girard 
Lecoq, avocats de la ville audit Parlement, et JacquesTrouil
lard et Pierre Fusée, procureurs.—Nomination de Michel de 
Pons, procureur du Parlement de Paris, comme procureur 
de la ville, aux gages de 10 livres par an. — Quittances 
données par Petit, solliciteur des causes de la ville aux 
Conseils du Roi. — Mémoire sur la nécessité pour les 
villes de province d’avoir un agent à Paris. — Payement 
des honoraires d e  M . Rigaud, avocat de la ville aux Conseils 
du Roi.
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B. 3 9 .  ( C a r t o n . )  —  4  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 5 8 9 - 1 6 3 3 . -  Notables et prud’hommes.—Élection 
faite par la commune de quatre habitants pour assister 
comme notables aux délibérations de la Chambre de ville. 
— Nomination par cette Chambre de Guillaume Mathey, 
comme prud’homme de la ville. — Cahiers contenant le 
nombre des notables convoqués aux assemblées de la 
Chambre. 

W B. 4 0 .  ( C a r t o n . )  —  7 9  p i è c e s ,  p a r c h e m i n .

1 4 0 7 - 1 4 6 8 .  — Procureurs-syndics de la ville. — 
Mandements et quittances des gages alloués à Jeannot Gué
niot et Humberl Thierry, procureurs-syndics de la ville et 
commune de Dijon. — Délibération des maires et échevins 
qui, en considération des charges, peines et travaux de 
Jean Rabustel, procureur-syndic, lui accordent annuelle
ment, outre les 25 francs de ses gages, la somme de 
15 francs « par manière de récompensatbn. »

B .  4 1 .  ( C a r t o n . )  —  5 2  p i è c e s ,  p a r c h e m i n .

1 4 9 4 - 1 5 0 6 .  — Mandements délivrés par la mairie de 
Dijon pour le payement des gages « et récompensations » 
accordés à Guillaume Billocart, Jean Verne, Bertrand 
Gentil et Hugues Sengleret, procureurs-syndics.

B. 4 2 .  ( C a r t o n . )  —  4 0  p i è c e s ,  p a r c h e m i n  ;  5 3  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 5 0 6 - 1 5 5 3 .  — Mandements de la somme de 25 li
vres pour les gages ordinaires et de 15 livres, comme in
demnité, délivrés par la mairie, et quittances données par les 
procureurs-syndics Boisot, Goudot, Loncle, Bernard, de 
Frasans, Girard, Grostet, Collot, Simon, Richard, Euvrard, 
Le Renouillet, Fournier et Jachiet.

B. 4 3 .  ( C a r t o n . )  —  4 6  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 5 5 1 - 1 6 6 4 .  — Requête adressée au garde des Évan
giles et aux échevins pour demander La non-réélection du 
procureur-syndic Fournier, qui s’était signalé par son inca
pacité. — Procès-verbal de réception et de prestation de 
serment entre les mains du maire, devant la commune as
semblée, de Jean Procès, nommé procureur-syndic de la 
ville. — Requête adressée au Parlement par des habitants 
au sujet d’une taxation de 400 livres accordée par la Cham
bre de ville au procureur-syndic. — Gratification de 
40 écus accordée par la même au procureur-syndic et à 
ses substituts. — Protestation faite par le maire et une 
partie de la Chambre contre une délibération qui, malgré

l’arrêt de la Cour qui défendait de prolonger l’exercice du 
même procureur-syndic au delà de trois années, avait 
réélu Jean Gros. — Mandements d e  la somme de 400 li
vres de gages annuels délivrés aux procureurs-syndics.

B. 44. (Carton.) — 48 pièces, papier.

1652-1985.— Arrêt du Parlement qui, malgré l’op
position de la Chambre de ville, maintient le procureur 
Deschamps comme procureur-syndic de la commune et 
défend au sieur David, son compétiteur, de le troubler dans 
ses fonctions. — Délibération de ladite Chambre qui oblige 
le procureur-syndic à occuper dans tous les procès civils 
et criminels où la ville sera partie, sous peine d’en ré
pondre, et sans pouvoir exiger plus que ses 100 livres de 
gages et les 400 livres de frais de guet et garde. — Nomi
nations et réceptions des procureurs-syndics Perrot , 
Pétitot, Trémisot, Michel, Sigaut et Forest. 

B. 45. (Registre.) — In-folio, 492 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 8 1 .  — Compte des salaires, vacations et 
deniers avancés par les procureurs-syndics Picart et Pares 
s o t  dans les procès criminels intentés contre : S. Maire, 
accusé d’avoir exposé un enfant à l’hôpital du Saint-Es
prit, 4 livres ; — la femme Guyon, condamnée à avoir le 
poing coupé et à être pendue pour avoir assassiné son 
mari, 40 livres ; — Julien Packard, condamné à la roue 
pour avoir assassiné la veuve Guenon, 45 livres. — Procès- 
verbal de l’arrestation du notaire Magnien, chez M. de 
Machault, intendant de Bourgogne ; enquêtes, etc., 20 li-

B. 46. (Carton.) — 3 pièces, parchemin; 12 pièces|l papier.

1474-1783. — Substituts du procureur-syndic. — 
Mandements de la mairie pour le payement des gages de 
Girard Bernard, Jacques Borestel et Gabriel Robert, subs
tituts du procureur-syndic. — Délibération de la Chambre 
de ville qui, contrairement à l’avis du maire, maintient 
les procureurs Poillechat et Languet dans leurs fonctions 
de substituts. — Arrêt du Parlement qui réduit à deux le 
nombre des substituts. — Injonction aux substituts d’exé
cuter soigneusement les commandements de la Chambre, 
de visiter le maire chaque jour et de faire les patrouilles.
— Département du service des sept substituts du syndic 
dans les sept paroisses le la ville.

B. 47(Carton.) — 21 pièces, parchemin ; 4 sceaux,  

1303-1554. — Procureurs spéciaux. — Procurations 
données aux magistrats municipaux et à d’autres personnes,
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au cimetière de Saint-Bénigne, devant toute la commune 
de Dijon assemblée « à cor et à cri » et sous le scel de la 
commune, pour représenter la ville et défendre ses inté
rêts devant différentes cours ou juridictions.

B. 48. (Carton.) — 65 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1324-1524. — Secrétaire de la ville. — Achat de la 
robe du clerc de la ville. — Délibération des maire et 
échevins qui nomme Jean de Marsigny clerc de la ville. 
— Frais de voyages de Odot de Varanges, clerc de la Cour 
de la mairie, envoyé à Paris vers le duc «besogner» les af
faires de la commune. — Mandements délivrés au clerc et 
« libellance » d e  la mairie, pour la robe qui lui était due le 
jour de Noël.

B. 49. (Carton.) — 57 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 6 3 0 .  — Mandements de la mairie pour le 
payement de 30 livres pour les gages des secrétaires Besan- 
eenot, Bonyer et Martin.

 
B .  5 0 .  ( C a r t o n . )  —  5 1  p i è c e s ,  p a p i e r .

1619-1677. — Délibération de la Chambre de ville 
qui, sur la recommandation du duc de Bellegarde, gouver
neur de Bourgogne, nomme le procureur Rajaud secré
taire de la mairie et l’exempte du guet et garde. — Arrêt 
du Conseil qui reçoit l’appel interjeté par Philippe de Re
queleyne, ancien secrétaire, relativement à la délibération 
de la Chambre de ville qui lui avait substitué l’échevin 
Monin, lieutenant du maire Millotet.

B .  5 1 .  ( C a r t o n . )  —  7 9  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 6 7 8 - 1 7 1 1 . — Quittances de la somme de 30 livres 
pour leurs gages, données par les sieurs Sigault et Cinq- 
fonds, successivement secrétaires de la ville.

B. 52. (Carton.) — 40 pièces, papier.

1700- 1 7 8 2 . — Formule du serment prêté par le se
crétaire lors de son installation : «Enregistrer lui-même les 
« délibérations de la Chambre, délivrer au receveur les 
« contrôles des mandements, donner au maire, à l’ouver- 
« ture des séances de la chambre, le sommaire de ce qui 
« s’est passé dans la précédente. » — Quittances des 
sommes de 30 et 150 livres données par les secrétaires 
Rousselot, Borot, Martin et Naissant. — Ordonnance de la 
mairie pour le service du secrétaire de l’Hôtel-de-Ville 
et des archives. — Arrêt du Parlement d e  Dijon qui 

C ô te - d ’O r . —  V i l l e  d e  D ijon. — S é r ie  B.

règlemente la légalisation des actes notariés à l'Hôtel-de- 

Ville.

B. 53. (Carton.) — 102 pièces, papier.

1 5 2 4 - 1 6 5 6 .  — Clercs de la mairie. — Mandements 
de diverses sommes délivrés sur requêtes pour le paye
ment du chauffage au charbon des clercs du secrétaire de 
la ville et du greffier ; allocations pour travaux extraordi
naires et excursions au dehors. 

B. 54. (Carton.) — 107 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 9 7 . — Allocations pour le chauffage des 
clercs du secrétaire et du greffier de la ville ; gratifications 
des sommes de 10, 20 et 40 livres accordées par la Cham
bre de ville, tant à ces mêmes clercs qu’à ceux du pro
cureur-syndic. 

B. 55. (Carton.) — 73 pièces, papier.

1700-1758. — Allocations accordées par la Chambre 
de ville. — Gratifications de 150 et 300 livres faites aux 
sieurs Argenteuil et Duval, commis au bureau de l’Hôtel- 
de-Ville. — Ordonnance de la Chambre de ville qui nomme 
Poulet commis au bureau du secrétariat, aux appointements 
de 300 livres.  

B. 56. (Carton.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.

1 4 2 3 - 1 7 88. — Sergents de la mairie. — Ordonnance 
de la mairie de Dijon, contenant règlement pour le service 
des sergents au sujet des ajournements, des claims (plaintes 
en justice), des accords entre les parties, d e s  saisies et des 
ventes judiciaires, des crimes et délits, et en général de 
tout ce qui regarde la justice de la ville. — Gratifications 
et secours accordés aux sergents. — Payement des frais de 
nourriture et de chauffage des deux sergents de service 
chaque jour chez le vicomte-maïeur. — Façon de vingt- 
quatre enseignes aux armes de la ville pour mettre sur les 
manches des robes des sergents. — Enquête sur des in
jures réciproques proférées par des sergents.— Déclara
tion de la Chambre de ville qui attache deux sergents au 
service spécial du vicomte-maïeur pendant toute la durée 
d’une peste. — Achat de deux douzaines de hallebardes 
marquées aux armes de la ville pour les remettre à chacun 
des vingt-quatre sergents.

B. 57. (Carton.) — 66 pièces, papier.

1567- 1 788. — Arrêts du Parlement de Dijon qui
2
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déterminent les attributions des sergents de la ville et de 
ceux du bailliage.— Ordonnances de la Chambre de ville : 
qui révoquent le sergent Jean-André, accusé de professer la 
nouvelle religion, et Pierre Bourgeoise, convaincu d’avoir 
fondu les cimaises en étain (vases destinés à porter les vins 
d’honneur) de la ville ; — portant défense aux sergents 
d’obliger les nouveaux admis « à leur donner banquets et 
« festins, chose très-coûteuse. » — Exemption de tailles 
demandée par les sergents, sous la condition de remplacer 
les voyeurs chargés du service de la voie publique.— 
Fixation à 5 sous des vacations dues aux sergents.— Arrêt 
du Parlement de Dijon qui statue sur une question de pré
séance entre les sergents de la ville et du bailliage.—Règle
ment sur les devoirs et le service des sergents chez le 
maire, à l’Hôtel-de-Ville, chez le procureur-syndic, aux 
auditoires et aux marchés. —  Sentence de la mairie qui 
condamne deux sergents, coupables d’avoir excité du scan
dale en arrêtant illégalement un ecclésiastique et sa ser
vante, à 50 livres d’amende et à faire réparation d’hon
neur à l’ecclésiastique, en présence de tous les témoins de 
son arrestation. 

B. 58. (Carton.) — 80 pièces, parchemin; 27 pièces, p ap ie r ; 1 sceau.

1 4 3 4 - 1 4 7 9 .  — Trompette de la ville.— Lettres pa
tentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui autorise 
les maire et échevins de Dijon « pour la décoration de la 
« ville à faire leurs publications au son de la trompe au 
« lieu du cor, qui est un rude son » et à attacher à cette 
trompette une bannière aux armes de la ville. — Répara
tions faites à la trompette en argent de la ville. — Achat 
d’une bannière en satin mi-partie rouge et bleu frangée 
avec les armes de la ville ; — d’une trom pette en 
cuivre à laquelle on adapte la poignée en argent de l’an
cienne. — Gages de Joffroy de Vautigny, trompette, et de 
Philippe Bergain, sergent-juré, crieur et trompette de la 
ville. 

B. 59. (Carton.) — 99 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1 4 8 0 - 1 5 2 9 .  — Mandements de la somme de 10 francs 
de gages annuels délivrés à  Perrenot Bergain et Georges 
de La Paire, sergents-trompettes de la ville plaintes des 
habitants contre ce dernier, auquel on reprochait de ne pas 
savoir jouer, de n’avoir « ni parole, ni loquence» pour 
les publications, de ne point donner trois coups de trom
pette et d’avoir refusé de crier les bans de vendanges.

B. 60. (Carton.) — 5 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier.

1 5 2 9 - 1 6 0 1 .  — Ordonnance de la mairie de Dijon

q u i , pour indemniser Gervais de La V igne, sergen t, 
de la perte d’un bras dans le service du guet, le 
nomme trompette de la ville. — Mandements et quittances 
de la somme de 10 francs pour les gages des trom
pettes Boiton, Bonneaul, J. Aubert, Du Moutet, de Mérin. 
— Blâme infligé à ce dernier, qui avait répandu le bruit 
que le procureur-syndic lui avait défendu de faire les pu
blications au nom du roi Henri III.

B .  6 1 .  ( C a r t o n . )  —  1 0 9  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 6 0 4 - 16 8 1 . — Ordonnance de la Chambre de ville 
« qui, informée des bonnes vie, mœurs et religion catho- 
« lique » de Philippe Blondel, le nomme trompette de la 
ville. — Mandements et quittances de la somme de 12 li
vres pour les gages des sergents-trompettes Antoine de 
Mérin, Du Treul, Blondel et Boivault.

B .  6 2 .  ( C a r t o n . )  —  9 3  p i è c e s ,  p a p i e r .

4 6 9 9 - 4 9 8 8 .  — Ordonnance de la mairie qui nomme 
Jacquelenet sergent-trompette de la ville, en survivance 
de J. Boivault. — Mandements et quittances de la somme 
de 12 livres, jusqu’en 1740, et de 100 livres pour les 
années suivantes, pour le payement des gages des trom
pettes Geslet, Raillard, Duprey, Lobreau, Boullée, Boil- 
lot, Marchand, Sennetier, Camus, Michel, Magnieh et Va- 
chez. — Façon d’une casaque en drap rouge doublée de 
soie et décorée de galons d’argent pour le trompette de la 
ville.

B .  6 3 .  ( C a h i e r . ) — I n - f o l i o ,  2 0 f e u i l l e t s ,  p a p i e r .

4 5 5 4 - 4 5 5 5 . — Enregistrement par le clerc du 
greffe de la mairie des publications faites par le trom
pette de la ville. — Publication des édits défendant la 
traite des grains, la chasse à l ’arquebuse ; convoquant le 
ban et l’arrière-ban ;—de l’ordonnance qui lève des pion
niers pour le service du Roi.

S  £ 3
B .  6 4 .  ( C a r t o n . )  —  1 p i è c e ,  p a r c h e m i n  ;  1 0 6  p i è c e s ,  p a p i e r .

4 4 4 6 - 4 9 6 5 .  — Ménétriers des A vents de Noël. — 
Mandements et quittances des sommes de 20 sous à 6 francs 
accordées aux ménétriers chargés par le commandement 
de la mairie de jouer dans les rues de la ville pendant la 
nuit des Avents de Noël. — Conclusions du procureur- 
syndic qui repousse les prétentions des joueurs de violon 
d’être admis parmi les ménétriers des Avents de Noël. •
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B. 65. (Carton.) — 78 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1 4 0 7 - 1 4 9 9 .  — Chambre de ville. — Mandements 
pour le payement des clercs de la ville envoyés à Sens et 
à Paris, pour suivre les procès de la mairie contre le duc de 
Bourgogne et l’abbaye de Saint-Bénigne, au sujet de la juri
diction. — Acte de réparation d’injures faites au vicomte- 
maïeur par Philippe Le Guespet, écuyer. — Mandements 
relatifs à l’achat des robes et livrées du clerc de la ville, 
des sergents, du trompette, du geôlier, du messager d e  la 
mairie et des ménétriers des Avents de Noël.

B. 66. (Carton.) — 55 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1 4 1 2 - 1 4 9 9 , — Mandements relatifs à l’achat des oies 
offertes en présent au nom de la ville au maire et aux 
échevins, aux officiers de la v ille , au Parlement, à la 
Chambre des Comptes, au Bailliage et à l’Officialité.

B. 67 (Carton.) — 34 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1 4 1 9 - 1 4 9 9 .  — Instructions données aux députés en
voyés par la ville au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, 
pour solliciter l’imposition des gens d’église aux charges 
de la fortification ; — à la duchesse Marguerite de Bavière, 
qualifiée « d’avocasse de la ville », pour interdire au cha
pitre de la Sainte-Chapelle de faire enlever « les huis- 
« series » des maisons de ses débiteurs. — Députation 
envoyée au duc Jean pour lui « faire la révérence et lui 
« parler des besoignes de la ville. » — Convocations de la 
ville aux États du duché pour « adviser sur le passage 
« de madame Katherine de France et sur le fait de M. d’Or- 
« léans. « — Enquête ordonnée par la mairie sur des 
propos séditieux tenus par Philippot Martin. — Message 
envoyé au bailli pour savoir si l’on doit poursuivre un 
chevalier étranger nommé Boniface, arrêté pour avoir, 
« sans congé de justice, traîné dans les rues un fantôme à 
« la queue de son cheval. » — Députations envoyées au 
duc de Bourgogne, Philippe le Bon, au sujet de la juridic
tion de la ville, de celle de l’hôtel ducal , et « pour 
« savoir de sa santé et prospérité. » — Acte dressé relati
vement à l’injure commise par le bailli de Dijon envers la 
mairie, dans la personne d’un de ses sergents. — Convoca
tion des États du duché et du comté de Bourgogne pour 
voter un aide au duc Charles ; — députations envoyées à 
ce prince, alors à Péronne. —  Convocation de la ville aux 
États des deux Bourgognes rassemblées pour « entendre 
« parler le duc et leur dire aucune chose touchant son fait 
« et le fait du pays. » — Payement de l’escorte de made

moiselle Marie de Picardie, envoyée secrètement à Nancy 
« pour savoir de la vie ou de la mort du duc Charles. »

B. 68. (Carton.) — 31 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 5 0 0 .  — Députations envoyées par la mairie 
au roi Louis XI pour la confirmation des priviléges de la 
ville ; — pour être « acertenée de son bon état et prospé- 
« rité. » — Messages vers le gouverneur de Bourgogne et 
le prince d’Orange, pour savoir si la ville de Dijon devait 
continuer l’envoi des vivres et de l’artillerie. — Voyage à 
Beaune vers le maréchal de Bourgogne, qui voulait ap
prendre aux magistrats « que l’on doubtoit que le roi 
« Louis XI ne fût allé à Dieu. » — Voyage fait à Lyon par 
des échevins mandés par le roi Charles VIII, pour leur faire 
connaître « la délibération qu’il entendait faire touchant 
« les affaires du royaume », et plus tard « pour être acer- 
« tenés du bon état et santé du Roy à son joyeux retour 
« de Naples. » — Acte de la réparation d’injures envers 
J. Aigneaul, maire de Dijon, faite par J. d’Apremont, homme 
d’armes de la compagnie de Montgazon.— Exemption du 
guet et garde et du service militaire accordée par le roi 
Louis XII aux magistrats de la ville.

B. 69. (Carton.) — 53 pièces, parchemin; 132 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 9 3 .  — Délibérations, requêtes, mandements 
et quittances relatives à la fourniture et à la façon des 
robes de diverses couleurs et des manteaux donnés à Noël 
par la ville au vicomte-maïeur, au secrétaire, au receveur, 
aux sergents et au trom pette, aux musiciens des Avents, 
au chirurgien de peste, au couvreur, au geôlier, au sergent 
de Mirande et au canonnier. 

B. 70. (Carton.) — 27 pièces, parchemin; 87 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 9 2 . — Délibérations, requêtes, mandements 
et quittances relatives à la distribution des oies offertes, à 
Noël, en présent au nom d e  la ville, au bailli de Dijon, aux 
membres de la Chambre de ville, aux officiers de la mairie 
et aux capitaines des paroisses.

B. 71. (Carton.) — 10 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 1 5 .  — Procès criminel intenté par la mairie 
de Dijon au prévôt, qui, mécontent de se voir « petitement 
« accompagné des bons compagnons et galants » de la 
ville, lors de la chevauchée de la foire de Saint-Pierre, 
s’était écrié : « que si on avoit fait l’assemblée au nom de 
« l’Archiduc, plusde 3,000 de ces vilains de Dijon s’y fussent
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» trouvés. » — Députations envoyées au roi Louis XII 
pour lui adresser des sollicitations relatives aux fortifica
tions et à la réparation de la fontaine du Champdamas ; — 
lui présenter requête touchant le mariage de Claude sa 
fille avec François de Valois et le féliciter sur son retour 
« de delà les monts. » — Voyage à Auxonne pour recou
vrer le mandement octroyé par le Roi « pour faire venir la 
rivière de Saône à Dijon. » — Poursuites dirigées par la 
Chambre de ville contre le  sieur d e  Chandio, qui avait insulté 
ses sergents. 

B. 72. (Carton.) — 14 pièces, parchem in ; 10 pièces, papier.

1 5 0 8 - 1 5 9 9 . — Délibérations, mémoires, mandements, 
quittances et autres pièces relatives à l’achat et la dis
tribution des torches et bougies de cire au maire et aux 
échevins, commis à l’audition des comptes du receveur mu
nicipal, au secrétaire et au receveur, — Voyage en cour 
pour l’indemnité des faubourgs brûlés lors du siège en 
1513. 

 
B. 73. (Carton.) — 13 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

1 5 1 6 - 1 6 4 7 . — Voyages en cour pour solliciter : l’é
rection d’une Université à Dijon, l’octroi de nou
velles sommes pour la réparation des murailles renver
sées par l ’inondation du Suzon, la distraction de la 
ville de Dijon du rôle des villes franches du royaume. — 
Fabrication des giestz de cuivre (jetons) marqués aux 
armes de la ville, servant à la reddition des comptes muni
cipaux et distribués en bourses aux magistrats de la ville.
— Nomination des députés envoyés par la Chambre aux 
Etats de la province convoqués à Beaune. — Députation 
envoyée au gouverneur pour lui faire des remontrances 
sur la trop grande rigueur de son ordonnance sur la peste;
— à M. de Guise, gouverneur de Champagne, pour lui de
mander de laisser entrer librement les blés en Bourgogne, 
à cause de la disette.

B. 74. (Carton.) — 12 pièces, parchem in ; 4 2  pièces, papier

1 5 3 6 - 1 5 9 1 .  Voyage fait par le maire à Àrgilly, 
vers le roi François Ier, pour solliciter une diminution de 
l’emprunt fait à la ville. -  Autres voyages au même lieu et à 
Is-sur-Tille, ou était la cour du roi Henri II, pour montrer au 
chancelier la charte du serment prêté par le roi François Ier. 
— « Articles contenant le debvoir et la charge »  du maire, 
des échevins et du procureur-syndic.— Poursuite devant le 
Parlement dirigée contre le sieur Berthot, qui avait « ré
répandu des épîtres diffamatoires » contre l’honneur des

magistrats municipaux. — Remontrances adressées par la 
ville au roi Charles IX, au sujet : de l’exemption des charges 
publiques en faveur du maire ; des places vagues à bâtir 
dans l’intérieur de la ville ; des pertes supportées par la 
ville et de la construction d’un hôpital de peste.—Approba
tion du refus fait par le maire en sa qualité d’élu perpétuel 
du Tiers-État de signer les délibérations des élus des États 
de Bourgogne après les députés de la Chambre des Comptes.
— Séances des députés des Cours souveraines de Dijon à 
la Chambre de ville pour y résoudre des affaires impor

B. 73. (Carton.) — 48 pièces, papier.

1 5 9 5 - 16 4 8 . — Blâme sévère infligé en l’hôtel du 
maire, en présence des échevins, à un habitant qui avait in
sulté un échevin. — Instructions données au député envoyé 
en cour pour solliciter du Roi et des ministres la confir
mation des privilèges et des promesses faites lors de la 
réduction de la ville. —  Débats entre les échevins au sujet 
de la préséance. — Formules du serment prêté lors de leur 
installation par les échevins, le secrétaire, le greffier, 
le receveur, le capitaine du guet, le fourrier, le geôlier, 
les sergents et les clerceliers (portiers).

B. 76. (Carton.) — 132 pièces, papier.

4 6 0 0 - 4 6 9 9 .  — Délibérations, mandements, quit
tances et autres pièces relatives à l’achat et à la façon des 
robes et manteaux en drap rouge fournis à Noël au maire, 
au secrétaire, au receveur, au trompette, aux sergents et 
au collecteur des tailles de la ville. Les trois premiers re
çoivent chacun quatre aunes, et les autres, trois seulement.
En 1601, l’aune de drap, mesure de Dijon, est payée 1 écu 
15 sous; en 1650, 4 livres 7 sous 6 deniers.

B. 77. (Carton.) — 72 pièces, papier.

1 6 6 0 - 16 9 9 . — États et mandements relatifs aux oies 
offertes en présent à Noël, de la part de la ville, au maire, 
aux échevins et aux officiers de la mairie. Le prix de ces 
oisons a été converti en une somme de 30 sous. Le maire 
est inscrit en tête de chacun des états pour 1 écu, repré
sentant son droit, et 1 écu pour le déjeuner des sergents 
le jour de Noël. 

B. 78. (Carton.) — 74 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 9 . — États, mandements et quittances re
latifs à l’achat et à la distribution des « cires accoutu- 
« mées à estre données à Noël aux magistrats commis à oïr
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« les comptes du receveur, au syndic, au secrétaire et au 
« receveur. » Le maire et les six échevins auditeurs en 
recevaient chacun quatre livres, les officiers trois livres, 
et deux livres étaient mises en réserve « pour le service de 
« la chambre, en la layette du secrétaire. »

B. 79. (Carton.) — 39 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 6 0 .  — Voyage en cour pour demander dé
charge du subside imposé par le roi Henri IV à l’occasion 
de son mariage. — Mémoires fournis par la Chambre des 
Comptes à l’appui de ses prétentions à la préséance sur le 
maire de Dijon à la Chambre des Pauvres et à la Chambre 
des élus de la province. — Procès criminel intenté à un 
fabricien de l’église Saint-Jean qui, dans une cérémonie 
faite sur cette paroisse, avait voulu précéder le corps mu
nicipal. — Voyages faits à Seurre par des magistrats de 
la ville pour complimenter le duc de Bellegarde, gou
verneur, sur sa convalescence ; — vers le prince de Condé, 
pour le féliciter de sa nomination comme gouverneur ; — 
à Saint-Seine, au-devant de Monsieur le Prince (de Condé), 
pour lui présenter les soumissions de la ville.

B. 80. (Carton.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 2 . — Indemnités payées aux échevins dé
putés aux « tenues » des États de la province. — Procès 
intenté devant le Parlement par les avocats de la Cour, qui 
contestaient la préséance aux échevins de la ville, exer
çant la profession de procureurs ou de marchands. — 
Convocation de la ville aux États rassemblés à Beaune, par 
le prince de Condé, lors de l’invasion des Impériaux. — 
Procès fait parle  Parlement à un pâtissier coupable d’avoir 
affiché des placards diffamatoires contre les magistrats de 
la ville.

B. 81. (Carton.) — 3 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier; 1 sceau.

1 6 4 3 - 1 6 6 3 .  — Arrêt du Parlement qui assigne au 
vicomte-maïeur de Dijon le premier rang après le lieute
nant général du bailliage.— Arrêt du Conseil d’État portant 
que l’ancienneté déterminera le rang que doit avoir à la 
Chambre de ville M. Jacquinot, conseiller à la Chambre 
des Comptes et échevin. — Procédures au sujet de la pré
séance que les substituts près le procureur général au 
Parlement prétendaient sur le garde des Évangiles et les 
avocats conseils de la ville sur les échevins. — Voyage en 
cour de l’échevin Guenebault, envoyé pour faire de très-humbles

 remontrances au Roi touchant la confirmation des 
priviléges de la ville.

B. 82. (Carton.) — 1 pièce, parchemin; 63 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 9 9 .— Revendication par la Chambre de ville 
des marques de la magistrature, détenues par Marc-Antoine 
Millotet, ancien vicomte-maïeur. — Refus de la Chambre 
de se rendre à la barre du Parlement, à moins d’y être 
invitée, non par un huissier, mais par un greffier. — Pièces 
relatives à la fabrication annuelle ou bisannuelle des jetons 
frappés aux armes de la ville et à celles du vicomte- 
m aïeur. 

B. 83. (Carton.) — 8 pièces, parchemin; 38 pièces, papier; 2 sceaux

1 6 6 7 - 1 7 81 . — Ordonnances du roi Louis XIV : qui 
réduit la composition de la Chambre de ville de Dijon à un 
vicomte-maïeur élu tous les ans, à six échevins au lieu de 
vingt, un procureur-syndic, un secrétaire, un receveur, un 
contrôleur et deux prud’hommes qui autorise le maire 
à porter dans les cérémonies publiques une robe de satin 
violet, doublée de satin rouge cramoisi, avec le chaperon 
de même, bordé d’herm ine, et les échevins et autres offi
ciers une robe de gros de Naples ou de camelot de Hol
lande, avec un chaperon de mêmcK*- -̂ Achat de la robe et 
du chaperon du maire pour la somme de 1,388 livres 
19 sous 6 deniers.

B. 84. (Carton.) — 33 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 4 .  — Lettres de Louis XIV pour convocation 
de la ville de Dijon aux États de la province de Bourgogne.
— Débats pour la préséance entre le capitaine et le lieu
tenant des murailles et les substituts du procureur-syndic.
— Opposition de la ville de Dijon aux décrets des É tats, 
qui avaient statué que, pour porter les « paroles d’hon- 
« neur » et parler aux deux Ordres en présence du maire 
de Dijon, la préférence serait donnée aux maires de la 
province plutôt qu’aux échevins députés par celte ville.
— Protestations des conseils de la ville pour siéger dans 
les assemblées générales immédiatement après le maire, 
et des notaires pour avoir rang après les avocats et avant 
les procureurs. — Enquête ordonnée par le Parlement au 
sujet des placards diffamatoires apposés contre la maison 
du maire Jannon. — Mémorial des cérémonies publiques 
qui se célèbrent chaque année à Dijon, et auxquelles la 
Chambre de ville assiste ou peut assister.

B. 83. (Carton.) — 64 pièces, papier.

1 9 0 9 - 4 9 5 9 .  — États, mandements et pièces relatifs 
à l’achat et à la façon des manteaux distribués aux magis
trats et aux officiers de la ville. Ce manteau est remplacé
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par une somme de 19 livres 10 sous payée seulement au 
maire, au secrétaire, au receveur et au trompette. Quant aux 
sergents, la fourniture du manteau a lieu tous les trois ans. 
— En 1703, payement de 31 livres à Chambrette, tailleur 
d’habits, pour la façon des deux casaques en drap rouge, 
garnies et chamarrées de galon blanc, destinées aux trom
pettes de la ville.

B. 86. (Carton.) — 51 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 9 5 0 . — États du payement d’une somme de 
6 livres au maire, aux quatre échevins, au procureur-syn
dic, au receveur et au secrétaire de la ville, « en remplace- 
« ment des oisons accoutumés à être donnés à Noël. »

B. 87. (Carton.) — 62 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 5 0 .  —  États des mandats relatifs à l’achat 
et à la distribution des « cires, bougies ordonnées estre 
payées au maire, aux quatre échevins, au syndic, au 
receveur et au secrétaire commis pour ouïr les comptes 
de la ville » ; le secrétaire en reçoit deux livres de couleur ; 
— à la fabrication, coins, bourses et emballage des jetons 
frappés à Paris aux armes de la ville et à celles du maire 
en exercice.— En 1722, payé 550 livres au sieur/Roccy/ 
graveur à Paris, pour la gravure des coins. La fabrique de 
huit cent cinquante jetons en argent est payée à la Monnaie 
5,668 livres 7 sous 3 deniers, et celle de cinq cents jetons 
de bronze, à 160 livres le millier, 800 livres.

B. 88. (Carton.) — 100 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 5 .  — États et mémoires des dépenses faites 
à l’occasion de la tenue des États de Bourgogne, des dé
penses pour les fêtes et les vins d’honneur qui leur ont 
été offerts, de la réception du prince de Condé et du lo
gement de sa suite. — En 1706, envoi du vin en cimaises 
aux repas des trois Chambres et à chacun des membres 
des É tats.—Payement des violons de l’Opéra et de la ville 
qui ont joué au bal donné par l’intendant. — Cocardes de 
couleurs isabelle et rouge (livrées des Condé)portées par 
les sergents de la ville lors de l’arrivée du prince.

B. 89. (Carton.) — 48 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 6 9 . — Arrêt du Parlement qui condamne au 
pilori et bannit pour cinq ans un nommé Flagey, qui avait 
insulté et frappé le procureur-syndic dans l’exercice de ses 
fonctions. — Débats de préséance entre le procureur-syn
dic de la ville et les substituts du procureur général au 
Parlement. — Convocation par le roi Louis XV de la

Chambre de ville aux assemblées des États de Bourgogne.
—  Voyages des députés envoyés par la ville à Paris à l’oc
casion des naissances et des décès des princes de la maison 
de Condé.

B. 90. (Carton.) — 1 pièce, parchemin; 61 pièces, papier (2 im
primées).

1 7 2 5 - 1 7 8 8 .— Arrêt du Conseil d’É tat qui détermine 
la place que les officiers du bailliage et de la Chambre de 
ville occuperont à la cathédrale lors des cérémonies pu
bliques. — Mandements des sommes délivrées chaque 
année aux officiers municipaux en forme de gratification, 
et pour remplacer les anciennes allocations d’oies, de cire 
et de manteaux. — É tat de la distribution des jetons aux 
officiers de la ville. — Convocation par le roi Louis XVI 
de la Chambre de ville de Dijon aux États de la province.
— Délibération de la Chambre qui supprime la fabrication 
des jetons en argent et remplace, pour les vins d’honneur, 
les vins étrangers par ceux du cru ; — qui rétablit la 
fabrication des jetons.

B. 91. (Carton.) — 3 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1 4 2 3 - 1 7 6 3 .  — Achat et réparation des bancs et des 
bureaux de la Chambre de ville, des châssis de verre 
pour les fenêtres de la salle, d’un « ostevent » à deux 
panneaux, d’un buffet « en forme d’escabelle, » d’au
maires (arm oires), de la « chaiere» à,deux clefs pour 
renfermer les treizaines (13e des amendes), d’une « es
crime » (écran) « en bois pour empêcher les robes 
« de Messieurs de brûler », de tapis, de tables, d’écritoires, 
de poêles, etc.

B. 92  (Carton.) — 134 pièces, papier.

1 4 4 0 - 1 7 8 5 . — Délibérations, mandements et quit
tances relatifs à l’achat du bois, des fagots et des mottes 
(de genne) nécessaires au chauffage de la Chambre de ville 
et des bureaux de la mairie.—En 1446, la voiture de bois ou 
de fagots coûte 4 gros et demi, celle de charbon 6 gros. — 
E n 1550, le char de bois est payé 26 sous, sept quarterons 
de fagots 29 sous.— En 1589, on achète vingt-quatre moules 
de bois pour chauffer le logis du cardinal Cajetan ; en 1715, 
vingt moules de bois sont payés 132 livres, et, en 1785, le 
moule de bois est payé 12 livres 10 sous, Je cent de fagots 
7 livres 10 sous, le millier de mottes de tan 7 livres 5 sous.

B. 93. (Carton.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier.

1 4 4 8 - 1 5 2 9 .  — Délibérations, mandements et quit
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tances relatifs au payement du pain, du vin et des cerises 
consommés chaque année au bail des fermes de la ville et 
aux repas des membres de la  Chambre, tant à l’Hôtel-de- 
Ville qu’aux excursions administratives ou judiciaires faites 
dans la banlieue. — En 1455, le dîner fait un vendredi 
par les commissaires de la mairie pour une enquête con
siste en anguilles, harengs, beurre, cresson, persil et autres 
herbes pour la sauce, œufs, pain, vins à boire et pour la 
sauce, poires, etc. ; il coûte 2 livres 7 gros.

B. 94. (Carton .) — 3 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1 4 5 0 - 1 5 6 7 . —  Délibérations, mandements et quit
tances relatifs à la fabrication, à la réparation et à l’en
tretien des cimaises ou flacons d’étain destinés à porter 
les vins d’honneur ; des armoiries qui les décoraient et des 
courroies ou teneaux servant à les transporter. — En 1505, 
payement de 7 sous au receveur de la ville qui a fait « nec- 
« tyer les pots et cymarres de la ville pour porter le vin
« des Estats à l’assemblée du  16e mars, affin  qu’ils feus-
« sent plus nects et plus honnestes, et  qu’il n’y en eust
« nuls pugnais. » 

B. 95. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 5 9 0 .  —  Mandements et quittances pour le 
payement des torches en cire nécessaires à l’éclairage de 
la Chambre ; de la façon en bois, ferrure, «paincture de 
« l’ymaige d e  N. D. et de saint Jean, enluminure et boiste 
« de mugis » (peau) des Évangiles de la mairie de Dijon. 
— En 1483, deux livres de chandelles de cire sont payées 
6 gros; en 1561, deux livres de chandelles de bougies sont 
mises dans la layette de M. le m aire ; en 1589, les deux 
douzaines de torches fournies pour « l’obsèque » de feu 
monseigneur de Guise sont payées 8 écus.

B. 96. (Carton.) — 8 6  pièces, papier.

1 4 7 8 - 1 7 5 5 . — Mandements et quittances des sommes 
employées pour l’achat, moyennant 18 sous, de besicles 
pour la Chambre des Comptes de la mairie, de papier, 
plumes d’oies et de Hollande, bougie, cire vermeille, peaux 
de parchemin, écuelle de bois, sacs de toile « laetes à 
« mettre lettres, laz de fil d’Épinal tous ferrés pour en- 
« filler les acquits des comptes, » employés tant dans la 
Chambre de ville qu’aux bureaux de la mairie.— En 1478, 
la rame de « papier fin » est payée 9 gros; un quarteron 
de plumes de cygne coûte 2 gros ; la rame de grand papier 
pour registre vaut 1 écu en 1590, 5 livres en 1635. — Les 
ports de lettres et paquets adressés à la Chambre en 1745 
s’élèvent à 21 livres 9 sous

B. 97. (Carton.) — 84 pièces, papier.

1 4 79 - 1 7 7 5 . — Mémoires, mandements et quittances 
concernant : la pein ture, par Perrenet Rousseau, peintre 
à Dijon, des armoiries du roi Louis XI au-dessus de trois 
des portes de la ville; — la peinture des écussons aux 
armes de la ville qui décorent les torches servant aux 
processions ; celle en azur semé d’étoiles d’or du rond où 
est l’image du roi Henri IV, peinte par A. de Recouvrance, 
au-dessus de la porte de l’Hôtel-de-Ville ; — la réparation 
des cadres des portraits des rois et des reines ; — des 
« arcs triumphaux ; » — l’achat de torchères, d’un crucifix 
pour la salle des audiences, d’un tableau peint par Héros 
pour la chapelle; — la réparation et la tendue des tapis
series de haute lisse de la ville, parmi lesquelles on re
marque celle dite des Lions rampants.

B. 98. (Carton.) — 197 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 5 4 2 . — Mandements, mémoires et quittances 
des sommes dépensées pour les buvettes de la Chambre 
de ville et les repas pris au dehors par les officiers muni
cipaux employés à la visite des vignes, à la surveillance 
des chemins. —  En 1531, les magistrats, faisant le bail 
de fermes, dépensent 57 sous 2 gros en échaudés, vin, 
poires, cerises et verres cassés. — En 1537, le dîner des 
visiteurs des vignes consiste dans douze pintes de vin, 
deux lapins, deux perdrix, quatre étourneaux, deux 
oisons. 

IL 99. (Carton.) — 11 pièces, papier.

1 5 3 2 - 1 7 7 5 . — Mandements, mémoires et quittances 
relatifs à la bibliothèque administrative de la Chambre de 
ville. —En 1532, achat des « Ordonnances royaux », pour 
la somme de 25 sous ; — en 1607, de la Conférence des 
ordonnances de 1596, 3 volumes, en somme payés 11 livres ; 
— en 1667, du Code Louis XIV, payé 3 livres; du Recueil 
des édits et déclarations, payé 98 livres ; du Traité de la 
police, par Delamarre, du Dictionnaire géographique de 
l’abbé Expilly ; reliure de la relation du feu fait à l’occa
sion de la majorité du Roi et de l’entrée du duc d’Épernon,

gouverneur de Bourgogne;—gravure des coins aux armes
de la ville pour la reliure desjivres de cette bibliothèque 

B. 100. (Carton.) — 80 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 4 9 .  — Mandements et quittances des sommes 
dépensées tant pour les buvettes de la Chambre que pour 
les repas faits par les officiers municipaux à la visite des 
vignes, à l’élection des jurés des métiers, à la procession
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faite à Marsannay, etc.,—En 1542, les membres de la Cham
bre réunis pour le fait de l’impôt consomment dans la 
buvette une tarte à la crème payée 3 sous, en pain, vin et 
fruits, 5 sous. — En 1549, le dîner se compose de deux 
bécasses, une aune de saucisses, un foie de veau, quatre 
pains épicés et quatre pintes de vin.

B. 101. (Carton.) — 180 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 9 9 .  — Mandements et quittances des sommes 
payées pour les buvettes de la Chambre et les repas des 
officiers municipaux, lors de l’institution des vigniers a 
Ruffey et à Talant, des jours de Fontaine, aux proces
sions de Larrey, de Fontaine, à la Maladière, et lors de 
la répartition des tailles.  — Le mémoire de J. Ber
trand, pâtissier est ainsi conçu : « trois goubelets et demi- 
douzaine de petits pâtés, 2 sous ; quatre goubelets et deux 
fricandeaux et cinq tiers de vin, 7 sous ; deux pintes de vin, 
deux harengs, une demi-douzaine d’œufs et un quarteron 
de beurre, 7 sous et demi ; une aune de saucisse, 6 blancs ; 
un patey d’assiette, 6 blancs. Somme : 39 sous. »

B. 102. (Carton.) — 72 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 704 . — Mandements et quittances relatifs à la 
fourniture et à la pose, chaque année, de châssis de papier 
dans la chambre et les bureaux de la mairie. — En 1607, 
on alloue 8 livres à J. Desplanches, imprimeur libraire, 
pour le payement de ces châssis « dans lesquels il a mis 
« et apposées les armes de la ville. » — En 1663, J. Gran
gier, l’un de ses successeurs, reçoit 12 livres pour le même 
objet ; mais il est obligé de recoler les bois.

B. 103. (Carton.) — pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 4 9 . — Mémoires, mandements et quittances 
concernant les buvettes de la Chambre et les repas pris par 
les magistrats lors de la « visitation » des vignes du finage, 
de l’élection du maire et des jurés des métiers, des proces
sions du jour de Saint-Georges, de l’arrivée du gouverneur 
et des jours de Fontaine, etc. — En 1634, le banquet donné 
aux Jacobins le jour de l’élection du maire, et où assistaient 
toute la Chambre de ville, les deux commissaires du Parle
ment et de la Chambre des Comptes, et un « bon nombre 
« d’habitants, » se composait de pain, vin, huit poules d’Inde, 
six levrauts, quatre douzaines d’étourneaux, quatre douzaines 
de pigeons, huit oisons, quatre gigots, deux épaules et six 
têtes de mouton, six longes de veau, trois pièces rondes, 
trois carrés de bœuf, deux jambons, quatre pâtés de pi
geons, quatre pâtés à la « saulce d’ypocras » trois tourtes

d’entrée, un massepain, six gâteaux et six tartes à la crème, 
vingt-quatre biscuits, laitues, pommes, herbe, pois, radis, 
épices, muscade, girofle, cerises, fraises, huile, artichauds, 
câpres, crème, fromage, sucre, œufs, beurre, oignons ; le 
salaire de deux cuisinières qui travaillèrent pendant deux 
jours, 6 livres. En tout, avec les faux frais, 186 livres 4 sous.

B. 104. (Carton.) — 24 pièces, papier.

1 6 1 1 - 1 7 8 9 .  — États, mandements et quittances rela
tifs aux impressions faites pour le compte et par les ordres 
de la Chambre de ville par les imprimeurs Guyot, Pierre 
Paillot, historiographe du Roi et généalogiste de Bourgogne ; 
J. Grangier, J. Ressayre, À. Defay et Causse. — En 1611, 
60 exemplaires d’une ordonnance concernant les pauvres 
sont payés 3 0  sous.—En 1688, on paye 52 livres 10 sous 
à l’imprimeur Grangier, pour 21,000 billets de logements 
militaires. 

B. 105. (Carton.) — 153 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 9 9 .  — Mémoires, mandements et quittances 
concernant les buvettes de la Chambre et les repas pris 
par les magistrats municipaux lors de différentes cérémo
nies auxquelles ils assistaient. —En 1677, Louis Martin, pâ
tissier, sert à Messieurs de la Chambre, avant la procession 
à Saint-Jacques : une fricassée de poulets cotée 45 sous ; 
une autre de pigeons, 40 sous ; une assiette de jambon de 
Mayence, 30 sous ; une langue de bœuf, 20 sous; pain et 
vin. Total : 10 livres 7 sous.

B. 106. (Carton.) — 47 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 9 8 6 .  — Mémoires, mandements et quittances 
relatifs aux payements faits aux bouquetiers et bouque
tières de la ville (titre  d’office) des bouquets fournis aux 
magistrats de la Chambre lors des processions solennelles. 
Ces bouquets étaient dans le principe composés de fleurs 
d’oranger. — « Pannetières » , de fleurs envoyées par le 
maire à Mme l’intendante Amelot et à Mme de Roncherolles.

B. 107. (Carton.) — 80 pièces, papier.

1 7 0 0-17 8 9 .  — Mémoires, mandements et quittances 
concernant les buvettes de la Chambre de ville et les repas 
pris par les officiers municipaux lors des cérémonies ou 
des excursions au dehors de la ville. — Le banquet servi à 
la Chambre le jour du Te Deum chanté à l’occasion du 
sacre de Louis XV consistait en une tourte de bécasse, une 
autre de petits innocents, un poulet à la tartare, une longe 
de chevreuil, deux perdreaux, une sarcelle, deux salades
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six oranges, deux chapons de Louhans, trois bécassines, 
trois rôtis, des truites, des menus de Roi, un plat de cho
colat à la crème, un plat d’œufs au jus, une croquante, des 
gauffres, des marrons, une jatte de poires, une jatte de 
pommes de calville, deux compotes, accessoires, pain et 
vin. Total : 72 livres 12 sous. 

B. 108. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 76 1 . — Mandats de payement : de la fourni
ture ou de la réparation des sceaux de « layton » employés 
pour les scellés ; —d’une marque à feu pour marquer le bon 
vin ; —gravure de cachets en bois pour estampiller les billets 
de santé délivrés par la Chambre de ville lors de la peste 
de Marseille ; —  des poinçons destinés à l’égandillage des 
poids et mesures. — Payement, en 1584, à Barberan Bé
nigne, graveur, de la somme de 40 sous pour la fourniture 
d’un petit cachet en cuivre aux armes de la ville, destiné 
aux scellés de la justice municipale.

— B. 109. (Carton.) — 1 pièce, parchemin ; 39 pièces, papier.

14 3 1 - 1 5 7 7 . — A rchives de la ville. — Façon 
d’ « aumaires » en bois, fermées de serrures, placées dans la 
Chambre de ville « pour y déposer les comptes, registres, 
« papiers et choses nécessaires à garder. » — État des pro
cès de la ville pendants au Conseil du R o i, au Parlement 
de Paris et devant le Bailliage de Dijon.—Charges données 
par les magistrats des litres sortis du Trésor des Chartes 
(déposé à l’église N.-D.) dans l’intérêt des affaires de la 
ville. — Fourniture de clefs et réparations aux serrures et 
aux portes du Trésor. — Inventaires des titres de la ville 
rendus par les procureurs-syndics sortant de charge. — 
Ordonnance de la Chambre de ville qui délègue le maire 
et trois échevins pour, avec le greffier, dresser l’inventaire 
des titres du Trésor.

B .  1 1 0 .  ( C a r t o n . )  —  2 2  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 5 7 2 - 1 6 4 1 .  — Inventaire des papiers administratifs 
et judiciaires de la ville restitués par les procureurs-syn
dics sortant de charge. — Monitoire contre les détenteurs 
des archives de la ville. — Sommation aux anciens éche
vins d’assister au revêtissement de l’inventaire des ar
chives.

B. 111 . (Carto n . ) — 40 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 9 5 5 .  — Poursuites dirigées contre les procu
reurs-syndics qui refusaient de restituer les litres dont ils 
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étaient détenteurs. — Débats entre le Parlement et la 
Chambre de ville au sujet des registres de la mairie que la 
Cour voulait faire déposer au greffe.—Inventaire des papiers 
remis par les anciens syndics. — Visite par les échevins 
des balles des procureurs-syndics pour en retirer les pa
piers de la ville et les porter au Trésor.

B. 112. (Carton.) — 35 pièces, papier; 4 plans.

1 9 6 5 - 1 9 9 6 .  — Construction d’une salle voûtée à l’Hôtel—de-Ville pour y renfermer les archives après leur 
réorganisation par un archiviste. — Mandats de payement 
de M. Lem ort, archiviste, chargé de ce travail.

B. 113. (Carton.) — 75 pièces, papier.

1 9 6 8 - 1 9 8 8 .  — Institution et traitement du commis 
préposé à la garde des archives. — Reliure des registres 
et comptes. — Réclamation des titres détenus par Frantin, 
ancien échevin. — Procès-verbal de l’ouverture du Trésor 
des Chartes pour y rechercher des titres réclamés dans 
l’intérêt de la ville ou des habitants.

B. 114. (Registre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, parchemin.

1 1 8 3 - 1 5 5 5 .  — « Cartulaire des chartes et lettres 
« appartenant à la ville et commune de Dijon, tant 
« en latin comme en françois. » — Confirmation de la 
première charte de commune par le roi Philippe-Auguste.
— Charte de commune octroyée par Hugues III, duc de 
Bourgogne. — Statuts de la commune de Soissons. — Con
firmations de la charte de commune p a r  les ducs Eudes III, 
Hugues IV, Hugues V, Eudes IV, Philippe de Rouvres, 
Philippe le Hardi, Jean sans P eu r, Philippe le Bon et 
Charles le Guerrier ; par les rois de France Philippe-Au
guste, Jean, Charles V, Charles VI et Louis XI. — Décla
rations du duc Eudes III, de la duchesse Alix de Vergy, 
des ducs Hugues IV, Robert II, Hugues V, Eudes IV, Phi
lippe le Hardi, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, Fran
çois Ier et Henri II touchant les privilèges de la ville, la 
vicomté, les impôts, les élections municipales, la ju stice , 
les armoiries, les octrois, la trom pette, les francs-fiefs et 
les exemptions des officiers municipaux. — Lettres de 
sauvegarde et de garantie données à la commune par les 
prélats et les barons de Bourgogne. — « Manière dont on 
« doit payer péage et vente à Dijon. » — « Débiteurs du 
« plait général ; » — métiers qui le doivent et états qui en 
sont affranchis. — « Coutumes et styles gardés à Dijon. »
— Règlement pour les droits curiaux arrêté entre la com
mune et les curés. — « Choses que le maître de la Mala-

3
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« dière doit chascun aux malades (lépreux). » — No
menclature des villages retrayants en la ville de Dijon, 
lesquels doivent y faire guet et garde et contribuer « aux 
« menus emparements. » — Arrêt du Parlement de Dijon 
qui bannit les femmes de mauvaise vie. — Donations faites 
par MM. Contault et Bernard Des Bordes aux pauvres de 
l’hôpital du Saint-Esprit de Dijon.

B. 115. (Registre.) — Petit in-folio, 200 feuillets, parchemin.

1 1 8 3 - 1 5 5 5 .  — Copie du cartulaire précédent. 

B. 116. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, parchemin. 

1 1 8 3 - 1 4 6 0 .  — Charte de commune. — Confirma
tions de cette charte et des priviléges de la ville par les 
ducs de Bourgogne et les rois de France. — Statuts des 
métiers de boulanger, de cordonnier et de savetier ordon
nés par la mairie de Dijon. — Ordonnances municipales : 
qui règle les émoluments du maire, les exemptions des 
clercs m ariés ; — qui divise les habitants «  par bannerete 
(bannière), » et assigne à chacune d’elles la place qu’elle 
doit occuper en cas d’alarm e ; — concernant la reddition 
des comptes des deniers communaux, la construction des 
« échiffes (guérites), brétoiches (fortification des cour- 
 tines), » et des espingoles des murailles de la ville; 

l’abattoir et la fonte des suifs ; — qui règle la perception 
des deniers accordés à l’abbaye de Saint-Bénigne, pour 
l'indemniser de la dîme de raisins appelés la « corbeille de 
« Saint-Philibert. » — Perception du droit d’étalage levé 
sur les drapiers. — Vente des fromages « ébeurrés » au 
marché de Dijon. — Ordonnances relatives à la fabrication 
de la moutarde, à la police e t à la culture des vignes, au 
louage des ouvriers. — Injonction aux portiers de la ville 
d’être toujours armés, et aux jeunes gens de ne point quit
ter leurs haubergeons durant le séjour du duc dans la ville. 
— Ordonnances de Philippe le B on, duc de Bourgogne : 
qui exemptent le duché du droit de sceau  ; — qui déclarent 
les députés aux États inviolables ;  — qui exemptent les 
nobles, les gens d’église et les serviteurs de son hôtel de 
toutes contributions ; — qui répriment les exactions com
mises sur le populaire par les gens de justice ; — sur la 
chasse aux pigeons ; — sur l’abolition de la gabelle ; — sur 
les monnaies. — Ordonnances de la mairie concernant les 
statuts des « estassonniers (fabricants de chandelle), » des 
serruriers, des tisserands, etc.

B. 117. (Registre.) — In-folio, 163 feuillets, papier.

1 4 8 3 - 1 6 1 0 .  — Registre blanc ou Cartulaire d e s  let

tres patentes, arrêts et autres pièces concernant la ville. 
— Confirmation des priviléges du duché par le roi 
Charles VIII. — Déclaration du chapitre de la Sainte-Cha
pelle de Dijon au sujet de la justice rendue dans son cloître. 
—Arrêts du Parlement de Dijon : relatif aux dettes des cri
minels de lèze-majesté et au droit d’aubaine ; — qui con
traint les meuniers de la banlieue à moudre pour les bou
langers moyennant un prix déterminé. — Acte de la 
fondation, par Julien-Martin, curé de Diancev, d’un collège 
à Dijon pour l’instruction de la jeunesse. — Transaction 
entre la mairie et le clergé de la ville pour la part de 
celui-ci dans les charges publiques. — Mandement du roi 
Henri II pour faire comprendre les privilégiés dans l’impôt 
du taillon. — « Articles de société et fraternité » jurés entre 
les habitants de Dijon pour le maintien de la religion 
catholique. — Edif du roi Charles IX qui rend à la mairie 
de Dijon l’exercice de la justice municipale. — Défense 
faite par le gouverneur au capitaine du château de Dijon 
de barrer les chemins autour de la place. — Originaux des 
serments d’abjuration prêtés par les religionnaires conver
tis. — Règlement politique arrêté par le. Parlement tou
chant le commerce de la boulangerie à Dijon. — Arrêt qui 
bannit les concubines et filles de mauvaise vie. — Injonc
tion aux patrons des hôpitaux de Saint-Fiacre, de Saint- 
Bénigne, de Notre-Dame, de La Chapelotte et de Saint- 
Jacques, à Dijon, de les faire administrer chacun par 
« deux personnes honorables et solvables. » — Lettres : du 
roi Charles IX pour la reconstruction du pont A ubriot, 
à Dijon, aux frais des villages du bailliage ; — de 
Henri 111, qui, en l’absence du gouverneur et des lieute
nants généraux, maintient au maire et aux échevins de 
Dijon « la connaissance du fait des armes. » — Arrêt du 
Parlement de Dijon concernant la peste : on y traite des 
prêtres, des médecins, des chirurgiens et des apothicaires 
chargés du soin des malades, des subsistances, des « saccards 
(fossoyeurs), » des «héridesses (femmeschargées du service 
des femmes et de la purification des maisons), » des inhu
mations, du traitement et de l’internement des malades, de 
la police des maisons, de la vente des effets mobiliers, des 
assemblées publiques, etc. — Règlement pour la garde de 
la ville, approuvé par le duc de Mayenne, gouverneur de 
Bourgogne. — Défense aux pâtissiers de recevoir chez eux 
des fils de famille et de traiter les étrangers. — Visite de 
la riviere dOuche par Hugues Sambin, « architecteur » , 
Edward Bredin, peintre, et J. Duveaut, arpenteur, afin de 
statuer sur sa canalisation depuis Dijon jusqu’à la Saône. 
— Propositions de la Société de Jésus à la mairie touchant 
l’établissement du collège. — Ordre du roi Henri III au 
comte de Chabot-Charny, son lieutenant général en Bour
gogne, de courir sus à tous ceux qui feront des levées sans
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ordre exprès. — Autorisation accordée au président Fre
myot d’élever un colombier à Mirande. — Lettres patentes 
(du  roi Charles IX) concernant l’élection du maire de 
Dijon. — Commission du duc de Mayenne pour faire le 
procès à Jacques Laverne (antique maïeur) et autres 
coupables « de prodition » envers la ville et la Sainte- 

Union. 

B. 1 1 8 . (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier.

1 1 8 3 - 1 4 7 9 . — Cartulaire. — Charte de commune 
de la ville de Dijon. — Confirmations de cette Charte 
et des priviléges, franchises et libertés de la ville par 
les ducs de Bourgogne, les rois de France, les prélats 
et les barons du duché.

B. 119. (Registre.) — In-folio, 477 feuillets, papier.

1 1 9 6 - 1 6 7 0 .  — Enregistrement par la Chambre 
de ville des chartes, édits, lettres patentes, déclara
tions, arrêts du Conseil, des Parlements, cours souve
raines, sentences, transactions, etc. — Cession faite par 
le duc Eudes III à la commune de Dijon du ban des juifs 
et d’une partie de l’étalage. — Fondation par Othe, sire de 
Grantson, d’un anniversaire à l’abbaye de Saint-Bénigne 
de Dijon. — Cession du cours du ruisseau de Renne faite 
par cette abbaye à la commune. — Vente de l’éminage 
( droit sur la vente des grains) de Dijon, faite par Jean de 
Crutx à Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne.— Articles 
do la capitulation arrêtés à Champmaillot entre les dépu
tés de la ville et le maréchal de Biron. — Confirmation de 
ces articles par le roi Henri IV. — Établissement d’un 
grenier d’abondance dans la ville ; — de deux foires 
franches à Dijon par le roi Henri IV. — Arrêt du Conseil 
d’État qui rétablit l’ancien mode des élections municipales. 
— Débats de préséance à la Chambre des pauvres entre la 
mairie et la Chambre des Comptes. — Confirmation par le 
roi Louis XIII des divers octrois de la ville. — Réunion à 
la ville de Dijon des villages retrayants à l ’ancien château 
de Talant. — Établissement d’un second cours de philo
sophie au collége Godran ; — du couvent de la Visitation 
à Dijon. — Visite de l’artillerie des places fortes de la 
province. — Procès intenté au prévôt des maréchaux qui 
avait empêché les habitants de chasser. — Brevet d’inten
dant ordinaire de ses affaires donné par Henri de Bourbon, 
prince de Condé, à  Ch. Févret, avocat au Parlement de 
Dijon. — Arrêt du Conseil qui, à la suite de la sédition du 
Lanturlu, abolit les priviléges de la ville. — Arrêt du Par
lement pour l’approvisionnement des marchés de Dijon. — 
Rétablissement des privilèges de cette ville. — Nomination

du prince de Condé, capitaine du château de Dijon, en rem
placement du duc de Bellcgarde, qui en a été déchu pour 
crime de trahison. — Édit du roi Louis XIII contenant rè
glement général pour la perception des tailles. Marché 
avec Hurtaut, horloger, pour l’entretien des horloges de 
la ville. — Édit du roi Louis XIV qui attribue la noblesse 
aux officiers du Parlement de P a ris .— Confirmations par 
ce prince des différents octrois levés dans la ville de Dijon. 
— Règlement arrêté par la Chambre de ville pour les cas 
d’alarmes ou d’incendie. — Arrêt du Conseil qui casse 
l’élection de Mare-Antoine Millotet, vicomte-maïeur. — 
Statuts des apothicaires. — Établissement à Dijon d’un cou
vent du tiers ordre de Saint-François. — Protestation de la 
Chambre de ville contre le reproche de brigue attribué au 
sieur de La Croix, élu maïeur. — Arrêt du Conseil qui li
quide à la somme de 132,663 livres 15 sous les dettes de 
la ville deDijon.—Conversion du cours de théologie, fondé 
au collège Godran par le président Odebert, en un cours de 
mathématiques. — Statuts des teinturiers. — Édits concer
nant la juridiction sur les manufactures. — Enregistrement 
par la mairie des lettres de provisions ou de vétérance à 
tous les officiers de judicature ; des brevets des différentes 
charges et fonctions de la maison du R oi, des princes du 
sang, et spécialement de la maison de Condé, charges ou 
fonctions attribuant à leurs possesseurs l’exemption de 
toutes ou partie des charges publiques.

B. 120. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier

4 6 6 3 - 1 9 6 6 .  — Enregistrement des édits, décla
rations, arrêts, etc. — Arrêts du Conseil : qui vérifient et 
règlent les dettes et les charges de la ville de Dijon; — 
qui ordonnent l’ouverture de la Place d’Armes devant le 
logis du Roi. — Confirmations des octrois pour subvenir 
aux travaux d’embellissements ordonnés à Dijon. — Éta
blissement des lanternes dans cette ville. — Arrêt du Con
seil qui maintient les maires de la province de Bourgogne 
dans le droit de connaître des contraventions sur le fait 
des métiers. — Homologation par l’intendant de Bourgogne 

-d’une délibération de la mairie de Dijon relative à la solde 
du guet.

B. 121. (Registre.) — In-folio, 118 feuillets, papier

1 6 5 6 - 4 6 9 9 .  — Patentes. — Brevet de gentilhomme 
de la vénerie du Roi accordé à François de Thibaut. — 
Ordonnance qui règle la ration des chevau-légers et 
des gens d’armes des ordonnances. — Testament de 
Lucotte, lieutenant général au bailliage de Dijon. —
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Provisions de l’office de massier de la Sainte-Chapelle de 
Dijon pour Paul Petit. — Brevet de libraire du prince de 
Condé à Dijon, accordé à David Grangier. — Brevet de la 
charge de messager ordinaire de Langres à Dijon. Insti
tution d’un boursier au Vieil Collège de Dijon par F. Ron- 
dot, patron. — Déclaration du Roi pour empêcher les abus 
qui se commettent dans les pèlerinages. — Acquisition des 
terrains pour établir l’avenue du Parc de Dijon. — Ordre 
du ministre Louvois aux magistrats de Dijon d’exécuter le 
règlement sur les logements militaires, sans s’arrêter aux 
oppositions du Parlement. — Manifeste du roi Louis XIV 
contre les Provinces-Unies ; — ordonnances du même qui 
accordent une amnistie en faveur des déserteurs français et 
suisses.— Lettres de grâce obtenues par CL Copelot,d’Is- 
sur-Tille, qui avait commis un meurtre en se défendant.— 
Provisions de l ’office de trésorier de France à Dijon obte
nues par Melchior David. — Taxe des vivres arrêtée par le 
prévôt de l’hôtel du Roi, durant le séjour de la Reine à 
Dijon. — Lettres d’honneur et de noblesse accordées à An
toine Fourneret, secrétaire de l’État et couronne de 
France. — Marché passé par la mairie pour l’entretien du 
cours du Parc. — Brevet de barbier, étuviste, perruquier 
et baigneur de la maison du prince de Condé, à Dijon, ac
cordé à Cl. Cardeur. — Ordonnance de l’intendant qui sus
pend tous les travaux de maçonnerie commencés dans le 
bailliage de Dijon, afin d’employer les maçons aux fortifi
cations d’Auxonne.

B. 122. (Registre.) — Petit in-folio, 247 feuillets, papier.

1 4 2 8 - 1 6 8 8 .  — Patentes concernant les intérêts de la 
ville de Dijon. — Ordonnance de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, qui autorise l’extraction de pierres dans la mon
tagne de Talant pour le pavage de la ville ; — du roi 
Louis XIV, concernant l’envoi au ministère de la guerre des 
états de revue des troupes et la punition des magistrats 
qui attesteraient un passage fictif. — Lettres patentes de 
Louis XIV qui autorisent l’établissement à Dijon de la 
communauté des sœurs de Sainte-Marthe. —  Édit de 
Louis XIV qui renouvelle la défense des duels et des ren
contres. — Commission de maître de poste à Dijon accordée 
au sieur Petitot. — Ordonnance royale qui exempte pour 
deux ans les nouveaux convertis des charges publiques. — 
Arrêt du Conseil qui ordonne l’établissement d’une place 
publique devant le logis du Roi à Dijon ; — qui bannit les 
réformés de Dijon. — Transaction entre la mairie et l’ab
baye de Saint-Bénigne au sujet du droit de m outure.__
Provisions de la charge de gouverneur des ville et château 
de Dijon obtenues par le duc de Bourbon ; — de conseiller

auditeur à la Chambre des Comptes obtenues par Edmc 
Denizot, avocat.

B. 123. (Registre.) -  In-folio, 556 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 7 2 4 .  — Lettres pa ten tes , a rrê ts , provi
sions , etc. — Lettres patentes du roi Henri IV qui 
approuvent les statuts des pâtissiers de Dijon. — Pro
visions de Forquen o t , huissier, collecteur à la re
cette générale de Bourgogne. — Lettres patentes de 
Louis XIV qui autorisent la fondation à Dijon d’un couvent 
du Bon-Pasteur pour la clôture des filles débauchées re
pentantes. — Arrêt du Conseil d’État qui règle les débats 
entre le bailliage et la mairie de Dijon au sujet des scellés 
et des inventaires après décès. — Arrêt du Parlement qui 
homologue l’ordonnance de la mairie portant suppression 
de toutes les ouvertures donnant sur le cours de Suzon à 
Dijon. — Ordonnance du prince de Condé, gouverneur de 
Bourgogne, qui nomme M. de Noinville voyer de la ville 
de Dijon.— Lettres patentes de Louis XIV qui approuvent 
les statuts des maîtres couvreurs de Dijon. — Arrêt du 
Conseil d’État qui déclare le franc-aleu roturier être naturel 
en Bourgogne et Bresse. — Arrêt du Parlement de Dijon 
qui défend les attroupements et les menaces tendant à sé
dition (disette de 1693). — Statuts et règlements de la 
corporation des maîtres fondeurs de Dijon. — Procès- 
verbal de la cérémonie du feu de la Saint-Jean, allumé 
par le vicomte-maïeur de Dijon. — Testament du cha
noine Fevret, qui lègue sa bibliothèque au collége des 
Jésuites de cette ville. — Lettres patentes du roi Louis XIV 
qui approuvent les statuts des moutardiers de Dijon. — Dé
livrance des travaux de construction de la chapelle Saint- 
Alexis à l’Hôtel- de-Ville.— Lettres patentes de Louis XIV 
qui autorisent l’institution de l’Aumône générale pour le sou
lagement des pauvres de la ville. — Ordonnances du prince 
de Condé, gouverneur de Bourgogne, qui règle la préséance 
entre la mar échaussée et la milice bourgeoise de Dijon; 
— qui accorde au vicomte-maïeur le droit « d’arborer » 
des fleurs de lys dorées devant sa porte; — qui établit un 
guet pour la garde et la police de sûreté de la ville. — 
Provisions de Jean Grimau, exécuteur de la haute justice 
à Dijon. —Arrêt du Conseil d’État portant règlement de la 
fabrication des cierges et des bougies dans la province de 
Bourgogne.

B .  1 2 4 .  ( R e g i s t r e . )  —  I n - f o l i o ,  5 5 6  f e u i l l e t s ,  p a p i e r .

t 6 9 9 - ! 9 5 4 .  — Lettres patentes, a rrê ts , provi
sions, etc. — Arrêts du Conseil d’État : qui homologue 
les statuts des selliers et carrossiers de Dijon ; — qui
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règle les attributions respectives du Parlement, du bail
liage présidial et de la chancellerie à Dijon. — Commission 
de B. Comminet ,  essayeur, visiteur, contrôleur et mar
queur des ouvrages d’étain. — Homologation par l’intendant 
de Bourgogne de la délibération de la Chambre de ville à 
Dijon qui exempte Rameau, organiste, de toutes charges 
publiques. — Lettres de vétérance obtenues par M. Villiers, 
substitut du procureur général près la Chambre des Comptes 
de Dijon. — Institution par la mairie du sieur Bornet, 
faïencier, comme sergent de la paroisse Saint—Philibert. — 
Arrêt du Conseil d’État portant que la charge de directeur 
de l’Université créée à Dijon sera réunie aux fonctions du 
vicomte-maïeur de cette ville ; — qui casse deux arrêts 
du Parlement de Dijon qui autorisaient les juifs à trafiquer 
dans le ressort. — Lettres patentes du roi Louis XV qui 
confirment les priviléges des religieux Minimes de la pro
vince de Bourgogne. — Délivrance par la mairie de Dijon 
des ouvrages à faire à la tour de l’église Notre-Dame, à 
l’horloge et aux figures de « Jacquemart. » — Concession du 
bastion de Saulx, à Dijon, faite par le roi Louis XV au 
comte de Saulx-Tavanes, lieutenant général en Bourgogne. 
— Délivrance de la construction de la porte Bourbon à 
Dijon. — Brevet du duc de Saint-A ignan, gouverneur de 
Bourgogne, qui accorde au président de Brosses la jouis
sance de la Tour du Rasoir à Dijon.— Cession par la ville 
de Dijon à M. Fyot de La Marche, premier président au 
Parlement, du pâquier de Montmusard. — Cession du 
bastion Saint-Nicolas faite par le roi Louis XV à la 
ville.

B. 125. (Registre.) — In-folio, 248 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 7 8 2 . — Enregistrements par la Chambre 
du Conseil et de police de la ville de Dijon. — Déli
vrance par la mairie des ouvrages de construction et 
de réparation à faire au château. — Ordonnance des élus 
des États qui décharge la ville de l’entretien des ponts et 
des chaussées au-delà des faubourgs. — Arrêts du Conseil 
d’État : qui classe les maîtres chirurgiens de Dijon parmi 
ceux qui exercent des arts libéraux et leur en accorde les 
privilèges; — qui autorise la mairie à acquérir l’hôtel Ber- 
narJon pour agrandir l’Hôtel-de-Ville. — Défense par le 
Parlem ent de Dijon aux cloutie rs , taillandiers et maréchaux 
d’engager des compagnons serruriers. — Lettre du duc de 
Choiseul, ministre de la guerre, qui exempte le guet de 
Dijon du service de la milice. — Provisions de l’office de 
conseiller au bailliage de Dijon obtenues par Petitot. — 
Lettres patentes du roi Louis XV qui réunissent en un seul 
corps d’état les cordonniers et les savetiers de Dijon. —

Brevet de médecin du Roi pour le service des épidémies 
en Bourgogne accordé au docteur Hugues Maret.

B. 126. (Registre.) — In-folio, 408 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 79 0  — Enregistrements par la Chambre 
du Conseil et de police de la ville. — Concession à la 
ville des fossés du bastion Saint-Georges, depuis la 
porte Guillaume jusqu’à la porte d’Ouche. — Commission 
de mousquetaire-garde de la porte du gouverneur de Bour
gogne donnée par le prince de Condé à Jacques Cloppe. 
— Confirmation des immunités et priviléges des monnayeurs 
du royaume par le roi Louis XVI. — Commission d’Émiland 
Bonnard, receveur de la loterie à Dijon. — Provisions de 
l’office de trésorier de France accordées à Bonnard, avo
cat. — Quittance de la finance des lettres de noblesse ac
cordées à Joseph Tardy. — Délivrance de la ferme des 
halles accordée au notaire Chouard, moyennant la somme 
de 13,200 livres par an.

B. 127. (Registre.) — fn-folio, 114 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 7 9 0 .  — Formule de l’acte de remise des 
pouvoirs du maire à la commune assemblée ; — de l’élec
tion du maire ; — de la nomination des échevins ; — 
de la prise de possession de la mairie par le maire 
nouvellement élu. — Formule du serment des magistrats 
et des officiers de la ville ; — de l’institution donnée au 
procureur-syndic ; — de la célébration du feu de la Saint- 
Jean. — Mémoire de la distribution des vins d’honneur 
faite chaque année et lors de l’assemblée des États par la 
Chambre de ville.

B. 128. (Registre.) — ln-folio, 129 feuillets, papier.

1 3 4 1 - 1 3 4 3 .  — Délibérations. — Papier du secret de 
la mairie de Dijon. — Liste des échevins. — Amende pro
noncée contre Jacot de Renex, qui avait dit à Bonote 
La Moichelée: « Orde p... sanglante cahouote qui vant les 
« filles à ses voisins. » — Thibaut, le pignier (fabricant de 
peignes), est renvoyé des demandes de Oudot, sen gendre, 
qui lui réclamait « des aisemenls convenables au mestier 
« de pignerie et les requetailles (restants) de ses noces. » 
— Demangeot, le chandelier, appelle Marency « mauvais 
« garnement. » — Amende infligée à Oudenet, de Boulogne,
pour avoir appelé la femme Perrin « p   sanglante, qui
« avait laissié son mari et ses enfants que li pors avoient 
« mangié. » — Saisie des cloches de la communauté de 
Longvic par le maître des cloches de Dijon. — Requête 
adressée au maire par Jacot de Bretenière, hôtelier, qui se
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plaignait de ce que messire Hugues de Bar, chevalier, 
était parti avec toute sa suite sans payer sa dépense. — 
Absolution de Girard Griffon, bourgeois de Dijon, accusé 
du meurtre de la femme de R enaud, l’obloier, prononcée 
par le m aire, après cinq sommations faites aux accusateurs 
de se présenter et demeurées sans réponse. — Un nommé 
Le Colier est condamné à être pendu et traîné pour avoir 
tué un homme dans la rue des Champs, nonobstant qu’il 
ait été pris en la maison de Clairvaux « de chaude chace. » 
— Jeannotte, de Nuits, n’ayant pas pu prouver que J. Bour- 
deaux l’avait ravie, est condamnée au pilori. — Marché 
pour le charroi des pierres destinées à la construction des 
murs de la ville entre les portes Guillaume et du Fermerot. 
—Le maire est institué gouverneur de la  Maladière.—Invi
tation au maire de consulter les clercs pour savoir si l’on 
peut admettre dans la commune le fils Aliot, condamné à 
mort pour meurtre et gracié par le duc. — Députation en
voyée au duc Eudes IV pour se plaindre de l’atteinte portée 
par sa commission aux priviléges de la commune, et, en 
cas de refus de réparation, en appeler au Roi. — Injonction 
aux boulangers de faire des pains de poids. — Acte 
d’émancipation du fils Lemoine. — Thierrot, le maire, re 
connaît devoir 100 sous à Richard de Courcelles, « clerc 
« saige de droit, » qui s’est engagé à lui donner des conseils 
durant un an. — Institution des vigniers pour la garde des 
raisins. — Procuration donnée par les abbé et couvent de 
Saint-Bénigne, pour transiger avec la commune de Dijon 
au sujet des droits de justice sur les villages de la banlieue 
et la rivière d’Ouche.

B. 129. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier.

1 3 4 2 - 1 3 4 3 .  — Papier du secret de la ville. — Hu- 
guenin de Bellenot reconnaît qu’il doit tailler une sépul
ture à Guyot, de Fleury, pour la somme de 17 sous.— 
Recréance ( caution ) du corps de J. Friart c resté pour un 
« gage de bataille geté contre Milot Bonnechose qui l’avait 
« accusé de meurtre. » — Lam bert, de Saconex, cordon
nier, poursuivi pour avoir dit à Girard, de Saffre, « en eho- 
« sent : Tien moy en pas (paix), que ma femme n’est pas
« p  ...... et qu’elle ne se fait pas af ......» — Amende et
prison infligées à des marchands qui avaient mis de l’eau 
dans leur vin. — Amende infligée à la femme Perrault 
pour avoir dit à Guiote Le Pourtier « qu’elle était pleine 
« du dyauble, et qu’elle avait fait perdre son mari ».

Huguenin, de La Gravière, est condamné à 120 sous 
« l’amende pour avoir dit à Oudot, qui proclamait les or
donnances faites sur les pelletiers, « que ce estoit larcin et 
« roberie de ce qu’on l’on l’y revorchoit. (bouleversait) ses

« arches. » — Fixation du poids de la fouasse à 20 onces 
et de la tourte à 28 onces, et du pain à 20 onces. — La 
mairie se transporte aux moulins d’Ouche pour le juge
ment de la fille du meunier, accusée d’avoir étranglé et jeté 
son enfant dans l’Ouche ; l’enquête ayant établi son inno
cence, elle est mise en liberté. — Invitation aux habitants 
de dégager les gages mis chez l’ancien maire, où l’on n’en 
répondait plus. — Envoi d’un poisson offert par la ville au 
duc de Bourgogne. — Lettres de grâce accordées par le 
duc Eudes IV à Oudot Lourse, qui avait tué Matriset au 
cabaret. — Requête de la mairie au duc pour se plaindre 
des entreprises de ses officiers sur la justice de la ville. — 
Appel de ces entreprises à la cour du roi de France. — La 
mairie, consultée par celle de Montbard sur la punition
d’un mari qui avait tué sa femme d’un soufflet, répond que, 
si les faits contenus « en l’escript » sont vrais, elle doit 
absoudre le coupable. — Pouvoirs donnés par le duc 
Eudes IV aux commissaires nommés pour la réformation 
de la justice et des abus commis par ses officiers. — Il ac
cuse Hélie Bourgeois, clerc du scel secret, de lui avoir volé 
500,000 livres.

B. 130. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 3 8 3 - 1 3 8 6 . — Papier du se c re t.— Ordonnance 
municipale qui défend de jeter des ordures dans le 
cours du Suzon, de tenir des porcs dans la ville. — Em
prunt de 1,000 livres pour acheter la vaisselle destinée à 
être offerte au Roi ; elle consistait en dix-huit plats et 
trois douzaines d’écuelles dorées, du poids de 135 marcs 
5 onces, à 8 francs un quart le marc.—Marché passé avec 
Guillaume, horloger, pour la conduite du reloige de l’église 
Notre-Dame ( horloge enlevée à Courtray ). — La mairie 
déclare qu’elle fera la reconduite au comte de Nevers jus- 
ques où il lui plaira. — Requête de la mairie au duc pour le 
prier de ne point instituer de capitaine de la ville. — Jean 
Perchet est condamné à 10 francs d’amende pour avoir 
révélé le secret de la ville. — Alix, femme d’Humbertd’Ar- 
gilly, est condamnée à 60 francs d’amende pour avoir mau
dit le maire. — Injonction au gouverneur de la Maladière 
de faire réparer les portes et les fenêtres des chambres des 
malades, ainsi que le puits et le lavoir. — Sandrin, de 
Guines, capitaine de la ville, fait barrer avec des paulx de 
fer l’entrée du cours de Renne dans l’intérieur de la cité.

Vote d un présent de 50 marcs d’argent ouvré à Mme la 
comtesse de Nevers pour sa nouvelle venue. — Il est déli
béré que si le comte de Nevers accompagne la comtesse 
on lui offrira un présent de 50 marcs d’argent. — Un éche- 
vin est commis pour rechercher les cotes de fouQ s payées
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par les Lombards depuis quatre ans. — Guillaume Damans 
est mis en prison pour avoir vendu des marchandises étran
gères. — Condamnation de Jean B ojot, coupable d’avoir 
arraché des ceps de vigne, à être fouetté publiquement 
« et mis en l’échielle par trois jours de marché avec un 
« paquet de sarments pendu au col. » — La mairie mande 
à Àmiot Arnaut, receveur général du duché, « que pour le 
« fait de paver la ville, la chouse est très-pesante, » et que 
les églises invitées à y contribuer par le duc et le bailli 
n’ont jamais répondu. —  Ordre « aux fillettes communes 
« de porter leur demeure ailleurs qu’à la portelle du 
« bourg. » — Présent de confitures offert par la mairie à 
l’amiral Jean de V ienne.— Don de vaisselle d’argent au 
chancelier de Bourgogne et au secrétaire du duc.

B. 131. (Registre.) — In-folio, 17 feuillets, papier.

1 3 8 6 - 1 3 8 9 . — Papier du secret. — Ordre de la 
mairie pour arrêter Monin, de Courcelles, quelque part 
qu’il se trouve, hors lieu saint, à cause du méfait per
pétré par lui. — Gages du « marriglier » de l’église Saint- 
Jean, chargé de sonner le couvre-feu. — Le maire est 
institué gardien des clefs des portes, avec cette clause que, 
si la duchesse le désire, elles lui seront remises, mais point 
à d’autres, même au capitaine. — Don de 5 francs au mes
sager qui a apporté la nouvelle de la naissance du Dauphin. 
— Dépôt des lettres du Roi et du duc concernant le débat 
pour la justice avec l’abbaye de Saint-Bénigne dans l’arche 
placée sur la voûte de l’église des Cordeliers.

B. 132. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier.

1 3 8 9 - 1 3 8 8 .  — Papier du secret. — Verry Des 
Prés est institué garde-pêche des fossés de la ville. — 
Convocalion des maire et échevins pour assister à la plan
tation des bornes des finages de Dijon, de Longvic et de 
Saint-Apollinaire. — Achat de dix queues de vin pour être 
offertes en présent au duc d’ « Octeriche. » — Achat de 
deues queues de vin nouveau destinées à Mme la baillive. — 
Ordonnance portant que la chair des porcs grenés (lépreux) 
sera vendue à la boucherie des juifs. — Achat de quatre 
boîtes d’épices et de deux queues de vin pour être offertes, 
au nom de la ville, à la reine de Cécile » et au roi 
« d’Albe, » son fils. — « Cri » que tous les ouvriers se ren
dent sur la place Saint-Michel pour s’y louer.

B. 133. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier.

1 3 8 8 - 1 3 9 0 .  — Papier du secre t.— Jean L’Ar- 
balestier est mis aux gresillons (entraves) devant la

colonne aux jours du maire et fouetté publiquement pour 
avoir battu un sergent. — Ordonnance concernant la fabri
cation des cierges et des torches. — Commission nommée 
pour s’assurer de la bonne fabrication de la moutarde. — 
Ordre de peser toute marchandise à la livre de 46 onces. 
— Achat d’une terre hors la porte Guillaume pour élargir 
le chemin. — Cotisation levée sur les propriétaires de vi
gnes pour la suppression du droit de la corbeille de Saint- 
Bénigne. — Girard le Vérosset, condamné à être pendu 
pour vol commis dans l’église d’Auxonne, déclare, avant 
de monter l’échelle de la potence, avoir faussement accusé 
les enfants de.P. Morel. — La mairie fait faire une « écuelle 
« qui tiendra au rez le seizième du boisseau. » — Le maire 
et les échevins vont au-devant du duc Philippe le Hardi jus
qu’à Saint-Seine. — Défense à toutes personnes d’aller 
jouer à la paume dans le couvent des Jacobins.—Le maire 
est invité à demander à la duchesse ce qu’elle préfère, ou 
de la vaisselle du prix de 400 marcs, ou de la somme qui la 
représente. — Injonction aux sergents d’être toujours aux 
ordres du maire. — La mairie emprunte des nappes pour 
la réception de la duchesse de Touraine.— La mairie, 
consultée par celle de Montbard sur le jugement du che
val du prieur de Flavigny, qui avait occis un homme, est 
d’avis que ce cheval doit être condamné à mourir et qu’on 
le rende au seigneur pour en faire justice. — Défense aux 
religieux de l’abbaye de Saint-Étienne d’arracher les or
meaux plantés dans les rues et les cimetières. — Débats 
avec les curés pour leurs droits de paroisse.

B. 13i. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier.

£ 3 9 0 - 1 3 9 1 . — Papier du secret. — Jugement qui 
condamne Jobelin d’Échirey à être pendu pour vols com
mis dans les prieurés de Larrev, de Marsannay. et dans 
les églises d’Échirey et de la Maladière de Dijon. — 
Ordre aux bouchers de saler, lors des chaleurs, toute la 
viande qui leur restera le jeudi soir. — Autorisation aux 
habitants de Saint-Apoîlinaire de se faire recevoir membre 
de la commune de Dijon. — Ordonnance portant que les 
souliers trouvés « faulx » au marché seront brûlés. — Re
mise d’amende faite à Gillet, tailleur (d’images), pour le 
prix des quatre singes de bois qu’il a faits pour la maison de 
ville. — Règlement pour la bonne fabrication de la mou
tarde. — Hugon, convaincu d’avoir « emblé (volé) » 
une écuelle d’argent, et n’étant pas reçu de la commune , 
est condamné à mort par le maire et livré au prévôt pour 
être exécuté aux fourches. — Lettre du maire aux commis
saires du duc pour le pavage de la ville au sujet de la 
répartition de la dépense qui incombe aux propriétaires des 
maisons. — Marché passé par les maire et échevins avec
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Guillaume Trois, de Hollande, serrurier, pour le « gouver
nement du reloige » de la ville. — Procès criminel fait à 
Jeannin Fieliet, accusé d’avoir ravi Guiote, femme d’Adam 
Gobart, tonnelier, dans le lit où elle était couchée avec son 
mari et son enfant.

B. 135. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier.

1 3 9 2 - 1 3 9 3 .  — Papier du secret. — Concession 
à Jean de Gray d’une ruelle joignant l’église Notre- 
Dame, afin de bâtir une chapelle sur son emplacement. — 
Sentence qui condamne Jean de Beaufort et Jean Poissenet 
coupables d’enlèvement d’une fille, avec effraction, en une 
amende de 10 francs, plus 65 sous, et à être mis « ès gre- 
« sillons » en une colonne durant trois jours en l'auditoire 
du maire. — Perrenotte, femme Blandin, coupable d’avoir 
accusé cinq individus de l’avoir violée, tandis qu’elle s’était 
volontairement livrée à eux « et qu’elle s’en louhoit, » est 
fouettée par trois jours de marché « en son pellison ou 
« godot (jupon), un cliapel d’escrain (paille) sur la tête 
« et mise en l’échielle. » Elle déclare que, par la vertu 
d’un certain tourteau qu’elle fit manger à Moingearde Du
pont, cette fille devint « femme de mauvais gouvernement. »
— Amende de 2 francs prononcée contre les infracteurs 
du ban de vendanges.— Concession d’un terrain joignant 
le cours du Suzon, rue de la Tournelle, faite à J. Faisan.
— Procès criminel fait à la femme Estevenote, accusée 
d’avoir vendu sa fille, âgée de huit ans , à Jean de 
Bourges, sergent, qui l’avait violée.

B. 136. (Registre ) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier.

1 3 9 3 - 1 3 9 4 .  — Papier du secret. — Les clerce- 
liers (gardes des portes) de la ville présentent leurs 
clefs au maire nouvellement élu et les reprennent de sa 
main. — Alignement donné à la maison de Jean de Vergy, 
sénéchal de Bourgogne, sise rue du Four-Poiley (Chabot 
Cha rn y ) .— Don de 10 francs à Robinet, apothicaire de la 
duchesse, qui avait apporté la nouvelle que « Mme de 
« Nevers avait fait une belle fille. » — Construction d’un 
batardeau pour empêcher le cours du Suzon d’inonder les 
fossés de la ville. — Drap à la livrée de la ville donné aux 
ménétriers qui ont « corné le doraulot » (joué aux Avents de 
Noël ) dans les rues. — Elargissement d’un idiot empri
sonné pour avoir battu un échevin. — Quatre cimaises de 
vin et six boîtes d’épices sont offertes au connétable de 
France. — La mairie prête à la duchesse deux ou trois de 
ses canons. — Mise en liberté d’un varlet incarcéré pour 
avoir cassé les œufs d’un cordelier, en cherchant à l’em
brasser,

B .  137. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier.

1394-1395. — Papier du secret. — Empoisson
nement des fossés de la ville. — Ordre d’arrêter tous 
les habitants de Magny-sur-Tille pour répondre d’un 
habitant de Dijon que la dame dudit lieu tient dans ses 
prisons. — Sentence qui condamne des voleurs d’osières et 
de blé à être mis au pilori par trois jours de marché avec 
les osières et le blé pendus au col. — La mairie ordonne 
la dérivation du bras principal du Suzon dans les fossés de 
la porte Saint-Nicolas. — Réparation de l 'échiffe (guérite) 
au-dessus de l’église Saint-Pierre. — Obligation aux bou
chers de livrer les langues des bœufs et des vaches qu’ils 
tuent au maître de la Maladière.— Présent de vin, d’épices 
et de poisson offert au chancelier. — Procès criminel fait 
à Pierre, de Yezelay, accusé d’avoir volé un calice d’argent 
doré avec sa platine ( patène) et un bréviaire dans l’église 
Notre-Dame.

P. 138. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier.

A 895-139®. — Papier du secret. —Voyage du maire 
au château de Gennolles, pour réclamer à la duchesse 
Marguerite trois habitants qu’elle a fait prendre et emi 
prisonner au château de Talant. — Concession faite à 
Guy de La Trémouillc d’un emplacement situé derrière la 
prison de la ville. — Refus de la mairie d’admettre dans 
la commune un individu gracié pour meurtre. — Protesta
tions de la ville contre l’ordonnance du duc de Bourgogne qui 
défend la culture du raisin de gainay (plant) et la fumure  des 
vignes.—Jean Brosqueville, convaincu d’avoir peint blanc et 
noir, rouge et noir, et ensuite « replâtré avec une destrempe 
« d’aimant le tablier sur lequel on jouait aux dez dans son 
« hôtel, et d’avoir employé des dez de laiton au jeu de la 
« maillotte, » est condamné au fouet et au pilori avec son 
tapis pendu au col. — Etalement du pont Arnault lors de 
l’arrivée du Boi. — Procès criminel fait à Pierre, de Belle- 
ville, accusé d’avoir volé et fondu la châsse en argent de 
saint Etienne de Dijon.

B. 139. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier.

A896-A899. — Papier du secret. — Nomination 
des auditeurs des comptes du receveur de la ville. — 
Opposition formée par la mairie à la prétention de l’ar
chidiacre de Langres de «tenir ses jours » à Dijon.—Dé
fense aux maîtres des foulons de fouler des draps à cause 
de la sécheresse, et ordre de réserver l’eau pour les moulins 
à blé. — Jeannin Moreau est condamné à être pendu au*
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fourches pour avoir volé une écuelle d’étain. — Refus tait 
p a r  la mairie au sergent royal de crier à Dijon les assises 
de Villeneuve-le-Roi. — Requête adressée au duc par les 
habitants pour réclamer le rétablissement de la mairie qui 
avait été saisie à l’occasion d’un débat survenu entre les 
échevins lors de la reddition des Évangiles. — Construction 
du pont de bois sur l’Ouche. — Commission pour informer 
sur les extorsions commises par les curés de la ville. — 
Le duc Philippe le Hardi rétablit la mairie et rend l’Évan
gile et le sceau à Odart Donay, premier échevin, pour ad
ministrer jusqu’à la Saint-Jean.

B. 140. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier.

1 3 9 7 - 13 9 8 .  — Papier du secret. — Défense de 
lier  les vignes avant le lendemain de la Marsoinche 
(Notre-Dame de mars). — Construction d’un barrage 
sur le cours du Suzon au-delà des faubourgs Saint-Nicolas. 
— Don de 5 francs fait aux frères Carmes pour la « refa
çon » de leur église. — Ordre de vendre les fromages 
ébeurrés sur la place de la Charbonnerie. — La ville con
tribue pour 3 francs à la construction, dans le couvent du 
Val-de-Choux, d’un butte « pour ébattre les bourgeois et 
« enfants de la ville et éprendre le trait de l’arbalète pour 
« la défendre si mestier est. » — Publication de l’ordon
nance du duc Philippe le Hardi contre les blasphémateurs. 
— Pouvoir donné au maire et à des échevins de représenter 
la ville aux États convoqués pour la délivrance du comte 
de Nevers, prisonnier en Turquie. — La ville « défraie la 
« dépense » de Jacques de Courtiambles, chevalier revenant 
de Turquie, et lui offre du vin et des épices. — Vote d’un 
présent de vaisselle d’argent au comte de Nevers, pour sa 
nouvelle chevalerie et à l’occasion de son retour de Tur
quie. — Députation envoyée à Gray au-devant du comte 
de Nevers pour lui faire la révérence. — Ordre de brûler 
sur le cimetière Saint-Michel les mauvais oiseaux de ri
vière « non bons à manger.»—Thibaut de Barges, convaincu 
d’avoir enlevé et ravi de force avec ses complices Perre
notte Guiot et l’avoir blessée, est condamné à être pendu ; 
mais le comte de Nevers, usant de son droit de grâce, 
« le gita hors de prison » à son entrée dans la ville.

B. 141. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier

I 3 9 8 - 1 3 9 9 .  — Papier du secret. — Les biens 
de Louis de Buncey, maréchal du comte de Nevers, 
mort en Turquie, sont mis en la main du duc. — Opposi
tion de la mairie à la prétention du bailli de faire fustiger 
un homme par les rues de Dijon. — Procès intenté par la 
mairie au x  officiers du duc au sujet de la juridiction sur 
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les blasphémateurs et l’arrachement des gamays (plants de 
vignes). — Jean Lattier, sergent de la ville, est révoqué, 
mis aux grésillons par les pouces et attaché à la colonne 
de l’auditoire du maire. — Droit du « maître du corps 
« saint de saint Bénigne » de percevoir une maille (ou 
obole) par semaine sur chaque boulanger vendant pain 
aux étaux du marché. — Ordre de visiter une lépreuse de 
la Maladière qui déclare avoir été engrossée par un lépreux. 
—Jean d e  Clermont, charretier, qui s’était pendu par dépit 
d’amour, est fouetté par les rues de la ville.

B. 142. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier.

1 3 9 9 - 1 4 0 0 . — Papier du secret. — Ordonnance 
municipale défendant de porter des couteaux. — Répa
ration de la charpente de la grosse cloche de l’église 
Notre -  Dame appartenant à la ville et qui est em
ployée pour sonner la messe du matin, l’ouverture des 
portes, l’alarme, les assemblées des habitants et les obsè
ques des notables. — Construction des quais du Suzon rue 
des Forges.—Robert Billon, vigneron à  Dijon, convaincu de 
vols et du meurtre de deux individus, est condamné à la 
potence. — Ordre de poursuivre les varlets de maçon qui 
ont ouvré des pierres blanches tirées des murs du « chas- 
teaul» (castrum Dlvionensé). — Injonction aux portiers 
de la ville d’amener au maire les étrangers armés en guise 
de pèlerins et autres.

B. 143. (Registre.) — ln-4°, 40 feuillets, papier.

1 4 0 0 - A 4 0 1 .  — Papier du secret. — Ordonnance 
pour nettoyer les rues et enlever les boues. — Don 
de quatre poinçons de vin offert au bailli de Dijon 
pour sa bienvenue. — Protestations du maire de Di
jon contre la prétention du bailliage et de la Chambre des 
Comptes de l’empêcher de recevoir tous les contrats et les 
testaments des habitants. — Poursuite contre les indivi
dus qui ont mené le « charebary » à la fille au Chai- 
gnotet.

B. 144. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier.

1 4 0 1 - A 4 0 S .— Papier du secret. — Défense aux 
« fillettes, sous certaines grosses peines, de coucher par 
« nuit nuls hommes en leurs hostels. » — Défense de 
jouer aux dés sous peine d’amende. — Indemnité de 
10 francs donnée au maître de l’école pour l’aider à sou
tenir son état, à cause de.la grande mortalitéd’enfailts qui 
est arrivée à Dijon. — Injonction aux portiers de mainte
nir les portes de la ville en bon état. — Reconstruction et

k
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élargissement des ponts sur le Suzon dans l’intérieur de la 
ville. — Le bailli de Dijon est consulté pour savoir si on 
doit élire comme maire ou échevins des habitants étant 
bâtonniers (porteurs du bâton d’une confrérie). — Vote 
d’un gobelet au bailli pour ses agréables services. — Dé
fense aux habitants de sortir armés, et ordre aux hôte
liers de garder les armes des étrangers logés chez eux. — 
Le duc, la duchesse et le comte de Nevers ayant demandé 
que Lambert de Saulx soit nommé maire, la Chambre y 
consent, « s’il plaît au peuple. »

B. 145. (Registre.) — Petit in-folio, 57 feuillets, papier.

1 4 0 2 - 1 4 0 3 .  — Papier du secret. — Les assem
blées de la ville se tiennent en la tour de la porte au 
Fermerot et les papiers y sont portés. — Croix de bois 
plantées au-delà des portes de la ville pour indiquer le dé
pôt des immondices.— Argent donné aux écoliers de la 
ville se rendant à Paris pour chercher un recteur.—La mai
son des filles communes est baillée pour un an, moyennant 
25 francs, à la petite Paquote. — Présent de 6 écus d’or 
au messager qui a apporté la nouvelle de l'accouchement 
de madame de Rh etel. — Autorisation donnée par la 
mairie, sur la demande de l’évêque de Langres, à deux lé
preux étrangers de s’établir à la Maladière en payant pen
sion. — La mairie donne une gratification de 10 francs au 
recteur de l’école « pour sa bonne diligence au gouverne- 
« ment de la dite école. » — Injonction « à ceux qui ont 
« vigne d’y faire prendre les urebers (insectes) et les 
« feuilles entoilées(roulées) en quelles ils se cachent, sous 
« peine de cinq sols d’amende. »

B. 146, (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier.

1 4 0 3 - 1 4 0 4 ,  — Papier du secret. — Les clefs du 
Trésor des Chartres sont remises au maire et à deux 
échevins. Gérarde, femme Pelisot, convaincue d’être 
cahouote (maquerelle), est condamnée à être fouettée par 
les rues, mise au pilori avec un chapeau de paille sur la 
tête et bannie. Le bailli de Dijon fait exposer maître 
Jean Poncet sur un échafaud et brûler devant lui ses livres
« dont il a faussemeut usé. » — Défense de chasser les  
oiseaux au filet. — Autorisation au châtelain de Talant 
de vendre au marché soixante brebis du troupeau de la 
duchesse. — Présent de vin offert au duc d’Orléans, qui 
venait d’Avignon. — Ordre de mettre Jean Vanon à la
question de l’eau et de la corde pour le faire confesser.__
Cérémonies faites à Dijon pour la réception du corps du 
duc Philippe le Hardi et son inhumation dans l’église du 
couvent des Chartreux. —  La mairie prie l’abbé de Ci-

teaux de requérir du comte de Nevers, lors de sa prochaine 
venue, la confirmation des franchises de la ville.— Ordre 
aux habitants de mettre de l’eau devant leurs maisons, à 
cause du feu. — Vote d’un présent de 50 marcs d’argent 
en vaisselle au nouveau duc, pour son joyeux avènement.

B. 147. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier.

1 4 0 7 - 1 4 0 9 .  — Papier du secret. — Défense d’al
ler la nuit sans lumière dans les rues de la ville et de 
porter des armes. — Façon de nattes pour les sièges 
des magistrats aux Jacobins.—Suppression des channettes 
(gargouilles) qui déversent l’eau des toits dans les rues. 
— Nicolas Butin, de Semur, est condamné comme « bou
gre » (sodomiste) à souffrir mort et être ars. — Poursuites 
contre ceux qui anticipent sur les chemins des vignes. — 
Vérification du bornage du territoire de Dijon et de Lon
grie. — Réparation des murs renversés par l’inondation 
du Suzon. — Ordre d’emprisonner deux religieux de l’ab
baye de Saint-Bénigne, accusés de vol. — Formule de 
serment des échevins. — Ordre aux habitants de s’assem
bler sur la place de la Sainte-Chapelle en cas d’alarme ou 
d’incendie. — Sur le refus des gens d'Église de contribuer 
au guet et garde et à la fortification de la ville de Dijon 
où réside le comte de Charollais, fils du duc, la mairie 
défend aux portiers de laisser entrer leurs gens, vivres et 
harnois. — Ordonnance pour l’armement et le rassemble
ment des habitants sous les dixainiers et les cinquante- 
niers en cas d’alarme. — Défense de mettre du vinaigre ou 
du verjus de pomme dans la moutarde. — Hugot Le Mer- 
cert et Jean de Braignon, convaincus de maléfices, sont 
condamnés à embrasser un poteau, à y être attachés, ainsi 
qu’aux grésillons et avoir sur le dos l’un un fagot de 
paisseaux et l’autre un sac de paille. — Ordre de mettre 
une pièce de canon sur chacune des portes de la ville. — 
Façon de poare (poudre) pour « faire getier les dits ca- 
« nons. » — Etablissement d’un guetteur sur la tour île 
l’église Notre-Dame.—Payement du canonnier qui « a mis 
« en bois » et ferré le canon de cuivre de la ville. — Pré
sent de 20 marcs d’argent et joyaux voté à la duchesse 
pour sa bienvenue. — Députation envoyée à Rouvres, 
vers la duchesse, au sujet des menaces faites à G. Poisson- 
nie de le traîner hors de sa chaire s’il était élu maire.

B. 148. (Registre.) -  Petit in-folio, 83 feuillets, papier.

1409-1413. — Papier du secret. — Envoi de 
1 étendard annoyé aux armes de la ville aux hom
mes de la commune étant au siège du château de Valexon, 
en branche-Gomté. — Décision portant qu’un homme 
excommunié ne pourra remplir aucune charge municipale.
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— Monot Varuey, clerc de la mairie, est révoqué pour 
avoir été trouvé embastonné (armé) la nuit dans les rues 
de la ville et avoir fait du scandale avec une fille. — Or
donnance portant que, des trois étuves de la ville, une sera 
exclusivement consacrée aux femmes et les deux autres 
aux hommes. — Achat d’un « papier rouge » (registre) 
pour y inscrire toutes les condamnations. — Ordre au 
hourreau de tuer tous les chiens errants. — Etablissement 
de cheminées dans « la maison au Singe. » — Permission 
au bailli de faire exécuter la sentence qui condamne deux 
usuriers à être fouettés par les rues, mis au pilori avec un 
corps de plomb au col, l’oreille coupée et bannis du du
ché. — Plainte contre le chapitre de la Sainte-Chapelle 
qui se permettait de faire enlever les portes des maisons 
de ses débiteurs. — Refus de la mairie de payer les gages 
du capitaine de la ville, nommé sans son agrément par la 
duchesse. — Préparatifs pour la venue du roi de Navarre. 
— Publication de l'ordonnance du duc Jean sans Peur 
qui défend à toute personne d’exercer la médecine « sans 
« en avoir licence et autorité en études générales. »— La 
mairie fait rendre à l’abbé de Saint-Bénigne un religieux 
qui avait été trouvé aux étuves avec deux femmes mariées. 
— Arrestation de Jean de Magny, chevalier, qui, se pré
tendant vicomte de Dijon, avait insulté le maire, qui dans 
les proclamations s’intitulait vicomte-maïeur. — Défense 
de « truander aval la ville. » — Réparations aux ponts Ar
naut et des Tanneries. — Construction du « chaffaut» de la 
porte Fondoire. — Ordre de mettre à l’échelle (question) 
Pierre de Salins « et que l’on y donne à boire. » — Dépu
tation envoyée à Rouvres vers la duchesse pour la prier 
de se « retraire » (retirer) à Dijon. — Gratification donnée 
au messager qui apporta la nouvelle de la prise de Saint- 
Cloud. — Ordonnances : qui fixe les jours auxquels les 
hommes et les femmes se rendront aux étuves ; —qui bannit 
de la ville les individus des pays ennemis du Roi et du 
duc. — Refus de la mairie d’envoyer les archers et les 
arbalétriers de la ville à l’armée ducale, parce qu’ils gar
dent madame et mesdemoiselles de Bourgogne à Dijon. — 
Enquête sur ceux qui ont « corrigé le rôle des hommes 
« destinés au siége de Château-Chinon. » — Les seigneurs 
venus auprès de la duchesse s’étant plaints de l’excessive 
cherté des hôteliers, la mairie les taxe. — Opposition de 
la mairie aux prétentions du seigneur de Croy, grand bou
teiller de France, de lever des droits à Dijon. — Envoi de 
vin aux enfants du due de Bourbon. — Ordonnance muni
cipale qui fixe le lieu des marchés de la friperie, du char
bon, de la mercerie, des poissons, des légumes, de la Iiure 
(pour les vignes) et de la draperie. — Payement du député 
envoyé à Paris à l’assemblée des bonnes villes convoquée 
par le Roi.

B. 149. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier.

1 4 1 4 - 1 4 1 8 .  — Papier du secret. — Envoi du maire 
à Rouvres vers la duchesse lui faire la révérence et 
« quérir remède » contre deux chevaliers qui s’entremet
tent de faire des emprunts dans la ville pour le fait 
de la guerre. — Ordre d’ouvrir la porte Neuve. — Répa
ration des gehennes (grillages) de fer mises à l’entrée et à 
l’issue du cours du Suzon dans la ville. — La mairie en
voie une députation à la duchesse de Bourgogne pour 
disculper les habitants qu’on accuse d’être des « Arini- 
« guacs » et ordonne de poursuivre Bigeoise, reconnu 
l’auteur de cette calomnie. — Ordre d’arrêter les prêtres 
de l’église Saint-Philibert, accusés de meurtre. — Pour 
« le doubte» des gens d’armes répandus dans la campagne, 
la mairie ordonne que deux portes de la ville seront seu
lement o u v e r t e s .— Députation du maire et de deux échevins 
aux États du duché convoqués à Beaune. — Ordre « que 
« toutes gens qui pourront aller au-devant du duc y voi
ci sent (aillent). » — Saisie de la mairie par le duc, qui 
nomme Regnaul Joly, son conseiller, pour administrer la 
ville. — Ordre de réparer le pavé, « qui est despecié 
« (rompu), » et de nettoyer les rues.—Autorisation accor
dée à Philippe Munier, dit Jossequin, garde des joyaux du 
duc Jean, de comprendre une ruelle dans le pourpris de 
sa maison. — Le duc Jean ayant fait demander à la ville 
8,000 francs pour ses affaires, le maire répond qu’elle 
ne peut accorder que 800 francs et, comme le duc est 
mécontent, elle en accorde 4,500, « mais sans plus. » — 
Plaintes des officiers du duc de ce que le maire use trop lar
gement « de ses privilèges en ce qui concerne les amendes 
« et la punition des crimes. » — Avis donné aux magis
trats « que la plaisance de Monsieur est de rendre la mai- 
« rie ôtant en sa main. »— Le chancelier exigeant le paye
ment des 4,500 francs destinés à aider le duc dans son 
voyage contre les Anglais, la mairie va trouver le duc à 
Germolles et tente infructueusement une réduction. — 
Le duc, informé que la mairie se proposait d’appeler au 
Parlement de France de l’atteinte portée à ses droits de 
justice, enjoint à ses officiers de faire, au moins provisoi
rement, levée de ces droits à la commune. — Députation 
envoyée sur l’ordre de la duchesse au-devant de sa fille la 
duchesse de Guyenne. — Payement de la construction des 
buttes des arbalétriers de la ville. — Publication du man
dement de la duchesse pour faire vider les lieux aux gens 
d’armes logés à Dijon. — Défense aux barbiers de jeter le 
sang sur la voie publique. — Convocation d’une assem
blée générale au cimetière Saint-Bénigne pour délibérer 
sur le débat avec le duc touchant la justice. — Députatiorj
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pour aller demander à la duchesse des lettres de décharge 
de ce que, à sa requête, la mairie lui a prêté le sceau de la 
commune pour sceller les lettres envoyées au concile de 
Constance. — Établissement « de chambres aisies appellées 
« latrines, qui seront communes, » dans la rue Musette.— 
Réparations de la charpente de la maison de la ville et pose 
des verrières aux fenêtres. — Ordre au procureur-syndic 
de poursuivre devant l'official de Langres la femme Perre
not qu’on dit être ladre, de la faire visiter par les barbiers 
et, si elle est reconnue lépreuse, de la faire enfermer à la 
Maladière. — La mairie fait placer une barrière aux deux 
bouts de la rue de l’École, afin d’empêcher les courses des 
chevaux, dont il pourrait arriver inconvénient aux enfants.
— Autorisation à l’inquisiteur de la foi de parfaire le pro
cès au bâtard de Lagny pour blasphèmes et paroles dites 
contre la foi, sous la condition de communiquer la procé
dure à la mairie. — Ordonnance portant qu’en cas « d’or- 
« valle de feu (incendie), »les gardes des murs se rendront 
sur les remparts et les habitants armés sur la place de la 
Sainte-Chapelle pour aviser. — Don de queues de vin aux 
Jacobins pour le chapitre général qui doit se tenir à Dijon.
— Mesures extraordinaires de sûreté prises durant les 
prédications du frère Vincent (saint Vincent-Ferrier) dans 
la ville. —  Contingent de six arbalétriers « les mieux 
« montés » envoyés à l’armée par l 'ordre de la duchesse 
Marguerite. — Défense de chasser les coulons (pigeons), 
tant dans la ville que dans la banlieue. — Sur la recom
mandation de madame la duchesse « d’Austeriche » la mai
rie exempte d’impôts un chapelier du pays d’Allemagne, 
qui était venu faire des chapeaux à Dijon. — Don de 1 
franc fait à la veuve d’un des arbalétriers de la ville tué 
an siége de Nogent-le-Roi, pour lui aider à géser (accou
cher).— Vote par la ville au frère Vincent, docteur en 
théologie, qui a fait à Dijon « de moult belles et notables 
« prédications, » d’un présent en drap, en vaisselle ou en 
monnaie ; — le « chaffaud » qui lui servait de chaire est 
employé pour une bretoiche (ouvrage en bois pour la dé
fense d’une courtine) sur le rempart. — La mairie, sur la 
recommandation de la duchesse, donne à Demoingin Antoine, 
nouvellement baptisé, 100 sous pour lui aider à vivre — 
Ordre aux jeunes gens d’être constamment revêtus de leurs 
haubergeons pendant le temps que le duc demeurera dans 
la ville. — Don de deux setiers au nouveau bachelier de 
l’école pour faire sa fête. — Avis à la Chambre de ville 
que le duc désire l 'élection de Guillaume de Courcelles, 
comme maire.

B. 150. Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier.

1 4 1 8 - 1 4 2 3 .  — Papier du secret. — Tarif des.

droits perçus au marché de la poissonnerie : une ba
longe pleine de poissons, 5 deniers ; un panier de poisson, 
5 deniers; un sac d’écrevisses, 2 deniers; une charrette de 
pain, 5 deniers; un cheval garni de deux boillots pleins 
d’œufs, 5 deniers, etc. — Jean La Paie est emprisonné 
pour avoir dit de Marguerite de Poitiers, sœur de l’évêque 
de Langres, que Ton amenait inhumer à Dijon : « Quelle est 
« cette femme que Ton amène traynamment en cette 
« ville ? » — Henri Mongreaul, convaincu d’avoir dit que 
l'ancien maire « faisait tant de nouvels qu’il en aurait pire 
« guerdon (récompense), et que ne fussent les mauvaises 
« gens et les très faulses maulvaises langues qui sont à 
« Dijon, la duchesse ne s’en fut jà départie, » est con
damné à rétracter ces paroles, à en crier merci à genoux 
à la Chambre et en 40 francs d’amende. -  Mort de 
Guillaume de Courcelles, maire; André de Bretenières est 
nommé par le bailli pour gouverner jusqu’à la Saint- 
Jean; il est élu maire quelques jours après. — La mairie 
contribue pour 50 francs à la refonte de la grosse cloche de 
l’église Notre-Dame.—Présent de perdrix et faisans offert à 
Noël au bailli de Dijon.—Hugues Grassier est condamné , 
pour avoir coupé des ceps de vignes entre deux terres, à 
être mis aux grésillons aux jours du maire, avec un cha
peau de sarment sur la tête. — Défense de lier la vigne 
durant le mois de mars. — Ordre d’interroger les étran
gers logés dans la maison de Citeaux.— La mairie ordonne 
de faire rompre une « grosse pierre étant au cours de 
« Suzon entre Messigny etSainte-Foy, afin que l’cauvienne 
« plus souvent à la ville qu’elle ne fait.»—Payement de la fu- 
taine achetée pour faire les jaques de ceux qui furent en
voyés au siège de Valexon. — Assemblée générale des 
habitants tenue dans la salle de la Chambre des Comptes. 
On y lit les lettres delà duchesse, qui annonce « la dolou- 
« reuse prinse du duc Jean » et ordonne de se mettre en 
défense « tellement que par faulte la ville ne se perde. » 
—Mesures de sûreté prescrites par les magistrats touchant 
le guet et garde. — Armement des remparts, chaînes 
tendues dans les rues. — Sentence de la mairie portant 
que la maison de Philippe Jossequin sera démolie et 
abattue à tout jamais « eu despit de lui et de la fausse 
« traison qu’il a faite d’avoir, ainsi comme Ton scet, trahi 
« et être consentant de meurtrir malvaisement feu Monsieur 
« Jean, duc de Bourgogne. » -O bsèques solennelles célé
brées par la mairie en l’église Notre-Dame pour le salut et 
remède du feu duc.— Renouvellement de l’ordonnance qui 
défend aux bouchers de vendre leurs peaux à autres 
qu aux tanneurs de la ville. — Protestations de la mairie 
contre les officiers de l’hôtel de la duchesse, qui se sont 
permis de faire des arrestations à Dijon sans licence de la 
mairie.—11 ne sera pas perçu d’amende pour les bris du ban
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des vendanges, à cause des pluies qui ont contraint chacun 
de vendanger au plus vite, sous peine de voir les raisins 
pourrir. — Tarif de la journée de vigneron : 3 gros pour 
tailler et pour lier, et 10 blancs pour fessourer (piocher).
— Nomination de Guillaume Le Tanron et de Monin de 
Bretinières comme capitaines de la ville. — Thibaut, clerc 
de M. Jean de Maroilles, secrétaire du duc, crie merci, 
la tê te  et le genou en terre devant le maire et les échevins, 
de ce que « de courage mal meu » il s’était permis, étant à 
Montbard, de faire prendre le cheval sur lequel les maire 
et échevins avaient chargé, leurs robes de cérémonie pour 
faire la révérence au duc et avait dit que les magistrats de 
Dijon n'aimaient pas les officiers de la duchesse. — Dépu
tation de huit notables envoyés à Auxerre au-devant du 
corps du duc Jean, avec des torches armoyées aux armes 
de la ville pour les tenir allumées à l’entrée des villes que 
traversera le convoi et aux offices qui y seront célébrés. 
Douze échevins sont commis pour se rendre au- devant 
du convoi lorsqu’il approchera de la ville et l’accompagner 
jusqu’aux Chartreux. — La veille et le jour des ob
sèques, trois portes de la ville seront seules ouvertes. — 
Sur la demande du duc, la mairie décharge Paulin, son 
trompette, de tout impôt. — Philippe de Courcelles est 
sommé de se rendre en prison pour avoir couru sus « ès 
champs » à Étienne Berbisey, bourgeois et échevin, et 
l’avoir désarmé. — Règlement des droits que le maître de 
la Maladière doit aux hommes et femmes « ladres » qui 
sont en ladite Maladière : argent, blé, orge, camelin 
pour robes, viande, vin, service religieux. — Lettre à 
l’évêque de Langres touchant la punition qui doit être in
fligée à J. de Longvic pour les « très malvaises paroles 
« qu’il a dites de la glorieuse et bénoîte Vierge Marie. »
— Vu la cherté du blé, le pain blanc, qui était vendu 
7 deniers, est porté à 8. —Défense de vendre à la poisson
nerie du poisson salé ou mort autrement que de mer 
et aux poissonniers étrangers de se mêler à ceux de la ville.
— Don au duc, pour sa bienvenue, de 10 queues de vin 
rouge, 10 poinçons de vin blanc et 20 émines d’avoine. — 
Ce présent est changé en un drageoir d’argent doré en va
leur de 2,000 francs.—Marché passé par la mairie avec Paul 
de Bonnefoy, juif baptisé, pour enseigner à ceux qui le vou
dront «à lire, escrire et entendre ébrief» (algèbre, science 
debrief de Raymond Lulle).—Procès criminel fait à Morelet 
de Montmort, chevalier Armagnac arrêté à Dijon. — Pro
cession solennelle faite à l’église Notre-Dame pour le bien 
de la paix ; ie sermon est prêché par maître Jean Germain.
— Vin offert au chevalier anglais envoyé en ambassade 
auprès de la duchesse.—Ordre de « fourre d’ais de sapin » 
les siéges de Messieurs de la ville aux Jacobins..—Taxe des

victuailles : les 13 gros et demi valent 1 écu d’or; la livre de 
chandelle vaut 12 deniers, la pinte de lait 6 deniers, la demi- 
douzaine d’œufs 1 blanc, un lapin écorché 4 blancs, le cha
pon 6 blancs, la perdrix rouge 6 blancs, la grise 4 blancs, 
le faisan 5 sous, etc. — Les habitants les plus nota
bles sont invités à se rendre en armes et à cheval au-devant 
du nouveau duc. — La mairie donne une gratification de 
60 sous à Paul, juif converti, pour avoir « aprins plusieurs 
« enfants en la science de brief, qui est une belle et notable 
« chose. » —Philippe, duc de Bourgogne, étant en l’église 
Saint-Bénigne, devant le grand autel, jure, en présence de 
Jésus-Christ, la conservation des priviléges et franchises 
de la ville ; de leur côté, les maire et échevins lui jurent 
d’être ses bons et loyaux sujets et de garder ses droitures 
de tout leur pouvoir.— Régnier Pot, chevalier, et Jean de 
Mailly, doyen de Saint-Germain-l’Auxerrois, commissaires 
du Roi pour l’exécution du traité de paix conclu àTroyes, 
entre le roi Charles VI et le roi d’Angleterre, s’étant pré
sentés devant les maire et échevins de Dijon, à l’effet de 
leur faire prêter, devant le duc, le serment de reconnaître 
Henri, roi d’Angleterre, comme roi de Fi*ance, après la 
mort de Charles VI, ceux-ci refusent et déclarent qu’ils 
reconnaîtront pour roi de France la personne que le duc 
reconnaîtra et tiendra pour telle. — Les magistrats, in
formés que le duc exigeait que le serment fût prêté comme 
le voulaient les lettres, déclarent qu’ils le jureront, mais en 
sa présence et de son commandement ; qu’ils en auront 
lettres, et qu’il y sera spécifié que les habitants ne seront 
jamais les hommes liges du roi d’Angleterre. — Payement 
des compagnons qui à l’entrée du duc ont représenté les 
mystères de différents martyrs. — Acte de la prestation 
de serment de la reconnaissance de Henri, roi d’Angle
terre, comme futur roi de France, passé en la Chambre 
et en la présence du duc de Bourgogne parla  commune de 
Dijon. — Obsèques de Michelle de France, duchesse de 
Bourgogne, célébrées en l’église Notre-Dame par ordre d’e 
la mairie. — Mesures ordonnées pour l’armement des ha
bitants, la défense et les fortifications de la ville : 011 cure 
les fossés, on arme de barreaux de fer les entrées des cours 
de Renne et de Suzon dans la ville, les chaînes sont ten
dues dans les carrefours, la guette rétablie au clocher de 
Notre-Dame ; les canons sont placés sur les tours, les gens 
suspects chassés. — Défense aux gardes des portes de 
jouer à aucun jeu, sous peine de 100 sous d’amende, et aux 
étrangers « cognoissans la ville » de la quitter sans urne 
« bullette » du maire.. — Le marché des bêtes vives est 
transféré devant la maison au Singe. — Deux portes de la 
ville sont seulement ouvertes, à cause des ennemis qui 
sont sur les champs..
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B. lo i.  (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier.

1 4 2 3 - 1 4 2 7 .  — Papier du secret. — La maison des 
fillettes est baillée pour 24 francs à Humbert Le Ravet. 
Rail à cens de la colombière et du pâquier.—La mairie or
donne que, jusqu’à ce que l’on ait de bonnes nouvelles 
des seigneurs de Bourgogne enfermés dans Cravant,on fera 
guet et garde dans la ville, avec défense aux ouvriers 
d’être « oiseux, » sous peine de prison.—Vote de 4 queues 
de vin et de Géminés d’avoine pour le comte de Richemont, 
que l’on dit devoir épouser madame de Guyenne, sœur du 
duc.— Vin offert à Jacques de Viezville, nouveau bailli de 
Dijon. — Ordre de nettoyer la place de Champeaux qui 
est au milieu des marchés. — La mairie envoie des délé
gués à Paris pour ses affaires et promet de les dédom
mager, s’ils sont détroussés par les ennemis. —La mairie, 
avertie que les ennemis du Roi et du duc « se sont mis à « puissance pour les endommager, » ordonne que tous les 
habitants devront être armés et approvisionnés et expulse 
tout les étrangers des pays non soumis à l’autorité de ces 
deux souverains.—Nomination de Guy de Pontailler comme 
capitaine de la ville. — Pose d’une cloche dans l’in
térieur de la boucherie pour annoncer l’ouverture et la 
clôture du marché. — La mairie alloue une somme de 
30 francs à J. Larcher, de Dijon, pour l’aider à sup
porter les frais de sa réception comme docteur en théologie 
à Paris, « ce qui est un très-grand honneur pour la ville. » 
— Refus de la mairie de prêter au duc une somme de
2,000 francs, motivé sur ce qu’elle a besoin d’argent pour 
le prochain payement des fouages. — Il est délibéré que 
sur la somme de 2,000 francs qui doit être « getée, » pour 
la cote de 40,000 francs octroyés au duc par les États 
pour la guerre, sera prise la somme de 500 francs que la 
ville prête au duc. — Les habitants sont convoqués pour 
accompagner le maire et les échevins au-devant du duc 
et d e  la duchesse à leur prochaine venue. — Vote de deux 
bassins à laver en argent pour être offerts à la duchesse 
Bonne d’Artois à son joyeux avénement. — Robes à la 
livrée de la ville données au messager de la mairie et aux 
musiciens « qui cornent le doraulot. » — Délibération 
portant : 1° que la ville sera pavée, pourvu que le duc 
y contribue pour sa part en 2,000 francs, jusques à l’achè
vement du pavé ; 2° que les vignes des Poussots, qui portent 
grand dommage à la ville et qui « les diffament » vis-à-vis 
les marchands étrangers, seront arrachées. — Achat de 
vin pour être offert aux gens des trois États qui s’assemblent 
à  Dijon « devers la duchesse. » — Pour éviter la déception 
dont le peuple se plaint, la mairie ordonne que, dorénavant, 
les échaudés, les salées et les «crestelets» devront être

vendus au poids. — La mairie ordonne que jusqu’à ce qu’on 
ait de bonnes nouvelles du duc, lequel est en Flandres, où 
il a défié le duc de Glocester et en raison de ce que la du
chesse et ses enfants sont en cette ville, on rétablira le guet 
et garde, et pendant la nuit les ponts seront relevés.—Ta
rif de l’octroi sur le rouage (charroi) et les bêtes vives. — 
Commission nommée pour visiter le cours du Suzon et le 
faire curer par les riverains. — Rétablissement du guet et 
garde su r la nouvelle donnée par la duchesse de la prise de 
Nogent-le-Roi par les Anglais.—Procès criminel fait à Per
rin Germon, boulanger, pour attentat à la pudeur sur Ré
gnaude Thévenin, âgée de 10 ans.— Prêt de 100 francs fait 
par la ville au maréchal de Bourgogne pour l’aider à payer 
sa rançon aux Armagnacs, qui l’avaient pris au siège de la 
Bussière. — « Comme la maison des fillettes esttrop près de 
« l’hôpital Saint-Fiacre et de l’école, parce que les écoliers 
« s’y afolissent ainsi qu’il a été plusieurs fois prcsché par 
« frère Vincent, J. Larcher et le cordelier Foucault, » la 
mairie ordonne qu’il sera bâti deux maisons hors de La 
ville, où les fillettes, même cellesquidemeurent en chambre, 
seront obligées de séjourner la journée et « de nuit se re
trairont à la ville. * Elles porteront une bande blanche 
autour du bras. — Ordonnance qui punit de la prison et 
de l’amende arbitraire tous les blasphémateurs. — Refus 
de la mairie de contribuer à la réparation des fourches pa
tibulaires, attendu que ce n’est pas elle qui fait exécuter 
ses jugements, mais le prévôt ducal. — Rétablissement du 
guet et garde sur la nouvelle de la marche des ennemis. 
—Ordre au procureur-syndic de poursuivre devant l’oflicial 
de Langres plusieurs individus soupçonnés d’être lépreux.
— Débats avec la mairie de Talant, qui soutenait que le 
moulin de Chèvre-Morte était de sa justice.— Présent de 
vin offert au comte de Saint-Pol, cousin germain du duc.
— Confiscation de chausses de mauvais drap trouvées chez 
des m archands.— Procès-verbal de l’essai de pain fait par 
une commission de la mairie pour fixer la taxe. — Les 
boulangers refusant de cuire, le maire les convoque et leur 
demande si, comme l’a établi l’essai, ils veulent se con
tenter de gagner 4gros par émine et, sur leur refus, considé
rant les prochaines vendanges, il laisse les choses dans 
l’ancien état, et les condamne chacun à 10 livres d’amende 
pour leurs fautes passées. — Procession générale à cause 
des bonnes nouvelles du duc, de sa compagne et de ses 
gens. —  Vu la cherté du blé, et afin que les seigneurs 
de Bourgogne, qui doivent se rendre à Dijon, puissent trouver 
du pain, on abaisse le poids du pain de deux onces. — 
Saisie et confiscation d’une quantité de safran mis en venté 
et qui, visité par Biaise, l’apctbicaire, a été reconnu « so- 
« phistiqué et mistionné de sucre. » — Sur le refus des 
boulangers de servir la ville aux conditions de l’essai, la
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mairie, de l’avis du Conseil ducal, passe marché avec des 
marchands de blé qui en acceptent la charge pour un an et 
promettent, tant que l 'émine de froment ne vaudra pas plus de 
3 francs, de vendre le cymereaul (pain blanc) du poids de 
20 onces à 3 deniers et les miches brunes de 70 onces 
pour 6 deniers. — Autorisation au boucher Macé d’établir 
un banc devant sa maison rue du Bourg. — Reçu donné 
par le receveur général de Bourgogne des 500 francs prê
tés par la ville pour les siéges de La Bussière et de La 
Roche de Solutré.—Payement de la boîte « armoyée » faite 
à Paris par le messager de la ville pour y mettre scs dépê
ches. — Consentement donné par la mairie à ce que les 
boulangers achètent du blé et fabriquent du pain concur
remment avec les marchands en se soumettant à la taxe.
— La mairie s’excuse sur ses charges de ne pouvoir prê
ter de l’argent au maréchal de Bourgogne pour faire le 
siége de Mailly. — Députation envoyée au duc pour se 
plaindre des entreprises de ses officiers sur les priviléges 
de la commune et notamment sur la qualité de vicomte- 
maïeur que Ton conteste au maire ; en cas de refus, on en 
appellera à Paris.

B. 152. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier.

1 4 2 7 - 1 4 3 1 .  — Papier du secret. — Autorisation à 
Jacquot Poillemaroul, maréchal, de faire un travail pour 
ferrer les chevaux en la rue de la Porte-Guillaume. — On 
assigne aux cordonniers un emplacement dans la halle de 
Champeaux. — Don de 2 francs pour le travail que Jean 
d’Auxonne doit faire au portail des Jacobins. — Délibéra
tion portant qu’une députation des gens des trois États se 
rendra « au près du duc, savoir le bon estat de lui et le 
« requerir qu’il lui plaise de se marier pour avoir lignée. »
— Le restant de 100 francs donnés par le duc pour la ré
paration de l’horloge sera employé à acheter des « soil- 
« lots» (seaux) de cuir pour « la rescousse du feu. » — 
Assemblée des députés des bonnes villes du duché pour 
l’ambassade, renvoyée à huitaine. — Nomination des dé
putés des bonnes villes.— Avis donné par le Conseil que,
si la femme Mignot est séditieuse, noiseuse e t  maq......, ou
peut la bannir de la ville. — Continuation de la bâtisse de 
la halle de Champeaux. — Bail d’un meix rue du Prévôt
Guillaume, près de la porte Nanxion.—Procession pour la 
« pestilence, »  à laquelle assiste la mairie; quatre torches 
aux armes de la ville y sont portées par quatre sergents.

Il est délibéré que, comme on n’a point encore trouvé 
d’amodiateur de l’octroi et de commis pour les aides ac
cordées par le duc pour le pavage de la ville, que Ton sur
seoira a la publication des lettres du duc jusqu’après les ven

danges, pour éviter le bruit et tumulte du peuple ; —dépu
tation envoyée à Chalon au chancelier Rolin, de retour de 
Hollande, pour le remercier de l’expédition de ces lettres.— 
Vote d’un joyau doré pour être offert à Jean de Noident, 
nouveau bailli de Dijon. — Par mandement du bailli, les 
religieux appelés Frères Prêcheurs Mineurs et de Notre- 
Dame d u  Carmel sont déclarés exempts d’impôts.—Auto
risation à M. de Crux, sieur de Trouhans, d’ouvrir une 
porte pour son usage dans une des tours de l’ancien Cas
trum . — Ordre de tenir la foire de la Marsoinclie (Notre- 
Dame de Mars) dans la halle de Champeaux. — Commis
sion nommée pour conduire « l’ouvrage du pavement, faire 
« démolir les bouches des celiers » avançant sur la voie 
publique, afin de la rendre plus large et plus belle. — Or
dre de réparer les chemins autour de la ville au moyen de 
corvées personnelles et de charrois fournis une fois par 
mois par les habitants. — Amodiation de la conciergerie 
des halles de Champeaux. — Sur la nouvelle que les « Ar- 
« magnacs se sont mis à grant puissance » la mairie fait 
rétablir le guet et garde. — Procession générale ordonnée 
pour la prospérité du duc et la bonne disposition du temps.
— Mesures de sûreté prises pour la garde de la ville, sur 
le bruit que le Dauphin « s’est mis à grant puissance. »
— Vin offert aux gens des trois États du duché assemblés 
à Dijon.— Impôt de 3,000 francs réparti sur la ville avec la 
cote de 1,100 francs imposée à la ville sur les 8,000 francs 
octroyés par les États pour la défense du pays, pour la re
prise de Larrey sur les ennemis et pour la prochaine venue 
de la duchesse. — Le gouvernement de l’horloge Notre- 
Dame est baillé à Jean-François, bon ouvrier, qui est tenu 
de faire un cadran à ses frais. — Autorisation d’ouvrir la 
Porte-Neuve pendant quinze jours seulement. — Ordre aux 
habitants de Plombières de curer les fossés de la Porte- 
Guillaume.— A cause des gens d’armes étant sur le pays, 
la mairie fait fermer deux des portes de la ville et dispose 
des postes armés dans tous les carrefours. — Reconstruc
tion du pont sur le Suzon dans la rue Musette. — Ordre 
d’assouvir (terminer) Tinventaire des lettres et chartes de 
la ville commencé eu 1426. — La mairie s’enquiert auprès 
du bailli pour savoir si les arbalétriers qu’elle a envoyés 
devant Larrey ont été payés. — Sur la demande du maré
chal de Bourgogne,, elle lève dix hommes de trait qu’elle 
lui envoie à Châtillon pour la levée du siège de Chappe fait 
par les ennemis. — Bail des moulins de la ville, moyennant 
50 francs,, à Guillaume Roche, maître de- l’école de Dijon.
— Achat de vin destiné aux États qui doivent se réunir à 
Dijon. — Jean Larchev, docteur en théologie et député aux 
États, est désigné pour faire partie de l’ambassade envoyée 
au duc et tenu « de faire le propos » au lieu de l’abbé de 
Citeaux, qui était malade. — Pose de crochets sur les cré-
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neaux des murailles pour y faire des barbacanes en bois. 
— Vin offert à madame de Vaudemont, mais refus d’aller 
au-devant d’elle, motivé sur ce que l’on ne va au-devant que 
de Monsieur et de Madame, de leurs enfants ou cousins.

B .  1 5 3 .  (Registre.) — Petit i n - f o l i o ,  1 0 3  f e u i l l e t s ,  p a p i e r .

1 431-1433. — Papier du secret. — Ordre d’arrêter 
l 'écuyer de l’abbé de Saint-Bénigne, qui s’est permis d’em
prisonner, de son autorité privée, un compagnon se disant 
Armagnac. — Vote de deux poinçons de bon vin au maré
chal de Toulongeon, pour la « grande et notable victoire 
« qu’il a obtenue sur le duc de Bar et autres ennemis du 
« duc » (bataille de Bulgnéville). — Vin offert à ma
dame de Lorraine, venue nouvellement à Dijon. — La 
mairie fait remise de 20 francs sur les 46 francs dus par 
Claux, tailleur d’images, pour arriéré  d’impôts, s’il consent 
à faire une image de saint André et une autre de Notre- 
Dame.—Deux sergents de la ville, trouvés par le procureur- 
syndic quêtant des étrennes dans les rues et ayant répondu 
de vilaines paroles sur les représentations qu’il leur faisait 
« de garder peu d’honneur de la ville, » sont par sentence 
de la mairie privés de leurs verges, suspendus jusqu’à 
nouvel ordre et défense est faite aux sergents de quêter dé
sormais des étrennes. — La mairie, vu l’information cons
tatant que Guy Gelinier, conseiller du duc, accompagné du 
maire Jean de Saulx et de plusieurs autres, s’était rendu 
chez Étienne d’Essoyes, en avait arraché avec violence sa 
nièce Guiote, qui venait de se marier avec Richard d’Es
soyes, et l’avait emmenée dans sa maison, ordonne au lieu
tenant du maire de faire rendre l’épousée au mari, décrète 
d’arrestation les complices de Guy Gelinier, suspend le maire, 
comme complice de l’attentat, et nomme un commis au ma
gistrat. — Vu les lettres du duc, qui suspend l’instruction 
de l’affaire jusqu’à sa venue, le maire est réintégré dans 
ses fonctions.— Mesures pour la réception du duc. — Or
dre au maître de l’école de se rendre au-devant avec ses 
enfants en belle ordonnance et de crier Noël. —  La ville 
vote au duc un présent de 500 livres de cire. — Elle charge 
Jean L archer, docteur en théologie, « de faire un propos » 
au duc sur les points qui lui seront donnés et sur l’affaire 
du maire. — Jean Larcher est également prié de faire le 
sermon à la Maladière, après lequel il lui sera donné à 
dîner aux frais de la ville en l’hôtel du maire. — Amodia
tion de la place pour la vente du pain près de la Porte au 
Comte. — L’une des clefs de l’armoirie des Treizaines est 
remise au maire. — Sur la nouvelle donnée par les ambas
sadeurs du duc que le cardinal de Sainte-Croix « a assi- 
« gné journée » avec les ambassadeurs du Dauphin, la

mairie ordonne qu’on fera une procession générale pour la 
paix.—Acceptation des offres laites par douze compagnons 
habillés et montés de servir la ville sans autres gages que 
la moitié des amendes. — Défense de mener les tabourins 
aval la ville et de faire jeux de personnages.— Mise en ju 
gement de Guyenne, héraut du Dauphin, et d’autres prison
niers. — Payement à Jean Maréchal des veuglaires 
qu’il a faits pour la ville.— Présent d’avoine, de vin, de 
cire et de confiture, fait par la ville au cardinal de Sainte- 
Croix. — La mairie prie le duc de demander au duc de 
Bar de permettre aux marchands du duché d’aller, vu la 
disette, acheter du blé en Lorraine. — Vu l 'éminent péril, 
quatre des portes de la ville sont fermées.— Sur le refus 
réitéré de Jean de Gray de vendre à la ville sa maison joi
gnant les murs près la Porte-Guillaume, la mairie 
nomme une commission pour la faire abattre la nuit et 
secrètement. — Sur la nouvelle de la prise d’Avallon par 
les ennemis du duc, la mairie redouble scs mesures de 
précaution pour la sûreté de la ville; — elle transige avec 
Jean de Gray pour la démolition de sa maison. — Montre 
générale des habitants pour savoir comment chacun est armé 
et si en cas de siége on se peut aider des gens qui se sont 
réfugiés dans la ville. — On dénonce au cardinal le gou
vernement du maître de l’hôpital du Saint-Esprit, qui vit 
publiquement avec une « bonne dame. » — La mairie rend 
la verge à Laurent Bouguereaul, sergent, qui a promis de ne 
plus « converser et coucher avec sa bonne dame, mais de 
« vivre honnêtement avec sa femme. »

B. 154. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier.

1 4 3 3 - 1 4 3 6 .  — Papier du secret. — La mairie vote 
à la duchesse un don de deux « bouteilles à la façon de 
« celles de cuir d’Angleterre et d’un banl, le tout pesant 
« 34 marcs d’argent; » mais, vu les grandes charges de la 
ville, ce présent est changé en deux tlacons où « il y aura 
« un soloir au mileu » pesant 24 à 25 marcs et où seront 
gravées les armes de la duchesse, avec celles de la ville au 
pied. — Ordre aux échevins de se rendre au-devant du duc 
et de la duchesse «en plus grand nombre et sans armure. » 
—Rétablissement de la guette au clocher de l’église Notre- 
Dame. — Ordre du bailli aux Villages de la banlieue d’é
tablir des guetteurs dans les clochers.—La mairie, sur l’or
dre du duc, lui envoie pour le siège d’Avallon vingt-cinq 
compagnons maçons, charpentiers et pionniers. -  Vote par la 
mairie de douze torches « armoyces » aux armes de la ville 
pour la cérémonie du baptême de l’enfant dont la duchesse 
est enceinte (Charles le Guerrier). — On demande au duc- 
la permission de remplacer par une trompette le cor dont
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on se servait pour les publications, et qui était un motif de 
moquerie de la part des étrangers.— La duchesse Isabelle 
ayant demandé pour sa première gésine à Dijon un don 
de 200 à 300 francs, la mairie, considérant qu’il y a « un 
« peu de sa volonté et voulant éviter son indignation et 
« rester dans ses bonnes grâces, lui vote 400 saluts d’or. » 
— Guet de jour et de nuit dans la ville à l’occasion des 
têtes du chapitre de la Toison-d’Or.— Réclamation au duc 
sur les prétentions du prévôt des maréchaux d’obliger la 
ville à la nourriture des chevaux de ses archers. — La 
mairie casse Nicolas et Pierre Berbis de leur office de con
seillers de la ville, pour avoir refusé « de faire le propos au 
« Duc. » — Pour éviter le scandale et sur la menace du 
maître de l’hôtel du duc de faire briser les verges des ser
gents du maire sur leur tête, s’ils les portent hautes audit 
hôtel, la Chambre décide que, quand le maire se rendra à 
la cour, les sergents baisseront leur verges à l’entrée de 
l’hôtel ducal. — Procès-verbal de la visite de l’artillerie de 
la ville placée sur les tours et remparts. On y compte 26 ca
nons et veuglaires ; on en commande six nouveaux et des 
« couleuvres » pour armer « les bretoiches. » — Torches 
envoyées par la mairie aux obsèques du roi de Portugal, 
célébrées par la duchesse Isabelle, sa fille, à la Sainte-Cha
pelle. 30 arbalétriers, maçons et charpentiers sont en
voyés au siège de Grancey. — Le bailli de Dijon ayant de
mandé à la mairie d’envoyer 10 ouvriers au siége de Gran
cey, elle lui en accorde la moitié. — La Chambre de ville 
mandée par la duchesse va la trouver aux Chartreux. — 
Par honneur pour cette princesse, la mairie exempte des 
louages Jean Moreau , mari de la nourrice de monsei
gneur de Charolais. — Députation envoyée à Rouvres pour 
demander au duc et à la duchesse l’éloignement des troupes 
qui ravagent les vignes, et la démolition du château de 
Grancey.—Le Conseil ducal demandant à la ville une somme 
de 1,000 francs pour cette démolition, celle-ci offre 50 ou
vriers payés pendant quinze jours. — Vote de 600 francs 
pour les gages du grand capitaine de la ville. — Vin offert 
au chancelier Rolin, pour qu’il soit plus enclin à expédier 
les affaires de la ville. — Le marché des porcs qui se te 
nait devant la prison est transféré sur la place du Morimont. 
—Délibération portant qu’on ira au-devant de Monseigneur, 
qui revient de Decize en compagnie du duc de Bourbon et 
de la duchesse sa femme, mais qu’avant on en parlera 
à la  duchesse.— Nomination de Jeoffroy de Vautigny, pre
mier trompette de la ville.—Rétablissement de la guette au 
clocher de Notre-Dame. — Injonction aux vignerons de se 
rendre en armes à leurs travaux. -  Mesures de précaution 
prises par la mairie sur la nouvelle que les ennemis, au 
nombre de 1,500 à 2,000, étaient rassemblés autour de 
Langres pour « se bouter au duché de Bourgogne. » —

C ô te- d’Or . —  V ille  de D ijo n . —  S ér ie  B.

Vin offert à Philippe de Courcelles, en remercîment d 'une 
somme de 400 francs prêtée à la ville. — On fait loger 
dans les faubourgs les gens d’armes mandés par le maré
chal de Bourgogne pour faire le gast (dégât) devant Lan- 
gres. — La mairie octroie 300 francs sur l’aide de 3,000 
qu’on lui demande pour l’armée et décline l’injonction qui 
est faite aux maire et échevins de se rendre à l’armée et 
d’être prêts dans deux jours sous peine de 2,000 francs. 
—On délibère que, durant tout le temps que le cardinal de 
Sainte-Croix sera à Dijon, on lui enverra pour son « di- 
« gner » deux des grands cymarres (cimaises) de vin de la 
ville. — Présent de vin offert au chancelier de France, au 
duc de Bourbon et au comte de Richemont. — Vu la cherté 
du blé, le pain de 27 onces est réduit à 24. — Marguerite, 
servante de Jean Du Quartier, convaincue de vol domestique, 
se déclare habitante de Dijon et en réclame les priviléges ; 
en conséquence, elle est libérée sous la condition de payer 
65 sous au prévôt de Dijon.— Rétablissement de la guette 
au clocher de l’église Notre-Dame, sur la nouvelle du siége 
de Nogent-le-Roi. — On redouble de précautions à la nou
velle que 4,000 hommes venaient assiéger Montigny-le- 
Roi et se proposaient de vivre sur le duché de Bourgogne. 
— Ordre de rembourser les deniers prêtés à la ville par 
« madame Alienor, damoiselle de la duchesse Isabelle. » — 
Etablissement de « retraits » communs par la ville pour 
éviter les « ordures et immondices que l’on fait parmi les 
« rues. »

B. 155. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier.

1 4 3 6 - 1 4 3 8 .  — Papier du secret. — Amodiation des 
halles de Champeaux.— Vin et avoine offerts au chan
celier Rolin, qui revient de Flandres et rapporte des 
nouvelles du duc et du siége de Calais. — Jean de Chissey 
est nommé capitaine de la ville, sur le bruit répandu que 
« les ennemis du Roi et du due se mettoient en grande puis- 
« sance pour entrer au duché de Bourgogne et que les Bar- 
« rois voulaient venir enlever leur duc. » —On ne laisse que 
trois portes ouvertes ; la guette est rétablie au clocher de 
Notre-Dame ; les chaînes des rues sont visitées pour être 
tendues ; on fait guet et garde. — Ordre aux habitants 
d ’être constamment armés. — On redouble de précau
tions, après l’annonce par le chancelier de la volonté du 
duc que Réné d’Anjou, duc de Bar, soit gardé à Dijon. — 
Etablissement d’un poids public aux balles. — Curage du 
cours du Suzon par dixaints.—Deux poinçons devin sont 
offerts au duc de Bourbon, beau-frère du duc, à son arrivée 
à Dijon. — Vérolée et Cappelet, emprisonnés pour avoir 
joué aux dés, jurent sur l’Evangile de ne plus recom
mencer, sous peine d’avoir le poing coupé.—Établissement 
d’une chapelle dans la prison. — Six individus sont con-

5
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damnés à l’amende pour avoir brisé l'huis d’une fillette 
et l’avoir emmenée. — 20 francs sont donnés à 
M. Jean Couvert, physicien, pour ses frais et missions 
d’avoir amené ses livres à Dijon. — Publication de l 'or
donnance du duc de Bourgogne touchant les « vilains ser- 
« ments » (blasphèmes). — Vin envoyé aux habitants de 
Beaune et des autres bonnes villes venus à Dijon pour le 
prix de l’arbalète.— Procès criminel fait à Gaspard, physi
cien, accusé de « bougrerie » et sodomie ; pendant l’instruc
tion, Guillaume de Saulx ayant demandé qu’il visitât sa 
femme, le maire l’y conduit accompagné de deux éche
vins; plus tard, le procureur-syndic ayant reçu de Genève, 
du prince de Savoie et de l’évêque de cette ville l’attes
tation que Gaspard était un homme « de bonne fame et 
« renommée, » la mairie considère l’accusation comme ca
lomnieuse, met Gaspard en liberté et condamne son accu
sateur à être fouetté par deux jours de marché. — Ordre 
à Jean Guenot de faire un cadran à l’horloge de Notre- 
Dame et de lui faire sonner les demi-heures. — Le 
maire défend à Margot-la-Courtoise de demeurer avec 
Colin Malast, sous peine d’être battue de verges et bannie 
perpétuellement. — Rétablissement du guet et garde sur 
ta nouvelle que « certains gens d’armes, qui se disent écor- 
« cheurs, s’efforcent d’entrer en Bourgogne pour y faire 
« maulx et dommages ; » — avis qu’ils sont logés à Bèze.— 
Le maréchal, averti par la mairie du dessein des écorcheurs 
de venir loger dans les faubourgs de Dijon, ordonne qu’on 
leur fasse le plus de mal possible. — Renvoi aux bonnes 
villes des lettres du Conseil ducal relatives aux 2,000 sa
luts d’or et aux trois coursiers que les écorcheurs de
mandent. — Rétablissement de la guette sur le bruit que 
les écorcheurs sont rentrés en Bourgogne. — Protestations 
de la mairie contre l’emprisonnement par le gouverneur de 
Bourgogne du député de Dijon, qui lui avait été envoyé à 
Châlon pour savoir ce qu’elle devait faire des gens d’armes 
levés pour le « reboutement » des écorcheurs ; empri
sonnement motivé sur ce que ce député n’avait voulu 
accorder que la ville payerait sa part du prix des deux 
coursiers que le comte de Charny avait donné aux écor
cheurs pour les déterminer à quitter le pays.—Bannisse
ment à perpétuité de Villcmet, potier, pour avoir proféré 
certaines paroles injurieuses et séditieuses contre le maire 
et les échevins. — Nomination de Pierre Baudot comme 
lieutenant du maire. — Nomination des commissaires visi
teurs des différents métiers de la ville. — Bannissements 
pour un an du peut (laid) maréchal, accusé d’avoir parlé 
« du fait des emplumés » et avoir dit, lors du renouvelle
ment de la mairie, qu’il pourrait bien y avoir « des têtes 
« rouges comme au temps des emplumés, » et de Huguenot 
Colin, pour avoir dit, lors de l’élection du maire, qu’il fallait

que Humbert Thierry fût nommé ribon rebenne (c’est-à- 
dire bon gré mal gré). — Construction de la maison du 
poids public aux halles.

B .  1 5 6 -  ( R e g i s t r e . ) —  P e t i t  i n - f o l i o ,  1 5 5  f e u i l l e t s ,  p a p i e r .

1 4 3 9 - 1 4 4 3 .  — Papier du secret. — Jacquot Gorge
rot, prisonnier pour avoir injurié la femme Jacquot Belo- 
quart, est condamné à lui crier merci en présence de toute 
sa famille, sur le lieu même ou il l’a insultée, à lui faire 
réparation d’honneur, à crier merci ensuite devant les ma- 
gistats, et en 10 francs d’amende.—Vote d’un joyau d’ar
gent pour être offert en présent à Philippe de Courcelles, 
nouvellement nommé bailli de Dijon. — Messager envoyé 
sur les marches d’Auxerre pour s’enquérir s’il y a des écor
cheurs dans le pays. — Construction d’une tour ronde au- 
dessus de l’entrée du cours de Renne, dans la ville.— Pa
vage de la cour des halles. — Sur la nouvelle que les 
écorcheurs, au nombre de 13 à 14,000, « se parforçoient 
« d’entrer au duché de Bourgogne, » la mairie fait réta
blir le guet et garde et défend aux habitants de loger des 
inconnus.— Les habitants de Marsannay-la-Côte sont dé
clarés retrayants de Dijon. — Le maire de Dijon et Amy 
Lenoble, de Châlon, sont nommés députés du Tiers-État des 
États du duché dans l’ambassade que le duc a envoyée au 
Roi à Bourges pour la paix générale. — Plantation des 
bornes délimitatives du champ de Saint-Bénigne, situé à 
la porte Guillaume. — Injonction au fermier de la grange 
de Morveau de rétablir dans son premier état la fontaine 
dudit lieu. — Défense de déposer des immondices sur la 
place de l’hôpital du Saint-Esprit. — Réparation faite à la 
trompette d’argent, « qui est trop épaisse. » — La mairie 
prie le président de Bourgogne d’inviter le chantre de 
Langres à pourvoir l’école de Dijon d’un recteur. — Vote 
de 20 francs pour la réparation de la chaussée d’Arceau. 
—Ordre de faire « demi guet et garde » sur la nouvelle que 
les écorclîeurs sont autour de Châteauvilain. — Jean 
Varle.lest condamné pour avoir, en jouant aux halles, frappé 
de sa dague un niquet (huitième d’une obole) de la mon
naie du duc et « dépité le niquet et Dieu, à bailler un cierge 
de 4 livres à l’église Saint-Jean, lequel brûlera tous les 
dimanches à la grand’m esse, » et à crier merci aux maire et 
échevins.— Quittance de la somme de 400 francs, quote- 
part de la ville dans l’aide de 3,000 salutsvotée par les États 
en octobre 1438 pour « le département » des écorcheurs. 
— La mairie livre les écorcheurs prisonniers au gouver
neur de Bourgogne, qui les réclame comme gens de guerre 
pour les juger. — Continuation de la bâtisse de la tour de 
Renne.—Autorisation au doyen de laChapelle-aux-Richesr
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qui est en même temps curé de Saint-Jean, d’établir un 
pont sur le cours du Suzon pour mettre en communication 
la cure et la maison du chapitre. — Ajournement décerné 
contre le valet de J. de Masilles, gruyer de Bourgogne, qui 
avait rompu une barrière et injurié le maire. — É tablis
sement de buttes dans la saussaye de La Colombière pour 
les jeux de l’arc et de l’arbalète.— Sur l’avis donné par le 
seigneur de Châleauvilain du projet du damoiseau de Com
mercy d’assiéger son château, la mairie rétablit le guet 
et garde et écrit aux principaux seigneurs pour avoir 
des nouvelles de cette entreprise. — Déclaration faite par 
l’abbaye de Saint-Bénigne du droit des magistrats d’exer
cer la justice sur la place devant l’église.—Suppression de 
la coutume des habitants de Saint-Philibert, de faire chacun 
an une cloche de raisins par les vignes, à cause des dégâts 
qui en proviennent. —Construction du Pont-aux-Chèvres 
en pierres et à trois « arvots » (arceaux).— La mairie, in
formée que des « écorcheurs se disant au Roi se sont dé
partis de Pontoise, où le Roi tient son siége, et que l’on 
doute qu’ils ne viennent en Bourgogne » , rétablit le 
guet et la guette à Notre-Dame. — Ordre de faire un veu
glaire (canon)portant une pierre de 25 livres.—On délibère 
que les maire et échevins se rendront au devant du duc à sa 
prochaine venue ; —qu’on lui adressera une requête contre 
le chapitre de la Sainte-Chapelle et le chantre de Langres, 
qui veulent restreindre les pensions du recteur de l’école ; 
qu’on le consultera sur l’emplacement d’une nouvelle tour à 
construire.— André Vienot est battu de verges et chassé 
de la ville pour avoir dit que le duc avait bien fait de venir 
bien accompagné à Dijon, où l’on aimait mieux le Roi que 
lui. — La maison des fillettes est baillée « à Isabeau 
« de Vianges, l’une des fillettes , » moyennant 38 francs 
par an. — Ordonnance portant qu’aucun bétail ne sera 
abattu, ni aucune viande mise en vente, avant d’avoir été 
visitée p a r  les jurés bouchers. — La mairie, informée, par 
les lettres du duc à la duchesse, que les hôteliers qui avaient 
logé les chevaux du duc de « Brusaie, » son neveu, en 
avaient exigé le payement, bien que le duc les fît prévenir 
q u 'il payerait lui-même, mande ces deux hôteliers, leur 
fait rendre l’argent et les envoie au duc à Besançon, sous 
la conduite du procureur-syndic, pour lui crier merci.— 
La mairie fait sabler la place Saint-Jean, parce que c’est 
le bon plaisir du duc d’y faire des joutes. — Procès cri
minel à trois individus qui s’étaient entremis de faire une 
poudre pour gagner au jeu de dés. — On délibère que l’on 
en appellera au parlement de Bourgogne si les officiers du 
duc persistent à exiger le payement d’une amende de
8,000 livres, à laquelle la ville a été condamnée envers le 
duc Philippe le Hardi pour la démolition du chastel et 
autres causes, et que ce prince, non plus que son fils le duc

Jean, n’exigèrent jamais. — On construit le Pont-aux- 
Chèvres en bois.

B. 157. (Registre.) — Petit in-folio, 183 feuillets, papier.

1 4 4 3 - 1 4 4 8 .  — Papier du secret. — La mairie tran
sige avec le duc sur la question de juridiction de la mon
naie, qui demeure réservée à ce dernier, mais elle maintient 
ses droits en ce qui concerne la connaissance des cas de 
iarcin, meurtre, rapt et incendie ; les statuts et or
donnances , la vicom té, l’imposition des m arcs , la 
juridiction sur les étrangers, les places communes, 
l’audition des comptes du receveur. — Délibération por
tant que dorénavant le maire prendra le titre de vicomte- 
maïeur. — Pour l’honneur de la ville et afin de recon
naître les maire , échevins , procureur-syndic , receveur 
et clerc de la ville, ils auront une robe de livrée en 
drap, mi-partie verte et noire. — Injonction aux coutu
riers de faire approuver leur confrérie appelée du Noi- 
seux et du Binchois. — Gillet Bouain, ayant justifié par 
lettres qu’il s’est donné à l’abbaye de Saint-Etienne, est 
déclaré exempt de contributions. — Colin est condamné 
à l’amende pour avoir injurié les commis visiteurs qui 
avaient trouvé sa moutarde mauvaise.—La mairie, informée 
par le Conseil ducal qu’un parti d ’écorcheurs réuni autour 
de Toulon-sur-Arroux voulait pénétrer en Bourgogne, fait 
rétablir le guet et garde. — Don de vin et d’avoine fait à 
Paule Des Champs, secrétaire de la duchesse, pour le bien 
qu’il a fait à la ville. — Ordre d’enlever les fumiers répan
dus sur la place Saint-Jean pour les joutes et de la sabler 
de nouveau, parce que c’est le plaisir du duc. — Aligne
ment donné à l’abbaye de Saint-Bénigne pour ses bâtiments 
du moulin d’Ouche.—On délibère que les amendes pour dé
lits nocturnes seront employées à la réparation de la place 
du Champ-Damas.— Les États du duché ayant accordé une 
aide de 6,000 francs pour la garde du pays et sur la nou
velle que le Dauphin est passé à Langres en grande compa
gnie, la mairie rétablit la guette au clocher de Notre-Dame ; 
—elle demande au maréchal de Bourgogne une cinquantaine 
d’hommes d’armes pour la garde des portes ; — elle or
donne la fabrication de vingt veuglaires. — Jeannette, 
femme Camus, prisonnière pour s’être mêlée de médecine, 
est interrogée en présence des magistrats par les docteurs- 
médecins de la ville; « n’ayant pu répondre aucune chose 
« en médecine,» elle est expulsée de la ville.—Sur l’ordre 
du duc, la mairie fait repaver la rue des Forges, qui était 
très-périlleuse pour les gens à  cheval.— Suppression de 
la genne (grillage)de bois placée au confluent du Suzon et du 
cours de Renne, près le pont Arnaut. — Ordre de faire une
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enquête sur la femme Drouhet, qui est accouchée d’un en
fant « sans âme » (mort-né). —Ordre du duc Philippe- le-  
Bon de loger l’artilleur Perseval dans la tour de la porte 
Guillaume. — Deux habitants sont condamnés à 100 sous 
d’amende pour avoir été jouer dans une maison, au lieu de 
faire « écharguet » sur la muraille.—Jean de Santans, rec
teur de l’école de Dijon, déclare à la mairie que, voulant 
aller étudier à Paris, il offrait pour le remplacer Jacques 
Juing, maître ès arts. — Mesures de sûreté prises sur la 
nouvelle que les gens d’armes étant en Lorraine et en Al
lemagne avaient dessein de venir « ès pays » de Bourgogne.— 
Après l’élection du maire Pierre Baudot, faite par la com
mune, convoquée « à son de trompe au cimetière de 
Saint-Bénigne, » on procède à la nomination des échevins ; 
le maire nouvellement élu est présenté par la Chambre au 
bailli qui l’installe et l’envoie ensuite à l’église Notre- 
Dame prêter devant l’autel le serment accoutum é.— Le 
maire est chargé, de concert avec le procureur-syndic, de 
veiller au nettoiement des rues. — Les gens du Roi ayant 
quitté la Bourgogne, la mairie suspend le guet et garde, 
mais enjoint toujours aux hôteliers de déclarer le nom 
des étrangers. — Maître Anselme, docteur-médecin, est 
commis pour visiter dans la ville et les hôpitaux « les 
« pauvres malades qui ne peuvent se faire médeciner à 
« leurs frais ; » il est déclaré exempt de toutes charges 
publiques. — Établissement de six tombereaux à un che
val confiés à six compagnons, qui, tous les samedis, enlè
veront les immondices et boues des rues.—Acquisition par 
la mairie du droit de gastellerie (droit sur la vente des gâ
teaux). — Marché avec P. Belle, fontainier à Talant, pour 
amener les eaux de la Ribottée et des Lochères sur la 
place du Champ-Damas.— Don d’une coupe d’argent doré 
au maire, à l’occasion de ses noces.— Restitution aux re
ligieux Jacobins d’un écrin rempli de reliques, qui leur 
avait été volé et qu’on avait découvert dans le lit d’une 
femme. — Amodiation des chantiers près le pont du 
Suzon, vers les Jacobins. — Achat, moyennant 400 francs, 
d’une maison rue des Petits-Champs, pour y installer les 
fillettes communes et des étuves. — Etienne Fondet est 
condamné à 10 francs d’amende pour avoir injurié Mar
guerite, servante de Perrenot, et lui avoir fait ôter son cha
peron par deux fillettes communes.— Colin Malart, accusé 
d’avoir bafoué les magistrats et d’avoir joué la farce du 
nouveau maire, crie merci devant la Chambre de ville, qui 
obtient son pardon du maire. — La mairie consent à ce 
que La Martinette, qui a offert de soigner les pauvres ma
lades à l’hôpital Saint-Jacques, mette devant cette maison 
le tableau représentant un chirurgien pansant un pauvre, 
qui avait été fait lors de l’ordonnance portant que les 
jurés barbiers seraient chargés de « garantir les pauvres

« pour l’amour de Dieu. »—Refus du clergé de contribuer 
à la réparation du Pont-aux-Chèvres enlevé par une inon
dation. — Amodiation de la ferme du revercharge (visite) 
des porcs.— Nicolas Clément, déclaré coupable du vol des 
reliques du couvent des Jacobins et qui, n’était-ce le crime 
de sacrilège, n’eût encouru comme habitant de Dijon qu’une 
amende de 65 sous, est condamné à être pendu et étranglé 
aux fourches de Dijon. — Députation nommée pour, sur 
la demande du duc, assister aux noces de Jean de Prenières, 
son valet de chambre, et lui offrir un présent. — Marché 
avec Jean de Plombières pour faire la couverture du lion 
de la fontaine du Champ-Damas. — Protestation de la 
mairie contre le bailliage qui prétendait connaître do l’ar
restation du moine trouvé couché avec une femme mariée. 
— Députation envoyée au duc de Bourgogne pour lui faire 
des représentations sur la nécessité de fortifier la ville, 
d’accorder pour cela les octrois qu’il avait restreint et de 
contraindre les gens d’église à y contribuer.

B. 158. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier.

1 4 4 8 - 1 4 5 0 .  — Papier du secret. — Information 
contre les frères Masson, accusés d’avoir pris des coulons 
(pigeons) dans les colombiers. —^Présent de cinq chars 
de foin et de six émines d’avoine à Nicolas Rolin, chance
lier de Bourgogne. — Joffroy est condamné à 10 francs 
pour avoir coupé la colonne qui soutenait la chaîne d’une 
rue. — Arrestation de Jean de Drogues (de La Huerta, dit 
d’Aroca), tailleur d’images, pour avoir dit au maire « des 
paroles rigoureuses » et l’avoir menacé de sa dague;— il 
est condamné à venir crier merci au maire et aux échevins 
et pour l’amende, à sculpter sur la porte de la maison de 
ville une belle image de Notre-Dame, de deux pieds et demi 
de hauteur, assise « sur une belle sou basse, sur laquelle 
« seront sculptées les armoiries de la ville soutenues par deux 
« singes. » — Andriot Yacherot est également condamné à 
crier merci pour avoir dit à l’échevin commis au recou
vrement de la taille : Quand vous nous aurez mangé une 
fois, vous ne nous mangerez pas deux fois. — Sommation 
aux habitants de réparer le chemin près la Croix-de-Juise. 
—Amende de 20 sous encourue par Thévenot Portelet qui, 
nonobstant la défense, avait «chevauché l’âne, » parce que sa 
femme l’avait battu. — Guillaume Curtiber, examiné par 
les médecins sur le fait de la médecine et n’ayant pu rien 
répondre, est expulsé de la ville.—Arrestation d’un nommé 
Grossemère, qui vivait dans la maison des fillettes et qu’on 
soupçonnait de vol, parce qu’il faisait une grande dépense 
et qu’il avait vendu des lingots d’argent. — Défense aux 
teinturiers de jeter leurs eaux dans les cours de Renne et
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du Suzon durant les sécheresses. — Établisssement de la 
matrice en fer de la mesure du bois à brûler. — Com
mission nommée pour faire renouveler le terrier de la Ma- 
ladière. — Sommation faite aux religieux Jacobins d’en
lever les gennes (vannes) de bois qu’ils ont placées à 
l’entrée et à la sortie du cours du Suzon dans leurs enclos. 
— La mairie fait rendre à sa famille le corps d’un individu 
de Bletterans qui avait été emprisonné pour viol d’une 
petite fille de quatre ans et qu’on avait trouvé mort dans 
son lit. — Nicolas Le Caillet est banni à perpétuité pour 
avoir renié « notre benoit Créateur, » avoir dit que les vi
siteurs des vignes n’étaient pas des prud’hommes et qu’il 
ne luy chailloit (importait) des maïeur et échevins d’un 
sanglant bocon (poison) en leur gorge. — Défense aux 
obloyers de porter par nuit plus d’une boîte d’oublies, sinon 
« qu’il l’ait vendue ou jouée.»—Injonction aux habitants de 
nettoyer les boues et immondices chacun devant son hôtel 
et de les porter hors de la ville. — Suppression des tecs- 
à-porcs établis sur les cours du Suzon et de Renne.

B. 159. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier.

1 4 5 0 - 1 4 5 2 . — Papier- du secret. — Sur la dénoncia
tion par le procureur-syndic des paroles séditieuses pro
noncées par Philippot Martin, le jour de l’élection du maire, 
lequel avait dit à haute voix, lorsque le maire alors garde 
des Évangiles lui demandait son suffrage, « qu’on n’avait 
« besoing avoir pour mayeur ne avocats, ne procureurs 
« qui n’étaient que rongeux; qu’il ne vouloit que s ire  Phi- 
« lippe Machefoing et que s’il y avoit un autre mayeur, il 
« pourroit y avoir des testes rouges, » la mairie ordonne 
qu’il sera arrêté et qu’on lui fera son procès. — Vote de 
4 muids de vin, pour être offerts en présent au duc et 
à la duchesse d’Orléans, « à leur venue dans la ville. » — 
Philippot Martin, ayant déclaré renoncer à l’appel qu’il 
avait interjeté « en France » et se soumettre à la 
justice de la ville, il est réintégré en prison.— La mairie, 
informée que le duc et la duchesse d’Orléans avaient le 
droit de délivrer les prisonniers dans chaque ville où ils 
entraient pour la première fo is, décide que Philippot 
Martin sera transféré à Rouvres et ramené après le départ 
des princes.— Arrivée de la duchesse d’Orléans ; elle loge 
à l’hôtel de La Trémoille, où la mairie lui offre ses pré
sents. — La duchesse demande la clef des prisons pour 
mettre Philippot Martin en liberté et se plaint au chance
lier Rolin des hésitations des magistrats « à faire ce qui 
« convenait aux dames. » Ceux-ci consultent le chance
lier, qui leur conseille de « la bailler à  Madame, puisque c’est

sa volonté », puis, retournés vers Madame, ils lui démontrent 
que Philippot ne veut point de cette grâce, « toutefois 
« qu’elle en fasse à son plaisir. Madame, bien joyeuse, les 
« en remercie, » et fait mettre Philippot en liberté. — 
Avant de monter à cheval, elle invite les magistrats à faire 
prendre près d’elle les lettres de grâce qu’elle octroie. 
Elle aurait bien voulu aussi délivrer Jacot Gaillard, empri
sonné pour vol d’argenterie à l’hôtel ducal ; mais, comme 
011 lui avait montré les lettres du duc qui enjoignait de 
le garder soigneusement, elle n’ose passer outre, pourvu 
qu’il ne meure et que sa grâce lui vaille. — Le prison
nier, « qui était allé à une vache » à Fontaine, où la ville 
avait la haute justice, est remis par le duc au bailli de Dijon, 
qui le fait brûler avec la vache. — Plaintes au chance
lier Rolin sur les désordres commis par ses archers. — Le 
marché au bois, qui se tenait sur la place de la Sainte-Cha
pelle, où s’assemblent les nobles et les gens d’église, est 
transféré sur la place des Cordeliers.—La mairie, informée 
qu’un nommé « messire Jean Boniface, lui disant chevalier 
« adventureux, avoit, de son autorité privée, fait afficher,
« en plusieurs lieux de la ville, la figure d’un homme pendu ' 
« par le pied à une fourche, environné de diables, dont l’un 
« lui tirait les yeux et avec cette inscription estroc de sel, » 
envoie le procureur-syndic, pour lui demander en vertu de 
quelle autorité il a agi. Celui-ci ayant répondu que c’était 
en sa qualité de chevalier « adventureux et que celui qu’il 
« avait ainsi affiché était une fp im en tie , » la mairie lui fait 
défense, sous peine de la hart, de quitter la ville sans li
cence ; toutefois, sur la prière deM. dePesmes, elle lève 
ses a rrê ts , l’autorise à se rendre à l ’église, et elle le 
livre au lieutenant du maréchal de Bourgogne, tenu de 
lui faire payer Tamenüe à l'a v ille .— Charles, recteur des 
écoles, vient se plaindre de ce que, comme il voulait tenir 
sa classe à la manière accoutumée, le clerc du chantre de 
Langres s’y est opposé et lui a couru sus, le couteau levé. 
— On écrit à Aimé Bonnefond, échevin, qui est à Vé- 
ronnes,- de s’enquérir des gens de guerre qui, dit-on, s’as
semblent vers Langres. — On rétablit le guet et garde sur 
la nouvelle que 4,000 chevaux étrangers sont près de Chau- 
mont eu Bassigtiy. — Préparatifs pour l’arrivée du due de 
Clèves. — Injonction au maître de l’hôpital du Saint-Es
prit de rétablir le passage de pied qui traverse le cime
tière pour aller à Larrey. — Vote d’une somme de 
100 francs pour la façon des bassins de pierre de la fon
taine du Champ-Damas. — Renouvellement de la défense 
aux teinturiers de jeter leurs « potées » dans les cours de 
Renne et du Suzon. — Autorisation aux paroissiens de 
Saint-Nicolas de s’imposer pour les frais du procès qu’ils 
ont avec l’abbaye de Saint-Étienne, au sujet de l’orgue de 
l’église. — Frère Robert Pichot, religieux Carme, accusé^
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d’avoir brisé la verge d’un sergent de la mairie et de l’a
voir battu, en présence de son prieur, est condamné, par la 
mairie, à un mois de prison, au pain et à l’eau et banni 
pour un an. — Condamnation de plusieurs habitants à l’a
mende et à la prison, pour avoir chassé le lièvre malgré 
les défenses du duc et du comte de Charolais. — Arres
tation de trois orfèvres qui avaient assailli une jeune femme 
demeurant rue des Nonnains-de-Tart. — Injonction a tous 
les habitants de faire des latrines dans leurs maisons. — 
Défense aux épiciers de vendre des poudres mouillées et de 
peser leurs marchandises avec des balances « à clou quarré 
« mais à clou rond. »

B. 160. (Registre.) — Petit in-folio, 191 feuillets, papier.

1 4 5 2 - 1 4 5 7 . — Papier du secret. — Ordre au pro
cureur-syndic de la ville, réuni à celui du duc, de pour
suivre l’abbé de Saint-Bénigne, dont les religieux, ayant 
ouvert la porte du couvent, qui donnait sur la rue du Cha
peau-Rouge, avaient assailli un jeune « compagnon qui 
« passait, l’avaient traîné à force, dévêtu et battu cruelle- 
« ment. » — « Attendu la pestilence et épidémie que Dieu 
« veuille apaiser, » injonctions aux teinturiers d’aller faire 
leurs teintures hors de la ville, pour éviter la putréfaction. 
— On supprime les tecs-à-porcs établis dans l’intérieur 
de la ville et on autorise leur reconstruction sur le cime
tière aux chevaux. — André de Montbellet, convaincu 
d’avoir voulu violer sa servante et de coucher avec deux 
jeunes garçons, est pour cet « horrible péché condamné à 
« être fustigé tout nu, depuis la ceinture en amont, » en 
l’auditoire du maire, et banni à perpétuité de la ville. — 
Augmentation du prix du pain,motivée sur ce que « les pluies 
« et noiges sont telles, qu’on ne peut mener charroy et que 
« le bled est enchéri. » — Jacques Baudot, gouverneur de 
la Maladière, ayant donné un calice d’argent à celte cha
pelle, est déclaré exempt d’impôts.— Ordonnance munici
pale qui fixe les droits du maître de la haute justice. Il doit 
couper le col de tous les pourceaux qu’il rencontrera va
guant dans les rues et emporter la tête. Il lève une pres
tation, sans y porter la main, mais en la touchant d’un 
petit bâton, sur différents comestibles, légumes, fruits, us
tensiles apportés au marché. Il a la police sur les lépreux 
étrangers qui s’introduisent dans la ville, sur les joueurs 
en public, sur ceux qui font « leurs grosses aisances dans 
« les rues et sur les blasphémateurs. »— La mairie accorde 
aux fabriciens de Saint-Jean la rémission que les élus 
feront a la ville sur l’aide d e  30,000 francs, pour concourir 
à  la reconstruction de leur église.—  Amende encourue 
par des charretiers qui avaient joué à la paume pendant 
la procession faite à l’occasion de l’expédition du duc Phi

lippe contre les Gantois.—Réception par le maire des lettres 
du duc Philippe le Bon, qui annoncent la victoire rempor
tée su r les Gantois, à Gavre, et la soumission des rebelles.— 
La femme Jean Thelemin, trouvée à Saint-Jean de Lone, 
déguisée en Cordelier et rendue par le prévôt de cette ville 
à la mairie de Dijon, est condamnée à être battue de verges 
en l’auditoire de la justice et bannie pour deux ans. — On 
délibère que les maire et échevins qui se rendront au-devant 
du duc seront habillés de robes vertes avec le chaperon 
noir ; qu’on donnera 200 francs à la duchesse ; que le 
maître de l’école se tiendra avec ses écoliers, en belle or
donnance, vers la porte où entrera le duc ; les écoliers au
ront un rameau vert à la main et crieront Noël!—Répara
tions faites au Pont a u x  Chèvres, qui menace de «cheoir.»— 
Protestation de la mairie contre le bailli, qui exigeait que la 
justice de la ville lui rendît le corps d’un jeune fils, qui s’était 
pendu et qu’il voulait livrer au prévôt, pour le faire pendre 
comme homicide de lui-même.— Dénonciation par le procu
reur-syndic de l’enlèvement de Thomassin de Béthisy, orfè
vre, pris aux Argentières par des inconnus qui l’ont lié sur 
un cheval et qui ont disparu avec lui.—Commission donnée 
au maire de faire conduire à la Maladière la femme de Thié
baut Liégeard, reconnue lépreuse.— Taxe des hôteliers à 
l’occasion de la venue du duc : la nourriture du cheval 
5 blancs par jour, le dîner d’un homme 5 engrognes et 
10 pour le souper. — Injonctions aux ouvriers de tra
vailler les «  jours ouvreurs, » sous peine de prison.—Thié- 
baut LiégearJ, montre des lettres du duc qui l’autorise à 
garder sa femme dans un clos du faubourg d’Ouche.— 
Vote d’un impôt de 1,200 francs, pour la reconstruction de 
la tour Saint-Nicolas. — Députation envoyée au duc de 
Bourgogne à Talmay, pour le prier de visiter « ses vrais 
« sujets de Dijon. » — Vote de 50 francs, pour lui ache
ter un joyau.— Achat de cire, pour les torches qui seront 
allumées à sa venue.— Payement de 10 écus d’or valant 
13 francs 9 gros à frère Gilles, des Cordeliers, pour ses 
peines des jeux et personnages qui se sont faits « par ma
nière de fiction » à l’entrée du duc. — Marché passé avec 
Jean Guénot, gouverneur de l’horloge Notre-Dame, pour la 
reconstruction totale « du dit horloge, si bel et si bon qu’il 
« n’y en aura pas de pareil à 100 lieues à la ronde; » sous 
la condition d’avoir la vieille horloge, un millier de 
fer, le gouvernement de ladite horloge, une somme de 
20 francs par an et l’exemption des charges publiques 
pour lui et sa femme.—On délibère que l’on ira au-devant 
du légat envoyé par le Pape au duc de Bourgogne et qu’il 
lui sera offert en présent deux muids de bon vin.— Ordre 
d’imposer sur les habitants la somme de 4,000 francs, quote- 
part de la ville su rles 60,000 votés par les États au duc, 
pour le voyage qu il a intention de faire contre le « Turc en
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nemi de la foi catholique. » — Jean Quartier, du diocèse 
d’Angers, prisonnier, pour avoir dit que le roi de Sicile va
lait mieux au c.. que le duc de Bourgogne à la bouche, 
est fouetté et banni de la ville. — La môme peine est pro
noncée contre Nicolas Caillet, vigneron, « homme incorri- 
« gible et outrageux, » accusé d’avoir voulu tuer le curé 
de Saint-Nicolas avec sa pioche et d’avoir menacé de brû
ler le faubourg. — Pierre Belle, fontainier, qui a fait 
venir par corps la fontaine de Saint-Apollinaire sur la 
place de la Sainte-Chapelle, est chargé de son entretien 
pendant un an. — Nomination d’une commission, pour 
rechercher les anticipations commises sur les pâquiers, 
terrains et chemins communaux du Finage. — La mairie, 
informée que Jean de Bauffremont, seigneur de Mirebeau, 
s’était introduit avec sa suite au couvent des Jacobins par 
la porte du jardin, qu’il y avait pris à force d’armes un 
médecin nommé Pierre Destain, qui s’y était réfugié en 
franchise, l’avait fait lier sur un cheval et l’avait enlevé au 
mépris des droits de justice de la ville, ordonne que ce sei
gneur sera sommé de faire réparation à la justice munici
pale. — Gobelets d’argent offerts par la mairie au bailli 
de Dijon et à la baillie, le lendemain de leurs noces.— De
vis pour la reconstruction de la tour de la porte Saint- 
Nicolas. — Réception des lettres du duc Philippe qui an
nonce que le sire de Bauffremont s’est constitué prison
nier et que le bailli de Dijon va commencer son procès. — 
Conclusions du procureur-syndic contre les complices du 
sire de Bauffremont. — Procès-verbal de la levée du corps 
de Jean Leblanc, boucher, trouvé pendu dans son abat
toir. — Permission octroyée à Jean Chappon, maître des 
comptes et roi des arbalétriers, d’emmener le trompette de 
la ville en tête de sa compagnie, pour le prix offert par la 
ville de Châlon.— La m airie , informée de la venue du ne
veu de la duchesse, qui va prendre possession du royaume 
de Chypre, délibère qu’on ira lui faire la révérence et qu’il 
lui sera offert un muid de vin. — Fixation de l’ouverture 
du ban de vendange au 2 4 septembre. — Sur les repré
sentations faites par les boulangers que le blé de cette 
année n’est pas bien revenant, la mairie ordonne qu’il en 
sera fait essai. — Injonction au gouverneur de la Mala
dière de donner à chacun des lépreux pour sa robe trois 
aunes de drap en large. — La mairie répond à J. de 
Bauffremont, qui propose une transaction sur son procès, 
qu’elle ne peut rien accorder « sans le congié du duc. »— 
Nomination de J. Esperrenot comme conseil de la ville, aux 
gages de 100 sous par an.

B. 161. (Registre.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier.

1 4 5 7 - 1 4 6 4 . — Papier du secret. — Ordre aux habi

tants de faire des retraits dans leurs maisons, de nettoyer 
les rues devant leurs hôtels, de supprimer les conduits des 
maisons donnant dans les rues et défense aux maréchaux 
de saigner les chevaux dans l’intérieur de la ville. — Sen
tence de la mairie, qui condamne Andet de Durax, Jacot de 
Levier et Guillaume Maillot, accusés d’avoir fabriqué de 
faux florins au chat, « à être boulis dans une chaudcre ou 
« autre vaisseaul, au champ du Morimont et iceux boullis 
« et mors, leurs corps pendus au gibet de la ville. » — Le 
bailli de Dijon les ayant réclamés comme ses justiciables, 
la mairie, c’est-à-dire six membres de la Chambre, parce que 
les autres avaient quitté la ville à cause de la « pestilence, » 
les rendent au bailli, qui les condamne à être pendus et les 
livre sur-le-champ au prévôt. — On écrit à l’évêque de 
Langres,pour permettre aux curés, aux vicaires et aux 
recteurs des hôpitaux d’enterrer les étrangers morts de 
peste, pourvu qu’ils se soient confessés. — Invitation au 
bailli de faire creuser une fosse sous le gibet, pour y en
terrer les corps des pendus, « dont il sault une telle puan- 
« teur» qu’au dire du médecin, elle augmente l’infection. 
— Sommation à J. Quenot, fabricant de la nouvelle horloge, 
de la faire frapper plus fort, d’v faire une lune et un 
cadran. — Payement des maçons qui ont reconstruit le 
mur de clôture du couvent des Jacobins en arrière de la 
place qu’ils ont cédée pour agrandir le marché de la Pois
sonnerie.-^  La mairie, informée qu’il y a dans la ville 
quantité de vagabonds, qui passent leur temps à jouer dans 
les rues, ou dans la maison des fillettes, défend à tous 
« oiseux » de paraître dans les rues les jours ouvrables 
et leur enjoint de travailler, sous peine de prison.^- Sen
tence de l’évêque de Langres qui condamne Guiot de 
Montrousseau, boucher, comme clerc, en 1Q livres d’a
mende, pour avoir frappé d’un coup de bâton sur sa sa
lade l’échevin Coraut, qui commandait le guet la nuit.— 
Injonction à l’abbé de Saint-Bénigne de défendre à ses re
ligieux d’empêcher les habitants de chasser et de pêcher 
dans les fossés de la  ville. — La robe de livrée des ser
gents sera rouge à droite et verte à gauehe. — Approvi
sionnement de soillots (seaux) de cuir, échelles et cro
chets pour « la rescousse » du feu. — Reconstruction de 
la cheminée de la Chambre de ville, « qui avance trop 
« dans la salle. » — Ordonnance qui interdit l’entrée de 
la ville aux lépreux, pendant les mois de mai, juin, juillet, 
août, et défend aux maris ou femmes de lépreux d’aller 
coucher avec eux. — Permission à Jean Durand de bâtir 
un escriptoire (échoppe d’écrivain) à côté de l’hôtel Sainte- 
Catherine, rue Saint-Nicolas. — Don de 10 francs aux fa- 
briciens de l’église Notre-Dame, pour la reconstruction de 
la voûte de la tour du Trésor.— Achat de torches des
tinées au duc de Clèves, envoyé au Pape par le duc de
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Bourgogne. -  Sur la nouvelle de la venue du comte de 
Charolais, la mairie ordonne que l’on ira au-devant de lui 
et qu’on fera jeux et ébattements sur les places.— On dé
libère que ceux des habitants qui recevront le comte au
ront une robe neuve ; mais, comme les uns les veulent vio
lettes, les autres grises, bleues ou blanches, le choix en est 
laissé aux maire e t  échevins. -  Sur la plainte des bou
langers, le pain blanc de 2 niquets qui est à 22 onces est 
ramené à 21 onces, la miche brune de 4 niquets qui est 
à 80 onces est ramenée à 76 , et la miche de 2 niquets qui 
est à 40 onces est réduite à 38. — Jeannin Lecat, mar
chand, est condamné pour avoir maudit ceux qui avaient 
donné à la ville le privilége de juger les voleurs, à crier 
merci à justice et en 10 écus d’or d’amende. — Payement 
des réparations faites à la maison des fillettes. — La mai
son des fillettes est baillée à Jehannine, servante de Robi
net de La Haie.— Opposition de la mairie à la publication 
de l’ordonnance du duc Philippe le Bon qui exempte les 
gens de son hôtel de toutes charges publiques.— Dépu
tation envoyée au duc par la commune de Dijon, pour faire 
des remontrances sur ce sujet. — Visite de la maison des 
Halles, à l’effet de reconnaître l’emplacement propre à 
y établir le poids public.—Ordonnance de la mairie, portant 
que, le jour de l’Annonciation, il sera célébré une belle pro
cession générale, en laquelle seront portées les saintes reli
ques, « afin d’obtenir de Dieu que les urebers(écrivains) et 
« autres vermines, qui sont cette année en grand nombre,
« ne facent grand dommage es vignes du finage. » — Bar
thélemi Luysale, d’Anvers, arrêté pour « ce que par fraude,
« simulation et pour atraire la pitié des pauvres gens, il est 
« allé tout nud dans les rues, se flagellant avec des pe- 
« tites pointes, disant que N. S. P. le Pape lui avait imposé 
« cette pénitence pour ses péchés, » est mis à la question 
pour savoir la vérité, et, comme il a  les deux oreilles coupées, 
on le condamne à être fouetté publiquement et banni à 
perpétuité de la le. — Pierre Mugnier, reconnu ap
partenir à la secte hérétique « vulgairement appelée 
« des Vauldois, » est remis par la justice de la ville aux of
ficiers de l ’évêque de Langres et à l’inquisiteur de la foi.— 
La maire vote au comte de Charolais , lors de sa pro
chaine venue, un présent de quatre beaux pots d’argent, ar
moyés à ses armes et à celles de la ville, et deux muids 
de vin au premier chambellan. Elle décide que l’on ira au- 
devant de lui en courte robe de drap violet et. qu’on fera 
mystères et personnages tout le long du parcours du cor
tége. — Nomination des « banchiers » chargés de veiller 
à l’exécution du ban de vendange. — Permission donnée 
à Odinet Godran, marchand à Dijon, de clore une ruelle 
bordée des deux côtés par ses maisons, rue de la Poisson
nerie.— Guillaume Jomard, receveur de l’aide, est chargé

de faire dresser les échafauds pour les mystères, lors de 
la venue du comte de Charolais ; et, considérant que c’est 
la première venue de ce prince, la mairie déclare qu il lui 
sera offert 500 écus d’or en présent, au lieu des quatre 
pots précités, et que cette somme sera placée dans une 
coupe de jaspe, rehaussée d’argent, armoyée aux armes du 
comte et de la ville.—Le comte aura le droit de mettre en 
liberté les prisonniers criminels. — Nomination de J. Sé
raphin, messager de la ville.— Délibération portant que le 
marché aux porcs sera éloigné du portail de l’église des 
Cordeliers, parce qu’ils empêchent le service divin. — 
Sur l’avis de la mort du sire de Mirebeau, avec lequel la 
mairie était en procès pour atteinte à la justice munici
pale, la mairie décide que la cause sera poursuivie contre 
scs héritiers. — Exemption de contributions en faveur des 
rois des archers et des arbalétriers.— Poncelet Bourgeon, 
sergent royal au Parlement de Paris, s’étant présenté pour 
réclamer le bâtard de Thoisy et J. Gorgias, détenus pour 
crime d’assassinat sur J. Courtot, lesquels en avaient ap
pelé au Parlement, la mairie, déférant audit mandement, par 
obéissance au Roi, remet les prisonniers au sergent; mais 
à ce moment le procureur du duc au bailliage, envoyé par 
le Conseil ducal, que la mairie avait averti, y met opposi
tion et en appelle aux auditeurs à  Beaune ; le procureur de 
la partie civile se joint à lui et tous en demandent acte aux 
notaires à ce appelés. — Sentence qui condamne Cathe
rine Rouhey, coupable de l’homicide de Pierre de Voinnes, 
à être traînée et pendue aux fourches de Dijon. — Nomi
nation des vigniers, faite par le maire de Dijon, séant en 
jugement devant le portail de l’église Saint-Philibert, 
selon l 'usance accoutumée.— Commission nommée pour 
faire l’inventaire du mobilier du Temple de Dijon, 
après le décès du gouverneur. — Acte par lequel Henry, 
bâtard de Thoisy, et Jean Bérart, dit Gorgias, amenés en 
l’audiloireMe la mairie, renoncent à l’appel qu’ils avaient in
terjeté au Parlement de France, et, après être sortis libre
ment dans la rue, ils retournent en l’auditoire et déclarent se 
soumettre au jugement de la mairie, qui les condamne, pour 
avoir battu Jean Courtot, en 50 livres d’amende et en 
20 écus de dommages et intérêts. — Présent de quatre 
muids de vin, offerts au bâtard de Bourgogne.— Empri
sonnement de J. Quélart, vigneron, accusé d’avoir dit que 
Mongin La Corne, secrétaire du duc, était cause de la 
grêle « dernièrement cheue aufm agede Dijon.»—Amodia
tion de la place delà Poissonnerie, au prix de 89 francs.— 
Jean de Saint-Loup, prisonnier pour plusieurs larcins, est 
condamné à être fouetté publiquement, à avoir l’oreille 
droite coupée et est banni delà ville.—Ordre au procureur- 
syndic, si les officiers de l’évêque de Langres persistent à 
réclamer comme clercs les deux individus arrêtés pour



S É R IE  B . -  P R IV IL E G E S  E T  F R A N C H IS E S  D E  LA  C O M M U N E . 41
avoir coupé des « amandeliers » dans le jardin Amiot, d’en 
appeler devant le métropolitain. — Simone, femme Bou
hey, arrêtée pour avoir livré à Jean, varlet de l’hôtel de 
Vergy, une jeune fille de 17 ans, pour en faire son plaisir, 
est condamnée à être battue de verges par les rues de la 
ville, ayant sur la tête une mitre où sera la figure d’une 
femme qui délivre à un homme une fille en signe de ma
q ...... et bannie de la ville à perpétuité.—Présent de deux
muids de vin, de deux douzaines de torches et de quatre 
émines d’avoine, offert à la princesse de Piémont, sœur du 
Roi et parente du duc. Comme elle demande la mise en 
liberté des trois coupeurs d’amandiers, la ville lui répond, 
« le plus gracieusement » qu’elle peut, que, ces individus 
n ’étant pas détenus pour cas criminel, on ne peut les li
bérer qu’en donnant caution pour la partie civile. La prin
cesse y renonça, car la mairie se plaint à l’évêque de 
Langres des menaces d’excommunication proférées par 
ses officiers contre le maire et les échevins et le somme 
d’adjuger contre les délinquants une amende suffisante. — 
Vin et avoine offerts aux personnes qui formaient l’ambas
sade envoyée par la république de Venise au duc de Bour
gogne. — Jean Picart, aveugle, convaincu d’avoir habité 
avec une vache et une jument, est condamné à être ars 
et brûlé avec elles. — La mairie refuse de contribuer 
à l’aide pour l’ambassade concernant le saint voyage en 
Turquie. — J. Bailli est condamné au fouet et au bannis
sement, pour fraude et déception au jeu de la courroie ou 
de la queue de chien. — La mairie déclare qu’elle ne fera 
aucune réponse aux lettres qu’elle a reçues du procureur 
du Pape, touchant les « compagnons de la Croisée, » avant 
d’en avoir conféré avec les officiers du duc.

B, 162. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier.

1 4 6 4 - 1 4 6 7 . — Papier du secret. — Les quatre 
prud'hommes et la commune élisent les quatre premiers 
échevins, les huit et les neuf échevins, après quoi on se 
transporte sur le cimetière de Saint-Bénigne, où Pierre 
Marriot, écuver, maître des monnaies du duc, est élu 
maire et reçu par le bailli. Il est ensuite conduit à l’église 
de Notre-Dame, où il prête serment sur le saint-chrême, 
puis mené a l’auditoire des prisons, où il est installé dans 
ses fonctions.— Curage du cours de Suzon, suivant le 
nivellement fait par J. de Monsterot et J. Janglèret, ma
çons. — Oppositions tonnées à l’élargissement, sous cau
tion, de Chrétiennot Vyon, détenu pour outrages commis 
dans la maison de J. de Molème, secrétaire du duc de

C ôte- d’Or . -  V ille  de D ijon . —  S é r ie  B .

Bourgogne. — Bail à cens d’une place sur le cours de 
Suzon joignant les moulins de la ville. — Présent de vin, 
avoine et cire offert au bâtard de Bourgogne, qui revenait 
de Turquie. — Ordre aux sergents de garder un compagnon 
qui s’était réfugié dans l’église de la Sainte-Chapelle, après 
une rixe dans la maison des fillettes, et de l’appréhender hors 
de franchise. — Ordre au procureur-syndic d’informer 
sur les paroles rigoureuses dites par le bailli au maïeur, 
qu’il avait menacé de faire mener à la Perrière .— La mai-

. rie consulte les médecins sur les inconvénients qui résul
tent de ce que les lépreux tiennent femmes et enfants à la 
Maladière. — Défense aux capitaines de la ville de lever 
à leur profit les amendes de ceux qui défaillent de se 
rendre au guet. — Avoine offerte en présent à la prin
cesse de Piémont. — Vin présenté à la princesse d’Orange 
et à Simon de La Laing, chevalier, à son retour de Mar
seille. — Autorisation de faire faire six grandes cymarres 
(cimaises) d’étain, semblables aux six que la ville possède 
déjà et qui seront «armoyées» aux armes de la ville.—Bon 
de la valeur de six écus, offert au procureur de l’Auxer- 
rois, qui a apporté la nouvelle de la victoire remportée à 
Montlhéry par le comte de Charolais sur le roi de France. 
— Jeanne Saingnant, maîtresse des étuves, emprisonnée 
pour plusieurs crimes, est condamnée à être noyée dans 
l’Ouche « tellement que l’âme soit séparée du corps. » — 
Alignement d’une maison située rue des Fols, derrière 
l’hôtel du chancelier de Bourgogne. — Commission nom
mée pqur refaire le «pavement» des marches de la muraille 
de la ville (chemin de ronde). — Injonction au gouver
neur de la Maladière de livrer aux malades, non pas 
24 carteranchés d’orge, mais 28, qui est l’émine ou la 
mesure de Dijon. — Défense à toutes personnes de chan
ter la chanson nouvellement faite touchant la journée de 
Montlhéry, sous peine d’être punies « tellement que ce sera 
« exemples aux autres. » — Vin offert par la villê aux 
étrangers des bonnes villes, venus à Dijon pour le prix de 
l’arbalète.—Amodiation de l’herbe de la Saussaie, moyen
nant 20 gros. — Ordre au gouverneur de la Maladière 
d’empêcher les enfants des lépreux d’habiter avec eux et 
à leurs femmes de vendre, acheter ou manier de la viande 
à la boucherie. — Présent de vin, avoine et cire offert à 
mademoiselle de Saint-Pol, fiancée au comte de Genève.. 
Comme elle se prétend issue du sang royal, la mairie con
sent à ce qu’elle délivre les prisonniers criminels. — In
jonction à Chretiennot Vyon de rendre à Jehan Perru- 
chot Bertrand Perruchot, son pupille, qui s’était retrait dans 
son hôtel. — Chrétiennot Vyon s’étant pourvu contre la 
requête de J. Perruchot qu’il traitait d’injurieuse, la mairie 
leur défend à tous deux d’y donner suite, sous peine de 
400 livres d’amende.
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B. 163. (Registre.) — Petit in-folio, 139 feuillets, papier.

1 4 6 7 - 1 4 7 3 .  — Papier du secret. — Obsèques solen
nelles du duc Philippe-le-Bon, célébrées par la mairie en 
l’église du couvent des Jacobins, avec le concours des au
tres religieux mendiants. Les porteurs de torches sont re
vêtus de noir et, à la fin de l’office, il y a une donne de pain 
de six émines de froment. — Assemblée des magistrats et 
d’une partie du clergé, où, vu la pestilence, il est décidé 
que les pauvres valides seront expulsés de la ville et que 
M. Odinet Godran sera prié de faire dehors de la ville la 
donne qui avait lieu au couvent des Jacobins. —  La ven
dange commence le 25 septembre 1467. — Ordre d’arrê
ter Jean Baugey, clerc du bailli, et ses complices, qui avaient 
rompu les portes et fenêtres de Prévot Borromey ; le bailli 
les réclame. — Frère Julien Paillet, prieur du Val des 
Choux de Dijon, est chargé de la desserte des messes fon
dées à la chapelle de l’auditoire des prisons. — La mairie 
décide que l’on demandera l’entérinement des lettres pa
tentes du duc concernant l’octroi sur le charroi, mais, 
quant à celles relatives aux fortifications, on demandera des 
lettres d’ampliation, afin d’éviter les procès.—La mairie in
clinant à la requête de J. Rabustel, qui exerce depuis 30 ans la 
charge de procureur-syndic, le continue dans ses fonctions 
nonobstant son grand âge et lui donne deux coadjuteurs.—Vin 
et avoine offerts au maréchal de Bourgogne, revenant « de 
devers le duc. » — Poursuites contre Dreux d’Échenon, 
accusé d’avoir « outragé en l’hôtel de Hus orfèvre » en 
voulant prendre sa servante. — La mairie considérant que 
Philippe de Savoie, comte de Bresse, est de « sang réal, » 
consent à ce que, lors de sa prochaine venue, il délivre les 
prisonniers, sauf ceux pour dettes.—Vin et torches de cire 
offerts à madame Marie de Bourbon. — Guillaume Jacot 
et Henri Tatoy, détenus pour crime de trahison, sont rasés, 
mis à  la question à l’eau et à la corde, puis condamnés à 
être décapités, mis en quatre quartiers et exposés sur les 
grands chemins. — Le marché aux porcs, qui se tenait de
vant l’église des Cordeliers, est, sur la demande de l’évêque 
de Langres, transféré au Champ-Damas. — Élargissement 
de plusieurs individus, poursuivis pour avoir ravi Étien
notte, motivé sur ce qu’elle est femme publique et mal 
famée. — Engagement contracté devant le maire par Guil
laume de Bauffremont, seigneur de Scey et de Sombernon, 
pour le payement de l’indemnité due aux héritiers Labou
quet. — On demande à frère Gilles, des Cordeliers, de 
« disposer d’autres mystères pour la prochaine venue du 
« duc. » — Don d’une coupe en argent à Philippe Bouton, 
écuyer , nouvellement nommé bailli de Dijon. — 
Vote de deux grands pots d’argent du poids de vingt 
marcs « chacun, varés, goderonnés et fournis d’eymaux, »

pour être oiierts au due u ia ries a sa procnaine venue. — 
Nomination de Jacques Baudot comme gourmet, pour con
duire les marchands de vins chez ics particuliers. — Il est 
délibéré que les commissaires faisant la cherche au duché 
de Bourgogne, quand ils seront à Dijon, seront défrayés par 
la ville. — La mairie informée que les bouchers avaient 
écrit au duc touchant leur métier, les mande à sa barre et 
leur ordonne de produire les statuts du métier devant la 
Cour. — Amodiation de la nouheroye (plantation de 
noyers) près la grange de Bray. — Présent de vin et d’a
voine à Philippe de Savoie, gouverneur de Bourgogne. — 
Engagement de trois compagnons coulevriniers pour 
l’artillerie de la ville. — Gages de Pierre Rabustel, capi
taine de la ville. — Il est remplacé par Etienne de Che
valines, chevalier, seigneur de Pressv. — Payement de 
28 gros à Adam Dumont, peintre, pour la peinture et 
dorure de la bannière de la trompette. — Vote d’un sub
side de 1,200 francs, demandé par le Conseil ducal, pour 
la solde des gens de guerre envoyés à la défense du pays 
contre les ennemis du duc. — Construction d’un boule
vard vers la Tour-Rouge et à l a . Porte-Fondoire. — Vin 
offert par la ville aux gens des trois États qui doivent s’as
sembler à Dijon le 28 avril et àM. deMontagu, lieutenant- 
général du duc en Bourgogne, envoyé pour les présider.— 
Amodiation de la perrière de la Folie, moyennant 2 francs. 
— Il est délibéré que l’on achètera deux serpentines et des 
coulevrines pour l’artillerie de la ville. — Poursuites diri
gées contre M. Pierre de La Cuisine, prêtre, qui, se disant 
procureur de M. Du Fay, avait envahi un hôtel sans li
cence de l’autorité municipale. — Vote d’un présent de 
vaisselle à Jean Gros, audiencier du duc, qui épouse la 
nièce du chancelier de Bourgogne. — Mise à exécution du 
mandement qui ordonne l’arrachement des nouvelles plan
tations de vignes.—Marguerite, femme d’Euvarot, vigneron, 
est rendue par l’inquisiteur de la foi au bras séculier, 
après avoir été prêchée par lui sur la place de la Sainte- 
Chapelle. Étant convaincue «d’être une ramassière et homi
cide et d’avoir mérité la mort, » elle est condamnée parla mai
rie à être brûlée vive et délivrée aussitôt au prévôt chargé 
d’exécuter la sentence. —Alignement donné aux Chartreux 
de Dijon pour leur maison joignant celle du Miroir. — A la 
réception des lettres du duc et de la duchesse qui deman
dent à la mairie de remplacer le procureur-syndic Rabus
tel par Ch. Billocard, la mairie s’excuse auprès du duc dans 
les termes les plus humbles, mais n’en persiste pas moins 
a maintenir Jean Rabustel, en exercice depuis plus de qua
rante ans. — Il est délibéré que l’on ira au-devant du comte 
de Roussy, nommé gouverneur du duché, et qu’il lui sera 
offert un présent de vin et d’avoine. — Plaintes adressées 
par la mairie au gouverneur, touchant les outrages corn-
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mis par ses archers. —Ordre d’arrêter les messiers de Que
tigny, si on les trouve en ville, pour raison des abus 
commis dans la banlieue. — Envoi du messager de la ville 
vers le duc, pour avoir des nouvelles de «son état, santé et 
« prospérité. »—Présent de vin et d'avoine,offert au comte 
de Romont. — Réclamation des magistrats contre une crue 
sur les marcs que la Chambre des Comptes voulait impo
ser sur la ville, par ordre exprès du duc. — Autorisation 
au prévôt des maréchaux de juger « par emprunt de terri- 
« toire » des gens de guerre étrangers, arrêtés dans la 
banlieue. — Procès criminel fait à des archers picards qui 
avaient outragé une jeune femme et refus de la mairie de 
les rendre au prévôt des maréchaux qui réclamait la con
naissance de ce fait. — Alignement donné à la maison de 
Philippe de Courcelles, seigneur d’Auvillars, joignant la 
chapelle de Jean de Noidan. — Les archers picards s’é
tant échappés des prisons et réfugiés en l’hôtel de Vergy, ou 
de la Sénéchaussée, la mairie les envoie réclamer au gou
verneur et à madame de Charny. L’un et l’autre répondent 
que l’hôtel de Vergy est un lieu de franchise ; mais, ayant 
été repris par les sergents hors de l’hôtel, ils sont réinté
grés en prison et rendus aux officiers de l'évêque de Lan
gres, qui les réclament comme clercs. — Sentence qui 
condamne au fouet et au bannissement Alison, veuve Jan
fault, qui avait livré une jeune fille à Jean Joly, prêtre.

B. 164. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier.

1 4 7 4 - 1 4 7 7 . — Papier du secret. — Emprunt d’une 
somme de 4,000 francs fait par la ville, à 10 pour 100, 
de Pierre Marriot et Étienne Chambellan, pour payer la 
cote de 4,500 francs imposée à la ville dans les 10,000 francs 
levés par les États pour l’abolition des quatre gabelles. — 
Assemblée des députés des bonnes villes pour poursuivre 
l’abolition de ces gabelles. — Députation envoyée à cet 
effet vers le duc. — Jean Dimet, naguère geôlier des pri
sons de la ville, est condamné, comme habitant, à indemni
ser avec ses biens ceux qu’il a volés, et est déclaré larron 
et inscrit comme tel au papier rouge. — En 1474, les ven
danges commencent le 30 septembre. — Philippe de Cour
celles, seigneur d’Auvillars, est retenu capitaine de la 
ville. — Délibération portant que les nobles seront impo
sés à l'aide de 600,000 francs octroyés au duc par les 
Etats. — Nouvelle députation envoyée au duc au sujet 
des gabelles.—Délibération portant que l’on ira au-devant 
de Monsieur Antoine, bâtard de Bourgogne, et qu’il lui sera 
fait présent de vin, d’avoine e t de cire.-O pposition  de la  mai- 
rie à la levée de francs-archers que le maréchal de Bourgo
gne veut faire à Dijon. —Jean Joard, président de Bourgo
gne, ayant refusé la coupe d’argent doré que la ville lui

offrait, la mairie lui fait présent de six muids de bon vin et 
de six émines d’avoine. — Il est délibéré que l'on habillera 
avec des hoquetons noirs et blancs les compagnons retenus 
pour « faire jouer les bâstons-à-feu de la ville. » — Achat 
d’un moulin à cheval moyennant 70 francs. — Le Conseil 
ducal ayant démandé à la ville d’avancer une somme de
6,000 francs pour l’entretien de l’armée des Lombards, la 
mairie lui en offre seulement la moitié. — Amodiation de 
la ferme du reverchagie (v isite) des porcs moyennant 
25 francs. — Commission nommée pour choisir les 
hommes de guerre levés dans la ville. — Attendu les 
éminents périls de la guerre actuellement régnant, on 
nomme Guillaume Rolin, seigneur de Beauchamp, capi
taine de la ville. — Refus de la mairie d’avoir des Lom
bards en garnison dans la ville. — Levée de 600 hommes 
de pied et de cheval faite par la ville, « pour aller, en 
« compagnie du bâtard de Bourgogne, au reboutement 
« des ennemis qui sont à présent par d e  à le pays. » — Le 
clergé ayant refusé de contribuer à l’entretien de ces sol
dats, le Conseil ducal autorise la mairie à l’y contraindre.
— Commissaires envoyés pour fournir vivres et argent 
aux hommes d’armes envoyés par la ville à l’armée, sous 
la conduite de M. de Beauchamp. — La mairie répond au 
bâtard de Bourgogne, qui réclamait le renvoi des gens 
d’amies de la ville, que la grande pauvreté et misère des 
habitants ne le lui permet plus, — Le maire Richard 
Bonne, un échevin, le procureur-syndic et le receveur sont 
délégués pour représenter la ville aux Étals du duché 
convoqués à Beaune. — Vin, avoine et torches offerts à 
M. de Romont, gouverneur et lieutenant général en Bour
gogne. — La mairie l’autorise, comme issu de sang royal, 
à délivrer les prisonniers. — Présent de six poinçons de 
vin, fait au bâtard de Bourgogne pour les noces de son fils,
—  La mairie décide que l’on écrira au duc, alors sur les 
marches d’Allemagne, pour avoir de ses nouvelles. — Le 
lundi 4 mars 1476, on ordonne de faire guet et garde, su r la 
nouvelle « de la rencontre que les Allemands avaient eu 
« contre l’armée du duc. » (Défaite deGranson.) — Dépu
tation envoyée au duc, pour savoir de son état et de sa 
volonté au sujet des emprunts que l’on veut faire en son 
nom à Dijon. — Députation envoyée à M. Guillaume de 
Villers, seigneur d’Igornav, pour avoir des nouvelles du 
duc Charles. — Députation du maire et des échevins pour 
l’assemblée des États des deux Bourgognes, convoquée à 
Salins par le duc. — Levée des 104 hommes de guerre as
signés par les États, pour le contingent de la ville de Di
jon. — Vin et cire offerts par la ville à la duchesse de 
Savoie à sa nouvelle venue. — Opposition de la mairie à 
la prétention du président de Bourgogne de faire exécuter 
les arrêts du Parlement dans la ville, par les huissiers du
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duc, contrairement aux droits des sergents municipaux. 
Nomination de Jacques Bonne au gouvernement de la mai
rie, après la mort du maire Étienne Bastier. Messager 
envoyé au duc pour avoir de ses nouvelles. — Députation 
envoyée aux États du duché convoqués à Beaune. Achat 
de 400 livres de soufre à 6 francs le cent et de poudre 
à canon à 2 gros la livre. — Réparation à la justice de 
la ville faite par Claude de Vaudrey, bailli de la Mon
tagne, qui, contrairement aux priviléges de la mairie, avait 
incarcéré un homme à Dijon. — Philippe d e  Civry, nommé 
capitaine de la ville, commence son service le 12 janvier, 
jour d’arrivée à Dijon de l’évêque de Langres et du gou
verneur de Champagne. — La mairie adjoint deux com
missaires à ceux envoyés par les officiers du duc, sous la 
conduite d’un héraut du Roi, pour savoir des nouvelles 
du duc Charles. — Nomination d’Étienne Berbisey au gou
vernement de la mairie après le décès de Jacques Bonne.
— Refus de la mairie, d’envoyer des députés à l’assemblée 
que l’on projette à Chalon, avant la réunion des États con
voqués à Dijon. — Invitation au prince d’Orange de faire 
éloigner de la ville les capitaines français, durant la tenue des 
États.—Députation de la ville de Dijon réunie à l’ambassade 
envoyée au roi Louis XI par les États. — Représentations 
faites à M. de Craon au sujet des gens de guerre qui 
voulaient loger chez les bourgeois. — Guet ordonné à 
l’occasion des ennemis et de ceux de la garnison 
d’Auxonne. — Mise en liberté d’un habitant d’Auxonne 
qui revenait de devers la princesse Marie. — Remise faite 
par la mairie aux officiers du Roi des lettres qui lui ont été 
adressées par le duc de Clèves et le prince d’Orange.
—  Guet et garde à cause de la guerre. — Réception 
des lettres du roi Louis XI qui annoncent la prise de 
Hesdin. — Achat de deux serpentines pour la défense de 
la ville.—Vin offert à M. de L a  Palud, pour ses services.— 
La mairie communique aux gens du Conseil les lettres de 
la princesse Marie de Bourgogne qui lui ont été envoyées 
par les magistrats d’Auxonne.

B. 165. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier.

1477-1484. — Papier du secret. — Élection d’É
tienne Berbisey comme maire de la ville. — Assemblée 
générale des habitants, où il est décidé que quatre notables 
auront le gouvernement de chacune des paroisses. — Dé
fense aux habitants d’être oisifs et de faire aucune roberie, 
pillerie ou voie de fait, sous peine de la hart. —Assemblée 
générale dans laquelle les habitants s’engagent mutuelle
ment à bien garder la ville et, nonobstant toutes mutations, 
se remettent en l’obéissance due au Roi. — Remise faite à 
la justice municipale de Chrétiennot Vyon, accusé d’avoir,

l o r s  d e  l a  m u t a t i o n  ( s é d i t i o n ) ,  a s s a s i n é  J e a n  J o a r d ,  p r é s i d e n t

de Bourgogne. — Somme d'a rgent donnée aux capitaines 
du Roi (M. de La Palud, le sénéchal d’Agenois et M. de 
Cherlieu) pour leurs services durant la « commotion. » — 
Bannissement des femmes et enfants de tous ceux qui 
ont quitté la ville à la suite de la révolte et de tous ceux 
qui refuseront de tenir le parti du Roi. Députation 
envoyée au Roi porter les excuses de la ville, au sujet de 
« la commotion.»—Vin, avoine et cire offerts en présent au 
sénéchal de Normandie, nommé gouverneur de Dijon. — 
Le sénéchal mande à la mairie que le bon vouloir du Roi 
est qu’il ait les clefs d’une des portes de la ville et une 
garde de 100 hommes. — Protestation de la mairie contre 
les prétentions de l’inquisiteur de la foi, qui voulait con
naître des deux mains de gloire, qui avaient été trouvées 
lors de l’inventaire des biens de la femme de Thiébaut 
Liégeard. — Vin et avoine offerts en présent au chancelier 
de France, à MM. de Bouchage, au bailli de Chaumont et 
à M. de La Roche (Pot) envoyés par le Roi à Dijon.— Don 
de vaisselle à Antoine d e  Bessey, seigneur de Longecourt, 
nommé bailli de Dijon.— Délibéré qu’il sera écrit au nom 
de la ville à N. S. P. le Pape, aux cardinaux et au roi de 
France, pour faire confirmer l’élection de Richard Cham
bellan, abbé de Saint-Étienne. — Sommes payées aux rois 
des archers et desarbalétriers pour leurs buttes. — MM. de 
Bressuire, Commines, d’Argenton et autres du Conseil du 
Roi ayant demandé aux magistrats dans l’intérêt de la sû
reté générale, la remise des clefs des portes de la ville, 
ceux-ci y consentent, mais font faire avant leur remise un dou
ble de toutes ces clefs. — Le maire communique au Con
seil de ville l’avis qui lui a été donné par le gouverneur 
de la volonté du Roi de bâtir à toute diligence un fort ou 
château prés de la porte Guillaume. — Arrivée des députés 
envoyés au Roi pour les affaires de la ville. — Pain et 
vin envoyés aux pionniers de la ville employés au siège 
devant Beaune. — Vote d’un présent d'argenterie au gou
verneur de Bourgogne, en récompense de ses bons offices 
en empêchant la ville d’être foulée par les gens de guerre. 
— Philibert Fèvre, ladre de la Maladière de Dijon, ayant 
volé des gerbes d’avoine, est privé pour un an de scs 
droits ; défense lui est faite d’entrer dans la ville et la 
banlieue. — Taxe du moule de bois de montagne à5  gros; 
de celui de plaine à 4 gros et demi et du cent de fagots à 
4 gros.— Guillaume Lhote, vigneron, incarcéré pour avoir, 
se prétendant sergent du prévôt, levé des droits sur des 
marchands étrangers, est condamné à être attaché au car
can devant l’auditoire de la mairie. — Marché avec Henri 
Forte, sellier, pour l’entretien « des soillots de cuir 
employés « à la recousse du feu. » — Pierre Changenet et 
Perrenot Rousseau, reçus peintres, ont le droit de tenir



S É R I E  B .  —  P R I V I L É G E S  E T  F R A N C H I S E S  D E  LA C O M M U N E . 45

un « ouvreur public. » — Le receveur du Bailliage ayant 
envoyé à la mairie un brevet pour imposer la ville à rai
son de 6 blancs par feu, pour les deniers être employés à 
la construction du château, la mairie proteste contre cette 
atteinte aux priviléges du pays, portant que nul impôt ne 
peut être levé que du consentement des États, et décide 
que des représentations seront faites aux officiers du Roi. 
Ceux-ci ayant répondu qu’ils agissaient en vertu d’or
dres exprès, dont ils envoyaient le vidimus, les magistrats 
voulant complaire au Roi, puisque autrement ne se pou
vait faire, consentent à l’impôt, mais en se pourvoyant au 
Roi pour obtenir des lettres de non-préjudice. — Sentence 
qui condamne Jeanne, femme de Guillaume Branchet, à 
être noyée, pour les cas et crimes par elle commis.—Enlè
vement des fumiers qui encombrent les rues d e  la ville.—Sur 
l’avis de la prochaine et joyeuse entrée du roi Louis XI à 
Dijon, il est décidé que l’on se pourvoiera de bon vin; 
que le maire « fera le propos » devant le Roi ; que les 
échevins et habitants qui se porteront à sa rencontre seront 
habillés de robes rouges et qu’on lui enverra une députa
tion pour connaître sa bonne volonté en cette partie. — 
Sommes payées aux enfants des premiers serviteurs du 
Roi, aux gardes de la porte, hérauts, trompettes, huis
siers, sergents d’armes et fourriers. — Échevins commis 
pour racheter le poêle retenu par les maîtres d’hôtel. — 
Installation de Richard Berbisey, nommé gouverneur de la 
Maladière. — Henri, peintre, nouvellement venu à Dijon, 
se présente devant les magistrats, qui lui donnent un délai 
de trois mois pour produire, comme chef-d’œuvre, une 
petite Notre-Dame ayant dessus un tabernacle. — Marché 
avec Jehan Philippeau et Guillemin de Saulx, paveurs, 
pour « le pavement » de la ville en pierre de Changey, 
moyennant la somme de 1 franc par toise, charroi, déblais 
et sable compris. — Acensement d’une place commune 
sise rue de la Pouillaillerie fait à Guillemin Chandelier.
— Délibération de la Chambre de ville qui vote une 
somme de 200 florins, pour indemniser le maire Étienne 
Berbisey des « extrêmes peines, travaux, diligences et la- 
« beurs » qu’il a supportés depuis sa nomination comme 
maire en 1476, tant à l’occasion de l’obéissance faite au 
Roi après le trépas du duc Charles, que lors de la com
motion faite par les gens de petit état, qu’il parvint, avec 
l’aide de Dieu, à apaiser, et lors de l’entrée du roi Louis XL
— Le maire est chargé de réclamer aux officiers du Roi 

 une indemnité pour la maison des fillettes, qui est comprise
dans l’enceinte du château et qu’il faut démolir. — Ordre 
d’arrêter la servante du prieur de Larrey, qui s’était per
mis de gager la chambrière du notaire Jomart, qui fauchait 
de l’herbe autour du prieuré. — Mandement de 100 francs 
aux fabricants de l’église Notre-Dame, pour l’indemnité du

poêle en drap d’or prêté pour l’entrée du Roi et retenu 
par les maîtres d’hôtel. — Levée d’hommes et de che
vaux, pour chasser des brigands et des larrons cantonnés 
aux environs de la ville, lesquels « détroussent et tuent 
« gens passant. » — Vin et avoine offerts en présent à 
l’évêque d’Albi, lieutenant du Roi en Bourgogne. — Jean 
L’Ouvrier, tisserand, âgé de 14 ans, prisonnier pour avoir 
été trouvé'dérobant l’argent du tronc « des pardons» 
dans l’église de la Madeleine, à l’aide d’un bâton en
glué, est, vu son âge, mis au carcan devant l’auditoire 
du maire, battu de verges et banni de la ville. — Paye
ment des dépenses de Odinet Godran, député au Roi, 
« au fait de tenir Parlement en la ville de Dijon. » — La 
mairie, informée de la création d’une Cour de Parlement à 
Dijon, vote un présent d’avoine à M. de Maillezais, lieute
nant du Roi, à J. Jacquelin et Léonard Des Potots, premier 
et second présidents dudit Parlement. — Elle vote un pré
sent d’un connil (lapin) et d’une oie à chacun des mem
bres de la Cour pour le jour de Noël.—Jean de Steuppes, 
chapelier à Dijon, « homme oiseux et de petit gouverne- 
« ment, » est banni de la ville pour un an. — Ordonnance 
portant que les poids au-dessous de 8 livres seront égan- 
dillés (vérifiés) au poids et marc déposé en l’hôtel du 
maire, et ceux supérieurs à 8 livres sur les poids des 
halles. — Protestation de la mairie contre la défense faite 
par le Parlement aux sergents de la ville de tenir leurs 
verges droites dans l’auditoire de la Cour. — Les magis
trats de la ville assistent aux obsèques de Charles d’Am- 
boise, gouverneur de Bourgogne, célébrées à la Sainte- 
Chapelle, et y font porter 24 torches « artnoyées » par 24 
personnes vêtues de noir. — Défense au fermier des halles 
'd’y laisser jouer au dés, aux cartes, « aux tryaques » et 
autres jeux défendus. — Autorisation donnée à l’abbé de 
Saint-Élienne d’édifier un oratoire à la Croix-Blanche, 
hors les faubourgs Saint-Pierre.— Il est délibéré qu’on li
mitera le nombre des gaudiers qui pourront faire pain de 
gaude (farine de différents grains) et qu’ils prêteront ser
m ent.— Autorisation donnée à l’amodiateur des halles d’y 
faire « un beau et bon trippot, » à la charge de le laisser 
à la ville à l’expiration de son bail. — Réception par la 
mairie de Philippe, maître ès arts, en qualité de recteur 
des écoles de Dijon ; — il prête serment entre les mains 
du maire de bien et loyalement exercer la rectoric et de 
s’y conduire au bien, honneur et profit de la ville et des 
enfants. — La mairie, informée de la prochaine venue de 
Jean d’Amboise, évêque de Langres, lieutenant du Roi en 
Bourgogne, décide qu’elle ira lui faire la révérence en .son 
hôtel et qu’il lui sera offert un présent en argenterie. — 
L’assemblée générale des habitants, convoquée pour aviser 
aux moyens de secourir les pauvres, dont le nombre s’est
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considérablement accru à cause de la cherté du blé, 
nomme des commissaires pour savoir le nombre de ceux 
qui peuvent être reçus dans les hôpitaux, faire des quêtes 
d ’argent ou de provisions dans les paroisses, et commet dans 
chacune de ces paroisses une dame pour faire la distribu
tion de ces secours. — Les quêtes et aumônes devenant 
insuffisantes, la mairie vote pour y suppléer une somme 
de 100 francs. — Emprunt fait par la ville pour la nour
riture des pauvres renfermés dans les hôpitaux. — Distri
bution, dans les divers quartiers de la ville, des échelles et 
des crochets « pour la rescousse du feu. » — Bannissement 
de Pierre Voisin, savetier, et de son fils, tenant parti con
traire au Roi, prononcé par le gouverneur de la province.— 
Nomination de Robert Vyon comme capitaine de la ville, 
en remplacement de Pierre Morel, seigneur de Menans.— 
Amodiation de la maison des fillettes pour un an à Ch. 
Charchaude, sergent de la mairie, moyennant 50 francs, 
et sous la condition de fournir une maison, l’autre étant 
prise pour la construction du château. — Achat de vin 
pour être offert aux gens des trois États des deux Bour
gognes, convoqués à Dijon, pour ouïr le traité de mariage 
conclu entre le Dauphin et la fille de l’archiduc, — Com
mission nommée pour faire la reconnaissance des usurpa
tions commises sur les chemins et t errains communaux.
— Pierre Marriot et Henri Chambellan sont députés par 
la ville pour assister au mariage du Dauphin et de l’archi
duchesse Marguerite. — Nomination des députés de la 
ville à l’ambassade envoyée au Roi par les États du du
ché. — Choix fait par la mairie des pauvres qui doivent 
être secourus, au moyen d e  la fondation faite par M. d’I
gornay. — Mahiet Lablais, orfévre, convaincu d’avoir fait 
la chaîne d’un demi-ceint d’argent en métal de mauvais 
aloi et de l’avoir fait payer comme fin, est condamné au 
bannissement et à remettre son poinçon au vicomte-maïeur.
— Lecture des lettres du Roi qui instituent Jean d’Am
boise, évêque de Langres, son lieutenant en Bourgogne.— 
Députés envoyés par la ville aux États convoqués à 
Beaune, pour entendre le rapport des ambassadeurs envoyés 
au Roi.—Opposition d e  la mairie aux prétentions du duc de 
Bourbon, comme chambrier de France, de lever des droits 
à Dijon. — Réception de Pierre de Herys, docteur en mé
decine, pour exercer à Dijon. — Nomination des commis
saires délégués dans toutes les paroisses de la ville pour 
recevoir le serment de fidélité des habitants au nouveau 
roi Charles VIII. — Le blé coûte 9 blancs et demi la car
teranche. — Nomination des députés envoyés au Roi pour 
solliciter le rétablissement du Parlement de Bourgogne,
— Réélection du maire Étienne Berbisey. — Institution 
nouvelle donnée par le maire aux sergents et aux gardes 
des clefs des portes — Amodiation de la ferme du char-

geage des vins et denrées. — Élargissement sous caution 
de J. Cherlieu et A liot Le Quenislret, receveurs de la ville, 
arrêtés pour dettes envers la ville.

B. 166. (Registre.) — Petit in-folio, 174 feuillets, papier.

1 4 8 5 - 1 4 9 4 .  — Papier du secret. — Élection de Phi
lippe Martin, seigneur de Bretenières, comme vicomte- 
maïeur. — Nettoiement des berles (places d’armes) 
des portes. — Commission nommée pour visiter le cours 
du Suzon. — Autre pour la reconnaisance des usurpations 
commises sur le paquier de Bray.— Il est délibéré que l’on 
ira au-devant de Marie de Savoie, femme du maréchal de 
Bourgogne, non parce qu’elle est « maresebaulde, » mais 
parce qu’elle est nièce du feu Roi et cousine du roi 
Charles VIII. — On lui offre deux plats d’argent. — La 
Chambre décide que’au maire seul appartient le droit do 
mettre les sergents en garnison dans le domicile des habi
tants décédés. — A ccédait à la demande du maréchal et 
de la maréchale, elle consent à ce que Jean Le Clerc leur 
protégé, ouvre une boutique de barbier, mais sans se mêler 
de chirurgie. — Refus au seigneur de Vallengin et aux 
gouverneurs de Berne de rendre des gens que le premier 
avait envoyés à Dijon pour enlever un bourgeois de la ville. 
— Étienne Le Compasseur, chaussetier, nouvellement 
venu du pays des Flandres, prête serment de fidélité au 
Roi. — Marché avec Guillaume de Sans, Jean Philippot, 
Guillaume Baubut, paveurs, pour le « pavement » des rues 
à raison de 11 gros la toise tout compris. -/■ Bannissement 
pour un an de Perrenot Rousseau, peintre, Pierre Bonamy, 
gaînier, et Jean Monnet, brodeur, inculpés « de folles et 
« légères paroles contre la haulleur du Roi. » — Adjudi
cation delà ferme du produit des amendes payées par ceux 
qui je tten t des immondices dans les rues, le cours de Su-r 
zon et sous les ponts. — Vin et avoine offerts au gouver
neur de Bourgogne à sa prochaine venue. — Défense aux 
Jacobins de continuer la construction des latrines qu’ils 
ont commencées sur le cours du Suzon. — Sentence d’ex
communication lancée par Pévêquo de Langres contre les 
sergents de la mairie qui avaient emprisonné des femmes 
dissolues, trouvées par eux au logis des gens d’église. — 
Déclaration de l’évêque touchant la publication du brevet 
de levée d’excommunication faite à son insu dans la ville, 
au mépris de l’honneur et de la justice municipale. — Vin 
offert au duc de Lorraine, à son passage à Dijon.— Place
ment de perches au milieu des pièces de vigne plantées 
en terres labourables et qui, suivant la déclaration des 
vignerons etconformément aux lettres du Roi, doivent être 
arrachées. — Adhésion à l’opposition formée par la Cham
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bre de la noblesse des États à l’admission de l'évêque de 
Chalon au Parlement de Bourgogne. — Consentement 
par Guillaume Saquenier, recteur de l’hôpital du Saint- 
Esprit, à ce qu’il soit suppléé pour la surveillance des 
pauvres et des petits enfants. — Défense de jouer dans les 
halles aux dés, aux cartes, au trinquet, aux quilles et 
autres jeux prohibés. — Réquisition des chevaux et har
nais des habitants, ainsi que des pauvres gens, pour tra
vailler par corvée à la réparation des chemins. — Alain, 
tondeur de drap, coupable d’avoir assassiné messire Roger, 
prêtre chorial de la Sainte-Chapelle, est condamné à être 
traîné sur la claie jusqu’au lieu du meurtre, à y avoir le 
poing coupé, puis pendu aux fourches patibulaires. — Vin 
offert aux ambassadeurs du roi de Hongrie. — Achat de 
deux douzaines de bons falots de fer bien emmanchés. — 
La femme qui a dérobé en l’hôtel de J. Boillart, attendu 
qu’elle est habitante de Dijon, est mise au papier rouge 
(registre d’infamie). — Construction d’un pont sur le cours 
du Suzon, devant le portail de l’église des Carmes.—Vien- 
not Boitot, collecteur d’impôts, convaincu d’avoir fait de 
« grandes fautes et larrecins dans son office, est con- 
« damné, » comme habitant, à être mis au papier rouge et 
à désintéresser les parties. — Vin et avoine offerts au gou
verneur du duché, lequel revient de l’armée du Roi et 
pays de « Bretaingne. » — Députation envoyée à l’évêque 
de Langres et à M. de La Roche-Pot, lieutenants généraux 
du Roi, par le clergé et la mairie, pour se plaindre de la 
« mutation » des monnaies. — Dénonciation faite par 
deux bourgeois contre le maire de Dijon, accusé d’avoir 
hébergé un héraut de l’Empereur. — Enlèvement, à main 
armée et par des compagnons de guerre inconnus, d’un 
serviteur du maréchal de Bourgogne. — Perrin Nicard, 
apothicaire, caution de Corneilles, médecin, paye pour lui 
les drogues commandées à l’apothicaire Richard, plus une 
amende de 8 francs à laquelle il avait été condamné, pour 
avoir causé la mort d’un vigneron empoisonné par un cer
tain breuvage. — L’évêque de Langres ayant fait, au mé
pris des privilèges de la ville, publier au prône des églises 
une ordonnance contre les blasphémateurs, la mairie s’ap
plique le produit des amendes. — Plaintes faites par le 
gouverneur et les officiers du Roi touchant les « folles 
« paroles à la charge du Roi dites par ancuns bourgeois » 
au sujet du traité conclu avec l’Empereur et son fils. — 
Nomination de Henri Chambellan, pour gouverner la mai
rie après la mort du maïeur Martin. — La mairie prend 
sous sa sauvegarde madame de La Bastie, ses familiers et 
biens quelconques. Publication du traité de paix conclu 
à  Francfort entre le roi des Romains et l’archiduc. — 
Annulation, de commun accord, de la fondation faite par 
M. d’Igornay à la ville. — Consentement donné par la

mairie à ce que M. de La Roche, comme lieutenant du ~ 
Roi, fasse le procès à trois Dijonnais, inculpés d’être allés 
en Flandre solliciter de l’archiduc certains offices « es 
« pays de par deçà, » en le reconnaissant comme leur sei
gneur , mais sous la condition que la justice municipale 
soit représentée au p rocès.— Vu les lettres du Roi, la 
mairie décide que les prisonniers seront remis au gouver
neur, mais que le vicomte-maïeur assistera au jugement.
— Amodiation du chargeage et du reliage des vins. — Op
position formée par la mairie à la connaissance, prétendue 
par l’évêque de Langres, du crime d’inceste commis par 
Philippe Formeret sur sa bâtarde. — On attache à la co
lonne de bois de l’auditoire des prisons la matrice des 
longueur et grosseur des tuiles et quarrons. — Autorisa
tion donnée aux religieux de l’abbaye de Saint-Étienne de 
faire publier le banvin par le trompette de ville. — Oppo
sition de la mairie à la prétention du maréchal de Bour
gogne de visiter les fortifications des villes du duché et de 
connaître de la levée et de l’emploi des deniers qui y sont 
affectés. — M. Jean Carpentier, docteur en médecine, 
ayant prouvé son extraction de noblesse, est exempt de 
tailles. — Jean de Camus, canonnicr, accusé d’avoir volé 
des vases sacrés dans les églises de Dijon, est condamné à 
être pendu. — Jean Bernardot, foulon de draps, accusé- 
d’avoir proféré «de salles etvillaines paroles» contre la per
sonne du Roi, est banni de la ville et ses biens sont confis
qués.— Construction de lices sur la place Saint-Jean, pour 
les joutes et pas d’armes des gentilshommes de la com
pagnie du gouverneur. — Nomination de Jean de Baissey; 
gruver de Bourgogne, comme capitaine de la ville. — En
voi de blé à l’armée du gouverneur qui est devant Lure.
— Injonction aux habitants de s’approvisionner de blé 
pour un an. — Le maire communique à la Chambre le 
traité de mariage entre le roi Charles VIII et Anne de 
Bretagne. — On donne 50 francs aux maçons qui ont édi
fié le Pont-aux-Chèvres, lequel s’est écroulé, à la condi
tion de le rétablir. — Nicolas Jâmot, vigneron, convaincu 
d’être « un abuseur de gens, » est condamné au carcan.
— Vin, cire et avoine offerts à la princesse d’Orange à 
son passage. — Opposition de la mairie à l’institution dans 
chaque métier d’une maîtrise à la nomination de la Reine.
—Condamnation des mariés, Bouju pour crime dem aq .
à être exposés sur l’échafaud durant trois heures et bannis 
pour dix ans. — Ordre d’arrêter J. de Gras, contrôleur des 
ouvrages du château, qui se « parforçait » de faire crier 
au guet : Vive le Roi des R om ains!—  Envoi de piques fait 
par la mairie à l’armée du gouverneur à Gray. — Levée de 
chevaux et harnais faite par la mairie dans la ville, pour 
les charrois d’artillerie de cette armée. — Réquisition de
40,000 pains faite par l’évêque de Langres pour l’armée
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étant devant Poligny. — Nomination de Guillaume Billo- 
card comme procureur-syndic de la ville. — Arrestation 
de deux hommes de la compagnie d’Albret qui avaient 
voulu prendre la fille de F. Leclerc, médecin.— Députation 
envoyée au Roi, pour empêcher de mettre garnison dans 
la ville. — Députation vers le gouverneur à ce même su
je t et pour lui offrir un présent de vaiselle, s’il consent à 
décharger les habitants.—Protestation de la mairie contre 
l’apposition des scellés au logis du Roi, où demeurait 
M. de La Roche-Pot, lieutenant général, faite après son 
décès p a r  les officiers du Bailliage, au mépris des droits de 
la ville. — Approvisionnement en foin et avoine pour la 
venue du Roi. — Ceux des habitants qui iront au-devant 
de Sa Majesté seront vêtus de robes rouges et de chapeaux 
noirs. — Les maisons seront convenablement préparées 
pour recevoir les gens du Roi. — On députe gens et com
pagnons pour être des jeux et mystères. — Choix des éche
vins qui doivent porter le poêle. —Vin, cire et avoine of
ferts au duc et à la duchesse de Bourbon à leur venue. — 
Election du maire Aigneaul. — Nouvelle institution don
née au geôlier, au sergent et aux gardes des portes.

B. 167. (Registre.) — Petit in-folio, 199 feuillets, papier.

1495-1500. — Papier du secret de la ville. — 
Élection du maire Jean Aigneaul. — Ordre à J. Bernard 
et J. Savoye, capitaines de la ville, de veiller à la sécurité 
publique, « v u  les dangers de guerre estant de présent.» — 
Extirpation d’une vigne plantée sans permission de la 
mairie. — Consentement donné par la mairie à la récep
tion à la Maladière d’un archer de l’ordonnance du Roi 
infecté de la lèpre. — Placement sur la place de la Char
bonnerie, auprès de la croix, d’une pierre qui sera de 
longueur et largeur des sacs de charbon. — Députation 
faite à Auxonne, vers le maréchal de Bourgogne, pour 
réclamer Jean Minot, lieutenant du maire, et un habitant. 
— Ajournement des allemands, serviteurs de M. le bailli 
de Dijon, qui ont occis un vigneron. — Alignement donné 
à Guillaume Nachard, chanoine de la Sainte-Chapelle, 
pour sa maison joignant l’hôpital Saint-Fiacre. — Remon
trances faites au recteur de l’école, touchant son gouver
nement et certaines paroles dites en chaire. — Acquisition 
par la mairie du meix Berbiseaul, sis rue du Prévôt-Guil
laume, pour y installer le jeu de l’arbalète.—Députation en
voyée au Roi, à Lyon « pour savoir de son état» e t solliciter ce 
qui est dû des 1,000 livres octroyées par le feu R oi pour la 
fortification de la ville.— Défense aux habitants de s’emparer 
pour leur usage particulier des pierres du « vieil chastel » 
(castrum) .—Condamnation à m ort d’un nommé Liénard Hory,

pour avoir violé une jeune fille dans la prairie de Chèvremorte.
— Opinion de la Chambre des Comptes louchant l’élection 
du maire. — Visite des perrières de la ville au sujet des 
demandes faites pour la construction du château de Longe- 
court, de la tour méridionale de Saint-Jean et la recons
truction de l’église Saint-Michel. — Commission nommée 
pour faire nettoyer le cours du Suzon. — Concession de 
l’emplacement nécessaire pour l’agrandissement de l’église 
Saint-Michel. — Réparation des chemins avoisinant la 
croix de Juise. — Vin et torches offerts par la ville à 
Marie de Savoie, marquise de Hochberg.— La Chambre de 
ville se rend jusqu’à la Maladière au-devant de Jean d’Am
boise, nouvel évêque de Langres, et lui offre une coupe 
d’argent. — Arrestation, par le maire en persone, d’Antoine 
Gros, greffier du Parlement, et de son serviteur, qui avaient 
battu des sergents de la ville. — Avis donné à la Chambre, 
par M. d’Échannay, de la mort du roi Charles VIII. — 
Réception des lettres de Louis XII qui annoncent son avè
nement.—Députation qui lui est envoyée pour solliciter la 
confirmation des privilèges de la ville. — Mort de Jean 
d’Ainboise, évêque de Langres, arrivée à Dijon dans la maison 
du receveur général Riboteau, devant les Cordeliers. — La 
mairie délivre ses biens à l’évêque son neveu. — Vin et 
avoine offerts à M. d’Aumont, nommé lieutenant du Roi en 
Bourgogne. — Feu de joie à l’occasion de la paix avec 
l’archiduc et le roi d’Angleterre. — Impôt de 800 livres 
levé sur la ville pour les fortifications. — Acquisitions de 
pain, vin, viande, etc., faites à la ville par le maréchal de 
Bourgogne, dont l’armée est devant Fouvent.— Députation 
envoyée au ‘maréchal, pour faire déloger les Allemands 
cantonnés dans les faubourgs. — Conduite des vivres à l ’ar
mée du maréchal à l’entour de Champlitte. — Vin offert 
à 31. le maréchal, afin qu’il soit plus enclin'à soulager les 
habitants de la ville. — Pour éviter les infections qui 
naissent des fumiers répandus dans les rues, la mairie en 
ordonne l’enlèvement immédiat. — Injonction aux domes
tiques qui seront atteints de la peste de se retirer en l’hô
pital du Saint-Esprit.— Nomination de chirurgiens et bar
biers pour soigner les pestiférés.—Il est délibéré que, pour 
obéir aux ordres du Roi, on recevra 31. le comte deNevers, 
nommé gourverneur de Bourgogne, le plus honorablement 
que faire se pourra et qu’il lui sera fait don de vaisselle 
d’argent. — La Chambre s’excuse de ne pouvoir fournir 
les vingt-cinq chevaux d’artillerie demandés par le gou
verneur. — Réception des lettres du roi Louis XII qui 
annonçent la conquête du Milanais et la grossesse de la 
Reine. Lettres* annonçant la prise de 3Iilan. — La peste 
empêche de faire des processions générales. — Achat de 
vin de Beaune pour être offert en présent au chancelier et 
pour la venue du Roi. — Achat de robes « de la plus
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« belle couleur » pour les échevins et habitants qui se 
rendront au-devant du Roi. — Enlèvement des fumiers 
répandus dans les rues de la ville, à l’occasion de la pro
chaine venue du chancelier et du comte de Nevers, gouver
neur de Bourgogne. — La Chambre de ville approvisionne 
le Logis du Roi. — Vin et avoine offerts à Laurent Bureau, 
évêque de Sisteron, confesseur du Roi.

B. 168. (Registre.) — In-folio, 283 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 5 1 4 .  — Registre du secret. — Ordonnance 
municipale concernant la peste ; établissement de loges au 
dehors de la ville; évacuation des maisons pestiférées ; 
malades soignés par des chirurgiens et barbiers commis 
par la ville; communication avec les malades interdite 
sous peine de bannissement; les pauvres malades traités 
aux hôpitaux ; sonneries défendues ; lessives des linges et 
vêtements des malades interdites ; défense d’abattre des 
bêtes dans la ville ; établissement d’une tuerie ; suppression 
des latrines et conduits dans les rues ; interdiction de tous 
rapports avec les habitants des lieux pestiférés, etc., etc. 
— Enquête sur des paroles séditieuses proférées par un 
Carme, au sujet de la prise de Ludovic Sforce.— Délibéré 
qu’il sera fait au Roi à sa prochaine venue un plus beau 
présent qu’au roi Charles VIII et un peu moindre à la 
Reine si elle vient ; ces présents consistent en deux grands 
pots d ’argent doré du poids de douze mares et de deux 
coppes de six marcs pour la  Reine. — Commissions nom
mées pour acheter les vins de présent, préparer les logis, 
aviser quels mystères seront faits, nettoyer la ville et faire 
les robes de livrée. — Procès-verbal d’élection et d’instal
lation du maire sire Jean Aigneaul. — Serment de Jean 
Dyur, recteur des écoles, d’avoir de bons régents, de faire 
lire les leçons accoutumées, et s’il lui vient des écoliers 
étrangers, et qu’il apprenne par eux des projets contre la 
Majesté du Roi, de les révéler aux magistrats.—Vin d’hon
neur envoyé au marquis de Rothelin et à sa femme. — 
Offres faites à M. de La Pie pour acheter l’hôtel de Beau- 
champ , pour y installer la mairie et les prisons. — 
Achat de cette maison moyennant 3,500 écus d’or. — 
Amende honorable faite devant la mairie par le prévôt de 
Dijon, pour calomnies proférées contre les habitants. — 
Jean de Baissey, gruyer de Bourgogne, est continué dans 
son office de capitaine de la ville. — Dans la première 
séance tenue dans le nouvel Hôtel-de-Ville, on décide que 
le drageoir acheté pour être offert-au Roi sera doré ; maître 
Guillaume Flamant est mandé « pour dresser quelque 
« joyeux mystère, » et on lui adjoint lies c lercs et gens 
lettrés. — On ajoute des üeurs de lis aux deux draseoirs

C ô te -d ’O r .  —  V i l l e  l e  D ijon . —  S é r ie  B.

dorés achetés pour le Roi et la Reine. — Le roi Louis XII 
et dame Anne de Bretagne firent leur entrée le vendredi 
23 avril 1501, « et furent faits plusieurs beaux mystères.»— 
Défense aux couturiers de vendre désormais de la draperie, 
ce commerce étant réservé aux cbaussetiers. Sommation 
aux bouchers de livrer au gouverneur de la maladière 
toutes les langues des bœufs et vaches abattus à Dijon. 
Établissement de la foire du 14 juillet. — Réparation de 
grilles des cours de Suzon et de Renne, à la porte d Ouehe.
— Lettre du roi Louis XII pour recommander la reine 
de Sicile, tombée malade à Dijon. — Avis donné par 
le même de la prise de la ville de Naples. — Pour
suites de la mairie contre le sire de Chandio, homme 
d’armes de la compagnie du comte de Nevers, qui avait 
frappé des sergents de la ville, et débats entre le gouver
neur et le maire, au sujet de paroles injurieuses que le 
premier prétendait avoir été dites contre son autorité.
La mairie consent à l’établissement de Huguenin Cholier, 
b a r b i e r ,  recommandé par la comtesse de Nevers; mais elle 
ne reconnaît pas le droit de maîtrise accordé par la Reine, 
dont ce Cholier se disait porteur. — Préparatifs pour la 
réception de l’archiduchesse Marguerite d’Autriche ; elle 
loge dans l’hôtel du prince d’Orange; la ville lui fait pré
sent de seize poinçons de vin; les habitants et le clergé se 
portent au-devant d’elle. —  La m airie, informée des 
plaintes formées contre elle, au Roi et au chancelier, par 
ie comte de Nevers, écrit une « bonne » lettre à  ce propos 
&u gouverneur de la chancellerie. — Présent de via offert 
aux deux présidents du Parlement, à l’occasion d’un arrêt 
de la Cour, qui confirme une sentence de mort prononcée 
contre deux joueurs de paume qui avaient tué un lépreux.
—  Réprimande publique adressée par le maire à l’abbé de 
Saint-Etienne, au sujet de ses menaces de faire battre le 
procureur-syndic de la ville. — Enquête contre ce prélat, 
accusé de courir la nuit par les rues de la ville « en habit 
« dissimulé et de commettre plusieurs excès. » — Réqui
sition de charpentiers pour le service du Roi à Auxonne, 
faite au maire de Dijon p a r le  comte de Nevers. — Vin et 
avoine offerts à ce gouverneur, à cause du bon accueil 
qu’il a fait au maire. — Établissement d’une boucherie au 
quartier Saint-Nicolas. — Sur l’avis donné par le Roi de se 
donner garde des chevaucheurs allant d’Espagne en Italie, 
porteurs de lettres préjudiciables à son service, ordre est 
donné aux hôteliers de déclarer le nom des voyageurs et 
aux portiers d’interroger tous les étrangers. — Injonction 
au maître de l’hôpital du Saint-Esprit de commencer ses 
constructions. — Le maire est député à  Lyon pour com
plimenter le Roi à son retour d’Italie. — Accord avec le 
maître de l’hôpital du Saint-Esprit, pour l’édifice de l’hô
pital neuf qu’il doit élever sur l’emplacement désigné par

7
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la mairie. — Sera écrit au Roi en faveur des religieux Cor
delie rs , que l’on veut réformer ou chasser de la ville. — 
— Renonciation faite par F r . Rolin, sieur de Beauchamp, 
au droit lignager qu’il prétendait sur l’hôtel Rolin. — Vin 
et avoine offerts à M. d’Alençon à sa venue; il est logé 
en l’hôtel d’Orange. — Ordre de faire guet et garde sur la 
muraille, à cause du feu arrivé au Logis du Roi. — En
quête sur cet incendie et avis donné au Roi et au comte 
de Nevers. — Autorisation au fermier des halles d’établir 
un jeu de quilles aux halles, sous la condition d’y ajouter 
un carcan pour y attacher les blasphémateurs. — Récep
tion des lettres du Roi, du chancelier et du cardinal d’Am
boise pour obliger les Cordeliers à suivre la réforme. — 
La Chambre commet un échevin pour faire l’inventaire du 
mobilier. — Voyage du maire en cour, à l’occasion du sub
side sur le vin, pour la « reffection » du Logis du Roi. — 
Jean Grisot est condamné, pour avoir battu Odinet Godran, 
échevin, à être exposé sur un échafaud, une torche à la 
main; à  aller porter cette torche à l’église Notre-Dame, à crier 
merci à la ville et à l’offensé; en 25 livres d’amende et au 
bannissement pour vingt ans. — Taxe des victuailles dans 
les hôtels : la journée d’un homme et d’un cheval, 
4 gros; le chapon, 6 blancs ; le faisan, 4  gros ; la gelinotte, 
2 sous; la grue, 14 blancs ; l’oie sauvage, 4 sous ; le 
cygne, 7 gros ; l’outarde, 6 gros, etc. — Débats entre la 
mairie et les procureurs de l’église Saint-Pierre, au sujet de 
la garde des reliques et reliquaires provenant du couvent 
des Cordeliers. — Emprisonnement d’un habitant coupable 
d’avoir tiré une flèche par-dessus le château. — Vu la 
cherté du blé, la mairie décide qu’il en sera fait approvi
sionnement pour le soulagement du pauvre peuple.— Gau
thier Marteaut, commis du garde des clefs de la porte 
Saint-Nicolas, est condamné à crier merci et à la prison, 
pour avoir ouvert cette porte avant l’heure. — Simonnotte, 
femme Charmot, ayant « méffait de son corps » en ma
riage, est condamnée au fouet. —  Commission d’échevins 
nommés pour mettre en lieu sûr les reliques des Corde
liers. — On mande les confrères de Saint-Sébastien et 
Saint-Bernardin, et on leur demande s’ils consentent à ce 
que les reliques soient réintégrées aux Cordeliers. — Refus 
d’autorisation aux égyptiens de loger dans les faubourgs de 
la ville, à cause des larcins qu’ils commettent. — La ville 
applique au soulagement des pauvres le prix du banquet 
donné chaque année par le maître de la maladière aux ma
gistrats. — Nomination de Bertrand Gentil comme procu
reur-syndic. — Vin et avoine offerts en présent à M. d’É - 
chanel, lieutenant du Roi en Bourgogne. —  Gages de 
75 livres de Nicolas de Pluvot et Ét. Perrot, capitaines 
de la ville.—Acte par lequel le maire « quitte » les gentils
hommes et serviteurs de la maison du marquis de Rothelin

de l’amende de 1,000 écus d’or à laquelle ils avaient été 
condamnés, pour avoir enlevé l’un d’eux, détenu aux pri
sons de la ville et sous la condition de le réintégrer eux- 
mêmes dans la prison et d’en rapporter les clefs. — Achat 
de vin pour l’assemblée des Etats convoquée pour le 
16 mars. — Réception de messire Pierre Canet, prêtre, 
« entaichié de lepre, » à la maladrerie de la ville. — Sur la 
proposition faite par Je maire que les villes de France avaient 
demandé au Roi de fiancer sa fille avec M. de Valois et 
promis de ratifier ce mariage, la Chambre de ville ratifie 
également cette union par un acte spécial qu’elle confie à 
une députation chargée de la présenter au Roi. — Présent 
d’un faisan au président du Parlement, de deux chapons 
aux autres membres de la Cour, afin qu’ils aient les procès 
et affaires de la ville en singulière recommandation. — 
Nomination de Richard Choublanc comme couvreur juré 
de la ville; il est chargé de la garde des échelles d’incen
die et de l’entretien des toitures des bâtiments commu
naux. — La peste s’étant déclarée au couvent des Corde
liers , la mairie en fait fermer les portes et fait donner des 
vivres par les fenêtres. — Marguerite, servante, empri
sonnée pour infanticide, est condamnée â être décapitée 
par la main du bourreau. — Germaine Moisson est con
damnée au carcan et bannie, pour avoir accusé un vigneron 
de l’avoir violée. — Sur l’avis de la prochaine venue de 
M. de La Trémoille, nommé gouverneur de la Bourgogne, 
la Chambre de ville décide qu’il lui sera fait don d’un vase 
d’argent doré en forme de grenade. — Consentement 
donné par la mairie à la cession de ]’Hôtel-de—Ville pour 
y installer le Parlement. — Installation d’Antoine Moillard, 
prêtre, maître ès arts, comme recteur des écoles. — Insti
tution des sergents de la mairie chargés de la police des 
pestiférés, des héridesses (femmes chargées du soin des 
malades et des lessives), etdesmaugoguets (hommes chargés 
de soigner les malades et d’inhumer les morts).— Amodia
tion de la ferme du poids public pour 120 francs par an. 
— Renouvellement des ordonnances pour la police en 
temps de peste : ceux qui visiteront les malades seront ex
pulsés pour un an; on purifie les maisons infectées en 
brûlant de la genne, de l’encens et en répandant du vi
naigre. — Envoi de vingt-quatre torches de cire armoriées 
aux armes de la ville, au service célébré par M. de La Tré
moille à la Sainte-Chapelle pour les obsèques du cardinal, 
son frère. — Prières publiques pour obtenir la cessation 
de la peste. — La mairie retient, au prix de 100 sous par 
mois, un médecin lombard qui s’est offert pour soigner les 
pestiférés. — Renvoi fait par le gouverneur à la mairie de 
plusieurs vignerons qu’il avait fait arrêter, pour paroles sé
ditieuses contre l’honneur et majesté du Roi. — Mesures 
de sûreté prises dans la ville sur l’ordre de M. de La Tré-
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moille, rétablissement du guet et garde, approvisionne
ment des habitants; ces précautions sont motivées par le 
bruit de l’arrivée du roi des Romains à Besançon. — Ac
ceptation par la Chambre de ville de la proposition faite 
par le président du Parlement d’acquérir l’hôtel Beau- 
champ pour y installer la Cour. — Emprisonnement du 
lieutenant du prévôt, qui avait refusé de déposer chez le 
maire les poids et mesures qu’il avait saisis sur les mar
chands. — Envoi d’une douzaine de torches aux armes de 
la ville aux obsèques du chancelier de Rochefort, qui doit 
être inhumé à Cîteaux. — Poursuite criminelle contre le 
chantre de l’abbaye Saint-Étienne, qui avait brisé la verge 
du sergent, que le maire lui avait envoyée, pour le prier de 
rendre aux habitants de Pagny un évangéliste de broderie 
qui leur avait été volé et qu’il avait acheté. — Élection de 
Bénigne de Cirey, vicomte-maïeur. — Pouvoir donné au 
maire de délivrer seul des mandats de payement jusques à 
la somme de 100 sous. — Remise en vigueur des ordon
nances sur la peste à cause de la contagion. — Interdiction 
aux bouchers d’abattre leur bétail dans l’intérieur de la ville.
— Commission pour choisir l’endroit convenable pour y 
bâtir la « tuerie. » — Poursuite contre M. de Mirebeau qui 
s’était permis d’injurier la justice de la ville, au sujet des 
scellés apposés dans l’hôtel de Vergy.—Marché pour faire en 
plomb ou en fonte les corps de la fontaine du Champ-Damas. 
—Emprunt de 500 livres pour la construction de l’abattoir.— 
Marché avec Huguenin Morillon pour le gouvernement des 
horloges de Notre-Dame et de Saint-Jean, moyennant 30 fr. 
par an. — Présent de vin offert et d’avoine fait par la mai
rie au gouverneur, pour le remercier de ses bonnes paroles 
avec le Roi touchant le Parlement. — Fixation de la lon
gueur du bois de moule et des fagots à trois pieds. — Refus 
fait par le maire aux pèlerins ayant fait le voyage de Saint- 
Jacques de se constituer en confréries aux Jacobins, at
tendu qu’il existe déjà une autre confrérie de Saint-Jacques 
à l’église Saint-Michel. — La mairie consent à la remise 
aux Cordeliers Observantins des reliques du couvent qui 
avaient été emportées lors du départ des Cordeliers à la 
Grande-Manche.— Vin offert par la mairie aux personnes 
de la ville et aux étrangers venus pour assister au jeu que 
Ton célèbre aux Jacobins. — Envoi de torches armoriées 
aux obsèques de Marie de Savoie, marquise de Hochberg, 
et de Mme de Cirey, femme du maire. — Sur l’avis de la 
prochaine venue du Roi, la mairie fait réparer les chemins 
autour de la ville, nettoyer les rues, les maisons et étables, 
approvisionner la ville; elle fait préparer des écussons aux 
armes du Roi, qui seront remis à des enfants placés sur des 
échafauds à la porte Saint-Nicolas et qui crieront : Vive le Roi !
— Présent d e  vin au Roi, au légat, à  M. d’Àngoulême, etc.— 
On portera un poêle de damas cramoisi au-dessus du légat.

—Le 7 mai 1510, « le roi Loys fist son entrée pour la seconde 
« fois; avec lui estoit M .d’Angoulesme et plusieurs autres.» 
Le légat refuse les honneurs du poêle. — Amodiation de la 
maison des fillettes à Jeanne Barbière, moyennant 60 francs 
par an. — Placement de poids pour le foin en différents 
endroits de la ville. — La Pelissonnière, emprisonnée pour 
avoir « rompu son ouvraige, » est exposée publiquement 
sur un échafaud, ayant sur la tête une mitre avec un écri
teau portant: Adultère.—Réception des lettres du Roi qui 
annoncent l’arrivée du sommelier chargé de lui amener à 
Blois les cent poinçons de vin donnés par la ville. — Nomi
nation de Gauthier Damas, gouverneur de la maladrerie de 
Dijon. — Jacob d’Orge, vacher, est condamné, pour avoir 
usé de sorcellerie, à être fustigé devant les prisons et banni.
— Ordonnance portant que les Jours de la mairie n ’auront 
pas lieu durant les assises du Bailliage. — Sommation aux 
gens d’église de contribuer à la réparation du pont d’Ouche 
et des autres ponts. — Transfert du marché aux cuirs sur 
la place du Champ-Damas. — Délibéré que Ton construira 
les prisons en la maison de la ville et un pilori devant les 
halles pour y appliquer les blasphémateurs. — Ordre de 
chasser les « urebers » ( écrivains de la vigne). — Fon
dation d’une grand’messe à note au couvent des Jacobins 
pour les défunts maires et échevins. — Construction des 
piles du pont d’Ouche en maçonnerie. — Délibéré que les 
prisons de la ville seront construites en bois sur le modèle 
de celle des Chartreux, au prix de 20 sous la toise carrée. — 
Accord fait devant la mairie par suite duquel il est établi que 
tout régent ne peut tenir pédagogies aux écoles sans la permis
sion du recteur. — Département de la garde des tours entre 
les magistrats et des notables.—Achat de vin, pour être dis
tribué lors de l’assemblée des États convoqués le 15 fé
vrier 1512. —Pose faite par la mairie de la première pierre du 
couvent des Carmes. — On construit deux pans de muraille 
devant et derrière la maison des fillettes, pour les tenir en 
fermeture. — Poursuites contre les vignerons de la pa
roisse Saint-Michel, qui ont sonné le tocsin et fait assem
blée dans leur église sans permission des échevins. — Or
donnance pour l’armement de chacune des tours de la 
ville. — Sur l’avis donné parle  Roi que les Ligues Suisses 
se préparaient à envahir la Bourgogne, la Chambre déli
bère qu’il sera fait en diligence tout ce qui sera nécessaire 
pour l’armement, la fortification et l’approvisionnement de 
la ville. — L'assemblée générale des habitants fait ré
pondre au Roi et le remercie de son amour pour la ville.
— Ordre de M. de La Trémoille, gouverneur de Bour
gogne, aux habitants, de se munir de vivres pour six mois 
et de renforcer les murailles avec des terres de manière à 
former un terre-plein suffisant pour le passage de trois ca
valiers la lance sur la cuisse. — Établissement du guet à
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l’église Notre-Dame.—Fourniture de l’étape en pain et vin 
aux lansquenets, à Norges et à Gilly.— Visite faite p a r  les 
maçons et charpentiers des ponts de l’Ouche et aux Chè
vres, dont les arvots avaient été emportés par l’inondation.
— Achat de quatre pans de tapisserie à Lyon pour la 
chambre du gouverneur au Logis du Roi. — Entrée de Mi
chel de Boudet, évêque de Langres, à Dijon ; la Chambre 
va au-devant de lui et lui offre du vin, de l’avoine, des 
torches et une boîte de confitures. — Pour éviter le dan
ger du feu, la mairie ordonne la suppression de tous les 
toits de paille étant dans la ville. — Défense d’acheter du 
bois, sinon au moule. — Achat d’une romaine pour peser 
les foins, laquelle est placée dans la rue du Pautet. — 
Présent de douze aunes de satin, fait par la ville, à Chaserat, 
maître d’hôtel du gouverneur, afin qu’il ait toujours bonnes 
paroles envers la ville auprès de son maître. — Approvi
sionnement de moulins à cheval, piques, couleuvrines, 
faucons, arquebuses, poudre, pics, bêches, pioches, etc.
— Commission nommée pour rechercher la quantité de 
blé, vins et armes existants chez les habitants. — Pouvoir 
donné au maire « durant tout le temps de rém inent péril » 
de choisir trois échevins pour traiter des affaires urgentes 
de la ville. — Vin et avoine offerts à M. de Sam ant, 
maître de l’artillerie. — Plainte au gouverneur sur les pil
lages commis par les gens de guerre, dans les faubourgs de 
la ville et les villages de la banlieue. — Nomination du 
gruyer de Bourgogne comme capitaine de la ville. — Dé
fense de sonner les cloches. — Les Suisses n'étant plus 
qu’à une lieue de la ville, la Chambre fait publier les or
donnances faites sur la guerre et l 'éminent péril. — Nomi
nation des capitaines et cinquanteniers. — Incendie des 
faubourgs. — Siége de Dijon par les Suisses, au nombre 
de 50,000, avec trente pièces de grosse artillerie. — La 
ville est battue depuis le 9 jusques au 13 septembre, que 
M. de La Trémoille, « sous promesse de grans deniers et 
« aucuns hostagiers, leur fait lever le siége. » — Achat de 
blé pour le distribuer au menu peuple. — Vote d’un em
prunt de 25,000 francs, pour fournir tant à  l’accord des 
Suisses que pour la réparation des brèches. — Payement 
des ouvriers employés à combler les tranchées faites par les 
Suisses.  — Ordre de faire contribuer à l’emprunt de
25,000 francs tous les forains de la ville sur le pied d’une 
année de revenu. — Défense de relever les maisons des 
faubourgs, sauf la maladrerie et la tuerie.— Réception de 
Charles, duc de Bourbon, envoyé comme lieutenant géné
ral en Bourgogne. — Remontrances faites à ce prince et à 
La Trémoille, au sujet d e  la misère des habitants et de l’im
possibilité d’accomplir les travaux dont on veut les char
ger. — Guet à cause de la garnison. — Ordre aux habitants 
et aux religieux mendiants de se rendre aux incendies. —

Supplique au duc de Bourbon pour demander l’exemption 
de garnison. — Députation envoyée en cour, pour deman
der des secours au Roi. — La ville fait rendre à l’église 
Saint-Jean une tapisserie qu’on avait prise pour la chambre 
du duc de Bourbon. — Réception des mandements du Roi. 
accordant à la v ille , durant dix ans, une somme de
2,000 livres sur son domaine et une autre somme de 
2,500 livres. — Emprisonnement des sergents du maire, 
qui ne s’étaient pas rendus à l’incendie des Jacobins « et à  

« l’effroi des lansquenets. » — Injonction aux jeunes gens 
de la ville de vivre sagement avec les lansquenets.

B. 169. (Registre.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier.

1 5 1 4 - 1 5 2 0 . — Registre du secret. — Élection de 
M.Sayve,, vicomte-maïeur, recommandé par lettres du Roi.
— Prière au duc de Bourbon de faire éloigner les Écossais 
et les lansquenets qui maraudent dans les vignes. — Célé
bration d’une procession commémorative de la levée du 
siège de la ville par les Suisses. — Requête adressée à la 
mairie par les parents des trois bourgeois emmenés comme 
otages par les Suisses, à l’effet de faire payer leur rançon.
— Députation envoyée en cour solliciter des secours du 
Roi, pour la réparation des murs de la ville. — Payement 
de 300 livres à Jean de Baissey, gruyer de Bourgogne, pour 
ses gages de capitaine de la ville depuis le mois d’août 
4513 et durant le siège mis par les Suisses. — Don de vin 
à Lancelot Du Lac, gouverneur d’Orléans, lieutenant de 
M. de La Trémoille à Dijon. — Payement de 300 livres au 
gruyer de Bourgogne, pour l’indemniser des bâtons à feu 
qu’il a perdus durant le siège.—Vote de 3,000 francs pour 
la construction du boulevard que M. de La Trémoille fait 
édifier à la porte Saint-Pierre. — La mairie, interrogée 
par le Parlement au sujet du mandement qu’elle a obtenu 
du Roi pour contraindre toutes personnes à contribuer au 
guet et garde et à la fortification, répond à la Cour 
« qu’elle est sa très humble servante et qu’elle la grati—
« fiera autant qu’il lui sera possible. » — Délibération 
portant que l’auge de la fontaine du Champ-Damas 
sera reportée près de la porte Saiut-Nicolas. — Transla
tion sur la place Saint-Jean du marché aux grains, qui se 
tenait au faubourg Saint-Nicolas. — Réfection des loges 
de bois louées par la mairie devant le portail de Saint-Mi
chel. — Acensement de plusieurs places sur le Champ- 
Damas.—Réprimande faite à un religieux de Saint-Étieime 
qui avait dit en chaire que les habitants n ’aimaient ni Dieu 
ni leur prince. — Construction d’une recheoite (hangar) 
dans la maison de la ville pour mettre l’artillerie. — Pu
blication de la paix conclue à Bologne entre le roi Fran
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çois Ier et le Pape. — Barthélemy Pied, chapelier, est 
condamné, pour avoir donné un coup de poignard à un ser
gent, à être mené pieds nus, en chemise, tenant une torche 
à la main depuis les prisons jusque devant sa maison, y 
être exposé sur un échafaud, y crier merci à justice, 
porter ensuite sa torche à l’église Saint-Jean, puis eu 20 li
vres d’amende et aux frais. — Institution de onze femmes 
jurées pour recevoir les enfants, lesquelles devront avoir 
chacune une servante, dont la plus instruite sera nommée 
à chaque vacance. Elles et leurs maris sont exemptés du 
guet et garde et de l’impôt pour la fortification. — Acen
sement de terres au paquier de Bray. — Permission de
mandée à M. de La Trémoille, gouverneur de Bourgogne, 
de poursuivre en cour l’érection d’une Université dans la 
ville. — Publication de la paix entre le Roi et le Roi ca
tholique. — Luminaire envoyé par la mairie aux obsèques 
de Mme de La Trém oille.— Commission nommée pour 
dresser les mémoires et instructions « sur les moyens d’ac- 
« croître la richesse du pays », qui devront être donnés 
aux deux députés mandés par le Roi pour le 15 mars à 
Paris. — Déclaration faite à la Cour du Parlement que, si 
le maire a révoqué le trompette de la ville, ce n’est pas 
pour avoir publié le mandement de la Cour, mais pour 
l’avoir publié sans son autorisation. — Délibération portant 
que l’on reconstruira la maison des fillettes, afin de les y 
enfermer et empêcher qu’elles ne donnent mauvais 
exemple aux filles et aux femmes. — Approvisionnement 
de vivres et munitions, pour la bande des lansquenets reve
nant de delà des monts. — Préparatifs faits à la maison 
du Roi pour la réception de M. et de Mme de La Trémoille.
— Information sur un individu qui avait dit que le maire 
était un vendeur de blé, qu’il ferait en peinture un maire 
qui serait emporté par le diable, ou qu’il serait placé entre 
deux femmes qui lui demanderaient du blé. — Procès in
tenté par la mairie au chapitre de la Sainte-Chapelle, pour 
avoir fait une prison privée dans la tour de la Trinité, dé
pendant de leur chapitre. — Par ordre du maire, les deux 
prisonniers du chapitre sont conduits aux prisons de la 
ville. — Pose de la première pierre du clocher du couvent 
des Carmes. — Réception de Pierre Turrel, comme recteur 
des écoles de Dijon. — Processions générales célébrées 
à l’occasion de la naissance du Dauphin. — Achat de plu
sieurs pièces de tapisserie aux armes de M. de Rothelin, 
pour servir aux nécessités de la ville.—Réception des lettres 
du Roi, ajournant l’assemblée des États au 10 juin 1518.
— Visite du pont aux Chèvres, dont on décide la recons
truction en pierre. — Interdiction aux pauvres de quêter 
dans l’intérieur des églises. — Pierre Aubry, homme de 
guerre, accusé d avoir voulu chasser un prêtre hors de 
l 'église Saint-Michel, est fustigé autour du pilori, con-

damné à offrir une torche ardente à l’autel de cette église, 
et banni pour cinq ans. — La mairie mande à sa barre les 
médecins de la ville et se plaint de « l’excessif salaire » 
qu’ils exigent des pauvres gens. Ceux-ci promettent d’en 
conférer ensemble et s’engagent à rédiger une ordonnance 
pour guider les chirurgiens et barbiers en cas de peste. 
—Payement de 10 livres aux individus « qui ont fait la mo- 
« risque » à l’entrée d e  Mme de LaTrémoille.— Élection de 
M. Bénigne de Cirey, vicomte-maïeur. — Mesures de pré
caution prises à l’occasion de la peste. — On nomme deux 
femmes de bien pour visiter les femmes malades. —- Eta
blissement d’une romaine pour peser les foins et pailles 
amenés au marché. — Injonction à la mairie par le gou
verneur de faire abattre les maisons qui ont été relevées 
dans les faubourgs. — Sur l’avis du scelleur de Langces* 
la Chambre écrit au gouverneur touchant les gens qui 
veulent, prêcher la croisade. — Les filles communes qui 
ont fait outrage au chanoine Le Jay en emmenant sa ser
vante en la grande maison, sont condamnées à la prison, et 
sa servante, reconnue concubine, expulsée de la ville. —- 
Permission « aux prescheursde la croisade » de la prêcher 
dans la ville. — Défense aux portiers de laisser entrer les 
bélistres et gens inconnus. — Ordonnance touchant la con
duite des chirurgiens en temps de peste : il leur est dé
fendu de converser avec les sains, de se trouver aux as
semblées ; il leur est enjoint d’aller aux premières messes 
et de se rendre partout où il leur sera ordonné. On les loge 
dans la tour aux Anes. — Rétablissement du guet et garde 
à cause d’une assemblée de gens de guerre qui se fait en 
Lorraine. — La procession des Suisses est ajournée à cause 
delà  peste. — La mairie demande au clergé de célébrer 
des messes et oraisons à cause de la peste. — On défend 
de sonner les cloches depuis le matin jusqu’à l’heure 
des vêpres. — Mise en vente de la vieille maison 
de la ville, « emprès la maison de La Trémoille; » 
elle est acquise, moyennant 500 livres, par M. de Xain- 
tonge. — Autorisation aux pestiférés et aux expulsés de 
pouvoir rentrer dans leurs maisons au bout de quarante 
jours, en prenant la précaution de les purifier par des fumi
gations de genièvre et des aspersions de chaux vive. — Or
donnance. municipale portant que dorénavant les rois des 
jeux de l’arc et de l’arbalète seront exempts d’impôts et de 
guet et garde. — Mémoire envoyé à M. d’Aumont, lieute
nant général en Bourgogne, au sujet des vexations commises 
par Boulier, capitaine du château, contre les habitants de 
la ville. — Établissement de quatre tombereaux pour le 
nettoyement des rues de la v ille .— Taxe des victuailles 
faite en exécution des lettres du Roi : le chapon gras, 
4 gros ; le faisan, 5 gros ; la gelinotte, 6 blancs ; la dou
zaine d’étourneaux, 3 blancs, etc. — Ordre à tous les ha_
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bitants d’avoir « des retraits » dans leurs maisons. — 
Commission nommée pour voir la place que Messieurs de 
Notre-Dame demandent, pour faire le revestiaire de l’église. 
—Pierre Piquelin, accusé d’avoir commis plusieurs larcins 
et sacriléges dans les églises Notre-Dame de Dijon et 
Saint-Mammès, de Langres, est condamné à être pendu et 
étranglé.

B. 170. (Registre.) — Petit in-folio, 175 feuillets, papier.

1 5 2 0 - I 5 2 4 . — Secret de la mairie. — Défense, aux 
habitants de laisser leurs enfants et leurs maignies (ser
vantes) faire leurs nécessités dans les rues. — Construc
tion d’une muraille de 15 pieds d’épaisseur autour de la 
tour Saint-Georges, de la porte neuve ; couverture de celle 
de la porte d’Ouche. — Établissement de la chapelle de 
l’Hôtel-de-Ville, où l’on dira la messe tous les jours d’as
semblée de la Chambre. — Préparatifs pour l’entrée du 
roi François Ier : le poêle est en satin cramoisi, semé de sa
lamandres; les magistrats seront vêtus en robes de velours 
rouge ; Hélie Moisson « fera le propos aux champs et en 
« ville ;  » Étienne Fichet a charge «  de dresser les mys-
« tères ; » on s’entend à cet effet avec Messieurs des
églises. — Obsèques de Jean de Baissey, gruyer de Bour
gogne. — Délibération portant que l’horloge nouvellement 
faite à l’église Saint-Michel sera entretenue par la ville. — 
Députation envoyée au chancelier et au gouverneur, au su
je t du serment que le Roi doit prêter à l’église Saint-Bé
nigne. — Réception des lettres du gouverneur, demandant 
que 31. de Souhey, lieutenant général au Bailliage, fasse le 
propos au Roi. — Entrée du roi François Ier; le maire 
lui offre les clefs, qu’il ne veut point recevoir ; « une 
« jeune pucelle lui offre le cueur de la ville, ouquel
« cueur estoit une fleur de lys enclose. » — Le Roi jure
sur l’autel de Saint-Bénigne la conservation des privilèges 
de la ville; le maire ensuite lui prête serment de fidélité; 
le surlendemain, la mairie lui offre en présent un drageoir 
d’argent doré. — Préparatifs pour l’entrée de la Reine, de 
la régente et de la duchesse d’Alençon, auxquelles on fait 
un présent d’argenterie. — Protestation de la mairie contre 
la prétention du prévôt de l’hôtel du Roi de connaître d’un 
cas de meurtre commis sur un serviteur de l’hôtel. — On 
nettoye les tours et on y dresse des châlits pour y loger 
des soldats. — Nettoyement des rues de la ville ; on porte 
les immondices sur les remparts. — Commission nommée 
pour « accoustrer et mettre à point » l’artillerie et les 
moulins de la ville. — La ville est imposée à 3,315 livres 
pour sa cote der l’aide des 50,000 francs octroyée au Roi.

—Présent de six poinçons de vin, offert au chancelier Du- 
prat. — Nomination de 31. de Magny comme capitaine de 
la ville. — Nicolas Murdret, orfèvre, convaincu d’avoir 
marchandé à la fille Plateau de lui faire un « demicin » 
avec une éeuclle d’argent volée par son frère à l’hôtel de 
La Trémoille, est condamné à 20 livres d’amende et à la 
fermeture de sa boutique pendant trois mois. Le jeune gars 
Plateau est condamné à aller, tenant l’écuelle crier merci 
devant l’hôtel du gouverneur, y recevoir douze coups de 
verge sur le dos et sur les fesses, et quant à sa sœur, con
sidérant son jeune âge et qu’elle est fiancée, elle sera fus
tigée de verges par son père dans les prisons. — Ouverture 
de plusieurs puits dans les rues. — Publication de la dé
fense faite aux habitants d’entretenir des relations avec 
ceux du comté de Bourgogne. — Préparatifs pour l’entrée 
du roi François Ier; le maire « lui tient le propos. » — 
Aumône de 50 sous tournois faite par la mairie à chacun 
des quatre religieux qui ont prêché le carême en cette 
ville. — Sommation à deux habitants d’avoir à déclarer le 
nom des membres de la Chambre de ville qui leur avaient 
dit : « que le diable les emporte s’ils avoient aucune chose 
« de l’impôt à eux imposé, pour le payement des gens de 
« pied. » — Protestation faite par les nobles de la ville 
de Dijon contre la prétention de la mairie de les imposer à 
l’aide des 50,000 francs, sous prétexte que c’est un im
pôt de fortification. — Délibération par laquelle la mairie 
exempte le Parlement de cette subvention ; mais en ce qui 
concerne les nobles qui ont refusé d’entrer en arbitrage, 
elle les y maintient. — Ratification du traité passé avec 
eux à ce sujet. — Refus de la mairie au Parlement, de 
l’exempter de l’impôt pour la fortification. — Rétablisse
ment du guet à cause de Déminent péril et des rassemble
ments qui se font en Ferrete (Alsace).— Prières publiques 
ordonnées à l’occasion des inondations de Suzon et de 
l’Ouche, qui ont renversé un pan de muraille et emporté 
le pont aux Chèvres. — Emprunt pour rétablir le pan de 
mur tombé entre les portes Fermerot et Saint-Nicolas et 
faire passer les crues de Suzon par les vieux terreaux du 
faubourg. — Taxe par la mairie des bêtes sauvagines ex
posées en vente au marché de Dijon. — Assemblée géné
rale des notables, dans laquelle il est décidé que l’on 
écrira au Roi, pour lui demander qu’il retire les soudards 
envoyés pour la garde des portes et les laisse, comme par 
le passé, sous la garde des habitants. — Députation en
voyée au gouverneur pour lui représenter le mal qu’il 
cause à la ville par son jugement sur l’affaire des nobles et 
lui faire connaître l’appel qu’en forme la mairie. — Ordon
nance touchant la garde des portes par les habitants, en 
remplacement des soudards. — Invitation aux compagnons 
qui veulent « aller en quelque bon affaire » de s’armer
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pour marcher en la compagnie de MM. de La Trémoille et 
du bailli de Dijon contre les aventuriers. — Acte notarié 
des paroles dites par André de Levai, doyen de la Sainte- 
Chapelle, touchant les mauvaises impressions du gouver
neur contre la ville, au sujet du procès intenté contre les 
nob les.— Travaux de reconstruction d’un arvot (arche) 
du pont Aubriot, qui a été emporté lors des dernières inon
dations. — Obligation au chapelain de la ville de dire deux 
messes par semaine à l’Hôtel-de-Ville ou dans la chapelle 
des prisons. — Invitation faite aux gouverneurs des mai
sons de Cîteaux et de Morimont, à Dijon, d’établir deux 
moulins à cheval. — Fermeture de la porte Fermerot. — 
Rétablissement du guet et garde sur l’ordre de la régente 
Loyse.—Ordre aux habitants de se munir d’une arquebuse 
de fonte.— Réquisition de quatre mille pains et vingt poin
çons de vin par jour, faite par le comte de Guise pour l'ap
provisionnement de l’armée rassemblée dans le Bassigny. 
— Réception des lettres de M. de Jonvelle, ordonnant de 
redoubler de vigilance. — Réception faite par la mairie à 
M. de La Trémoille à son retour de la campagne de Pi
cardie. — Mesures de sûreté et de surveillance ordonnées 
par la mairie, à l’occasion « de plusieurs feux qui sont 
« épanchés par le royaume » et qui ont brûlé portion de 
la ville de Troyes.

B. 171. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier.

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Registre du secret. —  Commission 
nommée pour s’assurer si les « chairs » tuées à la bou
cherie sont saines et bonnes à manger. — Renonciation 
faite par Thibaut d’Essoyes à la garde des clefs de la 
porte d’Ouche. — Procession faite à Longvic au-devant de 
la croix du prieuré d’Époisses que l’on apporte dans ce vil
lage. — Présent de vin offert à Mmes de Vendôme et de 
Guise à leur passage à Dijon. — Il est délibéré qu’il sera 
écrit à Mme la régente et à M. de Guise touchant la réou
verture de la porte Fermerot. — Nomination de Laurent 
Tricaudet comme receveur de la ville. — Le ban des ven
danges commence le 11 septembre. — Réception des lettres 
de la régente touchant la guérison du Roi. — Lettre de la 
même, pour délivrer à frère Bernardin de Vaulx, capitaine 
des galères du Roi, les malfaiteurs enfermés dans les 
prisons. — Récépissé donné par Mathieu de Jeune, archer 
de la garde du Roi, de quatre criminels livrés par la mairie 
pour servir sur les galères. — Sommation faite par la 
Chambre de ville à l’abbé de Saint-Étienne de déclarer le 
nom des échevins qu’il assure lui avoir dit que le maire 
avait été cause du débat survenu avec les gens d’église. — 
Obsèques de J. Demongeu, clerc et secrétaire de la ville.

— Lettre de la régente qui enjoint aux habitants de s’ap
provisionner pour un an et de faire bon guet et garde. — 
Convocation des États du duché au 3 juin. — Lettre à 
Me de Ruffey, pour lui demander l’époque de l’arrivée de 
M. l’amiral Chabot, nommé gouverneur de Bourgogne.
— Propos tenu par M. Sayve, antique maïeur, lors de 
l’élection des échevins. — Remise en vigueur des ordon 
nances sur la peste à cause de la contagion. — Démarche 
faite par la Chambre vers l’amiral pour dissiper les bruits 
répandus des brigues et monopoles commis lors de l’élec
tion du maire. — Institution faite par la mairie de sœur 
Jeannette, pour surveiller comme déléguée de la ville la 
distribution des secours qui seront faits aux pauvres à l’hô
pital du Saint-Esprit.— Maisonnettes bâties à la maladrerie 
pour recevoir les pestiférés. — Défense aux habitants de 
vaguer la nuit armés dans les rues après la cloche du 
couvre-feu sonnée, sous peine de punition corporelle. — 
Injonction à tous les habitants portant longue barbe de la 
couper dans un délai de huit jours, « à cause des ineonvé- 
« nients qui peuvent advenir nuitamment, tellement que le 
« plus souvent les malfaiteurs sont incogneuz. »—Commis
sion donnée aux échevins de quêter dans leurs paroisses res
pectives pour le soulagement des pauvres et empêcher la 
mendicité. — Injonction de poursuivre les privilégiés ou 
autres qui feront défaut à la garde des portes. — Autori
sation donnée au vicomte-maïeur de signer seul tous les 
mandements au-dessous de 100 sous. — Institution des 
vigniers présentés pour la garde des vignes. — Interdiction 
de jouer aux halles «aux dés, aux francs de carreaux, au 
« trinquet et à la courte botte. »

B. 172. (Registre.) — Pelil in -fo lio , 170 feuille ts, papier.

1 5 9 IS -1 5 9 9 . — Registre des délibérations de la mai
rie. — Nomination de Philippe Channillet pour entretenir 
la fontaine du Champ-Damas, aux gages de 100 sous par an. 
— Injonction aux habitants de nettoyer les cheminées de 
leurs maisons, sous peine, en cas d’incendie, de 60 sous 
d’amende. — Délibération portant que, durant l’absence du 
maire, les clefs de la ville seront déposées chez l’antique 
maïeur. — Les robes des sergents seront faites, cette an
née, en « brung tannée assez clair, et les manches à ondes 
« moitié rouges et moitié vertes. »—Taxe de la journée de 
l’homme à cheval chez les hôteliers à 3 sous et demi le dîner 
et à 5 sous et demi le souper.—Invitation à P. Turrel, recteur 
des écoles de Dijon, « de bailler dans huit jours sa réponse’ 
« par escript, de ce qu’il désire pour l’école. » — Commis
sion pour faire visiter par les médecins une femme qu’on



5 6 A R C H IV E S  D E  L A  V IL L E  D E  D IJ 0 N .

dit lé p r e u s e .  —  Descente de la mairie sur le four aux Fées, 

pour examiner le différend avec ceux de Talant, et visiter 
une carrière pour le pavage de la ville. Préparatifs de 
la réception de M. Philippe Chabot, amiral de France, gou
verneur de Bourgogne, « et de madame sa compagne. » — 
Élection de Jean Noël, seigneur de Bierne, vicomte-maïeur.
— Présent de six tasses à pied et de deux aiguières d’ar
gent fait à l’am iral, d’une double coupe à Mme l’ami
rale, et d’une coupe à Mme de Givry, sa mère. — Com
mission nommée pour établir un magasin de fourrage, pour 
les gens de M. l’amiral. — Institution des vigniers, pour la 
garde des raisins.— Munitions de pain et de vin, préparées 
pour le passage de trois mille lansquenets, afin qu’ils ne 
commettent aucun dégât.—Invitation faite par la mairie au 
scelleur de Langres de faire une enquête sur la conduite 
des religieux de l’hôpital du Saint-Esprit, qui donne lieu à 
tant de scandale, que la mairie, à son refus, serait con
trainte de poursuivre elle-même, « afin d’évitter plus grande 
« esclandre. »—La connaissance de l’affaire est renvoyée au 
recteur de l’hôpital auquel on adjoint un échevin. — I n
jonction aux ecclésiastiques de venir à la garde des portes, 
lors du passage des lansquenets. — Jean Regnard et Jean 
de Cent-Écus, coupables d’avoir battu dom Jean de La Ri
vière, religieux du Val-des-Choux, sont condamnés à être 
fouettés publiquement dans les carrefours et devant le Val- 
des-Choux, et bannis pour trois ans. — Ordre de nettoyer 
la place Saint-Jean, sur laquelle M. de Loges, lieutenant 
du Roi, désire faire des joutes. —  Remontrance faite par 
la mairie à P. T urrel, recteur des écoles, pour les abus 
qu’il commet « sous couleur de l’art d’astrologie dont il se 
« mêle. » — Défense à tous les membres des confréries de 
faire des images et de les présenter ou afficher « par fols » 
ou autrement devant les églises, excepté pour les bâton
niers des sept paroisses. — Ordre au procureur-syndic de 
procéder à la levée du cadavre d’une femme tombée dans 
un puits à Ruffey. — Nomination des députés aux États du 
duché, convoqués pour le 15 octobre. — Ordre d’informer 
sur la femme du maître d’hôtel de M. de Loges qui, jalouse 
d’une jeune femme, l’avait attirée chez elle , e t, à l’aide 
d’autres femmes, lui avait coupé les cheveux et l’avait 
cruellement battue de verges. — Réception des lettres du 
Roi, demandant le payement, par anticipation, du pre
mier terme de l’aide de 4,000 livres dernièrement octroyée.
— Nomination de Claude Boiton, trompette de la ville, en 
remplacement de Georges de La Paire. — Ordre aux men
diants étrangers « de vuider la ville, » sous peine du fouet.
— Ordre de prendre les « bélistres » vagabonds pour net
toyer les remparts de la ville.

B. 173. (Registre.)—  Petit in-folio, 156 feuillets, papier.

1 5 2 9 - 1 5 3 0 .  — Registre des délibérations de l a mai
rie. — Le revenu de la maladrerie étant insuffisant, la mai
rie prend à sa charge, « pour cette fois, » les réparations 
à  faire aux bâtiments. — La mairie, informée que des 
marchands de Lyon ont acheté des moutons aux bouchers 
de la ville, défend à ceux-ci de faire ce commerce, ordonne 
l’expulsion desdits marchands, en retenant les moutons, et, 
s’ils sont partis, requiert le bailli de Dijon de donner des 
sergents, pour les arrêter dans le Bailliage:— Ordonnance 
municipale portant que, pour éviter les infections qui nais
sent de la préparation des cuirs, il est prescrit à tous les 
corroyeurs d ’aller demeurer dans la rue des Champs, aux 
bourreliers, aux chapeliers et aux bonnetiers, de résider 
dans des rues écartées. — Commission donnée à un homme 
de tuer tous les chiens « vaccabons et sans adveu » qu’il 
trouvera dans les rues. — Enquête sur une sédition arrivée 
devant l’église Notre-Dame, à cause de la cherté du blé. 
— Emprunts faits par la ville pour acheter du blé. — Em
prisonnement de Jacques Bertrand, « imageur, » accusé 
d’avoir fomenté la dernière sédition. — Défenses aux bou
langers et pâtissiers d’aller sur le marché au blé sans 
licence des magistrats. — Commissions envoyées en divers 
lieux du pays pour acheter des blés. — Echevins commis 
à faire guet et garde dans les rues, durant l’octave de la 
Fête-Dieu, à cause des étrangers qui viennent dans la ville.
•— Vives représentations faites par la mairie au Parlement, 
qui avait accueilli une requête calomnieuse rédigée contre 
elle, au sujet des achats de blé. — Réception du procureur 
général et du greffier envoyés par la Cour pour assister à 
l’essai du pain, ordonné par la mairie. — Procès-verbal de 
l’élection de Pierre Sayve, seigneur de Flavignerot, vicomte- 
maïeur, contre laquelle protestent certains habitants, sous 
prétexte qu’il a été imposé par le Roi et le gouverneur. — 
Enquête sur le père Carme q u i, prêchant au retour de la 
procession faite aux Chartreux, avait dit en chaire qu’il y 
avait une mauvaise police et point de pain dans la ville.— 
Délibération par laquelle la Chambre, nonobstant les ap
pellations formées contre l’élection du maire, refuse de 
recevoir la démission que P. Sayve voulait donner de ses 
fonctions, jusques à la décision du gouvernement. — Com
mission nommée à  l’effet d’acheter une grande maison 
pour y installer l’école. — Enquête sur une émeute arrivée 
au marché et causée par les manœuvres des boulangers 
pour faire hausser le prix du blé. — Ordre de rassembler 
à la maison de ville tous les crochets et échelles « ser- 
« vant à la rescousse du feu. » — Fourniture de deux 
tonnes de harengs aux .lansquenets étant à Brasey.—Perre-
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not Chambellan, accusé d’avoir volé des raisins, est mené 
par l’exécuteur devant les vignerons assemblés sur la place 
de la Sainte-Chapelle, ayant sur la tête « un chapeau fait 
avec ces raisins, » et ensuite au-dessus du Bourg, où il de
meure exposé pendant trois heures sur deux tonneaux. — 
Réprimande faite au beau père des Cordeliers, qui avait 
mal parlé de la police de la ville. — Préparatifs pour rece
voir M. l’amiral gouverneur à son retour d’Espagne, pour 
conclure la paix avec l’Empereur. — Marché avec Bénigne 
Drouhenot, pour la fourniture du grenier de la ville, moyen
nant 8 sous par émine, qui se distribuera audit grenier. — 
Plaintes faites par M. Chrétien Macheeo, conseiller au Par
lement, sur l’attaque de sa grange du Pré par des charre
tiers de Dijon. — Réception de M. de Beaumont-Brissac , 
lieutenant général en Bourgogne. —  Préparatifs pour la 
venue du Roi et du légat-chancelier de France.—M. Morin 
est chargé de faire le propos au Roi. — Assemblée géné
rale des habitants, dans laquelle ils promettent d’observer 
les clauses des traités de Madrid et de Cambray , en ce qui 
concerne le mariage et le douaire d’Éléonore d’Autriche 
avec François Ier. — Le maire, sur l’invitation de M. l’ami
ral, fait préparer « une momerie pour faire passer le temps » 
à la Régente.— Entrée du légat, précédé d’une masse d’ar
gent, comme chancelier, et d’une croix, comme légat; la 
Chambre se porte au-devant de lui et veut le haranguer ; 
mais il lui répond qu’il est temps de dîner. — Entrée du 
Roi François Ier, accompagné de l’amiral, du cardinal de 
Lorraine et de plusieurs grands seigneurs ; il répond au 
compliment de M. Morin et rit « treffort » aux acclama
tions dont le peuple salue son entrée par la porte Guil
laume ; un instant après, arrive la Régente, escortée de 
plusieurs dames et damoiselles. M. Morin la complimente, 
et, comme il était tard, on la conduit aux flambeaux à la 
Maison du Roi. — Ordre à ceux qui ont planté des mais 
devant leurs maisons, de réparer le pavé. — Enquête sur 
une émeute à l’occasion de l’exécution de plusieurs vigne
rons, condamnés par la Cour, et dont l’un fut arraché des 
mains du bourreau et reconduit en prison. — La Chambre 
se transporte à la Cour et rend compte de ladite rescousse, 
en observant que l’exécution ne lui avait pas été renvoyée, 
bien qu elle y eût fourni tous les sergents « bien enbas
tonnés. »

B. 174. (Registre.) — Petit in-folio. 167 feuillets, papier.

1530-1531. — Registre des délibérations de la mai
r ie. — Nomination de Philibert Couthier comme lieutenant 
du maire. — Fixation du prix du « pain de 4 deniers à
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« 11 onces tout cuit, » et ordre aux boulangers de s’y con
former, sous peine de prison. — Fourniture par la ville 
de l’ameublement du logis d e  M. Beaumont-Brissac, lieute
nant général en Bourgogne. — Interdiction aux revende- 
resses jurées d’acheter aucune denrée par la ville les 
jours de marché. — Injonction aux boulangers de prendre 
par semaine une certaine quantité de blés du grenier de la 
ville au prix de 10 gros 3 blancs la quarteranche, sous 
peine d’amende et de suspension. — Sur la requête des 
boulangers, la mairie supprime les gaudières qui vendaient 
du pain de mauvaise qualité, et oblige les premiers à re 
prendre le blé des greniers de la ville et à cuire du pain 
blanc de 10 onces à 3 deniers, et à 3 deniers la livre de 
pain bis. — Publication de la paix conclue avec l’Empereur 
et de la délivrance des Enfants de France.— Ordre au pro
cureur-syndic de faire le guet, pour surprendre les croche- 
teurs et larrons, qui courent la nuit. — Il est délibéré que 
l’exécuteur de la justice aura 15 sous pour la fustigation 
d’un homme par les carrefours de la ville, 10 sous par in
dividu, quand il en aura plusieurs ensemble, et 15 sous- 
quand il coupera l’oreille. — Convocation des États de 
Bourgogne à Dijon pour le 25 août. — Députation envoyée 
à Pagny, vers l’amiral, au sujet de la cherté des grains et 
pour demander qu’il soit défendu d’en exporter par la 
Saône. — L’amiral répond qu’il a prévenu les désirs de la 
ville. — La Chambre autorise le maire à prendre en son 
nom le séquestre mis sur l’abbaye deFontenay, moyennant 
la somme de 2,500 livres, afin d’en avoir tous les blés pour 

.l’approvisionnement de la v ille -— Procès-verbal d’exécu
tion des lettres royaux qui contraignent Dominique Richard, 
recteur de l’hôpital*du Sain t-E sprit, à restituer tous les 
ornements et vases sacrés soustraits par lui à la chapelle 
dudit hôpital. — Marché pour la façon du pavé de la ville, 
à raison 13 gros la toise de pavé neuf et 9 celle de pavé 
vieux. — Assemblée générale de tous les Ordres de la ville 
pour aviser sur les moyens de se procurer du blé et de sou
lager les pauvres. — On délibère qu’il sera acheté du blé ; 
qu’on s’enquerra du nombre des pauvres, et que des dé
putations des notables feront des quêtes dans chacune des 
paroisses. — On garnit de châlits la grande salle de 
l’hôpital neuf, pour y mettre les malades indigents. — On 
emploie les pauvres valides à des travaux publics. — 3Iar- 
ché pour la reconstruction d’une portion de la muraille de 
la ville près des portes Saint-Nicolas, Neuve,Saint-Pierre 
et d’Ouche, moyennant la somme de 8 sous par toise de 
maçonnerie. — Injonction aux gardes des portes d’y être 
constamment en surveillance, de ne point laisser entrer les 
pauvres étrangers, mais de les envoyer à l’hôpital du 
Saint-Esprit recevoir « la passade, » et de renvoyer les 
habitants des lieux pestiférés.' — Michel Bardes, boulanger,

8
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convaincu d’avoir fait du pain pour les pauvres à faux 
poids, est condamné à 20 livres d’amende, à tenir compte 
des 20 émines qu’il a reçues, et à la prison. Emprunt 
fait sur les riches habitants pour acheter du blé.—Mesures 
de salubrité et de police prises par la mairie, pour obvier 
aux « inconvénients de peste » qui s’étaient manifestés dans 
la ville. — Remercîments adressés à l’amiral gouverneur, 
qui avait prêté 3,000 livres à la ville.

B. 175. (Registre.) — Petit in-folio, 222 feuillets, papier.

1 5 3 1 - 1 5 3 3 . —  Registre du secret et des délibérations 
de la mairie.—Élection de Jean Noël, seigneur de Bierne, 
vicomte-maïeur. — On continue les quêtes dans la ville, 
à cause de la cherté du blé. — Commission nommée pour 
visiter la maison de la fonderie des suifs, afin d’y installer 
les pestiférés. — Défense aux chirurgiens et barbiers de 
peste de débattre leurs salaires avec les malades. — On 
demande au clergé de faire des prières et des processions 
pour obtenir la cessation de la peste. — Assemblée géné
rale de la Chambre et des gens d’église, dans laquelle, con
sidérant la peste, la famine et les autres afflictions qui 
désolent la ville et l’impuissance d’y remédier sans l’aide 
de Dieu, les magistrats demandent des prières et des pro
cessions publiques, et font vœu de solenniser la fête de 
Sainte-Anne. — Le marché au blé est transféré sur la place 
Saint-Michel, à cause de la peste. — La mairie, pour ob
vier à la malice des boulangers, qui, voyant le blé à bon 
compte, négligent de cuire et de s’approvisionner, leur 
ordonne d ’en acheter sur le marché et ailleurs, d’en 
cuire et fournir leurs étaux, sous peine, la première fois, 
d’être fustigés et bannis pour trois mois, et pendus en cas 
de récidive.—Injonctions aux chirurgiens de peste de por
ter le bonnet jaune comme les maugoguets et de fuir la 
compagnie des sains. — Mesures prises par ordre du gou
verneur pour la sûreté de la ville durant la peste. — On 
ferme deux des portes; deux sergents et quatre bourgeois 
veillent aux autres, avec défense de laisser entrer les vaga
bons e t  ordre de mener les étrangers devant le maire.—Guet 
de nuit fait sur les murailles par les capitaines, et dans les 
rues par le procureur syndic, à cause des voleurs. — On 
chasse de l’hôpital les coquins valides qui s’y sont retirés, 
au préjudice des habitants « pestiféreux, » et on décide 
que, nonobstant l’absence de la plupart des gens riches, on 
continuera les quêtes. — Afin d’éviter les inconvénients qui 
naissent du contact des pestiférés, la mairie, conformé
ment aux ordonnances rendues, enjoint à tous les malades 
de porter une bande jaune et d’éviter les rapports avec

les sains, sous peine d’être pendus ou étranglés. — On ne 
tient aucune séance du 20 août au 5 octobre. — Injonction 
aux maîtresses de l’hôpital du Saint-Esprit de ne point 
maltraiter les malades, sous peine d’être fustigées. — No
mination de frère Jehan Regnaudot, maître et recteur de 
l’hôpital Saint-Esprit, en remplacement de Dominique Ri
chard.— Acceptation des offres de messire Julien Martin, 
chapelain de l’église Saint-Michel, d’ériger un collége dans 
la ville de Dijon.—Présent d’une coupe d’argent fait par la 
mairie à madame la comtesse de Dammartin, femme de 
M. de Beaumont-Brissac, lieutenant général.—Il est délibéré 
que l’on empleiera « les plus gros des bélistres, » nourris 
en ce moment par la ville, au nettoyement des rues, sous 
la conduite des sergents. —  Défense aux maîtres des jeux 
de paume de laisser jouer durant l’office divin.— Sentence 
qui ordonne l’élargissement de J. Billard, écuyer, prison
nier pour crimes et délits; condamne à la flagellation et au 
bannissement sa concubine, et défend audit Billard de se 
mal conduire envers sa femme, sous peine de punition 
corporelle. — Interdiction aux maîtres des étuves d’y re 
cevoir personne, à cause de la peste. — Renvoi au maître 
de l’hôpital du Saint-Esprit de deux religieuses mises en 
prison pour s’être, nonobstant la défense, trouvées aux 
étuves avec d’autres femmes. — Acquisition par la mairie 
d’une maison joignant celle de messire Julien Martin, pour 
agrandir le collége. — La mairie remet aux religieux 
Carmes le calice d’argent qu’ils avaient donné en gage à la 
ville pour du blé, sous la condition de célébrer une grand’- 
messe pour les trépassés. —  Élection de Pierre Tabourot, 
vicomte-maïeur, candidat non désigné par l’amiral gou
verneur de Bourgogne, et élu malgré la pression exercée 
par le lieutenant général en faveur de Jean Morin. — Op
position faite par le même à l’institution que la mairie vou
lait faire du P. Grosset comme procureur-syndic, au lieu 
du sieur Lodier, qu’il présentait. — La mairie, ne voulant 
pas céder ni irriter davantage M. de Beaumont-Brissac , 
nomme l’échevin Bernard procureur-syndic. — Renouvel
lement de la défense aux bouchers de ne pas souffler leurs 
viandes. — Ordre de commencer la bâtisse du collége. — 
Visite par la Chambre des travaux commencés et ordon
nance dés bâtiments à construire. — Remboursement à 
l’amiral des 4,000 livres prêtées par lui pour acheter du 
blé.— Opposition formée par la mairie à des poursuites, 
pour faire ériger la capitainerie de la ville en titre d’office.

Présentation par le bailli des lettres du roi François Ier 
qui enjoignent aux villes du royaume de verser la moitié de 
leurs octrois dans les coffres du Louvre, pour en employer 
le montant à la réparation des fortifications des places fron
tières. La mairie, avant de prendre une détermination, 
décide qu’on en écrira à l’amiral. — Le Roi en dispense la
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ville comme étant une place limitrophe. — Expulsion des 
pauvres valides et ordre aux autres de ne pas mendier par 
les rues, mais de se tenir aux portes des églises.

B. 176. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier.

1 5 3 3 - 1 5 3 4 .  — Registre des délibérations de la mai
rie. — Nomination faite par les barbiers de deux des leurs 
pour soigner les pestiférés. — Les deux délégués s'y étant 
refusés, la mairie les y contraint. — Défense aux sergents 
de vendre, en temps de contagion, lits, linges, habillements 
« et autres choses spongieuses. » — Protestation de la 
Chambre de ville contre l’élargissement ordonné par le 
maire d’un individu accusé de rapt et d’injures envers un 
substitut, et sa promesse à M. de Beaumont-Brissae, lieu
tenant général, de lui soumettre la procédure commencée 
dans cette affaire. — Plainte contre un apothicaire qui avait 
donné à une pauvre femme une drogue pour une autre. 
Construction de la muraille qui sépare l’hôpital neuf de 
l’hôpital du Saint-Esprit. — Assemblée générale des habi
tants à l’effet de statuer sur des articles communiqués par 
la Cour, concernant l’abolition des maîtrises, le commerce 
de la boulangerie et le moyen d’asseoir la taxe du pain. — 
Élection de M. M orin, vicomte-maïeur. — Nomination 
d’Étienne Des Nouceaux, fourrier de la ville. — Observa
tions faites à M. de Beaumont-Brissac sur le logement des 
gens de sa maison. — Nomination des députés aux États, 
qui doivent se réunir à Dijon. — Oudot Boillot, chanoine 
de Saint-Andoche d’A utun, consent à diriger et à installer 
provisoirement le collége dans une maison particulière, en 
attendant son achèvement. —  Prestation de serment de 
Hugues Gérard, nommé procureur-syndic de la ville. — 
Invitation au secrétaire et au receveur de donner au maire 
l’état des dettes de la ville. — Envoi de 20 écus au princi
pal Boillot, pour aller à Paris chercher des régents pour le 
collége. — Location de linge pour le service de la maison 
de M. de Beaumont-Brissac. —  Avis donné par l’amiral du 
voyage de la Reine en Bourgogne, en compagnie du Dau
phin, des ducs d’Orléans et d’Angoulême. — Commission 
donnée aux orfèvres de la ville de préparer des modèles 
d’un présent à la Reine. — Refus des gens d’église de 
contribuer à ces dépenses. —  Étienne Berbisey remercie 
la Chambre de l’honneur fait à son père Thomas de l’avoir 
toujours nommé échevin jusques à son décès, et lui an
nonce que, par testament, il a légué à la ville un harnais de 
guerre et quelques arbalètes. —  Convocation d’une assem
blée générale des habitants pour aviser sur les moyens de 
pourvoir aux dépenses de l’entrée de la Reine. — Appro

bation du traité arrêté entre les officiers municipaux et les 
gens d’église au sujet des deniers de la fortification. — 
Délibération portant qu’il sera fait un « get » (impôt) pour 
subvenir aux frais de l’entrée de la Reine. — Commission 
nommée pour faire chasser les pauvres étrangers et nour
rir ceux de la ville. — Injonction aux bouchers de disper
ser leurs étaux par la ville. — Présentation par les gens 
d’église des cinq commis destinés à les représenter à la 
Chambre en qualité d’échevins ecclésiastiques. Dénon
ciation faite par la mairie à l’amiral gouverneur des menaces 
proférées par M. de Vantoux contre le procureur-syndic. — 
Elle intervient dans la cause pendante au Parlement entre ce 
seigneur, qui « appelait de sa capture » faite par le procu
reur-syndic. — Injonction à Perrenot Aubelin de rompre 
l’écluse qu’il a faite, sans permission, en travers du cours 
de Suzon à la porte d’Ouche, pour convertir son battoir en 
moulin à blé. — Commission d’échevins pour préparer les 
mystères à l’entrée de la Reine. — Avis donné par l’amiral 
de la prochaine venue du Roi. —  Achat d’une épée avec 
ceinture « chaîne d’or » (façon d’Espagne) pour le Dauphin.
— Commission chargée de veiller à la tenture des maisons 
des rues parcourues par le cortége. — On fait faire aux 
frais de la ville les habillements des filles employées dans 
les mystères.

B. 177. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier

1534 . — Registre des délibérations de la mairie. — 
Remboursement des avances faites par Nicolas Durând, 
marchand , lors de l’entrée de la Reine, tant comme capi
taine de la Bande Noire que pour les tambourins.— Nomi
nation de Simon Verne, greffier de la ville. — Défenses 
aux maîtresses de l’hôpital du Saint-Esprit de recevoir des 
étrangers malades de peste. — Sommation faite au substi
tut du procureur général au Parlement de s’abstenir de vi
siter les boulangers, contrairement aux privilèges de la ville.
— Injonctions aux harandiers et harandières de jeter dans 
leurs conduits ou porter hors de la ville l’eau dans laquelle 
ils font détremper leurs harengs, à cause de 'l’infection. — 
Payement d’une somme de 12 livres aux RR. PP. Corde- 
liers pour les remercier d’avoir prêté leur couvent « pour 
« dépescher le mystère » joué à l’entrée de la Reine et 
prêté leurs ornements pour la décoration des échafauds. — 
Payement des étoffes de soie, taffetas et salins de Bruges, 
achetés pour habiller les personnages disposés sur les 
échafauds de la porte d’Ouche, de la place Saint-Jean, du 
Coin-du-Miroir et de la porte au Lion. — Poursuites cri
minelles contre des habitants qui avaient jeté des pierres
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aux maîtres galériens qui emmenaient des prisonniers. — 
Garde mise aux portes de la ville, à cause de l’affluence 
des pèlerins se rendant à l’église Saint-Philibert. Auto
risation au sieur de La Haye d’élever une croix de pierre 
sur la place du Morimont. — Réprimande faite par la Cham
bre aux quatre régents du collége arrêtés par le guet près 
de la maison des fillettes. — Enquête dressée par la mairie 
sur les inconvénients résultant pour les riverains de Suzon 
du moulin élevé à la porte d’Ouche. — Payement des méné
triers qui ont joué à la venue de la Reine. — Reconstruction 
du pont du boulevard Saint-Pierre.

B. 178. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier.

1 5 3 4 - 1 5 3 5 .  — Registre des délibérations de la mai
rie. — Procès-verbal d’élection de Pierre Sayve, vicomte- 
maïeur. — Amodiation des moulins sur Suzon, moyennant 
15 livres par an. — Invitation au procureur-syndic de faire 
dresser l’inventaire du Trésor des Chartes. — Arrêt du 
Parlement qui défend, sous les peines les plus sévères, 
de faire brigues ou monopoles à l’élection du maire.
— Démission donnée par Etienne Berbisey, conseiller de 
la ville, nommé conseiller au Parlement. — Requête adres
sée à la Cour pour obtenir l'homologation du traité conclu 
avec les ecclésiastiques. — Ordre au procureur-syndic d’infor
mer contre ceux qui ont enfoncé les portes de l’église de 
la Chapelle-aux-Riches. — Nomination de Jean de Pluvot, 
capitaine de la ville. — Visite de la fontaine de Champ- 
maillot, pour examiner si. elle peut être amenée sur la 
place Saint-Michel. — Commission nommée pour s’entendre 
à cet effet avec un fontainier. —  Bannissement d’un certain 
médecin ou chirurgien étranger et contrefaisant le muet, 
qui avait été mis en prison pour avoir « couppé la vule et 
« tranché l’une des amidales » d’une femme de Saint- 
Julien. — Etablissement de corps en bois pour amener l’eau 
de la fontaine de Champmaillot.—Payement d’une somme 
de 8 livres au roi du jeu de l’arquebuse. — Don de 60 livres 
fait aux paroissiens de Saint-Jean pour la refonte de la 
cloche du couvre-feu. — La robe des sergents est faite 
cette année en drap rouge avec les manches jaune et bleu.
— Ordre aux gens « mécaniques » et serviteurs de couper 
leur barbe, attendu que plusieurs « brigands et épieurs de 
« chemins , portant la barbe longue, ils restent au moyen 
« de ce incognuz et continuent leurs maléfices. » — Don de 
10 livres à frère Pierre de Sanclo, cordelier, natif de Di
jon , pour l’aider à se faire recevoir docteur en théologie. 
—  Visite par la Chambre de ville des bâtiments du collège 
nouvellement érigé en cette ville. — Une des salles peut

contenir de 100 à 120 écoliers. — Marché avec le maçon 
Brouhée pour la façon sur la place Saint-Michel d’un bas
sin en pierre, destiné à recevoir les eaux de la fontaine de 
Champ'maillot. — Marché avec des maçons et charpentiers 
pour la continuation des édifices du collége. — Verrière 
mise dans la chapelle. — Ordre aux sergents de la mairie 
d’appréhender les « concubines et paillardes » qu’ils rencon
treront dans les rues, de leur ôter « scandaleusement leurs 
« coiffes, chaperons, gorgias et demycins d’argent, » dont 
ils auront le tiers de la valeur, le surplus étant réservé aux 
pauvres.

B. 179. (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier.

1535- 1536. —  Registre des secrets et délibérations 
de la mairie. — Amodiation de la halle et du jeu de paume 
pour 75 livres par an. — Payement des gages des régents 
du collége sur le pied de 60 livres par an. — Refonte de 
cimaises en étain destinées à porter les vins d’honneur. — 
Chambre donnée à la Maladière au confesseur des lépreux, 
afin d’v faire continuelle résidence et administrer les sacre
ments aux malades. — On remplace l’ancien chapelain, 
parce qu’il est injurieux et ne veut entendre les malades en 
confession. — Ordonnance du roi François Ier concernant 
la juridiction des prévôts des légions de gens de pied 
(Coucy, 15 juillet 1535). — Préparatifs pour la venue du 
roi de Navarre. — Commission envoyée vers l’amiral gou
verneur à M irebeau, recevoir ses ordres pour les prépa
ratifs de l’entrée du roi François Ier.—La mairie, informée 
que les couvreurs avaient résolu d’augmenter leurs p rix , 
afin de profiter davantage de la réparation des toits des 
maisons de la ville, qui avaient été endommagés par la grêle, 
autorise tous les couvreurs étrangers à venir travailler à 
Dijon. — Défense à toute personne n’étant ni noble ni des 
ordonnances de porter bâton invasif ou autres armes. — 
Le commission envoyée vers l’amiral rapporte que le Roi 
doit être « de brief » à Dijon, où il séjournera un mois, et 
comme la grêle a détruit le vignoble, il exige que l’on per
mette la libre entrée des vins pendant trois mois, afin que 
la ville en soit bien approvisionnée. — Location d’une ta
pisserie pour orner une chambre de la maison du gou
verneur de la chancellerie, destinée à recevoir l’ambassa
deur d’Ecosse. — Opposition de la mairie à la prétention 
du prévôt de l’hôtel du Roi, qui voulait juger les deux 
hommes qui avaient occis deux gens de l’ambassade de 
1 Empereur. Sur l’avis de l’am iral, ces prisonniers se
ront remis au prévôt. — Procession faite pour la santé et 
prospérité du Roi et l’indisposition du temps. — Les portes 
sont ouvertes de jour et de nuit aux princes allant et ve-
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nant vers le Roi, qui est à Norges. —  De trois exemplaires 
des livres d’Érasm e, saisis sur le nommé Jean de Vaux, 
deux sont donnés pour être examinés au cardinal de Givry et 
à l’abbé de Cîteaux ; le troisième demeure à la Chambre. — 
Commission envoyée vers l’amiral pour lui exprimer le désir 
que le Roi, qui devait aller à Rouvres, passât par Dijon. 
— Elle revient en disant que l’amiral lui a répondu : « Allez- 
vous-en, le Roi vient après vous. » — Taxe des victuailles 
faites par le maire et le prévôt de l’hôtel. — Procession 
pour le Roi ordonnée par le chancelier et l’amiral. — Le 
gouverneur de la chancellerie ayant montré le livre d’É
rasme au chancelier, celui-ci le trouve « fort énorme et 
« suspect ; » néanmoins, il le garde, et ordonne de faire 
mettre de Vaux en liberté et de lui rendre ses livres non 
suspects. — La députation envoyée à Pagny où se trouvait 
le Roi, afin d’obtenir le recouvrement de l’octroi des 5,000 
livres pour les faubourgs brûlés, rapporte que l’amiral, 
après l’avoir ajournée au lendemain, l’a renvoyée au général 
des finances Prudhomme, lequel l’a renvoyée à son gendre, 
et a promis de suivre l’affaire, si le Roi consentait à signer, 
étant sur le point de partir. — Injonction à un nommé Pa
radin de fermer son école ou d’aller régenter au collége.
— Commission nommée pour préparer les vivres aux 
lansquenets qui doivent passer par Dijon. — Opposition 
faite par la mairie à une anticipation sur la voie publique 
faite à Larrey par les religieux de Saint-Bénigne. — Ordre 
au procureur-syndic de se rendre à  Beaune et d’en ramener 
prisonnier un nommé Phelippin, accusé d’être luthérien.
— Bail du pré de la Saulsaye passé par la mairie aux ar
quebusiers de la ville pour leurs exercices.

B. 180. (Registre.) — Petit in-folio, 389 feuillets, papier.

£ 5 3 6 - 1 5 3 3 .  — Registre des délibérations de la mai
rie. — Réquisition de chevaux pour le charroi de l’artil
lerie du Roi. — Il est délibéré que le gouverneur de la 
chancellerie sera prié d’être le capitaine des clercs. — No
mination de M. de Baissey, comme capitaine général de la 
« monstre » qui doit être faite à l’occasion de la venue de 
l’amiral. — Commissions nommées pour s’enquérir des 
blés, vins et lards en provision chez les habitants, recher
cher les étrangers et réparer les moulins à bras de la ville.
— Renvoi au prieur des Jacobins de la connaissance d’un 
meurtre commis par un religieux, avec invitation d’en faire 
bonne justice. — Ordonnance municipale portant défense 
aux habitants de monter sur les remparts de la ville et de 
descendre dans les fossés. —  Injonction : à ceux qui ont des 
arquebuses de les mettre en é ta t ; à tous les habitants de 
préparer leurs arm es ; interdiction aux étrangers de porter

bâtons défensifs, sous peine de punition corporelle, etc.
— Commissions d’échevins pour faire l’inventaire de l’ar
senal de la ville et faire rentrer les arquebuses et hallecrets 
qui en sont sortis depuis le siège des Suisses. — Visite des 
bâtiments du collège et de la fontaine de Champmaillot.—
— Ét. Belin est nommé régent de la seconde classe du 
collége. — Nomination de Ph . Aigneaul, écuyer, comme 
second capitaine de la ville.—Vote d’un impôt de 1,000 li
vres pour la fortification de la ville. — M. Godran, commis
saire délégué par le Roi pour le recouvrement d’un em
prunt de 3,000 francs, fait à la ville pour l’aider à la défense 
du royaume, envahi par les armées de l’Empereur, s’étant 
rendu à la maison de ville pour signifier sa commission, 
les maire et échevins lui demandent un délai, afin de re
courir au Roi ; il le leur refuse et les met aux arrêts à la 
Chambre jusqu’à ce qu'ils aient voté ; à 11 heures du soir, 
ceux-ci lui ayant demandé la permission de se retirer sous 
la promesse de convoquer le lendemain une assemblée 
générale, il y consent. — Le lendemain l’emprunt est voté; 
mais on envoie aussitôt un député en cour faire des repré
sentations au Roi sur la pauvreté de la ville. —  Alexandre 
de Reti, accusé d’avoir occis cruellement Jacques Cheval, 
en faisant le guet sur les murailles de la ville, est condamné 
à être décapité sur la place de Morimont. — Poursuites 
criminelles contre M. de Pluvot, capitaine de la ville, pour 
avoir blessé et outragé J. d’Essoye, son collègue. — Sur 
l’avis du passage des lansquenets, la mairie ordonne la 
fermeture des portes de la v ille , envoie le capitaine P i- 
gnant vers le comte Guillaume, leur conducteur, pour le 
prier de ne point les laisser entrer en ville, et, s’il s’y re
fuse, il est délibéré qu’on sonnera le tocsin. — Commission 
nommée pour faire recouvrer, au domicile de feu Pierre 
Terre, une croix d’argent donnée jadis aux écoliers, pour un 
anniversaire, p a r Étienne Berbisey, ancien vicomte-maïeur. 
—Sur la requête des «hacquebusiers» delà ville, il est ac
cordé à leur roi la somme de 10 livres pour les frais de sa 
royauté, l’exemption du guet et garde et l’entrée en fran
chise de quatre queues de vin. — Injonction aux gens d’é
glise, vu le temps d’éminent péril, de se trouver à la garde 
des portes. — Sur le bruit répandu que les harengs, venus 
tant de Dieppe que des F landres, étaient empoisonnés, la 
mairie commet quatre éclievins pour s’en assurer. — Com
mission donnée à trois échevins de visiter le collège, afin 
de s’assurer si les petits enfants étudient la gram m aire, et 
si on y fait des lectures de poésie et de grec.—Fourniture 
de vivres aux lansquenets, venus au service du Roi, sous la 
conduite du comte de Wurtemberg. — Protestation du pro
cureur-syndic contre l’acquiescement donné par le vicomte- 
maïeur à la demande de M. de Beaumont-Brissac, lieute
nant général, de renvoyer l’élection du procureur-syndic
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jusques au retour de l'amiral Chabot, gouverneur de Boui- 
gogne. —  Élection de Colot comme procureur-syndic, con
tre le vœu de M. de Beaumont-Brissac, qui avait écrit en 
faveur de Philibert Richart. — L’amiral Chabot insistant 
pour ce candidat, la mairie invite Colot a donner sa dé
mission, et commet l’échevin J. Simon pour exercer la 
charge. — Délibération portant que, nonobstant leur refus, 
les membres du Parlement et de la Chambre des Comptes 
seront cotisés dans l’emprunt de 4,000 livres exigé par le 
Roi. — Commission nommée pour donner l’alignement à 
M. l’amiral Chabot, qui veut faire reconstruire l’hôtel de 
Vergy ou de la Sénéchaussée. — Achat d’une maison pour 
agrandir Je collége. — Achat de drap pour les robes des 
sergents de la mairie. Cette robe sera rouge avec les man
ches bigarrés de rouge, blanc, bleu et jaune. — Alignement 
pour la reconstruction de l’hôtel de la Sénéchaussée. — 
Isabeau Pinges, servante d’Eustache Malain, accusée d’avoir 
« fait l’esperit et mené tumulte » en la maison de son maî
tre, est condamnée à crier merci au Roi, à justice et à son 
m aître, battue de verges et bannie pour un mois. — Sur 
l’invitation du Parlement, la mairie mande les recteurs et 
les maîtresses de l’hôpital de la ville, et demande à chacun 
d’eux la déclaration de ses biens, revenus, charges et le nom
bre de lits dont ils peuvent disposer. — La mairie, accédant à 
la requête des vignerons de la ville, autorise les marguil
liers des églises, après que le signal leur en aura été donné 
par le guetteur, à sonner leurs cloches « pour obvier aux 
« dangers des grêles, tempestes, vens et fouldres. »

B. 181. (Registre.) — Petit in-folio, 268 feuillets, papier.

1 5 3 8 - 1 5 4 2 .—Annonce faite par la mairie de l’épave 
d’un bracelet d’or, trouvé sur un nommé Tissot, qui disait 
l’avoir trouvé près de N.-D. de Montrichard. — Guillaume 
de Chastenay, seigneur de Villers-en-Auxois, se présente 
devant la Chambre de la part de M. de Montgommery, sei
gneur de Lantenay, et la prie d’excuser les propos tenus 
par lui sur le compte de la mairie, au sujet du refus pré
sumé d’une garnison envoyée par le Roi. — La Chambre 
lui répond qu’elle avisera; elle se transporte chez M . de 
Beaumont de Brissac, lui déclare quelle trouve la répara
tion insuffisante ; ce à quoi celui-ci répond qu’il ne croit 
point à la réalité des propos et renvoie les deux parties au 
Roi. — Injonction au procureur-syndic de poursuivre ceux 
qu’il trouvera porteurs d’épées, de poignards, et ceux 
ayant une barbe longue. — Ordre aux bouchers de couvrir 
d’un linge blanc « et honneste les chairs des bestes » qu’ils 
font entrer en ville. — Marchépour la façon de trente petites

tables destinées au marché Saint-Michel. — Dépôt fait par 
le maire des débris d’une écuelle d’argent aux armes de 
France et de Savoie, saisie sur une fille qui disait l’avoir 
trouvée après le dernier départ du Roi de Dijon. — On 
écrit à la princesse d’Orange, pour lui demander la cession 
d’un emplacement qui lui appartient rue de La Poulaillerie, 
afin d’y établir le couvent de Filles Repenties, pourlequel le 
prédicateur de l’ordre des Bons-Hommes a offert 100 écus. 
— Réception des lettres de la princesse, qui fait don de 
cet emplacement à la ville. — M. de Beaumont-Brissae 
ayant écrit de Paris à la mairie de prier M. de Parenti, 
ermite, de se rendre près du Roi et du chancelier, 
celui-ci accepte, et la mairie décide qu’il sera conduit à 
Paris aux frais de la ville. — Préparatifs pour l’entrée du 
comte de Guise, qui refuse toute entrée; néanmoins, la 
Chambre de ville décide qu’elle se portera en corps au-de
vant de lui et de sa compagne. — Emprunt de la ta
pisserie de l’église Saint-Jean, pour tendre la salle à manger 
du gouverneur au Logis du Roi.— Commission d’échevins 
pour, de concert avec les officiers du Bailliage, vaquer à la 
réparation des chemins de la banlieue. — Gratification 
accordée aux sergents, pour service extraordinaire aux 
portes pendant le temps des Pâques, à l’occasion du pas
sage des pèlerins. — Réception des lettres du duc de 
Guise portant qu’il n’y aura plus qu’un seul capitaine de 
la ville. — L’ermite Charles de Parenti ayant annoncé à 
la Chambre que la mort de la princesse d’Orange empê
chant l’établissement projeté dans sa maison, il offrait de 
solliciter en cour de Rome un jubilé dont le produit serait 
affecté à l’augmentation de l’hôpital neuf; la Chambre 
agrée et le remercie de scs offres. — Le duc de Guise 
ayant envoyé M. de Ruffey avec des lettres pour la 
Chambre portant désignation de quatre personnages, parmi 
lesquels on devait élire le maire, et d’autres lettres plus 
confidentielles, par lesquelles il exprimait sa volonté que 
l’un d’eux, M. d’Esbarres, fût élu, la Chambre lui en
voie une députation pour lui représenter que c’est attenter 
aux privilèges de la commune. — Élection de Jacques 
Moisson, gouverneur de la Chancellerie, comme vi- 
comte-inaïeur. — La Chambre maintient la défense faite 
de quêter par la ville, pour le soulagement des gens atteints 
de la maladie de saint Fiacre, traitée dans l’hôpital de ce 
nom ; mais elle décide que des secours leur seront admi
nistrés par les jurés des pauvres. — Érection de quatre 
carcans dans différents quartiers de la ville, pour y atta
cher les blasphémateurs. — Injonction faite à deux femmes 
dont les maris sont « rendus » à la maladière, ou de s’en
fermer avec eux, ou de cesser toutes relations.—Injonction 
« à l’amodiateur du bourdeaul de fournir vivres à com- 
« pétent prix » aux filles communes, afin de leur ôter
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l’occasion d’aller ailleurs. — Payement de la fabrication 
de mesures en cuivre pour le lait et le vin, et d’une clo
chette destinée au crieur des trépassés. — Façon de deux 
robes en drap noir ornées de certains signes d’ossements, 
destinées aux deux crieurs chargés de « réveiller la nuit 
« les gens pour prier pour les trespassés. » — Commission 
donnée au procureur-syndic d’arrêter et mettre en prison 
tous les vagabonds et gens de mauvaise renommée et ins
truire leurs procès, afin de les livrer pour les galères du 
Roi. — Autorisation à M. Berbis de prendre une partie 
de l’eau de la fontaine de Champmaillot. — Règlement 
pour la police du marché au bétail, transféré sur la place 
du Morimont. — Vu le désaccord survenu entre le chape
lier Damotte et les jurés du métier, lesquels soutenaient 
que les chapeaux qu’il avait produits comme chef-d’œuvre 
n ’étaient pas bien travaillés, la commune nomme une com
mission chargée de se rendre dans les villes les plus pro
chaines avec ces chapeaux et d ’en rapporter l ’avis des 
hommes compétents. —  Procès-verbal de l’élection du 
m aire; M. Jacques Moisson, maire sortant, est réé lu  ; mais 
comme il n’est point de retour de son voyage en cour et 
que sa personne, comme m aire, est indispensable pour la 
constitution de la Chambre, celle-ci annule l’élection, 
malgré la protestation des partisans dudit Moisson, et fait 
procéder à un nouveau scrutin, à la suite duquel M. Le 
Marlet est élu et institué. —  Payement des ouvrages faits 
par Germain Norry à l’horloge et à « la monstre » de 
Saint-Michel. — Approbation par la Chambre de la rup
ture, par le procureur-syndic et son guet, de la porte d’un 
chanoine de la Sainte-Chapelle, à l’effet d’y rechercher 
des concubines. —  Autorisation donnée par la mairie à 
Remy Voisset, prêtre, de quêter dans tout le royaume pour 
l’hôpital du SaintrEsprit. —  Ordre de faire une enquête 
sur les abus que se perm et l’exécuteur dans la perception 
de ses droits aux marchés et sur les marques à la craie 
rouge qu’il fait aux paysans. — Injonction au menuisier 
Bomivard de cesser ses relations avec une veuve ou de l’é
pouser. — « Racoustrement des cors de la fontaine de 
« Champmaillot. » — Les chapeaux du chapelier Damotte 
ayant été reconnus « suffisans » à Beaune et à Chalon, 
Damotte est reçu maître. — Payement de 2 écus à Du
fresne, exécuteur de la haute justice, pour avoir décapité 
Godin, incendiaire, mis son corps en quatre quartiers et 
porté sa tête à Genlis, où il avait marqué des maisons 

 pour les b rû le r. — Jeanne La Lucette, revenderesse, est 
condamnée à 20 sous d’amende, pour avoir envoyé au 
diable l’échevin qui l’invitait à re tirer sa table, qui gênait la 
circulation. — Attestation donnée au maire par la 
Chambre que, depuis le procès qui lui a été intenté par 
Jacques Moisson, antique m aïeur, il a offert plusieurs fois

de se retirer et qu’il a bien gouverné la ville. — Proces
sion générale ordonnée dans la ville à l’occasion du sacri
lège commis à Autun. — Pour éviter la corruption de l’air, 
défense est faite aux pelletiers de jeter leurs confits dans 
la rue, aux cordonniers de brûler leurs retailles et-A tous 
habitants de nourrir des bestiaux et volailles et de brûler 
des chardons. — Défense, sous peine du fouet, aux vi
gnerons de s’assembler en troupes et en armes pour 
cueillir les fruits des jardins de la ville et de la banlieue.
— Députation envoyée à Paris vers l’amiral, pour connaître 
sa volonté au sujet de la prochaine arrivée du Roi dans son 
château. — II est délibéré qu’on écrive à l’échevin Garin, 
alors à la cour, de s’enquérir du projet que l’on prête au 
gouvernement de supprimer les mairies. — Délibération 
relative au nouveau cours, de la fontaine de Cliampmaillot 
au dehors du clos de M. Berbis. — M. de Beaumont- 
Brissae ayant voulu défendre la chasse au lièvre, la mai
rie lui représente que c’est attenter aux privilèges des ha
bitants. — Réquisition faite pfir le Roi à la ville d’un cha
riot ferré garni de cinq chevaux et d’un charretier pour le 
transport de l’artillerie. — Autorisation au sieur Margeret, 
mercier, d’ériger une croix vers les halles.

B. 182. (Registre.) — Petit in-folio, 205 feuillets, papier.

1 5 4 2 - 1 3 4 5 .  — Procès-verbal de l’élection de Jac
ques Moisson, gouverneur de la Chancellerie, comme vi- 
eomte-maïeur. — Renfort de la garde des portes pendant 
le passage des lansquenets. — Payement des frais du sé
jour des officiers de justice de Sens, venus pour réclamer 
J. Marsiliac, orfèvre, accusé d’avoir aidé à prendre le 
saint-ciboire de la cathédrale dudit lieu. — Avis donné à la 
mairie du prochain voyage du Roi à Is-sur-Tille.— Ré
quisitions de chevaux pour les postes du Dauphin. — Le 
Roi ne devant pas passer par Dijon, mais seulement le 
chancelier, la mairie achète deux feuillettes de vin pour le 
distribuer en cimaises. — Le crieur de nuit pour les tré
passés ayant dénoncé à la Chambre un inconnu botté et 
éperonné qui, la nuit précédente, l’avait induit à mettre le 
feu en divers endroits de la ville et lui avait donné rendez- 
vous pour la nuit prochaine, la mairie établit une embus
cade du guet dans la rue désignée pour saisir cet individu.
— Défense expresse de nourrir des porcs dans la ville, et 
ordre au bourreau de couper et d’emporter les têtes de 
tous ceux qu’il rencontrera. — Ferrure des roues des trois 
canons de la ville, appelés les évangélistes. — Refus du 
prieur des Carmes, sur l’ordre du cardinal de Givry, évêque 
de Langres, de laisser désormais exposer les enfants 
mort-nés devant l’image de Notre-Dame-de-Recouvrance
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de son église, à cause des abus et scandales qui en nais
saient. — Solde de cinquante compagnons, envoyés en armes 
du côté d’Is-sur-Tille, pour donner la chasse à des bri
gands. — Institution de sept capitaines des paroisses de la 
ville et de commandants de chacune des tours. — Aligne
ment donné à Guillaume Robert, maître des œuvres de 
maçonnerie du Roi, pour la reconstruction de l'hôtel de la 
Sénéchaussée, appartenant à l’amiral Chabot. Autorisa
tion accordée aux arquebusiers de la ville d’établir leur jeu 
en la Saussaye, en dédommageant le censitaire d’une partie 
de cet emplacement. — Enquête sur des religieux de l’ab
baye de Saint-Étienne, qui ont battu un vigneron, lequel 
cherchait sa femme dans leur couvent. — Autorisation aux 
habitants de la rue de La Poissonnerie, de fermer le passage 
qui conduit au cours de Suzon. — Mesures de sûreté et de 
précaution, ordonnées par les magistrats à cause de la 
peste qui commence à régner. — Injonction aux habitants 
désignés pour la garde des portes de s’y rendre en per
sonne, sans se faire remplacer par des enfants au-dessous 
de vingt ans, et aux portiers d’ouvrir les portes sans s’être 
assurés, en montant sur les remparts, si la campagne ou 
les dehors étaient libres. — Il leur est interdit de tolérer 
les jeux de toute espèce, de faire trois ou quatre repas par 
jour, etc. — Rétablissement de la guette au clocher de 
l’église N .-D ., à cause de l’éminent p é r il . — Nomination 
de l’apothicaire Perruchot, pour fournir les drogues, médi
caments et oignements nécessaires aux pestiférés. — Eta
blissement de maisonnettes de bois sur les bords de la 
rivière d’Ouche pour y retirer les « inconvénientés » non 
malades de peste. — Achat d’une maison, rue de Cherlieu, 
pour y loger les « maugoguets et les barbiers de pestes. »
— Nomination d’une mère jurée pour délivrer les femmes 
enceintes, malades de peste. — Commission nommée à 
l’effet de s’entendre avec messieurs des églises pour faire 
des prières publiques à l’occasion de la peste. — On res
serre les lépreux de la Maladière, pour recevoir les malades 
de la peste ; on en met aussi à l’hôpital neuf. — Injonctions 
aux maugoguets d’enterrer les pestiférés aussitôt leur décès.
— Ordre de nettoyer et de purifier toutes les maisons où 
la peste a éclaté. — Préparatifs pour l’entrée du duc de 
Guise, nommé gouverneur de Bourgogne. — Vote d’une 
coupe d’or pour lui être offerte. — Façon de sept ensei
gnes de taffetas pour la milice. — Poêle en satin ou damas 
pour la représentation des mystères. — Si la duchesse de 
Guise accompagne son mari, il lui sera fait présent de 
quelque vaisselle ou de beau linge. — Réception des lettres 
du duc de Guise, qui maintient le droit du maire de donner 
le mot du guet en son absence ou en celle de son lieute
nant. — Autorisation aux parents de feu Julien Martin, 
fondateur du collége, d’inhumer son corps dans la chapelle

dudit collège. — Commission nommée pour procéder à la 
recherche des feux dans la ville. —  Alignement donné 
pour la maison des étuves de Saint-Philibert. — Réception 
des lettres du Roi qui annonce la « nativité du fils de 
« M. le Dauphin. » — Défense de mêler le vin vieux avec 
le vin nouveau, sous peine de confiscation. — Rétablisse
ment du guet et garde sur le bruit que l’Empereur fait des 
levées de gens de guerre et que, dans la Comté, on fabrique 
« grande quantité de cordes. » — Ordonnance municipale 
qui, pour arrêter des vols domestiques dont on se plaint, 
interdit aux marchands d’acheter aucun effet mobilier 
sans s’être assurés de leur provenance. — Attendu « les 
« émotions de guerre, » la mairie ordonne aux vagabonds 
étrangers de vider la ville, sous peine d’être pris pour servir 
sur les galères du Roi. — Pour obvier aux inconvénients 
qui naissent de ce que, la plupart des habitants ayant quitté la 
villeàcause de la peste, la garde des portes en temps d’émi- 
nent péril se trouve « dôfournie, » la Chambre ordonne la 
fermeture de deux des portes et installe aux autres un poste 
de huit hommes soldés par la ville.— Le 21 juillet 1544, la 
Chambre de ville ne peut délibérer, la plupart des échevins 
ayant quitté les murs. — Le surlendemain la peste éclate 
«liez le maire, qui est obligé de se retirer cà la campagne. 
— Le 5 août, les séances sont ajournées. — Ordre du Roi 
de mettre la ville en état de défense. — Défense aux pes
tiférés de vaguer dans la ville, sous peine d’être pendus. 
—Plaintes du maire contre le capitaine du château, qui l’a 
insulté dans l’hôtel de Lux et à Messigny. — Transport 
fait par le maire à madame l’ami raie Chabot des granges et 
étableries qui lui avaient été cédées par la princesse d’O
range, pour y établir un couvent de Filles Repenties. — 
Ordre de visiter secrètement les hôtels de certains prêtres, 
« où se mènent, dit-on, mauvais trains de paillardise. » — 
Ordre aux maugoguets de porter des bonnets jaunes avec 
un bâton noir; à leurs femmes,d’avoir des gorgias jaunes, 
avec défense de vaguer dans la ville et d’enterrer les morts 
durant Je jour. — Injonction aux mesureurs de grains de 
râcler jusqu’au fer de la mesure, sous peine d’amende 
arbitraire. — Les médecins de la ville, invités de nommer 
un d’entre eux pour diriger le service de la peste, ayant 
répondu que celui qu’ils choisiraient librement re
cevrait 1 écu de gages par mois et ne « manirait » pas 
les malades, la Chambre leur répond que leurs prétentions 
sont excessives et que, nonobstant leur art qu’ils disent 
libre, ils déféreront à ces prescriptions, sous peine d’être 
expulsés de la ville. — Défense aux enfants des paroisses 
Saint-Nicolas et Saint-Philibert de se réunir avec tambourins 
pour se battre les uns contre les autres. — On continue 
l’allocation de 60 sous au roi des archers, attendu que ce 
jeu peut servir à la fortification de la ville et empêcher
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plusieurs gens de se livrer aux jeux défendus. — Ordre à 
tous les propriétaires de vignes de chasser et brûler les écri
vains, qui les mangent et mettent en ruine.

B. 183. (Registre.) — Petit in-folio, 322 feuillets, papier

1 5 4 5 - 1 5 4 6 .  — Papier du secret. — Procès-verbal 
de l’élection du maire Étienne Jaquotot, commencée le 
20 juin, interrompue par une cabale du candidat Bryet, et 
terminée le 22 juin. —  Défense à  l'amodiateur de la maison 
des filles communes de transporter [sic) sa femme au bour
reau et à celui-ci de fréquenter cette maison. — Cotisation de 
la ville à la fourniture de 5,000 livres de salpêtre. — 
Commission nommée pour retirer les tapisseries de la ville 
qui sont au Logis du Roi et ailleurs. — Ordre aux proprié
taires de la maison Saint-Christophe de supprimer le con
duit qui amène les eaux de cette maison sur la voie pu
blique. — Procession solennelle faite à Époisses pour ob
tenir de la pluie. — Institution de Jean Andriot comme 
sergent de la mairie. — Façon d’un coffre à trois serrures 
pour renfermer les sceaux de la marque des draps. — Re
construction du pont du Suzon, vers la Maladière. — Répa
ration au berle de la porte d’Ouche. — Commission pour 
réclamer à la veuve du maire Moisson les tapisseries et le 
cartulaire de la v ille . — Ordre au procureur-syndic de 
faire dépendre l’enseigne du Moine-Vert, mise devant une 
auberge de la rue Poulaillerie. — Reconstruction des 
planches sur le Suzon, près La Belle-Croix. — Mémoire 
d’Odinet Dimanche, amodiateur de la ferme de la Maladière, 
sur les améliorations qu’il a faites auxdits bâtiments. — 
Autorisation au boulanger Guenot d’établir un banc devant 
sa maison, rue du Bourg. — Alignement donné pour la 
reconstruction des maisons de Saint-Christophe devant 
l’hôtel de Langres. — Délibération portant que le maire 
se rendant en cour pour les affaires de la ville n’est point 
obligé d’en prévenir ni le gouverneur ni le lieutenant gé
néral, mais que, pour le présent, le maire, en allant à 
Paris, passera par Grancey, où demeure M. de Château- 
Vilain et l’avertira de son voyage. —  Réception de joueurs 
de hautbois, pour jouer les avents de Noël. — Injonction 
aux officiers de justice municipale de faire tenir les jours, 
en l 'absence du m aire, devant l’hôtel de M. Lemarlet, an
tique maïeur. Rôle des cent dix-sept chevaliers « qui 
« sont du serment du jeu de la hacquebute de Dijon. — 
Nomination de Silvestre Champonnet, exécuteur de la haute 
justice, par les maire et échevins de Dijon. — Commande
ment à tous les pauvres étrangers de vider la ville. — 
Détense à ceux de la ville de mendier dans les églises; aux

C ôte- d’Or . —  V ille  de D ijo n , -  S ér ie  B .

habitants de blasphémer et de jouer aux jeux défendus. — 
J. Rouhier, couturier, ayant dénoncé Reine Melletot, clerc, 
pour avoir juré la vertu Dieu ! la mairie le poursuit, non
obstant sa demande en renvoi, devant le Roi de la ba
soche, dont il se disait justiciable. — Défenses aux habi
tants de sonner tambourins et trompettes sans licence du 
maire. — Défense de porter des armes offensives et défen
sives. — Le Parlement ayant donné des ordres pour la 
garde de MM. de La Renaudie et Montferrand, détenus 
dans les prisons de la ville, la Chambre mande le geôlier 
et lui enjoint de faire bonne garde, sous peine d’être 
pendu et étranglé. — Claude Boissot, pâtissier, est con
damné à 100 sous d’amende, pour avoir donné à boire le 
dimanche à trois compagnons et à deux « garces » de la 
grand’maison. — Payement de 4 francs 10 sous à Jean Du 
Vaux, maçon, et à J. d’Orrain, peintre, pour avoir fait le, 
patron et la figure de la ville et du chaslel de Dijon. — 
Assemblée générale des habitants, pour aviser sur l’impôt 
du taillon, frappé par le Roi sur les villes closes, et sur la 
poursuite contre J. Godran, maître des Comptes, accusé 
d’avoir blessé par vengeance le procureur-syndic. — Réta
blissement du marché au foin, rue de la porte Saint-Pierre, 
devant l'hôtel de la Sénéchaussée. — Ordre de dresser une 
enquête sur les dérisions et insolences commises par 
Matrot et consorts envers des ecclésiastiques. — Les 
joueurs du jeu de la haquebute, auxquels la mairie avait 
baillé une place en La Saussaye, ayant acensé à leur profit 
une partie de ce terrain, la mairie se fait représenter les 
lettres de cession pour y aviser. — Reconstruction du 
pont Aubriot au bout du faubourg d’Ouche. — Injonction 
aux habitants d’envoyer leurs bestiaux aux champs, non 
par troupeaux séparés, mais sous la garde des pasteurs des 
paroisses. — Commissions nommées pour parler au vicaire 
général de l’évêque de Langres des « malversations de
« quatre hommes d’églises et de certaines g  » et faire
une enquête contre les individus qui ont brûlé les images 
du mont du Calvaire. — O d re  de relever les plombs de 
la fontaine Saint-Nicolas et de les apporter à l’Hôtel-de- 
Ville. — Défense aux habitants, afin d’éviter l’infection, de 
jeter des eaux ménagères dans les rues. — Nomination 
d’un homme chargé, « lorsqu’il verra des nuées dange- 
« reuses à grêles, tonnerres ou autrement, de piquer la 
« grosse cloche de l’église N. D. et avertir ainsi les mar- 
« guilliers des paroisses de sonner les cloches de leurs
« églises, pour exciter les habitants à prier Dieu. » __
Procession d’actions de grâces de ce qu’il a plu àDieu d’ex
pulser les écrivains de la vigne. — Payement des frais de 
capture du bourreau de chiens, qui avait tué l’exécuteur de 
la haute justice.

9
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B. 184. (Registre.) — Petit in-folio, 221 feuillets, papier.

1 5 4 6 - 1 5 4 7 .—Nomination, par le maire, de Guillaume 
Tabourot pour son lieutenant. — Renfort mis à la garde 
des portes durant la procession de la Sainte-Hostie. — 
Marché avec Nicolas Féaul, horloger, pour l’entretien des 
horloges de Saint-Jehan et Notre-Dame, aux gages de 
25 francs par a n . — Poursuites dirigées par le procureur- 
syndic contre des usurpateurs de biens communaux. — 
Commission nommée pour faire creuser des puits dans 
plusieurs endroits de la ville. — Poursuites dirigées, à la 
requête du capitaine de la paroisse Saint-Michel, contre 
J. Fleublot, praticien, et Esmond, qui, le 31 mai 1546, avaient 
rassemblé des habitants en armes, lesquels avaient couru 
dans la ville déguisés, portant l’enseigne de la ville sur un 
âne. — Défense de hanter et converser avec les habitants des 
lieux pestiférés, sous peine du fouet et du bannissement 
pour dix ans. — Institution d’un sergent chargé de con
damner les portes des pestiférés, de chasser ces derniers 
de la ville ou de les enfermer dans leurs maisons, de brû
ler les lits, de faire purifier les chambres, e tc . — Avis mo
tivés des médecins de Dijon, pour remédier aux inconvénients 
de la peste régnant dans la ville. — Ordre aux habitants d’en
lever les immondices dans les rues. — Alignement donné 
au président Baillet pour la reconstruction de son hôtel, 
situé devant la C hapelle-aux-Riches. — Commission 
nommée pour faire réparer la fontaine Saint-Michel et lui 
faire « rendre eau. »  —  Chrétienne, fille de Colete, menui
sier, est mandée en la Chambre de ville avec sa mère et 
une sage-femme, et, sur sa déclaration de grossesse, le 
maire lui recommande, ainsi qu’à sa mère, de se gouverner 
soigneusement. — Réparation faite à la terrasse de l’hor
loge N.-D. — Trois sergents de la m airie, coupables 
d’avoir négligé d’accompagner le maire depuis Fontaines 
jusqu’à Dijon, et cela sous le prétexte qu’ils étaient allés 
devant pour faire apprêter son souper, sont condamnés, 
l’un à boire un verre d’eau fraîche, le second deux, et le 
troisième à manger une gousse d’ail et à boire un verre 
d’eau. — Avis de la prochaine venue du Roi ; on délivre 
une tonne de poudre pour faire jouer l’artillerie; le maire 
va à Rouvre faire la révérence au Roi. — Présent de vin 
offert au duc de Guise. — Façon d’un chariot pour le 
transport des corps des pestiférés. — Acceptation des of
fres d’un médecin italien de traiter les pestiférés, sans se 
soumettre à les toucher ni à les traiter, mais en leur dis
pensant seulement ses drogues. — Reconstruction des 
planches sur le Suzon, vers La Belle-Croix. —  Information 
sur l’évasion de M. de La Renaudie et de M. de Beaulieu, 
son frère, qui, incarcérés par ordre de la Cour dans les

prisons de la ville, s’en étaient échappés pour sortir de 
la ville à cheval, l’épée au poing et bien accompagnés. — 
Amodiation par la ville de la maison du Bœuf, apparte
nant à M. Claude de Plaine, seigneur de La Roche. — 
Taxe des victuailles vendues chez les hôteliers, taverniers 
et cabaretiers de la ville. — Le bœuf gras, dépouille dé
duite, est payé 13 livres tournois ; la vache grasse, 
5 francs 40 sous; le quintal de foin, 6 sous ; la livre de sucre 
blanc, 10 sous. — Approbation par la Chambre de l’ordre 
donné p a r le  maire, lors de l’incendie arrivé au faubourg 
d’Ouche, d’ouvrir « solennellement » la porte de la Ville 
pour y porter secours. — J. Chicholet, vigneron, inculpé 
d’avoir arrêté sur la muraille une fille commune, est con
damné « à tenir jaquette » en la prison de la ville, au pain 
et à l’eau à la discrétion du maire. — Michel Lyon, geôlier, 
constitué prisonnier dans une jaquette, « se occit et coupe 
« la gorge. » — La Chambre de ville, informée par le 
maire du projet d’établir un boulevard à la porte d’Ouche, 
ce qui entraînait la démolition de la tuerie, se transporte 
vers le duc de Guise, logé à Saint-E tienne, pour lui 
faire ses représentations de cet accroissement de dépenses; 
le duc en convient, mais, comme il s’agit de l’intérêt du 
royaume, il déclare qu’il n’y a pas moyen de l’éviter. — 
Hyéronisme Bonnœnnat, ingénieur italien, donne les plans 
de ce boulevard. — Adjudication de la démolition de la 
tuerie pour sa reconstruction au lieu qui sera ultérieure
ment désigné. — Visite de l’artillerie étant dans les tours 
Saint-George, Aigneaul et du Porc-Epic. — Procession gé
nérale pour « regracier Dieu de ce qu’il lui a plu garer le 
« Roi d’une grosse maladie dont il était affligé. » — Le 
même jour, on reçoit nouvelles de sa mort, ce qui fait 
contrcmander la procession. — Visite par des apothicaires 
d’une poudre « non loyale » trouvée chez un estassonnier, 
et qu’on supposait être produite par la racine dite pyretoii 
atrative, laquelle engendre des catharres. — Commission 
nommée pour faire construire un abattoir provisoire à La 
Saussaie. — Défense aux bouchers de souffler les viandes. 
— Interdiction des danses devant les maisons. — Pave
ment de la plomberie de la fontaine Saint-Michel.

B. 485. (Registre.) — Petit in-folio, 238 feuillets, papier.

4549- 1548 .  — Papier du secret de la Chambre du 
Conseil de la ville et commune de Dijon. — Procès-verbal 
de l’élection du maire Jean Jacquot, maître des Comptes, 
faite selon les formes accoutumées. — Publication nou
velle des ordonnances défendant à tous d’aller par la ville 
sans lumière après l’heure du couvre-feu et de blasphémer 
les noms de Dieu et des saints. — 400 soits tournois sont
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donnés par la ville à la fabrique de l’église Saint-Jean, en 
considération des dépenses supposées par cette fabrique, 
qui venait de faire fondre la cloche de l’horloge de l’église.
— Délibération relative à l’usurpation de terrains commu
naux. — Ordonnance prescrivant aux habitants de mettre 
chaque jour devant leurs maisons des sapines ou des ton
neaux remplis d’eau, « pour obvier aux inconvénients du 
« feu. » — Défense de danser et de jouer publiquement 
ou dans les maisons pendant la célébration des offices. — 
Défense de mener aux champs des chiens qui ne seront pas 
attachés ou tenus en laisse. — Achat de trois milliers de 
tuiles, « pour la recouverture de la poissonnerie. » —  Cons
truction d’un pont pour aller de la porte Saint-Pierre à 
l’hôpital du Saint-Esprit, en passant par la rivière d’Ouche.
— Le maire remontre au concierge du Roi que les habi
tants de Dijon ont droit de chasser les alouettes et les 
petits oiseaux sur le finage de la ville et de sa banlieue ; 
mais que, lorsqu’il conviendra de le leur défendre, au nom 
du Roi ou de Mgr le duc de Guise, ils se soumettront 
« comme très-humbles et obéissans subgectz. »—Mémoire 
présenté au roi Henri II, lors de son avénement, au nom 
du maire et des échevins de la ville, qui lui demandent 
payement de la somme de 10,000 livres, restant de celle 
de 25,000 promise à cette ville par le roi Louis XII, eu 
égard aux dommages soufferts par elle, lors de la venue 
des Suisses, et, de plus, 2 ou 3,000 livres pour cause 
de la démolition de la « turye » que l’on dut abattre lors 
de la construction du boulevard de la porte d’Ouche. — 
Une centaine de piques, rapportées par le capitaine de la 
paroisse Saint-Michel, sont déposées en la grange où sont 
les moulins à bras. — Trois échevins sont commis pour 
estimer les réparations à faire « en la maison des filles 
« communes. — Délibération portant que l’on fera un pré
sent de vin aux Suisses passant par Dijon, « pour aller 
« être compères du Roy, » mais que l’on n’ira point à 
leur rencontre. — Payement de 15 livres au charpentier 
qui a refait le pont-levis de la porte Saint-Nicolas et deux 
« bretaiches, » l’une vers la porte au Fermerot, et l’autre 
derrière la maison des filles. — Reconstruction de la fon
taine de la place Saint-Michel. — Ordre donné à Pierre 
Des Forges, fourrier, de faire nettoyer les rues, à  cause de 
la prochaine venue du Roi et de la tenue des États. — 
Commission nommée pour aviser à la célébration de 
mystères lors de la venue du Roi. — Payement de 65 sous 
tournois à Jean Du Fouet, charpentier, pour la réparation 
de la voûte qui couvre le cours du Suzon en la rue de 
la Poulaillerie. — Délibération portant que l’on donnera 
en présent au Roi et à la Reine le valeur de 500 écus. — 
Des échevins sont commis pour aller par les paroisses 
avertir les habitants qu’ils aient à se préparer à assister

dans le meilleur équipage possible à l’entrée du Roi. — 
Chrétien Godran est député pour aller à la cour dire à 
Mgr de Guise que la ville, à l’arrivée du Roi, pourra 
mettre « aux champs » de 4,000 à 4,200 hommes. — Bé
nigne de Vault, orfèvre, est chargé de faire une salière 
d’or de la valeur de 460 ou 480 écus pour être offerte à 
la Reine au nom de la ville. — 400 écus sont donnés à 
Jean Des Barres pour le payer de joyaux achetés par lui 
pour les « mommeries » qu’il fit à l’entrée de Mgr de 
Guise. — Le lieutenant du maire est chargé d’aller prier 
Messieurs des églises «  de bailler des habits desdites églises 
« pour servir aux ornements et acoustremens des person
« naiges qui seront mis sur les eschafiaulx à l’entrée du 
« Boy. » — 44 livres tournois sont données à Claude 
Boullère, qui a fourni un poinçon de vin pour bienvenue 
au retour de M. de Guise.

B. 186. (Registre.) — Petit in-folio, 183 feuillets, papier.

1548- 1549 . — Papier du secret de la Chambre du 
Conseil. — Des échevins sont commis pour aller donner 
communication à M. de Guise et à M. le chancelier de la 
teneur du serment que le Roi doit prêter à Saint-Bénigne, 
lors de son entrée à Dijon. — Les échevins nouvellement 
élus demandent qu’il leur soit donné, pour l’entrée du Roi, 
des pourpoints semblables à ceux des échevins de l’année 
passée. — Entrée du roi Henri II en la ville de Dijon, le 
1er juillet 4548; ternaire, accompagné des échevins et des 
notables habitants, lui présente les clefs auprès des Char
treux; le Roi jure à Saint-Bénigne le maintien des privi
lèges de la ville. — Le 3 juillet, entrée de la Reine. — 
A ces entrées « furent faits plusieurs manifisanees, tant 
« d’ung arc triomphant qui fut dressé en la grant rue 
« Saint-Jehan que de plusieurs eschaffaulx qui furent 
« dressiez par la ville. » — La ville fait présent au Roi 
d’une coupe d’or de la valeur de 400 écus. — Pendant le 
séjour du Roi à Dijon, le prévôt de l’hôtel y établit le 
taux des vivres. — Payement de 4 écus à Jean Des Plan
ches, qui avait fait plusieurs écritaux en grosses lettres 
pour les échafauds.— Payement de 40 écus au maire, qui, 
lors de l’entrée du Roi, fournit neuf feuillettes de vin, 
tant blanc que clairet, dont partie avait rempli une fontaine 
établie place Saint-Jean. — On brûle le corps d’un bœuf 
mort dans un faubourg, et que l’on croyait avoir eu la 
peste. — La ville fait tendre de tapisseries la maison du 
Roi, à l’occasion de la venue de la princesse de Ferrare. 
— Délibération portant que l’on fera faire « mommeryes » 
lors du séjour de cette princesse. — 20 sous sont donnés
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à Jean Petit, pour réparations à l’horloge de Saint-Michel.
— On exempte les échevins anciens et nouveaux du paye
ment d’une partie des impôts dus par eux, à cause des 
peines qu’ils eurent à l’entrée du Roi. — Carcans et po
teaux placés aux deux bouts de la poissonnerie, pour 
« chastier et corriger » ceux qui ont l’habitude d’y jouer 
les jours de fête. — Payement de 7 livres tournois à A ubry 
Tanebert, menuisier, qui a fait une porte de bois de chêne 
pour clore l’entrée des murs de la ville au bout de la rue 
Chanoine, et, de plus, refait deux autres portes, l’une près 
de la Porte-Neuve, et l’autre « au bout de La Rolote. »  — Ou 
parlera à M. le comte de Châteauvilain de faire passer le 
cours du Suzon par la ville, à cause des immondices qui s’y 
trouvent. — Défense à tous, et spécialement aux habitants 
de la rue du Morimont, de jouer à la paume sur le toit de 
la chapelle qui est sur la place. — Afin d'éviter la contagion 
de peste, on défend aux gardes des portes de laisser entrer 
en ville les gens venant des lieux de Blaisy, de Turcey, et 
aux hôteliers et cabaretiers de les loger. — Sur la de
mande des jurés vignerons, on mettra le 15 mai, au clo
cher de l’église Notre-Dame, « la guette, » qui doit avertir 
les marguilliers des autres églises, quand il conviendra de 
sonner pour le temps. — Maître Zacharie Chapellain, gref
fier du Parlement, est tué par un insensé, natif de Lyon.
— 21 gros sont donnés à Guillaume Berthier, qui a fourni 
une corde de 21 livres pour la grosse cloche de l’église 
Notre-Dame, qui sert à sonner le guet. — Différends entre 
la ville et la Cour ; contrairement aux désirs de Messieurs 
du Parlem ent, la ville nomme maître Thibault Malpoy 
principal du co llge, et elle refuse de payer l’exécution 
de l’assassin du greffier, par la raison qu’elle n’a point 
prononcé la sentence ni profité de la confiscation. —- 
6 livres 2 sous 6 deniers sont donnés à deux tailleurs, qui 
firent les « habits de masques » dont on se servit pour les 
« mommeries», lors de l’entrée de la princesse de Fer
rare.

B. 187. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier.

1 5 4 9 - 1 550 .  —  Délibérations. —  Nicolas Guérin, chi
rurgien, est autorisé à visiter les pauvres malades des hôpi
taux. — Payement de 27 sous à Jacques Vaulheron, pour les 
verrières faites par lui « en la maison du Bœuf, » où demeure 
M. de Châteauvilain.—Deux jacobins, accusés d’avoir sonné 
le tocsin, sont mis dans la prison de l’abbaye de Saint-Béni
gne, et il est décidé que procès leur sera fait par messieurs 
de la ville. — Des échevins sont commis pour régler, avec 
l’hôte du Chapeau-Rouge, ce qui lui est dû pour les che
vaux qu’il eut à loger, lors du passage de l’ambassadeur de

Portugal. — Cens dû par la ville aux religieux de Li
teaux, à cause de la maison de la grande école. — Une 
pauvre femme étant morte sans sacrements à l’hôpital du 
Saint-Esprit, il est ordonné à frère Jean Regnauldot, rec
teur de l’hôpital, de veiller à ce que semblable fait ne se 
renouvelle point à l’avenir; il lui est ordonné, en outre, de 
prendre garde à ce que « les norrices, qui sont au dit hô
« pital ne se départent pour aller ès vendanges, et que 
« les petits enffens ne demeurent dépourveus de alyment. » 
— Lors de la visite des vignes, faite par le maire et les éche
vins, les habitants de Sainte-Apollinaire leur présentent 
une tarte cuite au four, deux pintes de vin et deux 
pains, et ils reconnaissent leur devoir chaque année sem
blable redevance. — Ordonnance relative à l’échenillage. 
— Le « commis au gouvernement des horloges » ayant re
« montré que la corde portant le gros contrepoids de 
l’horloge de Notre-Dame était fort usée, un échevin et le 
contrôleur de la ville reçoivent commission d’examiner 
cette corde. — Messieurs de la Chambre vont trouver M. le 
comte de Châteauvilain pour lui demander justice con
tre sou chapelain, « qui poussa une fille qui demandoit l’en- 
« traige de deux feuillettes de vin, tellement qu’elle tomba 
« dans la fange, » et qui, de plus, dans des lettres, parla 
injurieusement de la ville.- Éehevin accusé d’avoir recèle 
des meubles, saisis sur un individu, que l’on avait arrêté se 
trouvant en l’église Saint-Jean à une heure indue et muni 
de crochets. — A la requête de Guillaume Berthier, cor- 
dier, qui avait été dépossédé par les gens du château d’un 
petit jardin sis dernière sa maison, près la porte Guil
laume, les gens de la ville lui baillent à cens une place au 
carré de cette porte « pour en icelle faire ung autre petit 
« jardin. » — Payement de 4 francs à Nicolas Carrelet, qui 
fournit la feuillette de vin donnée à l’ambassadeur de Por
tugal, lors de son passage à D ijon.— 54 pintes de vin 
données par la ville au cardinal de Lorraine se rendant à 
Rome pour l’élection du Pape, et aux gentilshommes de sa 
suite , parmi lesquels était le comte de Châteauvilain. — 
Payement de 2 francs pour fourniture de six torches de 
1 livre chacune, qui furent portées à la publication delà 
paix entre le roi de France et le roi d’Angleterre. — Bi
joux provenant de reliquaires volés à Saint-Bénigne la 
nuit du Vendredi Saint, trouvés au grenier à foin d’une 
hôtellerie et apportés à la Chambre du Conseil. — 3 francs 
donnés, selon la coutume, au roi du jeu de l’arc. — Les 
jours où l’on fit la procession de la Sainte-Hosiie, on mit 
à chaque porte de la ville deux gardes, outre les portiers 
ordinaires. — Lettre adressée au maire par le comte de 
Châteauvilain, et lui mandant d’envoyer gens et torches 
aux obsèques du duc de Cuise, gouverneur de Bour
gogne.
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B. 188. (Registre.) — Petit in-folio, 236 feuillets, papier.

1 5 5 0 - 1 5 5 1 .  — Papier du secret de la ville de Di
jon. — Deux échevins sont envoyés par la ville aux obsè
ques de M. de Guise, et chargés de présenter en son nom 
quatre douzaines de torches. — Amodiation pour trois ans, 
et moyennant 7 francs par an , de l’herbe des fossés de la 
ville. — Don de 8 livres fait, selon la coutume, au roi de 
1 arbalète. Messieurs de la Chambre sont avertis par le 
procureur de la ville, « qu’il y avoit aulcuns personnaiges, 
« qui estoient à la poursuitte de faire ériger la mairie de 
« Dijon en prévosté. » — « Pouf évicter aux inconvénians 
« de peste, » on ordonne à tous mendiants étrangers de 
quitter la ville dans l’espace de trois jours, et on défend à 
toutes personnes valides de faire quêtes par les rues, à 
peine du fouet ; on défend aussi aux parents d’envoyer 
leurs enfants mendier s’ils peuvent les nourrir, et on pres
crit de nettoyer les rues et de n’y mettre immondices, sous 
peine d’amende. — Il est enjoint à tous les habitants d’as
sister, le plus dévotement possible, à la procession qui se 
fera le jour de la Sainte-Anne, pour satisfaire au vœu fait 
en 1531 au moment de la peste. — Délibération portant 
que l’on fera des recherches dans les registres du temps 
de l’ancien maire, M. Sayve, seigneur de Flavignerot, 
pour savoir entre les mains de qui sont un calice d’argent 
et des tapisseries appartenant à la ville. — Réception à la 
Maladière d’un nommé Guyot Roy, « malade de la mala
die de lèpre. » — « Les malades de la dite Maladière » 
requièrent « que à l’advenir leur vestiaire ne leur soit 
« donné en argent, ains en draps de camelin, suivant les 
« statutz de la dite Maladière. » — Le procureur de la ville 
est chargé de faire des recherches « au livre des Chartres, » 
relativement à un procès entre les habitants de Plombières 
et ceux de Talant. Procès d’Autoine de Sommermont, 
sergent royal, qui avait battu et injurié son père. — Déli
bérations relatives à l’entrée du nouveau gouverneur, 
M. d’Aumale, fils de M. de Guise. — Un échevin , Me Jean 
Boudier, émet l’avis « que l’on dresse une trouppe de 
« 600 hommes, bien en ordre et équipez, et que l’on face 
« faire ung Goudeffroy de Billon qui ait mouvements, pour 
« présenter l’escu et l’eppée a u  dit seigneur gouverneur en 
« la dite en trée  ; quant au présent, qu’il soit fait quelque 

chose d honneste, où seront les trois oyseaulx que le dit 
« seigneur porte en sez armures. » — Il est décidé que l’on 
oitrira en présent au nouveau gouverneur deux chande
liers d’argent de la valeur de 500 livres. -  Messieurs de la 
Chambre de la ville demandent à messieurs du Parlement, 
qu’en considération de la pauvreté de la ville, « il pleust à 
« la dite Cour permetre aux habitans, qu’ilz feront habis de

« soye pour la dite entrée, les pourter et user après icelle 
« entrée, sans estre subgectz à l’édic du Roy au fait de la 
« dite soye. » — Orfévre chargé de faire un coffre d’ar
gent de la valeur de 250 livres et servant à « mectre les 
« besoignes de nuyt, » pour être offert à madame la gou
vernante. — Echevin commis pour faire confectionner des 
manteaux de taffetas bleu aux deux jeunes filles qui se 
tiendront sur les échafauds à l’entrée de M. le gouverneur. 
— Entrée solennelle de M. le due d’Aumale en la ville de 
Dijon, le 31 décembre 1550. A cette occasion furent dres
sés des arcs de triomphe, sur lesquels on mit des inscrip
tions en l’honneur du prince. — Six falots prêtés par la 
ville à M. le comte de Châteauvilain, à cause des noces de 
sa fille.—Ordonnance enjoignant à tous « bellistres, vaca
« bons et aultres mendians étrangers valides » de quitter 
Dijon dans l’espace de vingt-quatre heures, « à peine d’es
« tre prias et enchainnéz aux tumberaulx, ordonnez estre 
« faietz pour mener les immondices hors la dite ville. » — 
Le procureur de la ville avertit messieurs de la Chambre 
que le gouverneur de la chancellerie et autres l’ont informé 
que M. Berbis avait demandé au Boi à être nommé maire 
de Dijon sa vie duran t ; il n’y eut point délibération à cet 
égard, la chose ayant été mise en doute. — Permission 
accordée aux archers de dresser les huttes nécessaires 
pour leurs exercices dans les fossés de la ville, entre la 
porte Neuve et la tour Saint-Antoine. — Cession à Chré
tien Godran, échevin, de la place de la Grande-École, ap
partenant à la ville, et chargée de cens envers l’abbaye 
de Cîteaux. — Vente de meubles et effets ayant appar
tenu à un nommé Hugues Bordon, qui fut exécuté comme 
coupable du sacrilége commis la nuit du Vendredi Saint de 
l'année 1549, en l’église Saint-Bénigne. — Fixation du 
salaire de l'exécuteur de la haute justice.

B. 189. (Registre.) — Petit in-fulio, 227 feuillets, papier.

15 5 8 - 1 5 5 2 . — Délibérations. — Élection du maire 
Chrétien Godran, seigneur de Morveau. — Copie des lettres 
du duc d’Aumale enjoignant, au nom du Roi, à tous les ha
bitants de Dijon, Chalon, Auxoiine et Seurre, de faire des ap
provisionnements d’armes et de munitions pour leur défense. 
-B onaven tu re  Ramaille, échevin, elle contrôleur de la ville 
sont commis pour faire réparer le puits qui se trouve près la 
Maison du Roi, devant le cimetière de Notre-Dame. — Un 
nomméC. Guilleminot, de Talant, ayant été trouvé porteur 
d’une certaine quantité de verjus de grain, qu’il avait cueilli 
dans une vigne qu’il faisait « au quart de fruietz, » et qu’il 
portait dans un village, où il était occupé à la moisson, il 
lut ordonné qu’il serait « mis au carcan, eu la place de la
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« Sainte-Chappelle, une heure durant, les dits verjuz pendus 
« à  l’entor de son col, avec ung billet contenant : Cuilleur 
« de verjus aux vignes. » — Commission nommée pour faire 
l’inventaire des titres du Trésor de la ville. — La ville 
prête au Parlement une chambre de son hôtel dite « la 
« Chambre des pauvres, » pour y loger deux conseillers 
du Parlement de Chambéry, qui étaient détenus à la con
ciergerie. —  Le procureur de la ville est chargé de prendre 
des informations relativement à certains individus, qui se 
disent gentilshommes du Dauphiné, et qui sont allés de
mander l’aumône en plusieurs maisons de la ville. —  Pour 
la nourriture « des belistres et vacabonds » employés à 
nettoyer les rues, ainsi qu’il fut ordonné précédemment, 
« sera demandé pain, potaige ou argent aux habitans, de
« vaut les maisons desquels ils osteront les immondices. » 
— La ville fait porter aux obsèques du premier président 
du Parlement une douzaine de torches armôyées à scs 
armes, « et ce touttefoys sans le tirer à conséquence pour 
« l’advenir. » — Exemption de tailles accordée à Jean Gue
laud, père de quatorze enfants, « procréez en loyal ma
« riaige. » — Défenses aux parents de laisser leurs enfants 
jouer ou se battre dans les rues. —  « Sur les remonstrances 
« faictes de la part des jurez vignerons, du dégast que font 
« aux vignes certains menus bestials, appeliez escripvains,
« Messieurs se sont retirez devers Me Philippes Berbis,
« vicaire général du révérendissime cardinal de Givry,
« évesque de Langres, pour le prier d’aviser le moyen de 
« faire extirper les dietz bestials, soit par admonition,
« excommunication ou prières à D ieu, avec procession ,
« prières et oraison du peuple; lequel a fait responce qu’il 
« y adviseroit, et qu’il treuvoit les moyens alléguez par 
« Messieurs de la dite ville très-bons, et ad visera le moyen 
« qui lui semblera estre le meilleur. » — Délibération 
portant que les échevins devront se trouver en l’église 
Saint-Jean le samedi 11 juin, à 3 heures du matin, pour 
« assister à la procession qui esté ordonnée faire pour 
« prier Dieu de exterper les best.es et vermynes appelles 
« escripvains, qui adoinmaigent les vignes. »

B. 190. (Registre.) — Petit in-folio, 269 feuillets, papier.

1 5 5 2 - 1 5 5 3 .  — Délibérations. — Échevin commis « pour 
« visiter le cours du Suzon, derrière La maison de M. Julien 
« le conseiller, à cause des immondices que l’on dit provenir 
« des teinturiers, tellement que le cours de l’eau en est em
« pesché. » — Accord passé entre messieurs de la Cham
bre du Conseil et Claude Berthot, docteur en théologie,
« sur le fait de là principaulté, rectorie et superintendance

« des escolles du collége de Dijon. » —  Il ne pourra y avoir 
à Dijon aucune école pour l’enseignement des humanités, 
en dehors du collége. —  Défense à l’exécuteur de la haute 
justice de prendre raisins ou autres fruits mis en vente au 
marché, au temps où il n’en a point le droit, à peine de 
10 livres d’amende. — Présent d’une feuillette de bon vin 
fait à Mgr le cardinal d e  Tournon, en considération des ser
vices qu’il rendit à la ville. — Prestation de serment de 
Pierre Naudot, commis à faire le guet de jour au clocher 
de l’église Notre-Dame, « pour le péril émynant de la 
« g uerre , » péril dont la ville a été avertie par M. de 
Ruffey, commis au gouvernement de la province. — At
tendu le péril de la guerre, il est ordonné aux gens des 
églises « de faire leur devoir pour la garde des portes. » — 
Ordre donné au capitaine de la ville de faire appeler les 
habitants des villages, « qu’ilz doibvent guet et sont contri
« buables aux menuz emparemens de la dite ville, tant 
« pour faire le guet que pour emplier aux ouvraiges né
« cessaires aux foussez de la dite ville, entre la .porte 
« Neufve et la porte Saint-Nicolas, suivant l’ordonnance 
« de M. de Ruffey. » — Mémoire rédigé par un sieur Be- 
larmat, qui, ayant plusieurs fois visité les alentours de Di
jon, indique certains travaux que l’on pourrait faire en peu 
de temps, pour mettre la ville à l’abri des surprises des 
ennemis. — Processions générales ordonnées pour deman
der à Dieu la prospérité du Roi et le succès de ses armes.
— Mandement de 30 sous 1 denier au receveur de la ville,
« pour la folière faicte dymanche dernièrement passé, pour 
« les feuz de joye du siège de l’empire levé devant Metz. »
— En considération des plaintes des habitants de la grande 
rue Saint-Jean, voisins des logis du Chapeau-Rouge, qui 
disaient que leur rue était continuellement encombrée, vu 
que l’on y déchargeait les ânes qui amenaient à Dijon le 
bois et la paille, il est ordonné que ces ânes se tiendront 
dorénavant du côté de la maison d’Orange. — Marché rela
tif à la démolition et à la reconstruction du boulevard de 
la porte Saint-Nicolas. — Il est ordonné à tous les habi
tants de faire nettoyer les rues devant leurs maisons et de 
faire porter les terres et immondices « sur les rempars 
« dedans la dite v ille , près la tour Saint-Georges, où se 
k commance la plate forme, ou aultres lieux sur les ditz 
« rem pars, qui ne sont rem plys, pour meetre les ditz 
« rempars au nvveaul des murailles. » — Les jeudi, ven
dredi et samedi saints, ainsi que le jour de Pâques et les 
deux jours suivants, on mettra à chaque porte de la ville 
un gardien, en outre des portiers ordinaires, afin d’empê
cher l’entrée des vagabonds étrangers. — Pour éviter la 
contagion de peste, que l’on suspecte avoir été en une 
maison en la rue du Champ-Damas, en l’hôtel d’un vigne
ron, « Messieurs ont délibéré que commandement luy sera
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« fait, à peine d’estre pendu et estranglé, de non entrer en 
« la dite ville, luy, sa femme ny ses enffens, durant le 
« temps et terme de six sepmaines, et sera advisié de lui 
« treuver logis aux faulbourgs, en quelque lieu remotez 
« (écarté). » — 20 sous donnés par la ville à un prêtre 
qui a confessé des personnes du faubourg Saint-Nicolas 
que l’on soupçonnait atteintes de maladies contagieuses. — 
Délibération portant que l’on fera faire « six petites maison- 
« nettes à trante pieds l’une de l’autre, près la maison des 
« pauvres, pour y retirer les malades de peste. » — On al
loue 7 sous et demi par semaine à chacune des deux femmes 
chargées d’ensevelir les personnes mortes atteintes de ma
ladies contagieuses, et on leur prescrit de brûler les lits, 
les habits et le linge ayant appartenu à ces personnes, — 
Afin d’obvier à de nombreux désordres et d’assurer la 
tranquillité de la ville, il est ordonné à tous gens de mé
tier de travailler de leur état de manière à gagner leur vie 
et celles de leurs familles, sinon de quitter la ville dans dix 
jours, à peine du fouet; il est aussi prescrit aux gens de 
métier de ne point porter d’armes et de ne point tenir 
chez eux des femmes de mauvaise vie. — On défend aux 
« drillers et pourteurs de drilles de crier et demander 
« drilles parmi la ville; » et on défend aux habitants de 
brûler hors de chez eux « les vieilles pailles et vuydanges 
« des lits. » — Commission nommée par la Chambre pour 
« faire faire deux cours en la rivière de Regne, affin qu’elle 
« passe parmi la ville, pour évader les infections en ladite 
« ville. » — Il est ordonné à tous les habitants ayant chez 
eux de la poudre à canon de la serrer de manière à éviter 
les accidents, et de ne point la mettre entre les mains de 
leurs enfants. — « Seront faictes croix blanches et noires à 
« huiles devant les maisons pestiférées, affin qu’elles soient 
» cognues, pour éviter tous dangier de peste. » — Il est 
ordonné que les corps de ceux qui mourront de la peste 
seront portés hors la ville par la porte la plus proche du 
lieu de leur décès. — Procession ordonnée comme l’année 
précédente, « affin de chasser par la grâce et permission de 
« Dieu les escripvains qui gastent les vignes. »

B. 191. (Registre.) — Petit in-folio, 227 feuillets, papier.

1553-1554. — Papier des délibérations de la Cham
bre du Conseil. — Election du maire Guillaume Berbisey.
— Commission nommée pour faire dresser, près le petit 
Saint-Nicolas, la croix de pierre qui se trouvait devant le 
portail de l’église Saint-Nicolas au faubourg. — Autre com
mission chargée de s’enquérir des noms des visiteurs de
meurant chez les bourgeois marchands et gens de métier.
— Les vicaires des paroisses sont priés de choisir un prêtre,

pour administrer les sacrements aux pestiférés, et les mé
decins et chirurgiens de choisir deux d’entre eux pour leur 
donner les secours nécessaires. — Délibération portant que 
l’on écrira à la cour « pour avoir lieu pour la rédification 
de l’église Saint-Nicolas. » — Achat de vin par la ville, pour 
être offert aux capitaines et « souldars » d’un corps d’ar
mée de douze mille suisses qui doivent passer près de 
Dijon, en allant au secours du Roi. — Un sergent de la 
mairie est chargé de prendre le chanvre que l’on a mis 
dans les fossés près le boulevard de la porte d’Ouche, 
attendu que les personnes qui mettent ce chanvre rem
plissent les fossés de pierres et de terre, et que le chanvre 
fait mourir les poissons qui sont dans les fossés. — Em
prisonnement d’un individu, accusé d’avoir insulté le maire 
et d’avoir dit que, lors de son élection, il usa de brigue 
et paya à dîner à une troupe de vignerons, dont les voix 
lui donnèrent la majorité. — La Chambre permet à un 
nommé Guillaume Le Doux, médecin, d’exercer à Dijon , 
après que ses capacités eurent été reconnues suffisantes 
par trois autres médecins, et l’engagement pris par lui 
de donner ses soins aux pauvres malades et aux per
sonnes atteintes de maladies contagieuses. — Réception à 
la Maladière d’une pauvre fille malade de la lèpre. — 
Présentation à  la  Chambre des lettres de noblesse du maire, 
Guillaume Berbisey, et de son frère, Claude Berbisey, éche
vin. — Information relative à des propos scandaleux te
nus par un prêtre de Beaune à l’hôpital du Saint-Esprit, à 
l’issue d’un sermon. — Défense aux habitants de Gevrey 
d’entrer à Dijon, à cause « du dangier de peste régnant » 
en leur pays. — Procession générale ordonnée « pour prier 
« Dieu le Créateur, tant pour l’extirpacion des escripvains 
« qui dégastent les vignes, que pour l’unyon de l’Église,
« pour la paix, prospérité et santé du Boy, et conser- 
« vation des biens de la terre. — Claude de Hennequin, 
maître des requêtes ordinaires de l’hô tel, et Claude Mar
iant, trésorier de France, générai en Bourgogne, sont com
mis par le Roi pour faire inventaire de la vaisselle d’a r
gent possédée par les habitants de Dijon, le Roi désirant 
pouvoir, en cas de nécessité, prendre l’argenterie de ses 
sujets, et « en constituer rente sur son domeine de douze 
« deniers ung. » — Il est ordonné aux sergents de la mai
rie d’assister aux processions générales et de ne point 
sortir en ville sans porter hallebarde, à peine de privation 
d’office et d’amende arbitraire. -  Cérémonies expiatoires 
ordonnées à l’occasion d’outrages faits c à une peinture 
« estant devant l’église Saint-Philibert. » -  Une nommée 
Jeanne Mérande, native de Lyon, coupable du meurtre de 
« son concubinaire, » est condamnée à avoir la te te tran
chée, à une amende de 50 livres envers la ville, à donner 
100 sous, pour faire prier Dieu pour l’âme du défunt, et à
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la confiscation de scs biens. — Les bouchers et boulangers 
sont mandés par la Chambre du Conseil, qui leur enjoint 
d’avoir à fournir pain et viande aux suisses qui passeront 
prochainement près de Dijon. — On fait défense aux gens 
de métier « de tirer aux pingeous à la haquebutte. » 
Teneur d’un monitoire fulminé contre « les escripvains, qui 
« gastent les vignes, » par le vicaire général de l’évêque 
de Langres, Philippe Berbis, qui menace ces insectes de 
malédictions et d’anathèmes, s ils n’obéissent pas à ces in
jonctions et continuent leurs dégâts. (Pièce écrite en 

latin.)

B. 192. (Registre.) — Petit in-folio, 323 feuillets, papier.

4 5 5 4 - 1 3 5 5 .  — Registre des délibérations. — Élec
tion du maire Jean Robin. — On fait défense aux Sœurs de 
l’hôpital et aux hôteliers et cabaretiers de recevoir les per
sonnes venant de Beaune, Nuits et Gevrey, « pour éviter 
« les dangiers et inconvénians de peste. » — Délibération 
relative à une demande des « vénérables du chapitre d’Os
« tun, » qui requéraient qu’il leur lut permis « de dresser 
« et réparer le destour de la faulce rivière d’Ouche, pour 
« la commodité de leurs molins de Bernard. » —  Messieurs 
de la Chambre, avertis que l’on faisait courir le bruit que 
les deux tiers des habitants de Dijon étaient luthériens, 
prient le vicaire général de l’évêque de Langres de mander 
les vicaires des paroisses et de leur faire dresser la liste 
des personnes ayant communié à la dernière fête de Pâ
ques. — Deux « malgoguetz » reçoivent mission de porter 
au cimetière et d’inhumer les corps des personnes qui 
mourront atteintes de peste, et il leur est alloué à chacun 
la somme de 400 sous par mois. — « Préveant le dangier 
« de peste qui commance à pilluler en la ville, » messieurs 
de la Chambre demandent au vicaire général d’ordonner 
aux curés et vicaires « de faire processions particulières 
« en leurs parroiches, pour prier le Créateur de vouloir 
« appaiser sou yre envers le  peuple. » — Délibération au 
sujet de la vie scandaleuse d’une fille Testard, qui était 
entretenue par un religieux de Cîteaux, en la maison de 
cet ordre. — Il est ordonné au receveur de la ville « de 
« faire marchief et payement à Biaise Colle, menusier,
« de faire une bière de bois de sapin, la plus légière que 
« faire se pou rra , pour eu icelle mectre les corps qui 
« décéderont de maladie contagieuse, et, icelle faicte, la 
« faire porter le dit Colle, nuitament, prochain la maison 
« des malgoguetz. » —  Deux médecins disent avoir décou
vert que le meilleur remède contre la peste était un anti
dote composé de poudres et d’herbes de diverses sortes, et 
ils promettent d’en donner la recette aux apothicaires. —

Il est ordonné au meunier des moulins de Saint-Etienne 
« de vuyder et fermer sa maison, d’aultant qu’elle a esté 
« inconvenientée de peste, et sera marquée d’une croix 
« rouge, comme aussi toutes les maisons qui ont esté et 
« seront inconvénientées dudit dangier. » — Les per
sonnes qui ont le droit de porter armes par la ville de
vront, si elles vont « au bordeau, » déposer leurs armes 
entre les mains du maître et concierge dudit lieu. — Les 
« assemblées et eseraignes » sont prohibées, sous peine 
d’amende arbitraire, et il défendu, sous peine du fouet, de 
brûler dans la rue la paille qui se trouvera dans les mai
sons des pestiférés. — Il est ordonné de faire des informa
tions sur la conduite « de plusieurs gens de religion qui 
« vacabondaient de nuict par la ville, pourtans armes et 
« sortans de leur religion par autres lieux que par les 
« portes ordinaires d’icelles. » — Hugues Sambin et Jean 
Voilet sont nommés maîtres jurés « sur le mestier de me
« nuiserie. » — Pour éviter le danger de peste, l’entrée 
de Dijon est interdite aux habitants de Dole et lieux voi
sins, sous peine d’amende arbitraire et de punition corpo
relle. — Un nommé Arcirolot et sa femme ayant séjourné 
longtemps au village de Ruffey, où régnait la peste, il leur 
est défendu de rentrer à Dijon avant six semaines, sous 
peine d’être pendus et étranglés. — Copie d’un arrêt du 
Parlement condamnant à avoir la tête tranchée un nommé 
Florent Bougard, convaincu d’avoir servi d’espion aux Im
périaux. —  Il est ordonné aux voisins du collége d’empê
cher leurs enfants et leurs domestiques de jeter des pierres 
aux personnes habitant dans ce collège. — « Advertys du 
« dangié de peste régnant au lieu de Courcelles-lez-Ci- 
« teaux, » messieurs de la Chambre défendent aux por
tiers de laisser entrer en ville toutes personnes venant de 
ce village, et ils prescrivent qu’il sera mis des billets aux 
portes pour notifier leur défense.

B. 193. (Registre.) —Petit in-folio, 273 feuillets, papier.

1 5 5 5 - 1 5 5 6 .  — Délibérations. — Élection de Marie- 
Chrétien Godran, seigneur de Morveau. — La fille Margue
rite Clerc, qui, pendant le service divin en l’église de la 
Sainte-Chapelle, avait coupé une bourse, est condamnée à 
être fustigée et battue de verges jusqu’à effusion de sang, 
a 1 entour du puits de la maison de ville, bannie trois ans, 
avec défense de s’y retrouver pendant ledit temps, sous 
peine d’être pendue et étranglée, en outre, à restituer les 
objets volés et à payer une amende de 100 sous au profit 
de la ville. — Il est défendu de laisser entrer à Dijon toutes 
personnes venant des villes d’Auxonne et de Dole, où règne 
la peste. —> Délibération portant qu’à la requête des pa-
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roissiens de Saint-Nicolas, il sera écrit à la Cour relative
ment à la reconstruction de leur église, sise aux faubourgs, 
et que le Roi voulait faire démolir pour la fortification de la 
ville. — Une fille qui avait jeté à la rivière le corps de son en
fant nouveau-né est condamnée à être traînée sur la claie 
et à avoir la tête tranchée. —  M. Begat, conseiller au Par
lement, ayant dit qu’il y avait des séditieux en la ville de 
Dijon, messieurs de la Chambre ordonnent au procureur de 
la ville, de se transporter devers ledit sieur Begat et le requé
rir de déclarer ces séditieux, afin d’en faire telle punition 
qu’il appartiendra. — Il est ordonné aux sergents de la 
mairie d’arrêter tous les pauvres qu’ils trouveront men
diant dans les rues ou dans les églises, d’expulser de suite 
les étrangers, et de conduire en prison ceux qui habitent 
Dijon. —  Messieurs de la Chambre de ville, mécontents du 
rang qui leur était assigné dans une procession par mes
sieurs du Parlement, décident qu’ils n’assisteront point en 
corps à cette procession. — « Sera refreschie la deffence 
« de faire esballiées (danses) durant le moys de may. »

B. 194. (Registre.) — Petit in-folio, 278 feuillets, papier.

1556- 1557 . —  Délibérations. — Une commission est 
nommée pour faire la visite des cabarets où se réfugient 
les vagabonds. — Payement de 24 sous tournois au vicomte- 
maïeur, qui avait avancé cette somme pour les gages de 
deux portiers extraordinaires, mis à la garde des portes, 
outre les gardes ordinaires, par ordonnance de M. d’Épi
nac, pour « éviter aux inconvéniens du grand nombre de 
« boutefeux régnant par ce pays de Bourgogne. » — Un 
charpentier, accusé d’avoir travaillé pendant une procession 
générale, est poursuivi à la requête du procureur de la 
ville. —  Il est ordonné à plusieurs personnes habitant la 
rue du Bourg de faire enlever les immondices de toutes 
sortes qui se trouvent dans leurs maisons. — Claude de 
Bochefort, sieur de Pluvault, Fontaine-lez-Dijon et autres 
lieux, qui possédait une maison à Dijon, ayant adressé re
quête, pour que l 'on déclarât qu’il était habitant de cette 
ville, et y devait jouir des mêmes priviléges que les autres 
gentilshommes y possédant maisons, il est fait droit à sa 
demande. — Payement de 49 livres et 1 sou tournois à 
Bénigne (Étienne), échevin et apothicaire, pour la fourni
ture des dragées et confitures données à M. d’Épinac, pour 
le festin des noces de sa fille. — Il est défendu à to u s , 
sous peine d’amende arbitraire, de passer sur les remparts, 
boulevards et murailles de la ville, sans la permission du 
maire, et, sous peine de punition corporelle, y établir jeux 
de quilles ou autres. — La ville fait porter une douzaine 
de torches aux obsèques de M. d’Épinac, lieutenant du Roi 

C ô te - d ’O r, —  V i l l e  de  D ijon , —  S é r ie  B.

au duché de Bourgogne, sous l’autorité de M. d’Aumale. —
A la nouvelle qu’une statue de saint Jean, placée devant 
une maison, près de l’église Saint-Philibert, avait été brisée 
et jetée sur un fumier, deux échevins sont commis pour 
faire une enquête relativement à ce fait. — Il est or
donné à un nommé P. Monnyot de faire nettoyer devant 
sa maison « la rue des Chaignotz, » où est le logis de 
M. de Tavannes, lieutenant pour le Roi en Bourgogne. — 
Délibérations concernant « certaine épistre » injurieuse 
pour messieurs de la Chambre du Conseil, dont l’auteur 
était C. Berthot, principal du collége, et qui avait été im
primée sans autorisation par Jean Desplanches, imprimeur 
et libraire à Dijon. — Il est ordonné à l’exécuteur de la 
haute justice de ne point sortir sans porter le costume qui 
doit le faire reconnaître. — Il est ordonné au procureur 
de la ville de requérir M. le bailli de prendre connais
sance d’un prisonnier venant de Genève, trouvé porteur de 
livres suspects d’hérésie. — Les troncs de la chapelle de 
La Bel le-Croix ayant été brisés et leurs serrures forcées, 
une commission est nommée pour faire une enquête. — 
Le trompette de la ville reçoit l’ordre de publier un man
dement du bailli de Dijon relatif à la convocation de l’ar
rière-ban. — Un homme accusé de bigamie est incarcéré 
dans les prisons de la ville.— Les mortes-paycs du château 
ayant fait plusieurs insultes aux portiers de la porte Guil
laume et tiré un coup d’arquebuse contre l’un d’e u x , la 
Chambre ordonne que l’on fera des informations. — Deux 
médecins et deux chirurgiens chargés de visiter le corps 
de l’ancien maire, Étienne Jaquetot, « sur le soupson qui 
« estoit qu’il fut mort de peste, » attestent qu’il n’était au
cunement atteint d’une maladie contagieuse.—Afin « d’im - 
« petrer la grâce de Dieu et la pluye spirituelle et tempo- 
a relie pour les biens de la terre, » on ordonne qu’il sera 
fait une procession générale à La Belle-Croix d’Époisses.— 
Copie des lettres doctorales de Me Claude F ab ri, mé
decin,

R. 193. (Registre.) — Petit in-folio, 191 feuillets, papier,

1557- 1558 . — Délibérations. — Me Bénigne Martin, 
docteur en droit, est élu maire. — Les portiers de la porte 
au Fermerot ayant arrêté un laquais au service du capitaine 
Recroq, porteur d’un paquet adressé au maréchal de Bris- 
sac, messieurs de la Chambre, après en avoir conféré avec 
les officiers du Roi, ordonnent de mettre ce laquais en 
liberté et de lui laisser accomplir sa mission. — Des ré
gents du collège qui étaient « ignorants » et appartenaient 
à la nation espagnole, « nation suspecte, » sont déclarés 
inhabiles à remplir les fonctions auxquelles on les avait
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appelés. — Délibération relative à une requête de Simon 
Boissier, vigneron, qui avait pris à ferme pour trois ans la 
maison des filles communes. — En conséquence d’un ordre 
de M. de Villefrancon, lieutenant du Roi au gouvernement 
de Bourgogne, il est enjoint aux gens d’église et aux no
bles d’aller à la garde des portes et de faire le guet de 
nuit sur les murailles, « actendu les guerres ouvertes en 
ce royaulme. » — « Il est ordonné que tous ceulx qui yront 
« doresnavant au bourdeau, soit jour, ne nuyt, laisseront 
« leurs armes au maistre de la maison, et ne les rendra 
« que les filles communes ne soient payées de leurs sa
« laires ; ce qui sera affiché à l’entrée de la dite maison, à 
« ce que personne n’en prétende cause d’ignorance. Est 
« prohibé et deffendu aux filles communes ju rer et blas
« phémer le nom de Dieu , à pene d’en estre pugniez 
« corporellement. » — Des échevins sont commis pour ache
ter pioches, piques, paniers, arquebuses et autres objets 
nécessaires pour la fortification et la défense de la ville. 
—  Il est enjoint aux « retravauts » de venir à Dijon pour 
« y faire guet et garde. » et travailler aux fortifications. — 
Le sieur Guionnet, marchand, après avoir prêté serinent 
de bien et loyalement servir la v ille , est chargé d’aller du 
côté de Langres, où l’on pense que se trouve l’armée du 
roi de Bohême, et de tâcher de s’informer secrètement des 
projets des ennem is, afin d’en avertir messieurs de la 
Chambre du Conseil. — Il est enjoint à tous les habitants 
d’avoir des  fallots et lanternes pour la nuit aux fenêtres de 
leurs maisons, et les tenir prêts pour s’en aider quand il 
sera ordonné. — Délibération portant que l’on enverra en 
Comté une ou deux personnes sûres, qui renseigneront 
messieurs de la Chambre sur les projets des ennemis qui 
se trouvent en ce pays. —  Deux échevins sont commis pour 
faire faire « qualibres » et boulets pour l’artillerie de la 
ville. — Il est ordonné au procureur de la ville de faire 
observer les ordonnances qui défendent à toutes personnes 
de sortir masquées. — Délibération relative à un sacrilége 
commis par des individus, « commil est à croire héréti
« ques tenans la secte lutheriene, qui ont vouleu cl 
« sont ingerez de rompre, effacer et maculer l’efigie, ymage 
« et remembrance de la saincte et sacrée hostie estant 
« derrière le crépon (clievet, abside) de l’église (Monsieur 
« Saint—Philibert). » — Payement de 15 sous à un maçon qui 
a démoli la descente de la tour au Diable et réparé l’entrée 
de la tour Saint-Antoine. — Claude de Bourges, pourvu 
de l’office de général et superintendant des finances en la 
province de Bourgogne, ayant suspendu de ses fonctions le 
receveur de la ville de Dijon, qui ne voulait lui obéir, et 
ayant ordonné aux fermiers de cette ville de lui apporter 
les baux de leurs ferm es, messieurs de la Chambre pren
nent en main la cause du receveur, et défendent aux fer

miers d’obtempérer aux ordres du général. — M. de Ta
vannes, lieutenant du Roi, ayant fait démolir un grand 
nombre de maisons aux faubourgs de la Porte-Neuve et de 
la porte Saint-Nicolas, à cause de la construction du nou
veau boulevard, deux échevins sont commis pour demander 
aux Carmes et aux Cordeliers s’ils ne pourraient accenser 
partie des terrains qui se trouvent aux pourpris de leurs 
maisons, afin de bâtir des logements pour ces pauvres gens 
expulsés de chez eux et sans asile. — De nouveaux ou
trages ayant été faits « à l’effigie du Saint-Sacrement de 
« l’autel paint au dehors du chevet de l’église Saint-Phili
« bert, il est ordonné qu’une procession générale sera 
faite en réparation de ces impiétés. — A cause de l'af
fluence de peuple qu’occasionne la procession de la Sainte- 
Hostie , les portes Neuve et Fermerot seront fermées le 
jour de cette procession.

B. 196. (Registre.) — Petit in-folio, 202 feuillets, papier.

1 5 5 8 - 15 5 9 .  — Délibérations. — Payement de 20 sous 
à un médecin qui a visité une femme malade de la lèpre.
— Afin d’éviter de nouveaux scandales, la mairie ordonne 
de clore le passage qui est à côté de l’église Saint-Philibert.
— La Chambre du Conseil ayant, sur les réquisitions du 
substitut du procureur général à la Chambre des Comptes, 
défendu au maire nouvellement élu de faire aucunes lar
gesses aux « élisans, » les vignerons et gens de labeur 
adressent une requête au Parlement pour le prier de les 
maintenir dans la jouissance de leurs droits ; celui-ci, sta
tuant conformément à leur requête, ordonne que Bénigne 
Martin, qui a été continué dans les fonctions de m aire, 
leur donnera, selon l’usage , sept tines de vin, sept dou
zaines de pains, sept jambons et sept benastons de cerises.
— Délibération portant que les détenteurs de pièces appar
tenant au Trésor de la ville devront les y réintégrer. — 
Requête adressée par messieurs de la Chambre à M. de 
Villefrancon, lieutenant général du Roi, pour le prier de 
faire reconstruire, aux frais du Roi, la porte Neuve, que 
l’on venait de démolir, la ville étant dans l'impuissance de 
le faire. — Il est enjoint à tous les habitants de ne point 
aller aux jeux de paume, « durant les offices, à pene de 
« l’esmande arbitrairement, ains de assister à icelles comme 
« bons catholicqucs sont teiiuz et doibvent faire. » — Il 
est ordonné au secrétaire de la Chambre de ville de ne 
communiquer les registres où sont insérées les délibérations 
de celte Chambre qu’au maire, aux échevins et au procu
reur de la ville. — Délibération relative à la suppression 
de l’office de « superintendant » des villes de la Généralité 
de Bourgogne et au remboursement du prix de cet office à
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M. Claude de Bourges, qui en était pourvu. — A l’occasion 
de la paix conclue entre le roi de France et le roi d’Es
pagne , la Chambre du Conseil ordonne des prières et des 
réjouissances publiques. — Il enjoint aux « clerceliers » 
d’avertir incontinent le maire, lorsque des princes, gentils
hommes ou grands seigneurs entreront à Dijon. —  Requête 
du procureur de la ville par laquelle il demande que l’on 
défende, à son de trompe, et sous peine d’amende arbi
traire, de faire des chevauchées d’ânes et d’autres « pour 
« faire cesser les dérisions, insolences, injures, moqueries 
« et choses scandaleuses à l’intérest du publicq et préju
« dice mesmement de l’ordre de l’église et religion. » — 
Deux échevins sont commis pour faire faire une armoire 
convenable pour renfermer les papiers et registres des déli
bérations de la Chambre. — Délibération portant que la 
ville donnera 600 livres pour la reconstruction de la porte 
Neuve, et que les serviteurs et servantes de toutes les mai
sons devront s’employer deux jours aux « curées » et trans
ports de terres nécessaires pour cette reconstruction.

B. 197. (Registre.) — Petit in-folio, 189 feuillets, papier.

1559-1569. — Délibérations. — Délibération por
tant que le procureur de la ville fera le guet à l’église 
Saint-Jean, pour empêcher « qu’elle ne soit profanée par 
« gens malings et tumultueux et scandaleux, commil a esté 
« faict parcy devant. » — Les échevins sont chargés d’aller 
dans toutes les maisons pour s’informer auprès des maîtres 
,des noms et pays de leurs serviteurs et servantes, « et 
« comment ilz vivent, aussi s’ilz vivent catholiquement ; 
n du tout feront procès-verbal, afin de pourveoir à la cor
« rection et pugnition des hérésies. » — MM. Hugues Gra
seul, prom oteur, et Guillaume Boursault, échevin, sont 
chargés de faire une enquête relativement à des propos 
scandaleux tenus par certaines personnes, qui insultèrent 
les Jacobins qui « passoient e n  dévotte procession, » et les 
appellè re n t « cagots, caffars et abuseurs de gens. « —  Sur 
la requête de plusieurs habitants demeurant en la rue de la 
Chapelle-aux-Riches, du côté de la rivière du Suzon, il est 
ordonné aux teinturiers « de faire des crotz en leurs mai
« sons, pour y faire distiller les eaues et immondices de 
« leurs tainctures. » — Pendant un service célébré à la 
Sainte-Chapelle pour le repos de l 'âme du Roi Henri I I , 
une question de préséance soulève des débats entre mes
sieurs du Parlement et messieurs de la Chambre des Comp
tes. A cause de la grande sécheresse, on fait moudre 
les moulins à bras et à cheval appartenant à la ville. — 
M. de Tavannes, lieutenant général, ayant proposé de faire

construire une tour à la porte au Fermerot, pour y enfer
mer les prisonniers du prévôt des m aréchaux, messieurs 
de la Chambre décident qu’ils iront « devers le dit sieur 
« pour lui faire entendre les priviléges de la ville et lui 
« faire responce selon qu’il appartient. » — Il est défendu 
à tous, sous peine d’amende arbitraire, de jouer, à quelque 
jeu que ce soit, aux cloîtres et « pourpris » des églises e t 
monastères. — Il est défendu aux joueurs d’instruments de 
jouer de nuit par la ville, en compagnie de gens masqués, 
sous peine du fouet et de 50 livres d’amende. —  Messieurs 
les échevins sont chargés de prier les curés et vicaires des 
paroisses d’engager, le peuple à assister aux sermons de 
l’avent et du carême, et M. Grostet, l’un d’eux, est com
mis par la Chambre « pour parler au père gardien des 
« Cordeliers de bailler docte et savant, pour prescher en 
« leur couvent, pour ce que celluy qui preschoit lors les 
« Adventz se trouvoit ignorant. » — Plusieurs documents 
qui appartenaient au Trésor de la ville, entre autres « une 
« charte et concession du duc Eudes, » ayant été distraits 
par l’ancien maire Moisson, on commet deux échevins pour 
les réclamer à son fils ,  e t, en cas de refus, l’obliger à 
restitution par voie de justice. — La veuve du sieur Verse- 
lin, sergent royal, est reçue « mère jurée. » — Deux indi
vidus, trouvés dans les rues la figure couverte de masques, 
sont conduits en prison et relâchés au bout de deux jo u rs  ; 
mais il leur est défendu de récidiver, sous peine d’être 
pendus. —  Des échevins sont chargés de « visiter les croix 
« de pierre rompues entour la ville et marchander de les 
« rédiffier. » — Délibération portant qu’il sera fait « pro
« cession dévotte » pour remercier Dieu « de la deffaite des 
« malheureuses conspirations et entreprinses d’aulcungs 
« meschaus et malins espritz, mal seutans de la foy et re- 
« ligion chrétienne, ayans voullu attempter jusques à Jft 
« personne du Roy notre sire et des princes de son sang,
« au chasteaul d’Amboise. » — Il est défendu aux prépo
sés à la garde des portes de laisser entrer aucuns libraires, 
merciers, contre-porteurs étrangers, que premièrement ils 
n ’aient été visités, ainsi que leurs halles, par M. le vicomte- 
maïeur ou celui qu’il y commettra. — Il est enjoint à tous 
les habitants d’envoyer exactement leurs domestiques aux 
offices des jours de fête , et de ne point permettre qu’ils 
chantent les Psaumes de David. — Il est ordonné à tous 
habitants chefs d’hôtels devenir à la prochaine élection du 
maire, à moins de maladie ou autre empêchement légitime, 
sous peine de 10 livres tournois d’amende. « Et est aussi 
« prohibé à toutes personnes de faire aucunes brigues,
« inonopolles et poursuites indehues en la dite élection, à 
« pene d’estre penduz et estranglez ; et affin que aucun 
« n’en prétende cause d’ignorance, sera dressée une po- 
« tance double devant le portai des Jacopins, lieu aceous-
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« tumé de faite la dite élection, pour pugnir sur le champ 
« tous ceulx qui feront et commecteront les dictes brigues, 
« monopoles et indehues poursuytes. » — La ville accorde 
un  logement au sieur de Trôtedan, lieutenant de la compa
gnie de M. de Tavannes, eu égard à ce que ce dernier n’est 
pas logé au frais de la ville, ainsi que les lieutenants gé
néraux, ses prédécesseurs.

B. 198. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier.

1 5 6 0 - 1 5 6 1 . — Délibérations. — Jean Maillard, garde 
des Evangiles, est élu maire. — Il est enjoint « à toutes 
« concubines » de vider la ville et banlieue dans vingt- 
quatre heures, sous peine du fouet, et défense à toutes 
personnes de les receler, sous la même peine. — Délibé
ration relative à des billets affichés dans la ville, et dont la 
teneur était : « On fait assavoir que la seconde semene de 
« juillet, la Cour de Dijon n’a voulu entériner les éditz 
« du Roy à eulx envoyez, mais a  envoyé au Roy pour les 
« empescher, dont se l’ont empeschez, ceulx de la Cour 
« seront massacrez, et le feu mis par toute la ville de Di
« jon. » — Le procureur de la ville fait savoir à la Cham
bre que deux femmes, accusées d’être hérétiques, s’étaient 
enfuies secrètement à Genève, après qu’un jugement de la 
Cour eut ordonné leur mise en liberté, et il prie messieurs 
de la Chambre de demander à la Cour et au Roi que l’on 
agisse avec sévérité à l’avenir contre les personnes accu
sées d’hérésie, et qu’il plaise à Sa Majesté de révoquer les 
grâces dont elle a usé envers les suspects et chargés d’hé
résie. — Délibération relative à des injures proférées au 
marché au blé contre le maire, que plusieurs personnes 
accusaient de faire enchérir les grains. — Injonction au 
maître de la haute justice de porter dorénavant « une 
« échelle, en marque apparente, sur la manche de son ha
« bit ou sur l espaule, et portera aussi une baguette blan
« che en sa main quant il ira au marchesz, afin qu’il soit 
« corigneu, et lui est prohibé toucher aucunes denrées 
« avec ses mains, ainsi avec la dite baguette, à pene de 
« l’amande arbitrairement. » — Il est lait injonction au 
procureur-syndic d’arrêter l’écuyer Aigneaul et le fils de 
Claude Berbisey, maître à la Chambre des Comptes, qui 
avec leurs complices avaient attaqué et blessé deux gen
tilshommes du Lyonnais descendus au logis du prince 
d’Orange, et causé la mort de l’avocat Aigneau. — M. le 
duc d’Aumale, après avoir inspecté l’artillerie et vu toutes 
les munitions de guerre de la ville ; témoigne son contentement 
au maire, et lui dit « qu’il n’eust pas voullu pour bien grande 
« chose, qu’il n’eust vu ce que dessus, et n’estimot  pas que 
« les maieur et eschevins fussent si bon inesnagers et si

« bien muniz. »—Service célébré à là Sainte-Chapelle pour 
le repos de l’âme du roi François II. — Un nommé Louis 
Jarre t, sergent, ayant, par le commandement du maître 
« du bourdeaul, « pris une fille près Saint-Nicolas, et 
« icelle mené au dit bourdeaul, » en disant faussement 
qu’il avait commission du maire, est privé de son office de 
sergent, et dépouillé de sa robe par le sergent trompette. 
— Saisie de livres censurés appartenant à des personnes 
venant de Genève. —  Il est enjoint « aux joueurs de farces 
« et moralitez » de quitter la ville, sous peine du fouet. — 
Le promoteur de l’évêque de Langres et un échevin son t 
chargés de prendre des informations sur la conduite d’un 
sergent royal, accusé d’avoir « scandaleusement » mangé 
des œufs en carême, sans permission. — Délibération rela
tive à des démonstrations que font des artisans fréquentant 
le sermon du prieur des Carmes, et qui chantent à haute 
voix et scandaleusement les psaumes de David, en fran
çais, devant la chaire, en attendant le prédicateur. L’opi
nion commune était que la cause de ces désordres était le 
prédicateur, qui avait dit qu’il n’y avait point de mal, après 
avoir servi Dieu le matin à l’église, de chanter ces Psau
mes à la maison ou aux champs. — Le prédicateur est ad
monesté par messieurs de la Chambre, et il promet désor
mais « se contenir et persuader ses auditeurs de cesser de 
chanter ces Psaumes, parce que ce sont « nouvelletez in 
« dehues, scandaleuses et prohibées par les sainetz décretz 
« et constitutions de notre mère saincte Église, aussi par 
« les édietz rovaulx et par les màgislratz. »  —  Évrard Bre
din est reçu maître peintre et verrier, après avoir produit 
comme chef-d’œuvre une verrière faite par lui à Saint- 
Michel. — Visite faite à la Maladière par le maire, des 
échevins et des gens d’Église, qui ordonnent la restauration 
des ornements de la chapelle, la réparation des bâtiments et 
l’acquisition de linceuls pour garnir les lits des malades.— 
Commission nommée pour veiller à la confection du terrier 
de la ville. — Contrairement aux conclusions de son pro
cureur, la Chambre ordonne la publication d’un édit donné 
à Fontainebleau, le 20 avril, et par lequel le Roi défendait 
à toutes personnes de « se injurier n’y provoquer pour le 
« fait de la religion, soubz ces mots : papistes et lmguenotz 
« ou autres semblables, » à peine de la hart. — Il est or
donné « à toutes concubines de vuyder la ville dans vingt- 
« heures, à pene d’estre pendues et cstrknglées; » et il est 
défendu à tous « d’en tenir aucunes, à pene de 100 livres 
« tournois d’amande, et de tenir prison jusques à entier 
« paiement. »— Il est pris des mesures pour que, pendant 
les processions de la Fête-D ieu, « aucune émotion ou sé- 
« dition n’advienne par gens mal senlahs de la foy et reli- 
« gion chrétienne. » — Messieurs de la Chambre écrivent 
à Dole, où se tenait le chapitre général des Cordeliers,
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afin de faire venir à Dijon, pour y prêcher, « deux ou trois 
« personnaiges des plus doctes et hardiz de cet ordre, 
« considérans la défectuosité qui est de présent de gens 
« doctes et savants ès couventz des mendians de Dijon. » 
— Délibération portant que messieurs de la Chambre en
verront à M. de Tavannes copie de placards apposés contre 
les demeures de plusieurs personnes, et qu’ils prieront la 
Cour « de donner confort et aide à la ville, pour résister 
« aux entreprises des mal sentans de la foy. » — Il est o r
donné « que nul ne s’ingère venir faire élection du viconte 
« maieur, sinon qu’il y ait deux ans passez qu’il soit habi- 
« tant et résidant en la ville, et qui soit immatriculé ès 
« causes, rooles et papiers d’icelle ville, à pen e d’en estre 
« pugnys corporellement. » — Il est défendu de se pré
s'enter armé à ladite élection, sous peine d’être pendu et 
étranglé.

B. 199. (Registre.) — Petit in-folio, 291 feuillets, papier.

1 5 6 1 - 1 5 6 9 .  — Délibérations. — M. Bénigne Martin 
est élu maire. — Règlement relatif à l'élection des éche
vins.— M. le duc d’Animale écrit au maire pour lui mander 
« qu’il est adverty d’ung baptême qui a esté faict puis na
« guères en este ville, à la mode de Genève , » et lui en
joint d'empêcher que semblable fait se reproduise. — On 
ordonne « à tous portes-paniers non habitans et vagabonds 
« de quitter la ville, et dans les vingt-quatre heures, à 
« pene d’estre penduz et estranglez, » et il est ordonné aux 
hôteliers et cabarctiers de ne point loger gens de cette 
sorte, à peine d’amende arbitraire. — Publication d’une 
ordonnance défendant le chant des Psaumes en français 
dans les maisons et boutiques. — Le maire et plusieurs 
échevins sont chargés d’aller à Sainte-Foy « pour veoir le 
cours du Suzon, où l’eau se pert, et y pourveoir. » — Fleu
telot, arpenteur, et Hugues Sambin, menuisier, sont ad
joints à cette commission. — Me Jacques Bretagne, avocat 
à Autun, et député du Tiers É tat de la province de Bour
gogne aux États Généraux de Poissy, ayant « excédé sa 
« charge et légation , en ce qu’il a demandé à Sa Majesté 
« des temples en ce pays et duché de Bourgogne, » mes
sieurs de la Chambre décident qu’ils convoqueront à Dijon 
des députés de toutes les autres villes de la  province « pour 
« adviser sur le desadveu qu’il convient faire de ce qui a 
« été ainsi excédé par le dit Bretagne. » — Un sieur Tho
net, tondeur, ayant chanté « les psalmes de Marot, prohi

«  bés blasphêm es, » et ayant voulu s’opposer à une 
arrestation, la Chambre lui adresse des remontrances et 
lui défend de récidiver, sous peine de la hart. — Délibéra

tions relatives aux assemblées illicites qui se tiennent en 
plusieurs maisons de là ville « par gens devoiez de la foy 
« et religion chrétienne. » — Rike entre les vignerons de 
la rue Saint-Philibert et les habitants de la rue des Forges. 
— Délibération portant qu’à cause de la fermentation des 
esprits, et pour obvier autant que possible à la sédition , 
toutes les portes de la ville seront fermées, à l’exception de 
celles Saint-Pierre, d’Ouche et Saint-Nicolas, dont les postes 
Seront augmentés de quatre hommes. — Messieurs de la 
Chambre dénoncent à M. de Tavannes l’existence d’un 
prêche, rue des Forges, en la maison d’un nommé Jean 
Soillot, et le supplient de faire justice. — Délibération r e 
lative à divers propos contraires à la ville, tenus par 
M. Jean Morin, lieutenant général du bailliage. — La 
Chambre est avertie que « les mal sentans de la foy et re
« ligion chrétienne se préparent aux prochaines féries de 
« Noël à faire la Cène, presches publicques et autres actes 
« illicites et prohibez ; » et elle écrit à M. de Tavannes 
« pour le supplier de venir en ceste ville, pour la force et 
« garde de la dite ville. » — 11 est ordonné d’apporter à la 
Chambre, pour être brûlés, tous les exemplaires d’un ou
vrage imprimé à Lyon sans privilège et censuré. — Déli
bération concernant la création de la charge de voyer de 
la ville. — Une commission est chargée de faire une 
enquête relativement « à des propos scandaleux tenus con- 
« tre le Saint-Sacrement de l’autel » par Me Jacques Machcco, 
licencié ès droits, ht aux prêches et assemblées illicites 
faites en la maison de Claude Chambellan, chirurgien.— 
Deux sergents de la mairie sont accusés d’aller en plu
sieurs endroits, « soubz ombre de leurs offices de sergens, 
« poursuyr et inciter les habitans à aller aux presches et 
« prières des huguenotz, chose très mauvaise et de dange- 
« reuse conséquence. »— Le Parlement et la Chambre de. 
v lie s’opposent à la publication d’un édit de tolérance 
du 17 janvier 1562, donné à Saint-Germain-en-Laye. — 
Jean Magnien, cabaretier, est condamné à une amende de 
100 sous et au bannissement de la ville et de la banlieue 
pendant dix ans , pour avoir donné à manger de la viande 
en temps de carême, et attiré des enfants dans son cabaret. 
— La Chambre adresse une requête à M. de Tavannes, pour 
le prier de faire arrêter ceux qui étaient à la tête des sé
ditions, et de faire expulser de la ville les valets et artisans 
qui appartenaient à la religion nouvelle. — Un nommé 
Jean Bernard, aubergiste, est condamné à payer une amen le 
de 100 sous tournois et à ne plus tenir auberge, pour avoir 
retiré chez lui des personnes appartenant à la religion nou
velle.—Arrestation d’un individu Venant de Genève et por
teur de lettres.—Ordre d’expulser de la ville « deux cham- 
« belières venues de Genève, et qui tenoient plusieurs 
« meschantz propos contre les constitutions et ordonnances
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« de nostre mère saincte église, tellement que plusieurs 
« en estoient scandalizez. » — Il est ordonné une proces
sion générale pour demander à Dieu l’extirpation des héré
sies , la conservation des biens de la terre et lui rendre 
grâces de l’abandon de Chalon par les gens de la religion 
nouvelle. — Il est enjoint à Jaquette Gairot, qui tenait « les 
« estuves d u  Vertbois, » de quitter ces étuves, à cause des 
désordres qu’elle y souffrait. — La Chambre, avertie que 
deux individus s’étaient moqués des processions faites en la 
ville, charge un échevin de prendre des informations,

B. 200. (Registre.) — Petit in-folio, 218 feuillets, papier,

1 5 6 3 - 1 5 6 4 .  — Délibérations, — Délibération relative 
à l’expulsion des vagabonds et des séditieux. — Le Parle
ment de Dijon entérine les lettres qui lui signifiaient le traité 
conclu par le Roi, à Amboise, avec les religionnaires ; mais 
il ordonne que sur le repli des lettres on mettrait ces mots : 
« Leues, publiées et enregistrées en la Cour du Parlement 
« de Dijon, du très exprès commendement du Roi et de la 
« Royne sa mère, par plusieurs et réitérées fois, après les 
« remonstrances faictes aussi par plusieurs fois à Sa Ma
« jesté par les depputez des gens des Trois États de ce 
« pays de Bourgogne, et par le conseiller de la Cour ex
« pressément envoyé à Sa dite Majesté. » — II est enjoint 
aux « pédagogues » d’envoyer au collége ceux de leurs 
écoliers qui sont « capables de lecture et de ne garder 
« que les enfants abécédaires et ceulx qui voudront ap
« prendre à lire, escripre, getter et chiffrer. « — Messieurs 
de la Chambre adressent des remontrances aux conseillers 
du Parlement de Paris envoyés par le Roi pour l'entérine
ment de l’édit de pacification, et leur représentent que les 
catholiques de la province ont toujours agi comme bons 
et fidèles sujets de Sa Majesté, et qu’ils n’ont jamais pris 
les armes que pour réprimer les séditions, dont ceux de la 
religion nouvelle étaient les fauteurs. — Il est ordonné de 
nettoyer les rues et défendu de nourrir bestiaux dans la 
ville. — Un nommé Jacques Brion et sa femme logeant chez 
eux un prêtre qu’ils traitaient avec la plus grande familia
rité , ce qui était pour les voisins une cause de scandale, 
la Chambre leur ordonne de ne plus le loger. — Étienne 
Michelin, sergent, ayant juré le nom de Dieu en état d’i
vresse et sans réflexion, il lui est fait grâce de l’amende or
donnée en pareil cas, et il est condamné seulement à boire 
trois verres d’eau. — Délibération relative à un emprunt 
de 8,000 livres fait pour empêcher la vente des reliquaires 
et de l’argenterie des églises de la ville, que M. de Ta- 
vanues avait ordonnée, d’après le commandement du R o i, 
afin de pouvoir solder les troupes employées dans la pro

vince. — Guillaume Maulgier, « voieur» (voyer), assigne de
vant la Chambre tous les propriétaires de maisons sur la 
rivière du Suzon qui n’ont pas nettoyé le cours de cette 
rivière, ainsi qu’il était prescrit. — Un religieux du monas
tère du Val-des-Choux ayant eu un enfant d’une femme 
veuve, la connaissance de celte affaire est donnée, sur sa 
demande, au prieur du couvent., qui, toutefois, jugera as
sisté de deux échevins. —  La Chambre prie M. de Tavannes 
de lui donner copie de lettres du Roi a lui adressées et 
ayant trait à l’embellissement de la ville. — Il est ordonné 
au procureur de la ville de faire publier les ordonnances 
du roi saint Louis contre les blasphémateurs, ainsi que les 
arrêts rendus contre « les concubines, » qui leur enjoi
gnent de quitter la ville dans, vingt-quatre heures, sous 
peine d’être pendues et étranglées, — Un nommé Pierre 
Billocard ayant voulu faire inhumer son fils, mort noyé, 
selon l'ordonnance et usance de « l'église réformée, » une 
troupe de gens lui enlève le corps et le porte à l’église 
Saint-Nicolas ; le maire avertit de ce fait M. de Tavannes, 
qui ordonne que l’on permette au père de prendre le corps 
pendant la nuit et d’en faire l’inhumation comme il le vou
dra. — Il est défendu aux gardes des portes de laisser 
pénétrer à Dijon les gens venant de Chalon, Auxonne, 
Barges et autres lieux où régnait la peste. —  Ordre de net
toyer les rues, à cause de la prochaine venue du Roi, et 
pour éviter la peste. — Le père gardien des Cordeliers est 
prié de prêter à la ville le réfectoire de son couve n t, pour 
y faire dresser les « m ystères, histoires et figures qu’il 
« convient pour la venue et entrée du Roy. » — M. de 
Tavannes communique à la Chambre une requête de plu
sieurs habitants de la ville appartenant à l’église réformée, 
qui demandent qu’il leur soit permis d’avoir à la porte 
d’Ouche et près le pré des Chartreux un jardin fermé pour 
la sépulture de leurs morts.—Le fermier « de la maison des 
« filles communes » apporte à la Chambre les clefs de cette 
maison, les filles qui s’y trouvaient ayant été chassées hors de 
la ville, conformément à une ordonnance du Roi rendue à Or
léans, contenant abolition des « bourdaulx. »— Mise aux en
chères d’une place sise contre la maison du traître Philippe 
Jossoquin, près l’hôtel du prince d’Orange. — Délibération 
relative à l'habillement que les échevins devront porter 
lors de l’entrée du Roi. — La reine mère désirant être lo
gée place Saint-Jean pour voir l’entrée du Roi, on lui fait 
préparer la maison occupée par la veuve de M. Tabourot. 
— Présent de vin fait par la ville aux princes, aux cheva
liers de l’Ordre, aux intendants des finances et aux sei
gneurs qui accompagnèrent le Roi. — Délibérations ayant 
trait à diverses dépenses faites lors de la venue du Roi, qui 
fit son entrée solennelle à Dijon le 22 mai 1564. — Paye
ment de 40 sous tournois à M. Denis Garnier, qui, lors
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de l’entrée du Roi, « a joué un personnage d’Apolo. » — 
Mesures prises pour empêcher qu’il n’y ait sédition lorsque 
les réformés rentrent en ville, venant de Nuits, où il y a un 
prêche.

B. 201. (Registre.) — Petit in-folio, 163 feuillets, papier.

1564-1565. — Délibérations. — Des échevins sont 
chargés de trouver des charpentiers et maçons qui entre
prendront « l’édifice de la tuerie des bestes, » et emploie
ront pour cette construction les vieux matériaux de la mai
son des pestiférés qui est en l’île d’Ouche. — Délibération 
portant que l’on fera refaire une image de Notre-Dame de 
Lorette qui était au Saint-Esprit, près la chapelle de Jé
rusalem, et qui avait été brisée par les huguenots. — Pour 
éviter la corruption de l’air et se prémunir contre la peste, 
il est ordonné k tous les habitants « de faire leurs néces
sitez » dans les « privés » de leurs maisons, et non dans les 
rues et places de la ville. Quant à ceux qui n’ont point de 
« privés, » il leur est enjoint d’en faire construire, sous 
peine de 10 livres d’amende. — La ville écrit au connétable, 
au chancelier et autres personnages relativement aux let
tres obtenues et présentées à la Cour du Parlement par 
ceux de la religion nouvelle, « pour faire procéder à nou
« velle élection par double nombre de maires et eschevins 
« de ceste ville. » — Afin d’éviter que les serviteurs et ser
vantes ne trouvent occasions de piller leurs maîtres et de 
parler ensemble de choses illicites, en allant porter les 
immondices hors la ville, il est ordonné que deux tombe
reaux mèneront désormais ces immondices aux lieux 
ordonnés. — Il est défendu à toutes personnes « inconvé
« nientées de peste, porteurs de bande jaulne , ny autre- 
« ment, fréquenter la ville, les marchez, ny places com
« munes. » — De plus, il est ordonné que les prêtres des 
pestiférés ne fréquenteront plus églises; « et affin que l’on 
« se puisse donner garde d’eulx et que l’on ne soit sur
« prins, il leur est enjoint, comme aux chirurgiens des 
« diez pestiferez et aux saccards etunalgoguetz, de ne plus 
« aller par les rues au long des maisons, ainsi par le mi
« lieu des dites rues, et porteront chacun une sonnette 
« telle quelles leur seront données; et aussi les dictz chi
« rurgiens et barbiers des pestiferez en feront porter à 
« leurs chevaux. Et quant les saccards porteront par la 
« ville quelque corps mort du dit danger de peste, ilz 
« feront marcher ung homme devant culx, et par le milieu 
« de la rue avec une clochette et une verge pour faire dé- 
« tourner le peuple, et ceulx qui viendront après porteront 
« encore une autre clochette pendue à leur bière sur quoy 
» importeront leurs corps. » — Défense de faire assemblées

et danses publiques. — Tout danger de peste ayant cessé 
à cause des grands froids, le Parlement reprend scs au
diences après les Rois ; mais messieurs de la Chambre de 
ville décident qu’ils prieront la Cour de leur permettre de 
ne point avoir séances publiques avant la Chandeleur. — 
L'exécuteur de la haute justice étant m ort, un nommé 
C. Cuseau adresse requête au Parlement pour avoir son 
office, ce qui lui est accordé; après quoi il prête ser
ment sur les saints Évangiles. — Payement de 40 sous 
tournois à Pierre Grangier, libraire, qui a  recouvert à neuf 
le livre contenant les ordonnances publiques de la ville sur 
le fait des métiers. — Délibération relative à des lettres du 
Roi, communiquées à la ville par le Parlement, et portant 
établissement à Dijon de juges consuls. — Emprisonne
ment de deux individus accusés d’avoir chanté dans les 
rues à haute voix des psaumes et cantiques. — Le procu
reur de la ville fait un rapport à la Chambre sur des pro
pos tenus par les nommés Filon et Golin, et qui lui ont 
été rapportés par M. Macheco, auditeur à la Chambre des 
Comptes ; les deux individus sont accusés d’avoir dit : « Que 
« M. de Tavannes avoit jà faict belle paour à ceulx de la 
« religion, ot qu’ilz avoient encore paour de lui, aians 
« entendu que la compagnie du dit sieur de Tavannes s’as
« sembloit en ceste ville, et que M. d’Aumalle, gouverneur 
« de ce pays, venoit en la dite ville avec sa compagnie ; 
« mais que si c’estoit pour leur faire comme on avoit jà 
« faict, ilz enfermeroient leurs femmes et leurs enfants en 
« leurs maisons, mectroient le feu dedans et s’en yroient. » 
— Un éehevin est chargé de faire une enquête sur un ras
semblement séditieux qui eut lieu un dimanche d::ns la rue 
des Forges, et dont les auteurs appartenaient à la religion 
réformée.

B. 202. (Registre.) — Petit in-folio, 137 feuillets, papier.

t  — Délibérations. — Deux échevins sont
commis pour acheter le vin blanc et clairet que la ville doit 
offrir à M. d’Àumale lors de sa venue à Dijon.—La Cham
bre, désirant réglementer la vente du vin en détail, demande 
l’avis des gourmets et des maîtres tonneliers les plus expé
rimentés. — Les régents du collège ayant adressé requête 
à la Chambre pour obtenir la permission de se rendre dans 
leurs pays, « la peste, qui régnait alors, faisant quitter leurs 
« classes par les écoliers, » le procureur de ville s’oppose 
à ce que la Chambre accède a cette requête.—Il est enjoint 
a toutes les personnes qui ont été au logis de l’échevin 
Iîaissey, mort de lapeste, de quitter la ville ou de s’enfermer 
dans leurs maisons, et « ne point fréquenter parmi ]cs 
« sains, à pene de la haut. » _ L e  Parlement approuve olu-
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sieurs ordonnances de messieurs de la Chambre de ville 
relatives au fait de la peste, et il ordonne qu’elles soient 
exécutées de point en point. —  Délibération portant que 
tous les officiers de la ville assisteront à une procession 
que doivent faire les vénérables de la Sainte-Chapelle, 
« affin d’apaiser l’ire de Dieu, » et le prier de faire cesser 
la grande sécheresse.—Deux échevins sont chargés de pré
parer un logement pour M. et Madame de Guise, et d’acheter 
le vin qui leur sera offert. — Il est défendu aux prisonniers 
de manger de la viande les jours maigres, et de faire « toute 
autre chose qui puisse donner scandale. » — En conséquence 
d’un arrêt du Parlement, il est enjoint, vu la grande cherté 
du vin, à tous ceux qui en ont dans leurs caves plus qu’il 
n ’est nécessaire pour leur provision, d’en vendre en détail, 

Procès intenté à un cordonnier qui fit « rébellion » an 
maire, lui commandant de ne point travailler en sa boutique 
le jour de Saint-Crépin. — M. de Tavannes communique 4 
la Chambre des lettres du Roi annonçant que les Turcs, qui 
assiégeaient Malte, venaient de se retirer, e t, en réjouis
sance de cet événement, la Chambre ordonne feu de joie et 
procession. — Délibération portant que messieurs de la 
Chambre iront en corps au-devant du duc de Guise, du 
cardinal de Lorraine et de plusieurs aut res seigneurs qui 
passeront par Dijon en allant rejoindre le Roi à Moulins.— 
Délibération relative à des lettres patentes du Roi données 
à Plessis-lez-Tours, et qui accordaient à ceux de la reli- 
gion réformée le droit d’avoir des cimetières dans les fau-  
bourgs ou à l’intérieur des villes. — Un nommé Jean Petit 
est chargé d’acheter une feuillette de vin que l’on présent 
tera, « en flacons, » à messieurs les élus, quand ils seront 
assemblés, « pour gecte l e taillon. » — Requête adressée 
au Roi pour le prier de ne point accorder à ceux de la re 
ligion réformée le droit d’exercer leur culte dans la ville de 
Dijon. — Sur le bruit que le Roi voulait supprimer la 
Chambre des Comptes de D ijon, la Chambre de ville s’as
semble et délibère à ce sujet.—Une femme est condamnée 
à une amende de 5 so u s, pour avoir lavé du linge à la ri
vière le jour de la fête de Saint-Marc. — Délibération por
tant que M. de Tavannes sera prié de permettre la vente du 
blé qui est « en munition » au château, la cherté des grains 
causée par le manque d’arrivages faisant cruellement souf
frir le peuple de Dijon. — Arrêts de Parlement et de la 
Chambre de ville défendant les danses et les jeux dans les 
mes et places, aux halles et aux portes de la ville. — Un 
homicide ayant été commis sur la route de Dijon à Plom
bières, le procureur de la ville de Dijon dit que c’est à la 
justice de cette ville à prononcer sur ce crime, contraire
ment au dire des échevins de Talant, qui soutiennent que 
le crime a été commis dans leur juridiction, et que c’est à 
eux qu’il appartient de juger le coupable. — Il est défendu

aux boulangers de vendre du pain blanc jusqu’à nouvel or
dre. Ils ne devront vendre que du pain « bourgeois » et du 
pain bis, afin d’éviter que le pain de cette dernière qualité, 
dont mange le peuple à cause de la cherté, ne soit rempli 
du son que l’on tire de la fleur dont se fait le pain blanc. — 
Requête adressée au Parlement « par ceux de la nouvelle 
« religion prétendue réform ée, » qui le prient d’ordonner 
aux maire et échevins de Dijon qu’à la nouvelle élection 
des échevins « ilz élisent au!tant de ceulx de la dite nou
« velle religion que de l’ancienne et romaine. »

B. 203. (Registre.) — Petit in-folio, 235 feuillets, papier.

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Délibérations. — M. La Verne, avo
cat, est élu maire. — Payement de 12 sous au receveur de 
la ville, qui a fait nettoyer la chambre du Conseil et les 
chambres contiguës. — Délibération relative à la dédicace 
de l’église Saint-Michel. Il est enjoint à l’exécuteur des 
hautes œuvres de porter sur ses habits les marques ordon
nées, et de ne pas prendre aux étrangers apportant denrées 
au marché plus qu’il n’est prescrit par le statut de la ville. 
— Le procureur de la ville apporte à la Chambre un livre 
relié en cuir vert et destiné à enregistrer les amendes et ce 
qui aura trait aux revenus extraordinaires, — Un échevin 
est chargé de faire une enquête relativement aux désordres 
occasionnés par les réformés, qui vont en bandes par la 
ville, chantant les Psaumes à haute voix. — Messieurs de la 
Chambre, avertis que ceux de la religion nouvelle faisaient 
un amas d’armes près la porte d’Ouche, ordonnent que l’on 
prendra des informations, — Le maire et plusieurs échevins 
sont chargés d’aller au Trésor mettre en ordre les titres de 
la ville. — Il est défendu aux maîtres des étuves de les 
chauffer, sous peine de punition corporelle, et à tous les 
habitants d’aller à ces étuves , sous peine d'amende arbi
traire, « le tout afin d’éviter inconvénient de peste. » — En 
vertu de lettres du Roi, écrites à l’évêque de Langres, il sera 
fait une procession et des prières « pour invoquer l’aide de 
« Dieu contre l’invasion du Turcq, ennemy de la foy et 
« religion çhrétiene. » — Arrêté relatif à la vente du vin 
nouveau, — Il est ordonné de faire une procession générale 
pour rendre grâces à Dieu qui a fait cesser tout danger de 
peste et accprdé un temps favorable pour les biens de la. 
terre. — Un nommé Jean d*e Guy, qui tenait école et ins
truisait des enfants en la religion réformée, ayant été mis 
en prison, le procureur de la ville est mandé à la Chambre 
de la Tournelle du Parlement pour donner des explications 
à ce sujet. —  Plusieurs cordonniers de la nouvelle religion, 
ouvrant scandaleusement leur boutique et travaillant le jour
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de Saint-Crépin, contrairement à l'édit d’Orléans et aux 
statuts de leur m étier, deux échevins sont chargés d’y 
mettre ordre et de les assigner d'office à la prochaine 
Chambre. — Un échevin dit à la Chambre que ceux de la 
Religion font des assemblées secrètes avec le son d’un cor, 
« comme ung vachier corne pour assembler le bestail, afin 
« de déguiser leur assemblée. » —  On défend à tous les ha
bitants d’aller aux écraignes (veillées des gens du peuple), 
qui se tiennent la nuit, et de prêter cave ou chambre pour 
les tenir, sous peine d’amende arbitraire. — Arrestation des 
servantes de deux prêtres âgés et malades, que l’on disait 
être leurs concubines. — Délibération portant que la ville 
offrira du vin en pots et en pièces à M. de La Guesle, premier 
président du Parlement de Bourgogne, lors de sa venue à 
Dijon. — Ordonnance enjoignant à toutes concubines et 
maquerelles de quitter promptement la ville sous peine du 
fouet, et défendant à toutes personnes, sous peine du même 
châtiment, de les loger ni héberger. — Payement de 14 livres 
tournois aux échevins qui achetèrent la pièce de vin d’Ar- 
bois offerte par la ville à M. de Guise à son passage à 
Dijon. — M. de Tavannes dit qu’il ne faut point chasser de 
Dijon les suisses et les allemands qui ne demeurent en 
France que pour apprendre la langue du pays, vu que 
beaucoup de français vont en Suisse et en Allemagne pour 
le même motif; mais qu’il convient, quant aux autres 
étrangers, d’observer l’édit du Roi. — Délibérations rela
tives à un nouveau danger de peste, qui menaçait les habi
tants de Dijon. — Messieurs de la Chambre ordonnent à 
l’exécuteur de la haute justice de bien faire fermer la 
porte des fourches patibulaires, pour éviter que les corps 
« des pauvres exécutés » ne soient tirés dudit lieu, et man
gés par les chiens. — Lettre de M. de Tavannes enjoi
gnant d’arrêter et emprisonner tout habitant de Dijon qui 
voudrait aller à l’armée des princes étrangers. — La Chambre 
ordonne de démolir ou de faire couvrir de tuiles ou de 
laves les maisons couvertes de paille, afin d’éviter les in
cendies. — Dans une dispute, M. Aigneau, échevin, dit à 
M. Arviset, substitut du procureur de la ville, « qu’il avait 
« fait beaucoup de châteries en sa charge, » et l’appela 
« petit chat et pillart. » — Deux religieux du couvent 
des Carmes sont accusés d’avoir cruellement battu et 
frappé de verges un enfant d’une douzaine d’années qui, 
selon leur dire, était fort insolent, et avait l’habitude de 
jeter des pierres contre les verrières de leur église. — Dé
libération relative à une lettre de M. de Tavannes, qui en
joignait à MM. de la Chambre de mettre sur pied toutes 
les forces de la ville.

B. 204. (Registre.) -  Petit in-folio, 193 feuillets, papier.

1 5 6 7 - 1 5 6 8 .  — Délibérations. — M. Bénigne Martin 
C ô te -d ’O r . —  V i l l e  d e  D ijon . —  S é r ie  B .

est élu maire. — MM. de la Chambre demandent des ren
seignements sur l’état des pestiférés aux sergents et aux 
chirurgiens, qui ont mission de les soigner. — M. le baron 
de Couches étant envoyé à Dijon p a r  M. de Tavannes pour 
passer en revue toutes les forces de la ville, on lui fera 
observer, à son arrivée, que la peste et les travaux de la 
moisson empêcheront beaucoup de personnes de se présenter 
devant lui. — Payement de 42 sous au receveur de la ville 
qui a fait nettoyer la salle de l’Hôtel de la ville, où l’on a 
« rabillé les picques pour le service e t  deffense de la ville, 
« lors du passage des Espagnols par le comté de Bourgo
« gne, et pour avoir fait nettoyer la chambre du conseil, 
« les bancs dicelle et les uiz. » — Les chirurgiens et apo
thicaires de la ville donnent à MM. de la Chambre du Con
seil copie d’une ordonnance qu’ils prescrivent pour les 
personnes atteintes de la peste. — Payement de 36 sous 
aux sergents qui ont conduit les suisses qui passèrent par 
les faubourgs de Dijon en allant au service du Roi. — Afin 
d’éviter la corruption de l’air et se prémunir contre la peste, 
il est défendu de tenir des assemblées sous prétexte de 
noces, de danses, ou sous quelque autre prétexte que ce 
soit, « comme aussi de jeter dans les rues eaues corrompues, 
« connue urines, lavures d’escuellcs... » — Il est ordonné 
aux échevins de dresser la liste des personnes appartenant 
à la religion réformée qui ont quitté Dijon, et d’expulser 
de la ville les personnes appartenant à cette religion qui y 
résident encore.— Délibération portant que la ville offrira 
des dragées et des confitures sèches pour une somme de 
40 francs à M. d’Epinac, à l’occasion du baptême de son 
fils, en considération des bons services rendus par son 
père, qui fut lieutenant du Roi en la province, et par égard 
pour M. de Tavannes, parrain de l’enfant. — On exempte 
de faire guet et garde la nuit sur les murs de Dijon les ha
bitants des villages de Saint-Julien, Clénay, Oigny, Bre- 
tigny, et Norges, qui ont droit au retrait en la ville, mais 
font partie de la seigneurie de M. de Tavannes. — Afin 
d’éviter la corruption de l’air, il est ordonné de nettoyer 
les rues et de démolir les pigeonniers, les clapiers et les 
tects a porcs qui sont dans l’intérieur de la ville. — Expul
sion d’un nommé Jacques Humeau d’Autun qui usait d’art 
« magique et de chercmancie. » — À une procession, les 
procureurs au Parlement veulent précéder le maire et les 
échevins; de lâ, contestation qui est terminée par un arrêt 
de la Cour, ordonnant que Messieurs de la Ville marche
ront immédiatement après les officiers du Roi, selon l’ha
bitude. — Le maire est chargé d’aller avec le procureur et 
le secrétaire de la ville chez les habitants « tenans m au- 
« vais train, » et de leur enjoindre de se conduire d’une 
manière convenable.— Des échevins reçoiven commission 
défaire quête au palais pour la réparation de l’horloge Notre-

41
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Dame. — En conséquence d’un ordre donné par M. de Ta
vannes, il est enjoint à tous ceux qui ont entrées et issues 
sur les remparts de la ville de les boucher dans huit jours.
— A la demande des maîtres pelletiers, il leur est permis 
« de sonner le tabourin et porter leur enseigne par la ville, 
« en plantant des ymages de la Trinité qui est leur feste. »

B. 205. (Registre.) — Petit in-folio, 167 feuillets, papier.

1 5 6 8 - 4 5 6 9 .  — Délibérations. — M. Hugues Tisse
rand, bourgeois, est élu maire. — Il est défendu de jeter 
des fusées de jour ou de nuit, de jurer et blasphémer le 
nom de Dieu, et de jouer aux jeux prohibés, et aux caba
retiers de recevoir les enfants et les serviteurs. — La peste 
régnant à Besançon, à Salins, à Genève et à Saint-Jean-de- 
Losne, il est ordonné aux gardes des portes de ne point 
laisser entrera Dijon les habitants de ces villes. —  Le valet 
de chambre de M. de Tavannes dit à Messieurs de la Cham
bre que son maître voulait que l’on permît à ceux de la 
nouvelle religion d’entrer à Dijon et d’en sortir lorsqu’ils 
auraient des passeports ; la Chambre délibère à cet égard, et 
adresse quelques remontrances à M. de Tavannes. — La 
femme d’un nommé Guillaume Prejan, qui appartenait à la 
religion réformée, étant accouchée pendant l’absence de 
son mari, veut attendre son retour pour faire baptiser l’en
fant, « de quoy pourroit arriver inconvénient, car il est à 
« craindre que lenfant vienne à deceder avant que destre 
« baptisé, et que Dieu n’en fust courroussé contre les 
« magistrats de la ville à faulte de pourveoir puis qu’ilz en 
« ont reçu l’advertissement. » En conséquence, la Chambre 
décide qu’il en sera parlé au Conseil. — D’après l’ordre de 
M. de Tavannes, Messieurs de la Chambre enjoignent à 
ceux de la religion nouvelle de ne point sortir de leurs 
demeures. — Requête d’écoliers, qui demandent qu’on leur 
permette de jouer « une moralité » au collége. — Les 
échevins et les capitaines des paroisses sont chargés d’ex
pulser de la ville les serviteurs des huguenots, en ne 
laissant à chacun qu’un seul domestique de leur religion, 
et, de plus, d’enjoindre auxdits huguenots de ne pas sortir 
de leurs maisons, ni de communiquer les uns avec les 
autres, sous peine de la v ie .— Délibérations relatives à la 
peste, dont plusieurs personnes venaient d’être atteintes.
— Messieurs de la Chambre de ville décident qu’ils prie
ront le Parlement de ne point tenir audiences publiques 
jusqu’à Noël, et d’enjoindre aux autres tribunaux de sus
pendre aussi les audiences jusqu’à cette époque, en 
considération des dangers dont la peste et la guerre me
naçaient la ville. — Messieurs de la Cour donnent au 
maire le plan des maisons que la ville fait bâtir en l’île pour

le logement des pestiférés. — A la nouvelle que l’armée 
du prince d’Orange s’avancait vers le comté ou le duché de 
Bourgogne, M. de Vantoux, lieutenant du Roi, veut mettre 
garnison à Dijon, mais Messieurs de la Chambre écrivent 
au duc d’Aumale, gouverneur de la pro\inee, pour le prier 
« de garder qui ny ait garnison en ladite ville, pour la fidé- 
« lité des habitants dicellc à Sa Majesté. » — Délibération 
portant que les échevins iront dans les maisons des hu
guenots, pour se saisir des armes et des munitions de 
guerre dont ils peuvent être détenteurs, et qu’en vertu de 
l’édit du Roi, il sera ordonné auxdits huguenots de quitter 
leurs demeures, et de se retirer chez leurs parents et 
amis catholiques, sous peine d’être expulsés de la ville. — 
Les habitants des villages du bailliage de Dijon, auxquels 
il a été ordonné de se retirer en la ville, « à cause de 
« leminent péril, » reçoivent la permission d’y amener 
leurs grains, leurs vins et leurs meubles, sans payer les 
droits d 'entrage, pourvu toutefois que ce ne soit point dans 
un but de trafic. — Procession solennelle pour rendre 
grâces à Dieu de la victoire remportée près d’Angoulême 
par le frère du Roi. — Délibération relative à la solde de 
100 soldats, que M. de Vantoux met en garnison à Dijon 
sous les ordres de M. de Vonges pour la sûreté de la ville. 
Il est ordonné que, pour la solde de ces soldats, ceux de la 
religion nouvelle seront imposés. — Délibération du 
mardi de la semaine sainte, par laquelle il est permis à 
ceux de la religion nouvelle de sortir de leurs maisons, 
cette semaine, en compagnie de leurs parents ou amis ca
tholiques, « pour aller à confesse et eulx communier en 
« leglise et faire leurs pasques. » — Il est ordonné aux 
boulangers de ne faire du pain que pour l'approvisionne
ment du camp du Roi, et aux marchands et artisans de 
fermer leurs boutiques et de prendre les armes. — Déli
bération relative à des forges et fourneaux, que Je sieur de 
Brion, chevalier de l’ordre, avait fait établir en lieu pro
hibé. — M. de Vantoux, lieutenant du Roi en la province, 
en l’absence du duc d’Aumalle et de M. de Tavannes, 
voulant mettre à Dijon des compagnies de gens de pied, 
contrairement au» privilège accordé à la ville par M. d’Au
male, il est décidé que tous les capitaines des paroisses, 
accompagnés chacun d’une dizaine d’hommes, iront trou
ver ledit sieur de Vantoux, et lui représenteront « que la 
« ville s’est toujours bien gardée parles habitants d’icelle 
« et nest besoing qu’il y ait des compagnies estrangeres. » 
— Ordre de faire une enquête sur la mauvaise vie dés 
soldats de M. de Vonges, qui ont entrepris de se loger par 
fourrier en la ville, contrairement à son autorité. — Le 
procureur de la ville est chargé de présenter une requête 
a la Cour, pour la prier de cesser ses audiences publiques, 
et de taire cesser, celles du Bailliage et de la Chancellerie.
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B. 206. (Registre.) — Petit in-folio, 188 feuillets, papier.

1 5 6 9 - 1 5 70 . — Délibérations. —  Une femme qui avait 
juré « par la Mère Dieu! » est condamnée à une amende de 
10 sous au profit de la ville. — Messieurs de la Chambre, 
avertis que la ville et le château de Noyers ont été repris 
par les ennemis, enjoignent aux habitants de Dijon « de 
continuer à faire guet et garde de jour et de nuit aux portes 
et sur les remparts de la ville. — Il est ordonné aux 
échevins de faire mettre en prison toutes personnes ap
partenant à la religion réformée qu’ils trouveront par la 
ville non munies de permissions du maire ou de M. de 
Vantoux. — Le procureur de la ville, informant Messieurs 
de la Chambre qu’un nommé André Rolet, « faisant de 
« vice vertu, et aiant heu ung enfant avec sa servante en 
« sa maison l’a fait porter a leglise et baptiser solennelle

ment, comme si ce fut ung enfant légitimé et de bal 
« mariage, faisant donner de la dragée à ceulx qui vont en 
« sa maison, qui est ung scandale publique; » on commet 
deux échevins pour faire une enquête à ce sujet. — On 
fait une procession générale le jour de Saint-Mammès, 
pour remercier Dieu de la victoire remportée par le Roi 
en la vallée de Mirebeau, en Poitou. — Il est défendu à 
toutes personnes d’aller masquées par la ville, sous peine 
d’une amende de 50 livres tournois. — Un maître chape
lier qui, contrairement aux ordonnances du métier, faisait 
travailler secrètement un ouvrier qui n’avait pas encore 
fait son chef-d’œuvre, est condamné à une amende de 
50 sous tournois. — Payement de 87 livres 14 sous 6 de
niers, donnés au marchand qui fournit à la ville les confi
tures et les dragées offertes par elle le jour de l’an à M. de 
Tavannes, à l’occasion du mariage de sa fille avec M. de 
Mortemart. — Payement de 10 livres à  M. Bénigne Bour
lier, qui a écrit, sur un volume de grand papier, l’inven
taire des titres et papiers de la  ville, ainsi que les noms et 
surnoms des maires. Ce volume devait être mis en la 
layette du maire, afin qu’il pût s’en servir quand besoin 
était. — Une femme de la paroisse Saint-Philibert qui, 
pendant les 10 ans qui précédèrent son décès, avait « fait 
« exercice de la nouvelle opinion, sans avoir receu le pré- 
« cieux corps de Dieu, » est enterrée hors la ville, en 
terre non bénie; et Messieurs de la Chambre et M. de 
Vantoux décident « qu’il sera ainsi fait de ceulx qui dece- 
« deront et nauront faitdebvoir de chrétien et catholique. » 
— Il est rapporté à la Chambre que l’on a baptisé un 
chien, « et trainé limage saint Anthoine par la ville, au 
« contemnement du saint sacrement de baptesme et de la 
« vénération des sainctz. » — Un émouleur qui avait pris 
de l’eau bénite à l’église de La Madeleine, l’avaiTmise dans 
une sapine, et s’en était servi pour son travail, est con

damné à demeurer trois jours « en jacquette, » au pain 
et à l’eau. — 11 est défendu aux catholiques de fréquen
ter ceux de la religion réformée, sous peine de 50 livres 
d’amende.

B. 207. (Registre.) — Petit in-folio, 232 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 1 .  — Délibérations.— La peste régnant au 
village de Maisannay-en-Montagné, il est ordonné aux ha
bitants de ce village qui s’étaient retirés à Dijon, sous pré
texte du droit de retrait et à cause de la guerre, de quitter 
promptement la ville, et d’emporter leurs meubles, sous 
peine du fouet. — Averti de l’approche des ennemis, le 
baron de Couches, gouverneur de la ville, enjoint aux 
marchands de fermer leurs boutiques, à tous les habitants 
de prendre les armes, et aux étrangers non domiciliés de 
sortir de la ville, sous peine de la hart. — D’après le com
mandement du baron de Couches, ceux de la religion ré
formée qui ont des parents et amis catholiques seront 
mis en la garde de ces parents et amis, si ceux-ci veulent 
hien en accepter la charge; et, quant aux autres, ils seront 
détenus en lieu sûr, « es vostes basses de la maison 
« du Roy. » — Délibération relative au payement des 
sergents gardiens des huguenots détenus, portant que 
les prisonniers payeront ces sergents. — Ensuite de 
la requête présentée au baron de Couches, et par lui en
voyée à Messieurs de la Chambre, il est permis à Jean Des 
Planches d’aller de sa maison à son imprimerie, sise vers 
Saint-Étienne, pourvu qu’il ne sorte qu’aecompagné de 
quelques-uns de ses voisins catholiques. — Le procureur 
de la ville est chargé de terminer l’enquête commencée 
relativement à un assassinat et à un vol commis au lieu 
de Sombernon, et dont les auteurs étaient des huguenots. 
— Il est enjoint aux « gauldiers et aux gauldières » de 
n’acheter au marché que le blé nécessaire pour leur con
sommation. — Dans une enquête adressée à Messieurs de 
la Chambre, le principal du collège dit de quelle façon il 
nourrit ses écoliers aux divers repas, et il se plaint des 
chapelains dudit collège qui ne célèbrent pas tous les of
fices ainsi qu’ils devraient le faire., et qui tiennent des 
pensionnaires contrairement à ses privilèges. — Un grand 
nombre de voisins se plaignant de la mauvaise odeur que 
répandait dans la rue du Pautet l’huilerie appartenant au 
nommé Louis Fouret, il lui est ordonné de démolir promp
tement ladite huilerie. — La ville ordonne un feu de joie à  

l’occasion du mariage du roi Charles IX avec la fille de 
l’Empereur. — Procès intenté à un nommé C. Troussot, 
accusé d’avoir joué au dés sur la place de La Poissonnerie 
pendant le sermon du dimanche. — Messieurs du clergé 
sont invités à faire une procession pour invoquer l’aide de
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Dieu, et le prier de faire cesser les grandes pluies qui ont 
amené des débordements de rivières. — Le maire, accom
pagné du plus grand nombre des échevins, va « faire la ré
« vérence » à M. de Tavannes qui revenait de la Cour, et 
dans celte visite il est parlé des démarches que faisaient 
ceux de la religion réformée pour avoir un lieu à Dijon 
pour leurs prêches et assemblées. — La ville fait présent 
de dragées et de confitures sèches au comte de Charny qui, 
nommé lieutenant général de la province en remplacement 
de M. de Tavannes, mariait sa fille au bailli de Dijon, fils 
aîné dudit M. de Tavannes. — Délibération relative à la 
venue du nouveau lieutenant général. — Des échevins sont 
chargés de s’enquérir de ceux qui « tiennent barlant et 
« jeulx publiques deffendus » en la place et près du Mori
mont. — Le maréchal de Vieilleville et plusieurs maîtres 
des requêtes sont chargés de faire entériner et exécuter en 
Bourgogne l’édit de pacification. — Messieurs de la Chambre 
vont a u -devant de ces commissaires lors de leur entrée, et 
ceux-ci leur ayant adressé plusieurs questions sur l’état de 
la ville et la disposition des esprits, ils répondent qu’il n’y 
a d’autres perturbateurs à Dijon que les personnes qui 
travaillent les jours de fête, et ils prient les commissaires 
d’enjoindre à ceux de la religion réformée de ne point tra
vailler pendant ces jours, de ne point chanter de psaumes, 
de ne point faire assemblées dans la ville et sa banlieue, 
ni toute autre chose contraire à l’édit. — Un bouclier est 
autorisé à vendre pendant le carême de la viande aux ma
lades munis d’ordonnances de médecins, ainsi que de per
missions du maire et des prêtres de leurs paroisses. — 
Sept échevins et sept personnes de la Cour sont chargés 
d’aller dans les maisons quêter pour les pauvres, afin,qu’ils 
puissent vivre sans mendier dans les rues et aux portes 
des églises. — Les capitaines des paroisses devront, avec 
les personnes de leurs compagnies les mieux armées, faire 
le guet pendant la nuit, afin d’arrêter certains gentils
hommes qui, courant les rues en armes et à heure indue, 
ont commis plusieurs actions illicites, et entre autres ont 
violé une jeune fille de 14 ans et l’ont enlevée des bras de 
sa mère. — Différend entre Messieurs de la ville et les re
ligieux de Saint-Étienne au sujet d’une communication à 
établir entre leur église et la chapelle Saint-Vincenl, qui 
était du pourpris de l’abbaye. Les religieux ayant fait percer 
une voûte sous le pavé de la ville, sans en avoir, au préa
lable, demandé l’autorisai ion, la Chambre du Conseil fait 
démolir cette voûte où s’étaient commis plusieurs actes 
scandaleux, et où un dimanche on avait trouvé un chanoine 
de la Sainte-Chapelle avec une jeune fille de 16 ou 17 ans. 
— Messieurs de la Chambre vont visiter l 'emplacement 
demandé par ceux de la nouvelle religion pour l’établisse
ment de leur cimetière. — Défense de laisser entrer les

Habitants de Bar-sur-Aube et de Genève, à cause d e  la peste 
qui règne en ces villes. L’entrée est également, interdite 
aux habitants d’Is-sur-Tille  à  cause de leurs fréquents 
rapports avec des Genevois. —  Arrêt du Parlement ordon
nant qu’aux prochaines élections dans toutes les villes de 
son ressort, ceux de la religion nouvelle ne pourront être 
nommés maires ou échevins, et même qu’ils ne pourront 
prendre part au vote.

B. 208. (Registre.) — Petit in-folio, 212 feuillets, papier.

1590-1581. — Délibérations. —  A la requête des 
huguenots renfermés dans la maison du Roi, le baron 
de Couches, gouverneur de la ville, ordonne de les 
mettre en liberté , et de leur perm ettre  de rentrer 
chez eux , sous la condition toutefois qu’ils ne sorti
ront pas de leurs demeures sans sa permission, ou 
celle du maire, sous peine de 100 livres d’amende. — Le 
maire communique à la Chambre des lettres écrites par le 
Roi et son frère à M. de Vantoux, et par lesquelles ils lui 
enjoignent de faire cesser tout acte d’hostilité contre les 
huguenots en la province de Bourgogne. – Des messagers 
envoyés par les villes de Saulieu et d’Avallon avertissent 
Messieurs de la Chambre d’entreprises tentées contre ces 
villes par ceux de la religion nouvelle. — Le jeune seigneur 
de Vantoux, qui -n’était pas encore parvenu à sa majorité, 
fait publiquement profession de la religion nouvelle, et la 
fait prêcher au châteaux de Vantoux, où se réunissent les 
huguenots de Dijon. — Dans une assemblée tenue, le der
nier jour d’août 1572, le maire entretient Messieurs de 
la Chambre « de ce. qui est advenu ces jours passés à Pa
« ris, de la conspiration de ceulx de la nouvelle religion 
« contre le Roy et Monsieur son frère, et généralement 
« contre les princes du sang, seigneurs, officiers, subjets 
« du Roy catholiques.. .  que l’admirai La Rochcfocault et 
« aultres seigneurs, capitaines et gentilshommes de ladite 
« religion, avoient été tués ; que ceulx de ladite religion 
« en plusieurs villes, en lieyne de ce, s’estoient remuez et 
« y avoit danger de sédition en cette ville. » — En consé
quence, M. le lieuteuant général de Charny ordonne aux 
magistrats municipaux d’emprisonner tous ceux de la nou
velle religion qui ont joué un rôle dans les troubles précé
dents, et il écrit au Roi pour savoir quelle est sa volonté 
à leur égard.—Le lendemain, M. de Charny enjoint à tou? 
ceux de la religion nouvelle de venir sans délai se mettr; 
à la disposition du maire et des échevins, sous peine de la 
vie, la plupart des perquisitions laites dans Jps maisons 
pour se saisir des huguenots ayant été sans résultats. — 
Messieurs de la Chambre du Conseil décident qu’aucune 
des personnes détenues en l’Hôtel de la ville pour le fait de 
la religion ne pourra être mise en liberté qu’après délibé-
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ration de cette Chambre. — Délibération relative à la mort 
de M. de Traves, un des chefs de la religion réformée, dé
tenu prisonnier au château de Dijon, qui fut tué par les 
gens du prévôt des maréchaux, et dont le corps fut jeté 
dans les fossés du château. — M. le comte de Charny met 
en liberté un grand nombre de personnes détenues pour le 
fait de la religion, après leur avoir fait ju rer de vivre comme 
de bons catholiques.—Le Roi, désirant que la ville soit men
tionnée dans la Cosmographie de Munster, que l’on fait, pu
blier à Paris, il écrit à M. de Charny et le prie de permettre 
aux magistrats municipaux délaisser prendre le plan de la 
ville, et de joindre à ce plan un sommaire des faits curieux 
qui la concernent. — Délibération relative à un impôt éta
bli sur les habitants, à l’occasion du retour du Roi de Po
logne. — La ville envoie un exprès à M. de Tavannes, lieu
tenant générai, qui était du côté de Mâcon, pour l’avertir 
que les Réformés de Dijon ont le projet de quitter la ville, 
et de joindre l’armée de leurs coreligionnaires. — Lettre 
du Roi avertissant les habitants de la fuite de son frère le 
duc d’Alençon, et leur commandant de soigneusement veil
ler à la garde de leur ville. — Délibération relative à la for
tification de la ville et à l’armement des habitants. — Il est 
ordonné que les échevins feront poser « des lanternes, fai
te lotz et lumières » dans les quartiers o ù  ils trouveront 
l’éclairage nécessaire, « et que la lumière sera entretenue 
« par les habitants et par dizenes, selon le département qui 
« en sera faict par leditz echevins. » — Les habitants de 
Chaumont, craignant d’être attaqués par les armées du 
prince de Condé et de Casimir, duc des Deux-Ponts, en 
préviennent Messieurs de la ville. — Les ennemis se trou
vant à Chalancey, à une dizaine de lieues de Dijon, le maire 
prie Messieurs du Parlement et de la Chambre des Comp
tes , ainsi que tous les privilégiés, de vouloir bien contri
buer aux impôts établis pour que la ville puisse acheter de 
la poudre, et payer les ouvriers employés aux fortifications. 
— La Chambre est avertie que des ennemis déguisés et revê
tus d’habits de paysans s’introduisent dans la ville, et qu’ils 
ont le projet, dès qu’ils seront en nombre suffisant, d’incen
dier et de tout livrer au pillage. — Il est pris des mesures 
nécessaires pour éviter toute surprise de la part des enne
mis, qui ont passé la Saône et sont à Gilly, devant Nuits. — 
Le comte de Charny communique à la Chambre des lettres 
que le Roi lui a écrites, pour lui annoncer que le roi de 
Navarre s’est enfui de la Cour, sous prétexte d’une chasse, 
et pour lui enjoindre de commander aux officiers des villes 
de ne pas lui livrer passage ni à ses adhérents. — Le 22 
juin 1576, la Chambre est avertie que les armées du duc 
d’Alençon, du prince de Condé et du duc Casimir doivent se 
réunir au lieu de Saint-Seine-en-Auxois, à cinq lieues de 
Dijon. — M. de Tavannes est prié de punir l’insolence de

gens qui, entrant la nuit au château de Dijon par la porte 
qui est en dehors des murs, appelèrent « poltrons et ca
 « nailles » les habitans qui faisaient le guet et leur avaient 

crié: « Qui va-là?» — Le duc Casimir, alors à Sombernon, 
manifeste l’intention de passer près de Dijon avec son ar
mée et de loger aux Chartreux, ce qui inspire à la ville de 
vives inquiétudes. — Délibération portant qu’il serait bon 
d’avertir le Roi et le comte de Charny des dangers aux
quels seront-exposés les villes et les châteaux de la pro
vince de Bourgogne pendant la tenue des États de Biais. 
— En novembre 4576, le prince de Condé passe près de 
Selongey, en se dirigeant du côté de l’Allemagne. — Le 
procureur-syndic de la ville fait lecture « des articles de 
« l’association dressée de par le R o y .. .  pour l’honneur de 
« Dieu, entretenement de notre foy et religion chrétienne, 
« catholique, apostolique et romaine, et la manutention 
« de Testât du Roy et du royaulme, de ses subjets catholi
« ques, afin destre jurez, gardez et observez soubz laucto
« torité de S. M., de ses gouverneurs et lieutenans- 
« géneraulx de ceste province; » à cette association adhèrent 
unanimement les notables habitants de sept paroisses man
dés à la Chambre. — Lettre du Roi, du 44 février 4577, 
annonçant qu’il envoie en Bourgogne le sieur de Senneçey, 
grand prévôt dp son hôtel et membre du Conseil privé, afin 
qu’il luifasse un rapport, tant surle fait de l’association que 
sur autres affaires. — Malgré l’adhésion des habitants des 
paroisses, Messieurs de la Chambre sont d’avis « que la 
« ville de Dijon ne doibt preudre resolution d’entrer dans 
« ladite association, sinon que tous les estatz de ladite 
« ville soit de Teglise, cour de P arlem ent.. .  et autres pri— 
« vilegiés aient volunté de leur part, entrer en ladite as- 
« sociation attendu qu’ilz sont compris soubz le nom du 
« peuple de Dijon, et des premiers et principaulx mem- 
« bres. » — Assemblée en la chambre du Conseil de ville 
des députés de Dijon, Reaune, Auxonne, Nuits, Saint-Jean de 
Losne, Mirebeau et Talant, réunis pour délibérer sur le fait 
de l’association. — Délibération ordonnant de réparer le 
boulevard de Saulx, en prévision du passage des reîtres et 
des allemands après les vendanges. — Il est enjoint aux 
échevins de faire le guet, afin d’empêcher les insolences et 
les désordres « des ribleurs et des batteurs de pavé. » — 
Arrêt du Parlement ordonnant d’inhumer dans le cimetière 
de l’église Saint-Jean, dans la sépulture de sa famille, le 
corps d’un nommé Bénigne Fèvre, orfèvre, mort 
professant la religion réformée, et n’ayant pas communié 
depuis plus de cinq ans; cet arrêt est contraire à l’avis du 
curé de la paroisse, qui disait que Fèvre, étant mort héréti
que, il fallait mener son corps à la voirie. — Afin d’éviter 
que l’ennemi ne surprenne la ville, Messieurs de la Cham
bre ordonnent de monter l’artillerie snr les murailles, et
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ils enjoignent à tous les habitants de se rendre aux corps de 
garde où ils seront appelés, même à Messieurs de la Cham
bre et du clergé. — Sur le bruit que le duc d’Anjou, frère du 
Roi, allait venir à Dijon, la ville envoie un échevin auprès 
de M. le comte de Charny, lieutenant général de la pro
vince, qui était alors à Pagny, pour l’en informer. — Déli
bération relative aux « conventicules » et assemblées se
crètes de ceux de la religion réformée. — Ordonnance de 
M. de Tavannes enjoignant aux magistrats municipaux 
« de faire aller à la garde des portes » tous les habitants 
de la ville, privilégiés ou non privilégiés. — Les réformés 
de Dijon étant dans l’intention d’adresser une requête au 
Roi, pour qu'il leur soit permis d’exercer publiquement 
leur culte en cette ville, Messieurs de la Chambre écrivent 
à M. le comte de Charny, et le prient de s’employer auprès de 
Sa Majesté pour qu’elle n’ait point de suite. — Le bailli de 
Dijon écrit au maire et aux échevins, pour leur faire savoir 
qu’il convoque à Beaune « les plus notables et suffisans 
« personnages» des trois Ordres appartenant aux villes de 
son ressort, afin qu’ils choisissent ceux d’entre eux qui les 
représenteront aux États généraux de Blois, et les chargent 
de présenterau Roi leurs doléances et leur vœux. — La peste, 
qui régnait alors à Dijon, empêche de convoquer l’assem
blée en cette ville. — Messieurs de la Chambre écrivent au 
comte de Charny, pour l’avertir que l’on lève des soldats à ls
sur-Tille,Marey et autres endroits, e t  que Grancey es t le lieu 
fixé pour la réunion de ces soldats. — La Chambre permet 
« aux varlets de la feste Saint-Nicolas de sonner taborins 
« pour accompagner le bâtonnier à aller à leglise, et plan
« ter ymages,leur deffendant porter grillotz, faire danses ny 
« jeux, ains eulx contenir conformément aux arrestz de la 
« Cour. — Arrêt défendant la vente des bouquets de fleurs de 
soie ou de capiton, « pour éviter la despense inutile et les 
« dangers qui en sont et peuvent survenir. » — Le procu
reur de la ville, de l’avis de la Chambre, qui avait fait 
consulter des théologiens, refuse l’autorisation d’inhumer 
en terre sainte une nommée Claudine Chisseret, morte en 
la profession de la religion réformée, le 19 mars 1677.

B. 209. (Registre.) — Petit in-folio, 194 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 2 .  — Délibérations. — M. Guillaume Mil
lière, bourgeois, est élu maire. — Le procureur de la ville 
signifie à ceux de la nouvelle opinion qu’ils aient à prendre 
jour avec M. le lieutenant général pour la visite du lieu des
tiné à la sépulture de leurs morts. — Un nommé Jean Durand 
est reçu maître potier d’étain, sans payer aucun droit de ré
ception, attendu qu’il était fils de maître. — Les substituts 
de la ville sont chargés de faire emprisonner toutes les con
cubines vivant avec des prêtres ou des hommes mariés. —

En raison de la cherté des grains, Messieurs de la Chambre 
prennent différentes mesures pour que chacun puisse faci
lement acheter au marché, et ils défendent à tous « d’user 
« audit marché d’aucuns propos et paroles injurieuses, mal  
« sonnans et tendans à sédition, comme aussi de norrir et 
« exciter ouvertement ou en cachette, aucune querelle, tu- 
« multe et sédition, à peine d’estre pendu et estranglé. »— 
Un cabaretier qui avait donné à manger à ses hôtes de la 
chair d’un bœuf qui avait été mordu par un loup enragé est 
condamné à une amende de 25 livres. — La Chambre or
donne à tous vagabonds et gens sans aveu de quitter la ville 
dans vingt-quatre heures, à peine de la hart. — Antoine 
Tasnier, cabaretier, est condamné à payer une amende de 
69 sous et à « tenir prison en jaquette, par trois jours du- 
« rant, vivant à pain et à eau, » pour avoir contrevenu aux 
ordonnances qui lui défendaient de recevoir chez lui les 
jeunes gens et les enfants.—Prévenus que M. de Vantoux, 
lieutenant du Roi, venait de mourir àPontaillier-sur-Saône, 
et que les officiers du Roi, au baillage de Dijon, font sai
sir les meubles qui se trouvent en sa maison, Messieurs de 
la Chambre ordonnent que le procureur de la ville fera 
mettre sur ces meubles la main de la Justice municipale 
par un sergent de la mairie. — Payement de 14 livres tour
nois, à  C. e t N. Desbarres qui, en 1565, vendirent à la ville une 
feuillette de vin d’Arbois, qu’elle offrit au cardinal de Lor
raine, passant par Dijon. — Délibérations de Messieurs d e  la 
Chambre, portant qu’il se plaindront à la Cour de l’inso
lance de M. de Trotedan, capitaine du château, qui dit des 
injures au procureur de la ville et à deux échevins qui lui 
faisaient des remontrances relativement à ses soldats. — 
Prévenus de la venue de M. le comte de Charny, grand 
écuyer de France et lieutenant général en la province, Mes
sieurs de la Chambre décident qu’ils iront à sa rencontre 
jusqu’à Couchey. — Nouvelles plaintes contre le capitaine 
et les soldats du château, qui s’étaient emparés de terrains 
faisant partie des communaux de la ville. — M. le comte 
de Charny écrit au capitaine de Tretodan et lui enjoint de 
ne plus rien faire à l’avenir qui puisse mécontenter Messieurs 
de la Chambre. — Payement de 8 livres à M. Petit, garde 
des Évangiles, qui a fourni à la ville les quatre grosses 
pierres d’Is-sur-T ille, avec lesquelles elle fit faire les 
bornes servantde limites entre son finage et celui de Talant.

B. 210. (Registre.) — Petit ia-folio, 182 feuillets, papier.

1592-1593. —Délibérations.—Conformément à plu
sieurs arrêts antérieurs, Messieurs du Parlement défen
dent aux personnes qui assisteront à l’élection du maire de 
Dijon de ne rien faire qui puisse troubler cette élection, 
ou influencer les votants, à peine de la hart. Et, de plus,
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ils enjoignent « à tous chefz d’hostel d e  la ville, de quelque 
« qualité et condition qu’ilz soient, de se trouver à la dite 
« élection, suivant l’édit de pacification. — Il est ordonné 
aux habitants de Dijon de faire soigneusement guet et garde 
aux portes de la ville, attendu que les soldats italiens par
courent le Mâconais, et que ceux de la nouvelle opinion 
se sont emparés de plusieurs places du comté de Bourgo
gne. — Des perquisitions sont faites au domicile de M. Ro
belot, chanoine de la Sainte-Chapelle que les voisins accu
saient détenir une jeune fille chez lui.—Délibération portant 
que M. de Charny sera averti que le jeune seigneur de 
Vantoux, qui se trouve à Dijon, enrôle des soldats qu’il se 
propose d’emmener dans les Flandres, et qu’il veut faire 
prêcher pour les huguenots dans son château de Vantoux.
— Une femme convaincue de « maquerellage » est con
damnée à être « pilorisée et marquée de la marque de la 
« ville. » — Un nommé Laurent, fourbisseur, fait abjura
tion de la religion réformée en présence de MM. de la 
Chambre, et il promet de désormais faire profession de la 
religion catholique, et d’être fidèle au Roi et à la ville, se 
soumettant à la peine de mort, au cas où il manquerait à 
ses engagements. — En considération des grands froids et 
de la cherté des grains, il est ordonné aux échevins d’aller 
faire une quête chez toutes les personnes riches, afin que 
l’on ait de quoi subvenir aux besoins des pauvres, et les 
empêcher, de mendier dans les rues et aux portes des égli
ses. — Délibération relative à la venue à Dijon du duc 
d’Aumale, gouverneur de la province. — La Chambre dé
fend à tous gens de métier et de confrérie de parcourir les 
rues revêtus d’habits de fous et accompagnés de personnes 
« portant taborins ou phiffres ; » elle leur défend aussi de 
forcer qui que ce soit à prendre de leurs images, leur per
mettant d’en donner seulement à ceux qui en demande
ront. — Prévenus que la peste régnait dans les villages de 
Ruffey, Bellefond et Échirey, MM. de la Chambre défen
dent de laisser entrer à Dijon les habitants de ces villages.
— Le procureur de la ville est chargé de voir si les maîtres 

 d’hôtel observent les ordonnances royales, et s’ils ne ser
vent point de la viande à leurs hôtes en temps de carême.
— Il est chargé aussi d’ « informer contre les ribleurs et 
« coureurs de nuit sur le pavé parmy la ville, arrachans 
« les marteaux aux portes et bancz de devant les maisons 
« des habitans, rompans les verrières des fenestres. » — 
M. de Tavannes, lieutenant d u  Roi, ayant averti Messieurs de 
la Chambre que la ville courait risque d’être attaquée pro
chainement par des troupes venant de Genève et d’Alle
magne, il est ordonné aux capitaines des paroisses de ren
forcer les postes établis aux portes de la ville. — A la de
mande des jurés vignerons, la  Chambre décide que chaque 
année il sera fait une procession le jour de la Saint-Geor

ges, « afin qu’il plaise à Dieu extirper et perdre les menues 
« bestes qui sont parmi les vignes du finage de Dijon, » et 
que ce jour les habitants devront s’abstenir de leurs tra
vaux. — Un service solennel est célébré à la Sainte-Cha
pelle pour le repos de l’âme du duc d’Aumale, gouverneur 
de la province, tué d’un coup de fauconneau au siège de La 
Rochelle, où il commandait l’armée du Roi. — A cause de 
la descente des reîtres et des Allemands dans la province, 
il est enjoint aux membres du clergé et à tous autres pri
vilégiés de faire leur devoir pour le guet et la garde de la 
ville, ainsi qu’il est d’usage en temps d’éminent péril. — 
Une lépreuse de la Maladière se plaint au procureur de la 
ville de ce que son mari a épousé une autre femme sans 
son consentement, et sans avoir permission des juges 
laïques ou ecclésiastiques. — A cause de la disette, Messieurs 
de la Chambre demandent à M. de Tavannes qu’il permette 
que Ton vende partie des grains qui sont dans les châteaux 
de Dijon et d’Auxoime. M. de Tavannes répond qu’en ce 
temps de guerre il ne pouvait rien décider à cet égard sans 
l 'ordre d u  Roi. Après avoir reçu cette réponse, Messieurs de 
la Chambre députent un échevin vers Sa Majesté, et écrivent 
au comte de Charny pour le prier d’appuyer leur demande. 
— « Pour obvier aux grands frais inutilles que supportent 
« journellement les habitans, et a Tinconvenient qu’en 
« peult advenir au moien du grand nombre de bouquelz, 
« que Ton baille ordinairement par une trop fréquente li
ft beralite, entre les dits habitans, de la quelle ilz ne re- 
« recoipvent auleune commodité, ne prouffit, et considé- 
« rant la grande paouvrete du peuple, nécessité et cherté 
« du temps â présent régnant; aussi pour faire cesser telle 
« superflue et inutille despence et inconvénient, il est pro- 
« hibé et deffendu à toutes personnes de faire desditz bou- 
« quels pour les vendre, et ausditz habitans d’en reeepvoir 
« ne bailler, le tout a peine de 60 sols d’amande envers la 
« ville. »

/

B. 211. (Registre.) — Petit in-folio, 175 feuillets, papier.

1 5 7 3 - 1 5 7 4 .  — Délibérations. — M. Bernard d’Es- 
barres, avocat, récemment élu maire, ne veut accepter cette 
charge, sous le prétexte qu’il soutient un procès contre la 
ville relativement à l’état de lui et des siens, et que qui
conque est en procès avec la ville ne peut être maire en 
vertu des ordonnances municipales; mais le Parlement dé
cide qu’il doit accepter la mairie et que, pendant qu’il exer
cera sa magistrature, il y aura sursis pour son procès. — 
M. de Tavannes, lieutenant général, recommande au maire 
de ne rien négliger pour prémunir la ville contre les en
treprises de ceux de la nouvelle opinion, qui projettent de 
s’emparer par surprise des places du duché de Bourgogne.
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— Il est permis aux médecins et chirurgiens de se faire 
remplacer à la garde des portes par des hommes soldés 
par eux, tant que les maladies chaudes régneront en la ville.
— Messieurs du clergé sont priés d’ordonner une neuvaine 
dans toutes les églises et chapelles de la ville, afin d’ob
tenir de Dieu la cessation des maladies dont sont atteints 
un grand nombre d’habitants. — Délibération relative aux 
obsèques de M. le maréchal de Tavannes cl à la venue à 
Dijon de M. de Tavannes, son fils, lieutenant général de la 
province. —  Le 14 octobre 1574, il est défendu de tuer des 
pourceaux et de manger de leur chair avant la Toussaint, 
afin d’éviter les maladies que pourrait occasionner cette 
nourriture. — Délibération relative à une somme de
2,000 livres, à laquelle avaient été imposés les habitants de 
Dijon à cause du voyage du Roi de Pologne. — Sur le 
bruit que plusieurs particuliers qui possédaient quantité 
de blé l’avaient serré dans les greniers des PP. Jacobins, 
deux échevins sont chargés d’aller au couvent et de s’as
surer du fait. — Dans une assemblée composée de Messieurs 
de la Chambre et des plus notables habitants, le maire ayant 
fait voir que la ville ne pouvait subvenir à ses dépenses ni 
payer ses dettes au moyen de ses revenus ordinaires, et de 
plus qu’il était nécessaire d’établir un bon collége à Dijon, 
il est décidé que l’on sollicitera du Roi l’octroi d’un sou 
pour livre du prix de tout le vin qui se vendra chez les 
hôteliers et taverniers de la ville, au pot et en détail, 
sans aucune exception, « encore que ledit vin fust du creu 
du vendeur… » — Le maire ayant appris par des lettres de 
M. le comte de Charny que les huguenots s’étaient em
parés de plusieurs places de l’Auvergne, il est enjoint aux 
échevins et aux capitaines des paroisses de veiller à ce que 
les habitants s’acquittent bien de leurs devoirs à la garde 
des portes. — Il est ordonné à toutes personnes qui ont 
des cheminées touchant à des tendues de bois de faire 
élever les tuyaux desdites cheminées plus haut que ces 
tendues, et cela avant 15 jours, à peine d’une amende de 
10 livres. — « MM. advertis que le loups et chiens se 
« acharnent aux corps mortz et penduz au poirier Re
« gnault, pour ce quilz sont penduz trop bas, ont déli
« béré que le dit poirier et l’arbre proche d’iccllui seront 
« coppez, et les ditz corps mortz enterrez dans une fosse 
« qui sera faite à cesto fin, pour éviter a l'inconvénient 
« qui en pourroit advenir, et a la féteur desditz corps et 
« corruption de l’air. » — Il est enjoint à tous les habi
tants de Dijon de ne point faire lier leurs vignes avant le 
25 mars, jour de l’Annonciation. — Délibération portant 
que, lorsque M. de Charny sera à Dijon, MM. de la Cham
bre le prieront d’ordonner que les privilégiés ne soient 
point exempts de la garde des portes, que tous les habi
tants prennent la croix et les armes, et que ceux qui ont

au plat pays des grains et du vin fassent tout rentrer à 
Dijon. — Un homme de Corcellez-les-Cîteaux porte à 
l’hôpital du Saint-Esprit deux petits enfants de ce village 
dont les père et mère « estoient mortz de pauvreté. » — 
Évasion des prisons de la ville de quatre prisonniers con
damnés aux galères par le prévôt des maréchaux. — Déli
bération relative à des lettres de noblesse octroyées par le 
Roi à M. Bernard Desbarres, maire de Dijon. — La peste 
régnant à Paray et à Digoin, il est défendu aux habitants de 
ces villes et à tous ceux qui y sont allés depuis peu 
d’approcher de Dijon, à. peine de punition corporelle et 
exemplaire. — Le maire ayant donné connaissance à 
MM. de la Chambre de lettres qui lui annonçaient la 
mort du roi Charles IX, « tous, après avoir donné tes
« moinaige du deuil et tristesse qu’ilz avoient de la 
« perte de leur prince souverain, ont déclaré qu’ilz en- 
« tendoient recongnoistre le Roy de Polonne pour leur 
« Roy et prince naturel et souverain. » — Le maire fait 
savoir à la Chambre que la Reine mère a été déclarée 
régente par arrêt du Parlement de Paris. — Pendant un 
service célébré à la S iiute-Ciiapelle pour le repos de l’âme 
du roi Charles IX, plusieurs personnes ayant occupé des 
places qui ne leur appartenaient point, il en résulta du 
désordre dans l’assemblée.

H. 212. (Registre.) — Petit in-folio, 180 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 5 .  — Délibérations. — Arrestation d’un 
nommé Marceaul, des Bordes, ouvrier de la Monnaie de 
Paris, accusé d’avoir tenu des propos séditieux en parlant 
à une hôtesse du village d’Agey, chez qui il logeait, et 
d’avoir dit entre autres que, « dans cinq mois, la ville de 
« Paris seroit rasée et mise en cendres, à cause des 
« înurtres qui avoient esté commis en la dite ville de plu- 
« sieurs grandz et notables personnages gens de bien. » — 
Délibération relative à la venue à Dijon de M. le duc du 
Maine, gouverneur de la province. — Bixe entre les habi
tants de la ville commis à la garde de la porte Saint- 
Pierre et des gens qui menaient des forçats aux galères. 
— Le duc du Maine prie MM. de la ville de faire le moins 
de dépenses possible à l’occasion de son entrée, vu qu’il 
est en deuil, et que les temps sont malheureux. — 
M. Pierre Michel, procureur des Étals, qui venait de la 
cour, donne à la Chambre de ville copie d’une sentence 
du Châtclet de Paris, qui condamne Marceaul, des Bordes, 
aux galères à perpétuité, et, de plus, à être fustigé et mar
qué de la fleur de lys. — Lors de l’entrée à Dijon du duc dir 
Maine, MM. de la ville font dresser des arcs de triomphe 
et des tableaux, sur lesquels on met des inscriptions en 
son honneur et en celle du Roi. — Une nommée (Minette
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Froussard, femme de Pierre de Loysie, contre-pointier, 
séparée d’avec sou mari à cause de sa mauvaise conduite, 
« étant enceinte d’enfant des œuvres d’ung homme marié, » 
MM. de la Chambre la mettent en la garde de son père, et 
ils lui ordonnent « de conserver et garder son fruit, de se 
« contenir désormais et n ’adultérer plus. » — À l’occasion 
du retour de Pologne du roi Henri III, MM. de la Chambre 
ordonnent un Te Deum , une procession et des réjouis
sances publiques. — « Les deffenses cy devant faictes de 
« faire et porter bouquetz de viollettes tiendront, soit a 
« nopces, festins, banquetz ou pains benystz et au regard 
« des boquetz de soye est aussi deffendu d’en porter en 
« ceste ville : sera toutteffois loisible aux bouquetières 
« d’en faire, pour traficquer en marchandise, avec merciers 
« et portepaniers. » —  Taxe des gros fruits établie après 
rapport d’échevins envoyés aux marchés pour s’enquérir 
des prix. — Des échevins sont députés pour aller au-de
vant du corps de M. le cardinal de Lorraine, qui doit pas
ser par Dijon, et y être déposé à la chapelle du Saint-Es
prit, avant d’être mené à Joinville, lieu de sa sépulture. — 
Il est défendu « à tous artisants de faire et de vendre des 
« chandelles de suif, huile, graisse, oingt, autres denrées 
« du metier d’estassonnerve, que premierment ilz n’aient 
« faict chef deuvre de ladite chandelle. » —  Refus de la 
Chambre des Comptes d’entériner les lettres d’octroi d’un 
sou par livre sur le vin vendu au détail dans cette ville. — 
Délibération relative à la prochaine venue du Roi. — Il 
est défendu à tous « de faire danses publiques et mas
« carets » (mascarades), et aux musiciens de jouer publi
quement de leurs instruments pendant le carême, à peine 
d’amende arbitraire et de punition exemplaire. — Arrêtés 
de la Chambre défendant à toutes personnes de faire 
« ebaillyes » (danses et fêtes particulières qui accompa
gnaient la plantation des mais), pendant le mois de mai, et 
d’offrir des bouquets, à peine d’une amende de Go sous. — 
Il est défendu en outre aux parents des petites filles de 
les habiller « en ebaillyes », et de leur laisser porter 
bagues « et affiquetz » à peine d’une semblable amende et 
de confiscation des joyaux. — Le maire fait savoir à 
MM. de la ville qu'il vient d e  la Chambre des Élus, où il a 
été décidé que l 'on écrirait à M. de Charny pour le prier 
d envoyer hors du bailliage de Dijon les reîtres qui se 
trouvent a Is-sur-Tille. — En vertu d’une décision des 
É tats, les députés des villes principales du bailliage s’as
sembleront à Dijon pour délibérer relativement à la réfor- 
malion de la coutume du pays. — La femme de Guillaume 
Thoridenet, charpentier, est condamnée à 20 sous d’a
mende pour avoir logé chez-elle un bélître (vagabond) que 
l’on avait expulsé de la ville. — Guillaume Préjan, 
notaire royal, se plaint à MM. de la Chambre de ce que 
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le marguillier de l’église Saint-Pierre et sa femme l’ont 
appelé « larron, Luther, huguenot, capitaine des liuguc- 
« nots, » et lui ont dit qu’il passerait bientôt par les piques, 
contrairement aux édits royaux défendant à tous de s’in
jurier pour le fait des choses passées à cause de la religion.
— La femme de Jean Quancohin, de Plombières, atteinte 
de la lèpre, est admise à la Maladière, moyennant quoi, 
son mari s’engage à lui fournir le vêtement, la nourriture, 
et à faire cession d’un journal et demi de terre au profit 
de ladite Maladière.

B. 213. (Registre.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier.

1 5 ?  5 - 1 5 2 6 .  — Délibérations. — M. Tisserand est 
élu maire. — A cause de la surprise de la ville de Besan
çon, MM. de la Chambre prennent de nouvelles mesures 
pour la garde des portes et l’expulsion des vagabonds et 
gens sans aveu. — M. de Vergy, gouverneur du comté de 
Bourgogne pour le roi d’Espagne, écrit au maire de 
Dijon pour l’avertir que trois prisonniers évadés des pri
sons de cette ville ont été arrêtés dans son gouvernement.
— Le maire communique à la Chambre une lettre écrite 
par M. Morin, lieutenant général au bailliage, par laquelle 
il est ordonné que la ville de Dijon ait à fournir ce qtii 
sera nécessaire pour nourrir pendant trois jours les re îtres, 
logés à Is-sur-Tille. — Le lieutenant commandant au 
château de Taïaut à la place du capitaine ordonne que 
toutes personnes qui viendront à la fête du pays ne pour
ront entrer dans le château si elles portent des armes. — 
Délibération relative à des lettres du Roi qui autorisent un 
capitaine Foussonnet à lever à Dijon cent soldais pour 
compléter une compagnie qu’il forme pour son service. —
— Autres lettres du Roi ordonnant que les plus riches 
habitants de Dijon, à l’exception des privilégiés, lui don
neront « par manière de prest, » la somme de 10,000 li
vres tournois pour la solde des 50,000 hommes de son 
armée.—Messieurs du clergé sont priés de faire une proces
sion générale pour invoquer la grâce de Dieu, à cause des 
« signes prodigieux veuz en l’air. » — Il est accordé 
exemption de charges et d’impôts à M. Barthélémy Jolv, 
commis au greffe du Parlement, père de douze enfants.— 
NicolasCulteau, geôlier, ayant laissé s’évader des prisonniers 
confiés à sa garde, Messieurs de la Chambre lui intentent 
un procès criminel, après lui avoir ôté sa charge, et l’avoir 
fait enfermer dans une tour de la porte au Fermerot. — 
Plusieurs habitants s’étant plaints des soldats du château, 
qui s’emparaient des animaux échappés qui se trouvaient 
dans les fossés dudit château, et ne les rendaient à leurs 
propriétaires que moyennant une amende, qu’ils fixaient

1 2
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comme bon leur semblait, des échevins sont chargés de 
prier le capitaine de faire cesser ces exactions. — Procès 
intenté à un nommé Béatry, de Genève, sur lequel ou avait 
saisi un libelle diffamatoire contre la mémoire du feu roi 
Charles IX. — Avertis que l’amiral de Châtillon, qui avait 
dîné à Gilly, en revenant de Provence, voulait entrer à 
Dijon avec environ 420 chevaux, Messieurs de la Chambre 
décident qu’ils iront à la porte d’Ouche, par où ledit 
amiral se propose d’entrer, et verront s’ils doivent lui per
mettra de pénétrer en ville. — M. de Charny voulant 
mettre en garnison à Dijon des gendarmes de sa compagnie 
et autres soldats, Messieurs de la Chambre le prient 
d’exempter la ville de toute garnison, ainsi qu’elle l’a été 
p a r  le passé. — Deux échevins et le procureur de la ville 
sont chargés de voir quelles dépenses occasionnèrent les 
gendarmes des compagnies de M. de Charny, de M. de Ta
vannes et du capitaine Brichanteau, logés dans la ville et 
dans ses faubourgs, lors du passage de l’armée des enne
mis. — Messieurs de la Chambre accordent une aumône 
de 40 livres à chacun des trois prédicateurs qui ont prê
ché le carême dans les églises des Jacobins, des Carmes et 
des Gordeliers, et cela pour faciliter l 'obtention du grade 
de docteur à ces prédicateurs, qui sont licenciés en théo
logie, et sans que la chose puisse tirer à conséquence pour 
l ’avenir. — Il est défendu à tous les habitants d’aller à 
Auxonne, à Verdun et autres lieux où régnait la peste, 
aux gardes des portes de laisser entrer en ville les per
sonnes ou les marchandises venant de ces pays. — « Def
« fense de faire festes, ny danses publicques ou privées, a 
« chansons ny à jeuz de tabourins, aubois ny aultres ins
« truments, jouer a  blanques, quilles, ny aultres jeux 
« d’hazard es rues et places, ny en chambres, à pene de 
« prison et d’amande arbitraire. » — Il est défendu à 
toutes personnes de vendre du vin à la rame, et au pot à 
2 sous la pinte, avant que les échevins aient goûté et 
fixé le prix. — Francisque Olivier, organiste, qui avait en 
sa demeure trois compagnons menuisiers qui travaillaient 
avec lui, est poursuivi par le procureur de la ville et les 
maîtres jurés m enuisiers, comme coupable de contra
vention aux ordonnances politiques sur le fait de la menui
serie. — Le maire annonce à Messieurs de la Chambre que 
le bruit commun est que Monsieur, frère du Roi, est 
actuellement du côté de Châtillon avec une armée de 3 
ou 4,000 cavaliers et de 6,000 fantassins, et qu’il se propose 
de venir à Dijon.

B. 214. (Registre.) — Petit in-folio, 205 feuillets, papier.

1 5 7 7 - 1 5 7 8 .  — Délibérations. — M. Le Marlet est élu

maire. — Délibération portant qu’il sera fait une proces
sion générale pour demander à Dieu la guérison de Mme de 
Charny, et que deux échevins seront envoyés à Pagny, où 
était ledit M. de Charny, afin de l’assurer de l ’affection 
que Messieurs de la ville ont pour lui et pour les siens. — 
Il est défendu à tous, sous peine du fouet, de glaner les 
épis de blé. — Messieurs de la Chambre se proposent de 
prier le Roi d’accorder des prébendes à la Sainte-Chapelle, 
ainsi qu’aux abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne, 
qui sont de fondation royale, afin que la ville puisse entre
tenir le principal et les régents du collège. — Requête 
adressée par la ville à M. Du Tillot, grand réformateur des 
eaux et forêts de France en la province de Bourgogne, 
pour le prier de lui donner 50 arpents des bois taillis du 
domaine du Roi, appelés grands et petits rondeaux, dont 
elle aurait besoin pour des fours à.chaux qu’elle fait éta
blir à cause des constructions du boulevard de Saulx. — 
En vertu de lettres patentes du Roi, il sera dressé une 
liste des personnes appartenant à la nouvelle opinion qui, 
depuis le temps déterminé par ces lettres, se sont absentées 
du lieu de leur résidence sans permission, et ont pris part 
à des révoltes. — Il est défendu aux habitants de loger 
chez eux les personnes venant de Fauverney, Rouvres et 
autres lieux où a régné la peste. — Délibération portant 
que le procureur de la ville demandera communication des 
lettres de provision en vertu desquelles on veut distraire 
plusieurs villages du ressort du grenier à sel de Dijon, 
pour les mettre dans le ressort du grenier de Mirebeau, 
nouvellement établi. — Le principal du collège fait savoir 
au maire que la crainte de la peste empêche les écoliers 
martinetz de suivre les classes, et que les écoliers pension- 
nistes y assistent seuls.— Il ne sera point permis de cons
truire « des estableries » dans l’emplacement contigu à la 
nouvelle église Saint-Médard, vu que cet emplacement est 
« lieu bénit et cimetière. » — Messieurs du Parlement re
commandent au maire de faire attention à « lexcessivité 
« des habitz indecentz, chaulses et chaulsures, mules et 
« soliers, que portent les artisans, gens de mestier et de 
« bas estât sans discrétion, ny mesure. » — Le comte de 
Charny, ayant reçu commandement du Roi d’investir le 
châtèau et le bourg de Viteaux, à cause des entreprises du 
seigneur dudit lieu, la ville lui prête pour cette expédition 
quatre grosses pièces de son artillerie. — Le maire prend 
« les mères mesures » à la Chambre de ville, afin de faire 
« éguandiller » celles qui sont chez lui, pour qu’il puisse 
procéder aux visites avec toute sûreté. — Un nommé Pru
dent Blagny, de Til-Châtel, qui avait mis en vente à l’étape 
une feuillette de vin mélangé d’eau, ainsi que le constatait 
le rapport des jurés-gourmets, est condamné à une 
amende de 40 sous. — Délibération portant qu’aucune
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femme ne pourra tenir école ou ouvroir de jeunes filles, si 
elle n’a l’autorisation de Messieurs de la Chambre. — Il 
est enjoint aux bateleurs de quitter la ville, afin d’éviter 
les rassemblements qui pourraient occasionner danger de 
peste. — Afin d’obvier au scandale, il est défendu de ven
dre publiquement du fromage ou des œufs pendant le 
carême; et il est ordonné aux « clerceliers » (portiers) et 
aux soldats commis à la garde des portes de ne point 
laisser entrer en ville pendant ce temps les personnes qui 
voudraient y amener des volailles ou de la viande de bou
cherie. — La femme Pignalet est reçue mère-jurée, 
(sage-femme), après avoir prêté serment de se conduire 
toujours avec honnêteté, et de ne point recevoir chez-elle 
filles de maisons ou servantes, sans avoir, au préalable, 
averti monsieur le maire. — Il est commandé aux jurés 
vignerons de porter une chaire à Larrey, pour le sermon 
qui sera prononcé en l’issue de la procession, le jour de 
la Saint Georges. — Délibération relative à l’entrée à Dijon 
de M. le duc de Mayenne, gouverneur dé la province, 
qui y vient, à l’occasion de la tenue des Étals. — Le maire 
avertit Messieurs de la Chambre qu’un ecclésiastique, 
atteint de la lèpre, a été vu à une fenêtre proche de 
l’église Saint-Pierre, et il leur dit qu’il prendra les infor
mations nécessaires pour s’assurer du fait. — M. le duc 
de Mayenne suit la procession de la Sainte-Hostie, ainsi 
que Messieurs de la noblesse, du Parlement et de la 
Chambre de ville. — Procès intenté à Jeanne Bonardot, 
servante d’un prêtre octogénaire, chapelain de l’église 
Saint-Jean, « qui paiilardoit avec gens d’église et gens 
« mariez, » et venait de faire un enfant. — La ville offre 
à Mme la duchesse de Mayenne, récemment arrivée à 
Dijon, cinq pièces d’argenterie de la valeur de 120 écus 
soleil.

B. 213. (Registre.) — Petit in-folio, 377 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 1 . — Délibérations. —Avertis qu’il y a de la 
gendarmerie en plusieurs lieux du royaume, et même de la 
province, et que les villes de Montereau et de Melun ont 
été surprises, Messieurs de la Chambre ordonnent que les 
échevins et les officiers des paroisses veilleront à ce que 
les habitants s’acquittent de leur devoir à la garde des  
portes. — Plusieurs jeunes mariés disant qu’ils ne doivent 
aller à la garde des portes la première année de leur ma
riage, il est décidé qu’une semblable excuse ne peut être  
admise. — Le berger de la paroisse Saint-Philibert trouve 
un trésor près des moulins contigus aux Chartreux. — Les 
habitants de villages avoisinant Dijon, se plaignant de ce 
que les soldats, passant par leur pays, les rançonnent et les

maltraitent plus que ne le faisaient les reîtres et étrangers, 
Messieurs de la Chambre décident qu’ils en parleront au 
duc de Mayenne. — Certaines personnes mal intention
nées , ayant brisé les portes et les verrières de la 
chapelle de La Belle-Croix, s’y retirent la nuit, « et y font 
« des ordures contre l’honneur de Dieu et de son Église. »s °
— Lettre de M. de Tavannes, bailli de Dijon, enjoignant, 
au nom du Roi, à Messieurs de la ville, qu’ils aient à for
mer une compagnie chargée de courir contre les gens de 
guerre qui ravagent les campagnes. — il est ordonné aux 
habitants de Dijon, à peine d’amende arbitraire, d’avoir à 
leurs fenêtres lanternes allumées pendant la tenue des 
États. — Délibération portant que l’on fera présent au duc 
de Mayenne de 30 feuillettes de vin qui font 7 queues 
et demie, lors des couches de madame la duchesse. — Le 
sieur de Saulon, fils du maire, est attaqué par une troupe 
de gens, sous les ordres du sieur de Soussey, qui lui bar
rent le passage lorsqu’il se rendait à sa maison seigneuriale 
de Chevannay. — Délibération ‘relative à l’entrée à Dijon 
de madame la douairière, grand-mère du duc de Mayenne, 
de ses frères, le due et le cardinal de Guise, et de plu
sieurs autres seigneurs qui y viennent à l’occasion du bap
tême de son fils.— M grl’évêque de Langres, qui se trouvait 
à Dijon, est prié de bénir ou de faire bénir par son vicaire 
un emplacement « près des maisons de Cherlieu » que la 
ville destinait à la sépulture des pestiférés.— Les magistrats 
municipaux sont convoqués, et la milice bourgeoise est 
mise sous les armes à l’occasion du baptême du fils du duc de 
Mayenne. — Le Parlement ayant ordonné à Messieurs de 
la ville de prendre certaines mesures de police à  la suite 
d’un guet-apens dressé la nuit contre l’avocat du roi F re- 
myot, qui avait été grièvement blessé, le duc de Mayenne 
ordonne auxdits Messieurs de la ville de ne point obéir à la 
Cour, disant : « que l’auctorité lui appartenait en la ville 
« comme gouverneur et lieutenant général pour le Boy en 
« ce pays, et non à ladite Cour qui avait la justice et non 
« la force. » — Les chantres de la Sainte-Chapelle et des 
églises abbatiales Saint-Bénigne et Saint-Étienne, qui 
étaient les trois principales églises de Dijon, font observer 
à Messieurs de la ville qu’ils ne doivent ordonner proces
sion sans les avoir consultés au préalable. — Il est dé
fendu de laisser entrer à Dijon les personnes venant de 
Chalon, Tournus, Panges, Bcauline-la-Roche, etc., lieux 
où régnait la peste. — M. Edmond Ogier, prédicateur jé
suite, est chargé de prêcher à la Sainte-Chapelle, pendant 
l’octave de la Pentecôte, et le jour de la Fête-Dieu.— M. Le 
Marlet, maire de Dijon, fait construire, à ses frais, une 
maison en l’île, pour le logement des pestiférés. — Une 
somme de 30 écus, dont la ville faisait une moitié, et le 
clergé l’autre, est offerte au prédicateur jésuite, qui ne veut
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l’accepter ; plusieurs échevins le remercient, et le prient de 
s’entremettre pour que Dijon puisse avoir pour son col
lége un principal et des régents de son ordre. — Il est dé
fendu  à tous les habitants de jeter de l’eau sale par les fenêtres 
de leurs maisons, et il est enjoint de ne point jeter d’eau 
propre sans avoir, auparavant, crié : «Gard l’eau! » par 
trois fois, à peine d’amende arbitraire. — On ordonne aux 
bouchers de ne point toucher avec la main les viandes 
exposées à leurs étaux pour les faire voir aux acheteurs, 
mais de les montrer avec une baguette; il leur est ordonné 
en outre, « de mettre les meilleures pièces à ung des boutz 
« de leurs bancs, les moiennes pièces à l’autre bout, et 
« les moindres au milieu, » afin que personne ne puisse 
être trompé. — Délibération portant que la ville fera pré
sent de 6 feuillettes de bon vin vieux au duc de Mayenne, 
revenant d’un long voyage entrepris pour le service du 
Roi. — « Sera fait commandement aux joueurs des adventz 
« qu’ilz sonnent de leurs gros aubois durant lesdits adventz, 
« du moings deux fois la semene. » — La ville achète une 
coupe d’argent doré, du prix, de 112 livres 3 sous 6 deniers, 
pour les étrennes du jeune prince, fils du duc de Mayenne. 
— Pierre Vienne, fermier des amendes de police, ayant 
demandé à la Chambre si les personnes qui portent des 
manteaux garnis de deux bandes de velours au collet doi
vent payer une amende, il lui est dit qu’elles n’en doivent 
aucune, si leurs manteaux n’ont « passement » ou autre ou
vrage de soie, et il lui est enjoint de dénoncer tous les con
trevenants en semblable m atière. — Informés qu’un «porte- 
panier» vend publiquement « des figures scandalauses, » Mes
sieurs de la Chambre commandent aux échevins du quartier 
où est logé cet homme de se saisir des figures et de lui in
timer l’ordre de quitter la ville. — Le procureur de la ville 
donne avis que quelques personnes du faubourg Saint- 
Nicolas sont malades de la peste. — L’abbé de Cîteaux, 
député par l 'évêque de Langres, devant bénir un terrain 
sis « en Cherlieu, » destiné à la sépulture des pestiférés, 
les habitants de la paroisse Saint-Philibert mettent opposi
tion à la cérémonie. — Un grand nombre de personnes, 
mourant de « maladies de fiebvres et reunies appelés com
« munément coqueluche, » il est ordonné aux médecins, 
chirurgiens et apothicaires de délibérer entre eux pour 
aviser aux moyens les plus propres à guérir ces maladies. 
De plus, il est enjoint aux marguilliers des églises parois
siales de ne procéder aux inhumations qu’en plein jour, et 
après avoir au préalable averti le maire du décès; il leur 
est défendu enfin de sonner les cloches pendant la nuit 
et de les sonner plus de trois coups après le glas, quelle 
que soit la personne décédée, afin de ne pas répandre la 
consternation parmi le peuple. — Les nouveaux mariés 
sont exemptés d’aller à la garde des portes pendant les

trois premiers mois de leur mariage. — Messieurs du clergé 
sont priés de ne dire les premières messes qu’à 5 heures 
du matin, afin de ne point fournir aux habitants qui font le 
guet sur les murailles un prétexte de quitter leur poste 
avant le jour. — Il est défendu à toutes personnes de 
porter en ville armes ou grands manteaux, passé 8 heu
res du soir, et après que la cloche de Saint-Jean aura sonné 
le couvre-feu. Messieurs de la ville écrivent à M. de Charny 
pour l’avertir que différents corps de troupes se dirigent du 
côtéde Dijon, et lui demander si, dans cette occurrence, on 
doit obliger les privilégiés à faire leur devoir à la garde 
des portes, comme les autres habitants. — Sur le bruit de, 
la venue prochaine du duc d’Anjou, Messieurs de la ville 
écrivent de nouveau à M. de Charny. — Délibération por
tant que les religieux des abbayes Saint-Bénigne et Saiut- 
Étienne ne pourront se faire remplacer, par qui que ce 
soit, à la garde des portes, et que les abbés ne pourront se 
faire remplacer que par les fermiers desdites abbayes. — 
Délibération relative à la venue à Dijon de M. de Joyeuse. 
— Arrêt du Parlement ordonnant au prévôt des maréchaux 
de se saisir des soldats qu’il trouvera courant la campa
gne, pillant et rançonnant le peuple, et ordonnant aux 
magistrats des villes de lui prêter main-forte. — Deux 
échevins sont chargés par la ville d’acheter pour 5 ou 6 
écus de confitures et de dragées pour les étrennes du petit- 
fils de M. le comte de Charny. — - Messieurs de la Chambre 
ordonnent d’arrêter un nommé Baudinot, dit Château-Vert, 
accusé d’avoir tenu’des propos impies, et d’avoir dit no
tamment : « qu’il y avoit trop longtemps qu’on inangeoit 
« des messes à Dijon, et quil les falloit revosmir, et que 
« les habitans estoient vrays bastards du Pape. » — Les 
députés de l’Auxois et de l’Autunois ayant remontré à la 
dernière tenue des États de la province qu’il conviendrait 
de rendre navigables les rivières de l’Armançon et de l’Ar- 
roux, et faisant faire, dans ce but, des études pour en 
exposer le résultat à l’assemblée prochaine, Messieurs de 
la Chambre décident que l’on verra s’il n’y aurait pas 
moyen de rendre l’Ouche navigable depuis Dijon jusqu’à la 
Saône, et qu’ils feront examiner les lieux et dresser des 
plans par personnes compétentes. — M. Odinet Godran, 
seigneur d'Antilly, second président du Parlement, ayant 
institué pour ses héritiers la ville de Dijon et la commu
nauté des Jésuites de Paris, la ville lui fait faire à ses frais 
de très-riches obsèques. — Délibération relative à l’accep
tation par la ville et par les Jésuites de ladite succession, et 
à l’établissement d’un collège de Jésuites à Dijon. — Le 
principal du collège ayant demandé à la Chambre s’il de
vait licencier ses régents, qui se dégoûtaient à cause de 
l’établissement du collège fondé par le président Godran, 
il lui est répondu qu’il fasse en sorte de les retenir pendant
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un mois encore, la Chambre devant voir, pendant ce temps, 
comment iraient les affaires. — Délibération portant que 
Messieurs de la ville iront en corps au-devant de M. le duc 
de Mayenne, qui rentre à Dijon, après avoir remporté plu
sieurs victoires sur les ennemis du Roi, dans le Dau
phiné.

B . 216. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 5 9 9 . — Délibérations. —  Avertis que le prin
cipal laisse la porte du collége presque toujours ouverte, 
et qu’il permet aux écoliers de parler le plus souvent fran
çais et non latin, Messieurs de la Chambre chargent quatre 
échevins d’aller voir de quelle façon se tenaient les classes, 
et de dresser rapport de leur visite. — Procès criminel 
intenté à une fille qu i a tué son enfant à l’hôpital du Saint- 
Esprit. — Conformément à des arrêts du Parlement, qui ne 
permettent aux *  pédagogues » de recevoir dans leurs 
écoles que « des enfants abécédaires qui sont tenuz et en
« seignez pour apprendre à lire, escrire et chiffrer, » 
Messieurs de la Chambre enjoignent à ceux de ces pédago
gues « qui tiennent grammairiens, de cesser leurs pedago
« gies, » afin que leurs élèves puissent aller au collége, 
à peine de 40 écus d’amende. — Une nommée Jeanne 
Broichot, condamnée, sur la requête du procureur-syndic, 
à un bannissement perpétuel, reçoit l'ordre de quitter 
Dijon et de n’y jamais revenir, à peine d’être pendue et 
étranglée. — Procès intentés à des maîtres de jeux de 
paume, qui o nt laissé jouer chez eux pendant la célébra
tion des offices du dimanche, et à un pâtissier qui, un jour 
de dimanche aussi, a donné à boire et à manger pendant la 
grand’messe. — Les médecins accusent les pharmaciens et 
les chirurgiens d’empiéter sur leurs droits, en indiquant 
des remèdes aux malades, sans les consulter au préalable.

15. 217. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 0 .  — Délibérations. — M. Petit, seigneur de 
Buffey, est élu maire. — Des habitants de Chenôve s’étant 
plaints à M. Bénigne de Cirey, fermier de l’abbaye de Saint- 
Étienne, de ce que « plusieurs corps d’hommes exécutez 
« à mort, qui estoient en champ Piquet, aultrement en la 
« grande justice, en ont esté tirez par des chiens à travers 
« les champs, ce qui est advenu à faute de ce que lesditz 
« corps mortz n’estoient suspenduz, ains laissez à terre, et 
« que la porte n’est ferm ée, mais toute ouverte, » 
Messieurs de la Chambre ordonnent à Pierre Fleuriet,

exécuteur de la haute justice, « d’enterrer promptement 
a lesditz corps, et de doresnavant suspendre les corps de 
« ceulx qu’il aura exécutez, sans les laisser couchez, et de 
« faire faire une bonne et forte serrure en bois pour fer- 
« mer ladite porte, afin que les chiens ny loups ny entrent, 
« pour éviter au péril et inconvénient qui en pourroit 
« advenir, à quoy il a promis obéir. » — Une revenderesse 
qui avait vendu des fruits au Bourg, pendant la grand’messe 
du dimanche, est condamnée à 10 sous d’amende pour 
avoir contrevenu aux ordonnances défendant de vendre les 
fruits et autres denrées ailleurs qu’en la place devant 
Saint-Christophe, et interdisant cette vente pendant la cé
lébration du service divin. — Des échevins, des gens d’é
glise et le procureur de la ville se réunissent avec les 
jurés vignerons pour faire la visite des vignes, et ils vont 
en premier lieu à La Belle-Croix, puis au Poirier-de-Lon
gène, où un des vigniers, en son nom et en celui de tous 
les autres vigniers de la banlieue, leur offre un pain, une 
pinte de vin et une frottée d’ail. — Il est ordonné à un 
nommé Robert de La Tour, joueur de luth, qui était venu 
demeurer à Dijon sans permission, de quitter la ville au 
plus tôt, à peine d’en être expulsé. — La femme de maître 
Philibert Chenelon, procureur au Parlement, est condamnée 
à 4 écu d’amende pour avoir porté un manteau garni au 
collet de deux bandes de velours enrichies de cordons de 
soie. — Un procès étant intenté aux deux fils de Claude 
Dumont, vigneron, que l’on vit-porter des chausses garnies 
de bandes de velours, leur père dit pour leur excuse qu’ils 
ne portèrent ces chausses que le jour de Pâques.

n
B. 218. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 1 .  — Délibérations. — Les jurés vigniers 
ayant accusé Antoine Demérin, trompette de la ville, d’a
voir, en passant vers le Poirier-de-Longène, bu le vin qui 
restait dans leur baril, et emporté « le bouchault » (bou
chon), celui-ci dit pour ses excuses qu’il a bu ce vin, 
pressé par la soif, et qu’il a emporté le bouchault par 
inadvertance;' aussi est-il renvoyé des fins de la plainte. — 
Le jour de la Saint-Michel, les valets de la fête, nonobs
tant les ordonnances de la ville, ayant dansé publique
ment et tenu jeux « de blanque, » chacun d’eux est con
damné à 4 écu d’amende. — Le procureur-syndic accuse 
un grand nombre d’hôteliers et de cabaretiers de ne point 
tenir compte des arrêtés de la Chambre qui leur enjoi
gnaient de donner chaque jour la liste des étrangers qu’ils 
recevaient, de ne pas vendre le vin à un prix excessif, et 
de ne pas servir de la viande à leurs hôtes, toutes fois que 
l’abstinence était commandée par les lois de l’église. —
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Des étrangers, autorisés à fixer leur demeure à Dijon, 
doivent donner à là ville une somme de 4 écus comme 
droit d’iucolnt. — Un nommé Jean Bellan ayant, contrai
rement aux privilèges des maîtres pâtissiers, vendu devant 
le grand portail de la Sainte-Chapelle « des oblies et ou
« vrages de pâtisserie, » il n’est condamné à aucune 
amende, eu égard à  son peu de ressources, mais ses pâtis
series sont distribuées aux pauvres, et il lui est enjoint de 
ne plus se mêler, à l’avenir, du métier de pâtisserie, avant 
d’avoir fait chef-d’œuvre, à peine d’amende arbitraire.

B. 219. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 2 .— Délibérations. — M. Guillaume Rouhier 
est élu maire. — Il est enjoint aux compagnons des métiers 
de ne pas aller par les rues, plus de deux ensemble, à 
peine d’être mis en prison, condamnés à une amende ar
bitraire et expulsés. — La ville exempte de la presque 
totalité des charges et impôts Me Antoine de Mouhy, gref
fier au grenier à sel, et ancien serviteur du président Go
dran, qui a fidèlement gardé, après son décès, le testament 
par lequel celui-ci instituait pour ses héritiers universels, 
la ville de Dijon et le collége des Jésuites de Paris. — 
« Messieurs de la ville déclarent qu’ilz portent tant d ’hon
« neur et révérence à la mémoire dudit sieur président 
« Godran, qu’ilz ne se veullent qualifier fundateurs du 
« collége par lui ordonné ; ains attribuent audit sieur cet 
« honneur, le regardant comme fundateur entièrement 
« dudit collége, y aiant pourveu par son testament sili
ce vant lequel tout le revenu, censes et rentes délaissez par 
« ledit sieur, demeurent audit collège, pour estre emploiez 
« à lentretien et érudition de la jeunesse et du dit collége.» 
— Avertis que l’armée du duc d’Anjou doit passer près 
d’Arc-en-Barrois pour aller en Flandres, et que le sieur 
de Fervaques conduit ses troupes à Grancey, Messieurs de 
la Chambre prescrivent aux capitaines des paroisses de 
veiller à ce que tous les habitants s’acquittent bien de leur 
devoir à la garde des portes. — Deux échevins sont char
gés de faire réparer les tapisseries qui recouvrent les bancs 
entourant le grand bureau de la Chambre, et d’en faire faire 
une neuve pour le siège de M. le maire. — Il est enjoint 
aux gardes des portes de ne laisser entrer, les dimanches 
et jours de fête, les voitures chargées de bois, fagots 
paille et foin. — Délibération portant que la ville entre
tiendra un principal et un ou deux régents au collège fondé 
par messire Julien Martin, et que, pour cet entretien, elle 
emploiera les deniers de cette fondation. — Messieurs de 
la Chambre prient messieurs les élus d’écrire à M. le duc

de Mayenne, et de lui demander, au nom du pays, de faire 
passer ses troupes hors de son gouvernement, quand elles 
quitteront le Dauphiné, « pour éviter la ruine du povre 
« peuple, parce que les dites troupes, en allant, y ont jà 
« passé. » — Les Jésuites désirant établir leurs classes à 
la Saint-Rémy, au lieu où étaient les écuries du président 
Godran, il est ordonné au conseiller Millet, qui avait mis 
ses chevaux dans ces écuries, de les céder au plus tôt. — 
La peste régnant à Paris, Lyon, Troyes et Tournus, il est 
défendu aux habitants de Dijon de communiquer avec les 
habitants de ces villes, à peine d’amende arbitraire. — Des 
vers latins injurieux pour les Jésuites sont affichés contre 
la porte de leur collège. —  L’échevin Jean Gautier est 
chargé de remercier, au nom de la ville, Nicolas Des Bar
res, bourgeois de Dijon, qui a fait bâtir à ses frais une 
maisonnette de bois en l’île, pour le logement des pesti
férés. — Messieurs de la Chambre nomment la veuve 
Benoist maîtresse de l’école de filles, établie en consé
quence du testament du président Godran, « pour enseigner 
« les filles à lire, escrire et couldre en linge et en laine. » 
— Lettres du Roi demandant au maire de Dijon qu’il or
donne des prières publiques, afin que Dieu lui fasse la 
grâce de lui donner un fils. — Délibération portant que 
Messieurs de la Chambre feront toutes démarches néces
saires pour que le R oi veuille bien faire contribuer aux 
frais nécessaires pour rendre navigable la rivière de l’Ou
che. — Payement de 22 livres 43 sous à Jean Rondot, 
échevin, qui a acheté les dragées et confitures présentées 
par la ville à l’ambassadeur de Turquie, revenant de la 
cour où il avait ôté envoyé, « à leffet comme le bruit est 
« quil pleust au Roi prester la main à la circoncision du fils 
« du Grand Seigneur. » — La ville donne mainlevée à 
frère Antoine Papejard, ermite à Saint-Rémy, près Som
bernon,des meubles délaissés par Pierre Papejard, son frère, 
qui habitait l’h ermitage Saint-Martin, près Dijon, et que 
l’on avait trouvé m ort sur la grande route. — Délibération 
portant que Messieurs de la Chambre iront au-devant du 
duc et de la duchesse de Mayenne,, revenant du Dauphiné, 
et qu’il leur sera fait présent de 8 feuillettes de vin. — Il 
est envoyé à M. Chantepinot, qui défend les intérêts de 
la ville au Conseil privé du Roi, « le procês-verbal de la 
« visitation faicte des lieux propres pour rendre la rivière 
« d’Osche navigable jusques en Soone, avec la figure et 
« tiberiade (vue cavalière), qui en a esté faicte par maître 
« Évrard Bredin, painctre. » — Cession aux. Jésuites de 
matériaux provenant de vieux bâtiments, sis en l’île et ser
vant au logement des pestiférés, qu’ils avaient demandés 
pour la construction de leur collège, à la charge de leur 
faîne démolir ces bâtiments à leur frais, et de faire recou
vrir un autre corps de logis, sis également dans l’île.
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Un nommé Antoine Gubier, empirique milanais, qui, sans 
être reçu médecin, soignait les personnes malades « de 
« difficulté d’uriné, de calcul et relaxation, » obtient, au 
moyen d ’huiles et d’em plâtres, la guérison de Hugues 
Maire, maître des halles, qui l’avait mandé à Dijon, et 
qui dit qu’il n’aurait pas voulu, pour 200 écus, qu’il ne fût 
venu. Cet empirique avoue qu’il exerce sans permission, 
et promet de quitter la ville, quand il plaira aux magistrats, 
qui ne statuent rien à cet égard. — Le président Godran, 
ayant laissé la baronnie d’Antilly, Champseuil et Lochères 
conjointement à la ville et aux Jésuites, il est ordonné que 
le maire joindra à ses autres titres celui de baron d’An
tilly.— M. Brulart, premier président du Parlement, ayant 
dit au procureur de la ville qu’il désirait donner un festin 
le dimanche des brandons, aux parents du fils de M. de 
Vaugrenant, à qui il venait d’accorder sa fille en mariage, 
Messieurs de la Chambre décident que la ville achètera 
pour 6 écus de gros poissons et en fera don au président. 
— Il est défendu aux chevaliers du jeu de l’arquebuse, à 
peine d’amende arbitraire, « de tirer arquebuse chargée à 
« plomb, » en temps de carême, et pendant les sermons 
des dimanches et jours de fête. — Délibération de la Cham
bre, portant que tous ceux qui ont appartenu ou qui sont 
soupçonnés d’appartenir à la nouvelle opinion ne pour
ront donner ni recevoir le mot du guet, la nuit, sur les 
murailles. — Autre délibération portant que ces mêmes 
personnes ne devront faire partie du guet, ni aller à la 
garde des portes, jusqu’à ce qu’il en soit autrement or
donné, à cause des craintes que leur présence inspire aux 
catholiques, plusieurs d’entre elles, allant en armes au 
prêche, établi en vertu de l’édit de pacification. — Il est 
défendu aux habitants de permettre que leurs domestiques 
n’aillent point à leur travail les lundis et autres jours ou
vrables. — En conséquence de lettres de M. de Charny, 
la Chambre envoie à Is-sur-Tille M. Martin, substitut du 
procureur-syndic, pour l’informer des projets des réformés 
qui doivent s’y assembler. — Un vicaire de Notre-Dame 
étant accusé d’avoir dit à son prône « qu’on devoit bien 
« prier Dieu, parce qu’il n’y avoit point de police à la ville, 
« qui estoit contre l’honneur des magistrats, » il est or
donné au procureur-syndic de prendre des informations à ce 
sujet. — La ville commet deux échevins pour acheter le vin 
qu’elle offrira aux seigneurs qui viennent à Dijon à cause 
des États.

B. 220. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . —  Délibérations. — M. Bouhier, lieute
nant en la Chancellerie, est élu maire. — La Chambre ap

prouve M. É. Bernard, garde des Évangiles, qui a ex
pulsé trois ministres protestants qui venaient d’y arriver, 
et saisi leurs lettres. — Messieurs de la ville prient 
MM. les trésoriers généraux de France résidant à Dijon 
d’écrire au Roi, et de lui demander qu’il leur soit permis 
de construire « une tuerie » sur la rivière d’Ouche. 
— Denise B landin, servante à  l’hôpital du Saint-Es
prit, « qui avoit paillardé au dit liospital, et estoit en- 
« ceinte des œuvres d’un nommé Nicolas Maulcour, » 
est condamnée à être battue et fustigée de verges par 
l’exécuteur de la haute justice, devant l’hôpital, jusqu’à 
effusion de sang, et bannie perpétuellement de la ville, 
faubourgs et banlieue, lui défendant de s’y retrouver, à 

peine de la vie. — Un procès criminel est intenté à un 
bigame. — Messieurs de la Chambre écrivent à M. de 
Charny pour le prévenir qu’une troupe de cinq ou six 
cents réformés, les uns à pied, les autres à cheval, mais 
tous bien armés, vient de partir dTs-sur-Tille, et qu’on ne 
sait où elle veut se diriger. — Une veuve Pernot ayant été 
condamnée comme « maquerelle » à être bannie, frappée 
de verges, et à payer 1 écu d’amende, il lui est fait grâce 
de l’amende en considération de sa pauvreté. — M. de Lo
ches, seigneur dTs-sur-Tille, ne voulant plus permettre 
que le prêche des réformés se tînt en ce pays, ceux-ci 
demandent à Messieurs de la Chambre de leur donner un 
lieu pour cela, à quoi les magistrats répondent qu’ils ne 
peuvent statuer à cet égard. — Délibération relative à une 
fourniture de vivres à 4,000 Suisses allant en Flandre 
pourle service du frère du Roi, et qui doivent passer près 
de Dijon. — La Chambre accorde la permission de quitter 
Dijon à M. Edme Robert, principal du collège fondé par 
M. Martin, tous les parents voulant envoyer leurs enfants 
chez les Jésuites. Il est dit toutefois que cet ancien collège 
sera entretenu, « suivant la fondation dudit feu M. Martin, » 
et que l’on nommera un nouveau principal. — Messieurs 
de la Chambre ayant été avertis par une lettre de MM. de 
Charny que l’on projetait de s’emparer par surprise de 
Dijon et Clialon, ils prennent différentes mesures pour la 
sûreté de la ville, et entre autres, ils ordonnent aux étran
gers de sortir dans les vingt-quatre heures, à peine du 
fouet, et aux habitants de ne recevoir personne dans leurs 
maisons sans la permission du maire, à peine de ia vie. — 
Les vigniers de Saint-Apollinaire n’ayant point apporté la 
tarte qu’ils doivent présenter chaque année au maire et 
aux échevins, lors de la visite des vignes, ils disent, pour 
s’excuser, que, depuis douze ou quinze jours, ils s’étaient 
enfuis dans les bois en abandonnant tout chez eux, ef
frayés, par les gens de guerre qui passaient dans leur vil
lage ; toutefois, ils s’obligent à offrir la tarte dans huit 
jours, à peine d’une amende de 4 écu et 5 sous. — Mol-
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sieurs de la Chambre, informés que les troupes du sieur de 
Chastillon et autres se dirigent du côté de Dijon, écrivent 
à M. de Charny pour le prier de faire en sorte que ces 
troupes passent loin de la ville, « a cause des ravages 
« faicts par celles qui sont jà passées. » Les habitants 
appartenant à la religion réformée ayant demandé qu’il 
leur soit accordé un lieu dans la ville pour la sépulture de 
leurs morts, conformément aux edits de pacification, il 
leur est répondu qu’ils doivent se contenter de l’emplace
ment qui leur a été accordé devant l’hôpital du Saint-Es
prit. — Le Roi écrit au maire et aux échevins pour les 
prier de faire bon accueil aux ambassadeurs suisses, qui 
vont passer par Dijon en se rendant à Paris, où ils sont 
envoyés par les cantons, pour jurer l’alliance qu’ils vien
nent de renouveler avec le Roi. — François Rongenaille, 
« étassonnier, » fournit six douzaines et quatre tourteaux 
de fallots pour éclairer l’Hôtel-de-Ville, le soir du festin 
offert aux ambassadeurs suisses. — La peste régnant à 
Saint-Apollinaire, Messieurs de la Chambre défendent aux 
habitants de ce village d’entrer à Dijon, à peine d’être ar
quebusés, et ils ordonnent que cette défense sera affichée 
contre l’arbre le plus près du pays, afin que personne ne 
l’ignore. — Délibération relative à la venue à Dijon du duc 
de Guise et d’autres seigneurs qui se rendent à Pagny 
pour assister au mariage de la fille du comte de Charny 
avec le marquis d’Elbeuf. — Délibération portant qu’il 
sera fait don aux Jésuites d’un calice et d’une patène d’ar
gent appartenant à la ville pour leur témoigner recon
naissance des sermons prêchés par les religieux de leur 
ordre à Saint-Michel et à la Sainte-Chapelle. — Un 
homme de Stinville, près de Bar-le-Duc, qui avait épousé 
deux femmes, l’une en Lorraine e t l’autre à Dijon, est ex
posé deux heures au pilori, la t ête couverte d’une mitre 
portant ces mots : « L’homme qui a deux femmes ; » puis, 
fustigé par tous les carrefours, condamné à une amende de 
2 écus et expulsé de la ville, avec défense d’y jamais rentrer. 
— A cause des accidents qui peuvent en résulter, il est dé
fendu de faire courses et menées d’ânes par la ville, le 
jour et la nuit, sous peine de 100 écus d’amende.

B. 221. (Registre.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier.

1583-1584. — Délibérations. — M. Bouhier est 
réélu maire. — Il est défendu à tous, « petits et grands, » 
de jeter dans les rues, « fuzées ny taperaux, » le jour ou 
la nuit, à peine d’une amende de 10 écus, et il est dit que 
les parents et les maîtres payeront cette amende pour les 
enfants et les serviteurs qui contreviendront à cet arrêté.

— A la requête des fabriciens de l’église Saint-Michel, 
Messieurs de la Chambre leur font don d’une somme de 
20 écus pour leur aider à faire une grosse cloche pour 
l’horloge de cette église, « à la charge de faire faire 
« une monstre apparente pour congnoistre les heures et 
« dernye heure, et a ung coint dicelle monstre faire mettre 
« les armoiries de la ville. » — La peste régnant au village 
du Val-de-Suzon, où elle a été apportée par des suisses, 
qui sont morts de cette maladie à l’hôpital dudit lieu, Mes
sieurs de la Chambre défendent aux habitants de Dijon 
de se rendre à ce village, à peine d’amende arbitraire et 
d’expulsion, et aux habitants du Val-de-Suzon d’approcher 
de Dijon, à peine d’être arquebusés aux portes. En ou
tre , Messieurs de la Cour enjoignent au maître de l’ho
pital de le faire nettoyer. — Plusieurs personnes apparte
nant à la religion réformée étant accusées d’aller voir les 
malades et de tâcher de les convertir à leur croyance, 
contrairement aux édits, deux échevins sont chargés de 
prendre des informations à cet égard. — Messieurs de la 
Chambre prient les chanoines de la Sainte-Chapelle, sei
gneurs du Val-de-Suzon, de faire promptement « cadener » 
les maisons du village où il y a eu des personnes malades 
de la peste, et ils ordonnent que les suisses venant de 
Paris n’entreront à Dijon que s’ils sont en bonne santé. — 
Délibération relative au projet de faire venir l’eau de la 
fontaine de Champmaillot à la place Saint-Michel, au 
moyen de canaux. — Messieurs de la Chambre adressent 
requête à Messieurs de la Cour, les priant de faire barrer 
les passages au Val-de-Suzon, à cause de la peste. — Il 
est défendu de laisser entrer à Dijon les suisses revenant de 
Flandre, «s’ils ne sont sains et valides. »— Il est ordonné au 
gouverneur de la Maladière de donner une chambre dans 
son hospice à une nommée Jeanne, du village d’Aultrey au 
comté de Bourgogne, qu’il n’avait pas voulu y admettre, vu 
qu’elle n’était pas de Dijon, et, de plus, qu’elle n’était pas 
« lépreuse, mais podagre et pleine de vérolle. » —Délibéra
tion portant qu’une somme de 50 écus, octroyée par le Roi 
pour la construction de la tuerie, sera employée pour la 
construction de la fontaine Saint-Michel, vu que l’on ne 
travaille point à la tuerie, mais que pareille somme de 
50 écus, provenant des deniers de l’octroi, sera destinée 
à cet édifice, lorsque l’on y travaillera. — Payement de 
12 écus à Nicolas Camus, maçon, « pour la clôture de la 
« fontaine de Champ-Maillot et voste par dessus, plus de 
« 20 sous, pour insculper les armoiries de la ville. »

B. 222. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier.

1584-1585. — Délibérations. — M. Roy hier est élu
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maire. — A la requête de noble Bénigne Frémyot, prési
dent au Parlement, la ville lui accorde le droit de faire 
bâtir un colombier en pied au lieu de Mirande, mais sous 
la condition de ne point y « poser bannerettes, armoiries, 
« ne aultre chose portant marque et enseigne de la justice 
« haulte, moienne ou basse, qui appartient à la ville. » — 
La Chambre accorde exemption d’impôts à maître Pierre 
Fleuriet, exécuteur de la haute justice, à la condition qu’il 
ne demandera rien pour les exécutions qu’il fera pour la 
ville, « quand il ny aura instigant ny partie que les pro
« cureurs-scindicqs, ou que les instigans seront pouvres et 
« nauront de quoy paier. » — Messieurs de la Chambre 
écrivent au comte de Charny pour l’avertir que le sei
gneur de Saulon-la-Rue a fait tenir en ce village une as
semblée de réformés, et qu’il a fait baptiser son fils à leur 
manière. — Délibération relative à la venue à Dijon de 
madame de Nemours, duchesse de Ferrare. — François Le 
Marlet, sieur de Saulon-la-Rue, ayant adressé requête au 
bailli de Dijon, demandant qu’il lui soit permis de faire 
prêcher et exercer la religion réformée en sa maison sei
gneuriale de Saulon, Messieurs de la ville font opposition 
à sa requête. — Un édit du Roi ayant annulé un grand 
nombre d’édits précédemment rendus, portant création de 
nouveaux offices, « à la surcharge de son pouvre peuple, » 
la Chambre ordonne une procession et des prières pour le 
Roi. — Conformément à sa volonté, les héritiers testamen
taires du sieur de La Mothe-Jacqueron font poser en la 
Chambre du Conseil un tableau de cuivre sur lequel sont 
inscrits ses legs en faveur des pauvres prisonniers. — Plu
sieurs gentilshommes et bourgeois de la religion réformée 
•séjournant à Dijon, sous le prétexte qu’ils ont des procès 
à la Cour, sont priés de quitter la ville quand commen
ceront les vacances du Parlement, et de n’y revenir que 
lorsqu’il aura repris ses audiences. — Délibération portant 
que la ville donnera trois queues de vin au duc de 
Mayenne lorsqu’il rentrera à Dijon, et qu’elle offrira aussi 
du vin à toutes les personnes de sa suite. — Le président 
de La Motte-Jacqueron laisse par son testament une rente 
de 16 écus et deux tiers au collége des Godrans. — Le 
procureur-syndic ayant requis « que le mestier de mou
« tardier et vinaigrier soit policé et réglé, et qu’il y ait 
« maistrise et ordonnances, comme sur les autres mestiers 
« jurez, avec penes et amandes contre les faulteurs, » la 
Chambre ordonne « que tous les usans du dit mestier se
« ront mandés pour respondre de leur composition en la 
« motarde, et au surplus être ouys sur le faict dudit mes
« tier. » Le maire est chargé de s’entendre pour le 
prix avec le maçon qui fera un lion en pierre d’Asnières 
servant à « distiller » l’eau de la fontaine Saint-Michel 
dans le bassin, conformément à un plan donné. — Il est

C ô te -d ’O r . —  V i l l e  d e  D ijon . —  S é r ie  B.

enjoint aux journaliers et manœuvres qui se louent sur la 
place de ne demander qu’un prix raisonnable, et de ne pas 
rester oisifs en ladite place après 7 heures du matin, à 
peine d’emprisonnement, pour la première fois, et de pu
nition corporelle et exemplaire pour la seconde. — Mes
sieurs de la Chambre, ayant obtenu l’autorisation du duc 
de Mayenne, permettent aux habitants du faubourg Saint- 
Nicolas d’y faire construire une chapelle, et leur concèdent 
l’emplacement nécessaire. — Après en avoir conféré avec 
Messieurs du Parlement et de la Chambre des Comptes, 
les officiers du Roi et les plus notables habitants, Mes
sieurs de la Chambre prient M. le duc de Mayenne de ne 
point mettre de soldats à Dijon, lui faisant observer que 
ce serait chose contraire aux priviléges de la cité et très- 
préjudiable pour elle; le duc promet auxdits Messieurs 
qu’il en sera fait selon leur désir, ayant reçu d’eux l’assu
rance qu’ils ne recevraient point les gens de guerre que 
d’autres personnes voudraient leur envoyer. — Le duc de 
Mayenne, quitant Dijon pour rejoindre la Reine, y établit 
pour commander pendant son absence M. de Villiers, 
élu de la noblesse, et il n’y laisse que 40 arquebusiers. 
— La ville fait fondre un canon rompu que le duc de 
Mayenne lui avait donné, et en fait faire canons d’arque
buse à croc.

B. 223. (Registre.) — Petit in-folio, 218 feuillets, papier.

1585-1586. — Délibérations. — M. Royhier est élu 
maire. — Plusieurs personnes quittant la ville à cause 
de la maladie contagieuse, « combien que le Dieu grâce la 
« dite maladie ne soi telle qu’ilz aient ocasion faire la dite 
« retraicte, » Messieurs de la Chambre défendent à tous 
habitants de quitter cette ville, à moins qu’ils ne commettent 
pour s’acquitter de leur devoir à la garde des portes 
« hommes capables et souffisans. Délibération relative à 
une lettre du duc de Mayenne avertissant Messieurs de la 
ville que des gens malintentionnés avaient le projet de se 
saisir de sa femme et de ses enfants, qu’il avait laissés à 
Dijon, et de se rendre ensuite maîtres du château et de 
la ville. — Il est enjoint à tous les habitants de déclarer 
aux échevins de leur quartier s’ils ont des malades chez 
eux et le genre de leur maladie. En outre, il est ordonné 
de tenir les rues propres, et de faire du feu la nuit devant 
les maisons pour purifier l’air. — Délibération relative à 
une fourniture de vivres à 8,000 suisses catholiques en
gagés pour le service du Roi, et qui doivent passer par la 
Bourgogne.— Payement de 6 écus au prieur des Jacobins, 
pour des messes et prières dites en son couvent, du corn-



9 8  A R C H IV E S  D E  L A  V IL L E  D E  D IJO N .

mandement de Messieurs de la Chambre, qui avaient or
donné une neuvaine, « pour prier Dieu dapaisier son yre, 
« et faire cesser la guerre régnant, et donner lignée au 
« Roy. » — Un boulet lancé du côté de Talant ayant 
frappé le portail de l’église Notre-Dame, et failli tuer un 
p rêtre qui était à ce portail, deux échevins sont chargés 
de faire une enquête à cet égard, et de prier le capitaine du 
château de Talant d’empêcher que l’on tirât la nuit de ce 
château contre la ville. — Afin que le bon ordre puisse 
être maintenu dans la ville, et que les maladies conta
gieuses cessent, Messieurs de la Chambre ordonnent à tous 
étrangers sans aveu de sortir dans trois jours, et de ne 
point revenir, à peine du fouet. — Délibération de la 
Chambre relative à des rassemblements de huguenots 
armés dans l’Auxois et du côté de Saulieu.—Le capitaine de 
de la ville de Talant est prié de faire en sorte que cette 
place, menacée par les huguenots, ne puisse être sur
prise. — En conséquence d’un ordre de M. de Mayenne, 
il est enjoint aux échevins de donner à la Chambre les 
noms des huguenots de toutes les paroisses de la ville, 
afin qu’ils soient « resserez en leurs maisons et m is hors 
« des dizaines. » — Le maire ayant dit à Messieurs de la 
Chambre que la ville et le château d’Auxonne avaient été 
pris, « Ion ne scait pourquoy ny pourqui, » ceux-ci déci
dent qu’ils écriront au duc de Mayenne et au comte de 
Charny pour les avertir de ce fait. — M. B. de Cirey, fermier 
de l’abbaye de Saint-Étienne, ayant reçu une lettre d’un 
chanoine de Langres, qui lui disait que les huguenots de 
Dijon tramaient un complot pour s’emparer de la ville, la 
Chambre ordonne que l’on fera des perquisitions en leurs 
domiciles. — Délibération portant que les grandes portes 
de la maison de ville, ouvertes d’habitude, seront fermées 
jusqu’à nouvel ordre, pour que l’on ne puisse s’emparer de 
l’artillerie qui est à l’arsenal. — Lettre du duc de 
Mayenne remerciant Messieurs de la ville, qui l’ont averti 
de la prise de la ville d’Auxonne et du château de Saulx- 
le-Duc, et leur disant qu’il fera son possible pour se rendre 
maître de ces places. — Messieurs de la Chambre décident 
que l’on fera venir un homme de Châtillon « réputé fort ex
« périmenté au netoyement des maisons infectées. »— Deux 
échevins sont chargés d’aller chez les libraires et de saisir 
les livres contenant des opinions contraires à la religion 
catholique. — Lettre du Roi au comte de Charny, or
donnant que tous ceux qui ont des grains les serrent dans 
les places fortes, afin que les allemands qui viennent au 
secours des huguenots révoltés ne trouvent leur subsis
tance dans le pays. — Messieurs de la ville de Châtillon 
font savoir que l’homme « expérimenté au netoyement des 
« maisons infectes » ne pourra venir à Dijon, vu que l’on 
a grand besoin de lui dans plusieurs pays voisins de leur

ville où la peste a régné. — Messieurs de la Chambre 
écrivent au maire et aux échevins d’Auxonne pour se 
plaindre de ce qu’ils ne permettent point aux habitants de 
Dijon de séjourner dans leur ville. —  Un homme des terres 
de Saint-Vivant, coupable de meurtre, est condamné par le 
juge desdites terres à avoir les membres brisés, et comme 
il avait été renfermé dans les prisons de la ville, Messieurs 
de la Chambre permettent que son exécution ait lieu sur 
l’échafaud du Morimont. — Sur le bruit que le sieur 
Franchesse, capitaine du château, y avait laissé pénétrer 
le vicomte de Tavannes, ledit Franchesse affirme à la 
Chambre qu’il n’en est rien et proteste de son entier dé
vouement au Roi, et offre de donner comme otages sa 
femme et sa mère. — Messieurs de la Chambre écrivent 
au comte de  ̂Charny, qui leur avait annoncé la descente 
des reîtres du côté de la Bourgogne, pour le remercier 
de son avertissement, et lui assurer que la ville a assez 
d’hommes armés et de munitions de guerre pour se dé
fendre. -T- Délibération portant que les marguilliers des 
paroisses et les religieux des couvents seront priés de 
sonner une cloche pour les Ave Maria, à midi, et le soir, 
à l’heure du salut. Il est dit aussi qu’un homme de bien, 
bon catholique, parcourra les rues pendant la nuit, son
nant une clochette et disant ces mots à haute voix : « Re- 
« veillez-vous, réveillez et priez Dieu pour les tres- 
passez. » — Lettre écrite à Messieurs de la Chambre par 
le comte de Charny, lieutenant général en Bourgogne, au 
sujet de la rébellion des habitants d’Auxonne, de leurs 
desseins de fomenter des troubles à Dijon, et touchant les 
poursuites judiciaires à diriger par les officiers du bailliage 
contre les huguenots d’Is-sur-Tille qui n’ont point com
munié aux dernières fêtes de Pâques. — A la nouvelle que 
les huguenots ont tenté de s’emparer de Vézelay, Mes-, 
sieurs de la Chambre prennent diverses mesures pour la 
garde, de la ville. — Délibération relative à la construction 
du greffe de la Cour. — Plusieurs femmes charitables al
lant quêter par la ville et distribuer le produit de leurs 
quêtes aux pauvres étrangers qui viennent à Dijon, et en
trent par la porte d’Ouche, les logeant dans une grange 
près de cette porte, le procureur-syndic prie Messieurs de 
la Chambre de défendre celte distribution de deniers, « vray 
« moyen pour acroistre et mettre le danger de peste plus 
« qu’il nest à la ville. » — M. de Charny fait savoir à Mes
sieurs de la Chambre que ceux d ’Àuxonne n’ont point 
voulu le laisser entrer dans leur ville ; il leur défend de 
les recevoir à Dijon, mais sans en arriver à des hostilités 
ouvertes. — Délibération relative à une fourniture de vi
bres aux lansquenets passant près de Dijon, pour aller en 
Auvergne rejoindre les troupes du maréchal d’Aumont. 
— Messieurs de la Chambre sont avertis que Flavigny a
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failli être surpris par les huguenots, et qu’il se trouve 
à Dijon un gentilhomme de la maison du roi de Na
varre.

B. 224. (Registre.) — Petit in-folio, 267 feuillets, papier.

1586-1587. — Délibérations. — M. Royhier est 
réélu maire. — Le procureur-syndic ayant été averti par 
lettres anonymes que les huguenots projetaient de s’em
parer de Dijon, de massacrer les catholiques, et de mettre 
la ville au pillage, il en prévient Messieurs de la Chambre, 
qui écrivent à M. de Charny pour le prier de venir à 
Dijon, et, en outre, ils prennent diverses mesures pour la 
sûreté de la ville. Ils enjoignent aux habitants d’entretenir 
pendant la nuit des lanternes allumées au-devant de leurs 
maisons, et ils ordonnent aux étrangers de quitter Dijon 
dans vingt-quatre heures, à peine du fouet. — Le lieute
nant du château de Talant et les échevins dudit lieu sont 
priés de se tenir sur leurs gardes, les huguenots méditant 
de surprendre cette place. — En conséquence d’une lettre 
de M. de Charny, qui fait savoir qu’il ne peut venir à Di
jon, Messieurs de la Chambre ordonnent à tous les habi
tants n’appartenant point à la nouvelle opinion de prendre 
et porter les a rm es, « deffendant à toutes personnes 
« prendre, desputer, ny dresser aulcung monopolle, que- 
« relie, discorde ou aultre chose qui tende a sedition ou 
« partialité, a peine de la vie ; ains se comporter doucement 
« et gracieusement …  » — Délibération portant qu’il 
sera défendu « a toutes personnes, de quelques quallitez 
« qui soient, porter signalz, marques ny coulleurs, soit sur 
« le chapeau, ou ailleurs, qui puisse mouvoir et exciter le 
« peuple à une division contre la religion catholique, 
« apostolique et romaine, service du Roy et obéissance 
« dehue aux magistratz et seurté de la ville, à peyne de la 
« vie. » —Plusieurs individus sont accusés d’avoir tenu des 
propos séditieux, d’avoir dit qu’il fallait couper la gorge 
au maire et aux autres magistrats de la ville. — Messieurs 
de la Chambre ordonnent de saisir les armes qui sont dans 
la maison de François Le Marlet, sieur de Saulon-la-Rue, 
ledit sieur étant un de ceux qui ont tenté de se rendre 
maîtres par surprise de la ville de Chalon. — M. de 
Charny est prié d’enjoindre aux soldats campés devant 
Auxonne de se contenter de leur solde sans se livrer au 
pillage dans les pays voisins. — Un échevin est envoyé par 
la Chambre pour prier le colonel des lansquenets logés à 
Is-sur-T ille et aux environs de faire en sorte que ses sol
dats ne se livrent à aucun désordre. — La ville fait célébrer 
un office solennel à la Sainte-Chapelle « pour remercier 
« Dieu de la grâce qu’il a faite à tout le pays de l’avoir 
« délivré du siège et camp planté devant la ville

« d’Auxonne, et de ce que, sans coup frapé, ceux estans en 
« ladite ville cl chateau se sont remis soubz lauclorité et 
« obeyssance du Roi. » — Délibération portant que l’on 
fera venir un homme du comté de Bourgogne, réputé très- 
habile pour guérir de la peste et nettoyer les maisons, at
tendu la quantité de malades qu’il y a en la ville. — Arrêt 
du Parlement autorisant Messieurs de la Chambre à loger à 
Larrey les personnes atteintes de la peste. — La ville fait 
don de 6 écus aux religieux Cordeliers, que la peste em
pêche de faire leurs quêtes ordinaires à Dijon et dans les 
villages voisins, et leur misère étant très-grande, — Procès 
intenté à une femme de Saint-Apollinaire, qui soignait les 
pestiférés dudit lieu, et qui était venue h Dijon « sans dire 
« qui elle estoit et porter baguette. » — Il est ordonne 
que les « sergents commis a veiller sur les pestés et por- 
« tant la hacquebux pour les faire contenir, se tiendront es 
« jours de marchez es lieux et endroits par où passent 
« ceux qui apportent les denrées, pour empescher que les- 
« ditz pestés ne les arrestent, ains les feront passer et cn- 
« trer à la ville. » — Arrêt de la Cour ordonnant de faire 
enterrer aussitôt après leur décès les corps des personnes 
qui mourront de là  peste. — Un éehevin est chargé de faire 
marquer du signe de la croix toutes les maisons de la ville 
où il se trouve des pestiférés. — Avertis que les reîtres se 
dirigeaient du côté de Dijon, et qu’il y avait à craindre 
quelque entreprise de la part de ceux de la nouvelle opi
nion, Messieurs de la Chambre ordonnent que deux ou trois 
arquebusiers seront placés toutes les nuits à la maison de 
ville, et avertiront s’il y a danger. —  Délibération por
tant qu’un éehevin ira avertir M. de Charny que quantité 
de réformés ont pris les armes; qu’ils se sont réunis dans 
la vallée d’Eglan-en-Auxois, et qu’ils se disposent à sur
prendre plusieurs places de la province. — Copie des let
tres du Roi écrites au lieutenant général criminel du bail
liage de Dijon, par lesquelles il lui ordonne de procéder 
contre les huguenots, qui, ayant quitté le royaume en 
conséquence de l’Édit de réunion, retournent en leurs de
meures sans permission; contre ceux qui, ouvertement 
ou en secret, font rébellion à l’autorité royale, et enfin 
contre ceux qui, ayant abjuré la religion réformée, prati
quent de nouveau cette religion. — <r Ayant égard à la 
« grande froidure qui regne, et que quel que bon feu que 
« l’on fasse a la Chambre du Conseil, l’on ne la peu es- 
« chauffer, et ne sy peu l’on contenir, a esté délibéré quil 
« sera fait des châssis en icelle. » — Le maire montre ,à la 
Chambre une lettre qu’on lui a écrite pour lui faire savoir 
que l’on a essayé de surprendre la ville de Langres. — Le 
commissaire chargé de la conduite des lansquenets de
mandant qu’il soit permis à ces soldats d’entrer dans la 
ville, le maire lui répond que l’entrée ne sera permise
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qu’aux officiers et à quelques hommes des compagnies, a 
cause de la peste. —  Une lettre de M. d"Elbeuf ayant averti 
que les huguenots de Montbelliard avaient le projet de 
surprendre Dijon et Talant, Messieurs de la Chambre or
donnent que l’on préviendra M. de Charny. Un nommé 
Claude Le Villain, qui avait abjuré la religion réformée, 
n’ayant pas voulu donner le pain béni à sa paroisse depuis 
son abjuration, la Chambre ordonne que l’on informera à 
cet égard ; de même que contre Chrétien, m enuisier,nou
veau converti, accusé d’avoir refusé l’entrée de sa maison 
à un prêtre qui venait, après l’accouchement de sa femme, 
y célébrer « la messe seiche, qui, de coustume louable, se 
« dit pendant la couche des femmes qui sont délivrées 
« d’enfent. » — En considération des dangers qui mena
cent Dijon, le comte de Charny enjoint au maire et aux 
échevins de faire des perquisitions dans les maisons, afin 
de savoir quelle quantité de grains il y a, et le nombre 
d’hommes que l’on peut mettre sous les a rm es . — Mes
sieurs de la Chambre prient le Parlement de rendre un 
arrêt défendant à toutes personnes d’aller dans les rues la 
ligure masquée. — Un homme de la campagne, qui ne veut 
déclarer son nom, « pour ce quil craindroit ses bastiments 
« estre bruslez, et lui tué et massacré, » avertit Messieurs 
de la Chambre que l’on a projet de surprendre la ville de 
Talant. — Les habitants d e  la paroisse Saint-Médard aban
donnent aux Jésuites les matériaux qui devaient servir à la 
reconstruction de cette église, à condition que ceux-ci fe
ront bâtir une chapelle. — Délibération relative au projet 
d’acquisition par la ville d’une maison appartenant à Mes
sieurs de la Sainte-Chapelle, et sur l’emplacement de la
quelle on désirait percer une rue touchant à l’Hôtel-de- 
Ville. — Informés que les ennemis du Roi ont projet de sur
prendre les villes de la province, Messieurs de la Chambre 
enjoignent à tous les étrangers de quitter Dijon dans vingt- 
quatre heures, à peine d’étre pendus et étranglés. — Mes
sieurs de la Chambre autorisent le prévôt des maréchaux 
à s’emparer des huguenots qui n’ont pas abjuré, conformé
ment aux Édits du Roi, et qu’il trouvera aux alentours de 
Dijon. — Un des archers du prévôt des maréchaux dé
clare à la Chambre avoir vu enrôler des hommes à Se
longey pour la compagnie de M. de Fervaques. — Mes
sieurs de la Chambre écrivent aux maire et échevins de 
Langres pour les avertir que l’on a dessein de surprendre 
leur ville ; ils écrivent aussi à M. de Charny pour lui faire 
savoir que trois compagnies de huguenots, d’au moins 
700 hommes, sont réunies dans l’Auxois.

B. 225. (Registre.) — Petit in-folio, 235 feuillets, papier.

4589-1588. — Délibérations. — M. Jacques La

Verne, avocat à la Cour, est élu maire. — Les boulangers 
sont avertis qu’ils aient à faire du pain en quantité suffi
sante pour en fournira une troupe de suisses engagés pour 
le service du Roi, et qui doit passer à une lieue de Dijon. 
— Messieurs de la Chambre ordonnent « que les registres 
« des délibérations seront entièrement rempliz jusques à 
« lextrémité, et leurs feuilletz colliez, et iceux reliez. » —  Le 
duc de Mayenne étant à Dijon mande auprès de lui le maire 
et les échevins, et ceux-ci s’étant rendus à son appel, il 
leur proteste que c’est à tort que l’on a fait courir le bruit 
qu’il voulait mettre garnison à Dijon; puis il les engage à 
faire tous leurs efforts pour que les habitants se compor
tent comme bons catholiqnes et fidèles sujets du Roi, et 
vivent unis entre eux. Le maire lui répond en protestant 
de la fidélité des habitants, et de leur volonté de satisfaire 
à tous ses commandements. — La peste régnant à 
Auxonne, Louhans, Selonges, Is-sur-Tille et dans quel
ques villages voisins, Messieurs de la Chambre ordonnent 
que les habitants desdits pays, s’ils sont « entachés du 
mal, » ou viennent de lieux suspects, ne pourront appro
cher des portes de Dijon, à peine d’être arquebusés, et 
que ceux qui sont sains ne pourront entrer en ville 
avant d’avoir présenté aux gardes des portes un certificat 
signé par l’une des principales autorités de leur paroisse, 
et constatant le bon état de leur santé. — Le Roi fait sa
voir au duc de Mayenne que sa volonté est que l’on ôte les 
meules des moulins et que l’on fasse promptement les ré
coltes des grains et des fruits et que l’on serre le tout dans 
les places fortes, afin que les retires ne puissent trouver à 
subsister dans la province. — Le duc de Mayenne ayant 
ordonné que les serviteurs et les servantes de tous les ha
bitants de la ville, tant privilégiés que non privilégiés, se
raient employés à la construction des tranchées qu’il faisait 
faire au faubourg de la ville, le maire lui fit observer que 
cette mesure pouvait avoir des inconvénients, vu que la 
peste s’était déclarée de nouveau à Dijon, et le duc décida 
alors que les ouvriers salariés feraient les travaux. — Mes
sieurs du clergé sont priés de faire une procession géné
rale, « afin d’invoquer Dieu pour avoir de la pluye et qu’il 
« lui plaise apaiser son yre de la maladie contagieuse de 
« peste sestant reprinse en ce lieu, et faire la grâce au Roy 
« avoir victoire contre les enemys, qui lui font la guerre, 
« au soutenedment de la religion catholique, aposto- 
« lique et romaine. » — Injonction aux marguillicrs 
des églises de ne sonner la première messe qu’entre 
cinq et six heures du matin, et au marguilîier de Saint- 
Jean de sonner le couvre-feu à sept heures du soir. —• 
La Chambre défend les rassemblements, sous peine d’a
mende arbitraire, et elle prescrit aux serviteurs des arti
sans qu’ils ne marchent sur le pavé plus de deux ensemble,
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sous peine de punition corporelle. — Procès intenté à Ni
colas Gougenot, accusé d’avoir fait courir le bruit que les 
reître s  avaient battu l’avant-garde du Roi. Ordonnance 
du duc de Mayenne portant que les gens de guerre ne de
vront pas loger dans les villages qui ne sont pas à plus de 
trois lieues de Dijon. —  Messieurs de la Chambre engagent 
les parents à ne point babiller leurs entants d’une manière 
trop luxueuse, et à se conformer au règlement fait sur cette 
matière en 1586. — Ordonnance portant que les parrains 
e t marraines offrant les étrennes dites « quinotz » aux en
fants qu’ils ont tenus sur les fonds baptismaux ne pour
ront leur faire de présent excédant la valeur de 3 écus un 
tiers. — Messieurs de la Chambre ordonnent d'afficher en 
lieu apparent, un arrêt de la Cour qui attribue à la mairie, 
et non au maître du Saint-Esprit, la connaissance des délits 
commis à l’hôpital du Saint-Esprit, et conséquemment lui 
renvoie l’instruction du procès commencé contre un reli
gieux accusé d’avoir eu des rapports criminels avec une 
des sœurs. — La Chambre défend de faire des écraignes, et 
enjoint aux femmes et filles de se tenir le soir dans leurs 
maisons, sous peine de 1 écu d’amende. — Une augmenta
tion de gages est accordée par la Chambre à Bénigne Di
dier, commis à sonner la guette au clocher de l'église 
Notre-Dame ; il est décidé qu’il recevra 6 sous 8 deniers 
par jour. — Ordre de réintégrer au trésor de la ville, qui 
est à l’église Notre-Dame, les titres qui y ont été pris à 
diverses époques, afin que Messieurs de la Chambre puis
sent les consulter. En outre, il est prescrit de faire l’inven
taire des litres dudit trésor. — Les Jésuites ayant obtenu 
lettres du Roi qui les autorisaient à vendre la baronnie 
d’Antilly, Champseul et Locherès, provenant de la suc
cession du président Godran, le procureur-syndic est 
chargé de leur rappeler qu’ils ne sont qu’usufruitiers, et 
que la ville est propriétaire. En outre, il est décidé que des 
démarches seront faites près du Roi, afin que la ville 
tienne ces terres en fief, sans qu’il y ait besoin d’amor
tissement. — Délibération pour l’exécution de l’arrêt de la 
Cour qui, en considération des malheurs de l’époque, dé
fend « de faire amas et assemblées de gens pour faire 
« asnées par la ville. » — Hugues Maire remet à la 
Chambre une boîte « dans laquelle est le don de 
« M. Saint-Loup, qui lui avoit été donnée en garde. »

B.  226. (Registre.) — Petit in-folio, 267 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 8 6 .  — Délibérations : M. Jacques La Verne 
.est réélu maire. — Le duc de Mayenne, averti que l’on 
Avait projet de surprendre Dijon, et de l’assassiner ainsi

que plusieurs des habitants, charge le maire de mettre 
sous les armes une partie de la milice de la ville. — Déli
bération portant que Messieurs de la Chambre écriront au 
Roi, pour lui demander permission d’établir, à Dijon, trois 
foires franches, qui dureront chacune quinze jours. — Ordre 
de faire une neuvaine de prières et une procession géné
rale pour remercier Dieu « de la grâce quil a faite à ceste 
« république, d’avoir reçu advertissement de la conspira
« lion faite d’assassigner M. le duc de Mayenne avec une 
« partie des habitants de ladite ville, et icelle meltre à 
« sac. » — Le duc de Mayenne autorise la ville à faire 
construire une tuerie en la place qu’elle avait choisie au 
faubourg d’Ouclie. — Le même seigneur félicite les habi
tants de Dijon du courage qu’ils ont montré, et de l'a do
cilité avec laquelle ils ont accompli ses ordres, lors du 
complot tramé contre sa personne et contre leur ville, 
« déclarant quil ne chérit moins iceux habitants que ses 
« enfans. » Le maire, en lui répondant, l’assure que la ville 
lui sera toujours dévouée, et il le remercie de la bonté 
qu’il a eue de mettre en liberté quelques personnes de Dijon 
qui étaient du complot. — Il est défendu à tous les habi
tants de mendier dans les rues et dans les églises, ou d’y 
envoyer mendier leurs enfants, sous peine du fouet. — 
Payement de 50 sous à Jean des Planches, qui a acheté un 
livre relié, couvert d’une peau verte, et destiné à recevoir 
les noms de ceux qui prêteront serment « pour laccomplis
« sem ent de l’édit d’union de tous les sugez du Roi à la re
« ligion catholique, apostolique et romaine. » — Délibéra
tion portant que Messieurs de la Chambre et, après eux, 
les habitants de chaque paroisse seront appelés à la grande, 
salle de l’Hôtel-de-Ville, « pour jurer sur les saincts évan
« gilles les articles de l'Union, » — Publication pour in
former les parents qui voudront envoyer leurs enfants chez 
Denis Lucey, « pour estre instruitz à l’abecedaire, » qu’ils lu 
pourront faire sans rien payer, vu que ce maître est salarié 
par la ville; pour qu’il puisse domier l’instruction gratuite,— 
Injonction aux étrangers de quitter Dijon dans vingt-quatre 
heures., sous peine de la vie, et .à tous les habitants de ne 
point danser, soit dans les maisons, soit dans les rues, sans 
permission du maire, so.us peine d’amende, — Le bruit 
courant en ville qu’une fille avait jeté au feu son enfant 
nouveau-né, Messieurs (le la Chambre ordonnent une 
enquête, — Délibération portant que- la ville demandera 
au Roi la cession de la maison du Val-des-Choux, pour y 
mettre des Capucins. — La Chambre décide que tous les 
trois mois elle tiendra une séance où il sera adressé des 
mercuriales à ceux de ses membres qui n’auront pas bien 
rempli les commissions dont ils étaient chargés, ou auront 
été fautifs en quelque manière que ce soit. — Les marguil- 
liers sont priés de rester la nuit aux clochers des églises,
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afin de voir si des gens à cheval approchent de Dijon, et, 
s’ils en aperçoivent, d’en donner de suite avertissement au 
m aire.— Messieurs de la Chambre défendent à tous « faire 
« assemblées ou conventicules, en sorte et manière que ce 
« soit, porter ny semer propos qui puisse altérer le repos 
« et seureté de la ville souz lauctorité et obeyissance du 
« Roy, à  peyne d’estre panduz et estranglez, » comme aussi, 
de marcher sur le pavé, la nuit, sans le commandement 
exprès du magistrat. — Le sieur de Franchesse, capitaine 
du château, fait savoir à Messieurs de la Chambre qu’il a 
reçu avis que quantité de gens de guerre étaient réunis 
dans l’Auxois et du côté de Nuits. — Messieurs de la Cham
bre décident qu’ils assisteront en corps au service qui se 
fera à la Sainte-Chapelle pour le repos des âmes du car
dinal et du duc de Guise. — Le duc de Mayenne, étant sur 
le point de quitter Dijon, déclare à Messieurs de la Chambre 
qu’il désire d’eux la promesse de n’admettre aucunes gar
nisons, « quant voires mesmes elle se diroit estre de la 
« part du Roy, » le tout afin d’éviter les surprises. — Le 
duc de Mayenne ayant choisi M. de Fervaques, comte de 
Grancey, pour commander en la province et résider à 
Dijon pendant son absence, Messieurs de la Chambre dé
clarent que ce choix est agréable à la ville. — Messieurs du 
clergé sont priés de faire une procession générale, et d’in
voquer Dieu afin « qui lui plaise amollir les cœurs de notre 
« Roy et des princes, pour tendre à une bonne paix et 
« union, pour la tranquillité et repos du royaume. » — Il est 
ordonné que toutes les personnes dont le nom se trouve sur 
une liste dressée par M. de Mayenne seront emprisonnées 
incontinent. — « La dan de M. Saint-Loup, enchassée en 
« argent, avec la boyte, est remise entre les mains de 
« M. Bénigne Rigault, prêtre, et l’un des échevins commis 
« par le clergé, pour la faire toucher aux enfens de ma
« melle, » et aussitôt après la remettre à la Chambre. — 
Sur l’avis donné par le maire de la prise de la ville de 
Flavigny, par le fait d’un complot dont les auteurs étaient 
le président Frémyot et M. de Tavannes, la Chambre prend 
des mesures pour la sûreté de la ville. — Invitation expresse 
à Messieurs de la Chambre de dénoncer, sur-le-champ, au 
maire tous les rassemblements ou propos séditieux qui 
parviendront à leur connaissance. — Il est décidé que 
messiré Jean Frémyot, religieux de Saint-Bénigne, et l’un 
des échevins commis par le clergé, n’aura plus entrée à la 
Chambre, vu que son frère, le président Frémyot, est l’un 
des perturbateurs du repos publie. — La Chambre ordonne 
un Te Deum solennel pour rendre grâces à Dieu d’une vic
toire remportée par M. de Fervaques, qui battit, près d’Is- 
sur-Tille, les troupes de M. de Tavannes. — Tous les 
suspects dont on a décrété l’arrestation seront emprisonnés 
au couvent des Cordeliers, et les gardes qu’on leur don

nera seront payés par eux. — Délibération portant qu’at
tendu les entreprises tentées contre Dijon, par M. de Ta
vannes et autres faisant la guerre par les ordres du Roi, 
tous les habitants de la ville devront jurer d’adhérer aux 
articles de l’Union, dont il leur sera donné lecture. — Un 
échevin est chargé de prendre des informations relative
ment à des personnes accusées d’avoir mangé de la viande 
les jours maigres, et tenu propos séditieux. — La ville 
envoie des lettres à toutes les personnes appartenant à la 
noblesse de la province, pour démentir le bruit qu’elle 
était animée à leu r égard de dispositions malveillantes. — 
M. de Fervaques assure Messieurs de la Chambre de son 
entier dévouement aux intérêts de la cité, et il leur dit que 
le maire de Chalon a été arrêté à deux lieues de Dijon, et 
emmené par ceux de Saint-Jean-de-Losne. — Le peuple 
de Dijon accuse M. de Fervaques de vouloir faire assassi
ner le maire, et, irrrité contre lui, il le menace de le tuer, 
et le contraint à se réfugier au château. Aussitôt Messieurs 
de la Chambre se réunissent et décident, à l’unanimité, 
que le gouverneur du château sera forcé d’y détenir M. de 
Fervaques jusqu’à nouvel ordre, et que l’on fera savoir ce 
qui vient de se passer au duc de Mayenne et au duc de 
Nemours, qui sera prié de venir en toute hâte à Dijon. — 
Messieurs de la Chambre exposent à Messieurs de la Cour 
les motifs qui ont déterminé l’incarcération de M. de Fer
vaques ; ils leur disent que ce seigneur voulut attenter aux 
privilèges de la ville, qu’il parle en termes injurieux et 
menaçants du maire et des échevins ; qu'ayant fait arrêter 
plusieurs magistrats, il disait que ces arrestations avaient 
été décidées par les gens de la ville, etc. Messieurs de la 
Chambre disent aussi que plusieurs personnes eurent le 
projet d’attenter à la vie du maire. -— Le Parlement ap
prouve l’emprisonnement de M. de Fervaques, et il est 
décidé que l’on mettra en liberté ceux des membres de cette 
Cour qui étaient détenus. — Plusieurs compagnies de gens 
de guerre sont logées dans les faubourgs de Dijon, que 
MM. de Tavannes et de Lux disaient vouloir livrer au 
pillage et à l’incendie.—Un voiturier, revenant de Flavigny, 
rapporte qu’en ce pays quelques personnes dirent, en ap
prenant l’inearcération de M. de Fervaques : « O quel 
« malheur, si ceste prise fust esté retardée trois jours,
« M. de Tavannes fust entré dans Dijon. »—-M. de Mayenne 
demande à Messieurs de la Chambre que M. de Fervaques 
soit envoyé auprès de lui, au camp du château du Loir, 
après qu’il aura ju ré , entre les mains de M. de Nemours, 
de n’agir en aucune façon contre les catholiques, On 
avertit Messieurs de la Chambre que M. de Tavannes, qui 
est à Is-sur-Tille, se propose de s’emparer de Dijon par 
surprise. En considération du grand nombre de déte
nus qui remplissent les prisons de la ville, quelques-uns



S E R IE  B . —  A D M IN IST R A T IO N  D E  LA  C O M M U N E . 103

d'entre eux sont mis au couvent des Jacobins. — Ordre 
de faire des perquisitions dans toutes les maisons de la 
ville, afin de savoir si personne ne recèle des armes. — Le 
procureur général Picardet ayant quitté son domicile pour 
aller rejoindre les rebelles à Flavigny, il sera fait inven
taire des livres et de tous les meubles qui sont en son 
étude. — La Chambre ordonne au procureur général 
et à d’autres magistrats qui ont quitté Dijon d’y ren
trer dans neuf jours, à peine d’avoir tous leurs biens 
saisis. — La ville de Dijon donne une de ses couleuvrines 
au duc de Nemours, qui se dispose à faire le siège d’Is-sur- 
Tille. — Messieurs de la Chambre, informés, que sous le 
prétexte de la prochaine élection du maire, certaines per
sonnes se réunissent et trament des complots, font dé
fense, sous peine de mort, de tenir assemblées composées 
de plus de trois personnes. — Ils écrivent au duc de Ne
mours pour le prier de venir au secours de la ville de Châ
tillon, qui est sur le point d’être assiégée par les troupes 
de M. de Tavannes.

B. 227. (Registre.) — Petit in-folio, 324 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 0 . — Délibérations. — M . Michel, garde des 
Evangiles et procureur au Parlement, est élu maire. — 
Délibération relative à l’exécution de l’ordre donné par le 
duc de Nemours, commis au gouvernement de la Bourgo
gne, en l’absence du duc de Mayenne, de mettre en vente 
les biens meubles de tous ceux qui avaient coopéré à la 
prise des villes de Semur, Flavigny, Saulieu, Saint-Jean- 
de-Losne et autres, ou qui combattaient sous les ordres 
« tant du sieur de Tavannes que autres contraires au sou
« teuement et manutention de la Sainte-Union. » — Le duc 
de Mayenne ayant envoyé son secrétaire à Dijon pour con
férer avec Messieurs de la Chambre, relativement à M. de 
Fervaques, il est décidé que ce seigneur, dont les mau
vaises intentions à l’égard de la ville sont connues, ne sera 
point mis en liberté, et même que le gouverneur du châ
teau ne le laissera communiquer avec personne. — Injonc
tion aux habitants d’assister aux offices des dimanches et 
fê te s  ou, au moins, de ne pas se montrer dans les rues aux 
heures où on les célèbre. — Délibération portant que des 
suisses, qui viennent à Dijon, seront logés aux faubourgs 
Saint-Pierre et Saint-Nicolas, et que la ville donnera un 
festin à leurs officiers. — Le procureur-syndic et ses subs
tituts sont chargés par la Chambre d’arrêter et d’empri
sonner toutes femmes et filles dont la vie est impudique et 
scandaleuse, ainsi que les maris qui souffrent les déborde
ments de leurs femmes. Ils devront encore exhorter les

ecclésiastiques à mener un genre de vie convenable, et tel 
que l’exige leur état. — La Chambre autorise le P. Charles, 
jésuite, à « prescher et annoncer au peuple la puissance 
« de notre Saint-Père le Pape, pour lever les mauvais pro
« pos qui se font et sement par ceste ville qu’il na la 
« puissance d’excomunier le Roy, s’il a mérité de l’estre. »
— Délibération ayant tra ita  la construction d’une muraille 
destinée k protéger le faubourg d’Ouche. — Messieurs de 
la Chambre font don aux Jésuites d’une somme de 400 écus, 
vu que, « pour l’injure du temps, » leur pauvreté est 
extrême, et qu’ils rendent de grands services k la ville en 
prêchant et instruisant la jeunesse. — Deux compagnies 
de gens de guerre, qui étaient k Dijon, sont envoyées au se
cours de Châtillon, qui avait adhéré aux articles de l’Union, 
et était assiégée par des reîtres commandés par M. de Ta
vannes. — M. de Diou (Dyo), ambassadeur du Conseil 
d’État de l’Union, chargé par lui d’annoncer au Pape la 
mort du roi Henri III, s’arrête k Dijon en allant k Rome, 
et dit k Messieurs de la Chambre comment se sont passés 
les derniers instants de la vie du prince, « qui, se sentant 
« affaibly, fit venir le Roi de Navarre et d’Espernon, tira 
a deux promesses de vengeances contre la maison de 
« Guise et les Parisiens, ne respira jamais que yre, cour- 
« ro u x , sang , feu, flammes contre les catholiques de 
« l’Union, et en cest ardeur, rendit l’âme sans confession.» 
En parlant de Jacques Clément, M. de Diou dit que « c’es- 
« toit un religieux fort simple, de grande probité et bonne 
a conscience, il sencherchoit. souvent s’il estoit loisible de 
« tuer ung traistre, sil seroit sauvé eu tuant ung roi exco-
« munié Il se résolut enfin de faire son coup et, après
« avoir jeûné XII jours avec une dévotion et hosté- 
« rité extrême, feit faire ung couteau qu’il fait bouillir 
« dans des drogues vulgaires portant poizon, conune de la 
« poudre k la mort aux ratz et autres danrées vénéneuses. » 
M. de Diou annonce aussi, qu’à la demande du duc de 
Mayenne, le cardinal Charles de Bourbon a été reconnu 
Roi par le Conseil de l’Union, et Messieurs de Paris. Mes
sieurs de la Chambre décident qu’ils enverront des députés 
auprès du nouveau Roi et de M. de Mayenue, pour con
naître leurs volontés. — Délibération portant que Mes
sieurs du clergé seront invités « k faire une procession 
« générale, en aube, piedz' nudz, et le plus dévotieusement 
« que faire se pourra, à laquelle Messieurs de la Chambre 
« assisteront, chacun ayant le ciergehland’ung carteron. »
— Défense faite au geôlier des prisons de laisser entrer 
personne auprès des prisonniers, si ce n’est leurs femmes, 
leurs enfants et leurs procureurs. — Les religieux Carmes, 
Cordeliers et Jacobins, ne pouvant aller quêter dans les 
campagnes, ainsi qu’ilscn avaient l’habitude, ils se trouvent 
réduits k la plus grande misère, et Messieurs de la Cham-
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bre font don à chacun des trois couvents d’une somme de 
12 écus. — M. de Fervaques, toujours prisonnier au châ
teau de Dijon, offrant de. constituer la ville gardienne de 
son château de Grancey, Messieurs de la Chambre décident 
que l’on entrera en pourparlers pour sa délivrance ; mais 
qu’il ne pourra être mis hors de sa prison qu’avec l’agré
ment « du Roi très-chrétien, s’il est en liberté, » ou de 
M. de Mayenne. —  Délibération portant que les vendanges 
se feront par cantons, et que, pour qu’on puisse les faire 
sans danger, 200 suisses et une trentaine de cavaliers 
feront patrouille dans les cantons où seront les vendan
geurs, et avertiront si l’ennemi approche. — M. de Guion
velle, chargé de la conduite du siége de Saint-Jean-de- 
Losne, demande à la ville de Dijon de l’artillerie et des 
hommes. — Le président de Vaugrenant est accusé d’avoir 
« foulé au pied le précieux corps de Jésus-Christ, » au 
village de Fixin et à Châtillon. — La Chambre fait faire 
des démarches auprès du Pape pour l’établissement d’un 
évêché à Dijon. — Le maire expose à la Chambre que la 
gendarmerie ne fait guère que piller et ravager le pays ; que 
le clergé et le Tiers État souffrent seuls de la guerre, qui 
n’apporte à la noblesse aucun détriment; et qu’en plusieurs 
circonstances, et tout dernièrement, quand ils se sont em
parés de Cîteaux, les ennemis avaient des intelligences 
avec une partie des soldats chargés de les combattre. En 
conséquence de ce discours, Messieurs de la Chambre dé
cident qu’il sera formé, parmi les habitants de Dijon sur 
lesquels on peut compter, une compagnie composée de 
50 lanciers et 50 arquebusiers à cheval, plus 100 hommes 
de pied, et que celte compagnie, chargée de la défense de 
la ville et du plat pays, fera des sorties toutes fois qu’il sera 
nécessaire ; il est dit aussi que ces soldats n’auront qu’une 
demie-paye qui leur sera donnée sur les deniers provenant 
de la vente des biens des absents hérétiques. — Un éche
vin et le  substitut du procureur-syndic sont chargés par la 
Chambre de visiter « les caves et toutes enfonsures qui peu
« ventestre dans terres es maisons de M. de Tavannes. » — 
MM. Bernard et Berbisey, députés par le Conseil d’État de 
l’Union, ont, à Pagny, une conférence avec M. de Tavan
nes, conférence qui fut sans résultat, vu que M. de Tavan
nes voulut se qualifier « lieutenant au gouvernement de 
« Bourgogne pour Henry IV, roi de France, de Navarre, » 
et que, dans les articles proposés par lui, s’en trouvait plu
sieurs « plains d’insolence et dineptie ; » il demandait entre 
autres choses que le Parlement de Flavigny fût déclaré 
Parlement de Bourgogne. — Délibération, portant que les 
biens meubles des « absents, tenant le parti de Henry de 
«Bourbon, chef des hérétiques,» seraient vendus, sans s’ar
rêter aux droits des créanciers, qui pourraient se pourvoir 
sur les immeubles de leurs débiteurs. — M. de Mayenne

écrit au Conseil d’État de l’Union, établi à Dijon, et lui 
mande qu’il ne permet point l’élargissement de M. de Fer
vaques, qui a plusieurs fois tenté de s’évader. — Mes
sieurs de la Chambre défendent aux habitants de Dijon 
toute communication avec les ennemis, à peine de punition 
exemplaire et de confiscation des biens. — Le président 
d’Esbarre et MM. Odebert, puîné, et Bouhier, conseillers 
au Parlement, assurent Messieurs de la ville que la Cour 
est entièrement dévouée aux intérêts de la cité, et ne de
mande qu’à agir de concert avec eux. — Le maire fait 
savoir à la Chambre que le cardinal Cajetan, envoyé en 
France par le Pape en qualité de légat, et le baron de 
Sennecey, chargé par M. de Mayenne de commander à Dijon, 
vont venir prochainement en la ville. —«■ Délibération por
tant que les livres appartenant aux hérétiques absents, et' 
renfermant des doctrines condamnées par des docteurs en 
théologie, seront brûlés en la place de la Sainte-Chapelle. 
—  Sur l’avis de la venue du maréchal d’Aumont en cette 
province, où il y a déjà un grand nombre de reîtres, Mes
sieurs de la Chambre décident qu’ils prieront M. de Mayenne 
d’y envoyer des troupes. — Le président de Crespy allant 
à Flavigny, où il tient des audiences, et signe des arrêts, 
Messieurs de la Chambre déclarent qu’ils le tiennent pour 
ennemi, et que ses biens seront saisis et mis en vente. — 
Délibération portant que les soldats de la compagnie de 
M. de Talmay, logés dans les hôtelleries de la ville, ne 
seront point forcés de vivre à table d’hôte, mais qu’ils 
pourront acheter par la ville ce qui sera nécessaire pour 
leur nourriture et celle de leurs chevaux, et que leur hôtes 
n’exigeront d’eux, pour leur logement, qu’un prix raison
nable. — Délibérations relatives à la réception du cardinal 
Cajetan, qui était porteur d’un bref du Pape, adressé au 
maire et aux échevins de Dijon, et par lequel il les félicitait 
du zèle qu’ils avaient montré pour la défense de la religion 
catholique. — Le cheval sur lequel était monté le légat 
ayant été pris lors de son entrée à Dijon, il lui sera rendu,- 
bien qu’un ancien privilège donne au maire la propriété de 
ce cheval. — Le légat ayant fait observer au maire qu’il 
conviendrait de rappeler tous les magistrats qui avaient 
quitté la ville, et de se réconcilier avec eux, le maire ré
pond qu’une semblable mesure aurait de graves inconvé
nients, vu les pernicieux desseins de ces magistrats, qui 
« qualifient Boy de France Henry de Bourbon, déclarent 
« tous ceulz tenans le party de la sainte Union et religion.
« catholique, apostolique et romaine, cremineulz de leze 
« Majesté, et leurs biens confisqués, de sorte qui sont les 
«- plus vrays hérétiques qui se puissent juger et recon- 
« noistre. » — Un Cordelier disant en ses sermons que la 
couronne appartient au roi de Navarre, et non à un cardinal 
qui ne la peut porter, un éehevin est chargé de dire au père,
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gardien du couvent, qu’il ait à enjoindre à ce moine de 
s’abstenir de semblables discours. — Le légat dit au maire 
qu’il désirerait emmener avec lui M. de Fervaques, qu’il 
avait le pouvoir de le faire ; mais qu’il ne se déciderait point 
sans avoir parlé aux magistrats, bien que la délivrance 
dudit Fervaques pût rallier la noblesse à la cause de 
l’Union. — Messieurs de la Chambre prient le légat de 
s’entremettre auprès du Pape, afin qu’il veuille établir un 
évêché à Dijon. — M. de Fervaques ju re , en présence du 
légat, de se montrer désormais serviteur fidèle de M. de 
Mayenne et de la Sainte-Union, et il autorise Messieurs de 
la ville à désigner quelqu’un pour commander au château 
de Grancey. — Messieurs du clergé sont priés par la Cham
bre de faire un corps de garde à la place de la Sainte- 
Chapelle. — M. Michel, maire de la ville, étant décédé, 
Messieurs de la Chambre chargent M. Jacques La Verne 
d’exercer les fonctions de maire pendant le reste de l’an
née. — M. de Sennecey désirant loger dans les faubourgs 
de Dijon les troupes qui sont sous ses ordres pour com
battre les reîtres qui s’approchent de la ville, Messieurs de 
la Chambre le supplient de n’en rien faire, eu égard au 
peu de ressources qu’offrent ces faubourgs. — La Chambre 
nomme les députés qui représenteront la ville aux États 
généraux qui doivent se tenir à Melun. — Invitation aux 
habitants qui ont des chandeliers brisés et autres ustensiles 
pouvant servir pour la fonte de pièces d’artillerie, de les 
donner à la ville. — Les échevins sont chargés de faire 
conduire à l’Hôtel-de-Ville les pièces de canon et les a r
quebuses à croc qu’ils trouveront dans les maisons des 
particuliers. — Messieurs du clergé sont invités par la 
Chambre à faire des prières dans toutes les églises de la 
ville, pour que Dieu veuille accorder aux habitants de Mont
bard la grâce de repousser les ennemis qui les assiégent. 
— M. de Fervaques fait savoir à M. de Sennecey et à 
Messieurs de la Chambre que, s’ils le trouvent bon, il fera 
raser les châteaux et les bicoques qui se trouvent entre 
Is-sur-Tille et sa maison de Grancey, et qui servent de 
retraite aux voleurs. M. de Sennecey ayant déclaré la chose 
utile, Messieurs de la Chambre ne s’y opposent point.

Un nommé Claude Mairot, tailleur d’habits, ayant été 
trouvé porteur de cotes que les ennemis envoyaient aux 
habitants de divers villages, afin de leur faire connaître les 
sommes auxquelles il les imposaient, pour l’entretien de la 
garnison mise par eux au château d’Argilly, Messieurs de 
la Chambre, en considération de son jeune âge, le con
damnent seulement à être attaché au carcan une demi-heure 
et en plein marché, ayant sur la tête un écriteau avec cette 
inscription : « Porteur de lettres et impostz des ennemys. »

M. de Sennecey ayant fait savoir à la Chambre qu’il avait 
pris le château d’Argilly, et qu’il le ferait démolir si bon
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leur semblait, ils lui répondent que c’est à lui de décider 
ce qui convient en cette occasion. — Un nommé Jacques 
Billocard ayant manifesté l’intention de se retirer à Genève, 
la Chambre ordonne qu’il soit de suite expulsé de Dijon.— 
M. de Fervaques ayant fait dire au maire que, si on le vou
lait, il se chargerait de chasser des places et châteaux 
toutes les garnisons que les ennemis ont mises entre Dijon 
et Grancey, la Chambre donne à M. Jean de Vaulx la com
mission de s’enquérir auprès de M. de Fervaques des 
moyens qu’il comptait employer. — Messieurs de la Cham
bre écrivent à M. de Sennecey pour le prévenir que l’on a 
trouvé dans une maison de la ville une liste portant ce 
titre : « Liste des ligueurs et séditieux en la paroisse 
« Saint Philibert, » qu’en conséquence ils ont fait in-*- 
carcérer plusieurs personnes et croient qu’il est nécessaire 
d’appliquer la question à celle chez qui on trouva la liste. 
—Un billet envoyé par Jacques LaVerne à Odot La Verne, 
son fils, et que l’on trouva cousu dans le pourpoint de ce 
dernier, indiquait comme ayant écrit la liste, un nommé 
Hurtault, chez qui on la trouva, ou ThibaultMalpoy, homme 
très-suspect, et qui avait chez lui des écharpes de taffetas 
blanc, livrée des ennemis. La Chambre ordonne que Mal
poy sera mis en prison, et Odot LaVerne interrogé par elle. 
—Jacques La Verne n’ayant pu être appréhendé, la Cham
bre enjoint à toutes personnes qui connaîtront le lieu de sa 
résidence de le lui indiquer, à peine d’arrestation et de 
confiscation de leurs biens. — Odot La Verne est constitué 
prisonnier par la ville en sa propre maison, et il lui est 
défendu d’en sortir, si ce n’est le jour de Pâques, pour ap
procher des sacrements et visiter les églises. — M. Jacob, 
président à la Chambre des Comptes, tenant des propos 
séditieux et disant que les habitants d’Orléans avaient écrit 
aux magistrats de Dijon, pour leur dire que toutes les villes 
se soumettraient au roi de Navarre, il lui est enjoint de 
ne plus parler de la sorte. — Les ennemis venant jusque 
dans les faubourgs de Dijon, la Chambre ordonne que les 
volontaires de la ville monteront à cheval et parcourront 
les environs pour empêcher l’enlèvement des convois de 
vivres. — La torture est donnée à Hurtault, chez qui on 
trouva la liste énoncée plus haut. — Avertis au moment 
où ils délibéraient que les ennemis sont à Mirande (ha
meau à une demie-lieue de Dijon) et qu’ils se propo
sent de brûler les moulins de la ville, Messieurs de la 
Chambre quittent leurs sièges et se rendent aux tours et 
sur les remparts. — M. de Sennecey ayant désiré met
tre une garnison à D ijon, M. La V erne, faisant fonc
tions de m aire , et Messieurs de la Chambre s’y op
posent. — Messieurs de la Chambre font le serment 
que si les menées des « hérétiques politiques et mal af- 
« fectionnez à la tranquillité de la ville » font que l’on

14



1 0 6  A R C H IV E S  D E  LA V I L L E  D E  D IJ O N .

élise pour maire « personnage autre que ung homme de 
« bien, bon catholique affectionné, et tenant le party de la 
« Sainte-Union, » ils feront tout leur possible pour annuler 
cette élection. — Ordre de faire une enquête sur un nommé 
Perrin qui, dit-on, donne aux enfants pour leur apprendre 
à écrire « des exemples ou l’on parle contre l’honneur de 
« la Sainte-Union et du religieux Jacobin qui a occis le 
« Roy.»—Messieurs de la Chambre sont informés que le roi 
de Navarre a levé le siège qu’il avait mis devant Sens, et 
s’est dirigé du côté de Melun pour de là aller assiéger Saint- 
Denis. — M. de Fervaques annonce son départ pour la Nor
mandie. — M. de Sennecey ayant mandé à la ville qu’il 
était nécessaire que la province lui fournît 10,000 écus 
et des munitions de guerre pour la conduite du siége de 
Saint-Jean-de-Losne, il est décidé que les échevins se ren
dront chez tous les habitants pour leur demander de con
tribuer selon leur moyens, et que la Chambre imposera 
ceux qui refuseront. — M. de Mayenne fait dire à Messieurs 
de la ville « que s’ilz reconnoissent dans icelle quelques sé
« ditieux factieux et mal affectionnez au bien de ladite ville 
« et à la cause de la Sainte-Union, que l’on les fasse passer 
« tous par le fil de l’espée sans en aucungs réserver, et 
« plustost plus que moins, en sorte quil ne reste que les 
« bien zélés et affectionnez, et des quelz il y a de l’assu
« rance, ce qu’il advouera et fera advouer en tout et par
« tout. » — Messieurs les magistrats d’Auxerre font savoir 
à ceux de Dijon que M. de Montalan a battu et fait prison
niers sept à huit cavaliers de l’armée des ennemis, et que 
parmi eux figure l’avocat R ichard, porteur de lettres du roi 
de Navarre, ayant trait à des négociations entamées pour 
la reddition de Chalon. — Injonction à tous les habitants ca
tholiques de porter leurs épées, et défense de donner à 
boire dans les caves ou cabarets lorsque se fera l’élection 
du maire, à peine de 10 écus d’amende.

B. 228. (Registre.) — Petit in-folio, 235 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 1 .  — Délibérations. —  M. La Verne est 
réélu maire. — Payement de 24 livres 10 sous 10 deniers 
à M. Vincent Collot, éehevin, pour la fourniture de vivres 
aux soldats du capitaine de La Foresl et autres, logés au 
faubourg d’Ouche. — Le maire informe MM. de la ville, 
qu’il a présenté à la Chambre des Comptes les lettres de 
noblesse qui lui ont été accordées par le roi Charles IX , 
dernièrement décédé. La mairie consent à l’entérinement de 
ces lettres. — Les ennemis de la Sainte-Union, voulant 
s’emparer des châteaux et des maisons qui étaient aux alen
tours de la ville, MM. de la Chambre ordonnent à leurs 
propriétaires de pourvoir à leur sûreté, faute de quoi on

les ferait démolir.—M. de Sennecey ayant mandé à MM. de l a  
Chambre que M. de Tavannes demandait une suspension 
d'armes, ceux-ci lui répondent qu’au préalable les députés 
de toutes les villes tenant le parti de l’Union doivent être 
réunis pour en conférer. — Défense à tous les habitants, à 
peine de punition corporelle, de travailler le jour de la fête 
de Sainte-Anne, qui, d’après une délibération prise en 1531, 
doit être célébrée comme la fête de Pâques.—Injonction à 
tous les habitants, sans acception de personnes, de ne tenir 
conversations ayant trait aux affaires de l’État et à la sûreté 
de la ville, à peine d’être pendus et étranglés.—Délibération 
ayant trait à la. solde des gens de guerre de la province, 
que M. de Mayenne mande à Paris pour la défense de la 
ville. — Le procureur-syndic prie la Cour de prononcer de 
suite sur un appel interjeté par un savetier qui fut con
damné à être brûlé comme hérétique, « attendu que ledit 
jugement est exemplaire.» — Avis reçu par les magistrats 
de la rupture de la trêve par les officiers des troupes tenant 
le parti contraire à la Sainte-Union et de leur tentative de 
s’emparer de la ville de Beaune.—Le capitaine La Planche 
placé sous les ordres de M. de Tavannes s’étant emparé du 
château de Gilly, MM. de la Chambre décident qu’ils écri
ront à M. de Sennecey pour le prévenir de cette infraction 
à la trêve, et à M. de Tavannes, pour lui adresser leurs 
plaintes. — MM. de la Chambre mandent au colonel 
Spfiffre et à l’avoyer de la ville de Lucerne qu’ils 
sont très -  contents de Claude Stoudre , capitaine qui 
commande une compagnie de cent suisses, en garnison 
à Dijon, et ils les prient de leur renvoyer cet officier qui est 
en congé.—MM. du clergé sont priés d’établir un corps de 
garde en la grande salle de l’Hôtel-de-Ville. — A rrêt de 
la Cour qui ordonne de courir sus aux ennemis de la Sainte- 
Union, enjoint aux gentilshommes et seigneurs du ressort 
de ne point donner asile auxdits ennemis, à pqine de saisies 
de leurs domaines, et aux paysans de sonner le tocsin et de 
s’assembler dès qu’ils les verront. — Des lettres éerites de 
Saint-Jean-de-Losne et adressées au correcteur Turrel, 
apprennent à MM. de la Chambre que ceux de la ville ad
hérents au parti du roi de Navarre se proposent d’y intro
duire les ennemis. — M. de Sennecey ayant écrit à MM. de 
la ville pour leur dire que M. de Tavannes les accusait de 
n ’avoir point voulu observer la trêve, ils répondent que la 
première contravention fut commise par les gens de M. de 
Tavannes, quand ils s’emparèrent du château de Gilly, ap
partenant à M. de Cîteaux. — Injonction aux habitants 
d’assister aux offices de leur paroisse, et défense, sous peine 
d’amende, de danser, de jurer et de fréquenter les cabarets. 
— La ville prête une de ses couleuvrines au sieur de 
Thianges, venu en la province pour combattre les enne
mis. — MM. de la Chambre écrivent à MM. de la noblesse
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et leur recommandent de ne venir en aide aux ennemis en 
aucune manière. — Le maire prête une pièce bâtarde de 
l’artillerie de la ville à M. de Sennecey qui veut investir le 
château de Tilchâtel, où sont plusieurs seigneurs ennemis 
de la Sainte-Union. — Défense aux habitants de Dijon de 
s’enrôler et prendre du service sous les ordres de qui que 
ce soit sans la permission du maire. — Le château de Til
châtel ayant été repris par les ennemis qui, après, se sont 
mis à  la poursuite du régiment de M. de Thenissey, MM. de 
la Chambre permettent que ce régiment soit logé au fau
bourg d’Ouche, à condition toutefois qu’il n’y aura aucune 
indiscipline parmi les soldats, et que, dès que les ennemis 
se seront éloignés, ils quitteront le faubourg. — Lettre du 
duc de Mayenne qui presse l’envoi des députés du bail
liage de Dijon aux États généraux d’Orléans. — Le capitaine 
du château de Rouvres saisit sur un huissier du Parlement 
de Flavigny, et envoie à MM. de la Chambre plusieurs 
papiers, parmi lesquels était une copie des lettres patentes 
du roi de Navarre, entérinées audit Parlement, qui décla
raient « indignes les maire et échevins des villes de cette 
« province tenant le party de la Sainte-Union, de plus, 
« porter les charges publiques, et les offices des officiers 
« y estans vacans et impétrables. » En conséquence de 
quoi, MM. de la Chambre décident que le duc de Mayenne 
sera prié de déclarer « impétrables, les offices portés par 
« les officiers tenans le party contraire de ladite Sainle- 
« Union. »— Délibération portant que la ville donnera aux 
Jésuites, cette année et la suivante, la somme de 200 écus, 
en considération des pertes que la guerre leur fait éprou
ver. — La Chambre décide qu’elle s’emploiera de tout son 
pouvoir à ce que le château de Gilly soit mis à sûreté 
« pour le parti de l’Union et restablissement du com
« merce. » — Pour obtenir la liberté du capitaine Stoudre, 
fait prisonnier par les gens de la garnison de Saint-Jean-de- 
Losne, la ville met hors de ses prisons Thibault Malpoy, 
qui y était détenu pour affaire d’État. — Le bruit courant 
que M. de Sennecey allait trouver le duc de Nemours et 
emmener avec lui tous les gens de guerre qui sont en la 
province, Messieurs de la Chambre demandent audit M. de 
Sennecey qu’il soit levé un corps de 100 cavaliers soldés 
par toutes les villes de la province. — Plusieurs vignerons 
qui allaient à leur travail ayant été enlevés près de Dijon 
par des gens de la garnison de Saint-Jean-de-Losne, 
Messieurs de la Chambre mandent à  M. de Tavannes qu’il 
ait à  faire observer la convention faite entre M. de Mayenne 
et le roi de Navarre, portant que les cultivateurs ne seront 
point inquiétés par les soldats des deux partis, et que l’on 
n  enlèvera point leur bétail. — Les gens du château de 
Grancey faisant la guerre à ceux qui tiennent le parti de 
l ’Union, contrairement aux promesses faites par M. de

Fervaques, la ville entend lui faire un procès. — Il est dé
fendu de sonner « le charevary » pour qui que ce soit, à 

peine de confiscation « des ustancilz » et d’une amende.
— M. de Guionvelle met le siège devant le château de Mi- 
rebeau, où commande M. de Brion, l’un des principaux 
chefs des ennemis de l’Union. — Délibération ayant trait 
à la venue à Dijon du due de Nemours. — La ville fournit 
des outils aux pionniers employés par le duc de Nemours 
au siège du château de Gilly. — M. de Sennecey voulant faire 
une levée de 500 hommes de pied pour résister aux entre
prises du maréchal d’Aumont qui est dans le Cha
rollais, ainsi qu’à celles de plusieurs capitaines qui 
adhèrent au parti du roi de Navarre, Messieurs de la 
Chambre le prient de prélever sur les politiques de la pro
vince la somme nécessaire pour la solde de cette troupe, 
vu que les habitants dévoués à  l’Union « sont réduitz au 
« petit pied, et ne leur reste plus que le souffle. » — Deux 
échevins sont chargés d’aller voir dans tous les couvents 
de la ville si l’on n’y trouverait point de salpêtre. — Il est 
délivré à Guillaume Royhier, échevin, copie des lettres pa
tentes de Charles VIII qui accordent la noblesse aux maires 
de ladite ville. — Il est ordonné à Messieurs du clergé de 
faire un corps de garde à la place Saint-Médard, et d’y 
mettre des hommes en quantité suffisante. — Les avocats 
et les jeunes gens non mariés, capables de porteries armes, 
sont incorporés dans les compagnies. — Le capitaine Jean 
Robert dit l’Épine, ennemi de la Sainte-Union, et chef de 
soldats qui avaient volé du bétail aux portes de Dijon, est 
arrêté, jugé par la Chambre, et condamné à être pendu et 
étranglé au champ du Morimont, la tête couverte d’une 
mitre portant cette inscription : « Proditeur et voleur. »
— Mme de Fervaques voulant mettre de la garnison au châ
teau de Grancey est priée de ne le point faire, vu que 
cela serait contraire aux conventions faites entre la ville 
de Dijon et son mari. — La Chambre fait dire des 
grand’messes dans plusieurs couvents, afin d’obtenir de Dieu 
la délivrance d’Autun, assiégée par le maréchal d’Aumont.

B. 229. (Registre.) — Petit in-folio, 207 feuillets, papier.

1 5 9 1 -1 5 9 ® .—Délibérations.—M. La Verne est réélu 
maire. — Délibération qui prescrit la fourniture de vivres 
à une troupe d’environ 600 hommes commandée par M. de 
Bourlemont, et envoyée en Bourgogne par M. le duc de 
Lorraine. — Ordre à  tout habitant de Dijon, à peine de 
punition corporelle, de donuer au maire les noms des per
sonnes qu’il recevra et qui coucheront chez lui. — La 
maison appartenant à  la ville, sise rue des Grands-Champs 
et dite : « La maison des filles communes, * est louée
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moyennant 10 écus par an à l’exécuteur de la haute justice. 
— Les magistrats de la ville d’Autun prient ceux de Dijon 
de demander au duc de Nemours qu’il envoie des troupes 
pour les protéger, les ennemis les ayant empêchés de faire 
leurs récoltes. — La ville fournit de l’artillerie et des mu
nitions de guerre à M. de Saint-Sorlin, frère du duc de 
Nemours, qui vient en Bourgogne pour assiéger les villes 
occupées par les ennemis. — Défense a la femme d un 
nommé Pierre Duboys, qui était à la M aladière, vi
vant et couchant avec son m ari, de fréquenter désor
mais les personnes non malades. — Réception des 
lettres de M. le duc de Mayenne qui presse l’envoi des dé
putés aux États généraux convoqués à Reims. — La 
Chambre, informée « des vies impudiques et scandaleuses » 
de plusieurs prêtres, ordonne au procureur-syndic d’en 
faire information. — Refus de la mairie de contribuer à la 
rançon du duc d’Elbeuf, fixée à la somme de 150 mille 
écus, motivé par l’extrême misère des habitants et l’impos
sibilité de faire face aux besoins les plus pressants. — 
Te Deum pour rendre grâces à Dieu de l’évasion du duc de 
Guise, détenu au château de Tours. — M. de Mayenne 
mande qu’il va à la rencontre des troupes que lui envoie 
Notre Saint-Père le Pape. — Dispositions prises par la 
mairie pour la défense de la ville menacée par les troupes 
du maréchal d’Aumont. — Messieurs de la Chambre man
dent au duc de Mayenne que les troupes du maréchal 
d’Aumont, de M. de Tavannes et autres ravagent tous les 
alentours de Dijon, enlèvent les raisins et les grains qu’ils 
conduisent à Saint-Jean-de-Losne et Vergy, qu’ils se sont 
emparés de plusieurs maisons isolées, sises dans la ban
lieue de la ville, et qu’ils veulent mettre le feu aux fau
bourgs. — La ville prendra des gens de guerre pour sa 
sûreté, mais non comme garnison et sans que la chose 
puisse tirer à conséquence pour l’avenir, et pour la solde 
de ces gens de guerre, on imposera tous les habitants pri
vilégiés ou non. — Les maisons sises à Larrey, Ghampmail- 
lot, La Colombière et autres lieux avoisinant la ville seront 
démolies, ainsi qu’on l’avait déjà plusieurs fois décidé. — 
Les ennemis s’étant éloignés de Dijon, les magistrats re
mercient M. de Thianges, qui a séjourné avec sa compagnie, 
et l’invitent à évacuer la ville. — M. le duc de Nemours 
mande à Messieurs de la Chambre que M. de Sennecey, fait 
prisonnier par les ennemis, vient d’être mis en liberté en 
payant une rançon de 60,000 écus. — La Chambre ordonne 
aux vignerons qui ont leurs femmes ou leurs enfants à 
l ’hôpital du Saint-Esprit de les en retirer promptement, et 
elle défend aux religieux de cet hôpital de tenir cabaret dans 
son enceinte. — Madame de Fervaques est accusée d’avoir 
fourni aux ennemis des munitions de guerre, qui se trou
vaient dans son château de Grancey. — Avertis que les

troupes du duc de Parme se trouvent à Guise, à six lieues 
seulement de celles du duc de Mayenne, et que bientôt les 
deux armées vont opérer leur jonction et livrer bataille, 
Messieurs de la Chambre ordonnent que l’on fera des priè
res à la Sainte-Chapelle pour obtenir de Dieu qu’elles rem
portent la victoire. — Le roi d’Espagne envoie à Besançon 
40 mille écus pour la solde de troupes qui, sous le com
mandement du comte de Vaudemont, feront la guerre aux 
ennemis qui sont en Bourgogne. —  Ordre à tous étrangers 
sans aveu de quitter Dijon promptement, à peine d’être 
pendus et étranglés. — La Chambre ordonne l’arrestation 
de plusieurs habitants de Dijon qui, ayant juré d’observer 
les articles de l’Union, entretiennent des correspondances 
avec les ennemis. — La Chambre ordonne à tout soldat de 
quitter la ville dans trois jours, à peine d’arrestation et de 
confiscation de biens. Conformément à une ancienne or
donnance, elle défend aux boulangers de faire « du pain 
« bourgeois, » et leur enjoint de ne faire que du pain blanc 
et du pain de gruau. — La Chambre ordonne au prêtre de 
la Maladière de déposer la dent de saint Ladre à l’église 
Saint-Nicolas, attendu que la difficulté des chemins et les 
craintes causées par la guerre empêchent de porter les 
enfants à la Maladière. — La Chambre enjoint à Pierre 
Damour de donner entrée dans sa maison aux personnes 
qui travaillent au nettoiement du cours de Suzon, attendu 
qu’il s’agit du bien public. — M. le duc de Mayenne ayant 
mandé qu’il allait se diriger du côté de Rouen avec toute 
son armée, pour faire lever aux ennemis le siège, de cette 
ville, la Chambre invite Messieurs du clergé à ordonner 
des prières.— Entrée du vicomte de Tavannes, chargé 
par le duc de Mayenne de commander en la province. — 
Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle à l’occasion de la 
levée du siège de Rouen. — Délibération portant que la 
Chambre adressera requête à Notre Saint-Père le Pape pour 
« supplier sa Sainteté d’instituer et ériger un évêché en 
« l’eglise Monsieur Saint-Bénigne à Dijon, et que l’abbé 
« d’icelle sera changé en évêque. » — Défense, à tous, à 
peine de punition corporelle, de tirer l’arquebuse et autres 
bâtons à feu contre les églises et maisons.

B. 230.. (.Registre.) — Petit in-folio, 383 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 5 9 3 .— Délibérations.— M. Bernard, échevin, 
est élu maire. — Défense à toutes personnes de se prome
ner dans les rues pendant la célébration des offices, et 
injonction aux pères et mères, maîtres et maîtresses d’en
voyer auxdits offices leurs enfants et leurs domestiques, à 
peine d’amende. — M. Jean Berbisey, échevin et lieutenant
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au bailliage de Dijon, est chargé par la Chambre de mettre 
en vente les biens meubles et immeubles appartenant aux 
ennemis de l’Union, et de les amodier, au cas ou il ne trou
verait point d’acquéreurs. Un nommé Antoine, vinaigrier, 
est accusé d’avoir contrevenu aux ordonnances de la Cham
bre, pour avoir, les jours de fête, « mené la brouhotte par 
« la ville et crié le vinaigre.»—Refus de la mairie à M. de 
Vantoux, à qui le vicomte de Tavannes avait donné un 
régiment de quatre compagnies, de faire battre le tambour 
à Dijon, et d’enrôler des hommes pour compléter son régi
ment, motivé sur la défense faite par la  Chambre à tout habi
tant de s’absenter.— Ordre à tous les habitants, au premier 
signal d’alarme ou d’incendie, de se rendre aussitôt devant la 
demeure de leur capitaine de paroisse, comme aussi d’a
voir devant leurs maisons « des tines ou tonneaux pleins 
« d’eau pour subvenir aux nécessitez qui pourront ocur
rer. » —  La ville de Dijon envoie 100 arquebusiers et 
25 pionniers à l’armée du vicomte de Tavannes, lieutenant 
général de la province, qui assiége Verdun. —  Délibération 
portant que la ville enverra encore des soldats et des ou
vriers à l’armée du vicomte de Tavannes, pensant qu’après 
s’être rendu maître de Verdun, il ira mettre le siége de
vant Saint-Jean-de-Losne, qui est la principale place que 
les ennemis occupent dans ce pays. —  Deux petites pièces 
de canon seront placées sur le boulevard Saint-Nicolas, et 
on les descendra dans le faubourg pour s’en servir contre 
l’ennemi, quand il approchera. — Le vicomte de Tavannes 
est prié de venir lui-même à Dijon, ou d’y envoyer des 
troupes, afin que les habitants puissent, sans danger, s’occu
per de leurs vendanges, et faire venir des campagnes les 
grains qui leur sont dus. — Les soldats de la garnison de 
Saint-Jean-de-Losne faisant prisonniers les domestiques 
et les enfants des habitants de Dijon, contrairement 
« à ce qui se pratique à l’a r t militaire, » Messieurs de la 
Chambre envoient un tambour à Saint-Jean-de-Losne, 
pour sommer Baillet de Vaugrenant, commandant de la 
garnison, de déclarer s’il regarde de tels prisonniers 
comme de bonne prise. — Les ennemis s’emparent du 
château de Saulx-Ie-Duc , et poignardent le capitaine 
de La Ferrière , qui y commandait pour l’Union. — 
Les vendanges venant d’être faites à la montagne, le vi
comte de Tavannes est prié d’y envoyer  ses troupes, afin
que l’on puisse conduire le vin à Dijon. — Sur
l’observation du même que la ville de Dijon était mal
gardée pendant la nuit, et que les ennemis pourraient aisé
ment s’en rendre maîtres par surprise, la mairie lui pro
met qu’elle prendra des mesures pour qu’il en soit autre
ment à l’avenir. — On demandera à M. de Tavannes, qui 
va quitter Dijon pour aller dans le Méconnais, qu’il veuille 
bien laisser en la ville une trentaine de cavaliers. — Lettre

du duc de Mayenne qui presse le départ des députés aux 
États généraux convoqués à Soissons. — Les prières des 
40 heures sont ordonnées à l’église Saint-Bénigne, afin que le 
Saint-Esprit éclaire de ses lumières les députés des États 
généraux qui vont se réunir à Soissons et s’y occuper de 
l’élection d’un roi catholique. — M. le vicomte de Tavan
nes expose aux magistrats qu’il conviendrait de lever des 
soldats dans la province, afin de remplacer par des trou
pes nationales les troupes étrangères qui combattent pour 
l’Union. — Injonction aux habitants de Dijon, à peine d’a
mende et de punition exemplaire , de solenniser les fêtes 
d’apôtres et toutes les autres fêtes qui sont de commande
ment, vu les dangers qui menacent la ville. Messieurs de 
la Chambre prient le vicomte de Tavannes d’ordonner aux 
privilégiés de faire guet et garde comme les autres habi
tants. — Nomination de Jacques La Verne, ancien maire, 
pour exercer la magistrature pendant l’absence du maire, 
élu par le bailliage de Dijon aux États généraux. — Refus 
de la mairie d’acquiescer à  la proposition de M. de Vau
grenant, commandant la garnison royaliste de Saint-Jean- 
de-Losne, tendant à fixer la rançon des soldats faits pri
sonniers à une somme égale à un mois de leur solde. — 
M. le vicomte de Tavannes, étant sur le point de quitter 
Dijon, remercie les magistrats du concours qu’ils lui ont 
prêté, et les prévient que si, pendant son absence, la ville 
a besoin de troupes , les commandants des garnisons voi
sines ont reçu ordre de leur en envoyer. — La Chambre 
défend « les masques et danses à quelques instruments que 
« ce soit, à peyne de châtiment et de tenir prison. » — 
Saisie et mise en vente d’une feuillette de vinaigre que l’on 
conduisait à madame de Fervaques qui tient le parti des en
nemis de l’Union.—Une fille qui avait pour amant un reli
gieux de l’abbaye de Saint-Seine, étant accouchée à l’hô
pital du Saint-Esprit, la Chambre ordonne que le religieux 
sera incarcéré, et que l’abbé de Saint-Seine sera prié de 
« faire retenir sa prébende » pour la nourriture de l’en
fant. —  La dent de saint Ladre sera mise entre les inains 
du prêtre de la Maladière, mais il devra eh toucher les 
gencives des petits enfants à l’église Saint-Nicolas, et non 
à la chapelle de la Maladière ; vu que les ennemis en ap
prochent souvent. —  Ordonnance portant que Messieurs 
du clergé, convoqués pour la garde, veilleront sur le rem
part « incontinant, les portes fermées, jusques à l’arrivée 
« du guet assiz, » et qu’ils reprendront le service le matin 
après le départ du guet, « jusques à l’ouverture des portes. » 
— Défense aux pâtissiers « de faire des craquellins au 
« beurre, ains seullement des sallées et cschaudez ronds ; 
« lesquelz ils vendront à raison de deux deniers pièce, le 
« tout sous peine de 10 écus d’amendre contre les ven- 
« deurs ou acheteurs. » — Henri Monsieur, fils du duc de
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Mayenne, né et baptisé à Dijon, en l’année 1579, fait son 
entrée en cette ville, accompagné du vicomte de Tavannes. 
— Délibération portant que la ville lui fait don de 12 feuil
lettes de bon vin clairet. — Interdiction, soifs peine d’une 
amende de 10 écus, d’envoyer « de la dragée » aux accou
chées et aux fiançailles. — Plaintes des magistrats au 
vicomte de Tavannes sur des exactions et pillages que le 
capitaine Mauris et ses soldats, en garnison à Talant, se 
permettent dans les villages voisins , et jusques aux 
portes de Dijon. — Injonction à Pierre Fleuryot, exécu
teur de la haute justice, gardien des clefs de la porte qui 
mène de la rue des Grands-Champs au rempart, de fermer 
cette porte de façon que les voisins ne fassent et ne portent 
plus leurs immondices sur ce rempart. — La Chambre, 
informée que François Maréchal, élu pour le Roi en Bour
gogne, a montré des lettres annonçant que le roi de Navarre 
s’est converti au catholicisme, lui ordonne de communiquer 
ses lettres. — Elle écrit au comte de Tavannes, commandant 
royaliste, pour faire rendre aux soldats tenant garnison à 
Vergy , et à sa maison de Bonnencontre, le bétail dont ils 
se sont emparés à Curley et à Corcelles-les-Cîteaux.

B. 231. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier.

1593-1594. — Délibérations. — M. La Verne est 
élu maire. — Délibération portant que le prince de Mayenne 
et le vicomte de Tavannes seront priés d’envoyer à Dijon 
trente-cinq à quarante cavaliers pour tenir la campagne 
durant les moissons. — Le prince de Mayenne et le 
vicomte de Tavannes ayant fait savoir aux magistrats que, 
depuis leur départ de Dijon, ils s’étaient emparés de plu
sieurs places royalistes dans l’Auxois et le Mâconnais, 
qu’aux faubourgs de Beaune, ils avaient fait prisonnier le 
baron de Bissy, commandant à Verdun, et une quantité de 
ses soldats, on prie lesdits seigneurs de ne mettre leurs pri
sonniers en liberté qu’à la condition de leur abandonner la 
place de Verdun. —  Défense à tous les habitants de tenir 
des propos et de communiquer des lettres ayant trait aux 
affaires de l’État, sous peine d’être pendus; de se prome
ner dans les églises ou les cloîtres qui les avoisinent pen
dant la célébration des offices. — Commission nommée 
pour s’informer des personnes qui, annonçant la conver
sion du roi de Navarre, disent qu’il est roi de France, et 
que l’on ne doit en reconnaître un autre. — Le duc de 
Mayenne fait savoir à la ville que, pour plusieurs motifs, 
on a conclu une trêve qui suspendra pour trois mois les hos
tilités entre les deux partis et, en outre, qu’il renvoie dans 
leurs provinces plusieurs députés des États Généraux, pour

que celles-ci soient imformées de ce qui s’est fait à ces 
États, ainsi que de la sincérité et pureté de ses intentions, 
qui ne visent qu’à l’honneur de Dieu et au salut du 
royaume. — Expulsion d e  la ville d’un nommé Gratepain, 
erm ite, qui, en mendiant par les rues, disait que « le roy 
« de Navarre estoitRoy et n’en falloit espérer d’autre. »— 
Délibération ayant trait à l’établissement d’un collège de 
Minimes à Dijon, dans les bâtiments du collège fondé par 
feu messire Julien Martin, qui n’étaient alors occupés par 
personne. — La mairie mande au duc de Mayenne que des 
troupes ennemies, commandées par le maréchal de Biron, 
et dont l'effectif s’élève à plus de 6,000 hommes, sont sur 
le point d’entrer en la province. — Injonction à Messieurs 
du clergé: 1° de continuer à faire des prières dans toutes les 
églises de la ville, afin d’obtenir de Dieu le maintien de la 
religion catholique dans le royaume de France et le réta
blissement de ce royaume en son ancien état ; 2° de s’ac
quitter de leur devoir au corps de garde qu’ils doivent 
occuper en la place de la Sainte-Chapelle, mieux qu’ils ne 
l’ont fait jusqu’à ce jour. — Ordre d’informer sur un 
nommé Gentilhomme, maçon de Dijon, accusé d’avoir é té , 
avec des ouvriers de son métier, travailler à la fortification 
du château de Bonnencontre, appartenant à M. de Tavan
nes, ennemi de la ville. —  Nouvel avertissement au duc 
de Mayenne de l’invasion de la Bourgogne par le maréchal 
de Biron, dont les troupes « tiennent vingt villages, ou ilz 
« font infiniz de pillages et ravages. » — Information des 
noms de ceux « qui parlent du roy de Navarre, et dient 
« quil est Roy. » —  Ordre d’emprisonnement d’un nommé 
Jules Gordan, estasonnier et habitant de Dijon, qui avait 
apporté en la ville, et communiquait à tous « la coppie 
« d’ung prétendu arrestque l’on dit avoir esté donné par 
a le Parlement de Paris, toutes chambres assemblées, par 
« le quel il est déclaré le roy de Navarre estre le plus 
« proche et habile à succedder à la couronne de France, 
« suyvant et conformément à la loy sallique, avec deffenees 
« de le dire et nommer aultrement que roy de France et 
« de Navarre. » — L’évêque de Langres, dans le diocèse 
duquel était compris Dijon, tenant le parti des ennemis de 
l’Union et n’ayant, pour ce motif, point ordonné de clercs 
à Dijon depuis fort longtemps, Messieurs de la Chambre 
décident que la ville adressera requête au Pape pour le 
prier de permettre à l’évêque d’Autun de faire des ordi
nations en la place de l’évêque de Langres. — Le duc de 
Mayenne écrit au maire de Dijon pour démentir l’arrêt 
prétendu fait par la Cour de Parlement de Paris. — En
quête sur une personne de la rue Saint-Philibert, accusée 
d’avoir dit qu’il fallait tuer le maire. — Les ennemis qui 
occupent les places de Saint-Jean-de-Losne, Saulx-le-Duc, 
Yergy et Grancey, s’emparant des personnes qui travail
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lent dans la campagne, aux alentours de la v ille , il est 
ordonné que les vignerons n’iront point aux vignes sans 
porter des armes, qu’ils travailleront par cantons, sans 
s’éloigner les uns des autres, et qu’une compagnie de 
50 soldats qu’on levera pour quinze jours ou un mois, sera 
chargée de les protéger. — Le duc de Mayenne ayant 
mandé que le roi de Navarre s’était rendu maître de Paris 
par le fait de la trahison du comte de Brissac, mais que 
toutefois l'Union conservait ses principaux appuis, et entre 
autres le Pape et le roi d’Espagne, Messieurs de la ville 
jurent qu’ils resteront, fidèles, jusqu’à leur dernier soupir, 
à  la cause qu’ils ont embrassée et que quiconque parlera 
en faveur de roi de Navarre, sera incontinent mis en pri
son . — Le sieur Desplanches, libraire, qui avait été expulsé 
de la ville, étant venu demeurer dans les faubourgs, il lui 
est enjoint de quitter le. territoire de la commune, à peine 
d’être pendu et étranglé. — Les gens d’Avallon ayant écrit 
à Messieurs de Dijon pour se plaindre de l’insolence des 
soldats que Ton avait mis dans leur ville pour la défendre, 
on leur répond que la ville de Dijon fera pour les soulager 
tout ce qui lui sera possible. — Ordre au procureur-syndic 
d’informer des noms des personnes qui publient « des coq 
« à l’âne plains de difamations contre les honorables fa
« milles de ceste ville, ensemble ung testament que Ton 
« qualifie le testament de la ligue. » — Vive réprimande 
faite par la Chambre à Denis Baudhouin, charbonnier du 
village dTIauteville, accusé d’avoir dit qu’il ne se souciait 
des saints du Paradis.

B . 232. (Registre.) — Petit in-folio, 300 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 9 5 .  — Délibérations. — M. Fleutelot, pro
cureur au Parlement, est élu maire. — Eu considération 
des dangers dont la ville est menacée par ses ennemis, et 
notamment par M. de Fervaques, qui se trouve actuelle
ment en son château de Grancey e t invite chacun à ceindre 
l'écharpe blanche , Messieurs de la Chambre enjoignent à 
tous les habitants de tenir leurs armes prêtes en leurs mai
sons, pour s’en servir en cas de besoin. — Délibération 
portant que Ton lèvera une centaine de cavaliers et quel
ques fantassins qui seront chargés de protéger les mois
sonneurs aux alentours de Dijon, et de faire en sorte que 
les grains puissent être conduits à la ville. — Ordre aux 
étrangers non munis d’une permission du maire de quitter 
Dijon dans 24 heures, à peine d’être pendus et étranglés. 
— Avis de la proposition d’une trêve adressé par Messieurs 
de la Cour « au prétendu Parlement de Semur. »— M. de 
Mayenne mande à Messieurs de la ville qu’il n’est point

vrai que le roi de Navarre soit catholique, et qu’il ait fait 
la paix avec lui. — Ordre de réparer le pilori situé près 
des halles, qui servait pour l’exposition et le supplice des 
bigames. — Jacques La Verne, antique maire, ayant voulu 
livrer la ville aux ennemis, est emprisonné au château. 
On décide qu’il sera jugé par des commissaires que dési
gneront M. le prince de Mayenne et la Chambre. Ordre de 
se saisir des personnes des conseillers Fyot, puîné, et 
Gagne, qui étaient du complot. — Avis du complot et du 
procès qui s’en suit, donné par la mairie aux villes de la 
province qui font partie de l’Union. — Le Père gardien 
des cordeliers ayant, dans ses sermons, parlé en faveur du 
roi de Navarre, et ayant retiré dans son couvent un des 
chefs du complot, le provincial de Tordre, qui se trouvait 
à Dole, est prié de venir à Dijon. — Décision du prince de 
Mayenne portant que le maire et les échevins, assistés de 
sept gradués, jugeront souverainement les personnes qui ont 
conspiré contre la ville, à l’exception toutefois des privi
légiés; et encore avec cette réserve que, si La Verne était 
condamné à mort, on ne procéderait pas à l’exécution 
avant son retour, vu qu’il lui avait promis la vie sauve, et 
qu’il voulait consulter son père relativement à cette pro
messe. — Sentence de la mairie qui condamne La Verne 
à avoir la tête tranchée sur Téchafaud du Morimont, ainsi 
que le capitaine Gault, son complice. Quatre personnes 
qui étaient du complot et avaient pris la fuite, parmi les
quelles deux échevins, les sieurs Fournier et Gagne, cha
noine de la Sainte-Chapelle, sont condamnées à être pen
dues en effigie. — Ordre à tous soldats qui n’ont point leur 
résidence à Dijon, de quitter promptement la ville, à peine 
d’être pendus et étranglés. — Il est défendu aux veuves et 
enfants de La Verne et de Gault, qui ont été exécutés, de 
faire aucune cérémonie à l’occasion de leurs funérailles, et 
il est défendu aux marguilliers de leurs paroisses de sonner 
les cloches. — On effacera les armoiries de La Verne, qu’il 
a fait mettre, pendant qu’il était maire, sur des pièces 
d’artillerie et autres ouvrages qu’il fit exécuter pour la 
ville. — Révocation de Chrétien La Verne, fils du défunt, 
de ses fonctions de conseil de la ville et de capitaine de la 
paroisse Saint-Michel. — On écrit au duc de Mayenne 
pour lui demander que, nonobstant les privilèges des mem
bres du Parlement et autres, ils aient le droit de juger 
toutes personnes coupables de trahison et de complot 
contre la sûreté de la ville. — Injonction aux curés et 
marguilliers des églises de Dijon, d’avertir le maire du 
décès des personnes habitant les rentes et écarts faisant 
partie de leurs paroisses et de la banlieue de la ville. — 
Ordonnance prescrivant aux cabaretiers qui vendent du vin, 
de mettre devant leurs maisons une enseigne en forme de 
chapeau de buis et non en forme de rame. — Mesurei
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prises pour la garde de la ville, qui était sur le point d être 
assiégée par les troupes du maréchal de Biron. — Com
mission nommée pour procéder à la saisie du blé et du 
vin qui se trouvent dans les maisons des personnes absentes 
et hostiles au parti de la Sainte-Union. — Les enfants qui 
étudient à Dijon ne devront point être inquiétés pour le fait 
des opinions de leurs parents. — A l’occasion du mariage du 
vicomte de Tavannes avec mademoiselle de Montpezat, fille 
du premier lit de madame la duchesse de Mayenne, la ville fait 
présent de vin audit seigneur et à  son gendre, et elle offre à 
mademoiselle de Montpezat des massepains, des dragées et 
des confitures.—Le duc de Mayenne ayant voulu, malgré les 
remontrances de Messieurs de la Chambre, que 300 hom
mes d’infanterie, qui étaient dans les faubourgs de Dijon, 
fussent logés dans la ville, on le prie d’enjoindre à ces 
soldats, sous des peines sévères, qu’ils ne se permettent 
aucun excès. — Le même ordonne la conversion en mon
naie du métal à canon qui se trouve à la maison de ville 
de Dijon. — Avertis de la prise de Beaunepar les troupes 
du maréchal de Biron, Messieurs de la Chambre prennent 
de nouvelles mesures pour la garde et la sûreté de la ville. 
— Le duc de Mayenne écrit de Chalon que bientôt la ville 
de Beaune sera reprise par ses troupes. — Le vicomte de 
Tavannes ayant ordonné l’expulsion de plusieurs personnes 
habitant Dijon, la Chambre lui fait observer que c’est à 
elle qu’il appartient de prendre semblables mesures, la ville 
ayant toute justice, haute, moyenne et basse. — Autorisa
tion aux Minimes de prendre possession des bâtiments du 
vieux collége. — Ordonnance portant que les étrangers 
sans aveu devront de suite quitter la ville, à peine du fouet, 
et que l’on mettra des lanternes dans les rues. — Lettres 
du duc de Mayenne qui, moyennant la somme de 1,000 écus, 
permet à la veuve et aux enfants de Jacques La Verne de 
rentrer en possession des biens du défunt, et les tient 
quittes des amendes auxquelles il fut condamné. — Sur 
l’avis de la reddition du château de Beaune au maréchal 
de Biron, la Chambre mande au duc de Mayenne de pour
veoir à la sûreté de la ville, et défend de s’assembler pour 
converser des affaires d’État, à peine de punition corpo
relle. — Recommandations faites par le maire aux mem
bres de la Chambre de redoubler de vigilance pour la 
garde de la ville, « vu que jamais il n’y eut plus de sur
« prises de villes et de places fortes qu’en ce moment où 
« l’on parle de la paix. » — Le vicomte de Tavannes 
donne à Messieurs de la Chambre l’assurance que le duc 
de Mayenne ne mettra jamais de garnison à Dijon, sans 
leur consentement, et ceux-ci l’assurent que les habitants 
feront tout leur possible pour bien garder la ville ; mais 
que les malheurs du temps présent leur font désirer la 
paix. — Refus de la mairie au vicomte de Tavannes de laisser

pénétrer dans la ville la compagnie de M. de lliianges, 
composée d’environ une centaine de cavaliers. — Avis 
donné par le duc de Mayenne d’un projet certain de s’em
parer de Dijon par surprise. — Invitation de M. de \ a u -  
grenant, commandant royaliste à Saint-Jean-de-Losne, 
aux magistrats de Dijon, à reconnaître l’autorité du maré
chal de Biron, nommé gouverneur de la province, et qui 
est sur le point de venir assiéger la ville. — A la suite de 
cette sommation, assemblées générales tenues à l’Hôtel- 
de-Ville, et auxquelles prennent part, avec Messieurs de 
la Chambre, le vicomte de Tavannes, M. de Franchesse, 
commandant du château, Messieurs du clergé, du Parle
ment et de la Chambre des Comptes. On arrête les condi
tions que la ville doit proposer à l’acceptation de Henri IV, 
en le reconnaissant pour Roi, et dont les principales sont : 
exercice exclusif de la religion catholique dans le ressort 
du Parlement de Dijon; restitution aux ecclésiastiques des 
biens dont ils furent dépouillés; maintien à Dijon du col
lège des Jésuites ; oubli de tout ce qui s’est fait durant les 
troubles; conservation de leurs emplois aux officiers 
nommés par M. de Mayenne. — Un conseiller au Parle
ment, un maître des Comptes et un éehevin vont présenter 
le cahier où sont écrites toutes ces conditions au maréchal 
de Biron, campé à Champmaillot. Celui-ci les accepte, 
promet de les faire approuver par le R o i, moins, toutefois, 
l’exercice exclusif de la religion catholique dans le ressort du 
Parlement et le maintien des Jésuites. — Les sieurs de 
Tavannes et de Franchesse ayant fait tirer sur la ville le 
canon du château, et voulant la mettre à sac, et y faire 
entrer les Espagnols, le maire et les habitants prennent 
l’écharpe blanche, crient : Vive le Roi! et ouvrent la porte 
Saint-Pierre au maréchal de Biron, qui entre dans la ville, 
repousse les ligueurs et forme le blocus du château. — 
Te Deum  solennel chanté à la Sainte-Chapelle. — Arrêt 
du Parlement de Dijon qui reconnaît Henri IV pour roi de 
France et de Navarre. — Sur l’avis de l’approche du Roi, 
deux échevins sont chargés d’aller le saluer au nom de la 
ville, et de le prier d’approuver les articles de la capitu
lation. — L’entrée du Roi aura lieu par la porte Saint- 
Pierre, « pour le péril qu’il y a aux autres portes, à cause 
« du château. » — La ville fera présent au Roi de quatre 
queues de bon vin, et de trois au maréchal de Biron. — 
Entrée du Roi à Dijon; le maire lui adresse un discours, 
l’assurant que ce sont les gens du château qui ont empêché 
que la ville ne le reconnût plus tôt. Le Roi le remercie et 
dit qu’il croit à ses protestations, et regarde les habitants 
de Dijon comme de fidèles sujets, puis, Sa Majesté, au 
milieu d’un grand concours de peuple qui se presse autour 
de lui, « lui embrassant et baisant la cuisse, » se rend à 
la Sainte-Chapelle, où il entend la messe, jure de mainte-
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nii* la religion catholique, et de vivre et mourir en cette 
religion. — Le Roi quitte Dijon et va joindre, près Saint- 
Seine-sur-Vingeanne, l’armée des Ligueurs et des Espa
gnols, commandés par le duc de Mayenne et le connétable 
de Castille, dont il est vainqueur, malgré la supériorité du 
nombre. — Délibération ayant trait à une demande d’ar
gent faite à la ville par le Roi, qui voulait rembourser ses 
officiers, lui ayant avancé la somme de 4,000 écus, donnée 
au vicomte de Tavannes pour la réduction du château de 
Talant, et qui voulait en outre payer les soldats qui com
battaient les ennemis, maîtres du château de Dijon. — 
Réintégration de MM. Fournier et Gagne, chanoines de la 
Sainte-Chapelle, dans leurs fonctions d’échevins. — Ser
ment de fidélité au Roi, prêté entre les mains du maréchal 
de Biron, par le maire, les échevins et les officiers de la 
ville. — Le maréchal informe la compagnie du désir du 
Roi que M. Fleutelot soit maintenu dans les fonctions de 
maire, et qu’il soit institué sur le champ garde des 
Evangiles, le tout sans tirer à conséquence pour l’avenir, 
et sans préjudiciel aux priviléges de la ville. — Lettres 
patentes du Roi, qui annule la sentence prononcée p a r  la 
mairie de Dijon contre Jacques La Verne.

B. 233. (Registre.) -  Petit in-folio, 292 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 6 . — Délibérations. — M. Fleutelot, dési
gné par le Roi, est élu maire. — Le Roi maintient aussi 
en fonctions les anciens échevins, toujours sans tirer à 
conséquence pour l’avenir. — La Chambre charge deux 
échevins d’aller auprès de Messieurs du Parlement et de 
la Chambre des Comptes, pour les prier de joindre leurs 
prières à celles qu’ils adressent au Roi, afin qu’il fasse ra
ser le château et mettre des régents au collége de Godran.

Reddition du château de Dijon. — Procession générale 
de la Sainte-Hostie, à laquelle le Roi assiste, ainsi que 
tous les seigneurs de sa suite et les différentes autorités de 
la ville. — Départ du Roi et du maréchal de Biron, pour 
l 'expédition de Franche-Comté. — Saisie par le maire des 
armes appartenant à Franchesse, qui étaient déposées au 
prieuré du Val-des-Choux. — Autorisation donnée par le 
maire aux propriétaires ou locataires des maisons démolies 
ou occupées lors du siége du château de faire constater leurs 
pertes, et d’en demander des indemnités au R o i. —  Injonc
tion aux habitants qui s’étaient retirés au château, lors de 
la réduction de la ville, de demeurer dans leurs maisons, 
sans communiquer avec personne, jusqu’à nouvel ordre. — 
La Chambre exhorte les habitants a vivre en paix les uns 
avec les autres, avec défense de rien rappeler des choses 

C ô te - d ’O r .  —  V i l l e  de  D ijon . —  S é r ie  B.

passées. — Convocation à l’IIotel-de—Ville des médecins, 
chirurgiens et apothicaires, pour donner leur avis sur une 
maladie que l’on croyait contagieuse et dont sont morts 
plusieurs habitants ayant le corps couvert de petites taches 
noires.—Ils déclarent que cette maladie n’est point conta
gieuse, mais que, pour la faire cesser, il importe de nettoyer 
les rues et les maisons de la ville. — Délibération portant 
que Ton fera des prières solennelles à la Sainte-Chapelle, 
pour le repos de l’âme du roi Henri III. — Arrêt du Par
lement, publié aux prônes des églises paroissiales, et qui 
supprime et abolit les confréries et congrégations établies 
à Dijon et dans les autres villes de la province, depuis 
1485. — Une vingtaine d’habitants, « mal affectionnés au 
« service du Roy, » sont condamnés au bannissement. — 
Ils sont, en attendant, emprisonnées par son ordre. — 
Ordre à Messieurs du clergé de faire chaque jour quatre 
rondes sur les remparts, savoir : deux avant minuit et deux 
après. — « Pour la nécessité du temps et des maladies po- 
« pulaires régnans à Dijon, » où il ne se trouvait que deux 
médecins, la mairie invite un médecin de Beaune à y ve
nir demeurer. — Plusieurs échevins sont chargés par la 
Chambre de se plaindre au sieur de Parcours, gouverneur 
du château, des vols que se permettent ses soldats sur les 
grands chemins et dans les vignes. — Entérinement par la 
Chambre des lettres de noblesse accordées par le Roi à 
Réné Fleutelot, maire de Dijon, en considération des ser
vices rendus par lui, lors de la reddition de la ville. — Sur 
l’avis que les espagnols sont venus jusques à Verdun, Mes
sieurs de la Chambre craignant une surprise, ordonnent que 
Ton n’ouvrira chaque jour que deux portes de la ville. 
—M. Fleutelot étant mort, M. Frémyot, président au Par
lement, est choisi pour exercer en sa place les fonctions 
de maire pendant le reste de Tannée.—Délibération portant 
que Ton écrira au vicomte de Tavannes, pour le prier d’en
voyer son régiment au secours de M. de Tavannes, lieute
nant général de la province, qui assiège le château de 
Gilly, dont les ennemis sont maîtres, et pour le p rier, en 
outre, de ne point permettre aux soldats de la garnison de 
Talant de venir en ville « sans bullettes. » — Injonction à 
tous les habitants de la ville de prêter serment de fidélité 
au Roi, chacun en sa paroisse.— M. de Tavannes ordonne 
la démolition du château de Gilly, abandonné par les en
nemis. — La ville fait don de 200 écus à M. de Parcours, 
gouverneur du château, dont les soldats protégèrent les 
gens occupés aux travaux des vendanges aûx alentours de 
Dijon.—Messieurs de la Chambre vont au devant du maré
chal de Biron, jusques à une demi-lieue de la ville, attendu 
qu’il revient d’expédition militaire, et ils lui offrent du vin 
« en cimaise. » — Injonction aux hôteliers de ne pas 
prendre plus de 45 sous par jour pour la nourriture et 1q
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logement d’un cavalier et de son cheval. — En considéra
tion du prix des grains et de la viande, les pâtissiers ne 
devront vendre qu’un liard les pâtés qu’ils avaient l’habitude 
de vendre deux liards. — Il est permis aux gens faisant 
partie de la suite de M. de Mayenne d’entrer à Dijon, mais 
sous la condition de n’y rester que trois jours, et de ne 
so rtir de leurs logis, lorsque la nuit sera venue. — Pour plus 
de sûreté, la mairie ordonne le rétablissement des corps de 
garde en divers lieux de la ville. — Lettre de M. de Biron, 
écrite à la mairie, par laquelle il blâme M. de Parcours, capi
taine du château, de s’être attribué le titre de gouverneur 
de la ville, déclare nettement que le château ne sera point 
démoli, exige la radiation de la délibération qui sollicitait 
sa démolition. — Le Pape ayant accordé l’absolution au 
Roi, Messieurs de la Chambre ordonnent qu’un Te Deum 
sera chanté à la Sainte-Chapelle. — On défend, à peine de la 
vie, foutes assemblées secrètes, où, en faisant l’éloge du duc 
de Mayenne, ou d’une autre manière, on chercherait à nuire 
à l’autorité du Roi ou à la sûreté de la ville. — Refus de la 
ville de Dijon de participer au payement des sommes 
auxquelles fut imposée la province, afin de donner au Roi 
l’argent nécessaire pour la réduction de Saint-Seine-sur-
Vingeannes, vu qu’il fut stipulé, lors qu’elle se soumit à 
l’autorité du Roi, qu’elle serait exempte de « toutes cottes du 
« passé.» — Il est défendu à toutes personnes de faire des 
ordures dans les rues, « et de se joindre contre les murailles 
« pour uriner, » à peine d’une amende de 3 écus et un 
tiers. — Le pilori près des halles, qui servait pour l’exposi
tio n  et le supplice des bigames, tombant en ruine et étant 
sans utilité, vu que les bigames étaient condamnés à mort 
et exécutés au Morimont, il est ordonné que ce pilori 
sera démoli et les matériaux mis en vente. — Mission don
née par le maréchal de Biron au président Frémyot, qui fai
sait les fonctions de maire de Dijon, de négocier la capitu
lation de Seurre, avec un officier étranger, dit le capitaine 
La Fortune, qui commandait en cette place. — Requête 
adressée au Parlement par la mairie de Dijon contre M. de 

 Sennecey, qui, pour avoir payement d’une somme qui lui 
était due par la province, et qui, d’après une ordonnance des 
élus , devait être payée par les habitants de Dijon, avait 
fait emprisonner plusieurs personnes de cette ville au châ
teau d’Auxonne, et répondu au fils Frémyot, que son père 
le président lui avait envoyé pour lui en faire des repré
sentation, « qu’il aimoit mieux de l’argent que l’amitié 
« du sieur Président et de tous les habitants de 
« Dijon. » — Délibération portant que tous les pauvres, 
tant ceux de Dijon que les étrangers, seront logés en 
la maison de l’Ile, et que ceux qui sont valides devront 
être employés aux travaux ordonnés par la ville. — Mes
sieurs du Parlement et de la Chambre ordonnent que l’on

fera une procession solennelle le 23 mai, anniversaire du 
jour où, l’année précédente, la ville fit sa soumission au 
Roi.

B. 234 . (Registre.) — Petit in-folio, 241 feuillets, papier.

1596-1599. —  Délibérations. — Le président Fré
miot est élu maire. — Il est enjoint aux habitants de Dijon 
de recevoir, dans les ventes et marchés, les « douzains » 
pour douze deniers, à peine de 20 écus d’amende pour un 
premier refus, et de punition corporelle pour un second. 
— La peste régnant dans plusieurs pays, la Chambre défend 
à toutes personnes de mettre en vente à Dijon du linge ou 
des vêtemens, à peine d’amende arbitraire. — Injonction 
aux pauvres de la ville qui sont malades de se retirer à l’hô
pital du Saint-Esprit, et aux pauvres étrangers de quitter Di
jon dans les vingt-quatre heures, à peine du fouet.—Défense 
de mendier dans les rues, à peine de semblable châtiment. 
—Les habitants de Dijon ne devront point loger les étran
gers chez eux, mais les laisser prendre leur logement aux 
hôtelleries et cabarets, à peine de 20 écus d’amende. — 
Les habitants de Beaune, Alise et autres lieux, où règne ac
tuellement la maladie contagieuse, ne pourront pénétrer 
à Dijon, à peine de la vie, sinon lorsqu’ils apporteront des 
passeports signés par le maire, les échevins ou le curé de 
leur pays, et constatant qu’audit pays il n’y a plus dangers 
de peste. — Les médecins et chirurgiens sont mandés à la 
Chambre, et priés de décider quelles précaiftions il con
viendrait de prendre et quels remèdes il faudrait administrer 
aux malades, « en cas qu’il plaise à Dieu visiter la ville de 
« la maladie contagieuse de peste. » La mairie les invite à 
désigner l’un d’entre eux pour donner ses soins aux pesti
férés. — Toutes les personnes que l’on aura fait sortir des 
maisons où il y a eu des pestiférés, et qui toutefois seront 
saines, seront conduites au grand préau de Larrey, où elles 
feront construire des cabanes pour leur logement. — La 
maladie contagieuse empêchant tous les écoliers de suivre 
les classes du collège, il est permis aux régents de s’absen
ter pour un mois. — Procès intenté par Messieurs de la 
Chambre à un soldai du château qui a tué une femme d’un 
coup d’arquebuse.—Un homme de Montsaugeon, convai- ca 
« d ’avoir conversé avec le peuple, » lorsqu’il était malade 
de la peste, est condamné à recevoir le fouets—Défense eux 
boulangersde mettre en vente des pains, dits « pains inol- 
« lets et bourgeois, » à peine de 10 écus d’amende et de 
confiscation. — Interdiction à toutes personnes autres que 
les boulangers, notamment aux « gauldières » et auxcaba- 
retiers, de vendre du pain. — Défense de vendre du vin 
nouveau « au pot » avant la Saint-Martin. — Sur l’avis
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logement d’un cavalier et de son cheval. — En considéra
tion du prix des grains et de la viande, les pâtissiers ne 
devront vendre qu’un liard les pâtés qu’ils avaient l’habitude 
de vendre deux liards. — Il est permis aux gens faisant 
partie de la suite de M. de Mayenne d’entrer à Dijon, mais 
sous la condition de n’y rester que trois jours, et de ne 
so rtir de leurs logis, lorsque la nuit sera venue. — Pour plus 
de sûreté, la mairie ordonne le rétablissement des corps de 
garde en divers lieux de la ville. — Lettre de M. de Biron, 
écrite à la mairie, par laquelle il blâme M. de Parcours, capi
taine du château, de s’être attribué le titre de gouverneur 
de la ville, déclare nettement que le château ne sera point 
démoli, exige la radiation de la délibération qui sollicitait 
sa démolition. — Le Pape ayant accordé l’absolution au 
Roi, Messieurs de la Chambre ordonnent qu’un Te Deum 
sera chanté à la Sainte-Chapelle. — On défend, à peine de la 
vie, foutes assemblées secrètes, où, en faisant l’éloge du duc 
de Mayenne, ou d’une autre manière, on chercherait à nuire 
à l’autorité du Roi ou à la sûreté de la ville. — Refus de la 
ville de Dijon de participer au payement des sommes 
auxquelles fut imposée la province, afin de donner au Roi 
l’argent nécessaire pour la réduction de Saint-Seine-sur-
Vingeannes, vu qu’il fut stipulé, lors qu’elle se soumit à 
l’autorité du Roi, qu’elle serait exempte de « toutes cottes du 
« passé.» — Il est défendu à toutes personnes de faire des 
ordures dans les rues, « et de se joindre contre les murailles 
« pour uriner, » à peine d’une amende de 3 écus et un 
tiers. — Le pilori près des halles, qui servait pour l’exposi
tio n  et le supplice des bigames, tombant en ruine et étant 
sans utilité, vu que les bigames étaient condamnés à mort 
et exécutés au Morimont, il est ordonné que ce pilori 
sera démoli et les matériaux mis en vente. — Mission don
née par le maréchal de Biron au président Frémyot, qui fai
sait les fonctions de maire de Dijon, de négocier la capitu
lation de Seurre, avec un officier étranger, dit le capitaine 
La Fortune, qui commandait en cette place. — Requête 
adressée au Parlement par la mairie de Dijon contre M. de 

 Sennecey, qui, pour avoir payement d’une somme qui lui 
était due par la province, et qui, d’après une ordonnance des 
élus , devait être payée par les habitants de Dijon, avait 
fait emprisonner plusieurs personnes de cette ville au châ
teau d’Auxonne, et répondu au fils Frémyot, que son père 
le président lui avait envoyé pour lui en faire des repré
sentation, « qu’il aimoit mieux de l’argent que l’amitié 
« du sieur Président et de tous les habitants de 
« Dijon. » — Délibération portant que tous les pauvres, 
tant ceux de Dijon que les étrangers, seront logés en 
la maison de l’Ile, et que ceux qui sont valides devront 
être employés aux travaux ordonnés par la ville. — Mes
sieurs du Parlement et de la Chambre ordonnent que l’on

fera une procession solennelle le 23 mai, anniversaire du 
jour où, l’année précédente, la ville fit sa soumission au 
Roi.
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1596-1599. —  Délibérations. — Le président Fré
miot est élu maire. — Il est enjoint aux habitants de Dijon 
de recevoir, dans les ventes et marchés, les « douzains » 
pour douze deniers, à peine de 20 écus d’amende pour un 
premier refus, et de punition corporelle pour un second. 
— La peste régnant dans plusieurs pays, la Chambre défend 
à toutes personnes de mettre en vente à Dijon du linge ou 
des vêtemens, à peine d’amende arbitraire. — Injonction 
aux pauvres de la ville qui sont malades de se retirer à l’hô
pital du Saint-Esprit, et aux pauvres étrangers de quitter Di
jon dans les vingt-quatre heures, à peine du fouet.—Défense 
de mendier dans les rues, à peine de semblable châtiment. 
—Les habitants de Dijon ne devront point loger les étran
gers chez eux, mais les laisser prendre leur logement aux 
hôtelleries et cabarets, à peine de 20 écus d’amende. — 
Les habitants de Beaune, Alise et autres lieux, où règne ac
tuellement la maladie contagieuse, ne pourront pénétrer 
à Dijon, à peine de la vie, sinon lorsqu’ils apporteront des 
passeports signés par le maire, les échevins ou le curé de 
leur pays, et constatant qu’audit pays il n’y a plus dangers 
de peste. — Les médecins et chirurgiens sont mandés à la 
Chambre, et priés de décider quelles précaiftions il con
viendrait de prendre et quels remèdes il faudrait administrer 
aux malades, « en cas qu’il plaise à Dieu visiter la ville de 
« la maladie contagieuse de peste. » La mairie les invite à 
désigner l’un d’entre eux pour donner ses soins aux pesti
férés. — Toutes les personnes que l’on aura fait sortir des 
maisons où il y a eu des pestiférés, et qui toutefois seront 
saines, seront conduites au grand préau de Larrey, où elles 
feront construire des cabanes pour leur logement. — La 
maladie contagieuse empêchant tous les écoliers de suivre 
les classes du collège, il est permis aux régents de s’absen
ter pour un mois. — Procès intenté par Messieurs de la 
Chambre à un soldai du château qui a tué une femme d’un 
coup d’arquebuse.—Un homme de Montsaugeon, convai- ca 
« d ’avoir conversé avec le peuple, » lorsqu’il était malade 
de la peste, est condamné à recevoir le fouets—Défense eux 
boulangersde mettre en vente des pains, dits « pains inol- 
« lets et bourgeois, » à peine de 10 écus d’amende et de 
confiscation. — Interdiction à toutes personnes autres que 
les boulangers, notamment aux « gauldières » et auxcaba- 
retiers, de vendre du pain. — Défense de vendre du vin 
nouveau « au pot » avant la Saint-Martin. — Sur l’avis
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qu’en Lorraine il y avait abondance de grains, e t qu’ils étaient 
vendus à bon marché, Messieurs de la Chambre chargent un 
échevin d’y aller faire achats de blés, s’il juge la chose 
avantageuse pour la ville. — La Chambre censure la con
duite des personnes qui, en ces temps malheureux où règne 
la famine et la peste, se livrent au plaisir, et elle défend à 
tous « de faire masques, jouer la feste et faire danses, » à 
peine de 10 écus d’amende et de l’emprisonnement, — 
Ordre au receveur de la ville de retirer la vaisselle du maire 
et celle de Jean Lavisey, échevin, qui furent mises en gage, 
afin que la ville pût acheter des grains. — Les pauvres que 
l’on avait fait retirer à l’hôpital neuf étant malades de la 
peste, et continuant néanmoins d’aller et venir dans les fau
bourgs et même dans la ville, il est ordonné que ces pau
vres seront logés dans la maison de l’Ile, et il leur est enjoint 
de n’en point sortir, à peine d’être arquebusés. — Rétablis
sement de la guette comme au temps des dernières guerres, 
vu que les Espagnols et les Savoyards qui se sont emparés 
d’Amiens voulaient surprendre les villes de la province. — 
L’exécuteur de la haute justice restera trois jours dans un 
cachot au pain et à l’eau, pour avoir refusé de traîner sur 
une claie et d’exécuter le cadavre d’un suicidé. — En
quête ordonnée sur les désordres qui, dit-on, se com
mettent au collége des Godrans, et sur ce qu’on dit 
que la jeunesse y est mal instruite. — La Chambre 
autorise le principal à renvoyer un régent qui était 
la cause des désordres du collége. — Elle renou
velle sa défense à l’endroit, des danses et des jeux , vu 
que de jour en jour augmente le nombre des personnes qui 
meurent de la peste. — Suppression du salaire accordé aux 
sergents pour leur assistance aux processions. — Il est dé
fendu à tous d’aller dans l’île où sont les bâtiments des 
pestiférés, à peine d’être arquebusés. — Refus fait par la 
mairie au baron de Lux, lieutenant du Roi, de lui fournir 
des grains et du vin pour des soldats qu’il comptait employer 
au siége de Talant, d’abord parce que la ville est très- 
pauvre, ensuite parce que Talant étant en l’obéissance 
du Roi, il n’y a pas lieu d’assiéger cette place.

B. 235. (Registre.) -  Petit in-folio, 237 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 8 . — Délibérations. — M. Bénigne de Re
queleyne, grènetier du grenier à sel de Dijon, est élu 
maire. — Procès intenté à un nommé Jean de Goix, hôte, 
demeurant en la grande rue Saint-Nicolas, qui, la veille de 
la Saint-Jean-Baptiste, jour où l’abstinence était ordonnée 
par l 'église, mangea de la viande, et en servit à plusieurs 
personnes. — Le baron de Lux ayant fait incarcérer au 
château M. de Masque, ancien échevin, la Chambre lui

adresse des remontrances à cet égard, lui disant qu’en 
agissant ainsi il avait porté atteinte aux priviléges de la 
ville, et le prisonnier est élargi. — Plusieurs personnes 
aimant mieux « cayemander » et demander l’aumône que 
travailler pour un salaire raisonnable, la Chambre ordonne 
que les ouvriers et ouvrières que l’on trouvera dans l’oisi
veté, passé les huit heures du matin, seront obligés à tra
vailler pour la ville ou pour les particuliers, moyennant le 
payement de 2 sous pour leur journée, à peine d’expulsion 
de la ville. — Avertis que le capitaine La Fortune, qui com
mandait à Seure, avait vendu cette place au duc de Savoie, 
et que ce prince y envoyait des troupes, Messieurs de la 
Chambre ordonnent aux habitants de Dijon de bien s’ac
quitter de leur devoir lorsqu’ils seront commis à la garde 
des portes de la ville, « à peyne destre déclarés traistres au 
« Roy, et proditeurs de leur patrie. » — Refus de la mairie 
au baron de Lux d’avancer une somme de 4,000 écus, afin 
que l’on pût payer au vicomte de Tavannes les 10,000 écus 
que le Roi lui avait promis pour sa soumission, et permet
tre ainsi le démantèlement de la place de Talant. — Ordon
nance de la Chambre, portant que toute personne habitant 
un village où régnera la peste sera arquebusée sans aucune 
forme de procès, aussitôt son entrée dans la ville, si on 
s’aperçoit qu’elle est atteinte de la contagion. — Nou
velle supplique de la mairie au Pape, pour l’érection d’un 
évêché à Dijon.—Amende de 10 écus infligée à plusieurs mu
siciens qui, nonobstant la défense, « avaient joué la feste, » 
en des maisons où il y avait des assemblées — La Chambre 
écrit au prince de Mayenne, pour lui faire savoir que le 
capitaine La Fortune retient prisonniers à Seure plu
sieurs habitants de Dijon, sous le prétexte de la guerre 
faite par le prince à ceux du gouvernement du maréchal de 
Biron. — Injonction aux sages-femmes de déclarer à la 
Chambre le nom des filles enceintes qu’elles ont délivrées, 
et de ne point à l’avenir donner leurs soins à ces filles, 
avant d’avoir obtenu la permission du magistrat. — Mes
sieurs de la ville de Langres mandent à Messieurs de la 
ville de Dijon que les gens de la garnison de Seure avaient 
fait prisonniers plusieurs habitants de ladite ville de Lan
gres au lieu de Montsaugeon. — Ceux-ci, avant aussi à se 
plaindre de faits semblables, les engagent à joindre leur 
supplique à celle qu’ils adressent au Roi. — La Chambre 
ordonne aux sergents qui ont été chargés de la surveillance 
des pestiférés, et sous peine de privation de charge, de 
donner au maire la liste exacte des personnes qui sont 
mortes victimes de la contagion. — La ville demande à 
M. de Parcours, gouverneur du château, de détacher une 
soixantaine de ses soldats, pour les réunir avec un pareil 
nombre de volontaires, qui tiendraient la campagne, à l’effet 
de protéger les vendangeurs, et empêcher qu’ils ne soient
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enlevés par les soldats de la garnison de Seure. —  M. Bé
nigne de Requeleyne, maire de Dijon, étant mort subite
ment, la Chambre nomme M. Bernard Coussin, docteur en 
droit et échevin, « commis au magistrat, » jusques à l’élec
tion prochaine. —  Sur la déclaration faite par le président 
Frémyot, ancien maire, qu’il était de toute nécessité que la 
ville fournisse 4,000 écus, dont on a besoin pour payer les 
sommes dues à M. le vicomte de Tavannes et pour faire dé
molir les fortifications de Talant, somme dont elle serait 
remboursée par le pays, la Chambre, avant de rien délibé
rer, décide qu’avis en sera demandé au Parlement et à la 
Chambre des Comptes. — Considérant que la chair de porc 
mal salée e t mal accommodée est une nourriture nuisible, et 
qui peut engendrer des maladies contagieuses, Messieurs de 
la ville défendent de vendre cette viande, à moins qu’elle 
ne soit bien apprêtée, et d’en vendre ailleurs que au-dessus 
et au-dessous de la rue du Grand-Bourg, à peine d’une 
amende de 3 écus un tiers et de confiscation de la mar
chandise. — Nouveau refus de la ville de donner les fonds 
nécessaires pour la démolition du château de Talant et la 
garde de cette place. — Renouvellement du privilége 
d’exemption de tailles et du guet et garde en faveur de 
ceux qui abattront l’oiseau aux jeux de l'a rquebuse, de 
l’arbalète et de l’arc. — La Chambre ordonne que tout 
l’argent provenant des amendes auxquelles elle condam
nera les délinquants pendant le carême prochain sera em
ployé pour la nourriture du Minime chargé de prêcher 
à Dijon pendant le carême. — Informée que l’on a affiché, 
contre un des piliers de la porte du palais, un libelle plein 
d’insolences, et intitulé : Requête à la Cour, et qui finit ainsi : 
« Supplie humblement la pauvre Bourgogne estre mise en 
« liberté, et sera justice. Signé Bourgogne, » la Chambre 
ordonne une enquête pour découvrir les auteurs du 
libelle, bien qu’il ait été affiché en dehors de sa 
juridiction. — Ordre à un échevin d’informer sur 
des soldats gascons de la garnison du château, accusés 
d’avoir insulté des habitants, et cherché à faire naître une 
sédition dans la ville, afin d’indisposer à son égard le 
maréchal de Biron, gouverneur de la province, dont on at
tendait la venue. — Entrée solennelle du maréchal de Bi
ron ; M. Coussin, chargé des fonctions de maire, le félicite 
des services qu’il vient de rendre au Roi, lors de la prise 
d’Amiens, et le prie de délivrer la province des garnisons 
qui causent sa ruine et ôtent aux habitants toute tranquil
lité. — Les demoiselles chargées de quêter pour le Mi
nime prédicateur de la station du carême trouvent la 
somme de 63 écus, et, en outre, Messieurs du clergé lui 
donnent 45 écus. — En conséquence de lettres du Roi, et 
pour rendre grâce à Dieu de la soumission à son autorité 
du duché de Bretagne et du duc de Mercœur, gouverneur

de cette province, Messieurs de la Chambre ordonnent que 
l’on fera une procession générale, et que des prières solen
nelles seront dites à la Sainte-Chapelle. — Reddition de la 
ville de Seure au maréchal de Biron par le capitaine La 
Fortune. Le maréchal devant donner à La Fortune certaine 
somme d’argent pour la cession de cette place, les élus 
répartissent cette somme entre les villes et bourgs de la 
province, et fixent à 500 écus la quote-part de la ville de 
Dijon. — Messieurs de la Chambre défendent de faire du 
bruit pendant la nuit et d’insulter qui que ce soit « souz le 
« prétexte de charivary, » à peine de punition cor
porelle.

B. 236. (Registre.) — Petit in-folio, 294 feuillets, papier.

1598-1599. — Délibérations. — M. Bernard Cous
sin, garde des Evangiles, est élu maire. — Messieurs de la 
Chambre ordonnent que l’on punira exemplairement, et se
lon la rigueur des ordonnances, les personnes qui blasphé
meront le saint nom de Dieu, dont la bonté a délivré la ville 
de la peste et fait cesser la famine. — Suppression du guet 
et garde, les hostilités ayant cessé entre les deux Bourgo
gnes. — Selon qu’il se fait d’habitude, Messieurs de la 
Chambre feront tous leurs pâques aux Jacobins, le jour de 
la fête de Sainte-Anne. — Délibération portant que l’on 
adressera requête au Roi, pour qu’il veuille permettre la 
réouverture à Dijon du collège des Jésuites. — Une femme 
ayant apporté en ville des oreillers et des lits de plumes 
qui avaient servi en l’île où étaient enfermés les pestiférés, 
la chambre ordonne que cette femme sera expulsée de Di
jon, et il lui est défendu d’y revenir, à peine d’être pendue et 
étranglée. — Eu égard à l’abondance des grains, il est en
joint aux pâtissiers de faire les craquelins et les petits pâtés 
plus gros qu’ils ne les font, à peine d’amende. — Délibéra
tion ayant trait à la venue à Dijon du cardinal de Florence, 
légat du Pape, qui, depuis deux ans qu’il est en France, 
s’est entremis comme médiateur entre Henri IV et le roi 
d’Espagne. — Entrée solennelle du cardinal légat; le 
maire lui adresse un discours et lui dit que c’est à lui et à 
N. S. P. le Pape que le peuple doit la paix. — Le maré
chal de Biron étant venu à Dijon, accompagné de son frère 
ainsi que du baron de Lux et du marquis de Mirebeau, 
lieutenants de la province, Messieurs de la ville vont saluer 
lesdits seigneurs, et leur envoient du vin. — Expulsion 
d’un nommé Labredaiche, qui demeurait au vieux collège 
dit des Martins, et qu’011 accusait de se mêler « de magie 
« et de sorcellerie; » un éehevin est en outre chargé d’in- 
foriner sur les faits qui lui sont reprochés. — Les magis-
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trats, informés que la seigneurie de Fontaine allait être 
vendue par décret, par-devant Messieurs des requêtes du 
palais, chargent un des substituts du procureur-syndic d’y 
former opposition, si tous les droits de justice sont compris 
dans l’acte, attendu que la haute justice appartient à la 
ville. — Permission aux habitants du faubourg Saint-Nico
las de porter des arquebuses pour tuer seulement les loups 
qui viennent journellement en ce faubourg. — Messieurs de 
la ville qui ont tenu sur les fonts du baptême la fille du ba
ron de Lux, lieutenant général de S. M., lui donnent pour 
ses étrennes deux-coupes d’argent doré du prix de 47 écus. 
— Délibération portant que l’on écrira au Pape pour le 
prier d’intercéder auprès du Roi, afin qu’il permette la 
réouverture à Dijon du collége des Jésuites. — Vins d’hon
neur offerts à l’évêque de Langres, venu à Dijon pour y 
ordonner des clercs. —  Ordre aux échevins d’informer dans 
leurs quartiers sur les personnes appartenant à la religion 
nouvelle, qu’on accuse de tenir des discours séditieux. — 
Enquête secrète ordonnée pour découvrir les personnes 
mal intentionnées qui ont, la nuit, brisé l’une des mains 
« de l’image de Dieu de pitié, derrière le chœur de l’église 
Saint-Jean. » — La Chambre, tout en répondant au Parle
ment qui lui demandait la communication des pièces rela
tives à l’élection du maire et au nombre des échevins, que, 
depuis le duc Eudes, le maire avait toujours été élu par les 
suffrages du peuple, « laquelle jouissance lui servoit de 
« tiltres selon droit, » prescrit au secrétaire de rechercher 
les pièces réclamées au Trésor des chartes de la ville, qui 
est à l’église Notre-Dame. — Ces titres établissent que, de
puis le XIVe siècle, le peuple à toujours élu le maire et les 
échevins, toujours au nombre de vingt, parmi lesquels un 
certain nombre étaient désignés pour continuer leurs fonc
tions l 'année suivante. — Le maréchal de Biron annonce à 
la mairie qu’ayant sur sa demande prié le Roi de con
sentir au retour des Jésuites à Dijon, Sa Majesté lui avait 
répondu qu’elle ne pouvait le permettre encore. — La 
Chambre réunie aux notables de la ville proteste contre 
l’arrêt rendu par le Parlement, prescrivant qu’à l’avenir, 
pour l’élection du maire, le peuple élirait trois candidats, 
entre lesquels le sort déciderait celui qui serait vicomte 
maïeur, et décide qu’il sera adressé une requête au Roi, 
pour lui demander que rien ne soit changé aux formes de 
l’élection. — Ordre à tous les habitants « chefz d’hostel » 
d assister à la procession que l’on fora le jour anniversaire 
de la réduction de la ville à l’autorité du Roi, et de fermer 
toutes les boutiques. — Arrêt du Conseil privé, portant 
qu' à la prochaine élection, et sans tirer à conséquence, le 
peuple fera choix de trois personnes, parmi lesquelles le 
Roi désignera celle qui devra remplir les fonctions de 
maire ; aux élections suivantes, est-il dit, on procédera

comme d’habitude. — Avis donné à la Chambre du 
vœu exprimé par les États de la province assemblés à Di
jon que de nouvelles démarches soient faites auprès du 
Roi pour le rappel des Jésuites, du collége Godran. — In
jonction à tous « chefz d’hostel capables de donner voix, 
« aultres que les mendiants e t non compris es tailles, » de 
prendre part à la prochaine élection du maire, à peine 
d’une amende de 2 écus. — Le duc de Biron ordonne 
que l’on attende, pour procéder à l’élection du maire, que 
Sa Majesté ait fait connaître de nouveau, et d’une manière 
plus précise, quelle est sa volonté relativement à cette élec
tion. — Il défend toute assemblée à cet effet, sous peine 
pour les délinquants d’être pendus et étranglés. — Il in
terdit aux officiers du bailliage de Dijon tout empiétement 
sur la justice de la mairie, tant civile que criminelle. — 
Assemblée générale des habitants convoquée à l’Hôtel-de- 
Ville, dans laquelle on décide que le Roi sera supplié de ne 
permettre aucun changement aux formes de l’élection du 
maire. — 3 écus et 20 sous sont donnés à Pierre Flcuriet, 
exécuteur de la haute justice, pour les frais d’exécution 
d’un nommé Pierre Debout, condamné à être brûlé avec 
« une chienne qu’il avait eongneue. » — Amodiation des 
bâtiments du collège des Martins à Claude Carrey , 
principal dudit collège, qui, depuis le départ des Jé
suites, fait une classe au collège des Godrans. — Ordre du 
Roi portant qu’il sera procédé comme d’habitude à l’élection 
du maire.

B. 237. (Registre.) — Petit in-folio, 178 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 6 6 0 0 .  — Délibérations. — M. Jacquinot, garde 
des Évangiles, est élu maire. — Défense aux hôteliers 
d exiger plus de 35 sous pour la journée d’un cavalier et 
de son cheval, et 20 sous pour celle d’un homme de pied.

Le curé de Saint-Médard ayant accusé un joueur de 
hautbois d’avoir tenu des propos scandaleux à l’église 
Saint-Etienne, lors de la célébration d’un mariage, la 
Chambre charge un échevin de prendre des informations. 
—Arrêt du Parlement qui enjoint aii secrétaire de la ville, 
ainsi qu’au greffier des élus de la province et à celui « des 
« élus du prétendu conseil de l’Union, » de présenter à la 
Cour les registres où l’on inséra les délibérations, lors des 
guerres civiles, afin que l’on efface tout ce qui est outra
geant pour la mémoire du roi Henri III, et pour le Roi ac
tuellement régnant. — Le maire et deux échevins sont 
chargés d’aller en la maison où décéda M. Vincent, maître 
des Comptes, et d’y prendre un registre qui contient diffé
rentes choses intéressant la ville. — Emprisonnement du 
procureur Barbier et d’une fille inconnue qui fut trouvée
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couchée avec lui en sa maison. — Préparatifs pour la ré
ception du duc de Savoie, retournant de « devers » le Roi 
en son pays. — Ordre aux habitants de prendre les armes 
pour former la haie sur son passage. — Les vins d'honneur 
lui seront présentés. — La Chambre, informée que l’avocat 
Fournier, qui appartient « à la religion prétendue ré 
« formée, » tenait un prêche clandestin dans sa maison, 
ce qui pouvait occasionner du scandale, lui interdit de 
tenir de telles assemblées, à peine d’être puni confor
mément à l’édit. — Entrée solennelle du duc de Savoie ; 
la Chambre va au-devant de lui, et le harangue ; il entre 
entouré de la milice bourgeoise sous les armes, qui défile 
après devant lui; la mairie lui présente ensuite 12 livres 
de confitures sèches des plus exquises, ensemble des 
« belles poires et des pommes sur des plats d’argent; » des 
vins d’honneur sont offerts aux personnes de sa suite. — Ré
primande sévère adressée à une nommée Jeanne Vachière, 
matrone jurée, pour avoir délivré la servante d’un prêtre et 
fait baptiser l’enfant, sans, avoir donné avis aux magistrats.
— Rapport fait à la Chambre sur une rixe arrivée dans la 
ville, entre des huguenots qui revenaient d’Is-sur-T ille, 
où ils avaient un prêche, et des habitants qui en blessent 
plusieurs; les huguenots prétendent qu’ils ont été attaqués 
à l’instigation du maire et des échevins, lesquels au con
traire accusent les huguenots d’avoir été les provocateurs.
— La Chambre informée que le duc de Biron et les com
missaires députés par le Roi, pour l’exécution de rédit, 
« poursuivi par ceux de la religion nouvelle, » étaient 
d’avis que, pour le maintien de la paix, il convenait d’assou
pir cette affaire, insiste au contraire pour qu’il y ait juge
ment. —  Les mêmes commissaires députés ayant exposé 
que, d’après cet édit, il fallait donner aux huguenots un ci
metière pour y inhumer leurs morts, Messieurs de la Cham
bre répondent qu’ils délibéreront à cet égard. — Réquisi
tions d u  procureur-syndic, contenant que, les servantes 
voulant être mises avec autant d e  luxe que leurs maîtresses, 
beaucoup se rendent coupables de vols dans les maisons 
où elles servent, c’est pourquoi il requiert qu’il soit dé
fendu auxdites servantes de porter souliers légers, cottes 
empesées, à peine du fouet. — La Chambre défend aux ser
viteurs et servantes de quitter leurs maîtres avant d’en 
avoir obtenu le congé, à peine de punition exemplaire, et 
à toute personne de les adm ettre, sous peine de l’amende 
arbitraire.

B. 238. (Registre.) — Petit in-folio, 232 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Délibérations. — M. Jacquinot est 
r éélu maire. — Délibération portant qu’il sera fait une pro-

cession générale pour remercier Dieu qui a lait découvrir un 
complot ayant pour but d’empoisonner le Roi, et que des 
prières seront dites pour la santé de Sa Majesté. — La 
Chambre, d’après l’avis du duc de Biron, envoie à Lyon une 
députation composée du maire et de trois échevins, « pour 
« saluer » le Roi, qui se trouve en cette ville, et l’as
surer de la fidélité des habitants. — A la requête des jurés 
sur le métier d’orfévrerie, la Chambre enjoint à C. Félyot, 
« horlogeur, de faire verdir la cage de sa boutique, » afin 
qu’elle ne puisse être confondue avec celle des orfèvres. — 
Le Roi demandant à la ville de Dijon la somme de 
10,000 écus, à l’occasion de son mariage avec la princesse 
Marie, nièce du grand duc de Toscane, Messieurs de la 
Chambre mandent au maire, qui est à Lyon auprès de 
Sa Majesté, de lui représenter que la misère de la ville ne 
lui permet pas de supporter une si lourde charge. — Le 
maire rend compte de son-voyage à la Chambre; le Roi, 
qu’il a assuré des bonnes dispositions de la ville, lui a ré- 
poudu qu’il n’en doutait point, et que toujours « il demeu- 
« reçoit bon Roy, et que tout ce qu’il pourroit pour le bien 
« et soulagement de la commune il b  feroyt.»—La Cham
bre défend aux valets de.fêtes et des confréries de courir 
la ville les sonnettes aux pieds, avec le tambour et ensei
gne déployée, et d’entrer dans les églises avec leurs ma
rottes et sonnettes, comme aussi d’établir danses ou jeux 
sur les places publiques, et d’y donner « livrées aux 
« filles, » sous peine d’une amende de 10 écus. — La 
Chambre ordonne aux bouchers de ne point conduire leurs 
bêtes par la ville, à moins qu’elles ne soient attachées de 
manière à ne pouvoir s’échapper, et elle les rend respon
sables de tous les accidents dont ces bêtes pourraient être 
la cause. — On permet les danses publiques les jours où 
l’on célèbre les fêtes des diverses paroisses de la ville, ainsi 
que les dimanches précédant et suivant ces jours. — La 
ville fait l’aumône d’un écu à un homme appartenant à la 
nation grecque, et se disant parent de l’empereur de Cons- 
tanlinople, qui passait par Dijon. — La Chambre va à la 
rencontre du duc de Biron qui vient à Dijon, de retour 
d’une expédition entreprise pour le service du Roi, contre 
le duc de Savoie; et elle lui tait présent de deux feuillettes 
de vin de la meilleure qualité. — Les huguenots inhu
mant leurs morts dans un jardin sis près des remparts, 
entre la porte Saint-Pierre et la porte d’Ouche, il leur est 
enjoint de présenter à la Chambre l’acte émané du commis
saire royal qui leur a permis de consacrer le jardin à 

cet usage. - Defense aux lépreux étrangers de venir men
dier à Dijon, si ce n’est cinq fois par an, « aux bonnes 
« festes, » ainsi qu’il est d’usage. — La baronne de Lux 
venant d’accoucher d’un fils, et ayant choisi le duc de Bi
ron et la comtesse de Chiverny pour parrain et marraine
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de l’enfant, la mairie ordonne qu’il sera fait « ung feu 
« artificiel, » pour montrer la joie que la ville reçoit de 
cet événement. — Ayant appris que le Roi avait failli être 
tué à Paris, et que la Reine était enceinte, les magistrats 
décident que, pendant deux jours, ils iront prier Dieu k l’é
glise Saint-Etienne, les uns après les autres, afin qu’il pré
serve les jours de Sa Majesté et lui accorde un fils. — Sur l’avis 
que certaines personnes avaient forcé les serrures d e  plu
sieur portes de la maison du Roi, dans l’intention d’arriver 
au cabinet du duc de Biron, défense est faite aux serruriers 
de la ville, à peine de la vie, de travailler dans le logis du 
Roi, sans le commandement exprès du maréchal de Biron 
ou de la personne autorisée par lui; en outre, il leur est or
donné de faire connaître au maire le nom des personnes 
possédant des clefs de la maison du Roi, ou qui désirent 
en faire faire. — Ordonnance municipale portant défense k 
toute personne qui désire obtenir les suffrages du peuple 
et être nommée maire de chercher à « briguer lesdits suf
« frages par or, argent, vin, nourriture, banquetz, et aul
« trement. »

B. 239. (Registre.) — Petit in-folio, 290 feuillets, papier.

1601- 1602 . — Délibérations. — M. Jacquinot est 
réélu maire. — La femme du sieur Panet, écuver, natif de 
Paris, et qui avait été fait prisonnier par les Turcs, ayant 
reçu du Roi l’autorisation de quêter par toute la France, 
afin d’obtenir les sommes nécessaires pour la rançon de son 
mari, Messieurs de la Chambre lui permettent de quêter à 
Dijon. — Nouvelles prières adressées au Roi, afin d’obtenir 
le retour des Jésuites à Dijon, ces religieux s’étant retirés 
en Comté, et les étrangers profitant ainsi de l’instruction 
qu’ils donnent et de leurs prédications. — Les grangiers 
de la banlieue de Dijon n’étant point considérés habitants de 
la ville, ne devront point être inscrits sur les cahiers des 
failles de ladite ville avec les autres habitants. — Il est en
joint aux bouchers de tuer leur bêtes à la tuerie qui est au 
faubourg d’Ouches et non ailleurs, à peine de 10 écus 
d’amende et de confiscation de la vian le des animaux 
tués. — Institution de « voyeurs » chargés de veiller à la 
propreté des rues et des remparts, et d’empêcher que l’on 
jette des immondices dans le cours du Suzon. — A la ré
ception des lettres du Roi qui annoncent à Messieurs de la 
ville que la Reine venait d’accoucher d’un fils, ceux-ci or
donnent que l’on chantera un Te Deum k la Sainte-Cha
pelle, et que l’on fera une procession générale, à laquelle 
assistera tout le peuple, afin de remercier Dieu; en outre, 
« il sera fait ung téatre et un eschafaut à la place de la 
« Sainte-Chapelle, sur lequel sera rnis ung dauphin, et sur

« icelui une figure qui représentera la France, avec ung 
« feu artificiel le plus bau qui se pourra faire, pour y eslre 
« le feu mis . . . .  » — Tous les hahitans de la ville sont 
tenus d’assister au Te Deum , a peine d’être déclarés re
belles et ennemis du Roi.— L’abbé de Saint-Bénigne, sei
gneur de Plombières, ayant fait mettre sur le territoire du
dit lieu, et comme signe delà haute justice qu’il y préten
dait, « une potence à laquelle est attaché ung tableau, où 
« est représenté une figure d’homme pendue à unepotence 
« en peinture, » Messieurs de la ville, à qui la haute jus
tice appartient à Plombières, décident que la potence et le 
tableau seront abattus et brisés. — La ville fait don d’une 
somme de 40 écus « à ceux de l’infanterie dijonoise » 
(Mère Folle), pour les aider dans les préparatifs d’une 
« action qu’ils veullent faire à l’occasion de l’heureuse 
« naissance de Mgr le prince Dauphin. — Un enfant de 
Santenay, qui avait une fleur de lis sur un bras, guérissant 
par son attouchement les personnes qui avaient les écrouel- 
les ou la maladie des trois rois, Messieurs de la Chambre 
décident que l’on fera venir cet enfant k Dijon, où il se 
trouve quantité de personnes qui ont ces maladies. — 
Messieurs de la Chambre accompagnés des notables habi
tants de la ville vont k la rencontre du duc de Biron, de 
retour de son expédition de Savoie ; le maire le harangue, 
le remercie d’avoir fait décharger la ville; du payement des 
10,000 écus que le Roi lui avait demandés; il le félicite 
aussi de la conquête de la Bresse et de son incorporation 
dans le ressort du Parlement de Dijon et de la Chambre des 
Comptes. — Exemption de tailles ordinaires accordée à 
Pierre Bourdin, sieur de La Borde, lieutenant en l’arsenal 
de la province de Bourgogne, de M. de Rosny, grand- 
maître de l’artillerie de France. — Défense aux musiciens 
« de toucher et sonner la fesle pour faire danser » pendant 
le carême, k peine de 3 écus un tiers d’amende et de confis
cation de leurs instruments — Permission de séjour accor
dée à un opérateur qui s’occupe spécialement « de tirer 
« la pierre et d’abattre la catelette (cataracte) de dessus 
« les veux; » il lui est permis de faire mettre des billets 
aux carrefours, afin d’annoncer sa présence en la ville. — 
Délibération portant qu’il sera écrit au Roi, pour le prier 
d’intercéder auprès du Pape, afin d’obtenir un jubilé k la 
ville de Dijon. — Les processions qui se font k Larrey et k 
Fontaine ne seront plus k l’avenir suivies de déjeuners. — 
A la réception des lettres du Roi, qui annonçaient l’arres
tation du comte d’Auvergne, du duc de Biron, accusés d’a
voir conspiré contre lui, les magistrats prennent diverses 
mesures pour empêcher tous les mouvements de leurs par
tisans k Dijon, et les soldats du château faisant mine d’op
poser de la résistance, on retranche toutes les avenues qui 
conduisent au château. — Arrêt de la Cour du Parlement
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enjoignant aux étrangers de quitter Dijon et aux habitants 
de la ville de prendre les armes, à peine de la vie. La 
Cour ordonne aussi d’obéir à M. de Tavannes, que le Roi à 
chargé de commander à Dijon. — Arrivée à Dijon du mar
quis de Mirebeau, envoyé par le Roi. — Avertis que l’on 
veut faire entrer au château des charpentiers et des char
rons pour y monter l’artillerie, ce qui ne peut être qu’au 
préjudice de la ville, Messieurs de la Chambre défendent à 
tous charrons d’entrer audit château, à peine d’être pendus 
et étranglés. — Le Roi mande au baron de Lux qu’il 
compte venir prochainement en Bourgogne, mais qu’avant 
son arrivée il enverra en cette province le régiment de 
Champagne, et que Ton doit faire rentrer en son obéissance 
les châteaux de Dijon, Beaune et Saulx-le-Duc. — Dépu
tation envoyée au Roi par la mairie, pour demander la dé
molition du château, ainsi qu’il l’avait promis lors de la 
réduction de la ville.

B. 240. (Registre.) — Petit in-folio, 315 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 0 3 .  —  Délibérations. — M. Michel Bichot, 
m archand, est élu maire. — Entrée solennelle à Dijon 
du maréchal de La Verdin, envoyé en Bourgogne par le 
Roi ; le maire, adressant un discours au maréchal, lui donne 
l’assurance que tous les habitants de la ville sont entière
ment dévoués au Roi ; le maréchal, après être resté deux 
jours à Dijon et s'être rendu maître du château, d’où il 
chassa l’officier qui commandait et les soldats sous ses or
dres, se rend dans le même but à Beaune. — Mission 
donnée par la mairie au marquis de Mirebeau, se rendant au
près du Roi, afin de présenter à Sa Majesté leur requête 
pour obtenir la démolition du château, — Délibération 
portant que Messieurs de la Chambre ainsi que tous les ha
bitants qui le pourront, iront à la rencontre de M. de 
Rosny, grand maître de l’artillerie et grand voyer de 
France, qui doit venir à Dijon, et que Ton tirera le canon 
à son entrée en ville. — Il est défendu aux gardes de portes 
de laisser entrer à Dijon les habitants de Chaignay et de 
Savigny, près Épagny, villages où règne la peste. — La 
Chambre permet à un nommé Crépin Brissel, « maître de 
« la palestrine, » de séjourner à Dijon aussi longtemps 
qu’il voudra, d’y donner des leçons de son art et d’y faire 
tirer un prix. — Défense de brûler les pailles des lits dans les 
rues, à cause des accidents que cela pourrait occasionner, à 
peine d’une amende de 3 écus un tiers. — Autorisation donnée 
par Sébastien Zamet, évêque de Langres, aux magistrats, 
d’établir un couvent de Capucins à Dijon. — Entrée solennelle 
à  Dijon des députés des cantons suisses, qui viennent en

France pour renouveler alliance avec le Roi; la ville offre 
un festin à ces députés en la maison du Roi. — Bénédiction 
des terrains sis au faubourg Saint-Nicolas et concédés par 
le sieur Du Rousset, pour la construction de l’église des 
Capucins. — Lettre du Roi qui annonce à Messieurs de 
la ville qu’il a nommé M. de Bellegarde, grand écuyer 
de France, son lieutenant général en Bourgogne, et Ta 
chargé d’y commander, en attendant que le Dauphin, qui 
en est le gouverneur, soit parvenu à un âge plus avancé.— 
Délibération portant que la ville offrira à M. le lieutenant 
général un plat d’argent renfermé dans un étui de cuir 
bleu, semé de fleur de lis d’or et doublé en velours 
orange, et, en outre, qu’elle donnera à madame de Belle- 
garde deux coupes d’argent doré servant de drageoirs, du 
prix de 110 écus. — Entrée à Dijon de M. le lieutenant 
général. — Messieurs de la Chambre adressent une requête 
à AL le lieutenant général et lui demandent : 1° l’exemp
tion de la ville, en sa qualité de capitale de la province, 
des impositions auxquelles sont assujetties les autres villes 
du pays ; 2° la canalisation de la rivière d ’Ouches ; 3° la dé
charge des sommes dues par elle en vertu de taxes établies 
par le duc de Nemours, en 1589; 4° le remboursement des 
deniers avancés pour la solde de 400 suisses employés en 
Bourgogne durant la Ligue. — L’homme qui était chargé de 
quêter pour les prisonniers gardant pour lui la moitié des 
aumônes qu’on lui donnait, il lui est ordonné de ne plus 
agir de la sorte, à peine d’être privé de sa charge. — In
tervention du duc de Mayenne dans le pfocès intenté à la 
ville par le maréchal de Fervaques, qui demandait restitu
tion d’une épée avec garniture d’or enrichie de pierreries, 
plus de divers objets précieux qu’il disait lui avoir été pris 
à l’époque des guerres. — Commission d’échevins pour 
metlre en ordre les titres de la ville. — Convocation d’une 
assemblée générale des habita afin d’avoir leur avis sur 
la question de savoir si, pour obvier aux désordres qui se 
produisent tous les ans, lors de l’élection du maire, il ne 
conviendrait pas de rayer des listes des votants ceux 
qui payent une taille inférieure à 60 sous, de leur 
défendre, sous peine du fouet, de prendre part à l’élection; 
d’obliger les autres à donner leurs suffages, sous peine 
d’une amende de 10 écus et de l’emprisonnement; d’inter
dire la réélection dumaire, sinon après un interval le de trois 
ans, et dcréduirele nombre des échevins, qui était de vingt, 
à dix seulement. — Le bruit court en ville que le Roi et 
la Reine vont venir à Dijon. — Avertis que les ennemis 
du Roi projetaient de s’emparer de plusieurs villes de la 
province, et notamment de Dijon, Messieurs de la Chambre 
ordonnent aux habitants de tenir leurs armes prêtes, et de 
monter la garde sur les remparts, le jour et la nuit. — Bé
nédiction de la première pierre de la chapelle des Capu
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cins, érigée aux frais du seigneur deCommune. — Ordonnance 
portant que le pain blanc se vendra 13 deniers la livre, et 
que, pour le payement du 13°denier, les boulangers prendront 
un double appelé carabin. —  Les habitants de Beaune, Nuits 
et Flavigny, venant en procession à Dijon, « à cause du pardon 
« général envoyé par N. S. P ., en l’église de la Sainte- 
« Chapelle, » Messieurs de la Chambre ordonnent que, si 

les maires ou échevins de ces villes font partie des proces
sions, des échevins de la ville de Dijon iront à leur rencon
tre. — Délibération portant que désormais tout maire sor
tant de charge après trois années consécutives ne pourra 
être réélu que trois années après.

B. 241. (Registre.) — Petit in-folio, 280 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 4 .  — Délibérations. — M. Jean d e  Frazans, 
seigneur d’Orain, avocat au Parlement et garde des évan
giles, est élu maire. — Messieurs du clergé de la ville, 
revêtus de leurs chappes et accompagnés d’enfants ainsi 
que d’un grand nombre d’habitants, la plupart pieds nus, 
vont jusqu’à Fontaine à la rencontre des habitants et du 
clergé de Flavigny, qui venaient processionnellement à 
Dijon, portant les reliquaires et les châsses de leurs saints, 
notamment « la châsse Madame saincte Règne, » afin 
d’obtenir de Dieu la cessation de la sécheresse ; — une 
autre procession va à la rencontre des habitants et du clergé 
de Saint-Seine et lieux voisins, se rendant processionnel
lement à Dijon dans le même but. — Un boucher qui 
avait vendu de la viande d’une vache malade est condamné 
à être mis un jour de samedi, et pendant trois heures, au 
carcan qui se trouve au-dessus du grand bourg, avec un 
écriteau sur la tête portant cette inscription : « Vandeur 
« de chair de beste mallade ; » de plus, il est banni de la 
ville pour un an et condamné à une amende de 65 sous. 
— Le maire est chargé d’écrire au nom de la ville à l’é
vêque de Genève (saint François de Sales), « qui est per
« sonnage de grande doctrine en la théologie, » pour le 
prier de venir prêcher à Dijon l’avent et le carême pro
chains; M. Fremyot, archevêque de Bourges et l’avocat 
de Villars, offrant d’héberger ledit évêque, la ville n’aurait 
point d’argent à lui donner, s’il veut accéder à ses désirs, 
mais seulement à lui faire quelque honnête présent. — 
Messieurs de la Chambre prient les demoiselles de la ville 
de quêter dans les maisons pour un prêtre âgé et malade 
de la pierre, qui est de passage à Dijon et se trouve dans 
le dénûment le plus complet. — « Messire François de 
« Salles, prince et évesque de Genaive, » fait savoir à 
Messieurs de la ville qu’il prêchera à Dijon le premier ca-

Cô te- d’Or . —  V il l e  de D ijon . —  S ér ie  B .

rême, mais qu’il ne pourra s’y rendre pour l’Avent. — 
Allocation faite au père de Villars, de la Compagnie de 
Jésus, recteur du collége des Godrans, d’une somme de 
500 livres pour l’habillement des Pères de sa com
pagnie, dont le Roi avait permis le retour à Dijon. — Pour 
parvenir à l’acquittement des dettes du collège des Go
drans, il est délibéré que tous les écoliers de ce collège 
payeront 2 écus par an, à moins qu’ils n’appartiennent aux 
ordres mendiants. — Avis que l’abbaye de Cîtcaux solli
cite le Roi pour la restitution des bâtiments du Petit-Clair— 
vaux, servant actuellement d’arsenal, afin d’y loger les re
ligieux de l’ordre qui suivront les cours du collège des 
Jésuites. — Il est donné avis de l’arrêt du Conseil qui 
déboute des fins de sa plainte M. de Fervaques, comte de 
Grancey, lequel demandait à la ville restitution des meu
bles qu’il disait lui avoir été pris, lors de son incarcération 
au château. — L’évêque de Genève (saint François de 
Sales) ayapt prêché pendant tout le carême à la Sainte- 
Chapelle, le maire le remercie et lui offre au nom de la 
ville une bague d’or et un grand bassin d’argent doré. Le 
prélat refuse, ayant fait vœu, dit-il, de ne rien recevoir des 
villes. — Lettre de l’évêque de Genève au maire ; il le prie 
d’assurer la ville de son affection, et il recommande que 
l’on ait soin de porter la sainte hostie sous un poêle quand 
le prêtre ira administrer les malades, accompagné par le 
peuple. — La ville alloue 250 livres à l’avocat de Villars, 
qui, pendant cinquante-six jours, a logé et hébergé l’évêque 
de Genève et les gens de sa suite.

B. 242. (Registre.) — Petit in-folio, 229 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 6 5 .  — Délibérations. — M. de Frazans est 
réélu maire. — Injonction à tous les habitants dont les 
noms sont inscrits aux cahiers des tailles de prendre part 
à l’élection du maire, sous peine de redoublement des 
sommes auxquelles iis sont taxés. — Une commission est 
chargée de procéder à l’inventaire des titres du Trésor de 
la ville. — Amodiation de là maison sise rue des Grands- 
Champs et dite la maison des Filles, faite à Pierre Fleuriet, 
exécuteur de la haute justice, pour trois ans, moyennant 
21 livres par an. — Les huguenots enlèvent et conduisent 
à Is-sur-Tille un Allemand nommé Bretault, qui, « alienné 
« de son entendement, » faisait une neuvaine à saint Bé
nigne pour le recouvrer. — Interdiction faite par la mairie 
aux Jésuites de prendre le titre de barons propriétaires 
d’Antilly, Champseuil et Lochères, attendu qu’en vertu du 
testament du président Godran, ils ne sont que les usu
fruitiers de cette baronnie, dont la ville est pro-

16
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priétaire. — Descente faite par la Chambre au faubourg 
Saint-Nicolas, pour déterminer à quelle hauteur il convient 
d’élever la chapelle que l’on y construit. Députation 
d’échevins envoyée au-devant de l'évêque de Langres, qui 
vient à Dijon pour y ordonner des prêtres et y consacrer 
l’église des Capucins. — Plusieurs animaux du village 
de Plombières ayant été mordus par des chiens enragés, 
il est défendu, sous peine d’amende arbitraire, de vendre 
et d’acheter à Dijon les bestiaux et le lait de ce village. 
—  Autorisation donnée aux serviteurs des pâtissiers 
d’aller de nuit, par la ville, « criant les oublies, » vu 
que, portant lanterne à la main, ils peuvaient aider à 
la découverte des malfaiteurs. — Délibération portant 
qu’il sera fait un inventaire des registres de cette Chambre, 
et qu’ils seront portés au Trésor de la ville, à l’exception 
de ceux des vingt dernières années. — Lettre du Roi or
donnant de chanter un Te Deum à la Sainte-Chapelle, à 
l’occasion de l’élection du pape Léon XI, de faire un feu 
de joie et de tirer le canon. — Défense aux prisonniers, 
sous peine d’être mis au cachot, de se promener dans les 
cours,ou de jouer aux quilles, au moment où on leur porte 
les aumônes et où des prières se disent pour leurs bien
faiteurs dans la chapelle de la prison. — Enquête ordonnée 
pour découvrir les personnes mal intentionnées qui ont 
jeté une fusée et mis le feu à la « follière » préparée sur 
la place de la Sainte-Chapelle avant l’arrivée du baron de 
Lux et de Messieurs de la ville qui assistaient au Te 
Deum. — Lettre du Roi qui convoque les États de la pro
vince à Dijon.

B.  243. (Registre.) — Petit in-folio, 221 feuillets, papier.

1605-160 6. — Délibérations. — M. Edme Joly, avocat 
à la Cour et maître extraordinaire à la Chambre des 
Comptes, est élu maire. — La peste régnant à Mirebeau, 
il est enjoint aux gardes des portes de ne laisser entrer à 
Dijon ni personnes, ni marchandises venant dudit lieu, sous 
peine de privation de leurs charges. — La Chambre or
donne l’emprisonnement d’une veuve Papillon, dite la 
belle pâtissière, ainsi que de sa fille qui menaient une vie 
scandaleuse. — Deux échevins sont chargés de faire 
peindre à l’huile les armes de la ville sur des écussons de 
fer-blanc. — Le sieur de Bradeley, maître des digues du 
Roi, est prié de voir s’il y a possibilité de rendre la rivière 
d’Ouche navigable de Dijon à Saint-Jean-de-Losne.— Con
sentement donné par la mairie à l’établissement à Dijon 
d’un couvent de Carmélites, sous la condition que ces re 

ligieuses ne seront aucunement à la charge du peuple. — 
Legs de 800 livres fait à la ville de Dijon par le sieur

Briot, conseiller au Parlement, à la condition que chaque 
année elle donnera 50 livres pour la dot d’une fille pauvre. 
— Te Deum chanté dans toutes les églises pour remercier 
Dieu d’avoir préservé les jours du Roi qu’un fou nommé 
Jean Des Illes avait voulu poignarder. — Amodiation 
pour six ans d’une partie des bâtiments du vieux col
lége, dit le collége des Martins, faite à maître Vincent de 
La Faye, avocat au Parlement, à la condition d’y établir 
une imprimerie. Il est délibéré que le Roi sera prié 
d’accorder aux Carmélites la maison du Val-des-Choux. — 
Invitation aux échevins d’apporter à la prochaine assem
blée les articles qu’ils jugeront nécessaires d’ajouter au 
règlement sur les habits que chaque personne doit porter 

 selon sa condition. — Il est défendu à un charlatan venu 
de Constantinople d’exercer à Dijon la médecine ou la 
chirurgie avant d’avoir été examiné par deux médecins en 
présence du maire. — Démolition du mur qui fermait l’ar
cade de la tour de Renne, par laquelle la rivière de 
Renne entrait dans la ville. — Sur le rapport de M. de 
Bradeley, au sujet des difficultés qu’il y aurait pour rendre 
la rivière d’Ouche navigable de Dijon à la Saône, et de 
l’avantage qu’il y aurait d’y substituer un canal qui porte
rait bateau, les magistrats, après avoir pris à cet égard 
l’avis des officiers de la milice bourgeoise et de quelques 
notables habitants, délibèrent que rétablissement de ce 
canal serait très-utile à la ville et à la province. — 
Ordonnance royale portant qu’après la mort du prieur du 
petit V al-des-C houx, l’église et les bâtiments de ce 
prieuré, sis à Dijon, seront concédés aux Carmélites et 
que ses revenus seront donnés au collège des Jésuites. — 
Te Deum chanté dans toutes les églises pour rendre 
grâces à Dieu, qui a sauvé les jours du Roi et de la Reine, 
qui avaient failli être noyés.

B. 244. (Regisire.) — Petit in-folio, 260 feuillets, papier.

f  6 0 6 - 1 6 0 9 .  — Délibérations. — Jean Perrot, bour
geois, est élu maire. — Il est enjoint à l’exécuteur de la 
haute justice de porter sur son manteau les insignes or
donnés et de présenter à la Chambre un mémoire énon
çant les droits qui l  doit percevoir sur les denrées. — 
Le supérieur général de l’ordre du Val-des-Choux sollicite 
du Conseil privé révocation du don que le Roi fit à la ville 
de Dijon des bâtiments du petit Val-des-Choux, sis en 
cette villé, pour y établir des Carmélites. — Commission 
d’échevins pour’faire perquisitions dans des maisons où l’on 
se réunissait pour jouer aux quilles et aux cartes, confis
quer les jeux et incarcérer les joueurs. — Condamnation à 
3 livres 5 sous d’amende de plusieurs individus qui tirèrent
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à l’arc proche l’église des Capucins, un jour de dimanche 
et au moment de la célébration d’un office en cette église. 
— Il est enjoint à un charlatan de quitter Dijon dans trois 
jours, sous peine d’expulsion. — Un arpenteur est chargé 
de procéder au toisé du cours du Renne, en présence des 
échevins. — Procession solennelle à l’issue d’un chapitre 
général de l’ordre des Cordeliers tenu à Dijon. — Le sieur 
Pelletet, médecin, étant mort de la peste, la Chambre o r 
donne que son corps sera porté en terre à minuit, avec dé
fense d’assister à ses obsèques et injonction à sa veuve et 
à ses domestiques de rester en leur maison sans commu
niquer avec qui que ce soit jusqu’à nouvel ordre. — La 
conduite des Saccards de la maison de l’Ile, chargés de la 
garde des pestiférés, ayant donné lieu à des plaintes fort 
graves, le maire leur commande de se mieux conduire à 
l’avenir, sous peine d’être arquebusés. — Le sieur Des
planelies, libraire, mettant en vente des livres ayant ap
partenu au médecin Pelletet, un échevin est chargé de 
s’enquérir comment ces livres sont en la possession dudit 
libraire. — Il est délibéré que l’exécuteur de la haute jus
tice percevra désormais ses droits sur les denrées en ar
gent et non en marchandises. —  Présent de vin offert à 
l 'évêque de Damas, de l’ordre des Carmes, qui a été invité 
à venir prêcher en cette ville l 'avent et le carême. — Dé
fense à tous, sous peine de punition corporelle, de sonner 
la cloche qui est au grand bourg et qui sert à donner l 'a
lanne en cas d’incendie ou d’émeute. — Permission ac
cordée à un italien de vendre à Dijon, pendant un mois, de 
l’huile de pétrole, ainsi que des baumes et antidotes, dont 
les médecins ont reconnu les propriétés salutaires. — Dé
fense, sous peine de 300 livres d’amende et d’emprison
nement, de porter et de présenter « aulcungs monmontz » 
(mannequins) de jour ou de nuit, par les rues ou dans les 
maisons. — Prestation de serment de C. Chrétien, nommé 
exécuteur de la haute justice. — Poursuites du procureur- 
syndic contre un nommé Urbain Du Goy, qui s’était rendu 
coupable de violences envers un clerc, et qui, se préten
dant noble, se disait justiciable du bailliage, dont les officiers 
voulaient retenir la connaissance du cas contrairement aux 
droits de totale justice et aux priviléges confirmés par let
tres patentes du Roi. — Le procureur-syndic demandera 
au Conseil de la ville s’il doit se plaindre à la Cour de ce 
que les huguenots ont un prêche au château de Saulon- 
la-Rue, qui est à deux «lieues de Dijon. —- Un extrait des 
priviléges de la ville de Dijon est donné à Messieurs de la 
ville de Gray , dont la commune fut fondée à l’instar de 
celle de Dijon. — 60 livres sont allouées à l’évêque de 
Damas pour sa nourriture pendant ses prédications du ca
rême. M. de La Tourneufve, lieutenant du château, 
qui y commandait en l’absence du capitaine, AI. de La

Guelle, ayant fait entourer de barrières les avenues du 
jardin dudit château, Messieurs de la Chambre s’en plai
gnirent à plusieurs reprises, et AI. de La Guelle lui enjoi
gnit de les faire abattre. — Vu les lettres du Roi, qui an
noncent aux magistrats la naissance du Dauphin, ceux-ci 
ordonnent de chanter un Te Deum à la Sainte-Chapelle, 
de faire une procession générale, des feux de joie et autres 
réjouissances. — Ordre aux échevins de faire une enquête 
sur plusieurs personnes accusées d’avoir travaillé le lende
main de Pâques en chantant les psaumes de David, — Dé
libération portant que toutes les personnes qui ont exercé 
ou qui exerceront à l’avenir les fonctions de maire pour
ront faire placer leur portrait dans la salle des délibéra
tions de la Chambre.

B. 243. (Registre.) — Petit in-folio, 266 feuillets, papier.

6 6 9 9 - 1 6 0 8 .  — Délibérations. — AI. Alillièrc, con
seiller au Parlement et commissaire délégué par la Cour, 
engage le peuple à se conduire sagement lors de l’élection 
du maire, afin que la ville ne soit pas privée de ses beaux 
privilèges, car il n’y a que quatre autres villes en France 
qui jousisent de semblables droits. — AI. Eugène de Loy- 
sie, président à la Chambre des Comptes, est élu maire. 
— AI. Jacquinot, ancien maire, est chargé par la Chambre 
de la question du canal projeté. — Les commissaires 
choisis par la Chambre procéderont au nivellement des 
lieux par où doit passer le canal- avec le concours de 
AI. Piget, trésorier général en la province, désigné par 
AI. de Rosny pour diriger les travaux. — Sentence de la 
mairie, qui condamne les sergents à diverses amendes 
pour n’avoir point assisté à la procession générale du jour 
de la fête de Saint-Pliilippe et Saint-Jacques. — Commis
sion donnée au maire et à plusieurs échevins d’examiner 
s’il serait expédient de diriger dans le canal les eaux des 
fontaines de Alessigny et de Sainte-Foy. — Avis donné par 
AL Piget, trésorier de France, du dessein où il était d’en
voyer à AL de Rosny (Sully) le procès-verbal indiquant les 
travaux que nécessite l’établissement du canal. — Ordre 
de rétablir la fontaine de la place Saint-Michel. — Un 
nommé Claude Potot, de Fontaine-lez-Dijon, qui s’était 
rendu coupable de meurtre, ayant été condamné au sup
plice de la roue par Alessieurs de la Chambre, à qui la 
haute justice appartenait audit lieu, et, ayant pris la fuite, 
il est ordonné que ledit Potot serait exécuté en effigie, et 
que les instruments du supplice, ainsi qu’un tableau re 
présentant son exécution, serait mis sur la place publique 
de Fontaine, ce qui fut exécuté; mais bientôt le tableau et 
les instruments de supplice ayant été enlevés, un nouvel
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ordre fut donné par la Chambre aux procureurs de la com
munauté de Fontaine de les faire replacer et de recher
cher ceux qui les avaient enlevés. — Sur l 'avis que des 
religieuses Ursulines se sont établies dans une maison do 
Dijon, sans permission préalable, la Chambre commet trois 
échevins pour s’informer auprès d’elles des motifs qui les 
y ont amenées. — Défense de jeter des boules de neige 
dans les rues, sous peine d’une amende de 3 livres et de 
l’emprisonnement. — Le père Ange de Joyeuse, religieux 
capucin, s’excuse de ne pouvoir répondre à l’invitation que 
lui ont faite Messieurs de la ville de venir prêcher à Dijon.
— Commission nommée pour rechercher, au Trésor des 
Charles, les titres dont la ville pourrait s’aider dans le 
procès qu’elle soutient contre maître Pierre Legendre, 
premier barbier du Roi. — Il est enjoint aux habitants, 
sous peine de 100 sous d’amende, d’enlever la neige qui 
est devant leurs maisons, afin que la circulation soit libre 
dans les rues. — Délibération portant que Messieurs de la 
Cour seront priés de permettre aux habitants d’appeler la 
même personne aux fonctions de maire aussi souvent que 
bon leur semblera, conformément à leurs anciens privi
léges. — Don de 100 livres fait par la ville aux Capucins 
pour achat de livres. — Le maire de Dijon, qui avait été 
envoyé à Paris pour les affaires de la ville, rapporte 
qu’avant prié M. de Sully de permettre à la ville d’em
ployer à l’acquittement de ses dettes les deniers provenant 
d ’une imposition mise sur les farines, M. de Sully lui avait 
répondu que cette permission ne pouvait être accordée 
que par arrêt du Conseil privé, attendu que cette impo
sition devait être employée aux travaux du canal. — Le 
sieur de Bradeley offre d’entreprendre les travaux du 
canal moyennant une somme de 200,000 livres et à condi
tion de n’avoir point à payer les indemnités dues aux pro
priétaires dont on prendrait les terrains. — Procès entre 
la ville et maître Pierre Legendre, premier barbier du Roi, 
relativement aux lettres de maîtrise des barbiers de Dijon.
— Requête adressée par Messieurs de la Chambre au 
chancelier de France et à M. de Bellegarde, qui sont priés 
de s’entremettre pour que la ville de Dijon conserve le 
privilége d’être le siége des États de la province. — Don 
de 300 livres fait par la ville aux chevaliers du jeu de 
l’arquebuse pour la contruction d’un pavillon sur le ter
rain de leurs exercices. —  A l’occasion de la naissance du 
prince de Navarre, troisième fils du Roi, un Te Deum est 
chanté à la Sainte-Chapelle et on tire un feu d’artifice. — 
La Chambre consent à l 'établissement à Dijon de reli
gieuses Ursulines, à condition toutefois qu’elles ne men
dieront point, que toute personne entrant dans la com
munauté lui donnera une somme de 1,200 livres, et 
qu’elles instruiront gratuitement les jeunes filles. — Il est

enjoint aux clercs de ne se livrer à aucun désordre le jour 
de la Saint-Yves, qui est leur fête patronale. — François 
Venevault, maître architecte, s’engage à faire au-dessus 
de la porte principale de l’Hôtel-de-Ville une voussure 
dans le vide de laquelle sera l’image du Roi, et ce 
moyennant 70 livres. — Conformément à un arrêt de la 
Cour, une potence sera mise devant la grande porte de 
l’église des Jacobins, lieu où se fait l’élection du maire.

B. 246. (Registre.) — Petit in-folio, 269 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 6 9 .  — Délibérations. — M. de Masque, 
échevin, est élu m aire ; à sa mort, M. de Frazans est choisi 
pour lui succéder. — La Chambre accorde exemption de 
tailles et le logement dans les bâtiments du collége des 
Martins à C. Guyot, imprimeur de Châlons-sur-Marne, 
qui, en retour, s’oblige â imprimer gratuitement tout ce 
dont la Chambre pourra avoir besoin. — Remise des clefs 
du Trésor à M. de Frazans, qui devra, avec l’aide des-ôche- 
vins commis par la Chambre, achever l’inventaire des titres 
qui y sont renfermés. — A sa venue à Dijon, M. de Belle- 
garde sera prié de faire rendre à la ville plusieurs pièces 
d’artillerie qui lui appartiennent et qui se trouvent soit au 
château, soit dans d’autres villes. — Concession à M. Jac- 
quinot, ancien maire, d’un emplacement sis au faubourg 
Saint-Nicolas pour l’établissement d’un jeu  de paume. — 
Don de 30 livres fait par la ville aux habitants du faubourg 
Saint-Nicolas, pour aider à la construction de la cha
pelle qu’ils font bâtir en ce faubourg. — Présent d’un pain 
de sucre et de deux boîtes de confitures à M. Le Goux, 
trésorier général, qui s’occupa de la vérification de lettres 
royales octroyant à la ville continuation de la jouissance 
des octrois et qui ne voulut accepter aucun salaire pour 
ce travail. — M. Gaultier, échevin, est chargé d’exercer 
les fonctions de maire après la mort de M. de Frazans. — 
Le Roi ayant donné commission àM . de La Fondrière, son 
grand prévôt en Bourgogne, de faire démolir les fortifica
tions de Talant, Vergy, Époisses etViteaux, il est décidé 
que la ville ne demandera point les matériaux provenant 
des fortifications de Talant, dont elle aurait besoin pour 
la réparation de ses murailles, car alors on pourrait faire 
supporter à elle seule les frais de la démolition de cette 
place, qui doivent être à la charge de toute la province. —
— La ville adressera requête à M. de Sully et à M. de 
Bellegarde, afin d’avoir restitution d’une pièce d’artillerie 
qui lui appartient et qui avait été prise à Talant par M. Bor- 
din, lieutenant du grand maître de l’artillerie de France.
— Messieurs du Parlement et de la Chambre des Comptes



S E R IE  B . —  A D M IN IS T R A T IO N  D E  LA C O M M U N E . 1 2 5

refusent de contribuer aux frais de la démolition des forti
fications de Talant. — M. Jacquinot, ancien maire, se 
charge, moyennant 1,100 livres, de faire tous les travaux 
qui devaient être exécutés aux frais de la ville pour cette 
démolition. —  Restitution à la ville de la pièce d’artillerie 
trouvée à Talant. — Il est enjoint au sieur 3Guyot, impri
meur, de ne rien imprimer sans une permission expresse 
de la Chambre. — La ville refuse de fournir un coche à 
un nommé Jacques de Paris, qui conduisait en cette ville 
un homme accusé d’avoir voulu attenter à la vie du Roi et 
qui avait été arrêté en Comté, près d’Auxonne. —  Paye

 ment de 12 livres à Antoine de Recouvrance, qui a peint 
d ’azur semé d’étoiles d’or le rond où est posé la statue 
du Roi au-dessus de la grande porte de l 'Hôtel-de-Villc, et 
écrit en lettres d’or les inscriptions qui sont au-dessus et 
au-dessous de ce rond. — Un nommé Le Comte et sa 
femme, venus de Normandie, présentent au maire des 
pains dans la composition desquels il n’entrait point de 
grains, mais qui étaient faits avec de la paille de seigle, 
quelques œufs, un peu de fromage, de sel et de poudre 
de gingembre, et il est reconnu qu’en cas de nécessité 
l’on pourrait user de ce pain. — Lettres patentes du Roi 
qui rétablit l’ancien mode des élections municipales par 
les habitants, mais sous la condition que le procès-verbal 
de l’élection lui sera envoyé, afin de choisir lui-même le 
maire parmi les personnes qui auront obtenu le plus de 
suffrages.

B. 247. (Registre.) — Petit in-folio, 285 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 0 .  — Délibérations. — M. Humbert, garde 
des évangiles et contrôleur général du taillon, est appelé 
aux fonctions de maire par lettres patentes du Roi, et lec
ture desdites lettres est donnée au peuple assemblé aux 
Jacobins. — Les Minimes présentent à la Cour une requête 
tendant à ce qu’ils aient permission de s’établir à Dijon, 
dans les bâtiments du collége des Martins, conformément à 
la volonté du Roi. — Procès intenté à un nommé Jean 
Goujon, qui, contrairement aux arrêts du Parlement, dé
fendant aux marchands d’avoir chez eux des poids de plus de 
25 livres, employait, pour peser le fer, des poids de 50 li
vres, et refusait de payer aux fermiers des halles les 
redevances qui leur étaient dues. — La m airie, informée 
du refus des Chartreux de permettre aux habitants de 
Dijon d’entrer par la porte de leur enclos, qui est du côté 
du faubourg d’Ouche, pour se rendre en leur église, leur 
interdit l’entrée de la ville par les portes d’Ouche et Guil
laume, et fait défense aux gens de leur maison d’acheter

denrées au marché avant huit heures du matin en été, et 
neuf heures en hiver. —  A la demande de demoiselle Anne 
Godran, veuve de Jacques Laverne, copie lui est donnée 
du jugement qui condamne son mari à la peine de m ort.— 
Invitation aux maire, échevins et procureur-syndic, toutes 
les fois qu’ils prendront en communication des titres 
de la mairie ou du Trésor, d’en donner reçu sur un registre. 
— Copie de la sentence prononcée contre Barthélemy Gagne 
est donnée à  M. Gagne, son frère, conseiller à la Cour.—In
jonction aux habitants de Fontaine, village où il ne se trouve 
personne de la religion réformée, de solenniser les dimanches 
et fêtes en assistant aux offices, de ne point hanter les ta
vernes et de ne point jouer aux jeux  de hasard, sous peine 
de 3 livres d’amende. — Don fait à la mairie par Anne de 
Recouvrance, maître peintre, d’un portrait du Roi, destiné 
à être mis dans la salle des délibérations de la Chambre. — 
Emprisonnement de la femme de M. Petit, avocat à la Cour, 
pour avoir injurié le maire au sujet d’une sentence rendue 
contre son mari. — Consentement par la mairie à l’établis
sement à Dijon de religieuses de l’ordre de Sainte-Cathe
rine de Sienne (Jacobines), à qui une demoiselle Chevrier 
avait donné une maison, sise rue Charbonnerie . — U est 
enjoint à un nommé Philibert Chamois de ne pas vendre 
le vin muscat plus de 12 sous la pinte. — Le Roi ayant 
fait savoir que la Reine venait d’accoucher d’une fille, 
un Te Deum  sera chanté à la Sainte-Chapelle. — Ordre 
de mettre dans des tonneaux bien bouchés les immondices 
conduites hors la ville, et de les déposer dans des lieux 
éloignés des routes. — Présent de confitures et de sucre
ries fait au maire, par la ville, à l’occasion de la naissance 
de son fils. — Commission nommée pour informer la Cour 
du Parlement des mesures prises par la Chambre touchant 
l’établissement à Dijon de religieuses de l’ordre de Sainte- 
Catherine de Sienne. — Ordre de démolir la portelle (du 
Castrum) qui était au bout de la rue du Bourg, comme 
menaçant de tomber en ruines. — La Chambre remercie 
le père Ange, religieux capucin, de ses prédications de 
l’avent et du carême. — Rétablissement de la garde aux 
portes de la ville, à cause du grand nombre de gens de 
guerre qui étaient aux alentours de Dijon. — Messieurs de 
la Chambre, accompagnés d’un grand nombre d’habitants, 
vont jusqu’à Talant, à la rencontre du duc de Rohan, qui 
passe par Dijon, en se rendant à Saint-Jean-de-Losne, où 
il va recevoir des suisses mandés par le Roi. — Le maire 
ayant déclaré à la Chambre avoir reçu des lettres du duc de 
Bellegarde, qui lui annonçaient l’assassinat du roi Henri IV, 
les magistrats prennent diverses mesures pour la sûreté 
de la ville, et conformément à un arrêt de la Cour, ils 
prêtent serment de fidélité au nouveau Roi et font prêter 
ce serment aux habitants réunis dans les paroisses.—Mes
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sieurs du clergé annoncent qu’ils diront des prières pour 
le défunt Roi dans toutes les églises de la ville. Lettre 
du nouveau Roi annonçant la mort de son père, à Messieurs 
de la Chambre et aux habitants de Dijon, et leur enjoignant 
de vivre en paix et d’observer les édits de pacification. 
Service solennel célébré a la Sainte-Chapelle, pour le re
pos de l’âme de Henri IV ; l’oraison funèbre est prononcée 
par le père Rémond, jésuite.

B. 248. (Registre.) — Petit in-folio, 302 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 1 . — Délibérations. — Lettres patentes 
par lesquelles le roi Louis XIII choisit pour maire de Dijon 
M. Humbert, celui des trois candidats qui avait réuni le 
plus de voix lors de l’élection. — Deux sergents de la 
mairie sont chargés par la Chambre de reconduire en son 
couvent un religieux de Cîteaux qui menait mauvaise vie 
à Dijon et qui avait été incarcéré. — Défense de cueillir 
des raisins dans les vignes, de jeter ou de brûler de la 
paille dans les rues, sous peine d’une amende de 3 livres.
— Ordre de faire une enquête contre des habitants de Che
nôve qui avaient sonné le tocsin afin d’exciter le peuple à 
courir sus à des échevins et à des sergents de la mairie de 
Dijon, qui étaient dans ce village afin de s’informer des 
contraventions commises aux ordonnances municipales. — 
Exemption de tailles est accordée par la Chambre à M. Bé
nigne-le-Compasseur, greffier des requêtes du palais à 
Dijon et secrétaire de la reine Marguerite, duchesse de 
Valois. — Une femme, nommée la petite Jeanne, coupable 
d’impudicité et « macquerellage, » est expulsée de Dijon, et il 
lui est défendu d’y revenir sous peine de la vie. —  Injonc
tion aux marguilliers des paroisses d’avertir le maire ou le 
procureur-syndic de tous les décès d’habitants chefs 
d’hôtel, sous peine d’amende arbitraire. — Défense aux 
bouchers de tuer les animaux ailleurs qu’à la tuerie, et il 
leur est enjoint de recouvrir de linges blancs la chair des. 
animaux tués, lorsqu’ils la porteront en leurs maisons. — 
Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle ; procession et prières 
publiques à l’occasion du sacre du R oi. — Défense, sous 
peine de 50 livres d’amende, de servir des confitures ou 
des dragées dans les festins qui se donnent à l’occasion de 
fiançailles, accouchements, fêtes de confréries; interdic
tion aussi aux parrains et marraines de donner à  leurs 
filleuls, pour les « quinotz, » des présents excédant la 
somme de 6 livres tournois. — Ordre au procureur-syndic 
d’informer contre plusieurs aubergistes, accusés d’avoir 
fait manger de la viande à leurs hôtes un jour de vigile.
— Les entrepreneurs des travaux du canal demandant à

Messieurs de la ville de leur donner une somme de
30,000 livres provenant des deniers de l’octroi des farines, 
pour qu’ils puissent mener ces travaux à bonne fin , Mes
sieurs de la ville répondent que, selon les ordres du Boi, 
ils ne peuvent employer cet argent à autre chose qu’à la 
réparation des fortifications de Dijon. — La ville refuse de 
donner âux Jésuites de l’argent qu’ils lui demandent pour * 
la construction de bâtiments. — Défense de donner le cha
rivari aux filles qui épousent des veufs; ceux donnés aux 
veuves qui se remarient ne pourront avoir lieu qu’avec la 
permission du maire. — Requête adressée au Roi par Mes
sieurs de la Chambre et les notables habitants de Dijon, 
tendant à ce que la ville soit réintégrée dans la jouissance 
de ses anciens privilèges touchant les élections munici
pales. — Messieurs de la Chambre iront jusque du coté de 
Talant à la rencontre du cardinal de Joyeuse, qui passe 
par Dijon en se rendant à Rome où il est envoyé par le 
Roi. — La Chambre envoie un éehevin auprès de M . de 
Cures, maréchal des armées du Roi, qui est à Saint-Seine- 
sur-Vingeanne, pour le prier de ne pas permettre à ses 
soldats de s’approcher de Dijon. — A cause des dangers 
dont est menacée la ville, il est délibéré que deux hommes 
seront de garde tous les jours à chacune des portes, les
quels s’enquerront des noms des étrangers qui entrent en 
ville et des maisons où ils comptent demeurer. — Ordre 
d’informer sur un maître d’école du faubourg Saint-Nicolas, 
accusé d’apprendre aux enfants les préceptes de la religion 
réformée. — Messieurs de la Chambre assisteront à un 
service de fin d’année qui se célèbre à la Sainte-Chapelle 
pour le repos de l’âme du roi Henri IV. — Le Roi désirant 
avoir l’avis de M. de Bellegarde, avant de décider de quelle 
façon il convient de procéder à l’élection du maire de Di
jon, ordonne que le maire actuel §era continué dans ses 
fonctions jusqu’au mois d’août prochain. — Obsèques de 
M. Denis Brulart, premier président du Parlement. — Plu
sieurs personnes ayant dit que le maire avait agi comme 
un parjure, en ne rendant point les Évangiles, ainsi qu’il 
le devait, et ayant voulu lui jeter des pierres, la Chambre 
ordonne des poursuites contre ces personnes, qui, par de 
semblables outrages, ont insulté tout le Corps de ville. — 
Le procureur-syndic présente à la Chambre des lettres du 
roi Louis XIII, confirmant celles accordées par son père, 
lors de la réduction de la ville de Dijon sous son obéis
sance. Lettres patentes du roi Louis XIII, qui rétablit 
les anciennes formes de l’élection du maire : les habitants 
payant depuis trois ans une somme de 4 livres pour les 
deux tailles prendront seuls part à l’élection; le maire 
pourra être continué deux ans de suite dans ses fonctions, 
mais, ce terme écoulé, il ne pourra y être rappelé que trois 
années après. Les magistrats municipaux en exercice
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sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la Saint-Jean 
de l’année 1612.

B. 249. (Registre.) — Petit in-folio, 151 feuillets, papier.

— Délibérations. — Il est enjoint aux 
marguilliers des paroisses de ne point sonner lors d’un dé
cès avant d’en avoir averti le maire ou le syndic, et ce 
sous peine d’être responsables des dommages dont ils pour
raient être la cause, en empêchant ainsi l’apposition des 
scellés. — Un échevin est chargé de faire des recherches 
dans les papiers de M. Morelet, maître des Comptes, et 
d’apporter à la Chambre ceux qui concernent la ville. — 
Sa Majesté ayant député en Bourgogne M. de Vilarnoul, 
gentilhomme ordinaire de la Chambre, et M. Le Masnier, 
maître des requêtes, pour voir si l’édit de Nantes était bien 
observé en province, Messieurs de la Chambre ordonnent 
qu’il sera dressé un mémoire sur les contraventions com
mises par les réformés, et qu’il sera présenté aux commis
saires royaux. — Requête du procureur-syndic au Parle
ment tendant à ce que, conformément à un arrêt rendu par 
la Cour, elle autorise l’expulsion de Dijon de toutes les 
femmes soupçonnées de se mêler de sorcellerie. — Les 
réformés demandant qu’il leur soit permis d’avoir leur 
prêche proche de Dijon, Messieurs de la Chambre s’y op
poseront, car le feu Roi a ordonné qu’ils ne pourraient 
s’assembler qu’à quatre lieues de la ville. — Messieurs de 
la Chambre, à cause d e  la disette, défendent l’accaparement 
et l’exportation des grains qui sont à Dijon et dans sa ban
lieue, sous peine de 100 livres d’amende et de confiscation 
de la marchandise vendue.

B. 250. (Registre.) — Petit in-folio, 232 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 3 .  — Délibérations. — Procès-verbal de 
l’élection du m aire, à laquelle prennent part ceux des 
habitants payant 4 livres pour les deux tailles depuis trois 
ans ; Jacques Bossuet, conseiller au Parlement, est élu. — 
Délibération portant qu’une montre solaire sera mise en la 
rue du Marché-au-Blé. — Messieurs de la Chambre iront 
au-devant de M. le connétable, qui doit passer par Dijon, 
et à son entrée en ville on tirera les pièces de canon qui 
sont au-dessus de la tour Saint-Nicolas. — Deux échevins 
sont chargés de faire niveler le Renne et de lui faire don
ner une pente telle qu’il ne s’arrête point dans son cours, 
et que ses eaux entrent dans la ville. — Entrée à Dijon du 
connétable de Montmorency. — Le procureur-syndic se

plaint à la Cour de ce que certains individus courent les 
rues la nuit, revêtus de ses insignes et profitent de ce cos
tume pour se faire ouvrir les portes des maisons et y in
sulter les personnes. —  Réclamations adressées par les 
sergents de la mairie de Dijon au curé et au vicaire de 
Chenôve, qui, disent-ils, sont tenus de leur donner chaque 
année, le jour de Noël, jour de leur fête, une poule, une 
andouille, une pinte de vin et un pain, après qu’ils ont mis 
une image de leur saint à la porte de la cure et donné une 
aubade. — Défense aux libraires et marchands d’acheter 
livres ou meubles dont la vente leur serait proposée par 
des enfants, des compagnons de métier ou des domestiques.
— Commission à deux échevins de faire mettre en pièces 
« jeux de quilles, courte-boulles » et autres, qui sont 
dans des maisons particulières. — Les armes de la ville 
seront brodées sur les manteaux des sergents de la mai
rie. — Un garçon boucher étant soupçonné être atteint de  
la « vérole, » un échevin, qui était apothicaire, est chargé 
de le visiter, et de lui défendre l’exercice de sa profession, 
s’il est réellement atteint de cette maladie. — Le Parle
ment est prié par Messieurs de la Chambre d’empêcher 
tout empiétement sur la justice municipale de la part des 
juges-consuls. — Emprisonnement de deux individus étran
gers qui faisaient courir le bruit en ville que le Roi et son 
frère avaient été blessés dans une mêlée où plusieurs gen
tilshommes avaient perdu la vie. — Le procureur du Roi 
au bailliage disant qu’il lui appartient de poursuivre les 
auteurs d’un meurtre commis dans l’intérieur de Dijon, 
contrairement aux prérogatives des magistrats municipaux, 
le procureur-syndic donnera à’Messieurs de la Cour, juges 
du conflit, copie de l’arrêt dit « des quatre cas. » — Le 
maire écrit au général des Chartreux pour le prier de faire 
cesser le procès devant le Parlement de Paris que les 
Chartreux de Dijon intentent à la ville, au sujet du droit 
prétendu par eux d’interdire aux habitants de Dijon de 
passer par la porte de leur enclos, du côté de la porte 
d’Ouche. — Injonction aux bouchers et tripiers de faire 
nettoyer les ruelles aboutissant à la rue du Grand-Bourg.
— Présent de confitures fait par la ville à M. Brulard, 
premier président du Parlem ent, à l’occasion du baptême 
de son fils, dont les parrain et marraine furent M. de Belle
garde et madame de Termes.

B. 251. (Registre.) — Petit in-folio, 227 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 4 .  — Délibérations. — M. Bossuet est réélu 
maire à la presque unanimité. — Sentence du maire, por
tant qu’un nommé Barthélémy Grosjean, emprisonné pour
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l'apt, sera, sur sa demande, mis en liberté pendant quel
ques heures, pour contracter mariage avec la personne qu' il 
était accusé d’avoir enlevée, et qu’ensuite on jugerait s il 
doit être absous. — Afin d’éviter que des odeurs malsaines 
ne se répandent dans la ville, il est enjoint aux personnes 
dont l’industrie nécessite l 'emploi de boyaux d’animaux de 
les laver et de les faire sécher hors des m u rs . — Don de 100 li
vres aux chevaliers de l’arc , pour les a id era  construire 
un pavillon près du lieu de leurs exercices. — Permission 
au lieutenant du bailliage de Saint-Jean-de-Losne de faire 
pendre au Morimont une fille condamnée à mort pour in
fanticide. — Présent de confitures fait au premier président 
Brulard, à l’occasion du mariage de sa fille avec M. le 
comte de Tavannes. — Les héritiers de maître Chrétien 
Le Renouillet, procureur à la Cour, voulant faire construire 
une chapelle au cimetière Saint-Médard, conformément à 
la volonté du défunt, l’autorisation leur en est refusée par 
Messieurs de la Chambre. — Un échevin, député par la 
Chambre auprès des PP . Capucins, qui tenaient à Chalon- 
sur-Saône leur chapitre provincial, prie ces religieux de 
n’envoyer au couvent de Dijon, comme gardiens et comme 
questeurs, que des pères qui soient français, vu qu’à Dijon 
l’on se méfie des religieux étrangers, comme en Comté l’on 
se méfie des religieux français. — La Chambre consent à 
la sécularisation des religieux de l’abbaye de Saint-Etienne 
de Dijon. — Un libraire, qui avait ouvert sa boutique le 
jour de la Saint L u c , est condamné à 30 sous d’amende.
— La ville fait présent au maire de douze boîtes de confi
tures, à l’occasion du mariage de sa fille avec le sieur Joly.
— Requête de Pierre Midan, demandant à la Chambre per
mission de faire jouer chez lui au billard, « qui est un jeu 
royal. » — L’entrée de Dijon est défendue aux habitants de 
villes et villages de la comté où régnait la peste. — Marché 
pour la confection de seaux de cuir destinés à servir en cas 
d’incendie. — La ville donne 100 livres aux Jacobins, pour 
les aider à faire réparer le réfectoire de leur couvent,’ et 
agrandir le jubé de leur église. — M. de La Fondrière, 
grand prévôt des maréchaux en Bourgogne, donne commu
nication à la Chambre de lettres de la Régente et de M. de 
Bellegarde, annonçant le départ de la cour du prince de 
Condé, ainsi qu’une prochaine convocation des États Géné
raux, et recommandant aux magistrats de Dijon de faire 
observer les édits de pacification, et de prémunir la ville 
contre toute surprise. — 11 est défendu d’amener à l’étape 
de Dijon des vins de gamets ou mêlés de gamets, sous peine 
de confiscation desdits vins et de 20 livres d’amende. — 
Don de 400 livres aux Cordeliers, pour les aider à la re
construction du portail de leur église. — Délibération 
portant que Messieurs de la Chambre demanderont au pre
mier président du Parlement si la Cour consent à Réta

blissement à Fontaine des religieux Feuillants, qui 
viennent d’acquérir le château dudit lieu. — La ville ayant 
perdu le procès qu’elle soutenait, au Parlement de Paris, 
contre les Chartreux de Dijon, Messieurs de la Chambre 
adresseront plaintes au chapitre général de l’ordre, car 
l’arrêt, disent-ils, fut obtenu par surprise. — Les Feuil
lants, établis à Fontaine, prient Messieurs de la Chambre 
de ne point leur nuire, car leur intention n’est pas d’être 
k charge à la ville et de chercher à empiéter sur sa justice ; 
ils désirent seulement honorer le lieu de la naissance de 
saint Bernard. — Défense de mettre en vente des meubles 
et des denrées au cimetière de l’église Saint-Michel, sous 
peine de confiscation des objets au profit de la fabrique de 
cette église et de 3 livres d’amende.

B. 252. (Registre.) — Petit in-folio, 241 feuillets, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 5 .  —  Délibérations. — M. Joly, maître 
extraordinaire à la Chambre des Comptes, est élu maire.— 
Le procureur-syndic est chargé de rechercher tous les titres 
concernant les différends qui existent entre la ville et les 
Chartreux. — Plusieurs échevins sont envoyés' à Mirebeau 
pour y complimenter, au nom de la Chambre, M. de Cha
bot, marquis de Mirebeau, nommé lieutenant de la pro
vince, en remplacement du baron de Lux. — Entrées à 
Dijon du duc de Bellegarde, gouverneur de la province, et 
du marquis de Mirebeau, nouvellement nommé lieutenant 
général, et discours du maire. — Ordre à l’exécuteur de 
rendre à la ville les fers qui attachaient les jambes du capi 
taine Chaudron, dit La Pointe, condamnéà m ort.— Requête, 
des habitants de Plombières demandant que, suivant l’an
cienne coutume, il soit placé en ce village un poteau avec 
un carcan, pour l’exposition des voleurs de raisins et autres 
malfaiteurs. — Payement de 54 livres 7 sous à Jean Gil- 
lot, apothicaire, pour la fourniture des 24 livres de con
fitures offertes par la ville en présent à madame la mar
quise de Mirebeau. — Les magistrats municipaux décident 
qu’ils prieront et jeûneront pendant trois jours, pour que 
Dieu veuille accorder de bonnes récoltes et éclairer de ses 
lumières les députés des États Généraux, qui vont se réunir 
à Paris. — Les Minimes et les prêtres de Saint-Michel de
mandant la cession des bâtiments du vieux collège, Mes
sieurs de la Cour sont priés de donner leur avis. — L’in
fanterie dijonaise voulant faire une mascarade, à l’occasion 
du mariage de M. de Termes, gouverneur du château et 
frère de M. de Bellegarde, qui épouse la fille du marquis 
de Mirebeau, la ville lui donne une somme de 150 livres. 
— Présent de confitures et de 18 feuillettes de vin sera
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fait par la ville, à l’occasion dudit mariage. — Ordre de 
faire une enquête sur un cordonnier appartenant a la re
ligion réformée, accusé d’avoir, par irrévérence et moque
rie, jeté des ordures par les fenêtres, lorsque des proces
sions passaient devant sa maison. — Mise en accusation 
de plusieurs individus, prévenus d’avoir commis des actes 
impudiques et scandaleux eu l’église Notre-Dame, frappé 
jusqu’à effusion de sang le valet du marguiliier de cette 
église, et fait rébellion quand on voulait les arrêter. — 
Messieurs de la Chambre prieront le général des Chartreux, 
ainsi que le chapitre de l’ordre, de donner à la Chartreuse 
de Dijon un prieur autre que le père Du Tillet, dont le 
mauvais vouloir à l’égard de la ville fut cause de procès. 
— Convention faite avec l'exécuteur de la haute justice, 
qui s’oblige à ne plus prélever aucun droit sur les denrées, 
moyennant quoi la ville lui alloue 90 livres par an, et lui 
accorde la jouissance de la maison sise rue des Grands- 
Champs, et dite la maison des Filles, tant qu’il exercera sa 
charge. — Cession par la ville à Claude Perrot, moyennant 
une redevance de 10 sous par an, d’un emplacement sis au 
faubourg d’Ouche, où il avait fait établir « jeux de courte- 
boulles. »

B. 233. (Registre.) — Petit in-folio, 323 feuillets, papier.

1 0 1 5 - 1 6 1 6 .  — Délibérations. — M. Joly est réélu 
maire. — M. de Bellegarde venant à Dijon, Messieurs de 
la Chambre vont à sa rencontre jusqu’à deux lieues hors 
de la ville, et le maire lui adresse un discours. — Ordre 
d’établir un théâtre près de la maison du marquis de Mire- 
beau, pour donner à Messieurs de la Chambre la faculté 
de voir la mascarade de l’infanterie dijonnaise. — Confor
mément aux ordres du Roi, sur le point de se rendre en 
Guvenne pour la conclusion de son mariage, la Chambre 
prend des mesures pour la garde de la ville, par crainte des 
menées du prince de Coudé, qui pourraient survenir pen
dant celte absence. — Ordonnance municipale qui interdit 
les danses, ainsi que tous les jeux, les jours des fêtes des 
paroisses et des métiers. — Les jeunes mariés seront 
exempts de la garde de la ville pendant les trois mois qui 
suivront leurs noces. — Reprimandé adressée aux pro
cureurs de la communauté de Plombières, qui, lorsque le 
maire et les échevins de Dijon étaient dans ce village pour 
la visite des vignes, ont négligé de mettre sur le grand 
pont une table couverte d’un tapis, ainsi qu’il était d’usage, 
pour rendre le respect dû à la justice de la commune. — 
Enquête contre les individus soupçonnés d’avoir brisé la 
tête de la statue de la Vierge Marie, placée au-dessus de la 
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grande porte de l’église Saint-Médard. —  Ordre au guetteur 
de l’église Notre-Dame de sonner l’alarme aussitôt qu’il 
entendra des coups d’arquebuse tirés des remparts par les 
hommes de garde. — Défense de donner des charivaris, 
sous peine de châtiment exemplaire. — Par mesure de 
sûreté générale, durant le temps de guerre, il est défendu 
aux marguilliers de sonner les cloches les jours de fêtes, 
aussitôt les portes de la ville fermées, sous peine de puni
tion corporelle. — La Chambre ordonne de chanter un 
Te Deum à la Sainte-Chapelle et de faire diverses réjouis
sances, à l’occasion du mariage du Roi avec l’Infante 
d’Espagne. — Payements de 15 livres au peintre chargé 
de la décoration des chariots qui servirent pour la masca
rade faite par l’infanterie dijonnaise, lors du mariage de 
M. de Termes, et de 9 livres à Pierre Grangier, libraire, 
qui a écrit sur trois livres, reliés en vélin, les discours en 
français et en patois bourguignon prononcés en cette cir
constance. — Les habitants de Talant et des villages, qui 
avaient droit de retrait audit lieu, avant le démantèlement 
de cette place, jouiront désormais du même droit à Dijon, 
et contribueront aux dépenses nécessaires pour la défense 
de la ville, comme les autres retrayants. — Présent de vin 
fait par la ville de Dijon aux élus de la province, ainsi 
qu’aux députés des autres villes, assemblés pour délibérer 
sur un impôt extraordinaire. — Conformément à une de
mande faite par les maîtres m açons, charpentiers, cou
vreurs et blanchisseurs, la Chambre ordonne qu’il leur sera 
défendu à tous de travailler le jour de la fête de Saint- 
Joseph et des Quatre-Couronnés, sous peine d’une amende 
de 3 livres. — Il est enjoint aux pâtissiers, cabaretiers et 
autres, qui vendent du vin de toutes provenances, de mettre 
devant leurs maisons ou leurs caves des ronds de buis, 
ayant autre forme que les rames plantées devant les mai
sons des personnes qui vendent le vin de leur cru. — 
Marché passé entre la ville et un tapissier de Châtillon-sur- 
Seine, qui s’engagea garnir de tapisseries à 45 sous Faune, 
la salle des délibérations de la Chambre. — Requête de 
AL Robin, médecin, demandant exemption de tailles, 
comme père de douze enfants. — Plusieurs échevins sont 
chargés d’aller à la rencontre de l’évêque de Langres, 
monseigneur Sébastien Zamet, qui vient pour la première 
fois à Dijon. — Avis de l’accord conclu entre le Roi et le 
prince de Condé. — Arrêt de la Cour, qui autorise les re
ligieux Alinimes à s’établir à Dijon, dans les bâtiments du 
vieux collège.

B. 254. (Registre.) — Petit in-folio, 283 feuillets, papier.

8 6 1 6 - 4 6 9  9 . — Délibérations. — AI. Etiennê Arviset,
17
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audiencier en la grande chancellerie de Bourgogne, est 
élu maire. — Cérémonial observé lors de son installation. 
Pendant la messe qui fut dite au couvent des Jaco
bins, on fit jouer pour la première fois les orgues de cette 
église. — Ordre de mettre les armoiries du Roi, de la 
Reine et de M. de Bellegarde dans l’enclos des chevaliers 
de l’arquebuse, le jour où ils tireront l’oiseau. — Didier 
Genrelet, huissier au bureau des finances, qui avait in
sulté le maire et Messieurs de la Chambre à l’église Saint- 
Jean, est condamné à faire amende honorable, tête nue et 
à genoux, dans la salle des délibérations. — Sur le bruit 
qui courait qu’un boucher tombait du mal caduc, un éche
vin est chargé de prendre des informations. — Défense aux 
marguilliers de sonner plus de trois fois les cloches pour 
un décès, sous peine de 18 livres d’amende. — Le Roi 
mande à Messieurs de la Chambre que les complots tramés 
contre lui et contre sa mère l’ont obligé de faire arrêter 
et enfermer au Louvre le prince de Condé. Il leur fait sa
voir aussi qu’il défend expressément, à tous ceux qui n’ont 
point de commission, de lever des gens de guerre. —  Il est 
défendu à l’exécuteur de la haute justice de ne rien de
mander en plus des droits qui lui sont dus sur les den
rées, et, pour toucher les objets, il devra avoir à  la main 
une baguette blanche. — Réprimande adressée au mar
guillier de l’église Saint-Jean, qui avait négligé de son
ner la cloche du couvre-feu. — Les Minimes acceptent 
les conditions imposées par la ville, pour leur établisse
ment au vieux collège. — Ordre aux charretiers de tenir 
leurs chevaux par la bride, lorsqu’ils conduiront leurs 
voilures dans l’intérieur de la ville. — Te Deum chanté 
à la Sainte-Chapelle, pour rendre grâces à Dieu du ré
tablissement de la santé du Roi. — Compliments faits 
à M. de Termes, par Messieurs de la Chambre, à l’occasion 
de la naissance de son fils. — Un ingénieur de Montbé- 
liard, réputé très-habile pour l’établissement de fontaines, 
est mandé à Dijon. — Délibération portant que tous les 
mendiants seront assemblés en la cour de l’Hôtel-de-Ville 
et qu’on en dressera la liste. — Payement de 78 livres 10 
sous à Jean Montaubain, échevin, qui acheta vingt-quatre 
boîtes de confitures, dont la ville fit présent à madame 
d’Aliincourt, femme du gouverneur du Lyonnais, passant 
par Dijon. — La fête de l’Annonciation tombant la veille 
de Pâques, il sera permis aux bouchers d’ouvrir leurs bou
tiques en ce jour, à l’issue du sermon, mais aucune voi
ture chargée de viande ou d’autres denrées ne pourra 
entrer en ville. — Ordre aux bohémiens et sarrasins de 
quitter Dijon dans les vingt-quatre heures, sous peine du 
fouet. —  Le procureur-syndic présentera requête à Mes
sieurs de la cour, pour leur exposer que c’est à Messieurs 
de la ville, et non aux officiers de la justice basse et moyenne

de Fontaine, qu’appartient la connaissance d’un rapt com
mis audit lieu. — Lettres du Roi, mandant que le maré
chal d’Ancre, arrêté par ses ordres, a été tué, parce qu’il 
voulait faire résistance. — Défense aux habitants non 
mariés, aux domestiques, aux mendiants, à ceux dont 
les enfants mendient, et enfin à tous ceux qui sont portés 
aux cahiers des tailles pour moins de 30 sous, de se trou
ver au lieu où l’on procédera à l’élection du maire.

B. 255. (Registre.) — Petit in-folio, 305 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 1 8 .  — Délibérations. — M. Étienne Arviset 
est réélu maire. — Le maire et plusieurs échevins sont 
délégués par la Chambre pour assister au baptême de la 
cloche des Minimes, dont la ville était marraine. — Le 
Roi sera prié d’ordonner la suppression des maîtrises et 
des chefs-d’œuvre, si ce n 'est pour quatre professions : 
apothicaires, chirurgiens, orfèvres et serruriers. — Don 
de 60 livres, fait aux Minimes, par la ville, à l’occasion du 
baptême de leur cloche. — Messieurs de la Chambre vont 
à la rencontre de M. de Longueville, qui passe par Dijon 
en se rendant en son comté de Neufchâtel, et ils lui font 
présent de vin. — Lettres patentes ordonnant la suppres
sion des maîtrises, conformément à la demande de la 
ville. — La Chambre ordonne la publication d’un moni- 
toire dans toutes les églises, afin d’obtenir révélation des 
personnes qui possèdent des titres de la ville. — Injonc
tion à tous les habitants de faire nettoyer leurs chemi
nées, sous peine de 10 livres d’amende. — Expédition 
à M. Le Goux de La Berchère, président du Parlement, 
d’une copie de la charte de commune de Dijon, que de
mandaient les habitants de Dole, dont la commune avait 
été constituée sur le modèle de celle de Dijon. — Arrêt 
du Parlem ent condamnant les juges consuls qui avaient 
imposé, de leur propre autorité, les marchands de la ville. 
— Messieurs du clergé ayant exhorté le peuple à s’appro
cher des sacrements, un jour de dimanche, à l’occasion 
d’un jubilé ordonné par le Pape, il est prescrit que ce 
jour-là toutes les boutiques seront fermées comme le jour 
de Pâques. — Aumône de 40 livres donnée par la ville à 
un archevêque grec, qui avait été fait prisonnier par les 
Turcs, e t qui était en France pour sa rançon. — La 
Chambre donne commission à plusieurs échevins pour pas
ser marché avec le foutainier de Montbéliard, pour le ré
tablissement de la fontaine de la place Saint-Michel. — 
Procès intenté à un protestant qui assista en armes aux 
obsèques d’un de ses coreligionnaires et qui s’v comporta 
d’une façon scandaleuse — Confection d’un inventaire gé-
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néral des titres de la ville; la minute est déposée dans 
l’armoire du m aire ; l’un des doubles est mis au Trésor et 
l’autre dans la salle de l’Hôtel-de-Ville, dite la Chambre 
des Comptes.

B. 256. (Registre.) — Petit in-folio, 321 feuillets, papier.

1618-1619. —  Délibérations. —  M. Pierre Forneret, 
receveur général des deniers de la province, est élu maire.
— Les échevins jureront chaque année, la veille de la 
Saint-Jean, qu’ils ne sont détenteurs d’aucun des titres de 
la ville. — Le recteur des Jésuites de Dijon est prié d’y 
faire venir le père Coton pour y prêcher l’avent et le 
carême. — Défense de laver les lessives à la fontaine 
de la place Saint-Michel, sous peine de 10 écus d’a
mende et de confiscation du linge au profit des pauvres 
de l’hôpital. — Échevins commis pour faire exécuter les 
travaux nécessaires, afin que les eaux du cours du Renne 
ne se perdent point dans leur parcours et pénètrent dans 
la ville. — Deux conseillers d’É tat ayant été envoyés en 
Bourgogne par le Roi, pour recevoir les plaintes des ca
tholiques et des protestants, relativement aux contraven
tions commises aux édits de pacification, Messieurs du 
Parlement leur prescrivent de ne point procéder à l’exécu
tion de leur commission, avant qu’ils ne leur aient com
muniqué les lettres du Roi qui leur donnent pouvoir. — 
Défense aux laquais de porter en ville épées, poignards ou 
bâtons, sous peine du fouet. — Une épidémie régnant sur 
le bétail à Aiserey, Longecourt, etc., il est défendu aux 
habitants de ces villages d’apporter du laitage à Dijon.
— Subvention de 100 livres, accordée par la ville aux Ca
pucins à l’occasion de la tenue à Dijon du chapitre géné
ral de l ’ordre. — Messieurs de la Chambre vont présenter 
leurs hommages au président Jeannin, conseiller du Roi, 
intendant des finances, et à sa femme, qui étaient à Dijon, 
logés en l’abbaye de Saint-Bénigne ; il leur est fait pré
sent de vin et de confitures. — François Sambin, né à 
Blois, et petit-fils de l’architecte Hugues Sambin, est reçu 
habitant de Dijon et il lui est permis d’y exercer la profes
sion de menuisier. — Défense aux gens de métier de s’as
sembler plus de deux ou trois dans les maisons ou dans 
les rues, sous peine d’être pendus et étranglés — Les protes
tants de Dijon ayant adressé requête au Roi pour qu’il leur fût 
permis d’avoir leur prêche à Daix (village à cinq kilomètres 
de Dijon), Messieurs de la Chambre font opposition à cette 
demande. —  Par ordre du Roi, M. de Bellegarde et Messieurs 
de la ville assistent à la pose de la première pierre de l’église 
que les Feuillants font bâtir à Fontaine, en l’honneur de

saint Bernard, église que l’on déclare de fondation royale,
— Ordre d’examiner un livre d’Heures contenant des maxi
mes des protestants et trouvé entre les mains de la petite-fille 
de l’avocat Febvret et de s’enquérir du nom du libraire qui l’a 
vendu.—Fixation à 18 livres par an du salaire de Nicolas Bou- 
quenet, tortionnaire.— Maître Forneret étant mort, M .Ar- 
viset, ancien maire, est choisi pour exercer la magistrature 
pendant le reste de l’année.—Nouvel ordre aux compagnons 
des métiers de s’assembler plus de trois, de se trouver dans 
les rues après sept heures du soir, et de prendre leurs 
repas aux cabarets et non chez leurs maîtres, sous peine 
d une amende de 100 sous, de l’emprisonnement et de pu
nition exemplaire. — Défense de jeter des pierres dans les 
rues, sous peine de 10 livres d’amende. — Noël Piron, 
natif de ChâteauviRrin, est reçu habitant de Dijon, et per
mission lui est donnée d’y exercer la profession de gantier.
— Assignation donnée par la Chambre à plusieurs femmes 
logeant des filles qui venaient de mettre à l’hôpital leurs 
enfants nouveau-nés. — Expulsion de Dijon des men
diants étrangers, et réglementation des secours à donner 
aux mendiants de la ville. — Confiscation d’une boîte 
de dragées dites « poix de Verdun, » faites avec du su
cre et de l’amidon, et condamnation à 30 sous du mar
chand qui l’avait mise en vente. — Commission donnée à  

deux individus de parcourir les rues toute la journée, afin 
de faire observer les ordonnances relatives à la mendicité.
— Le père Coton mande qu’il viendra prêcher, à Dijon 
l’avent et le carême. — Dépense de 18 livres 14 sous 
pour l’exécution d’un vigneron qui s’était pendu. — Sur 
la plainte des voisins de Jean Ysabeau, maître d’école, de
meurant près les Jacobins, il lui est enjoint de défendre 
à ses écoliers de faire leurs ordures dans le cours de 
Suzon. — Le marquis de Mirebeau mande à Messieurs de 
la ville que le Roi s’est réconcilié avec sa mère et que 
quantité de troupes ont été licenciées.

B. 257. (Registre.) — Petit in-folio, 27i feuillets, papier.

1619-1690. — Délibérations. — M. Jacques Venot, 
aucien maître ordinaire à la Chambre des Comptes, est élu 
m aire.— L’abbé de Saint-Bénigne étant sur le point de cé
der aux Chartreux l’étang qui est à côté de leur monastère, 
la Chambre charge deux commissaires d’indiquer quelle 
quantité d’eau provenant de cet étang doit entrer dans la 
ville. — Défense de laver les lessives dans les rues, près 
des puits et sur la place Saint-Michel. — Défense aux fa
bricants de lanternes de brûler dans la ville les cornes des 
bêtes, sous peine de 10 livres d’amende. — Adrien Mènes-
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trier, natif de Saint-Jean-de-Losne, est reçu habitant de 
Dijon et autorisé à y exercer la profession de tailleur d’ha
bits. — Assignation donnée au maître du jeu de paume de 
la Salamandre, qui a laissé jouer chez lui, pendant la célé
bration du service divin, le jour de la fête de Saint-Mammès, 
patron du diocèse de Langres. — Messieurs de la Cham
bre sont priés d’assister à la descente de la châsse qui 
est sur le grand autel de l’église de Saint-Étienne, que fe
ront les prêtres de cette église, afin que Dieu veuille ac
corder la pluie nécessaire pour les biens de la terre. —  
Délibérations relatives à l’érection de fontaines sur les 
places Saint-Jean et de la Sainte-Chapelle. — Permission 
donnée aux chevaliers de l’arquebuse de faire venir dans 
leur enclos, au moyen de canaux, l’eau de la Fontaine- 
Froide, qui est proche la rivière d’Ouche. — Un ouvrier 
couvreur, blessé dans un incendie, est nourri et soigné aux 
frais de la ville pendant sa maladie. — François Vaillant, 
natif de Daudeloncourt-sous-Clermont en Bassigny, est 
reçu habitant de Dijon, et il lui est permis d’y exercer la 
profession de carreleur. — Il est ordonné de mettre en 
bon état les moulins à bras qui sont à l'H ôtel-de-Ville, vu 
que les rivières manquent d’eau, la pluie n’ayant pas 
tombé depuis près de cinq mois. — Assignation donnée à 
des personnes qui ont trouvé des pièces d’argent enfouies 
sous terre, près du couvent des Carmélites. — Les m ar
chands qui ont amené leurs grains au marché devront, 
s’ils n’ont pu les vendre à un prix raisonnable, les offrir 
aux marchés suivants et ne point les donner aux accapa
reurs, sous peine de confiscation et d’amende arbitraire. — 
Le maire, accompagné de six échevins, remercie le père 
Coton de ses prédications du carême, et la ville lui donne 
120 livres pour ses frais de voyage. — Lettres de jussion, 
adressées au Parlement pour l’entérinement des lettres 
patentes accordées à la ville en 1610, et portant confir
mation de ses priviléges. — La Chambre fait couper un 
orme tout couvert de chenilles, qui était près la fontaine de 
la place Saint-Michel. — Le procureur-syndic fera pu
blier un monitoire au prône des églises paroissiales, afin 
d’avoir révélation des noms de ceux qui ont brisé des 
corps conduisant l’eau à la fontaine de la place Saint- 
Michel. — Délibération relative à la venue à Dijon du 
comte de Charny, fils du marquis de Mirebeau, qui a 
épousé la petite-fille du président Jeannin. — Messieurs de 
la Chambre et du clergé vont jusques près de Fontaine, 
à la rencontre des habitants de Saint-Seine en Auxois 
et lieux voisins, qui se rendaient processionnellement à 
l’église de la Sainte-Chapelle de Dijon, afin d’obtenir de 
Dieu la cessation de la sécheresse. — Exemption du paye
ment de la moitié des tailles, accordée aux officiers de 
la compagnie de l’arquebuse. — 100 livres sont données

aux chevaliers de l’arbalète, pour faire construire un 
mur qui servira de clôture au terrain de leur jeu, du 
côté du rempart.

B. 258. (Registre.) — Polit in-folio, 280 feuillets, papier.

16 20 -16 21. — Délibérations. — M. Venot est réélu 
maire. — Établissement, au faubourg de la Porte-d’Ou- 
che, de l’étape pour la vente des vins étrangers. — Dé
libération ayant trait à la venue à Dijon du duc de Guise. 
— Établissement de bassins au-dessous de la rue du Grand- 
Bourg et sur la place des Cordeliers, pour recevoir l’eau 
provenant de la fontaine construite vers la Sainte-Cha
pelle. — 218 livres sont données au père Coton, pré
dicateur du Boi, qui vint de Paris à Dijon, avec un autre 
religieux, pour y prêcher l’octave du Saint-Sacrement, et 
qui n’avait point été payé de tout ce qui lui était du pour 
ses prédications du carême. — Te Deum chanté dans 
toutes les églises de Dijon, à l’occasion de là paix con
clue entre le Roi et sa mère. — Permission de faire 
conduire en sa maison de l’eau prise au bassin de la fon
taine de la place Saint-Michel, accordée à M. de Frazans, 
greffier au bureau des trésoriers de France. — Don de 
60 livres aux associés de la fête de Saint-Jcan-Baptiste, 
pour le feu de joie qu’ils font chaque année à Dijon, le 
jour de ladite fête. — Délibération pour la réception à faire 
au duc de Bellegarde, de retour de sa mission pour la né
gociation de la paix conclue entre le Roi et sa mère. — 
Le Roi et le duc de Bellegarde enjoignent au maire de 
Dijon de faire faire bonne garde dans la ville, à cause du 
soulèvement des huguenots dans la Navarre. — Le procu
reur-syndic fera publier un monitoire afin d’avoir connais
sance des personnes qui ont brisé à coups de pierre une 
statue de N.-S., proche l’église Saint-Jean. — Messieurs de 
la Chambre vont présenter leurs hommages au cardinal de 
La Valleüe, passant par Dijon, en se rendant à Rome, au 
conclave. La Chambre consent à l’établissement des Ora- 
toriens dans les bâtiments du Petit-Yal-des-Choux, au 
lieu des Carmélites. — M. de Bellegarde et le maire de 
Dijon sont parrains de deux cloches que les Feuillants de 
Fontaine font mettre en la chapelle de Saint-Bernard, et à 
l’occasion du baptême de ces cloches, la ville leur fait 
don de 60 livres. — La ville fait fondre deux ca-* 
nons, afin d’avoir le métal nécessaire pour faire une 
statue d’Hercule, que l’on doit mettre au-dessus de la 
fontaine de la place de la Sainte-Chapelle. — Défense de 
faire « esbalyées » (plantations de mai et danses qui les . 
accompagnaient), et de présenter des bouquets dans les
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rues, sous peine de 3 livres d’amende. Le marquis 
de Mirebeau enjoint au maire de Dijon de continuer à 
faire faire bonne garde dans la ville, ayant reçu des 
lettres du Roi qui l’informaient des résolutions prises par 
les huguenots, dans leur assemblée de La Rochelle. — 
200 livres de poudre à canon, qui étaient dans les maga
sins de la ville, sont données à M. Menestrier, contrôleur 
de l’artillerie en Bourgogne. — Délibération relative à la 
noblesse de maître Jean Saurnaize, avocat à la Cour, neveu 
de Daniel Saumaize, demeurant à Vézelay. — Inscription, 
en l’honneur du Roi, de M. de Bellegarde, de M. Nicolas 
Brulard, premier président du Parlement, et du maire de 
Dijon, mise au-dessous de la statue d'Hercule, qui doit 
être placée sur la fontaine de la place de la Sainte- 
Chapelle. — Ordre de faire des prières publiques, afin 
d’obtenir de Dieu le maintien de la santé et le succès des 
armes du Roi et de ceux qui combattent sous ses ordres 
contre les huguenots de Saint-Jean-d’Angely et de La Ro
chelle.

B. 259. (Registre.) — Petit in-folio, 235 feuillets, papier.

1621-1622. — Délibérations. — M. Bénigne Le Com
passeur, seigneur de Courtivron, greffier aux requêtes du 
Palais, est élu maire. — Etablissement de conduites pour 
mener dans les écuries de la maison du Roi de l’eau pro
venant de la fontaine de la place de la Sainte-Chapelle. — 
Te Deum  chanté k la Sainte-Chapelle, à l’occasion de la 
prise de Saint-Jean-d’Angely. — Le procureur-syndic est 
chargé de demander à Messieurs de la Chambre des Comptes 
les poids servant d’étalons, afin que l’on puisse procéder k 
l’éguanduillage des poids qui sont aux halles de la ville. 
— Un nommé Charles Mermy est exempté d’aller à la 
garde des portes de la ville, à cause de ses infirmités; 
mais il est obligé de fournir du charbon pour le chauffage 
de ceux qui seront la nuit dans les corps de garde. — 
Obsèques de M. de Termes, frère du duc de Bellegarde. — 
Conditions imposées par Messieurs de la ville aux reli
gieuses de l’ordre de la Visitation-Sainte-Marie, qui avaient 
demandé qu’il leur fût permis de s’établir à Dijon. — M. de 
Bellegarde demande à la ville cession de trois journaux de 
terre au lieu dit Paquier-de-Bray, où il désirait faire cons
truire une maison de plaisance. — Deux échevins sont 
chargés par la Chambre d’aller à Pothières, près Châ
tillon-sur-Seine, vers le marquis de Mirebeau, qui venait 
de perdre son fils, et de lui faire des compliments de con
doléance. — Arrestation d’un joueur de gobelets inconnu, 
qui avait blasphémé et tenu de mauvais propos. — Mesures 
prises pour prémunir la ville contre une surprise de la part

des soldats étrangers qui étaient aux alentours. — Lettre 
du Roi, mandant aux magistrats qu’il s’est rendu maître 
de la place de Monheur en Guyenne, une des plus impor
tantes de la province. — Un nommé Yanin s’engage, 
moyennant 400 livres par an, à l’entretien des fontaines de 
la ville, qui sont au nombre de quatre. — Allocation d’une 
somme de 400 livres pour la refonte de la grosse cloche 
de l’église Notre-Dame, qui sert de guette. — La Chambre 
ordonne l’expulsion de Dijon d’un jeune homme qui se 
disait petit-fils, de Nost radamus. — Défense de jeter 
des pierres dans les rues et sur les remparts, sous peine 
d’emprisonnement et de punition exemplaire. — La 
ville donne des logements dans les bâtiments du collége 
des Martins, occupés en grande partie par les Minimes, 
à Barthélemy Quarré, ancien principal de ce collège, et 
à Nicolas Thion, professeur, qui s’engage à enseigner 
gratuitement aux enfants les premiers éléments de la 
langue latine. — Ordre de faire des perquisitions pour 
découvrir le lieu où s’est caché le petit-fils de Nostra
damus, et défense de lui donner asile, sous peine de 30 
livres d’amende.

B. 260. (Registre.) — Petit in -folio, 243 feuillets, papier.

— Délibérations. — M. Bénigne Le 
Compasseur est réélu maire. — Approbation par la 
Chambre de l’acquisition d’une maison sur la paroisse Saint- 
Nicolas par les religieuses de la Visitation. — Publication 
d’un monitoirc, afin d’avoir révélation du nom de ceux qui 
ont essayé de briser une fleur de lys sculptée sur le bassin 
d’une fontaine. —  Mesures de sûreté pour la défense de la 
ville, sur l’avis transmis par la mairie de Langres que 
l’armée du comte Mancefert, forte de 13,000 fantassins et 
de 10,000 cavaliers, était sur le point d’entrer en France. 
— Messieurs de la Chambre assistent à une procession 
faite par les Jésuites à l’occasion de la canonisation de 
saint Ignace. — Don de 60 livres aux chevaliers du 
jeu de l’arc pour les aider k faire élever une muraille 
devant servir de clôture au terrain de leur jeu. — 
Envoi au Parlement de Paris des titres qui établissent les 
droits de justice de la ville au village de Fontaine. — Mes
sieurs de la Chambre vont présenter leurs hommages au 
duc de Vendôme, qui traversait la ville, conduisant des 
troupes auprès du Roi, au siège de Montpellier. — Délibé
ration portant que le Roi sera prié d’autoriser le perce
ment de nouvelles rues k Dijon. — Passages du connétable 
de Lesdiguières et du nonce du Pape. — Payement de 
98 livres k G. Verrière, apothicaire, qui fournit les confi
tures dont la ville fit présent à madame la connétable. —
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Ordre aux habitants de faire rompre la glace qui est de
vant leurs maisons et de l’amonceler au milieu de la rue, 
afin de la faire promptement enlever par les tombereaux 
de la ville. — Arrêt du Conseil d’État défendant aux m ar
chands étrangers à la ville d’amener du vin clairet à l’étape 
de Dijon du 15 octobre au 15 février, et d’y vendre du vin 
blanc en toutes saisons, si ce n’est en gros. — Requête de 
Mme Berbis, veuve de M. Nicolas Ravyot, commis au greffe 
du Parlement, qui prétend avoir droit aux priviléges et 
immunités de la noblesse accordés à sa sœur Anne, veuve 
de M. Pierre Du Vigny, lieutenant général au bailliage. — 
Délibération relative au payement des 300 livres impo
sées par le Roi lors de son avénement, en octroyant la 
confirmation des priviléges de la ville. — Défense aux ha
bitants, sous peine de punition exemplaire, de s’organiser 
de leur chef en compagnies de milice et de mettre des offi
ciers à leur tête. — Sommation aux sieurs Morin frères, 
avocats, et Le Goux, sieur de Gurgy, d’avoir à se présenter 
devant le Parlement pour répondre sur l’accusation d’avoir 
insulté le maire et frappé un échevin dans l’intérieur de 
l’église Notre-Dame. — Acte de la réparation d’honneur 
présentée au maire par ces inculpés.

B. 261. (Registre.) — Petit in-folio, 274 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 4 . — Délibérations. — M. Jean Tisserand, 
lieutenant à la chancellerie et garde des évangiles, est 
élu maire. — Arrêt du Parlement confirmant des arrêts 
précédemment rendus, portant défense aux maire et éche
vins de faire entrer leurs parents à la Chambre de ville, à 
la place des échevins sortant chaque année. — La ville 
consent à l’établissement à Dijon des religieuses de l’ab
baye de Tart. — Ordre est donné au procureur-syndic de 
faire incarcérer les filles de mauvaise vie et ceux qui les 
logent. — Délibération portant que le Roi sera de nouveau 
supplié d’autoriser le percement de nouvelles rues à 
Dijon. — Il est enjoint à Jean Casotte, procureur à la 
Cour, d’apporter à la Chambre les armoiries du Roi, de la 
Reine, du gouverneur et des lieutenants généraux de la 
province, que l’on dit être en sa possession.— Condamna
tion à 40 sous d’amende de plusieurs boulangers qui 
avaient fait des pains qui n’avaient point le poids voulu et 
en avaient demandé au delà du prix fixé par les ordon
nances. Il leur est enjoint de vendre le pain blanc 10 de
niers la livre et le pain de gruau et de recoupe 5 deniers. 
— Défense aux écoliers de monter sur les remparts et de 
je te r des pierres avec des frondes ou autrement. — La 
ville ne permet point aux religieuses de l’abbaye de Tart

d’acheter une maison sise place Saint-Jean. — Délibéra
tion portant que la ville fera son possible pour acquérir les 
droits de haute justice appartenant au Roi au village de 
Chenôve et engagés par Sa Majesté à Messieurs du chapitre 
de Saint-Ladre d’Autun. — Arrêt du Parlement rendu sur 
appellation d’une sentence du bailliage, et portant que le 
maire seul peut juger en première instance les habitants 
de Dijon, qu’il est permis auxdits habitants de porter ar
quebuses et d’aller à la chasse, mais qu’il leur est défendu 
de tirer sur les pigeons. — Les chanoines de la chapelle 
aux Riches ayant donné un missel à la ville, qui leur avait 
fait présent d’un livre, ce missel est mis en la chapelle de 
la maison de ville. — Le Parlement et la Chambre de 
ville ordonnent des poursuites contre des gens qui se qua
lifient de « déifiés et illuminés » et qui ont fait apposer 
des affiches où se trouvent des propositions contraires à la 
religion catholique. — Don de 300 livres aux Jacobins, 
dont une partie des bâtiments avait été détruite par 
l’incendie. — Délibération portant que, pendant un mois, 
il y aura un homme préposé à chacune des quatre portes 
de la ville pour empêcher l’entrée des mendiants et des 
soldats étrangers. — Destitution d’un de ces préposés qui 
se faisait donner de l’argent par les pauvres soldats et les 
mendiants, et les laissait entrer en ville, où ils deman
daient. — Délibération portant que le vin des autres villes 
de la province, amené à l’étape de Dijon, ne pourra être 
mis en vente avant d’avoir été goûté par un des jurés- 
gourmets, en présence d’un échevin, et qu’il est défendu, 
sous peine de 50 livres d’amende et de confiscation de la 
marchandise, d’amener à cette étape des vins « gametz, 
« corrompus ou mêlés. » — Procession solennelle à l’oc
casion de l’établissement des religieuses de Tart dans une 
maison acquise par elles et sise dans la rue tirant à la tour 
Fondoire. — Permission accordée à Philibert Berbis, con
seiller au Parlement, qui avait une métairie à Champ- 
maillot, de prendre pour son usage la cinquième partie de 
l’eau de la source qui est en cet endroit.

B. 262. (Registre.) — Petit in-folio, 230 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 6 9 5 .  — Délibérations. — M. Tisserand est 
réélu maire. — Les maîtres des métiers qui auront été 
jurés pendant trois années consécutives ne pourront être 
appelés de nouveau à ces fonctions que trois années après 
leur sortie d’exereice. •— M. Philibert Nieolardot, receveur 
de la ville, est maintenu pour six ans dans ses fonctions, 
et il lui est alloué 1,000 livres par an.—Réception faite au 
connétable de Lesdiguières, venant pour la seconde fois ù
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Dijon. — Payement de 50 livres au secrétaire de la 
Chambre du Conseil, qui lit faire une copie sur parchemin 
du cartulaire où sont insérés les priviléges de la ville, puis 
relier cette copie destinée à rester sur le bureau de la 
Chambre. — Offres faites à Messieurs de la Chambre par 
MM. de Jurbert, receveur particulier au bailliage, et autres, 
qui proposent, moyennant certaines conditions, d’acquitter 
les dettes de la ville et de prendre ses charges. — Com
pliments adressés au nom de la ville de Dijon à 
M. d’Aligre, garde des sceaux de France, nommé chance
lier, en remplacement de M. Brulart, seigneur de Sillery, 
décédé. — A la réception d’un ordre du connétable assi
gnant ses logements à une compagnie de cavalerie dans 
les faubourgs de Dijon, Messieurs de la Chambre prient 
M. de Mirebeau de faire loger cette compagnie dans les 
villages voisins, s’il est possible. — Réception des ordres 
du Roi qui, sur les plaintes des Chartreux, enjoint aux 
magistrats de la ville d’empêcher « la populace » de les 
insulter et de couper les arbres de leurs bois qui sont aux 
environs de Dijon. — On écrira à l’évêque de Langres 
pour le prier de permettre l’usage du fromage pendant le 
carême. — Incendie du clocher et d’une partie de la cou
verture de l’église Saint-Bénigne, occasionné par le feu du 
ciel le dimanche 23 février 1625, à un moment où le froid 
était très-vif. — Délibération relative au projet d’agran
dissement de l’église Saint-Nicolas. — Défense aux ma
trones, sous peine de privation de leurs emplois et de l’a
mende arbitraire, de délivrer les filles enceintes avant 
d’avoir su et déclaré au maire les noms de leurs amants. 
— Délibération relative à des peintures et à des inscrip
tions en langue greeque et hébraïque que M. Jacques La 
Corne avait fait faire devant sa maison et où l’on avait cru 
trouver une signification impie. — Florent Despesches, 
peintre, est chargé, moyennant 6 livres par an, de la con
servation et de la garde des tableaux et objets d’art appar
tenant à la ville et dont elle se sert lors des fêtes et des 
entrées des princes. — Le Roi et M. de Bellegarde man
dent à Messieurs de la ville que le cardinal de Barberin, 
neveu et « légat a latere » de notre Saint-Père le Pape, 
doit venir prochainement à Dijon. — L’exécuteur ayant 
frappé à deux reprises une fille Gillet, condamnée à avoir 
la tête tranchée pour infanticide, sans avoir pu lui donner 
la mort, sa maladresse est la cause d’une sédition ; le 
peuple le tue à coups de pierre, ainsi que sa femme, sur la 
place du Morimont, lieu de l’exécution, et il conduit la 
condamnée en la maison d’un chirurgien pour y être guérie 
de ses blessures. — Messieurs du Parlement déclarent 
qu’il leur appartient de procéder relativement à cette sédi
tion, la fille Gillet ayant été condamnée par eux. — Dé
fense à tous libraires et marchands étrangers de séjourner

plus de trois jours à  Dijon et de vendre leurs marchan
dises ailleurs qu’aux halles.

B. 263. (Registre.) — Petit in-folio, 296 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  — Délibérations. — M. Jacques de Fra
sans, avocat au Parlement, est élu maire. — Il est défendu 
à  tous, hors aux pâtissiers, de vendre gâteaux et galettes 
de pâtes non levées, sous peine de l’amende arbitraire et 
de confiscation de la marchandise. — Commission nommée 
pour prendre des informations relativement au vol du gril
lage de la fontaine de la Sainte-Chapelle et à  la rupture 
des corps de cette fontaine. — Discours adressé par le 
maire à la duchesse d’Elbeuf, lors de sa venue à  Dijon. — 
Délibération portant qu’aucun ecclésiastique ne pourra 
avoir préséance sur Messieurs de la Chambre dans les cé
rémonies religieuses ou autres. — Requête présentée à 
Messieurs du Parlement par le procureur-syndic de la 
commune, qui se plaint d’empiétements sur la justice de 
la ville de leur part, ainsi que de celle des officiers du 
bailliage.— Un jésuite et un capucin s’étant transportés 
dans la maison d’un protestant dangereusement malade 
afin de recevoir son abjuration, ils sont empêchés par l’ar
rivée du ministre et de ses coreligionnaires; informée de 
ces faits, la Chambre enjoint aux uns et aux autres d’ob
server les édits et de laisser le malade agir selon sa volonté. 
— Il est défendu aux musiciens des villages voisins de 
venir jouer en ville pour des bals de noces , sous 
peine de 10 livres d’amende. — Réparation de dégâts 
faits dans un cachot dit le cachot d’Enfer. — Le 
maire est averti que le cardinal Barberin, dont on avait 
annoncé la venue,ne passera point par Dijon en se rendant 
de Paris à Rome. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle pour rendre grâces à Dieu d’une victoire remportée 
par M. de Alontmorency contre les rebelles commandés 
par AI. Soubise, ainsi que de la prise de l’île de Bé. — 
Ordre de faire une information sur une mendiante nommée 
Alarguerite Durant, accusée de se mêler de sorcellerie et 
d’avoir donné des maladies à plusieurs personnes au 
moyeu de ses maléfices. — Les boucliers ne pourront 
vendre de la viande les dimanches et fêtes qu’avant les 
grand’messes des paroisses et après les vêpres. — Délibé
ration relative aux exemptions de tailles accordées aux 
jeunes mariés. — Alessieurs de la Chambre sont avertis 
de la prochaine venue à Dijon du maréchal de Bassom- 
pierre. — Don au premier président du Parlement d’un 
cerf tué dans le fossé de la porte Saint-Pierre, et au sujet 
duquel la ville avait contestations avec le capitaine du châ
teau et les officiers de la Table de marbre. — Venue à
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Dijon du prince de Condé, qui soutenait un procès au 
Parlement de cette ville contre les habitants d’Issoudun. 
— Deux échevins et le procureur-syndic sont chargés de 
procéder à l’inventaire des titres de la Maladière et de le 
présenter au Parlement pour empêcher l’annexion des re
venus de cet établissement à ceux de l’hôpital du Saint- 
Esprit. — Un monitoire sera public afin d’avoir révélation 
des personnes détenant depuis vingt ans des sceaux et des 
armes appartenant à la ville. — Contestations entre la ville 
et le seigneur de Fontaine relativement aux droits de 
haute justice. — Signification d’une cédule à l’abbé de 
Saint-Bénigné pour l’obliger à faire réparer les deux 
ponts qui sont sur le cours du Renne. — Il est défendu à 
tous, à peine du fouet, de sortir masqués ou déguisés au 
moment de la célébration des offices et de revêtir des 
costumes cléricaux. — Messieurs de la Chambre font tirer 
le canon à l’occasion de cérémonies qui se font au cou
vent des Capucins de Dijon pour la béatification du père 
Félix de Cantarice, religieux de cet ordre. — Le prince de 
Condé vient pour la seconde fois à Dijon, et il assiste aux 
obsèques de M. Jean Guillaume, avocat au Parlement et 
conseil de la ville. — Payement de 6 livres à David Billon, 
maçon, pour avoir mastiqué quatre bassins des fontaines 
de la ville. — Défense à deux boulangers, fournisseurs 
ordinaires de la maison du Roi, d’emmener hors de Dijon 
du blé acheté en cette ville, attendu que l’on est menacé 
d’une disette.

B. 264. (Registre.) — Petit in-folio, 300 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 9 .  — Délibérations. — M. de Frasans 
est réélu maire à l 'unanimité, moins deux voix. — 
Messieurs de la Sainte-Chapelle de Dijon ayant adressé re
quête à l’archiduchesse d’Autriche, en Flandre, afin d’ob
tenir d’elle une augmentation de revenus et un don d’orne
ments, à cause des offices qui se célèbrent en cette église 
pour les chevaliers de la Toison-d’O r, les magistrats munici
paux attestent la vérité des faits énoncés dans la requête. — 
Arrêt de la Chambre, portant que jamais les fonctions de 
maire de Dijon ne furent incompatibles avec la noblesse, 
et qu’un noble ne déroge point en les acceptant. — M. de 
Bellegarde mande à Messieurs de la ville l’emprisonne
ment, par ordre du Roi, du duc de Vendôme et de son 
frère le grand prieur. — Délibération relative au passage 
à Dijon d’une compagnie de chevau-légers du régiment 
du duc d’Aletz. — La ville fait don de 36 livres aux prêtres 
de l’église Notre-Dame qui veulent se rendre procession
nellement à Saint-Claude en Comté avec leurs paroissiens,

pour la Saint-Barihélemy. — Arrêt du Parlement, ordon
nant de quelle façon désormais les prières publiques et 
les processions pourront être ordonnées, soit par messieurs 
les ecclésiastiques, soit par Messieurs de la Chambre. — 
Il est enjoint aux médecins établis à Dijon depuis moins 
de dix ans de soutenir des thèses pour prouver leur ca
pacité. — Règlement spécifiant les droits que doit prélever 
l’exécuteur de la haute justice sur les voitures d’aulx et 
d’oignons amenées au marché de Dijon. — Les Minimes 
ayant demandé à la Chambre cession des bâtiments du 
vieux collége, occupés par diverses personnes, et coutigus 
à ceux qu’ils occupaient, cette cession ne leur est point 
accordée. — Le prince de Condé vient pour la troisième 
fois à Dijon, à cause de son procès contre les habitants 
d’Yssoudun, relativement à son duché de Châteauroux. — 
Le premier président Brulart étant mort à Paris, et ses 
fils étant absents, Messieurs de la Chambre vont faire leurs 
compliments de condoléance au président de La Berchère, 
beau-frère du défunt. — Los officiers de la Table de mar
bre ayant fait saisir et vendre, sans s’être fait assister par 
un sergent de la mairie, une biche que l’on amenait à 
Dijon, Messieurs de la Chambre les accusent d’avoir em
piété sur la justice de la ville. — Arrêt du Parlement, 
portant que toute personne n’ayant point le grade de doc
teur et voulant exercer la médecine devra être examinée, 
au préalable, par les plus anciens médecins. — Cérémo
nies faites lors de la remise du cœur du premier président 
Brulart, en l’église des Cordeliers de Dijon. — Il est dé
fendu aux parents de laisser leurs enfants vendre des 
bouquets dans les rues, sous peine de 10 livres d’amende. 
— Des prières, auxquelles assisteront Messieurs de la 
Chambre, seront laites pour obtenir de Dieu la cessation 
de pluies nuisibles aux biens de la terre. — Délibération 
portant que Messieurs de la Chambre n’assisteront point k 
la procession de la Sainte-Hostie, à cause des débats que 
la préséance avait soulevés à une autre procession, entre 
les sergents royaux du bailliage et les sergents de la mai
rie. — Un échevin est député par la Chambre au Parle
ment, pour se plaindre des empiétements des officiers du 
bailliage sur la justice de la ville.

B. (265. (Registre.) — Petit in-folio, 292 feuillets, papier.

1B9 ? - 1©38 . — Délibérations. — M. Étienne Humbert, 
contrôleur général du taillou, est élu maire. — Saisie des 
armes qu’un marchand de Dijon expédiait sans permission 
de la Chambre, k messire Philibert de Rochechouard, baron 
de Couches et Marigny. — Le marquis de Mirebeau per-
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met la sortie de ees armes, qui étaient envoyées pour ser
vir à  la défense du château de Marigny. — Expulsion de 
Dijon d’un nommé Chenelon, ancien procureur au Parle
ment, ainsi que de sa femme et de sa fille, qui menaient 
une vie scandaleuse. — Des prières se font dans toutes 
les églises de la ville pour obtenir de Dieu la guérison du 
Roi, malade de la fièvre tierce. — Des membres de la 
Chambre des Comptes ayant mis le pistolet sous la gorge 
de conseillers du Parlement, à cause d’un conflit de juri
diction qui divisait les deux corps, la Chambre défend de 
porter des armes à toute personne n’ayant point permission 
du maire, sous peine de punition corporelle. — Délibé
ration portant que la ville fera présent de confitures et de 
vin au premier président de La Berchère, à l’occasion du 
mariage de son fils, conseiller au Grand-Conseil avec made
moiselle Joly, fille du greffier en chef du Parlement et des 
Etats. — A cause des maladies ayant cours, il est défendu 
de vendre et d’acheter des fruits qui ne soient en pleine ma
turité, sous peine de 10 livres d’amende et de confiscation 
de la marchandise. — Le maire et les échevins présentent 
leurs hommages à la duchesse de Chevreuse, qui se trouve 
à Dijon et loge en l’hôtellerie de l'Écu de France. — Les 
comédiens qui viendront à Dijon pourront donner leurs re
présentations dans celui des tripots de la ville qui leur 
conviendra le mieux. — Un arrêt du Conseil d’État ayant 
ordonné la translation à Autun de la Chambre des Comptes 
de Dijon, la ville, malgré l’opposition du Parlement, envoie 
quatre échevins auprès du Roi, pour le supplier de ne point 
faire exécuter l’arrêt. — Messieurs du Parlement font sa
voir à Messieurs de la ville que cette députation d’échevins 
les mécontente beaucoup. — Messieurs du Parlement dé
putent auprès de S. M., afin d’obtenir leur établissement 
dans une ville du ressort autre que Dijon, à cause de leurs 
différends avec Messieurs de la Chambre des Comptes, qui 
diffèrent de se rendre à Autun. — Messieurs de la ville 
prient le duc de Bellegarde de s’entremettre comme mé
diateur entre les deux compagnies. — Le peuple s’étant 
soulevé et ayant mis e n pièces les voitures sur lesquelles 
on chargeait les papiers de la Chambre des Comptes, pour 
les transporter à Autun, le duc de Bellegarde est prié de 
faire en sorte que le départ de cette Chambre soit au 
moins différé. — Lettre du Roi, par laquelle il demande 
aux habitants de Dijon de fournir ce qui est nécessaire 
pour l’habillement et la chaussure de 350 des soldats qui 
combattent sous ses ordres au siége de La Rochelle. — 
Délibération de la Chambre, ordonnant des prières pour le 
succès des armes de S. M. — Te Deum chanté à l’occasion 
de la défaite des anglais, descendus en l’île de Ré. — Les 
échevins, députes auprès du Roi pour lui demander, au 
nom de la ville, que la Cour des Comptes ne quitte pas
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Dijon, rendent compte à la Chambre du voyage et des 
tentatives infructueuses qu’ils ont faites à ce sujet auprès 
du Roi. — Envoi à Dijon de M. Vignier, conseiller d’État, 
chargé de faire cesser les différends qui divisent Messieurs 
du Parlement et de la Chambre des Comptes.— Présent de 
confitures fait par la ville au marquis de Mirebeau, à l’occa
sion du mariage de mademoiselle de La Châtegneraye, sa 
belle-fille, avec le comte de La Rochefoucauld. — Il est en
joint aux Cordeliers et aux Jacobins d’accompagner les con
damnés à mort au lieu de leur supplice, sous peine d’être 
privés du droit de quêter par la ville, et il est adressé 
des réprimandes k l’exécuteur de la hau te-justice , qui 
quelquefois chargeait un de ses valets de faire les exécu
tions en sa place. — Le Roi défend à tous, sous peine 
de 10,000 livres d’amende, de s’opposer à la translation de 
Dijon à Autun des papiers de la Chambre des Comptes, et 
il charge Messieurs de la ville de prendre les mesures né
cessaires pour que cette translation puisse s’opérer sans 
amener aucun désordre. — Lettre de la reine mère, or
donnant au nom du Roi à Messieurs de la Chambre de faire 
faire bonne garde pour prémunir la ville contre toute sur
prise et de ne point mettre de vignerons dans les postes 
pendant la nuit. — Exemption de tailles accordée k 
M. Charles Févret, avocat, conseiller ordinaire de Mon
seigneur Gaston, frère du Roi, et intendant des affaires 
de M. le prince de Condé, père de douze enfants. — Com
mission donnée aux échevins de se rendre, pendant le ca
rême, à tour de rôle, dans les hôtelleries et les cabarets, 
afin de voir si les lois de l’abstinence y sont observées. — 
Quatre cents soldats qui allaient tenir garnison à Mont
pellier, sous les ordres d’un sieur Danval, sont logés dans 
les faubourgs de Dijon. — La peste régnant à Autun, 
Nolay et autres lieux, toutes communications entre ces 
villes et Dijon sont interdites, sous peine d’une amende de 
500 livres. — Le secrétaire de la ville délivre à M. de Sau- 
maise une copie de l’inseription qui était sur la tombe du 
fils de Odo de Salmaise, leur aïeul, enterré aux Jacobins, qui 
constatait que celui-ci avait exercé les fonctions de maire 
de Dijon, de 1277 à 1287. — Un prisonnier, qui avait in
sulté un échevin au moment où l’on distribuait les au
mônes dans la prison, est condamné à être enfermé pen
dant trois jours, au pain et à l’eau, dans un cachot.

B. 266. (Registre.) -  Petit in- folio, 331 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 6 9 9 .  Délibérations. — M. Humbert est 
réélu maire. — La peste régnant à Paray -  le - Monial 
(Saône-et-Loire), il est enjoint aux habitants dudit lieu 
qui se trouvent à Dijon de quitter immédiatement la ville ;

1
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en outre, il est défendu, à ceux qui sont commis à la garde 
des portes de laisser entrer les personnes venant de ce 
pays, sous peine de privation de leur emploi, et il est dé
fendu aux habitants de Dijon de les recevoir chez eux, 
à peine de 500 livres d ’amende. — Le même motif fait 
prendre des mesures semblables à l’égard des habitants 
d’Autun, Montcenis, Beaune et autres lieux, et il est or
donné que tout dijounais ayant été dans une des villes ou 
sévit la contagion sera obligé de faire une quarantaine 
avant de rentrer en sa demeure. — Logement est donné 
dans les faubourgs de Dijon à trois compagnies de chevau
légers du régiment de M. de Montceaux. — Les pauvres 
étrangers sont expulsés de Dijon, et il est défendu aux 
pauvres de la ville de mendier par les rues et dans les 
églises, sous peine du fouet et du bannissement ; les ma
lades sont conduits à l’hôpital et les autres doivent rester 
chez eux ou travailler.  — Enquête pour découvrir quelles 
sont les personnes qui ont accusé le maire de s’entendre 
avec les accapareurs de grains.—Délibération ordonnant la 
démolition des bassins de fontaines qui étaient au-dessus du 
Bourg et sur la place des Cordeliers, à cause des saletés que 
l’on y jetait journellement.—Une personne étant morte de 
la peste dans une maison appartenant à un sieur Renoillet, 
il est ordonné que cette maison sera immédiatement fer
mée à clef, et qu’à la tombée de la nuit, tous ceux qui 
l 'habitent seront gardés en la maison de l’île. — Un 
homme de Flavigny, qui avait été dans des lieux ou sévis
sait, la contagion et ensuite incarcéré, est mis en liberté 
avec défense de se retrouver désormais à Dijon ou dans sa 
banlieue, sous peine d’être arquebusé. — Il est défendu à 
tous de cueillir dans leurs vignes les raisins « gametz, 
« appeliez autrement gaitlaitz, >. sous peine de l’amende 
arbitraire. — Le Père vicaire des Capucins de Dijon étant 
mort de la. pesle, il est enjoint à ces religieux de ne point 
communiquer avec les habitants, sous peine de privation 
de leurs aumônes. — A cause de la peste, il est défendu 
aux religieux et religieuses de Dijon de quitter la ville et de 
recevoir personne en leurs couvents, sans la permission du 
maire. — Madame de Tavannes se trouvant à Dijon avec 
son mari, qui était l’élu de la noblesse en la province, la 
ville lui fait présent de confitures. — La Chambre permet 
l’impression et la vente à Dijon d’un ouvrage qui fut im
primé à Vienne en Dauphiné et qui est intitulé : « Mé
« thode excellente et fort facile pour guérir la peste.........
« composée par Gme Delerisse, ancien capitaine de la 
« santé en la cité de Grenoble. » — Te Deum chanté à la 
Sainte-Chapelle, pour rendre grâces à Dieu de la prise 
de La Rochelle. — A l’occasion du même événement, on 
fait un feu de joie qui fut un des plus beaux qu’il y ait ja
mais eu à Dijon. — Plusieurs jeunes gens, qui mendiaient

dans les rues et se livraient à toute espèce de désordres, 
sont fouettés par l’exécuteur de la haute justice et expulsés 

 de la ville, avec défense d’y jamais revenir, sous peine 
d’être pendus et étranglés. — Délibération portant que 
le marché au blé, qui se tenait les mercredis et samedis dans 
la grande rue Saint-Nicolas, se tiendra désormais les 
mêmes jours, aux halles de la ville. — Il est enjoint aux 
habitants de Dijon de ne faire « vuider leurs latrines » 
qu’à l’époque des gelées, sous peine de 20 livres d’a
mende. — MM. Valon et de Courtivron, conseillers au 
Parlement, étant accusés d’avoir dit que les échevins 
chargés de distribuer les aumônes aux pauvres étaient des 
voleurs, qui avaient gardé pour eux une partie de l’argent, 
messieurs de la ville adressent des plaintes à Messieurs 
de la Cour, qui leur répondent qu’ils les ont toujours 
tenus en grand estime, el les prient de continuer à s’occu
per de la distribution des aumônes. — Messieurs de la 
Chambre sont avertis que le Boi doit venir prochainement 
à Dijon. — Messieurs du Parlement recommandent de 
faire nettoyer les rues et d’expulser de Dijon tous les gens 
sans aveu, à cause des maladies contagieuses et de la pro
chaine venue du Roi. — Délibération relative à la récep
tion qu’il conviendra de faire à S. M. — Les sieurs Quentin 
et de Recouvrance, peintres, ayant été mandés par Mes
sieurs de la Chambre pour conférer avec eux relativement 
à la décoration des arcs de triomphe qui doivent être dres
sés lors de la venue du Roi, et n’ayant point obtempéré à 
leurs ordres, ils sont emprisonnés et mis ensuite en li
berté sous la promesse de travailler à la décoration desdits 
arcs, moyennant un salaire raisonnable. — Il est enjoint à 
tous les habitants, privilégiés ou non et môme aux sergents 
royaux et généraux, de prendre les armes et de se placer 
sous les ordres des officiers des paroisses, lors de l’entrée 
du Roi. — A l’entrée de S. M., la ville lui fera présent 
d’un bâton d’ébène enrichi d’une pomme d’or, sur laquelle 
seront gravées les armes de France et de Navarre. — Le 
cardinal de Richelieu dit à Messieurs de la Chambre que 
le Roi ne pourrait guères jurer le maintien des privilèges 
de la ville en l’église Saint-Bénigne, ainsi que l’ont fait ses 
prédécesseurs, lors de leur entrée à Dijon, vu qu’il n’a avec 
lui ni garde des sceaux, ni secrétaire d’E tal; mais qu’il 
promet de ne jamais porter atteinte auxdits privilèges. Sur 
ee, Messieurs de la Chambre remontrent au cardinal toute 
l’importance que le peuple attache à la prestation de ser
ment de S. M., et celui-ci dit qu’il s’emploiera de tout son 
pouvoir pour qu’il en soit fait ainsi qu’on le désire; car il 
est plein de bon vouloir pour une ville où il a reçu plu
sieurs bons offices, lorsqu’il avait un procès au Parlement 
de Bourgogne. — Entrée solennelle du Roi Louis XIII en 
la ville de Dijon, le 31 janvier 1629. Le maire et les éche-
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Vins vont jusqu’aux Chartreux à la rencontre de S. M., 
qui reçoit, en l’église Saint-Bénigne, le serment du maire 
et promet d’expédier à la ville confirmation de ses privi
lèges, quand on aura communiqué au garde des sceaux les 
titres en vertu desquels elle en a jouissance. Des arcs de 
triomphe ornés d’inscriptions, en l’honneur des qualités et 
des victoires du Roi, sont dressés dans les rues par lesquelles 
il passe. — La ville fait présent au Roi d’une croix de dia
mants suspendue à une chaîne d'or; le tout, de la valeur 
de 1,000 livres, fut acheté chez Jean Papillon, orfévre à 
Dijon. — M. Brechillet, échevin, est envoyé à Nuits au
près du Roi, qui s’y est rendu en quittant Dijon, et 
chargé de lui présenter, au nom de la ville, une re
quête dans laquelle on demandait entre autres choses : 
rétablissement à Dijon du siége de la Chambre des 
Comptes; exemption de tailles pour cette ville comme 
pour les autres capitales de province ; annoblissement des 
personnes et de la postérité des maires, échevins et. procu- 
rcurs-syndics ayant ordonné toutes les cérémonies faites 
lors de l’entrée de S. M. — Le Roi n’ayant pas été satisfait 
du présent offert par la ville, elle fait faire à Paris une 
nouvelle pièce d’orfévrerie, et charge deux échevins d’aller 
la présenter. Cette pièce, enrichie d’un grand nombre de 
diamants et d’un travail très-fin, représentait S. M. à cheval, 
ayant à ses pieds une déesse, image de la ville de Dijon, 
qui lui tendait deux palmes. Elle fut payée 920 écus 28 
sous. — Payement de 88 livres à deux tailleurs, pour la façon 
de quarante-quatre casaques de taffetas rouge et bleu, dont 
furent habillés les tambours et fifres des paroisses , à l'en
trée de S. M. — Les échevins délégués vont à Grenoble 
offrir au Roi, qui s’en montra satisfait, le présent dont il est 
parlé plus haut. — Permission accordée à Michel Carte- 
ret, écuyer de l'écurie de la duchesse d’E lbeuf, d’éta
blir un manège et de dresser les chevaux aux halles. — 
M. le garde des sceaux de Marillac passant par Dijon, il lui 
est donné des extraits des actes constitutifs des privilèges 
de la ville, afin que le Roi veuille bien en accorder la 
confirmation. — Deux échevins sont chargés de solliciter 
auprès du Conseil d’État, relativement à cette confirmation 
et autres affaires intéressant la ville. — Cession aux Mi
nimes des bâtiments du vieux collége qu’ils n’occupaient 
point, moyennant l’acceptation par eux de certaines 
charges. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, pour 
rendre grâces à Dieu des victoires remportées en Piémont 
par le Roi et de la levée du siége de Casai, au duché de 
M ontferrat, assiégé par les espagnols. —  Exemption de 
tailles accordées à Ysaac Févret, avocat, en sa qualité de 
conseiller et maître des requêtes de la reine mère. — 
Publication de lettres du Roi, écrites au marquis de Mire- 
beau, et annonçant la conclusion de la paix avec l’Angle

terre. — Les échevins chargés de solliciter auprès du 
Conseil d’État disent avoir fait expédier et présenter au 
sceau des lettres ayant trait à la confirmation des privi
lèges.

B. 267. (Registre.) — Petit in-folio, 275 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  — Délibérations. — M. Bénigne Euvrard, 
avocat au Parlement et garde des Évangiles, est élu maire.
— Il est défendu aux clercs et aux écoliers de fréquenter 
les cabarets, et aux cabaretiers de les recevoir chez eux, 
sous peine de 100 livres d’amende. — Délibérations qui 
ordonnent la confection de l’inventaire des titres de l’hôpi
tal du Saint-Esprit et d’un nouveau terrier de la ville. — 
Une procession générale se fera le jour de la Saint-Louis, 
pour rendre grâces à Dieu des succès obtenus par les 
armes du Roi, tant contre les étrangers que contre les re
belles du royaume. — Lettre du Roi, qui convoque à 
Dijon rassemblée des États de la province. — Le maréchal 
de La Force, beau-frère du maréchal de Biron et chargé 
du commandement des troupes réunies en Bourgogne, 
vient à Dijon. — Venue à Dijon du prince de Condé. — 
Les maladies contagieuses régnant à Arnay-le-Duc, Saint- 
Jean-de-Losne, Bellegarde (Source), Chalon, Tournus, Mâ
con, Villefranche et Semur-en-Auxois, il est défendu aux 
personnes commises à la garde des portes de laisser entrer 
qui que ce soit venant de ces pays, sous peine de puni
tion corporelle et de privation de leurs charges, et nul 
ne devra recevoir chez lui un habitant desdites v illes, 
sous peine d’être condamné à une amende de 200 livres 
et d’être enfermé pendant quarante jours en sa maison.
— Il est enjoint aux marguilliers de ne point sonner pour 
un mort avant d’avoir averti du décès les commissaires de 
la santé. — Communication de la lettre écrite par des dé
putés envoyés à Paris par la province, afin d’obtenir révo
cation de l’édit établissant les élections en Bourgogne. —
— Des échevins sont envoyés par Messieurs de la ville de 
Dijon auprès de Messieurs de la Chambre des Comptes, 
qui sont à Beaune, pour les prier de ne point procéder de 
suite à la vérification de cet édit. — Les députés envoyés 
à Paris et à Beaune rendent compte de leur mission et de 
leurs tentatives infructueuses pour la faire réussir. — Une 
grande agitation régnant en ville, à cause de l’édit, Mes
sieurs de la Chambre prennent des mesures pour éviter 
une sédition. — Le maire est mandé auprès de Messieurs 
du Parlement, à cause d’une affiche séditieuse apposée à 
la porte du palais. — Procès-verbal exposant les faits re
latifs à la sédition dite du Lanturlu , le soulèvement des 
vignerons, causé par l’édit des élections, le pillage des
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maisons de plusieurs magistrats, à l’instigation desquels, 
disait-on, il avait été rendu, les insultes adressées au 
maire et aux échevins, ainsi qu’à Messieurs du Parlement, 
enfin, la venue à Dijon du marquis de Mirebeau et la répres
sion des séditieux. — Mise en liberté de plusieurs vignerons 
incarcérés à la suite de la sédition, afin d’éviter une nou
velle révolte. — Une députation est envoyée à la cour 
pour assurer au Roi que les personnes de qualité et les 
gens de bien de la ville ont pour lui un entier dévouement 
et n’ont point pris part à la sédition, et pour le supplier 
de révoquer l’édit. — Prières ordonnées pour que Dieu 
veuille bien détourner de la ville de Dijon les malheurs 
dont elle est menacée, à cause des événements qui vien
nent de se passer. — Délibération prise en conséquence 
d’une lettre du Roi témoignant un grand mécontentement 
de la sédition. — Mesures prises pour que l’arrestation 
des personnes ayant trempé dans la sédition puisse s’opé
rer conformément aux ordres du Roi. — Délibération rela
tive à la venue à Dijon de M. Du Tillet, maître des requêtes, 
envoyé à Beaune pour poursuivre la vérification de l’édit 
des élections. — La Chambre envoie plusieurs députés 
auprès du Roi et les charge d’intercéder en faveur de la 
ville. L’un des députés était Charles Févret, avocat au 
Parlement et Conseil des États. — Requête des chanoines 
de la Sainte-Chapelle, priant Messieurs de la Chambre de 
s’entrem ettre auprès du Pape pour qu’il veuille accorder 
à ce tte église le titre de cathédrale et tous les priviléges 
inhérents à ce titre. — Deux personnes qui avaient trempé 
dans la sédition sont condamnées à mort et exécutées sur 
la place du Morimont. — M. de Bellegarde mande à Mes
sieurs de -la ville que le Roi, qui se rend à Lyon avec les 
Reines, compte s’arrêter à Dijon. — Mort du marquis de 
Mirebeau, à la suite d’une attaque d’apoplexie. — Les dépu
tés de la ville de Dijon ayant, obtenu à Troyes audience de 
S, M.., rapportent à Messieurs de la Chambre de quelle ma
nière ils furent reçus et la réponse que fit le Roi au dis
cours que lui adressa l’avocat Févret. — Lettre du Roi, 
enjoignant aux magistrats de Dijon d’arrêter toutes les 
personnes ayant trempé dans la sédition et de les punir 
d’une façon exemplaire.— Envoi à Troyes d’une nouvelle 
députation, pour disculper Messieurs de la ville que l’on 
avait calomniés auprès de S. M., relativement au rôle joué 
par eux lors de la sédition. — Arrivée à Dijon de M. de 
Bellegarde et de M. d’Effiat, grand-maître de l’artillerie 
et surintendant des finances. — Lettre du Roi ordonnant 
que jusqu’à nouvel ordre il soit défendu aux vignerons 
de demeurer à Dijon et que toute l’artillerie de la ville 
soit mise au château. S. M. veut aussi que nul n’aille à 
sa rencontre lorsqu’elle fera son entrée à Dijon et que l’on 
ne sonne point les cloches. — Délibération portant que

cent cinquante des notables habitants, et plus s’il est pos
sible, se présenteront auprès du Roi quand il sera a Dijon, 
afin de l’implorer en faveur des coupables, et que l’avocat 
Févret sera chargé de porter la parole. — Entrée a Dijon 
du R oi, de la reine régnante, de la reine mère et du 
garde des sceaux. — Discours adressé au Roi, par M. Fé
vret, et réponse faite à ce discours par M. de Marillac, 
garde des sceaux. — Le Roi ôte à la ville partie de ses 
priviléges; il ordonne que le nombre des échevins sera 
désormais réduit à six ; que partie des capitaines, lieu
tenants et enseignes de la milice bourgeoise seront choi
sis parmi les officiers royaux ; qu’aucun vigneron ne devra 
demeurer dans l’intérieur de la ville, à moins d’une per
mission spéciale, octroyée par lu i  ; que la tour de Saint- 
Nicolas sera abattue jusqu’à la hauteur nécessaire pour 
commander le bastion le plus proche; que pendant six 
ans il fera choix du maire, sur une liste de trois can
didats, qui lui sera envoyée par Messieurs de la ville. — 
Le duc de Bellegarde permet de résider à Dijon, jusqu’à 
décision nouvelle, aux vignerons ayant obtenu l’autorisa
tion du maire. — La juridiction des aides ayant été donnée 
à Messieurs du Parlement, des échevins sont envoyés à 
Beaune, afin de prier Messieurs de la Chambre des 
Comptes, qui avaient antérieurement cette juridiction, de 
revenir à Dijon. — M. de Bellegarde se plaint des senti
ments malveillants dont plusieurs habitants de Dijon font 
preuve à son égard, ainsi que de la publication de libelles 
où il est diffamé. — Délibération relative à l’envoi auprès 
du Roi de députés de la ville, avec mission de demander 
rétablissement de ses anciens privilèges et diminution des 
dommages et intérêts qu’elle doit payer aux personnes 
dont les maisons furent pillées lors de la sédition. — Ins
tructions données auxdits députés. — La peste régnant 
à Saint-Jean-de-Losne, il est défendu aux habitants de 
ce pays d’entrer à Dijon et aux habitants de D.jon d’a
voir aucun rapport avec eux, sous peine de 100 livres 
d’amende. —  Messieurs de la Chambre des Comptes pro
mettent de revenir prochainement à Dijon. — L’entrée à 
Dijon est défendue aux habitants deMâcon et de Besançon, 
pour le même motif qu’à ceux de Saint-Jean-de-Losne. —  
A cause des maladies contagieuses régnant en plusieurs 
lieux de la province, il est défendu aux médecins, chirur
giens et apothicaires résidant à Dijon de quitter la ville 
pour aller soigner les malades étrangers, à moins de per
mission du maire, sous peine de 100 livres d’amende et 
d’être obligés à une quarantaine. — La Chambre ordonne 
une assemblée des notables de la ville, afin de statuer re
lativement aux indemnités dues aux personnes dont les 
maisons furent pillées ou brûlées lors de la sédition. — 
A cause des maladies contagieuses, il est enjoint aux mai*-
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guili ers de ne point sonner les cloches pour un décès, 
avant d’avoir eu permission des commissaires de la santé.
— Délibération réglant la façon dont il sera procédé à 
l'élection du maire, afin de se conformer aux ordres du 
Roi, et ordonnant que des supplications seront adressées 
à S. M., pour qu’elle veuille révoquer les arrêts rendus 
à la suile de la sédition et enlevant aux habitants de Dijon 
le droit de choisir leurs magistrats comme par le passé. 
Les arrêts avaient ordonné aussi l’abolition de « l’infanterie 
et mère folle. »

B. 268. (Registre.) — Petit in-folio, 276 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 8 .  — Délibérations. — M. Pierre Terrien, 
garde des Évangiles et procureur du Roi au bailliage, 
ayant été l’un des trois qui obtinrent le plus de voix 
dans une assemblée composée de Messieurs de la Cham
bre, ainsi que des députés du clergé, de la magistra
ture et de la ville, S. M. le choisit pour maire de Dijon, 
conformément aux arrêts précédemment rendus. — D’après 
la volonté du Roi, M. Fyot, vicaire général de l’évêque de 
Langres, ordonne que la fête de Saint-Bernard sera désor
mais célébrée à Dijon comme fête de commandement. — 
Venue à Dijon de messire Henri de Saulx, marquis de Mi- 
rebeau et de Tavannes, nommé lieutenant général au gou
vernement de Bourgogne, en remplacement de Jacques 
Chabot, marquis de Mirebeau, décédé. — M. Sanguin, 
prévôt des marchands de la ville de Paris, passe par Dijon, 
avec plusieurs officiers de cette ville, en allant trouver le 
Roi qui était à Lyon, et il fait don au maire d’un livre orné 
de figures et où était racontée la réception faite au Roi en 
sa ville de Paris, après la réduction de La Rochelle. — 
Délibération portant que Alessieurs de la Chambre iront en 
corps faire visite à M. Vignier, secrétaire d’É tat, qui se 
trouve à Dijon et qu’il sera prié d’intercéder auprès du Roi 
pour empêcher l’établissement des élections eu la province 
de Bourgogne, entièrement ruinée par les passages de 
soldats, la cherté des grains et la contagion régnant en 
plusieurs villes. — Il est enjoint aux filles de mauvaise 
vie de sortir de la ville sans délai, sous peine du fouet.
— Défense de blasphémer, de jurer le saint nom de Dieu 
et de jouer à aucuns jeux pendant la célébration des offices 
des jours de fêtes, sous peine de 50 livres d’amende et 
ordre de briser les jeux de quilles et « courteboulles, » à 
cause des blasphèmes et scandales auxquels ils donnent 
lieu. — Les soldats chargés de garder les portes et d’empê
cher l’entrée en ville des mendiants étrangers, ainsi que des 
personnes venant des lieux où régnent les maladies conta
gieuses, mettant de la négligence dans l’accomplissement de

leurs devoirs, sont privés de leur emploi, et il est ordonné 
que les sergents de la mairie s’en acquitteront en leur 
place, moyennant salaire. — Il est ordonné de faire une neuv

aine de prières pour le rétablissement de la santé du Roi, 
qui était malade à Lyon. — Deux personnes habitant Dijon 
étant atteintes de la peste, il est ordonné à leurs parents de 
les emmener hors la ville, et défense est faite à tous d’ap
procher d’eux sous peine d’être arquebusés. — Délibération 
portant que, vu les grandes charges supportées par la ville 
pour le fait de la disette et des logements militaires, et 
l'impossibilité où elle se trouve de payer la somme de
150,000 livres, à  laquelle elle a été condamnée, pour les 
indemnités dues aux personnes dont les maisons furent 
pillées ou brûlées, lors de la sédition, le Roi sera supplié 
d’accorder le divertissement des octrois concédés aux villes 
de la province, jusqu’à l’entier payement de cette indem
nité. — Un soldat du château ayant blessé d’un coup de 
mousquet un bourgeois de Dijon, le procureur-syndic de 
la ville va trouver le capitaine, et celui-ci lui ayant ré
pondu d’une façon insolente, le maire adresse des plaintes 
au duc de Bellegarde et au premier président de La 
Berehère. — Défense de sonner les cloches des églises et 
des couvents, passé les huit heures du soir, la veille 
du jour des Alorts. — Délibération portant que la tour 
Saint-Nicolas sera abaissée conformément à la volonté du 
Roi. — Payement de 4 livres 10 sous pour la broderie des 
armoiries posées sur les deux casaques des commis chargés 
de l’expulsion des pauvres étrangers. — Délibération rela
tive au logement des soldats chargés de la garde du ma
réchal de Marillac, conduit prisonnier auprès du Roi. — 
Exemptions de tailles accordées à AI. Ysaac Févret et à 
AI. Philibert de Lamarre, maîtres des requêtes de la reine 
mère. — Le Roi écrit à AI. de Bellegarde, pour lui donner 
avis de l'emprisonnement de la reine mère. — Sur l’avis 
que le duc d’Orléans so dirigeait du côté de Dijon, accom
pagné d’un grand nombre de cavaliers, Messieurs de la 
Chambre décident que l’on écrira au Roi, afin de savoir ce 
qu’il convient de faire en cette circonstance. — Délibéra
tion portant que les habitants monteront la garde le jour 
et la nuit et qu’on ne laissera ouvertes que deux des portes 
de la ville, en attendant la réception des ordres du Roi. — 
Le Roi donne le commandement de la province au premier 
président de La Berehère, et il enjoint de ne point laisser 
entrer à Dijon, sans son ordre, le duc d’Orléans ou ses adhé
rents, et même Al. de Bellegarde, s’il reçoit ie duc en sou 
château. — Délibération relative à la prochaine arrivée du 
Roi. — Députation envoyée auprès du Roi et du cardinal 
de Richelieu, pour les assurer que les habitants de Dijon 
sont entièrement dévoués à S. Al. — Entrée solennelle 
du Roi. — S. AI. félicite le maire et les échevins des me-
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sures prises par eux pour empêcher que le duc d’Or
léans soit reçu en cette ville. Délibération portant que 
requête sera adressée au Roi afin qu’il veuille casser l’arrêt 
rendu à l’occasion de la sédition. — Le Roi quitte Dijon 
après avoir fait publier par le Parlement des lettres décla
rant que les ducs d’Elbeuf, de Bellegarde et autres, qui 
avaient suivi le duc d’Orléans dans la Franche-Comté, 
seraient considérés comme criminels de lèse-majesté, si, 
dans un mois, ils n’avaient imploré leur pardon. — M. le 
prince de Condé, commandant au nom du Roi en la pro
vince de Bourgogne, déclare à Messieurs de la ville assem
blés en la chambre du Conseil, qu’en vertu des pouvoirs à 
lui donnés par S. M., il révoque l’édit établissant les élec
tions en Bourgogne; qu’il rend à la ville de Dijon les pri
viléges dont elle fut privée par l’arrêt rendu à la suite 
de la sédition ; qu’il permet aux membres de la compa
gnie « dite infanterie dijonnaise» de s’assembler après per
mission du gouverneur, du lieutenant du Roi et du maire 
en leur absence. — Emprisonnement du sieur Jean de La - 
Monnoye, pâtissier, qui refusait de payer sa cote pour 
l 'aumône des pauvres. — Le Parlement, qui devait tenir ses 
séances à Châtillon sur-Seine, à cause des maladies conta
gieuses régnant à Dijon, est prié de déléguer deux de ses 
membres pour assister à la prochaine élection du maire.

B. 269. (Registre.) — Petit in-folio, 349 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 . — Délibérations. —  L’élection du maire 
a lieu selon les formes anciennes, et M. de Frasans réunit 
l’unanimité des voix. — À cause des maladies contagieuses 
et du peu d’espace qu’ils avaient dans leur couvent, la 
Chambre permet aux Pères Minimes de se promener à 
toute heure sur le boulevard de Saulx, pendant une année, 
et, à cet effet, les clefs ouvrant la première porte de ce 
boulevard leur sont remises. — Lettre de Messieurs les 
élus des États de Bourgogne, séant à Châtillon, qui prient 
Messieurs de la ville de Dijon de faire savoir aux villes et 
bourgs du bailliage que tous les mémoires ayant trait au 
payement des sommes demandées pour la révocation de 
l’édit des élections devront leur être envoyées au jour in
diqué. — La Chambre permet au procureur-syndie d’avoir 
quatre substituts au lieu de deux, à cause des maladies con
tagieuses. — Les habitants de Nuits no voulant pas per
mettre l’entrée de leur ville aux personnes venant de 
Dijon, même à celles munies de bulletins de santé, « à 
« cause des maladies contagieuses dont sont atteints quel
« ques gens de petite condition, demeurant dans les rues 
« écartées. » La Chambre ordonne que toute personne ve

nant d e  Nuits ne pourra approcher des pertes et faubourgs 
de Dijon, sous peine d’être arquebusée. — Afin d’obtenir 
de Dieu la cessation de la peste qui règne en la ville 
depuis plus de trois mois, Messieurs de la Chambre dé
cident que le vœu fait en 1531, pendant un semblable 
fléau, de célébrer la fête de Sainte-Amie, sera renouvelé.
— Délibération portant que les lettres patentes relatives 
au rétablissement des priviléges de la ville seront présen
tées au Parlem ent, afi n d’obtenir de lui leur enregistre
ment. -  Le capitaine du château sera sommé de rendre à 
la ville des canons qui lui appartiennent, conformément aux 
ordres du Roi et de M. de Condé. — L’évêque de Langres 
approuve la délibération de Messieurs de la Chambre or
donnant de solenniser la fête de Sainte-Anne. — Ordon
nance du prince de Condé, prescrivant a Messieurs de la 
Chambre de faire monter la garde de jour et de nuit par 
les habitants de Dijon, afin de prémunir la ville, contre 
toute surprise. — Devis des ouvrages qu’il convient de 
faire aux fortifications et des corps de garde qu’il faut établir 
pour la sûreté de la ville. — Injonction au marguillier de 
l’église Notre-Dame de sonner les cloches matin et soir, 
pour l’ouverture et la fermeture des portes de la ville, sous 
peine de privation de ses gages. — Le maire et le procu
reur-syndic se rendent à Châtillon, afin d’y délibérer avec 
les élus de la province sur le payement des sommes dues 
au Roi, à cause de la révocation de l’édit des élections.
Les maladies contagieuses ayant presque entièrement 
cessé, la Chambre permet aux bouchers de remettre de
vant leurs maisons de la rue du Graud-Bourg les bancs 
qu’elle leur avait enjoint de poser aux coins des rues.
— La veuve Roussotte est condamnée au fouet et au 
bannissement, pour contraventions aux ordonnances sur 
le fait de la peste. — Enregistrement par le Parlement 
des lettres du Roi nommant le prince de Condé son 
gouverneur et iieutenant général en la. province de Bour
gogne, et éloge de ce prince prononcé par l’avocat Charles 
Févret. — Enregistrement par la Chambre de ville d’autres 
lettres nommant ce prince capitaine et gouverneur de la 
ville et du château. — Sur le bruit que le frère du Roi et 
ses adhérents s’étaient retirés à Besançon, le maire est 
chargé par la Chambre d’envoyer secrètement un messager 
en cette ville pour avoir des nouvelles. — Indemnité ac
cordée à C. Piron, hôte du logis des Trois-Mores, pour lo
gement et nourriture de soldats. — La maison de l’île 
n’ayant plus qu’un seul malade, des commissaires sont 
chargés de faire démolir les loges où les pestiférés ont fait 
quarantaine, de transporter les matériaux de ces loges en la
dite maison, et de faire fermer le cimetière où sont en
terrées les personnes mortes de la peste, pour que les 
chiens et les loups n’y puissent entrer. — Il est enjoint
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au procureur-syndic d’appeler d’une sentence prononcée 
par. les officiers de Messieurs de la Sainte-Chapelle, qui 
condamnèrent au galères à perpétuité un homme qui avait 
pris un calice dans leur église, aucune juridiction n’appar
tenant auxdits Messieurs de la Sainte-Chapelle. — A l’oc
casion de l’acquisition faite par les Ursulines d’une maison 
sise rue du Pautet et appartenant à la veuve de M. Joly, 
greffier des présentations au Parlement, la Chambre prie 
Messieurs de la Cour d’ordonner qu’à l’avenir les religieux 
et religieuses ne pourront acquérir aucun immeuble dans 
l'intérieur de la ville, sans avoir donné avis aux maire et 
échevins. —  Délibération portant que Messieurs de la ville se 
plaindront à M. le gouverneur de la conduite des soldats 
du château qui ont tiré des coups de mousquet contre des 
habitants et en ont blessé plusieurs. — Délibération rela
tive à la venue à Dijon de M. le gouverneur. — Cérémonies 
faites en l’église des Carmes de Dijon, à l’occasion de la 
canonisation de saint André de Coursin, religieux de leur 
ordre et évêque de Fésule, mort eu 1373. — Los religieuses 
de la Visitation ayant acquis plusieurs maisons sises rue 
de la Porte-au-Ferm ero t, afin d’y faire construire leur 
couvent, la Chambre approuve ces acquisitions, en enjoi
gnant aux religieuses de vendre ou de louer à des personnes 
mariées et pouvant contribuer aux charges de la ville les - 
bâtiments qui leur appartiennent, proche la rue Saint- 
Nicolas. —  Monsieur, frère du Roi, étant rentré en France 
par la Lorraine, avec une armée de 2,000 cavaliers, et ma
nifestant l’intention de se rendre en Bourgogne après avoir 
traversé la Champagne, ordre est donné de monter la garde 
aux portes de la ville jour et nuit. — Une lettre de M. le 
due d’Orléans, apportée au maire de Dijon par un trom
pette, est expédiée au Roi sans avoir été lue. — Mes
sieurs de la ville refusent d’entendre les propositions d’un 
envoyé du due d'Orléans, et demandent l’envoi à Dijon de 
la compagnie de M. le Prince, qui était en garnison à 
Beaune. — Le Roi ordonne au maréchal de La Force, lieute
nant général de l’armée de Champagne, de se mettre à la 
poursuite du duc d’Orléans, et à Messieurs du Parlement 
de prendre les mesures nécessaires pour la défense de la 
province, en l’absence du gouverneur. —  Condamnation des 
Pères de l’Oratoire à une amende de 20 livres pour avoir 
refusé d’aller faire guet et garde aux postes qui leur étaient 
assignés. — Des soldats de l’armée du duc d’Orléans 
mettent le feu à des maisons du faubourg Saint-Nicolas.— 
Cotte armée quitte les environs de Dijon et se dirige du 
coté de Beaune. — Lettre du Roi ordonnant aux maire 
et échevins de Dijon de suivre les conseils que leur donne
ront Messieurs du Parlement et M. de Varennes, maréchal 
de camp de scs armées, relativement à la défense de la 
ville. — La Chambre ordonne que les quatre portes de la

ville seront ouvertes pendant le jour, les habitants n’ayant 
plus à craindre l’entrée des ennemis. — Le Roi mande 
qu’il est satisfait du courage avec lequel les habitants de 
Dijon se sont opposés aux entreprises du duc d’Orléans, et 
promet qu’il fera indemniser les personnes auxquelles les 
incursions des soldats de ce prince ont fait subir quelque 
perte.

B. 270. (Registre.) — Petit in-folio, 361 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 16 3 3 . — Délibérations. — M. Yves de Fra
sans est élu maire, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, 
moins un. — Une femme de Dole, qui avait déposé clan
destinement son enfant à l’hôpital du Saint-Esprit, est ex
pulsée de Dijon, avec défense d’y revenir, sous peine du 
fouet. — Commission nommée pour estimer les pertes 
causées aux habitans des faubourgs et de la banlieue, par 
les incursions des soldats du duc d’Orléans. — Achat de drap 
rouge pour faire des manteaux neufs aux sergents, à l’oc
casion de l’entrée d e  M. le Prince.—Jean Ampain, orfévre, 
ayant fait, d’après les ordres de Messieurs de la Chambre, 
le plat d’or qu’ils doivent offrir à M. le Prince gouverneur, 
lors de son entrée à Dijon, il lui est donné 2,955 livres 
pour le prix du métal et 180 livres pour la façon. — 
Récit détaillé de toutes les cérémonies faites lors de l’en
trée à Dijon de M. le Prince gouverneur, et description 
des théâtres et arcs de triomphe élevés à cette occasion 
(ouvrage composé d’après les ordres de Messieurs de la 
Chambre, par P. Malpoy, avocat, et dédié à M. le Prince, 
par lesdits Messieurs, qui en firent intercaler un exem
plaire imprimé, orné de planches, dans le registre des dé
libérations). — Un sieur Richet, libraire à Paris, mande 
qu’il veut faire imprimer un ouvrage où sera relaté tout 
ce qui s’est passé à Dijon, lors du passage de l’armée 
du duc d’Orléans,et le maire est prié par la Chambre d’en
voyer à Richet un récit exact des événements. — Permis
sion de se loger dans les bâtiments de la Maladière, accor
dée à un vigneron du faubourg Saiut-Nieolas, dont la mai
son fut brûlée par les soldats du duc .d’Orléans. — Paye
ment de 566 livres à M. Malpoy, qui composa l’ouvrage 
dont il est parlé plus haut, et qui dirigea la construction 
des arcs de triomphe et des théâtres élevés lors de l ’en 
trée de M. le Prince. — Messieurs de la Chambre font 
placer au chœur de la Sainte-Chapelle une table de m ar
bre portant une inscription en mémoire du vœu fait par la
ville à sainte Anne, en 1531, et de son renouvellement.__
La Chambre autorise les Jacobins à faire dans leur couvent 
des cours publics de théologie, avec défense, toutefois, 
d’admettre à ces cours les écoliers qui étudient la philosor



1 4 4  A R C H IV E S  DE LA  V I L L E  D E  D IJ O N .

phie chez les Jésuites. — Cérémonies faites à la réception 
d’un lépreux à la Maladière. — Enregistrement par la 
Chambre du brevet de Pierre Duboys, menuisier de M. le 
Prince. — La Chambre ordonne la publication d’un moni
toire , afin d’avoir connaissance des personnes qui ont 
soustrait des titres au Trésor de la ville, renfermé dans une 
des tours de l’église Notre-Dame.

B. 271. (Registre.) — Petit in-folio, 397 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  — Délibérations. — M. de Frasans est 
réélu maire. — Les maladies contagieuses régnant à 
Auxonne, il est défendu aux habitants de ce pays d’entrer 
à Dijon, s’ils ne sont munis de certificats attestant que per
sonne n’est atteint de ces maladies dans leurs maisons 
et les maisons voisines. — Ordre est donné à tous les 
pauvres valides de quitter Dijon dans vingt-quatre heures, 
avec défense d’y revenir, sous peine du fouet. — A cause 
des grandes chaleurs et des maladies qui désolent plusieurs 
pays voisins, la Chambre défend la vente des fromages 
ayant mauvaise odeur, sous peine de 20 livres d’amende 
et de confiscation de la marchandise. — Délibération rela
tive à « la fondation et à l’administration de l’hôtel Sainte- 
« Anne, établi en l’hôpital du Saint-Esprit, » par Pierre Ode- 
bert, président au Parlem ent.—Plusieurs mendiants valides, 
« vagabonds et gredins, » qui menaient une vie scandaleuse, 
sont fustigés par l'exécuteur de la haute justice, auprès du 
puits de la maison de ville, et il leur est enjoint de quitter 
Dijon et de n’y plus revenir, sous peine d’être pendus et 
étranglés. — Protestation de la Chambre de ville contre un 
arrêt du Parlement qui accordait aux avocats la préséance 
sur les échevins. — Des prières publiques sont ordonnées 
pour la conservation des biens de la te rre , la santé du 
Roi et le succès de ses armes, et pour la cessation des 
maladies contagieuses. — Délibération portant qu’il sera 
fait choix de prêtres séculiers ou réguliers pour assister 
les personnes atteintes de maladies contagieuses. — Les 
PP. Jésuites demandent à être choisis pour assister ces 
malades. — Rapport des commissaires de la santé, cons
tatant qu’en la maison de l’Ile et aux Loges, il y a en
viron cinquante personnes tant malades que faisant qua
rantaine. — Un grand nombre de personnes étant atteintes 
des maladies contagieuses dans la rue des Champs, la 
Chambre ordonne que. les habitants du voisinage iront 
occuper des maisons inhabitées dans les faubourgs. — 
Payement de 4 livres 5 sous pour blanchissage et enduit 
d’une chambre occupée « en la maison de Charlieu, » 
par les P.P. Capucins chargés d’administrer les sacrements 
aux pestiférés, — Messieurs de la ville ayant manifesté le

désir de faire poser en la Sainte-Chapelle des siéges qui 
leur seraient réservés, lorsqu’ils assisteraient aux sermons, 
cette prétention fait naître des contestations entre les- 
dits Messieurs et les chanoines de l’église ; ces derniers 
s’excusent auprès de Messieurs de la ville de propos 
tenus par eux à cette occasion, et la construction des sièges 
est décidée. — Délibération portant que requête sera 
adressée au Roi afin d’obtenir la sécularisation des reli
gieux de Saint-Bénigne et l’érection d’un siège épisco- 
pal en leur église. — Défense à toutes personnes d’aller 
masquées par les rues, si ce n’est pendant les huit jours 
précédant « caresme prenant, » sous peine de 10 livres 
d’amende. — Les femmes et les filles de Messieurs du 
Parlement prenant aux sermons de la Sainte-Chapelle 
les sièges destinés à Messieurs de la ville, la Chambre or
donne qu’il sera adressé des plaintes au premier prési
dent. — Une ordonnance ayant prescrit la démolition 
du bassin de la fontaine de la place des Cordeliers, il est 
fait don de ce bassin aux PP. Minimes, à la condition 
qu’ils le feront enlever et placer à leurs frais autour de la 
fontaine, sise vers la chapelle de Notre-Dame-d’Étang, où 
la dévotion attire beaucoup de personnes. — La Chambre 
ordonne de brûler tous les meubles spongieux et de peu 
de valeur qui se trouvent dans les maisons des rues des 
Champs et Roulotte, où les maladies contagieuses ont ré
gné les années précédentes. — Payement de 10 livres à 
Jean Perrenet, charpentier, qui construisit des portes et 
barrières pour empêcher les communications avec la rue 
Roulotte, où les maladies contagieuses avaient régaé.

B. 272. (Regislre.) — Petit in-folio, 292 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 9 6 3 5 .  — Délibérations. — M. Jean Tisserand, 
lieutenant en la chancellerie, est élu maire. — Les fabri- 
cicns de l’église Saint-Jean demandant à être placés sur 
le même rang que les échevins, lorsque l’on fait un feu 
de joie sur la place de leur église, la Chambre décide 
que, selon l’usage, tous les échevins précéderont les fa- 
briciens. Délibération qui ordonne d’agrandir le fossé 
qui longe les murs de la ville, puis du château, pour em
pêcher que les pauvres ne montent sur ces murs. — La 
Chambre prend sous sa protection spéciale la manufac
ture de draps établie en l’holel Sainte-Aune, pour subvenir 
aux besoins des pauvres orphelins de la ville, et elle or
donne que quiconque voudra molester les personnes em
ployées dans cette manufacture, ou débaucher les ouvriers 
qui y sont employés, sera puni d’une façon exemplaire. —- 
Les maladies contagieuses faisant des progrès, la Chambre 
ordonne que je marché qui se tenait au-dessus du bourg
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se tiendra sur la place Saint-Christophe. — Les curés de 
la ville sont avertis qu’à cause de la contagion il est dé
fendu de porter l’eau bénite dans les maisons et de dis
tribuer le pain bénit. — Défense à tous de lever les cade
nas mis aux portes des maisons où il y a eu des maladies 
contagieuses, sous peine de 500 livres d’amende et d’être 
arquebuses sans forme de procès. — La ville, en vertu 
d’un contrat, donne une somme de 50 livres lors de la fête 
de Saint-Francois, à demoiselle Françoise Artauld, veuve 
de François Briet, conseiller au Parlement, qui doit em
ployer cette somme pour aider à marier une jeune fille 
choisie par elle, et qui en fait présent, cette année, à Pier
rette Sarrasin, fille de Michel Sarrasin, boucher, et de 
Charlotte de La Monnoie. — Le premier président de La 
Berchère ayant écrit de sa maison de campagne à Mes
sieurs de la Chambre, pour leur donner le signalemenl 
d’un homme que l’on dit être dans l’intention d’attenter 
aux jours du Roi, ces Messieurs font connaître le signale
ment à toutes les personnes chargées de la garde de la 
ville, pour que l'on opère l’arrestation de cet individu, s’il 
est possible. — Plusieurs habitants ayant tenu des pro
pos séditieux à l’occasion d’une augmentation de l ’im
pôt sur le sel, le Prince gouverneur défend de tenir sembla
bles propos, sous peine du bannissement et de la vie, « s’il y 
eschet. »— Délibération ordonnant de monter la garde aux 
portes de la ville, sur l’avis reçu par le maire que le duc de 
Lorraine se dirigeait du côté de Langres, avec six mille che
vaux.— Chaque échevin donnera à la Chambre les noms des 
individus de sa paroisse qui mangent de la viande pendant 
le carême, afin que l’on puisse les punir conformément 
aux arrêtés. — A la requête des habitants de la paroisse 
Notre-Dame, permission leur est donnée de faire une pro
cession à Saint-Roch , après les fêtes de Pâques, pour 
rendre grâces à Dieu de la cessation des maladies con
tagieuses. — Nouvelles mesures prises pour garantir la 
ville contre une surprise du duc Charles de Lorraine, 
qui était près de Vesoul, au comté de Bourgogne, avec 
une forte arm ée, et manifestait l’intention d’entrer en 
France. — A cause du danger qui menaçait la ville, il est 
défendu aux huissiers et sergents de saisir, pour non-paye
ment de dettes, les armes des habitants, sous peine d’a
mende arbitraire. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle 
à  l’occasion de la victoire remportée en Flandre (bataille 
d’Avein) par S. M. sur les Espagnols, qui laissèrent plus 
de six mille hommes sur le champ de bataille.

B. 273. (Registre.) -  Petit in-folio, 330 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Délibérations. — M. Tisserand est 

C ô te -d ’O r .  —  V i l l e  de  D ijo n . —  S é r ie  B.

élu maire pour la seconde fois. — Deux sergents de la 
mairie ayant arrêté dans l’église Saint-Etienne une femme 
qui s’était échappée de leurs mains et s’y était réfugiée, 
les chanoines de Saint-Etienne se plaignent de ce fait 
comme attentatoire à leurs priviléges. — Le plan de la 
ville de Dijon, que vient de dresser M. Dargencourt, 
ingénieur du Roi, est placé dans le bureau du m aire. — 
Ordonnances du prince de Condé : enjoignant de faire de 
suite murer la porte Guillaume, afin de mettre la ville à 
l’abri d’une surprise ; — pour faire curer les fossés de 
la ville, et déterminer quelle quantité d’hommes devront 
envoyer pour ce travail les bourgs et villages retrayants 
de Dijon. — Injonction à tous les habitants, les pauvres 
exceptés, de s’approvisionner dans huit jours d’une quan
tité de farine suffisante pour pouvoir se nourrir avec leurs 
familles pendant deux mois. — Ordre de fondre un vieux 
canon et d’en employer le métal pour des cloches qui se
ront mises aux quatre portes de la ville et que l’on sonnera 
pour avertir de l’approche des ennemis. — Mort de 
M. Tisserand.— M. François Moreau, avocat au Parlement 
et échevin, est choisi pour exercer en sa place les fonctions 
de maire, pendant le reste de l’année. —- Délibération 
portant que tous les pauvres étrangers devront quitter la 
ville dans les vingt-quatre heures, et n’y point revenir, 
sous peine du fouet; que ceux de la ville qui sont valides 
seront employés à porter de la terre aux lieux où l’on ré
pare les fortifications, et que les infirmes seront nourris 
a 1 hôpital. — M. Bourrelier, gendre de M. Tisserand, an
cien maire, donne à M. Moreau la liste des détenteurs des 
titres du trésor des chartes de la ville. — Délibération 
portant que requête sera adressée à M. le Prince pour le 
prier d’empêcher les élus de procéder à la visite des feux 
de Dijon, cette ville devant être exempte de tailles et 
d’impositions, en sa qualité de capitale de province. — 
La ville donne une somme de 850 livres au R. P. dom 
Pierre de Saint-Bernard, religieux feuillant, venu de Bor
deaux avec un autre religieux de son ordre, pour prêcher 
l’avent et le carême à la Sainte-Chapelle. — Don de 36 
livres à madame la marquise de Tavannes, dont la venue à 
Dijon avait précédé de quelques jours celle de son mari, 
lieutenant du Roi, au gouvernement de la province. — 
Entrées solennelles de M. le marquis de Tavannes et de 
M. le duc dEnghien, fils aîné de M. le gouverneur. — 
Informée qu’un nommé Philibert Turrel, dit La Caille,
« tenait bourdel publicq » en sa maison, la Chambre 
lui enjoint de quitter Dijon sans délai et lui fait défense 
d’y revenir, sous peine du fouet. -  M. Moreau, commis 
au Magistrat, ayant été averti que plus de trente 
mille hommes, qui se rendaient à l’armée d’Italie, de
vaient loger dans les faubourgs de Dijon, convoque une
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assemblée de notables où il est décidé que, pour subve
nir à cette éventualité, il sera fait, une imposition sur tous 
les habitants privilégiés ou non, et qu’il sera enjoint à ceux 
des faubourgs qui, dans leur effroi, avaient abandonné leur 
demeure, d’y rentrer immédiatement, sous peine d’être 
condamnés à une amende de 20 livres et d’être expulsés 
de la ville et de sa banlieue. — Les maladies contagieuses 
régnant à Nuits, Selongey et autres lieux, il est défendu 
aux habitants de ces pays de venir à Dijon, à moins qu’ils 
ne soient munis de bulletins de san té , signés par deux 
échevins. — La jalousie des autres villes de la province 
fait décider à l’assemblée des Etats qu’à Dijon, comme 
ailleurs, il serait procédé, par les élus, à la visite des 
feux. — Sur l’ordre de M. le Prince gouverneur, la Cham
bre défend aux habitants qui sont de garde de passer leur 
temps à jouer ou de quitter leur poste, sous peine de 10 
livres d’amende.

 B. 274. (Registre.) — Petit in-folio, 391 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 9 .  — Délibérations. — M. François Mo
reau est élu maire à l’unanimité des suffrages, moins un.
— En conséquence de propositions faites par le marquis 
de Tavannes, lieutenant général en Bourgogne, la Chambre 
décide que huit ou neuf cents des habitants, sous la con
duite dudit marquis, feront des sorties pour empêcher les 
incursions des ennemis venant de la Comté ; qu’il sera éta
bli un magasin de farines ; que les échevins feront des 
rondes la nuit pour veiller à ce qu’il soit fait bonne garde.
— Proclamation de la mise en délivrance au rabais de la 
fourniture des blés nécessaires pour la nourriture des 
troupes en garnison à Auxonne, Saint-Jean-de-Losne et 
Bellegarde. — Le prince de Condé enjoint aux habitants 
des villes et villages de son gouvernement qui sont à 
moins de six lieues de la frontière de moissonner et de 
serrer leurs grains le plus tôt possible, et ordonne en outre 
de faire guet et garde dans toutes les places de la pro
vince, comme en temps d’éminent péril. — Il est défendu 
de s’approcher des canons de la ville, qui viennent d’être 
mis en bon état, sous peine d’une amende de 20 livres et 
de punition exemplaire. — Jacques de Frasans, ancien 
maire et capitaine de la paroisse Notre-Dame, ayant voulu 
se démettre de cette charge, M. le Prince et Messieurs de 
la Chambre refusent d’accepter sa démission. Mesures 
prises pour la garde des faubourgs, sur le bruit que des 
ennemis faisant partie de la garnison de Cray, au comté 
de Bourgogne, étaient venus en la province et avaient in
cendié plusieurs des villages sis sur les bords de la Bèze.

— Le premier président du Parlement, voulant donner le 
mot (l’ordre et commander la milice à Dijon, nonobstant 
les droits du maire, deux échevins sont chargés d’aller, 
au nom de la Chambre, adresser des plaintes au prince 
de Condé occupé au siège de Dole. — Lettre du prince 
de Condé, mandant à Messieurs de la Chambre qu’il ne 
laissera jamais « esbrescher » leurs privilèges. — Dé
libération portant que la ville contractera un emprunt 
de 14,000 livres avec l’aide des privilégiés, pour achat de 
munitions de guerre. — A cause de l’approche des enne
mis, il est ordonné que toutes les nuits on montera la 
garde au faubourg d’Ouche. — Délibération portant que 
tous les postes seront doublés, et que tous les hommes 
de dix-huit à soixante ans seront commandés pour la 
garde de la ville. — La peste régnant à  Plombières, les 
habitants de cette communauté n’ayant point tenu compte 
de défenses précédemment faites, il est ordonné que nul 
d’entre eux ne pourra venir à Dijon, sous peine d’être ar
quebusé. — Ordonnance municipale, contenant règlement 
pour les cas d’alarme ou d’incendie. — Des renforts étant 
venus aux ennemis, M. le Prince lève le siège de Dole et 
se dirige du côté de Verdun-sur-Saône, avec le marquis de 
Tavannes. — Ordonnance du Roi, autorisant la libre fabri
cation de la poudre à canon. — Le premier président de 
La Berchère, commandant de la province en l’absence du 
gouverneur, ordonne de mettre garnison à  Dijon et dans 
les villages de la banlieue. —  Deux chirurgiens sont 
chargés de soigner les soldats malades et blessés venant de 
l’armée. — Marché fait entre la ville et l’amodiateur des 
forges de Drambon, pour fourniture de boulets. — Délibé
ration relative à une ordonnance de M. le Prince, qui pres
crivait de démolir partie des faubourgs Saint-Pierre et 
Saint-Nicolas. — Les maladies contagieuses régnant à 
Dijon, il est enjoint aux bouchers de vendre la viande aux 
coins de diverses rues et non à leurs bancs de la rue du 
Grand-Bourg.— Un éehevin, envoyé par la ville, achète à 
Genève 10,000 livres de poudre. — Ordonnance de M. le 
Prince, qui prescrit de nouveau la démolition de plusieurs 
maisons des faubourgs. — Payement de 24 livres à un pâ
tissier de Dijon, pour le souper offert à des ambassadeurs 
des cantons suisses, d’après les ordres de M. le Prince.
— Des paysans des environs de Dijon en étant venus aux 
mains, près la porte Saint-Nicolas, avec des soldats suédois 
ou allemands des années du cardinal de La Valette et du 
duc de W eimar, plusieurs échevins sont chargés de s’enqué
rir des motifs de cette rixe, et deux d’entre eux reçoivent 
mission d'aller à  Montsauljon, où sont campées les armées, 
pour faire connaître aux généraux les résultats de leur en
quête et les prier d’empêcher les désordres auxquels 
se livrent leurs troupes aux alentours de la v ille .— Des
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soldats suédois et allemands viennent au village de Plom
bières, où ils mettent tout à feu et à sang, — Messieurs 
de la Chambre prennent des mesures pour que ces soldats 
ne puissent en faire autant à Dijon. — Plusieurs villageois 
dont les demeures avaient été brûlées ou pillées par les 
gens de guerre, s’étant réfugiés à Dijon, il leur est en
joint d’en sortir, avec défense d’y revenir, sous peine du 
fouet. — Le Parlement défend, sous peine de la vie, d’attaquer 
les soldats étrangers qui servent dans les armées du Roi; 
mais il ordonne aux officiers des bailliages de procéder 
ainsi qu’il appartiendra à l’encontre de tout soldat qui se 
livrera au pillage. — Mesures prises en conséquence, de la 
prise du bourg de Mirebeau par l’armée des impériaux, et 
des dangers qui menacent Dijon. — Le vicomte d’Ar
pajon est chargé de commander à Dijon, au nom de 
M. le Prince. — Des gens de la campagne annoncent la 
prise de plusieurs châteaux et le pillage de plusieurs vil
lages par les impériaux. — La Chambre ordonne aux 
femmes et enfants des paysans de sortir de Dijon. — Prise 
de l’abbaye de Cîteaux par les ennemis. — Nouvel ordre 
de M. le Prince, pour démolir les maisons des faubourgs 
de Dijon. — Arrivée du cardinal de La Vallette, du duc de 
Weimar, et autres généraux commandant les troupes char
gées de combattre Gallas, général des impériaux. — Or
donnance du prince de Condé, obligeant au guet et garde 
toute personne ecclésiastique ou séculière, privilégiée ou 
non, « comme en temps de péril imminentissime. » — Dé
libération relative au logement des soldats du régiment 
d’Enghien qui viennent tenir garnison à Dijon.—Une femme 
de Champagne- s ur-V ingeanne étant accouchée d’un 
monstre sans vie, qui avait deux corps, quatre bras, quatre 
jambes et une tête énorm e, ce phénomène remplit tout le 
monde d’effroi, dans un moment où l’on souffrait de la fa
mine, de la peste et de la guerre. —Ordre de M. le Prince à 
tous les soldats de l’armée du Roi qui se trouvent à Dijon d’en 
sortir de suite, sous peiné d’être pendus et étranglés.— Ordre 
à tous les habitants, quelle que soit leur condition, d’en
voyer chaque jour, à leurs frais, de bons ouvriers mu
nis des outils nécessaires pour travailler aux lieux où l’on 
répare les fortifications. — On apprend que la valeur des 
habitants et de la garnison de Saint-Jean-de-Losne a fait 
lever aux impériaux le siège de cette place, et que le gé
néral Gai las bat en retraite sur le Rhin. — Les maladies 
contagieuses régnant toujours à Dijon, Messieurs de la 
Chambre défendent aux Jésuites d’ouvrir les classes de 
leur collège. — Lettres du Roi et du prince de Condé, or
donnant qu’en l’absence du gouverneur de la province, 
M. le vicomte d’Arpajon aura le commandement militaire 
a Dijon. —- M. Je Prince déclare qu’il y a cessation du 
péril imminentissime, et qu’il révoque les ordonnances re

latives au guet et garde qu’il lit au temps de ce péril, vou
lant que l’on agisse « comme en péril imminent seule- 
« ment. » Le Roi écrit à Messieurs du Parlement pour 
leur témoigner son mécontentement de ce qu’ils n’ont 
point fait travailler aux ouvrages des fortifications de la 
ville de Dijon, ainsi qu'il leur était prescrit, et pour leur 
enjoindre d’y faire travailler de suite. — Le prince de 
Condé, étant sur le point de quitter la province, vient en la 
Chambre du Conseil, et il prononce un discours dans le
quel il rapporte les principaux faits qui se sont passés de
puis qu’il fut nommé gouverneur, et il félicite les habitants 
de Dijon du dévouement qu’ils montrèrent lors des der
niers événements. — Délibération portant que la ville fera 
don à M. le Prince de vingt-quatre feuillettes du meilleur 
vin,'et qu’elle offrira deux chandeliers d’argent à M. Perrault, 
son secrétaire.—Procès entre Antoine Tollot, fermier du 
droit du huitième du vin perçu sur les eabaretiers et hôte
liers, d’une part, et Claude Piron, hôte du logis des Trois- 
Maures, d’autre p art.— Lettre du Roi ordonnant au prince 
de Condé de défendre aux magistrats et officiers des villes 
de la province de Bourgogne de laisser entrer le duc d’Or
léans et le comte de Soissons. — Arrêté de la Chambre, 
défendant les danses et tous les divertissements publics, à 
cause des maladies contagieuses. — Messieurs de la Cham
bre promettent à M. le Prince que l’on obéira k tous les 
ordres qu’il donnera au nom du Roi, et ils le prient de ne 
point m ettre de garnison à Dijon. — La Chambre défend, 
sous peine de 20 livres d’amende, de prendre du tabac 
dans les corps de garde. — Arrêt du Conseil d’État, obli
geant, malgré leurs refus réitérés, les membres du Par
lement de Bourgogne et les autres privilégiés k faire tra
vailler aux fortifications et k contribuer k Rachat des mu
nitions nécessaires pour la défense de la ville. — Le 
Roi ayant ordonné la translation du Parlement k Semur, à 
cause de la contagion, M. le Prince est prié de s’entremettre 
pour empêcher cette translation, vu que les cas de ma
ladies contagieuses commencent k être moins fréquents. 
— Messieurs de la Chambre ordonnent de faire des prières 
solennelles et de porter processionnellement par la ville 
l’hostie miraculeuse de la Sainte-Chapelle, pour obtenir 
de Dieu la cessation de la contagion et de tous les maux 
qui affligent le peuple.

B. 275. (Registre.) -  Petit in-folio, 297 feuillets, papier.

1639- f l « 3S v - ^  Délibérations. — M. François Moreau 
est réélu maire. — Délibération portant que la ville fera 
acquisition d’une pièce d’argenterie de la valeur de 40 ou
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50 écus, et que deux Pères Capucins la porteront à Sé
zanne en Brie, où repose le corps de saint Gon, dont l’in
tercession a obtenu la cessation des maladies contagieuses.
—  Léonard de Recouvrance, maître peintre, est nommé 
garde des peintures et tableaux de l’Hôtel-de-Ville, en rem
placement de Florent Despesches, décédé, et il lui est 
alloué la somme de 6 livres par an. — Conflit de juridic
tion entre la ville et le bailliage, à l’occasion d’une apposi
tion de sceaux par les officiers de celte dernière Cour, en 
la demeure de l’avocat Févret, après la mort de sa femme.
—  Ordonnance du prince de Condé, défendant aux habi
tants de Dijon d’envoyer leur bétail dans les fossés et bas
tions de la ville, sous peine de 30 livres d’amende et de 
confiscation du bétail. — La ville envoie une députation à 
Semur, où était le Parlement, pour demander son retour, 
et il est accédé à son désir. — M. le Prince déclare qu’il 
n’y a plus à Dijon « péril imminent. » — Restitution par 
la ville à M. le comte de Tavannes des pièces de canon 
qui, l’année précédente, avaient été amenées du château 
d’Arc-sur-Tille à Dijon. — La fille Petit, qui menait une 
vie scandaleuse, est expulsée, et il lui est défendu de re
venir à Dijon, sous peine d’être pendue et étranglée.— La 
mairie ayant appris qu’un détachement de 500 cavaliers en
nemis avait passé la Saône à la faveur des glaces et pillé les 
villages en deçà de cette rivière, ordonne qu’on écrira au 
marquis de Tavannes, lieutenant du Roi au gouvernement 
de la province, et que tous les postes seront renforcés. — 
Obsèques de messire Antoine Bretaigne, premier président 
du Parlement. — En conséquence d’un ordre du marquis 
de Tavannes, Messieurs de la Chambre enjoignent aux ha
bitants de Mirebeau, retirés à Dijon depuis deux ans, de 
quitter la ville dans vingt-quatre heures et de se rendre 
en leurs anciennes demeures, sous peine d’être expulsés 
et condamnés chacun à une amende de 50 livres. — 
A rrêt du Parlem ent, confirmant une délibération de 
la Chambre de ville qui avait accordé aux Pères Minimes 
les deux salles du vieux collége qu’occupait de son vivant 
maître Nicolas Tion, professeur de bonnes lettres.—Déli
bération pour la réception à Dijon de Louis de Bourbon, 
duc d’Enghien, fils aîné de M. le Prince, qui a commis
sion du Roi pour commander en la province, en l’absence 
de son père. — Entrée solennelle du duc d’Enghien ; les 
clefs de la ville lui sont présentées; le maire lui adresse 
un discours et il lui est fait présent de vin « en cimaises, » 
ainsi qu’au marquis de Tavannes. — Gaspard Perrier ayant 
été nommé exécuteur de la haute justice, il lui est en
joint, sous peine de punition exemplaire, de se faire aider 
par un valet et non par sa femme, lors des exécutions, et 
il lui en  même défendu de faire assister celte dernière 
au supplice des criminels. —  Défense à tous les marchands

d’ouvrir leurs boutiques avant dix heures du m atin, les 
trois jours des Rogations. — Mesures de sûreté ordonnées 
par la Chambre, sur l’avis que les ennemis ayant surpris 
le bourg de Selongey, s’en étaient retirés après avoir brûlé 
à peu près la moitié des maisons. — Passage à Dijon du 
duc de Longueville, général de l’année du Roi, qui se ren
dait en Comté. — Injonction à tous les pauvres étrangers, 
de l’un et de l’autre sexe, de s’occuper aux travaux des 
fortifications, et défense de mendier par les rues, sous 
peine du fouet. — Payement de 75 livres à Thomas Lor- 
delot, pâtissier, pour les frais du festin du jour de la 
Saint-Laurent. — Requête du sieur de La Peyre, deman
dant permission d’établir à Dijon « une académie, » où 
seraient élevés les enfants nobles de six à neuf ans. — 
Remboursement au maire d’une somme de 120 livres 
qu’il distribua en aumônes aux pauvres étrangers.

B. 276. (Registre.) — Petit in-folio, 296 feuillets, papier.

1638-1639. — Délibérations. — M. Jacques de Fra- 
sans est réélu m aire.— Procès intenté à plusieurs Comtois 
qui vinrent en un village de la Bourgogne et y insultèrent 
les habitants. — A la demande des prêtres de l’Oratoire 
du collège de Troyes, la ville de Dijon leur donne un 
certificat constatant qu’au collège tenu en cette ville par 
les Jésuites, il n’y a aucun élève qui soit nourri gratuite
ment. — Délibération portant que l’on écrira à M. Descars, 
maréchal de camp des armées du Roi, pour le prier 
d’exempter la ville de Dijon du logement des gens de guerre, 
à cause de la démolition des maisons des faubourgs. — 
Transcription sur le registre des délibérations des lettres 
par lesquelles le Roi déclare avoir pris « la très saincte et 
« très glorieuse Vierge Marie pour protectrice spéciale de 
« son royaume. » — Procession solennelle à cette occa
sion. — Messieurs de la ville de Beaune mandent qu’en 
cinq maisons de ce pays il y a des personnes atteintes de 
la maladie contagieuse, et ils prient qu’on laisse entrer 
à Dijon tout individu venant de Beaune, porteur d’un cer
tificat de santé. — La Chambre ordonne de dire les prières 
des XL Heures dans toutes les églises de la ville, 
pour obtenir de Dieu que la Reine accouche heureusement 
et donne un Dauphin à la France. — Notification de la 
naissance du Dauphin, faite par le Roi au prince de Condé, 
gouverneur de Bourgogne.— Te Deum chanté à la Sainte- 
Chapelle, à cette occasion. — Procession générale; arcs 
de triomphe ornés d’inscriptions, où le Roi, la Reine et le 
Prince nouveau-né sont comparés à Jupiter, Latone et 
Apollon. — Délibération portant que la ville remplacera
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les, vitres de l’église Saint-Médard, qui tombèrent lors du 
feu de joie. — L’abbé de Saint-Bénigne ayant donné aux 
PP. Minimes, depuis quelques années, la chapelle et les 
bâtiments de Notre-Dame-d’Étang (pélerinage près de Di
jon), et ceux-ci voulant agrandir ces bâtiments, Messieurs 
de la Chambre déclarent y donner leur plein consentement. 
— Vote pour l’église de la Sainte-Chapelle d’un présent 
d’argenterie du prix de 12 ou 1,500 livres, à l’occasion de 
la rendue par le maire du bâton de la Sainte-Hostie, qui 
lui avait été offert l’année précédente. — Nouvelle injonc
tion, sur l’ordre de M. le Prince gouverneur, de démolir 
tous les bâtiments qui avaient été reconstruits dans les fau
bourgs Saint-Pierre, Saint-Michel et Saint-Nicolas, malgré 
les défenses. — Réclamation faite par la mairie aux reli
gieux Chartreux qui avaient détourné les eaux des fontaines 
de Renne, qui coulent dans l’étang situé derrière leur mo
nastère. — Expulsion d’un nommé Jean Bernard, vigneron, 
appartenant à la religion réformée. — Delibération por
tant que M. le Prince sera prié de permettre à la ville 
de faire faire des couleuvrines ou des fauconneaux avec 
le métal provenant des canons brisés qui sont dans ses 
magasins.

B. 277. (Registre.) — Petit in-folio, 239 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 . — Délibérations. — M. de Frasans est 
réélu maire. — A la demande des chanoines de la Sainte- 
Chapelle, la Chambre décide que la ville remplacera par 
une tapisserie de haute lisse, ornée de ses armes, la pièce 
d’argenterie dont elle devait faire présent à cette église.— 
On tire le canon de la tour Saint-Nicolas à l’occasion de 
la prise de la ville de Salce en Roussillon, par M. le prince 
de Condé. — Il est enjoint, sous peine de la v ie , à 
deux tailleurs de pierre, qui étaient nés en Comté et de
meuraient à Dijon depuis dix -ou douze ans, de sortir 
dans trois jours de la ville et de sa banlieue. — Délibéra
tion relative à  la prochaine venue du Roi, qui doit passer 
par Dijon, en se rendant de la Lorraine en la ville de Lyon. 
—M. le duc d’Enghien voulant traiter tous les seigneurs de 
la cour lors de la venue du Roi, la ville lui fait présent de 
douze feuillettes du meilleur vin. — Te Deum chanté pour 
remercier Dieu de la prise de Salce et de toutes les victoires 
remportées sur les Espagnols par le prince de Condé et le 
maréchal de La Meilleraye. — Entrée solennelle du Roi. 
—Après avoir présenté leurs hommages à S. M., Messieurs 
de la ville vont faire visite au cardinal de Richelieu. — 
Messieurs de la Chambre ordonnent de replacer à la 
bainte-Chapelle les sièges qu’ils y occupaient lorsqu’ils

assistaient aux sermons. — Information touchant la femme 
du sieur Nicolas Simon, tailleur d’habits, qui avait dit à 
un échevin que son mari, l’ayant chassée, demeurait avec 
une fille de mauvaise vie. — La mairie, informée que plu
sieurs personnes avaient mangé de la chair des chevaux 
morts et traînés à la voirie, défend, sous peine du fouet, 
d’user de cette viande. — Une somme de 25 livres est 
allouée par la ville aux fabriciens de l’église Notre-Dame, 
pour les aider à faire refaire le battant de la grosse clo
che de cette église, qui servait à annoncer l’ouverture 
et la fermeture des portes, aiusi que l’approche des en
nemis.—Mise en vente du bassin de la fontaine de la place 
de la Sainte-Chapelle et de la statue d’IIercule qui la sur
montait. — Ordonnance du prince de Condé, enjoignant 
pour la seconde fois de démolir les maisons nouvellement 
construites dans les faubourgs. — Il est délibéré que 
Mgr l’évêque de Langres sera prié de permettre aux habi
tants de Dijon l’usage des œufs pendant le carême, à cause 
de la cherté des denrées, et comme la permission en a été 
accordée aux habitants de beaucoup d’autres villes. — La 
peste régnant â Arnay-le-Duc, l’entrée à Dijon ne sera 
permise aux habitants de cette ville que s’ils sont munis 
de bulletins de santé en bonne forme. — Te Deum chanté 
à la Sainte-Chapelle, à l’occasion de la victoire remportée 
par le maréchal d’IIarcourt sur les Espagnols, qui assié
geaient Casai en Piémont. — Délibération relative à une 
procession que l’on faisait tous les ans le jour anniver
saire de la soumission de la ville au roi Henri IV.

B. 278. (Registre.) — Petit in-folio, 276 feuillets, papi r.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Délibérations. — M. René Perret, 
conseiller au Parlement et commissaire aux requêtes du 
Palais est élu maire. — Suppression des jeux de boules et 
de dés établis depuis peu sur la place Saint-Jean, à cause 
des désordres auxquels ils donnaient lieu. — Payement 
de 120 livres à C. Ribaudet, maître charpentier, pour la 
construction d’une porte à l'entrée du pont Aubriot, du 
côté du faubourg d’Ouche. — Te Deum chanté à l’occa
sion de la prise d’Arras. — Fondations de messes en la 
chapelle des Cordeliers par la communauté des cuisiniers 
de la ville. — Arrivée de M. le duc d’Enghien, qui avait 
assisté à la prise d’Arras. — Réjouissances à l’occasion de 
la naissance du duc d’Anjou, second fils du Roi. — Gra
tification de 12 livrés aeordée à un nommé Étienne 
Motet, menuisier, qui avait reçu plusieurs brûlures en 
restant sur les échafauds au moment où l’on alluma le
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feu de joie à l’occasion de la naissance du duc d’Anjou.— 
Délibération en conséquence d’une ordonnance de M. le 
Prince, obligeant la ville de Dijon à loger à ses frais l’in
tendant de la province.— Lettres du  Roiet de M. le chance
lier, demandant à Messieurs de la ville d’envoyer audit chan
celier des extraits de toutes les délibérations de la Cham
bre, relatives aux entrées, couronnements, mariages, etc., 
des rois, des princes, des gouverneurs de la province et 
autres grands personnages. — Pour subvenir aux dé
penses qu’occasionnera à la fabrique de Saint-Philibert la 
refonte de la grosse cloche de cette église, les habitants de 
la paroisse seront imposés au prorata des sommes qu’ils 
payent pour les tailles ordinaires. — Condamnation à 
3 livres d’amende d’un nommé Jean Le Foullet, cabare
tier, qui avait donné des œufs à manger en temps de ac
rême. — Prières solennelles ordonnées pour obtenir de 
Dieu la  guérison du duc d’Enghien, malade à Paris.— Déli
bération portant que la ville fera des démarches pour 
obtenir que les soldats de passage ne soient plus logés 
dans les faubourgs, vu qu’à l’époque des guerres toutes les 
maisons en furent démolies, à l’exception de quelques- 
unes du faubourg d’Ouche. — Mort et funérailles de M. le 
maire. — M. Odot Chevillot, seigneur de Pierrefitte, avo
cat au Parlement et échevin, est chargé d’exercer la ma
gistrature pendant le reste de l’année. — M. le marquis 
de Villeroy est chargé par le Roi de commander en Bour
gogne en l’absence du prince de Condé et du duc d’En
ghien. — Il est permis à un nommé Mathieu Dupuitz, 
venu de Hollande, de montrer un dromadaire et de faire 
battre le tambour par les rues pour appeler le public à 
son spectacle. — Nicolas de La Monnoye, pâtissier, est 
condamné à une amende de 20 livres pour n’avoir point 
tendu devant sa maison et avoir laissé sa boutique ouverte 
lors du passage de la procession de la Sainte-Hostie. — 
M. André Frémyot, ancien archevêque de Bourges, 
conseiller d’État, et abbé de Saint-Étienne de Dijon, étant 
mort à P aris , son cœur est déposé dans le caveau ren
fermant les restes des autres abbés de Saint-Étienne.— 
Lettre du Roi faisant connaître aux magistrats de la ville 
les complots tramés par le comte de Soissons, les ducs de 
Bouillon, de Cuise et autres seigneurs agissant de concert 
avec le roi d’Espagne.

B. 279. (Registre ) — Petit in-folio, 276 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 2 . —  Délibérations. —  M. Pierre Terrien, 
conseiller et procureur du Roi en la gruerie, est. élu maire. 
— Injonction à tous les habitants qui ont des portes ou des

fenêtres sur les remparts de les faire murer de suite.*— 
Messieurs de la Chambre désirent employer, pour la fa
çon de nouvelles pièces d’artillerie, le métal provenant 
d’anciennes pièces hors d’usage; mais ils décident que 
l’on n’entreprendra rien avant d’avoir eu l’avis des pri
vilégiés— Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, à l’occa
sion de la prise de la ville d’Aire, au comté d’Artois. — 
Ordre à tous les habitants de faire ramoner leurs chemi
nées. — Réception de M. le Prince gouverneur, venant 
du Roussillou, où il commandait les armées du Roi. — Le 
roi et les chevaliers du jeu de l’arbalète désirant faire 
construire un bâtiment pour le logement d’un concierge, 
la Chambre leur permet de contracter un emprunt. —
— L’évêque de Langres ayant ordonné de solenniser le 
jour de la Saint-Joseph comme les dimanches et jours 
fériés, il est enjoint aux marchands de ne point ouvrir 
leurs boutiques et aux artisans de ne point vaquer à 
leurs travaux en ce jour, sous peine de 50 livres d’amende.
— M. Garnier, éehevin et seigneur de Ternant, accuse 
M. le maire d’avoir outrepassé son pouvoir en ordon
nant, de sa seule autorité, la mise eu liberté d’un individu 
dont il venait d’opérer l’arrestation; le maire dit que 
M. Garnier a manqué aux égards qui lui étaient dus, 
en venant à la Chambre, vêtu d’une façon peu convenable, 
et ayant un chapeau gris sur la tête. — Permission à Pierre 
Delacour, venu de Paris, de montrer au public une tête 
d’hippopotame ou cheval marin et autres curiosités, à con
dition qu’il ne séjournera qu’une quinzaine à Dijon, ne 
prendra pas plus de 12 deniers par personne et donnera 
partie de son gain à l’hôpital. — Les prises d’armes or
données lors de la procession de la Sainte-Hostie étant 
des causes de désordres, M. le Prince sera prié de bien 
vouloir qu’à l’avenir l’on ne mette plus sous les armes 
à cette occasion tous les habitants d’une paroisse, mais 
seulement une vingtaine de notables, qui seront placés au
tour du Saint-Sacrement. — Le prince de Condé mande 
à Messieurs de la Chambre que son désir est que M. Ter- 
rion soit réélu maire aux prochaines élections. — Ordon
nance du Roi, datée de Narbonne, prescrivant à tous les 
officiers et magistrats des villes du royaume d’opérer, 
s’ils le peuvent, l’arrestation de M. de Saint-Mars, grand 
écuyer de France, et la saisie de ses papiers.

B. 280. (Registre.) — Petit in-folio, 329 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 3 .  — Délibérations. — M. Terrion est 
réélu Maire. — Le procureur-syndic adressera requête à 
la Cour pour que des poursuites soient dirigées contre
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des individus q u i, la veille de la Saint-Jean , m iren t, 
au moyen de fusées, le feu à la « follière » qui était pré
parée pour la fête du lendemain, et insultèrent les magis
trats de la ville. — Injonction à tous les pauvres, étran
gers on non, valides ou invalides, de se rendre à l’hôpital 
du Saint-Esprit, où il leur sera donné de l’ouvrage ou des 
secours, et il leur est défendu, sous peine du fouet, de 
mendier dans les rues ainsi qu’aux portes des églises ou 
des maisons. — Défense aux revendeurs 011 revenderesses 
de stationner auprès du collége des Jésuites et de vendre 
des fruits aux écoliers, sous peine (le 10 livres d’amende 
et de confiscation de la marchandise. — Messieurs de la 
Chambre invitent Messieurs du clergé à ordonner des 
prières pour le succès du siège de Perpignan. — En 
conséquence du désir du Roi et d’un mandement de 
l’évêque de Langres, Messieurs de la Chambre ordonnent 
de solenniser la fête de Saint-Bernard, et défendent à 
tous de travailler le jour de cette fête, sous peine de 20 
livres d’amende. — Ordre d’informer sur les auteurs d’un 
certain libelle affiché dans les rues, où Messieurs de la 
ville étaient insultés à l’occasion de l’impôt perçu sur le 
vin vendu par les hôteliers et cabaretiers.— Eu égard à la 
bonne qualité du « pastel » ensemencé et préparé pour la 
teinture, par Gabriel Legrand, teinturier, demeurant au 
faubourg d’Ouche, la Chambre l’autorise à vendre ce pastel 
partout où il voudra, et même à apposer les armes de 
la ville sur les ballots qu’il expédiera au dehors. — A 
la requête de Bénigne de La Monnoie, l’un des jurés du 
métier de parcheminerie, Nicolas Feuillet, compagnon par- 
cheminier, est condamné à une amende de 40 sous pour 
avoir ouvert sa boutique sans permission, et défense lui est 
faite de récidiver, sous peine de châtiment plus sévère. — 
Un nommé Sébastien Massotte, convaincu d’avoir mendié 
nonobstant les arrêtés de la Chambre, est expulsé de Dijon, 
après avoir eu les sourcils, la moitié des cheveux et de la 
barbe rasés, et il lui est défendu de revenir en cette ville 
sous peine du fouet. — Institution d’un agent appelé :
« Chassecoquin, » chargé de veiller à l’exécution des 
ordonnances relatives à la mendicité, et d’expulser tous 
les pauvres qu’il trouvera en contravention. — Ordon
nance du prince de Condé, enjoignant à tous les Com
tois, qui depuis un an habitent Dijon sans sa permis
sion ou celle du Roi, de quitter la ville dans les vingt- 
quatre heures, sous peine du fouet. — Protestation des 
officiers municipaux contre les officiers du bailliage, qui, 
sur la nouvelle de la mort du cardinal de Richelieu, qui 
était abbé de Cîteaux, avaient, au mépris des droits de 
justice de la ville, apposé les sceaux du Roi en la mai
son du Petit-Cîteaux, et invitation au procureur-syndic 
de solliciter, à la chancellerie du duché, des lettres pour

la rénovation du terrier de la ville, qui remonte à plu 
de quatre-vingts ans. — Délibération relative à la cons
truction de moulins à vent sur les remparts. — Autorisation 
donnée au procureur-syndic de faire publier un monitoire, 
afin d’avoir connaissance des personnes qui ont soustrait 
des titres appartenant à la ville. — Le secrétaire de la 
ville tiendra un livre de charge où il mentionnera toute 
communication de pièces prises au trésor de l’église 
Notre-Dame. — Le prince de Condé ayant mandé à Mes
sieurs de la Chambre qu’ils devaient permettre les repré
sentations des comédiens jusqu’à la m i-carêm e, il est ré
pondu à Son Altesse qu’il en sera fait selon son désir, mais 
qu’on la prie de consentir à ce que les comédiens ne jouent 
qu’une fois par semaine et donnent quelque chose aux 
pauvres de l’hôpital. — Condamnation par le Parlement, 
toutes chambres réunies, et exécution sur la place du Mo- 
rimont, du sieur Giroux, président à la Cour, coupable de 
plusieurs crimes et notamment d’un meurtre commis sur 
la personne de maître Pierre Baillet, son cousin-germain, 
président à la Chambre des Comptes. Giroux eut la tête 
tranchée, après avoir été dépouillé par des huissiers de ses 
insignes de magistrat et avoir fait amende honorable à la 
porte du palais. (Cinq coups d’épée furent donnés à 
Giroux par l’exécuteur, qui était encore novice, avant 
qu’il ne reçût la mort.) Un nommé Briot, dit La Valeur, 
complice de Giroux, fut condamné au supplice de la roue. 
— A la réception de la nouvelle de la mort du roi 
Louis XÏÏI, les magistrats ordonnent qu’un service solen
nel sera célébré pour le repos de son âme à la Sainte- 
Chapelle. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, pour 
rendre grâces à Dieu de la victoire remportée sous les 
murs de Rocroy par le duc d’Enghien. — Le marquis de 
Villeroy est chargé de commander en la province, en l’ab
sence du prince de Condé.

B. 281. (Registre.) — Petit in-folio, 350 feuillets, papier.

I M W M i ‘ ~  Délibérations. -  M. Pierre Comeau, 
conseiller du Roi et lieutenant criminel au bailliage est 
élu maire. -  Cérémonies faites à l’occasion de la remise 
en l’église de la Sainte-Chapelle, de douze drapeaux pris 
sur les ennemis à la bataille de Rocroy, et dont M le 
Prince avait fait présent à la ville. _  Délibération por
tant que M. le Prince sera supplié de s’entremettre en 
faveur de la ville, afin que le Conseil du Roi rende un 
arrêt condamnant les abbés de Saint-Bénigne et de Saint- 
Etienne, amsi que M. le conseiller Bretagne, propriétaires 
de moulins sur la rivière d’Oucbe, à faire les dépenses
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nécessaires pour remettre cette rivière en son cours ordi
naire. — Un nommé Jacques Chaunet, de Lyon, ayant fait 
construire un moulin à bras d’une forme nouvelle, la 
Chambre charge trois échevins de voir s’il est possible 
de se servir de moulins de cette forme et de lui en 
adresser un rapport. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle, à l'occasion de la prise de Thionville, par le duc 
d’Enghien. On tire le canon et on fait un feu de joie 
(le théâtre sur lequel le feu fut allumé était orné d’ins
criptions et de statues en l’honneur du vainqueur).—Per
mission donnée aux Jésuites d’avancer sur la voie publique 
les murs d’une maison sise rue du Petit-Potet, qu’ils ache
tèrent à la mort du premier président Brulart. — La ville 
alloue 30 livres à Pierre Paillot, imprimeur du Roi, 
chargé d’imprimer à 200 exemplaires la description du 
feu de joie fait à Dijon, à l’occasion de la prise de Thion
ville. — Permission de séjourner quelque temps à Dijon, 
donnée au sieur Marc Descomptes, de la ville de Rome, 
qui enseignait la' musique et montrait aussi à dorer les 
statues. — La Chambre permet aux PP. Feuillants du 
couvent de Fontaine de faire élever une croix de pierre 
au lieu dit le Mont-Capet, sur un monticule qui est 
entre Dijon et Fontaine. — Une femme Quarré, qui avait 
demandé l’aumône nonobstant les défenses de la Chambre, 
est condamnée à être exposée deux heures au carcan, ayant 
au cou un écriteau portant ces mots : « Caymande publi
que, » et il lui est défendu de récidiver, sous peine du 
fouet. — Permission de donner des représentations à Dijon 
à des comédiens venus depuis peu en la ville, à condition 
que le prix des places n’excédera pas 8 sous lors des repré
sentations ordinaires et 10 sous lors des représentations ex
traordinaires. — M. le prince de Condé vient à Dijon afin d’y 
assister à une assemblée des Etats, convoquée pour aviser 
au moyen de payer 600,000 livres, reste d’une somme 
plus forte, que la province s’était engagée à donner à Sa 
Majesté, pour l’abolition du subside du sou par livre, perçu 
sur les denrées vendues. — Délibération relative aux 
obsèques de M. Mangol, seigneur d’Orgères, président au 
Grand-Conseil, maître des requêtes ordinaires de l’hôtel 
et intendant de la province de Bourgogne. — Messieurs du 
clergé ordonnent des prières et des processions, afin d’ob
tenir de Dieu la cessation de la sécheresse. — Statuts de 
la compagnie des chevaliers du jeu de l’arbalète, dressés 
à leur requête par Messieurs de la Chambre.

B. 282. (Registre.) — Petit in-folio, 308 feuillets, papier.

1644-1645.— Délibérations. — M. Comeau est réélu

maire. — Denis, geôlier des prisons de la ville, ayant mis 
en liberté, de sa propre autorité, un laquais de M. le 
conseiller de Bernardon, incarcéré d’après l’ordre d’un 
substitut du procureur-syndic, il lui est enjoint de faire 
rentrer ce laquais en prison dans le plus bref délai. — 
Ordre de murer la porte de la rue Roulotte, afin d’em
pêcher de porter des immondices sur les remparts. — Dé
fense de jeter des pierres sur les remparts, sous peine de 
50 livres d’amende. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle et feux de joie à l’occasion de la prise de Gravelines 
par le duc d’Orléans, et des victoires du due d’Enghien, 
qui s’était emparé de Philisbourg et avait battu les impé
riaux à Fribourg. — Remerciements adressés par la 
ville à MM. Jacques Bouchard et Buthillet, avocats au Par
lement, qui composèrent les vers des inscriptions en l’hon
neur du duc d’Enghien, lors du feu de joie, et publièrent 
une « description » de ce feu, sans vouloir aucun salaire.
— M. le Prince écrit au maire de Dijon pour lui témoigner 
le contentement qu’il a du feu de joie fait par la ville, 
à l’occasion des victoires de son fils. — M. Jacques 
Vallon, seigneur de Mimeure, intendant et grand voyer de 
la province, se présente à la Chambre, accompagné de 
ses douze enfants (il en avait eu quinze de son mariage 
avec demoiselle Anne A rviset), et demande à ce titre 
l’éxemption des charges publiques. — Exemption de 
tailles est accordée au sieur C. Bassan, père aussi de 
douze enfants. — Le dimanche 29 janvier 1645, un ou
ragan, qui commença à sept heures du matin, effraya la 
population par sa violence et les désastres qu’il amena ; 
plusieurs bâtiments, entre autres la maison du Roi, furent 
très-endommagés ; le clocher, qui s’élevait au milieu de 
l’église Saint-Jean, fut abattu, et ceux de plusieurs autres 
églises fortement ébranlés. La Chambre charge les éche
vins d’estimer les pertes éprouvées en cette circonstance.
— Considérant que les malheurs du temps doivent engager 
le peuple à tâcher de fléchir la colère de Dieu par l’austé
rité et la prière, la Chambre défend à toute personne de 
sortir masquée pendant le carnaval, sous peine d’une 
amende de 50 livres. — En conséquence d’une ordon
nance de M. le Prince, la Chambre autorise un nommé 
Orvietano, opérateur italien, à « donner la comédie » et 
à vendre ses drogues, après toutefois que ces drogues au
ront été examinées par deux échevins, assistés de médecins 
et d’apothicaires, et à condition qu'il s’engagera à soigner 
gratuitement les pauvres. — Thibault Carrelet, marchand 
à Dijon, ayant été pourvu de la charge « de picqueur au 
« vol pour corneille de la grande faulconnerie du Roy, » 
la Chambre décide qu’il jouira des exemptions et des pri
vilèges auxquels cette charge donne droit, à condition d 
ne plus exercer son négoce.
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IL 283. (Registre.) — Petit in-folio, 261 feuillets, papier.

1 645-1 646. — Délibérations. — M. Jacques Soyrot, 
conseiller du Roi, trésorier extraordinaire des guerres en 
Bourgogne, est élu maire. — Défense, sous peine de puni
tion corporelle, aux habitants de la rue de la Roulotte 
d’insulter Claude Loignon, vigneron, qu’ils voulaient for
cer à combler un puits où sa femme s’était noyée. — 
La vicomtesse de Tavannes s’étant plaint que des enfants 
en jouant sur les rem parts, avaient cassé à coups de 
pierres les vitres de son hôtel, la Chambre ordonne que 
quiconque jettera des pierres sera puni conformément aux 
arrêtés dont publication sera faite dans les rues et carre
fours. — Sur le refus des religieuses Ursulines d’ensei
gner à lire et à écrire aux jeunes filles, ainsi quelles 
s’y sont obligées, un échevin est chargé d’examiner les 
clauses du contrat en vertu duquel elles s’établirent à 
Dijon, et de faire à cet égard un rapport. — La Cham
bre refuse aux Visitandines l’autorisation d’avoir à Dijon 
deux maisons de leur ordre.— Feux de joie dans les rues, à 
l’occasion des succès obtenus par les armées de Sa Majesté, 
en Catalogne et Lorraine. —' La Chambre ordonne à cha
que habitant de fournir du bois pour ces feux, sous peine 
de 10 livres d’amende. — Commission d’informer sur un 
sieur Lafontaines, major au château de Dijon, accusé de 
rançonner les habitants dont il trouve les bestiaux dans les 
fossés et sur les bastions. — Concession faite par la Mairie 
à M. Philippe Berbis, conseiller au Parlement, seigneur 
de Dracy, des eaux de la fontaine de Champmaillot, pour 
les amener audit Champmaillot, sous la condition d’exécuter 
à ses frais toutes les réparations dont cette fontaine a be
soin. — Des vols ayant été commis pendant un incendie 
dans des maisons proches du palais, Messieurs de la Cham
bre prennent des mesures pour empêcher que des faits 
semblables ne se produisent à l’avenir. — Interdiction de 
faire des feux dans les rues le dimanche des brandons et 
les dimanches suivants, sous peine de 50 livres d’amende. 
— Sur l’avis que le Parlement venait de casser l’ordon
nance municipale, qui refusait aux Visitandines l’autorisa
tion d’avoir (Jeux couvents de leur ordre à Dijon, la Cham
bre décide qu’avant de se pourvoir, on en écrira à M. le 
Prince, pour le prier d’être favorable à la ville en cette 
affaire. — Arrêt de la Chambre, défendant de nouveau 
de battre le tambour dans les rues et de tenir des bre
lans publics les jours dés fêtes des paroisses et des mé
tiers. — Payement de 300 livres à M. Guibert, seigneur 
de Chevigny et avocat au Conseil du Roi, qui fut chargé 
plusieurs fois par la ville de défendre ses intérêts auprès 
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dudit Conseil, notamment dans l’affaire des Visitandines, 
où la ville eut gain de cause.

B. 284. (Registre.) — Petit in-folio, 316 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  — Délibérations. — M. Soyrot est réélu* 
maire. — La ville donne une somme de 200 livres pour la 
construction des nouveaux bâtiments de l’hôpital Notre- 
Dame-de-la-Charité. — Délibération portant que la rue 
allant de l’église Saint-Jean à la rue de la Chapelotte por
tera le nom de M. Bouchu, premier président au Parle
ment, qui y demeure. — Défense à toutes les personnes 
qui tiennent des brelans et jeux publics de laisser jouer 
chez elles passé sept heures du soir en hiver et huit 
heures en é té ,  et de souffrir que l’on joue pendant la 
célébration des offices des fêtes et dimanches, sous peine 
de 50 livres d’amende.— Il est enjoint aux « chasse-coquins » 
de bien s’acquitter des devoirs de leur charge, sous peine 
de destitution. — Sur l’ordre exprès de M. le Prince, la 
Chambre enjoint à tous les habitants qui, nonobstant les 
défenses de Son Altesse, ont fait construire des huttes dans 
les faubourgs, de les jeter bas dans vingt-quatre heures et 
de n’en plus faire construire à l’avenir, sous peine de 500 
livres d’amende. — Payement de 4 livres à Pierre Lau- 
reau, sergent de la mairie, envoyé par la ville, au village 
de Gcmeaux, porter des lettres écrites à Éléonore de Re
couvrance, peintre, qui est mandé à Dijon pour y faire des 
peintures et des inscriptions pour un feu de joie à l’occa
sion de la prise de Dunkerque, par M. le duc d’Enghien. 
— Lettre du Roi, enjoignant à Messieurs du Parlement 
d’assister, revêtus de leurs robes rouges, au Te Deum qui 
sera chanté à Dijon à l’occasion de la prise de Dunkerque, 
et de contribuer aux dépenses que nécessiteront les ré
jouissances publiques. — La Chambre, informée qu’on ve
nait de trouver près de la grange d’Épirey le corps du 
chevalier de Mesdamy, tué, disait-on, en duel par le che
valier de Tavannes, enjoint au procureur-syndic d’en faire 
les informations, et elle ordonne que le corps restera dé
posé en une des chapelles de l’hôpital du Saint-Esprit, 
jusqu’à la fin des recherches ; que les entrailles seules se
ront mises en terre, afin d’empêcher la putréfaction. — 
Renouvellement des ordonnances « politiques » sur la cé
lébration des dimanches et jours fériés. — A la nouvelle 
de la mort de Monseigneur le prince de Condé, gouverneur, 
la Chambre charge deux échevins d’aller à Paris témoigner 
ses regrets à sa veuve et à ses enfants et ordonne qu’un 
service solennel sera célébré à la Sainte-Chapelle, pour 
le repos de l’âme de Son Altesse. — Exemption de tailles
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est accordée à M. Antoine Févret, avocat, en sa qualité 
de petit-fils de M. Jacques Févret, conseiller au Parle
ment, et de fils de M. Charles Févret, l’un des secrétaires 
de cette Cour. —  Délibération portant que quatre éelie- 
vins iront jusqu’à Chanceaux à la rencontre de M. le duc 
d’Enghien, qui vient de Paris et se rend à Dijon pour y 
prendre possession du gouvernement de Bourgogne. — 
Délibération relative à la fondation de l’hôtel Sainte-Anne, 
au faubourg d’Ouche, fondation faite en l’année 1633, par 
M. Pierre Odebert, premier président aux requêtes du 
palais, et Odette Maillart, sa femme. — Monseigneur 
Lévêque de Genève promet de venir prêcher en la Sainte- 
Chapelle les prochaines stations de l’avent et du carême. 
—  Obsèques de M. de Bellegarde, grand écuyer de 
France et ancien gouverneur de la province de Bourgo
gne, qui mourut à Paris et voulut avoir sa sépulture chez 
les Jésuites de Dijon. — Achat de casaques neuves de 
drap rouge, pour l’habillement des « chasse-coquins. »

B. 283. (Registre.) — Petit in -folio, 354 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 4 8 .  — Délibérations. —  M. Claude Bossuet, 
seigneur d’Aiserey et conseiller du Roi au Parlement, est 
élu maire. — En conséquence d’une lettre de M. Ma
chault, conseiller ordinaire du Roi en ses conseils, inten
dant de la justice, police et finances, Messieurs de la 
Chambre ordonnent de creuser de larges fossés entre les 
bastions et les remparts de la ville, et de murer toutes 
les fenêtres donnant sur ces remparts. — Te Deum et feu 
de joie à l’occasion des victoires remportées en Flandre 
par les maréchaux de Gassion et Rantzau. — Arrivée à 
Dijon du R. P. Innocent de Catalayria, général des Capu
cins, religieux estimé pour sa haute piété, et sur le passage 
duquel la foule se porte avec grand empressement. — Or
donnance portant défense, sous peine du fouet, de passer 
par-dessus les bastions pour entrer dans la ville ou en sortir, 
de prendre des pierres de la contrescarpe ou du chemin 
couvert, et de laver les lessives dans les fossés.— Aumône 
d e  20 livres donnée à l’archevêque d’Arménie, qui passait 
par Dijon en se rendant à Rome, après avoir été chassé 
de son diocèse et qui se trouvait dans le dénûment le plus 
complet. — Passage à Dijon de Aï, le duc d’Enghien, 
gouverneur de la province, qui vient de la Catalogne.— 
Requête adressée par la mairie à M. le gouverneur de 
la province, pour lui exposer la triste situation de la ville, 
endettée de plus de 500,000 livres dont elle paye annuelle
ment lés arrérages au denier seize, et qui a si peu de cré
dit qu’elle ne peut trouver à emprunter de l’argent « à

« cours de rentes » et demander une allocation de fonds 
pour les travaux des bastions et la réduction des privilé
giés. — Défense à tous de se trouver dans les rues passé 
huit heures du soir en hiver et neuf heures en été, sans 
avoir une lanterne à  la main. — Te Deum chanté en 
l’église des Jacobins, pour rendre grâces à Dieu du réta
blissement de la santé du Roi. — À la requête des Cha
noines de la Sainte-Chapelle, qui ont un procès au con
seil de Flandre, pour le payement de sommes qui leur 
sont dues sur les « saulneries de Salins », Alessieurs de la 
Chambre leur délivrent un certificat constatant qu’ils di
sent toutes les messes qu’ils doivent dire pour les cheva
liers de la Toison-d’Or, vivants et décédés. — Lettre close 
du Roi, qui convoque les députés de Dijon à l’assemblée 
des États de la province, qui doit se tenir en cette ville en 
mars 1648. — La ville donne à Monseigneur l’évêque de 
Genève, qui prêche l’avent et le carême en la Sainte- 
Chapelle, la somme de 750 livres, pour subvenir à ses 
dépenses et à celles de sa suite. — Entrée solennelle à 
Dijon de Al. le prince de Condé, gouverneur de la pro
vince, qui vient prendre possession de son gouvernement. 
Il est dit que Ton fera imprimer un récit détaillé des céré
monies faites lors de cette entrée, et qu’un exemplaire de ce 
récit sera joint au présent registre (ce qui n’a pas eu 
lieu). — Don à M. le Prince d’un plat d’or de la valeur de 
1,250 livres, de la façon du sieur Étienne Papillon, orfèvre 
à Dijon. — Supplément de 500 livres ajouté aux 750 déjà 
données par la ville à Alonseigneur T évêque de Genève. 
— Des soldats d’infanterie que Ton avait laissé entrer dans 
l’intérieur de la ville s’y étant conduits d’une façon répré
hensible, Alessieurs de la Chambre ordonnent que désor
mais tout fantassin sera logé à la maison de l’Ile, à l’excep
tion des officiers. — Permission est donnée aux sieurs 
Collon et Larmouier de montrer au publie diverses curio
sités qu’ils rapportent d’Italie.

B. 286. (Registre.) — Petit in-folio, 342 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 4 6 4 9 .  — Délibérations. — AI. Claude Bos
suet est réélu maire. — Payement de 118 livres 10 sous 
à Jean Loyson, maître pâtissier., qui a fourni les mets d’un 
festin de poisson offert par la ville, pendant le carême, à 
Alonseigneur Tévêque de Genève, et servi au logis du 
maire. — Alessieurs de la ville désirant faire exécuter les 
travaux nécessaires, afin de détacher les bastions des rem
parts, décident qu’ils n’entreprendront rien avant d’avoir 
eu l’avis des privilégiés. — AI. le prince de Condé écrit au 
maire pour presser les travaux commencés aux fortifica-
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tions et l’assurer qu’il fera tout son possible afin que le 
Roi accorde à cet effet une indemnité à la ville. — Délibé
ration portant que désormais il ne sera pas donné plus de 
660 livres aux prédicateurs chargés de prêcher l 'avent, 
le carême et l’octave de la Fête-Dieu à la Sainte-Chapelle. 
— Messieurs de la Chambre ordonnent de réparer les 
brèches faites aux murs de la ville et de les exhausser 
aux endroits situés près des bastions. — Te Deum solennel 
chanté à la Sainte-Chapelle pour rendre grâces à Dieu de 
la victoire remportée par le prince de Condé, près de Lens, 
sur les Espagnols commandés par l’archiduc Léopold. 
Feux de joie dans les rues, à. cette occasion. — Crue ex
traordinaire de la rivière d’Ouche ; l’eau entre dans plu
sieurs salles de l’hôpital, d’où l ’on est forcé de faire sortir 
les malades.— Deux soldats qui avaient battu Nicolas Four
nier, un des « chasse-coquins, » dans l’église Notre-Dame, 
sont expulsés de Dijon, et il leur est défendu d’y revenir, 
sous peine de punition exemplaire ; en outre, il est fait 
don à Fournier de l’épée saisie sur l’un d’eux. — Délibéra
tion portant que Messieurs de la Chambre parcourront 
toute la ville pendant une matinée, afin de faire met
tre la main sur les pauvres étrangers et les faire ex
pulser par les sergents et les « chasse-coquins» . — Permis
sion est donnée « aux comédiens du Roi » de jouer 
à Dijon leurs « comédies, tragédies et tragi-comédies », 
a condition, toutefois, qu’ils auront un jeu modeste et 

ne prendront pas plus de 5 sous par spectateur. Il est 
enjoint aussi « au tripotier » qui loue les siéges de 
ne prendre qu’un sou par personne. Les comédiens, en 
outre, devront jouer, au profit des pauvres de l’hôpital, 
une comédie qui sera au choix de Messieurs de la Cham
bre. Payement de 418 livres à  Claude Cusenier, marchand,
qui fournit 88 aunes de drap ronge pour les manteaux des 
officiers de la ville et des sergents de la Mairie. — Déli
bération qui ordonne des réparations au pont Aubryot, dont 
une partie fut renversée par les eaux lors de la crue de 
l 'Ouche. — La Chambre défend aux comédiens qui jouaient 
au tripot de la Poissonnerie de continuer leurs représen
tations ; elle leur enjoint de quitter incessamment la ville, 
sous peine d’expulsion. — A cause « des mouvements 
« présents, » et d’après une invitation de M. le Prince, Mes
sieurs de la Chambre envoient une députation au Roi pour 
l’assurer du dévouement de la ville. -  Invitation aux 
échevins détenteurs des registres de la Chambre de les 
rapporter de suite, et il est ordonné que nul à l’avenir ne 
pourra garder plus de trois jours un de ces registres. — 
Délibération portant que la ville n ’offrira plus, comme il 
était d’usage, au prédicateur du carême, un dîner au logis 
du maire, et le repas dit : « Festin de Saint-Laurent. »
-  Délibération relative à l ’envoi des députés du bailliage

de Dijon aux Étals Généraux convoqués à Orléans. — Des 
lettres du Roi et de M. le Prince ayant donné des détails 
à Messieurs de la ville sur la révolte des Parisiens et de 
Messieurs du Parlement, qui donnèrent séance à la Cour 
à un officier de l’archiduc Léopold, il est décidé qu’il 
sera écrit à Son Altesse pour protester de nouveau de 
la fidélité des habitants au Roi. — Un placard séditieux 
ayant été affiché à la porte du palais, Messieurs de la 
Chambre prennent des mesures pour empêcher tout mou
vement à Dijon. — Envoi à M. le Prince d’une lettre écrite 
à Messieurs de la ville de Dijon par Messieurs du Parle
ment de Paris. — M. le Prince mande que la Régente vient 
de traiter avec les révoltés de Paris. — Procès intenté à 
plusieurs habitants de la rue Porte-Neuve, qui ont essayé 
de démolir une porte qui ouvre sur les remparts.

B. 287. (Registre.) — Petit in-folio, 418 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  — Délibérations. — M. Demongey, 
conseiller au Parlement, est élu maire. — Ordonnance de 
M. le Prince, enjoignant à Messieurs de la Chambre de 
faire exécuter de suite tous les travaux nécessaires pour 
qu’on ne puisse entrer à Dijon ni en sortir par les bastions; 
il sera subvenu aux dépenses au moyen des deniers de la 
ville destinés aux fortifications ; mais Son Altesse donne 
à espérer que Sa Majesté remboursera promptement les 
sommes avancées, et que cette avance de fonds n'obli
gera pas la ville, pour l’avenir, à l’entretien des bastions.
— Impression, aux frais de la ville, du livre relatant ce 
qui s est fait a Dijon lors de l'entrée de M. le Prince, 
en 1638 (la malveillance de quelques personnes avait em
pêché jusque-là cette impression). — Marché passé avec 
Amyot Martin et autres , pour les travaux destinés à isoler * 
les bastions des remparts. — Payement de lo  livres à 
C. Pirori, hôte du logis des Trois-Maares, pour les dé
penses faites chez lui par le sieur Chapuis, colonel alle
mand, fait prisonnier de guerre à Tortose en Catalogne, 
par le maréchal de Schomberg, et qui quittait Sisteron, 
lieu de sa résidence, afin d’aller négocier la rançon du sei
gneur de La Martre, frere du baron de Luc, prisonnier en. 
blandre. Contestations entre les sieurs Darlaytier, prieur 
de Saint-Bénigne, et Perdriset, trésorier de la Sainte-Cha
pelle, qui, dans une cérémonie, prétendaient l’un et l’autre 
avoir droit à la première place, en l’absence du grand 
prieur de l’abbaye et du doyen de la Sainte-Chapelle. —
Sur la réclamation des boulangers de la ville, la Chambre 
consent à biffer de l’ordonnance qu’elle vient de publier 
concernant la fabrication et le prix du pain le paragraphe
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portant que tout boulanger qui ne se conformerait pas 
exactement aux ordonnances aurait ses fours démolis et 
serait mis au carcan pour une première contravention et 
que pour une seconde il recevrait le fouet. Cet article est 
remplacé par un autre portant seulement que les contre
venants seraient soumis à une punition corporelle. Mes
sieurs de la Chambre autorisent Jacques Canal, seigneur 
du Fresne, oculiste de la maison du Roi, à faire construire 
dans le tripot de la Poissonnerie un théâtre où il fera jouer 
la comédie, danser des ballets, et où il pourra débiter ses 
drogues à un prix raisonnable. — La Chambre charge deux 
échevins d’examiner les moulins et les mortiers à poudre 
appartenant à la ville, et de rédiger un rapport constatant 
leur état. — Permission est accordée à une troupe de co
médiens de donner des représentations au tripot de la Pois
sonnerie , à condition que le prix des places n’excédera 
pas 10 sous, lors des représentations ordinaires, et 15 sous 
lorsqu’on représentera des pièces nouvelles. (Celte troupe 
est qualifiée d’excellente dans le rapport que le maire 
adressa à la Chambre.) Il est enjoint aussi au maître du 
tripot de ne pas louer les chaises plus d’un sou. — 
Le maire informe la Chambre qu’il vient d’apprendre l’ar
restation de M. le Prince gouverneur, ainsi que de mes
sieurs de Conti et de Longueville, qui ont été conduits au 
bois de Vincennes. — Des vignerons s’engagent, moyen
nant 45 sous la toise, à faire tous les travaux nécessaires 
pour détacher les bastions des murailles, à condition que 
leur salaire sera payé tous les deux jours. — À l’occa
sion des arrestations des princes, Messieurs de la 
Chambre prennent des mesures pour la sûreté de la 
ville, d’accord avec Messieurs du Parlement. — Les 
officiers du château faisant des approvisionnements et 
mandant des gens de guerre dans des intentions que 
l’on soupçonnait hostiles à Sa Majesté, Messieurs de la 
Chambre établissent des postes pour empêcher les gens du 
château de communiquer avec la ville. — Arrivée à Dijon 
du marquis de Tavannes, lieutenant du Roi en la province. 
— Il est enjoint à l’exécuteur de la haute justice de ne 
point sortir sans avoir sur son chapeau une potence et une 
échelle, et il lui est ordonné aussi de se tenir un peu à 
l’écart quand il sera dans un lieu public.—  Lettre de M. de. 
La V rillière, secrétaire d’Etat, annonçant la prochaine 
arrivée de M. le duc de Vendôme , chargé par le Roi de 
commander en Bourgogne. — Ordonnance du marquis de 
Tavannes, prescrivant la construction de barricades à toutes 
les avenues du château, afin d’empêcher ses habitants de 
communiquer avec ceux de la ville. — Autre ordonnance 
du même, déclarant qu’il y a péril « imminentissime, » et 
en conséquence obligeant tous les habitants, même les 
privilégiés et les ecclésiastiques, à faire guet et garde.

( Ces craintes étaient causées par des soldats licencies reu
nis en troupes et parcourant en armes la province.) — 
Messieurs de la Chambre défendent aux habitants, sous 
peine de la vie, d’avoir aucune communication avec les 
gens du château. — M. le marquis de Tavannes attaque 
près de Beirc-le-Chûtel environ 600 cavaliers ennemis 
de la troupe du comte de Meille, commandés par le comte 
de Tavannes et par le sieur de Briolles; mais la plus grande 
partie de ses troupes lâche pied sans avoir tiré un seul 
coup de fusil, et il est forcé de prendre la fuite en aban
donnant ses bagages. — Enquête contre plusieurs vigne
rons, accusés d’avoir dit que le moment était favorable pour 
faire une sédition, comme en 1630. —  Messieurs de la 
ville de Langres écrivent pour donner avis qu’une troupe 
de soldats commandés par le comte de Meille et autres offi
ciers du régiment de Condé se dirige de nouveau du côté 
de la Bourgogne. — Entrée à Dijon du duc de Vendôme; 
il s’empare du château et en fait sortir la garnison. — 
500 cavaliers commandés par les comtes de Tavannes et 
de Meille ayant mis le feu au village de Longvic, à 
quatre kilomètres de Dijon, le duc de Vendôme prend 
des mesures pour la sûreté de la ville. — Délibération 
relative à la prochaine arrivée du Roi à Dijon. — Il est 
enjoint aux habitants de faire des feux devant leurs mai
sons et de mettre des chandelles à leurs fenêtres, en signe 
de réjouissance, le soir du jour où Sa Majesté aura fait 
son entrée, sous peine de 50 livres d’amende. — Entrée 
solennelle du Roi, accompagné de la Reine mère, de 
Monsieur, son frère, et du cardinal de Mazarin. Messieurs 
de la ville vont présenter leurs hommages à Sa Majesté 
ainsi qu’aux personnes notables de sa suite, et font des 
présents de confitures sèches, d’hippocras et de v in .— Le 
Roi ordonne la tenue à Dijon des États de la province. — 
— Ordonnance du marquis de Tavannes, pour le transport 
de canons et munitions de guerre de Dijon à Saint-Jean-de- 
Losne.— Le procureur-syndic de la commune se plaint au 
prévôt de l’hôtel royal de ce que l’exécuteur de la haute 
justice, qui suivait la cour, voulait prélever des droits 
excessifs sur le blé en vente au marché de Dijon. — R é
quisition de chevaux et de charrettes, par ordre de la 
Reine mère, pour la conduite des munitions de guerre et 
de vivres à Saint-Jean-de-Losne. — Après la reddition de 
la ville de Seurre, le Roi quitte la Bourgogne, et, avant 
son départ, Messieurs de la ville vont lui faire visite, ainsi 
qu’à la Reine mère et au Cardinal. — Le duc de Ven
dôme ayant voulu avoir communication de plusieurs regis
tres des délibérations, la Chambre ordonne que deux éche- 
vins, accompagnés du procureur-syndic et du secrétaire, 
porteront ces registres en la demeure du duc, qui les 
consultera en leur présence; après quoi ils seront remis
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en leur place. — Messieurs de la Chambre permettent 
au sieur Tossa, de Milan, « ancien opérateur et dis
« tillaleur du Roi, » et à ses fils, « danseurs et volti
« geurs de corde du Roi, » de faire construire un théâtre 
sur une place publique pour débiter leurs drogues et don
ner des représentations de leurs exercices. — Plusieurs in
dividus ayant été employés d’après l’ordre de M. de Ven
dôme à explaner les chemins, lorsque l’on conduisit des 
canons devant Seurre, il est donné à chacun une somme 
de 45 sous. — Délibération portant que la ville allouera 
annuellement une somme de 20 livres à l’officier de la mi
lice des paroisses, qui commandera les troupes faisant 
escorte lors de la procession de la Sainte-Hostie, pour le 
payement des fifres et tambours.

B. 288. (Registre.) — Petit in-folio, 178 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 . — Délibérations. — M. Marc-Antoine 
Millotet, avocat général au Parlement, est élu maire. — 
Le Roi ayant mandé qu’il désirait choisir cette année les 
échevins de Dijon, Messieurs de la Chambre procèdent 
à la nomination de nouveaux échevins, nonobstant cette 
lettre et l’avis de M. Millotet, qui veut se conformer à la 
volonté du Roi et ne prend point part à la nomination. — 
Le procureur général au Parlement ayant formé opposition à 
l’élection de M. Millotet comme maire de Dijon, la Chambre 
décide que les insignes de la magistrature ne lui seront pas 
encore remis.—Une assemblée de notables ayant été con
voquée afin d’aviser relativement aux ordres du Roi, qui 
portaient atteinte aux privilèges de la ville, M. Millotet 
et ses adhérents empêchent de délibérer librement. — 
M. Guenebaut, avocat et l’un des conseils de la ville, 
est chargé d’aller en poste à la cour, afin d’y demander, 
au nom de la Chambre, le maintien des privilèges de la 
commune de Dijon. — Arrêt du Conseil d’État, ordon
nant au procureur général du Parlement d’envoyer au 
greffe du Conseil un exposé des motifs pour lesquels il 
forme opposition à l’élection de M. Millotet, et ordonnant 
néanmoins que M. Millotet demeurera maire et prêtera 
serment en cette qualité; en ou tre , ledit arrêt annulle 
l’élection d’échevins faite irrégulièrement, et enjoint de 
procéder à une élection nouvelle en présence du duc de 
Vendôme. — Serinent et installation de M. Millotet. — 
Permission est donnée à un nommé C. Maufrcdy, maltais, 
dit « le grand buveur d’eau, » de « faire veoir en cette 
« ville les fontaines qu’il fait sortir par sa bouche, de 
« diverses couleurs et liqueurs différentes. » — Messieurs 
de la Chambre, accompagnés d’un grand nombre d’habi

tants, se rendent jusqu'au delà du Chêne « d’Haulteserve, » 
à la rencontre du duc de Vendôme, qui venait à Dijon. — 
Élection de nouveaux échevins désignés par le Roi, faite 
par les anciens en la Chambre de ville et en présence du 
duc de Vendôme, après le départ de la Chambre des per
sonnes qui ne voulaient pas se conformer aux ordres de Sa 
Majesté. — Lettre du Roi, mandant à Messieurs de la ville 
que les ennemis ont levé le siège mis devant la place de 
Guise, à la sollicitation du maréchal de Turenne, et qu’il 
se rend en G uyenne.— Messieurs de la ville de Langres 
mandent au duc de Vendôme qu’un corps de troupes en
nemies, faisant partie de l’armée du duc Charles ou de 
celle du duc de Turenne, est aux environs de leur ville.— 
M. le duc de Vendôme permet de rebâtir dans les fau
bourgs de Dijon, mais sous certaines conditions, entre au
tres, que les maisons n’auront qu’un étage et que les pro
priétaires, en cas de guerre, les démoliront au premier 
commandement. — Des réjouissances sont faites en ville 
et un Te Deum est chanté à la Sainte-Chapelle, à l’oc
casion de la naissance d’un fils du duc d’Orléans. — 
M. le duc de Vendôme casse une partie des officiers des 
paroisses, et enjoint à Messieurs de la Chambre d’en nom
mer d’autres. (M. le prince de Condé, l’année suivante, ren
dit leurs grades aux officiers destitués.) — Arrêt du Conseil 
d’État, portant qu’en conséquence de l’appellation formée 
par le procureur général au Parlement, lors de l’élection de 
M. Millotet et pour d’autres motifs, Sa Majesté ordonne que 
les échevins et le procureur-syndic de l’année précédente se
ront rétablis en l’exercice de leurs charges au lieu et place des 
nouveaux échevins et procureur-syndic, et qu’ils feront 
choix de l’un d’entre eux pour exercer les fonctions de 
« commis à la magistrature, » jusqu’aux prochaines élec
tions, M. Millotet cessant d’être m aire.— M. Bourrelier, 
avocat et échevin, est chargé d’exercer les fonctions de 
« commis à la magistrature x>. — Arrêt du Parlement, 
enjoignant à M. Millotet d’envoyer sans retard à la Chambre 
de ville les insignes de la magistrature et les sceaux de 
la ville. — Le prince de Condé mande à Messieurs de 
la Chambre qu’ayant été appelé par Sa Majesté au gouver
nement de la Guyenne, il cesse d’être gouverneur de 
Bourgogne. —  Délibération portant que Messieurs de la 
Chambre adresseront une requête afin qu’il leur soit per
mis de faire procéder à l’inventaire des munitions de guerre 
qui sont en la tour Saint-Nicolas, en présence de M. Mil
lotet, pour la décharge des magistrats en exercice. — 
Lettre du duc d’Épernon, nommé gouverneur de la pro
vince, qui engage à faire choix de personnes dévouées au 
service du Roi et au bien public, lors des prochaines 
élections du maire et des échevins. — Messieurs de la 
Chambre défendent les assemblées illicites et enjoignent à
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tous de ne point vaguer par les rues, passé neuf heu
res et demie du soir. — Informée des brigues et des 
menées de MM. Millotet et de Frasans, avocat, Sa Majesté 
ordonne que les habitants de Dijon pourront, aux pro
chaines élections, élire maire qui bon leur semblera, à 
l’exception des. susnommés. — Le due de Candalle, fils 
du duc d’Épernon, pourvu du gouvernement de la Bour
gogne, conjointement avec son père, écrit à  Messieurs de 
la Chambre pour les assurer de son dévouement aux inté
rêts de la ville.

B. 289. (Registre.) — Petit in-folio, 152 feuillets, papier.

1650-1651. — Délibérations. — Injonction est faite 
aux marguilliers des paroisses de se conformer aux arrêtés 
de la Chambre, et d’avertir le procureur-syndic des décès 
avant de sonner les cloches. — Maître Pierre Guillaume, 
avocat et l’un des conseils de la ville, ayant tenu en pleine 
audience des propos injurieux pour le maire et les éche
vins, Messieurs de la Chambre le privent de sa charge de 
conseil, le déclarent indigne d’avoir à l’avenir aucune autre 
charge de la ville, et ils ordonnent au procureur-syndic 
de se pourvoir, afin que l’on ait réparation de ses insultes. 
Messieurs du Parlement cassent cet arrêt, comme « donné 
« par gens sans pouvoir, par attentat à l’autorité de la 
« Cour». — Te Deum  solennel, chanté à la Sainte-Chapelle 
et feu de joie à l’occasion d’une victoire remportée par les 
troupes du Roi sur celles de M. de Turenne, et de la prise 
de Rethel. — Délibération portant que la ville donnera 
pour étrennes douze feuillettes de bon vin à M. le gouver
neur de la province, et quatre à l'intendant. — Messieurs 
de la ville prient Messieurs du Parlement de ne point en
tériner des lettres de noblesse accordées par le Roi aux 
membres de la Chambre des Comptes de la province, afin 
de ne point augmenter le nombre, à Dijon, des personnes 
exemptes des charges. — La ville appelle au Conseil privé 
du Roi de la sentence prononcée par le Parlement relati
vement à l’avocat Guillaume. — Une députation d’éche
vins ayant été envoyée au Parlement relativement à cette 
affaire, le premier président , en répondant au discours 
adressé par l’un d’eux, dit que les magistrats de la ville, 
actuellement en exercice, ont commis plus d’attentats
contre l’autorité de la Cour que tous les précédents. _
Un Arrêt du Parlement ayant « interdit M. Millotet de sa 
« charge d’avocat général », à cause des contestations 
relatives à l’affaire Guillaume, la Chambre charge M. An
toine Colon, avocat et échevin, de se rendre auprès du 
Conseil privé, et là de solliciter pour obtenir cassation de

cet arrêt. — Réprimandes adressées par la Chambre à des 
tambours qui, à l’occasion de la mise en liberté de M. le 
prince de Condé, avaient, à l’instigation de M. de Commeau, 
commandant du château , et du fils du premier prési
dent Bouchu, battu la caisse la nuit sans avoir la per
mission du maire. — Une députation composée du maire 
et de M. Grusot, avocat et échevin, est envoyée par la 
ville pour féliciter M. le Prince sur sa mise en liberté. 
Te Deum et feu de joie à l’occasion de cet événement.— 
Délibération portant que, pour faire lever l’interdiction de la 
charge d’avocat général, prononcée à l'encontre de M. Mil
lotet* communication, sera faite à la Chambre de l’arrêté 
relatif au sieur Guillaume, qui était entre les mains d’un 
avocat occupant pour la ville au Conseil privé j et que 
cet avocat a remis à l’échevin Grusot. — La Chambre 
permet au procureur-syndic d’établir en sa demeure un 
bureau dit : « Bureau d’adresses », où seront donnés les 
renseignements nécessaires aux personnes qui voudront ven
dre ou acheter, à Dijon, meubles et immeubles, y faire un 
négoce quelconque, etc.

B. 290. (Registre.) — Petit in-folio, 346 feuillets, papier.

— Délibérations. — M. P. Malteste, 
avocat au Parlement est élu maire. — Le procureur-syndic 
présentera requête au Parlement, afin d’obtenir de M. Mil
lotet réparation d’injures qu’il proféra à Rencontre des 
échevins. — Le duc d’Éperuon mande au bailli de Dijon 
d’attendre sa venue en Bourgogne, pour faire procéder à 
l’élection des députés qui représenteront son bailliage aux 
Étais Généraux du royaume.—M. le prince de Condé ayant 
donné à  M. Arnaud, qui commandait au château, « la 
« lieutenance des ville et chasteau de Dijon », Mes
sieurs de la Chambre écrivent à  M. le Prince pour lui re
montrer que cette nomination est contraire aux privilèges 
de la commune et aux droits du maire, qui, de tout 
temps, eut en la ville le commandement militaire. — Une 
troupe d’artisans et de femmes ayant voulu enlever une 
voiture chargée de grains qui appartenaient à un marchand 
de Nuits, et ayant proféré des injures à l’encontre des ma
gistrats, un échevin est chargé de faire publier un moni- 
toire, afin d’arriver à la découverte des coupables. — Le 
bailliage de Dijon choisit pour ses représentants aux États 
Généraux du royaume M. Malteste, maire de Dijon; 
M. Gaillard, lieutenant général au bailliage, et M. Joly, 
greffier en chef des États de la province, (il est dit 
que M. Mal teste précédera M. Gaillard et portera la pa
role.)— Payement de 17 livres à Louis Rollin, maître
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peintre, pour avoir peint et doré le panonceau et la gi
rouette qui sont au-dessus de l’horloge de l’église de 
Notre-Dame, et avoir argenté les deux pommes de fer po
sées sous le panonceau. — Plusieurs personnes désirant 
avoir pour prédicateur des prochaines stations de l’avent 
et du carême un dominicain, nommé Darcombat, qui fut 
autrefois jésu ite , la Reine mande que l’on ait à choi
sir un autre prédicateur, la présence de ce religieux pou
vant amener des troubles; en conséquence, Messieurs de 
la ville choisissent le P. Léon, carme. — Certains indivi
dus ayant caché les hallebardes des sergents qui atten
daient le maire venu au palais pour conférer avec Mes
sieurs de la Cour, celui-ci ne put être reconduit avec tous 
les honneurs qui lui étaient d u s , et la Chambre ordonne 
qu’il sera fait une enquête pour découvrir quelles personnes 
osèrent manquer ainsi de respect à son égard. — Délibé
ration relative à la construction de moulins à vent sur les 
remparts de la ville. — Le maire défend, sous peine de 
la vie, au sieur Blondeau, maître fondeur à Dijon, chargé 
de faire les moules de deux canons qu’il devait livrer au 
sieur Arnault, gouverneur du château, de livrer ces moules, 
si ce n’est d’après un ordre du Roi. — Le sieur Guyot, 
imprimeur, s’étant permis d’imprimer sans permission 
deux manuscrits venant de Paris et intitulés : 1° Réponse 
de M. le Prince au discours adressé par la Reine aux 
Compagnies souveraines et aux Officiers de l'Hôtel-de-  
Ville de Paris, et 2° Déclaration du duc d’Orléans en fa 
veur de M. le Prince, le maire fait saisir par les sergents 
les feuilles qui sortaient des presses, et il défend à Guyot 
de rien imprimer qui ait trait à la politique, sans sa per
mission.— Célébration d’une messe solennelle à la Sainte- 
Chapelle, pour rendre grâces à Dieu qui a permis au Roi 
d’arriver à sa majorité. — Les individus qui avaient caché 
les hallebardes des sergents du maire ayant prouvé qu’ils 
l’avaient fait sans intention mauvaise, ils sont mis hors de 
procès, après avoir payé les dépens de la cause. — M. le 
maire venant de perdre sa femme, la Chambre députe six 
éehevins pour lui faire visite et elle ordonne qu’au convoi 
six sergents de la mairie porteront des flambeaux aux 
armes de la ville. — Le duc d’Épernon ayant mandé que 
le Roi avait siégé en son lit de justice, au Parlement de 
Paris, à l’occasion de sa majorité, Messieurs de la Cham
bre ordonnent des réjouissances. — Défense aux maçons 
et autres ouvriers de travailler aux fortifications que le 
commandant avait ordonné de faire au château, du côté de 
la ville, et çe, sous peine de punition exemplaire, à moins 
de permission expresse du magistrat. — Messieurs de 
la Chambre ayant ordonné qu’il y aurait un feu de joie 
sur la place de la Sainte-Chapelle, à l’occasion du pre
mier lit de justice tenu par Sa Majesté, il est enjoint

aux habitants, sous peine de 50 livres d’amende, de 
faire devant leurs maisons des feux de bois, de fagots ou 
de poudre, e t de mettre des chandelles à leurs fenêtres* 
— En conséquence d’un ordre du duc d ’Epernon, Mes* 
sieurs de la Chambre ordonnent de monter la garde aux 
portes de la ville, jour et nuit. — Arrêt du Parlement, qui 
défend aux gens de guerre d’entrer en la province, à 
moins d’ordres exprès de Sa Majesté, aux magistrats et 
aux habitants de fournir des subsistances aux soldats qui 
contreviendraient à cette défense, aux commandants des 
places fortes de renvoyer les troupes étrangères qui ser
vent sous leurs ordres. — Délibération relative à la pro
chaine venue du duc d’Épernon. —  Arrêt du Conseil 
d’État, ordonnant que les éehevins choisis par Sa Majesté 
lors de la magistrature de M. Millotet reprendront leurs 
charges dont ils avaient été privés par un arrêt précé
dent. — Plusieurs personnes quittant la ville à cause 
de bruits de guerre, la Chambre ordonne à tous les chefs 
de famille de ne point s’absenter sans sa permission ou 
celle du maire, sous peine de confiscation de leurs biens, 
et à tous les habitants de tenir leurs armes en bon étal. — 
Entrée solennelle du duc d’Épernon, gouverneur de la pro
vince.— La Chambre ordonne au procureur-syndic de faire 
publier un monitoire, afin d’avoir connaissance des per
sonnes qui ont soustrait des titres de la ville.— Délibérations 
ordonnant la fabrication de deux mortiers dont la ville avait 
besoin pour sa défense .—Autre délibération portant que, pour 
se procurer l ’argent réclamé par les créanciers de la ville, 
la charge de secrétaire de la mairie sera mise aux en
chères et délivrée « à faculté de rachat perpétuel. » — 
Arrivée à Dijon du duc de Candalle, fils du duc d’Épernon 
et gouverneur de la province, conjointement avec lui. — 
Payement de 17 livres à Noël Grantin, organiste, qui a 
fondu le" plomb nécessaire pour couvrir les deux figures 
de l’horloge de l’église Notre-Dame. — Les gens du châ
teau ayant tiré le canon contre la ville, il est ordonné 
que tous les habitants, sans exception, seront appelés pour 
la garde de la ville, soit le jour, soit la nuit, et que chacun 
d’eux aura continuellement devant sa maison des vases rem
plis d’eau et des flambeaux allumés à ses fenêtres pendant la 
nuit. — En conséquence d’ordres de M. d’Épernon et de 
l’intendant de la province, il est enjoint aux habitants des 
villages qui ont droit de retrait à Dijon d’apporter du bois 
en la ville pour le chauffage des soldats qui doivent faire 
le siège du château. — Délibération concernant la fourni
ture des vivres aux troupes dirigées sur Dijon. — Le régi
ment de Navarre, composé de trente compagnies, est oc
cupé aux opérations du siège du château et loge dans les 
faubourgs de Dijon.— Le sieur de La Planchette, comman
dant du château, mande aux magistrats que leur refus
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de fournir des vivres à ses soldats ayant été la cause de la 
rupture, il les engage à traiter avec lui, afin d’éviter de 
grands malheurs. — Messieurs de la Chambre invitent tous 
les habitants à envoyer à l’hôpital de l’argent, des vivres 
ou du linge pour les soldats blessés au siége du châ
teau, et elle prie les prêtres et les médecins d’aller les visi
ter. — Délibération portant que les prédications de l’avent 
ne se feront pas cette année en la Sainte-Chapelle, mais 
à Saint-Pierre, qui, de toutes les églises de la ville, est 
la plus éloignée du château. — Les gens du château 
ayant fait leur soumission au duc d’Épernon, gouverneur 
de la province, Messieurs de la ville lui en témoignent la 
reconnaissance des habitants et, pour en rendre grâees à 
Dieu, ils assistent à une procession où les prêtres de Notre- 
Dame portent la statue de Notre-Dame-de-bon-Espoir. — 
Assemblée générale des habitants de la ville, où assistent 
les délégués du clergé, du Parlement et des autres com
pagnies. Il y est arrêté d’une commune voix qu’une dépu
tation sera envoyée à la cour pour supplier le Roi de vou
loir bien consentir à la démolition du château, quoique 
M. d’Épernon eût fait connaître à ce sujet l’intention con
traire de Sa Majesté. — Présent de vin fait par la ville à 
M. d’Épernon et à l’intendant de la province, à l’occasion 
des étrennes. — Payement de 15 livres à Louis Rollin, 
pour avoir peint les deux figures de « Jacquemard et de 
« sa femme, » sur l’horloge de Notre-Dam e.— Délibéra
tions portant : que les portes qui donnent entrée sur les 
bastions de la ville seront entourées de m urs; que les 
officiers de M. le Prince, résidant à Dijon, seront imposés 
pour le payement des tailles royales comme les autres ha
bitants. — Injonction aux portiers et clerceliers chargés 
de la garde des portes de la ville d’avoir chacun une 
hallebarde et une arme à feu; de ne point laisser entrer les 
étrangers pauvres et mendiants, et de ne se livrer à l’exer
cice d’aucune profession dans leurs corps de garde. — Les 
députés envoyés en cour pour solliciter la démolition du 
château rapportent qu’ils n’ont pu en obtenir l’agrément 
de Sa Majesté, qu i, du reste , leur a fait un gracieux 
accueil.

B .  291. (Registre.) — Petit in-folio, 266 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 3 .  — Délibérations. — Arrêt du Conseil 
d’État qui casse d’autres arrêts dudit Conseil, des an
nées 1611 et 1651, et rend aux habitants de Dijon tous 
les privilèges dont ils jouissaient sur le fait des élections. 
— M. Millotet est réélu maire à l’unanimité des suffrages 
moins deux, qui sont donnés à M. Malteste.—Ordonnance

deM. le duc d’Ëpernon, qui, pour certaines considérations 
touchant le service du Roi et la tranquillité de la ville, dé
fend, sous peine de la vie, au sieur Deschamps, procureur 
au Parlement et ancien syndie de la ville, de prendre les 
armes ou de les faire prendre à d’autres, en quelque 
circonstance que ce soit. — La Chambre ordonne que le 
corps d’un nommé C. Provansa, laquais de M. le conseiller 
Bossuet, qui s’élait pendu dans sa maison, sera traîné sur 
une claie jusqu’à la place du Marimont et pendu par les 
pieds, puis jeté à la voirie, et en outre que ses biens seront 
confisqués. — Claude Arvesinet, manouvrier, est nommé, 
par Messieurs de la Chambre, « chasse-coquin et question- 
« naire, » chargé, en cette qualité, de l’expulsion des 
mendiants étrangers et des vagabonds, et d’appliquer les 
condamnés à la question. — Délibération portant que Mes
sieurs de la Chambre demanderont et feront publier un 
monitoire pour avoir connaissance des personnes de Dijon 
qui entretiennent des intelligences avec les gens de Seurre, 
ennemis du Roi. — Il est ordonné de faire des prières pu
bliques, pour obtenir de Dieu cessation des maladies qui 
affligent la ville. — Sur l’avis que l’armée des Espagnols, 
commandée par le prince de Coudé, était proche de Lan- 
gres, Messieurs de la Chambre décident que la ville fera 
achat de poudre et de munitions de guerre, et que Mes
sieurs du Parlement seront invités à contribuer à la dé
pense. — M. le maire est envoyé en cour pour solliciter 
auprès du Conseil privé, relativement à différentes affaires 
concernant la ville, et notamment afin d’obtenir la conti
nuation et la confirmation des octrois, dont le terme est 
arrivé. — Ordonnance de la Chambre, enjoignant ù tous les 
habitants de nettoyer les ru es , devant et derrière leurs 
maisons, et de faire conduire les houes et immondices hors 
de la ville et dans des lieux écarlés, sous peine de 50 livres 
d’amende. — Défense aux habitants de se montrer masqués 
ou travestis dans les rues de la ville, le jour ou la nuit, et 
d’y jouer d’aucun instrument de musique, sous peine de 
punition corporelle. — Conflit de juridiction entre Mes
sieurs de la ville et Messieurs du bailliage, qui ont fait 
l’information relative au meurtre du sieur Dupré, valet de 
chambre du duc d’Épernon. — Messieurs de la Chambre 
ordonnent que des postes seront établis la nuit au faubourg 
d’Ouche, afin d’empêcher les ennemis qui tiennent la ville 
de Seurre de venir piller et incendier les maisons de ce 
faubourg. — Sur la demande du duc d’Epernon, qui lui en 
promet remboursement des deniers du Roi, la ville achète 
1,200 pics et 1,200 pelles nécessaires pour le siège de 
Seurre. — M. Millotet rend compte à la Chambre de 
son voyage de Paris, dont le résultat a été heureux 
pour la ville. — Assemblée d’environ 500 personnes, 
en la Chambre du Conseil; M. le maire y expose l’état des
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finances de la ville, qui était chargée de dettes qu’elle ne 
pouvait rembourser avec les fonds dont elle disposait, 
et la nécessité de faire plusieurs dépenses considérables.
— L’assemblée décide notamment : que les privilégiés se
ront priés d’entrer en conférence avec Messieurs de la 
ville, afin d’aviser au moyen de se procurer les fonds né
cessaires pour faire fermer le faubourg d’Ouche, réparer 
les murailles de la ville, acheter des munitions de guerre 
et nettoyer les ru es  ; que Messieurs de la Chambre ne 
pourront ni emprunter ni aliéner les biens de la ville, sans 
le consentement préalable des habitants. — Autorisation 
donnée p a r  le maire aux Bénédictines d e  P râlon de s’établir 
dans la ville. — Opposition à cette translation formée par 
messire Noël Brulard, maître des requêtes, seigneur de 
Sombernon et en partie de P râlon. — Départ du duc 
d’Épernon, pour aller assiéger Seurre. — La ville lui 
envoie des munitions de guerre et des vivres. — Mes
sieurs de la Chambre engagent Messieurs du clergé à 
ordonner des prières publiques pour la réussite du 
siége. — Ils sont avertis que le duc d’Épernon, qui 
vient de se rendre maître de Seurre, désire, après son dé
part de cette place, faire son entrée solennelle à Dijon, en 
sa qualité de gouverneur de la province. — Te Deum 
chanté à la Sainte-Chapelle et grand’messe à Saint- 
Étienne, pour rendre grâces à Dieu de la prise de Seurre.
— Délibération portant que la ville pourra emprunter 
jusqu’à 10,0Û0 livres, pour subvenir aux frais qu’occa
sionnera l’entrée du duc d’Épernon.

B. 292. (Registre.) — Petit in-folio, 265 feuillets, papier.

16 5 3 - 1 6 5 4 . — Refus du Parlemenl de députer au
cun de ses membres pour assister, selon l’usage, à l’élec
tion du maire. — Lettre du Roi aux échevins et habitants 
de Dijon, pour leur témoigner son désir d e  voir M.Millotet 
réélu maire. — Il est réélu à la presque unanimité. — Dé
libération portant que, pour pourvoir convenablement au 
logement des gens de guerre qui doivent passer par Dijon 
et afin d’empêcher les désordres , chaque échevin dres
sera la liste des hôteliers et cabaretiers de sa paroisse, 
avec indication de l’état du logis de chacun, et que les 
listes seront données au secrétaire de la ville. — Deux 
échevins sont envoyés à Auxonne pour prier le duc 
d’Épernon de faire rendre à la ville les munitions de guerre 
empruntées lors du siége de Seurre. — Honneurs reudus 
au duc d’Épernon, lors de son entrée à Dijon, après la 
prise de Seurre et un séjour de quelques jours à Auxonne. 
— Il ne voulut pas faire son entrée solennelle comme gou-

Côte- d’Or . —  V ille  de D ijon . —  S é r ie  B.

verneur de la province, contrairement à ce qui avait été 
précédemment arrêté — M. le Duc prononce un discours 
en la Chambre du Conseil; il engage le peuple de Dijon 
à soutenir les intérêts du maire, et dit que, si l’on veut 
l’opprimer, il se défendra. — Messieurs du Parlement 
sont priés d’envoyer un commis au greffe, selon l’usage, 
et non pas un huissier, pour prévenir le maire quand ils 
auront àlui parler.—M. JeanThibert, secrétaire de la Cham
bre, ayant refusé de remettre entre les mains de Messieurs du 
Parlement un registre de ladite Chambre, contenant une 
délibération qu’ils voulaient biffer comme injurieuse pour 
eux, ils ordonnent que, jusqu’à la remise de ce registre, 
M. Thibert sera emprisonné, que M. Millotet ne pourra 
exercer sa charge d’avocat général, et que les éehevins, 
avocats ou procureurs ne pourront également exercer les 
leurs.— A la notification de cet arrêt, la Mairie interjette 
appel et forme une requête pour empêcher les entreprises 
que Messieurs du Parlement font journellement contre les 
privilèges de la commune. — Il est défendu à tous de tenir 
« brelans et académies », sous peine de 100 livres d’amende 
pour une première contravention et d’expulsion de la ville 
pour une seconde. — Messieurs de la Chambre chargent 
M. Millotet, vicomte maïeur, de se rendre en cour pour 
défendre les intérêts de la ville contre les entreprises du 
Parlement, et il nomme M. Galloehe, échevin, pour exer
cer les fonctions de maire durant son absence. — Expul
sion de Tobie César, de la religion réformée. — Exemp
tion du guet de garde et du payement des tailles, accor
dée au nommé Jean Byet, marchand, proclamé « empe- 
« rcur», pour avoir, trois fois de suite, abattu l’oiseau au 
« jcudel’arbaleste».—M.Chevalier,procureur-syndic,ayant 
fait signifier à la Cour un arrêt du Conseil d’Étal qui 
rend à Messieurs de la Chambre le droit d ’exercer leurs 
charges d’avocats et procureurs dont cette Cour les avait 
privés et qui ordonne que le Parlement de Grenoble jugera 
les affaires concernant la ville, M. Bernard, conseiller à la 
Cour, ne veut permettre audit Chevalier d’exercer sa 
charge de procureur auprès de cette dite Cour; de 
plus, il lui dit des paroles outrageantes pour lui et pour 
M. Millotet. — Sur les remontrances faites par Chevalier, 
la Cour ordonne son arrestation ; mais Messieurs de la 
ville déclarent prendre le fait en main et décident que 
le Conseil du Roi sera prié de rendre un arrêt pour em
pêcher son arrestation. — Messieurs du Parlement accusent 
M. Millotet de les avoir diffamés en parlant à M. le duc 
d’Épernon. — Messieurs de la Chambre répondent que 
cette allégation n’est pas exacte, et que dans leurs réunions 
il est toujours parlé de la Cour avec respect.— Délibéra
tion portant que la ville fera présent de deux feuillettes de 
vin à M. le duc de Caudale, à l’occasion de son ma-
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riage. — M. Millotet est envoyé de nouveau à Paris, afin 
d’arriver à une solution amiable des différents qui di
visent la ville et le Parlement. — Messieurs de la Cham
bre assistent en corps au service funèbre de M. Bonchu, 
premier président, et vont ensuite faire visite a sa veuve. 
— Injonction aux comédiens de ne pas prendre plus de 
12 sous par place, sous peine d’être condamnés à une 
amende de 100 livres, d’avoir leur théâtre démoli, et d’être 
expulsés de la ville. — Discours adressé par l’échevin Ga
loche, faisant les fonctions de maire, à M .Lesné, pourvu 
de la charge de premier président du Parlement de Bour
gogne. — Délibération portant que la ville fera présent de 
trois douzaines de boîtes de confitures sèches à madame la 
première présidente. — Même présent est fait à la femme de 
M. d’Amanzé, nommé lieutenant de Roi en remplacement 
de feu M. de Tavannes. — Défense, à toute personne 
n’étant pas de condition, de porter des armes dans les 
rues, sous peine de 100 livres d’amende et de punition 
corporelle.— Permission à Charles Beroin, dit La Fleur, 
opérateur, distillateur et oculiste du Roi, de dresser un 
théâtre sur la place de la Sainte-Chapelle, pour débiter 
ses médicaments, avec défense de faire des « farces scan
« daleuses ». — Messieurs du Parlement rendent le droit 
d’exercer leur charge aux avocats et procureurs faisant 
partie de la Chambre de ville; mais comme des difficultés 
divisent encore les deux corps, Messieurs de la ville dé
clarent ne point vouloir accepter un arrêt qui les obligeait 
à représenter leurs registres à la Cour. — Entrée de 
M. d’Amanzé, lieutenant de Roi, en la province de Bour
gogne.

B. 293. (Registre.) — Petit in-folio, 401 feuillets, papier.

1654-1655. — Délibérations. — M. Soyrot, trésorier 
de l’extraordinaire des guerres en Bourgogne, est réélu 
maire. — Délibération portant que la ville fera un feu de 
joie à l’occasion du sacre du Roi. — Messieurs de la 
Chambre arrêtent qu’ils se pourvoiront auprès du Con
seil du Roi, pour obtenir cassation d’un arrêt du Parle
ment qui infirmait une sentence de la Chambre or
donnant la confiscation, au profit de la ville, de douze 
poinçons de vin gamet, apportés à Dijon par un mar
chand de Beaune. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle 
et réjouissances publiques à l’occasion du sacre du Roi. — 
Injonction aux comédiens qui jouent au tripot de la Pois
sonnerie de ne pas demander plus de 10 sous par per
sonne « pour les pièces communes » et plus de 15 sous 
« pour les nouvelles, » comme aussi d’abandonner, selon

l’usage, la recette d’une représentation aux pauvres de 
l’hôpital ou de donner 60 livres. — Défense à tous de jurer et 
de blasphémer le saint nom de Dieu, et défense aux hôteliers 
et « académistes » de laisser jouer chez eux ou d’y don
ner à boire et à manger pendant la célébration des offices 
des jours fériés, ainsi que de recevoir les fils de famille, 
les clercs et les valets, sous peine de 20 livres d’amende.
— La ville fait présent au duc d’Épernon, à son retour à 
Dijon, de trois cimaises du meilleur vin qu’on put trouver 
et de trois douzaines de boîtes de confitures et de citrons.
— Les comédiens sont condamnés à une amende de 50 
livres, pour avoir joué toutes leurs plus belles pièces 
sans donner une représentation au bénéfice des pauvres, 
ainsi qu’il leur avait été ordonné. — La ville fait présent 
d’un plat à bassin et d’une aiguière d’argent à M. d’Amanzé, 
lieutenant du Roi. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle 
et feu de joie allumé sur la place voisine de cette église, à 
l’occasion d’une victoire remportée par le Roi devant Arras. 
— Délibérations relatives au pavement des places des Cor
deliers et de Saint-Jean. — La Chambre ayant été infor
mée que certains individus couraient les rues pendant la 
nuit, et pénétraient dans les caves, où ils prenaient les sa
loirs; elle ordonne qu’il sera procédé extraordinairement 
à l 'encontre de quiconque sera trouvé sur le pavé, sans 
lumière, après dix heures du soir. — Établissement à 
Dijon, par les soins de M. Gonthier, prévôt de la Sainte- 
Chapelle et vicaire général de l 'évêque de Langres, 
d’une maison dite « Notre-Dame-du-Refuge », pour la re
traite des filles de mauvaise vie qui se repentent de leurs 
péchés.— Défense aux vinaigriers, sous peine de 20 livres 
d’amende, de crier « la moutarde » dans les rues les 
jours fériés. — Afin d’éviter les désordres du carnaval, 
Messieurs de la Chambre défendent à tous les habitants de 
sortir masqués, soit de nuit, soit de jour, sous peine de 
50 livres d’amende, et interdisent les feux des premiers 
dimanches de carême (brandons). — Messieurs de la Cham
bre ordonnent d’imposer au rôle des tailles le sieur Colas, 
prêtre de l’église Saint-Jean, qui se livre au négoce sous 
des noms d’emprunt. — Délibération portant que le pro
cureur-syndic, au nom de la Chambre, s’emploiera de tout 
son pouvoir pour obtenir des arrêts empêchant Rétablisse
ment de nouvelles forges et de nouveaux fourneaux dans 
le ressort du bailliage de Dijon. — La ville donne 200- li
vres aux fabrieiens de l’église Saint-Michel, pour les aider 
à achever la construction des tours et du portail de cette 
église. — Sur la requête des médecins de la ville, de
mandant au Parlement l’enregistrement de lettres pa
tentes qui autorisaient la création à Dijon d’un collège de 
médecine, la Chambre de ville prie la Cour de spécifier 
dans son arrêt que les médecins n’auront droit à aucune
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immunité, et que la ville ne contribuera en rien aux frais 
d’établissement du collège. — Le pain bénit est offert so
lennellement en l’église Saint-Michel, à la grand' messe, un 
dimanche, par Messieurs de la Chambre (la  maison de 
ville était dans la circonscription de la paroisse Saint- 
Michel).— Amodiation, faite pour trois ans et moyennant 
30 livres par an, de la pêche, des fossés et des bastions 
de la ville. — Au passage de la procession du jour des Ra
meaux devant les prisons de la ville, un prisonnier pour 
dettes est mis en liberté ; ses créanciers sont désintéressés, 
et, à l’issue de la procession, il dîne chez le maire. — 
Délibération portant qu’il sera fait un feu de joie à l’occa
sion de l’exaltation du pape Alexandre VII  — Permission 
à Jean deBeauvais, marchand étranger, de vendre à Dijon, 
pendant quinze jours, diverses marchandises, de mettre en 
sa boutique un livre à « picquer à la blanque », de faire 
tirer en ce livre, après toutefois l’avoir fait visiter et para
pher par deux personnes désignées, et ce, à condition de 
donner 10 livres pour les pauvres.— Consentement donné 
par la  Chambre de ville à l’enregistrement par la Cour des let
tres de noblesse accordées par le Roi au sieur Beuverand, 
mais sous la condition que ces lettres lui soient communi
quées après l’enregistrement.

B. 294. (Registre.) — Petit in-folio, 264 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 . — Délibérations.— M. Siredey, substitut 
du procureur général au Parlement, est élu maire. — Dé
libération portant que les comédiens devront donner à la 
Chambre la liste des pièces qu’ils comptent représenter, 
et qu’ils ne pourront prendre plus de 20 sous par place 
lorsqu’ils joueront des pièces nouvelles et plus de 10 sous 
lorsqu’ils joueront des pièces anciennes. Il leur est ordonné 
aussi de donner au profit des pauvres de l’hôpital une 
représentation au choix du maire et des échevins com
mis, et au tripotier de la Poissonnerie de ne pas louer ses 
chaises plus de 2  sous chaque, et ce, sous peine de 50 livres 
d’amende. — Te Deum echanté à la Sainte-Chapelle, à l’oc
casion de la prise de Landrecies par l’armée du Ro i.— 
 Il est enjoint aux habitants de faire des feux de joie devant 
leurs maisons, sous peiue de 50 livres d’amende. — La 
permission de donner des représentations à Dijon est ac
cordée par la Chambre aux comédiens ordinaires de S. A. 
Mgr d’Orléans et à ceux de Mademoiselle, souveraine de 
Dombes, à condition qu’ils donneront 100 livres pour les 
pauvres, et qne le prix des places ne dépassera point le 
tarif accoutumé. — Défense, sous peine de 50 livres d’a
mende et d’expulsion, de brûler dans l’intérieur de la ville

des cornes et des pieds de bœufs, et d’y faire fondre du 
suif. — Messieurs de la Chambre ordonnent de faire Rin- 
ventaire des tableaux et autres objets qui sont en la salle 
des peintures de l’Hôtel-de-Ville, avant de donner la clef 
de cette salle à M. Benoît Dubois, peintre, qui sera respon
sable de la perte de tous les objets qui s’y trouvent. — 
M. Pidard, échevin, est chargé de faire faire deux moules 
de figures, l’une d’homme et l’autre de femme, deux cas
ques et trois mains, pour servir de modèles aux peintres 
qui travaillent pour la ville.— Dénonciation contre JeanDu- 
bois, sculpteur, accusé d’avoir dit que, si l’échevin Pidard 
ne l’avait pas chargé de la confection des moules et avait 
choisi pour ce travail les sieurs Cassin et Potier, c’était 
qu’il n ’avait voulu lui faire aucun présent. — Arrêté dé
fendant à tous de jouer à « la crosse » dans les rues et de 
se battre à coups de pierre sur les rem parts, sous peine de 
10 livres d’amende. — A la demande de Messieurs de la 
Chambre, l’évêque de Langres permet aux habitants de 
Dijon l’usage des œufs, du fromage et du beurre pendant 
le carême. — Délibération portant que, selon l’usage, Mes
sieurs de la Chambre assisteront à la procession qui se fait 
chaque année le jour de Pâques fleuries, et que, lorsque 
cette procession passera devant les prisons, la liberté sera 
donnée à un prisonnier pour dettes, débiteur d’une somme 
n’excédant pas 20 livres. — M. le duc d’Épernon ayant an
noncé le jour où ü ferait son entrée solennelle à Dijon, 
en sa qualité de gouverneur de la province, il est enjoint 
aux personnes demeurant dans les rues par où doit passer 
Son Altesse, qu’en ce jour elles tendent des tapisseries 
devant leurs maisons, sous peine de 50 livres d’amende. 
— Cérémonies faites lors de l’entrée de M. le duc d’Éper
non. — La ville lui fait présent d’une soucoupe et de deux 
assiettes d’or, le tout pesant un peu plus de huit marcs. — 
Délibération portant que la ville fera présent à M. de Bo- 
roche, écuyer du duc d’Épernon, de diverses pièces d’ar
genterie, le tout valant 500 livres,et qu’elle offrira aux de
moiselles d’Àrtigiières ou d’Artigues et de Méricourt (les 
favorites du duc d’Épernon), un « frestoir ou brâsier d’ar- 
« gent, » du prix de 1,000 livres, qui fut fait par l’orfévre 
Élienne Papillon. — La Chambre permet l’établissement 
à Dijon de religieux du. tiers ordre de Saint-François, à 
condition qu’ils ne seront pas à charge à la ville et ne men
dieront pas.

B. 295. (Registre.) — Petit in-folio, 288 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  — Délibérations. — M. Siredey est 
réélu maire. — M. le duc d’Épernon ayant témoigné l’in
tention de faire élever quelques bâtiments pour l’ornement 
de la ville, sur Remplacement où était le jeu de l’arc, au-
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quel seraient joints quelques terrains voisins, et S. A. 
offrant de faire, par testament, donation entière à la ville 
desdits emplacements et bâtiments, Messieurs de la Chambre 
ordonnent de faire les acquisitions nécessaires pour que le 
projet puisse être mis à exécution. — Le duc d’Épernon 
blâme la conduite des échevins, qui ne veulent pas obéir 
aux ordres de Sa Majesté relatifs à l’élection des magistrats 
municipaux, et il ordonne au maire de leur refuser l’en
trée de la Chambre, s’ils veulent y venir dans l’intention 
de s’opposer aux volontés du Roi. — A rrêt du Conseil 
(l’É tat, qui réduit de vingt à six le nombre des éehevins 
de la ville de Dijon. — Messieurs de la Chambre défen
dent de nouveau, sous peine de destitution, aux « cler- 
« celiers » et aux soldats commis à la garde des portes 
.de laisser entrer en tout temps les mendiants étrangers, 
.comme aussi les jours fériés les voitures et les personnes 
chargées de marchandises. — Défense, sous peine d’ex
pulsion, de recevoir en sa demeure les mendiants ou gens 
sans aveu, et injonction à ces derniers de quitter inces
samment la ville, sous peine du fouet. — Ordonnance 
enjoignant aux personnes qui entendront proférer des 
blasphèmes de dénoncer les coupables au procureur-syn
dic, sous peine d’être regardés comme leurs complices.— 
Lettre du Roi, annonçant que la reine Christine de Suède 
doit passer par Dijon et ordonnant de lui rendre des hon
neurs semblables à ceux qui lui seraient rendus à lui- 
même. — Entrée de la reine Christine. — Le maire lui 
adresse un discours dans lequel il lui donne des louanges 
sur sa conversion. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle, feux de joie et décharges d’artillerie à l’occasion 
des victoires remportées par les armées du Roi, qui se 
sont emparées des villes de Valence en Italie et de La Ca
pelle en Flandre. — Permission à Didier Brouand, lor
rain, de montrer au public des marionnettes et des fon
taines qu’il fait jouer au moyen de machines, à condition 
qu’il donnera 6 livres aux pauvres et qu’il ne débitera 
aucune drogue sans l’avoir soumise à la visite des jurés 
apothicaires. — Un nommé Roset, coupable d’avoir forcé 
les troncs de l’église de Saint-Étienne et des Pères Mi
nimes, est condamné à être fustigé jusqu’à effusion de 
sang, aux portes des deux églises et dans les carrefours; 
de plus, marqué d’un fer rouge sur l’épaule, par l’exé
cuteur de la haute justice et expulsé de Dijon et de sa 
banlieue, avec défense d’y revenir, sous peine de la 
hart. — M. le duc d’Épernon fait don de son portrait 
à la ville, et il est placé en la Chambre du Conseil. — 
La Chambre permet, à l’exclusion de tout antre, à Pierre 
Romain, maître cartier, demeurant à Lyon, d’apposer 
les armes de la ville de Dijon sur les cartes fabriquées 
par lui. — Jeanne Guillot, qui menait une vie scanda

leuse et avait exposé ses enfants, est eondanmeo a être 
fustigée de verges par l’exécuteur de la haute justice, jus
qu’à effusion de sang, et à avoir sur le front, pendant 
cette exécution, un écriteau portant ces mots : « Femme 
« lubrique, qui a exposé ses enfants en lieux dauge- 
« reux; » à payer une amende de 30 livres et au ban
nissement pendant neuf ans, avec défense de revenir à 
Dijon avant l’expiration de ce temps, sous peine de la hart.
— Permission aux comédiens de M. le prince de Conti 
de donner des représentations au tripot de la Poissonnerie, 
à condition qu’ils verseront une somme de 90 livres pour 
les pauvres de l’hôpital. Le prix des places est fixé comme 
dessus.

B. 296. (Registre.) -  Petit in-folio, 347 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 5 8 .  — Délibérations. — M. Couteau, lieute
nant général criminel au bailliage de Dijon, est élu maire. 
—Ordonnance de la Chambre d é c id a n t aux pages, laquais 
et autres gens de livrée de porter armes offensives le jour 
ou la nuit, sous peine de la vie. — Afin de faire exécuter 
les arrêtés de la Chambre relatifs à la mendicité, il est 
ordonné que le maire donnera 2 sous à un sergent chaque 

* fois qu’il aura expulsé de la ville un mendiant étranger, 
et que les sergents qui ne s’acquitteront pas de leur de
voir payeront la taille comme les autres habitants. — Une 
pauvre fille qui mendiait et menait mauvaise vie est incar
cérée, fouettée en la prison par le « cliasse-coquin », et 
expulsée de la ville. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle, pour rendre grâces à Dieu de la prise de la ville 
de Montmédy, dans le Luxembourg. — M. le duc d’Ëper- 
non et Messieurs de la Chambre donnent permission et pri
vilège à Toussaint Vitas, sieur de Pontormille, de faire 
imprimer et débiter à Dijon « les gazettes ordinaires et 
« extraordinaires. » Les gazettes devront être semblables 
à celles qui se vendent à Paris; Vitas ne devra ni retran
cher ni ajouter, et, en outre, il est tenu de donner au maire 
un exemplaire de chaque gazette et de n’imprimer aucun 
article concernant la ville, sans son autorisation ou celle 
de la Chambre.—  Accusation de vie scandaleuse contre la 
fille Aymée, qui levait le péage à la porte Guillaume pour 
la veuve La Monnoye. — La Chambre de ville engage 
Messieurs du clergé à ordonner des prières publiques pour 
obtenir de Dieu la cessation de pluies qui tombent depuis 
le mois d’août (la délibération est de la fin de novembre).
— Ordonnances défendant aux habitants de donner l’au
mône aux mendiants étrangers, sous peine de 10 livres 
d’amende et de nourrir, dans l’intérieur de la ville, des 
lapins, des pigeons, des canards et des oies. — Permission
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à Guy La Bille, joueur d’instruments, montreur de figures 
artificielles et « gouverneur d’animaux féroces du Roi », 
de montrer ses figures au publie, à condition qu’il ne pren
dra pas plus de 2 sous par personne et qu’il sera respon
sable des accidents qui pourront arriver. — Défense aux 
hôteliers, aux cabaretiers et à tous les habitants de la ville, 
sous peine de 50 livres d’amende, de loger en leurs mai
sons les mendiants étrangers et les gens sans aveu, ainsi 
que d’y garder plus de trois jours une personne, quelle 
qu’elle soit, sans en prévenir le maire.— Injonction aux 
bouchers de ne vendre de la viande pendant le carême 
qu’aux personnes malades ou infirmes et munies de billets 
donnés par leur médecin et leur curé, et signés par le 
maire ou un échevin. — A un service solennel, célébré à 
la Sainte-Chapelle, pour le repos de l’âme du duc de Can
dale, gouverneur de la province, décédé à Lyon, des ques
tions de préséance font naître quelques contestations entre 
M. le comte d’Amanzé, lieutenant du Roi, et Messieurs du 
Parlement, et aussi entre Messieurs de la Chambre des 
Comptes et messieurs les trésoriers. — Antoinette Bonjour, 
qui menait une vie scandaleuse et lubrique, est condam
née à être battue de verges dans la prison par l’exécu
teur de la haute justice jusqu’à effusion de sang, et en 
outre à payer une amende de 20 livres et à être bannie 
pour cinq ans de Dijon et de sa banlieue, avec défense 
d'y revenir avant les cinq années révolues, sous peine 
d'être pendue et étranglée. — Défense, sous peine du 
fouet, aux indigents de la ville de demander l’aumône 
dans les rues ou aux portes des églises. Les indigents 
devront faire connaître leur position au maire, afin d’ob
tenir d’être admis à l’hôpital. — Procès entre Messieurs 
de la ville et les Chartreux, relativement à un pré situé 
sur les bords de l’Ouche et appartenant à la ville, dont les 
Chartreux usurpaient la jouissance.

B. 297. (Registre.) — Pelil in-folio, 245 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  — Délibérations. — M. Comeau est réélu 
maire. —  Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, feu de 
joie et tir du canon, à l’occasion de la victoire remportée 
près de Dunkerque sur les Espagnols commandés par don 
Juan d’Autriche et le prince de Condé. — Pierre Guaistier, 
coupable de vols commis dans les églises Saint-Étienne 
et des Cordeliers, est condamné au fouet et à cinq années 
de galères. — Bénigne Lamonnoye est reçu maître par- 
eheminier. — Messieurs de la Chambre accompagnent le 
clergé à la procession qui se rend aux Chartreux pour 
recevoir Limage miraculeuse de Notre-D am e-d’Étang,

apportée par les moines dudit lieu à Dijon ; ladite proces
sion fut faite pour obtenir de Dieu, par l’intercession de la 
sainte Vierge, la pluie dont avaient grand besoin tous les 
biens de la terre.— Expulsion d’un soi-disant hermitc qui 
vivait à Dijon sans autorisation, depuis environ un an, et 
qui, par ses quêtes, extorquait les aumônes des pauvres.
— Délibérations relatives à la prochaine arrivée du Roi à 
Dijon. L’échevin Malgras est chargé de faire faire un sac 
de velours bleu pour mettre les clefs de la ville, qui seront 
présentées à Sa Majesté. L’échevin Changenet est chargé 
de faire poser sur la Porte-Guillaume les armoiries du Roi 
et celles de Son Éminence. Il est ordonné à tous les habi
tants de faire des feux de joie devant leurs maisons, le jour 
de l’arrivée de Sa Majesté. De l’hypocras blanc sera 
offert au Roi et aux principaux pei sonnages de sa suite 
et il sera donné à la Reine six douzaines de boîtes de confi
tures sèches. — Entrée du Roi à Dijon. Sa Majesté répond 
en ces termes au discours que lui adresse le maire en lui 
présentant les clefs de la ville : « Les clefs que vous 
« me présentez sont bien entre vos m ains, gardez-les 
« pour mon service. » — Le Roi ordonne de loger en 
la ville de Dijon huit compagnies de gardes françaises et 
deux compagnies et demie de gardes suisses, qui doivent 
y demeurer jusqu’à nouvel ordre. — Délibération portant 
que, si M. le gouverneur y consent, la Chambre enverra 
des députés auprès du Roi, qui est à Lyon, pour le prier 
d’ordonner le départ des troupes logées à Dijon. — Mes
sieurs de la ville remercient M. le gouverneur, ayant 
obtenu, grâce à son intercession, le départ des troupes, et 
ils le prient de solliciter de nouveau auprès du Roi, afin 
qu’il consente au rétablissement du Parlement à Dijon.
— La Chambre charge deux éehevins et le procureur- 
syndic de faire les recherches nécessaires pour découvrir 
les auteurs de placards affichés dans les rues de Dijon, et 
par lesquels on cherchait à soulever le peuple, en lui 
disant que la taille et l’impôt sur le sel allaient être aug
mentés. — Ordonnance municipale qui défend les attrou
pements et les propos séditieux, sous peine de mort. — 
Le Roi ayant mandé à Messieurs de la ville que, pour des 
considérations ayant trait à son service, il ordonnait que 
les États de la province tinssent leur prochaine session à 
Noyers et non à Dijon, ceux-ci décident que Sa Majesté 
sera priée de rendre un arrêt portant que cette ordon
nance ne préjudiciera point aux droits de Dijon, où les 
États se réunissentdepuisun temps immémorial. — Délibé
ration portant que requête sera présentée à Messieurs les élus, 
afin qu’ils veuillent bien diminuer les tailles des habitants 
de Dijon; la venue du Roi, le logement des soldats, l’in
terdiction du Parlement et la tenue des Etats à Noyers 
ayant été pour cette ville des causes de dépenses ou de
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pertes. — Nomination de M. de La Croix , échevin, comme 
commis au magistrat, durant l’absence du maire, partant 
pour aller aux États à Noyers. — Les États votent au Roi 
1 million de don gratuit, plus 200,000 livres de subven
tion, mais ils députent auprès de lui pour le prier d or
donner le rétablissement du Parlem ent, le rappel des 
exilés, et de casser l’arrêt en vertu duquel une Chambre 
souveraine fut établie en Bresse. — Le duc d’Épernon 
fait don à la Sainte-Chapelle d’un coffre d’or enrichi de 
pierres précieuses, pour renfermer la sainte hostie, et a 
cette occasion, les chanoines ordonnent des cérémonies 
auxquelles ils invitent Messieurs de la Chambre. — Ordre 
aux substituts du procurenr-syndic de faire incarcérer les 
ouvriers qui travailleront aux bâtiments des religieuses 
Ursulines, contrairement aux ordonnances de la Chambre. 
— Le duc d’Épernon fait savoir à Messieurs de la Cham
bre que son désir est que M. Millotet soit réélu maire aux 
prochaines élections.

B . 298. (Registre.) — Petit in-folio, 411  feu illets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 9 .  — Délibérations. —  Lors de l’élection 
du maire, sur 1 ,420 votants, M. de La Croix, échevin, eut 
1,090 voix, M. Millotet 318 et le reste des suffrages fut 
donné à divers; en conséquence, M. de La Croix fut pro
clamé maire. — M. Millotet interjette appel au Parle
ment, relativement à cette élection, disant quelle  devait 
être cassée comme étant le résultat de la brigue ; et, en 
considération de cet appel, le Conseil d’É tat rend un arrêt 
ordonnant que M. Comeau, maire de l’année précédente, 
continuera d’exercer les fonctions jusqu’à ce que Sa Ma
jesté en ait autrement décidé.— Ledit arrêt du Conseil donne 
lieu à quelques protestations dans le sein de la Chambre; 
néanmoins, elle déclare qu’elle s’y soumettra. — Refus de 
la Chambre d’assister en corps à la procession qui se fera 
pour la translation de la Sainte-Chapelle, en l’église des 
Bernardines, des reliques de saint Théodore, envoyées de 
Rome par notre Saint-Père le Pape, ledit refus motivé sur 
ce que la reconnaissance de ces reliques a été faite et les 
procès-verbaux dressés par des membres du clergé, sans 
la participation des magistrats. — Injonction à toutes les 
bohémiennes qui sont à Dijon de quitter incessamment la 
ville, sous peine d’être rasées et fouettées. — Défense 
aux laquais et à toutes personnes qui ne sont de con
dition de porter l’épée dans les rues le jour et la nuit, 
sous peine d’avoir leur épée brisée et d’être incarcérés 
en attendant leur jugement. — Un boulanger qui avait 
acheté et fait mesurer du blé un dimanche est condamné 
à une amende de 3 livres 5 sous, et même condamnation 
est prononcée contre les mesureurs et le portier de la

Porte Saint-Nicolas, qui a laissé entrer le blé. — Délibé
ration portant que Messieurs de la Chambre conféreront 
avec les privilégiés, afin que la ville trouve le moyen de 
s’exempter du payement d’une somme de 2,000 livres que 
le Roi demande à titre de don gratuit, pour l’aider à sup
porter les frais de son voyage et de son mariage, et que si 
l’on ne peut s’exempter du payement on avisera à la ré
partition, les habitants non taillables devant payer leur 
quote-part ainsi que les autres. — Défense aux habitants 
de jeter de l’eau devant leurs maisons pendant les gelées, 
afin d’éviter les accidents. — La Chambre décide qu’elle 
irait visiter en corps le premier président Brulart, réta
bli en l’exercice de sa charge, et qu’il lui sera tait présent 
de six cimaises de vin. — Défense de sortir masqués le jour 
ou la nuit, et de porter des armes offensives ou défen
sives, sous peine de 50 livres d’amende. — Sa Majesté 
ayant fait savoir quelle  venait de conclure la paix avec le 
roi d’Espagne, la Chambre ordonne de chanter un Te Deum 
à la Sainte-Chapelle et de faire des réjouissances publi
ques. — Le maire et deux échevins assistent avec des 
médecins et des membres du clergé à la reconnaissance 
des ossements et du corps de saint Corneille, envoyé de 
Rome, et qui est, porté processionnellement de l’église 
Saint-Étienne à celle des religieuses de Notre-D ame-du- 
Refuge, à laquelle on avait fait don de ces reliques. — Sur 
l’avis donné à à la Chambre de la prochaine arrivée à 
Dijon de M. le Prince, à qui le Roi venait de rendre le 
gouvernement de Bourgogne, il est arrêté de faire un 
feu de joie sur la place de la Sainte-Chapelle, et que 
Son Altesse sera priée de l’allumer. — Entrée à Dijon 
de M. le P rince  ; discours du maire à Son Altesse et à 
M. le duc d’Enghien, son fils.— Le sieur C. Rousseau, bou
langer, ayant blessé d’un coup de feu l’échevin Nicolas Louis, 
se tue en sa maison égaré par le désespoir, — Messieurs 
de la Chambre ordonnent que le cadavre du suicidé sera 
traîné sur la claie et jeté au feu. — Permission a c c o r - \  
dée aux comédiens de Mademoiselle de. donner des repré
sentations à Dijon ; il leur est ordonné, entre autres 
choses, de ne pas commencer le spectacle après cinq 
heures du soir, afin qu’il soit terminé avant la nuit. 
(28 mai). — Délibération portant que la personne qui sera 
nommée « garde des évangiles, sceaux, clefs et gouverne- 
« ment de la ville » ne devra donner aucun festin, con
formément aux anciennes ordonnances, et que le secrétaire 
de la Chambre fera chaque année lecture dudit arrêté, 
avant l’élection du garde des évangiles.

B. 299. (Régis!iv.) - •  Petit in-folio, 402 feuillets, papier. 

f l 6 6 9 - f 6 6 i .  — Délibérations, — M. de La Croix,
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trésorier et payeur des gages de Messieurs du Parlement, 
est élu maire à l’unanimité des suffrages (1467 votants).— 
Arrêt du Conseil privé, ordonnant que, pour cette fois 
et en attendant un règlement qui ne pourra être changé, 
le maire choisira les échevins de la ville, lesquels seront 
au nombre de vingt. — Messieurs de la Chambre en
joignent à tous les habitants, sous peine de 50 livres d’a
mende, de faire des feux de joie devant leurs maisons, à 
l’occasion du mariage du Roi. — La Chambre permet au 
procureur-syndic de faire les demandes nécessaires pour 
obtenir un monitoire qu’il fera fulminer dans toutes les 
paroisses de Dijon, afin d’avoir connaissance des individus 
détenteurs de titres appartenant à la ville.— Des soldats du 
régiment des gardes françaises, de passage à Dijon, refusent 
de loger dans la maison de l’Ile, affectée au casernement, 
et pillent les magasins de l’Ètape et plusieurs maisons des 
faubourgs. — La Chambre informe de ces faits M. le 
Prince gouverneur, alors à Paris, et le prie d’agir en 
sorte que justice soit faite. — Il est ordonné à tous les 
maîtres ouvriers de s’enquérir des noms, surnoms et lieux 
de naissance des compagnons qu’ils recevront chez eux, 
sous peine de 50 livres d’amende et d’être regardés comme 
civilement responsables des délits commis par les compa
gnons. — Défense aux trompettes de la ville d’exiger plus 
de 10 sous, pour quelque publication que ce soit. — Paye
ment aux chevaliers du jeu de l’arquebuse de 500 livres 
10 sous, qui leur restait due sur une somme de 1,000 li
vres que la ville leur avait accordée à l’occasion du grand 
prix qu’ils firent tirer le 25 août 1658. — Il est enjoint à 
l’embaucheur des cordonniers de s’acquitter convenable
ment de sa charge et d’envoyer les compagnons chez les 
maîtres qui en auront besoin. — Un nommé Cornette, 
reconnu coupable de rapt, est battu de verges dans les 
carrefours, jusqu’à effusion de sang, par l’exécuteur de 
la haute justice. Il est condamné, en outre, à 20 livres 
d' amende et au bannissement pour cinq ans. — Exemption 
du payement des tailles royales, accordée à Pierre Thi
bault, sieur du Promenoir, en sa qualité de gentilhomme 
servant de Son Altesse Monseigneur le Prince. — Ordon
nance municipale défendant de donner des charivaris, sous 
peine de 50 livres d’amende. — Permission aux comédiens 
du Roi de donner des représentations à Dijon, à condition 
qu’ils soumettront au maire la liste des pièces qu’ils comp
tent représenter; qu’ils donneront 100 livres pour les 
pauvres et qu’ils ne joueront point « de pièces scanda- 
« leuses, ni de farces tendant à dissolution. » —  Le procu
reur-syndic est chargé d’informer relativement aux désor
dres scandaleux qui se commettent dans un jardin sis 
derrière le chœur de J ’église Saint-Étienne, et apparte
nant au chanoine Loison. — Requête de la Chambre aux

élus de la province, à l’effet de faire estimer les dégâts 
causés par la grêle sur les territoires de Cheuove, Fon
taine, Talant et lieux voisins. — Ordonnance de la 
Chambre, défendant aux comédiens et aux opérateurs 
qui se trouvent à Dijon de monter sur leur théâtre le 
jour de la Pentecôte, et tous les jours de l’octave du 
Saint-Sacrement. —- Ordre d’incarcérer les trois comé
diens qui ont répondu par des insolences et des blas
phèmes au sergent de la mairie qui leur demandait le paye
ment des 100 livres qu’ils devaient donner pour les 
pauvres.

B. 300. (Registre.) — Petit in-folio, 286 feuillets, papier.

fl66l-f 663. — Délibérations. — M. de La Croix est 
- réélu maire à l'unanimité des suffrages, moins un. — La 
Chambre ordonne qne tous les « étrangers mendiants, fai- 
« néants et vagabonds » que l’on trouvera dans les rues 
seront rasés d’un côté, puis expulsés immédiatement de 
la ville. — Exemption du payement des tailles pour sa vie 
entière , accordée à Barthélémy Saget, en sa qualité d’em
pereur du jeu de l’arbalète ; mais la Chambre ordonne qu’à 
l’avenir les empereurs des jeux de l’arbalète et de l’arc 
qui auront abattu l’oiseau ne seront exempts des tailles 
que pendant une année. — Sur la requête des jurés apo
thicaires, la Chambre donne le choix aux nommés Font- 
blanche et Lafleur, opérateurs, ou de se faire recevoir 
habitants de Dijon, ou d’avoir à quitter la ville. — Permis
sion à ce dernier de reconstruire pour quinze jours le 
théâtre élevé par lui sur la plaee de la Sainte-Chapelle, 
pour y débiter son « atavant », et démoli à cause du ju - .  
bilé. — Feu de joie sur la place de la Sainte-Chapelle, à 
l’occasion de la naissance du Dauphin. — Exemption de 
tailles accordée au sieur Jean Guyon, apothicaire, père 
de douze enfants. — Autorisation au sieur Dargent d’en
seigner à lire et à écrire aux enfants, à condition de ne 
leur donner aucun livre contenant des maximes contraires 
à la religion catholique, et d’apposer un tableau indiquant 
sa profe*ssion de maître d’école. — Délibération portant 
que, vu la misère causée par les mauvais temps et la di
sette, l’évêque de Langres sera prié de permettre aux 
habitants de Dijon l’usage du fromage, du lait et du beurre 
pendant le prochain carême. — Permission de donner des 
leçons d’armes accordée à un italien nommé Louis Be- 
nesson, à condition qu’il ne souffrira ni blasphèmes ni dé
sordres dans sa salle; en outre, il lui est enjoint de faire 
assaut public dans le tripot de la Poissonnerie avec Michel 
Guichard, maître d’armes, domicilié à Dijon, en présence 
de trois éehevins délégués, et ce à la requête dudit Guichard
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-— Permission aux comédiens de la troupe de son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le Prince gouverneur de donner 
des représentations à Dijon, à condition de fournir au maire 
la liste de leurs pièces, de donner à chaque représentation
4 livres pour les pauvres, de ne point jouer les jours des 
Rogations, et enfin de ne point percevoir plus de 10 sous 
par place pour les vieilles pièces et de 15 sous pour les 
nouvelles, lors même que celles-ci exigeraient l’emploi de 
machines. — Ordre d’emprisonner une fille qui a insulté 
un prêtre à la porte de sa maison et dans l’église Saint- 
Michel. — Lettre close du Roi, ordonnant que les États 
de la province tiendront leur prochaine session à Dijon.— 
La Chambre ordonne de mettre en liberté deux sergents 
royaux que le procureur-syndic avait fait incarcérer pour 
avoir arrêté un homme de Plombières sans l’assistance d’un 
sergent de la mairie.

B. 301. (Registre.) — Petit in-folio, 257 feuillets, papier.

16 6 3 - 1 6 6 3 .  — Délibérations. — M. de Frasans, avo
cat au Parlement, est élu maire pour la deuxième fois. — 
Délibération portant que les comédiens de M. le Prince 
donneront une somme de 100 livres pour les pauvres, 
moyennant quoi ils seront quittes des 4 livres qu’ils de
vaient donner chaque jour de spectacle. — Permission 
d’établir une loterie à Dijon, accordée à la veuve du sieur 
Delaune, graveur. Le prix de chaque billet est fixé à 30 sous. 
La valeur de la totalité des objets offerts comme lots de
vra être de 3,000 livres, et le bénéfice de la veuve Delaune 
ne devra pas excéder 200 livres. — La Chambre refuse 
aux Trinitaires la permission de s’établir à Dijon. — Dé
fense, sous peine de 100 livres d’amende, de tirer pendant 
le jour des pétards et des boîtes chargées de poudre, lors 
des fêtes et des réjouissances publiques. — La veuve De
laune est autorisée à donner ses billets de loterie pour
5 sous au lieu de 30. — Les fabriciens de l’église Notre- 
Dame font savoir à Messieurs de la Chambre qu’ils ont 
l’intention de se rendre processionnellement en la ville de 
Saint-Claude avec le clergé et des paroissiens de ladite 
église, pour y vénérer les reliques du saint et rendre grâces 
à Dieu de la paix conclue entre la France et l’Espagne. — 
Messieurs de la Chambre chargent leur secrétaire d’écrire 
aux magistrats des villes de Comté par où les pèlerins 
doivent passer, pour les prier de les bien accueillir, de 
les traiter comme de bons voisins. — Injonctions aux 
clerceliers et aux soldats commis à la garde des portes 
de la ville de les fermer le soir à neuf heures précises, 
sous peine de privation de leurs charges. — Ordre à un

juif nommé Bernard Landry, venu a Dijon pour y vendre 
du « rosoly », de sortir incessamment de la ville, sous 
peine d’expulsion. — L’échevin Boullier, qui s était rendu 
à Saint-Claude avec les paroissiens de Notre-Dame, rap
porte que, partout où la procession est passée, il lui a été 
rendu de grands honneurs. — Guy C . . . . ,  âgé de vingt-
deux ans, fils du sieur Antoine C ...., maître chirurgien,
étant mort subitement dans la maison de Pierre Devillars, 
cabaretier et « académiste, » où des jeunes gens se réunis
saient la nu it pour jouer, fumer et boire, contrairement aux 
arrêtés de la Chambre et aux ordonnances du Roi, Messieurs 
de la ville déclarent, après avoir pris les informations né
cessaires, que Devillars et sa femme ne sont point coupa
bles de la mort de ce jeune homme; mais ils ordonnent 
qu’ils payeront une amende et les frais du procès, à cause 
de la contravention par eux commise. 11 est enjoint cm 
même temps aux académistes et à tous les habitants, sous 
peine de punition corporelle, de ne point fournir de pipes 
aux personnes qui viennent chez eux ; de ne pas permettre 
de fumer en leurs demeures, et aussi de ne pas donner à 
boire aux jeunes gens.— M. d’Amanzé envoie à Messieurs 
de la Chambre une relation des faits qui s’étaient passés ù 
Rome, où les Corses avaient insulté et menacé M. de 
Créqui, ambassadeur du Roi, ainsi que sa femme et ses 
serviteurs. La Chambre, en conséquence des ordres de Sa 
Majesté, ordonne qu’un extrait de cette relation sera im
primé. — Permission de donner des représentations a Di
jon est accordée aux comédiens du Roi, dont le directeur 
était le sieur Hugues Poillebois, sieur de Richemont, mais 
sous la condition de ne point exiger plus de 10 sous par 
personne, et de ne jouer, « soit à la comédie, soit à la 
« farce, aucune pièce qui ne soit ni dans la civilité et l’hon- 
«neur. » — Ordonnance de la Chambre, prescrivant aux 
maîtres cordonniers de quelle façon ils doivent faire les 
talons des souliers et des bottes. — Délibération relative 
à  l’imposition de la somme de 4,000 livres pour la 
ceinture de la Reine, et à laquelle tous les habitants pri
vilégiés ou non devaient être imposés. — Mort de M. de 
Frasans. M. Bullier, premier échevin et gendre du défunt, 
est chargé d’exercer les fonctions de commis aux a nia
it gistraz », jusqu’aux prochaines élections. — La per
mission de vendre à Dijon du sirop et de la limonade 
pendant l’été est accordée à un marchand provençal, nommé 
François Martin, à condition qu’il n’exigera rien au delà 
du taux que fixera la Chambre, et qu’il donnera à la ville 
une somme de 50 livres. — La Chambre met en ferme, sous le 
nom de droits de haute justice, les prélèvements de l’exécu
teur sur les denrées vendues au marché, et pour dédomma
ger ce dernier de la perte de ces droits, elle lui accorde 
JoO livres par an. — Permission de donner des représee-
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tations à Dijon, accordée aux comédiens de la troupe de 
M. de Villeroy. — La femme du sieur Petit, soldat au châ
teau, est accusée d’avoir « vendu, débauché et mis à mal » 
plusieurs jeunes fi l le s .— La Chambre, informée que le 
sieur Champion, exécuteur de la haute justice, continuait 
à exiger ses anciens droits, ordonne qu’il sera expulsé de 
la ville, s’il ne consent point à obéir aux ordonnances.

IL 302. (Registre.) — Petit in-folio, 213 feuillets, papier.

1663-1664. — Délibérations. — Maître Pierre Guil
laume, substitut du procureur général au Parlement, est élu 
maire. — Il demande à Messieurs du Clergé des prières 
publiques, afin d’obtenir de la bonté de Dieu la cessation 
de la pluie. — Opposition formée par la Chambre à la re
quête présentée au Parlement par messire Claude Fyot, 
aumônier du Roi et abbé de Saint-Étienne, qui prétendait 
que tous droits de justice lui appartenaient dans l’enclos 
de l’abbaye. — La Chambre charge son secrétaire d’écrire 
aux magistrats de Châlon pour leur demander s’il est vrai 
qu’une maladie contagieuse ait éclaté dans leur ville. — 
Le maire de Dôle mande à Messieurs de la Chambre 
que les Jésuites de celte ville, qui avaient renvoyé leurs 
pensionnaires à cause des guerres, viennent d’ouvrir de 
nouveau leur collége. — Deux éehevins sont chargés de 
faire un règlement relatif aux droits de l’exécuteur de la 
haute justice et de le remettre à Messieurs de la Cham
bre pour être statué à cet égard. — Ordonnance munici
pale, indiquant toutes les redevances que l’exécuteur 
pourra prélever sur les denrées mises en vente. La ville 
lui accorde, eu outre, un logement g ra tu it ; mais elle l’o
blige à payer annuellement une somme de 300 livres, et 
il est dit qu’il n’aura droit à aucun salaire lorsqu’il fera 
l'exécution d un coupable qui n’aura été poursuivi qu’à la 
requête du procureur-syndic.—Délibérations pour la récep
tion des ambassadeurs extraordinaires envoyés par les li
gues suisses auprès du Roi et auxquels Sa Majesté a re
commandé de faire bon accueil. — Permission de donner 
des représentations à Dijon, accordée à la troupe de comé
diens dirigée par le sieur de Richemont. Il leur est en
joint de jouer au profit des pauvres la pièce que choisiront 
Messieurs de la ville, ou de donner une somme que ceux- 
ci fixeront. A la requête de ces comédiens, la Cham
bre leur permet de demander 20 sous par personne pour 
six pièces choisies dans leur répertoire, et 15 sous 
pour toutes les autres. — La Chambre, avisée du pas
sage de sept ou huit cents soldats envoyés da côté de 
Lyon, arrête que, vu la saison, qui ne permet pas 
de les loger en la maison de l’Ile, ils le seront dans les

Côte- D’O r . —  Ville  de Dijo n . —  S érie  B.

corps de garde et les tours situés près des portes de la 
ville, et que l’on y mettra du foin et des paillasses. — 
Ordre aux habitants de loger des soldats chez eux. — 
Visite faite par les officiers de la ville au maréchal du 
Plessis-Praslin, qui était de passage à Dijon et logeait au . 
château.

B. 303. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier.

i 664-5665. — Délibérations. — M. Guillaume est 
réélu maire à runanim ité des suffrages. — Délibéra
tion relative à des lettres du Roi et des syndics de la 
Compagnie des Indes orientales, annonçant l’établissement 
de cette Compagnie, et faisant savoir les conditions aux
quelles ceux qui le désireraient pourraient en faire partie. — 
Ordonnance concernant la vente des vins amenés par les 
forains à l’étape de Dijon, et défendant sous des peines sé
vères la vente des vins mélangés ou des « vins gamets ». — 
Ordonnance défendant de vendre du vin nouveau sans per
mission de la Chambre, et de débiter du porc frais avant 
la Sainl-Martin, sous peiiie de 50 livres d’amende et de 
confiscation de la marchandise. — Décision portant que 
Pierre Paillot, historiographe et imprimeur de Sa Majesté, 
sera obligé à l’avenir au payement des tailles dont il avait 
été exempté en sa qualité d’imprimeur de la ville. — 
Permission de donner des représentations à Dijon, accor
dée aux comédiens ordinaires de Mgr le Dauphin. — La 
Chambre enjoint au procureur-syndic d’informer contre 
les personnes qui, malgré ses défenses, battent le tambour 
la nuit et donnent des charivaris. —  Toute fille de mau
vaise vie qui court les rues la nuit sera incarcérée et 
traduite en justice.—Décret de prise de corps lancé contre 
un nommé Chrétien Leblanc, qui avait répondu au maire 
d’une façon insolente et sans se découvrir, et qui n’avait 
point voulu donner sa voiture et ses chevaux pour l’enlève
ment des boues de la ville. — La gelée ayant fait beau-

•
coup de mal dans les vignes du voisinage de Dijojî, Mes
sieurs de la Chambre chargent le procureur-syndic d’in
viter Messieurs les élus à faire estimer les pertes par ex
perts. — Le clergé de Saint-Etienne invite Messieurs de 
la Chambre à assister à une procession où sera porté le 
chef de saint Médard, afin d’obtenir, par l’intercession de 
ce saint, la pluie dont ont besoin les biens de la terre.

IL 304. (Registre.) — Petit in-folio, 225 feuillets, papier.

5 6 6 5 - 1 6 6 6 .  — Délibérations. — M. Bouilier, avocat 
à la Cour, est élu maire. — Permission de donner des re -
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présentations accordée aux comédiens du maréchal de 
Villeroy. — Exemption du payement des tailles accordée 
à Nicolas de La Monnoye, l’un des douze mousquetaires 
ordinaires de M. le Prince gouverneur. — Le sieur Pa
risot, couvreur, et la femme du sieur Rolin, maître blan
chisseur, coupables d’insultes et de voies de fait à l’égard 
de M. Leclerc, échevin, sont condamnés à faire amende 
honorable à ce magistrat, et à être renfermés pendant 
trois semaines dans les prisons de la ville, puis exposés 
pendant une heure au carcan de la place des Cordeliers.
— La Chambre consent à l’établissement d’un séminaire à 
Dijon. — Établissement d’une classe de mathématiques au 
collége des Jésuites. — La veuve Laurent est condamnée 
à une amende de 5 livres et à payer le droit de « pied 
« fourché », pour avoir introduit en fraude une moitié de 
vache.—Permission de danser et de montrer des animaux au 
tripot de la Poissonnerie, accordée à l’allemand Zarès et au 
hollandais Villemart, à condition qu’ils donneront 21 livres 
pour l’hôpital et qu’ils ne demanderont pas plus de 5 sous 
à chaque spectateur. — Le sieur Louet, vivandier, est con
damné à une amende de 40 livres, dont moitié reviendra à 
la ville et moitié à l’hôpital, pour avoir exposé un enfant, et 
il est dit qu’en cas de récidive, il serait condamné au fouet.
— En conséquence d’ordres du Roi, Messieurs de la Cham
bre enjoignent aux habitants de Dijon et de la banlieue de 
ne point aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compos
telle, s’ils n’ont obtenu, au préalable, la permission de 

l ' évêque de Langres et celle de M. le maire, sous peine 
des galères pour les hommes et pour les femmes d’être 
rasées et fouettées. — Ordonnance municipale portant in
hibition de « fréquenter les stecqs» et les maisons où l’on 
prend du tabac, et d’user de cette plante, sous les peines 
les plus sévères; en outre, requête sera présentée à 
Messieurs de la Cour pour qu’ils veuillent bien homologuer 
cette délibération. — Invitation au procureur-syndic d’ob
tenir e t de faire publier un monitoire pour avoir révélation 
des noms des personnes qui détiennent des titres de la 
ville. — Arrêt du Conseil d'État, enjoignant aux officiers 
municipaux de donner les noms et surnoms de toutes les 
personnes de la ville qui prétendent être nobles et s’exemp
tent ainsi du payement des tailles. — Messieurs de la 
Chambre chargent M. Pérard, prêtre séculier et fils de 
l’avocat Pérard, de prononcer l’oraison funèbre de la 
Reine mère le jour où un service sera célébré à la Sainte- 
Chapelle pour le repos de son âme.

B . 305. (Regisire .) — P etit in-fo lio , 298 feuillets, papier.

5 6 6 6 - 1 6 6 9 .  — Délibérations. — M. Boullier, ancien

maire, obtient l’unanimité des suffrages et est réélu. — 
Délibération portant que M. Bouchu, intendant de la pro
vince, sera prié d’écrire à M. le chancelier, afin que celui-ci 
consente à Rétablissement de deux foires franches à Dijon.
— L’établissement de ces foires ayant été autorisé par un 
arrêt du Conseil, le secrétaire de la Chambre est chargé 
de notifier l’arrêt aux magistrats de plusieurs villes du 
royaume et de l’étranger, afin que les marchands en soient 
prévenus. — Consentement donné par la Chambre au 
remplacement d’une classe de théologie au collège des 
Jésuites par une classe de mathématiques.— La ville fait 
don d’une pièce de vin aux chevaliers de Rare qui font ti
rer un prix et qui ont invité les chevaliers de plusieurs 
villes. — A l’occasion de la canonisation de saint François 
de Sales et de Renvoi de reliques de ce saint à l’église des 
Visitandines de Dijon, il est ordonné de faire une proces
sion générale à laquelle assisteront Messieurs de la Cham
bre et un feu de joie devant la porte du couvent des Visi
tandines. — Commission donnée à l’écbevin Béruehot, à 
l’effet de traiter avec un entrepreneur pour faire remettre 
en bon état le « signe patibulaire » dressé sur la place 
du Morimont. — En conséquence de l’ordonnance royale 
qui permet à Dijon Rétablissement de deux foires franches 
dont la durée de chacune sera de huit jours, qui tiendront, 
l’une après la Saint-Martin et l’autre après la Fête-Dieu, 
la chambre décide que la première commencera après 
la Saint-Martin prochaine. — Une question de préséance 
ayant fait naître des débats lors d’une procession géné
rale, entre le. clergé de la Sainte-Chapelle et celui de Saint- 
Étienne, Messieurs de la Chambre, sur la demande des 
chanoines de la Sainte-Chapelle, produisent des titres 
constatant que lesdits chanoines desdites églises doivent 
alternativement prendre la droite dans les processions.
— Le Boi.ayant mandé à Messieurs de la ville que la 
Reine venait d’accoucher heureusement d’une fille, il 
est ordonné de chanter un Te Deum  à la Sainte-Cha
pelle, et de faire des feux de joie et autres réjouissances.
— Pourvoi de la mairie au Conseil du Roi, contre un arrêt 
du .Parlement qui, contrairement à  ses privilèges, avait 
accordé à  une troupe de comédiens la permission de jouer 
à Dijon, que la ville avait refusée. — Jean Poissy, prêteur 
à  usure, est condamné au bannissement, à une amende 
de 100 livres et à être attaché au pilori avec un écriteau 
sur sa tête, portant ces mots : « Usurier public. » M. le 
Prince ayant mandé au maire qu’il désirait que l’affaire 
des comédiens, qui divisait Messieurs de la ville et Mes
sieurs du Parlement, se terminât à l’amiable, la Chambre 
consent à attendre quelque temps avant de se pourvoir 
auprès du Conseil, et elle charge le maire de tâcher de 
terminer cette affaire avec Messieurs du Parlement. —
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Permission de donner des représentations accordée à Dijon 
aux comédiens de Mgr le Dauphin, et plus tard à la troupe 
des comédiens du Roi, dirigée par le sieur de Boncourt.

B. 306. (Registre.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier.

16 6 9 - 1668 . — Délibérations. — M. Joly aîné, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, est élu maire. — 
Une matrone ayant exposé à l’hôpital un enfant dont 
venait d’accoucher une fille, elle est condamnée à une 
amende de 10 livres, et à reprendre l’enfant pour le faire 
élever, si elle n’aime mieux le remettre à la mère. — 
Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle pour rendre grâces 
à Dieu de la prise de la ville de Tournai dans la Flan
dre. — Exemption du payement des tailles accordée 
au sieur Granger, imprimeur et libraire de Son Altesse 
Sérénissime M. le Prince. — Permission à la troupe des 
comédiens du duc de Savoie de donner des représen
tations à Dijon, à condition de céder la place aussitôt 
l’arrivée de la troupe des comédiens du Roi. — Te Deum 
chanté à la Sainte-Chapelle, à l’occasion de la prise de la 
ville de Douai. — Ordonnance de la Chambre, défendant 
aux cabaretiers, académistes et à tous les habitants de 
laisser prendre du tabac en leurs maisons, sous peine 
d’amende pour une première contravention et d’expul
sion en cas de récidive.—Après en avoir conféré avec Mes
sieurs du clergé et des compagnies souveraines, Mes
sieurs de la Chambre décident que requête sera adres
sée au Roi afin d’obtenir la permission de lever différents 
droits sur le blé et le vin, afin d’avoir les fonds nécessaires 
pour l 'établissement d’un hôpital destiné aux pauvres de 
la ville et qui serait appelé : Hôpital de la Charité. — 
Publication d’une ordonnance du roi Louis XIV, notifiant 
la paix conclue avec le roi d’Angleterre. — Expulsion 
de la ville d’un nommé Dumay, prévenu de recevoir 
journellement chez lui des gens qui prenaient du tabac. — 
Injonction aux sages-femmes de donner secrètement au 
maire le nom des veuves et des filles enceintes qui sont 
dans leurs maisons.— Injonction au sieur Joly, fermier des 
halles, de n’avoir, sous peine de la vie, aucun rapport avec 
les allemands de Bàle et du comté de Montbéliard, à cause 
de la maladie contagieuse qui règne en leurs pays. — 
Réjouissances ordonnées à l’occasion de la naissance du 
duc de Bourbon, fils du duc d’Enghien. — Permission 
de donner des représentations à Dijon, accordée à la 
troupe des comédiens de Mademoiselle. — Publication 
d’une ordonnance du Roi, prescrivant la confiscation des 
biens que peuvent avoir en France le roi d’Espagne et ses 
sujets, à l’exception de ceux qui appartiennent aux Francs-

Comtois, à l’égard desquels il sera statué ultérieurement. 
— En conséquence des ordres de l’intendant, deux chirur
giens de la ville et quelques « fraters » sont envoyés à 
L’armée, campée sous les murs de Dôle, pour soigner les 
blessés. — Messieurs de la ville de Gray écrivent à Mes
sieurs de la ville de Dijon pour les prier de s’entremettre 
en leur faveur auprès de M. le Prince et des ministres, 
au sujet de... — Délibération relative aux dommages causés 
aux habitants de Dijon, par le passage des gens de 
guerre. — Le Roi ordonne qu’un Te Deum sera chanté à  

la Sainte-Chapelle pour rendre grâces à Dieu de la con
quête de la Franche-Comté. —  Les comédiens de Mgr le 
Dauphin obtiennent la permission de jouer à Dijon aux 
mêmes conditions que les comédiens de Mademoiselle. — 
Semblable permission est accordée aux comédiens de M. le 
duc de Villerov. — M. le Prince mande à Messieurs de la 
ville qu’il désire que M. Joly soit réélu aux prochaines 
élections. — En conséquence des ordres du R o i, la 
Chambre fait publier dans les rues et carrefours que la 
paix vient d'être conclue entre Sa Majesté et le roi 
d’Espagne.

B. 307. (Registre.) — Petit irt-folio, 352 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  — Délibérations. — M. Joly est réélu 
maire. — Arrêt du Conseil d’Etat, ordonnant qu’à l’ave
nir l'élection du maire, des éehevins et du procureur- 
syndic de la commune de Dijon n’aura lieu que tous 
les deux ans; que le nombre des éehevins sera réduit 
de vingt à six ; qu’ils seront choisis indifféremment dans 
toutes les paroisses ; que les magistrats municipaux pour
ront choisir dans chaque paroisse une ou deux personnes 
capables, qui les aideront à faire la police ; que la ré
partition des tailles, dont ci-devant chaque échevin s’occu
pait en sa paroisse, sera faite par Messieurs de la Chambre 
étant tous réunis au grand bureau. Par ledit arrêt, Sa Ma
jesté déclare faire choix des éehevins de la présente année 
mais sans tirer à conséquence pour l’avenir. — A cause 
du petit nombre de nourrices qui sont à l’hôpital, Mes
sieurs de la Chambre décident que tous les enfants déposés 
dont on pourra connaître les mères seront rendus à 
eelles-ci, avec injonction d’en prendre soin. — Ordonnance 
de la Chambre, défendant, sous peine de 20 livres d’a
mende, de jouer au « tourniquet, à la blanque » et. autres 
jeux. — Messieurs du Parlement sont priés d’entériner 
les lettres par lesquelles le Roi accorde aux magistrats et 
aux officiers de la Chambre le droit de porter des habits 
d’honneur dans les cérémonies.—Arrêt du Conseil d’Êtat,
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portant que les villes ne pourront envoyer des députa
tions à la Cour qu’après eu avoir obtenu l’autorisation 
de commissaires royaux, et qu’elles ne pourront choisir 
pour députés les magistrats en exercice. — Un fou et 
une folle pénètrent la nuit dans la chapelle de la place 
du Morimont et en enlèvent les instruments de l'exécu
teur. — M. le maire consulte Messieurs des compagnies 
sur les moyens de trouver les fonds nécessaires pour la 
réparation du pavé, sinon de toutes, du moins des princi
pales rues de la ville. — Te Deum chanté à la Sainte- 
Chapelle à l’occasion de la naissance du second fils du 
Roi. — Visite faite par la Chambre au duc de Longueville, 
neveu de M. le Prince, qui passe par Dijon en se rendant 
à Candie pour combattre les Turcs. — Sur l’avis que des 
maladies contagieuses régnaient en plusieurs lieux du 
royaume, la Chambre défend aux clerceliers commis à la 
garde des portes de laisser entrer toute personne qui ne 
sera pas munie d’un passeport et d’un bulletin de santé 
en bonne forme, et elle enjoint aux mendiants étrangers 
et vagabonds de quitter incessamment la v ille , sous peine 
du fouet, selon la teneur des anciennes ordonnances.— 
Félicitations adressées par la Chambre à M. le Prince, au 
sujet de la naissance d’un second fils du duc d’Enghien. — 
Ordonnance municipale qui règle les lieux de la ville où 
se tiendront les différents marchés. — Création de quatre 
commissaires de quartier, chargés d’aider les échevins 
pour le fait de la police, et auxquels les sergents de la 
mairie devront obéissance. — Défense de nourrir des 
moutons dans l’intérieur de la ville, sous peine de 50 li
vres d’amende et de confiscation des moutons. — Injonc
tion à toutes les revenderesses de porter devant elles une 
marque rouge, indiquant la marchandise dont chacune 
d’elles fait trafic. — En conséquence d’ordres du Roi, 
la  Chambre fait publier et afficher dans les rues un arrêt 
du Conseil d’É tat concernant l’assoupissement des! que
relles suscitées en France par la condamnation du livre de 
Jansénius. — Ordonnance municipale qui prescrit le ba
layage périodique des chemins et punit d’une amende de 
30 livres ceux chez lesquels aura lieu un feu de cheminée. 
—Délibération portant que les individus qui chercheront à 
empêcher la levée des tailles, menaceront les collecteurs 
et tiendront des propos pouvant exciter le peuple à la sé
dition seront punis, suivant la rigueur des lois et ordon
nances, comme calomniateurs, séditieux et perturbateurs 
du repos public. — Ordre de la mairie au procureur- 
syndic d’informer contre les vignerons et les vigneronnes 
qui, étant à l’église Saint-Michel, empêchèrent par leurs 
clameurs la publication d’un monitoire contre ceux qui 
tiennent des propos séditieux et qui profèrent des paroles 
icrévérenîieuses envers le Roi et les magistrats de la ville.

Arrêt du Parlement qui renvoie à Messieurs de la Chambre 
la connaissance de cette affaire. — Plusieurs personnes 
continuant à menacer le collecteur des tailles et à tenir 
des propos séditieux, disant, entre autres choses, qu’il fallait 
faire un « lanlurelu, » et qu’on avait doublé les impôts, 
Messieurs de la Chambre, après avoir pris l’avis des offi
ciers des paroisses, défendent à tous les habitants, sous 
peine de la vie, de s’assembler et de chercher à exciter le 
peuple à la sédition. — Délibération portant que Messieurs 
les élus seront priés de diminuer les impôts des habitants, 
lors de la répartition des tailles, vu les pertes occasion
nées par la gelée des fruits de la terre et le passage de 
l’armée du Roi. — Injonction aux mendiants étrangers 
et aux vagabonds de quitter Dijon dans les vingt-quatre 
heures, sous peine d’être rasés, touettés et mis au car
can. — Un nommé Saint-Étienne, ayant donné du tabac 
aux gens qui venaient en sa maison, contrairement aux 
ordonnances, est condamné à une amende de 20 livres, 
avec défense de tenir « stecq » a l’avenir et donner du ta
bac, sous peine de punition plus grande. — Messieurs de 
la Chambre chargent le sieur Petit, marchand et échevin, 
qui se' rendait à Lyon pour ses affaires, d’acheter les 
étoffes nécessaires pour les habits d’honneur. — Le sieur 
Passier, concierge en la conciergerie du palais, ayant re
fusé d’éerouer plusieurs individus qui y étaient amenés par 
le procureur-syndic, en disant que celui-ci ne lui payait 
pas son droit « de geôlage », et l’ayant.maltraité, ainsi que 
le substitut et les sergents qui l’assistaient, la Chambre 
ordonne que le' procureur-syndic se pourvoiera auprès du 
Parlement, afin d’obtenir raison de l’insolence de Pas
siez _  Le marquis de Louvois mande à Messieurs de la 
ville que la volonté du Roi est que tous les so ldats, 
cavaliers et fantassins soient logés chez les habitants, et 
qu’aussitôt arrivés, il leur soit distribué des billets de 
logement sans les faire attendre sur le pavé. — Permis
sion au sieur Royer de vendre de la limonade et autres bois
sons rafraîchissantes pendant la belle saison et de faire cons
truire pour son débit une petite hutte en bois sur la place 
de la Sainte-Chapelle. — Blanchard, qui tient le bureau 
des coches et carosses de Dijon a Châlon, est déchargé du 
payement de l’impôt du huitième, attendu qu’il n’est ni 
hôtelier ni cabaretier. — Messieurs de la Chambre o r
donnent que le cours du Suzon sera curé et nettoyé, 
attendu que les eaux de cette rivière occasionnent beau
coup d’incommodités par leur odeur infecte et que leur dé
bordement pendant l’hiver peut amener de grands dom
mages pour les riverains. — Publication d’un arrêt du 
Conseil d’État, par lequel le Roi permet, jusqu’au mois 
d’octobre, la libre exportation des grains. — Convocation 
d’une assemblée générale des habitants, par M. Bouchu,
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intendant de la province, pour avoir son avis sur rétablis
sement h Dijon d’un hôpital général.

B. 308. (Registre.) — Petit in-folio, 238 feuillets, papier.

1669 - 1690 . — Délibérations. — En suite de l’arrêt 
du Conseil, ordonnant que le maire et les échevins reste
raient en exercice pendant deux aimées, tous les magistrats 
de l’année précédente conservent leurs fonctions. — Dé
libération portant que Sa Majesté sera priée de permett re 
que les fonds provenant de droits levés sur les farines et le 
vin soient affectés aux personnes admises dans l’hôpital; en 
outre,de prendre dans les forêts royales le bois nécessaire pour 
le chauffage de l 'établissement et de lui accorder exemption 
d’impôts pour le sel et jouissance des revenus appartenant 
aux hôpitaux abandonnés par leurs fondateurs et sis dans 
le ressort du Parlement de Bourgogne. — Un sieur Du
pont, faïencier, natif de Nevers, obtient une permission de 
fixer sa résidence à Dijon, et il est dit qu’il ne payera 
point le droit « d’habitantage » et sera imposé modérément 
pour les tailles, en considération de ce qu’il établit une 
faïencerie en la ville. — Permission de donner des repré
sentations à Dijon, accordée aux comédiens de Son Altesse 
Royale de Savoie, à condition qu’ils donneront 60 livres 
pour les pauvres et qu’ils n’exigeront pas plus de 20 sous 
par personne. — Sur le bruit que la peste régnait dans le 
comté de Bourgogne, la Chambre envoie un homme du 
côté de Besançon, afin d’avoir des renseignements précis. 
— Délibération portant qu’à l’avenir les portraits des maires 
et des échevins, peints avec leurs costumes de cérémonie, 
seront placés dans la chambre du Conseil. — Permission 
accordée aux religieuses de Rougemont (ordre de Saint- 
Benoît), dont le monastère avait été presque entièrement 
ruiné par les passages de gens de guerre, de s’établir à 
Dijon, sous la condition de ne point mendier et de ne faire 
aucune acquisition d’immeubles dans l’intérieur de la ville, 
sans autorisation des magistrats. — La Chambre arrête 
que M. le Prince gouverneur sera prié de s’entremettre 
auprès du Roi, afin d’obtenir l’autorisation d’établir des 
manufactures à Dijon pour le soulagement de tous les ha
bitants. — Opposition formée par la Chambre à l’entre
prise des Chartreux qui voulaient clore de murailles un 
étang dit « l’Etang l’Abbé, » joignant à leur maison, au 
mépris des droits de justice, et de la possession, depuis 
un temps immémorial, de la ville, de se servir des eaux 
de ses sources pour des lavoirs publics. — Une somme de 
300 livres est allouée au sieur Modot, qui avait amodié à 
90 livres par an une maison sise au faubourg d’Ouche, où 
il avait mis tous les ustensiles nécessaires pour fournir

l’étape aux soldats d’infanterie logeant en la maison de 
l’Ile, et qui, en outre, avait amodié un fenil et l’avait 
garni de gros foin, ainsi que la maison de l’Ile, pour le 
coucher des soldats. —  Ordre au procureur-syndic de 
faire patrouille pendant la nuit, assisté de son guet, de 
saisir les épées portées par tous les gens qui ne sont 
de condition et de constituer prisonniers les vagabonds et 
les gens sans aveu. — Après avoir fait visiter par des mé
decins et des chirurgiens un sieur Polin, vigneron, qui 
avait été mordu par un chien enragé, le procureur-syndic 
ordonne que cet homme sera attaché pour éviter tout acci
dent, et que ses parents seront chargés de sa garde. — 
M. le Prince gouverneur mande à M. le maire qu’il a 
appris avec plaisir que la ville désirait terminer ses diffé
rends avec les Chartreux, et que lorsqu’il sera en Bour
gogne il servira volontiers d’arbitre entre les parties; il 
approuve aussi le désir qu’ont Messieurs de la Chambre 
d’établir des manufactures à Dijon, et il les engage à solli
citer pour cela auprès de M. Colbert et leur promet 
son appui. — Délibération portant que Messieurs de la 
Chambre soumettront à l’examen de M. le Prince un 
procès-verbal relatif à l’établissement d’un canal de Dijon 
à Saint-Jean-de-Losne.— Défense aux hôteliers, aux caba- 
retiers et à tous les habitants de donner à manger de la 
viande en leurs maisons pendant le carême, sous peine 
de 150 livres d’amende. — Ordonnance municipale, en
joignant à tous les habitants, sous peine de 20 livres 
d’amende, de faire enlever la neige et la glace devant 
leurs maisons. — Lettre de M. le Prince, qui prie Mes
sieurs de la Chambre de lui envoyer un plan indiquant les 
travaux à exécuter pour l’établissement du canal de Dijon 
à la Saône. — Permission de donner des représentations 
à Dijon accordée à une troupe de comédiens dirigée par 
le sieur Deschamps, et révocation d’une semblable per
mission accordée à une autre troupe qui prenait le titre 
de comédiens du Roi. — Payement de 75 livres au sieur 
Godran, avocat, pour le plan du canal de Dijon à la 
Saône, qui fut envoyé à M. le Prince. — M. le maire 
donne son portrait à la Chambre, et il ne veut accepter 
qu’une indemnité de 50 livres, bien que ce portrait avec le 
cadre lui ait coûté plus de 100 livres. — En conséquence 
des ordres du Roi, Messieurs de la Chambre enjoignent ii 
tous les habitants, sous peine de 50 livres d’amende, de 
faire des feux de joie devant leurs maisons, à l’occasion de 
l’exaltation au pontificat du pape Clément X .

B . 309. (Registre.) — P e t i t  in-folio, 253 feuillets, papier, 

f  0 9 0 - 1 6 9 1 .  — Délibérations. — M. Catin, conseiller
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au Parlement, est élu maire à l 'unanimité des suffrages, 
moins un, — Maître Quentin Trévisot est. appelé par 
Messieurs de la Chambre à remplir les fonctions de procu
reur-syndic, et il prononce un discours dans lequel il dit que 
la ville de Dijon peut être comparée à la ville de Paris, qui, 
d ’après les paroles de Henri IV, était « aussi recomman
« dable par les bons tours qui s’y faisoient et par les dé
« sordres qui s’y comm ettoyent, que par tous les advan
« tages qu’elle possédoit. » — Ordonnance municipale 
qui réitère la défense à toute personne sans condition de 
porter l’épée, et à tous les habitants de m archer sur 
le pavé sans lumière, après dix heures du soir, et de 
fournir du tabac aux personnes qui viennent chez eux. 
— Marché avec le sieur Collet, chargé du gouverne
ment des horloges de la ville, pour faire, moyennant 
400 livres, une pendule qui servira de régulateur et sera 
placée dans l’horloge de l’église Notre-Dame. — Délibé
ration portant que la nommée Simone Olivier recevra les 
50 livres que d’après le testament «de 3111e la conseillère 
Briet », la ville doit donner chaque année à une fille, le 
jour de Saint-François, pour aider à son mariage. — 
Alignement donné aux religieuses Visitandines, pour la 
construction de l 'église du couvent, rue Porte-au-Fer
merot. — La permission de jouer pendant la tenue des 
É tats est accordée à la troupe des comédiens de Son Altesse 
Royale Mgr le duc de Savoie, dirigée par le sieur Des
eham ps.— Payement de 12 livres au sieur Goliot, pour 
deux copies de deux procès-verbaux relatifs au projet de 
rendre la rivière d’Ouche navigable. — Défense à tous les 
pauvres de mendier autre part qu’aux portes des églises, 
sous peine d’être fouettés « sous la custode, par les 
« chassecoquins » et rasés ensuite. — Les sayoyards, qui 
sont en grand nombre à Dijon, seront tous mandés à la 
Chambre. Ceux dont les services ne peuvent être utiles 
au public seront expulsés, et ceux que la mairie aura 
choisis devront porter des marques distinctives aux armes 
de la ville. — La femme Dumont, prisonnière dans les 
prisons de la ville, ayant accusé le sieur Lahaye, ancien 
domestique de M. Simony, conseiller au Parlement, d’avoir 
« conspiré contre la sacrée personne du Roi, » cet individu 
est incarcéré immédiatement ; le maire procède à son in
terrogatoire, et il envoie à M. le Prince, qui le remercie 
d e son zèle, un procès-verbal contenant les réponses faites 
par l’accusé. — Nouvelle lettre de M. le Prince, man
dant au maire que le Roi lui sait bon gré de la façon 
dont il agit dans l’affaire de Lahaye, et qu’il charge le 
Parlement de la connaissance de cette affaire. — Délibé
ration portant que la ville fera faire les portraits en pied 
des rois Louis XIII et Louis XIV, de M. le Prince, de son 
père et du duc d’Enghien son fils, et que tous ces portraits

seront mis en la Chambre du Conseil. — Défense de jeter 
des boules de neige aux passants, sous peine de 50 livres 
d’amende.—Plusieurs personnes ayant adressé des plaintes 
à la Chambre, relativement à la conduite de la veuve du 
sieur Champion, exécuteur de la haute justice, il est 
enjoint à cette femme de quitter incessamment la ville 
et de ne prélever aucun droit sur les denrées, sous peine 
de punition corporelle. — Amende de 50 livres, prononcée 
contre les comédiens du Roi, en représentation à Dijon, 
qui s’étaient permis de mettre à 20 sous le prix des places, 
que le maire avait fixé à 10 sous. — La Chambre est pré
venue que le due d’Enghien compte prochainement faire 
son entrée à Dijon, et qu’il ne veut, à cette occasion, ni 
arcs de triomphe ni portiques. — Délibération portant 
que la trompette d’argent de la ville, qui ne peut plus ser
sir, sera vendue et qu’il en sera acheté une autre en cuivre, 
à gros boutons d’argent. — Le jour de l’arrivée de Son 
Altesse le duc d’Enghien, tous les habitants devront faire 
des feux de joie devant leurs maisons, et, pendant la nuit, 
mettre à leurs fenêtres des chandelles allumées, et ce, sous 
peine d’une amende de 50 livres. — Permission de mon
trer au public des « marionnettes italiennes, des sauts pé
rilleux et autres gentillesses divertissantes», accordée 
par la Chambre à un sieur Gérard, natif de la Picardie, 
à condition, toutefois, qu’il ne prendra que 2 sous mar
qués par place. — M. le Prince mande à Messieurs de la 
Chambre que son désir est que la ville ne fasse point de 
dépenses à l’occasion de l’entrée de son fils. — La Cham
bre permet à la veuve Delaune de faire tirer à la loterie 
pendant tout le temps que les États de la province seront 
assemblés à Dijon. Le prix de chaque billet est fixé à 
5 sous, et chaque numéro gagnant donnera droit à un lot. 
de marchandises.— Liste des pièces dont doit se composer 
le feu d’artifîce préparé par le sieur Bernard, prêtre de 
l’église Saint-Philibert, pour l’entrée de M. le duc d’En
ghien. — La Chambre donne un à-compte de 200 livres 
au sieur Faux, peintre, sur les 3,000 qui lui avaient été 
promises pour les portraits en pied des rois Louis XIII 
et Louis XIV, de 31. le Prince et de son père. — Le secré
taire de la ville enverra à 31. Boullier, capitaine de la pa
roisse Notre-Dame et ancien m aire, l’enseigne appelée 
« Forifiammc, » qui doit être portée lors de l’entrée de 
M. le duc d’Enghien et remise aussitôt après en la Cham
bre. — Entrée de 31. le duc d’Enghien. Discours qui lut 
est adressé par le maire. — Permission de donner des re
présentations à Dijon, pendant le séjour en cette ville de 
31. le duc d’Enghien, accordée aux comédiens de Son 
Altesse Sérénissime Mgr le Prince, à condition qu’ils ver
seront 60 livres pour les pauvres et ne joueront, ni pièces 
ni: larees scandaleuses. — Un arrêt du Conseil réduit à
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vingt le nombre des notaires de la ville de Dijon, et 
plusieurs habitants trouvant que le nombre n’était point 
suffisant, la Chambre permet à qui le voudra de se pour
voir auprès de Sa Majesté et de son Conseil pour obtenir 
que huit des anciens notaires puissent rentrer en posses
sion de leurs charges supprimées. — Ordonnance de la 
Chambre, réglementant le commerce des étoffes et en
joignant aux marchands de se réunir en corporation.

B. 310. (Registre.) — Petit in-folio, 151 feuillets, papier.

1 6 7 1- 1 6 7 2 . — Délibérations. — Destitution du 
sieur Collet, chargé de la conduite des horloges de la 
ville, à cause de sa négligence à s'acquitter de ses fonc
tions. — Marché avec Desjardins, maître menuisier do
reur, pour blanchir et dorer, moyennant la somme de 
36 livres, les cadres des portraits des rois Henri IV, 
Louis XIII, Louis XIV et des princes de la maison de 
Condé, qui ont été placés dans la Chambre du Conseil. — 
Payement de 52 livres 16 sous au peintre Dubois, pour 
le portrait de Henri IV.— Permission de jouer à Dijon, ac
cordée aux comédiens de la Reine. — Publication de l'or
donnance royale portant défense à tous, sous peine de puni
tions sévères, d’aller en pèlerinage hors du royaume, sans 
être muni de la permission de l’évêque diocésain et de 
passeports délivrés par les magistrats du lieu de leur ré
sidence. — Démolition d’un corps de garde qui gênait 
pour le tracé de l’avenue conduisant de la porte Saint- 
Pierre au parc de la Colombière. — La ville manquant des 
fonds nécessaires, le sieur Parisot, receveur général, est 
autorisé à emprunter une somme de 18,000 livres, néces
saire pour l'établissement de ladite avenue et le pave
ment des rues. — Délibération portant que M. le Prince 
sera prié de se montrer favorable au projet de M. le cor
recteur Jacquinet, qui veut entreprendre de joindre la 
Saône à l’Ouehe, au moyen d’un canal. — Exemption des 
tailles accordée à un sieur Carré, père de douze enfants. 
— Délibération portant qu’il n’y aura en la Chambre du 
Conseil que les portraits des rois et des gouverneurs de la 
province, et que ceux des maires et échevins et du prési
dent Godran seront placés dans une salle qui p récède .__
Iuvitation aux parents de Marie Murgey, fille de défunt 
Pierre Murgey, procureur à la Cour et complétement pri
vée de sa raison, d’aviser, en présence du procureur- 
syndic, aux moyens de pourvoir à sa sûreté. — La mairie 
contribue pour une part dans la réparation de la toiture 
de la tour de l’église Notre-Dame, dans laquelle sont 
déposées les archives de la ville. — Permission accordée

aux comédiens de la Reine, à condition qu’ils ne demande
ront pas plus de 10 sous, quelle que soit la pièce, et 
qu’ils donneront une représentation au bénéfice des pau
vres. — Ordre au procureur-syndic de faire des perqui
sitions dans les maisons mal famées, d ’expulser les filles 
de mauvaise vie et de faire fermer « les stecqs » où 
l’on prend du tabac. — M. le Prince mande à Messieurs de 
la Chambre que son désir est que M. Boullier soit choisi 
pour maire aux prochaines élections. — Publication du 
manifeste contre les États de Hollande. — Invitation au 
clergé de faire des prières publiques pour le succès des 
armes de Sa Majesté et la conservation de sa personne. — 
Défense aux barbiers, perruquiers et étuvistes de se mêler 
d’exercer la chirurgie, sous peine de confiscation des ins
truments dont ils se serviront et d’une amende de 300 li
vres, dont moitié pour la ville et moitié pour la corpo
ration des maîtres chirurgiens.

B . 3 1 1 .  (Registre.) — Petit in -fo lio , 264 feu ille ts, papier.

fi6 9 3 - 1 6 9 3 .  — Délibérations. — M. Boullier est élu 
maire, à l’unanimité des suffrages. — Te Deum chanté à 
la Sainte-Chapelle, pour rendre grâces à Dieu de l’heu
reux accouchement de la Reine, qui vient de mettre un 
second fils au monde. — Autre Te Deum et réjouissances 
publiques à l’occasion des victoires remportées en Hollande 
par l’armée du Roi. — Permission au sieur Rémond,
« joueur des menus plaisirs du Roi », de faire danser une 
femme sur la corde au Tripot de la Poissonnerie et de 
montrer un chameau et autres curiosités, à condition qu’il 
ne demandera pas plus de 2 sous marqués'à chaque specta
teur.— Autorisation d’habiter Dijon et d’y exercer la profes
sion de menuisier accordée au sieur André Dubois, natif de 
Paris. — Délibération portant que la ville a tous droits de 
justice sur les habitants de la courde l’abbaye Saint-Étienne 
qui ne sont point privilégiés. — Arrivée à Dijon de M. de 
Gordes, évêque, duc de Langres et aumônier de la Reine. 
— Permission de quêter dans la ville accordée à frère 
Philibert Leclerc, hermite du tiers ordre de Saint- 
François, demeurant en l’hermitage S ain t-M artin , aux 
portes de Dijon. — Délibération fixant le salaire des per
sonnes qui seront employées pour les vendanges. Les por
teurs de « benatons » recevront 8 sous par jour et les ven
dangeurs 7 sous. — Payement de diverses sommes dues 
à Jean Millot et autres> qui se sont occupés de travaux né
cessaires pour le percement de l’avenue allant de la 
Porte Saint-Pierre au parc de la Colombière, propriété 
de M. le Prince. — La Chambre fait choix de deux in
dividus pour gardes de cette avenue ; elle les charge
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d'entretenir la promenade en bon état, d’ouvrir et de fer
mer les portes, et accorde à chacun d’eux 150 livres par 
an, plus une casaque neuve tous les trois ans. — Délibé
ration portant que les couvreurs, les charpentiers et les ma
çons devront se réunir à l’Hôlel-de-Ville dès qu’ils en
tendront le son de la cloche annonçant un incendie, et 
de là se porter sur le lieu du sinistre avec des seaux, des 
crochets et des échelles ; il est ajouté que ces ouvriers 
pourront être récompensés de leurs peines. — Les comé
diens de Mgr le Dauphin ayant présenté à la Chambre 
une requête signée par les sieurs Raisin, « Molier » et 
autres, il leur est permis de faire construire un théâtre, 
avec injonction de ne donner aucune représentation avant 
d’avoir mis entre les mains du maire la liste des pièces 
qu’ils comptent représenter. — Messieurs de la Chambre 
ordonnent que les comédiens de Mgr le Dauphin devront 
donner 60 livres pour les pauvres et ne pourront prendre 
plus de 15 sous par personne, si ce n’est lorsqu’ils repré
senteront « le Bourgeois Gentilhomme ; » alors il leur sera 
permis de prendre 20 sous. — Ordonnance défendant aux 
compagnons menuisiers de s’assembler en troupe, de don
ner à personne les titres de « capitaine, lieutenant, 
« mère », de porter sur eux des armes offensives ou 
des outils dangereux, et d’exiger aucune redevance des 
compagnons nouveaux, sous le prétexte « de droit de 
« debvoir » ou sous tout autre. — Délibération portant 
que, pour empêcher la vente des vins de mauvaise qualité 
à l’étape de Dijon, on fera choix de six vignerons qui, con
curremment avec « les courtiers », goûteront tous les vins 
amenés à cette étape. — Payement de 120 livres à la veuve 
Primart, qui a fourni 450 pieds de tilleuls pour remplacer 
des arbres morts au cours du Pare. —  Vente, moyennant 
12 livres, des portraits du Roi et de M. le Prince, qui se 
trouvaient en la Chambre du Conseil avant ceux qui y fu
rent placés l’année précédente. — Ordonnance de M. l’in
tendant, publiée aux prônes des églises et dans les rues 
de la ville, relative à la fourniture de 25,000 palissades 
nécessaires pour les fortifications d’Auxonne. — Délibéra
tion ordonnant de faire des casaques aux couleurs de M. le 
duc d’Enghien, pour les deux gardes de l’avenue du Parc. 
— La permission de venir jouer à Dijon est donnée aux 
comédiens de Son Altesse Royale Mgr le duc de Savoie, à 
condition qu’ils ne commenceront point les représentations 
avant d’avoir donné la liste de leurs pièces au maire, qui 
fixera le prix des places. — Délibération relative au pave
ment des rues de la ville. — Messieurs du Parlement 
demandent à Messieurs de la Chambre payement d’épices 
qui leur étaient dues à cause des procès jugés par eux et 
dans lesquels le procureur-syndic s’était porté partie. — 
Messieurs de.la Chambre répondent qu’ils sont dans l’im

possibilité de payer pour le moment, vu la misère géné
rale causée par les guerres et le passage des gens de 
guerre ; vu aussi l’arrêt du Conseil, qui leur défend, sous 
peine de mort, d’imposer ces habitants au delà des sommes 
fixées tant par lui que par Messieurs les élus; mais ils 
promettent de faire les démarches nécessaires afin de 
pourvoir au payement desdites épices. — La Chambre 
assiste à une proçession générale ordonnée par Messieurs 
du clergé, à l’occasion de l’ouverture d’un jubilé. — Me
sures prises pour l ’exécution d’une ordonnance du duc de 
Navailles, commandant les armées du Roi en Bourgogne, 
Champagne.. . ,  qui enjoint de monter la garde aux portes 
des villes de Dijon, Châlon, Beaune, Saint-Jean-dc- 
Losne, Bourg-en-Bresse, et de mettre en bon état les 
fortifications de ces villes.

B. 312. (Registre.) — Petit in-folio, 183 feuillets,'papier.

1 6 9 3 - « 6 9 4 .  — Te Deum chanté à la Sàinte-Cha- 
pelle et réjouissances faites à l’occasion de la prise de 
Maëstricht en Hollande. — Décision du Parlement qui 
attribue au promoteur de l’officialité la connaissance du 
procès intenté par le procureur-syndic de la ville au sieur 
Minot, prêtre de l’église Saint-Michel, à cause de sa vie 
scandaleuse et nonobstant son appel, maintient son arres
tation. — Défense aux habitants, sous peine d’amende, 
de donner asile aux mendiants et de leur faire l’au
mône. — Délibération portant qu’un sergent remettra à 
l’hôpital deux casaques de chasse-coquins qui sont en la 
chambre de ville, pour en revêtir deux pauvres de l’hôpi
tal, chargés de quêter dans les églises pour tous ceux qui 
sont renfermés avec eux, et d ’empêcher de mendier dans 
les rues. — Le Roi ayant déclaré la guerre à l’Espagne, il 
enjoint à tous ses sujets de n’avoir aucune communication 
avec les Espagnols et de leur courir sus. — M. le comte 
d’Amanzé, lieutenant général de Sa Majesté en Bourgogne, 
ordonne à tous les habitants de cette province qui ont 
droit de retrait dans des châteaux ou des places fortes d’y 
porter leurs effets et leurs grains; de plus, il fait savoir 
que son fils, à qui le Roi a donné la survivance de sa 
charge, commandera en son absence. — Revue de la mi
lice bourgeoise de Dijon, passée au Parc par M. le duc 
de. Navailles, lieutenant général en Bourgogne. — Sur 
l’avis donné à la Chambre que la garnison espagnole de 
la ville de Gray avait franchi la Saône et brûlé des maisons 
à Spois et à Lux (villages à cinq lieues de Dijon), elle or
donne de visiter l’artillerie et les munitions de guerre de 
la ville, et, conformément au désir de M. de Navailles, de 
former une compagnie de cavalerie. — Injonction aux pro
priétaires du faubourg Saint-Nicolas de garnir leurs mai-
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sons de tous les meubles nécessaires aux soldais chargés 
de la garde de ce faubourg, et ordre aux villages re
trayants d’y envoyer quatre hommes qui seront employés 
aux travaux des fortifications. — Les ennemis s’étant mon
trés au faubourg Saint-Nicolas, Messieurs de la Chambre 
ordonnent qu’au premier cri d’alarme tous les habitants se 
rendront en armes devant les maisons de leurs capitaines, 
qui les conduiront aux lieux qui leur seront désignés. — 
Deux échevins se rendent auprès de Messieurs des compa
gnies souveraines et les prient de contribuer, suivant leur 
promesse, aux dépenses nécessaires pour mettre la ville 
en sûreté. — Réprimande adressée au sieur Marolot, huis
sier de la Chambre des Comptes, qui avait insulté un 
trompette envoyé à Dijon au duc de Navailles, par Ma
siette, commandant de la garnison de Gray. — Le maire 
dit à Messieurs de la Chambre qu’il a appris de M. de 
Navailles que dix-huit compagnies de gardes françaises 
doivent venir à Dijon et y  tenir garnison. — Arrivée de 
ces compagnies ; elles sont logées chez les habitants. — 
Elles quittent la ville et vont combattre en Comté, sous 
les ordres du duc de Navailles. — Arrivée à Dijon du duc 
d’Enghien, gouverneur de la province, à l’occasion de la 
tenue des États. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, 
pour rendre grâces à Dieu de la prise de Gray par le duc 
de Navailles. — M. le duc d’Enghien quitte Dijon et se 
rend à Gray. — La Reine et Mgr le Dauphin passent à 
Dijon en se rendant auprès du Roi, qui a mis le siège de
vant Besançon. — M. le maire adresse à la Reine et à 
Mgr le Dauphin un discours si éloquent, que toutes les 
personnes présentes d isen t. « C’est Monsieur le maire de 
a Dijon qui emporte le prix des harangues. » Réjouis
sances à l’occasion de la prise de Besançon. — Te 
Deum chanté à la Sainte-Chapelle. La Reine, le Dau
phin, Mgr Bossuet, évêque de Condom, et quantité de 
seigneurs et de prélats y assistent. Mgr l’évêque de Langres 
officie pontificalement. — Les chevaliers de l’arquebuse 
de Dijon s’étant rendus devant Besançon, M. le duc d’En
ghien les présente à Sa Majesté, qui leur fait le plus 
gracieux accueil et les emploie en diverses rencontres. Il 
leur est ensuite permis de revenir à Dijon, et le Roi fait 
présent d’une épée de la valeur de 10 louis au lieutenant 
Béruchot, qui commandait la compagnie, et de 4 louis à 
chaque chevalier. — Le marquis de Louvois mande à 
M. Bouchu, intendant de la province, que les officiers et 
soldats faits prisonniers lors du siége de Besançon doivent 
demeurer à Dijon jusqu’à la conquête de la Franche-Comté. 
— La Reine assiste à la procession de la Sainte-Hostie 
avec tous les seigneurs et les dames de sa suite. — Déli
bération relative au remboursement des sommes dépen
sées par les habitants, pour le logement et la nourriture 
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de soldats, pendant les neuf premiers mois de l’année 1673. 
— La Reine et Mgr le Dauphin assistent à une nouvelle pro
cession de la Sainte-Hostie, qui se fit le jour de l’oclave 
de la Fête-Dieu. — Passage à Dijon de M. le duc d’Or
léans, frère du Roi, qui vient de quitter l’armée occu
pée au siège de Dole. — A l’occasion de la prise 
de cette ville par le « Roi en personne », un Te Deum 
est chanté à la Sainte-Chapelle, le canon de la tour Saint- 
Nicolas est tiré, et il est enjoint aux habitants, sous peine 
de 50 livres d’amende, de faire des feux de joie devant 
leurs maisons et de mettre à leurs fenêtres des chan
delles allumées.

B. 313. (Registre.) — Petit in-folio, 240 feuillets, papier.

f 694-SS9S. — Délibérations. — M. Benoît Palarnc de 
Baudinot, conseiller au Parlement et seigneur de Selorre, 
est élu maire. — Permission de jouer à Dijon accordée 
aux comédiens de M. le Prince gouverneur. Le prix des 
places est fixé à 10 sous pour les pièces anciennes 
et sans machines, et à 20 sous pour les pièces nou
velles ou nécessitant des machines. Les comédiens de
vront donner deux de ces pièces par semaine. — Les 
chevaliers de l’arquebuse de Dijon, qui avaient remporté 
le prix au tir de Cliagny, déclarent* à la Chambre leur 
intention de rendre ce prix à Dijon et d’offrir au vainqueur 
un prix de 5,728 livres en argenterie, et ils prient, en 
conséquence, les magistrats, de vouloir bien supporter une 
partie de la dépense. — Te Deum chantéà la Sainte-Chapelle 
et réjouissances publiques à l’occasion de la conquête de 
la Franclie-Comté. — La ville fait don d’une somme de 
600 livres aux chevaliers de l’arquebuse. — Relation des 
cérémonies faites à l’occasion du prix que les chevaliers 
de l'arquebuse de Dijon firent tirer le 25 août 1674. Le 
prix est gagné par un chevalier de la ville de Châlon. — 
Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, pour rendre grâces 
à Dieu d’une victoire remportée en Flandre par- l’armée 
du Roi, commandée par le prince de Coudé et le due 
d’Enghien (bataille de Senet).—Considérant que le bruit 
qui se faisait au marché aux fruits, sur la place Saint-Fiacre, 
incommodait M.Dugay, premier président de la Chambre des 
Comptes, alors malade, Messieurs de la Chambre ordonnent 
que pendant un mois ce marché se tiendra sur la place Saint- 
Christophe. — Permission à Maurice Goudeleeq, « sauteur 
« du Roi, » et aux gens de sa troupe de danser sur la 
corde au tripot de la Poissonnerie, à condition qu’ils ne 
demanderont pas plus de 3 sous par personne et ne feront 
aucun exercice pendant les offices des dimanches et jours 
fériés. — Délibération portant queM. deBeuvrand, seigneur 
de La Vernotte, sera astreint au payement des tailles aux-

23
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quelles il a été imposé depuis la révocation, par le Roi, 
des lettres de noblesse qui lui avaient été octroyées. — 
Sept officiers et quarante soldats ennemis faits prisonniers 
par l’armée du maréchal de Turenne sont envoyés à 
Dijon, renfermés dans les prisons de la ville et à la 
conciergerie. — Permission de jouer accordée aux co
médiens de M. le duc d’Enghien. Prix des places : 15 sous 
« pour les pièces communes » et 20 sous pour les pièces
uouvelles. Ordre d’indiquer ces prix sur les affiches pla
cardées en ville. — A l’occasion des victoires remportées 
par le maréchal de Turenne, il est ordonné qu’un Te Deum 
sera chanté à la Sainte-Chapelle ; les habitants devront 
faire des feux de joie devant leurs portes et mettre des 
chandelles allumées à leurs fenêtres, sous peine de 100 li
vres d’amende. — Ordonnance municipale portant défense 
aux artisans et aux laquais qui suivent les carosses de 
leurs maîtres d’entrer dans le Parc, où ils commettaient 
des dégradations de toutes sortes. — M. le Prince gou
verneur mande à Messieurs de la Ch ambre qu’il est juste 
que les privilégiés contribuent aux dépenses nécessitées 
par la réparation des portes de la ville et l’achat'de mu
nitions de guerre, — Le sieur Thibault Baillot est chargé 
par le maire de la garde et de la police du cours du P arc .— 
Délibération qui ordonne l’enregistrement de lettres d’hon
neur accordées à Antoine Fourneret, écuyer, conseiller 
et secrétaire du Roi. — Indemnités accordées par la ville 
aux habitants de Dijon, pour les indemniser des dépenses 
occasionnées par le passage de gens de guerre. — Mes
sieurs de la Chambre défendent aux garçons qui demeu
rent chez les étuvistes, de faire aucune opération chirurgi
cale, et aux garçons des chirurgiens de se débaucher les 
uns les autres. — Permission de jouer à Dijon accordée à la 
troupe des comédiens du Roi, dirigée par le sieur de Longue- 
val. Le prix des places est le même que les précédents 
pour les pièces anciennes, et de 30 sous « pour les pièces 
nouvelles extraordinaires et de spectacle. » Il leur est 
enjoint de donner 50 livres pour les pauvres de la ville. *

B. 314. (Registre.) — Petit in-folio, 245 feuillets, papier.

1 9 7 5 - 1 6 7 6 . — Délibérations. — Te Deum chanté à 
la Sainte-Chapelle, pour rendre grâces à Dieu des victoires 
remportées par les armées du Roi en Allemagne et en 
Flandre, et notamment de la prise de Limbourg. — Injonc
tion aux épiciers et aux autres marchands, sous peine de 
50 livres d’amende, de se pourvoir, dans un mois, de tous 
les poids exigés par les ordonnances de la Chambre. — 
Transaction conclue par la médiation de l’intendant de la 
province, entre Messieurs de la ville et les Chartreux,

au sujet de l'usage et de la propriété des eaux des fontaines 
et du cours du Renne, que les Chartreux voulaient enfermer 
dans leur enclos ; il est dit qu’une partie de l’étang seule
ment sera entourée de murs et que dans l’autre partie où 
les eaux du Renne prennent leur source, la ville conti
nuera d’avoir les droits dont elle jouit depuis un temps 
immémorial. — Défense, sous peine de 100 livres d’a
mende pour une première contravention et d’expulsion 
pour une seconde, de tenir « académie » et de donner du 
tabac. — Ordonnance des élus, qui attribue à la ville de 
Dijon une somme de 4,000 livres à prendre sur celle de 
45,000 livres, levée sur la province entière, pour venir en 
aide aux habitants qui ont eu à souffrir de la guerre et des 
passages de troupes. — Permission de construire un théâ
tre pour y vendre son orviétan, accordée au sieur Belle- 
cour, dit Dapille, « opérateur et médecin chimique du 
« Roi, de Son Altesse de Savoie et de Mgr l’archevêque 
« de Lyon. » — Publication de l’arrêt du Conseil d’État 
portant qu’à l'avenir les liards étrangers n’auront pas 
cours en France. — Passage à Dijon de la grande-duchesse 
de Toscane: la ville lui fait présent d’un bassin plein 
de « treuffes, » de trois douzaines de boîtes de confitures et 
de douze cimaises de vin.—Condamnation au fouet et à 
l’expulsion d’une nommée Pierrette Guenot, dite La Roche, 
qui, vêtue d’habits d ’homme et en compagnie de cinq la
quais, attaqua l’avocat Regnault, qui se rendait la nuit, 
avec sa servante, dans une maison où l’appelaient ses 
affaires.—Notification à la Chambre de l’arrêt du grand 
Conseil qui statue relativement à l’affaire des Chartreux, 
conformément à l’avis donné par l’intendant Bouchu, — 
En exécution d’une ordonnance de M. l’intendant, injonc
tion est faite à tous les maçons et manœuvres de la ville 
de Dijon d’aller travailler aux fortifications d’Auxonne pen
dant le reste de l’année (14 octobre 1675).— Défense aux 
habitants de retenir à Dijon aucun de ces ouvriers, sous 
peine de 1,000 livres d’amende et de l’emprisonnement.— 
Délibération relative à un impôt que le Roi veut prélever 
surles corps de métiers.— Permission de donner des repré
sentations au tripot de la Poissonnerie accordée au sieur Jean- 
dame, « danseur et voltigeur de corde du Roi »,. natif de 
Maëstricht en Hollande, et aux personnes de sa troupe; le 
prix des places est fixé à 2 sous et celui des sièges loués 
par le tripotier à 1 sou. — Passage à Dijon de Son Altesse 
Sérénissime M. le Prince, qui revient de l’armée d’Alle
magne. — Emprisonnement d’un soldat du château qui 
avait donné un coup d’épée à un habitant. — Consente
ment donné par laChambre à l’établissement à Dijon d’une 
communauté de religieuses, instituée avec l’approbation de 
Mgr Jamet, évêque de Langres, d^ns le but de soigner les 
malades et d’élever gratuitement les jeunes filles pauvres.
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— Le greffier de la mairie ayant perdu plusieurs titres 
importants, Messieurs de la Chambre lui recommandent 
d’être plus soigneux à l’avenir, sous peine d’être poursuivi.
— Les comédiens du Roi ayant présenté à Messieurs de la 
Chambre une requête signée « Chainpmeslé, » afin d’obtenir 
la permission de donner des représentations à Dijon, il leur 
est répondu que cette permission ne peut leur être accordée 
pour le moment, à cause de l’état actuel des affaires et du 
mauvais temps, qui « font que l’on a plus besoin de prières 
que de divertissements.» — Te Deum chanté à la Sainte- 
Chapelle à l’occasion de la prise de la ville de Coudé en 
Flandre, par l’armée du Roi. — Ordonnance de la Cham
bre qui prescrit de quelle façon il conviendra de porter 
secours en cas d’incendie. — Permission accordée au sieur 
Girard, « marchandblanquier »,venu d’Orléans, d’exposer 
pendant huit jours « son livre de blanque » et ses mar
chandises, à condition qu’il ne demandera pas plus de 
â  sous 6 deniers par coup à tous ceux qui voudront ti
rer, et qu’il versera une somme de 5 livres entre les mains 
du receveur de la ville. — Autre permission accordée 
aux comédiens de la troupe royale. — Enregistrement 
de l’arrêt du Conseil d’É tat qui ordonne que le maire 
et les échevins de Dijon actuellement en exercice con
serveront leur charge pendant une année, et qu’il ne sera 
procédé à une élection nouvelle qu’au mois de juin 1677.

Il est défendu à un sieur Nault d’apprendre aux en
fants la lecture, l'écriture et les principes de la langue 
latine, avant d’avoir obtenu l’autorisation du grand-vicaire 
de l’évêque deLangres, et d’avoirété reçu habitantôt maître 
d’école par Messieurs de la Chambre.

B. 315. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier.

— Délibérations.. — Te Deum chanté à 
la Sainte-Chapelle et réjouissances faites à l’occasion d’un 
combat naval, livré dans les mers de Sicile, par le maré
chal de Vivonne, vice-roi de Païenne, aux flottes des 
Hollandais et des Espagnols. — M. le maire communique 
à Messieurs de la Chambre copie d’une lettre écrite par Sa 
Majesté à  Mgr l’évêque deLangres, relative à l’établissement, 
en chaque ville du royaume, d’un hôpital général, au
quel seraient réunis les Hôtels-Dieu. — Te Deum et ré
jouissances à l’occasion de la prise de la ville d’Aire par 
le maréchal d’Humières. — A la demande de M. le due, 
gouverneur de la province, Messieurs de la Chambre choi
sissent M. Bergerot, curé de Notre-Dame de Paris, pour 
prédicateur des stations de Pavent et du carême. — Dé

bats entre les magistrats de Dijon et les habitants de 
Chenôve, qui soutiennent que la ville de Dijon n’a aucuns 
droits de justice sur eux, et par conséquent no doit point 
leur donner de bans de vendanges. — Permission de don
ner des représentations accordée « aux danseurs et sau- 
« teurs de corde de la seule troupe du roi d’Angleterre ».
— Payement de 6 livres à Rémy Jarenet, questionnaire 
pour un quartier de ses gages. — Lettre du Roi qui con
voque les magistrats à la tenue des États de la province, 
assignée à Dijon. — Proclamation de l’ordonnance du Roi 
défendant les duels aux officiers et soldats de ses armées.
— M. le duc d’Eughien, gouverneur de la province, vient 
à Dijon pour assister aux États. — Permission de don
ner des représentations pendant le carnaval, accordée 
aux comédiens de Son Altesse Sérénissime Mgr le duc de 
Savoie. — Sur la recommandation de son Altesse Sérénis- 
sime Mgr le duc, gouverneur, M. Étienne Sigault, procu
reur à la Cour et syndic de la ville, est nommé secrétaire 
de la Chambre en remplacement de M. Thibert, parvenu 
à un âge avancé et très-infinne ; mais Sigault est tenu 
de payer à Thibert une pension de 400 livres tant qu’il 
sera pourvu de la charge de secrétaire. — Permission 
aux comédiens de Mgr le duc de Savoie de prendre 30 
sous par personne lorsqu’ils donneront la première repré
sentation des pièces suivantes : Iphigénie, Phèdre et Hipo- 
lyte, Jephté et Adonis. — Arrêté de la Chambre défen
dant de porter l’épée, le jour comme la nu it, à toutes les 
personnes qui ne sont point de qualité et notamment aux 
étrangers, et aux jeunes gens de se trouver sur le pavé 
passé les huit heures du soir, et de se déguiser ou mas
quer. — Lettre du prince de Condé, qui recommande de 
choisir pour maire, aux prochaines élections, M. Monin, 
avocat. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, à l’oc
casion de la prise de V'aleneiennes. —  Injonction aux 
orfèvres, aux potiers d’étain, aux revendeurs et à tous Je5 
marchands, de ne jamais acheter qu’aux personnes con
nues. —  Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, pour ren 
dre grâces à Dieu de la victoire remportée près de Saint- 
Omer, par le duc d’Orléans, frère du Roi, qui assiégeait 
cette place. — Permission de donner des représen
tations à Dijon aux frères Dcveaux, anglais, qui font 
différentes expériences curieuses, grâce à leur con
naissance de la chimie, qui avalent des charbons a r
dents et de l’eau bouillante, et qui montrent « la fa-
« mille des Mandragonnes ». Le prix des places est fixé 
à 5 sous par personne, lorsqu’ils montreront la famille 
des « Mandragonnes,» et à 10 sous, lorsqu’ils feront leurs 
expériences. — Te Deum  chanté à l’occasion d’une ba
taille navale gagnée contre les Hollandais, par le vice- 
amiral d’Estrées, et de la prise de Cayenne. — Contes-
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tations entre les chanoines de l'église Saint-Jean et Mes
sieurs de la ville, au sujet des places d’honneur en ladite 
église, lors du salut qui se chante avant le feu de la fête.

B. 316. (Registre.) — Petit in-folio. 239 feuillets, papier.

1 9 7 7 - 1 9 7 8 . — Délibérations. — M. Monin est élu 
maire. — Permission de jouer, accordée de nouveau aux 
comédiens de Son Altesse Royale Mgr le duc de Savoie. 
Ils devront donner tous les quinze jours une pièce à ma
chines et tous les huit jours une pièce nouvelle. — A la 
demande de M. Joly, ancien maire, la Chambre lui restitue 
son portrait. — Messieurs de la Chambre annulent une 
délibération de l’année 1676, qui permettait l’établissement 
à Dijon des religieuses dites « Filles de Sainte-Marthe ». 
—La Chambre, informée par des dénonciations que cer
tains individus qui s’étaient formés en association, sous le 
nom de « Frères des œuvres fortes », dans le but avoué 
de se livrer à des actes de charité, ne s’occupaient, dans 
leurs assemblées, qu’à censurer par paroles et par écrits 
les mœurs des habitants, interdit ces assemblées et or
donne qu’il sera procédé extraordinairement envers tout 
contrevenant. — Messieurs de la Chambre écrivent à l’é
vêque de Langres pour le prier de permettre la célébra
tion comme jadis de la fête de Saint-Bernard. — Délibéra
tion prise à l’encontrc des Filles de Sainte-Marthe, qui 
continuent de vivre en communauté, malgré l’arrêté de la 
Chambre. — Défense à tous les habitants de fréquenter 
des « stecqs, » de tenir des établissements de ce genre et de 
■laisser fumer du tabac chez eux, sous peine de .50 livres 
d’amende. — Ordonnance du Boi, prescrivaut que tout 
magistrat qui certifiera faussement qu’un corps de soldats 
^est passé en sa ville et y a fait étape payera une amende 
de 300 livres, sera destitué et déclaré incapable d’exercer 
à  l’avenir aucune charge municipale. — Information con
tre Marguerite Bellavoyne, accusée d’avoir coupé des 
bourses au marché. — Poursuites dirigées contre un sieur 
Lachaize, se disant médecin universel, et qui professait la 
médecine à Dijon, sans permission ni titre. — Injonction 
aux savoyards qui sont à Dijon et qui mendient dans les 
rues, sous prétexte d’aller ramoner le s  cheminées, de se 
rendre à l’Hôtel-de-VilIe pour y recevoir les ordres de la 
Chambre, sous peine d’être fouettés et expulsés. — Sen
tence qui condamne un sieur Garot à 6 livres d’amende et 
à faire amende honorable, pour avoir jeté par une fenêtre 
un pot de chambre plein d’urine sur le procureur-syndic 
et des sergents qui faisaient le guet. — Défense aux com
pagnons menuisiers de se réunir et de former des asso

ciations, telles que celles qu’ils appellent : « le Devoir 
« et lesGavaux. » —  Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, 
à l’occasion de la prise de Fribourg par M. de Créqui. — 
Renouvellement de la défense, sous peine d’expulsion et de 
500 livres d’amende, de tenir des « stecqs » ou des bre
lans et de laisser jouer aux dés et à autres jeux défendus 
par les ordonnances royales. — Défense aux traiteurs de 
faire pour qui que ce soit des festins dont le prix excé
derait un écu par tête. — La Chambre informée de la 
mort de M. d’Amanzé, lieutenant du Roi en Bourgogne, 
charge deux éehevins de se rendre à Amanzé pour faire 
en son nom des compliments de condoléance à sa veuve 
ainsi qu’à son fils, que le Roi a pourvu de ladite charge 
de lieutenant. — La Chambre, voulant sauvegarder les pri
vilèges des chevaliers de l’arquebuse, s’oppose à la créa
tion de compagnies rivales, de même qu’à l’établissement 
de tirs en dehors du jardin de l’arquebuse ; mais elle 
oblige les chevaliers à y établir une cible particulière, 
destinée à ceux des habitants qui voudront s’y exercer, et 
qui auront aussi la faculté de concourir avec eux pour 
obtenir les prix francs qui se donnent chaque année. — 
Te Deum  chanté à l’occasion de la prise de la ville de 
Gand par l’armée du Roi. — Arrêt du Conseil d’État, en
joignant aux habitants des villes et communautés du 
royaume de n’envoyer aucune députation à la cour avant 
d’avoir obtenu préalablement la permission de l’intendant 
de leur province. —.A  la requête du sieur Larminier, de 
Plaisance, opérateur du Roi, la Chambre lui permet de 
faire élever un théâtre sur la place de la Sainte-Chapelle, 
pour donner divertissement au peuple et débiter ses dro
gues, après les avoir soumises à l’examen des jurés apothi
caires. — A la mort de M. Gontier, grand-vicaire de 
l’évêque de Langres et supérieur du séminaire établi à  

Dijon, dans les bâtiments de la Madeleine, Messieurs de 
la Chambre décident qu’ils écriront audit évêque de Lan
gres, pour le prier de ne point ordonner la suppression du 
séminaire. — La Chambre décide qu’elle n’assistera point 
au salut qui se chante en l'église Saint-Jean avant le feu 
de la fête, à cause des contestations que la préséance a 
fait naître entre elle et les chanoines.

B. 317. (Registre.) — Petit in-folio, 174 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 6 9 9 .— Délibérations.— Permission de donner 
des représentations au tripot de la Poissonnerie accordée aux 
comédiens de Son Altesse Sérénissime M. le Prince. 
Messieurs de la Chambre se réservent au premier rang 
des places qu’ils occuperont sans rien payer. — Un cou-
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vreur est condamné à une amende de 3 livres pour n’avoir 
pas mis « une montre » à une maison dont il réparait la 
toiture, négligence qui pouvait être la cause de plusieurs 
accidents. — Défense aux clercs, aux écoliers, aux enfants 
de familles et aux domestiques de s’assembler, de porter 
armes ou bâtons et d’aller cueillir des raisins dans les 
vignes, sous peine d’être fouettés, incarcérés, et d’une 
amende de 50 livres. — Te Deum chanté à la Sainte-Cha
pelle, à l’occasion de la paix avec la Hollande. Il est 
enjoint aux habitants, sous peine de 50 livres d’amende, 
de faire des feux de joie devant leurs maisons et de mettre 
la nuit des chandelles allumées à leurs fenêtres. — La 
Chambre ordonne que tous les puits publics seront cou
verts de portes en bois, fermées à clefs. — Procès intenté 
aux magistrats de Dijon par les chevaliers de l’ordre du 
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, qui pré
tendent que leur ordre a droit aux biens dépendant des 
hôpitaux du Saint-Esprit et de Saint-Jacques de ladite 
ville et aux revenus perçus depuis vingt-neuf ans. — Pro
clamation dans les rues et carrefours du traité de paix avec 
le roi d’Espagne. — Te Deum chanté à la Sainte-Chapelle, 
feu d’artifice tiré sur la place de cette église, illuminations 
et feux de joie. — La Chambre informe le prince de 
Condé du différend qui vient de surgir entre elle et les 
élus de la province, touchant la répartition des indemnités 
dues aux habitants qui avaient logé des gens de guerre. — 
Permission de montrer des marionnettes, accordée au 
nommé « Jean Datelin, dit Brioche, joueur des menus 
a plaisirs du Roy, de Mgr le Dauphin et des Enfants de 
« France. » Prix des places fixé à 2 sous et demi. — Paye
ment de 250 livres à André Gambut, maître arpenteur-juré 
du Roi, pour avoir fait le plan de la ville de Dijon. — Le 
maire informe la Chambre que, s’étant plaint à M. Dugay, 
premier président de la Chambre des Comptes, de l’inso
lence de M. de La Monnoye, conseiller correcteur, qui 
avait pris le pas sur lui dans la r u e , ce magistrat lui 
avait répondu, après avoir avoir entendu M. de La Mon
noye, que si ce correcteur avait pris le pas sur lui, c’est 
qu’il ne l’avait pas vu venir, ayant la vue très-basse. — 
Marché avec Jacques Alexandre, jardinier, pour l’entretien 
durant trois ans des allées et des arbres du cours du Parc, 
moyennant 330 livres pour la première année et 310 livres 
pour chacune des deux autres. — Conflit de juridiction entre 
la mairie et les officiers du baillage, qui prétendaient la 
connaissance du crime commis par des individus qui 
avaient volé des lampes en l’église Notre-Dame, vu que ce 
vol devait être considéré comme un sacrilège. — Procla
mation solennelle de la paix de Nimèguc, entre le Roi,
l'Empereur et les princes de l’empire, à l’exception de 
l’électeur de Brandebourg. A l’occasion de cette p a ix ,

un Te Deum est chanté à la Sainte-Chapelle et des ré
jouissances sont faites. — Arrêt du Conseil d’État qui dé
fend l’exportation des grains hors du royaume. — Le m ar
quis de Louvois passe à Dijon, mais sans s’y arrêter ; le 
maire ne peut lui faire le compliment qu’il avait préparé. 
— Autorisation à Jacques Orjères, « grand buveur d’eau 
« et maître joueur de marionnettes anglaises, » de faire 
ses expériences et de montrer ses marionnettes au tripot 
de la Poissonnerie. — Ordonnance municipale, concer
nant les mesures k prendre en cas d’incendie. Il est 
ordonné notamment que le préposé k la guette indiquera, 
en sonnant un nombre de coups déterminé, dans quelle 
paroisse est le lieu du sinistre; les habitants devront 
éclairer les rues en mettant k leurs fenêtres des chandelles 
allumées ou des lanternes. — Érection d’une croix de 
mission hors la Porte-Guillaume vers les chemins de Plom
bières et de Talant.

B. 318. (Registre.) — Petit in-folio, 30i feuillets, papier.

I 6 9 S - f lG $ 0 .  — Délibérations. — M. Baudinot, sei
gneur de Selorre, est réélu maire k l’unanimité des suffra
ges. — Lettre du Roi, qui convoque les magistrats k la 
tenue des États de la province en la ville de Dijon. — 
Invitation aux échevins et au procureur-syndic de porter 
des chaperons violets de gros de Naples ou de camelot 
de Hollande, avec bordure d’hermine, lorsqu’ils seront 
chargés de faire la police. — Sur le vu des lettres pa
tentes données par Sa Majesté en faveur des Sœurs de 
Sainte-Marthc, Messieurs de la Chambre déclarent ne plus 
s’opposera l’établissement de ces religieuses k Dijon. — 
M. le duc et Messieurs de la Chambre permettent au 
sieur Nelson, marchand épicier confiseur, de vendre des 
biscuits et des m assepains, malgré les réclamations des 
maîtres pâtissiers. — Délibérations portant que Messieurs 
de la Sainte-Chapelle seront imposés pour les tailles 
comme les autres habitants, s’ils font le commerce en 
exerçant un métier. — Payement, de 6 livres au « ques- 
« tionnaire » qui a mis deux personnes au carcan. — 
Défense, sous peine d’emprisonnement, d’aller « grumer »
(grapiller) dans les vignes avant la fin des vendanges.__
Permission de résider à Dijon pendant six mois et d’y don
ner des leçons, accordée au sieur Delafontaine, « profés- 
« seur royal » de mathématiques et d’astronomie. — 
Deux sergents sont envoyés k Is-sur-Tille, pour en ra
mener un dragon qui avait été arrêté par ordre de M. l’in
tendant, pour avoir blessé le sieur Petit-Jean, chirurgien. 
— Permission ;de montrer une géante accordée k deux in
dividus de Bois-le-Duc en Brabant, k condition qu’ils ne
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prendront pas plus de 2 sous par personne. — le  Deum 
à  la Sainie-Chapelle et réjouissances publiques à l’occa
sion de la paix conclue entre le roi Louis XIV, les rois de 
Suède, de Danemark et l 'électeur de Brandebourg.
M. le comte d’Àmanzé, lieutenant du Ro i , ayant mani
festé l’intention de faire prochainement son entrée à 
Dijon, la Chambre envoie deux éehevins à Arnanzê, pour 
le prier de s’en dispenser, attendu la rigueur de la saison et 
la pauvreté des habitants, ruinés par le passage des gens 
de guerre. En même temps, les échevins sont chargés 
de lui offrir, au nom de la ville, un plat a bassin et une 
aiguière d’argent doré. — Maître Sébastien Arnaud, qui 
était procureur-syndic l’année précédente, ayant fait em
prisonner le sieur Coquand, marguillier de l’église Notre- 
Dame, accusé d’avoir volé des lampes d’argent de cette 
église, celui-ci intente une action à Arnaud et lui de
mande dommages et intérêts et réparation d’honneur. 
La Chambre décide que son ancien syndic n’a point agi 
illégalement et que C. Amyot, syndic en exercice, pren
dra en main le procès. — Proclamation du Roi qui dé
fend à tous ses sujets, sous peine de la vie, de faire des 
enrôlements dans son royaume pour les princes étran
gers, ou de prendre du service dans leurs armées. — Mes
sieurs de la Chambre ordonnent que les habitants de la 
ville qui possèdent des chapelles seront imposés aux 
tailles, s’ils ne vivent cléricalement, ne portent point 
l’habit ecclésiastique, etc. — Louis L u it, dit Bellerive, 
maître chirurgien, est exempté du payement des tailles et 
de toutes charges publiques, comme père de douze en
fants. — Ordonnance municipale qui défend à tous les ha
bitants de s’absenter de chez eux, e t de fermer les portes 
de leurs maisons, afin de s’exempter du logement des gens 
de guerre, sous peine du fouet, du carcan et d’expulsion. 
— Autorisation donnée au greffier de la mairie de perce
voir tous les droits q u i, d’après un arrêt de la Cour, 
appartiennent aux greffiers des prévôtés et châtellenies 
royales, attendu que la justice de cette mairie fut éri
gée en prévôté royale, la ville ayant payé les sommes 
nécessaires pour cette érection. — Les bouchers de la 
ville ne voulant vendre la viande au prix fixé par les ma
gistrats , ceux -  ci engagent les bouchers des localités 
voisines à venir vendre à Dijon. — Remercîments de 
M. d’Amanzé,  pour le présent qui lui a été offert. — 
Permission de jouer au tripot de la Poissonnerie accor
dée aux comédiens de Son Altesse Sérénissime Mgr le 
Prince. — Sentence de mort prononcée par les magis
trats contre la femme Gauchy et ses domestiques, qui 
avaient assassiné le sieur Gauchy, faïencier, leur mari et 
patron.

B. 319. (Registre.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier.

1680 - 1681. — Délibérations. —  Jacques Sayve est 
nommé peintre ordinaire de la ville, en remplacement de 
Bénigne Dubois, décédé. — Permission d’établir à Dijon 
un jeu de géométrie, dit le jeu  des lignes, accordée à un 
sieur Berthaut ,  de Tournay en Flandre. — Délibération 
relative à la démolition des maisons sises devant la Sainte- 
Chapelle et l’église Saint-Médard, qui avait été supprimée, 
et dont les offices se célébraient à Saint-Étienne, ladite 
démolition étant jugée nécessaire pour l’embellissement de 
la ville. — Payement du lanternier et de Tassin, sculp
teu r, chargés de réparèr la terrasse de l’horloge de 
Notre-Dame et d’orner d’un panache de ferblanc le casque 
« de Jacquemart. » — Délibération portant que la ville fera 
acquisition de l’église et du cimetière Saint-Médard, et que 
sur leur emplacement il sera percé une rue que l’on 
appellera rue Neuve-Saint-Médard. — Expulsion du sieur 
Lejcune, maître de poste à Tournus, qui avait une con
duite scandaleuse. — Le sieur Nicolas Girard, marchand 
forain, étant venu d'Orléans à Dijon avec quantité d’objets 
de prix dont il n’avait pu trouver le débit, la Chambre lui 
permet d’en mettre en loterie mie partie, estimée par des 
experts à 3,300 livres, et de placer des billets au taux 
de 3 sous 6 deniers chaque. — Marché passé avec les 
sieurs Dodin et Rollin père et fils, maîtres menuisiers, 
et sculpteurs, pour la façon du plafond de la Chambre du 
Conseil, en l’Hôtel-de-Yille, moyennant 2,030 livres. — 
Ordonnance municipale portant défense absolue de renfer
mer aucune fille en la maison du Bon-Pasteur, sans la per
mission des magistrats. — Autre ordonnance enjoignant à 
tous les privilégiés qui ne demeurent point habituellement 
à Dijon de ne faire entrer- dans la ville que le vin néces
saire pour leur consommation, sous peine de confiscation, 
et de 100 livres d’amende.— Ordonnance enjoignant, sous la 
même peine, à tous les privilégiés résidant en ville, de ne 
vendre au pot dans leurs caves que du vin provenant de 
leur cru. — Seize individus condamnés aux galères ef 
amenés de la Lorraine et de la Franche-Cômté s'étaut 
évadés dés prisons de Dijon, où ils étaient détenus, il est 
défendu aux habitants de leur donner asile, sous peine de 
punition corporelle. — Permission à Pierre Dtipiilier de 
Belletour, « opérateur du Roi et seul distributeur d’orvié- 
« tan » dans les provinces de Languedoc, Dauphiné et 
Lyonnais, de faire construire un théâtre sur la place 
Saint-Jean et d’y monter avec sa troupe polir débiter ses 
drogues. — Enregistrement par la Chambre d’une ordon
nance du Roi qui exempte pour deux ans du logement des
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gens de guerre les huguenots qui se feront catholiques.— 
Délibération portant qu’il ne sera dù aucun droit d’entrée 
pour le vin nécessaire à la consommation du château. — 
Payement à la fabrique dc Saint-M édard d’une somme 
de 2,500 livres, formant la moitié du prix d’estimation 
de l’église et du cimetière, cédés à la ville. — Permis
sion de jouer à Dijon accordée aux comédiens de Son 
Altesse Royale madame la Dauphine.

B. 320. (Registre.) — Petit in-folio, 270 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 682 . — Délibérations. — M. Joly est élu 
maire à l’unanimité des suffrages. — Injonction à tous les 
mendiants étrangers ou résidant à Dijon depuis quelques 
années seulement de sortir de la ville dans trois jours, 
sous peine d’être emprisonnés, rasés et expulsés; quant 
à ceux qui, ayant déjà subi ces châtiments, sont revenus à 
Dijon, ils seront fouettés et marqués. — Ordre aux habi
tants qui voudront faire des constructions ou réparer des bâti
ments ayant façade sur une rue ou une place de la ville de 
ne rien entreprendre avant d’avoir montré au magistral 
un plan des maisons et de suivre les ordres qu’il leur don
nera , sous peine d’une amende de 250 livres, et de faire 
recommencer les travaux. — Défense de loger des filles 
ou des femmes avant d’avoir pris des renseignements 
sur leur compte et prévenu le procureur-syndic, et ordre 
de dénoncer à ce magistrat les personnes qui mènent 
une vie scandaleuse. — Don de 150 livres fait aux cheva
liers de l’arquebuse, pour les aider à se rendre à Lyon, 
où doit être tiré un prix. — Ordonnance de Mgr le duc 
d’Enghien, gouverneur, et.de  M. Bouchu, intendant de 
la Bourgogne, commissaires départis par Sa Majesté pour 
la vérification des dettes des communautés de cette pro
vince, qui prescrit de convoquer une assemblée desprinci
paux habitants d e  chaqueville, pour dresser l’état des charges 
et des revenus de leur communauté et la liste des magis
trats et des privilégiés. — La tour de la porte àii Fermerot, 
amodiée à un sieur Jacquinot, ayant été en partie brûlée, 
ledit Jacquinot est tenu de prouver que l’incendie fut 
allumé par le feu du ciel, afin de n’être point obligé de 
taire réparer la tour à ses fra is .— Des mendiants étran
gers, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols à Dijon, 
sont expulsés après avoir eu les sourcils rasés, et il leur 
est défendu d’y revenir, sous peine du fouet. — Le sieur 
Palliot, historiographe du Roi, généalogiste du duché de 
Bourgogne et imprimeur de Sa Majesté et des États, et le 
sieur Grangier, imprimeur et libraire de M. le Prince, 
sont nommés imprimeurs de la Chambre. — Permission

de vendre des remèdes et de faire des opérations, accor
dée au sieur Pelletier, « médecin chimique ». — Le Roi 
charge un sieur Vacherot de rechercher dans les arsenaux 
de différentes villes de Bourgogne les canons qui pourraient 
s’y trouver cachés et enterrés. — Arrêt du Conseil, ordon
nant la démolition de maisons sises en « l’île Saint-Chris- 
tophe », devant le logis du Roi. — Injonction au sieur 
Bertault de ne pas prendre plus de 2 sous pour chaque 
partie qui se fera « au jeu de lignes », que la Chambre 
lui a permis d’établir à Dijon. — Permission do danser 
sur la cordeau tripot de la Poissonnerie, accordée au sieur 
Languichard, anglais. — Une assemblée de notables, con
voquée à 1 Hôtel—de—Ville, conformément à l’ordonnance 
des commissaires royaux, dresse la liste des dépenses 
auxquelles la ville est obligée annuellement, et qui s’élève 
à une somme de 34,051 livres ; elle est d’avis que, pour 
continuer ces dépenses, sans trop fouler le peuple, le 
meilleur moyen est d’accorder à la ville, à titre perpé
tuel, et de déclarer patrimoniaux « les octrois des farines 
«et du pied fourchu », ainsi que les droits qui se lèvent à 
l’entrée du vin; elle émet aussi le vœu que tous les
magistrats municipaux soient élus pour trois ans. __
Monsieur le Prince sera prié de vouloir bien servir d’ar
bitre entre les officiers du bailliage et Messieurs de la ville, 
qui étaient en désaccord au sujet de droits de justice ré
clamés par les uns et les autres. — Sur les représenta
tions du marquis de Louvois, les magistrats ordonnent de 
remettre tous les canons de la ville aux officiers d’artillerie 
chargés des ordres du Roi. — Ces pièces sont transportées 
à Auxonne; mais, en conséquence d’une lettre de Mgr le 
duc et du consentement de M. de Louvois, la ville rentre 
ensuite en possession des quatre plus belles. — La Cham
bre consent a 1 établissement d’une communauté de filles 
pénitentes dans la ville. — Le sieur Monin, qui avait tra
vaillé le temps voulu en la maison du sieur Piron, l’un 
des jurés du métier, est reçu maître apothicaire, après 
avoir montré à Messieurs de la ville son chef-d’œuvre con
sistant en « une tablette de diachodon et un emplastre de 
« diachylum magnum. » -  Délibération portant qu’au 
décès d’un échevin, officier de paroisse, son épée appar
tiendra aux sergents de la mairie, chargés de porter le 
corps en terre, mais qu’au décès d’un officier de paroisse, 
non échevin, son épée appartiendra aux sergents de bande.
-  Tous les médecins sont invités à se réunir en la maison 
du m aire, afin de chercher à découvrir les causes et les 
moyens de guérir la maladie appelée pourpre. —  Lettre 
du Roi, relative à la tenue des Étals; — Don de 200 livres 
aux Dominicains de Dijon, à cause des dépenses que leur 
occasionnera la tenue du chapitre général de leur ordre.
-  Permission de jouer pendant la tenue des États ac-
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cordée aux comédiens de la troupe royale. — Consen
tement donné à l’établissement de Pères de la congré
gation de la Mission, dans une maison sise au faubourg 
Saint-Pierre et provenant de la succession de M. Jacqui
not, correcteur en la Chambre des Comptes. — Il est enjoint 
à tous les habitants, même à ceux qui appartiennent à la 
religion réformée, de faire nettoyer devant leurs maisons 
et orner de tapisseries leurs devantures, lors du passage de 
la procession du Saint-Sacrem ent, sous peine d’une 
amende de 50 livres.

B. 321. (Registre.) — Petit in-folio, 173 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 3 .  — Délibérations. — Exemption de 
charges accordée au sieur Charles de Monty, gentilhomme 
et écuyer de la reine de Suède, vu qu’il ne résidait à Dijon 
que provisoirement. — Te Deum et réjouissances à l’oc
casion de la naissance du duc de Bourgogne.— A la requête 
de plusieurs habitants de Dijon, la Chambre leur permit 
d’organiser le jour de la Saint-Louis, et à l’occasion de la 
naissance du duc de Bourgogne, une marche triomphale, 
dans laquelle ils représentèrent sur un char les anciens 
ducs de Bourgogne, madame la Dauphine et le Prince 
nouveau-né. — Arrêt du Parlement défendant aux éche
vins non gradués d’être juges dans des procès criminels 
pouvant entraîner des condamnations à des peines afflic- 
tives. — Arrêt du Conseil d’É tat, défendant de couper des 
ormes dans les forêts de la Bourgogne et de la Franche
Comté. — Permission au sieur César Deschamps, opéra
teur, de vendre en chambre son orviétan et son baume ; 
mais il lui est défendu d’ouvrir boutique et de faire des 
opérations chirurgicales. — Exemption de charges accor
dée au sieur Pierre Petitot, pourvu, par le marquis de 
Louvois, de la charge de maître de poste sur la nouvelle 
route de Besançon. — Payement de 100 livres au sieur 
Daniel Le Bossu, graveur en taille-douce, pour la gra
vure du feu de joie fait par la ville à l’occasion de la nais
sance du duc de Bourgogne, ainsi que pour celle du char de 
triomphe dont il est parlé plus haut. — (Le Bossu fabriqua 
et fournit les planches ; il employa, avec son compagnon, 
trente-cinq jours pour les graver et six jours pour les tirer 
à 900 exemplaires.) — Enregistrement des lettres de pro
vision de M. Jacques Jomard, « contrôleur alternatif des 
« fortifications en Bourgogne ». — La Chambre ayant or
donné que les pauvres de la ville, incapables de travailler, 
seraient admis à l’hôpital, il est enjoint aux habitants de

ne faire aucune charité dans les rues, ainsi qu’aux portes 
des églises et des maisons, mais de porter leurs aumônes 
à  l’hôpital et aux troncs des églises, ou de les distribuer 
aux pauvres honteux. — Publication des ordonnances 
défendant à tous les habitants de faire des feux clans les 
rues le premier dimanche de Carême et les dimanches sui
vants. — Délibération relative à la fourniture des vivres et 
du bois nécessaires pour l’armée, que le Roi a résolu de 
faire camper sur les bords de la Saône. — Deux suisses 
sont chargés d’exercer les fonctions de « chasse-coquins », 
et il est ordonné qu’ils porteront des livrées aux armes de 
la ville. — Délibération portant qu’aucunes marchandises 
ne pourront être vendues à Dijon avant d’avoir été dépo
sées aux halles, où elles seront marquées par les gardes 
établis au bureau des manufactures. — Arrêt du Conseil 
d ’État, ordonnant que le maire de Dijon, ainsi que les 
quatre échevins et le procureur-syndic, élus en même 
temps que lui, continueront d’exercer leurs fonctions jus
qu’au mois de juin 1684. — Délibération relative à la 
construction de portiques et d’arcs de triomphe, à l’occa
sion de la venue du Roi à Dijon, que l’on disait être pro
chaine. — En conséquence d’une lettre de AI. le Prince, 
mandant la façon dont le Roi entend être reçu à Dijon, il 
est décidé qu’il n’y aura ni feux d’artifice ni arcs de 
triomphe ; que Son Altesse Sérénissime fera le compli
ment à Sa Alajesté à la Porte-Guillaume et lui présentera 
les magistrats municipaux, revêtus de leurs robes violettes 
et porteurs des clefs de la ville ; que la milice bour
geoise ne se mettra pas sous les armes, etc. — Per
mission de jouer à Dijon, pendant le séjour du Roi, ac
cordée aux comédiens de la trotipe royale. — Entrée 
du Roi. La ville lui fait présent de pièces de vin, ainsi qu’aux 
princes qui l’accompagnent, parmi lesquels étaient les 
ducsdeVermandois et duAIaine; elle offre des confitures et 
del à limonade à la Reine et aux princesses.

B. 322. 'Registre.) — Petit in-folio, 199 feuillets, papier.

8 6 8 3 - 1 6 8 4 .  — Délibérations. — Conformément à un 
arrêt du Conseil d’État, du mois de juin 1682, ordonnant 
aux réformés de sortir de Dijon dans six mois, la Chambre 
enjoint à ceux qui y étaient encore d’obéir audit arrêt, 
faute de quoi leurs meubles seront confisqués et il sera 
procédé contre eux extraordinairement. — Autre arrêt du 
Conseil, ordonnant aux ministres de la religion réformée 
qui demeuraient dans des villes où l’exercice de ladite re
ligion était défendu, de ne pas résider à moins de six
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lieues de ces villes, sous peine d’une amende de 3,000 livres, 
d’être privés du droit d’exercer leur ministère dans toute 
l’étendue du royaume et d’être poursuivis extraordinaire
ment comme ayant désobéi aux ordres du Roi. Dé
fense à tous les habitants et notamment aux écoliers, 
aux laquais et aux garçons de boutiques d’aller cueillir 
des raisins dans les vignes, d’attaquer les vignerons cl de 
porter des bâtons ou des frondes, sous peine de la prison 
et d’une amende de 50 livres. Service funèbre célé
bré à la Sainte-Chapelle, pour le repos de l’âme de la 
Reine.— Des mendiants étrangers sont rasés dans la prison 
par le questionnaire de la ville, avec défense de jamais reve
nir à Dijon, sous peine d'un châtiment plus grand.— Délibé
ration portant que, si les commissaires royaux y consentent, 
la ville donnera 20 livres à la veuve du Suisse Grimion, 
tué dans l’exercice de scs fondions de chasse-coquin. — 
Te Deum et réjouissances publiques à l’occasion de la 
naissance du duc d’Anjou. — Les vignerons se réunissent 
en troupes, parcourent la ville en proférant des cris sédi
tieux, et se rendent au bois de Champmoron, appartenant 
aux Chartreux, où ils prétendent avoir droit de prendre le 
bois nécessaire pour leur chauffage. — Le procureur- 
syndic fait opérer l’arrestation de douze d’entre eu x , et 
messieurs de la Chambre prennent les mesures néces
saires pour prévenir une sédition. — Présent de vin fait 
à M. de Courtennault, fils du marquis de Louvois, de pas
sage à Dijon. — Mise en liberté des vignerons arrêtés 
par ordre du procureur-syndic, après la promesse faite 
par eux de se représenter à la première assignation qui 
leur serait donnée; en même temps d’autres individus 
qui marchaient à la tête des attroupements sont empri
sonnés. — Le sieur La Roche, boulanger, est condamné à 
vingt-quatre heures de prison, pour avoir maltraité deux 
dragons logés chez lui, et à l’amende de 11 livres envers 
l’un d’eux qui avait été grièvement blessé, et de 30 sous 
envers l’autre. — Délibération portant que requête sera 
adressée à Mgr l’évêque de Langres, pour obtenir la per
mission de solenniser à Dijon, comme un dimanche, la 
fête de Saint-Bénigne. — Mgr le duc mande à Messieurs 
de la Chambre qu’il désire qu’aux prochaines élections, 
M. Debadier, lieutenant criminel, soit élu maire, et  M. Bau
dinct, procureur-syndic.—A la recommandation de Mgr le 
duc, le P, de Gonzague, de l’ordre des Récollels, est 
chargé de prêcher les stations de l'avent et du carême à 
la Sainte-Chapelle.

B. 323. (Registre.) -  Petit in-folio, 211 feuillets, papier.

1684-1685. — Délibérations. -  M. Debadier est élu 

C ô te - d ’O r .  —  V i l l e  de  D ijon . —  S é r ie  B

maire à l’unanimité des suffrages. — La Chambre choisit 
pour procureur-syndic M. Etienne Baudinet, procureur au 
Parlement. — Réprimandes adressées au sieur Cocquard, 
concierge des prisons de la maison de ville, qui maltrai
tait les prisonniers. — Publication et affichage d’une or
donnance du Roi, défendant l’exportation des grains hors 
du royaume. — Désordres au théâtre, où un laquais de 
M. le conseiller Roycr est frappé à coups de manche à 
balai par un domestique des comédiens de la troupe 
royale. — Messieurs de la Chambre fixent le prix des 
places pour les représentations de cette troupe à 15 sous 
« pour les pièces communes,» à 30 sous pour les pièces 
nouvelles et à 20 sous pour les pièces d’Arlequin. — 
Permission de « donner leurs divertissements au public, » 
accordée aux sieurs Honoré et Nevclon, danseurs de corde 
et directeurs de la troupe anglaise et hollandaise. — Les 
voisins de la veuve Vaillant, « gargotière, » dénoncent 
cette femme comme faisant de sa maison un lieu de dé
bauche. Un échevin est chargé de prendre des informa
tions à ce sujet. — Plusieurs filles se plaignent d’avoir été 
enfermées en la « maison du Bon-Pasteur, » d’après les 
ordres de personnes qui il’avaient point l’autorité néces
saire; il est enjoint aux directeurs de cette maison de pré
senter à la Chambre les lettres patentes du Roi ou les au
tres titres qui en ont autorisé la fondation. — La Cham
bre défend aux enfants de jeter des pierres avec des 
frondes daus les rues ou sur les places de la ville, sous 
peine de 20 livres d’amende cl de dommages et intérêts, 
s’il y a lieu ; elle déclare que les parents seront respon
sables des délits de leurs enfants. — Permission de vendre 
de l’huile de pétrole accordée à l’italien Jean Notte, après 
examen par les jurés apothicaires.—Exemption des charges 
accordées au sieur Etienne Nault, pâtissier, père de douze 
enfants.—Publication d’une trêve conclue par Sa Majesté 
avec l’Empereur et le roi d’Espagne. — Les vingt et un ser
gents de la mairie réclament les manteaux qui leur sont 
dus tous les trois ans. — Payement de 791 livres au sieur 
Pommier, maître charpentier, pour des travaux faits dans 
les casernes. — Payement de 165 livres au sieur Robert, 
épicier, qui a fourni 150 livres de confitures à 22 sous la 
livre, dont la ville a fait présent à madame la maréchale 
de Créqui et à madame sa fille, de passage à Dijon avec 
M. le maréchal. — Enregistrement des lettres accordées 
au sieur Lamot, chirurgien à Dijon, par M. Daquin, pre
mier médecin du Roi, en vertu desquelles il est autorisé, 
conjointement avec le chirurgien Briffault, à prêter son 
concours à la justice pour les constatations de décès et 
les visites de blessés. — Permission de jouer à Dijon, 
accordée aux comédiens du Roi. — Payement de 36 livres 
à André Gambut, arpenteur-juré du Roi en la maîtrise de

2 4
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Dijon, pour six journées employées au toisage et au plan 
du cours et de la curée de la rivière de Suzon. — Défense 
aux hôteliers et cabaretiers de servir de la viande pendant 
le carême, à moins d’une permission expresse, sous peine 
de 50 livres d’amende pour une première fois, et de 
punition exemplaire en cas de récidive. — Contestations 
entre les musiciens joueurs de la grande bande des «violons 
de la ville de Dijon,» au sujet du partage des profits. — 
Procès entre la ville et les C hartreux, relativement au 
droit d’usage qui appartenait aux vignerons dans les bois 
de Champmoron. — Lettre du R oi, relative à la tenue 
des États de la province. — Permission d’organiser 
une loterie à Dijon, accordée aux sieurs Cheret et Trunet, 
propriétaires de diverses marchandises.

B. 324. (Registre.) — Petit in-folio, 233 feuillets, papier.

— Délibérations. — La ville fait acqui
sition, pour 1,678 livres 11 sous, du vin destiné à être offert 
en présent au duc et aux gentils hommes de sa suite, venus 
à Dijon à l’occasion de la tenue des États, et aux députés 
des trois ordres. — Les fabriciens de l’église Notre-Dame dé
noncent l’homme chargé de sonner la guette, qui exerce 
sa profession de boutonnier dans son logement au clocher 
de cette église, comme y faisant continuellement du feu. 
Messieurs de la Chambre décident que cet homme sera 
destitué et qu’il ne sera pas pourvu à son remplacement.
— Permission de vendre des étoffes à Dijon accordée 
à des marchands juifs. — Ordre aux habitants de prêter 
main-forte aux sergents de la mairie, s’ils en ont besoin, 
pour expulser les vagabonds et les mendiants étrangers.
— Permission de donner des représentations, accordée à 
la troupe du sieur Bruneval, l’un des comédiens du Roi.
— Lettres adressées au maire par Mgr le Prince, Mgr le 
duc et Madame la duchesse de Bourbon, dans lesquelles 
L. A. S. remercient les magistrats de Dijon qui les ont 
complimentées lors du mariage de Mgr le duc de Bourbon 
et de Mlle de Nantes, et de la survivance du gouverne
ment de Bourgogne accordée à ce prince par Sa Majesté.
—  Demande de payement adressée à messieurs les com
missaires royaux, chargés de la vérification des dettes 
des communautés de la province, par Jean-Baptiste Collet, 
horloger du Roi et de L. A. S., et ce, à la suite de divers 
travaux exécutés par lui, tels que : le plan de la ville, 
avec indication des égouts, les niveaux et alignements né
cessaires pour les constructions de la porte du logis du 
Roi et du palais des États, ainsi que pour le percement de 
la rue qui doit aboutir de la Place-Royale à la Porte-

I Guillaume. — Defense aux pauvres de mendier, sous 
peine d’emprisonnement, d’expulsion et du fouet, s’ils ren 
trent en ville ; mais il est dit que ces pauvres seront admis 
à l’hôpital s’ils sont invalides. — Le sieur Jacques Aymée, 
boutonnier, que la Chambre avait révoqué de ses fonctions 
de préposé à la guette, est remplacé par Étienne Aymée, 
son fils, malgré la délibération précédemment prise à ce 
sujet. — Défense à tous les chirurgiens de lever l’appa
reil d’une blessure, si ce n’est en présence de celui qui 
l’a posé. — Injonction aux réformés qui sont restés à Dijon, 
malgré les ordonnances du Roi, d’en sortir dans vingt- 
quatre heures, sous peine d’être emprisonnés, et d’une 
amende de 100 livres contre tout habitant qui leur don
nera asile. — Enregistrement de lettres du Roi, qui nom
ment Mgr le duc de Bourbon capitaine et gouverneur de 
la ville et du château de Dijon. — Arrêt du Conseil 
d’État, enjoignant aux chirurgiens et aux sages-femmes 
de déclarer aux curés et aux magistrats toutes les nais
sances d’enfants appartenant à  des réformés. — Permis
sion à un sieur Barat de montrer au public « un oiseau de 
« mer fort curieux, appelé onocrat. » — Défense au sieur 
Lescot, opérateur, de monter après six heures du soir 
sur le théâtre qu’il a fait dresser sur la place Saint- 
Jean, et où il joue des farces et des ballets ; il est dit, en 
outre, que ce théâtre sera démoli lorsque commenceront les 
prières des jours gras. — Délibération relative au passage 
à Dijon de régiments de cavalerie qui doivent se rendre à 
un camp dont le Roi a ordonné la formation. — Per
mission de donner des représentations accordée à « une 
« troupe de sauteurs et voltigeurs sur la corde, » dirigée 
par le sieur Coutille, natif de Rome.

B. 323. (Registre.) — Petit in-folio, 193 feuillets, papier.

— Délibérations. — Arrêt du Conseil 
d’État, ordonnant de ne procéder à aucune nouvelle élec
tion du maire et des autres magistrats qu’au mois de 
juin 1687. — Permission d’enseigner à Dijon l’arithméti
que, la tenue des livres et autres sciences, accordée au 
sieur Lubert, venu du Béarn. — Permission au sieur 
Bourlat, natif de Rome, de montrer au public une fille 
de sept ans, d’une grosseur monstrueuse, — Payement de 
30 livres à la femme Mongenot, bouquetière, pour avoir 
fourni vingt-quatre bouquets de fleurs d’oranger que les 
magistrats et officiers de la ville portaient à la procession 
de la Sainte-Hostie. — Le sieur Bidard, tailleur d’habits, 
est condamné à payer une amende de 5 livres et à deman
der pardon pour avoir injurié M. de Requeleyne, échevin.
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— Exemption du payement des tailles accordée au sieur 
Barbier, marchand boucher, père de douze enfants. 
Lettre du Roi, enjoignant à Messieurs de la ville d’assister 
au Te Deum qui sera chanté dans la principale église de 
Dijon, à l’occasion de la naissance du duc de Berry, fils de 
Mgr le Dauphin. — Permission de donner des représenta
tions accordée aux sieurs Fancousse, joueur de gobelets, et 
Sibille, astrologue et physionomiste, natifs de Venise. — 
Permission de jouer à Dijon, accordée aux comédiens de 
Mgr le Dauphin, à condition qu’ils présenteront à la Cham
bre la liste de leurs pièces et donneront 5 louis d’or pour 
les pauvres. — Ordonnance du Roi, enjoignant à tous les 
mendiants valides qui parcourent le royaume, de se retirer 
dans huit jours au lieu de leur naissance et de s’y livrer 
au travail, sous peine d’être incarcérés, puis conduits aux 
galères. — La fille Mongin, condamnée par Messieurs de 
la Chambre à être rasée et enfermée pour le reste de ses 
jours dans un couvent, au choix de ses parents, à cause 
de sa conduite scandaleuse, adresse une requête au lieute
tenant civil de Paris, afin d’obtenir sa mise en liberté. 
Messieurs de la Chambre décident que le procureur-syndic 
y formera opposition et soutiendra que, faute d’appel préa
lable de la part de cette fille, il serait illégal de la mettre 
en liberté. — Te Deum et réjouissances à l’occasion du 
rétablissement de la santé du Roi. — Permission de jouer 
accordée à la troupe des comédiens du Roi, dirigée par le 
sieur Deschamps. — Délibération portant ordre de démolir 
l’échafaud de pierre qui est sur la place du Morimond et 
de le remplacer par un échafaud de bois portatif. — Autre 
délibération relative à l’amodiation de la maison de l’île.

B. 326. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 16 8 8 .  — Délibérations. — Le Roi fait choix 
des magistrats de la ville de Dijon, pour la présente année; 
M. Joly, ancien maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, est désigné pour exercer les fonctions de maire. 
— Arrêts du Conseil d’État et ordonnance de la Chambre, 
relatifs à la construction des bâtiments ayant façade sur 
la rue. — Délibération portant que vu le petit nombre de 
causes portées à la mairie, il n’y aura à l’avenir que trois 
audiences par semaine au lieu de quatre. — Exemptions 
de charges accordées au sieur Grangier, marchand, père de 
dix enfants. Détense au sieur Duprey, hôte du logis de 
la Cloche, qui était accusé de tenir une académie et d’y 
laisser jouer a la bastelle et à toutes sortes de jeux, de 
permettre que dans sa maison il y ait « brelan » ou autres 
jeux. Permission a Gallus Dialias, marchand arménien,

de résider à Dijon pendant la prochaine saison d’hiver, et 
d’y vendre du café, du chocolat, des sorbets et du thé. — 
Exemption de charges accordée à Michel Potier, père de 
douze enfants. — Permission de jouer à Dijon, accordée 
aux comédiens de la troupe royale. — D’après l’avis préa
lable des notables habitants, Messieurs de la Chambre déci
dent qu’ils se pourvoiront auprès de Son Altesse Sérénis
sime Mgr le gouverneur et auprès de M. l’intendant, afin 
d’obtenir cassation de décrets des Etats, portant atteinte 
aux privilèges des échevins de Dijon qui y siégent, comme 
députés de ladite ville. — Permission de jouer à Dijon, 
accordée aux comédiens de Son Altesse Royale de Savoie. 
— Règlement de Messieurs de la Chambre sur le fait de la 
police, en trente-quatre articles. Il est notamment défendu 
aux hôtes et cabaretiers de donner à manger de la viande 
pendant le carême, si ce n’est aux personnes malades lo
gées chez eux et munies de certificats d’un médecin et du 
curé de la paroisse; de donner à boire et à manger après 
le coucher du soleil et pendant la célébration des offices 
des jours fériés. Un autre article enjoint h tous les habi
tants, sous peine d’amende, de prévenir les magistrats si 
quelqu’un de leur voisinage mène une vie scandaleuse.

B. 327. (Registre.) — Petit in-folio, 362 feuillets, papier.

4 6 8 8 - 4 6 9 ® . -  Délibérations. — Destitution de M, Si- 
gault, secrétaire de la ville, en- conséquence d’une ordon
nance de M. de Harlav, intendant de la province. — Déli
bérations relatives à un grand prix que firent tirer les che
valiers de l’arquebuse de Dijon, qui, l’année précédente, 
avaient remporté le prix à Autun. Mgr le prince gouver
neur, qui sc trouvait à Dijon à cause de la tenue des 
États, assista au tir. — Ordre à maître Sigault de t[uit- 
ter dans un mois le logement qu’il occupait à l’Hôtel- 
de-Ville et de l’abandonner à maître Cinq-Fonds, son 
remplaçant. — Arrêt du Conseil privé, ordonnant que, 
malgré les prétentions des officiers du bailliage, Messieurs 
de la ville de Dijon continueront d’avoir le droit d’appo
ser les scellés et de faire l’inventaire des meubles au décès 
de tous les officiers n’appartenant point à la noblesse. — 
Exemptions de charges accordées : au sieur Iléliolte, gen
darme du Roi et concierge do la maison royale de Dijon; — à 
Jean Monarque, du canton de Fribourg, cocher de M. l’abbé 
Fyot, attendu les immunités octroyées par le Roi à tous 
les gens de sa nation ; — à Philibert Verchère, premier 
commis de M. Chartraire, trésorier général des États. — 
Payement de lo i  livres au sieur Robert, marchand épicier, 
pour avoir fourni les confitures fines offertes par la ville
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à M. Dargouges, intendant de la province, et à son 
épouse, lors de leur venue à Dijon, ainsi que les rubans qui 
attachaient les boîtes et deux grandes balles de « vergettes. » 
— Le sieur Dubois, sculpteur, est chargé de donner le dessin 
du feu de joie qui doit être fait à l’occasion de la prise de 
Philisbourg, par Mgr le Dauphin. — Relation des fêtes qui 
eurent lieu à cette occasion et description du théâtre, « en
« richi de tous les ornements de l’architecture, sur le
quel on fit le feu de joie; la statue du prince était au mi
lieu du théâtre, sur un piédestal couvert d’inscriptions en 
son honneur.— Permission au sieur Pierre-Cadet de Beau
pré, « ingénieur et machiniste du Roi pour les comédies », 
de montrer au public « une tête de bois qui parle toute 
« seu le , par les mouvements et machines qui sont dé
fi dans », et de faire voir divers tours d’adresse, ainsi 
qu’une jeune femme qui lève avec ses cheveux un poids 
de 400 livres. — Délibération portant que les mendiants 
étrangers seront conduits dans les prisons de la ville par 
les archers préposés à cet effet, puis rasés, fouettés et 
expulsés, et qu’en cas de récidive, ils seront condamnés 
aux galères ; quant aux femmes, elles seront fustigées, flé
tries et bannies du ressort de la juridiction. — Pain bénit 
offert à Saint-Michel, paroisse de l’Hôlel-de-Ville, par 
Messieurs de la Chambre. — Injonction à tous les impri
meurs de Dijon de n’imprimer aucun écrit concernant la 
ville, sans en avoir obtenu la permission de la Chambre.
— Délibération portant que les vignerons feront choix 
de quelques-uns d’entre eux pour veiller à la garde 
des vignes, lesquels, après avoir prêté serment, seront 
« crus en leur rapport pour l’amende de 7 sous, su i
« vant la coutume. » — En conséquence d’ordres du 
Roi, il est enjoint à tous les garçons de la ville âgés 
de plus de vingt ans et de moins de quarante de se 
présenter à l’Hôtel-de-Ville, pour choisir ceux qui doi
vent faire partie du régiment d’infanterie de la milice.
— Neuf jeunes gens de Dijon sont incorporés dans la 
milice provinciale, et afin qu’ils ne s’opposent point à leur 
enrôlement, la ville donne à chacun deux chemises 
et deux louis d’or, en sus de l’équipement qu’elle devait 
leur fournir. — Délibération portant qu’il sera procédé à 
une nouvelle répartition des tailles, un grand nombre d’ha
bitants ayant quitté la ville, ou ayant été ruinés depuis la 
dernière répartition.— Permission de jouer à Dijon accor
dée aux comédiens de la troupe royale, dirigée par le sieur 
Bocage.— Certificat constatant que les maîtres apothicaires 
exercent une profession libérale, et que lorsqu’ils sont 
appelés à l’échevinage, ils doivent être considérés comme 
les égaux des bourgeois et des marchands. — Arrêt du 
Conseil d’État, ordonnant que les magistrats de Dijon 
continueront d’exercer leurs charges pendant une année.

— Payement de 250 livres au sieur Pierre Lambert, archi
tecte et entrepreneur pour le plan des casernes, à cons
truire sur l’emplacement de la maison de l’île, pour le lo
gement de 2,000 cavaliers avec leurs officiers (ledit plan 
fut fait en double, dont l’un pour Mgr le prince et l’autre 
pour rester à la Chambre). — Délibération relative à l’en
lèvement et au rétablissement de la potence dressée sur la 
place du Morimond.— Nomination de prud’hommes char
gés d’examiner les travaux exécutés par l’architecte Pierre 
Lam bert, entrepreneur de tous les ouvrages à exécuter 
sur la Place-Royale. — Statuts de la confrérie des maîtres 
cuisiniers, dont le patron était saint Laurent. — Enregis
trement de lettres patentes autorisant l’établissement à 
Dijon d’un couvent destiné à renfermer les filles repenties 
ou condamnées pour leurs débordements. — Commission 
donnée, aux sieurs de Noinville, ingénieur du R o i, cl 
Pierre Lambert, architecte, chargés d’examiner l’aligne
ment des rues et maisons de la ville. — Permission de jouer 
au tripot de la Poissonnerie, accordée aux comédiens de 
Son Altesse Sérénissime Mgr le prince gouverneur. — 
Autre permission accordée à une troupe dirigée par le sieur 
de Beauchampt. — Enregistrement des lettres de provision 
qui nomment le sieur Jean Ressay imprimeur du Roi à 
Dijon. —  Payement de 10 livres à Nicolas Auvigne, con
cierge de la prison, pour la nourriture de plusieurs jeunes 
gens emprisonnés à la requête du procureur-syndic. — 
Allocation de 250 livres aux fabriciens de l’église Notre- 
Dame, à cause des réparations qu’ils ont fait faire à la 
grosse tour carrée de cette église et à la petite tour appelée 
« la guette, r.

B. 328. (Registre.) — Petit in-folio, 439 feuillets, papier.

1 6 8 8 -1 6 9 3 $ . — Délibérations.— Ce registre est la 
copie du précédent.

B. 329. (Registre.) — Petit in-folio, 306 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 ® ? .  — Délibérations. — M. Baudet, maître 
des Comptes, est élu maire à l’unanimité des suffrages.
— Délibération portant qu’il sera procédé à l’inventaire 
des titres qui sont au trésor et à la chambre des Archives 
de la ville. — Approbation des statuts d’une confrérie 
établie par les maîtres gantiers, sous l'invocation de sainte 
Anne. — Ordonnance municipale défendant de faire des 
opérations chirurgicales aux garçons barbiers et perru
quiers. — Te Deum et réjouissances à l’occasion des vic-

| toires remportées à Fleurus, par le maréchal de Luxent-
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bourg et par la flotte du Roi sur les Anglais et les Hollandais.
—  Poursuites intentées contre les personnes qui détiennent 
des titres de la ville. - -  Sept femmes surprises à ramasser 
le blé qui tombait des sacs à la halle de Dijon sont con
damnées chacune à une amende do 20 sous, avec défense 
de récidiver, sous peine du carcan et de plus forte amende.
— Injonction à toutes les personnes qui ont exercé la charge 
de procureur-syndic depuis 1650 de remettre dans quinze 
jours les titres qu’elles ont tirés des Archives de la ville, et 
les papiers relatifs aux procédures faites p a r elles dans l’exer
cice de leur charge. — Exemptions de charges accordées 
à Louis Le Compasseur, seigneur de la Motte d’Ahuy, 
gendarme de la garde du Roi, et au sieur Grangier, mar
chand drapier, père de douze enfants.—Ordonnance du Roi, 
relative au passage en Bourgogne de forçats et d’esclaves 
faisant partie des équipages de quinze galères « qui 
« étaient en ponant et que l’on envoyait en Pro
« vence. » — Édit ordonnant d’établir en chaque ville 
du royaume des maîtres et gardes, ainsi que des jurés 
syndics pour toutes corporations de marchands et d’artisans.
— Te Deum et réjouissances à l’occasion de la prise de 
Nice par M. de Catinat, et de celle de Mons par le Roi.
— Permission de jouer au tripot de la Poissonnerie accor
dée par Messieurs de la Chambre aux comédiens de S. 
Altesse Sérénissime Mgr le prince gouverneur. Le prix des 
places est fixé à 15 sous pour les pièces ordinaires, à 30 
sous pour les deux pièces d 'Amphytrion  et d'Orphée aux  
Enfers, et à 20 sous pour le Malade imaginaire, le Bour
geois Gentilhomme, le Festin de Pierre, M. de Pour-  
ceaugnac, les Comptes d’Amour et de Fortune, le Gron
deur , la Folle Enchère, le Secret révélé, l'È té des Co
quettes, le Veau perdu, Marie S tuart, Brutus et Tiridate.
— Lettre du Roi, relative à la tenue des États. — Une 
somme de 15,000 livres est allouée par messieurs les élus 
généraux aux habitants de Dijon, à cause des « étapes » four
nies par eux aux gens de guerre de passage pendant les 
six derniers mois de l’année 1695. — Ordonnance munici
pale, en date du 10 octobre, défendant, sous peine de 
50 livres d’amende et de confiscation de la marchan
dise, de débiter de la chair de porc et du vin nouveau 
avant la Toussaint, attendu les fortes chaleurs et la dys
senterie dont un grand nombre d’habitants sont atteints. — 
Requête présentée par les maîtres cuisiniers cabaretiers et 
traiteurs qui veulent former deux corporations distinctes.
— A la recommandation de Mgr le prince gouverneur, le 
R. P. Paul Piquepuce est chargé de prêcher à la Sainte- 
Chapelle l 'avent de 1691 et le carême de 1692. — Mise 
aux enchères et adjudication à Anne Lestallenel et Jean 
Bouclier, moyennant 6,000 livres, des deux charges de 
« jurés crieurs des obsèques, funérailles et enterrements »

créées par édit du Roi. — Le bruit s’étant répandu dans 
le peuple qu’à cause de la création de ces charges, les 
enterrements des pauvres seraient désormais taxés sur 
le même pied que ceux des riches, les deux jurés crieurs 
susnommés sont insultés par des enfants et des femmes ; 
des menaces d’assassinat sont proférées contre eux ; des 
rassemblements dans lesquels plusieurs personnes pro
noncent le mot de « lanturlu » se forment à la porte de 
leur maison. Messieurs de la Chambre prennent les me
sures nécessaires pour empêcher une sédition. — Te Deum 
et réjouissances k l’occasion de la prise de Montmélian 
par M. de Catinat. — Lettre de M. Dargouges, intendant 
de la province, prescrivant k Messieurs de la ville d’infliger 
les plus sévères châtiments aux personnes qui, nonobstant 
les ordres du Roi, voudraient faire entrer en cette ville des 
étoffes provenant des manufactures étrangères. — En con
séquence d’un édit portant qu’il y aurait un médecin juré 
ordinaire du Roi, dans le ressort de chaque bailliage, Jean 
Clamonet est pourvu de la charge de médecin juré pour 
le ressort du bailliage de Dijon. — Le sieur Jacques Bégin 
est pourvu de la charge de chirurgien juré dans le même 
ressort. — Arrêté portant que les marchands limonadiers, 
fruitiers, verriers, faïenciers, etc., formeront une corpora
tion. — 11 en est ordonné de même à l’égard des marchands 
de charcuterie, de fromages et de légumes. — A la fin du 
registre sont les copies imprimées de plusieurs édits 
royaux, relatifs à la création d’offices et k la réformation 
des monnaies.

B 330. (Registre.) — In-folio, 436 feuillets, papier.

16 6 6 - 4 6 6 ? .  — Délibérations. — Copie du registre 
précédent.

B. 331. (Registre.) — Petit in-folio, 567 feuillets, papier.

1 6 6 ? - 1 6 6 4 .  — Délibérations. — M. Jannon, com
missaire aux requêtes du Palais, est élu maire k l’unani
mité des suffrages, — Permission aux religieuses Ursulines 
de faire démolir les façades de deux maisons qu’elles pos
sèdent dans la rue Poulaillerie, à condition d’élever des fa
çades neuves en pierres de taille et de se conformer à l’a- 
lignement donné. — Le sieur François Bertrand, maître 
serrurier, se charge, pour six ans, et moyennant 112 li
vres par an, de la conduite des trois horloges de la ville. 
Il est dit dans la même délibération que ledit Bertrand sera 
exempté du logement des gens de guerre, et que si on ré
tablit l’horloge de la paroisse Saint-Michel, ses gages se
ront augmentés de 38 livres. — Enregistrement des lettres 
de provision du sieur Étienne Papillon, maître orfèvre à 
Dijon, nommé « essayeur des monnaies en Bourgogne et
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« Bresse. » Te Deum et réjouissances publiques a l 'occa
sion de la prise de Namur par Sa Majesté. — Délibération 
relative aux droits que les ouvriers devront payer aux 
jurés syndics et aux anciens maîtres des métiers, lors de 
leur admission à la maîtrise. — A l'occasion de la nais
sance d’un fils de Son Altesse Sérénissime Mgr le duc d’En
ghien, pourvu de la survivance du gouvernement de la 
province, Messieurs de la Chambre écrivent des lettres de 
félicitations à Son Altesse ainsi qu’à Mgr le prince de Condé, 
et ils ordonnent des réjouissances publiques à cette occa
sion.— Approbation des statuts de la confrérie des maîtres 
couvreurs, dont les patrons étaient les quatre couronnés. — 
Lettre de Mgr le prince, remerciant Messieurs de la ville 
des compliments qu’ils lui ont adressés lors de la naissance 
du fils de Mgr le duc d’Enghien. — Plusieurs personnes 
s’étant plaintes auprès de M. Dargouges, intendant de la 
province, de ce que les officiers qui conduisaient des 
troupes en marche obligeaient des habitants des localités 
qui se trouvaient sur leur passage à leur servir de guides 
jusqu’au lieu de leur garnison, et quelquefois forçaient 
ces habitants à s’enrôler ensuite, M. Dargouges défend aux 
officiers de prendre des guides et ordonne que sur toutes 
les routes de la province on mettra de distance en distance 
des poteaux et des croix qui indiqueront les chemins. — 
Défense, sous peine de 100 livres d’amende, de transporter 
hors de Dijon du blé ou du vin avant la Saint-Martin, à 
moins de permission du maire. — Ordre aux habitants 
qui débitent du vin au détail dans leurs caves de n’en 
point vendre au delà de 8 sous la pinte, s’il est de qualité 
supérieure, et à plus de 6 sous, s’il est de qualité ordi
naire. — Exemptions de charges accordées à Claude Cour
celle, soldat de la compagnie franche du château de Dijon. 
— Délibération portant que Messieurs de la Chambre exa
mineront l’état des chemins couverts et des fortifications 
qui sont hors des murs de la ville, et que MM. de Noin
ville, ingénieur, et Lambert, architecte, feront cette visite 
avec eux en qualité de prudhommes experts, et dresseront 
procès-verbal. — Exemptions de charges accordées à 
maître Roy, notaire apostolique. — Le R. P. Archange, 
religieux capucin, agréé par Mgr le prince, est chargé 
de prêcher à la Sainte-Chapelle l 'avent de 1692 et le ca
rême de 1693.— Exemptions de charges accordées au sieur 
Simon de Gissey, archer honoraire en la maréchaussée de 
Bourgogne. — Enregistrement des lettres de provision du 
sieur Gilbert Michel, chauffe-cire et scelleur héréditaire 
en la chancelier ?. du Parlement de Dijon. — Un édit 
royal ayant établi un office de maire perpétuel en la ville 
de Dijon, messieurs les magistrats et officiers de la Cham
bre sont invités par Mgr le prince gouverneur à prêter les 
sommes nécessaires puor le payement de la finance du

dit office, afiu que l’on puisse procéder comme par le 
passé à l’élection du maire et qu’il ne soit pas porté 
atteinte aux priviléges de la commune. — Permission 
de faire construire un théâtre sur la Place Royale, pour 
y débiter son orviétan, accordée par la Chambre au sieur 
Depolony, opérateur oculiste des États du Languedoc. — 
Arrêt du Conseil d’État, portant que les gardes des gou
verneurs, lieutenants généraux et lieutenants du Roi des 
provinces et villes du royaume ne jouiront à l’avenir d’au
cune exemption. — Ordonnance de messieurs les élus, 
portant que la ville de Dijon devra fournir onze soldats 
pour le régiment de la milice de Bourgogne. — Délibéra
tion de Messieurs de la Chambre, de concert avec les no
tables habitants, et arrêt du Conseil d’État, relatifs à l’union 
au corps de ville de l’office de maire perpétuel, et de ceux 
d’assesseurs du maire (au nombre de six) et de commis
saires aux revues etlogements des gens de guerre dont Sa 
Majesté venait d’ordonner la création. — Messieurs de la 
Chambre et les officiers de la ville se réunissent pour 
prêter la somme de 110,000 livres nécessaire pour le paye- 
mentde la finance de l ’office de m aire.— Des habitants prê
tent lasomme de 46,200 livres exigée pour le payement de la 
finance des autres offices. II est décidé que ces habitants 
seront titulaires desdits offices et jouiront des droits et 
privilèges qu’ils confèrent jusqu’à leur entier rembourse
ment. —  Enregistrement de la commission donnée au 
sieur Rouhier, maître pâtissier à Dijon, par le sieur Dâ- 
mance, fermier du droit de vendre, à l’exclusion de tout
autre, du café, du thé, du sorbet et du chocolat  dans
toute l’étendue du royaume. - - Les Bernardines de Notre- 
Bame-de-Tard ayant acquis des bâtiments contigus à leur 
monastère, rue des Crais, il leur est permis de les faire 
démolir et d’en construire d’autres sur le même empla
cement , à condition de suivre l’alignement donné.— Sen
tence enjoignant à Raillard, sergent de la mairie, de de
mander publiquement pardon aux chevaliers de l’arbalète 
qu’il avait insultés. — Enregistrement des lettres de 
provision du sieur Julien Sigoine, « aide de panneterie, 
« bouche et commun » de Mgr d’Orléans. — Permission 
au sieur Guillaume Morel, maître chirurgien , opérateur- 
dentiste, venu de la ville de Besançon, de faire à Dijon 
l’opération de la cataracte et autres. — La commune 
donne 3,300 livres et les fabriques des diverses paroisses 
5,500 pour le rachat des charges de jurés crieurs d’en
terrements et cris publics, ordonné par Sa Majesté. — 
Délibération relative au rachat des deux charges de con
seiller procureur du Roi et de secrétaire de la ville de 
Dijon, dont Sa Majesté avait ordonné la création à titre 
d’office héréditaire et perpétuel, en 1690. — Arrêt du 
Parlement concernant la police de la ville de Dijon.
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Il est est ordonné aux logeurs de tenir un registre où ils 
inscriront les nom, profession et domicile des voyageurs 
qui descendront chez eux, les jours de leur entrée et de 
leur sortie. — Défense de porter l’épée à toutes les per
sonnes qui ne sont point de condition ou qui ne font pas 
profession des armes, et aux laquais de porter des cannes 
ou des bâtons. — Payement de 48 livres à Pierre Marion, 
maître pâtissier, pour avoir fourni les deux déjeuners que 
Messieurs de la mairie prirent en la chambre du Conseil 
avant d’assister à la procession de la Sainte-Hostie et à celle 
où fut portée l’image de Notre-Dame-de-Bon-Espoir. — 
Te Deum et réjouissances à l’occasion de la prise de Hei- 
delberg, capitale du Palatinat, par le maréchal de Lorges.
— François Billot offre d’amodier pour six ans, et moyen
nant 66 livres par an, la maison de l’île et la pêche des 
fossés de la ville.— Te Deum et réjouissances à l’occasion 
de la prise de la ville de Rose en Piémont, et du fort 
de la Trinité, par le duc de Noailles. — Enregistrement 
des lettres de provision de maître Nicolas Surget, secré
taire de la Chambre des Comptes, établie à Dole. — Au
torisation de former une corporation et de prendre des 
lettres de maîtrise accordée aux paveurs. — Visite faite à 
M. Bouchu, premier président de la Chambre des Comptes, 
qui venait d’obtenir la charge de premier président du Par
lement.— Ordre est donné aux mesureurs de grains et aux 
boulangers de déclarer quelles quantités de grains et de 
farines ils ont dans leurs greniers, et quelles quantités les 
habitants possèdent à leur connaissance ; les déclarations 
étant données, les magistrats décident que des perquisitions 
seront faites dans toutes les maisons de la ville, afin d’a
voir de plus amples renseignements sur les personnes qui 
possèdent des amas de grains. — A cause du prix excessif 
et du peu d’abondance des grains vendus au marché, le 
maire fait distribuer du « couseau » au peuple, à raison de 
55 sous la livre, dans un grenier du faubourg Saint-Nicolas.
— En même temps, ordre est donné aux clerceliers de 
ne pas laisser sortir de grains de la ville, sans permission 
du maire, et il est permis aux boulangers des villa
ges voisins de vendre à Dijon du pain « entre bis et 
« blanc, » au prix de 16 deniers la livre de 16 onces, 
à condition de payer 2 sous par mesure pour le droit d’oc
troi des farines et 6 deniers pour le droit d’éminage, le 
tout sans tirer à conséquence pour l’avenir. — Te Deum 
et réjouissances à l’occasion de la victoire remportée à 
Nerwinde, par le maréchal de Luxembourg. — En consé
quence d’une ordonnance de M. l’intendant, des échevins 
sont envoyés dans plusieurs villages, avec mission de faire 
conduire des grains au marché de Dijon et d’ordonner de 
les vendre au peuple à un prix raisonnable. — Commis
sion donnée à un sieur Mossère, marchand à Til-Châtel,

d’acheter 1,600 émines de blé pour le compte de la ville, 
dans toute l’étendue de la province et ailleurs, s’il est né
cessaire. — Convention entre Messieurs de la Chambre 
et les boulangers de Dijon, au nombre de cinquante, 
par laquelle ceux-ci s’obligent à fournir chaque jour, pen
dant le cours d’une année, 6,270 livres de pain, « entre 
« bis et blanc, » au prix de 18 deniers la livre, au plus. 
— Délibération portant que le procureur-syndic fera sai
sir par huissier tous les grains qui sont en la possession 
des sieurs Bolot, marchands à Talmay, et que lesdits Bo- 
lot seront obligés d’amener ces grains au marché de Dijon, 
et de les vendre au peuple à un prix raisonnable. —  Ar
rêté, en date du 10 septembre, défendant d’entrer dans les 
vignes pour cueillir des raisins et de les apporter en ville, 
sous peine de 10 livres d’amende. — Prestation de ser
ment et installation des assesseurs du maire et du com
missaire aux revues. — Permission aux boulangers de 
vendre le pain entre bis et blanc 19 deniers la livre. — 
Te Deum  et réjouissances à l’occasion de la victoire rem
portée à la Marseille, en Piémont, par le maréchal de Cati
nat.— Approbation par la Chambre des statuts de la cor
poration des maîtres barbiers, perruquiers et étuvistes. — 
Te D eum et réjouissances à l’occasion de la prise de Char- 
leroi, par le maréchal de Luxembourg. — Visite faite à 
M. de Ribière, conseiller d’État, que Sa Majesté avait en
voyé en Bourgogne, afin de recevoir les plaintes contre 
M. Dargouges, intendant de la province. — Délibérations 
portant qu’il sera procédé à une nouvelle répartition des 
tailles qu’ont rendue nécessaire les nombreuses émi
grations, la misère causée par le passage des gens de 
guerre et la cherté des denrées, que la ville fera un em
prunt, afin d’acheter une quantité de grains suffisante pour 
que le peuple puisse s’approvisionner à un prix raisonna
ble et n’ait point à souffrir de la disette dont 011 est menacé 
pour 1 été (9 janvier). — M. 1 intendant Dargouges mande 
à Messieurs de la ville que, d’après les ordres du Roi, les 
notaires, médecins, chirurgiens et apothicaires devront aver
tir les curés toutes fois que des nouveaux catholiques de
manderont leur ministère. — Permission aux boulangers 
de vendre 2 sous la livre le pain « entre bis et blanc. » — 
Arrêt du Conseil d’État, portant que la ville de Dijon 
payera une somme de 110,000 livres pour ayoir obtenu 
la non-exécution des édits royaux, ordonnant que les mai
sons et autres propriétés sises dans l’intérieur des villes 
seraient exemptes du payement des censives et des droits 
seigneuriaux casuels dus à Sa Majesté et aux seigneurs 
particuliers. — Ordre au procureur-syndic de faire pu
blier un monitoire pour avoir connaissance des noms des 
personnes qui ont pénétré la nuit dans le cloître des Jaco
bins et y ont brisé des images.— Pouvoir donné au rece-
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veur général de la ville de faire payer par le receveur gé
néral de la province les sommes auxquelles s’élevaient les 
gages attribués aux offices de maire perpétuel et d’asses
seurs du maire, réunis au corps de ville.—Visite à M. Fer
rand, nommé intendant de la province. Il lui est lait pré
sent de vin et des confitures sont offertes à madame Fer
rand; « la grande bande des violons lui donne des séré
« nades. » — En considération de la cherté des subsis
tances, l’évêque de Langres, Mgr de Simiane, de Gordes, 
permet aux habitants de Dijon d’user d’aliments gras les 
mardis, jeudis et dimanches du prochain carême, à 
l’exception du mardi et du jeudi de la semaine sainte.
— Injonction au procureur-syndic de faire toutes les dé
marches nécessaires pour connaître les auteurs de billets 
diffamatoires affichés contre la maison du maire. — Le 
sieur Etienne, dit Perruchot, ayant fait abandon à la ville 
de Dijon d’une somme de 500 livres, il est nommé garde 
des titres et papiers de la ville, et exempté de plusieurs 
charges. — Délibération relative à la répartition d’impôts 
que la ville était forcée d’établir afin de se procurer la 
somme de 110,000 livres qu’elle devait au Roi, en suite 
de l’arrêt du Conseil énoncé plus haut. — Défense aux 
marguilliers des paroisses, sous peine de destitution et 
d’amende, de creuser pour l 'enterrement des morts des 
fosses qui aient moins de trois pieds et demi de profondeur.
— Permission aux boulangers de vendre le pain bis 2 sous 
6 deniers la livre. — Vu la diminution du prix des grains, 
il est défendu de vendre le pain bis plus de 2 sous la livre.— 
Permission de donner des représentations, accordée aux 
comédiens de Son Altesse Sérénissime Mgr le prince gou
verneur. — Délibération portant que les pauvres étrangers 
seront expulsés de la ville et condamnés au fouet s’ils y 
rentrent, et que tout habitant qui les recevra chez lui 
payera une amende de 50 livres pour une première fois, et 
sera passible du fouet en cas de récidive. — Te Deum et 
réjouissances à l’occasion d’une victoire remportée en Ca
talogne par le maréchal de Noailles, qui défit les Espagnols 
au passage du Ther. — Permission aux boulangers de 
vendre le pain bis 2 sous 4 deniers la livre. —Rapport des 
médecins et chirurgiens, constatant que les maladies qui 
régnaient à Dijon n’étaient point « contagieuses, mais ver- 
« mineuses et de pourritures, » et que la pourpre ne tuait que 
ceux qui n’appelaient pas les médecins à temps. — Dé
libération portant que les boulangers ne devront vendre 
le pain bis que 20 deniers la livre. — Te Deum et réjouis
sances à l’occasion de la prise de Gironne en Catalogue 
par le maréchal de Noailles. — Défense au sieur Nicolas, 
praticien, de faire des actes de procureur. — Délibération 
relative aux obsèques de M. Jamon, maire de la ville. — 
Lettre du Roi, relative à la tenue des États de la province.

— Délibération réglant les cérémonies qu’il conviendra de 
faire lors de l’entrée à Dijon de Mgr le duc d’Enghien, gou
verneur de la province. — Arrêt du Conseil d’État, en 
date du 5 octobre, portant que. le 14 dudit mois, il devra 
être procédé à  l’élection d’un maire, et que la personne élue 
exercera ces fonctions jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste 1697.

B. 332 (Registre.) — In-folio, 426 feuillets, papier.

1692-1693. — Délibérations. — Copie de partie du 
registre B. 331.

B. 333. (Registre.) — In-folio, 304 feuillets, papier.

1693-1694. — Délibérations. — Copie de la fin du 
registre B. 331.

B. 334. (Registre.) — In-folio, 374 feuillets, papier.

1664-1668. —Délibérations. — M. Baudot, maître 
ordinaire à la Chambre des Comptes, est élu maire à l’u
nanimité des suffrages. — Entrée à Dijon de Mgr le duc 
gouverneur. — Indemnités allouées à deux échevins qui 
ont assisté aux séances des États comme députes de la 
ville. — Renonciation à « l’incolat, » par Pierre Piron, 
marchand, qui va fixer sa résidence à Baigneux-les-Juifs.— 
Délibération relative à un emprunt de 26,400 livres, fait 
par la ville de Dijon, pour le payement de la finance des 
charges d’officiers de la milice bourgeoise établies par 
Sa Majesté, à titre héréditaire. — Remboursement au 
maire d’une somme de 28 livres qu’il donna en étrennes 
aux domestiques de M. l'intendant. — Délibération portant 
que, conformément à des ordonnances antérieures, les 
maîtres cordonniers ne devront pas donner plus de 9 
ou 10 sous à un compagnon pour la façon d’une 
paire de souliers, et que tout contrevenant sera passible 
d’une amende. — Exemptions déchargés accordées au sieur 
ïean Blondel, marguillier de la paroisse Saint-Philibert, 
pourvu de l’office de notaire apostolique, et au sieur Louis 
Malpois, marchand, qui, ayant abattu trois fois l’oiseau du 
jeu de l’arc, fut proclamé empereur diulit jeu. — Paye- 
nent de 7 livres au marguillier de l’église Notre-Dame, 
pour avoir sonné les Ave Maria trois fois par jour, pen- 
lant le cours de l’année. — Injonction aux boulangers de 
îe pas vendre le pain blanc plus de 16 deniers, et celui
c entre bis et blanc » plus de 8 deniers la livre. — Mcs- 
iieurs de la Chambre, de concert avec les officiers des pa-
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roisses et les notables habitants, décident que Sa Majesté 
sera priée de consentir à ce que les offices de receveur et 
contrôleur des revenus et deniers communs, de substitut 
du procureur du Roi à titre perpétuel et héréditaire, créés 
dans toutes les villes du royaume, par édit de juillet 1694, 
soient réunis au corps de ville de Dijon, moyennant le 
payement d’une somme de 80,000 livres. — Approbation 
des statuts de la corporation des maîtres tapissiers. — Ré
partition entre les membres de diverses corporations, des 
taxes qu’ils devaient payer pour le rachat des offices 
« d’auditeurs et examinateurs » des comptes de ces cor
porations. — Permission au sieur Jacques Lescot, « opé
« rateur ordinaire du Roi, » de faire construire un théâ
tre sur la place Royale et d’y débiter ses remèdes. — 
Approbation des statuts des corporations des maîtres tail
leurs d’habits, des maîtres charcutiers et vendeurs de lait, 
fromages et légumes. — Exemption du logement des gens 
de guerre accordée au sieur Harpey, pourvu de la charge 
de « guide du Roi, » en la ville de Dijon. — Le sieur Du- 
clos,de Paris, est admis au nombre des habitants de Dijon, 
et il lui est permis de vendre en cette ville de la limonade 
et des liqueurs. — Payement de 80 livres au chirurgien 
Petitjean, pour avoir donné ses soins à l’échevin Redey 
et à C. Redoutey, tailleur d’habits, blessés en s’efforçant 
de faire cesser un charivari donné par des laquais et des 
cochers. — Arrêt du Parlement, défendant, sous peine de 
50 livres d’amende, aux cabaretiers et aux hôtes, de don
ner de la viande à manger pendant le carême, si ce n’est 
aux malades, ayant permission de leur curé, et aux gens 
de guerre de passage. — Arrêt du Conseil d’État, portant 
que la ville de Dijon payera une somme de 6,120 livres 
pour le rachat de l’office de « greffier alternatif des rôles, » 
réuni au corps de ville. — La ville offre de payer une 
somme de 36,000 livres pour le rachat des offices de 
« jurés visiteurs, mesureurs » du bois à brûler et du 
charbon. — Ordonnance municipale défendant de mettre 
des pots de fleurs sur les fenêtres donnant sur la rue, sous 
peine de confiscation des pots et de 50 livres d’amende.— 
Condamnation à une amende de plusieurs cabaretiers qui 
avaient donné à boire et à manger pendant la célébration 
des offices du dimanche. — Te Deum et réjouissances à 
l’occasion de la paix conclue entre la France et la Savoie. 
— Payement de 31 livres au sieur Pinson, traiteur, pour 
avoir fourni les repas-que les magistrats prirent à Fon
taine après la tenue des Grands-Jours. — Exemption de tailles 
accordée à Catherine Arvisenet, veuve de maître Jacques 
Morel, avocat à la Cour, qui avait fait donation aux pau
vres de l'hôpital d’une somme de 4,000 livres, avec ré
serve d’usufruit. — Admission au nombre des habitants 
de Dijon de François Demonty, « opérateur dentiste, »

Côte- d’O r . —  V ille  de Dijon . -  S érie  B .

natif de Venise. — Réception faite à M. de Clermont-Ton- 
nerre, évêque de Langres, venant pour la première fois à 
Dijon. — Approbation des statuts de la corporation des 
maîtres fondeurs en cuivre. — Exemption de charges ac
cordée au sieur Mariller, « receveur du tabac en poudre 
« et en corde. » — Honneurs rendus au cardinal de 
Bouillon, passant par Dijon, ense rendant à Rome.— Arrêté 
défendant aux anciens maîtres jurés et syndics de toutes les 
corporations d’exiger des apprentis, lors de leur récep
tion, plus qu’il n’est fixé par les édils royaux, et d’accep
ter des repas donnés aux frais de ces derniers. — Débor
dement des rivières à la suite de grandes pluies. — Te 
Deum et réjouissances à l’occasion de la prise de la ville 
d’Ath en Flandre, par l’armée du Roi. — Délibération re 
lative à une prochaine tenue des États. — Réjouissances 
à l’occasion de l’arrivée à Dijon de Mgr le prince gouver
neur et de l’élection de Mgr le prince de Conti, son beau- 
frère, au trône de Pologne. — Le Roi ayant ordonné 
d’établir, pour l’éclairage des rues de Dijon, des lan
ternes qui seraient allumées depuis le 20 octobre jusqu’au 
1er mars. Messieurs de la Chambre décident que Sa Ma
jesté sera priée d’exempter la ville de l'exécution trop 
onéreuse de cet édit, moyennant le payement d’une somme 
de 75,000 livres.— Te Deum chanté à l’occasion de la prise 
de Barcelone. — Le sieur Falanior, procureur à la Cour, 
se charge de fournir, au prix de 7 sous 4 deniers la livre, 
les chandelles nécessaires pour 800 lanternes destinées à 
éclairer les rues de Dijon pendant l’hiver. — Te Deum et 
réjouissances à l’occasion de la paix conclue entre l’Es
pagne, l’Angleterre et la Hollande. — État des armes dé
posées à l’arsenal de la ville par le régiment de la mi
lice de Bourgogne, commandé par M. d’Aligny. — Te 
Deum et réjouissances à l’occasion de la paix conclue 
entre la France et l’Empire. — Délibération portant que 
la ville empruntera 234,333 livres pour l’établissement 
et l’entretien des lanternes publiques. — Conflit de juridic
tion entre Messieurs do la ville et du Présidial, ceux-ci 
soutenant qu’en vertu d’une ordonnance de 1670, c’était à 
eux et non à la justice municipale qu’il appartenait de 
juger les assassins de maître Trachetet, huissier aux re
quêtes du palais, ainsi que les auteurs des vols commis 
dans plusieurs églises. L’affaire est porté au Grand-Con
seil. — Exemption de charges accordée au sieur Ma- 
miot, marchand boucher, père de douze enfants. — in
jonction aux mendiants étrangers et aux vagabonds de sor
tir de la ville dans trois jours, sous peine d’être emprison
nés, rasés et expulsés, et aux habitants pauvres et incapa
bles de travailler, de ne point demander la charité dans 
l’intérieur des églises, mais aux portes seulement. — 
Mgr le prince fait savoir que son désir est que les ma-

25



194 A R C H IV E S  D E  LA  V IL L E  D E D IJO N .

gistrats municipaux conservent leurs fonctions pendant une 
année. — Don de 600 livres aux chevaliers de l’arquebuse 
pour les indemniser des dépenses que leur occasionnera 
un voyage à Chaumont, où un prix doit être tiré. — Le 
sieur Treillet, maître menuisier, se charge, moyennant 
800 livres, d’entretenir et de réparer pendant un an les 
lanternes de la ville, et il s’oblige à fournir les chan
delles au prix de 6 sous 8 deniers la livre. — Don de 
150 livres aux chevaliers du jeu de l’arc pour les aider 
à se rendre au grand prix de Mâcon.

B. 335. (Registre.) — Jn-folio, 284 feuillets, papier.

1694-1695. — Délibérations. — Copie de partie du 
registre B, 334.

B. 336. (Registre.) — In-folio, 377 feuillets, papier.

1669-9 7. — Délibérations. — Copie de partie du re
gistre B, 334.

B. 337. (Registre.) -  Petit in-folio, 428 feuillets, papier.

_  Délibérations. — Défense d’exporter 
des grains hors de la ville de Dijon et de sa banlieue, sous 
peine de confiscation, et injonction à ceux qui eu ont dans 
leurs greniers plus qu’il n’est nécessaire pour la provision 
d un an de vendre le surplus à un prix raisonnable. — 
Payement de 57 livres au sculpteur Rollin, .pour avoir 
placé, par ordre de la Chambre, au-dessus de la grande 
porte des halles, deux pierres portant les armes de Mgr le 
prince gouverneur et de M. Ferrand, intendant de la pro
vince. — Ordonnance municipale prescrivant aux allu
meurs de lanternes de quelle façon ils devront s’acquitter 
de leurs fonctions. — Ordonnance royale révoquant des 
ordonnances précédemment rendues e t par lesquelles Sa 
Majesté avait accordé à des officiers royaux une augmen
tation de gages et plusieurs privilèges. — Permission de 
donner des représentations à Dijon, accordée aux comé
diens de la troupe de Mgr le prince. -  Douze jeunes gens 
qui mendiaient dans les rues et se livraient au vol sont 
condamnés à avoir la moitié de la tête rasée, à recevoir le 
fouet et à quitter de suite la ville et sa banlieue avec dé
fense d’y revenir, sous peine d’un châtiment plus sévère 
-  Vu la cherté des grains, Messieurs de la Chambre 
fixent le prix du pain blanc à 3 sous 6 deniers la livre et 
celui « d , pain entre bis et blanc » à 21 deniers la livre. 
Dim in uon du prix des grains et de celui du pain —

Honneurs rendus à Mgr le prince de Conti, passant par 
Dijon en allant prendre possession du comté de Neufchatel. 
— Défense de jouer à des jeux de hasard. — Vu la rareté 
des grains, la Chambre défend aux vinaigriers de s’en 
servir pour faire de la bière, sous peine de confiscation et 
d’une amende de 20 livres. — Mgr le prince mande à 
M. de Thésut Ragis, doyen du Parlement et intendant de 
ses affaires, qu’il juge à propos de laisser l’exercice de 
leurs charges pendant une année entière aux magistrats 
de Dijon.— Arrêt du Grand-Conseil, qui donne gain de 
cause à Messieurs du Présidial dans leur procès contre 
Messieurs de la  ville, relativement à la justice criminelle. 
Messieurs de la Chambre ordonnent d'insinuer cet arrêt 
dans le registre des patentes, mais en se réservant le 
droit de protestations. — Indemnités accordées à plu
sieurs personnes qui avaient perdu des « sapines » prêtées 
lors d’un incendie. — Visite faite au cardinal d’Estrées, 
de passage à Dijon. — Lettre écrite à M. de Ponlchar- 
train, pour le féliciter sur son élévation à la dignité de 
chancelier de France. — Injonction aux habitants dont 
les maisons ont des égouts conduisant dans la rue les 
eaux de leur ménage de faire démolir ou boucher ces 
égouts dans la huitaine. — Autorisation accordée aux ha
bitants du faubourg d’Ouche de faire construire à leurs 
frais un canfl pour l’écoulement des eaux du ruisseau de 
Renne dans la rivière d’Ouche. — Visite faite à M. de 
Briod, ambassadeur de France en Savoie, de passage à 
Dijon. — Condamnation à une amende d’un académiste et 
d’un hôte qui laissèrent jouer chez eux ù des jeux défen
dus. Visite faite au premier président Bouclai, à son 
retour de Paris. — La ville fait faire trente-trois seaux 
en cuir bouilli et goudronné pour servir en cas d’incen
die. Dé.ense à tous les marchands, sauf aux marchands 
de comestibles, de tenir leurs boutiques ouvertes les di
manches et jours de fêtes, à peine de 10 livres d’amende 
et de confiscation des marchandises mises aux devantures 
des boutiques. — Lettre de remereiment écrite à Mgr le 
prince, mandant qu’il désirait que les magistrats de Dijon 
exerçassent leurs fonctions pendant une année encore. — 
Permission de jouer à Dijon, accordée aux comédiens de la 
ville de Lyon. — Amende honorable faite en l’église de la 
Sainte-Chapelle par le sieur Bordeau, maître d’école, qui 
avait nié le miracle de la Sainte-Hostie. — Honneurs ren
dus à Mgr le prince gouverneur, venu à Dijon pour prési
der les États. — Réjouissances à l’occasion de la naissance 
du second fils de Mgr le duc de Bourbon. -  Messieurs de 
la Chambre consentent à ce que les élus imposent la ville 
de Dijon jusqu’à concurrence d’une somme de 6,000 livres, 
afin de donner aux chevaliers de l’arquebuse les sommes 
nécessaires pour le payement de leurs dettes et pour les répa-
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rations de leurs bâtiments. — Visite faite à  un ambassa
deur du duc de Savoie, envoyé à Dijon pour y voir Mgr le 
prince. — Payement de 34 livres au sieur Gay, de Lyon, 
venu à Dijon pour y faire jouer trois machines  de son in
vention, servant à  éteindre les incendies. — Payement de 
3 3 4  l iv re s  pour l’étoffe et la façon de la robe de cérémonie 
du maire. — Conflit de juridiction entre Messieurs de la 
ville et Messieurs du Présidial, au sujet de l’instruction re
lative à une rixe qu’il y avait eu entre des habitants de 
Dijon. — Autorisation aux sieurs Missely et Dubisson, 
opérateurs privilégiés des États de Bretagne et de Langue
doc, de faire élever un théâtre sur la place Royale pour y 
faire des opérations, et de débiter des remèdes après les avoir 
fait examiner par les jurés apothicaires. — Amodiation 
par la ville du revenu produit par les amendes et les con
fiscations. — Le sieur Rouhier, marchand pâtissier, dési
gné pour ce grade par Mgr le prince, est nommé enseigne 
de la paroisse Saint-Jean, nonobstant les réclamations des 
officiers de toutes les paroisses. — Ordre à tous les habi
tants non mariés et taillables qui ont de vingt-deux à 
quarante ans de se réunir à l’Hôtel- de- Ville pour le tirage 
au sort des neuf soldats de milice que la ville doit fournir, 
conformément aux ordres du Roi. — Délibérations ayant 
trait au passage à Dijon des dues de Bourgogne et de 
Berri. — Lettre de Mgr le prince, recommandant de pro
roger dans leurs fonctions, pendant une année, les ma
gistrats municipaux en exercice. — Ordonnance munici
pale portant que l’on fera rigoureusement exécuter 
l’édit défendant aux personnes de basse condition l’em
ploi d’étoffes précieuses dans leurs habits ou dans leurs 
meubles. — Pouvoir est donné au maire et aux échevins 
de condamner à l’amende de suite et sans forme de procès, 
tou tes les fois qu’ils verront contrevenir à un arrêté de police. 
— Exemption du logement des gens de guerre, accordée 
au sieur Forcheron, chirurgien, père de dix enfants.

B. 338. (Registre.) — In-folio, 387 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 6 9 9 .  — Registre des délibérations. — Ce re
gistre est la copie de la fin du registre B, 334 et des pre
miers feuillets du registre B, 337.

B. 339. (Registre.) — In-folio, 298 feuillets, papier.

1700-1701. —  Registre des délibérations. — Ce re
gistre est la copie de la fin du registre B, 337.

B. 340. (Registre.) — Petit in-folio, 210 feuillets, papier.

1702-1703. — Carnet de la Chambre de ville. — 
Lettre de Messieurs de la ville de Dijon, mandant à Mes
sieurs de la ville de Beaune les usages d’après lesquels ils 
règlent l’ordre et la préséance des échevins. — Présent de 
vin fait à M. de La Monnoye et à d’autres poètes qui com
posèrent les vers inscrits sur les arcs de triomphe et les 
portiques élevés à l’occasion du passage des ducs de Bour
gogne et de Berri. — Arrêt du Parlement, défendant au 
maire de condamner aux dépens de la cause les accusés 
qui ne sont poursuivis qu’à la requête du procureur-syn
dic. — Présent fait par la ville à M. Baudot, maître des 
Comptes et second fils de M. le maire, à l’occasion de 
son mariage. — Destitution de chasse-coquins, qui per
mettaient de demander l’aumône aux mendiants étrangers 
qui leur donnaient de l’argent. — Ordonnance de la 
Chambre, obligeant les personnes qui louent des cham
bres garnies ou qui donnent à boire et à manger chez 
elles à paym* l’impôt du huitième (droit perçu sur le 
vin vendu en détail ) et à loger des officiers lors des pas
sages de troupes, ainsi que les hôteliers. — Visite faite à 
l’évêque de Senlis, frère de M. Chamillard, contrôleur gé
néral des finances, de passage à Dijon. — Te Deum et ré
jouissances à l’occasion des victoires remportées en Italie 
par les armées de Sa Majesté et du roi d’Espagne, et no
tamment de la prise de Luzara. — Jugement de M. Fcr- 
rand, intendant de la province, maintenant l’abbaye de 
Saint-Étienne dans la possession du droit de banvin qu’il 
percevait dans la ville de Dijon et dans les faubourgs, 
du 1er janvier à l’octave de la Purification. — Te Deum à 
l’occasion de la victoire remportée à Fredelinge en Alle
magne, par le maréchal de Villars. — Arrêt du Conseil 
d’État, interdisant dans tout le royaume le commerce de 
toiles peintes e td ’écorcesd’arbres. — Délibération relative 
à la levée des soldats que la ville devait envoyer à l’ar
mée d’Italie et qui devaient être choisis parmi les hom
mes non mariés, âgés de vingt à trente-cinq ans, et 
ayant la taille de cinq pieds au moins. — Permission 
aux traiteurs et aux cabaretiers de vendre de la viande 
pendant le carême aux officiers de passage. — Te Deum 
à l’occasion de la prise du fort de Khell, par M de Villars. 
—Permission de jouer l’opéra au tripot de la Poissonnerie, 
accordée aux acteurs de l’Académie royale de musique de 
la ville de Lyon. — Réparation des murs du cimetière des 
suppliciés, attenant à l’église Saint-Jean. — Arrêt du 
Conseil d ’État, renvoyant à l’Assomption l’élection des 
magistrats qui devait se faire à la Saint-Jean. — Te Deum
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et réjouissances à l’occasion d’une victoire remportée près 
d’Anvers par le maréchal de Boufflers. — Payement de 
14 livres au peintre Jacques Sève, qui repeignit les armes 
de la ville sur les écussons de torches que l’on portait lors 
des processions.

B . 3 4 1 . (Registre.) — Petit in-folio, 267 feu ille ts, papier.

1 70 2 - 1 7 0 3 .  — Registre des délibérations. — Ce 
registre est la copie du carnet B, 340.

B . 342. (Registre.) — Petit in -fo lio  ; ce registre est formé de deux

volumes re liés ensemble, le  premier com prenant 484, et le deuxième

224 feuillets, papier.

1703-1706. — Carnet des délibérations de la Cham
bre. — M. Clopin, conseiller au Parlement et commissaire 
aux requêtes du palais, est élu maire à l 'unanimité des 
suffrages. — Lettres écrites au prince de Condé et au duc 
de Bourbon, gouverneurs de la province, par le maire et 
les échevins nouvellement élus, qui se disent redevables à 
eux de leur promotion. — Acquisition d’une pendule 
que l’on plaça sur la cheminée de la chambre du Conseil. 
— Te Deum et réjouissances à l’occasion de la prise de 
Brisach par le duc de Bourgogne. — Défense aux impri
meurs et libraires d’imprimer et vendre aucun livre, sans 
la permission du maire, à peine de confiscation des livres 
mis en vente et de plus grande peine s’il convient. — Dé
fense de vendre du vin nouveau avant la Toussaint, sous 
peine de 20 livres d’amende et de confiscation. — Plu
sieurs allumeurs de lanternes sont condamnés à une 
amende pour avoir mis des cartes autour des chandelles 

lacées dans les lanternes qu’ils allumaient. — Paye
ment de 8 livres au sieur Pomier, charpentier, pour avoir 
fait la charpente d’une potence que l’on posa près du puits 
des halles, en la place de l'ancienne, qui tombait de vé
tusté.— Amodiation pour cinq ans, et moyennant 500 li
vres par an, du droit de « banvin » appartenant à l’ab
baye de Saint-Étienne. — Consentement donné à réta
blissement d’un petit séminaire dans les bâtiments de l’ab
baye de Saint-Étienne. — Permission de faire dresser 
deux théâtres pour vendre ses remèdes et divertir le 
peuple, accordée au sieur Jacques Lescot, opérateur pri
vilégié de la ville de Lyon. — Requête de maître Pierre 
Liébault, banquier expéditionnaire en cour de Rome, 
demandant à être exempté du logement des gens de guerre, 
comme père de dix enfants. — Provisions de l’office de

trésorier des fabriques et confréries des sept paroisses de 
la ville, accor lées à M. Baraignot, procureur. — Défense 
à tous les débitants de recevoir personne chez eux passé 
les dix heures du soir en hiver et les neuf heures en été, 
et de donner à boire ou à manger pendant la célébra
tion des offices des jours fériés. — Location de l’hôtel de 
l’abbé de Saint-Bénigne, pour le logement des inten
dants de la province. — Défense aux bouchers de faire 
entrer en ville des voitures chargées de viande pendant la 
nuit et pendant la célébration des offices des jours fé
riés. — Amodiation d’une maison sise au faubourg Saint- 
Pierre, pour le logement de soldats ennemis faits pri
sonniers à Verceil et internés à Dijon. — Délibération 
portant pose d’une « cartetouche » au lieu où était 
l’église Saint-Médard, et inscription mise sur la muraille.
— Remise à la ville, moyennant 8 livres, du registre se
cret des délibérations de la Chambre de 1457 à 1463, 
acheté dans une vente de meubles, par M. de Labergement, 
conseiller au Parlement. — Condamnation à une amende 
de 20 sous d’une caharetière qui avait logé doux filles de 
mauvaise vie. — Réparation de la tour Saint-Nicolas, 
ordonnée afin de pouvoir y loger des prisonniers de guerre.
— Défense de vendre du vin blanc et des liqueurs avant 
d’avoir obtenu la permission de la Chambre, qui fixera, le 
prix, sous peine de confiscation au profit de l’hôpital et 
d’une amende de 30 livres. — Condamnation à une 
amende de maîtres blanchisseurs qui n’assistèrent point 
à des services célébrés pour les morts de leur confrérie.
— Arrêt du Conseil d’Ëtat ordonnant la réunion aux 
corps de ville de la province des offices d’échevins 
et concierges d hôtels-de-ville dont Sa Majesté avait or
donné la création. — Défense de jeter des boules' de 
neige dans les rues, sous peine de 10 livres d'amende et 
d’emprisonnement. — Condamnation à l’ameiide des sieurs 
Darcosse et Fourneret, qui laissèrent jouer chez eux « au 
« jeu de la m ort, » prohibé par les ordonnances de la 
Chambre. — Permission de tenir des écoles à Dijon, accor
dée à deux frères des Ecoles chrétiennes, que M. Bigoley, 
secrétaire des Etats, fit venir de Paris et se chargea d’en
tretenir. — Exemption de tailles accordée à la veuve Po
tier, mère de douze enfants. — Payement de 63 livres au 
sieur Thoridenet, marchand épicier, pour avoir fourni les 
confitures dont la ville fit présent à madame la maréchale 
de Villars à son passage à Dijon. — Délibération portant 
que cinq archers que l’on fera venir de la Suisse, ou d’un 
autre pays étranger, seront chargés d’incarcérer tous les 
mendiants que l’on trouvera demandant la charité dans 
les rues ou dans les églises. — Lettre de Mgr le prince de 
Condé, recommandant de conférer de nouveau les fonc
tions de maire à M. Clopin, et désignant les personnes
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qu’il désire voir appeler à l’échevinage. — Délibération 
portant que l’on se conformera aux désirs de Mgr le 
prince, un arrêt du Conseil d’État de 1703 permettant à la 
ville de continuer leurs fonctions aux magistrats élus, si 
bon lui semble. — Te Deum et réjouissances à l’oc
casion d’une victoire remportée sur les impériaux, à Cas
sano, en Lombardie.— Défense de vendre du vin nouveau 
et de la viande de porc avant la Toussaint, à peine d’a
mende et de confiscation. — Présent de confitures fait à 
madame Pinon, femme de l’intendant de la province, lors 
de son arrivée à Dijon. — Refus d’accéder à la demande 
du sieur Gerbois, père de dix enfants, et prétendant, en 
cette qualité, être exempté du logement des gens de 
guerre, vu qu’il ne vivait point bourgeoisement, mais était 
maître d’hôtel. — Exemptions de charges accordées au 
sieur Lenoir, pâtissier de Son Altesse Sérénissime Mgr le 
prince. — Marché fait avec un tapissier pour la fourni
ture de quarante lits dont on avait besoin pour coucher 
les soldats de la milice pendant leur séjour à Dijon. — 
Présent de vingt quatre bouteilles de vin vieux fait à M. de 
Chamillard, lieutenant général, de passage à Dijon. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Vaudremont, 
receveur des droits sur le tabac en poudre et en corde, au 
bureau de Dijon. — Ordre aux maîtres gardes et aux jurés 
syndics des communautés des arts et. métiers de remettre 
au greffe de la Chambre la liste des membres de leurs 
communautés, avec la date de la réception de chacun. — 
Payement de 550 livres au sieur Comirey, pour avoir fait 
venir de Paris et fait mettre en bouteilles deux tonneaux de 
vin d'Espagne que la ville offrit à l’occasion des étrennes.
— Le sieur Moreau, marchand mercier, est chargé de 
marquer les cartes à jouer fabriquées à Dijon, et de per
cevoir 1 sou sur chaque jeu au profit du Roi. — Paye
ment de 9 livres au chapitre de Saint-Étimne, pour trois 
années du cens qu’il levait sur une maison de la rue des 
Champs, où logeait l’exécuteur de la haute justice. — Con
testations entre la mairie et les chanoines de la Sainte- 
Chapelle , qui prétendaient avoir droit de haute justice 
dans l’enceinte de leur cloître. — Venue de Mgr-le duc de 
Bourbon, gouverneur de la province et président des États.
— Emprunt d’une somme de 80,000 livres, offerte au 
Roi par la ville, afin de l’aider à subvenir aux dé
penses de la guerre. -  Feu de la Saint-Jean, allumé en 
présence de Mgr le duc de Bourbon.— Répartition en
tre les marchands et artisans d’une somme de 1,500 livres, 
à laquelle ils furent imposés pour la réunion à leurs com
munautés des offices de « greffiers des enregistrements de 
« brevets d’apprentissage et lettres de maîtrise créées par 
« édit royal.

B. 343. (Registre.) — Petit in-folio, 257 feuillets, papier.

1 9 0 3 - 1 7 0 4 .  — Registre des délibérations. — Ce re
gistre est la copie des 240 premiers feuillets de la pre
mière partie du carnet B, 342.

B. 344. (Registre.) — In-folio, 297 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 3 .  — Délibérations. — Ce registre est Ja 
copie de la première partie du carnet B, 342, du feuillei 
244 au feuillet 472.

B. 345. (Registre.) — In-folio, 274 feuillets, papier.

1 903-1903». — Délibérations. — Ce registre est la 
copie des derniers feuillets de la première partie du car
net B, 342, ainsi que des 478 premiers feuillets de la 
deuxième partie de ce carnet.

B. 346. (Registre.) — Petit in-folio, 353 feuillets, papier.

1906-1908. — Carnet des délibérations de la Cham
bre. Mandement de Mgr l’évêque de Langres, ordon
nant un jour de jeûne afin d’obtenir de Dieu l’heureux ac
couchement de madame la duchesse de Bourgogne, le 
succès des armes du Roi et la conclusion de la paix. — 
Installation du sieur Cazotte, praticien à Lyon, nommé 
percepteur du droit sur les cartes dans Ja Généralité de ’ 
Bourgogne. — Confirmation des privilèges de la ville de 
Dijon, octroyée par le Roi, à qui cette ville avait fait don 
de 80,000 livres. — Défense aux artisans et aux écoliers 
de porter des cannes ou des bâtons et de se baltre dans 
les rues, sous peine de punition corporelle. — Exemption 
de charges accordée au sieur Bertrand, marchand de vin, 
père de douze enfants. — Réjouissances ordonnées à l’oc
casion de la naissance de Mgr le duc de Bretagne, fils 
de Mgr le duc de Bourgogne. — Installation du sieur 
Lambert, nommé inspecteur des manufactures en Bour
gogne. Permission à une troupe de danseurs de corde 
de donner des représentations à Dijon pendant trois 
mois. — Acquisition d’une pompe à incendie, fabriquée 
parle  sieur Masson, maître fondeur, qui s’oblige à faire ma
nœuvrer celte pompe nouvelle et l’ancienne toutes les fois 
qu’il y aura besoin. — Fourniture des vivres nécessaires 
pour douze régiments d’infanterie et deux régiments de 
dragons qui devaient passer près de Dijon et camper deux
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nuits sous les murs de la ville. — Te Deum et réjouis
sances à l’occasion de la naissance du prince des Asturies, 
fils du roi d’Espagne. — Défense de fumer aux halles et 
d’y porter du feu. — Payement d une partie des sommes 
dues au sieur Moreau, qui avait entrepris la construction 
de nouvelles halles que la ville avait fait bâtir sur la place 
Saint-Fiacre. — Permission aux dames de Sainte-Marthe 
d’acheter une maison contiguë à celles q u 'elles occu
pent, rue de la Chapelotte. — Allocation d’une somme de 
296 livres, à titre d’indemnité de logement, à des offi
ciers du régiment de Mailly-Lahonnaie, qui séjournèrent 
deux mois à Dijon, où ils étaient venus pour recevoir 
trois cent cinquante hommes de la milice, incorporés dans 
ce régiment. — Défense aux tripotiers et aux teneurs de 
billards de laisser les écoliers jouer chez eux, sous peine 
d’une amende de 50 livres. — Payement de 9 livres à 
Jean Mignot, questionnaire, pour un quartier de ses gages. 
— Exemptions de charges accordées au sieur Vernette, mar
chand fripier, père de douze enfants. — Permission au 
sieur Chevalier, « opérateur manuel » de la ville de Seys- 
sel en Bugey, de vendre son orviétan sur la place publique 
et de faire des opérations en présence des maîtres jurés 
chirurgiens. — La ville ordonne la confection du catalogue 
des livres de la bibliothèque de M. Févret, chanoine de la 
Sainte-Chapelle, léguée aux Jésuites. — Vin offert au 
maréchal de Berwickh, au comte de Grancey, maréchal 
de camp des années du Roi, à l’évêque de Langres et à 
M. Bouchu, conseiller d’État, lors de leur passage à Dijon. 
— Ordre aux boulangers d’avoir toujours en leurs bou
tiques du pain blanc et du pain bis en quantité suffi
sante. — Remise à la Chambre par le procureur-syndic de 
trois billets affichés dans les rues, dans le but d’exci
ter le peuple à la sédition, à cause de la cherté des 
grains.

B. 347. (Registre.) — Petit in-folio, 467 feuillets, papier.

1709-1711. — Carnet des délibérations. — Délibé
rations portant que la ville achètera des grains et les 
vendra à prix modéré aux personnes nécessiteuses pen
dant la disette. — Distributions de bois et de fagots faites 
aux indigents, à cause des rigueurs de la saison. — 
Défense aux boulangers de vendre du pain de mauvaise 
qualité, sous peine de punition exemplaire. — Achat de 
398 mesures de froment, à raison de 3 livres 12 sous la 
mesure.—  Fixation à 32 deniers du prix de la livre de pain 
blanc, età 16 deniers du prix de la livre du pain entre bis et 
blanc.— Prié par la Chambre de permettre l’usage des ali
ments gras pendant certains jours de carême, en raison de

la cherté des vivres, îwgr i evequu ue uaugiu» rupuuu 
qu’il ne peut accorder cette permission, et qu'il permet 
seulement l’usage des œufs. — Accord entre la ville de 
Dijon et le chapitre de Saint-Étienne en contestations au 
sujet de droits de justice. — Injonction aux gardes des 
portes de ne point laisser sortir de la ville les voitures 
chargées de grains et d’empêcher l’entrée à Dijon des 
vagabonds et des mendiants. — Fixation à 3 sous du prix 
de la livre de pain blanc et à 18 deniers du prix de la 
livre de pain entre bis et blanc. — Insultes adressées 
au maire par plusieurs femmes rassemblées devant sa 
porte et demandant qu’on leur donne des grains. — 
Ordre au procureur-syndic d’adresser une requête à 
Messieurs du Parlement, afin qu’ils veuillent bien ren
dre un arrêt défendant, sous peine de la vie, les attroupe
ments et les propos séditieux. — Service célébré à la 
Sainte-Chapelle, pour le repos de l’âme de Mgr le prince 
gouverneur. — Lettres écrites à l’occasion de sa mort 
à Madame la princesse et à Mgr le duc son fils. — 
Envoi à Paris de deux éehevins chargés de leur adres
ser, au nom de la ville, des compliments de condoléance. 
— Permission aux boulangers de vendre le pain blanc 
4 sous la livre et le pain bis 2 sous. — Délibération por
tant que tout le blé amené au marché devra être vendu 
aux boulangers de la ville, afin que ceux-ci puissent faire 
assez de pain pour en vendre à tous, et qu’il ne sera permis 
à personne d’acheter des grains à la halle. — Ordonnance 
municipale, permettant aux habitants de Dijon d’acheter 
à la campagne et de faire entrer en ville les grains dont 
ils croiront avoir besoin pour leur subsistance. — Le 
procureur-syndic est chargé d’adresser une requête au 
Parlement, afin qu’il veuille bien lui délivrer des extraits 
des procès-verbaux dressés par les magistrats qui, char
gés de s’enquérir de la quantité de grains qui était à Dijon, 
firent des perquisitions dans les maisons de Messieurs de
là Chambre et dans plusieurs couvents. — Délibération 
ordonnant des perquisitions au domicile de tous les habi
tants portés sur les rôles des tailles, afin de savoir 
quels sont les accapareurs de grains. — Établissement 
d’un grenier d’abondance. — Exemption du payement des 
droits d’octroi accordée à toutes les personnes amenant 
des grains en ville. — Messieurs de la Chambre ayant de
mandé aux médecins si le sang des animaux abattus dont 
se nourrissaient beaucoup de personnes pouvait être nui
sible a la santé, il leur fut répondu que cette nourriture 
ne pouvait faire du mal, si elle était convenablement pré
parée. Ordonnance municipale enjoignant aux boulan
gers, a l’exception de quatre, de ne vendre que du pain 
entre bis et blanc et du pain bis. — Fixation à 5  sous du 
prix de la livre de pain blanc, à 3 sous 2 deniers de celui
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de la livre de pain entre bis et blanc, et à 2 sous 2 de
niers de celui de la livre de pain bis. — Commission 
d’acheter du blé dans les campagnes, donnée par la mai
rie à plusieurs personnes, avec ordre de ne pas payer ce 
blé plus de 7 livres 15 sous la mesure. — Oraison funèbre 
de Mgr le prince, prononcée à la Sainte-Chapelle, par le 
R. P. Duponcet, jésuite. — Permission aux habitants 
d’acheter du blé aux halles comme par le passé, et défense 
aux marchands d en vendre dans les rues. — Fixation du 
prix de la livre de pain blanc à 5 sous 4 d niers, de celui 
de la livre de pain entre bis et blanc à  4 sous 2 deniers et 
de celui de la livre de pain bis à 3 sous 2 deniers. — Délibé
rations relatives à la venue à Dijon de Mgr .le duc de 
Bourbon, gouverneur de la province. — Défense de mois
sonner les grains avant leur complète m aturité, sous 
peine de confiscation et de 100 livres d’amende. — Paye
ments de différentes sommes dues à des marchands pour 
avoir amené du blé au grenier d’abondance. — Les prin
cipaux membres du Parlement s’étant réunis en l’hôtel du 
premier président avec M. l’intendant et M. le maire, afin 
de conférer relativement au fait de la disette, on décide 
que l’on ne fixera pas le prix des grains, à cause des graves 
inconvénients dont cette mesure pourrait être la cause. 
— Permission aux religieuses du Refuge de faire boucher 
un passage contigu à leur monastère, à condition de faire 
établir un passage nouveau à côté d’une église qu’elles 
doivent faire construire. — Délibération portant qu’on ne 
donnera point de bans de vendange, vu le peu d’abon
dance des raisins. — Injonction aux boulangers d’avoir 
toujours en leurs boutiques une quantité suffisante de 
pain blanc de bonne qualité. — Présent de vingt-qua
tre boites de confitures fait à M. de La Bue, premier 
échevin, à l’occasion de son mariage. — D éfense aux 
maîtres paumiers de laisser jouer chez eux à des jeux de 
hasard, et de recevoir dans leurs maisons les écoliers et les 
fils de famille. — Lettre de Mgr le duc de Bourbon, en
gageant Messieurs de la Chambre à prendre les mesures 
nécessaires pour procurer quelque soulagement aux mal
heureux qui souffrent de la disette et à faire baisser le 
prix du pain bis plutôt que celui du pain blanc. — Di
minution du prix du pain et notamment du pain bis. — 
Sommation aux officiers de la. Monnaie de faire enlever 
un poteau et un carcan qu’ils ont, de leur autorité privée, 
et au mépris des droits de la ville, fait poser en la cour de 
leur hôtel. — Distribution de pain aux pauvres, à l’oc
casion de la naissance de Mgr le duc d’Anjou. — Nouvelle 
diminution du prix du pain, ordonnée en conséquence 
d’une diminution du prix des grains. — Lettres écrites à 
l’oceasion de la mort de Mgr le duc de Bourbon. — Déli
bération relative à la vente des grains restant au grenier

d’abondance. — Présent de plusieurs bouteilles de vin ca
cheté fait à M. Nouveau, intendant de la province, et à sa 
fem m e.— Défense, sous peine du carcan, de faire des 
dégradations dans les allées et les fossés du cours du parc. 
— Permission de faire jouer des pièces comiques au tripot 
de la Poissonnerie, accordée au sieur Lescot, opérateur, 
qui débitait ses remèdes sur la place Royale. — Service 
célébré à la Sainte-Chapelle, pour le repos de l âme du 
duc de Bourbon, et oraison funèbre prononcée par M. Joly, 
mépartiste de Saint-Michel. —  Délibération portant qu’on 
placera les armes de Mgr le duc de Bourbon au-dessns 
d’un cartouche de pierres polies, qui surmontera une des 
portes du jardin de l’arquebuse et dans lequel sera gravée 
une inscription en faveur du duc. — Permission de donner 
des représentations, au tripot de la Poissonnerie, accordée 
au sieur Pierre Alare, danseu r de corde, sauteur des me
nus plaisirs du Roi. — Défense aux boulangers de faire 
des pains d'orge comme au temps de la disette. — Con
damnation à une amende de plusieurs cabaretiers, pour 
avoir loré des gueux. — Don aux pauvres de l’hôpital de 
cent livres de riz prises sur les approvisionnements quela 
ville avait faits lors de la disette. - -  Délibération portant 
que l’on allouera aux exécueurs de la haute justice 
une somme de 700 livres par an, en remplacement des 
droits qu’ils percevaient sur les denrées. — Délibéra
tion relative à la décoration de la salle des Pas-Perdus de 
l’Hôtel-de-VilIe. — Service célébré à la Sainle-Chapelle 
pour le repos de l’âme de Mgr le Dauphin.

B. 348. (Registre.) — In-folio, 493 feuillets , papier.

17 16-1911. — Registre des délibérations. — Ce 
registre est la copie des 262 derniers feuillets du carnet P», 
347, et des 137 premiers feuillets du carnet B, 349.

B. 349. (Registre.) -  Petit in-folio, 614 feuillets, papier.

1719-1714. — Carnet des délibérations. — M. Dela- 
botle, trésorier de France et candidat de Mgr le prince, 
est élu maire à l’unanimité des suffrages. — Présent de 
vin et de gibier fait à M. l’intendant, qui recevait le roi 
d’Angleterre en son hôtel. — Allocation de 100 livres 
pour le payement du portrait de Mgr le duc de Bourbon, 
gouverneur de la province, que l’on fît venir de Paris 
et que l’on plaça dans une salle de l’Hôtel-dc-Ville. — 
Délibération portant que la mendicité sera interdite à 
Dijon et que la répartition des aumônes se fera par Mes-
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sieurs de la Chambre des pauvres, à l 'imitation de ce 
que l’on avait ordonné en d’autres villes, d après les 
avis du père Dunod, jésuite. — Approbation de celte 
délibération par Madame la duchesse de Bourbon. — Ré
primandes adressées au sieur Denizot, dont les enfants 
avaient insulté les gardes chargés de faire observer les or
donnances relatives à la mendicité, et dits : « Gardes de 
« l’aumône générale, » en les appelant : « Chasse- 
« coquins et archers de l’écuelle. » — Délibération por
tant qu’on remplacera par deux statues nouvelles les sta
tues de Jacquemard et de sa femme, placées au-dessus de 
la tour de l’horloge de l’église Notre-Dame, et qui étaient 
en mauvais état.— Défense aux boulangers de faire des pains 
dont le poids soit inférieur-à une livre, sous peine 
de confiscation et de 50 livres d’amende. — Délibération 
relative à l’acquisition d’une maison contiguë à l’Hôtel-de- 
Ville, et à la construction d’une chapelle sur l’emplace
ment de cette maison, pour les pauvres de l’aumône géné
rale. — Condamnation à une amende de plusieurs jeunes 
gens, pour avoir battu le tambour par la ville sans 
avoir permission et à une heure indue. — Délibération 
portant que l’on fera une nouvelle répartition des tailles, 
et que l’on augmentera les cotes des habitants aisés pour 
soulager les indigents, sans qu’il puisse être permis à per
sonne de se pourvoir « en surtaux. » — Injonction aux 
fermiers des marchés de faire balayer trois fois par se
maine les places où se tiennent ces marchés. — Sen
tences de la mairie et de l’officialité, ordonnant la dissolu
tion de la société « des Sœurs de Sainte-Gertrude, » qui, 
établies dans le but de soigner les femmes et les filles 
« atteintes de la mauvaise gale, » ne remplissait point sa 
mission, et injonction à la fille Girardot, supérieure de la 
société, de rendre compte des aumônes qui lui furent faites.
— M. Rousselot, notaire royal, recommandé par Mgr le 
duc, est nommé secrétaire de la ville en remplacement de 
N. Cinqfonds, démissionnaire. — Exemption de charges 
accordée à la veuve du sieur Lenoir, pâtissier de Son Al
tesse Sérénissime Mgr le prince. — Lettre du Roi, annon
çant à Mgr le duc de Bourbon la mort du Dauphin, 
son petit-fils, et de Madame la Dauphine, et ordonnant 
des prières publiques. — Le sieur Étienne, entrepreneur, se 
charge, moyennant 9,900 livres, de diverses réparations 
qu’il convenait de faire à l’Hôtel-de-Ville e t  d e  la construction 
de la chapelle que l’on voulait faire bâtir à côté de cet 
édifice. — Défense de jeter des pierres et de tirer des fu
sées dans les rues, sous peine d’incarcération et d’amende.
— Fête donnée à l’arquebuse, en l’honneur de Madame 
l’intendante, qui s’y était rendue avec plusieurs dames de 
la ville, pour voir tirer un oiseau. — Conclusion d’une 
trêve de quatre mois entre la France et l’Angleterre.—

Te Deum et réjouissances à l’occasion de la prise de Douai 
et de celle du Quesnov. — Délibérations relatives à la ve
nue de Son Altesse Sérénissime Mgr le duc gouverneur. — 
Cession à l’hôpital général d’un des bastions de la ville 
demandé dans le but d’y établir un promenoir pour les 
convalescents. — Délibération des États portant que le 
maire de Dijon aura droit de revêtir, dans les cérémonies 
publiques, une robe de velours violet, bordée d’hermine, 
et dont les devants et les manches auront des « renver- 
« sures » de velours cramoisi. — Promulgation d’une an
cienne ordonnance, enjoignant aux sages-femmes de don
ner au maire ou au procureur-syndic les noms des filles 
qu’elles accouchaient, faite dans le but d’empêcher les in
fanticides qui devenaient plus nombreux de jour en jour, 
nonobstant les édits du Roi, déclarant passibles de la peine 
de mort les filles qui cherchaient à céler leur grossesse. 
—Défense, sous peine d’une amende de 30 livres, de trou
bler par des sifflements ou autres marques d’improha- 
tion les représentations que donnaient les comédiens 
dirigés par les sieurs Lalanzc et Lagrange. — Procession 
ordonnée par Messieurs du clergé à l’occasion de la ca
nonisation du pape Pie Y, et à laquelle assistent les ma
gistrats. — Te Deum  à l’occasion de la paix conclue en
tre la France et les puissances alliées, l’Angleterre, la 
Hollande, la Savoie. — Permission aux boulangers de 
vendre le pain à un prix plus élevé que d’habitude, pen
dant toute la durée de la foire de la Sainte-Hoslie, à cause 
du grand nombre d’étrangers que cette foire attirait à 
Dijon. — Procession solennelle, à l’occasion de la Cano
nisation du P. Félix de Cantaride, de l’ordre des capucins. 
— Lettre de Mgr le duc de Bourbon, désignant aux suffrages 
de Messieurs de la Chambre les personnes qu’il désire voir 
appeler aux fonctions d’échevins et de receveur de ia ville. 
— Te Deum à l’occasion de la prise de Landau.— Exemp
tions de charges accordées au sieur Claude Rameau, mar
chand, père de douze enfants. — Acquisition d’un jardin, 
sis entre les églises Saint-Bénigne et Saint-Philibcrt, pour 
le percement d’une rue. — Délibération de la Chambre, 
approuvée par Messieurs du Parlement, et enjoignant aux 
maîtres menuisiers et serruriers de surveiller leurs compa
gnons et de donner leurs noms, ces compagnons étant 
accusés d’être les auteurs de vols avec effraction . — In
jonction au sieur Duclos, cafetier, de se conformer aux rè
glements de police qui lui défendaient de recevoir en 
son établissement des jeunes gens et des écoliers. — 
Fixation à 3 sous 6 deniers du prix de la livre de pain 
blanc, et a 1 sou 9 deniers du prix de la livre de pain 
bis blanc. Arrêt du Parlement, homologuant une déli
bération de Messieurs de la Chambre des pauvres, donnant 
pouvoir au maire et au président de cette Chambre de
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signer des billets pour l’admission des malades à l’hôpital, 
à l’exclusion de tous. — Gratification de 1,000 livres, ac
cordée à M. Joseph Falanier, syndic de la ville. — Mar- 

r ché ayant irait à la façon de deux statues semblables à 
celles qui servaient à frapper l’heure sur la cloche de 
l’église de Notre-Dame, entreprises par le sieur Sonnois, 
maître serrurier.— TeDeum  et réjouissances à l’occasion de 
la paix conclue entre la France et l’Empire. — Ordre au 
procureur-syndic de prendre toutes les informations néces
saires, afin que l’on puisse punir conformément aux lois les 
femmes qui livraient les jeunes filles à la prostitution.— 
Le maire recommande au procureur-syndic de se rendre 
chez lui tous les jours à neuf heures du matin, ainsi que 
l’y obligeait un des articles de son serment. — Diminution 
du prix du pain. —■ Délibération portant que les armes de 
M. Delabotte seront mises en relief sur une des portes de 
l’Hôtel-de-VilIe, pour le récompenser des soins qu’il prit 
pour réparer et embellir cet édifice. — Décès et obsèques 
de M. Delabotte. — M. Segault, premier échevin, est 
chargé d’exercer les fonctions de maire jusqu’aux prochaines 
élections. — Arrêt du Conseil d’É tat du 18 août 1714, or
donnant que l’on procédera le plus promptement possible 
à l’élection du maire, sans faire précéder celte élection de 
la nomination d’un garde des Évangiles, mais que le nou
veau maire ne prendra possession de sa charge qu’à la 
Saint-Jean, et que d’ici là les fonctions seront exercées 
par M. Segault. — M. Baudiriet, avocat du Roi au Bu
reau des finances, est élu maire à runanimité des suffra
ges. Défense de tirer des coups de fusil ou de mous
quet dans l'intérieur de la ville, à moins d’autorisation 
expresse du maire, sous peine d’une amende de 50 li
vres et d’emprisonnement. — Ordre aux hôteliers et ca
baretiers de ne point permettre que l’on joue chez eux au 
jeu de galet ou à d’autres jeux. — Permission de don
ner des représentations à Dijon accordée à une troupe de 
comédiens et de danseurs de corde italiens, dirigée par 
le sieur Dominique Biancolellv. — Publication de la paix 
conclue avec l’Empereur et les princes de l’Empire.

B. 350. (Registre.) -  In-folio, 260 feuillets , papier.

1712 n . Registre des délibérations. — Ce registre 
est la copie du carnet B , 349, du feuillet 138 au 
feuillet 280.

B. 35L. (Registre.) -  In-folio, 302 feuillets, papier.

1 7 1 3 .  Délibérations. — Ce registre est la copie 
du carnet B, 349, du feuillet 281 au feuillet 434.

C ô te- d’Or . —  V il l e  de D ijon . —  S ér ie  B .

B. 352. (Registre.) — In-folio, 335 feuillets, papier.

1714, — Délibérations. — Ce registre est la copie 
du carnet B, 349, du feuillet 435 au dernier.

B. 353. (Registre.) — In-folio, 428 feuillets, papier.

1715-1716. — Carnet des délibérations. — Déli
bération relative au flottage du bois, sur la rivière de Suzon, 
enjoignant de ne pas vendre plus de 6 livres le moule le 
bois qui sera amené à Dijon par ce flottage. — Réception 
au. nombre des habitants de Dijon de M. Claude de 
Thiard, comte de Bragny. — Délibération portant que les 
marchands'forains ne pourront venir à Dijon plus de trois 
fois par an, et ne pourront y séjourner plus de trois jours 
chaque fois, si ce n’est pendant la tenue des foires. — 
Fustigation et expulsion de plusieurs enfants mendiants et 
vagabonds. — Enregistrement et légalisation d’un certificat 
délivré par les religieuses de l’hôpital, et attestant la 
conversion au catholicisme d’une fille luthérienne. — 
Ordre aux héritiers du sieur Couder de faire tirer prochas 
nement une loterie que celui-ci avait organisée. — Récep
tion faite à Mgr le duc de Bourbon, gouverneur de la pro
vince, venu à Dijon à l’occasion de la tenue des États.— Déli
bération relative à un grand prix que les chevaliers de 
l’arquebuse de Dijon firent tirer en présence de Mgr le 
Prince, et auquel ils invitèrent les chevaliers de toutes les 
villes du duché et du comté de Bourgogne. — Délimitation 
prise en conséquence d’une lettre de Mgr leduc, et portant 
que M. Baudinet continuera d’exercer la charge de maire, 
et que l ’on fera choix de quatre échevins nouveaux. — 
Feu d’artifice de la Saint-Jean, allumé en présence de 
M. de Châteaugay, lieutenant du Roi. — Délibération 
du finage de la commune, ordonnée par le chapitre de 
Saint-Etienne, qui percevait la dîme dans plusieurs villa
ges limitrophes. — Bénédiction de la chapelle construite 
près de l’Hôtel-de-Ville, et dite : « Chapelle de l ’Au- 
« mône générale. » — Ordonnance de Mgr le duc gou
verneur, défendant à tous les magistrats municipaux, Iè 
maire excepté, d’arborer des fleurs de lys de cuivre doré.
— Lettre du même, enjoignant aux fonctionnaires de 
toutes les villes de la province d’assister aux services qui 
seront célébrés pour le repos de l’âme du roi Louis XIV.
— Serment de fidélité au roi Louis XV, prêté par les 
magistrats et les habitants. — Délibération défendant les 
assemblées des compagnons serruriers, dits « Compagnons 
« du devoir. » — Oraison funèbre du roi Louis XIV, pro
noncée à la Sainte-Chapelle, par M. Derepas, chanoine dû

26
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Notre-Dame.— Visite faite à M. de Berbisey, premier pré
sident du Parlement de Bourgogne. — Autorisation de 
faire poursuivre les personnes qui coupent les cordes des 
lanternes, donnée aux fermiers chargés de leur entretien.
— Provisions de l’office de « voyer et fourrier de la ville 
« de Dijon, » vacant par le décès du sieur Jean Viennot, 
accordées à Jacques Viennot, son fils, maître perruquier.
— Exemption du logement des gens de guerre, accordée au 
médecin Perrot, père de dix enfants. — Te Deum à l’occasion 
du rétablissement de la  santé de Mgr le duc gouverneur.— In
jonction au sieur Dubuisson, directeur d’une troupe de 
comédiens, de payer le droit des pauvres, sous peine de 
voir ses équipages saisis et confisqués. — Honneurs ren
dus au R. P. Michel-Ange, de Raguse, général des Capu
cins et grand d’Espagne, venu à Dijon à l’occasion de la 
tenue d’un chapitre de son ordre. — Exemption du loge
ment des gens de guerre accordée au sieur Canquoin, mar
chand épicier, père de dix enfants. — Homologation des 
statuts de la communauté des maîtres tourneurs. — Ordre 
aux magistrats municipaux d’avoir toujours une tenue 
convenable, lorsqu’ils siégeront aux audiences. — Défense 
au greffier de la mairie d’empiéter sur les droits du secré
taire de la Chambre.

B. 354. (Registre.) — In-folio , 496 feuillets, papier.

1715. — Délibérations. — Ce registre est la copie des 
238 premiers feuillets du carnet B, 353.

B. 355. (Registre.) — In-folio, 316 feuillets, papier.

1 7 1 6 . — Délibérations. — Ce registre est la copie de 
la fm du carnet B, 353.

B. 356. (Registre.) — In-folio, 377 feuillets, papier.

1 7 1 7 . — Délibérations. — Ce registre est la copie des 
226 premiers feuillets du carnet B, 357.

B. 357. (Registre.) -  Petit in-folio, 392 feuillets, papier.

1 7 1 7 -1 7 1 8 . — Carnet des délibérations. — Ordre 
aux entrepreneurs de pavage de faire enlever des tas de 
pierres qu’ils avaient mis sur la place de la croix de la 
Mission, près la porte Guillaume. — Permission à 
M. Bouhier, président au Parlement, de faire élever une

des ailes de son hôtel, rue derrière Notre-Dame. — 
Exemption de tailles accordée au cocher de M. l’abbé 
Legoux, conseiller au Parlement, en sa qualité de suisse.
— Délibération portant que toute personne qui insultera 
les gardes chargés de l’arrestation des mendiants, ou cher
chera à les empêcher de faire leur devoir, sera passi
ble d’une amende de 100 livres. — Réprimandes adressées 
à un sergent qui désobéit à un échevin et lui manqua de 
respect. — Délibération déterminant les attributions des 
substituts du procureur-syndic et des sergents de la mai
rie. — Délibération prise à la demande de M. Fiot, abbé 
de Saint-Étienne, et portant que l’on pavera, aux frais de 
la ville, l’entrée de la cour qui est devant les bâtiments de 
l’abbaye. — Fixation de la durée des foires de la Saiut- 
Martin et de la Sainte-Hostie. — Don de 2,000 livres aux 
pauvres de la ville, par M. l’abbé Fiot. — Lettre de M. de 
Labriffe, intendant de la province, notifiant une décision du 
Conseil de commerce, portant que l’on ne Soit permettre 
aux juifs d’entrer dans aucun lieu du royaume, en 
quelque temps que ce soit, même à l’époque des foires.
— Condamnation à  une amende de plusieurs joueurs de 
violon, qui, contrairement aux arrêtés de police, jouèrent 
par la ville, lors de la fête des garçons serruriers. — 
Payement de 36 livres à un sieur Burée, pour la location 
d’une année d’une chambre louée, d’après les ordres de la 
Chambre, au lieutenant de la compagnie d’invalides ca- 
sernée au château. — Don de 500 livres aux chevaliers de 
l’arquebuse, invités à se rendre à Beaune, ayant remporté, 
le prix qui fut tiré à Dijon pendant la tenue des États. — 
Marché conclu avec le sieur Bouru, maître vannier, qui 
s’engage à fournir à raison de 14 sous chaque 153 paniers 
d’osier devant servir lors des incendies. — Condamnation 
à une amende de 100 livres du sieur Duclos, qui laissait 
jouer chez lui à des heures indues, et donnait asile pendant 
la nuit à toutes sortes de personnes. — Arrestation d’un 
sieur Richet, serrurier, coupable de vols nocturnes, et re
mise de cet individu entre les mains de Messieurs du 
Présidial. — Contestations entre Messieurs de la Chambre 
et les magistrats de Tallant relativement à la délimitation 
des finages. — Experts nommés pour décider si l’on devait 
faire droit aux prétentions du chapitre de Saint-Étienne, 
qui disait être propriétaire d’une partie des terrains sur 
lesquels étaient construits les bâtiments du tripot d’Es- 
barres, vendus à la ville par le président de Baufremont.

Délibérations relatives à la venue de Mgr le duc gou
verneur, et à la tenue des États. — Lettre de Mgr le 
duc, désignant quatre nouveaux échevins aux suffrages 
de Messieurs de la Chambre. — Pose, au faubourg de la 
Porte-Guillaume et au lieu où s’élevait la croix de la Mis
sion, d une croix qui était place de la Charbonnerie et em-
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pêchait la libre circulation des voitures. — Condamnation 
à une amende de 3 livres 5 sous du sieur Gibassier, tam
bour, pour avoir reçu des vagabonds chez lui et avoir 
battu la caisse un dimanche, au moment de la célébration 
du service divin. — Délibération portant que les marchés 
au bois et au vin, qui se tenaient places Saint-Etienne et 
Saint-Jean, se tiendront désormais places Saint-Michel et 
du Morimont. — Procession faite pour obtenir la cessation 
d’une longue sécheresse, dans laquelle le clergé porte les 
reliques de saint Médard, et où les magistrats assistent en 
robes d’honneur. — Ordre aux ramoneurs de cheminées 
de ne point crier par les rues, sous peine d’emprisonnement, 
mais de se tenir en différentes places où ils seront à la 
disposition des personnes-ayant besoin de leurs services.
— Etablissement d’un guet perpétuel à Dijon, ordonné 
par Mgr le duc de Bourbon.

B. 358. (Registre.) — In-folio, 342 feuillets, papier.

1 7 1 8 .  — Délibérations. — Ce registre est la copie 
de la fin du carnet B, 357.

B. 359. (Registre.) — In-folio, 344 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 2 0 . — Minutes des délibérations.— Condam
nation de plusieurs individus, pour avoir dit des injures 
au questionnaire.— Délibération portant qu’en vertu d’ar
rêts du Conseil d’État les officiers et ouvriers de la Mon
naie de Dijon ne devront jouir d’aucuns priviléges, s’ils 
exercent une autre profession que celle de monnayeur. — 
Enregistrement des lettres de provision du sieur Bernard 
Gambu, arpenteur juré en la Maîtrise particulière des 
eaux et forêts de Dijon, — Insultes adressées à un subs
titut du procureur-syndic, par un sieur Laforest, traiteur, 
réprimandé pour avoir donné de la viande à manger pen
dant le carême. — Le maire devant faire le voyage de 
Paris, en sa qualité d’élu de la province, il est chargé de 
demander confirmation des priviléges de la commune et de 
faire fabriquer les jetons de cuivre et d’argent que la ville 
distribue tous les trois ans aux magistrats. — Condamna
tion à une amende de plusieurs individus, pour avoir 
donné un charivari. — Élection de deux échevins recom
mandés aux suffrages de Messieurs de la Chambre, par 
Mgr le duc. — Approbation des statuts de la corporation 
des écrivains et maîtres d’école. — Te Deum à l’occasion 
de la prise de Fontarabie, par le maréchal de Berwick.
— Ordre de n’abattre les animaux qu’aux tueries de la

ville, afin que les jurés bouchers puissent examiner la 
qualité de la viande.— Délibération approuvée par le Par
lement et portant que les étrangers et les pauvres habi
tants attaqués de la pustule maligne seront soignés en la 
maison de l’Ile. — Délibération chargeant le fils de l’exé
cuteur de la haute justice de la ville de Langres de faire 
les fonctions d’exécuteur k Dijon, jusqu’à ce que le fils du 
sieur Champion, exécuteur décédé, ait atteint l’âge néces^ 
saire pour exercer l’emploi. — Condamnation k une 
amende du sieur David, fermier du séminaire à Larrey, 
pour n’avoir pris soin de mettre un bâton au cou de son 
chien, afin de l’empêcher d’entrer dans les vignes. — 
Exemption du logement des gens de guerre accordée au 
sieur Sébastien Jouanne, cordonnier, père de dix enfants. 
— Payement de 57 livres au sieur Minel, traiteur, pour 
avoir fourni à la ville diverses pièces de gibier qu’elle 
offrit à des personnes de qualité. — Délibération relative 
à la construction du portail de l’église Saint-Étienne. — 
Mandement de Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de Lan
gres, permettant l’usage des aliments gras pendant le ca
rême, à raison de la cherté des vivres, causée par la sé
cheresse du dernier été. — Enregistrement des lettres 
de provision du sieur Jjan  Griveau, nommé « exécuteur 
« des arrêts et sentences criminelles » en la ville de 
Dijon. — A la nouvelle de la mort de Madame la duchesse 
de Bourbon, Messieurs de la Chambre écrivent à Mgr le 
duc et envoient deux échevins à Paris, pour lui adres
ser des compliments de condoléance. — Augmentation du 
prix du pain ainsi que du prix de la viande, eu égard à la 
cherté des bestiaux et des grains. — Défense aux reven- 
deresses d’acheter des fruits auprès des marchands de la 
campagne, avant les sept heures du matin en été et neuf 
heures en hiver. — Commission de canonnier de la ville, 
accordée au sieur Timquifl, armurier. — Expulsion de 
filles de mauvaise vie. — Délibérations relatives au paye
ment des créanciers de la ville, à qui le Roi avait rem
boursé les sommes avancées pour la réunion, des offices 
créés depuis 1693, offices de maire perpétuel et autres, 
dont la suppression venait d’être ordonnée (la totalité 
des sommes remboursées s’élève à 302,187 livres). — 
Délibération relative au percement de la rue Condé, k la 
construction d une halle fermée pour la vente du poisson, 
et k la construction d’écuries pour le logement des che
vaux des soldats de passage. — Acceptation d’une somme 
de 60,000 livres, donnée k la ville par M. le premier pré
sident de Berbisey, à la charge de faire apprendre un mé
tier à dix enfants pauvres. — Le sieur Jomard, fermier à 
Larrey, est condamné à une amende de 40 sous, au profit 
de la tabriquo de Saint-Philibcrt, sa paroisse, pour avoir 
labouré le jour de la fête patronale. — Délibération enjoi-
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gnant aux sœurs de Saint-M arthe de ne point traiter les 
malades chez elles, mais d’aller les visiter en leur de
meure, ainsi qu’il fut ordonné lors de leur établissement.
— Relation du transport à Dijon de la statue équestre 
de Louis XIV, qui, depuis vingt-huit ans, était déposée 
dans une grange au village de La Brosse, près Auxerre. 
(Le sieur Morin, ingénieur des ponts et chaussées, se 
chargea, moyennant 30,000 livres, de tous les frais de trans
port, qu’il fit faire au moyen de machines de son invention.)
— Délibération portant que la ville de Dijon emploiera 
-à la constitution de rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris 
100,000 livres en billets de banque, qui sont dans la 
caisse de son receveur. — Ordonnance municipale, rela
tive à la vente du vin amené par les forains à l’étape de 
Dijon. — Procession générale ordonnée pour obtenir de 
Dieu que la ville soit préservée de la peste qui sévit e n . 
Provence. — Mesures prises pour empêcher que la maladie 
contagieuse ne soit apportée à Dijon par les étrangers.

B. 360. (Registre.) — In-folio, 358 feuillets, papier.

1 7 1 9 .  — Délibérations. — Ce registre est la copie des 
182 premiers feuillets du carnet B, 359.

B. 361. (Registre.) — Petit in-folio, 289 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 2 . — Délibérations.-— Ordonnance munici
pale, prescrivant aux officiers et soldats étant dans les corps 
de garde aux portes de la ville de quelle façon ils devront agir 
pour empêcher l’entrée à Dijon de personnes et de mar
chandises venant de pays où règne la contagion. — Déli
bération relative à l’ouverture de la rue allant de la place 
Royale au coin du Miroir. — Indemnité de 15 livres, accor
dée au sieur Châtelain, lieutenant des; invalides du châ
teau, pour le payement du loyer d’une chambre garnie 
qu’il occupa pendant trois mois. — Délibération relative 
à la tenue des États. — Funérailles de M. Fyot, abbé de 
Saint-Élienne. — Visites faites à M. le comte et à 31. le 
vicomte de Tavannes, lieutenants du Roi en Bourgogne.— 
Ouverture des États, présidés par M. le comte de Tavannes, 
Tenant la place de Mgr le duc gouverneur, retenu par une 
indisposition. — Reddition des comptes du receveur de 
la  ville.— Délibération portant que la rue Condé aura 28 
pieds de largeur et non 25, comme on l’avait décidé pré
cédemment.— Emprunt contracté par la ville, qu’une or
donnance royale obligeait à donner une somme de 60,000 
livres, pour subvenir au besoin des pauvres de l’hôpital.

~ Prières ordonnées pour obtenir de Dieu que la ville de

Dijon soit préservée de la peste. — Ordonnance de Mgr le 
Régent, défendant à tous les habitants du royaume les 
expéditions de marchandises pour la Sardaigne, la Suisse 
et l’Allemagne, ces nations ayant cessé tout commerce 
avec la France, à cause de la peste, bien que la contagion 
ne règne qu’en Provence. — Te Deum à l’occasion du ré 
tablissement de la santé du Roi. — Passage de Mehemet 
Effendi Tefterdarde, ambassadeur de la Porte, revenant 
de Paris. — Délibération portant que la ville de Dijon 
demandera au Roi l’autorisation d’emprunter une somme 
de 60,000 livres, afin de pouvoir acheter des grains en 
quantité suffisante pour subvenir aux besoins de tous, 
dans le cas où la peste viendrait à régner en celte 
ville. — Ordre aux marguilliers de ne point sonner les 
cloches plus d’une demi-heure dans la soirée précédant 
le jour des Trépassés. — Ordre au sieur 3Ioreau de faire 
tuer son chien, qui avait mordu un enfant, et de faire pan
ser à ses frais l’enfant mordu. — Permission de vendre 
ses remèdes sur la place publique, accordée au.sieur Bel- 
fond, opérateur. — Ordonnance municipale, enjoignant 
de porter au cimetière de l’hôpital la terre du petit cime
tière où étaient inhumés les suppliciés. — Visite faite à 
madame la comtesse de Tavannes, dont le mari était chargé 
du gouvernement de la province, en la place de 3Igr le 
duc. — Expulsion d’une fille de mauvaise vie. — Paye
ment de 22 livres 10 sous au sieur Dubier, dit Baguette, 
tambour-major de la ville, pour un trimestre de ses gages.
— Conflit de juridiction entre 31essieurs de la ville et les 
officiers de bailliage, au sujet du droit d’apposer les 
scellés en la maison de 31. Espiard de Vernot, décédé 
conseiller et doyen du Parlement. — Feu d’artifice de 
la Saint-Jean, tiré en présence de 31. le comte de Ta
vannes. — Présent de vin fait aux évêques de Langres et de 
Châlons-sur-3ïarne. — Présent d’une bourse pleine de je 
tons d’argent, fait à 31. Mélain, secrétaire des comman
dements de Mgr le duc gouverneur. — Présent de deux 
flambeaux d’argent avec les mouchettes et porte-mou- 
chettes, tait au maire, à l’occasion du baptême de son fils.
— Délibération portant que le sieur Jaquinot, gentilhomme 
de la grande fauconnerie, jouira de tous les privilèges 
attribués aux titulaires de cette charge, commensaux de S. 31.
— Permission de vendre ses remèdes sur la place publique, 
accordée à l’opérateur Grégoire Toscano, « opérateur pri- 
« vilégié du Roi et de tous les potentats de l’Europe. »— 
Ordonnance municipale, enjoignant aux étrangers et aux 
forains de ne point mettre de vin en vente ailleurs que sur 
la place du Morimont. — Compliment adressé par le 
maire à 31. le comte de Tavannes, pourvu de la charge 
de premier lieutenant en la province de Bourgogne, va
cante par le décès de M. de Château-Guay.
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B. 362. (Registre.) — In-folio, 257 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 2 4 .  -  Délibérations. Permission de 
faire une expérience devant Messieurs de la Chambre, ac
cordée au sieur Rayet, curé de Trémont, près Bar-le-Duc, 
qui disait avoir découvert un moyen de labourer la terre 
sans chevaux ni bœufs, en employant quelques machines 
peu dispendieuses. — Ordonnance municipale, enjoignant 
aux membres des diverses confréries de ne point faire 
d’autres quêtes que celles qui sont permises par les or
donnances. — Délibération portant qu’en cas d’évasion 
des prisonniers renfermés dans les prisons de la ville, 
c’est à Messieurs de la Chambre qu’il appartiendra de pren
dre connaissance du fait. — Délibération relative aux 
constructions de la rue Condé. — Te Deum à l’occasion 
de l’avénement à sa majorité du roi Louis XV et à l oc
casion de. la délivrance des craintes que causait la peste, 
cette maladie n’exerçant plus de ravages en aucune partie 
du royaume. — Nomination d’un commis chargé de tra
vailler sous les ordres du secrétaire de la ville. — Déli
bération astreignant les suisses habitant Dijon aux char
ges locales, comme les autres habitants. — Lettre écrite 
par M. le maire, qui s’était rendu à Paris et s’y occu
pait des intérêts de la ville. — Permission de vendre 
des remèdes et de faire jouer la comédie dans la salle de 
la ville, accordée au sieur Roger, chirurgien-juré de la 
ville de Dreux, et directeur d’une troupe de comédiens.— 
Ordre à l'exécuteur de la haute justice de ne charger per
sonne de faire les exécutions en sa place, à moins de per
mission de la Chambre. — Défense de fumer aux halles et 
d’y porter du feu. — Défense aux marchands de tenir leurs 
boutiques ouvertes et même de vendre dans les magasins 
les dimanches et jours de fête, sous peine de l’amende 
arbitraire et de la confiscation des marchandises vendues. 
— Visite faite à M. le maire, à son retour de Paris. — Dé
libération relative à l 'établissement d’une Faculté de droit 
à Dijon et au projet d’installer cette Faculté dans des bâti
ments dépendant du couvent des Jacobins. — Délibéra
tion portant que les grains ne doivent être vendus, mesu
rés et livrés qu’aux halles et marchés. — M. Milain, 
secrétaire des commandements de Mgr le Duc, s’occupant 
de la rédaction des statuts de la Faculté de droit de Dijon, 
le maire lui écrit pour lui faire observer que sa qualité de 
premier magistrat de la ville le désigne comme un des di
recteurs de cette Faculté. — Les maîtres chirurgiens de 
Dijon remettent à M. le maire une liste de trois d’entre 
eux qu’ils envoient à M. Maréchal, premier chirurgien du 
Roi, afin qu’il choisisse son lieutenant parmi les trois can
didats, —  Séance d’ouverture de la Faculté de droit, à

laquelle assistent Messieurs de la Chambre, invités par les 
professeurs. Dans cette séance, un discours latin fut pro
noncé par M. Bret, doyen de la Faculté, qui parla près 
d’une heure. — Ordre aux habitants de ne prendre aux 
puits de la ville que la quantité d’eau nécessaire pour 
leurs besoins, à cause de la sécheresse. — Provisions de 
l’office de lieutenant général de la ville de Dijon et de la 
Généralité de Bourgogne, ainsi que de l’office de major de 
la ville, accordées à 31. le comte de Tavannes, brigadier 
des armées du Boi. — Lettre de Mgr le duc de Bourbon, 
remerciant Messieurs de la ville des compliments qu’ils lui 
adressèrent à l’occasion de son entrée au ministère. — Dé
libération ordonnant d’établir d’une façon uniforme les au
vents et les montres que l’on posera devant les boutiques 
de la rue Condé. — Délibération portant que les che
valiers de l ’arquebuse avaient agi illégalement en pronon
çant un jugement à rencontre d’un des membres de la 
compagnie, n’ayant point de droit de justice. — Jugement 
expulsant de Dijon trois filles débauchées, avec défense 
d’y revenir, sous peine d’être attachées à la perche et 
fouettées daus les rues et carrefours par la main du bour
reau. — Autorisation d’établir un jeu de roulette, accor
dée au sieur Revel. — Vin offert à 31. le comte de Ta
vannes, chargé de présider les États, en remplacement de 
Mgr le duc, retenu à la cour. — Délibération portant 
qu’en considération de son remarquable ta len t, le sieur 
Claude Rameau, organiste, sera exempté de plusieurs 
charges, et en outre que la ville lui donnera chaque an
née une pension de 30 livres, tant qu’il aura son domicile 
à Dijon. — Election de quatre échevins, recommandés 
aux suffrages de 3Iessieurs de la Chambre, par 3Igr le 
duc. — Délibération portant que le sieur Jarboin, nommé 
exécuteur des arrêts et sentences criminels de la justice 
municipale, percevra 700 livres par an. — Contestations 
entre 3Iessicurs de la Chambre et les officiers de justice 
de l’abbaye de Saint-Bénigne, relativement au droit de 
lever les cadavres des personnes noyées dans l’Ouche. — 
Nomination du sieur Jean-Baptiste Bernard, peintre ordi
naire de la ville. — Enregistrement des lettres de provision 
du sieur Louis 3Ialeschard, pourvu de l’office de substitut 
du procureur général au Parlement de Dijon.

B. 363. (Registre.)— Petit in-folio, 210 feuillets, papier.

1 9 9 5 - 1 9 9 6 .  — Délibérations. — Désignation de deux 
échevins chargés d’assister aux cérémonies qui se feront à 
l’occasion de la déposition en l’église Saint—3Iichel d’une 
relique donnée à cette église par l’abbé de Citeaux, et que 
l’on disait être un os du pied de l’un des trois rois mages.
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— Amende honorable, faite en la grande salle de l’Hôtel— 
de-Ville et en pleine audience, par le sieur Poisot, entre
preneur, qui avait parlé en ternies injurieux des magis
trats municipaux. — Érection de la statue équestre de 
Louis XIV sur la place Royale. — Délibération relative 
à la construction dans l’enclos de l’hôpital de dix mai
sons destinées à renfermer les personnes atteintes d’alié
nation mentale. — Ordonnance municipale, défendant à 
tous les marchands de placer sur la voie publique des tables 
chargées de marchandises, et de rien faire qui puisse em
pêcher la circulation. — Permission de bâtir une maison 
de retraite au faubourg Saint-Pierre, accordée aux Jé
suites. — Requête adressée au Roi et lettre écrite à 
Mgr le duc, par les magistrats de Dijon, demandant l 'éta
blissement d’un évêché en cette ville. — Allocation de 
50 livres pour les gages du questionnaire de la ville. — 
Condamnation à une amende de plusieurs voituriers qui 
n’avaient point obéi aux injonctions du procureur-syndic, 
leur ordonnant de fournir des chevaux et des voitures 
pour conduire l’équipage des galériens de Dijon à Beaune.
— Délibération déterminantles attributions des substituts du 
procureur-syndic. — Exemption du logement des gens de 
guerre, accordée au sieur Lhuillier, hôte du logis Sainte- 
Marguerite, au faubourg d’Ouche, dans lequel logeaient 
les galériens. — Délibération relative à la location des bâ
timents du tripot des Barres, sis en la rue des Juifs. - -  
Exemption de plusieurs charges accordée au sieur Jean 
Capus, maître de musique, à qui il est alloué en outre une 
pension de 30 livres. (Avant cet arrêté de la Chambre, 
Mgr le duc gouverneur avait accordé à Capus un loge
ment au logis du Roi.) — Homologation de nouveaux 
statuts de la compagnie des chevaliers de l’arquebuse. — 
Cession de terrains de la place du Morimont, faite au 
sieur Flory, secrétaire de l’évêché et aumônier des pri
sons, qui voulait faire bâtir sur leur emplacement une 
chapelle pour ensevelir les corps des suppliciés. — Pré
sent d’une cocarde et d’un écu de 100 sous pour boire 
à la santé du Roi, fait à chacun des jeunes gens de Dijon 
que le sort désignait pour servir dans la milice. — Élec
tion de deux échevins désignés par Mgr le Prince. — Visite 
faite à M. le maire, à l’occasion de la mort de sa mère. — 
Ordre à neuf filles de mauvaise vie de quitter Dijon dans 
vingt-quatre heures, avec défense d’y revenir, sous peine 
du fouet. — Condamnation à une amende de 30 sous du 
sieur Déchargé, maître de danse, dont les enfants avaient 
insulté la femme Pelard et jeté de la boue sur ses habits.
— Un bref du Pape ayant chargé l’archevêque de Lyon 
d’informer « de commodo et incommodo, » relativement 
à l 'établissement d’un évêché à Dijon, M. Cocquard, pre
mier échevin, est prié de se rendre à Lyon et de remontrer

à l’archevêque que tous les habitants désirent l’érection de 
l’évêché. — Permission d’exercer la médecine à Dijon 
pendant un mois, accordée au sieur Jean-Bapliste Ki
rasqui, docteur de la Faculté de Padoue.

B. 364. (Registre.) — In-folio, 369 feuillets, papier.

1797-1729 .  — Délibérations. — Permission de te
nir une école publique de peinture et de donner des leçons 
en ville, accordée au sieur Gilquin. — Exemptions de 
charges accordées au sieur Déverey, procureur à la Cour, 
père de douze enfants. — Délibération portant que les 
agrégés de l’Université de Dijon se pourvoieront auprès du 
Grand-Conseil, afin qu’il spécifie les exemptions dontdevront 
jouir leurs veuves.— Délibération portant que la ville n’ac
cordera point à M. le comte de Tavannes un logement 
qu' il demandait, n’ayant point de fonds disponibles et 
n’ayant point l’habitude de loger les lieutenants généraux.

Exemptions de charges accordées aux jardiniers des Jé
suites. Election de trois échevins recommandés aux 
suflrages des magistrats par Mgr le duc. — Baptême de 
la grosse cloche de l’église Notre-Dame, appelée la Guette.
( La ville donna 500 livres pour la fonte de cette cloche, 
et le surplus de la dépense fut payé par les paroissiens de 
Notre-Dame.) — Ordre aux marguilliers de remettre tous 
les quinze jours au secrétariat de l’Hôtel-de-Ville la liste 
des personnes décédées sur chaque paroisse. — Délibéra
tion relative au logement cfes soldats qui devaient passer 
par Dijon pour se rendre à un camp établi proche la ville 
de Seurre. — Te Deum et réjouissances à l’occasion de 
l’heureux accouchement de la Reine, qui venait do mettre 
au monde deux filles jumelles. — Permission de travailler 
en ville, d’y faire diverses opérations, entre autres celles 
de la pierre et de la cataracte, accordée au sieur Verlet. -  
Procession ordonnée par Messieurs du clergé, à l’occasion 
de la canonisation de saint Jean-de-la-Croix, religieux 
Garnie déchaussé, et à laquelle assistent les magistrats 
municipaux, en robes d’honneur. — État des propriétés et 
revenus de l’abbaye de Bèze, fourni par les religieux de 
ce monastère uni à l’évêché de Dijon. — Messieurs du 
bailliage et Messieurs de la Chambre soutenant les uns et 
les autres avoir le droit de juger les meurtriers du sieur 
Héron, sergent du guet et allumeur de lanternes, assassiné 
au moment où il faisait son service’, le Grand-Conseil est 
chargé de statuer relativement à ce conflit de juridiction.

Permission aux sieurs Aiiger et Àudras, qui avaient l’en
treprise de la manufacture d’étoffes, établie à l’hôpital du 
Saint-Esprit, de faire meltre leurs noms sur toutes ies
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pièces sortant de cette manufacture. — Défense d’abîmer 
les arbres des remparts et de laisser aller sur ces prome
nades du bétail ou des poules. — Ordonnance de Mgr le 
duc gouverneur, exemptant les avocats et les médecins de 
faire partie des patrouilles chargées de maintenir le bon 
ordre pendant la nuit. — Cession à M. le comte de Ta
vannes de l’usufruit d’un jardin contigu aux remparts et 
appelé le bastion de Saulx. — Élection de trois échevins. 
— Délibération relative au rachat de lettres de maîtrise 
par les diverses communautés des arts et métiers. — M. le 
comte de Saulx, fils de M. le comte de Tavannes, est élu 
capitaine des chevaliers de l’arquebuse. — Permission de 
vendre ses remèdes à Dijon, ainsi que d’y faire des cures 
et des opérations, accordée au sieur Toscant, opérateur du 
Roi. — Don de 500 livres aux chevaliers de l’arquebuse, 
pour les aider à se rendre à Chalon où l’on doit tirer un 
grand prix. — Visite faite à M. Chartraire de Montigny, 
nommé par Mgr le duc intendant de ses affaires en Bour
gogne. — Lettre de M. le garde des sceaux, écrite au lieu
tenant général de police de la ville de Dijon, et relative au 
rétablissement de la Chambre syndicale des imprimeurs et 
libraires. — Défense aux cabaretiers de donner à boire ou 
à manger aux soldats de passage qui ne logent point chez 
eux. — Visite faite à dom Pernot, abbé de Cîteaux et 
conseiller né du Parlement. — Délibération relative à des 
réparations à faire en la maison occupée par l'exécuteur 
de la haute justice, sise rue des Champs. — Défense aux 

 maîtres de danse de donner des hbals chez eux passé les 
six heures du soir. — Lettre de Mgr le duc gouverneur, 
concernant les priviléges des professeurs de l’Université 
de Dijon et de leurs veuves. — Claude Monseigneur, re
commandé par Mgr le duc, est nommé voyer de la ville.— 
Homologation des statuts de la corporation des marchands 
de bétail. — Ordre aux bouchers d’avoir toujours toutes 
sortes de viandes en quantité suffisante les jours où l’abs
tinence n’est point ordonnée par l’église. — Exemption 
du logement des gens de guerre accordée au sieur Devaux, 
musicien, père de dix enfants. — Certificat délivré par la 
Chambre et attestant que la communauté des religieuses 
de Sainte-Marthe est une des plus pauvres de la ville, de
puis que la réduction des rentes lui fit perdre la plus forte 
partie de ses revenus, et que néanmoins ces religieuses 
s’occupent avec le  plus grand zèle de l’instruction des 
enfants pauvres et d’œuvres de charité.

B. 363. (Registre.) — In-folio, 471 feuillets, papier. 

1 7 2 9 - 1 7 3 1 . — Délibérations. — Maître Philibert

Baudot, maître ordinaire en la Chambre des Comptes, est 
élu maire. — Élection de trois éehevins. — Le comte de 
Tavannes, premier lieutenant général du Boi en la pio- 
vince, soutenant que le maire de Dijon doit lui donner 
le titre de « Monseigneur, » et non celui de « Monsieur, » 
le maire proteste du contraire, en alléguant l'importance 
de scs fonctions et ses prérogatives. — Fixation ù huit 
jours de la durée de la foire de la Sainte-Hostie. Déli
bération défendant aux bouchers de monter sur leurs char
rettes lorsqu’ils vont à la tuerie ou en reviennent, et leur 
ordonnant de couvrir de linges blancs tous les morceaux de 
viande qu’ils mettent sur ces charrettes. — Délibération 
accordant au marquis de Saulx, fils du comte de Tavannes, 
la continuation de la jouissance du bastion de Saulx, con
cédée à son père. — Lettre du Roi, annonçant la naissance 
du Dauphin, et relation des fêtes données à celte occasion 
par le comte de Tavannes, la ville, les chevaliers de 1 ar
quebuse, les officiers de la milice bourgeoise, et messieurs 
delaChambredes Comptes.—Délibération portantque la ville 
allouera annuellement une somme de 36 livres au sieur 
de l’Estre, maître d’armes, autorisé à ouvrir une salle pu
blique à Dijon.— Fête donnée pavM. de La Briffe, inten
dant de la province. — Te Deum chanté aux frais de plu
sieurs corporations, à l’occasion de la naissance de Mgr le 
Dauphin. — Ordre aux charcutiers et à tous les habitants 
de ne faire tuer des porcs que le matin, avant l’ouverture 
des boutiques.—Quêtes autorisées en faveur de l’établisse
ment des Quinze-Vingts de Paris, auquel les bulles pontifi
cales ainsi que- les ordonnances des rois accordaient 
de nombreux privilèges. — Exemption du logement des 
gens de guerre, accordée au sieur Duval, receveur des 
deniers royaux, père de dix enfants. — Ordonnance mu
nicipale, déboutant les maîtres d’écoles de leur prétention 
de visiter les classes des Frères de la Doctrine chré
tienne, afin de constater si, contrairement à leur cou
tume, ils reçoivent des enfants de familles aisées. — Céré
monies faites à l’église Saint-Étienne et au couvent des 
Capucins, à l’occasion de la béatification du bienheureux 
Fidel, de l’ordre des Capucins, natif de Ligue-Naringue, 
en Souabe, et martyrisé à Baie. — Excuses faites à 
M. Delarue, premier échevin, par plusieurs officiers de la 
milice bourgeoise, qui, lors d’une absence dn m aire, ne 
lui avaient point demandé ses ordres pour le guet, ainsi 
qu’ils devaient le faire. — Ordre aux soldats invalides, ca- 
sernés au château, de prêter main-forte aux gardes de 
l’aumône, chargés de l’expulsion des mendiants. — Déli
bération relative à la venue de Mgr le duc gouverneur, à 
l’occasion de la tenue des Etats. — Exemption du loge
ment des gens de guerre, accordée au sieur Liébault, em
ployé pendant trente-sept ans au Grand-Hôpital comme
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apothicaire et médecin. — Permission aux fabriciens de la 
paroisse Saint-Médard, dont les offices se célébraient à 
Saint-Étienne, de faire construire un perron devant le 
portail de cette église. — Autorisation au sieur Muller, 
natif de Dantzickh, de montrer au public des pièces mé
caniqnes représentant la Passion. Enregistrement des 
lettres de provision du sieur Daubenton, procureur à la 
Cour, nommé contrôleur général des domaines et bois en 
Bourgogne. — Élection de trois échevins — Permission 
de construire un théâtre sur la place Royale, pour y faire 
jouer des « farces et comédies, » et y débiter des remèdes, 
accordée aux sieurs Brun et Ferrot, opérateurs. — Dé
fense aux vitriers et faïenciers de laisser dans l es rues des 
morceaux de verre cassé. — Pain bénit offert en l’église 
Saint-Michel, par Messieurs de la Chambre. — Délibéra
tion relative à l’ouverture et à la fermeture des portes de 
la ville et au droit des clerceliers de prendre une bûche 
sur chaque voiture de bois entrant à Dijon. — Note por
tant que la ville dépensa une somme de 538 livres, lors
qu’elle donna le pain bénit en l’église Saint-Michel.— Te 
Deum et feux de joie à l’occasion de la naissance d’un 
second fils du Roi. — Condamnation à une amende de plu
sieurs vignerons qui avaient vendangé avant l’époque fixée. 
— Incarcération pour deux mois, en la maison « de Bi
« côtre, » où étaient détenus les vagabonds et gens sans 
aveu, de cinq mendiants arrêtés par les gardes de l’au
mône. — Arrêt du Conseil d’État, portant que le titre de 
directeur de l’Université de Dijon appartiendra toujours au 
maire de cette ville. — Autorisation de vendre son an
tidote et de donner des représentations dans la salle du 
tripot des Barres, accordée à Toscano, opérateur italien, 
naturalisé français. — Le sieur Matliey, ayant blasphémé 
le nom de Dieu et « envoyé promener un de Messieurs 
« les magistrats avec le mot sale, » il est condamné ù 
être enfermé pendant huit jours dans un cachot, et à 
faire amende honorable dans la chapelle des prisons. — 
Condamnation à une amende d’une femme du Val-de-Suzon, 
qui avait vendu aux halles de Dijon plusieurs sacs de 
grains dont le dessus était pur froment et le dessous moitié 
mauvais grain. — Examen du sieur Milsant, aspirant à 
être reçu apothicaire, passé en la maison du sieur Piron, 
l’un des jurés du corps, en présence de deux échevins. — 
Prières ordonnées pour le rétablissement de la santé du 
maire, grièvement malade. — Défense à toutes personnes 
d’acheter des denrées pour les revendre, si ce n’est après 
qu’elles auront été exposées aux marchés pendant quatre 
heures.—Ordre aux manœuvres de la ville de ne point inju
rier les savoyards, et de ne rien faire qui puisse les empêcher 
de gagner leur vie. — Envoi de deux échevins auprès de 
Mgr l’évêque de Langres, pour le prier de permettre l’usage

des aliments gras pendant quatre jours de chaque semaine, 
pendant le carême, la récolte des légumes ayant été pres
que nulle, et la rigueur de la saison empêchant que l’on 
puisse se procurer du laitage ou des œufs. — Ordre de 
faire des ruisseaux devant et derrière les maisons, pour 
faciliter l’écoulement des eaux produites par la fonte des 
neiges.—Décès et obsèques de M. Beaudot, maire de Dijon. 
M. Joly, premier échevin, est chargé d’exercer les fonc
tions de maire. — Sentence condamnant le sieur Déchargé, 
maître de danse, à une amende de 10 livres, pour avoir 
donné une répétition chez lui à une heure indue, et lors
que tous les habitants étaient sous les armes, à cause des 
obsèques de M. le maire. — Empêchement mis par M. l’in
tendant de La Briffe, à la publication d’un mandement de 
Févêque de Langres, permettant aux habitants de Dijon, 
moyennant certaines conditions, l’usage de la viande quatre 
jours de chaque semaine du carême, à l’exception de la 
semaine sainte. — Condamnation à une amende de trois 
sergents de la mairie, qui n’avaient point obéi aux ordres 
d’un substitut du procureur-syndic, leur demandant main- 
forte pour une arrestation. — Arrêt du Conseil d’État, r e 
latif à l’élection du maire de Dijon.

B. 366. (Registre.) — In-folio, c27o feuillets, papier.

1 7 3 1 .  — Délibérations. — M. Burteur, conseiller ai  ̂
Parlement, est élu maire de Dijon pour une année. — 
Défense de se servir pour la fabrication des bouteilles de 
verre de qualité mauvaise ou pouvant gâter le vin. — 
Nouvelles contestations entre la mairie de Dijon et le 
comte de Tavannes, relativement au titre de monseigneur, 
que le maire refusait de donner au comte, en lui parlant. 
— Délibération relative aux statuts de la communauté des 
graveurs, peintres, sculpteurs et doreurs (les sieurs Dubois, 
Champrenault, Saint-Père, etc., faisaient partie de la com
munauté). —■ Ordre aux garçons du sieur Gauvin, maître 
blanchisseur, de faire des excuses à la femme du sieur 
Gagneraux, commissaire des guerres, qu’ils avaient insul
tée. — Présent de cent bouteilles de vin fait à M. le 
comte de Tavannes, à l’occasion du mariage de sa fille 
avec le comte de Vienne. — Ordre au serrurier de la 
ville de faire dix-huit paires de fers propres à mettre aux 
pieds des prisonniers. — Permission de donner des repré
sentations dans la salle de la Comédie, sise rue du Grand- 
Potet, accordée à une troupe d’acteurs dirigée par le 
sieur Defondprey. — Incarcération d’un marchand d’ima
ges qui engagea un enfant à voler de l’argent à ses pa
rents, et lui remit quelques images pour l’argent volé.—
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Lettre de Mgr le duc gouverneur, priant Messieurs de la 
Chambre de lui envoyer un mémoire indiquant d’une façon 
détaillée les charges et les revenus de la ville. — Renou
vellement solennel du vœu fait à Sainte-Anne, lors de la 
peste de 1531 (les membres du clergé régulier et séculier, 
ainsi que les magistrats et la milice bourgeoise, assistent 
à une procession où la sainte hostie est portée par les 
chanoines de la Sainte-Chapelle).— Incarcération au cou
vent du Bon-Pasteur d’une fille débauchée, mère de quatre 
enfants. — Payement de 441 livres au sieur Bouquet, pour 
acquisition d’une pièce de vin que la ville fit mettre en 
bouteilles, afin d’offrir le vin d’honneur à diverses per
sonnes. — Visite faite à Mgr l’évêque lors de son retour 
de Paris où il était allé se faire sacrer. — Homologa
tion des statuts de la corporation des maîtres amidonniers. 
— Ordonnance de Mgr le prince gouverneur, ayant trait 
à une nouvelle organisation du guet, chargé de maintenir 
le bon ordre pendant la nuit. — Permission au sieur 
Molin de faire jouer la comédie dans la salle de spectacle, 
de la ville.

B. 367. (Registre.) — In -folio, 398 feuillets, papier.

1732 - 173 3 . — Délibérations. —  Ordre au sieur 
Bouru, maître de danse, de renvoyer dans la huitaine une 
servante qui avait frappé la femme Scellier.—Délibération 
portant que l’on allouera 18 livres par jour à M. le maire, 
envoyé à Paris, afin d’y soutenir les intérêts de la ville qui 
avait trois procès pendant au grand Conseil, et que ses dé
penses extraordinaires seront payées en sus. — Permission de 
montrer au public des pièces mécaniques représentant les 
personnages et les scènes de la Passion, accordée au sieur 
Laury. — Le P. Joseph, gardien du couvent des Capucins 
d e  Chalon est chargé par Mgr le duc de prêcher le carême 
à la Sainte-Chapelle. — Mgr le duc est prié d’appuyer une 
requête adressée à Sa Majesté par Messieurs de la ville, 
demandant que le siége épiscopal établi en l’église Saint- 
Etienne soit transféré en l ’église Saint-Bénigne. — Publi
cation d’arrêts de la Cour, de 1716 et 1731, défendant la 
chasse et la vente du gibier, du mois de mars au mois 
d’août.  — Délibération relative à l’incarcération des men
diants vagabonds, dont le nombre s’était multiplié considéra
blement depuis qu’une ordonnance royale avait ordonné de 
congédier les gueux de l’hôpital de Bicêtre. — Défense aux 
précepteurs d instruire d’autres enfants que ceux des mai
sons où ils dem eurent, sous peine d’une amende de 
10 livres. — Ordonnance enjoignant aux couvreurs de 
mettre des marques visibles à toutes les maisons dont 
ils répareront les toitures, et de prévenir les passants, 
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lorsqu’ils jetteront des tuiles dans la rue.— Ordre aux ha
bitants de prêter main-forte aux magistrats ainsi qu’aux 
officiers de police et de la milice bourgeoise, toutes les fois 
qu’ils en seront requis. — Délibération portant que les 
chiens que l’on aura amenés dans les églises seront chas
sés et tués, et que les maîtres de ces chiens seront passi
bles d’une amende.— Présent de cent bouteilles de bon vin, 
fait à M. l’intendant de La Briffe, à l’occasion du mariage 
de sa fille avee le comte de Morge, chevalier d’honneur au 
parlement de Grenoble. — Cession aux maîtres chirur
giens d’un bâtiment sis près la Porte-Guillaume, demandé 
par eux, afin d’y établir un dispensaire. — Ordre de se 
pourvoir dans quinze jours de lettres de m aîtrise, donné 
à plusieurs particuliers qui se mêlaient d’enseigner. — 
Permission au peintre Gilquin de faire voir « un opéra par 
« machines, » de sa composition. — Homologation par le 
parlement de règlements relatifs à l’aumône générale, faits 
par Messieurs.de la Chambre. — Enregistrement de lettres 
patentes du Roi, confirmant les privilèges des religieux 
Minimes* — Venue à Dijon de Mgr le duc gouverneur, et 
ouverture des Etats. — Permission de monter « un jeu 
« de carrousel » sur le rempart du Refuge-, accordée au 
sieur Belliard. — Installation de trois échevins. — Enre
gistrement des lettres de provision du sieur C.-P. Piron, 
nommé conseiller au bailliage et siège présidial de Dijon.
— Défense de jouer aux quilles sur les remparts. — Déli
bération obligeant les marguilliers, sous peine d’amende, 
à donner tous les quinze jours au procureur-syndic la liste 
des personnes décédées sur la paroisse de chacun d’eux.
— Enregistrement de procès-verbaux relatifs à l’installa- 
lion des sieurs Jolibois et Jarrot, pourvus des offices de 
prévôt et lieutenant des « monnayeurs d’estoc et ligue 
«du serment de France» pour la province de Bourgogne.— 
Ordonnance du Roi, contenant déclaration de guerre contre 
l’Empereur. — Ordre aux jurés des arts et métiers de pré
senter à la Chambre, dans un mois, les statuts des diverses 
corporations, et défense à tous d’cxercer la profession de 
marchand de vin avant d’avoir obtenu l'autorisation et 
prêté serment de fidélité au Roi et à la ville.

B. 368. ( R e g i s t r e . )  —  In-folio, 184 feu ille ts, papier.

i 7 3 â .  — Délibérations. — Te Deum à l’occasion des 
succès obtenus par les armées du Roi. — Ordre aux caba
retiers de tenir leurs boutiques fermées de neuf heures 
du matin à midi, les jours fériés, afin qu’ils ne puissent 
contrevenir aux délibérations défendant de donner à boire 
et à manger pendant la célébration des messes parois
siales. — Délibération portant que les chirurgiens de l’hô-
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pital ne seront imposés sur le rôle des tailles que pour 
une somme de 20 sous. — Ordonnance déterminant les 
attributions et les devoirs des sergents de la mairie. — 
Enregistrement des lettres d’honneur accordées au sieur 
Galoche, qui avait exercé pendant plus de vingt ans l’office 
de conseiller secrétaire du Roi en la chancellerie établie près 
le  parlement de Besançon.— Permission au sieurTassin, opé
rateur italien, de faire construire un théâtre en la rue Cha
noine, et d’y débiter ses remèdes. — Approbation des statuts 
de la corporation des maîtres cartiers, cartonniers, tarotiers, 
feuilletiers et dominotiers.— Approbation des statuts de la 
corporation des maîtres écrivains et de ceux de la corpora
tion des maîtres apothicaires. — Ordre de faire immédiate
ment tuer les chiens qui auront été mordus par des chiens 
malades. — Contestations entre Messieurs du parlement et 
Messieurs de la Chambre, qui prétendaient avoir droit à 
être placés sur la même ligne que Messieurs des compa
gnies supérieures, lorsqu’une cérémonie réunissait tous 
les corps de la ville à la cathédrale. — Défense de brûler 
de la paille dans les rues, sous peine d’une amende de 
30 livres. — Exemption du logement des gens de guerre 
accordée au sieur Babouillard, hôte du logis de la P etite- 
Verne, pourvu de la charge de garde-étalon, par le sieur 
Delaloge, inspecteur général des haras. — Homologation 
des statuts de la corporation des maîlres boutonniers et 
passementiers. — Destitution de sept sergents de paroisses, 
allumeurs de lanternes publiques, qui avaient mis des cartes 
autour des chandelles, afin qu’elles s’éteignent et puissent 
être enlevées à leur profit.

B. 369. (Registre.) — In-folio, 202 feuillets, papier.

1735. — Délibérations. — Exemption du logement des 
gens de guerre, accordée au sieur Masson, maître fondeur, 
qui s’oblige à faire jouer une des pompes de la ville, 
toutes les fois qu’il y aura incendie. — Homologation des 
statuts de la corporation des maîtres huiliers.—Rembourse
ment au sieur Joly, receveur général de la ville de Dijon, 
des sommes qu’il avança pour recruter huit miliciens que 
celte ville avait été obligé d’enrôler à ses frais pour les 
armées du Roi. — Arrêt du Conseil d’É ta t, déterminant 
la place que Messieurs de la Chambre devront occuper à 
la cathédrale, lors des cérémonies. — Condamnation à 
un emprisonnement de trois jours d’un voiturier qui avait 
contrevenu aux arrêtés de police, enjoignant de ne point 
conduire de voitures chargées de fumier par les rues de 
Dijon, à moins que ces voitures ne soient garnies de haies 
et de claies. — Exemption du logement des gens de

guerre, accordée au sieur Cobette, armurier de la ville, 
conformément aux intentions de Mgr le duc. — Le sieur 
Goujon est nommé échevin.— Ordre à deux échevins de 
se rendre en l’église des [Feuillants de Fontaine, afin d ’y 
constater l’état d ’une cloche donnée par la ville, en 1621, 
et qui était cassée. — Payement de 435 livres à M. Midan, 
lieutenant criminel au présidial, pour avoir livré six feuil
lettes de vin pour le compte de la ville. — Condamnation 
à une amende d’un boucher qui avait tué une vache, 
contrairement aux règlements de police. — Condamnation 
à un emprisonnement de vingt-quatre heures des femmes 
Latour et Sauvain, qui avaient insulté la femme Arcelin, 
en lui disant : « qu’elle avait toujours le ventre plein, 
« que ce n’estoit pas de la façon de son mari, mais bien de 
« celle d’un Monsieur de cette ville. » — Bénédiction d’une 
cloche en [l’église des Feuillants de Fontaine (Messieurs 
de la Chambre assistent à la cérémonie, le maire étant le 
parrain de cette cloche).— Exemption de charges accordée 
au sieur Finot, procureur au parlement, pourvu par Mgr le 
duc gouverneur de la charge de « greffier des chasses, 
« des bois et plaines des environs de Dijon. » — Ordre 
au sieur Brideau, qui enseignait la langue latine, de se 
faire admettre dans la communauté des maîtres gram
mairiens ou de cesser de donner des leçons. — Enre
gistrement des lettres de provision du sieur Péchinet, 
contrôleur des fortifications en Bourgogne et Bresse.

B . 370. (Registre.) —  In-folio , 228 feu il.ets, pap ier.

1 7 3 6 .  — Délibérations. — Ordonnance municipale, 
enjoignant aux orfèvres d ’avoir un registre coté et pa
raphé par les officiers de police, où ils mentionne
ront tous les achats et toutes les ventes de matières d’or 
et d’argent. — Ordre de conduire aux Petites-Maisons de 
Paris le sieur de Saint-Amant, atteint d’aliénation mentale, 
et dont la folie pouvait être dangereuse. — Présent de 
deux feuillettes de vin de Beaune, fait à M. Girard, pre
mier secrétaire des commandements de Mgr le duc, à 
qui la ville de Dijon faisait un cadeau chaque année.— 
Convocation des États. — Réception faite à Mgr le duc 
gouverneur, venant présider les États. — Ordonnance de 
Mgr le duc, défendant aux habitants de Dijon d’ouvrir des 
portes surlesrem parts, et enjoignant à ceux qui ont prati
qué des issues sur ces remparts sans son autorisation de 
les murer incessamment.— Jugement condamnant la fille 
Doy à rester en prison pendant huit jours, au pain et à 
l’eau, à cause de sa conduite déréglée. — Élection de 
trois échevins. — Prestation de serment de M. Joly, 
avocat, nommé procureur-syndic en remplacement de
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M. Claude Charles. — Ordonnance municipale enjoignant 
de faire balayer tous les jours devant les maisons. — Ordre 
aux personnes qui nourrissent des moutons dans l’intérieur 
de la ville de se défaire de ces moutons dans la quinzaine. 
— L’échevin P rinste t est chargé de se rendre à Paris, afin 
d’y soutenir les intérêts de la ville, qui avait plusieurs 
procès pendant au grand Conseil. — Arrêt du Conseil 
d’État, portant que les portiers de la ville de Dijon conti
nueront d ’avoir le droit de prendre une bûche ou un fagot 
toutes les fois qu’une voiture chargée de fagots ou de bois 
entrera en cette v ille .— Défense aux parents dont les 
enfants ont la petite vérole de laisser sortir ces enfants 
avant leur guérison radicale, afin qu’ils ne puissent com
muniquer le mal aux autres. — Délibérations ordonnant 
des réjouissances publiques et enjoignant aux habitants 
d’illuminer et de faire des feux de joie à l’occasion de la 
naissance de Mgr le prince de Condé, fils de Mgr le duc 
gouverneur. — Exemption du payement des droits d’en
trée, accordée aux Cordeliers de Dijon. — Envoi à Paris 
de deux échevins pour complimenter Mgr le duc à l’occa
sion de la naissance de son fils. — Délibération portant 
qu’il sera défendu à tous d’acheter ou de vendre des grains 
ailleurs qu’aux halles et marchés, sous peine d’une amende 
de 1,000 livres et de confiscation, et en outre que les mar
chands ne devront se présenter pour acheter qu’après .que 
lés particuliers auront fait leurs provisions. — Défense 
aux marchands de vin en gros ou en détail d’acheter sur 
la place de l’Étape avant les neuf heures du matin. — 
Payement de 43 livres pour l’achat et la façon de la sou
tane, de la robe du procureur-syndic. — A la demande 
de Mgr l’évêque, Mgr le duc ordonne que les sermons 
du prédicateur du carême, payé et choisi par Messieurs 
de la ville, se feront désormais à la cathédrale et non 
à la Sainte-Chapelle. — Aumône de 24 livres faite à 
un sieur Seirchilde, anglais catholique. — Exemp
tions de charges accordées au sieur Gillot, grammairien, 
pour avoir corrigé et augmenté le rudiment de Langres, 
regardé comme le meilleur de tous. — Délibération por
tant que Messieurs de la Chambre feront faire des visites 
dans tous les greniers de la ville et de la banlieue, afin de 
savoir quelles quantités de grains y sont renfermées, et 
que si des particuliers en ont plus qu’il n ’est nécessaire 
pour leur subsistance, l 'excédant  sera vendu. — Exemp
tion du logement des gens de guerre, accordée au sieur 
Poissonnier, apothicaire dé l’hôpital. — Payement de 400 
livres pour six mois de gages des deux jardiniers chargés 
de l’entretien des arbres du rempart et des allées allant de 
la porte Saint-Pierre à l’Intendance. -  Défense aux bou
langers de faire plus de deux sortes de pains.

B. 371. (Registre.) — In-folio, 169 feuillets, papier.

1 7 3 9.  — Délibérations. — Maître Jean-Baptiste Hu- 
cherot, procureur aux cours royales, est chargé d’occu
per pour la ville dans les instances qu’elle aura auprès 
desdites cours. — Lettres de vétérance et exemption du 
logement des gens de guerre accordées au sieur Mouchot, 
maître sellier et le plus ancien des dizeniers de la milice 
bourgeoise. — M. Prinstet, premier échevin, est chargé 
de s’employer afin d’empôcher l’homologation des statuts 
de la corporation des drapiers et merciers de Dijon, qui 
avaient présenté à AI. le garde des sceaux une requête 
dans laquelle ils demandaient que ces statuts fussent 
approuvés par le Conseil, sans être préalablement com
muniqués à personne. — Délibération portant que tôus 
les ouvriers qui frappent sur l’enclume ne pourront com
mencer à forger leurs gros ouvrages avant les six heures 
du matin, de Pâques à la Toussaint, et avant les sept heures 
pendant le reste de l’année.—La Chambre déboute des fins 
de leur requête les maîtres boulangers qui avaient demandé 
le droit de prendre, pour leur peine d’apprêter le pain, 
20 sous au lieu de 10, ainsi qu’il avait été stipulé en 1667. 
— Exemption du logement des gens de guerre, accordée 
au sieur Petit, médecin de l’hôpital. — Passage â Dijon 
de la reine de Sardaigae. — La Reine assiste à la messe 
en l’église de la Sainte-Chapelle et y vénère la Sainte- 
Hostie. — Délibération relative à la décoration de la cha
pelle des prisons royales. — Délibération portant qu’il ne sera 
permis à personne d’emmener des grains hors de Dijon les 
jours autres que les jours de marché, à moins de per
mission de la Chambre. — Destitution, par ordre de 
Algr le duc, du sieur Montchinet, substitut du procureur- 
syndic, dont la conduite avait donné lieu à plusieurs 
plaintes. — Destitution du sieur Champrenault, major de 
la milice bourgeoise de la paroisse Saint-Michel, qui n’avait 
point rempli ses fonctions d’une façon convenable lors de 
1*arrivée de la reine de Sardaigne. — Ordonnance rendue 
à  la demande des maîtres fourbisseurs, défendant aux 
ouvriers appartenant aux autres professions de vendre des 
armes ou d’en réparer. — Élection de trois échevins. — 
Délibération portant que le sieur Monseigneur, inspecteur 
des ouvrages publics de la ville, tracera dans l’Ile le plan 
d’une allée dont la longueur sera d’environ quarante toises, 
et que des arbres seront plantés dans cette allée. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Devaux, musi
cien, père de douze enfants. — Ordre aux porteurs de 
chaises de marcher à tour de rôle lorsqu’ils sont deman
dés, ainsi que le prescrivent les règlements de polico.
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— Délibération déclarant passibles d’une amende de 200 
livres les bouchers qui vendront de la viande provenant 
d’animaux malsains. — Fustigation et expulsion de la fille 
Belin, voleuse. — Ordre au sieur Dumont, pelletier, de 
restituer au sieur de Requeleyne un habit d’église appelé 
« domino, » qu’il lui avait donné à raccommoder, et 
qui était chez lui depuis un mois. — Défense aux com
pagnons de toutes les corporations de se trouver dans les 
rues passé les neuf heures du soir, à peine d’emprisonne
ment.

B. 372. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier.

1738. — Délibérations. — Sentence obligeant la veuve 
Pignon et le sieur Taillebourg, son gendre, à donner une 
somme de 4 livres à une sage-femme qui avait ac
couché la femme de Taillebourg. — Amende honorable 
faite par la fille Fauvette, qui avait injurié la fille de l’or
févre Dargent et des personnes de sa famille, et ordre à la
dite fille Fauvette de quitter dans la huitaine la chambre 
qu’elle occupe et de changer de quartier.— Exemptions 
de charges accordées au sieur Boucard, avocat, pourvu de 
l 'emploi de concierge à la Chambre des Comptes. — Déli
bération portant que l’on fera mention sur l’inventaire des 
papiers de l’hôpital de plusieurs titres qui avaient été per
dus et qui venaient d’être réintégrés dans les archives, et 
en outre que l’on fera les réparations nécessaires dans le 
local ou ces archives sont déposées. — Exemption de 
charges accordée à la veuve du sieur Voisin, décédé 
procureur à la Cour et porte-coffre en la chancellerie éta
blie près le parlement de Besançon. — Réception de trois 
échevins. — Incarcération du sieur Brulé, peintre, qui 
avait tait du bruit et causé du scandale dans son quar
tier. — Procession solennelle à l’occasion de la rénova
tion du vœu fait à la Sainte-Vierge par le roi Louis XIII, 
en 1638. — Prestation de serment du sieur Allard, nommé 
questionnaire en remplacement du sieur Mesquinet, dé
tenu dans les prisons de la Conciergerie, pour avoir volé 
une fille qu' il mettait à la question. — Premier examen 
du sieur Gourdon, aspirant a être reçu maître apothicaire. 
(Avant de poser les questions au récipiendaire, le sieur 
Piron, doyen de la corporation, prononce un discours 
latin, dans lequel il parle de l’excellence de la phar
macie et de la nécessité de connaître toutes les dra
gues.) — Exemptions de charges accordées au sieur 
Mathieu, greffier en chef alternatif honoraire, au bu
reau des finances et Chambre du domaine en Bourgogne 
et Bresse»

B. 373. (Registre.) — In-folio, 178 feuillets, papier.

1739. — Délibérations. — Payement de 36 livres au 
sieur Burée, marchand épicier, pour avoir fourni quatre 
torches de cire blanche, garnies de larmes noires, lors de 
l’enterrement du sieur Potier Prud’homme. — Presta
tion de serment du sieur Collot, juré de la communauté 
des maîtres grammairiens. — Homologation d’une déli
bération de la corporation des marchands drapiers et mer
ciers-, mettant fin aux différends qui existaient entre cette 
corporation et Messieurs de la Chambre.— Exemptions de 
charges accordées au sieur Duval, directeur des affaires 
du Roi et receveur de ses deniers en la ville de Dijon, 
père de douze enfants. — Permission au sieur Piron, 
maître apothicaire, de faire reconstruire le pignon d’une 
maison, sise au faubourg d’Ouche, proche le pont des 
Tanneries. — Commission donnée à l’échevin Claude 
Charles d’examiner des mémoires présentés par le sieur 
Monseigneur, inspecteur des ouvrages publics de la ville, 
chargé de faire quelques travaux à l’Hôtel—de-Ville, pour 
l’aménagement du local où étaient déposées les archives 
du bureau de l’hôpital. — 'Lettre du Roi, relative à la 
tenue des Etats. ]— Conformément à un arrêt du parle
ment de 1723, défense est faite aux paren ts, sous 
peine d’amende arbitraire, de laisser leurs enfants seuls 
dans les rues, s’ils sont âgés de moins de six ans, et il 
leur est enjoint d’empêcher les enfants de monter sur les 
carosses en marche, quel que soit leur âge. — Permission 
k M. Fijan doyen de l’église collégiale de Saulieu et grand 
vicaire du diocèse de Dijon, de faire ouvrir le mur qui 
ferme, du côté de la rue du Chapeau-Rouge, la cour sise 
derrière l’hôtel Saint-Louis et dont il est propriétaire, à 
condition qu’il se conformera à l’alignement donné, et que 
la porte qu’il fera construire sera en pierres de taille. — 
Arrivée de Son Altesse Sérénissime Mgr le duc. — Ouver
ture des Etats. — Poursuites intentées à la veuve de l'o r
fèvre Pidard, pour avoir, contrairement aux règlements de 
police, acheté une chaîne d’or au fils de l’organiste Ra
meau, vivant sous la puissance paterneLe. — Te Deum et 
réjouissances à l’occasion de la paix conclue par Sa Ma
jesté avec l’Empereur et les princes de l’empire. — Élec
tion de deux échevins. (Le sieur Piron, apothicaire, fut 
l’un des deux échevins élus.) — Délibération portant que, eu 
égard à l’augmentation de prix du bois et des loyers, et à 
l’élévation du salaire des domestiques, la Chambre fixera 
désormais le prix du pain de façon que les boulangers 
puissent percevoir un plus grand bénéfice. — Amodia
tion pour neuf ans des bâtiments de la maison de l’Ile, à
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raison de 150 livres par an. — Permission aux officiers 
du présidial de poser trois marches devant une maison sise 
rue Notre-Dame, et que Messieurs les élus de la province 
leur avaient remise pour y établir le siége de leur juridic
tion. — Ordre à deux échevins de voir quels travaux il 
convient de faire pour mettre en bon état la tour de Notre- 
Dame, sur laquelle on replacera l’horloge de la ville, 
appelée « Jacquemard, » une fois les travaux finis. 
— Incarcération du nommé Pierre Michelin, her
mite, à l’hermitage de Saint-Jean-de-Bonnevaux, arrêté 
pour avoir fait du bruit et causé du scandale dans un ca
baret où il logeait. — Sentence condamnant le sieur 
Guette, curateur de l’enfant du sieur Tillier, marchand épi
cier, à payer une somme de 24 livres à la femme Morel, 
qui nourrit cet enfant pendant trois mois. — Autre sen
tence condamnant le sieur Lopin, dit « la Terreur, » char
retier, à payer les médicaments nécessaires pour la guérison 
de la fille Bernard, malade par suite d’un accident occa
sionné par sa voiture. — Délibération interdisant l’exercice 
de la pharmacie au sieur Gourdon, qui ne fut point reconnu 
capable, lors de son dernier examen. — Délibération por
tant que l’on fera une nouvelle porte au tripot de la Co
médie. — Ordre aux habitants du hameau de Mirande, 
de la banlieue de Dijon, de faire réparer leurs chemins de 
façon que l’on puisse y passer facilement. — Condamna
tion à trois jours de prison de la femme Guillemin, pour 
avoir insulté le sieur Guichard, sergent vétéran du guet, 
en l’appelant « valet de boureau. » — Pension de 15 livres 
et exemptions de charges accordées à la recommandation de 
Mgr le duc au sieur Duval, « expert écrivain, arithméticien 
« et vérificateur juré, » venu de Paris et établi à Dijon 
depuis trois ans.

B. 374. (Registre.) — In-folio, 187 feuillets, papier.

1 7 4 0 .  — Délibérations. — Condamnation à une amende 
de 3 livres 5 sous du sieur Séneret, pour avoir tiré des 
coups de fusil dans les arbres du Cours. — Délibération 
portant que deux échevins seront envoyés à Paris pour 
adresser des compliments de condoléance à la veuve de 
Mgr le duc gouverneur, qui venait de mourir, et au prince 
son fils. — Payement de 3 livres 4 sous pour vingt jour
nées d’une couturière — Le sieur Capus, qui, en 1735, 
avait amodié pour neuf ans, et à raison de 300 livres par an 
le tripot des Barres, où se .donnaient les représentations 
théâtrales, consent à donner annuellement une somme de 
250 livres en sus des 300, en considération des importants 
travaux que la ville avait fait exécuter dans l’intérieur du

tripot. — Permission d’user d’aliments gras pendant cer
tains jours du carême jusqu’à la mi-carême inclusivement, 
accordée aux habitants de Dijon par Mgr l’évêque, sollicité 
par Messieurs de la Chambre. — Payement de 510 livres 
au sieur Landrot, pour la fourniture de soixante moules 
de bois que la ville acheta pour les faire distribuer aux 
pauvres par les soins des confrères de la Miséricorde, à 
cause de la rigueur du froid.— Service célébré à la cathé
drale pour le repos de lame de Mgr le duc. — Lettre de 
M. le comte de Tavannes, mandant, que d’après les ordres du 
Roi, on doit en référer à M. le comte de Saint-Flo
rentin, secrétaire d’É ta t, pour les affaires qui concernent 
le gouvernement de la province et pour lesquelles on 
devait, du vivant de Mgr le duc, s’adresser à lui. — 
M. de [La Briffe, intendant de la province, étant décédé, 
la Chambre n’ordonne rien relativement à ses obsèques, 
vu qu’aucune délibération ancienne n’avait trait aux obsè
ques d’intendants ses prédécesseurs. — M. le comte de 
Saint-Florentin décide que la ville doit rentrer en posses
sion d’une portion du rempart près de la porte Guillaume, 
dont elle avait fait cession à M. de La Briffe, pour l’agran
dissement de son jardin. — Visite faite à M. le comte de 
Tavannes, à qui le Roi venait d’accorder un brevet le 
maintenant dans la charge de lieutenant de la province.— 
Délibération portant que l’on établira dans File une « bas- 
«guaux» sur laquelle les chevaliers de l’arbalète et de l’arc 
feront planter annuellement leurs oiseaux, dits « pape- 
« quala, » afin qu’ils puissent tirer aux jours ordinaires 
sans que l’an ait à craindre les accidents. — M. le comte 
de Saint-Florentin mande à Messieurs de la ville que Sa 
Majesté se réserve le droit d’appeler à l’avenir qui bon lui 
semblera à remplir les fonctions de maire de Dijon, mais que 
l’installation se fera à la manière accoutumée. M. de 
Saint-Florentin mande aussi qu’il fera choix des échevins 
et de tous les officiers municipaux, et les choisira sur des 
listes de sujets qui lui seront présentées. — Nomination 
de trois échevins. — Délibération portant que le sieur 
Fournier, docteur de la Faculté de Montpellier, nommé 
médecin des pauvres au décès du sieur Demaron, jouira 
des exemptions et des appointements accordés à son pré
décesseur, et qu’il ne pourra s’absenter plus de quinze 
jours sans cause légitime ou sans avoir obtenu permis
sion . — Payement de 849 livres aux héritiers de M. de 
LajBriffe pour vente de pots de lleurs qui étaient dans le 
jardin contigu à la maison occupée par le défunt, et qui 
devait être la résidence des intendants ses successeurs. — 
Brevet royal accordant à M. Chartraire de Montigny, tré
sorier général des États de Bourgogne, la jouissance du 
jardin, nommé « l’Aide de Saulx, » dont avait joui M. de 
La Briffe.— Payement de 550 livres au père Colomb, reli-
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gieux dominicain de la maison de Paris, charge de prêcher 
le carême à la cathédrale de Dijon, et payement de 25 li
vres au sieur Maillot, prêtre et sous-chantre de cette église, 
pour avoir logé chez lui le prédicateur. Délibération 
portant que la ville n’acceptera point une somme de 1,000 
livres, léguée par M. Gérard, seigneur de Rigny, à la con
dition d’employer le revenu de cette somme à la location 
d’une maison convenable pour y loger les Frères des Écoles 
chrétiennes, et qui serait sur la paroisse Notre-Dame. — 
Ordre aux boulangers d’avoir toujours leurs boutiques 
suffisamment garnies de pain blanc et de pain bis, sous 
peine d’avoir leurs fours démolis et de payer une amende 
de 50 livres. — Brevet royal, accordant aux « Confrères 
« de la Miséricorde » la jouissance d’une tour construite 
sur le rempart et proche la porte Guillaume. — Exemp
tions de charges accordées à Forchero n , chirurgien-den
tiste. — Nicolas Sardoillet est reçu maître sculpteur.

B . 375 . (Registre.) — In -fo lio , 1 7 1  feu illets, papier.

1 7 4 1 . — Délibérations.—Incarcération du sieur Patis
sier, qui avait insulté les Frères de la Doctrine, établis 
sur la paroisse Saint-Michel, et ameuté plusieurs enfants 
contre eux, sous prétexte que son fils avait été maltraité 
par lesdits Frères. — Délibération portant que Martin 
Chefdeville, exécuteur de la haute justice en la ville de 
Dijon, s’adressera à la grande chancellerie pour avoir 
lettres de provision. — Le sieur Mortier, domestique de 
M .Lemulier, s’étant plaint de ce que la servante du sieur 
Gambu lui avait jeté un pot d’urine et sali son habit, la 
Chambre ordonne que l’on statuera après que l’on aura 
examiné l’habit. — Délibération portant que les trom
pettes de la ville auront 50 livres de gages au lieu 
de 12. — Ordre à plusieurs habitants du faubourg Saint- 
Pierre, qui avaient fait couvrir leurs maisons avec de la 
paille, sans l’autorisation de la Chambre, de rempla
cer ces toitures par des tuiles ou des laves, faute de 
quoi les maisons seraient démolies. —  M. le comte 
de Saint-Florentin mande que la volonté du Roi est que 
la. Chambre présente trois sujets chaque fois qu’une 
charge municipale sera vacante, afin que Sa Majesté 
puisse faire un choix. —  Exemptions de charges accor
dées au sieur Chardenon, « empereur de l’exercice du jeu 
« de l’arbalète. » — Élection de deux échevins. — Déli
bération portant que le sieur Malteste, canonnier en second 
de la tour Saint-Nicolas,  aura droit aux mêmes exemptions 
que le sieur Trouillet, canaimier en premier de ladite tour. 
— Délibération accordant aux maîtres pâtissiers le droit

de visiter les paniers des femmes de campagne, afin de 
voir si elles se conforment aux ordonnances leur défendant 
d’apporter des gâteaux pour les vendre en ville, sous peine 
de confiscation de ces gâteaux et d’amende arbitraire. — 
Payement de 4 livres 10 sous au sieur Magnien, sergent, 
pour avoir assisté à la fustigation de la fille Lissu, con
damnée à être fouettée à trois différentes fois par jugement 
de la Chambre de police.— Passage à Dijon de S. Exc. Jady 
Effendy, ambassadeur de la Porte-Ottomane, se rendant à 
Paris (Messieurs de la Chambre font visite à S .E xc., à la
quelle- on présenta des pâtisseries, et qui assista à la co
médie ainsi qu’au bal). — Jugement de M. de Saint-Contest, 
intendant de la province, obligeant les marchands de vin 
de Dijon à payer le droit du huitième toutes les fois que du 
vin sera vendu au détail dans leurs caves. — Délibération 
portant que, conformément au désir de M. l’intendant, le 
secrétaire de la Chambre portera à l'Intendance les minutes 
des rôles des tailles payées par les habitants de Dijon, de 
1720 à 1721, et que l’on remettra aussi à M. de Sainl- 
Contest un état divisé en quatre colonnes et énonçant les 
charges et les revenus de la ville.

B . 376. (Registre.) —  In-folio , 15 2  feu ille ts, papier.

1 9 4 $ .  — Délibérations. — Amende honorable faite 
par le sieur Monin, qui avait insulté les sergents de la pa
roisse Saint-Michel, en les appelant « bande de Carton- 
« e.he ». — Messieurs de la Chambre des Comptes sou
tenant qu’ils devaient avoir la préséance lorsqu’ils s’assem
blaient au bureau des pauvres avec Messieurs de la ville, 
M. de Saint-Florentin mande que rien ne s’oppose à ce 
que l’on cherche à obtenir une décision en faveur de 
la ville ; mais qu’il pense que c’est au Conseil des dépê
ches et non au Conseil des parties qu’il appartient de 
statuer à cet égard .. — Délibération portant que les di
manche, lundi et mardi gras les substituts du procureur 
syndic et les sergents du guet feront des patrouilles. — 
Défense de faire du feu la nuit dans les rues étroites, sous 
peine d’une amende de 50 livres, tous les jours de l’an
née et notamment les dimanches de earême. — Exemp
tion du logement des gens de gnerre accordée au sieur 
Carré, chirurgien des prisons. — Enregistrement de lettres 
patentes accordant au comte de Tournemine le privilège 
des chaises portatives dans toute l’étendue du royaume, 
et ordonnance de la Chambre, enjoignant aux porteurs de 
chaises.de Dijon de ne point se servir d’autres chaises que 
de celles qui leur seront fournies au bureau des préposés 
du comte. — M. le courte de Saint-Florentin mande à Mes-
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sieurs de la Chambre que, d’après les ordres de Sa Majesté, 
les tambours de la milice bourgeoise ne battront aux 
champs désormais que pour « le bon D ieu, pour Sa Ma
« jesté et pour les personnes à qui les'règlements de la 
» guerre attribuent cet honneur ». M. de Saint-Floren
tin mande aussi qu’à l’avenir la milice ne devra plus faire 
de visites en armes après la procession de la Sainte-Hostie, 
ainsi qu’il était d’usage. — Délibération relative à la tenue 
des États et à la venue de M. de Saint-Aignan, gouverneur 
de la province. — Pain bénit offert à la cathédrale par 
M. le duc de Saint-Aignan. — M. Nicod, receveur de la 
ville, étant dangereusement malade, sa femme remet à un 
échevin délégué pour faire ses fonctions les deniers qui 
étaient en sa caisse, ainsi que les papiers relatifs à sa ges
tion. — Réception de trois échevins, faite en conséquence 
d’une lettre de M. de Saint-Florentin. — Exemption de 
charges accordée au sieur Liégeard fils, marchand orfèvre, 
qui abattittrois fois de suite l’oiseau à l’exercice del’arque
buse, et obtint ainsi le titre d’empereur dudit exercice. — 
Prestation de serment du sieur Jolivet, voyer de la ville.

Cession du théâtre et des loges qui étaient au tripot 
des Barres, faite a la ville par le sieur Capus, maître de 
musique et locataire du tripot, à qui l’on accorde pour douze 
années la jouissance gratuite des bâtiments.

B . 377 . (Registre.) -  In-folio, 13 4  feu ille ts, papier.

1 74 3 . Délibérations. — Fourniture de dix moules de 
bois à raison de 7 livres 5 sous le moule, faite pour 
le chauffage du corps de garde, par le sieur Chaignay. — 
Le sieur Bernard Dechaux, docteur de la Faculté de 
Montpellier, est agrégé au collége des médecins de 
Dijon, après avoir soutenu une thèse publiquement en 
présence de Messieurs de la Chambre. — Permission aux 
chevaliers de l’arc de faire reconstruire le bâtiment qui 
était à l’entrée de l’enclos servant pour leurs exercices et 
dont la façade était rue desCrais.— Jugementportantquele 
sieur Tupin, propriétaire de la rente de la Noue, donnera 
24 livres et une paire de souliers à une servante qui fut 
en sa maison pendant une année, et à laquelle il n’avait 
point donné de salaire. — Exemption du logement des 
gens de guerre accordée au sieur Baudot, qui venait de 
perdre la vue. — Défense aux cafetiers, cahareliers, pau- 
miers et teneurs de billards, de laisser jouer aux cartes ou 
aux dés dans leurs maisons, sous peine d’une amende de 
100 livres pour une première contravention et d’une puni
tion plus sévère en cas de récidive..— Exemption du loge
ment des gens de guerre accordée au sieur Rochefort, hôte

du logis de la Rocheforle, au faubourg d’Ouche, qui logeait 
les galériens dans ses écuries, lors du passage de la chaîne. 
—Délibération portant que conformément aux intentions de 
Sa Majesté, M. Burteur exercera pendant trois ans en
core les fonctions de maire et que l’on fera choix de trois 
éehevins. — Jugement condamnant un voleur à être fustigé 
trois fois par le questionnaire. — Aggrégation au collège 
des médecins de Dijon du sieur Pierre Baudot, docteur en 
médecine de la Faculté de Reims. — Expulsion de Dijon 
de «l’un des vieux de l’hôpital, » qui avait été la cause de 
désordres dans rétablissement. — Jugement condamnant à 
vingt-quatre heures de prison la femme Crétin, pour avoir 
insulté l’exécuteur de la haute justice et sa femme. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Tiliier, tailleur 
dhab its, pourvu de la charge de garde-magasin des 
habits et des armes du bataillon des miliciens de la 
province. —> Incarcération de la femme Capitain, qui 
avait insulté les femmes Jolivet et Bruard. — Ordon
nance municipale défendant l’enharreinent des graines 
de moutarde, sous peine de 50 livres d’amende et de 
confiscation de la marchandise. — Délibération relative au 
logement d’un corps de cavalerie qui devait prendre à Dijon 
ses quartiers d’hiver. — Enregistrement de lettres de pro
vision du sieur Garot, garde-marteau en la Maîtrise des 
eaux et forêts de Dijon.

R. 378. (Registre.) -  In-folio, 134 feuillets, papier.

1944 . — Délibérations. —  Ordonnance municipale, 
relative au nettoyage des cheminées. - -  Prestation de 
serment du sieur Lebrun, fifre de la ville. — Exemp
tion du payement des droits de rouage accordée à M. Se
guenot, commandeur de la Madeleine, conformément 
à ce qui avait été ordonné en faveur des commandeurs, ses 
prédécesseurs. — Visite faite, et vin d’honneur offert à 
M. Claude Bouhier, second évêque de Dijon, à son retour 
de Paris où il venait de se faire sacrer. -  Enregistrement 
des lettres de provision du sieur Bourée, greffier en chef 
de la Maîtrise particulière des eaux et forêts de Dijon. — 
Te Deum à l’occasion des succès des armées du Roi, qui 
prirent les villes de Nice et de Villefranche, ainsi que le fort 
de Montalbant. — Procès intenté à quatre individus pour 
s’être chargés moyennant salaire de déposer un enfant 
étranger à l’hôpital de D ijon .— Fustigation d’un men
diant qui avait blasphémé et s’était révolté contre les gar
des de l’aumône générale. — Ordre de poser des couver
cles de bois sur tous les puits publics qui sont dans lés' 
rues de la ville, afin d’éviter que les passants n’y jettent des 
immondices. Te Deum et feu d’artifice à l’occasion de la
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prise de la ville de Menin en Flandre. — Ordre au geôlier 
des prisons de la ville de ne rien donner à crédit aux pri
sonniers et de ne point souffrir qu’ils exigent des nouveaux 
venus payement de vin ou de viande à titre de droit de 
bienvenue. — Te Deum et réjouissance à l’occasion de la 
prise d’Ypres en Flandre par S. M. — Enregistrement des 
lettres de provision de M. Toussaint Bullier, avocat au 
parlement, nommé procureur général à la Table de mar
bre du palais. — Quantité de bêtes à cornes périssant 
d’une maladie contagieuse aux environs de Dijon, il est 
enjoint aux tanneurs et corroyeurs de ne point faire 
tremper les cuirs dans la rivière d’Ouche où boivent les 
bestiaux des faubourgs, avant qu’ils n’aient été huit jours 
dans les plains avec de la chaux, sous peine de confisca
tion des cuirs et d’une amende de 300 livres. — Acquisi
tion, au prix de 13,000 livres, (l’une maison appartenant 
au notaire Borot où devait être établi l’auditoire des juges- 
consuls. — Te Deum et réjouissances à l’occasion du ré 
tablissement de la santé du Roi.— Le sieur Rameau, orga
niste, ayant brisé dans un mouvement de colère la porte de 
l’appartement du sieur D usault, valet de chambre de 
M. l’intendant, il n’apoint de condamnation, ayant offert de 
rétablir les choses en bon état dans vingt-quatre heures ; 
mais il lui est défendu de récidiver, sous peine de châtiment 
sévère. — Exemptions de charge accordées à maître Bé
guillet, pourvu par MM. les élus de la charge de notaire 
de la province en remplacement de maître Claude Fiot. — 
Procès-verbal rédigé par le procureur-svndic et constatant 
des dégâts causés par le débordement des eaux au pont des 
tanneries et à la tuerie. — Te Deum et réjouissances : 
1 °  à l’occasion d’une victoire remportée sur l’armée du 
roi de Sardaigne, le 30 septembre 1744 par les armées 
réunies de la France et de l’Espagne ; 2 ° à l’occasion de 
la  prise de Fribourg.

B. 379. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1 9 4 5 .  — Délibérations.- -  Enregistrement des lettres de 
provision du sieur Desaint, imprimeur du Roi. —Délibération 
allouant une pension annuelle de 30 livres au sieur Laus
serois, organiste du Roi à la Sainte-Chapelle. — Quatre lé
gistes étant accusés d’avoir insulté et frappé la femme Du
may, marchande fripière, il est ordonné au procureur-syndic 
de prendre des informations. — Te Deum et réjouissances 
à l’occasion de la victoire de Fontenoy. — Délibérations 
relatives à la venue de M. le duc de Saint-Aignan, gouver
neur de la province, et à la tenue des États.— Ordonnance 
municipale défendant aux enfants de s’attrouper dans les

rues et sur les remparts, et portant qu’en cas de contra
vention, les parents seront passibles d’une amende de 10 
livres. — Pain bénit offert à la cathédrale par M. de Saint- 
Aignan. — Te Deum à l’occasion de la prise de Tournay.
— Nomination de trois échevins désignés par M. le comte 
de Saint-Florentin. —  Te Deum à l’occasion de la prise de 
G and.— Jugement condamnant une voleuse à être fus
tigée trois fois sous la custode, puis expulsée de la ville.
— La grêle ayant causé de grands dégâts aux environs de 
Dijon, la Chambre charge deux prud’hommes et les jurés 
vignerons de parcourir tout le linage et d’évaluer les pertes.
— Défense de mettre des pots de fleurs sur les fenêtres 
des maisons dont les façades sont sur la rue, sous peine 
d’une amende de 50 livres. — Te Deum en actions de grâ
ces : 1° de la prise d’Endermonde en Flandre ; 2° de la 
prise d’Ostende ; 3° de la prise de Nieuport; 4° de la prise 
de Tortonne; o° de la prise de Parme et Plaisance.
— Procès intenté au sieur Monin, cureur de latrines, qui 
devait une somme de 3 livres à la veuve Poillet, dont le 
mari lui avait servi d’aide lors du curage des commodités 
d’une maison. — Destitution du sieur Bretigny, concierge 
des prisons de la ville, coupable d’infidélité dans l’exercice 
de sa charge. —  Prestation de serment du sieur François 
Dcgissey, juré de la communauté des maîtres d’écoles.

1>. 380. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier.

1 9 4 6 . —Délibérations.—Délibération relative à undroit 
que prélevaient les sacristains de l’église Notre-Dame surles 
charbons qui se vendaient tous les samedis sur la place de la 
Charbonnerie, en considération de ce qu’ils étaient chargés 
de la décoration de la chapelle de Notre-Dame du Bon-Es
poir lorsque MM. de la Chambre assistaient à certaines pro
cessions. — Permission aux officiers de la justice consu
laire de faire faire des constructions afin d’approprier à sa 
destination une maison de la rue au Change que la ville 
leur avait donnée pour qu’ils y établissent le siège de leur 
juridiction. — Article du testament du sieur Pierre Bre
ton,huissier au parlement, portant que pendant les soixante 
années qui suivront l’année du décès de sa nièce Pétronille 
Quillot, l’hôpital de Dijon, qu’il institue son légataire uni
versel, donnera annuellement 100 livres pour les frais d’ap
prentissage d un pauvre orphelin natif de cette ville et 
choisi par le premier échevin. -  M. le comte de Saint- 
Florentin mande à  MM. les élus que, d’après les ordres du 
Roi, les échevins detoutes les villes de Bourgogne ne pour
ront être imposés chaque année qu’à une somme de 5 li- 
vi es poui leui quote-part de la taille. — Injonction aux 
niaîtres-perruquiers de biffer sur les registres de leur
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communauté «ne délibération par la quelle ils avaient em
piété sur les droits de la Chambre. — Te Deum chanté à 
l’occasion de la prise de Bruxelles. — Réunion des dépu
tés de tous les corps de la ville à l’effet de délibérer relati
vement à la réparation des chemins du finage de Dijon, et 
débats dans cette assemblée relativement à une question 
de préséance, entre les députés des notaires et ceux des 
procureurs au parlement. — Autorisation aux fabriciens 
de Saint-Philibert de construire une troisième arcade au 
portail de cette église. — Passage du comte de Vorons
koff, vice-chancelier de Russie. — Ordonnance municipale 
défendant les attroupements des compagnons de divers corps 
d’état, sous peine d’emprisonnement. (Cette ordonnance 
enjoint aux maîtres de nourrir leurs garçons chez eux, afin 
que ceux-ci n ’aient point de motifs pour s’assembler.) — 
Défense aux marchands de tenir leurs boutiques ouvertes les 
jours fériés, et d’exposer en ces jours aucunes marchandises 
dans les avenues des églises, sous peine d’une amende de 
50 livres.— Te Deum à l’occasion de la prise d’Anvers.— 
Nomination de trois échevins. — Défense à tous les ou
vriers de s’occuper de la construction ou de la réparation 
de bâtiments ayant façades sur la rue, si les propriétaires 
ne sont autorisés par la Chambre à faire entreprendre les 
travaux. — Condamnation à la fustigation et au bannisse
ment d’une fille dont la conduite était scandaleuse. — Dé
fense de tirer dans les rues des serpentaux ou des fusées, 
sous peine d ’une amende de 100 livres. — Délibération re
lative au passage de soldats hollandais faits prisonniers au 
siége de Mons. — Mgr le duc de Saint-Aignan accorde à 
M. le chevalier de Brosse, grand bailli de Gex, la jouissance 
d’une tour sise sur le rempart, vis-à-vis l’hôpital Sainte- 
Anne. — Délibération portant que 40 sous seront alloués 
aux chirurgiens chargés de levées des cadavres, toutes les 
fois qu’ils feront un rapporta la requête du procureur-syndic 
agissant sans partie civile. — Exposition d’un vagabond 
venu du Dauphiné. -  Te Deum à l’occasion de la prise de 
Namur. —  Lettre du Roi ordonnant qu’un échevin assis
tera à tous les exercices des chevaliers de l'arquebuse, et 
qu’il sera fait don d’une médaille d’argent de la valeur de 
40 livres à ceux qui abattront l’oiseau. — Te Deum et il
luminations à l’occasion du gain de la bataille de Raucoux.

Condamnation à une amende de plusieurs particu
liers, pour n’avoir point illuminé ainsi qu’il leur était en
joint..

B. 381. (Registre.) -  In-folio, 130 feuillets, papier.

1 7 4 7 . — Délibérations. — Sentence obligeant le sieur 
Patouillet à payer les sommes dues par lui à la femme

C ôfe- d’Or . —  V ille  de Dijon . —  S é r ie  B

Huot, qui s’était chargée de nourrir et soigner son enfant 
estropié, à raison de 10 livres par mois. — Payement de 
400 livres au sieur Clavelotpour avoir fourni à la ville une 
feuillette de vin blanc Morachet, envoyée à Mme de Saint- 
Florentin, et deux feuillettes de vin rouge, envoyées, l’une 
à M. le comte de Tavannes, et l’autre à M. l'intendant. 
— Enregistrement des lettres de provision du sieur Colas, 
avocat du Roi au bureau des finances. — Autorisation au 
sieur Liégeard, marchand orfévre, de faire quelques con
structions, afin d’empêcher de tomber une maison de la 
place Royale, dont il était propriétaire. — Présent de trois 
douzaines de bouteilles de vin vieux fait à Mgr le duc de 
Randans, lieutenant général des armées du Roi, et com
mandant à Besançon, de passage à Dijon. — Cérémonie 
expiatoire faite à la cathédrale, en réparation des sacrilè
ges commis par des libertins qui avaient brisé et profané 
des statues de la Sainte-Vierge. — Exemption du loge
ment des gens de guerre accordée au sieur Hubert, dit La- 
joye, maître charron et chargé de diriger, sous les ordres 
du sieur Poucet, inspecteur général, les travaux que l’on 
faisait pour le rétablissement de la route de Chagny à Cha- 
lon. — Enregistrement des lettres de provision du sieur 
Chamereau, visiteur des haras, pour les bailliages de Châ- 
lillon et Bar-sur-Seine. — Nomination de trois échevins.— 
Commission de canonnier au château de Dijon, donnée au 
sieur Chaudron, maître perruquier. — Le sieur Desaini, 
imprimeur du Roi, demande à être exempté de toutes 
charges, et est débouté de sa demande. — Te Deum à 
l’occasion d’une victoire remportée à Lanfelts, en Flandre.— 
Invitéspar lechapitre de Notre-Dame, Messieursde la Cham
bre assistent à une procession ordonnée en réparation de la 
profanation des images de la Sainte Vierge qui étaient à la 
porte de la Miséricorde. — Le sieur Millot est nommé 
exécuteur de la haute justice, à condition qu’il donnera à 
la veuve du sieur Chcfdeville, ancien exécuteur, moitié du 
salaire perçu pour les exécutions qui se feront en ville. — 
Incarcération au Bon-Pasteur de la femme du sieur Ma- 
they, portier de la porte Guillaume, qui menait une vie 
scandaleuse.

B. 382. (Registre.) — Iii-folio, 1 17  feu ille ts, papier.

1 9 4 8 .  — Délibérations. — Exemption du logement des 
gens de guerre accordée au sieur Penotet, tapissier, père 
de dix enfants. —  Défense aux étrangers d’acheter les 
pourceaux mis en vente au marché de Dijon, avant qu’ils 
n’y aient été exposés pendant trois jours. — Défense aux 
habitants du quartier de la Boucherie d’allumer des feux 
dans les rues de ce quartier, sous quelque prétexte que ee

28



218
A R C H IV E S  D E  LA V I L L E  D E  D IJ O N .

soit. — Autorisation de faire faire des balcons à doux fe
nêtres de sa maison, sise rue du Verbois, aecordée à M. Bé
nigne Legoux, président à mortier au parlement. Ar
rivée de Mgr le duc de Saint-Aignan, gouverneur de la pro
vince. _  Ouverture des États. — Pain bénit offert à la ca
thédrale par M. de Saint-Aignan. — Nomination de trois 
échevins désignés par M. de Saint-Florentin.— Brevet du Roi 
concédant à M. le maître des Comptes Turel et à sa sœur 
la jouissance d’une des tours des remparts, dite la tour Saint- 
Georges.— Établissement d’une glacière publique aux frais 
de M. Delamarche, premier président au parlement, dans 
un emplacement faisant partie des bastions de la ville et 
proche la tour aux Anes. — Échange de terrains entre la 
ville et M. Delamarche , à qui il est cédé un pâquier sis 
derrière son parc de Montmuzard, et qui donne en retour 
des terres voisines de la métairie de Lamotte-Saint- 
Médard.—Ordre de comparaître devant Messieurs de la  Cham
bre donné au sieur Jaquier, concierge des prisons, et à sa 
femme, qui avaient parlé avec irrévérence à un substitut 
du procureur-syndic. — Sentence condamnant un vaga
bond à être fustigé trois fois sous la custode, par le ques
tionnaire. — Enregistrement d’un brevet de vétérance ac
cordé par M. de Saint-Aignan au sieur Lardillon, ancien 
capitaine de la milice bourgeoise. — Délibération enjoi
gnant aux boulangers, conformément à d’anciennes ordon
nances, d’avoir chacun une marque particulière et d’en ap
poser, l’empreinte sur tous les pains mis en vente.

B. 383. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier. .

1 7 4 9 .  — Délibérations. — Confiscation, au profit 
de l’hôpital, de divers objets appartenant au sieur Mo
nelle, cabaretier, et qui lui servaient pour faire jouer à 
des jeux prohibés. — Ordre au procureur-syndic de faire 
murer les portes d’une maison, sise à l’entrée de la rue 
du Tillot, et provenant de la succession abandonnée du 
sieur Midan, de crainte qu’elle ne soit un lieu de refuge 
pour les malfaiteurs. — Ordonnance déterminant les attri
butions et les devoirs des sergents de la mairie. — M. de 
Saint-Florentin mande au maire que, d’après les ordres du 
Roi, les substituts du procureur-syndic qui ne rempliront 
point convenablement leurs fonctions devront être desti
tués, et que lors de la présentation de candidats pour les 
magistratures municipales, on devra lui rendre compte de 
la conduite de ces substituts. — Délibération relative au 
logement des soldats qui devaient prendre à Dijon leurs 
quartiers d’hiver. — Te Deum et réjouissances à l’occa
sion de la paix conclue entre la France, l’Angleterre et

l’Empire. — Emprisonnement et destitution de sergents 
du guet, qui, au moment de la publication de la paix, je
tèrent au peuple des haricots et du sable au lieu de dra
gées. — Brevet royal autorisant l’échange conclu entre la 
ville et M. le premier président Fyot Delamarche. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Bocquet, père 
de douze enfants.— Transporta une tour de l’église Notre- 
Dame, lieu de dépôt des anciens titres, de tous les papiers 
importants qui se trouvaient aux archives de l’Hôtel-de- 
Ville. — Délibération relative à une requête de M. le pré
sident Delamarche, demandant la sous -  inféodation des 
droits de justice appartenant à la ville sur sa propriété de 
Montmuzard (cette délibération et d’autres ayant trait au 
même objet furent biffées en présence d’un subdélégué de 
M. l’intendant par arrêt du Conseil d’Etat, comme prises 
par esprit de cabale et de partialité, et il fut ordonné que 
des poursuites seraient intentées aux auteurs de libelles 
publiés à ce sujet).— Sentence condamnant une fille Bau
dot, punie plusieurs fois déjà pour sa mauvaise conduite, à 
rester pendant huit jours au cachot au pain et à l’eau et à y 
être fustigée tous les deux jours par le questionnaire. — 
M. de Saiut-Contest, intendant de la province, élant rem
placé par M. Job de Fleury, la Chambre ordonne que 
l’on procédera à un inventaire des meubles appartenant à la 
ville et qui étaient à l’Intendance. — Défense aux écoliers 
de se battre sur les remparts ou dans les rues. — Enre
gistrement des lettres de provision du sieur Philippe Gar- 
nier, arpenteur juré du Boi au souverain siège de la Table 
de marbre du palais à Dijon.

B. 384. (Registre.) — Iu-folio, 203 feuillets, papier.

1 9 3 0 .  — Délibérations. — M. le maire déclare qu’é- 
tant parent de M. Delamarche, il ne peut s’occuper de l’af
faire relative à la sous-inféodation de Montmuzard qui était 
devenue contentieuse.— Défense, sous peine d’amende, de 
faire sortir les chiens, à moins qu’ils ne soient tenus en laisse, 
et permission de tuer tous ceux que l’on trouverait dans 
les rues et qui ne séraient pas attachés. — Présentation à la 
mairie d’une lettre de cachet enjoignant à M. Trassé, cha
noine de la cathédrale de Troyes, de demeurer à Dijon jus
qu’à nouvel ordre. — Destitution de deux éehevins or
donnée par le Roi, qui pourvoit à leur remplacement. — 
Sa Majesté ordonne aussi que l’on é.ise incessamment un 
maire en remplacement de M. Burteur. — Election de 
M. Marlot, sustitut du procureur général au parlement, 
chargé de remplir les fonctions de maire jusqu’à la Saint- 
Jean. — Déclaration de Messieurs de la Chambre portant
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que c’est au Conseil du Roi et non à eux qu’il appartient 
de statuer relativement à la sous-inféodation demandée par 
M. Delamarche, mais que leur avis est que l’on accorde à 
M. le président et à sa postérité masculine le droit de jus
tice dans l’intérieur seulement de l’enclos de Montmuzard, 
et que la ville conserve l’exercice de la police dans toute 
l’étendue de la propriété. — Concession aux enfants de 
M. Chartraire d e  Montigny de la jouissance d’an bastion, dit 
« l’Aide de Saulx». — Défense à toutes personnes d’empié
ter sur les priviléges des perruquiers et barbiers en accomo
dant les cheveux d’hommes et en faisant la barbe. — Dé
libération enjoignant d’obéir aux ordonnances anciennes 
défendant de tirer à l’arc ou à l’arbalète et de jeter des 
pierres dans l’intérieur de la ville. — Délibération portant 
que la place Royale sera nivelée et sablée.— Payement de 
sommes dues au chapitre de la cathédrale, qui percevait 
des cens sur une parlie des bâtiments démolis pour la con
struction de la salle de spectacle. — Condamnation à une 
amende de six marguilliers, pour n’avoir point sonné les 
cloches au moment d’un orage. — Te Deum à l’occasion 
de l'heureux accouchement de madame la  Dauphine.—Acte 
constatant que les substituts du procureur-syndic s’acquit
tèrent exactement de leurs fonctions pendant un mois.

B. 385. (Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier.

1 7 5 1 . — Délibérations. — Incarcération de deux al
lumeurs de lanternes, pour avoir négligé de s’acquitter de 
leurs fonctions. — Lettre de M. l’intendant, mandant que 
l’intention de Sa Majesté n’est point de donner aux bail
liages les droits de justice appartenant aux villes, ainsi que 
l’avait fait croire une fausse interprétation d’un édit d’a
vril 1749. — Insultes adressées à un substitut du procu
reur-syndic, par le sieur Rameau, organiste, accusé de 
donner à jouer à des jeux défendus et interrogé pour ce 
tait. — Ordre aux habitants des faubourgs Saint-Pierre, 
Saint-Nicolas e td ’Ouche de s’assembler pour élire des mes- 
siers.—  Exemptions de charges accordées au sieur Clave
lot, empereur du jeu de l’arbalète. — Délibération relative 
à la tenue des Etats. — Défense à l’hôte du Chapeau- 
Rouge de tenir un jeu de quilles dans sa cour. — Vin pré
senté et compliments adressées à Mgr le duc de Saint-Ai
gnan, venant pour la quatrième fois présider les États. — 
Jugement condamnant au bannissement la femme Perrot, 
pour avoir logé des filles de mauvaise vie. — Ordonnance 
de M. 1 intendant portant que les officiers de la maîtrise 
continueront à être exempts du logement des gens de guerre.

Nomination de trois éehevins faite en conséquence d’une

lettre de Mgr le comte de Saint-Florentin. — Délibération 
portant que l’on dressera un procès-verbal indiquant les ré
parations à faire au clocher de Notre-Dame. — Défense 
de donner à jouer aux quilles, sous peine d’une amende 
de 50 livres et de la confiscation des jeux. — Incar
cération du sieur Marie, dit Lapistole, atteint d’aliéna
tion mentale. — Exemptions accordées au sieur Guillemot, 
orfévre, père de dix enfants. — Réprimandes adressées au 
sieur Darcy, garde de l’aumône générale, pour avoir bu 
avec un mendiant. — Défense de chasser dans les vignes 
avant la fin des vendanges, sous peine d’emprisonnement et 
d’amende. — Te Deum et réjouissances à l’occasion de la 
naissance du duc de Bourgogne, petit-fils du Roi. — En
registrement d’un arrêt du Conseil d’Ê tat, relatif à 
la fixation des charges affectées sur les revenus patrimo
niaux de la ville. — Prestation de serment du sieur Piron, 
apothicaire et échevin, nommé prud’homme de la 
ville.

B. 386. (Registre.) — In-folio, 134 feuillets, papier.

1 9 5 3 .  — Délibérations. — Jugement obligeant le 
sieur Mouchot à restituer la somme de 126 livres, qui 
lui fut prêtée par Paulv, dit La Fleur, bas officier in
valide de la compagnie de Didier, casernée au château. — 
Lettres de vétérance accordées au sieur Monin, capitaine 
de la milice bourgeoise.— Exemptionsde charges accordées 
au sieur Micbot, portier de l’Université. — Sentence con
damnant le sieur Pirotte, vidangeur, à donner 4 livres 
18 sous à un manœuvre, employé sept nuits à la curée de 
latrines. — Exemptions de charges accordées au sieur 
Joly, contrôleur des mortes-payes. — Démolition d’une 
maison en ruines, sise rue du Cloître, et appartenant au 
sieur Dufort, sénéchal de Rouergue. — Incarcération de 
deux femmes, qui obligeaient leurs enfants à mendier dans 
les rues, en l«*s privant de nourriture et de vêtements pour 
les y contraindre. — Ordonnance royale portant que les 
éehevins de la ville de Dijon devront désormais rester en 
place trois années consécutives. — Ordre de quitter la ville 
intimé au sieur Naguère, marchand de chansons. — Le 
sieur Chauffert s’oblige à donner 48 livres au sieur La- 
houssay,« faiseurde tours de force et de gobelets,» qui s’en
gage à donner une représentation à son bénéfice. — Sen
tence condamnant à avoir son école fermée pendant un 
mois la femme Condé, qui avait brutalement fr..ppé un des 
enfants auxquels elle apprenait à lire. — Défense aux 
marchands de bétail de se présenter pour acheter au mar
ché de Dijon avant que les bouchers de la ville aient fait 
leur choix. — Défense aux habitants du village de SeneCy
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de mener paître leur bétail dans les pàquiers dépendant de 
la ville et de sa banlieue, quantité de bêtes à cornes ayant 
péri en ce village, atteintes d’une maladie contagieuse. — 
Jugement obligeant le sieur Collinot, meunier du moulin 
d’Ouche,à remettre une mesure de blé au sieur Galois, vi
gneron, au lieu de celle qu’il lui avait envoyée, et dans la
quelle il y avait des petits chats morts-nés, qui semblaient 
avoir été moulus avec le blé — Exemption du logement 
des gens de guerre accordée au sieur Gargarain, traiteur, 
père de dix enfants. — Prestation de serment de sept 
officiers de la milice bourgeoise. — Élargissement de la 
rue Ramaille, qui était vis-à-vis de la principale entrée de 
l'Hôtel-de—Ville et était très-passagère, quoique très- 
étroite. — Exemptions de charges accordées au sieur 
Louis Malès, solliciteur à la justice consulaire, empereur 
du jeu de l’arquebuse. — Te Deum à l’occasion du réta
blissement de la santé de Mgr le Dauphin.—Ordre au sieur 
Guichard, maître de danse, de ne donner aucuns bals, 
pour lesquels il exigerait une rétribution, sans permission 
de la mairie. — Défense aux habitants de Mirande de don
ner aucuns jeux à l’occasion de la fête du village, attendu 
que les vignes ne sont point vendangées et que les allants 
et venants pourraient y cueillir des raisins. — Ordre aux 
habitants de faire nettoyer leurs cheminées au moins deux 
fois par an, de façon que le feu n’y puisse prendre. — In
jonction aux sieurs Artaut et Popelard de corriger leurs en
fants, qui avaient jeté des pierres sur les remparts, et qui, 
pour ce fait, avaient été incarcérés.

B. 387. (Registre.) -  n-folio, 169 feuillets, papier.

1 7 5 3 .  — Délibération, — Exemptions de charges ac
cordées au sieur Penotet, tapissier, père de douze enfants. 

-  Le sieur Mallogé est nommé juré langueyeur (chargé de 
faire la visite des porcs mis en vente au marché de Dijon, 
et de fendre une oreille à ceux qu’il trouverait atteints de 
quelque maladie).— Défense au sieur Immoff, cafetier, de 
recevoir en son établissement des sociétés composées de 
personnes des deux sexes, à moins qu’elles ne se tiennent 
en sa boutique donnant sur la rue. — Condamnation à 
une amende de plusieurs particuliers, qui avaient négligé 
de couper et brûler les nids de chenilles qui étaient sur les 
arbres de leurs jardins, ainsi que le prescrivait un arrêt 
de la Cour. — Agrégation au collége des médecins de Di
jon du sieur Hugues Maret, docteur de la Faculté de 
Montpellier. — Incarcération, de deux vidangeurs, qui 
avaient passé dans les rues pendant la journée, avec des 
voitures remplies de matières fécales, contrairement aux

règlements de police. — Ordre au sieur Briban, maître 
tisserand, de se conformer aux statuts de sa profession, qui 
lui défendaient de tenir deux ouvroirs ouverts. —  Exemp
tion du logement des gens de guerre accordée au sieur 
Larché, procureur à la Cour et échevin, père de dix en
fants. — Défense aux teneurs de billards et aux paumiers 
de laisser jouer aux cartes dans leurs maisons. — Nomina
tion de trois échevins faite en conséquence d’une lettre de 
AI. le comte de Saint-Florentin. — Règlement de police 
relatif à l’entretien des remparts et des promenades publi
ques. — Jugement condamnant le sieur Lamontagne, exé
cuteur de la haute justice, à rester quinze jours au cachot 
au pain et à l’eau, pour avoir frappé sa femme à coups de 
plat de sabre, et avoir tiré un coup de fusil sur elle lors
qu’elle s’enfuyait de chez lui.— Brevet royal concédant à la 
ville le bastion sis entre les deux portes Saint-Nicolas et dit 
la Place d’armes. — Réprimandes adressées en pleine au
dience de la Chambre à une fille Baron, qui avait maltraité 
sa tante. — Procès intenté au sieur Coquillot, voiturier, 
pour n’avoir point voulu tuer son chien, qui était malade, et 
avait mordu plusieurs autres chiens et même des enfants. 
— Alise en liberté du sieur Perrot, incarcéré à cause des 
désordres qu’il causait dans son quartier, ayant perdu la 
raison, et ordre à la mère dudit Perrot de le surveiller soi
gneusement. — Permission à AI. Chartrairede Bourlonne, 
président au parlement, de faire fermer de murs un empla
cement qu’il avait acquis au faubourg Saint-Pierre, où était 
précédemment la raffinerie de salpêtre. — Exemptions de 
charges accordées à Al. Louet, notaire de la province. — 
Agrégation au collège des médecins de Dijon du sieur 
Jean-François Durand, docteur de la Faculté de Mont- 
pellier.

B . 388. (Registre. — In-folio , 16 3  feuillets, papier.

1 9 5 4 . — Délibérations. — Sentence condamnant une 
femme à une amende pour avoir donné à boire à des men
diants dans sa cave, contrairement aux règlements de po
lice. — Délibération relative à l’établissement au moulin de 
Yesson sur le cours de l’Ouehe d’une usine pour la fabri
cation d’outils en fer et spécialement d’outils servant pour 
l’agriculture. (Il est dit que le sieur Courtois, propriétaire 
de l’usine, emploiera autant que possible le charbon de 
terre pour le chauffage de sa forge, attendu la cherté du 
bois.) — Sentence condamnant le sieur Boutroux, ma
nœuvre, à donner 3 livres 12 sous à un menuisier, pour la 
confection du cercueil de sa femme. — Défense aux habi- 
tans de porter dans les rues la neige qui est dans leurs
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cours. — Cession de matériaux provenant de petites tours 
démolies vers la porte d’Ouche, faite au premier président 
Delamarche, qui fournit neuf cents pieds d’arbre à la ville 
pour les allées conduisant à la maison de retraite des Jé
suites et qui, en outre, fit combler à ses frais les sablières 
proche le pont conduisant de la porte de Bourbon à Mont- 
musard. — Sentence condamnant les sieurs Simon et Cas- 
tille à rendre au sieur Courtot une somme de 12 livres 
qu’ils avaient gagnée à son fils en jouant au b re la n .— 
Procès intenté à la veuve Bourgeois, qui avait traité les 
tilles du sieur Biche de « putains publiques et coureuses 
«  de remparts ». — Incarcération de trois garçons cordon
niers que le guet avait trouvés dans les rues à onze heures 
du soir. — Ordre à la nommée Sans-Souci de payer une 
somme de 18 livres duc à une fripière comme prix de 
l’habit de noces de son gendre. — Acquisition de terres 
faite par la ville pour l’emplantation de la double allée 
d’arbres allant de la maison de Montmusard à la maison de 
retraite des Jésuites. — Permission aux Chartreux de faire 
remplacer par une croisée une porte de la maison qui leur 
appartient rue Guillaume et qui a une galère pour en
seigne. — Lettre du Roi relative à la tenue des États de la 
province. — Eu égard aux excuses faites par l’organiste 
Rameau, la ville lui rend ses priviléges, dont elle l’avait 
privé à cause de son manque de respect vis-à-vis d’officiers 
de police. — Autorisation aux sœurs de charité des pa
roisses Saint-Philibert et Saint-Médard de faire quelques 
changements dans la maison qu’elles occupent, afin de 
pouvoir y établir une école de filles. — Sentence condam
nant deux filles de mauvaise vie à un emprisonnement de 
quinze jours, et à être fustigées quatre fois par le question
naire. — Fête donnée à l’occasion de la venue de M. le 
prince de Condé, gouverneur de lu ville et du château de 
Dijon. — Séance d’ouverture des États présidée par M. le 
prince.—Pain bénit offert à la cathédrale par M. le prince. 
— Bouquets donnés à Son Altesse Impériale la veille de sa 
fête, par Messieurs de la mairie. (Ces bouquets furent pré
sentés par trois jeunes filles vêtues de taffetas blanc et re 
présentant les G râces.)— Nomination de trois éehevins 
faite en conséquence d’une lettre de M. le comte de Saint- 
Florentin.— T e  Deum  l’occasion de la naissance d e  M .le 
duc de Berrv, petit-fils du Roi. — Réprimandes adressées 
par Messieurs de la mairie à un sieur Duban, qui avait man
qué de respect à son beau-père. — Ordre à un sieur 
Fremy de faire tuer son chien en présence d’un sergent de 
la mairie, attendu que ce chien mordait les passants.  
Délibération portant que les maîtres bouquetiers auront 
seuls le droit de vendre des fleurs naturelles ou artificielles 
en bouquets montés.

B. 389. (Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier.

1 9 5 5 .  — Délibérations. —  Délibération portant que la 
ville empruntera une somme de 400,000 livres. — Incar
cération et fustigation d’un sieur Brûlé, qui était cause de 
désordres en sa maison et voulait y mctlre le feu. — En 
conséquence des ordres de M. le comte de Tavannes, deux 
cent cinquante fusils sont tirés des magasins de Clairvaux, 
où étaient lçs armes des miliciens, et déposés à l’Hôtel-dc- 
Ville.—Ordre à tous les marchands de comestibles de tenir 
leurs boutiques fermées de neuf heures du matin à midi les 
dimanches et jours de fêtes. — Les pâtissiers demandent 
que, les jours fériés, il leur soit permis de tenir leurs bou
tiques ouvertes de neuf heures à midi seulement, pour leur 
donner du jour et sans qu’ils puissent mettre en vente au
cunes marchandises ; il n’est point fait droit à leur de
mande. — Enregistrement du brevet du sieur Defrance, 
chirurgien de M. le prince de Condé. —■ Délibération por
tant que l’on fera déchiffrer plusieurs titres anciens « d’un 
« stylegauloiset d’une écriture gothique» qui étaient déposés 
à la tour Notre-Dame et qui étaient utiles à la ville.pour se 
défendre contre les prétentions de M. Bouhier, soutenant 
avoir droit de justice et de messerie aux granges de 
Pouilly. — Liste des titres remis à M. Durande, procureur 
au parlement, chargé de défendre les intérêts de la ville 
contre M. Bouhier. - -  Prêt de 34,000 livres fait à la ville 
par M. Yitte, doyen du parlement, qui avait entre les mains 
cette somme provenant d’une fondation faite par M. Pouf- 
fier, en faveur des doyens ses successeurs et de l’Académie 
de Dijon. — Délibération portant qu’en conséquence des 
ordres du Roi, la ville de Dijon donnera annuellement 
600 livres, au lieu des 400 qu’elle donnait au sieur Dechan- 
renault, commandant militaire de Dijon. — Démolition de 
maisons ordonnée pour l’élargissement de la ruelle du Gar- 
lot, faisant face à la principale entrée du château. — Mort 
et obsèquesde M. Claude Bouhier, second évêque de Dijon.
—  Accord entre les officiers du bailliage et les magistrats 
municipaux, portant que les uns et les autres marcheront 
sur le même rang lors des cérémonies et des processions.
— Un chien enragé ayant mordu plusieurs chiens de la 
ville, il est enjoint aux maîtres des chiens mordus de les 
faire tuer sans délai. — Exemption du logement des gens 
de guerre accordée au sieur Leseot, apothicaire de M. le 
prince de Condé. — Destitution d’un sergent de la mairie 
pour avoir laissé jouer aux cartes dans un cabaret tenu par 
lu i. — Défenses aux gardes de l’aumône d’arrêter les 
mendiants étrangers à qui M. le maire aura donné l’autori
sation de demander la charité. — Ordre au sieur Morizo
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de tenir à l’attache pendant un mois son chien, que l'on di
sait avoir été mordu par un chien enragé, et de faire tous 
les jours boire e t manger ce chien en présence d un ser
gent de la mairie, afin que, s’il refuse la nourriture, il soit 
tué immédiatement. — Te Deum et réjouissances à l 'occa
sion de la naissance du comte de Provence, petit-fils du 
Roi. — Incarcération et fustigation de trois enfants, qui 
avaient jeté des pierres sur les remparts.

B . 390. (Registre.) — In-folio , 2 0 1 feu illets, papier.

1 7 5 6 .  — Délibérations. — Ordre aux clerceliers de ne 
rien xiger des habitants de la ville ou des faubourgs qui 
se feront ouvrir les portes la nuit - pour un motif sérieux. 
— Incarcération de deux mendiants accusés d’avoir volé 
l’argent qui était dans les troncs de la cathédrale. — Per
mission de faire construire des maisons dans la rue de 
Fleury, ci-devant ruelle du Garlot, accordée aux sieurs 
Herbin et Perrin. — Exemption du logement des gens de 
guerre accordée au sieur Pourcelet, épicier, père de dix 
enfants. — Délibération relative à l’établissement d’une 
manufacture de couvertes de laines dans les bâtiments de 
l’île. — Ordre d’encroter à la voirie des harengs corrom
pus, qui avaient été mis en vente par plusieurs mar
chandes de marée. — Te Deum et réjouissances à l’occa
sion de la naissance de M. le duc de Bourbon, fils du prince 
de Condé.—Jugement condamnant à une amende de 5 livres 
uu sieur Moreau qui avait tire  des coups de pistolet dans les 
rues, contrairement aux règlements de police. —  Le sieur 
Fouquet, j a r dinier et cabaretier au faubourg Saint-Pierre, 
tenant continuellement chez lui des filles de mauvaise vie, la 
Chambre ordonne que la porte de la maison de Fouquet 
sera murée, et, en outre, qu’il sera incarcéré et ne pourra 
tenir cabaret à l’avenir. — Défense aux hôteliers et aux 
traiteurs d’acheter des moutons et des veaux et de les 
abattre eux-mêmes. — Nomination de trois échevins faite 
en conséquence d’une lettre de M. le comte de Saint-Flo
rentin. -  Ordre au guettier de ne point manquer d’avertir 
les marguilliers des paroisses par le son de la cloche, 
lorsqu’il y aura apparence d’orage. — Sentence condam
nant le sieur Trouillet à donner 3 livres au sieur Francœur 
qui monta la garde pour lui lorsqu’il était sergent du 
guet. — Enregistrement du brevet du sieur Morisot, per
ruquier de M. le prince de Condé. — Amende honorable 
faite au sieur Romand, compagnon serrurier, par un sieur 
Genret, maître pocher, qui l’avait publiquement qualifié de 
« cornard. » — Cr lonnance municipale relative à la façon 
et à la vente du pain, — Autre ordonnance enjoignant aux

cabaretiers et à tous ceux qui logent des étrangers en leurs 
maisons de donner tous les jours au secrétariat de l’Hôtel- 
de-Ville les noms des personnes qu’ils ont reçues. — 
Te Deum à l’occasion des victoires remportées sur les An
glais et notamment de la prise du fort Saint-Philippe, à 
l’entrée du port Mahon.—Expulsion d’un sieur Calot et de 
sa femme, qui se disait devineresse. — Autorisation au 
sieur Cuny d’avoir deux fiacres ou carosses de place qui 
stationneront sur .la place Saint-Étienne et seront à la dispo
sition de tous moyennant une rétribution de 18 sous par 
heure. — Réprimandes adressées au sieur Lautrey, maître 
d’école, pour avoir frappé brutalement le fils du sieur 
Courreau, cocher. — Incarcération d’un mendiant qui avait 
insulté plusieurs personnes en leur demandant l'aumône. 
— Arrêt du Conseil du Roi accordant exemptions de 
charges aux chirurgiens « qui exerceront purement leur 
« art » et les déclarant admissibles aux magistratures mu
nicipales comme « notables bourgeois. » — Délibération 
portant que l’ingénieur Nikel, employé sous les ordres de 
31. Casini, sera chargé de dresser un plan de la ville de 
Dijon et que ce travail sera payé moitié par la ville, moitié 
par la province.

B. 391. (Registre.) — In-folio, 216 feuillets, papier.

1959. — Délibérations. — Les magistrats municipaux 
de Dijon font vœu de faire célébrer, le 42 janvier de 
chaque année, une messe solennelle en la plus grande des 
deux chapelles de FHôtel-de Ville, pendant un siècle, afin 
de rendre grâces à Dieu du rétablissement de la santé du 
Roi à la suite de raltentatdeDamiens.— Destitution du sieur 
Bruère, pompier de la ville, qui n’avait point rempli son 
devoir dans deux incendies. — Procès intenté par un sieur 
Fleurot à un individu qui avait surmené un cheval loué 
chez lui et l’avait rendu incapable de service en lui faisant 
faire en trois heures et demie la course de Dijon à 
Beaune. — Jugement condamnant le sieur Charhonneau à 
une amende pour avoir traité le sieur Fricandeau de :< bu- 
« raliste de putains ». — Constitution d’une rente de 
42 livres faite par la ville au profil des prêtres de l’église 
Notre-Dame, pour l’amortissement d’un cens affecté sur 

• une maison sise rue Charbonncrie et qui devait être démo
lie pour le percement d une rue. — Délibération portant 
que, conformément à une décision du Conseil d’Etat, la 
ville de Dijon p yera une somme de 24,519 livres,formant 
le vingtième des revenus perçus par elle de 4750 à 4756 
inclusivement. — Incarcération d’hommes et de femmes 
qui avaient donné un charivari au sieur Gugeot, procureur



S É R IE  B . —  A D M IN IS T R A T IO N  D E LA  C O M M U N E . 2 2 3

au jbailliage. — Délibération portant que Messieurs de la 
ville examineront le cours du Suzon, ainsi que les ponts 
et aqueducs construits sur cette rivière, afin de pouvoir 
ordonner les travaux et les réparations nécessaires. — Au
torisation de faire reconstruire la faça le de sa maison, sise 
rue Chaudronnerie, accordée à M. François Henri on, sei
gneur de Bussy les-Chalon, gouverneur des pages de la 
chambre du Roi et trésorier de France. — Incarcération 
d’un sieur Charet, qui avait insulté M. le conseiller Debroin
don et voulu lui faire payer 12 sous parce qu’il avait uriné 
sous un treige commun à l’entrée duquel il avait mis en 
vente de la friperie. — Fustigation d’enfants qui avaient 
insulté des personnes de condition. — Statuts de la com
munauté des maîtres épingliers et des ouvriers en fil de fer 
et laiton. — Te Deum et réjouissances à l’occasion d’une 
victoire remportée proche Hamelen par le maréchal d’Es- 
tré e , sur les troupes anglaises, hanovriennes et prussiennes 
commandées par le duc de Cumberland. — Réprimandes 
adressées à une femme qui avait insulté un factionnaire. — 
Défense d’entrer à Dijon faite à un marchand de chansons 
qui se présentait sans passeport et certificat de probité. — 
Lettre du Roi relative à la tenue des États. — Statuts de 
la corporation des maîtres cartiers, papetiers et cartonniers. 
—  Te Deum et réjouissances à l’occasion de la naissance de 
M. le comte d’Artois, petit-fils du Roi. — Séance d’ouver
ture des États présidée par M. le comte de Tavannes, lieu
tenant général de la province. — Pain bénit offert à 
l’église Saint-Michel par M. le comte de Tavannes. — No
mination de trois échevins. — Le sieur Brest, major de la 
paroisse Saint-Nicolas, ayant été destitué en conséquence 
d’une lettre de M. le prince de Condé, et n’ayant point fait 
remise de son institution, sa destitution lui est signifiée 
par un ban battu à sa porte selon la forme ordinaire.

B. 392. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

1758. — Délibérations. — Condamnation à une 
amende de 5 livres du sieur Demarlinecourt, huissier, 
dont la négligence et l’ivresse avaient occasionné un incen
die dans la maison qu’il habitait. — Établissement d’un 
atelier pour travailler et polir les marbres dans un empla
cement où s’élevaient des maisons incendiées appartenant 
à la ville et sises rue de Bourbon. — Ordre au sieur Co
lot, luthier, de faire en sorte que ses voisins ne soient pas 
incommodés par le bruit lorsqu’il donne des bals. —  Or
donnance de M. Joly de Fleury, intendant de la province, 
assujettissant au logement des gens de guerre les employés 
et ouvriers de la Monnaie de Dijon. — Jugement condam

nant le sieur Arsan à payer une somme de 3 livres à la 
femme Belot, dont deux lapereaux avaient été mangés par 
ses chiens. — Ordre au sieur Jacotot, marchand de vin, 
de ne pas employer un compagnon, mais un maître tonne
lier, lorsqu’il voudra faire relier et barrer les pièces qu’il 
expédie à l’étranger. — Procès intenté aux sieurs Legoux, 
tondeurs et revendeurs de blé, pour avoir voulu vendre 
leurs grains à un prix excessif et tenu en plein marché des 
propos de nature à alarmer le peuple en lui faisant 
craindre une disette. — Exemption du logement des gens 
de guerre accordée au sieur Modet, charron, père de dix 
enfants. — Liste des matières sur lesquelles on devra faire 
subir un examen aux personnes qui désireront obtenir les 
titres de maître écrivain et de maître grammairien. — 
Procession ordonnée afin d’obtenir la cessation des pluies 
et dans laquelle on porte l’image de Notre-Dame-de-Bon- 
Espoir. — Ordre au sieur Hudelot, maître boulanger, de 
faire raccommoder, à ses frais, la chaîne d’or d’une ser
vante qu’il avait cassée en voulant embrasser cette servante 
malgré elle. — Ordonnance munici aie enjoignant aux 
marchands de vin de ne point se présenter à l’Éiape pour 
goûter ou acheter les vins qui y sont mis en vente avant 
les neuf heures du matin en été et les dix heures en hiver. 
— Procès intenté, à la femme Desessard par la femme 
Charrière, à qui elle fit des menaces et « donna de ses ci- 
« seaux au ventre. » — Défense à tous les habitanls défaire 
sortir par les fenêtres donnant sur les rues les tuyaux des 
poêles placés dans leurs maisons. — Te Deum et réjouis
sances à l’occasion des victoires remportées sur les An
glais au Canada et sur les côtes (le France.

B. 393. (Registre.) — In-folio, 177 feuillets, papier.

1959. Délibérations. — Délibération d’une assemblée 
des notables convoqu e à Reflet d’aviser aux moyens à 
prendre pour payer chaque année une somme de 35,000 li
vres qu’un édit royal obligeait la ville à donner pendant 
six ans à titre de « don gratuit, » et portant que rétablisse
ment d un impôt est le meilleur moyen pour arriver au 
payement de cette somme, — Défense au sieur Clausse, 
chirurgien suisse, d’exercer à D jon avant d’avoir subi les 
examens et prêté serment. — Ordre aux jurés tonneliers 
de goûter tous les vins mis en vente à l’Éiape,de marquer 
d une marque apparente les fûts renfermant des vins de 
bonne qualité et de faire saisir par un officier de police les 
fûts renfermant des vins « mixtionnés ou de qualité mau- 
« vaise ». —Condamnation à une amen Je Je 5 livres d’une 
nourrice qui allaitait un enlant lorsqu’elle était enceinte
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— Ordre de quitter dans huit jours la maison qu’elle ha
bite intimé à la nommée Huguette dite « Tête de Bique, » 
qui faisait craindre aux voisins qu’elle ne mît le leu dans 
cette maison en mettant des réchauds allumés sur sa pail
lasse pour la faire sécher. — Te Deum. chanté à l’occa
sion d’une victoire remportée par le duc de Broglie, qui 
défit proche Bergen les troupes anglaises, prussiennes et 
hanovriennes. — Défense au guettier de sonner pour un 
feu de cheminée, s’il n’en a point reçu l’ordre d’un officier 
de police. — Délibération relative à la perception de nou
veaux droits d’entrée établis d’après les ordres du Roi 
pour le payement du don gratuit. — Nomination de trois 
éehevins faite en conséquence d’une lettre de M. le comte 
de Saint-Florentin. — Défense de glaner dans les champs 
de la banlieue de Dijon avant que les moissons ne soient 
faites et les grains enlevés. — Enregistrement du brevet 
du sieur Thomas, mercier de M. le duc de Bourgogne. — 
Jugement condamnant la femme Grassot à demander 
pardon à la femme Petot, qu’elle avait insultée, et à lui 
donner 40 livres. — Réprimandes adressées au sieur 
Poudre, teinturier, pour avoir maltraité son domestique et 
l’avoir faussement accusé de vol. — M. l’intendant ayant 
ordonné que l’on cesserait pendant une année de lever des 
droits d’octroi sur les farines, la Chambre prie Messieurs 
du parlement de leur permettre de diminuer le prix du 
pain. — Défense aux meuniers de la banlieue d’exiger 
plus d’un sou pour la mouture d’une mesure de blé, et de 
moudre les grains des habitants de la campagne avant d’a
voir moulu ceux des habitants de la ville. — Ordre de 
quitter Dijon intimé au sieur Ripert, artificier de la ville 
de Barcelonnette, qui avait vendu des pièces d’artifice 
pouvant occasionner des accidents. — Diminution du prix 
du pain. — Enregistrement du brevet du sieur Burdin, 
nommé tapissier de M. le prince de Condé. — Présenta
tion à M. de La Martinière, premier chirurgien du Roi, 
de trois candidats parmi lesquels il devait faire choix de 
son lieutenant. (Les trois candidats présentés furent les 
sieurs Maret, Caré et H oin .)— Le sieur François Chef de  
ville, âgé de 47 ans, est nommé exécuteur de la haute 
justice, à condition qu’il choisira un aide capable pour 
faire les exécutions en sa place, jusqu’à ce qu’il ait atteint 
l’âge de 21 ans.

B. 394. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier.

1 7 6 0 . — Délibérations. — Envoi au marché de Dijon 
de 1,997 sacs de blé appartenant au Roi et provenant du 
magasin de Vitry. — Ordonnance municipale enjoignant 
à toutes les personnes qui voudront faire le commerce des

grains d’obtenir préalablement l’autorisation de la Chambre 
de police, conformément aux édits royaux, et leur enjoi
gnant aussi de déclarer exactement quelle quantité de blé 
ils possèdent, chaque fois qu’ils en seront requis.— Aban
don d’un cens annuel et emphytéotique appartenant à la 
ville et affecté sur une maison sise à l’angle de la rue du 
Verbois et de la rue Champ-de-Mars, que MM. les élus ve
naient d’acheter pour y placer les minutes des anciens no
taires, déposées précédemment dans des galetas. — 
Exemptions de charges accordées au notaire Boiteux, père 
de douze enfants. — Lettre écrite à M. le prince de Condé 
et députation de deux échevins chargés de lui adresser des 
compliments de condoléance à l’occasion de la mort de 
madame la princesse. — Enregistrement du brevet de la 
charge de lieutenant du premier chirurgien du Roi en la 
communauté des chirurgiens de Dijon, accordée au sieur 
Hoin. — Exemptions de charges accordées au sieur Taisand, 
canonnier au château. — Arrêt du parlement autorisant 
le sieur Cornu, marchand de grains à Gray, à faire con
duire à Lyon 500 émiues de blé par la rivière de Saône, à 
condition qu’il mettra 50 émines en vente au marché de 
Dijon. — Statuts de la corporation des architectes entre
preneurs tailleurs de pierres, maçons et paveurs. — Paye
ment par la communauté des maîtres charpentiers de 
sommes empruntées pour le rachat des charges d’inspec
teurs et contrôleurs de cette communauté. — Permission 
aux Jacobins de faire reconstruire le mur d’une maison qui 
leur appartenait rue des Champs et qui était occupée par 
les carosses publics. — Défense aux laboureurs d’acheter 
des grains pour les semences au marché de Dijon, à moins 
qu’ils ne vendent autant de grains qu’ils en achètent, ou 
qu’ils n’aient obtenu une autorisation à cause de leurs 
mauvaises récoltes. — Délibération relative au logemeni 
des officiers d’un régiment de cavalerie qui tenait garnison 
à Dijon. — Le sieur Chaussin avant un houe qui se jetait 
sur les enfants, il lui est enjoint de s’en défaire ou de ne 
le laisser sortir que solidement attaché. — Enregistrement 
du brevet du sieur Hoguet, horloger de M. le prince. — 
Lettre du Roi relative à la tenue des États de la province. 
— Séance d’ouverture des États présidée par M. le comte 
de Tavannes. — Voulant accorder des gratifications aux 
sieurs Forest, substitut du procureur-svndic, et Naissant, 
commis au secrétariat de la mairie, qui s’étaient occupés 
de 1 approvisionnement des marchés pendant les trois der
nières années où les récoltes furent mauvaises, Messieurs 
de la Chambre prient M. l’intendant de leur faire savoir 
quelles sommes ils peuvent employer à ces gratifications.

Nomination de trois échevins. — Mise en régie des 
droits d’octroi se percevant aux portes de la ville,que l’on 
n’avait pu affermer.
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B. 393. (Registre.) —  In-folio, 193 feuillets, papier

1 7 6 1 .  — Délibérations. — Payement de 50 sous à un 
garçon cordonnier, pour la façon de quatre paires de sou
liers. — Remise à mademoiselle Varenne, trésorière des 
pauvres honteux, des sommes extorquées par deux indi
vidus qui se disaient chargés de quêter pour les Quinze- 
Vingts de Paris. (Cette remise est faite en conséquence 
d’un mandement de M. d’Apchon, évêque de Dijon.) — 
Procès intenté par une figurante de théâtre à la portière de 
la comédie, qu’elle accusait de lui avoir volé un perroquet. 
— Ordre de quitter Dijon dans vingt-quatre heures intimé 
au sieur Morisot, qui faisait métier de tueries chiens pour 
en avoir la p e a u .— Délibération relative au payement de 
sommes empruntées par la communauté des maîtres vinai
griers, pour le rachat des charges d’inspecteurs et contrô
leurs de cette communauté. — Te Deum à l’occasion des 
victoires remportées en Allemagne par le maréchal de 
Broglie. — Jugement condamnant un sieur Godard, cava
lier de la maréchaussée, à donner 48 sous à la femme 
Tavannes, maîtresse d’école, qui, pendant deux mois, reçut 
ses deux enfants chez elle pour leur apprendre à lire. — 
Incarcération de plusieurs enfants qui frappaient les filles 
qu’ils rencontraient le soir dans les rues et leur enlevaient 
leurs fichus et leurs coiffes. — Ordre au sieur Tavault de 
prouver qu’il a fait tuer son chat, qui a été mordu par un 
chien malade. — Délibération portant que tous les chiens 
que l’on trouvera dans les rues seront tués sur-le-champ 
s’ils ne sont pas tenus en laisse. — Permission de faire ré
parer le mur de clôture du cimetière où sont inhumés les 
pauvres de la paroisse accordée aux fabriciens de l’église 
Saint-Jean. — Jugement condamnant à une amende un 
sieur Monot, qui insulta le sieur Fèvre, préposé à la percep
tion des droits d’octroi, et lui montra le derrière. — Le 
sieur Chopin, maître cordonnier, est condamné à donner 
une somme de 4 livres à un menuisier qui fit le cer
cueil de sa femme. — En considération d’une requête des 
vignerons, la ville fait dégorger les sources de la fontaine 
d’Ouche, qui était d’une grande utilité pour les vignobles 
voisins et se trouvait complétement tarie. — Le nommé 
Durey, qui avait mendié dans les rues, nonobstant qu’il eût 
été expulsé de la ville pour ce fait, est fustigé six fois par le 
questionnaire, puis expulsé de nouveau. — Incarcération 
et expulsion de la femme. Grevy pour avoir occasionné un 
rassemblement dans les rues en s’y promenant en état d’i
vresse.

C ôte- d’O r  —  V ille de D ijon . - -  Sér ie  B.

B. 396. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier.

1762. — Délibérations. — Procès intenté à plusieurs 
individus pour avoir brisé la lanterne magique d’un sa
voyard. — Prestation de serment du sieur Durande, mé
decin des pauvres. — Défense aux mendiants de s’attrou
per aux portes des maisons où il y aura quelque cérémo
nie, telle que baptême, mariage, enterrement. — Ordre 
de quitter la maison qu’il occupe intimé au sieur Boilet, 
qui autorisait la mauvaise conduite de sa femme. — Juge
ment portant que le sieur Gibourg, maître cordonnier, 
payera « au fermier du droit de selle » les sommes qu’il lui 
doit pour avoir employé treize garçons pendant trois mois.
— Exemptions de charges accordées au sieur Câlin, maître 
amidonnier,pèrede douze enfants.— Défense au sieur Du- 
poux, menuisier, de jeter des ordures sur le siège des la
trines d’une maison où il demeure avec le sieur Arvaut.— 
Agrégation au collège des médecins deDijondusieurChaus- 
sier, docteur de la Faculté de Montpellier. — Ordre au 
sieur Humberdot, le plus ancien maître de la communauté 
des vinaigriers, de garder chez lui le coffre où sont ren
fermés les titres de cette communauté. — Exemptions ac
cordées au sieur Coillot, empereur de l’arbalète. — Per
mission à M. de Lapoix, avocat, de prendre communication 
aux archives de la charte de la commune de Dijon. — 
Exemptions accordées au procureur Hucherot, empereur 
de l’arc. — Ordre au sieur Buchoir, maître d’école, de 
renoncer à cette profession, ou de ne plus jouer du violon 
pour les noces et les fêtes de corporation. — Destitution 
du sieur Bardon, quêteur de l’aumône générale, qui, le jour 
de la Pentecôte, se permit de quêter en l’église Saint-Jean 
avant un substitut du procureur-syndic. — Fustigation et 
expulsion de la femme G érard, venue de la Comté, qui 
avait mendié dans les rues et s’y était montrée dans une 
posture indécente. — Déclaration des magistrats munici
paux de Talant, reconnaissant que c’est à tort qu’ils procé
dèrent à la levée d’un cadavre sur la route de Plombières, 
où les droits de justice appartenaient à la mairie de Dijon.
— Jugement condamnant à une amende les religieuses du 
couveût de Saint-Julien, qui ne firent point tendre des ta 
pisseries devant ce couvent lors du passage de la proces
sion de la Sainte Hostie, conformément aux ordonnances de 
la Chambre.— Nomination de trois éehevins.—Délibération 
portant que la ville fera abandon gratuit des bâtiments de 
l’Ile aux personnes qui voudront y établir une manufacture 
pour la filature du coton. — A la requête des teneurs de 
billards, la Chambre ordonne que deux individus exerçant
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cette profession ne pourront demeurer en la même mai
son. — Destitution et expulsion du sieur Chrétien, exécu
teur de la haute justice, qui entretenait des relations avec 
la veuve d’un ancien exécuteur et maltraitait sa femme. 
Ordonnance municipale portant que les maîtres de tous les 
corps d’état devront nourrir les compagnons qu’ils em
ploient tous les jours de la semaine et même les dimanches. 
Il est dit aussi qu’un maître de chaque corps sera chargé 
d’embaucher les compagnons pour tous les maîtres qui en 
auront besoin. — Opposition de la mairie à une saisie des 
meubles du collège des Jésuites de Dijon, opérée par ordre 
des frères Lioncy et autres, en vertu d’un arrêt du Parlement 
de Paris. — Enregistrement d’un brevet nommant le sieur 
Raudot médecin de M. le prince de Condé. — Exemption 
du logement des gens de guerre accordée au sieur Perret, 
cabaretier, père de dix enfants. — Réprimandes adressées 
à plusieurs enfants qui avaient insulté des demoiselles 
étrangères qui passaient sur la place Royale. — Te Deum 
et réjouissances à l’occasion d’une victoire remportée en 
Hanovre par M. le prince de Condé. — Fustigation et ex
pulsion d’un mendiant qui contrefaisait le muet. — Ordon
nance municipale défendant la vente des oranges, des ci
trons et des olives, des marrons, aux personnes qui ne font 
pas partie de la communauté des épiciers, droguistes, con
fiseurs, etc.

B. 397. (Registre.) — In-folio, 216 feuillets, papier.

1 9 6 3 .  — Délibérations. — Mort et obsèques de M. le 
marquis de Damas-Danlezy, lieutenant général des armées 
du Roi et commandant en chef en la province de Bourgo
gne. — Délibération portant que le plan des environs de 
Dijon, levé p a r  le sieur Mikel, sera gravé moitié aux frais de 
la ville et moitié aux frais de la province. — Incarcération 
de deux individus qu i, s’étant déguisés et masqués le 
mardi gras, s’arrêtèrent à la porte de l’église Saint-Michel 
au moment où l’on donnait la bénédiction. — Ordonnance 
municipale relative à la police de la salle de spectacle, et 
contestations entre Messieurs de la ville et M. Chanrenault, 
commandant militaire, qui soutenait que les soldats de garde 
au théâtre ne devaient point obéissance aux officiers de 
police. — Compliment adressé par les magistrats munici
paux à Messieurs du Parlement lorsqu’ils reprirent leurs 
fonctions ordinaires, ayant cessé depuis une année de ren
dre la justice à cause de contestations qu’ils avaient eues 
avec Messieurs les élus. — Mort et obsèques deM. Marlot, 
maire de Dijon. — Lettre écrite à M. de La Guiche, com
mandant pour le Roi en la province de Bourgogne, relative 
aux prétentions de M. Chanrenault, qui voulait empiéter

sur les droits du maire. — Défense aux serruriers de lais
ser des crochets entre les mains de leurs compagnons. — 
Arrêt du Conseil du Roi ordonnant de procéder sans délai 
à l’élection du maire de Dijon. — M. Rousselot, maître 
ordinaire à la Chambre des Comptes, est élu maire à l’una
nimité des suffrages. — Oppositions de la mairie à la dis
tribution de deniers provenant de la vente de grains et 
de vins appartenant aux Jésuites et saisis dans leurs do
maines de Pourland, Marsannay et Gevrey, à la requête de 
leurs créanciers. — Une maladie contagieuse enlevant 
quantité d’animaux aux environs de Dijon, la Chambre or
donne qu’aucun animal ne pourra être abattu avant d’avoir 
été visité par les jurés des bouchers, en présence d’un offi
cier de police. — Te Deum et réjouissances à l’occasion 
de la paix conclue entre la France, l’Angleterre et le Por
tugal. — Remise à M. Hoin, lieutenant du premier cliirur- 
gien du Roi au bailliage de Dijon, qui voulait entreprendre 
un cours gratuit d’accouchement, d’une machine vendue à 
la ville par la dame Ducoudray, accoucheuse de Paris et 
servant à démontrer la façon d’accoucher. — Défense de 
s’attrouper dans les rues aux élèves du collège des Jésuites 
qui n’avaient pins de cours à suivre, les Jésuites ayant quitté 
la ville et la province, afin d'être hors du ressort du par
lement, qui venait de faire afficher un arrêt contre eux.— 
Délibération portant que si Messieurs du parlement font 
faire inventaire des biens des Jésuites, le procureur-syndic 
assisterai cet inventaire, et que sa comparution ne préjudi- 
ciera en rien aux droits de la ville, instituée, conjointe
ment avec les Jésuites, héritière de MM. Godran et Ode- 
bert, fondateurs du collège. — Déclaration de Messieurs 
les élus reconnaissant que la ville a droit de justice sur le 
territoire sis à l’extrémité du faubourg Saint-Pierre, où ils 
firent établir une pépinière de mûriers blancs. — Récep
tion faite ùM .le comte deLa Guiche,lieutenant général des 
armées du Roi, son lieutenant général au comté de Cha- 
rollais et commandant en chef en la province pour Sa Ma
jesté. — Incarcération du sieur Pignot, soldat invalide, 
accusé d’avoir insulté et voulu attaquer le sieur Pecatier 
sur la route de Chenôve. — Délibérations de la Chambre 
et d’une Assemblée des notables, relatives au rempla
cement des Jésuites et â la mise en possession de leurs 
biens. (Il est dit que la ville devra faire toutes protesta
tions nécessaires pour soutenir les droits qu’elle a en sa 
qualité d’héritière des fondateurs du collège.) — Ordon
nance municipale défendant aux hôteliers et cabaretiers 
de recevoir chez eux les mendiants et les gens sans aveu, 
et leur enjoignant de remettre chaque soir à l’hôtel de 
M. de La Guiche et à celui du maire la liste des personnes 
qu’ils logèrent, avec indication du lieu d’où sort chaque per
sonne et du motif de sa venue. — Ordre aux personnes qui
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habitent la maison de Clairvaux de quitter cette maison 
dans la huitaine, afin que l’on puisse y loger les bas offi
ciers invalides en garnison à Dijon. — Permission de con
sulter les registres de l’Hôtel-de-Ville accordée au sieur 
Chenevet, vicaire de Notre-Dame, qui composait un ou
vrage intitulé : « Annales de la ville et banlieue de Dijon, 
« ou Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, civile 
« et littéraire de la ville et banlieue de Dijon. » — Délibé
ration portant que Messieurs de la Chambre ne se confor
meront point à un arrêt du parlement ordonnant aux ma
gistrats municipaux des villes de son ressort de lui envoyer 
des mémoires sur les moyens de procéder au remplace
ment des Jésuites chargés de l’éducation de la jeunesse, 
attendu que cet arrêt porte atteinte aux priviléges de la 
ville. — Autre relative à l’établissement d’un collége à 
titre provisoire, au nombre des professeurs et aux appoin
tements de chacun d’eux. — Le procureur-syndic déclare 
s’opposer à la communication des registres de la mairie au 
sieur Chenevet. — Le Roi ayant ordonné que les États de 
la province tiendraient leur prochaine session à Autun, 
Messieurs de la Chambre décident qu’ils écriront à M. le 
prince de Condé pour lui témoigner le regret que tous les 
habitants de Dijon éprouvent d’être privés de sa présence, 
« qui seule pouvait mettre le terme aux malheurs qu’ils 
« éprouvent depuis longtemps, » et pour le prier d’intercé
der auprès du Roi, afin que, dorénavant, les États se tien- 

< nent toujours à Dijon, suivant l’usage immémorial.— Con
testations entre Messieurs de la ville et Messieurs du par
lement relativement à l’inventaire des meubles des Jésui
tes et à la mise en possession de leurs biens. — Délibéra
tion portant que des commissaires nommés par la Chambre 
procèderont à l’inventaire de la bibliothèque des Jésuites, 
conjointement avec l’abbé Boulmier, prêtre, desservant 
l’église de la Madeleine, choisi par le parlement, et que les 
clefs des classes seront remises au principal du nouveau 
collége. — Le sieur Monier est nommé graveur d e  la ville. 
— Permission de placer au-dessus de la porte de la mai
son de l’Académie, faisant face à la rue du Verbois, une 
plaque de marbre noir avec ces mots gravés en lettres 
d’or : Académie des sciences et belles lettres. —  Relation 
de ce qui s’est passé aux États d’Autun, donnée à la Cham
bre par les députés de la ville de Dijon. — Nomination de 
trois échevins, faite en conséquence d’une lettre de M. de 
Saint-Florentin.

H. 398. (Registre.) -  In-folio, 203 feuillets, papier.

1 9 6 4 .  — Délibérations. — Défense aux charretiers de 
laisser des voitures dans les rues et les places de la ville.

— Reprise de fief de la baronnie d’Antilly, Champseuil et 
Lochère, faite par M. le maire au nom de la ville, qu’un 
arrêt du Parlement avait mise en possession des biens lais
sés par M. Godran. — Permission de donner des repré
sentations à la salle de spectacle, accordée à la troupe du 
sieur Dejardin. — Ordonnance municipale enjoignant aux 
laitières, aux revendeuses d’œufs, de volailles et de gibier, 
de se tenir sur la place des Cordeliers et non en bas du 
Bourg. — M. le maire est envoyéàParispoury défendre les 
intérêts de la ville, dont les privilèges sont attaqués par 
MM. les élus et dont les finances sont obérées par suite de 
dépenses imprévues. — Ordre aux Iripotiers et teneurs de 
billards de ne point souffrir que les enjeux des parties ex
cèdent la rétribution qui leur est due. — Exemption du 
logement de gens de guerre accordée au sieur Bourelier, 
tisserand, père de 10 enfants. — Délibération relative au 
payement des sommes dues à leurs pensionnaires par les 
sieurs Fomprey et Dejardin, directeurs de théâtre. — La 
Chambre arrête que désormais le pain sera taxé d’après le 
prix du blé à «main de boulanger» (de qualité supérieure), et 
non d’après celui du blé ordinaire. — Arrêt du parlement 
portant que les magistrats municipaux ont seuls le droit de 
donner les statuts et règlements des corps d’étals. — Jouis
sance de la salle de spectacle accordée « aux pensionnai
res » des sieurs Fomprey et Dejardin, qui avaient quitté 
la ville sans les payer. — Délibération relative aux répara
tions à faire dans les bâtiments du collège dont la ville a 
été mise en possession et où il convient d’établir une pen
sion. — Ordonnance du Roi portant que la ville de Dijon 
ne pourra avoir plus de quatre substituts du procureur- 
syndic et que chacun d’eux exercera les fonctions de 
commissaire de police dans l’un des quartiers. — Obsèques 
de M. Burteur, ancien maire.— Défense aux enfants de 
jouer dans les rues et les promenades, de lancer des pier
res et des flèches. — Lettre de remercîment écrite au 
contrôleur général des finances, qui, à la sollicitation de 
M.Mdu parlement, a réduit de 35,000 à 15,000 la somme 
que la ville payait annuellement à titre de don gratuit. — 
Nouveaux statuts de la corporation des maîtres grammai
riens et maîtres d’école, indiquant dans quelle forme les 
aspirants doivent subir leurs examens, et portant que si 
les Frères enseignant dans les écoles de charité ne se con
forment point aux règles établies lors de leur institution, 
les maîtres pourront faire la visite dans leurs classes, as
sistés d’un officier de police. — Incarcération du sieur 
Forey, laboureur àFenay, qui, au marché, avait manquéde 
respect à un échcvin. — Défense de conduire à l’abreuvoir 
plus de trois chevaux attachés à la queue les uns des au
tres, et ordre aux cochers de conduire leurs voilures dans 
les rues de façon qu’il ne puisse arriver aucun accident.
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— Défense aux tisserands étrangers d’acheter du fil à Di
jon pour la fabrication de la toile. — Amodiation par la 
ville d’une écurie sise place de Morimont et appartenant 
au maire, pour le logement des chevaux des cavaliers de 
la maréchaussée. — Visite faite à M. Fyot de Baujan, pre
mier président du parlement, à l’occasion du décès de sa 
femme, née Berbis de Cromey. — Défense aux vidangeurs 
de curer les latrines avant 9 heures et demie du soir. — 
M. Forest, substitut, est nommé procureur-syndic en rem
placement de M. Joly, démissionnaire, à cause de son 
grand âge.

B . 399. (Registre.) — In-folio , 2 18  feu ille ts, papier.

1 76 5 .  — Délibérations. — Défense de jouer aux cartes 
dans les auberges et cabarets. — Incarcération de la femme 
Poulain, pour avoir tenté de corrompre une jeune fille de 
14 ans et de la livrer à un homme. — Pension de 300 li
vres accordée par la ville à la demoiselle Estoin, chargée 
de la direction d’une filature de petites filles établie en la 
maison Bernardon. — Ordonnance municipale enjoignant 
de faire nettoyer toutes les cheminées au moins deux fois 
par an. — Défense aux personnes déguisées ou masquées 
de porter des armes. — Délibération sur des contestations 
entre la ville et M. Bouhier de Lantenay, président à mor
tier au parlement, relativement aux droits de justice et de 
messerie à Pouilly-lez-Dijon. — Ordre aux habitants de 
faire enlever et brûler les nids de chenilles qui sont sur les 
arbres de leurs propriétés. — Défense, sous peine d’amende 
et d’incarcération, de troubler les représentations qui se 
donnent à la salle de spectacle. — Cérémonie expiatoire 
faite en l’église Sain t-P h ilibert, où des malfaiteurs 
avaient volé le saint ciboire et profané la Sainte-Hostie. — 
M. le prince de Condé est prié d’approuver une délibéra
tion de la Chambre portant que désormais les places d’of
ficiers de la milice bourgeoise ne pourront être données 
qu’à de notables bourgeois. — Jugement condamnant à une 
amende le sieur Charles, pour avoir tué d’un coup de fusil 
le chat du sieur Galette. — Requête adressée au parlement 
par le  sieur Defossé, directeur d’une manufacture d’étoffes de 
coton, établie dans l’Ile, demandant l’enregistrement d’un 
arrêt du Conseil d’État qui lui accordait le droit de rester 
pendant 15 ans à la tête de cette manufacture. — Con
damnation à une amende de plusieurs individus qui avaient 
fait paître leurs bestiaux dans les fossés du Cours du Pare. 
— Délibération relative au classement et au déchiffrement 
des titres de la ville, dont une partie était à  la mairie et 
l’autre dans une tour de l’église Notre-Dame, dite « tour 
«du trésor des Chartres.»— Exemptions de charges accor

dées au sieur Benoît Cassière, « empereur de l’exercice de 
l’arc. » — Ordre de démolir la tour du clocher de l’hôpi
tal du Saint-Esprit, construite depuis 560 ans et menaçant 
ruine. — Ordre aux bouchersdenepoint mêler les bas mor
ceaux de viande avec ceux de qualité supérieure, mais de 
lesvendre à lam ainsansles pesêr. —Prestation de serment 
du sieur Mathey, notaire, chargé de la mise en ordre des 
archives de la  ville. — Arrivée à Dijon du marquis de La Tour 
Du Pin, maréchal de camp des armées du Roi, comman
dant en chef en Bourgogne. — A la demande de Messieurs 
du parlement, la Chambre décide qu’il leur sera remis un 
double des mémoires énonçant les charges et revenus de la 
ville, qu’elle devait envoyer à  M. le contrôleur général. — 
Deux échevins  sont envoyés auprès de M .déLaTourDuPin 
pour lui remontrer qu’il a empiété sur les droits de la mai
rie, en défendant la chasse sur le territoire de Dijon. — 
Jugement condamnant le sieur Leroy à donner 30 sous au 
sieur Thibaut, perruquier, qui l’avait rasé pendant six 
mois. — Défense de passer sur les remparts à cheval ou 
en voiture et d’y faire paître des bestiaux.— Lettre deM. 
le Prince, gouverneur, relative à l’organisation du guet, 
qui devait être composé de sept compagnies, portant 
chacune le nom d’une des paroisses de la ville. — Ordre 
aux marguilliersdes sept paroisses de sonner le beffroi, dès 
qu’ils auront été avertis d’un incendie. — Nomination de trois 
éehevins, faite en conséquence d’une lettre de M. le comte 
de Saint-Florentin. — Délibération ordonnant des prières 
pour le rétablissement de la santé deMgrle Dauphin, griève
ment malade.—Injonction aux marchandsde grains de Dijon 
d’approvisionner suffisamment le marché de la ville et de 
vendre au prix courant. — Fixation des sommes auxquelles 
auront droit, à titre d’indemnités de logement, les officiers 
des compagnies d’invalides en garnison à Dijon. — Défense 
aux valets et gens de livrée d’assister aux représentations 
qui se donnent à la salle de spectacle.

B. -400. (Registre.) — In-folio, 193 feuillets, papier.

1 9 6 6 .  — Délibérations. — Jugement condamnant à une 
amende un cabaretier pour avoir donné à boire après dix heu
res du soir.—Défense aux geôliers des prisons « patrimonia- 
« les de la commune de se qualifier» greffier concierge des 
« prisons royales. — Messieurs de la Chambre ordonnent la 
mise en liberté de cinq laquais incarcérés pour avoir fait 
du bruit à la porte de la salle de spectacle, après leur avoir 
adressé une réprimande.— Exemptions de charges accor
dées au sieur Dourdet, maître de danse privilégié et con
cierge de la salle de spectacle. — Service célébré pour le 
repos de 1 âme de M. le Dauphin. — La petite rue de la
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Monnaie, trop étroite pour le passage des voitures, est bar
rée à ses deux extrémités. — Permission aux sieurs Tam
bourin et Albertin de vendre à Dijon des lampes de leur 
invention, à globe de cristal, montées sur pied d'étain. — 
Arrêt du parlement portant que les maîtres tonneliers n’ont 
point le droit d’empêcher les habitants de faire fabriquer 
des tonneaux et de faire soutirer leurs vins par qui bon leur 
semble. — Ordonnance municipale interdisant la chasse 
du premier jour de carême au 1er août. — Défense aux 
traiteurs de vendre du gibier lorsque la chasse sera inter
dite. — Ordre aux sergents de la mairie de ne rien exiger 
à titre de droit de bienvenue des personnes nouvellement 
admises dans leur corporation. — Enregistrement du brevet 
nommant le sieur Laresche, horloger à Dijon, horloger de 
M. le prince de Condé. — Ordonnance municipale enjoi
gnant aux habitants de balayer les rues et de mettre des 
draps devant leurs maisons lors du passage des processions 
du Saint-Sacrement. — Exemption du logement des gens 
de guerre accordée au sieur Jolois, charcutier, père de 
dix enfants. — Lettre du Roi annonçant la convocation à 
Dijon des Etats de la province. — Arrivée de M. le prince 
de Condé et ouverture des É tats. — Concert donné à 
l'Hôtel—de-Ville, où assiste M. le prince de Condé. Deux 
jeunes enfants, fils du maître de chapelle de l’archiduc de 
Saltzbourg, y jouent sur le clavecin des morceaux composés 
par l’un d’eux. — Feu d’artifice tiré sur la place Royale et 
distribution de vin faite au peuple à l’occasion du séjour à 
Dijon de M. le Prince. — Nomination de trois éehevins 
faite conformément à un arrêt du Conseil d’État. — Or
donnance municipale en date du 2 août, portant que la 
chasse sera interdite sur le territoire de Dijon jusqu’à nou
vel o rd re .— Exemptions de charges accordées au sieur 
Déchargé, maître de musique et violoniste. — Destitution 
du sieur Guillaume, capitaine du guet de la paroisse Saint- 
Philibert, pour avoir manqué de respect à Messieurs de la 
Chambre, déchiré son brevet et brisé son hausse-col. — 
Sur les plaintes de marchands de blé associés pour la 
fourniture des marchés de Dijon, la Chambre, conformé
ment à une ordonnance précédemment rendue, défend à 
tous les habitants et même aux communautés d’acheter 
plus de trois mesures de grains à chaque marché. — Déli
bération portant qu’un échevin, assisté du voyer de la 
ville, procédera à la visite des voûtes de l’église Saint- 
Bénigne, dont on dit que la chute est prochaine. — Incar- 
cération de plusieurs individus accusés d’avoir ramassé des 
grains au marché, nonobstant les défenses. — Attendu 
le mauvais état de la nef et d’un mur latéral de l’église 
Saint-Bénigne, la Chambre ordonne que cette église sera 
immédiatement fermée, et il est enjoint à l’abbé de la faire 
réparer de suite et même de la faire démolir s’il est néces

saire. — Délibération d’une assemblée de notables portant 
que, conformément à la demande de Messieurs les élus, il 
sera remis, chaque année, au greffe des États, un double 
du rôle des tailles de la ville, si lesdits élus consentent à 
réduire de 440 à 400 le nombre des feux de cette ville 
pour la répartition des impôts de la province et à décréter 
qu’il n’y aura augmentation de charges pour elle que pro
portionnellement à l’augmentation du nombre des habitants, 
les cotes devant rester à perpétuité sur le pied où elles 
ont été établies pour l’année 1767.

lî. 401. (Registre.) — In-folio, 1S7 feuillets, papier.

£ 9 6 9 .  — Délibérations. — Commission à M. Florens, 
échevin, de faire rechercher « une tibériade de la ville de 
« Dijon et de sa banlieue, tirée en grand sur papier, que 
« l’on avait extraite des archives à l’occasion d’un procès 
« relatif a la justice de Pouilly. » — Condamnation de 
plusieurs individus à une amende pour avoir, en donnant 
un bal, troublé le repos des voisins et alarmé tout le 
quartier en faisant battre la caisse à trois heures du malin. 
— Exemption du logement des gens de guerre accordée au 
sieur Monet, boulanger, père de dix enfants. — Délibéra
tion portant que si M. l’intendant veut y consentir, la ville 
renoncera au droit de rentrer en possession d’un emplace
ment sis dans l’Ile, et dont le comte de Vienne était pro
priétaire, et ce sans indemnité pour les dépenses qui y ont 
été faites. — Amodiation pour trois ans de la salle de 
spectacle au sieur Auzon, directeur d’une troupe 
de comédie et d’opéra bouffe. — Destitution du sieur 
M uneret, négociant et prud’homme de la Chambre, qui 
avait fait banqueroute et s’était enfui en Suisse. — 
Exemptions accordées au sieur Pasteur, « empereur de 
« 1 exercice de 1 arbalète. » — Ordre aux bouchers de garnir 
de linges blancs les voitures sur lesquelles ils transpor
tent la viande, e t#les bancs sur lesquels ils l’étaient en 
leurs boutiques. — Ordonnance municipale enjoignant de 
dresser la liste de toutes les chambres garnies de la ville, 
afin de faciliter le logement des officiers de passage. — 
Exemptions de charges accordées aux chantres et musiciens 
de la cathédrale. — Délibération portant que dans chaque 
paroisse un échevin, assisté du voyer, fera la visite des 
maisons qui menacent ruine, et constatera les dangers qui 
peuvent menacer les locataires. — Approbation des statuts 
de la corporation des maîtres traiteurs, cuisiniers et rôtis
seurs. — Ordonnance municipale défendant d’admettre 
aucun aspirant dans les corporations avant qu’il n’ait été 
procédé, à la diligence du syndic, à l’information de ses bon
nes mœurs, religion et capacité, et qu’il n’ait prêté serment
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à la Chambre de police. — Jugement condamnant à une 
amende le sieur Point, questionnaire, qui s’était absenté 
de Dijon sans avoir obtenu préalablement la permission du 
maire. — Statuts de la corporation des maîtres et mar
chands apothicaires. —  Délibération portant que les com
missaires du bureau de l’Aumône générale n ’auront droit à 
aucune exemption s’ils manquent à leurs obligations, et 
notamment à celle de quêter dans les églises les dimanches 
et jours de fête. — Ordre de dresser l’inventaire de tous 
les objets mobiliers qui sont au théâtre ; chaque troupe 
quittant Dijon devra les laisser en bon état ou les faire ré
parer à ses frais. — A la requête du sieur Buguet, meunier 
de Paris, qui avait établi aux moulins d’Ouche des machi
nes apportant de l’économie dans la mouture des grains, 
la Chambre charge plusieurs de ses membres d’aller voir 
fonctionner ces machines. — Jugement condamnant à une 
amende le sieur Lecamp, cabaretier, pour avoir servi un 
samedi, jour de quatre-temps, du boudin à des gens qui lui 
en avaient demandé « par sensualité ».

B. 402. (Registre.) — In-folio, 197 feuillets, papier.

1 7 6 8 . — Délibérations.— Ordonnance municipale enjoi
gnant aux meuniers de la banlieue d’avoir des marques dis
tinctives sur leurs habits, et le nom de leur moulin inscrit sur 
le collier d’un de leurs chevaux.— Prestation de sermentdu 
sieur Héliot, nommé questionnaire de la ville.— Procès in
tenté à plusieurs élèves en chirurgie accusés d’avoir jeté 
dans la rue les restes du cadavre d’un supplicié, dont ils 
s’étaient servi pour leurs études, et laissé dévorer ces 
restes par des chiens. — La Chambre approuve la conduite 
du maire, qui s’opposa à l’affichage d’une ordonnance de 
Messieurs du bureau des finances, relative à la voirie, et 
par laquelle ceux-ci empiétaient sur les droits de la ville. 
— A la requête de Messieurs de la Chambre, M. d’Apchon, 
évêque de Dijon, ordonne qu’à l’avenir la station de la pro
cession du 1er mai se fera à la Croix de la Mission, et non à 
celle de Cliarmotte, parce que la place où se trouve cette der
nière est presque toujours remplie de fumier. — Lettre de 
M. Pérard, procureur général, enjoignant au maire de faire 
poursuivre les individus qui s’étaient emparés de biens com
munaux, sous le prétexte que S. M. encourageait les dé
frichements des terres incultes. — Nomination de trois 
éehevins, faite en conséquence d’une lettre deM. le comte 
de Saint-Florentin. — Lettres du Roi annonçant la mort 
de la Reine et ordonnant des prières publiques. — Le se
crétaire de la ville, délégué par Messieurs de la Chambre, 
remontre au sieur Joly, agent du chapitre delà cathédrale, 
que plusieurs fois ce chapitre n’a point rendu à ces mes

sieurs les honneurs qui leur étaient dus lors de cérémo
nies publiques. — Exemption du logement des gens de 
guerre accordée au sieur Bonnet, marchand, père de dix 
enfants. — Ordonnance municipale prescrivant aux habi
tants de Dijon de ne point loger les étrangers qui ne seraient 
pas munis de certificats signés par les magistrats ou le curé 
de leur pays, et faisant connaître leur profession et leur 
conduite; ladite ordonnance enjoint aussi aux parents de 
ne point laisser leurs enfants oisifs, mais de les envoyer 
aux ateliers ou aux écoles. — Délibération portant que le 
procureur-syndic remontrera à M. de La Tour Du P in , 
commandant de la province, qu’il a empiété sur les droits 
de la Chambre, en défendant aux habitants de Dijon de por
ter des fusils dans les promenades publiques sous peine 
d’amende et de confiscation des armes et d’incarcération. 
— Enregistrement de la commission du sieur Moreau, 
chargé de faire les fonctions d'homme de peine au bureau 
général du tabac de Dijon. — M. de La Tour Du Pin retire 
son ordonnance relative au port d’armes ; mais il la rem
place par une autre qui donne également lieu à des protes
tations comme portant atteinte aux droits de justice et de 
police appartenant aux officiers municipaux et au droit de 
chasse dont jouissent les habitants. — Exemption du loge
ment des gens de guerre accordée au sieur Denisot, bou
cher. —Jouissance de la salle de spectacle concédée, pour 
la saison d’hiver, au sieur Ferrey, directeur d’une troupe 
de bouffons qui s’engage à faire faire les réparations néces
saires à ladite salle, ainsi qu’aux décorations et machines 
appartenant à la ville. — La femme Chapotot, habituelle
ment en état d’ivresse, ayant failli mettre le feu à sa mai
son, il lui est défendu de s’enivrer, sous peine de punition 
sévère. Condamnation à une amende de 30 sous pronon
cée contre la veuve Jomain, aubergiste, pour avoir permis 
de jouer aux cartes chez elle à neuf heures et demie du soir. 
— Délibération relative à la tenue des audiences des lieute
nants de maire.

B. 403. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

1 9 6 9 .  — Délibérations. —- Permission à la veuve du 
sieur Chrétien, maître paum ier, de donner des bals dans 
son jeu de paume, à condition qu’ils ne commenceront 
qu après dix heures du soir, et que les billets pour deux 
personnes ne coûteront que 24 sous. — Permission de 
dominer des bals à la salle de spectacle, accordée au sieur 
Ferrey. Jugement qui condamne à 30 sous d’amende une 
femme pour avoir vidé son vase de nuit par la fenêtre, à 
neuf heures du matin.— Enregistrements: d’un brevet nom
mant le sieur Marchand, chirurgien à Dijon, greffier de la
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juridiction du chirurgien du Roi en cette ville ; de la com
mission du sieur Ménier, serrurier de la Monnaie. La 
Chambre prend sous sa protection l’école de jeunes filles 
fondée par la nommée Anne Viennois, et elle autorise cette 
institutrice à faire exécuter tous les huit jours à ses élèves 
des exercices publics. — Permission de donner des repré
sentations à Dijon accordée au sieur Ferrey, directeur d’une 
troupe de comédiens français et italiens. — Ordre aux mar
guilliers des sept paroisses de ne point creuser, pour l’in
humation des morts, des fosses ayant moins de quatre pieds 
et demi de profondeur. — Enregistrement du brevet don
nant au sieur Besancenot l’une des douze maîtrises créées 
en la communauté des maîtres peintres, sculpteurs et do
reurs de la ville de Dijon, par édit du Roi. — Nomination 
de trois échevins, faite en conséquence d’une lettre de M. de 
Saint-Florentin. — Jugement condamnant le sieur Rabotte 
à donner 40 sous à une sage-femme qui avait accouché sa 
femme. — Ordre aux jurés de la corporation de faire 
sonner la cloche tous les dimanches et jours fériés, à neuf 
heures du matin, pour avertir les bouchers qu’ils aient à 
fermer leurs boutiques. — Délibération du chapitre de la 
cathédrale portant qu’à l’avenir un mandement d e  Mgr l’évê
que annoncera la procession du vœu de Sainte-Arme le 
dimanche précédant la fête. — Pain bénit offert par Mes
sieurs de la Chambre en l’église Saint-Michel, paroisse de 
la mairie. — Fixation des droits que devront payer les per
sonnes admises en la communauté des maîtresses bouque
tières. — Permission de donner des représentations au 
théâtre de Dijon accordée au sieur Rousselois, directeur 
des spectacles de Nancy. — Lettre du Roi annonçant la 
convocation à Dijon des États de la province. — Afin de 
se conformer aux ordres de S. M. qui interdisent la mendi
cité dans tout le royaume et procurer les secours nécessai
res aux pauvres invalides, il est ordonné que chacun des 
sept curés de la ville donnera à une commission, nommée 
par la Chambre, la liste des indigents de sa paroisse qui 
sont hors d’état de gagner leur vie. — Entrée solennelle 
de Mgr le prince de Condé, gouverneur, et ouverture des 
États. — Pain bénit offert à la cathédrale par Mgr le 
Prince. — Exemption de tailles accordée aux veuves des 
gardes de M. le prince. — Réduction à huit du nombre 
des lieutenants de la mairie, et exemptions à eux accor
dées.

B. 404. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

1770.— Délibérations.— Démission deM. Rousselot, qui 
venait d’obtenir la place de secrétaire des États, incom
patible avec celle de maire. — Élection et installation de

M.Guillaume Raviot, conseiller au parlement, proclamé maire 
à l’unanimité des suffrages. — Enregistrement d’un brevet 
nommant commandant mililaireà Dijon M. JaquotdeNeuilly, 
ancien capitaine de dragons. — Jugement portant que qua
tre tilles libertines, déjà plusieurs fois condamnées, reste
ront un mois en prison au pain et à l’eau, qu’elles seront 
fustigées deux fois la semaine, et ensuite expulsées de Di
jon. — Incarcération du nommé Christophe Bon, qui avait 
insulté un factionnaire du guet à la porte d’un bal public. 
— Exemption du logement des gens de guerre accordée au 
sieur Fèvre, ouvrier à la manufacture de laine établie au 
faubourg d’Ouche, père de dix enfants. — Messieurs de la 
ville confèrent avec Messieurs du parlement pour aviser 
aux moyens de faire cesser la cherté excessive des grains; 
il est dit dans cette conférence que des déclarations du 
Roi permettant la libre circulation des blés dans l’intérieur 
du royaume, il ne pourra être fait des perquisitions dans 
les magasins de la ville. — Prières pour obtenir la cessa
tion des pluies.— Délibération portant que si M. l’intendant 
y consent, la ville fera acquisition de 3,000 mesures de 
blé et les fera vendre au marché. — Messieurs de la Cham
bre décident que la ville entretiendra, à ses frais, pendant 
trois ans, un élève vétérinaire à l’école de Paris ou à celle 
de Lyon. — Ordonnance municipale portant que nul ne 
pourra ouvrir les barrières établies à l’entrée des remparts 
sans la permission du maire, et que les clefs en seront dé
posées chez lui. — Fixation à 4 sous 6 deniers du prix de 
la livre de pain blanc, et à 2 sous o deniers du prix de la 
livre de pain entre bis et blanc. Il est enjoint aux boulan
gers d’avoir toujours leurs boutiques suffisamment garnies 
pour l’approvisionnement des habitants. — Procès intenté 
à plusieurs portefaix, qui avaient acheté des grains au 
marché pour les revendre à des étrangers. — Deux éche- 
vins sont chargés de se rendre auprès de M. l’intendant 
pour le prier d’obliger toutes les personnes qui désireront 
être adjudicataires de la ferme des octrois de la ville à dé
clarer les noms de leurs associés. — La Chambre décide 
que, si tel est le bon vouloir et plaisir de M. l’intendant, la 
ville fera acquisition de o à 6 mille mesures de grains. — 
Enregistrement d’une ordonnance du Roi permettant aux 
étapiers de fournir aux troupes de passage de la bière ou 
du cidre, attendu la rareté du vin.

B. 405. (Registre.) — In-folio, 167 feuillets, papier.

1 9 9 1 .  — Délibérations. — Procès intenté au sieur Du- 
pin, laboureur, qui devait à son domestique 7 mois de ses 
gages, à raison de 15 livres par a n .— Réparation d’injure* 
faite à Téchevin Cappus par le sieur Brissebarre, écrivain,
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juridiction du chirurgien du Roi en cette ville ; de la com
mission du sieur Ménier, serrurier de la Monnaie. — La 
Chambre prend sous sa protection l’école de jeunes filles 
fondée par la nommée Anne Viennois, et elle autorise cette 
institutrice à faire exécuter tous les huit jours à ses élèves 
des exercices publics. — Permission de donner des repré
sentations à Dijon accordée au sieur Ferrey, directeur d’une 
troupe de comédiens français et italiens. — Ordre aux mar
guilliers des sept paroisses de ne point creuser, pour l’in
humation des morts, des fosses ayant moins de quatre pieds 
et demi de profondeur. — Enregistrement du brevet don
nant au sieur Besancenot l’une des douze maîtrises créées 
en la communauté des maîtres peintres, sculpteurs et do
reurs de la ville de Dijon, par édit du Roi. — Nomination 
de trois échevins, faite en conséquence d’une lettre de M. de 
Saint-Florentin. — Jugement condamnant le sieur Rabotte 
à donner 40 sous à une sage-femme qui avait accouché sa 
femme. — Ordre aux jurés de la corporation de faire 
sonner la cloche tous les dimanches et jours fériés, à neuf 
heures du matin, pour avertir les bouchers qu’ils aient à 
fermer leurs boutiques. — Délibération du chapitre de la 
cathédrale portant qu’à l’avenir un mandement d e  Mgr l’évê
que annoncera la procession du vœu de Sainte-Anne le 
dimanche précédant la féte. — Pain bénit offert par Mes
sieurs de la Chambre en l’église Saint-Michel, paroisse de 
la mairie. — Fixation des droits que devront payer les per
sonnes admises en la communauté des maîtresses bouque
tières. — Permission de donner des représentations au 
théâtre de Dijon accordée au sieur Rousselois, directeur 
des spectacles de Nancy. — Lettre du Roi annonçant la 
convocation à Dijon des États de la province. — Afin de 
se conformer aux ordres de S. M. qui interdisent la mendi
cité dans tout le royaume et procurer les secours nécessai
res aux pauvres invalides, il est ordonné que chacun des 
sept curés de la ville donnera à une commission, nommée 
par la Chambre, la liste des indigents de sa paroisse qui 
sont hors d’état de gagner leur vie. — Entrée solennelle 
de Mgr le prince de Condé, gouverneur, et ouverture des 
États. — Pain bénit offert à la cathédrale par Mgr le 
Prince. Exemption de tailles accordée aux veuves des 
gardes de M. le prince. — Réduction à huit du nombre 
des lieutenants de la mairie, et exemptions à eux accor
dées.

B. 404. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

f  9 9 6 .— Délibérations.— Démission deM. Rousselot, qui 
venait d’obtenir la place de secrétaire des États, incom
patible avec celle de maire. — Élection et installation de

M.Guillaume Raviot, conseiller au parlement, proclamé maire 
à l’unanimité des suffrages.— Enregistrement d’un brevet 
nommant commandant mililaireà Dijon M. JaquotdeNeuilly, 
ancien capitaine de dragons. — Jugement portant que qua
tre filles libertines, déjà plusieurs fois condamnées, reste
ront un mois en prison au pain et à l'eau, qu’elles seront 
fustigées deux fois la semaine, et ensuite expulsées de Di
jon. — Incarcération du nommé Christophe Bon, qui avait 
insulté un factionnaire du guet à la porte d’un bal public. 
— Exemption du logement des gens de guerre accordée au 
sieur Fèvre, ouvrier à la manufacture de laine établie au 
faubourg d’Ouche, père de dix enfants. — Messieurs de la 
ville confèrent avec Messieurs du parlement pour aviser 
aux moyens de faire cesser la cherté excessive des grains; 
il est dit dans cette conférence que des déclarations du 
Roi permettant la libre circulation des blés dans l’intérieur 
du royaume, il ne pourra être fait des perquisitions dans 
les magasins de la ville. — Prières pour obtenir la cessa
tion des pluies.— Délibération portant que si M. l’intendant 
y consent, la ville fera acquisition de 3,000 mesures de 
blé et les fera vendre au marché. — Messieurs de la Cham
bre décident que la ville entretiendra, à ses frais, pendant 
trois ans, un élève vétérinaire à l’école de Paris ou à celle 
de Lyon. — Ordonnance municipale portant que nul ne 
pourra ouvrir les barrières établies à l’entrée des remparts 
sans la permission du maire, et que les clefs en seront dé
posées chez lui. — Fixation à 4 sous 6 deniers du prix de 
la livre de pain blanc, et à 2 sous o deniers du prix de la 
livre de pain entre bis et blanc. Il est enjoint aux boulan
gers d’avoir toujours leurs boutiques suffisamment garnies 
pour l’approvisionnement des habitants. — Procès intenté 
à plusieurs portefaix, qui avaient acheté des grains au 
marché pour les revendre à des étrangers. — Deux éche- 
vins sont chargés de se rendre auprès de M. l’intendant 
pour le prier d’obliger toutes les personnes qui désireront 
être adjudicataires de la ferme des octrois de la ville à dé
clarer les noms de leurs associés. — La Chambre décide 
que, si tel est le bon vouloir et plaisir de M. l’intendant, la 
ville fera acquisition de 5 à 6 mille mesures de grains. — 
Enregistrement d’une ordonnance du Roi permettant aux 
étapiers de fournir aux troupes de passage de la bière ou 
du cidre, attendu la rareté du vin.

B. 405. (Registre.) — In-folio, 167 feuillets, papier.

1 9 9 1 .  — Délibérations. — Procès intenté au sieur Du- 
pin, laboureur, qui devait à son domestique 7 mois de ses 
gages, à raison de 15 livres par a n .— Réparation d’injure* 
faite à Y échevin Capp us p a rle  sieur Brissebarre, écrivain,
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qui l’avait insulté dans l’exercice de ses fonctions. — En
registrement des lettres de provision du sieur Linassier, 
nommé arpenteur général pour les provinces de Bourgogne, 
Franche-Comté et Alsace. — Statuts d e  la corporation des 
maîtres faïenciers, potiers de terre, cristalliers, verriers et 
bouchonniers. — Exemption du logement des gens de guerre 
accordée au sieur Couturier, maître carreleur, père de dix 
enfants. — Nomination de trois échevins, en conséquence 
d’une lettre de M. de Saint-Florentin. — Défenseaux hom
mes, sous peine d’amende arbitraire, de s’arrêter sur les 
bords de la rivière près des endroits où se baignent les 
femmes. — Ordonnance municipale défendant, sous peine 
d’amende et de confiscation de la marchandise, de vendre 
des grains ailleurs qu’aux marchés. — Défense aux meu
niers d’exiger plus d’un sou pour la mouture d’une mesure 
de blé. — Messieurs de la Chambre témoignent leur re
connaissance à Messieurs du parlement, qui, après suppres
sion de leurs offices, par édit du Roi, ont consenti à exer
cer les nouveaux offices créés en remplacement. — Déli
bération relative à l’achèvement du palais des États. — 
Contestations entre Messieurs de la ville et Messieurs les 
élus, qui avaient voulu augmenter considérablement le 
taux de la taille des habitants, parce que les magistrats 
municipaux n’avaient pas remis le double des rôles au greffe 
des États, ainsi qu’il leur avait été prescrit. — Les élus 
ayant décidé que le taux des impositions de la ville serait 
fixé à dix cotes par feu, et qu’il n’y aurait augmentation 
ou diminution que proportionnellement au nombre des 
habitants, Messieurs de la Chambre arrêtent qu’un dou
ble desdits rôles sera, à l’avenir, déposé au greffe des 
États.

B. 406. (Registre.) -  In-folio, 156 feuillets, papier.

1 7 7 2 . — Délibérations. — Permission au sieur Dupont, 
marchand, de faire tirer ses marchandises en loterie. — 
Incarcération et fustigation de cinq petits voleurs, notamment 
d’un enfant de dix ans, qui avait volé du pain d’épice. — 
M. Bénigne Legoux de Gerland, grand bailli d’ép ée  d u  Di
jonnais, fait don à la ville de deux ouvrages de sa compo
sition et intitulés : l’un Essais sur l'histoire des premiers rois 
de Bourgogne; l’autre : Recherches sur l'origine de la ville de 
Dijon. — Lettre du Roi relative à une tenue à Dijon des 
États de la province. — Visite faite par Messieurs de la 
Chambre à M. Chainard Délayé, nommé premier président 
du parlement. — Défense aux marchands de vendre à cré
dit à des mineurs. —Ouverture des États de la province pré
sidés par M. de La Tour Du Pin, lieutenant général de S. M. 
en la province de Bourgogne, remplaçant M. le Prince. —

Pain bénit offert en l’église Saint-Michel à l’occasion de la 
tenue des États. — Une lettre de M. Ainelot, intendant de 
la province, portant que la ville de Dijon doit payer sur le 
pied de la première taxation, c’est-à-dire donner 35,000 li
vres par an pour un impôt établi à titre de don gratuit en 
1758, et exigible jusqu’en 1774, une assemblée de notables 
est convoquée à l’Hôtel-de-Ville pour délibérer à cet effet, 
et il y est dit que le maire doit employer son crédit auprès 
de M. l’intendant pour que l’impôt soit réduit à 15,000 li
vres, ainsi que l’avait ordonné un édit du Roi de 1763. — 
Nomination de trois échevins, faite conformément à un arrêt 
du Conseil d’É tat.— Exemptions de charges accordées au 
sieur Gruère, marchand pelletier, père de douze enfants. 
— Délibération relative au numérotage des maisons de la 
ville et des faubourgs, ordonné par Sa Majesté. — Cession 
d’un moulin à vent sis près Champmaillot et appartenant à 
la ville, faite au sieur Meigné, dit Nantua. — Cérémonies 
à l’occasion de la canonisation de sainte Chantal, née à 
Dijon et fondatrice de l’ordre de la Visitation. — Te Deum 
et réjouissances à l’occasion de la naissance de M. le duc 
d’Enghien, petit-fils de M. le prince de Condé. — La ville 
n’ayant pu obtenir de réduction sur l’impôt établi à titre de 
don gratuit , une assemblée des notables décide que, pour par
venir au payement de cette somme, les droits d’entrée des 
vins seront augmentés. — La Chambre charge deux éche- 
vins d’aller complimenter M. le Prince à l’occasion de la 
naissance de M. le duc d’Enghien. — Agrégation au collège 
des médecins de Dijon du sieur Berthelot, docteur de la 
Faculté de Montpellier. — Exemption de charges accordée 
au sieur Motot, chirurgien, empereur de l’exercice de l’ar
quebuse. — Condamnation du sieur Gauthier, farinier, à 
une amende de 50 livres pour avoir, par imprudence , oc
casionné un incendie. — Injonction aux marchands d’huile 
en détail de se servir de mesures en cuivre éguandillées et 
marquées aux armes de la ville. — Procès intenté à six 
juifs accusés de friponnerie.—Félicitations adressées à|M.le 
maire à l’occasion de son mariage avec mademoiselle Arnoux 
d ’Epernay de Louhans. — La Chambre ordonne qu’à l’oc
casion de ce mariage il y aura des réjouissances publi
ques, et qu’une riche toilette sera offerte à la mariée au 
nom de la ville.

B. 407. (Registre.) -  In-folio, 134 feuillets, papier.

1 9  9 3 . Délibérations. — Procès intenté au sieur 
Chausa, natif de Besançon, qui, étant venu à Dijon avec 
sa femme, la fit passer pour sa sœur, et accusa deux habi
tants d’être les auteurs de sa grossesse, afin de leur faire 
donner de l’argent. — Permission de donner des représen-
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tations au théâtre de Dijon accordée au sieur gallier de 
Saint-Gérand, directeur d’une troupe de comédie, de tra 
gédie et d’opéra bouffon, qui remit à la Chambre la 
liste des pièces qu’il comptait faire jouer. — Félicita
tions adressées à M. Legoux de Gerland pour le don qu’il 
avait fait à l’Académie de Dijon d’un emplacement situé 
près l’allée de la Retraite, pour l’établissement d’un jardin 
botanique. — Fixation à 4 sous du prix de la livre 
de pain blanc, et à 2 sous du prix de la livre de pain 
entre bis et blanc. — Enregistrement d’an brevet donnant 
au sieur Martin l’une des quatre places de messiers de la 
cathédrale. — Exemptions de charges accordées au roi de 
l’arbalète. — Permission au sieur Liébault, prêtre et chef 
d’institution, faubourg Saint-Nicolas, de mettre au-dessus 
de la porte de sa maison une inscription ainsi conçue: 
« Pension sous la protection de S. A. S. M. le prince de 
« Condé. »— Le sieur Caux est nommé imprimeur d e  la ville, 
en remplacement du sieur Defay, qui ne fournissait pas 
exactement les mémoires nécessaires pour arrêter ses 
comptes. — Droit de vendre des eaux minérales à Dijon et 
dans la banlieue, à l’exclusion [de tout autre, accordé au 
sieur Dechanx, marchand épicier. — Le sieur Carré, caba- 
rctier, est condamné à une amende de o livres pour avoir 
tait tirer à la cible dans un jardin, contrairement aux règle
ments. - -  Ordre aux accoucheuses de ne point confier à 
d ’autres qu’à la nommée Jaquetin, autorisée par la Cham
bre, les enfants qu’elles voulaient envoyer à Paris. — La 
ville s’oppose au projet du sieur Demay, acquéreur de la 
propriété de Montmusard, qui voulait mettre en culture 
un espace complanté d’arbres etavoisinant cette propriété, 
que M. Delamarche avait abandonné au public pour servir 
de promenade. — La ville autorise l’Académie de Dijon à 
acquérir, pour y tenir ses séances, une maison sise sur le 
pont Arnault, dite l'hôtel Grammont. — Illuminations à 
l’occasion du mariage du comte de La Charce, fils du mar
quis de La Tour Du Pin.

B. 408. Registre.) — In-folio, 151 feuillets, papier.

1 7 7 4 . — Délibérations. — Jugement qui condamne la 
femme Paliot à payer à un domestique le prix d’un vête
ment qu’elle avait sali en jetant des ordures du haut de sa 
fenêtre. — Amende honorable faite par le sieur Lucan, 
solliciteur des causes du Roi au parlement de Bourgogne, 
qui avait, dans une de ses plaidoiries, diffamé Messieurs de 
la Chambre, en disant que ces Messieurs étaient tous de 
jeunes étourdis, et qu’ils exigeaient pour la taille au delà 
des sommes fixées par le mandement des élus. — Délibé
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ration relative à un arrêt du Conseil maintenant dans la 
jouissance de leurs priviléges les notaires de Dijon, et por
tant qu’ils conserveront le droit de rédiger tous les actes et 
contrats volontaires, et de procéder aux inventaires et par
tages à l’exclusion des officiers de justice, excepté les cas 
d’aubaine, de confiscation et de déshérence. — Procès in
tenté à la dame Albert, marchande, par le sieur Voinchet, 
maître grammairien, qui lui réclamait une somme de 4 li
vres comme payement de leçons de latin données à son fils 
pendant un mois et dix jours. — Information ordonnée à la 
suite de tapages nocturnes. — Exemption du logement des 
gens de guerre accordée au sieur Melchiord Reux, entre
preneur, père de dix enfants. — Incarcération de quatre 
individus, pour avoir, pendant la grand’messe du jour de 
Pâques, occasionné du scandale dans l’église Saint-Bénigne, 
en résistant au bedeau qui voulait les faire sortir des hau
tes stalles du chœur. — Prières ordonnées pour le rétablis
sement de la santé du Roi, malade de la petite vérole. 
Lettre annonçant la mort du Roi. — Arrêt du parlement 
et ordonnance municipale enjoignant aux habitants de prê
ter serment de fidélité et d’obéissance à Louis XVI entre- 
les mains des magistrats. — Services solennels célébrés  
la Sainte-Chapelle et à la cathédrale pour le repos de l’âme 
du feu roi Louis XV. - -  Procès intenté au sieur Richard, 
jardinier, qui devait une somme de 6 livres au sieur Bas
solet, fermier, en payement d’un pari qu’il avait perdu. -  
Nomination de trois éehevins, faite conformément à un 
arrêt du Conseil d’Etat et après réception d’une lettre de 
M. de La Vriüicre. — Permission de prendre domicile à 
Dijon accordée au sieur Louis de Montmahon, ouvrier en- 
pain d’épiee, originaire de Besançon. — Condamnation do 
trois charretiers à ram endepour avoir, étant ivres, maltraité 
trois enfants.— Incarcération de trois individus pour avoir 
insulté des femmes qui se baignaient et s’être présentés nus 
devant elles. — La Chambre autorise les vignerons à se 
rendre en procession à Rouvres avec les religieux Corde- 
liers, afin d’obtenir la cessation de la sécheresse. — Exemp
tions de charges accordées au sieur Seguenot, chargé de 
la régie des biens des religionnaires fugitifs dans la Géné
ralité de Bourgogne. — Arrêté portant que le sieur Perret, 
nouvellement anobli, payera les taxes auxquelles un édit 
de 1772 assujettit les personnes ayant obtenu la noblesse' 
depuis 1715. — Permission à la femme Leclerc de vendre 
des publies dans les rues de Dijon en crian t: « Voilà le 
«plaisir des dam es.»— Incarcération du sieur Coquet, ac
cusé d’avoir manqué de respecta son père. — Enregistre
ment des lettres de provision du sieur Joly de Parthenav, 
ancien garde du corps, nommé commissaire ordinaire des 
guerres au département de Bourgogne.

30
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B .  409. (R egistre .) —  In -fo lio , 1 5 6 feuillets, papier.

1 7 7 5 . — Délibérations. — Lettre de M. le prince de 
Condé accordant à M. le maire la jouissance d’un jardin sis 
près de la porte de Saint-Nicolas, à la charge de donner an
nuellement 30 livres au clercelier de cette porte. — Excu
ses faites à la fille du sieur Petit, entrepreneur, par trois 
individus qui l’avaient battue dans un bal. — Incarcération 
et fustigation de deux enfants qui avaient jeté de la boue à 
une mariée de la campagne. — Délibération relative à un 
droit perçu sur le sel vendu au grenier de la ville. — Le 
sieur Devosge, professeur de l’Académie de peinture et 
sculpture, est autorisé, pendant la tenue des États, à don
ner ses leçons dans la maison Bernardon, appartenant à la 
ville, parce que la salle du logis du Roi où il les donne 
d’habitude n’était point libre. — Excuses faites au sieur 
Trullard, substitut du procureur-syndic et commissaire de 
police, par le sieur Treffort, officier invalide, qui l’avait 
insulté dans un bal où ils étaient l’un et l’autre pour main
tenir l’ordre. — Délibération portant que les rues du fau
bourg Saint-Nicolas seront éclairées et pavées. — Lettre 
du Roi annonçant la tenue à Dijon des États de la pro
vince.—Messieurs de la ville déclarent qu’ils ne peuvent que 
se féliciter de la réunion de l’abbaye de S aint-Bénigne à l'évê
ché de Dijon ordonnée par une bulle du pape Clément XIV.
— En conséquence d’une lettre de Monsieur le Prince, la 
jouissance de la tour Saint-Jacques, sise sur le rempart de 
Saint-Julien, est accordée au sieur Lejolivet, architecte des 
États et voyer de la ville. — Compliments adressés par 
Messieurs de la ville à Messieurs du parlement, à l’occa
sion du rappel des magistrats bannis par le roi Louis XV.
— La cherté des blés occasionne de graves désordres au 
marché; plusieurs personnes, accusées d’accaparement, sont 
insultées par la population, et leurs demeures sont mises 
au pillage. Messieurs de la Chambre décident que M. le 
Prince, M. l’intendant et M. le contrôleur général seront 
informés de ces faits.—En suite d’un arrêt du Conseil d’État 
ordonnant de cesser tous prélèvements de droits sur les 
farines et les grains apportés à Dijon, le prix de la livre de 
pain blanc est fixé à 4 sous, et celui de la livre de pain 
entre bis et blanc à 2 sous. — Arrivée à Dijon de M. le 
prince de Condé, et ouverture des États. — Ordre aux ha
bitants du faubourg Saint-Pierre de tenir leurs porcs enfer
més pendant 40 jours, parce qu’un de ces animaux était 
mort enragé. — Te Deum à la cathédrale et salut à la 
Sainte-Chapelle, à l’occasion du sacre du Roi. — Nomina
tion de trois échevins, faite en conséquence d’une lettre de

M. de La Vrillière , secrétaire d Etat. — Exemptions de 
charges accordées au sieurLecomte, procureur au parlement, 
empereur de l’arc. — Défense au sieur Larue, maître per
ruquier, de débaucher les pratiques du sieur Moreau, sous 
peine de dommages et intérêts. — Délibération portant 
que le sieur Camus, qui s’était démis de l’emploi de sergent 
trompette, sera considéré, pour la répartition des taxes, 
comme ancien serviteur de la ville. — Incarcération et 
condamnation à une amende de 10 livres de la femme 
Poissonnière, pour avoir insulté le sieur Brochet, grène
tier, en l’appelant « enharreur. » — Excuses faites au 
sieur Lamiral, par le sieur Dolet, qui avait dit faussement 
qu’il avait été fouetté et chassé d'Avignon.

B. 410. (Registre.) — In-folio, 175 feuillets, papier.

1 9 9 6 .  — Délibérations. — Jugements condamnant les 
sieurs Chevrot et Souverain à donner 6 livres au sieur Blavot, 
pour la location d’une chaise et de deux chevaux pendant une 
journée et pour le salaire du domestique.—Incarcération d’un 
garçon perruquier, qui s’était trouvé en « habit de poudre » 
à la salle de spectacle, nonobstant les défenses de la Chambre, 
et avait répondu avec insolence à un officier de police. — 
Visite faite par Messieurs de la Chambre à M. d’Apchon, 
évêque de Dijon, nommé archevêque d’Àuch. — La ville 
prend sous sa prolecion des bains publics [établis au 
faubourg de Renne, par le sieur Bourassier. premier huis
sier au souverain siège de la Table de marbre. — Incarcé
ration et fustigation de la femme Lefèvre, qui avait attiré 
deux jeunes écoliers dansles bosquets du parc pour les 
débaucher. — Le sieur Capus, capitaine de la milice bour
geoise et juge en la juridiction consulaire, est exempté de tout 
service dans le guet. — Exemptions des charges accordées 
au sieur Douil.et, râpeur de tabac, père de dix enfants. — 
Délibération relative à la construction de l’hôtel de Mes
sieurs les élus, rues Notre-Dame et Porle-aux-Lions. — 
Permission à deux italiens de fabriquer à Dijon, pendant 
deux mois, du vermicelle et du macaroni. — Incarcération 
de deux grenadiers du guet, qui avaient frappé un caporal 
et d’autres militaires qui étaient de service. — Passage à 
Dijon de Madame la duchesse de Chartres, se rendant à 
Paris à l’occasion de la maladie du prince de Conti. Elle 
ne s’y arrête que le temps nécessaire pour changer de 
chevaux. Arrêt du Conseil d’État rétablissant la 
perception des impôts sur les grains et les farines, 
suspendue par des arrêts de 1775. — Permission de 
donner des représentations à la salle de spectacle, ac
cordée à une troupe de « danseurs et voltigeurs, » diri-



S É R I E  B .  -  A D M IN IS T R A T IO N  D E  LA  C O M M U N E .  2 3 5

gés par le sieur Janvier Boulogne. — Permission aux 
Chartreux de clore, pour l’agrandissement de leur cour, 
une partie du terrain sis au-dessus de l'étang I Abbé, où 
se trouvent les sources de Renne, sur lequel emplacement 
ils auront droit de justice, conformément à une transac
tion de 1409. — M. de Brosse, premier président au par
lement, est autorisé à faire enlever les armoiries qui sont 
au-dessus de la porte de son hôtel, rue Chapelote et à les 
remplacer par cette inscription : « Hôtel du premier Pré
« sident. » — Ordonnance municipale prescrivant diverses 
mesures de police pour empêcher les désordres qui avaient 
lieu la nuit dans les rues de la ville. Il est enjoint aux 
soldats du guet de bien faire leur service, sous peine 
de répression sévère ; les pères de famille et les maîtres 
devront surveiller la conduite de leurs enfants, 
compagnons et domestiques ; les soldats ne pourront 
pas porter les armes dans la ville pendant le temps de leur 
semestre ; les cafetiers et vinaigriers fermeront leur éta
blissement à neuf heures du soir; les hôteliers et cabare- 
tiers donneront exactement au maire la liste des person
nes qu’ils auront reçues, |etc. — Fustigation de la fille 
Éliotte, qui avait fait des indécences en la chapelle de la 
prison.— Exemptions Je  charges accordées au sieur Gaudet, 
procureur au parlement, père de dix enfants. — Condam
nation du sieur Moreau à l’amende pour avoir tiré un coup 
de fusil sur l’un des arbres de la rafinerie des poudres et 
salpêtres. — Délibération relative à la fourniture des chan
delles nécessaires pour les lanternes publiques et au 
chauffage des corps de garde et des salles de la mairie. — 
Remise à la maréchaussée d’un sieur Rémond, vagabond 
incorrigible. — Le sieur Paillot, perruquier, est nommé ca
nonnierdelatour Saint-Nicolas. — Exemptions de charges 
accordées au sieur Duchêne, commis aux droits réunis. — 
Visite faite par Messieurs de la Chambre à Mgr de Vogué, 
quatrième évêque de Dijon.

B. 411. (Registre.) — In -folio, 153 feuillets, papier.

1 7 7 7 . — Délibérations. — La Chambre nomme con
cierge de la salle de spectacle le sieur Detchegaret, tail
leur d’habits. — Le sieur Delaistre, ancien premier dan
seur de l’Académie de musique de Paris et maître de ballets 
à la cour du roi de Danemarek, est nommé maître de 
danse privilégié en la ville de Dijon et exempté des char
ges publiques. — Arrestation de plusieurs enfants accusés 
de voler les mouchoirs des passant- et fustigation de l’un 
d’eux. — Jouissance d’une tour sise sur le Beau Boulevard 
concédée par M. le Prince à M. Ranfer de Bretenière, maî

tre des Comptes. — Incarcération de soldats des Colonies 
qui, étant entrés dans la boutique du sieur Clément, maî
tre cordonnier, l’avaient insulté ainsi que sa femme, et 
avaient voulu contraindre ses garçons à s’engager. A cette 
occasion, la Chambre défend aux soldats de recrues de 
porter des armes dans la ville, et d’entrer chez les habi
tants pour leur faire des propositions d’engagement, sous 
peine de punition sévère. — Délibération relative à la 
construction d’un pont de pierres sur la rivière de Suzon, 
pour conduire au Jardin botanique. — Nomination de trois 
éehevins, faite après réception d’une letlire de M. Amelot 
de Chailloux, secrétaire d’État. — Permission au sieur 
Chambelland d’établir une pépinière d’arbres forestiers dans 
un terrain faisant partie des fossés de la ville, à l’en
droit où le Suzon se jette dans l’Ouche. — Arrivée à Dijon 
de Monsieur, frère du Roi. Le maire lui adresse plusieurs 
discours, et la ville lui fait présent de dix douzaines de 
bouteilles du meilleur vin de Bourgogne. —  Visite faite par 
Messieurs de la Chambre à M. Legoux de Saint-Seine, 
nommé premier président du parlement de Bourgogne. — 
Délibération portant que la ville fera curer le Suzon, aux 
frais des riverains. — L’échevin Frantin, qui se rend à 
Paris pour ses affaires, est prié de faire les démarches 
nécessaires pour obtenir confirmation par le Roi des pri
vilèges de la ville. — Autorisation au sieur Lhuillier de 
Valandon de s’intituler « agent à Paris de la ville de Di- 
«jon » et d’y faire les affaires des citoyens de cette ville. 
— La Chambre ordonne que la ville prélèvera 42 livres 
sur le produit de chaque représentation donnée à la salle 
de spectacle et 24 livres sur le produit de chaque bal. — 
Ordre aux soldats du guet de ne point s’opposer à l’entrée 
dans le corps d egarde des sergents de la mairie et des 
cavaliers de la maréchaussée lorsqu’ils conduisent en pri
son les malfaiteurs. — Délibération relative à la cons
truction des remises et des écuries de l’hôtel de Messieurs 
les élus, rue Notre-Dame.

B. 412. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1999. — Délibérations. — Ordonnance de M. le 
marquis De Gouvernet, commandant mililairede la province, 
relative à la façon dont les soldats du guet devront s’ac- 
quiter de leur service au corps de garde et faire les pa
trouilles. — Messinurs les élus prêtent à la ville, sans 
intérêt, une somme de 45,000 livres, pour l’établissement 
de réverbères. Il est stipulé que, pour le remboursement 
de cette somme, la ville donneras,000 livres chaqucannéè 
pendant 5 ans t\ partir de 4783. — Enregistrement de let-
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très patentes du Roi de 1774, ordonnant la réunion de la 
communauté des maîtres savetiers de Dijon à celle des 
maîtres cordonniers. — Remercîments adressés par Mes
sieurs de la Chambre au sieur Sigault, professeur de la 

■Faculté de médecine de Paris, natif de Dijon, qui leur 
avait envoyé plusieurs exemplaires de sa Dissertation sur 
la « section de la symphise pour l’accouchement extraor
« ordinaire, » ainsi qu’une médaille frappée à l’occasion de 
sa découverte. — Réparation faite au sieur Lacombe, 
marchand chapelier, par le sieur Boissiat, garçon impri
meur, qui l’avait insulté. —Délibération relative à l’arrivée 
de M. le prince de Condé et à la tenue des États. — En 
suite de plusieurs déclarations du Roi, qui prescrivent 
l’établissement de nitrières artificielles, afin de faire cesser 
les fouilles de salpêtre, la ville amodie un emplacement 
proche Montmusard, dit le « Paquier de la Motte, » aux 
sieurs Guyton de Morveau, avocat général au parlem ent, 
Champy, commissaires des poudres et salpêtres, et autres, 
qui s’obligent à y établir une « nitrière. »— Mise au cachot 
de deux prisonniers qui s’étaient procuré des cordes pour 
s’évader. — Pain bénit offert à la cathédrale par M. le 
Prince. — Établissement de 270 lanternes à réverbères, 
qui seront allumées 95 jours par an, depuis la tombée de 
la nuit jusqu’à une heure du matin, dans l’intérieur de la 
ville, et depuis dix heures du soir dans les faubourgs. — No
mination de trois échevins, faite après réception d’une lettre 
de M. Amelot de Chailloux. — Exemption du logement 
des gens de guerre accordée au sieur Rathelot, bourgeois, 
père de dix enfants. — Défense aux bouchers d’abattre 
les animaux ailleurs qu’à la tuerie. — Contestation relative 
■à des droits de justice entre Messieurs de la ville et le sieur
Millot, procureur des Bénédictins du prieuré de Larrey. __
Délibération ordonnant de déterminer, après estima
tion d’experts, quelle somme Messieurs de la ville doivent 
payer, à titre de cens, au chapitre delà cathédrale,à cause 
des bâtiments de la salle de spectacle, construits sur un 
terrain acheté jadis à M. de Beaufremont. — Défense aux 
compagnons plâtriers de travailler pour leur compte avant 
d’être reçus maîtres. — Les magistrats municipaux écri
vent à M. le Prince et à M. Amelot de Chailloux, secrétaire 
d’État, pour se plaindre des vicaires généraux du diocèse 
•qui avaient réprimandé le curé de Saint-Michel de ce que, 
d’après l’invitation de la Chambre et. sans leur ordre il 
avait annoncé à son prône qu’une grand’messe serait célébrée 
en cette église, pour obtenir l’heureux accouchement de la 
Reine. — Jugement portant que le sieur Boquet, coupa
ble d’avoir frappé avec violence la veuve Chapotet, res
tera 8 jours eu prison et sera fustigé deux fois par ^ques
tionnaire. -  Te Deum chanté à l’occasion de la naissance 
d’une princesse, fille de Sa Majesté.

B. 413. (Registre.) — ln-folio, 146 feuillets, papier.

1779.—Délibérations. — Fustigation d’un petit voleur, 
qui avait tué des chiens et des chats pour en vendre la 
peau. — Délibération relative aux réparations à faire aux 
barrières et tourniquets des remparts. — Les vidangeurs 
de latrines sont autorisés à percevoir un salaire plus élevé 
que celui fixé par une délibération précédente, eu égard à 
la cherté des vivres et à  la difficulté de trouver des ou
vriers. — Ordre aux marguilliers des sept paroisses de ne 
pas faire creuser pour les inhumations des fosses ayant 
moins de six pieds de profondeur. — Défense d’enlever 
les gazons des fossés, chemins couverts et communaux de 
la ville. — Délibération portant que le sieur Le Jolivet, 
voyer de la ville, fera peindre les boiseries de la chapelle 
de la mairie. — Permission de donner des représentations 
à la salle de spectacle, accordée au sieur Goumiéry, danseur 
de corde. — Autorisation au sieur Bourassier, propriétaire 
de l’hôtel des Bains, sis au faubourg d’Ouche, de don
ner des bains au public, à l’exclusion de tous autres, 
excepté les chirurgiens, les perruquiers, et ceux à qui des 
ordonnances antérieures accordent le droit de donner des 
bains en leurs demeures. — Défense de porter et de ven
dre des bâtons, des cannes à épée et d’autres armes. — 
Délibération relative à des lettres patentes du Boi, défen
dant les inhumations dans les églises et ordonnant de 
placer les cimetières hors des villes.— Exemption du lo- 
gernentdesgens de guerre accordée à François Dupuis, sel
lier, père de dix enfants. — Exemptions de charges accordées 
au sieur Aubriot, orfèvre, empereur de l’arbalète. — Plu
sieurs personnes de Dijon, étant atteintes delapetite vérole, 
Messieurs de la Chambre prennent les mesures pour em
pêcher la propagation de celte maladie, après en avoir 
conféré avec les médecins de la ville et consulté le mé
moire publié par M. Durande, l’un d’eux. Ils défendent do 
se faire inoculer à Dijon et ils ordonnent à tous ceux qui 
ont la petite vérole par inoculation ou autrement de n’en
trer dans la ville que 40 jours après l’éruption. — Te 
Deum chanté en action de grâces des victoires remportées 
sur les Anglais en Amérique et on Afrique par les troupes 
de S. M. — La fille Chrétien est nommée maîtresse de la 
filature de coton, en remplacement de la fille Totein, ad
mise à la retraite, aux appointements de 300 livres. — 
Remise aux officiers de la maréchaussée d’un compagnon 
menuisier en état de démence, qui avait fait beaucoup d* 
bruit dans sa maison.
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B. 414. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier.

1 7 8 0 . — Délibérations. — Lettre de M. le prince de 
Condé, par laquelle il nomme capitaine en chef de la com
pagnie de l’arquebuse M. Chartraire de Montigny, trésorier 
général de la province, en remplacement de M. le comte de 
SaulxTavannes, démissionnaire. —Défense, sous peine d’a
mende et d’incarcération, d e  faire du bruit et  de causer du dé
sordre dans la salle de spectacle. — Délibération portant que 
la ville demandera à M. le Prince la cession de terrains 
sis hors des murs, non loin des portes, pour rétablisse
ment de cimetières. — Délibération accordant au sieur 
Durande la survivance de la place de médecin des pauvres, 
exercée par le sieur Fournier, aux appointements de 1200 
livres. — L a  Chambre fait choix de terrains pour l’établis
sement des cimetières des diverses paroisses. — Jugement 
condamnant à une amende de 50 livres deux cabaretiers 
qui avaient donné à boire à neuf heures et demie du soir, 
contre les règlements de police. — Homologation d’une 
délibération de la communauté des maîtres pâtissiers. L’un 
des articles défend, sous peine d’une amende de 20 sous, de 
travailler les dimanches et jours de fète .— Permission aux 
officiers du bailliage de faire construire un perron devant la 
porte principale de leur hôtel, rue Notre-Dame.— Exemp
tions de charges accordées au sieur Mathieu, notaire, roi 
de l’arbalète. — Dépôt à l’hôpital et à la chambre du 
pansement de boîtes fumigatoires, pour rappeler à la vie 
les personnes noyées ou suffoquées par les vapeurs du 
charbon. — Défense aux meuniers de mettre sur la même 
voiture les sacs des boulangers et ceux des particuliers. — 
Délibération portant que requête sera adressée à M. l’in
tendant, pour qu’il autorise la Chambre à imposer tous les 
habitants afin de subvenir aux dépenses nécessaires pour 
l’acquisition du terrain d’un nouveau cimetière et pour sa 
clôture.— LaCliambre fait poser des « bons hommes» e t des 
barrières pour empêcher le passage des chevaux et des 
voitures sur le rempart joignant la porte d’Ouche à l’In
tendance. — Nomination de trois échevins, conformément à 
un arrêt du Conseil d’État. — Arrivée à Dijon de M. Fey- 
deau de Brou, intendant de la province. — Le directeur 
général des finances ordonne que les prisons de la Con
ciergerie du palais seront réparées et agrandies et que la 
dépense sera supportée, un tiers par le Roi, un tiers par 
la province et un tiers par la ville. — Procès intenté à une 
servante, qui avait jeté des ordures par une fenêtre sur le 
sieur Chapuris. — Ordre au sieur Guardet de faire tuer 
son cheval, qui était atteint de la morve. — Permission 
aux directeurs et administrateurs de l’hôpital de faire

construire sur l’emplacement « de Bicestre » et de l’église 
du Saint-Esprit une façade de bâtiment, conforme au des
sin joint à la requête adressée par eux à la Chambre. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Payelle, ancien 
garde du corps du roi de Pologne. — Messieurs de la 
Chambre décident qu’ils ne pourront accéder à la requête 
des religieux de Saint-Lazarre, qui demandaient que la 
rue « Bellecroix, » faubourg Saint-Pierre, fût  pavée. — 
M. l’évêque de Dijon est prié de lever un interdit mis par 
lui sur les anciens cimetières, attendu que l’établissement 
d’un cimetière définitif demande beaucoup de temps. — 
Exemptions de charges accordées au sieur Rameaux, négo
ciant, père de dix enfants. — M. l’évêque lève l’interdit mis 
sur les anciens cimetières, mais il recommande à  Messieurs de 
la ville, d’agir de façon à ce que les ordres du Roi soient 
promptement exécutés. — Jouissance de la tour Fon
doire, sise sur le Beau Rempart, accordée à M. deFrasans, 
capitaine des gardes de la porte de M. le Prince. — Re
mise à la maréchaussée de trois vagabonds, accusés d’avoir 
volé du linge à une blanchisseuse, chez qui ils avaient logé 
une nuit. — Lettre de M. Amelot de Cliailloux, secrétaire 
d’État, par laquelle il nomme le sieur Léjéas, charpentier, 
lieutenant des murailles de la ville. — Les ouvriers char
gés d’élaguer les arbres des promenades ne s’acquittant 
point convenablement de cet emploi, les outils de la ville 
leur sont retirés.

B. 415. (Registre.) — Iu-folio, 128 feuillets, papier.

1 9 9 1 .  — Délibérations. — Alignement donné pour des 
constructions ordonnées pour l’agrandissement des prisons 
du parlement. — L’abbé Besplace, vicaire général à Be
sançon et aumônier de Monsieur, frère du Roi, est chargé 
de prêcher la station de la Fête-Dieu à la Sainte Chapelle. 
— Délibération relative à l’acquisition de terrains, dans le 
faubourg au delà de la porte Guillaume, pour l établisse- 
d’un cimetière général. — Arrêt du Conseil d ’Ë tat, ordon
nant suppression des emplois de prud’homme et fournier 
de la ville de Dijon, et de celles de capitaine et lieu
tenant des murailles. — Convocation à Dijon des États de la 
province. — Exemptions de charges accordées au sieur 
Mathieu, notaire, roi de l’arc. — Séance d’ouverture des 
États, présidée par M. le prince de Condé. — Ordon
nance municipale défendant aux marchands étrangers' de 
vendre ailleurs qu’aux halles pendant la tenue des foires. 
— Nomination et installation de trois éehevins.—Ordonnance 
de M. Fejdeau, intendant de la province, portant quelors- 
qu’un corps municipal répondra aux lettres qu’il lui aura 
adressées ces réponses devront être signées par tous les
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officiers du corps, et non par le maire seul. — Opposition 
de la Chambre à une demande du sieur Bouilly, proprié
taire de « la tirerie de forge pour fil de fer, » sise à Velars, à 
deux lieues de Dijon, qui demandait la permission d’établir 
une nouvelle forge audit lieu. — Délibération portant que 
les extraits et copies des titres du trésor des chartes se fe
ron tsur les doubles déposés aux grandes archives de l’Hôtel- 
de-Ville et non sur les originaux. — Réprimandes adressées 
par la Chambre à plusieurs officiers du corps de ville, 
qui n’avaient point approché des sacrements, le jour de la 
fête de Sainte-Anne, ainsi que les y obligeait le vœu de 
1531. — Permission de montrer des chiens savants à la 
salle de spectacle, accordée an sieur Castelly, de Parme. 
— Lettres du Roi, ordonnant de chanter un Te Deum 
dans toutes les églises du royaume, à l’occasion d e  la nais
sance du Dauphin. — Te Deum chanté à l’occasion de 
victoires remportées sur les Anglais, dans l’Amérique du 
Nord. — Défense de jeter des pierres et de tirer des coups 
de fusil dans les rues, même à l'occasion des maria
ges.

B. 416. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1 7 8 2 . — Délibérations. — Incarcération du sieur 
Michel, charcutier, qui avait montré ses fesses à la femme 
du sieur Bourillet, vigneron, en lieu public. — Délibéra
tion portant que sur les affiches de spectacle il devra être 
fait mention de la permission du commandant de la province 
et de celui des magistrats municipaux. — Ordonnance de 
la Chambre, relative à la fermeture des boutiques les di
manches et jours fériés, et contenant défense aux mar
chands de comestibles de vendre et aux paumiers et te
neurs de billards de laisser jouer chez eux lesdits jours, de 
neuf heures du matin à m idi.— Défense aux voituriers de 
faire courir leurs chevaux dans les rues et de passer con
tre les m aisons.— Cession à M. Chartraire de Montigny 
de terrains, entourant le bastion, dit « l’aide de Saulx, » 
dont il jouissait. — Ordre aux propriétaires de prévenir 
dans les trois jours le collecteur des tailles, toutes les fois 
qu’un locataire entrera ou sortira de leurs maisons. —Défense 
aux aubergistes et cabaretiers de donner à manger gras 
les jours maigres. — Le sieur Bonnard, receveur des amen
des pour le Roi, demandant à percevoir les amendes payées 
à la suite des jugements de Messieurs de la mairie, 
la Chambre répond que ses prélententions sont contraires 
aux dro.ts de la ville. — Condamnation à une amende de 
10 livres, prononcée contre un cabaretier, qui avait servi à 
boire pendant la célébration de la grand’messe du diman
che. — Délibération portant que toutes les sentences de

la justice municipale seront rendues au nom de la Cham
bre, même celle de la justice ordinaire, exercée par le 
maire et ses lieutenants. — Enregistrement d’un brevet 
nommant M. Hugues Maret, médecin du Roi, pour le trai
tement des épidémies. — Permission à l’exécuteur de se 
faire remplacer par son fils âgé de 16 ans, pour les petites 
exécutions (le fouet, la marque, l’exposition). — Permis
sion de donner des représentations à la salle de spectacle 
de 5 à 8 heures du soir, accordée au sieur Charigny, qui 
montrait des ballets, des pantomimes et des ombres chi
noises.— Exemptions de charges accordées au sieur Gilquin, 
épicier, roi de l’arquebuse. — Ordonnance prescrivant aux 
officiers et soldats du guet de quelle façon ils devront s’ac- 
quitterde leurs fonctions. -  Exemptionsdechargesaccordées 
au sieur Rathelot, bourgeois, pèrede douze enfants. — Déli
bération portant que nul ne pourra exercera Dijon la profes
sion d’apothicaire, s’il n’a suivi pendant deux ans des cours 
de chimie et de botanique en cette ville ou ailleurs. — Per
mission de donner des représentations à la salle de specta
cle, accordée au sieur Renaud, directeur d’une troupe 
d’enfants jouant l’opéra. — Ordonnance défendant aux 
boulangers, conformément à d’anciennes ordonnances, de 
vendre plus de deux sortes de pains, c’est-à-dire du pain 
blanc et du pain entre bis et blanc. — Autorisation donnée 
par la ville à rachèvemeril de l’aile du logis du Roi, dont 
les façades doivent être place Royale et rue de la Sainte- 
Chapeile, d’après les plans levés par les ordres de Messieurs 
les élus. — Fustigation et expulsion d’Anne Charbonnier, 
fille libertine.

B. 417. (Ucgislrc.) — lu folio, 152 feuillets, papier.

1 9 9 3 .  — Délibérations. — Défense de donner des bals 
sans la permission de la Chambre, si ce n’est dans les mai
sons particulières. — Eu égard à la sollicitatation de M. le 
premier président, la Chambre permet l’établissement 
d’un bal d’association, bien que la permission en ait été 
demandée au maire et non à elle. — Condamnation à un 
emprisonnement de huit jours, prononcée contre le sieur Cha- 
potet, garçon perruquier, qui, lors de la bénédiction solen
nelle du nouveau cimetière, avait insulté un grenadier du 
guet, qui voulait le faire descendre d’un mur sur lequel il 
était monté, et à qui il avait jeté des pierres « et montré 
«son derrière au conspect de toate l’assemblée ». — Auto
risation aux fabriciens de l’église Saint-Jean de faire ou
vrir une porte dans le mur de clôture de l’emplacement, 
dit Cimetière des pauvres, et d’y établir un hangar pour 
l.i voiture funéraire de la paroisse. — Ordonnance du Roi 
destituant de leur fonctions les six éehevins en exercice, à
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cause de la désunion qui existait entre eux, et faisant choix 
de six échevins nouveaux. — Amende honorable faite par 
la femme Lanien et sa nièce, qui avaient insulté et frappé 
la femme Renard et sa fille. — Ordonnance royale nom
mant procureur-syndic des États de la province M. Guille
mot, avocat et ancien échevin. — Prestation de serment 
du sieur Pierre Éliot, nommé questionnaire de la ville. 
— Ordre aux marchands de bois de garnir suffisamment 
leurs chantiers et de ne point livrer pour un ménage plus 
de deux « m oules » par semaine, en attendant qu’ils aient 
fait les approvisionnements nécessaires pour les besoins de 
tous les habitants. — Condamnation à une amende de 10 
livres prononcée contre le sieur Fauconnet, précepteur, 
qui, contrairement aux statuts de la corporation des maî
tres écrivains, grammairiens et d’école, instruisait d’autres 
enfants que ceux de la maison où il demeurait. — Enre
gistrement de lettres patentes accordant exemptions de 
charges aux officiers de la Monnaie de Dijon.— Arrêt du Con
seil d’État, portant que M. Raviot cessera d’exercer les 
fonctions de maire, qu’il remplissait depuis 1770, et rap
pelant à l’échevinage quatre des anciens éehevins destitués 
par une ordonnance antérieure. — M. Gauthier, avocat au 
parlement, est élu maire à l’unanimité des suffrages, qui 
ont été de 308.

B. 418. (Registre.) — In-folio, 206 feuillets, papier.

1 7 8 4 . — Délibérations. — Condamnation à une 
amende de 3 livres 5 sons, prononcée contre le sieur Bor
dier, compagnon menuisier, qui avait frappé une femme 
enceinte et troublé l’ordre public. — Ordonnance munici
pale en 35 articles, relative au balayage et à la propreté 
des rues. — Défense de lancer « aucun ballon aérostatique, 
« portant du feu en réchaud ou autrement, sous peine d’une 
amende de 100 livres. — Consentement donné par Mgr 
l'évêque à la construction de deux portes, permettant au 
public, en cas d’incendie, d’évacuer la salle de spectacle 
en passant par son jardin. — Incarcération d’un soldat du 
guet qui, étant de service, s’était battu au cabaret. — Pres
tation de serment de trois sergents exempts de police.— Ju
gement condamnant deux filles de mauvaise vie à sortir de la 
ville dans 24 heures. — L’ordonnance municipale fixant le 
prix du bois de chauffage est annulée et biffée sur le re
gistre par arrêt du Conseil d’État. —  Installation du sieur 
Trullard, désigné par le Roi pour exercer les fonctions de 
syndic de la ville. — Messieurs de la Chambre décident 
qu’ils feront visite et offriront une feuillette de vin blanc 
de Montrachet au roi de Suède, qui doit passer par Dijon. 
— Délibération portant que les motifs qui avaient fait ré

duire à 120 livres les dépenses du feu de lu Saint-Jean en 
l’an 1776, ne subsistant plus, on tirera ce feu comme par le 
passé; mais qu’il n’y aura pas de festin et que les magis
trats ne porteront point de flambeaux.— Arrêt du Conseil 
d’État portant que ,la  veille de la Saint-Jean, il sera procédé, 
conformément aux anciens usages, à la nomination de six 
échevins; que trois, désignés par le Roi, cesseront d’exercer 
leurs charges, en1787,et que les trois autres cesseront en 
1788. — Exemptions de charges accordées au sieur Cortot, 
avocat, censeur royal et inspecteur, général delà librairie en 
Bourgogne.— Nominaiion et installation de six éehevins nou
veaux. — Lettre du Roi, relative à la tenue à Dijon des États 
de la province.— Contestations entre Messieurs de la Cham
bre et le marquis de Gouvernel, commandant en chef de la 
province, relativement à la police de la salle de spectacle. 
— M. Moussière, lieutenant général au bailliage, est élu 
maire de Dijon, en remplacement deM . Gauthier, démis
sionnaire ; il obtient 163 suffrages sur 165. — Jugement 
condamnant à  une amende de 3 livres 5 sous un couvreur 
qui avait laissé des échelles dans la rue pendant la nuit, et 
portant confiscation des échelles. — Enregistrement de la 
commission accordée au sieur Chardon, directeur des dili
gences et messageries royales de Dijon.

B. 419. (Registre.) — In-folio, 237 feuillets, papier.

. 1 9 9 5 .  — Délibérations. — Le sieur Énaux;, lieute
nant du premier chirurgien du Roi, ayant fait prêter 
à un récipiendaire le serment que devaient faire prêter 
les dépités de la Chambre, il est arrêté qu’à l’avenir il ne 
sera plus député personne pour assister aux examens et ré
ceptions des aspirantsen chirurgie. —Défense aux pères et 
mères de laisser les enfants se rassembler et jouer dans 
les rues, places publiques et promenades. — Ordonnance 
royale désignant trois éehevins nouveaux pour remplacer 
trois éehevins anciens, auxquels il a été permis de se dé
mettre de leurs charges, qu’ils devaient garder jusqu’en 
1787. — Autorisation au sieur Bourassier, propriéiaire 
des bains établis sous l’autorité de la Chambre, de faire 
placarder et insérer dans les journaux des prospectus in
diquant les prix divers de son établissement.—Permission de 
donner des représentations au théâtre de Dijon, accordée au 
sieur Galber de Saint-Gérand, directeurprivilégiéüesspecta- 
cles de Bourgogne. — Défense aux meuniers de bluter etaux 
propriétaires des usines de retenir et employer les eaux pour 
le service desdites usines pendant le temps de la séche
resse. — Homologation des statuts de la corporation des 
maîtres perruquiers. — Condamnation à une amende de



2 4 0  A R C H IV E S D E LA  V IL L E  D E  D IJO N .

20 sous, prononcée contre deux servantes qui s’étaient 
amusées à jeter de l’encre « avec de petites seringues » 
contre des femmes qui se promenaient en déshabillés 
blancs sur la place Royale. — Ordre aux propriétaires de 
tenir fermées pendant la nuit les portes des treiges ou al
lées de leurs maisons. — Requête des maîtres écrivains, 
d’école et grammairiens, demandant qu’à l’exemple de ce 
qui se pratique à Rouen et à Nancy, les Frères des Écoles 
chrétiennes de Dijon ne puissent admettre dans leurs clas
ses que des enfants de parents déclarés indigents par cer
tificat d’un échevin ou d’un curé de la paroisse, et que les 
jurés de leur corporation aient le droit d’aller chez les 
Frères, assistés d’un commissaire de police, pour voir 
si le règlement est observé. La Chambre ne fait point droit 
à cette requête et décide ne devoir rien changer à ce qui 
fut arrêté en 1730. — Emprisonnement, fustigation par le 
questionnaire et expulsion de deux filles de mau
vaise vie.

B. 420. Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

1 7 8 6 . — Délibérations. —  Réprimandes adressées à 
la femme Dubois, qui avait jeté par la fenêtre un pot 
plein d’urine et sali les vêtements de la femme Jardy. — 
Ordre aux cochers de ranger leurs voitures sur une même 
file, lorsqu’ils stationnent à la porte de la salle de spec
ta c le .— En conséquence d’une lettre de M. le Prince, 
la Chambre décide qu’elle ne pourra prononcer la desti
tution des clerceliers (gardes des portes), qui auront man
qué à leurs devoirs, mais qu’elle priera S. A . d’ordonner 
cette destitution. — Le sieur Ragonneau, ancien caporal 
et maître d’armes au régiment de Rohan-Soubise, est au
torisé à exercer la profession de maître d’armes à Dijon, 
après un assaut public donné en présence des magistrats. 
— Ordre au sieur Fremat, aspirant à être reçu maître cor
donnier, de faire une visite aux vingt-quatre maîtres de la 
communauté, ainsi qu’il était d’usage. — Exemptions et 
priviléges accordés au sieur Chouard, notaire, empereur de 
l’exercice de l’arc. — Jugement condamnant deux tailleurs 
de pierres, qui s’étaient battus à la porte Guillaume, à res
ter 8 jours en prison au pain et à l’eau et à sortir de la 
ville avec défense d’y revenir. — Délibération portant que 
si le lieutenant criminel du bailliage de Dijon reçoit des 
plaintes relativement à des crimes commis dans l 'étendue 
de la commune, et en dehors des cas dont la connaissance 
lui est réservée, M. le procureur-syndic se pourvoira, ainsi 
qu’il appartient, au nom de Messieurs de la mairie. — En
registrement des lettres d’honneur d e  M. Pincedé, garde 
honoraire des livres de la Chambre des Comptes. — Ordre

d’établir des puits perdus dans l’intérieur des maisons, afin 
d’empêcher l’écoulement dans les rues des eaux ménagè
res . _  Statuts de la corporation des maîtres huiliers. — 
Délibération relative à l’échenillage. — Permission aux 
confrères de la société de Notre-Dame de la Miséricorde 
de faire construire, derrière la chapelle du Morimont, un 
appentis pour la petite voiture servant au transport des 
corps des suppliciés. — Permission défaire représenter 
au théâtre de Dijon la comédie et la tragédie, accordée aux 
frères Borsary, directeurs des spectacles privilégiés de la 
Champagne et de la Picardie. — Assemblée des notables, 
convoquée en vertu d’un arrêt du parlement, afin de déli
bérer sur la question de savoir s’il y a lieu d’exiger, pour 
l’entrée de leurs vins, un droit d’octroi, des amodiateurs de 
vignes sises sur le terrritoire de Dijon. L’avis de la majorité 
est qu’il n’y a pas lieu d’exiger ce droit.

B . 4 2 1 .  (Registre.) — ln-fo lio , 220 feu ille ts, papier.

1 9 8 9 .  — Délibérations. — Défense à plusieurs parti
culiers, sous les peines portées par les ordonnances du 
Roi, de refuser le logement aux soldats envoyés chez 
eux. — Concession aux chevaliers de l’arquebuse de ter
rains appartenant à la ville et contigus au clos des Char
treux, dont ils avaient besoin pour le prolongement d’une 
allée de peupliers tracé dans le lieu de leurs exercices.— 
Homologation d’une délibération de la eommnauté des 
maîtres cordonniers enjoignant aux 24 maîtres représen
tant cette communauté, d’accompagner au cimetière les 
confrères défunts. — Permission au sieur Gallierde Saint- 
Gérand, directeur privilégié des spectacles de Bourgogne, 
de donner à la salle de spectacle, une fois par semaine et 
jusqu’à la mi-carême, des redoutes ou bals masqués, qui 
commenceront à 4 heures du soir et finiront à 9 . -  Con
damnation à une amende de 5 livres, prononcée contre un 
sieur Gavaut, maître de billard, qui avait laissé jouer chez 
lui à un jeu de hasard nommé « le jeu des Grecs. » — 
Règlement relatif à la tenue des maisons des maîtres de 
billards. — Homologation d’une délibération des cheva
liers de l’arbalète, relative à la reconstruction du pavillon 
de leur exercice, sis rue Maison-Rouge. — Délibération 
ordonnant la plantation de poteaux dans les endroits dange
reux de la rivière d’Ouche. — Exemption des charges ac
cordées au sieur Ripard, tonnelier, père de dix enfants. — 
Règlement déterminant les obligations et les privilèges du 
pompier de la ville, chargé de l’entretien et de la garde 
des pompes et des seaux à incendies. — Ordonnance du 
marquis de Gouvernct, commandant en chef dans la pro
vince, qui accorde au sieur Haitrav, maître à danser, le
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droit de donner, a l’exclusion de tout autre, des bals et des 
fêtes dans le Vauxhall de Dijon, lieu dit le Quinconce. 
Exemptions de charges accordées au sieur Petetin, solliciteur 
en la juridiction consulaire, empereur de l’arquebuse. 
Statuts de la communauté des marchands corroyeurs. — 
Permission au sieur Farjet, de tenir deux carrosses de 
place, qui stationneront sur la place Royale, et fixation du 
tarif, à la course ou à l’heure, le jour ou la nuit. — Ré
primandes adressées à un sieur Mairet, qui avait brûlé de 
la paille dans la rue du Bourg. — Nomination de 3 écho- 
vins faite en conséquence d’une lettre du baron de Bre
teuil, ministre et secrétaire d’Élat. — Jugement portant 
que François Doyen, qui avait volé des cierges sur l’autel 
de l’église Saint-Pierre, sera mis au cachot et nourri au pain 
et à l’eau, aussi longtemps qu’il plaira à la Chambre.

B. 422. (Registre.) — In-folio, 244 feuillets, papier.

1 7 8 8 . —  Délibérations. — Enregistrement des lettres 
de vétérance accordées au sieur Courreic, scelleur en la 
chancellerie établie près le Parlement de Dijon. — Con
fiscation de balances fausses trouvées chez le sieur Gagnot, 
marchand grènetier, et ordre à ceux de cette profession 
de ne se servir que de balances dont les bassins seront 
en fer-blanc et « égandillées et marquées par le juré égan
« dilleur. » — Procès intenté au cocher de M. le comte 
Vergnette d e  Lamotte, dont la voiture avait passé sur le corps 
d’une jeune fille. — Un jardinier et un porteur de chaise, 
coupables d’avoir, à l’entrée de la nuit, sonné la cloche 
des sœurs de la charité; de la paroisse de Saint-Pierre et 
insulté la supérieure, sont condamnés à faire amende ho
norable à la porte desdites sœurs, à rester quelques jours 
en prison et à donner 3 livres 5 sous pour les pauvres. — 
Incarcération de plusieurs individus qui avaient insulté et 
battu les quatre sergents faisant les fonctions d’exempts de 
police. — Délibération portant que les marchands d e  vin en 
gros et en détail, les hôteliers et les cabaretiers, ne feront 
désormais qu’une communauté. Statuts de ladite commu
nauté comprenant 41 articles.— Nomination et installation 
de 3 éehevins, en conséquence d’une lettre du baron de Bre
teuil. — Homologation des statuts de la communauté des 
maîtres horlogers. — Jugement condamnant à une amende 
de 30 sous, un cabaretier qui avait donné à boire à onze 
heures et demie du soir. — Enregistrement d’un brevet 
de conseiller d’État, accordé à M. Moussière, vicomte 
mayeur. Fixation à quatre sous deux deniers du prix de 
la livre de pain blanc et à deux sous un denier du 
prix de la livre de pain entre bis et blanc.

Côte- d’Or . —  V ille  de D ijon . -  S ér ie  B.

B. 423. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier.

1 7 8 9 . — Délibérations. —  Statuts de la communauté 
des maîtres passementiers e t  boutonniers.— Exemptions de 
charges accordées au sieur Guimard, tanneur, père de 10 
enfants. — Défense aux acteurs et actrices de se placer à 
l’orchestre, ou de se tenir dans les coulisses du théâtre 
lorsqu’ils ne jouent pas. Il est dit que les coiffeurs des 
actrices, qui se plaçaient à l’orchestre, empêchaient les 
spectateurs de voir la scène. — Opposition faite par plu
sieurs personnes à la nomination du sieur Roger, mathé
maticien, l’un des députés élus aux États généraux, par 
les habitants de Dijon, membres du tiers-état et n’appar
tenant point aux corporations. Contestations à ce sujet en
tre Messieurs du bailliage et Messieurs de la Chambre, 
qui décident que malgré cette opposition, les opérations 
relatives à l’élection des députés seront continuées. —Un pa
veur ayant travaillé un jo u r de dimanche dans la cour d’u n  hô
tel, dont les portes étaient ouvertes, il lui e s t enjoint de ne pas 
récidiver sous peine d’un châtiment. —Exemptions de charges 
accordées au sieur Sènequier, épicier, père de 10 enfants. 
— Enregistrement de la commission du sieur de Verdun, 
massier de la cathédrale, et délibération portant qu’il jouira 
des privilèges attachés à ses fonctions.— Permission de faire 
jouerla comédie et la tragédie au théâtre de Dijon accordée au 
sieur Voisel, directeur du spectacle de la Franche-Comté. 
— Fixation à 4 sous 10 deniers du prix de la livre depain blanc 
et à deux sous deux deniers du prix de la livre de pain entre 
bis et blanc. — Ordre aux marchands de bois de ne pas 
vendre au delà des prix fixés par arrêt du Parlem ent. — 
Délibération portant qu’à cause des pluies, on vendangera 
les vignes du finage de Dijon, du côté de la porte d’Onche, 
le 12 septembre et non le 8, ainsi qu’il avait été ordonné, 
lors de la publication des b a n s .— Condamnation à une 
amende de 20 sous, prononcée contre un boulanger qui 
n’avait pas marqué son pain. — La commune ayant or
donné d’élire des adjoints du procureur syndic', conformé- 
m entà un décret de l’assemblée nationale sanctionné par le 
Roi, et cette élection ne pouvant sc faire de suite, la 
Chambre charge deux personnes de remplir provisoirement 
ces fonctions et d’aider le syndic à s’informer relativement 
à un vol commis à Saint-Bénigne. — Fixation à 3 sous 
du prix de la livre de pain « bourgeois, » pain de pur fro
ment, et le seul que devaient vendre les boulangers en 
conséquence d’une délibération de la Chambre.

B. 424. (Registre.) — In-folio, 197 feuillets, papier.

1 9 0 3 - 1 9 2 9 .  — Délibérations secrètes de la Cbam-
31
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bre et relatives aux processions et cérémonies. — Passage 
du duc de Bourgogne (1703).— Réjouissances à l’occasion 
de la prise d e  Brissackh par le duc de Bourgogne. — Vi
site faite et vin offert au duc de Mantoue,de passage à Di
jon (1704). — Réjouissances à l’occasion de la naissance 
du duc de Bretagne, fils du duc de Bourgogne. — Tir d’un 
prix franc offert par la ville aux chevaliers de l’arque
buse. — Te Deum à l’occasion de la prise de Verceil. — 
Copie d’un arrêt du Parlement condamnant à la peine ca
pitale et aux galères, les soldats déserteurs, qui avaient 
voulu s’évader des prisons de Dijon et avaient commis un 
m eurtre. — Te Deum et réjouissances à l’occasion d’une 
victoire remportée à Cassano en Lombardie (1705). — 
Arrivée à Dijon de M. le duc de Bourbon, gouverneur de 
la province et président des États (1706). — Visite 
faite et vin offert à M. le duc de Vendôme. — Mes
sieurs de la Chambre assistent à une procession, ordonnée 
pour obtenir la cessation des pluies et où est porté le chef de 
Saint-Médard. — Réjouissances à l’occasion de la nais
sance d’un nouveau duc de Bretagne (le premier était 
mort) (1707). — Le cardinal de Bouillon, doyen du sacré 
collége, de passage à Dijon, ne reçoit pas de visite et re
fuse le vin offert par la ville. — Te Deum et illuminations 
à l’occasion de la bataille d’Alamanza, gagnée par le maré
chal de Bervickh.—Réjouissances à l’occasion de la naissance 
du  prince des Asturies, fils du roi d’Espagne.— Visites faites 
et vins offerts au maréchal de Villars et au cardinal de Bouillon, 
de passage à  Dijon (1708).—Service célébré à la Sainte-Cha
pelle pour le repos de l’âme d u  prince de Condé, gouver
neur de la province, et oraison funèbre du défunt pronon
cée par le P . Duponcet, jésuite (1709). — Réjouissances à 
l’occasion de la naissance d u  duc d’Anjou, second fils d u  duc 
de Bourgogne (1710).—Remarque relative à u n e  crue d’eau 
extraordinaire, qui, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1710, 
fut la cause de plusieurs sinistres au faubourg d’Ouche.— 
Te Deum  à l’occasion de la prise de Gironne en Espagne 
(1711).— En vertu d’un ordre du Roi, il n’est point fait de ré
ception officielle au roi d’Angleterre, passant à Dijon et
voyageant sous le nom de chevalier de Saint-Georges.__
En conséquence d’une lettre écrite par le Roi à M. le Duc, 
son petit-fils, gouverneur de la province, un service solen
nel est célébré à la Sainte-Chapelle, pour le repos de l’âme 
du Dauphin. — Lettres du Roi et de 31. le Duc, ordon
nant des prières publiques pour le Dauphin et la Dau- 
phine (1(12). Te Deum à l’occasion de la prise du camp 
de Denain et d’autres avantages obtenus par les maréchaux 
de Villars et de 31onlesquiou.— Lettre du Roi, annonçant 
la conclusion de la paix d’Utrecht (1713). — Te Deum à 
l’occasion de la prise de Fribourg et de celle de Landau. 
-  Lettre du Roi, annonçant que la paix a été conclue à

Rastat, entre la France et l’empereur (1714). — Service 
célébré à la Sainte-Chapelle pour le repos de l’âme du roi 
Louis XIV, et oraison funèbre prononcée pas 31. Derepas, 
chanoine de l’église Notre-Dame (1715). — Remontrances 
adressées au portier de la porte d’Ouche, qui ne présen
tait pas de bouquets à 3Iessieurs de la Chambre, ainsi qu’il 
devait le faire lorsqu’ils passaient en corps, ou à la suite 
d’une procession (1717). — Messieurs de la Chambre as
sistent à une procession faite pour obtenir de la pluie, par 
le clergé de Notre-Dame, qui porte à Saint-Bénigne l’i
mage de Notre-Dame de Bon-Espoir (1718). — Messieurs 
du Parlement décident qu’il n’y a plus lieu de faire la pro
cession commémorative de la réduction de la ville à 
Henri IV, le temps du vœu fait pour ladite procession 
étant expiré (1719) ; néanmoins cette procession eut lieu 
les années suivantes. — Te Deum et réjouissances à l’oc
casion de la prise de Fontarabie. — Visite faite et vin 
offert aux fils du prince de Saxe, de passage à Dijon (1720). 
— Te Deum à l’occasion du sacre du Roi (1712). — Visite 
faite à 31. Bossuet, maître des requêtes, et à madame Bos- 
suet, belle-sœur de 31. de La Briffe, intendant de la pro
vince (1723). — Te Deum et illuminations à l’occasion du 
mariage du roi Louis XV (1725). — Réjouissances ordon
nées à l’occasion de l’heureuse délivrance de la reine, qui 
venait d’acoucher de deux filles (1727). — Procession 
générale et cérémonie à l’occasion de la canonisation du 
bienheureux Jean de la Croix, Carme déchaussé.

B. 425. (Registre.) — In-folio, 25 feuillets, papier.

1 9 4 4 - 1 9 5 9 .  — Délibérations relatives aux affaires 
et aux cérémonies extraordinaires. — Prières ordonnées 
pour le rétablissement de la santé du Boi, tombé 
malade à 3Ietz (1744). — Te Deum et réjouissances à la 
nouvelle do la guérison de S. M. et à l’occasion de la vic
toire de Fontenay (1745). — Sur l’invitation du chapitre 
de Notre-Dame, Messieurs de la Chambre assistent à la 
procession de Notre-Dame de Bon-Espoir, qui se fait à la 
chapelle de la 3Iiséricorde, en réparation des sacrilèges 
que des malfaiteurs avaient commis, en brisant des images 
de la Vierge (1747). — Publication de la paix conclue en
tre la France, l’Angleterre et l’empire (1739). - -  Te 
Deum et réjouissances a l’occasion de la naissance du duc 
de Bourgogne, fils du dauphin (1751), du duc de Berry et 
et du comte de Provence (1754, 1755). — Prières ordon
nées pour la guérison du Boi, à la suite de l’attentat de 
Damiens (1757).
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B. 426. (Registre.) -  In-folio, 294 feuillets, papier.

1782-1790. — Délibérations relatives aux affaires 
économiques et d’administration. — Desséchement de 
l’étang l’Abbé, propriété des Chartreux ; établissement de 
canaux pour la conduite des eaux des fontaines de Renne 
et construction d’un abreuvoir et de bassins à laver (1782).
— Règlement déterminant les attributions du secrétaire 
de la mairie et du commis au secrétariat. — Permission 
de donner des représentations à la salle de spectacle, ac
cordée au sieur Paul, directeur d’une troupe de sauteurs 
et danseurs. — Le sieur Caumont, directeur d’une troupe 
de comédiens, remet à la Chambre, au nom du sieur de 
Saint-Gérand, la liste des pièces qu’il compte faire repré
senter à Dijon. —  Mandement donné par M. de Vogué, 
évêque de Dijon, à la sollicitation de la Chambre, permet
tant l’usage de la viande quatre jours de chaque semaine 
du Carême (1783).— Cérémonies faites lors de la bénédic
tion du cimetière général. — Délibération relative aux 
réparations à faire dans la maison abbatiale de Saint-Béni
gne, qui avait servi de logement aux intendants. — Don 
fait à la ville par Messieurs les Élus, des matériaux d’un 
portique du logis du Roi, qui avait été démoli, et délibéra
tion portant qu’il sera mis à la porte Guillaume, qui sera 
reconstruite et portera le nom de porte de Coudé. — Déli
bération relative à une ordonnance de l’intendant, qui en
levait à la Chambre la connaissance de contestations rela
tives aux droits d’octroi. — M. l’intendant refuse d'ho- 
mologuer la délibération concernant l’établissement de la 
porte de Condé, bien que le projet de la ville ait obtenu 
l’agrément du Roi et de M. le Prince. Messieurs de la 
Chambre décident qu’ils auront recours à l’autorité royale.
— Compliment adressé à M. l’intendant, par Messieurs de 
la Chambre, qui lui avaient fait visite à son retour d’un 
voyage et réponse injurieuse de l’intendant. Messieurs de la 
Chambre, décident qu’ils enverront aux ministres et à M. 
le Prince des copies du compliment et de la réponse. 
(Cette difficulté était née à l’occasion des travaux faits 
pour l’établissement de fontaines.) — Publication d’une 
ordonnance du Roi, notifiant la conclusion de la paix en
tre la France et l’Angleterre. — Concert donné, à l’Hôtel- 
de—Ville, à M. le Prince, venu à Dijon à l’occasion des 
États (1784). — Passage du prince Henri, frère du roi de 
Prusse. — Lettres du baron de Breteuil, secrétaire d’Élat, 
portant que les affiches de théâtre ne devront mentionner 
que la permission du commandant en chef de la pro
vince, bien que Messieurs de la Ville aient juridiction sur 
les spectacles, comme juges de police. — Ordre d’allumer

les reverbères à la fin de la lune de septembre. — Lettres 
de M. l’intendant Amelot de Chaillou et délibération de la 
Chambre, relatives aux propriétés communales et à la con
fection d’un terrier de la ville. — Lettre de M. l’intendant, 
par laquelle il demande communication des titres qui 
pouvaient le renseigner sur les attributions des divers offi
ciers municipaux. — Jouissance de la salle de spectacle 
accordée au sieur Dorfeuil, à qui le sieur de Saint-Gérand, 
avait cédé son privilège. — Lettre de l’intendant et mé
moire relativement au projet d’établir à Dijon un magasin de 
farines ; l’intendant désirait que ce magasin fût établi dans 
les bâtiments de la chapelle Saint-Alexis. — Cérémonies 
lors du baptême du fils de M. l’intendant, tenu sur les 
fonds par M. le maire, au nom de la ville (1785). — Te 
Deum et réjouissances à l’occasion de la naissance du duc 
de Normandie, second fils du Roi.— La ville paye les dé
penses faites à Dijon par 56 personnes venant d’Alger, où 
elles avaient été rachetées de l’esclavage par les ordres du 
Roi et par les soins de religieux de la Merci et de la Tri
nité. — Remise à la Chambre de mémoires et de plans 
relatifs aux embellissements de la ville, faits par le sieur 
Lejolivet, ancien voyer. — Reliure de registres déposés 
aux Archives de la Ville. — Construction de la porte de 
Condé (1786). — Travail des enfants employés dans la 
filature de coton, établie par l’administration municipale. 
— Bois fourni par la ville à un détachement de 314 sol
dats en garnison à Dijon (1787). — Délibération portant 
que les fonctions de garde des Archives seront unies à 
celles de secrétaire de la ville et que les appointements de 
secrétaire seront élevées de 700 à 1,400 livres. — Visite 
faite par Messieurs de la Chambre à M. de Mérinville, cin
quième évêque de Dijon. — Délibération d’une assemblée 
de notables, relative à la construction d’une salle de spec
tacle sur l’emplacement de l’ancien hôtel deLangres, cédé 
à la ville parle  Roi (1788). — Requête présenté à Mes
sieurs les Élus par Messieurs de la Chambre, qui deman
dent pour la ville exemption d’un impôt nouveau établi 
pour l’entretien des routes, en remplacement de la « corvée 
«en nature» abolie par le Roi. — Placet adressé au Roi 
par Messieurs de la Chambre, pour prier S . M. de révo
quer desédits ordonnant la réduction du nombre des mem
bres du Parlement et la suppression de diverses juridictions 
établies à Dijon.— Concession d’une partie des terrains qui 
entourent le bastion « dit l’Aide de Saulx » faite par M. le 
prince gouverneur à M. Chartraire de Montigny, trésorier
général des États, qui désirait y planter des peu p lie rs .__
Logement dans l’ancien couvent des Jacobins d’un déta
chement du régiment de La Fère (artillerie), en garni
son à Dijon. — Enregistrement par la mairie d’un brevet 
royal, nommant le vicomte de La Charce, maréchal de
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camp, commandant militaire en Bourgogne, sous l’autorité 
du gouverneur et du lieutenant général. Plus tard, un arrêt 
du Parlement déclara cet enregistrement de nul effet et dé
fendit audit vicomte d’exercer aucun commandement, at
tendu que le titre qui lui conférait cette qualité n’avait 
point été présenté à la Cour.—Fêtes à l’occasion de la ren
trée de Messieurs du Parlement, qui avaient été exilés par 
les ordres du Roi. — Délibération portant qu’une place 
ouverte pour l’agrandissement de la petite rue de l’Hôtel- 
de-Ville, portera le nom de « place Moussière. »—Achats 
de farines faits par la ville, afin d’amener une diminution 
du prix des grains, qui était très-élevé par suite du man
que d’eau, qui empêchait de moudre. — Messieurs de la 
Chambre émettent, à l'unanimité, les vœux suivants : que 
le liers-Etat envoie aux prochains Etats généraux le même 
nombre de députés que les deux autres ordres réunis ; que 
les députés du tiers ne puissent appartenir à la noblesse, 
ni au clergé ; que la commune de Dijon conserve le droit 
de nommer un député particulier autre que ceux nommés 
par les autres villes et les communautés du bailliage. — 
Les membres des diverses corporations du tiers-État adhè
rent à la délibération de la Chambre, et en conséquence, 
une requête rédigée par les membres de la corporation 
des avocats, est adressée au Roi. — Nouveaux achats de 
grains (1789).

B . 4 2 7 . (R eg istre .) — In-fo lio , 285 feuillets, pap ier.

1 3 4 2 - 1 6 5 2 . — Extrait des délibérations de la 
Chambre et des cartulaires. — Liste des maires 
dressées d’après des Chartres et d’anciens comptes; 
le premier nom mentionné est celui de Dominique 
Bigot, maire en 1228, année où la ville de Dijon fut en 
partie brûlée. — Analyse des titres relatifs à des droits 
de justice et à d'autres matières diverses. —Extraits de dé
clarations données par des personnes qui devaient des cens à  la 
ville pour des immeubles dont elles étaient propriétaires. -  
Mémoires relatifs aux droits de la Chambre du Conseil, aux 
attributions des officiers municipaux, au droit de retrait 
appartenant aux habitants de la banlieue, aux compa
gnies de jeux, aux contestations élevées entre la Cham
bre de Ville et Messieurs du Parlement, etc.

B . 428. (Registre.) -  In -fo lio , 791 feu ille ts, papier. 

1 3 8 3 - 1 5 9 4 .  — Sommaire des principales délibéra-

tions de la Chambre contenues dans les registres de cette 
période.

B. 429. (Registre.) — In-folio, 847 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 7 8 9 .  — Suite du registre précédent.

B. 430. (Registre.) — In-folio, 302 feuillets, papier; reliure aux 
armes de la ville.

1 1 8 7 - 1 6 6 8 .— Inventaire des titres relatifs aux droits, 
priviléges et franchises de la ville de Dijon, dressé en 1617 
et 1618 par Pierre Garnier, receveur des impositions au 
bailliage, et P . Malpoy, avocat, échevins et commissaires 
chargés de ce travail par la Chambre du Conseil et fini en 
1669 par Jean Joly, maire.

B. 431. (Registre.) — ln-folio, 167 feuillets, papier.

Copie du registre précédent.

B. 432. (Registre.) — Grand in-4°, 394 feuillets, papier.

Autre copie du registre B . 430.

B. 433. (Registre.) — ln-folio, 394 feuillets, papier.

1 1 8 3 - 1 7 2 0 .  —  Inventaire général des titres dépo
sés au trésor des Chartres de la tour de l’église Notre- 
Dame, rédigé en 1769 par J .-B . Lemort, archiviste de 
Dijon. — Charte de la commune et confirmation par les 
ducs de Bourgogne et les rois de France ; — acquisition 
de la vicomté ; — privilèges des magistrats et des habi
tants ; — juridictions ; — impositions ; — subsides pour le 
fait de la guerre ; — fortification et garde de la ville ; — 
établissements de foires; — octrois, etc.

B. 434. (Begistre.) — In-folio, 541 pages, papier.

1 1 9 3 - 1 9  5 0 .—Inventaire des titres déposés aux Archi
ves de l’Hôtel-de-Ville et de copies de titres du trésor des 
Chartres.—A-B.— Privilèges.— Convocations aux États gé
néraux.— Francs-fiefs. — Justice exercée dans la banlieue
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par les magistrats municipaux de Dijon. (Cet inventaire fut 
fait en 1770 et 1771 par M. Lemort.)

B . 435 . (B egistre .) — In -fo lio , 656 pages, papier.

1 3 0 1 - 1 7 6 8 . — Suite de l’inventaire précédent. — 
E-G. — Entreprises sur la juridiction municipale. — Pri
viléges et élection du maire et des autres magistrats. — 
Police générale. — Nettoyement des rues et du cours de 
Suzon. — Taxe des denrées.

B. 436. (R egistre.) — ln -fo lio , 568 feu ille ts, papier.

1 3 2 5 - 1 7 5 7 . — Suite de l’inventaire précédent — 
H-K. — Greffe de la mairie. — Sergents. — Apposition 
des scellés. — Exemptions d’impôts et de logements mi
litaires. Surtaux et poursuites pour payement des 
tailles.

B . 437. (Registre.) —  ln-folio, 443 pages, papier.

1 1 9 5 - 1 9 6 9 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
L-O. Bienfaiteurs et remises des sommes à la ville. — 
Acquisitions de m aisons.—Rentes et emprunts. — Déchar
ges d’impôts. — Haute justice à Fontaine et à Che
nove. Bans de vendanges et nomination des vi
gniers.

B . 438. (R egistre.) —  In-folio , 4 19  feu ille ts, papier.

1 3 0 0 - 1 7 5 6 .—Suite de l’inventaire précédent.—P -V .
Contestations relatives aux droits de justice entre Messieurs 

de la mairie et les abbés de Saint-Bénigne et Saint-Étienne. 
— Juridictions sur les maisons religieuses.—Procession de 
la Sainte-Hostie.— Vœu de Sainte-Anne. — Évocations 
et renvois d’instance par le Parlement et la Chambre des 
Comptes.

B . 439. (Begistre.) — In-folio , 295 feu ille ts, papier.

1 3 9 5 - 1 9 6 9 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
X-BB. — Débats au sujet de la juridiction avec le bail
liage, la Sainte-Chapelle et le seigneur de Pouilly. — Re
trayants. — Guet et garde. — Fortifications. — Foires et 
marchés. — Éclairage public.

B. 440. (Registre.) — In-folio, 373 pages, papier.

1 4 8 1 - 1 7 4 4 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
CC. — Boucheries. — Hôpitaux. — Aumône générale.
— Colléges. — Université. — Justice consulaire.

B. 441. (Registre.) — In-folio, 463 pages, papier.

1 2 9 2 - 1 7 6 2 .  —  Suite de l’inventaire précédent. 
DD-HH. — Receveurs des deniers communs. — Offices 
de maires perpétuels et autres réunis au corps de ville. — 
Redditions des com ptes.— Subsides et impôts. — Exemp
tions des nobles. — Marcs. — Greniers à sel. — Octrois 
sur diverses denrées.

B. 442. (Registre.) — In-folio, 461 pages, papier.

1 3 2 2 - 1 7 6 1 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
II-NN. — Étape ou marché au vin. — Logements militai
res. — Fermes des places. —Halles. — Péages. — Traites 
foraines. —Gabelles.

B .  443. (Registre.) — In-folio, 347 pages, papier.

1 4 0 5 - 1 7 6 3 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
OO-RR. —Éminage. — Poids et mesures. — Milice bour
geoise. — Guet et garde. — Réparations d’injures envers 
les magistrats. — Impôts pour les fortifications.

B  444. (Registre.) — In-folio, 380 feuillets, papier.

1 1 8 7 - 1 7 4 6 . — Suite de l’inventaire précédent. — 
SS-VV. — Cours de Suzon. — Horloges. — Fontaines.
— Ponts. — Intendance. — Artillerie. — Cours de 
Renne. — Canal. — Alignements. — Hostilités commises 
en Bourgogne. — Paix avec l’Angleterre. — Trêves. — 
Rançon de François Ier. — Entrées des souverains. — 
Dons gratu its.— Fêles publiques.

B. 445. (Registre.) — In-folio, 511 feuillets, papier.

1 2 9 9 - 1 9 6 1 .—Suite de l’inventaire précédent.—X-TT. 
—Religion réformée. —Conversion de Henri IV et réduc-
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tion de la ville sous son obéissance . — Conspirations con
tre la ville. — Sainte-Union.—Édit de pacification. Ma
ladière. — Maladies contagieuses. — Cences foraines. 
—  Greniers à blés. — Boulangerie.

B. 446. (Registre.) — In-folio, 477 feuillets, papier.

1 3 6 1 - 1 7 3 2 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
AAA-FFF. — Habitantage. — Manufactures. — Lois 
somptuaires. — Statuts des métiers. — Maîtrises et 

jurandes.

B. 447. (Registre.) — In-folio, 218 feuillets, papier.

1 3 9 9 - 1 9 4 9 .  — Suite de l’inventaire précédent. — 
CCC-RRR. — Compagnies de jeux. — Droits curiaux. — 
Prisons. — Questionnaire et exécuteur de la haute jus
tice. — Domaine royal. — Château de Talant. — Hoi
ries. — Pièces diverses.

B. 448. (Registre.) — In-folio, 615 feuillets, papier.

1 3 9 9 - 1 9 6 9 .  — Inventaire général des titres con
cernant les cens en emphytéote affectés sur des héri
tages situés dans la ville et la banlieue, les limites de la 
banlieue et la justice qui y était exercée par les magis
trats de la commune, le terrier de la ville, etc. ; (ledit in
ventaire dressé en 1769 et 1770 par l’archiviste Le
mort).

B. 449. (Registre.) — In-folio, 239 feuillets, papier.

1 3 9 4 - 1 4 8 8 .—Minutes et lettres écrites par les magis
trats de Dijon et originaux de lettres écrites à ces magis
trats par le roi Louis XI, par les ducs et duchesses de 
Bourgogne et leurs officiers, par les maires et échevins de 
Beaune, Semur et Auxonne, par le cardinal Rolin, évê
que d’Autun, par l’abbé de Citeaux, etc. — Procès entre 
la ville de Dijon et l’abbaye de Saint-Bénigne pendants 
au parlement de Paris. — Réparations à faire à l’horloge 
de la ville. — Salaire des vignerons. — Copie de la 
charte de commune de Soissons, qui a servi de modèle 
à celle de Dijon. — Tenue d’un chapitre général de l’or
dre général des F F . Prêcheurs. — Remise entre les mains 
du bailli de Dijon de quatre prêtres qui avaient violé une

p u c e l l e . — Victoires remportées sur les Gantois révoltés, 
par Philippe Le Bon. — Exemptions d’impôts accordées 
aux serviteurs de ce Duc. — Recommandation aux fa
veurs du même prince, accordée à M. Mathurin Espiard, 
Dominicain de Dijon, par les magistrats municipaux, qui 
désiraient le voir nommer provincial de son ordre. —Privi
léges de la corporation des bouchers. — Séquestration de 
lépreux à la Maladière. — Expéditions de Charles le 
Téméraire et subsides demandés par lui. — Confirmation 
des priviléges de la commune. — Réunion du duché de 
Bourgogne à la couronne de France ; sédition d’artisans 
et de vignerons, qui refusaient de se soumettre à l’auto
rité du Roi. — Réformation des monnaies. — Arrivée en 
France de la princesse Marguerite, petite-fille de Charles 
le Téméraire et fiancée du Dauphin.

B . 450. (Registre.) — In-folio, 16 9  feuillets, papier.

1 4 0 5 - 1 5 9 7. — Minutes de lettres des magistrats de 
Dijon et lettres originales des rois de France, des 
ducs et duchesses de Bourgogne, des gouverneurs de la 
province, etc. — Incarcération de M. Jean de Magny, ac
cusé d’avoir parlé d’une façon outrageante des magistrats 
de Dijon.—Foire du « Lendit, » qui se tenait à Saint-Denis, 
près Paris. — Solde d’une armée chargée d’empêcher 
les incursions des écorcheurs dans le duché de Bourgogne.
— Contestations entre le chancelier du Duc et Messieurs 
de la mairie, relativement au droit d’éminage. — Viola
tion des priviléges de la commune, par le marquis de Mi- 
rebau, qui fit saisir par ses gens un chirurgien de Dijon, 
réfugié dans le couvent des Jacobins, comme en un lieu d’a
sile, et usa de violence pour l’emmener en son château.
— Plaintes soulevées par la conduite des archers du comte 
deRousy, gouverneur de la Bourgogne pour le duc Char
l e s .— Pillage des villages voisins de Dijon, par les sol
dats français, qui vinrent jusques contre les murs de ta 
ville, lors des guerres de Louis XI et de Charles le Témé
raire. — Vivres fournis à l’armée de François Ier, partant 
pour l’Italie, et impôts extraordinaires établis pour la solde 
de ses troupes. — Projet d’alliance entre ce prince et 
Charles-Quint, dans le but de rétablir l’empire de Constan- 
tinople, à la suite des victoires remportées sur le Grand- 
Turc, par Je Sophi de Perse. — Passage à Dijon de la 
princesse de Ferrare. — Réjouissances à l’occasion des 
victoires remportées sur les Anglais par Henri II. — Assem
blées secrètes des Huguenots. — Édits de pacification.
— Fortifications de la ville. — Fournitures de vivres 
demandés, pour son armée, par Henri IV.
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B  4 5 1 . (R egistre .) — In-folio , 17 3  feuillets, papier.

1 4 4 3 - 1 5 2 2 .  — Lettres originales des rois et reines 
de France, des ducs et duchesses de Bourgogne, de diffé
rents princes et seigneurs. — Procès entre la mairie et 
l’abbaye de Saint-É tienne. —  Soumission de la ville de 
Nancy à Charles le Téméraire. — Remise aux officiers de 
ce prince de l’artillerie de la commune. —Sommes promi
ses aux Suisses pour la délivrance de la ville. — Arrivée 
à Dijon du roi François Ier, qui jure, en l’église Saint-Béni
gne, de ne point porter atteinte aux priviléges de la com
mune. — Tenues des États de la province. — Rixe entre 
des lansquenets et des bourgeois. — Mesures prises pour 
la sûreté de la ville, d’après les ordres de M. de La Tré
mouille, gouverneur de la Bourgogne. — Prières ordon
nées pour le succès des armes de François Ier. — Bataille 
de Marignan.

B. 452. (Registre.) — In-folio, 164 feuillets, papier.

1 5 1 4 - 1 5 9 7 .—-Minutes de lettres écrites par les magis
trats de Dijon et originaux de lettres écrites à ces magistrats 
par les rois, princes, gouverneurs, lieutenants généraux et 
autres grands personnages. — Ravages causés par la 
peste et mesures prises par la municipalité pour en préser
ver les habitants. — Trahison du connétable de Bourbon.
— Captivité et délivrance de François Ier. — Paix conclue 
entre ce prince et Charles-Quint. — Entrée de M. le duc 
de Guise, gouverneur de la Bourgogne. — Assemblée des 
députés des villes de la province, convoqués pour délibé
rer sur les articles de « l’association » (la ligue). — 
Assassinat du duc de Guise et justification de Henri III.
— Exhortations adressées aux ligueurs de Dijon par ceux 
de Paris, et notification d’un arrêt de la Sorbonne, décla
rant Henri III indigne de la couronne. — Ordres don
nés par le duc de Mayenne, gouverneur de la Bourgogne, 
et M. de Fervaques, comte de Grancey, son lieuteuant gé
néral, pour empêcher les entreprises des royalistes en la 
province. — Victoires et conversion de Henri IV. — 
Projet d’établir un canal de Dijon à Saint-Jean-de- 
Losne.

B. 453. (Registre.) — In-folio, 320 feuillets, papier

1 5 1 3 - 1 6 8 6 .  — Minutes et copies de lettres écrites 
par les magistrats de Dijon, aux rois, aux gouverneurs de 
la province, etc. — Démolition des faubourgs, lors de

l’arrivée des Suisses. — Réparations des rem parts. — 
Garde des portes. — Débordements de la rivière d’Ou- 
che. — Requête des huguenots, pour qu’il leur soit per
mis d’avoir un prêche à Saulx-le-Duc. — Conflits de 
juridiction entre Messieurs du Parlement et Messieurs de 
la mairie. — Mesures prises pour conserver Chalon-sur- 
Saône et d’autres villes sous l’obéissance de M. de 
Mayenne. — Arrestation d’un marchand étranger que l’on 
disait envoyé en Bourgogne, par la république de Genève.
— Élections des maires. —■ Taux des denrées. — Arrivée 
en Bourgogne de soldats allemands, appelés par les hu
guenots. — Serment prêté par les habitants de Dijon 
de vivre et de mourir unis pour la conservation de la 
religion catholique, — Injures et menaces adressées à ces 
habitants par les soldats du château. — Privilèges de 
l’hôpital du Saint-Esprit. — Impositions prélevées sur 
tous, pour les fortifications. — Défense d’exporter des 
graines hors de la province. — Oppositions mises par les 
magistrats municipaux à l’envoi d’une garnison à Dijon.
— Incarcération d’un prêtre, qui avait insulté les habi
tants dans ses sermons. — Procès intenté à un ouvrrier, 
accusé d’avoir chanté des psaumes, à la manière des hu
guenots. — Réjouissances à l’occasion des victoires rem
portées sur les Turcs, par les Espagnols et les chevaliers 
de Malte. — Maintien des privilèges de la commune de 
Dijon, par Henri IV. — Rappel des Jésuites, chassés du 
ressort du Parlement par les ordres de ce prince. — Fon
dation de la communauté des filles de Sainte-M arthe.
— Droits de chasse appartenant aux habitants de 
Dijon.

B .  454. (Begistre.) — In-folio, 148 feuillets, papier.

1 5 1 5 - 1 5 6 » .—Lettres originales, des rois, des princes, 
des gouverneurs et commandants de la province, 
des évêques de Langres, etc. — Achats de muni
tions de guerre. — Trêve conclue entre le roi d’Angle
terre et la mère de François Ier, régente du royaume, 
pendant la captivité de son fils. — Autre trêve entre l’em
pereur et la régente. — Invasion de la France par les 
Impériaux. — Convocations des États de la province. — 
Visite de l’artillerie et des fortifications de la ville par des 
commissaires royaux. — Édits déclarant les huguenots, 
inhabiles à exercer des charges publiques. — Incarcéra
tion de personnes soupçonnées d’appartenir à la religion 
nouvelle. — Ordonnance de 31. de Tavannes, lieutenant 
général en Bourgogne, enjoignant à tous les habitants de 
se pourvoir d’armes offensives et défensives. — Appel 
aux armes du ban et de l’&rrière-ban de la province. —
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Ordre à tous les sujets du Roi de porter des croix blan
ches sur leurs chapeaux. — Défense aux huguenots, habi
tant à Dijon, de sortir de leurs maisons et de communi
quer avec qui que ce soit, sous peine de la vie. — Ordre 
aux étrangers, de quitter la ville dans 24 heures. — Con
fiscation des biens des « sujets rebelles, ordonnée par le 
roi Charles IX.

B . 455 . (R egistre.) — Iu -fo lio , 255 feuillets, papier.

1 5 2 6 - 1 6 5 5 .  — Lettres originales des rois, des gou
verneurs de la province, de plusieurs prélats, des magis
trats municipaux deTroyes, Langres, Bourg, Beaune, etc. 
— Quêtes ordonnées pour l’entretien des enfants trouvés.— 
Voyage à Paris d’un h ermite de Dijon, mandé à la cour à cause 
de sa grande réputation de sainteté.— Accaparements de 
grains. — Sommes prélevées sur les habitants de Dijon, pour 
les réparations du château. — Mort de Henri II. — Me
sures prises pour la garde de la ville de Paris, par le ma
réchal de Brissac, lieutenant du Roi. — Incarcération d’un 
boucher, accusé d’avoir vendu de la viande en temps 
d’abstinence. — Réformation de la coutume de Bourgo
gne. — Procès entre les Chartreux et la commune. — 
Sédition du « Lanturelu, » (révolte des vignerons de Dijon, 
causée par un édit royal qui établissait les élections en la 
province). — Conspirations du duc d’Orléans, frère de 
Louis XIII. — Arrivée de Louis XIV à Dijon. — État 
sanitaire de la v ille .—Procès entre l’abbaye de Saint-Béni
gne et la commune. — Élection de députés aux États- 
Généraux, convoqués à Tours. — Requête de Messieurs 
de la mairie, demandant la démolition du château.

B. 456. (Registre.) — In-folio, 227 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 5 9 9 .  — Lettres originales des ro is, des 
gouverneurs de la province, de plusieurs seigneurs, ma
gistrats et particuliers. Défense de mettre en circula
tion des monnaies étrangères. — Mort du roi Charles IX 
et régence de Catherine de Médicis, en attendant l’arrivée 
du roi de Pologne, son successeur. —Passage en Bourgo
gne de soldats, allant se joindre aux protestants d’Alle
magne. — Demandes de subsides faites par Henri III, à 
cause de la guerre. — Réunion de la prévôté à  la mairie. 
— Ordre de ne point entrer à Dijon , intimé aux habitants 
des villes où sévissait une maladie contagieuse. — Pil
lage, par les gens de guerre, de plusieurs villages de la 
province. — Prières ordonnées par Henri III, pour obte

nir de la bonté de Dieu la naissance d’un fils. — Établis
sement de juges-consuls à Dijon. -  Fournitures de vivres 
faites à des soldats allemands, levés par les ordres du Roi.
— Emprisonnement et expulsion de plusieurs personnes, 
que M. de Mayenne accusait d’être hostiles au parti de 
l’Union. — Siège mis devant Paris, par Henri IV, qui ne 
peut s’en rendre maître et est forcé d’évacuer l’île de 
France avec son armée. — Prise de plusieurs places de 
la province, par les royalistes et par les ligueurs. — Ar
mée envoyée par le pape, pour le soutien de la ligue. — 
Châtiment infligé par M. de Mayenne à des personnes, 
qui voulaient faire naître une sédition à Dijon et attenter à 
la vie des magistrats. — Convocation des États généraux 
en la ville de Soissons, faite par les chefs de la ligue. — 
Prise de la ville de Beaune par les soldats de Henri IV.
— Soumission de Dijon à l’autorité de ce prince. — Hon
neurs rendus au cardinal de Florence, légat du pape, pas
sant par la Bourgogne.

B. 457. (Registre.) — In-folio, 270 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 9 5 9 9 . — Minutes de lettres écrites par Mes
sieurs de la mairie de Dijon et lettres originales des 
maires et échevins de plusieurs villes et de divers grands 
seigneurs. — Requête adressée au roi Henri III, pour le 
prier de ne point mettre à exécution une ordonnance por
tant que le parlement siégerait à Autun, à cause de la 
peste, la présence des magistrats étant nécessaire à Dijon 
pour empêcher les soulèvements des huguenots. — Ordon
nance de M. de Mayenne enjoignant aux ecclésiastiques, 
de se munir d’armes et d’obéir aux ordres que leur don
neront les commandants militaires. — Échange de prison
niers, demandé aux ligueurs de Dijon, par les royalistes 
deSaint-Jean-de-Losne. — Suisses catholiques, en garni
son à Dijon et recommandés aux magistrats par l’Avoyer 
et le conseil de la ville de Lucerne. — Découverte des 
projets des royalistes, qui cherchaient à se rendre maîtres 
par la ruse de plusieurs villes de la province. —Trêve con
clue entre M. de Sennecey, du partie de la ligue, et M. le 
vicomte de Tavannes, du parti du Roi, commandant à 
Saint-Jean-de-Losne. — Rupture de cette trêve. — Com
bats entre les soldats des deux partis. —  Détention et 
mise en liberté de M. de Sennecey, que les ligueurs 
avaient accusé de trahison. — Honneurs rendus à M. 
Bernard, maire de Dijon, et aux députés, représentant la 
Bourgogne aux États généraux, convoqués à Paris, par les 
ligueurs. — Félicitations adressées à M. Bernard, par le 
cardinal de Plaisance, légat du pape. — Propositions fai
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tes aux Étals Généraux, par les ambassadeurs espagnols, 
qui voulaient faire reconnaître pour reine de France une 
Infante d’Espagne. — Trêve générale conclue entre les 
deux partis. — Résolution de demeurer attachées à la 
ligue, prise par les villes de Dijon et de Beaune. — Plain
tes adressées par Messieurs de la ville de Langres, relati
vement aux ravages exercés par les soldats du vicomte 
de Tavannes, lieutenant de M. de Mayenne, qui avaient in
cendié plusieurs villages, voisins de cette ville; — Projet 
d’ériger un évêché à Dijon, approuvé par le maréchal de 
Biron, gouverneur de la province.

B. 458. (Registre.) — In-folio, 380 feuillets, papier.

1 5 8 9 . — Lettres originales, écrites par le duc de 
Mayenne, ainsi que par divers seigneurs et particuliers à M. 
de Fervaques, comte de Grancey, lieutenant général en 
Bourgogne. — Levées de troupes. — Ordres demandés 
p a r  les gouverneurs de villes de la province. — Rapports 
adressés à M. de Mayenne, par les ennemis de M. Ferva
ques. — Prise de quelques places par les ligueurs. — 
Abandon de villages, voisins de Dijon, où les habitants ne 
pouvaient plus trouver de subsistance. — Arrivée en Bour
gogne de soldats italiens ; ils campent près de la ville de 
Beaune. — Disculpation de Pontus de Thiard, évêque de 
Chalon, accusé d’être hostile à M. de Mayenne. — Dé
marches infructueuses du président de Vaugrenant, qui ne 
peut réunir les Etats du Mâconnais, au nom du Roi. — 
Pillage de plusieurs villages du bailliage de Chalon, par 
les soldats du baron de Vitteaux, l’un des chefs de la li
gue. — Le président de Frémyot, retiré à Flavigny, où 
siégeaient les membres royalistes du parlement de Bour
gogne, déclare ne pouvoir abandonner son parti, malgré 
les dangers auxquels il est exposé lui et les siens, — 
Conseil d’assiéger la ville de Flavigny, où était le comte 
de Tavannes, donné par Franchesse, capitaine du château 
de Dijon. — Protestations de dévouement à la ligue, don
nées par la ville de Semur. — Requête adressée par les 
gens de Beaune, demandant l’éloignement du régiment 
du baron de Vitteaux, qui mettait tout à feu et à sang aux 
alentours. — Entreprise des ennemis de la ligue, faites 
dans le but de s’emparer des châteaux voisins de Chalon. 
— Défense faite par le conseil général de l’Union, d’em
ployer pour le payement des garnisons les deniers per
çus par les receveurs du clergé de France. — Prise de 
la ville de Semur par les royalistes. — Division entre les chefs 
de ce parti. — Madame de Fervaques se plaint de man
quer de provisions en son château de Grancey. — Arres-
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tation aux portes de Dijon du maire de Chalon, qui 
est conduit à Saint-lean-de-Losne, par des soldats roya
listes.

B. 459. (Registre.)—- In-folio, 272 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 5 9 . — Lettres originales du duc de Saint- 
Aignan, gouverneur de la province, de prélats, des ma
gistrats de diverses villes, etc.— Passage du duc de Savoie.
— Dettes contractées par la province, pendant les guer
res de religion. — Complot et arrestation du maréchal de 
Biron. — Etablissement des Capucins à Dijon. — Carême 
prêché en cette ville par saint François de Sales. — Pas
sage du duc de Rohan, se rendant à Saint-Jean-de-Losne, 
à la rencontre des Suisses engagés pour les armées du 
Roi. — Établissement à Dijon des Bernardines de l’ab
baye de Tart. — Plaintes relatives à la conduite des ré
formés, qui voulaient avoir un prêche à moins de 4 lieues 
de Dijon, contrairement à la stipulation faite lors de la 
soumission de la ville à Henri IV. — Départ du prince de 
Condé de la cour de la régente, Marie de Médicis. — Si
gnalement d’un escroc qui se vantait de connaître un se
cret pour découvrir les trésors enfouis dans la terre. — 
Femme de Tonnerre brûlée par le feu de sa chaufferette.
— Mesures prises en différentes villes pour empêcher 
l’invasion de la peste régnant à Marseille. — Procédé pour 
labourer le sol, au moyen de machines de l’invention du 
sieur Raihay, curé de Trémon, près Bar-le-Duc. — Règle
ments relatifs à la garde des portes de la ville et aux pri
vilèges des clerceliers. — Mesures prises pour préserver 
les habitants de Dijon de la peste régnant dans la Hongrie.
— Requêtes adressées à l’évêque de Langres, pour obte
nir la permission de faire gras pendant le carême.

B. 460. (Begistre.) — In-folio, 125 feuillets, papier.

f 6 0 0 - fl 6 » » .  — Lettres originales de rois, des gou
verneurs et intendants et minutes de lettres écrites par 
Messieurs de la m airie. — Saisie des meubles’ apparte
nants à M. de Fervaques, faite lorsqu’il eut été renfermé 
au château de Dijon, après avoir embrassé le parti roya
liste. — Emploi de deniers provenant du payement des 
droits d’octroi. — Démarches faites parles magistrats de 
différentes villes, pour que les Etats de la province qui se 
tiennent à Dijon soient « ambulatoires » .—Sommes avan
cées à Henri IV, pour la solde de son armée. — Adminis
tration de laMaladière. — Règlements de l’étape, ou mar
ché au vin; —Établissementd’un monastère deVisitandines.

32
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— Arrivée de Louis XIII à Dijon et diminution des privilèges 
de la ville à la suite de la sédition du Lanlurelu. — Expé
ditions de Louis XIV en Franche-Comté et en Hollande.— 
Célébration de la fête de Saint-Bernard. — Arrivée de 
Louis XIV à Dijon. — Réjouissances à l’occasion de la 
naissance du duc de Bourgogne, petit-fils de ce prince. — 
Alignement des rues. — Fabrication des étoffes.

B. -461. (Registre.) — In-folio, 296 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 2 4 .  — Lettres originales de rois, des prin
ces, des gouverneurs de la province, de grands seigneurs, 
etc. — Édit de Nantes. — Mariage de Henri IV avec 
Marie de Médicis.— Vente des effets délaissés par le maré
chal de Biron, au profit de son frère. — Autorisation à la 
ville de Dijon de prélever un droit sur les farines appor
tées en cette ville, par les boulangers et les pâtissiers. — 
Fondation d’un hôpital pour les officiers et soldats invali
des au faubourg Saint-Marcei à Paris. — Assassinat de 
Henri IV. — Sacre de Louis XIII. — Élection à la mai
rie de Dijon de M. Jacques Bossuet, conseiller au parle
ment. — Provisions de la charge de lieutenant général 
au bailliage, accordées au marquis de Mirebeau. 
— Arrestation du prince de Condé et ordre aux habitants 
de Dijon de faire bonne garde aux portes de la ville. — 
Mort du maréchal d’Ancre. — Envoi en Bourgogne de 
commissaires chargés de faire observer les édits de paci
fication par les personnes de l’une et l’autre religion. — 
Contestations relatives aux droits de haute justice, appar
tenant à la commune dans la banlieue de Dijon. —Départ 
de la cour de la reine mère, Marie de Médicis. — Mesu
res prises en plusieurs villes, pour empêcher l’entrée des 
personnes venant de Paris, où régnait la maladie conta
gieuse, si elles ne sont munies de certificats prouvant le 
bon état de leur santé.— Victoires remportées en Guyenne 
par les armées du Roi. —Passage à Dijon de M. le conné
table, du nonce du Pape, du général des Capucins. — 
Contestations entre Messieurs de la mairie et les élus de 
la province. — Ordonnance royale défendant aux habi
tants de Dijon de couper des arbres dans les bois des 
Chartreux.

B. 462. (Registre.) — In-folio, 264 feuillets, papier.

1625-1629. — Lettres originales du roi Louis XIII, 
des ministres, des gouverneurs et lieutenants généraux de 
la province, etc. — Passage du cardinal Barberin, neveu

et légat du Pape. — Te Deum à l’occasion de la prise de 
l’île de Ré. — Arrestation du duc de Vendôme et du 
grand prieur de France, frères naturels du Boi. — Four
niture de vêtements pour les soldats occupés au siège de 
la Rochelle. — Émeute à Dijon, à l’occasion d’un édit 
ordonnant le transport à Autun des papiers de la Cham
bre des comptes, à qui S. M. enjoignait de siéger en cette 
ville, à cause des nombreuses contestations qu’elle avait 
eues avec le parlement. — Lettre de Messieurs de la 
ville de Lyon, annonçant que la peste régnait en cette 
ville. — Des habitants de Dijon et de différentes villes de 
la province en sont atteints. — Prise de la Rochelle. — 
Entrée solennelle à Dijon de Louis XIII, se rendant en 
Dauphiné. (La ville lui fait don d’un objet d’orfévrerie, du 
prix de 650 écus.) — Renseignements donnés par Mes
sieurs de la ville de Beaune, relativement à une maladie 
« charbonneuse », dont était attaqué le prieur des Jaco
bins de cette ville. — Mortalité occasionnée p a rla  peste 
à Besançon et en plusieurs villes de la Comté.

B . 463. (Registre.) —  In-folio , 237  feuillets, papier.

1 6 S 0 -A 6 9 0 . — Lettres originales de rois, des gou
verneurs et lieutenants généraux de la province et dé di
vers particuliers. — État malheureux de la Bourgogne, 
affligée parla  peste, la disette, lesgarnisons et les passa
ges des troupes. — Expédition de Louis XIII en Piémont.
— Impôt extraordinaire établi pour l’équipement des sol
dats de son armée. — Recrudescence de la maladie con
tagieuse à Dijon. — Ordonnance de M. le prince de Condé 
enjoignant aux villes de Bourgogne de faire bonne garde. 
(Ce prince avait été nommé gouverneur de la province 
en remplacement du duc de Bellegarde, qui avait embrassé 
le parti du duc d’Orléans.) —Félicitations adressées parle  
Roi à Messieurs de la ville de Dijon, pour la fidélité et l’o
béissance avec laquelle ils avaient suivi les ordres donnés 
pour empêcher le duc d’Orléans d’entrer en cette ville.
— Renseignements relatifs au passage du frère du Roi en 
Bourgogne, demandés par le rédacteur du Mercure fran
çais. — Défense d’entrer à Dijon, où l’état sanitaire était 
satisfaisant, intimée aux habitants de villes où la peste 
régnait encore. —Plaintes relatives à l’indiscipline et à la 
licence des soldats suédois, alliés de la France. — Arrêt 
du Conseil accordant à la commune de Dijon la percep
tion d’un droit d’octroi sur le sel transporté au grenier de 
cette v ille . — Te Deum chanté à l’occasion de la victoire 
de Lens, remportée par le prince de Condé. — Envoi k la 
cour de députés chargés d’assurer la reine mère des
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sentiments de fidélité des habitants de Dijon. — Combats 
livrés près de Paris entre les frondeurs e t les royalistes. — 
Refus du parlement de Paris de donner audience à un 
hérault du Roi et honneurs rendus par cette compagnie à 
un député de l’archiduc Léopold. — Envoi à M. le Prince 
de lettres écrites à Messieurs de la mairie de Dijon par les 
frondeurs de Paris. — Ordonnance royale nommant le 
duc de Vendôme gouverneur de la Bourgogne. — Siège 
du château de Dijon, dont la garffison s’était déclarée pour 
le prince de Condé, révolté contre le Roi. — Arrestation 
des princes de Condé, de Conti et du duc de Longuc- 
ville. — Compliments de condoléance adressés à M. le 
Prince, à l’occasion de la mort de son petit-fils.

B. 464. (Registre.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 3 . Lettres de M. Bouchu, intendant de la 
province, relatives à des passages de troupes.

B. 465. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 8 . — Lettres de M. le prince de Condé, 
d e  M. le marquis de Louvois et de M. Bouchu, relatives à 
des passages de troupes, et ordonnances royales concer
nant le payement des étapes.

B 466. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 9 5 0 .  — Minutes de lettres de Messieurs de la 
mairie et lettres originales des gouverneurs et lieutenants 
généraux de la province, etc. — Créations d’offices nou
veaux. — Nominations d’officiers de la milice bourgeoise, 
de prud’hommes et de clerceliers. — Différents relatifs à 
des questions de préséance entre les chevaliers de l’ar
quebuse et la milice bourgeoise — Attributions de 
M. de Chanrenault, commandant militaire à Dijon.

B. 467. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 5 8 . —- Lettres originales des gouverneurs, 
lieutenants généraux et intendants de la province, etc. — 
Exportations de grains. — Chasse aux loups. — Imposi
tion a la taille des ministres de la religion réformée. — 
Obligation de résider aux lieux où ils exercent leurs fonc
tions imposée aux officiers des cours supérieures. — 
Suppression d’octrois établis sur la rivière de Saône ; —

Epizootics. — Contrats de mariage des personnes con
verties au catholicisme à la suite de la révocation de r é 
dit de Nantes. — Droit dû au premier chirurgien du Roi, 
par tous les chirurgiens, barbiers et perruquiers du 
royaume, lors de leur nomination.—Défense aux juifsd’en- 
trer en France, sous quelques prétextes que ce soit. — 
Exemptions accordées aux pères de famille ayant 10 en
fants et plus. — Interdiction de tout commerce avec la 
France ordonnée en divers Etats, à cause de la peste qui 
régnait en Provence. — Internement à Dijon de prison
niers autrichiens. — Places assignées à Messieurs de la 
mairie dans l’église cathédrale, lors des cérémonies. — 
Passage d’un ambassadeur de la Porte Ottomane. — Em
piétements des officiers du bailliage sur la juridiction 
municipale.

B. 468. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 9 5 5 .  — Lettres de M. le prince de Condé et 
des évêques de Dijon, relatives au choix des prédicateurs 
chargés de prêcher les stations du carême, de l’avent et de 
l’octave de la Fête-Dieu à la Sainte-Chapelle ou à la 
cathédrale. — Remercîments adressés par quelques-uns 
de ces prédicateurs. — Lettre écrite à Messieurs de la 
mairie de Dijon, après sa consécration, par M. Bouhier, 
deuxième évêque de cette ville, pour annoncer sa pro
chaine arrivée.

B. 469. (Registre.) — Petit in-folio, 412 feuillets, papier.

A+53
1 6 9 9 -1  9 « 6 .  — Lettres originales des gouverneurs 

et intendants de la province. — Nominations des maires, 
échevins, procureurs-syndics de la commune. — Publica
tion des ordonnances concernant les nouveaux convertis.

Réunion au corps de ville des offices de maire perpé
tuel, de commissaires aux revues et autres créés par le 
roi Louis XIV.

B. 470. (Registre.) -  Petit in-folio, 129 feuillets, papier!

1 6 9 9 - 1 9 6 $ . Lettres des princes, des gouverneurs, 
et mandements des évêques annonçant : la conclusion de 
la paix avec les puissances étrangères ; — la naissance 
des princes; —les victoires remportées par les armées du 
Roi, et ordonnant en conséquence des réjouissances et des 
prières.
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B. 471. (Registre.) — Petit in-folio, . 141 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 5 . — Lettres des intendants, e tc ., relatives à 

des passages de troupes.

B. 472. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 1 . —  Lettres des intendants relatives à des 

passages de troupes.— Ordonnance de l 'intendant de Harlay, 

enjoignant aux officiers commandant les corps de troupes 

de ne point leur permettre de s’écarter de leurs routes et 

de s ’arrêter dans les villages. —  Requête des religieux de 

l ’hôpital du Saint-Esprit de Dijon, exposant que les édits 

ordonnant la réunion à l ’ordre de Saint-Lazare des hôpi

taux dans lesquels il n’y a point de communautés ne les 

concernent point, attendu qu’ils vivent en commun et con
formément à une règle.

B. 473. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 6 . —  Lettres écrites par Messieurs de la 

mairie de Dijon à M. Bourret, avocat à Paris, et relatives 

à des procès que la v ille  avait aux Conseils du Roi, au 

sujet de la perception des m ares, des droits d’octroi, des 
deniers patrimoniaux etc.

B. 474. (Registre.) -  Petit in-folio, 120 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 6 2 .  —  Lettres des intendants, annonçant à 

Messieurs de la  mairie les passages de troupes et l ’arri

vée de plusieurs personnages de distinction, telles que la 

sœur du roi de Prusse, le vice-chancelier de la cour 

de Russie, etc. —  Ordonnances des É lus de la pro

vince, relatives à la levée et à l ’équipement des miliciens.

—  Copies imprimées d’ordonnances du Roi concernant 
l’ armée.

B. 475. (Registre.) -  In-folio, 143 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 4 .  -  Lettres du roi Louis X IV , des gou

verneurs et intendants de la  province, relatives à l ’interne

ment à Dijon de soldats anglais, autrichiens, espagnols, faits 

prisonniers à la  bataille d’Almanza, au siége de V erceil, etc.

—  Notes concernant des dépenses faites par ces soldats.

—  Mandements du Roi enjoignant de fixer leur résidence

à Dijon : au sieur Daudé de Séjais, conseiller au présidial 
de Nîmes, pendant un an, et au sieur Sebé, notaire à Maza
met (Languedoc), jusqu’à nouvel ordre.

B. -476. ( R e g i s t r e . )  — Petit in-folio, 175 feuillets, papier.

1680-1762. — Lettres écrites à Messieurs de la mai
rie de Dijon, par les gouverneurs de la province, pour les 
remercier des compliments qu’ils leur avaient adressés, à 
l’occasion du nouvel an, ou du rétablissement de leur 
santé.

B. 477. (Registre.) — ln-folio, 131 feuillets, papier.

1701-1 780. — Minutes de lettres écrites par Mes— 
sieurs de la mairie de Dijon et lettres à eux adressées par 
les rois, les ministres, les gouverneurs de la province,etc. 
— Nominations de magistrats municipaux et d’officiers de 
la milice bourgeoise. — Réjouissances à l’occasion de la 
naissance de Louis XV et de la conclusion de la paix 
d’Utrecht. — Tenue des foires. — Exemptions de droits 
de péage, accordées aux personnes conduisant des voitu
res chargées de grains et de légumes. — Suppression 
des visites que la milice bourgeoise avait l’habitude de 
faire aux premières autorités de la ville, après la proces
sion de le sainte hostie. — Défense de faire tirer le canon 
sans la permission da commandant militaire. — Réorga
nisation du guet. — Liberté du commerce des grains, 
empêchée par Messieurs de la mairie, malgré les édits 
royaux.

B . 478. (Registre.) — In -fo lio , 232 feuillets, papier.

1909-1981.— 3Iinutes de lettres écrites par Mes
sieurs de la mairie de Dijon et lettres à eux adressées par 
les ministres, les gouverneurs et intendants de la pro
vince.— Contestations entre le maire et le bureau de l’Au
mône générale, relativement au droit de juger les person
nes arrêtées pour fait de mendicité. — Publication des 
ordonnances relatives à la fabrication des étoffes. — 
Renouvellement solennel du vœu fait à sainte A nne, 
en 1531, pour obtenir la délivrance de la peste, qui régnait 
alors à Dijon. — Cautionnement du receveur de la ville. 
— Honneurs rendus à 31. le duc de Saint-Aignan, gouver
neur de la province, lors de son arivée à Dijon. — Alise 
en ordre des papiers de la ville. — Indemnité accordée au 
commandant militaire, pour son logement. — Survivance 
de la place de secrétaire de l’Hôtel—de—Ville, accordée au



S É R I E  B .  —  A D M IN IS T R A T IO N  D E  L A  C O M M U N E . 2 5 3

sieur de La Rochette, archiviste et commis au secrétariat 
de la Chambre du conseil.

B. 479. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 8 2 .  — Minutes de lettres écrites par Mes
sieurs de la mairie et lettres à eux adressées par les 
gouverneurs et intendants de la province, etc. — Nomi
nations des officiers de la milice bourgeoise. — Logement 
des gens de guerre. — Souhaits adressés par la munici
palité, à l’occasion du nouvel an. — Plaintes faites par la 
ville, an sujet de la conduite de M. de Chanrenault, com
mandant militaire. — Édit relatif à l’établissement d’un 
mode d’administration uniforme dans toutes les villes du 
royaume et portant atteinte aux priviléges de la commune 
de Dijon. — Réparations à l’horloge de l’église Notre- 
Dame. — Éclairage des rues. — Don d’un exemplaire du 
Dictionnaire des Gaules et de la France, fait à la ville par 
l’auteur, l’abbé Expilly. — Procès entre l’administration 
du collége et la ville, qui voulait cesser de donner à cet 
établissement la. subvention qu’elle lui avait accordée avant 
l’expulsion des jésuites. — Taxe du pain. — Règlements 
relatifs aux manufactures et priviléges de la corporation 
des drapiers.

B. 480. (Registre.) — In-folio, 263 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  — Copie des lettres adressées à Mes
sieurs de la mairie par les ministres, gouverneurs, inten
dants, etc., et des réponses à eux faites. — Nominations et 
élections des magistrats. — Contestations entre la ville et 
M. Delamarche, premier président au parlem ent, qui 
demandait la sous-inféodation de sa propriété de Montinu- 
sard, sise sur le territoire de Dijon. — Choix des prédica
teurs chargés de prêcher le carême et l’avent à la cathé
drale. — Don de son portrait, fait à la ville par 31. le 
prince de Condé. — Ordre au prévôt de la maréchaussée, 
de ne point empiéter sur les droits de police de la mairie. 
— Amodiation de la perception des octrois et contestations 
y relatives. — Réduction à quatre du nombre des substi
tuts du procureur-syndic, lesquels sont chargés de faire la 
police, chacun dans un quartier. — Dépenses occasion
nées à la ville de Dijon par la tenue des États. — Police 
des spectacles. — Requête relative à la suppression de la 
place de commandant militaire à Dijon, établie contraire
ment aux privilèges de la commune. — Passage du roi 
de Suède.— Baptême du fils de 31. Amelot, intendant de la 
province, tenu sur les fonts par le maire, au nom de la 
ville. — Rentrée aux affaires de 31. Necker, ministre des 
finances. — Disette de l’année 1789.



SÉRIE B
P rivilèges, Fran ch ises et Adm inistration de la  Commune

SUPPLÉMENT

PRIVILÈGES ET FRANCHISES

B. 2 bis. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1 1 8 7 - 1 7 1 9 .  -  Charte des privilèges, franchises 
et libertés octroyés aux  hab itan ts  de Dijon en 1187 
p a r H ugues de B ourgogne (traduction  française du 
xvie siècle). — M andat de la somme de 7 fr. accordée 
à  P ie rre  Taby et Jean  G uenaul, clercs no taires publics, 
« pour la  grosse de sept vidim us de plusieurs chartes 
et p riv ilèges de la  ville » (1447). — Paiem ent de 13 gros 
e t demi à  Jean  Verne, procureur-syndic, pour « ung  
estu i couvert e t g arny  de cuir deans pour m ectre la 
confirm ation des priv ilèges obtenue du Roy » (1494). 
— É ta t des sommes dues par la  ville à  É tienne Labo
quet, échevin, pour dro it « de scel e t im petracions » 
des priv ilèges accordés par le roi Louis XII à  sa 
joyeuse venue à  Dijon en 1501. — A rrêt du Parlem ent 
de B ourgogne qui ordonne l'en reg istrem ent des le t
tre s  patentes, données à M ontereau en 1596, conte
n an t « les articles accordés aux  hab itan ts  de Dijon » 
ap rès la  réduction de la ville à  l’obéissance du Roi. — 
L e ttre s  paten tes du roi Louis XIV e t de Anne d’Au
triche , régen te , confirm ant les priv ilèges de la ville 
de Dijon (août 1643).— D élibération de la  Chambre de 
v ille  qui alloue à  Jean  V erh ag u e  d e  la  H aye la  somme 
de 201. pou r avo ir fait p lusieurs ex tra its  des anciens 
p riv ilèges d e  la  ville, tan t en la tin  qu’en français (1682).

B. 4 bis. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1 5 0 9 - 1 5 8 9 .  — P riv ilèges de la ville. — Franc- 
fief. — M andat de la  somme de 53 écus soleil, au  prix  
de 37 s., accordée à Jean  de M ongeu, scribe de la 
m airie, pour l’expédition du m andem ent du Roi per
m ettan t aux  hab itan ts  de Dijon d’acquérir e t ten ir 
« en fied choses féodales, censes et ren tes su r icelle, 
e t de certain  au tre  m andem ent contre les gens 
d’église » (1509). — L ettre  de Claude Dorge, commis 
greffier en la  com m ission des « francs-fiedz e t nou-

veau lx  acquetz », tendan t à  obtenir paiem ent des 
vacations faites par lui pour l’entérinem ent des le ttres 
paten tes données à  V itry-le-Français, le 19 novem bre 
1573, po rtan t confirm ation des priv ilèges de la  ville 
et exem ption des droits « de francz-fieds ». — Édit du 
Roi qui confirme à perpétu ité tous les possesseurs de 
1 e rres, héritages e t Franc-Alleu, Franc-B ourgage et 
Francbe-B ourgeoisie dans leu r franchise e t liberté 
(1692, im prim é). — M émoire dressé en forme de placet 
par M. D urand, avocat général au  P arlem ent de Di
jon , pour se rv ir d 'instruction aux  Élus des É ta ts  de 
B ourgogne dans l’affaire du Franc-A lleu (id. id.) — 
T ra ité  proposé par le Sr de La Loge, receveur des 
den iers communs, pour le recouvrem ent de la quote- 
p a r t des 100,000 1. et 2 s. pour liv re , mise su r les habi
ta n ts  de Dijon, par a rrê t du Conseil d’É ta t du 22 dé
cem bre 1693, pour leu r affranchissem ent des cens, 
lods et au tres droits seigneuriaux . — A rrê t du Con
seil d’É ta t qui ordonne que le dro it de nouvel acquêt 
pou r les usages sera  payé en B ourgogne, nonobstant 
l’am ortissem ent prétendu obtenu lors de la recherche 
de 4689 (14 ju in  1712, im pr.). — M émoire su r la  de
m ande des A dm inistra teurs généraux  du Domaine, en 
réfo rm ation  d’une ordonnance de l’In tendan t de Bour
go g n e  du 16 av ril 1788, donnant m ainlevée p a r provi
sion de la sa isie-arrê t faite pour obtenir paiem ent des 
d ro its  d’am ortissem ent auxquels les officiers m unici
p au x  de Dijon avaien t été condam nés contrad icto ire
m en t par a rrê t du Conseil d’É ta t du 23 ju ille t 1787 (1789).

B. 5 bis. (Liasse.) — 6 pièces, parchem in; 19 pièces,papier.

1 6 1 0 - 1 6 9 8 .  — Prévôté. — Paiem ent à  M. Chré- 
tien n o t, receveur du Domaine du Roi, de la  somme 
de 13 1., dont 100 s. pour les exploits de justice  de la 
P révô té , 100 s. pour ceux de la clergie e t 3 1. pour les 
t r a is  m archés qui se tiennen t avan t et après la fête 
de la  T oussain t (1610). -  Requête de Jean Besançon, 
fe rm ier de la  prévôté, dem andant la  rem ise de la 
som m e de 20 1. pour un term e de sa ferme, a ttendu  
que « jusques à présent il a  sy peu reçu qu’il ny a  pas
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heu  pour faire les fraiz » (1611). — Acquisition par la 
m airie su r le dom aine de la  prévôté, du droit de cler
g ie pour le p rix  de 440 1. (1633). — Q uittance de la 
somme de 2,000 1. payée par la ville pour l’acquisition 
du greffe de la  prévôté (1692). — D élibération de la 
Chambre du conseil p o rtan t que le Roi se ra  supplié 
d’accepter la somme de 1301.10 s. offerte par la m uni
cipalité pour supplém ent de la finance de la vente des 
« exploits de ju stice  de la prévôté et clergie d’icelle »
(1697); -  D ébats entre la  m unicipalité de Dijon et 
M. Antoine Mignot, fondé de pouvoir de M. M ignard, 
chargé  du recouvrem ent des deniers p rovenant de la 
vente des dom aines du Roi, au  su je t des dro its de 
clergie de la  prévôté (1692). — O rdonnance de l’In ten
dant de Bourgogne qui fixe à 200 1. le p rix  de la  charge 
de ju g e  de la  prévôté dont M. Baudot é ta it pourvu
(1698).

B. 6 bis. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1 5 4 6 - 4 7 5 4 .  — Offices divers. — L ettres de pro
vision de l’office de contrôleur des deniers communs 
de la  ville de Dijon, données à M oulins le 21 aoû t 1546 
p ar F rançois Ier en faveur d’Antoine Fèvre. — L ettres 
de H enri II, données à  P a ris  le 30 décembre 1558, con
féran t à  Me Claude de Bourges la  charge de superin
tendan t des finances en la  généralité  de B ourgogne.
— D ébats au P arlem ent de Dijon entre la  m unicipa
lité  e t le titu la ire  de cet office. — Édits du Roi et au
tre s  pièces concernant la  création ou le rach a t d’offi
ces divers, savoir : ceux de m aires, assesseurs des 
m aires et com m issaires au x  revues e t aux  logem ents 
des gens de g u erre  ; — de receveur des deniers p a tri
m oniaux ; — de contrô leur des mêmes deniers et de 
substitu t du procureur du Roi ; — de lieu tenant géné
ra l de police ; — de procureur du Roi de police ; — de 
procureur du Roi des hôtels de ville ; — de substitu t 
du procureur du Roi à  l’hôtel de ville de Dijon;
— de greffier de l’hôtel de v ille ; — d’huissier 
de police; — de greffier de po lice; — de greffier 
a lte rna tif du rôle des tailles ; — de conseiller 
garde  du scel à  la  m airie  ; — de contrôleur du greffe 
e t de garde e t secrétaire des archives dans les hôtels 
de ville ; — de conseilleurs auditeurs des comptes ;
— de lieu tenant et prévôt des m archands ; — d’expert 
ju ré  et de greffier des bâtim ents e t de l ’écrito ire ; — 
de colonels, m ajors, capitaines et lieu tenants des 
bourgeoisies et des villes ferm ées du royaum e ; — de 
contrô leur ancien a lte rna tif et trien n a l des contrats 
et actes des no taires ; — de médecin du Roi ; — de 
prem ier échevin ; — d’enquêteur e t com m issaire exa

m inateur. — A rrê t du Conseil d’É ta t po rtan t que, con
form ém ent à l’éd it du mois de m ars 1694, les d ro its de 
contrôle des déc la ra tions de dépens seront payés de 
tou t ce qui se ra  adjugé tan t en m atière civile que cri
minelle. — R equête  du p rocu reu r syndic à l’Intendant, 
dem andant l’exem ption  du paiem ent de ces droits par 
la v ille ,a ttendu  que p a r a rrê t du 20 m ai 1692 les m aire 
e t éehevins de D ijon furen t exem pts de prendre un 
office de « vériffica teu r et rapporteu r des deffaultz » 
e t de payer la  som m e de 2,000 1. qui leu r é ta it de
m andée p a r Me Jean  Fum ée. — Som m ation faite à 
M. Baudot, à  la  requête  de N icolas M aupin, de payer 
la somme de 2,000 1. pour la  finance des offices d’en
quêteur e t com m issaire exam inateur réunis, dont il 
é ta it pourvu (1698).

B. 7 bis. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1494. — L e ttre  des v icom te-m aïeur e t éehevins 
de la  ville de D ijon, contenant prom esse pour l’obser
vation du t r a i té  conclu en 1493 entre Charles VIII, 
ro i de F rance  e t F erd inand  et Isabelle, rois de Cas- 
tille e t d’A ragon  (en la tin , copie). — A la suite : Reçu 
donné p a r Ju lien , hu issier « des Parlem eus » de B our
gogne, desd ites le ttre s  orig inales e t au tres  pièces y 
re la tives p o rtées p a r lui à  l’Évêque et Duc de L an
gres, en ju ille t 1494. Signé Julien  avec paraphe.

B. 9 bis. (Liasse.) — Une pièce, parchemin ; 38 pièces, papier, 
1 cahier, 35 feuillets.

1557-1609. — E ntreprise  des ennemis. — L igue 
en B ourgogne. -  M andat de la  somme de 25 1. 10 s. 
due à  Claude B riffault, m essager, pou r un voyage fait 
exprès p a r o rd re  de M. de T avannes à B acara e t « es 
A llem aignes, afin de descouvrir les en treprinses des 
ennem ys qui descendoient en ce pays e t au royaum e » 
(1557). — L e ttre  de H enri III aux  G ouverneurs des 
provinces, le u r  o rdonnan t de s’inform er et enquérir de 
ceux qui font « m auvais offices et debvoirs » (1576). 
— Requête adressée à la m airie  par dame Avoye Ar- 
viset, femme du m aître  des comptes Soyrot, qui 
s’é ta it « m is à  couvert à  F lav igny  », à  l’effet d’obtenir 
sa mise en lib e rté  et la décharge d’une somme de 
40 écus à  laquelle  elle av a it été cotisée (1589). — 
L ettre  de M ichelle Boudier, femme de Chrétien Mar* 
geret, au d iteu r en la  Chambre des comptes, tendante 
aux  mêmes fins (id.). — O rdonnance de Charles, car
dinal de B ourbon, au to risan t les m aire et éehevins de 
Dijon à faire v en d re  les m eubles e t immeubles de ceux
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ten an t le parti contraire  à  la  L igue (3 février 1590). 
— D élibérations du Conseil qui ordonnent la mise en 
liberté  de Me É tienne V alleret, auditeur en la Cham
bre des comptes, e t de Me Bénigne T urre l, co rrecteur 
en la même Cham bre, sous la  condition qu’ils paie
ro n t à  la ville, le prem ier 500 écus et le second 1,000 
écus et qu’ils « vuideront la ville avec deffense de se 
re tire r  » en pays ennem is de la  Sainte-Union (30 octo
bre 1590). — L ettre  de la m unicipalité de Dijon à 
M gr le G ouverneur, par laquelle elle l’inform e que le 
désordre continue si fort en B ourgogne a tan t par le 
moyen des ennem ys e t des gens de g u erre  que du 
« faulx P arlem ent de F lav igny  et au tres  officiers qui 
« tiennent le party  des hérétiques, que s’il ny est b ien
« tôt pourvu p a r sa prudence, il y  a  danger qu’il ne 
« se voye des choses estranges » ; puis elle ajoute :
* Nous avons aussi touché quelques motz à Monsei
« gneur le L égat, pour avoir un evesché en ceste ville 
« veu que la ville de L angres s’est rangée du party  
« des hérétiques » (s. d.). — Supplique adressée aux  
m aire et échevins par Jacques L a V erne, prisonnier 
au château, exposant qu’é tan t a tte in t depuis tro is  
jou rs d’une grande fièvre e t d’une fluxion au v isage , 
ils veuillent bien ordonner son renvoi en sa m aison 
pour s’y faire soigner, « soubz p ro testation  de se rep re
sen ter tou tes e t quantes fois qu’il leur p la ira  » (s. d.) — 
Compte rendu  le 10 ju in  1591 par V incent Collot, no
ta ire  royal, de la  vente des biens des ennem is de la 
Sainte-U nion, ordonnée par délibération de la Cham
bre de ville du 23 octobre 1589. — Sentence de la  
m airie qui condam ne, pour crim e de trah ison , Jac 
ques La Verne, antique m aïeur, Claude Gault, p rison
niers, à  avoir la  tê te  tranchée  sur l’échafaud du 
M orim ont et à  8,000 écus d’am endes envers la  ville et 
le collège des G odrans pour ê tre  employés au  p a ra 
chèvem ent de son église ; — Jean  L av isey ,à  ten ir per
pétuellem ent prison en tre  * quatre  m urailles » ; les 
sieurs Gagne, chanoine de la  Sainte-Chapelle, F ou r
nier, eschevins, et Boullée, bourgeois, qui é ta ien t du 
complot e t avaien t pris la fuite, à  ê tre  pendus en effi
gie, à  une am ende envers la  ville, les pauvres du 
S ain t-E sprit, les couvents des Jacobins e t des Carmes, 
e t à  la confiscation de tous leurs biens » (septem bre 
1594). — Demande d’un passeport adressé à  la m airie , 
p a r Mlle de Poligny , veuve de M. de M arigny, pour 
re to u rn e r dans sa m aison paternelle  à  Auxonne, 
qu’elle avait quittée « p ar su ite  du m alheur des tem ps, 
a rriv é  à  te l point qu’il se treu v en t grandes diversités 
en tre  les hommes : le père d iscordant d’avec le fils, le 
m ari d’avec sa femme », etc. — Requête de N icolas 
Bonyer, p rocu reu r au  Parlem ent, dem andant la  re 
m ise des arm es qui avaien t été saisies chez lui e t sa

rad iation  du rôle de la liste  des suspects (s. d.) — 
Procès-verbal de la saisie des arm es trouvées chez 
plusieurs particu liers de la ville, dressé par F rançois 
F leutelot, substitu t du procureur syndic (5juillet 1595). 
— M andat de 8 écus re s tan t dus à François T roisgros, 
m aître  charpentier, su r le p rix  de la démolition du 
fort de Pouilly  (1599). — Pouvo ir délivré à  M. B reta
gne, avocat au P arlem ent de P aris , à  l’effet de répon
dre à une assignation  donnée à la  ville de Dijon au 
Conseil privé du Roi par M. de Feryaques, lieu tenant 
du duc de M ayenne, pour obtenir la  restitu tion  de 
quelques meubles que la  m unicipalité re ten a it (1601).

B. 40 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1 5 1 3 - 4  5 4 0 .  — Siège de Dijon par les Suisses en 
4513. — P lain tes de la m airie  au G ouverneur de Bour
gogne au sujet des charges dont la  ville é ta it acca
blée depuis le b ru it de la  descente des « L igues Suis
ses » (s. d.). — P ro je t d ’em prunt pour le paiem ent des 
sommes prom ises aux  Suisses (id.). — Allocation de 
2 écus soleil au secré ta ire  du G ouverneur pour expé
dition et sceau de la quittance de la  somme de 7,6001. 
versée aux  mêmes (25 jan v ie r 1513, v. s.). — M andat 
de la  somme de 448 1. 2 s. allouée à Jacques P révôt, 
chan tre  e t chanoine de la  Sainte-Chapelle, et Jean 
Raviet, l’un des conseillers de ville, tan t pour leurs 
fra is  de voyage en cour que pour l’expédition de deux 
m andem ents accordés à la  ville par le Roi, l’un de 
2,500 1. tournois e t l’au tre  de 200 fr. à  prendre chaque 
année pendant 40 ans su r les revenus du bailliage 
« pour récom pance des feurbourgs brûlez » lors de la 
venue des Suisses (42 m ai 4544). — Paiem ent de 28 1. 
à Guillaum e B astier, conseiller du Roi, pour les a rré 
rages de 400 1. prêtées à la ville pour subvenir aux  
frais de voyage des députés envoyés au Roi (4515). — 
Requête d’Aimé Ju lien , échevin, dem andant le paie
m ent de la  somme de 24 1. pour les frais du voyage 
qu’il avait fait « au lieu de P aigny , la  court y  estan t », 
afin d’obtenir du Roi « le ttres  d’acquist » de 42,500 1. 
(1535). — Compte rendu p a r Biaise Goudot, échevin, 
de la  mission qui lui avait été confiée auprès de 
Mgr l’Amiral e t de M. le général de N orm andie, to u 
chan t le paiem ent des sommes prom ises à la ville (id.).

B. 41 bis. (Liasse.) — 9 pièces parchem in; 41 pièces, papier.

4 4 9 4 - 4 7 8 9 .  — Vicom tes-m aïeurs. — L iste des 
m aires et des éehevins. — Serm ent prêté par le m aire 
le jo u r  de sa réception à N otre Dame et par les éche- 
vins, le secréta ire, le receveur e t au tres officiers mu-

31
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nicipaux. — Paiem ent des gages du m aire et des 
échevins; gratifications e t rem boursem ent d’avances. 
— D éclaration du Roi p o rtan t règlem ent des rangs, 
préséances et droits entre les officiers de jud ica tu re  
et les vicom tes-m aïeurs des villes du duché de B our
gogne. — Obsèques solennelles faites par la ville aux 
sieurs Philippe M artin, É tienne Jacotot, P ie rre  Mi
chel, T isserand Boullier, Baudot. — P résen t de con
fitures offert par la ville à  la m airesse. — D roit de la 
m airesse su r les sergen ts de la  m airie. — Allocation 
annuelle d’une somme de 15 francs pour le chaperon 
de la  m airesse.

B. 1 3  bis. (Liasse.) — 5 pièces parchem in ; 37 pièces, pap ier.

f416-1750. — Vicom tes-m aïeurs. — Élections. 
— M andat de la somme de 20 fr. d’o r 41 g r. 12 d. al
louée à H um bert T h ierry , p rocureur syndic, pour les 
frais d’un voyage qu’il av a it fait à  Beaune, afin de sa
vo ir si la ville de Dijon pourra it, « veu la  m ainlevée 
de la  m aierye », procéder à  l ’élection du yicomte- 
m aïeur à la fête de la  N atiy ité  (1416). — Députation 
envoyée à  Langres pour rem ettre  à  M. D esbarres le 
procès-verbal de son élection comme m aire de Dijon 
(1574). — D élibération de la Chambre de ville enjoi
g nan t « à  tous m anans et bab itans de Dijon, chefs 
d’hostel ayan t d ro it de suffrages pour l’élection du 
vicom te-m aïeur de se treu v e r au  lieu accoutum é pour 
donner leurs suffrages à  la dicte élection, àp ey n es de 
deux escus d’amende envers la  ville » (1592). — Ordon
nance de la m airie qui défend « les monopolles e t cor- 
rup tuelles qui se faisoient parm y le peupie pour 
l’élection du m ag istra t » (1603). — P lain tes de M. Jean 
Jacquinot, « antique m aïeur », portées à la  Chambre 
de ville, contre Jean  Gros, procureur-syndic, » qui 
p a r haine e t envie, l’av a it calomnié », e t demande 
d’ex tra its  de pièces adm inistra tives pour se rv ir au 
procès qu’il avait in ten té  à celui-ci (1643). — L iste des 
h ab itan ts  des paroisses Saint-M ichel et Saint-Nicolas 
appelés à prendre p a rt à  l’élection des m agistra ts  
m unicipaux (1624). -  C ontestations en tre  les six  éche- 
vins m aintenus en fonctions et, le„sr de F rasans, avo
cat, « esleu de la  paroisse Notre-Dame », au  sujet de 
la  présidence de la  Chambre pendant la  m aladie du 
vicom te-m aïeur. -  A rrê t de la  Chambre des comptes 
de B ourgogne qui, su ivan t « la voie du Roy », nomme 
M. Baudot, conseiller de Sa M ajesté, pour rem plir la 
charge de vicom te-m aïeur (1690). — A utre a rrê t de la  
même Chambre, nom m ant au x  mêmes fonctions 
M. P h ilibert Jannon (1692). — É ta t de la  dépense faite

par la ville à l’occasion de l’élection de M. M arlot, en 
qualité de vicom te-m aïeur (4750).

B. 20 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchem in ; 50 pièces, papier, 
dont une imprimée ; 1 cahier, 16 feuillets.

1487-1788. — Éehevins. — Gratification de 
10 francs accordée à  M ongin Lacorne, échevin, en 
considération des longs services qu’ïi ayait rendus à 
la  ville (1487). — Paiem ent de 6 1. 9 s. à  Guillaume de 
M ontholon, pour copie de pièces relatives à un procès 
pendant au  P arlem ent contre M. de V antoux que la 
ville avait fait em prisonner (1534). — Procès-verbaux 
d’élections faites par l’abbaye de Saint-É tienne, le 
chapitre  de la Sainte-Chapelle, les re lig ieux  de la 
Chapelle aux  Riches et les p rê tres des églises paro is
siales, de délégués pour les représen ter à  la Chambre 
de ville, sous le titre  d’échevins ecclésiastiques (1546).
— Allocation de 25 s. à  Jean Chabrillet, boulanger, 
pour la n o u rritu re  des éehevins constitués prison
n iers en la  m aison de ville à  requête du Receveur gé
néral des finances. — É ta t des sommes avancées par 
l’échevin Louis B oulier au  compte de la  ville (1563).
— Procès-verbal de la  nom ination de six  éehevins par 
M. P etit, élu vicom te-m aïeur (4576). — M andat de la 
somme de 60 1. allouées à  M. D’A zincourt, p rem ier 
échevin, pour les peines qu’il av a it prises à  l’in struc
tion du procès fait à  la  femme du nommé Gauché e t à 
ses dom estiques accusés du crim e d’assassinat com
mis su r la  personne dudit Gauché, son m ari (4680). — 
Édit du Roi po rtan t création d’offices d’échevins dans 
tou tes les villes du royaum e (1709). — O rdonnance de 
la  Chambre du conseil qui alloue une somme de 700 1. 
aux  éehevins qui firent la recherche des proprié
taires des m aisons de Dijon pour l’im position du 
dixièm e (1734).

B. 21 bis. (Liasse.) — 10 pièces, parchem in; 34pièces,papier.

1404-1491. — Conseillers de la  ville. — O rdon
nances, m andem ents e t qu ittances relatives aux  con
seillers R ichard de Ghancey, Jean  P erron , de Beaune, 
Jean Rousseau, P ie rre  Berbis, Nicolas Le B astier, 
A lexandre Le B oiteux, Jean  de Ghancey et É tienne 
Berbisey.



B. 22 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1 4 4 8 - 1 4 8 0 .  — Id. — Paiem ent de vacations et 
de gages de 100 s. par an aux  conseillers P ierre  Bon- 
féal, Nicolas F o u rn ere t, P ie rre  Baudot et P ie rre  de 
Vert, licencié en lois et conseiller au Parlem ent de 
Bourgogne.

B. 23 bis. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1 4 7 5 - 1 4 9 9 .  — Id. — M andem ent de paiem ent et 
quittances re la tives à  Antoine de Loisie, H ugues No- 
blet, C hrétien B illocart et É tienne Berbisey, le jeune, 
conseiller de la ville.

B. 24 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchem in; pièces, papier.

1 4 8 7 - 1 5 0 6 .  — Id. — N om ination, m andats de 
paim ent e t quittances re la tives à P ie rre  Bault, P ierre  
C ontault, conseiller du Roi ; H ugues Morel d’Auxonne, 
Jean  M inot,licencié è s lo is ; Jacques Arbalète, Charles 
de Chancey, Aimé Julien , Philippe Lelièvre, Hélie 
Moisson, Claude Le M arlet e t Jean Bonyer, tous con
seillers de la ville, qui, ou tre  la  pension annuelle qui 
leu r é ta it accordée, reçu ren t des gratifications pour 
la  peine qu’ils avaien t « prins à  la  confection des pro- 
< cès fais contre les b o u c h ie rse tà  o pp inersu riceu lx , 
« lesquelx esto ien t de grande im portance et dont ils 
« ont estez condam pnés en grandes esm andes envers 
« la ville ».

B. 25 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchem in; 32 pièces, papier.

1 5 0 1 - 1 5 1 3 .  — Id. — M andem ents et quittances 
de diverses gratifications e t de pensions de 100 sous 
payés à  Jean  Leblond, Thom as Bouesseau, Hélie 
Moisson, Philippe Lelièvre, Jean Baillet, licenciés en 
dro it et en décret, et à  Bénigne Bouesseau qui fit les 
écritu res « de tro is  m andem ens de relief en cas d’ap
pel contre Mre G uillaum e Chambellan » afin de le 
i contraindre à faire le rétablissem ent réel du coffre, 
estan t soubz m ain  de justice , par luy  p rin s en l’ostel 
de Jean  C ourtot ».

B. 26 bis. à B. 28 bis. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 43 pièces, 
papier.

1 5 0 5 - 1 5 5 7 .  — Id. — M andements de paiem ent 
et quittances relatives à Jean Bonyer, Jean R avyet, 
É tienne de F rasans, Claude Le M arlet, É tienne Ber
bisey, Jean Tondeur et Jean Morin, licenciés ès lois, 
conseillers de la ville.

B. 29 bis. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 5 5 1 .  — Id. — M andements e t quittances 
des gages et des honoraires a ttribués à  P ie rre  Tho
mas et Guillaume de M ontholon, licenciés en droit, 
conseillers de la ville.

B. 30 bis. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 6 9 6 .  — Id. — Nom ination de Bénigne 
M artin, m andem ents et quittances de 100 sous de g a 
ges alloués à  É tienne Le M arlet, Jacques Verne, Jean 
Berbisey, Jean  Bossuet, Guillaume Royhier, Jacques 
L a Verne, Antoine M orisot e t R ichard M aire. — É ta t 
des plaidoiries e t vacations dues à  Antoine M orisot, 
pour avoir représenté la  ville dans divers procès, no
tam m ent à celui in ten té  à  P ie rre  Grochebeau et con- 
sors, « accusés de coupeurs de bourses ».

B. 31 bis. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 3 6 .  — Id. — M andements e t quittances 
des mêmes gages payés aux  avocats Jean Changenet, 
Jean  Guillaume, P ie rre  Malpoy, Louvain Geliot, 
É tienne Brechillet, Berbisey et au tres, et rôle des v a 
cations par eux  faites dans l’in té rê t de la  ville en plu
sieurs affaires.

B. 32 bis. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 6 4 3 .  — Id. — M andements e t quittances 
des pensions attribuées à  Jean de F rasans, P ierre  
Guillaume, Charles F ev re t et J . de Villers.
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B. 33 bis. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 6 6 .  — Id. — Q uittances de sommes di
verses payées aux  avocats Bénigne G uenebaut, Val- 
lot, Rousseau, Philibert H uissier, Guillaume, F ran 
çois Chevrot, Siredey et Clémendot.

B. 34 bis. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 0 .  — Id. — Q uittances des sommes 
allouées au x  avocats de la ville, ta n t pour leurs g a 
ges que pour vacations faites au compte de la  m uni
cipalité par Jacques Chesne, Joly, P h ilibert Midan, 
T aisand, Joseph D azincourt, Biaise Parise  et Jean 
Gault.

B. 35 bis. (Liasse.). — 11 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 9 .  — Id. — M andements e t quittances 
des sommes payées pour pensions e t plaidoiries de 
procès contre les « prétendus privilégiés », l’abbé de 
Saint-Bénigne, le m aire d’Autun e t les M onnayeurs, 
aux  sieurs V arenne, Joly, P arise , N orm ant, G autier 
et M elenet, avocats à  la  cour et conseils de la  ville.

B. 36 bis. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 5 0 .  — Id. — Q uittances des sommes 
accordées aux  avocats de la  ville R avey e t Dela
rue  pour leurs gages e t honoraires de plaidoirie de 
procès que la ville avait contre l’Abbaye de Saint
É tienne e t les sieurs Dem ange, Cancouin e t P illo t 
com m issaires au x  inventaires.

B. 37 bis. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 7 4 .  — Id. — M andement e t quittances 
des sommes payées au x  conseils de la  ville Varenne 
puiné, Lacoste, Guenichot, Joly, Bridon e t Disson, 
pour leurs pensions, e t d’une gratification  de 4,000 1. 
allouée à l’avocat Charbonnel, a pour les peines qu’il 
s’est donné à  la  poursuite  du procès de la  ville contre 
les receveurs du Domaine » (4774).

B. 38 bis. (Liasse.) — 7 pièces, parchem in ; 103 pièces, papier.

1 4 4 3 - 1 7 8 7 .  — C onseillers spéciaux et avocats 
de la  ville au  P arlem ent de P a r is  et aux  Conseils du 
Roi. — Inventaire  des p rocès que la ville de Dijon 
avait au  Parlem ent de P a r is , dressé par Jacques 
T ouillard  et P ie rre  Fusée, p ro cu reu rs  (1442). — Quit
tance de la  somme de 20 fr . payée à G irard Lecoq, 
avocat au P arlem ent de P a r is , e t P ie rre  Fusée, pour 
le term e de leu r pension échu  à  Noël (4449). — P ro 
messe par Jean  Menu, m essag er, de p o rte r à  P a ris  et 
de rem ettre  à  Michel de P ons, p rocureur, les pouvoirs 
de la m airie l’au to risan t à  fa ire  ses présen tations au 
Parlem ent (4469). — Q uittance  de 5 fr. donnés à P h i
lippe Baudot, avocat au C onseil privé du Roi, pour 
une année de ses gages. — O rdonnance de la m airie 
touchant le rem boursem ent des avances faites en cour 
pour la  ville par M. D esbarres, « esleu pour le Roy en 
B ourgogne ». — Requête de G uillaum e Royhier, avo
cat au Parlem ent, so llic itan t le paiem ent des avis, 
consultations e t p laidoiries re la tifs  à  des procès c ri
minels in tentés par la v ille  à  p lusieurs particuliers 
(1563). — A utre requête de P ie r re  Reid, aussi conseil
ler, tendant au x  mêmes fins, p o u r le com pulsoire qu’il 
avait obtenu en Cour, co n cern an t le procès de M. le 
Trésorier (1564). — M andem ent de 26 1. allouées à  
M. Camus, p rocureur au g ra n d  conseil, pour dém ar
ches faites à  l’occasion d’un  procès que la  ville av a it 
à  ce conseil touchan t le greffe de la  m airie  (4565). — 
Mémoire des affaires que la  m unicipalité de Dijon 
avait en cour et dont la défense é ta it confiée à  l’avo
cat Ghantepinot. — P aiem en t de 3 écus àM . François 
M aréchal, avocat de la v ille  a u x  conseils du Roi. — 
Q uittance de 75 1. donnée p a r  M. H ugues P icardet, 
avocat général au P arlem en t de B ourgogne (4606). — 
N om ination de M. R ichard  P e ti t  comme solliciteur 
des affaires de la ville au x  Conseils du Roi, et mémoi
res et quittances des som m es qui lui é ta ien t dues pour 
avances e t vacations (1607-1620). — Allocation de 61. 
8 s. à  M. B retagne, avocat a u x  mêmes conseils, pour 
le coût d’une assignation  donnée à la  m unicipalité 
« au  fait de l’em prunt co n trac té  p a r feu M. le duc de 
N em ours » (4613). — O rdonnance de la  m airie  qui 
alloue 2 pistoles d’E spagne à  Me M athieu Ghatanes, 
p rocureur au Parlem ent de P aris , pour l’évocation 
du procès ex is tan t en tre  elle e t le président D esbarres 
(4617). — É ta t des h o n o ra ires  dus à M. J .F e v re t, avo
cat au  Conseil privé, pour la  poursu ite  du procès 
in ten té à G irard Lespagnol, de Reims (1628). — Man
dem ent de 60 1. dues à P ie r re  G uibert de Chevigny,
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avocat au Conseil d’É ta t, pour ses diligences et pei
nes à obtenir m odération des taxes su r les octrois, 
qui avaient été saisis à la  requête de Me T oussain t 
Belot (1644). — D élibération de la  Chambre de ville 
ordonnant le paiem ent de la somme d e  400 1. à  M. Bos
suet, échevin e t chargé des affaires de la m airie  à 
P aris  (1654). — M andem ents et quittances des hono
ra ires  a ttribués à M. H um bert B runot, avocat au 
Conseil du Roi, pour s’être  occupé de diverses affai
res que la ville de Dijon avait à  ce conseil. — Gratifi
cation de 300 1. accordée à M. l’avocat David pour les 
services qu’il avait rendus à  la ville en diverses occa
sions (1655). — M émoire des frais faits par l’avocat 
H erluison à  l’occasion de plusieurs procès au  P arle 
m ent de Bourgogne. — Q uittance de la  somme de 
63 1 . 16 s. due à  M. Jehannin , avocat, pour avis don
nés à  la m airie e t notam m ent pour avoir rédigé la  
transac tion  passée le 5 novem bre 1694 en tre  la Cham
bre du conseil et les assesseurs du vicom te-m aïeur. — 
Addition des fra is  faits par M. P au l Des Enclos, pro
cu reu r au  G rand Conseil, en l’instance d’appel e t dé
pens contre  M. Q uentin Petito t, p rocu reu r du Roi au 
P résid ia l (1700). — M émoire de ce qui est dû à  M. B our
re t, pour l’expédition d’un a rrê t du Conseil d’É tat, 
rendu le 17 ju in  1669, contre  les officiers de la  Monnaie 
de Dijon. — Q uittance de 200 l. allouées à M. Chalo
pin, avocat au Conseil, pour les frais de l’instance 
contre les officiers du Présidial. — Requête de Jean 
Q uillardet, avocat au Parlem ent, de P a ris , tendante 
au  paiem ent des sommes à lui dues par la ville (1722). 
— É ta ts  de frais, m andem ents et quittances des som
m es allouées à M. de G ravière, avocat à  la cour de 
P a ris , pour avoir soutenu les dro its de la ville de 
Dijon au  Conseil d’É ta t contre divers particuliers 
(1734). — O rdonnance de la  Chambre de ville qui ac
corde une somme de 3,013 1. 19 s. à  M. M oriceau, avo
cat au  Conseil de Sa M ajesté, pour ses honoraires de 
l’obtention de l’a rrê t du 29 octobre 1782, touchan t le 
paiem ent des m arcs d’or, et des le ttres paten tes por
ta n t « ratification  des priv ilèges de la  ville de Dijon » 
(1783). — É ta t des frais des le ttres patentes expédiées 
su r a rrê t du Conseil du 30 mai 1786, pour la ville de 
D ijon, par M. Champion de Villeneuve, avocat aux 
Conseils du Roi (1787).

B. 39 bis. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 5 0 7 - 1 7 5 1 . — Notables e t p rud’hommes. — Man
dat de 3 f. 7 g ros alloués à É tienne Boisot, m archand, 
pour p rix  des six  to rches de cire qui furent portées 
au x  obsèques de Jean  Jacquet, l’un des prud’hommes

de la ville (1507). — L iste des notables des sept pa
roisses de Dijon et ordonnance des m aire et échevins 
leu r prescrivant de se rendre en la  Chambre de ville 
« pour adviser su r aulcunes im portantes affaires à 
peine de 100 1. d ’am ende » (1577). -  Requête de Jac 
ques Ravyot, Bénigne Guillot et Jacques Q uillardet, 
p rud’hom m es ju rés  de la  ville, d isan t que de tou t 
tem ps « leurs antécesseurs » furent appelés à  la  con
fection des inven ta ires e t partages des biens après le 
décès des particu liers e t dem andant à  la m unicipalité 
d’ordonner que dorénavant ils seront seuls appelés 
« auxdits inventaires e t p artages » à  l’exclusion des 
procureur-syndic e t greffier de la m airie ( x v i p  siècle). 
— Paiem ent des torches de cire blanches portées aux  
obsèques des prud’hommes Michel P o tie r, B izouard et 
T aveault (1739-1751).

B. 40 bis. (Liasse.) — 19 pièces, parchem in ; 17 pièces, papier.

1 3 9 8 - 1 4 7 5 .  — Procureurs-syndics de la  ville. — 
É ta t des présentations des causes de la  ville de Dijon, 
faites par Guienot de M arandeul, son procureur, et 
H uguenin Thibrand, clerc de la  cour du bailliage, e t 
quittances des sommes qui leu r é ta ien t dues pour 
leurs vacations. — Requête de H um bert T h ierry , ex 
posant que lo rs de son voyage à Paris il fut « en g ra n t 
dangier de son corps » et perd it < ung  sien chevaul 
qui lui avoit couste hu it frans », que « néantm oins il 
ne fut aucunem ent rem ugnerez », et dem andant qu’en 
considération « des aggreab les services qu’il a  fais », 
il soit dédommagé de la  perte  de son cheval : la  m u
nicipalité lui accorda une indem nité de 5 fr. le 49 mai 
1416. — Compte des dépenses faites p a r le même pro
cureur à  P aris  où il av a it été envoyé en 1424 pour la 
poursu ite  de plusieurs procès que la  ville avait au 
P arlem ent contre M. le Duc de B ourgogne e t divers 
particu liers. M andats e t quittances des sommes 
allouées à  Jean  Rabustel pour ses gages et rem bour
sem ent de frais de voyages faits à  P aris  à  la pour
suite d’un procès in ten té  à Guillaume de « Beffroy- 
m ont au  sujet.de la  prinse de Jean  Gelyot ».

B. 41 bis. (Liasse.) — 21 pièces, parchem in ; 4  cahiers de 5, 6,
44 et 4 feuillets e t 49 pièçes, papier.

1 4 7 4 - 1 5 1 4 .  — M andements e t quittances des 
sommes allouées par la m airie à  Guillaume B illocart, 
Jean Verne, B ertrand  Gentil et Guillaume Loncle, 
p rocureurs-syndics, pour leurs gages e t récom penses
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des vacations ex traord inaires qu’ils avaien t faites. — 
Rôles des affaires présentées par ces procureurs en 
dem andant ou en défendant ta n t au  P arlem ent qu’au 
B ailliage, et où il est fait m ention d’un procès in ten té 
à  la  ville par M. le Chancelier à  cause de la  m ort de 
P ierre  T ruglay , tailland ier de Mme la M arquise, « occis 
su r le chemin de Fontaine à Dijon », et de la levée du 
corps de la nommée Barbe, femme d’un charreton  de 
Saint-Étienne, qui s’é tan t desespérée « se pendit et 
e strang la  jusques à séparation du corps et de l’am e ».

B. 42 bis. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

1 5 0 6 - 1 5 6 7 .  — É ta ts  des sommes dues aux  pro
cureurs-syndics Jean Boisot, B énigne B ernard , Jean 
de F rasans, Jean Lodier, H ugues G irard, Claude Col- 
lot, Philippe Grostet, Jean  E uvrard , Nicolas Jachiet, 
Louis Dubois, P ierre  F ourn ie r pour leurs gages et 
présen tations des causes de la m airie devant diverses 
cours, notam m ent, au bailliage, u n  procès in ten té  au x  
doyen e t chapitre de la Sainte-Chapelle qui p réten
daient succéder à  leurs associés décédés a b in te s ta t.  
— Note des frais faits par Philippe Grostet, envoyé à 
Cessey-sur-Tille avec deux sergen ts royaux  et trois 
vignerons, afin de ram ener 50 porcs destinés au m ar
ché de Dijon et que des m archands avaien t achetés en 
rou te  pour les conduire en Franche-Com té (1530). — 
D élibération du Conseil p o rtan t que M essieurs de la 
Chambre s’adjoindront à  P ie rre  Dubois au sujet de la 
poursu ite  « de l’ou tra ige  et bapture » faits à  ce procu
reur-syndic « le soir de carm antran , par Jean Gou
dran, m aistre en la Chambre des comptes, e t que la 
m atière  d’adjournem ent sera  poursuivie aux  fraiz de 
la  ville jusques à  diffinitive en quelque lieu que la 
cause puisse estre  renvoyée » (1545), etc.

B. 42 ter. (Liasse.) — Une pièce, parchem in ; 54 pièces 
e t  3 cahiers de 9, 8 et 6 feuillets, papier.

1 5 5 8 - 1 6 0 5 .  — B ordereaux des sommes avan 
cées au compte de la ville de Dijon, pour frais de pro
cédures civiles ou crim inelles par les procureurs
syndics Jean  F leutelot, D idier F leutelot, R ichard 
A rviset, F rançois Procès, Ém illan Jacquin, Jean Gor
let, P ierre  Michel, Jean  H urtebinet, Jean Legros, 
P ie rre  Jachiet, e t m andats et quittances des vaca
tions et gages à  eux dus. -  O rdonnance de la  m airie 
allouant à  Jean  F leutelo t une gratification  de 120 1. 
pour « le voyage fait au camp de M gr d’Aumale pas

san t par ce pays au  mois d’avril 1569 ». — N om ination 
et réception du p ro cu reu r-sy n d ic  P ierre  Michel 
(29 ju in  1585).

B. 43 bis. (Liasse.) — Une pièce parchem in ; 9 pièces et 5 cahiers 
de 12, 16, 48, 22 et 12 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 4 .  — M émoires des frais et salaires 
dus aux  procureurs-syndics Claude Vallot, Guillaume 
P errin , Andoche M orel, Gaspard Lam bert, P ie rre  
Pépin, et m andats e t quittances des sommes à eux 
allouées par la m unicipalité. — Nom ination et récep
tion du procureur-syndic Andoche Morel (4607).

B. 43 ter. (Liasse.) — 26pièces et 3 cahiers de 22, 20 et 54 feuillets 
papier.

1 6 1 0 - 1 6 2 7 .  -  É ta ts  des < deniers déboursez 
aux  affaires et p rocès de la ville » par les procureurs- 
syndics B arthélém y Jach ie t, P h ilibert Couthenot, 
P ie rre  Taisand, e t Jean  Casotte, et m andem ents et 
quittances des som m es à  eux payées pour leurs gages, 
vacations ex trao rd in a ires  et rem boursem ent d’avan
ces. Aux fol. 2 et 6 du com pte de Jachiet, il est fait 
m ention de procès in ten tés à Claude Pechinot, d it le 
riche trip ier, pour avo ir logé et donné de la viande 
les jo u rs  défendus à  des vagabonds e t larrons, e t au 
vicaire de N otre-D am e qui a prélevoit plus grands 
droictz su r les espousailles e t enterm ens que ceux 
rapportés au concordat su r ce passé en 1407 ».

B. 43 quater. (Liasse.) — 4 pièces e t 6 cahiers de 41, 56, 40, 22 
et 48 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 4 0 .  — Comptes des salaires, vacations 
e t deniers avancés p a r  les procureurs-syndics B arthé
lémy M oreau, É tienne D onet et F lo ren t P e rrin  pour 
les procès en m atiè res civiles ou crim inelles in ten tés : 
à  M. le conseiller du Bassin « au  fait du dro it de guet 
e t garde prétendu su r les hab itan ts  de Sennecey re- 
tray an s à la  ville ; — aux  hab itan ts  de Q uetigny qui 
avaient fait une « en trep rise  » su r les com m unaux de 
Dijon; — au « Sr T o lo rge » au  su jet de sa prétendue 
noblesse; — au x  P ères C hartreux , concernant le 
cours de la  riv iè re  de Renne; — à M. l’élu Bouhier se 
prétendant p riv ilég ié  e t exem pt des charges de ville; 
— à Antoine V illem eureux, sa  femme e t sa fille, accu
sés « de vie lubricque » e t d’avo ir commis un homicide
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sur la personne de Jean Billotet, to n n e lie r ; — aux 
accusés « de l’ém otion survenue à Dijon le 28 février 
1630 » ; — à Jean  Chatelet et M arguerite  Gravelée 
pour avoir dérobé divers objets aux  Jacobins. — 
Inven ta ire  des pièces de procédure retirées de la 
Chambre des comptes par F lo ren t P errin , pendant 
qu’il rem plit les fonctions de procureur-syndic (1634- 
4636).

B. 43 quinquies. (Cahier.) — In-folio ; 98 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 5 .  — Compte des salaires, vacations 
e t sommes avancées par le p rocureur syndic H ugues 
P ica rt dans les procès crim inels in ten tés contre : 
fol. 4, T oussaint Agrond, condamné à ê tre  pendu et 
é tran g lé  pour avoir assassiné Edme Boullée, voitu
rie r à  Châtillon, 8 1., plus 6 1. au ch irurg ien  Guibau
det qui consta ta  le décès de Boullée, e t 3 1. à  tous les 
sergen ts de la  M airie qui assistè ren t à  l’exécution 
d’Agrond, afin d’em pêcher « au x  valetz e t lacquais de 
Dijon » de sauver le coupable comme ils en avaien t 
formé le p ro je t ; — fol. 9, le se rv iteu r de M. de Ners, 
conseiller au  G rand Conseil, accusé du m eurtre  du
nommé Guillaume, m aître  de poste, 16 1. 19 s. ; _
fol. 11, Jean Collinet, m aître  estasonnier, convaincu 
« d’impiété e t de blasphèm es exécrables », condamné 
« à faire am ande honorable nud en chemise p o rtan t 
une to rche au  poing devant N otre-Dam e e t le Dieu de 
pitié », à  avoir « la  langue percée, e t en après estre 
pandu e t estrang lé  e t son corps bruslé », 14 1. ; — 
fol. 15, F rançoise P erren e t qui, accusée « de vie scan
daleuse » fut condam née au bannissem ent pour neuf 
ans e t à  ê tre  ba ttue  de verges jusqu’à effusion de sang, 
par les carrefours de la  ville, « p o rtan t su r la  teste 
un g  écriteau  où sero ien t escriptz ces m ots ; Maque- 
relle publique », 15 1.; -  foi. 24, Jeanne Demartiné- 
court, de Gem eaux, condam née à  un bannissem ent de 
cinq ans e t à  ê tre  attachée au  carcan pendant une 
heure , ay an t su r la tê te  le m ot : <i affronteuse », pour 
avo ir dissim ulé son nom, 15 1., etc.

B. 43 sexies. (Liasse.) — 20 pièces e t 7 cahiers de 23, 26, 40, 
24, 10, 53 et 55 feuillets, papier.

1631-1661. — Comptes e t au tres pièces relatifs 
à  l’exercice des fonctions des p rocureurs syndics P h i
lippe Deschamps, Jean  Chipporée, Ju lien  Chevalier, 
H ugues Besancenot, Louis Gillet et Bedey. — Délibé
ra tion  de la  Cham bre du conseil p o rtan t que, su ivant

avis de M. le Grand Chancelier, Philippe Deschamps 
devra ê tre  élu procureur-syndic. — É ta t som m aire 
des vacations faites par ce p rocureur à la poursuite 
des procès in tentés par la  ville en m atières civiles et 
crim inelles, à  la  rédaction des procès-verbaux d’em
prisonnem ent, de levée de cadavres su r la  voie pu
blique, e t de contraventions au x  règlem ents concer
n an t la peste, où fol. 2, E x tra it de l’a rrê t du P arle 
m ent du 48 ju ille t 4629, condam nant Sébastien B our
geois à  la  peine de m ort pour assassinat d’un individu 
su r le g rand  chemin des Échaillons, 40 s.; — fol. 8, 
procès-verbal de la levée du corps d’un vendangeur 
« assom m é en la  ruelle de Suzon », 3 1.; -  fol. 40, 
au tre  procès-verbal de la levée d’un corps m ort trouvé 
au  milieu des champs, 3 1.; -  fol. 12, recherche et 
cap ture  des v ignerons ay an t p ris p a rt à  la  sédition 
du 28 février 4630,30 1.; -  fol. 6, Procès-verbal dressé 
contre tro is  filles pour avoir em brassé une personne 
a tte in te  de la peste : elles furent d’abord em prisonnées 
dans une tour, puis condamnées à faire quaran taine, 
30 s.; — fol. 22, assistance en une cause in ten tée au 
P arlem en t contre le Sr Dupont, ferm ier des octrois, 
par < les habitans de la  ville de Talland » qui en leur 
qualité de « re tray an s  » se prétendaien t exem pts du 
paiem ent du dro it de 40 sous p a r queue de vin entrée 
en ville, 40 s. — É ta t des vacations e t avances faites 
p ar Jean  Chipporée, où il est fait m ention de procès in
ten tés à  la ville par des particu liers, tendant à obtenir 
leu r rad iation  du rôle des tailles, de la  condam nation 
au  fouet et au bannissem ent prononcée contre Antoine 
B erruchot, sa femme e t son fils, accusés de larcin , 
e t de la  peine de neuf années de galère  infligée à  Ber
n ard  Sirejean, pour voie de fait commise su r sa 
femme e t ses enfants. -  Compte des deniers fournis 
et des vacations ex trao rd ina ires faites p a r  Hugues 
Besancenot, m ontant à  4141. 40 s. 2 d. e t où il est 
question de procédures in tentées co n tre : fol. 2, 
Jacques Mouflet d it L a Balme, et Bénigue Henrion,
au su jet du m eurtre  d’un nommé Le B ourguignon ■_
fol. 3, Jean  Dubois, m aître  sculpteur, pour insultes 
faites au  Sr P idard . — É ta t des fournitures, avances, 
sala ires et au tres dro its dus à Louis Gillet, s’élevant 
à  la somme de 733 1.6 s. 10 d. et où les paiem ents de : 
fol. 9, 6 1. pour rédaction du procès-verbal de la levée 
des corps de deux hommes qui s’é ta ien t noyés dans la 
riv ière  d’Ouche ; — fol. 22, 37 1. 40 s. pour les frais de 
la  procédure criminelle faite contre Claude Quelon, 
m enuisier, Jean  Poissot, charpentier, et Antoine, dit 
Champion, accusés du m eurtre  de Michel D es
chiens, etc.
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B. 43 septies. (Liasse.) — 5 pièces et un cahier, 96 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 3 . — É ta t des deniers fournis e t vaca
tions faites par Bénigne P arresso t, p rocureur sindic 
de la  ville de Dijon, à la poursu ite  des affaires civiles 
et crim inelles de ladite ville, m ontan t à  la somme de 
732 1. 10 s. 8 d. et où il est fait m ention des procès in
ten tés contre : fol. 6, Me Jean  D esvarennes, p rocureur 
à  la  cour, « commis à  la deffense du cadavre de Claude 
R ousseau, m aître  boulanger, accusé et convaincu de 
s’estre  homicidé e t bruslé dans sa m aison, e t con
damné à estre  bruslé » (il fut payé 23 1. à  P arresso t 
pour enquête e t rédaction de rapport ; 12 1. aux  chi
ru rg ien s Cortot et Philippe D elacroix qui v isitè ren t 
le cadavre de Rousseau et 15 1. à  l’exécuteur de la 
hau te  justice  pour l’avoir brûlé) ; — fol. 9, Jean Baté, 
cabaretier, pour avoir re tiré  en sa m aison des vaga
bonds et des « fénéantz » ; — fol. 3, Me Baudot, avocat 
et échevin, « au fait de la thoille qui esto it au tou r de 
la  piram ide érigée en l’honneur de M. le duc d’Esper
non lors de son entrée à  Dijon » ; — fol. 39, les cha
noines de la Sainte-Chapelle du Roi à  Dijon, à  l’effet 
de m aintenir les M aire et échevins « en la possession 
e t jouissance d’apposer les sceaux es m aisons des 
sieurs chanoines encloses dans le pourpris de ladite 
chapelle, faire les inventaires e t tous au tres actes de 
ju stice  », etc.

B. 44 bis. (Liasse.) — 35 pièces et 4 cahiers de 8, 20, 8 et 12 
feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 9 0 .  — Comptes des salaires et vacations 
payés aux  procureurs-syndics M athieu P erro t, Guil
laum e de Vandenesse, Q uantin  P e tito t, Quantin T re
m isot, Nicolas Geunichot, É tienne S igault, Sébastien 
A rm ant, Claude Amiot, pour les guets et patrouilles 
ex traord inaires faits d u ran t le passage de troupes, afin 
d’em pêcher les violences et m auvais tra item ents des 
gens de g uerre  envers les hab itan ts de la  ville, et 
pour les procès crim inels ou civils intentés contre : 
Jean  Dupont, d it le Gascon, com pagnon brodeur, 
accusé de l’hom icide commis su r la personne de Denis 
Ad visé, dit La Chaussée, soldat au château, 60 1. ; — 
les au teurs de l’assassinat d’É lisabeth Boudier, veuve 
T isserand, 200 1. ; — P ie rre  Muet, soldat au château, 
condamné à ê tre  pendu pour avoir commis un  homi
cide, 100 1. ; — Jean Tupin, com pagnon ta illeur, con
damné par a r rê t  de la  m airie et du Parlem ent à  être

pendu e t « bruslé » avec sa  procédure (on ne dit pour 
quel crime) 80 1. ; — les dem oiselles filles de M. le 
conseiller de Gand, au su je t de la hau te  justice  de 
Fontaine ; — l’A rchevêque de Reim s, concernant l’en
trep rise  faite p a r M. S igault, son p rocureur d’office, 
su r le droit de ju stice  ap p arten an t à  la  ville en la 
m aison de C hèvrem orte ; — ceux  qui dérobèrent et 
re tin ren t les m unitions de g u e r re  de la  ville, ru inèren t 
les bastions des chem ins co u v erts  et les m aisons de 
l’Ile, 9 1. 5 s .  ; — Biaise G anois, accusé e t convaincu 
d’inceste, d’adultère  et de ra p t, 42 1. ; — A ntoinette 
Humbelin, accusée de l’em poisonnem ent de Jean  Ga
gnard , 3 1. ; — un  garçon e t u n e  fille accusés de cer
tain crime, condamnés, le g a rço n , à  ê tre  mis en tre  les 
m ains d’un capitaine pour se rv ir  les troupes, e t la 
fille, à  l’hôpital, 31., etc.

B. 44 ter. (Liasse.) — 29 pièces e t 4 cahiers de 8, 28, 56 e t 7 
feuillets, p ap ie r.

1 6 7 9 - 1 7 0 4 .  — É ta t som m aire  des avances et 
frais supportés par Me É tien n e  Baudinet, p rocureur 
syndic, à  la  poursu ite  des affaires civiles et crim i
nelles pendant les années 4684-1686, s’élevant à  350 1. 
e t où il est fait m ention de procès in ten tés contre : 
fol. 1, ceux qui ava ien t causé  des désordres dans la  
m aison du Bon P as teu r; — fol. id., un soldat p o u r 
avoir coupé le nez à un v ale t de m eunier qui condui
sait des farines à  l’H ôpital ; — fol. 2, des filous accusés 
de l’assassinat de Jacquelinet, se rgen t de la m airie  ;
— les Vénérables de la Sainte-C hapelle, à  l’effet d’ob
ten ir la restitu tion  des titre s  re la tifs à  la  possession 
du d ro it de ju stice  qu’ils p ré ten d a ien t leu r apparten ir;
— fol. 5, Ange Allem ant, e t sa  femme, accusés du vol 
d’une lampe en a rg en t dans la  chapelle de Pouilly , etc.
— Comptes des salaires et f ra is  payés à Jean M ichault, 
l’aîné, pour la poursu ite  de différentes affaires de la 
ville pendant les douze années qu’il a  exercé les fonc
tions de procureur-syndic (1692-4703) et m ontan t à 
1,3691. On rem arque les p rocès intentés, fol. 9, aux  
abbé, doyen, chanoines et ch ap itre  de Saint-Étienne, 
au su jet « du scellé apposé en la  m aison deM . François 
P errie r, avocat, ap rès son décès », 5 1.; — fol. 7, à  ceux 
qui firent « ém otion à  la  p o rte  G uillaum e », à  cause du 
droit établi su r le bois, 24 1. 10 s.; — fol. 10, au x  au
teurs de l’homicide commis s u r  la  personne de Bénigne 
Rouard, v ig n ero n ,5 1.10s.;—fol. 44, au nommé Piquet, 
laquais de M. le conseiller D ubreuil, accusé du même 
crime su r Jean  D uret, cocher de ce conseiller, 11.16 s.;
— fol. 14, au  laquais de M. D evernes, e t au tres, pour
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avo ir exercé de m auvais tra item ents sur M. Bedey, 
échevin, à  l’occasion d’un charivari qu’il voulait em
pêcher, 8 1.15 s. ; -  fol. id. à  M arie S irandré, accusée 
d’avoir « p rostitué  une jeune fille », et au Sr Clamon
net, pour avoir exposé un enfant, 4 1. ; -  fol. 16, à 
Nicolas G irard, qui avait volé des « lavabos » dans 
l’église des Jésu ites, 3 1 . 10 s. ; — fol. 20, au Sr Roger, 
orfèvre, qui p rétendait qu'on lui avait volé des bagues 
e t des diam ants e t qu'on av a it assassiné son frère, « a t
tendu qu’il ne se trouvo it pas à Dijon ny en aucun des 
lieux où on l’avoit cherché », 12 1. ; — fol. 21, à P ierre  
D evault et Jacquette  Sim onnot, sa femme, accusés de 
vie scandaleuse, de prostitu tion  et d’avoir donné «des 
rem èdes abortifs » 1 2  1. ; — fol. id., aux  au teurs de l’as
sassinat de la nommée Jeanneton dont le cadavre fut 
trouvé derrière  le m onastère des B ernardines, 12 1., etc. 
— É ta t des déboursés faits pour le compte de la ville 
p ar Me Gabriel D avot, procureur-syndic, pendant les 
années 1691-1692, s’élevant à  242 1. 15 s.

B. 44 quater. (Liasse.) — 34 pièces et 5 cahiers de 32, 26, 29, 23 
et 21 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 1 .  — Comptes des vacations e t avances 
faites par les p rocu reu rs-synd ics Joseph F alan ier, 
P ie rre  A uthem an et B ernard  Chambain, pour les pro
cès de la  ville e t les fournitures de v in  et de voitures 
au x  régim ents de La F erronnais, de Vaudrem ont, de 
Caylus, de N oailles, de V illeret, de Toulouse, de L an
guedoc, de Provence, etc., qui passèren t par Dijon, 
pendant les années 1713-1714. — M andem ents et qu it
tances des sommes payées à  ces tro is procureurs-syn
dics. — C ontestations e n tre  le p ro cu reu r du Roi au 
B ailliage e t B ernard  Cham bain, au  sujet de l’apposi
tion  des scellés faite p a r  ce dernier su r les effets mobi
liers e t les tro is  chevaux délaissés par le sieur V ar
n ier, lieu tenan t de cavalerie au régim ent de la Reine, 
décédé à  l’hôtel de la Cloche (1708). — Requête des 
h éritie rs  de B ernard  Chambain, au x  com m issaires 
députés par le Roi pour la  vérification des dettes des 
com m unautés en B ourgogne, à  l’effet d’obtenir le 
paiem ent d’une somme de 1940 1 .  16 s. re s tan t due à  ce 
procureur pour ses sala ires et peines ex traord inaires 
qu’il eut en fa isan t les guets et patrouilles pour m ain
ten ir  l’ordre lors du passage des troupes par cette 
ville (1721).

B. 44 quinquies. (Liasse.) — 19 pièces et 4 cahiers de 54, 12, 37 
et 5 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 3 4 .  — R egistre  des vacations et dé
boursés faits pour la  ville pendant les années 1714-

1715, par Dominique From ageot, procureur-syndic, 
s’élevant à  636 1 . 14 s. 4 d. e t où il est fait m ention des 
procès in tentés contre : fol. 5, ceux qui b risèren t les 
portes des prisons e t favorisèrent l’évasion des p ri
sonniers, 7 1. 5 s .  ; -  fol. 14 au x  au teu rs des b rigues et 
monopoles pour em pêcher la  délivrance de la  ferme 
des octrois, 3 1. 7 s. 6 d ; -  fol. 16, les personnes qui 
b a ttiren t le nommé B risset, dom estique de M. de 
Saint-Eugène, m aître  d’hôtel o rd inaire  du Roi, 1 s.
8 d.; — fol. 18, « les coureurs de nuit, ceux qui bri
sent les v itres des lan ternes, qui volent, séduisent 
les filles, re tire n t dans leurs m aisons les personnes de 
m auvaise vie, et ceux qui p o rten t l’épée et des arm es 
sans droit », 1 s. 5 d. — Mandements et qu ittances des 
sommes payées à From ageot pendant qu’il a  exercé 
les fonctions de procureur-syndic. -  Requête présen
tée à la m unicipalité par F rançoise G arnier, veuve 
From ageot, tendant à  obtenir une gratification en 
récom pense des bons services rendus à  la ville par 
feu son m ari. — É ta t des avances e t salaires dus à 
Jacques G uillier, procureur-syndic, pendant l’année 
1716-1717, m ontant à  722 1. 17 s. 3 d. e t quittances des 
sommes à  lui payées du ran t cette  période. — A utre 
compte du même pour les années 1719-1727, s’élevant 
à  2,2341. 4 s. 1 d. et où il est fait m ention des dépenses 
occasionnées par le passage de nom breux régim ents 
p ar Dijon, et de poursuites d irigées co n tre : fol. 1, 
ceux qui exercèren t de m auvais tra item ents envers un 
père cordelier é tranger, 6 1.; — fol. 2. Anne Lebrun, de 
N antes, condam née au  fouet e t à  être pendue, 151.; — 
fol. 7, le nommé G rand Noël, pour « avoir cassé la 
tê te  à  un garde des chaînes d’hommes et de femmes 
conduits pour M ississipy », 3 1.; — fol. 12, le sieur 
Caillet, pour avoir assassiné su r le chem in de Que- 
tigny , le nommé M ougeot, son ren tie r, 10 1.; -  fol. 14, 
F rançois Roux, condam né à  ê tre  pendu pour avoir 
tué A uguste Foucherot, 15 1.; — fol. 19, ceux qui 
avaien t je té  les tablettes du parapet du rem part dans 
la riv ière  d’Ouche, 12 1.; — fol. 20, Claude Amyot, 
accusé d’avoir fait m anger à F inot, ch irurg ien , « la 
cervelle d’un cadavre pour du la it de carpes, dont 
celui-ci tom ba m alade de dégoust et en est m ort », 
3 1.; — fol. 21, les com pagnons du Sr Pom ier et sa 
servante, pour avoir fait ven ir dans leur cour des 
jeunes gens de la  m aison des Pères Jacobins, qu’ils 
dépouillèrent ensuite, 101.; — fol. 27, V alentin Gremy, 
condam né au fouet, à  la  m arque e t exécuté le 42 jan 
v ier 1726, pour vol commis au  m arché de la ville, 
42 1.; — fol. 34, Claudine Girod, condam née à  ê tre  pen
due pour avoir fait m ourir son enfant, 16 1.; — fol. id., 
Philippe Copet, accusé e t convaincu d’avo ir tué le 
va le t du logis de Sain te-M arguerite, 10 1. — É ta t des

82
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sommes dues aux  héritiers de feu Jacques G uillier 
pour avances faites par ce procureur-syndic à  la 
poursu ite  des procès de la  ville, m ontan t à  781 1 . 15 s. 
(1734), etc.

B. 45 bis. (Liasse.) — 9 pièces et 3 cahiers de 4 4 , 16 et 34 feuillets, 
papier.

1 7 2 7 - 1 7 3 6 .  — É ta t des sommes avancées au 
compte de la  ville par R oger D ufresneau, procureur- 
syndic, pour les patrouilles ex traord inairem ent faites 
lo rs du passage des gens de g uerre  par Dijon, le 
tran sp o rt de leurs bagages, pendant les années 1727- 
1731, m ontan t à  996 1.4 s. — M andements et quittances 
des sommes allouées à  ce procureur-syndic, pour ses 
sala ires et le rem boursem ent de ses avances. — Mé
m oire des dépenses faites par Denis Chantepinot, pro
cureur-syndic, pour la  garde d e  la ville à  l’arrivée  des 
rég im ents d’Arm enonville, Dauphin-cavalerie, Royal
R oussillon, Epinay-D ragons, Bauffremont, Cossé
cavalerie, Royal V aisseau-infanterie, etc., pendant 
les années 1731-1733, et m ontan t à  911 1. 3 s. — Compte 
des salaires, vacations et deniers avancés par le pro
cureur-syndic Claude Charles, pendant les années 
1733-1735, s’élevant à  2,756 1. 19 s. 4 d. e t dont partie  
fut employée au paiem ent du tran sp o rt des bagages 
m ilitaires et partie  à  la  poursu ite  des procès de la 
ville.

B. 45 ter. (Liasse.) — 24 pièces et 3 cahiers de 46, 38 et 36 feuillets, 
papier.

1 7 3 6 - 1 7 8 9 .  — É ta t des vacations, salaires et 
deniers avancés par les procureurs-syndics Jean- 
F ranço is Joly, Jean  T ru llard  et F rançois F o rest à 
l’occasion du passage des troupes, de la levée de 
cadavres su r la voie publique et de la  poursu ite  des 
procès civils ou crim inels in tentés contre : fol. 4, une 
diseuse de bonne fortune condam née à ê tre  fustigée, 
1 1.10 s. ; — fol. 5, la nommée F rançoise  « m aque
relle », condamnée à ê tre  fustigée par le questionnaire, 
1 1 . 10 s. et 2 1. au x  deux sergen ts de la  m airie qui 
l’ont déshabillée e t tenue ; — fol. 9, payé à  M. de 
M ontigny le p rix  d’une paire  de cristaux , de deux 
chenets e t de leu r ba tterie  em portés par les gens de 
la  Reine de Sardaigne, 46 1. (1736); -  fol. 14, donné 
au  ch irurg ien  Amiot, pour l’ouverture  du cadavre de 
la  femme Rodin, 24 1. ; -  fol. 34, id. à  quatre  soldats 
du château venus par ordre de la  Cham bre au  fau

bourg  Saint-N icolas pour tu e r  des chiens et des co
chons enragés et les encroter, 5  1 . 12 s. ; — fol. 1, pro
cédure faite contre les nommés G alot, condam né à 
m ort, et Jacquem art, condam né aux  ga lè res , 98 1. 8 s. 
(1741); — fol. 2, id. contre  M enelot, condam né à ê tre  
roué vif, 366 1. 4 s. com pris les dépenses de voyage 
des cavaliers de la  m aréchaussée qui é ta ien t allés le 
chercher au H avre (1754) ; — fol. 6, les a u teu rs  de l’as
sassinat de la femme de charge de M. le p résident de 
Rochefort et de vol commis chez le nom m é B auche
te l, 21 1. 12 s.; — fol. 26, le fils G autier, condam né aux  
galères, pour avoir violé une femme, 4 1.18 s. 6 d.; — 
fol. 33, les sieurs M asson e t D artige, condam nés à 
450 1. d’amende envers la ville e t à. tro is  années de 
bannissem ent pour avoir répandu un libelle  diffama
to ire , 42 1. 10 s.; — fol. id. la  nom m ée Courcelle, se 
d isan t femme L istori, condam née à  ê tre  pendue pour 
avoir donné un coup de couteau dans le ventre  d’un 
soldat, dont il m ourut deux jo u rs  après, 31. 3 s. (1763); 
— M andat de la  somme de 4181. 6 s. 3 d. allouée à Jean 
T rullard , procureur-syndic, pour rem boursem ent des 
avances faites au com pte de la ville (1786). — Compte 
des vacations et- déboursés dus à F ran ço is  Forest, 
aussi procureur-syndic de 1765-1789, p o u r la pou r
suite des procès in ten tés contre : fol. 5, les P P . Char
treu x , afin de les obliger à  dém olir leu r  m aison au 
Coin du M iroir, 4 s. 10 d .; -  fol. 22, le nom m é P icolet, 
accusé de rap t, 25 1. 8 s.; — fol. 27, les au teurs de 
l’assassinat commis dans la nu it du 15 au  16 aoû t 1771 
su r la  personne de M. de Saulle, 18 1. 3 s. — Huit 
m andats de 400 1. chacun, délivrés au  Sr F o rest pour 
son tra item ent des années 1786-1789.

B. 46 bis. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 103 pièces, papier.

f  4 3 S - 1 7 8 7 .  — S ubstitu ts du procureur-syndic. 
— M andements de la m airie  pour le paiem ent des 
gages, g ratifications,et étrennes, accordés au x  subs
titu ts  du procureur-syndic G irard B ernard , T hiebault 
L iégeard, Jean Simon, A lexandre Chevalon, Claude 
Taby, É tienne Jourdenot, Jacques Le R enoillet, Jean 
A rviset, Claude Guichard, D egouvenain, N icolas Le- 
m uet, P ie rre  Pépin, É tienne Donet, F ranço is Pernot, 
P ie rre  Rouget, Louis Baron, Jean G uiraud, Charles 
B run, H um bert Lucot, Michel L anglois, Jacques 
R ousseau, F rançois N icolas, M artin B reton, Germ ain 
Lesourd, Gaspard D esvarennes, Sébastien Armand, 
Jean  M ichault, Bénigne C ortot, Zacharie Savot, etc.

É ta t des frais faits par É tienne D elacroix, subs
ti tu t  du procureur-syndic, à  l’occasion du m eurtre
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de Me É tienne T ruchetet, le 6 jan v ie r 1697, m ontant à 
53 1. 4 s. 6 d. —  Délibération de la m unicipalité portan t 
que les quatre  substitu ts du procureur-syndic, em
ployés à faire le dénom brem ent des hab itan ts ordonné 
par M. l’Intendant, recevron t une indem nité de 480 1. 
pour leu r trav a il (1787).

B. 49 bis. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 6 2 1 .  -  Secrétaire de la  Chambre du 
Conseil. -  M andem ents de la  m airie pour le paiem ent 
des gages, gratifications e t droit de robe des secré
ta ire s  Simon Besancenot, Gilles Procès, Sébastien 
B onyer et Louis M artin, et quittances des sommes à 
eux  versées p a r le receveur m unicipal. — D élibéra
tion  de la  Chambre de ville nom m ant secrétaire 
M. Sébastien Bonyer, no ta ire  royal, dont « l'expé
rience, fidélité e t dilligence » lui sont connues pour 
avoir exercé ces fonctions pendant l’absence du Sr 
Besancenot. — É ta t des sommes dues à ces secrétaires 
pou r copie de titre s , rédaction des procès-verbaux  
d’élection des vicom tes-m aïeurs e t vacations e x tra 
ord inaires faites dans l’in té rê t de la ville. On rem arque 
dans ces é ta ts  les articles su ivan ts : Inform ation 
secrète  faite pendant p lusieurs jo u rs  contre « aucuns 
m al sentans de no tre  foy et religion », 6 1. 10 s. (1561) ; 
— copie d’a rrê ts  de la  Cour concernant le cim etière de 
ceux  de la  nouvelle relig ion et Jean  de G uy, pédagogue, 
envoyée à  M. Reid à  P a ris  e t à  M. de Tavannes, 
« 1 teston  » (1566) ; — Id. des rô les contenant les noms 
e t surnom s de ceux de la nouvelle relig ion, demandés 
p a r M. de T avannes, afin de loger en leurs m aisons 
les com pagnies venues en garn ison  à Dijon en septem 
bre 1568, e t de faire saisie sous la m ain du Roi des 
biens de ceux qui s’é ta ien t absentés e t avaien t p ris les 
arm es, 1 1 .4 s .  ; — Id. d’un m ém oire à M. d’Aumale, 
tendan t à  em pêcher qu’il so it m is garn ison  en 
cette  ville tand is que le prince d’O range en tra it au 
royaum e par la P icard ie  pour venir au Comté de B our
gogne, 2 1 .  10 s. (id .) ; — Id. d’une liste  des noms des 
H uguenots « pour leur annoncer les jo u rs  qu’ils 
fero ient leu rs Pasques en la g ra n t sem aine », 100 s. 
(id .); — Id. des ordonnances du Roi prescrivan t le 
désarm em ent de ceux de la  nouvelle religion, 12 s. 
(1570); — Id. des m inutes de tous les m ystères de 
l’en trée  de M. le duc du M aine, gouverneu r de B our
gogne, 100 s. ; — inform ation des propos scandaleux 
tenus p a r P h ilib ert Carré, de Chalon, contre les prédi
ca teu rs Jacobins qui prêchaien t le carêm e en cette 
ville, 20 s. (id.) ; — enquête faite aux  Carmes par

ordonnance de la m airie, su r l’évasion du provincial 
de ces relig ieux, nommé Buffet, reeeveuc- du prieur, 
qui s’éta it re tiré  à  Genève en em portant les livres 
du couvent, et in terrogation  du g rav eu r e t pein tre 
E uvrard , 3 1. (1581). — Copie du procès-verbal des 
députés de la  Chambre, « ta n t laycs que d’église », 
chargés de v isite r les lieux et les cours d ’eau propres 
à  rendre  navigable la riv ière  d’Ouche jusqu’à la Saône, 
procès-verbal qui fut rem is à l’assem blée des É ta ts- 
G énéraux du pays tenue à Dijon le 31 m ai 1581, 61. ; 
— Id. de la  transac tion  passée en tre  les Jésuites et 
les Sieur e t Dame de M ontmoyen, su r leu r contesta
tion  concernant les biens délaissés par le président 
Godran, 20 1. ; — rédaction  de la requête rem ise au 
cardinal Cajetan pour ê tre  présentée au Saint-Père, 
afin d’obtenir la création d’un siège épiscopal à  Dijon; 
30 s. (1590); — copie de la délibération prise le 
1er septem bre 1607, concernant le b ru it répandu dans 
tou tes les villes de la  province « qu’en ceste ville l’on 
se m ouroit de peste, ce qui esto it la cause que per
sonne n’y vouloÿt aborder », 7 1. ; — Id. des le ttres 
envoyées dans tou tes les villes du re sso rt du P arle
m ent pour prévenir les écoliers du collège des Jésuites 
que la  peste ayan t cessé, ils pouvaient re n tre r  dans 
cet établissem ent, 7 1.; — Id. d’une délibération du 
24 ju ille t 1640, p o rtan t que les échevins G arnier et 
G ouvenain « iro n t devers le ro i Louis X III lui faire 
les offres d’obéissance, soubmission e t service des 
habitans de la  ville », 40 s. (4614).

B. 50 bis. (Liasse.) — 4 pièces et 10 cahiers de 40, 29, 38, 36, 26, 
30, 44,39, 36, 38 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 7 7 .  — Secrétaire de la  Chambre du 
Conseil. — É ta ts  des vacations, copie de pièces, etc., 
faites par Jean T hibert, p rocureur à la Cour et secré
ta ire  de la  ville, e t où l ’on rem arque les allocations 
de : 40 1. pour avoir assisté  les vicom te-m aïeur et 
échevins aux  entrées des ducs d’É pernon et de Can- 
dalle ; — 5 1. pour la  copie de la  délibération du 
14 novem bre 4654 qui ordonne au x  hab itan ts  a de 
ten ir, de jo u r et de nu it, des thonneaux, rondeaux  ou 
tines pleins d’eau devant leurs logis et des lumières 
su r leurs fenêtres » ; — 3 1. id. d’une ordonnance de la 
m airie p o rtan t ordre à tou te  personne privilégiée ou 
non priv ilégiée d ’aller à  la garde  de jo u r e t de nuit, 
e t d’étab ir dans chaque qu artie r un  poste « pour 
observer les bombes qu’on tire ro itd u  chasteau »;— 7 1. 
47 s. pour la rédaction des billets in v itan t m essieurs 
des com pagnies souveraines et des corps ecclésiasti
ques à  po rte r du pain et du vin  au x  soldats qui
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éta ien t aux  tranchées du château ; — 2  1. 5 s. pour la 
copie d’une délibération qui députe en Cour les sieurs 
G rusot e t F are tier, afin de dem ander la démolition du 
château  ; — 50 1. pour avoir ex tra it de divers reg is
tres des pièces concernant l’en trée de la reine de Suède 
à  D ijon  ; — 1 1. pour la publication d’un avis aux 
hab itan ts  p o rtan t qu’une procession générale sera 
faite  « pour recevoir l’im age de Notre-Dame d’É tang  
apportée en ce tte  ville, e t pour dem ander de l’e a u  ». — 
O rdonnance de la m airie qui, prenant en considéra
tion les dom m ages causés à Jean T hibert par la  prise 
de corps décernée contre lui par la Chambre des 
com ptes pour n’avoir pas déposé au greffe de la  Cour 
le reg is tre  des délibérations de l’année 1654, lui alloue 
une gratification de 150 livres.

B. 51 bis. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 7 1 0 .  — Secrétaire de la  Chambre du 
conseil. — M andements et quittances de 30 livres 
pour leurs gages, données par les sieurs É tienne 
S igault et Jean Cinqfonds, successivem ent secrétaires 
de la ville. — O rdonnance de l’in tendan t M. de 
Bonneuil, p o rtan t interdiction du sieu r S igau lt pour 
avo ir conseillé au  nommé B reton de prendre la ferme 
des étapes, et après l’adjudication, lui avoir fait 
souscrire un  acte par-devant notaire, dans lequel il 
é ta it  dit que les deux tie rs des bénéfices de cette fer
me lui appartiendraient (1688). — É ta ts  des avances et 
vacations ex trao rd ina ires faites de 4690-1707 par Jean 
Cinqfonds, pour copie des rôles des tailles e t des 
étapes, ex tra its  de titres, répara tions à l’hôtel de ville, 
fourn itu re  de bois, etc.

B. 52 bis. (Liasse.) ~  113 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 8 9 .  — Secrétaire de la  Chambre du 
Conseil. — Q uittances des sommes payées aux  secré
ta ires J . B. Rousselot, Jean  Colin, J.-B. Borot, F ran 
çois M artin, V incent N aissant e t Borel de la  Rochette 
pour leurs gages, gratifications e t rem boursem ents 
d’avances faites à  l’occasion de l’arrivée  de S. A. S. et 
du passage des troupes. — Allocation de 900 1. à  Vin
cent N aissant pour l’indem niser de trav au x  e t de 
recherches qu’il du t faire à  cause « des grands événe
m ents arrivés pendant l’année 1763 * notam m ent : la 
m ort de M. Danlezy, com m andant en la  province, 
l’en trée et l’insta lla tion  de M. le comte de La Guiche, 
le décès de M. M arlot, vicom te-m aïeur, la  dissolution

du collège des Jésu ites e t le passage de tren te  à 
trente-cinq m ille hommes de troupe, dont la  m ajeure 
partie  m archa it su r rou te . — Paiem ent de 5 1. 10 s. 
à la  Ve Arson, m archande pelletière, pour fourniture 
à  M. N aissan t d’une épitoge en lapin blanc (1785). — 
Requête de Rosalie et B ernarde N aissant, tendante 
à ce que la  pension de 400 livres accordée à  leu r m ère 
après le décès de son m ari, leu r soit continuée, leur 
peu de fortune ne leu r perm ettan t pas d’avoir recours 
à des é tran g e rs  pour subvenir aux  frais de leur 
éducation (4786).

B. 53 bis. (Liasse.) — 8 pièces, parchem in; 19pièces, papier.

1 4 0 8 - 1 4 9 3 . —Clercs du secré ta ire  et du greffier 
de la  ville. M andem ents de diverses sommes délivrés 
su r requêtes pour le paiem ent au x  clercs de la  m airie 
de copie de pièces, tra v a u x  ex traord inaires, excur
sions au dehors, no tam m ent à  A ubriot G astereaul, 
pour ê tre  a llé  à  F on ta ine  afin d’ « in strum en ter » 
contre un p a rticu lie r détenu dans les prisons de ce 
village (1450), et à  B énigne M argeret, pour avoir 
aussi « in strum en té  » contre  le nommé Viennot, b a r
bier, détenu dans les p risons de Mme d’Arc-sur-Tille, 
et qui fut condam né au  dern ie r supplice (1492).

B. 54 bis. (Liasse.) — 55 pièces, papier

1 5 0 2 - 1 6 4 7 . — A llocation de 4 1. au  sieur Demon- 
geu, scribe de la  m airie , pour son dro it de robe; — 
id. de 8 s. tou rno is  à  Thom as Tribillon pour expédi
tion  des le ttre s  paten tes du Roi perm ettan t aux  hab i
tan ts  de D ijon « d’acquérir e t ten ir  possession d’h é ri
tages en fied e t au trem en t » (4517). — M andements 
de diverses som m es délivrés su r requêtes pour le 
paiem ent au x  clercs de la  m airie  de leurs appointe
m ents, frais de chauffage e t tra v a u x  ex traord inaires.

B. 55 bis. (L iasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 7 6 1 . -  Clercs du secrétaire e t du greffier 
de la  ville. — Requêtes, m andem ents e t quittances 
relatifs au paiem ent de diverses sommes fait aux  
nommés B oilot, Jan te t, Voisin, Grignon, A rgenteuil, 
Duval e t Pou le t, clercs de la m airie, pour leurs 
g ag es,é tren n es e t frais de chauffage.— Cinq requêtes 
adressées à  MM. Jo ly  de F leu ry  et Dufour de Ville-
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neuve, in tendants en B ourgogne, par V incent N ais
san t, commis de la  Cham bre du conseil, tendantes 
à obtenir le paiem ent des indem nités qui lui étaien t 
dues pour tra v a u x  ex trao rd inaires, notam m ent pour 
avoir fait le « dépouillem ent du nom bre des places de 
bouche e t de fourrage fournies aux  troupes de 
passage » ; — le dénom brem ent de tous les privilégiés 
e t hab itan ts de Dijon, la rédaction des jugem ents et 
règlem ents de police, la com ptabilité des grains ache
tés par la ville pour l’approvisionnem ent des m archés, 
et ordonnances de ces In tendan ts allouant à  N aissant 
les sommes de 150, 200, 400, 400 e t 700 livres à titre  de 
gratifications et en tém oignage de son zèle et de son 

-exactitude à rem plir ses fonctions. (1751-1761). Vr B. 
52 bis.

B. 56 bis. (Liasse.) — 2 pièces, parchem in ; 258 pièces, papier.

1413-1789. — S ergen ts de la m airie .—Deman
des d’emploi, suspensions, révocations. — Plain te  des 
sergents contre leu r collègue Jean Gazon, qui profé
ra it  sans cesse des in jures a tten tan t à  leu r honneur, 
et leu r « faisoit tou tes sortes de villenyes que l’honneur 
de la Chambre ne leu r perm et pas d’escrire  ». — 
Requêtes en rem ise ou m odération des condam na
tions prononcées contre  les sergen ts pour infractions 
au  règ lem ent su r leurs devoirs, e t décisions de la 
m unicipalité concernant ces demandes. — Délibéra
tions, requêtes e t m ém oires re la tifs à  la  fourniture 
et à  la  façon des robes e t des m anteaux donnés à  Noël 
p ar la  ville aux  sergen ts de la  m airie. — Paiem ent 
des frais de n o u rritu re  et de chauffage des deux ser
gen ts de service chaque jo u r chez le vicom te-m aïeur. 
— M andats de diverses sommes délivrés au x  sergents 
et à  leu rs veuves pour le paiem ent de leurs gages 
ordinaires e t de gratifications pour avoir d istribué les 
chandelles au x  corps de garde, porté les m andem ents 
d’industrie  des a r ts  e t m étiers, et ouvert le m atin  et 
fermé le soir les salles de l’hôtel de ville.— Allocations 
de sommes diverses aux  sergen ts  pour avoir procuré 
des chevaux  e t des vo itu res aux  gens de guerre  
passan t par Dijon. — M arques distinctives des ser
gen ts : hallebardes e t plaques en a rg en t. — Paiem ent 
de 30 s. t. à É tienne Ranquet, pein tre  et verrie r, pour 
avoir « painct à  huille e t doré, les deux bastons où 
sont insculpées les arm oiries de la  ville, enrichies de 
fin or et que les sergen ts porten t à  la  tenue des jours 
o rd inaires » (1561); -  id. de 29, 75 et 78 liv res aux  
sieurs Brunon, m archand, Violette, sergen t, etD uper- 
r ie r, fondeur e t doreur, pour p rix  de six  hallebardes 
achetées à P a ris  e t à  Saint-É tienne, et dont deux por-

ta ien t les arm es du m aire Rousselot. — Notes des 
orfèvres Brunot e t L iégeard, pour répara tions faites 
aux  plaques d’a rg en t des sergen ts de garde  en l’hôtel 
du vicom te-m aïeur.

B. 57 bis. (Liasse.) — 8 pièces, parchem in ; 263 pièces, pap ier.

1416-17 90.— S ergents de la m airie. — M andats 
su r requêtes des sommes allouées au x  sergen ts de la 
m airie pour sala ires e t frais de voyages faits en F lan 
dres devers le Duc, à  P aris , Lyon, L angres, Beaune,etc. 
pour y  p o rte r des le ttres  de la m airie ou y  notifier des 
décisions de l’adm inistration  m unicipale. — G ratifica
tions accordées aux  mêmes pour avoir, en exécution 
des ordres du vicom te-m aïeur, conduit dans les p ri
sons de la ville plusieurs particu liers, d istribué le vin 
aux  m em bres des É ta ts, m onté la  garde  au Petit- 
C îteaux après le décès de l’abbé de cette abbaye, 
publié les ordonnances de la Chambre de ville, etc. — 
Requêtes des sergents adressées au x  m aire et éche
vins par lesquelles ils dem andent paiem ent de certa i
nes indem nités non déterm inées pour les commande
m ents faits au x  particu liers de verser en tre  les mains 
du receveur de la ville leurs droits d’habitange, 
d’ouvertu re  de boutique e t le m ontan t des am endes 
auquel ils avaien t été condam nés. — M andats et quit
tances des sommes à eux payées pour ces vacations.— 
Secours accordés aux  sergen ts pour cause de m aladies 
ou d’accidents, et paiem ent des ch irurg iens qui leur 
ont donné des soins à la su ite  des blessures reçues 
dans l’exercice de leurs fonctions.

B. 57 ter. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1719-1734. — Affaire Sénégua, sergen t de la 
m airie  e t m ajor du guet. — L ettre  de M. Cholier, pré
vôt des m archands à  Lyon, au  m aire  de Dijon, le 
p rian t de faire a rrê te r René Pizaud, comédien de la 
troupe du Sr L ’Escot. Ce P izaud « avo it deux ou tro is  
prises de corps sur son compte e t é to it assez fol pour 
se van ter de vouloir venir à  Lyon pour y  tu e r tro is  ou 
quatre  personnes. » Le prévôt des m archands ajoute : 
« dès que vous l’aurez fait a rrê te r, je  l’envoyeray 
prendre, car c’est un v ray  homme à peupler le Mis- 
sissipi ». -  S ignalem ent de Pizaud, d it Grandm aison, 
donné p a r M. Cholier. — Requête de Sénégua aux  
m ag istra ts  m unicipaux de Dijon exposant qu’il est 
journellem ent en but au x  m auvais tra item en ts des 
com pagnons et au tres  h ab itan ts  de la  ville pour les
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avoir fait m archer au g u e t  ; que le jo u r où le clerc du 
p rocureur syndic fut tué rue  des Champs par des jeu 
nes gens de qualité, il reçu t plusieurs coups d’épée 
su r les bras e t su r la tê te  et qu’il est fo rt à  plaindre 
d’être  em prisonné pour avoir, en exécution des ordres 
de la Chambre, a rrê té  P izaud au péril de sa vie. — 
Relation par Sénégua de la  rix e  a rrivée  le 25 mai 1719, 
à  9 heures du soir, su r la place Royale, en tre  le guet 
et les comédiens de la troupe du Sr L ’Escot, lors de 
l’a rresta tion  de Pizaud. Il fut grièvem ent blessé et 
faillit perdre la vie, « ce qui seroit a rrivé  » s’il ne s’é
ta it  fait conduire dans les prisons de la  ville par le 
procureur-syndic et le m ajor du château. — L ettre  de 
M. Cholier, inform ant le vicom te-m aïeur qu’il envoie 
le Sr T ourtier, homme sû r, avec des gens sur lesquels 
on peut com pter, pour transférer P izaud des prisons 
de Dijon dans celles de Lyon. — Déposition du Sr  Gar 
reau  d isant qu’il a  entendu un des comédiens assem 
blés au-dessus du Bourg, qui p roférait ces paroles : 
« Voilà le bougre qui a  a rre s té  l’un de nos m essieurs, 
il faut luy  donner v ing t coups d’espée dans le van tre  » 
e t aussitô t on se je ta  sur Sénégua qui n ’av a it pour se 
défendre que sa  canne e t un pistolet dont il t ira  un 
coup su r ses agresseurs. — Rapport de Sénégua sur 
la  ten ta tive  d’évasion des prisons des nommés Pizaud, 
Viennot, Chom ard et au tres détenus. — L ettre  du 
m aire Baudinet au  procureur-syndic, M. G uillier, lui 
renvoyan t le pla cet que celui-ci avait adressé à S. A. S. 
M gr le Duc, en faveur de Sénégua et à  propos duquel 
S. A. lui a  déclaré « ne rien  désirer su r cette affaire, 
sinon que par les preuves résu ltan tes de l’inform ation 
justice soit rendue à qui elle appartien t. » Le Maire 
ajoute : « Comme L 'Escot n ’avoit la  liberté de repré
sen ter que pendant un mois, dites-lui de plier bagage 
e t de la isser la  salle des spectacles vuide pour y  rece
voir la  troupe de Lyon ». — A utre le ttre  du même au 
même où il reconnaît « les bons m ouvem ents de son 
cœ ur et de son affection pour l’in fortuné Sénégua, au
quel il voudro it bien pouvoir aider, afin de serv ir les 
bontés », dont le p rocureur-synd ic  « l’honore, mais 
tous les m oyens qu’il propose sont im possibles ». 
T ou t ce que G uilier p o u rra it faire se ra it de donner de 
sa bourse à  Sénégua 50 ou 60 livres que le M aire lui 
rem bourserait < dans l’avenir dans des m émoires de 
dépenses ». Q uant à  écrire aux  juges en faveur de Se- 
negua, il s’en dispensera, dit-il, « parce que sa  dém ar
che pou rro it ê tre  mal in terp rétée par des caractères 
pour lesquels to u t est de conséquence. » — V ingt-six 
le ttre s  de Sénégua à  M. Guillier, procureur-syndic, 
datées de la  Conciergerie du P a la is  de Dijon, de la 
m anufacture royale  de Marseille, du navire  la  F ra n ce , 
e t re la tives à  son em prisonnem ent, à  sa condam nation

aux  galères e t à  l’obtention de secours pécuniai
res.

B. 58 bis. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1434-1589. — T rom pette de la  ville. — M andat 
de la somme de 14 fr. 3 gros, dont 13 fr. 3 g ros, alloués 
à  Me Thom as B ouesseau, pour « le scel e t escrip tu re  
du m andem ant que M gr le Duc a  donné « à  la  ville 
« contenan t qu’il donne e t v uest que de cy en av an t 
« les crys e t subastac ions que l’on fera  en icelle ville 
« et B eaulne qui p a r  avan t se fassoyent au  g ro s  cor 
« se fassen t à  son de trom pe » ; 14 g ro s  à  E tienne  Mar- 
met, m ercier, « p o u r six  aunez de g ros la s  de soye 
a en tro is  pièces, v ert, bleu et roige, e t pour s ix  tre- 
« seaulx  de soye desdites couleurs pou r fa ire  six  
« grosses houpes e t boutons m is au x  bouz desdiz las, 
« e t 4 g ros à  la  femme B orne pour la  fasson desdites 
« e t boutons où a  m is du fy d’or, lesquelx  son t atai- 
« chiez au  p annon  de la  trom pette de la  ville. » 
(21 fév rier 1434). — Paiem ent de 6 fr. 7 g ros e t demi à 
Odot D ouhay, ta n t  pour p rix  d’une trom pette  neuve 
livrée à  la  v ille  que pour une indem nité due à Hum- 
bert V iart p o u r av o ir ram ené de G rancey un  canon 
qui y  av a it été conduit lors du siège de ce tte  place 
(1434). — M ém oire de la  somme de 35 fr. payée à  la 
veuve de Jean  D u Vaul e t Me Adam, le pe in tre , pour 
fourn iture  e t façon de la  bannière de la  trom pette  de 
la  ville (1470). — Allocation, en 1490, de 2 fr. 8 g ros à 
P ierre C hangenet, pein tre , pour avoir pe in t la lum ière 
de la trom pette  « arm oyée des arm es » de Dijon. — 
L ettre  du v icom te-m aïeu r Sayve annonçant au  rece
veur Louis H esse que « la  pouvre trom pette  e s t tré 
passée » e t que sa  femme n’ayan t « que tro is  lyars  
pour la  fa ire  inhum er », il convient de lu i avancer 
« pour l’honneur de D ieu » la  somme de 2 fr. qui lui 
é ta it due pour solde" des gages de son m ari (1535). — 
— 19 m andats de som m es diverses pour le paiem ent 
des gages des trom pettes B ergain, de La Paire , A ubert, 
Du M outet e t de Merin.

B .  5 9  bis.  ( L i a s s e . )  —  5 2  p i è c e s ,  p a p i e r .

1 6 1 1 - 1 7 0 9 .  — Id. — M andats des sommes de 
7 1.10 s., 5 1., 8 1. e t 9 1. délivrés à Claude Papillon, 
Clément M énestrier, F ranço is P idard , o rfèvres, et 
Louis Boillot, chaudronn ier, pour répara tions faites 
à  la  trom pette  de la  ville. — D élibérations, requêtes, 
m andem ents e t qu ittances re la tifs au  paiem ent des
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gages des trom pettes Antoine de M erin, Jean Du 
Treul, Claude B oivault, Philippe Blondelle, Maclou 
Jacquelenet, Simon Lobreau, Benoit R aillard e t A u
gustin  Boullée.

B. 60 bis. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 8 7 .  — id . — Q uittances de diverses 
sommes payées pour leu rs gages aux  trom pettes Se
m etier, V aillard, Camus, Michel, Roidot, Vacher et 
M agnien. — É ta t des dépenses m ontan t à  158 1. pour 
p rocurer à  Camus la  guérison des blessures qu’il 
s’é ta it fait en tom bant de cheval à  Plom bières, lors 
de la  publication des bans de vendange. — Remboursé 
à  M. N ubla, échevin, la somme de 51 1. 16 s. 6 d. qu’il 
avait avancée pour achat de deux trom pettes et de 
deux em bouchures.

B. 64 bis. (Liasse.) — Une pièce, parchemin ; 48 pièces, papier.

1 4 2 0 - 1 7 6 8 .  — M énétriers des Avents de Noël. — 
M andem ents e t qu ittances des sommes de 5 fr., 2 fr., 
2 écus et 61. accordées aux  m énétriers Jean Le Pico
t at, M oreau, Chiquard, Benoît, Danon, H enryot, 
O rièm e, Dard, D échargé, Péto t, B reton, P igno t, Ma
r in ie r, P e rreau , Dum oulin et P e tit, « pour avoir corné 
es avans de Noël le doran lo t à  l’en tour des m urs de 
la  ville, afin d’esveiller le g u e t », joué « des Noëls sur 
leu rs instrum ents pendant les nu its des Avents e t an
noncé la  naissance de N otre S eigneur ».

B. 66 bis. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; une pièce, papier.

1 3 9 9 - 1 4 9 0 .  — M andements relatifs à  l’achat des 
oies, des « conis vestuz » e t des perdrix  offerts en 
p résen t au  nom de la  ville au  vicom te-m aïeur e t aux  
échevins, aux  officiers du Roi, à  M. le bailli et à  la 
Chambre des comptes.

B. 67 bis. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.

1 4 0 4 - 1 4 7 7 .  — F ra is  de voyage des députations 
e t des m essages envoyés par la  m airie  aux  Ducs de 
B ourgogne e t en divers lieux du royaum e, et où 
il est fait m ention du paiem ent des sommes de : 4 fr. 
d’or e t 8 gros tournois d’a rg en t aux  échevins Richard

de Chancey, Jean  Ju lio t, É tienne Cham bellant, Girard 
M ariot et Nicolas C leram bault, députés auprès du 
Duc de B ourgogne à Chanceaux, afin « de lui parler 
de certaines besoingnes touchan t la  ville » (juin 1404) ; 
— 6 g ros tournois d’a rg en t à  M onnot de la P ierre , 
sergen t, pour port de le ttres  de la  m unicipalité au 
conseil de Beaune (1409) ; — 10 fr. au  procureur Guié- 
not pour aller à  P a ris  et s’y occuper au x  affaires de 
la  ville (id.) ; — 6 écus d’or « à la  courogne du coing 
du Roy » à H um bert T h ierry , pour tro is  voyages faits 
à  Mâcon où « il transcriv it les chartes de la ville por
tées en F rance  en 1406 (id.); -  50 fr. d’or à  M« Nicolas 
de Sauvigny, avocat au Parlem ent, Guillaume de 
D royses et É tienne Dessoye, procureurs, pour leur 
salaire  d’avoir « esté devers le Duc X pour quérir e t 
« avoir de lui rem ède et provision à  l’encontre des 
« Abbé et convent du m onastère de Saint-Bénigne qui 
« vouloient faire exécu ter la ville de la  somme de 
« 845 fr. qu’elle leu r do it pour les despans du procès 
« esquelx ilz ont esté condam nés » (4410); — 16 fr. à  

l’abbé de M ortem er, député à T royes, au mois de fé
v r ie r  1417, avec d’au tres  représen tan ts des bonnes 
villes de ce duché, « devers le Duc afin de requérir 
pour tou t le païs qu’il lu i p leust faire cheoir les im 
positions comme elles esto ient en p lusieurs lieux  du 
Royaum e » (1419) ; — 18 g ros à  Jean  N oiset, m essager 
de la ville, pou r p rix  a des belles et notables arm es de 
la  ville qu’il avoit fait faire à  P a r is  », pour lui servir 
de m arques d istinctives (1426); — 20 fr. à  Thiébaut 
L iégeard , substitu t du procureur-syndic, envoyé à  

Beaune « pour souten ir les causes de la ville devant 
le P arlem ent de M. le Duc » (1449) ; -  17 fr. e t demi à  

Jean  Rabustel, p rocureur, député au P arlem ent de 
P aris , à  l’effet d’obten ir un a rrê t contre M. de « Sceih 
au  fait de la  p rinse de Jean  Gelyot, bourgeois de 
Dijon » (1450); — 18 g ros à Jean  Jaquem in, sergen t de 
la  m airie, qui accom pagna les échevins délégués à  
rassem blée des T rois É ta ts  réu n is  à  Chalon en 1448, 
pour octroyer à  M. d’O rléans la  somme de 8,000 fr.; — 
5 fr. aux  no taires Borestel et M athieu H ebert, pour la 
rédaction des instructions données aux députés en
voyés à  M. le Duc de B ourgogne (1460) ; — 6 fr .9 g ro s ,
8 engroingnes, m ontan t des dépenses faites p a r le 
vicom te-m aïeur É tienne Chambellant, Jean  A rbelot et 
au tres qui furen t à Beaune le 16 aoû t 1460, afin de 
com m uniquer à  M. de N avilly a certa ins g ran s affaires 
de la  ville novellem ent advenuz »; — 22 fr. 9 g ro s  à 
P ie rre  V arnier, secrétaire  de Mrs de B ourgogne, pour 
les frais d’un voyage fait à  L ongepierre e t à  Molinot, 
à  l’effet de m ettre  à exécution la  sentence donnée au 
profit de la  ville contre « Mme de M irebel à  présent 
femme de M. de M olinot, fils de feuM . de Mirebel, au
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fait de la prinse faite par violance au pourpris des 
F rères  P resch eu rs  d e  D ijon de la personne d e  Me P ierre  
Des tan » (1475).

B. 68 bis. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 157 pièces, papier.

1477-1539. — Députation envoyée par la  m airie 
au  roi Louis XI à Semur-en-Auxois, avan t son entrée 
en la  ville de Dijon (1479). — M essage vers le Gouver
neu r et m aréchal de B ourgogne, pour lui rem ettre  de 
la  p a rt du Conseil des le ttres touchan t les privilèges 
du pays (1485). — V oyage à T ours, où é ta it le Roi, 
vers le G ouverneur, afin de lui p résen ter des le ttres 
de la m unicipalité dem andant le « solaigem ent de la 
garn ison  de cette ville » (1494). — É ta t des frais d’un 
voyage fait à  Beaune par Jean M oniot e t É tienne L a
boquet, échevins, pour rem ettre  au  P rem ier Président 
du Parlem ent des le ttres du v icom te-m aïeur et un 
m andem ent du Roi « au fait du Parlem ent que l’on 
vouloit et entendoit faire sev ir au lieu de Beaune » 
(1495). — M essage envoyé à  M. le comte de Nevers, 
gouverneu r de B ourgogne, touchan t « le fait du guet 
e t garde qu’il avoit mandé faire, ce que possible n’es
to it pour cause de peste r eg n an t en ceste ville » 
(1499). — Paiem ent de la  somme de 3 fr. e t demi à 
Antoine Feichet, chevaucheur de l’écurie du Roi, qui 
apporta  le tra ité  de paix  conclu en tre  le Roi de 
F rance e t le Roi d’Espagne, lequel fut publié à Dijon 
le 11 avril 1502. — Allocation de 2 blancs à Nicolas 
Brondas, m essager, pour avoir porté  au p rocureur du 
Roi, Me Jean Verne, à  Fleurey-sur-O uche, « les infor
m ations faites contre ceulx du chastel qui ont tué les 
v igners » (1519). — Id. de 22 sous et demi à  Claude 
C orgier qui a lla  po rte r à  « Révérend père en Dieu, 
M. de L angres », les le ttres m issives de la m airie con
cernan t l’Hôpital du Saint-Esprit (id.). — M andat de 
2 écus soleil accordés à Jean P astu re t, laquais de 
M. de Jonvelle, pour avoir porté i à  M gr de la Tre- 
moille », gouverneur de B ourgogne, les le ttres du 
Conseil lui annonçant que le cours de Suzon avait 
causé de grands dom m ages à la  ville en renversan t 
une p artie  des m urailles de la  fortification près de la 
to u r  aux  Anes, et le p rian t d’en inform er le Roi (1522).

Requête de Claude Bonard, sergen t royal, dem an
dant le paiem ent des vacations qui lui étaien t dues 
pour avoir « dressé dans les bois près de Fauvernay  
la  passe pour le passe-temps du Roy » (1548). — Quit
tance de 100 s. tournois payés à Jean  Sandrin, m essa
ger, pour les frais d’un voyage fait à  Lyon, afin de 
dem ander au  Sr Millanvoys, m archand, la  livraison

des corcelets vendus à la ville de Dijon (1558). — Déli
bération de la Chambre du conseil qui alloue à 
Mrs Claude Vyon et Fyot, échevins, 14 1. 14 s. pour les 
frais du voyage p a r eux fait à  Saint-Seine-sur-Vin- 
geanne à  l’effet d’en tre ten ir M gr d’Aumalle des affaires 
de la ville (1569).

B. 71 bis. (Liasse.) — Une pièce, parchem in ; 21 pièces, papier.

1 5 0 3 - 1 6 6 1 .  — Injures envers les m ag istra ts . — 
M andat de 5 sous tournois alloués à  Pheliso t Le 
Renoillet, pour avoir « adjourné » m aître Robert, écri
vain, qui avait d it des in jures « à  nostre seigneur le 
Vicomte M aïeur » (1504). — É ta t de frais de la pour
suite dirigée contre Me Jean Barbe, aussi écrivain, qui 
avait proféré td e s  paroles infam antes e t m alsonnantes 
contre l’honneur e t révérance de noble Me P ie rre  
Sayve, vicom te m aïeur » (1505). — A ssignation à  P h i
libert Besancenot, m archand, de com paraître devant 
la  Chambre de police pour s’entendre condam ner à 
l'am ende pour avoir tenu « des propos irrév é ren 
cieux » contre M. F leutelo t (1586). — D élibération du 
Conseil ordonnant qu’Antoine M athieu, d it La P ierre , 
hôte du logis où pend pour enseigne le Lion d’or, sera  
appelé devant la  Chambre, afin « d’estre blasmé et 
a igrem ent repris » au sujet des propos in ju rieux  tenus 
contre l’honneur de M. T errion , p rocu reu r du Roi
(1661). — Requête de Jacques C hanrenault, échevin, 
tendante à  ê tre  au to risé  à  d iriger des poursuites 
contre L auren t A ndriot, m aître  tonnelier, qui l’avait 
tra ité  « de Jeanfoutre » (id.).

B. 72 bis. (Liasse.) — Une pièce, parchemin ; 9 pièces, papier.

1 5 0 6 - 1 7 4 7 .  — M émoires, m andem ents, qu ittan 
ces et au tres pièces re la tives à  l’achat e t à la d is tri
bution des torches et bougies de cire au Maire et aux  
échevins commis à  l’audition  des comptes du rece
veur m unicipal, au secré ta ire  et au receveur. En 
4506, ces torches pesant 6 1. é ta ien t payées 2 fr. V. B. 
78 bis.

B. 73 bis. (Liasse.) — 16 pièces, parchem in ; 34 pièces, papier.

1 4 7 9 - 1 5 4 8 .  — Délibérations, requêtes, m ande
m ents e t quittances concernant les voyages faits en 
Cour par des officiers m unicipaux pour solliciter : 
« la venue » à Dijon a du Roy estan t à Lyon de re-



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE B. — ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 257

to u r d’Italie », ainsi que l’obtention d’un m andem ent :
« pour contraindre le m aistre du Saint-E sprit à  par
faire l’ospital par lui commancé » e t av o ir des nou
velles « de la bonne santé » de Sa Majesté (1502). — 
É ta t, m ontan t à  53 1. tournois, des dépenses faites à 
l’occasion de ce voyage par MM. Aigneau, vicom te 
m aieur, et Jean V erne, procureur syndic. — M andat 
de la  somme de 10 écus d’or au soleil allouée à Me Jean 
de Genay, bailli de Grancey e t échevin, « envoyé en 
la Cour du Roy à  Lyon » pour en rapporter un « m an
dem ent pa tan t » re la tif aux  priv ilèges des m on
nayeurs (1503). — Requête de Jean de M ongeu, gref
fier de la ville, dem andant le paiem ent des salaires 
qui lui é ta ien t dus pour 25 journées p a r lui vaquées 
en Cour, à  l’effet d’obtenir « le ralongissem ent des 
m arcs » et la suppression de l’office de contrô leur 
donné par le Roi à  É tienne M artin, dont les gages 
é taien t de 6 deniers par liv re  (1519). — Allocation de 
95 1. à  Nicolas de Recourt, licencié en droit, et Jean  
Simon, échevin, pour les frais du voyage fait à  Mou
lins où le Roi é ta it, afin d’ « avoir les m arcs, prevosté 
et greffe de ceste ville » (1537). — D élibération portan t 
que Jacques Moisson et Louis Dubois, échevins, se 
rend ron t en Cour pour obtenir du « Roy assignais de 
d ix  mille livres tournois restans à  recouvrer du fait 
des feurbourgs bruslez au tem ps de la descente des 
Suysses » (1539). — Q uittance de la somme de 6 écus 
soleil payée à Claude Contault, écuyer et échevin, 
pour ses peines e t salaires d’avoir « poursuys envers 
« le Roy et son Conseil la rem ission de 2,400 liv res à 
« quoy la  ville avoit esté imposée pour sa pourcion 
« de l’ayde de la soulde de v in g t mil hommes de pied 
« en quatre  mois pour les g uerres de Sav oye » (1539). 
— O rdonnance de la  m airie  qui alloue, pour hono
ra ires  e t frais d’un voyage en Cour ayan t duré 
55 jours, à Jean Le M arlet, vicom te-m aïeur, 1651. plus 
le « ciel » qui fut présenté à M gr de Guise, gouver
neur de B ourgogne, lo rs de son en trée  à  Dijon, e t à 
Gilles Procès, secrétaire  de la Chambre du Conseil, 
65 livres, plus 10 écus à titre  d’indem nité à  cause « de 
la chierte des v ivres » (1545). — M andement et qu it
tance de 15 livres tournois payées à G uillaum e Ta- 
bourot, licencié en droit, lieu tenan t du M aire, pour 
avoir été à Is-sur-Tille où é ta it la cour, afin d’en tre
ten ir celle-ci des affaires de la ville (1546). — L ettre  
de Me Antoine Le Febvre, contrôleur de la ville, expo
san t qu’é tan t allé par ordre du conseil à  4 Aguiville » (?), 
où éta it la  Cour, pour l’en tre ten ir de certaines affaires, 
il ne pu t rem plir sa mission, « a ttendu  que le Roy ne 
faisoit surjour, ains alloit v isitan t les fron tières de 
L uxem bourg e t Cham paigne, ainsi que Mrs les Chan
celiers e t son Conseil privé » (1547).

B. 73 ter. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.

1 5 5 3 - 1 5 6 9 .  — Voyages en Cour. — D élibéra
tion du Conseil p o rtan t que les docum ents relatifs aux  
affaires de la ville seron t envoyés par un m essager 
de pied à Me Jean B egat, conseiller au  Parlem ent,
« estan t à  Cour », et reçu de ces docum ents donné par 
celui-ci à  Guillaume Champis (1553). — Mémoire de ce 
qu’il 4 est besoing de poursu ivre  à la Cour et au 
G rand Conseil », par P h ilibert R egnard, concernant 
la continuation de la  perception des m arcs, la levée 
d’un droit su r la  vente du sel, etc. (Id.). — In stru c 
tions données à  Mc Michel Ocquidan, envoyé en Cour, 
pour solliciter, de concert avec les députés des Trois 
É ta ts  : la m odération des em prunts particu liers, le 
m aintien de l’a rriè re  ban dans le pays, la suppression 
de l’office de général superin tendant des villes en la 
généralité  de B ourgogne, l’exem ption du paiem ent de 
la  somme de 4,000 1. à  laquelle la  ville av a it été cotisée 
pour la  fortification des villes de P icardie, etc. — É ta t 
des frais faits du ran t ce voyage m ontan t à 547 1. 5 s. 
10 d. (1558). —Q uittance de la somme de 121.12 s. payée 
à  Louis G irard, se rgen t de la  m airie, pour avoir porté 
à  la Cour à  Fontainebleau les pièces de la  procédure 
faite contre René Deseille, accusé de l’assassinat 
commis su r la  personne de Claude B erthot, docteur 
en théologie (id.). — Compte des honora ires e t frais 
de voyage dus à  Me P ie rre  Reid, avocat au P arlem ent 
de Dijon, délégué en Cour par la  m unicipalité  pour y 
défendre les in té rê ts  de la  ville (1567). — Requête de 
P ie rre  Thyon, m essager ordinaire de la ville, dem an
dant le paiem ent de ses salaires e t frais d’un voyage 
fait en Cour à P a ris , à  ra ison  de 20 s. par jour, 4 heu 
esgard  à  la  cherté  du tem ps et aux  dangiers de la 
rou te  », qui l’avaien t obligé plusieurs fois de prendre 
des guides pour év ite r 4 les volleries » (1569).

B. 74 bis. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 6 2 6 .  — Voyages en Cour. — É ta t m on
ta n t à  107 écus 4 s. des frais d’un voyage fait en Cour 
au  mois de janv ie r 1580, par F rançois Procès, éche- 
vin, pour en rapporter l’expédition des le ttres patentes 
touchant la  cession de la prévôté. — M émoire des 
affaires à  poursu ivre  au  Conseil privé du Roi par 
M. Gollot, échevin, concernant le procès crim inel 
in tenté à Mme F yo t d’Arbois, l’exem ption du paiem ent 
des 10,000 écus demandés par le Roi à l’occasion de

33
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son m ariag e , le rem boursem ent de même somme due 
à la  ville pour p rix  des grains et des v ins livrés à 
l ’arm ée du Roi quand il a rriv a  à  Dijon e t que cette 
ville fut réduite à  son obéissance. M. Collot devait 
aussi « p résen ter requête à  Sa M ajesté à  ce qu’il lui 
« plaise restab lir en la  ville de Dijon les Jésuites pour 
« y faire l’exercice des bonnes le ttres  au  Collège des 
« G oudrans à l’édification de la  jeunesse, ainsy  qu’ils 
« faisoient av an t les troubles e t guerres passées, 
« estan t u n g  extrêm e in te rest à  la  ville l’absence 
« dite, en ce que les plus clairs deniers des habitans 
« se porten t à  la  ville de Dolle ou les dits Jésuites 
« in stru isen t la  jeunesse, et où ilz sont contrainctz 
« envoyer leu rs enfans, n ’ayans m oyens ailleurs les 
« faire instru ire , et sy ce restablissem ent est faict, la 
« ville, par le m oyen de ses voisins, s’en enrichira 
« chacung ans de v in g t cinq à tran te  mil escuz. » 
(1601). — A utres instructions données en 4602 àM. De- 
requelayne, échevin, député en Cour, à  l’effet de prier 
le Roi d’accorder à  la  ville quatre  m illiers de poudre 
à  canon am enés de Chalon à  Dijon, ay an t égard  qu’il 
n ’y  en a  point au m agasin  de la  ville, a celle qui y 
esto it fut employée à tire r  contre le chasteau  lorsque 
Sa M ajesté esto it à  ladite ville en l’année 1595, et que 
la ville est sy  pauvre qu’elle n’a m oien en acheter ». 
Il devait égalem ent dem ander la  reprise des poursuites 
contre le pays pour faire dire que ce qui a  été pris 
su r « p lusieurs riches et aysés hab itans de Dijon au 
com m encem ent des troubles dern iers de l’ordonnance 
de feu M. le duc de Nem ours, se ra  rep a rti su r to u t le 
pays » e t so lliciter le rem boursem ent des sommes 
avancées au x  capitaines des cent Suisse® mis en g a r
nison à  Dijon, lo rs des troubles, par M. de Fervac- 
ques. — Certificat des échevins de la  ville a tte s tan t 
qu’il est dû à  M8 Robert Caillin, leu r collègue, 486 1. 
pour ses salaires et dépenses d’un voyage fait en Cour 
le 3 janv ie r 1604, a y a n t duré 156 jou rs employés à la 
poursuite, instruction  et jugem ent des procès de la 
ville « contre les sieurs de Fervacques, dame de 
Senecey, de Loisye e t G irau lt ». — D élibérations, 
mémoires, m andem ents e t quittances re la tifs au paie
m ent des frais de voyages faits en Cour p a r le s  sieurs 
Michel, M ailley, Garnier, D egouvenain, Cordier, 
Vallot, etc.

B. 74 ter. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

4 6 2 7 - 1 7 8 9 . -  Voyages en Cour ordonnés p a r la  
m arne  e t exécutés : en 1627, p a r  MM. de Pontoux 
M oreau e t P érard , chargés de la  . sollicitation e t

poursuite du procès pendant au  Conseil privé du Roi 
contre les écclésiastiques »; — en 1631, par M. Jacques 
Vallot, conseiller du Roi, correcteur en la Chambre 
des comptes, dont la  m ission s’étendait à  toutes les 
affaires que la m unicipalité avait au Conseil ; — en 
1635, par M. Antide Regnaud, avocat en Parlem ent, 
pour re tire r  les pièces du procès contre F rançois 
H um bert, p rocureur du Roi au  bailliage ; — en 1643, 
p ar Mrs Jacques Bouchard et Gilbert Depringles, pour 
rendre au roi Louis XIV « les hum bles debvoirs et 
subm ission et obéissance que les hab itans de la ville 
doibvent à  Sa Majesté » ; — en 1653, par M. Marc-An- 
toine M illotet, p rocu reu r général au P arlem ent et 
vicom te-m aïeur, pour faire des dém arches au  sujet 
des contestations que la ville avait avec M essieurs 
du Parlem ent ; — en 1658, par Mrs P h ilibert H uissier 
et Jacques Rousseau, échevins, pour tém oigner à 
S. A. M gr le duc d’Épernon, gouverneu r de la p ro 
vince, les reg re ts  de la  m ort de M .le duc de Candalle, 
son fils ; — en 1661, par M. Boulier, pour p résen ter à 
M gr le P rince les m ém oires contenant la  relation des 
désordres com m is par les soldats de garde, le jo u r de 
Sainte-A nne; — en 1668, p a r M. É tienne M alpoy, 
avocat à  la  Cour, pour féliciter Sa M ajesté su r la p rise 
du C om té; — en 1723, par M. Baudinet, vicom te 
m aieur, qui reçu t une somme de 3,5001. pour ses frais 
de voyage, à  l’effet de faire des dém arches au su jet du 
procès contre les officiers de la M onnaie, faire rég ler 
le contingent dem andé à  la  ville pour l’établissem ent 
de la  Faculté  de dro it ; donner ses soins au rach a t 
des offices m unicipaux ; faire des rem ontrances con
cernant les droits des inspecteurs des boucheries, etc.;
— en 1732, par M. B urteu r, aussi vicom te-m aïeur, 
pour poursu ite  e t so llicitation à l’égard  des procès 
que la ville avait au  Conseil de Sa M ajesté, e t dont 
les frais de voyage s’élevèren t à  5,309 1.10 s., y  com
pris l’achat des vins envoyés à Paris, pour p résen t;
— en 1736, par M. P rin ste t, prem ier échevin, auquel 
il fut payé 2,400 1. pour honoraires e t frais de voyage 
afin de poursu ivre  la solution de tou tes les affaires 
pendantes au  Conseil privé. — D élibérations, é ta ts  de 
frais, m andem ents et qu ittances relatifs aux députa
tions envoyées en Cour.

B. 74 quater. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier.

1 4 8 7 - 1 7 4 S . — D éputations et m essages envoyés 
par la m airie aux  G ouverneurs de B ourgogne, aux  

4 L ieu tenants G énéraux du Roi e t au tres fonctionnaires 
de la  province. D élibérations, m ém oires, m andem ents
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et quittances concernant les frais occasionnés par ces 
députations et où l’on rem arque les paiem ents de : 
12 fr. à  MM. Godran et de F rasan s pour avoir porté à 
M. de La Trém oille, à  Beaune, les pièces du procès in
ten té  à É tienne Rybain et ses consors vignerons « au 
fait de paroles in jurieuses proférées contre  la m ajesté 
du Roy » (1507) ; — 100 s. à  G ranjean de Guerle, de la 
garn ison  du château, qui po rta  à M. de Jonvelle, lieu
ten an t du Roi à  D racy, les le ttres  m issives de la  m ai
rie  dem andant la « descharge des douze hommes de 
garde que l’on voulo it envoyer à  Dijon » (1518) ; — 
— 3 1 . 12 s. à  P ie rre  M oreau, m essager, pour avo ir 
rem is à M. le duc de Guise, à  Cléry, une le ttre  par 
laquelle la  m unicipalité le p ria it de la isser so rtir  de 
son gouvernem ent les blés achetés pour la  ville de 
Dijon (1528) ; — 9 1. tou rno is  à  Mrs Jean  T isserand, 
lieu tenan t du m aire, et B énigne B ernard , p rocu reu r 
de la ville, pour avoir « esté devers M. de Beaum ont 
B riszay, lieu tenan t de M . l’A dm iral », afin de lui faire 
des rem ontrances au  su jet de ce qu’il av a it écrit to u 
chan t les vacations du p rocu reu r syndic e t les p riv i
lèges de la ville (1532); — 3 1  1. à  Mrs Jacques M oisson, 
gouverneur de la Chancellerie, et Jean Le M arlet, sei
gneur de T ernan t, députés vers M gr l’Amiral à  Pagny, 
« pour luy  faire la révérance e t l’en tre ten ir ta n t du 
fait du salpestre qu’il reste  à fourn ir au Roy que su r 
l’im post de fortification mis su r MM. de la  Cour e t des 
Comptes » (4542) ; — 4 1. 4 s. à  Claude Michel, m essa
ger, qui po rta  à  M. de T avannes à M âcon des le ttres 
l’in form ant « de la  descente des allem ans » (1563) ; — 
1 écu e t demi à Jean  de L atour, m essager ju ré  ordi
na ire  de la  ville, envoyé à  A uxonne pour rem ettre  un 
paquet à  M. le baron  de Sennecey, e t qui ne put ac
com plir sa m ission ayan t été espionné par des paysans 
e t pris, en tre  Isier e t Longcham p, par les ennem is, 
qui lui en levèren t 20 s. et une paire  de souliers neufs 
(1590); — 241 écus 40 s. à  M. Robert Caillin, échevin, 
député pour les affaires de la  ville en L orraine, vers 
M. le duc de M ayenne, lieu tenan t général de l’É ta t et 
couronne de France, e t dont le voyage fu t de 65 jo u rs  
en tiers, ay an t été obligé de passer par la  F landre, les 
Ardennes, le duché de Luxem bourg et la L orraine « à 
cause des périls de la guerre  e t d’au ltan t que le Roy 
de N avarre , après la bataille  d’Iv ry , teno it tous les 
passages » (1590) ; — 20 1. à Mes Jean  Morel et Antoine 
Desnoyers, échevins, envoyés à  M issery pour fa ire  
connaître à  M. le baron  de L ux  que le Sr de L a Tour- 
neufve, lieu tenan t du château, avait fa it é tab lir des 
barriè res e t p lan te r des avenues su r les m urailles de 
cette forteresse. Suivant les ordres de M. de L u x  ces 
députés a llèren t aussi à  Saulon-la-R ue pour « scavoir 
au v ray  », e t lui en donner avis ensuite, « de lassem -

blée qui se faisoit en la  m aison de la  dem oiselle de 
Vuifflan, dame en partie  de ce lieu, de ceux de la  re li
gion nouvelle prétendue réform ée et si ceux-ci y  fai- 
so ient p rescher » (1607) ; — 1201. à  P ie rre  G arn ier et 
B énigne M artin , députés vers le même alors en 
B resse, pour lui faire « entendre ce qui s’est fait pour 
la  garde de la  ville, à  cause du m alheur e t désastre 
advenu de la m ort du ro i Henri IV » (1610) ; — 80 1. à  
Me É tienne Brechillet, avocat, député vers M. le P rince 
à  Sem ur, pour lui dem ander le re to u r à  Dijon du P a r 
lem ent qui a v a it été transféré  à  Sem ur à cause des 
maladies contagieuses (1637) ; — 180 1. aux  Sr‘ Bénigne 
Guenebault, avocat au P arlem ent, e t A rvisenet, bour
geois, pour un voyage fait à  B ourbon-Larcham bault 
« où M. le Prince prenoit les bains », afin de faire une 
v isite  à  ce S eigneur e t l’assu rer de l’obéissance des 
hab itan ts  de la ville de Dijon (1645).

B. 76 bis. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 5 0 7 - 1 7 3 8 . — M andements, quittances e t au tres 
pièces re la tives à  l’acha t e t à  la façon des robes et 
m an teaux  en drap rouge fournis à  Noël au  vicom te- 
m aïeur, au secrétaire, au  receveur, au  trom pette, aux  
sergents de la  m airie et au x  m énétriers des Avents.

B. 77 bis. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 6 9 7 .  — E ta ts  et m andem ents re la tifs - 
au x  oies offertes en présen t à  la N ativ ité  e t à  Noël, 
de la  p a r t de la  ville, au m aire, au x  échevins et 
au tres  officiers de la m airie.

B. 78 bis. (Liasse.) -  12 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 7 4 7 .  — É ta ts, m andem ents e t quittances 
re la tifs à  l’achat et à  la d istribu tion  des « cires accous- 
tum ées à es tre  données à Noël aux  m ag istra ts  tan t 
lays que d’église commis à laudition  des com ptes du 
receveur, au procureur syndic, au  secré ta ire  et au 
receveur ».

B. 80 bis. (Liasse.) — 30 pièces, pap ier.

1 4 4 8 - 1 7 8 7 .  — Indem nités et frais de voyage 
payés au x  échevins députés « au x  tenues » des É tats
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G énéraux de la province. P arm i ces députés on 
rem arque les noms de Jean  Lavisey, envoyé au x  Trois 
É ta ts  assemblés à Chalon en 1448, pour octroyer « un 
aide à M. le duc Dorliens » ; — Q uarré et Baudot, 
avocats, députés au x  É ta ts  tenus à Dijon en 1656 ; — 
Bouchard et Lem ulier, envoyés à  l’assem blée tenue à  
N oyers en 1659 ; — Boulier et Cothenot, députés aux 
É ta ts  G énéraux tenus à Dijon en 1662, etc.

B. 87 bis. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1543-1729. — Jetons au x  arm es de la  ville et 
du vicom te-m aïeur, distribués chaque année aux 
échevins et au tres officiers de la Chambre. — Délibé
ra tions, requêtes, m andem ents e t qu ittances relatifs 
à  la g rav u re  « de pilles e t de trousseau lx  » par les 
m aîtres g raveu rs B arthélemy Dusollier e t Ancelme 
B ourberain, e t à  la frappe de ces je tons à la  monnaie 
de Dijon et au « m olinet » de P a ris . — V. B. 73.

B. 88 bis. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1579-1787. — M émoires e t m andem ents con
cernan t les dépenses faites à  l’occasion de la  tenue 
des É ta ts  généraux  de la province. — P aiem ent de 
la  somme de 4 livres à  P ie rre  Remy, hôte de la  Lune, 
pour 28 pintes de v in  livrées à la  ville, lors de la  réu
nion des É tats au mois de m ars 1579. — 102 aunes de 
rubans rouge et isabelle m ises en cocardes, d istri
buées aux  sergen ts de la m airie, aux  sergen ts de 
bande, au sergen t m ajor du g u e t e t aux  laquais du 
m aire. — É ta t, m ontan t à  17,935 1 . 10 s. 11 d., de la 
dépense faite lors de la  tenue des É ta ts  G énéraux  de 
1787, où l’on rem arque les paiem ents de : 3,225 1. 10 s. 
11 d. pour l’achat de 1,100 je tons d istribués à  divers 
m em bres de cette assem blée; — 1,759 1. 4 s. p rix  de 
816 bouteilles de v in  offertes ta n t à S. A. S. qu’aux  
« seigneurs qualifiés », 11,0721. pour l’habillem ent des 
aide-m ajor, trom pettes e t sergen ts de la m airie , etc.

B. 92 bis. (Liasse.) — 342 pièces, papier.

1467-1790. — A chat de bois dém oulé, de fagots 
e t de braise nécessaires au  chauffage de la  Chambre 
du conseil et des bu reaux  de la m airie . — D élibéra
tions, m ém oires, m andem ents e t qu ittances concer
n an t le paiem ent de ces fourn itures. — On paie : en

1479, 5 fr. pour 5 m oules de bois et 600 fagots; — en 
1497,14 g ros pour 2 m oules ; — en 1502, 2 fr. 2 gros 
pour 4 m oules; — en 1520, 4 fr. 10 s. pour 6 m oules et 
300 e t demi de fagots ; — en 1540, 50 sous pour 4 m ou
les pris su r rivière, plus 20 deniers pour le m oulage, 
6 s. 8 d. pour le tran sp o rt et 3 s. 9 d. pour la  journée 
des deux hommes qui a idèren t le ch a rre tie r e t m on
tè ren t le bois « en la garde robe de la Chambre » ; — 
en 1558, 5 1. 8 s. pour 4 m oules de gros bois ; — en 
1646,151. pour 4 m oules pris su r la riv ière  e t 200 fa
gots ; — en 1713, 240 1. pour 40 m oules ; — en 1735, 
208 1. pour 26 moules ; — en 1746, 297 1. pour 36 mou
les; — en 1761, 486 1. p o u r60 m oules; —en 1786, 7681. 
pour 64 m oules. — Requête de P ie rre  O uy Cadet, 
m aître  de forges e t fourneaux  de Moloy, chargé  de 
la fourn itu re  de bois à  la ville de Dijon, à  N ossei
gneurs du Parlem ent, tendante  à ,obtenir m ain levée 
de la saisie m ise su r les produits d’un canton de bois 
appartenant au Roi, en la forêt de Vernot, châtellenie 
de Saulx-le-Duc, pour avoir fait fabriquer en char- 
bonnette des arbres d’un diam ètre supérieur à  celui 
fixé par le règlem ent (1790).

B. 94 bis. (Liasse.) — Une pièce, parchem in ; 21 pièces, papier.

1498-1739. — Cimaises ou flacons destinés à 
p orter les v ins d’honneur. — M andat de la  somme de 
50 fr. allouée à  Lyenard-B illocard, potier d’étain, 
pour fourn itu re  et façon de douze « g rans sym arres 
d’esta ing  ten an t chacune quatre  pintes, semblables 
au x  au tres  sym arres de la ville » (1498). — Id. de 30 s. 
à  R obert de la  Tour, pour avoir « nectyer les g rans 
cim arres qui estoyen t toutes gastées, punaises, bous- 
sellées e t rom pues » (4514). — Requête de Jean  P la
card, po tier d’étain, dem andant le paiem ent de ce qui 
lu i é ta it dû pour avoir mis des écussons à plusieurs 
cim aises (1541). — Q uittances des sommes de 30, 30 et 
40 1. payées à Anne D uchaillot, M arguerite  Chaure- 
nau lt e t M arie Beaupain, servan tes du receveur Pa- 
riso t, pour avoir en tre tenu  en é ta t de propreté  les 
cim aises de la ville (4670-1687).

B. 93 bis. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1454-1775. — Mémoires, m andem ents et quit
tances pour le paiem ent des flambeaux, torches de 
cire e t chandelles de bougie, nécessaires à  l’éclairage 
de la  Chambre, ou d istribués aux  m agistra ts m unici
paux  à l’occasion des processions générales, aux

lRc h iv e s  d :
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soldats du guet et aux  hab itan ts  qui accom pagnèrent 
le duc de N availles pendant la nu it du 3 novem bre 
1673. -  On paie : en 1454, 11 fr. pour un  demi cent de 
c ire  ; — en 1521, 21 gros pour quatre  livres de cire de 
bougie ; -  en 1621, 24 1. pour douze torches de cire 
neuve du poids de deux livres chacune ; — en 1680, 61. 
10 s. pour deux flam beaux pesant 6 livres et demie ; 
— en 1734, 131. 10 s. pour six  liv res de bougie ; — en 
1773, 50 1. pour d ix-huit livres de bougie de table, etc.

B. 96 bis. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 4 7 5 - 1 7 5 4 .  — M andem ents e t quittances des 
sommes employées à  l’achat de fournitures de bureau, 
notam m ent 6 peaux  de parchem in payées 7 blancs 
(1475) ; — une ram e « fin papier », 13 gros (1489) ; — 
six  besicles pour l’usage de la Cham bre des comptes, 
12 s. (1595) ; -  papier tim bré pour les reg is tres  des 
délibérations 20 1. (1697).

B. 97 bis. (Liasse). — 31 pièces, papier.

1 5 0 6 - 1 7 6 8 .  — M émoires, m andem ents et quit
tances concernant les pein tures, les tap isseries e t 
au tres  objets m obiliers appartenan t à  la ville, e t où 
il est fait m ention d’un tableau « auquel y  a  escript 
quatre  évangiles » selon les quatre evangélistes « avec 
les ysto ires universelles e t arm oirye », exécuté p a r 
Jean  M atuchet, enlum ineur, qui reçu t, le 4 ju ille t 
1561, 4 livres tournois pour son t r a v a i l  ; — d’un  au tre  
tab leau  de sept pieds de h au t rep résen tan t le crucifie
m ent de N otre.Seigneur, peint par N icolas Dyfouhin, 
e t placé sur la  chem inée de la  Chambre du conseil. 
D rouhin reçu t 105 1. et fut exem pt du paiem ent des 
ta illes en sa qualité  de pein tre du Roi (1604). — Déli
bération qui « r in stitue  e t com m et » F lo ren t Despes- 
ches, m aître  pein tre à  Dijon, à  la  garde  et gouverne
m ent des pein tures, tab leaux , arm oiries « e t au tres  
besoingnes » qui sont à  l’Hôtel de Ville, et dont il sera  
dressé inven ta ire  p a r le sieur Le Gompasseur, éche
vin, e t le secré ta ire  (1627). — Requête de Despesches 
dem andant le paiem ent de ce qui lui est dû pour une 
inscription en le ttres  d’o r mise au  bas du p o rtra it du 
défunt Roi e t fait, par o rd re  de M. M oreau, échevin, 
quatre  dessins d’une église (1626). — A utre requête de 
Benoît Dubois, m aître  pein tre ord inaire de la  ville, 
tendante  à ob ten ir le paiem ent de 25.1. pour avo ir fait 
le p o rtra it de M. le président O debert, placé en la 
Chambre de ville (1659). — M andat de la  somme de

180 liv res allouée au sieur Michel, horloger, pour 
p rix  d’une pendule (1764).

B. 98 bis. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 3 0  1 7 2 4 .  — Mémoires, m andem ents e t quit
tances des sommes dépensées pour les buvettes de la 
Chambre de ville et les repas pris au dehors par les 
officiers m unicipaux employés à  faire les m unitions 
au camp du Roi à  Bèze, à  la surveillance de l’exécu
tion de trav au x , à  la délivrance des ferm es, e t a le 
jo u r que M essieurs furen t arrestez à  requeste  du 
receveur général,» au mois de ju in  1550.— Le lundi 21 
m ars 1600, les com m issaires chargés, avec les É lus, 
de la vérification des dettes du pays, dépensent 10 1. 
14 s. 10 d. en pain, 2 pintes de vin, 2 g rands brochets, 
2 perches, un g rand  « pasté d’assie tte  », une salade 
« avec tro is  harans sores », 2 potages, une tou rte  de 
coings, un t m asepain », figues, am andes e t « avilon- 
gnes ».

B. 99 bis. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 7 2 6 - 1 7 8 8 .  — M andem ents et quittances re la 
tifs à  l’acha t de liv res pour la  bibliothèque adm inis
tra tiv e  de la Cham bre de ville. — A chat du recueil de 
chartes, p a r P érard , en 1751, 30 1. ; — du Recueil des 
Édits et déclarations de 1714-1757, et de deux  volum es 
des O rdonnances de Louis XIV, 96 1.'; — collage su r 
toile e t m ontage sur gorge  et rouleau de cinq-plans 
de la  v ille  (1761), etc.

B. 100 bis. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

f  6 0 9 - 1 7 4 2 . — M andats et quittances des sommes 
dépensées pour les repas faits par les officiers m uni
c ipaux le jo u r de la  fête S ain t L aurent, à  l’élection 
des ju ré s  des m étiers.

B. 101 bis. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 3 2 .  — M andem ents et quittances des 
sommes payées pour les repas des officiers m unici
paux  lors de la tenue des jo u rs  de la  hau te  ju stice  à  

Fontaine, aux  tra iteu rs  P inson, B oiveux e t Ballée.
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B . 1 0 1  ter. (L iasse .)  — 3 p ièces, parchem in  ; 56 p ièces, papier.

1 4 1 8 - 1 7 7 3 .  — M émoires, m andem ents et quit
tances des sommes payées pou r les buvettes de la 
Cham bre et les repas des officiers m unicipaux char
gés de m issions hors de la  ville, et lors des proces
sions de la Sainte-Hostie, de L arrey  et de la  Croix de 
la  C harm otte, etc. Le 9 jan v ie r 1418, Hum belin L an
geolet et H um bert T h ierry  envoyés à  Macon « pour 
le fait de la  ville de Dijon » se firent se rv ir un  dîner 
a insi composé : 6 perdrix , 9 g ros ; 1 chapon e t 1 lièvre, 
9 gros ; 1 dem i-veau, 6 g ros ; épices e t sucre, 3 gros ; 
1 from age, 7 b lan cs ; pâtisserie, 10 b lancs ; 1 « cim arre 
vin blanc », 15 deniers ; 1 pinte « d’ipocras, oblies et 
belle ch iert », 10 gros. — Menu d’un d îner servi vers 
1540 : 1 chapon, 2 bécasses et 2 perdrix , 45 s. ; — 
6 grues, 4 s. 6 d. ; — 1 « grem eaul de bœ uf e t 1 hault 
couste de m oton », 9 s. ; — 1 aune, de saucisses, 3 s .  ;
— 1 aune d’andouilles, 3 s. ; — 2 lapins, 6 s .  ; — façon 
d’une compote de chapon, 3 s. ; — 2 plats de gaufres, 
6 s. ; — 2 plats de « bugnets », 6 s. ; — 1 plat de poires, 
1 s. 3 d .  ; — 1 plat de chata ignes, 1 s .  ; — 1 p la t d’o
ranges, 1 s .  ; — 14 pintes de vin, 18 s. 9 d . ; — 2 dou
zaines de pains, 8 s. — A utre m enu du soupé donné à  
MM. les m ag is tra ts  le 25 jan v ie r 1727 par le tra ite u r 
C arrele t : 1 su rtou t de 3 bécasses garn ies, 8  1. ; — 1 
chapon à la  braise au  couli d’écrevisses, 5 1. ; — 4 te r
rin e  de queues de m outons et d’aillerons, 6 1. ; — 
1 quartie r de chevreuil, 10 1. ; — 4 perdrix , 2 rouges 
et 2 grises 13 1. ; — 8 bécassines, 11 1. 10 s. ; — 4 pou
le ts  de g ra in , 2 1. 10 s. ; — 1 canard sauvage, 11.10 s. ;
— 2 sarcelles, 3 1. ; — 2 ja tte s  d’oranges, 2 1. ; — 
1 tru ite  g arn ie  d’une « espagnelette », 6 1. ; — 1 gâ
teau  au lard , 2 1. ; — 1 pain de Savoie, 1 1. 10 s. ; — 
foie g ras, 3 1. 10 s. ; — ram equins, 1  1. 10 s. ; — œufs 
au ju s , 1  1 . 10 ; — l  plat de m enus d ro its, 11. 10 s. ; — 
pain  e t couvert, 6 1., etc.

B. 102 bis. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

\  6 1 7 - 1 6 7 3 .  — M andem ents et quittances des 
sommes payées aux  im prim eurs e t lib raires Jean Des
planches, P ie rre  G rangier, D aniel G rangier, Claude 
C havance e t F rançois R ouhier, pour fourniture et 
pose, chaque année, de châssis de papier dans la 
Chambre du conseil et les bu reaux  de la  m airie.

B. 103 bis. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 7 5 9 .  — M émoires, m andem ents et quit
tances concernant les repas pris aux  Jacobins par les 
m ag istra ts lors de la  nom ination  des ju rés des mé
tiers et de l’élection du vicom te m aïeur. — Les ban 
quets donnés à  ces occasions rev in ren t, en 1580, à  61. 
10 s. 6 d. ; -  en 1607, à  163 1. 12 s. ; — en 1627, à 1851. 
4 s. ; — en 1643, à  165 1. 10 s. ; — en 1661, à  300 1. ; — 
en 1729, à  465 1. 6 s. Le m enu de ce banquet é ta it ainsi 
composé : potage, une pièce de bœuf m asquée d’un 
m iroton, halbrans ouverts, noix  de veau, poulets aux  
écrevisses, un q uartier d’agneau  masqué, six  tim bales, 
une to u rte  d’innocent, deux hors-d’œ uvre « gobelet et 
m azarine », un q u artie r de chevreuil, deux levrauts, 
quatre  halbrans, six  poulets, cinq dindons, quatre  
salades, une croquante en dom e,petits pois, a rtich au ts  
au jam bon, écrevisses, deux plats de truffes, une 
to u rte  de « frangipane ». Il fut servi en ou tre  aux  
P P . Jacobins : sept canes bien garn ies, un quartier 
de chevreuil, quatre dindons, six poulets, tro is  p lats 
de jam bon et deux langues de bœuf, etc.

B. 401 bis. (L iasse.)— 57 pièces, papier.

1 5 5 3 - 1 7 8 9 .  — É ta ts, m andem ents e t quittances 
relatifs aux  im pressions faites pour le compte et par 
les ordres de la  Chambre de ville par les im prim eurs 
Jean Desplanches, P ierre  G rangier, Guy Anne Guyot, 
P ie rre  Pallio t, P h ilibert Chavance, Jean  G rangier, 
Antoine M ichard, Jean  Ressayre, Antoine Defay, 
P . Causse et J. B. Capel. — En 1670, 100 exem plaires 
d’un factum  de v in g t pages contre les R. P . Char
treu x  de Dijon sont payés 22 1. à  Jean G rangier. — 
200 exem plaires de l’In struction  faite par M. M ar
chand, médecin, en 1676, pour reconnaître  les av an t 
coureur de la  fièvre pourprée, son t payés 61. à  An
to ine M ichard. — En 1683, on alloue à  P ierre P allio t 
361.10 s. pour im pression de 18,000 billets de loge
m ent pour les gens de guerre . — L’im pression en 
g rand  placard tiré  à  50 exem plaires de l’a rrê t du Con
seil d’É tat, avec l’O rdonnance de M. l’In tendan t e t la 
délibération de la Chambre de ville faisan t défense 
aux  m in istres de la  Religion prétendue réform ée « de 
s’hab ituer dans les lieux  ou la  R. P . R. est in terd ite  
à  plus prez de six  lieues » est payée 6 1. 10 s. à  Jean 

i G rangier. — Le 16 mai 1742 on accorde 435 1. à  An- 
I toine Defay, pour avoir imprimé à  900 exem plaires la
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Méthode pour g u érir  la fièvre, d ite fièvre des a r

mées, etc.

B. 406 bis. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 8 7 .  — Mémoires, m andem ents et quit
tances re la tifs au x  paiem ents faits aux  bouquetiers 
e t bouquetières de la  ville des bouquets fournis au x  
m ag istra ts  m unicipaux lors des processions solen
nelles de la Sainte-H ostie et de la  réduction  de la 
ville, et de ceux offerts à Mme de P aulm y (1762) e t à 
Mme la  duchesse de C hartres (1776).

B. 108 bis. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 7 5 4 .  — Sceaux e t cachets de la  ville 
pour lesquels il fu t fait à  des m aîtres g rav eu rs  les 
paiem ents de : 9 1. 10 s. à  Ancelme B ourberain , pour 
avoir g ravé  deux m arques à poinçonner les bois et 
les poids e t m esures (1568) ; — 6 écus à B énigne B our
berain, pour une m arque d’acier en relief destinée à 
ê tre  m ise su r les vins qui so rten t de la ville e t tro is  
grands sceaux  aux  arm es de Dijon « e t coronne im pé
ria lle  dessus e t à  l’en tour escrip t en la tin  : S ig il lu m  
c o m m u n iœ  D iv io n is  » (1600) ; — 151. à  É tienne R oyer, 
pour la g rav u re  d’un sceau au x  arm es de la ville
(1662); — 96 1. aux  sieurs L iégeard, orfèvre, e t Phi- 
lippeaux, g raveu r, pour p rix  de tro is  cachets en a r 
gen t po rtan t les mêmes arm oiries (1735) ; — 30 1. à  
D urand, g raveu r, pour fourn itu re  d’un  sceau sem
blable (1750) ; — 3 1. 12 s. à  Millot, pour avoir g rav é  
au x  arm es de la  ville le poinçon servan t à  « é ta lonner 
les poids e t m esures (4754).

B. 109 bis. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 4 4 9 - 1 7 8 7 .  — A rchives de la v ille . — L iste  des 
inven ta ires après décès tirés  des A rchives et rem is au 
greffe du bailliage (1449). — Inven ta ire  des titre s  de la 
ville rendus p a r le procureur-syndic Philippe G rostet, 
so rtan t de charge. — É ta t des papiers trouvés « en la 
lie tte  du v icom te-m aïeur » le 25 ju in  1557. — Requête 
de F e rry  De Relange, clerc, tendante  à obtenir le 
paiem ent des tra v a u x  par lui faits aux  Archives, no
tam m ent pou r avoir ran g é  par ordre de date les re 
g istres des délibérations depuis tro is  cents ans et les 
avoir placés « dans les aum aires dressées en la  cham 

bre où par cy-devant se faisaient les buvettes » (1559).
— Commandement fait par P ie rre  T aisand ,procureur- 
syndic, à  Louis L arbalestier, hu issier au Parlem ent, 
de se rendre à  la Chambre de ville 'i pour se vo ir con
dam ner à m ettre  au Cabinet du T réso r les carnotz, 
reg istres, sacz, enquestes, procès civilz e t crim inelz 
qu’il peut avoir en sa puissance (1641). — M andat de 
la somme de 24 1. allouée à  Philippe C arrelet, clerc, 
pour avoir fait une copie de l’inven ta ire  des titre s  du 
T résor des C hartes, en 288 feuillets non signés (1659).
— Q uittance de 301. payées à D idier L aureau, p ra ti
cien, pour avoir composé un recueil de to u t ce qui est 
le plus rem arquable dans les reg is tre s  des délibéra
tions de la  Chambre de ville depuis 1340 jusques à 
présen t (1668). — A rrêt du Conseil d’É ta t du Roi, par 
lequel Sa M ajesté déclare avoir en tendu  com prendre 
dans l’édit du m ois d’aoû t 1722, le ré tab lissem ent de 
tous les offices créés dans les Hôtels de. Ville, et no
tam m ent ceux de G ardes des A rchives créés par édit 
du mois de ju ille t 1708 (impr. 11 décem bre 1723). Déli
bération  p o rtan t qu’il sera  choisi un homme in te lli
gen t et capable aux  gages annuels de 600 1. pour 
exercer les fonctions d’arch iv iste , e t que le Sr Ma- 
they , occupé aux  A rchives,sera rem ercié, attendu que 
la  p artie  du tra v a il dont il é ta it chargé  est épuisée 
(5 déc. 1767). — Paiem ent de 181. au  Sr M ichault, gref
fier de la  Commission des dettes, pour p rix  d’un liv re 
éc rit su r parchem in, contenant p lusieurs dro its et 
privilèges de la  ville, qu’il av a it acheté dans une 
vente. — M andem ents des sommes de270,300 et 4001. 
allouées à  MM. Lem ort e t Borel de L a Rochette, a r 
chivistes, au tra item en t annuel de 1,080 e t 8001. (1766- 
1787).

B. 418 bis. (Registre.) — In-folio, demi-rel. basane; 476 pages, 
papier.

1 1 8 3 - 1 7 8 7 .  — Recueil de pièces concernant les 
priv ilèges des habitans de la v ille  de Dijon, apparte
n an t à  la Société des v ignerons p rop rié ta ires dem eu
ra n t en la  d itte  ville. Copie du xvm0 siècle, rem ar
quable par sa belle exécution  calligraphique, de 
partie  des chartes contenues dans les C artu laires B. 
114, B. 118, e t à  laquelle on a  a jou té  les pièces sui
vantes : T raduction  de la  C harte de la  commune de 
Dijon, établie en 1187, par Hugues III. — Im prim é de 
la  « C hartre  de la commune, dans laquelle on a  indi
qué, par des guillem ets, les cas que le Duc de Bour
gogne ne com prenoit pas dans la  haute , m oyenne et 
basse justice , dont la  ville acq u ero itla  Seigneurie, et
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qu’il se réservoit par des énonciations spéciales (en 
latin) ». — Traduction  de la C harte de Soissons, faite 
en 1547, par Simon Besancenot, no ta ire  royal. — 
Rem arques sur la  date et les causes de l’établissem ent 
de la  Commune de Dijon, par M. Boullem ier et d’après 
son m anuscrit. — Serm ent solennel de Charles IX à 
sa « prem ière nouvelle et joyeuse venue » d’en tre 
ten ir  et garder les privilèges, exem ptions, libertés et 
franchises octroyés aux  hab itan ts  de Dijon par ses 
prédécesseurs (copie). — L ettres paten tes de H enri IV 
po rtan t qu’il n’a pas enten du, par son édit de création 
des offices de com m issaires exam inateurs chargés de 
faire inventaire des biens, m eubles, etc., après décès, 
« déroger ny faire préjudice au x  priv ilèges de la ville 
de Dijon » (19 janv ier 1610). -  Table analy tique des 
édits, déclarations, a rrê ts  du Conseil concernant les 
offices m unicipaux de B ourgogne et de B resse (1643- 
1752).

B .  1 5 2  bis. ( L i a s s e . )  —  1 5 7  p i è c e s ,  p a p i e r .

1429-1499. — M inutes de délibérations de la 
Chambre de ville. — Guillot Chambellan e t H um bert 
T h ie rry  sont commis à recevo ir l’aide de 13,000 1. 
accordée au Duc par les Élus, aux  gages de 5 deniers 
par liv re (1434). — A rrêté concernant les bans de ven
dange et la nom ination, sous le portail de l’église Saint
P h ilibert de 33 v igners pour la  garde des v ignes du fi
nage de Dijon (1495). — Bail et délivrance des ferm es et 
places communes de la ville (id.). — Pour év ite r les 
inconvénients causés p a r  le cours de Suzon, il est déli
béré qu’il sera fait « ung  déchargeur en pierre  à  l’en
dro ict de la C harm otte » (1497). — Le conseil e t les habi
ta n ts  de la paroisse St-Michel assem blés su r la place, 
au nombre de 200, décident que l’église Saint-M ichel, 
qui m enaçait ru ine, sera reconstru ite  su ivan t les 
dim ensions données en la présente délibération 
(6 ao û t 1497). — Sur la demande de Me Thiébault 
Charpy, receveur de l’hôpital de N otre-Dam e, ag is
san t au  nom de l’abbé de Saint-É tienne, la m airie 
fixe le prix du v in  vendu « d u ran t les bans vins à ung 
blanc la pinte » (1498). — La m aison des filles com
m unes est louée pour tro is  années à Jean  Sarrazin , 
couvreur, m oyennant 50 1. tou rno is par an (id.). — 
Les privilèges de la ville ayan t été de nouveau con
firmé par le Roi, la m unicipalité décide qu’il sera 
acheté « tren te  poinceons de vin » des m eilleurs crus 
pour ê tre  d istribués à divers personnages, notam 
m ent « huit poinceons » à M. l’Évêque de Langres 
« affin qu’il a it les affaires de la  ville en recom m anda

tion envers le Roy (id.). — Il est ordonné aux  habi
tan ts  « des logis où sont des m alades de peste de pla
cer devant leurs m aisons ung  torchon et ung  tas de 
paille, pour que ceux qui v e rro n t ce signe, se garden t 
d’en tre r » dans ces habita tions (id.). — D élégation de 
membres du Conseil et de p lusieurs notables person
nages pour aller au devant de M. le Chancelier et de 
quatre  échevins pour porter le poêle su r M. le comte 
de N evers, lors de leu r entrée à Dijon (1499). — Des 
barbiers experts en fait de peste, sont nommés pour 
soulager et gouverner les pestiférés (id.). — N’ayan t 
pu tro u v e r « aucune vaisselle propice » pour ê tre  
offerte à M. de N evers, on em prunte à M. Dupuis 
« deux pots d 'a rg en t pour faire ce p résen t, à  condi
tion qu’on lui en rend ra  de. semblables » (id.). — Le 
danger de peste rég n an t à  l’entour des Halles, il est 
délibéré que les draps qu’on y en treposait seront do
rénavan t « m enés en l’hostelde M. le P rince pour illec 
les ha ler jusques à ce qu’au trem ent en soit ordonné » 
(id.).

B. 153 bis. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

f  5 0 0 - 1 5 0 4 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
En considération des services rendus à la  ville par 
M. le M arquis, m aréchal de B ourgogne, il lu i sera  fait 
présent de quatre  poinçons de vin du m eilleur que 
l’on pou rra  trouver (1500). — R obert Vyon e t É tienne 
Laboquet sont chargés de porter à  M. de la  Pie, à 
Lyon, le p rix  de l’acquisition de la m aison de Beau- 
champ et d’en faire ra tifier l’acte de vente par sa 
femme (id.). — Le Conseil passe obligation au profit 
de noble Jean de Baissey, g ru y er de B ourgogne, de 
la  somme de 1,800 1. 6 d. dont 1,740 1. 6 d. re s tan t dus 
su r le p rix  « d’une chaingne d’or prestée  à  la  ville » 
et qui fut fondue pour « convertir en l’achat » de 
ladite m aison, e t 60 1. « à  lui données pour son p lai
sir » (1501). — Un nommé G-ervais G alchault, aventu
rie r  de la  com pagnie de Mre Aliot, est condam né à 
ê tre  mis au  dern ief supplice pour avo ir tué, à  la porte 
d’Ouche, un hab itan t de V illars (id.). — Rôle de 220 
habitan ts de Dijon, « qui semble avoir puissance de 
faire faire ung  chacun une robbe pour la venue du 
Roy » (id.). — Claude Courtaillet, de T alant, « entai- 
ché de lèpre », est reçu à  la M aladrerie en payan t la 
somme de 80 1. représentée par la  va leu r de ses meu
bles qui, après son décès, appartiendron t à cet é ta
blissem ent (id.). — Sur les p laintes de plusieurs habi
tan ts  contre H ugues Paigeot, a tte in t de la lèpre, il est 
délibéré que le p rocureur syndic le fera exam iner par
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des médecins, et s ’il est reconnu malade « il le fera 
s’eg reg er de la ville pour aller faire résidence en la 
M aladière ou a illeurs où bon lui sem blera » (1502). — 
Dans la  nu it du 17 février 1503 on fit faire le g u e t su r 
les m urailles à cause « du danger du feug qui s’est 
mis en la  m aison du Roy ». — D éclaration des mem
bres de la Cham bre des com ptes po rtan t que ne pou
van t se tran sp o rte r aux  Jacobins pour l’élection du 
m aire, ils sont d’avis qu’on nomme Me Thom as Boues
seau, licencié en droit, ou à son défaut noble É tienne 
Jaqueron  (1503).

B. 154 bis. (Liasse.) — 208 pièces, papier.

1 5 0 5 - 1 5 0 9 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Les m embres de la confrérie « de MM. Saint-Sébas
tien et Saint-B ernardin « sont m andés à  la  m airie, afin 
de savoir « s’ils se vouldroient contenter que les re li
ques de ces sain ts fussent mises dans l’église des 
Cordeliers, en tre  barreau lx  de fer, à  vue de tou tes 
gens, enferm ées à tro is  ou quatre  bonnes se rru res  » 
(1505). — Six  bons poinçons de vins et deux émines 
d’avoine seront offerts à  M. le « nouveau P résiden t de 
Lyon » pour qu’il a it « en bonne recom m andation les 
procès de la ville » (id.). — Ratification du compromis 
passé en tre  M. le Chancelier e t la  m airie, touchan t la 
h au te  ju stice  de F ontaine (1506). — Il est ordonné 
qu’il se ra  fait inven ta ire  des le ttres et titres trouvés 
au  domicile de feu M. Philippe Baudot, gouverneur 
de la  chancellerie (id.). — Condam nation de la femme 
P erren e t P lan te t à  ê tre  menée su r une ch arre tte  ou 
un tom bereau par les rues de la  ville, fustigée par 
tous les carrefours et bannie pour dix ans, ay an t sur 
la  tê te  une m itre  po rtan t ces m ots : « M aquerelle de 
sa fille » ; sa fille fut fustigée dans la  prison et sa  ser
van te  m ise au pain et à  l’eau pendant tro is jou rs (1508). 
— A m odiation de la m aison de L au ren t B lanchard, 
sise « em pres » l’em placem ent acquis pour y b â tir  « la 
tuerie  », e t « u ng  pasquier appartenan t à  la  ville 
en tre  la  riv ière  d’Ouche et l’eaue m orte d’au tre  p a rt » 
et cédée aux  bouchers en a ttendan t l’achèvem ent de 
la construction de ladite « tuerie  » (id.). — Le nommé 
B atuzart, détenu dans les prisons de Dijon, accusé 
de larcins en plusieurs v illages et d’homicide su r la 
personne du sieu r Gabriel, de P aris , est condam né à 
ê tre  battu  de verges par les rues, banni à perpétuité  
e t avoir « deux dois de la  m ain destre  coppés par 
l’exécu teur de la haute ju stice  » (id.). — Perm ission 
accordée à Me Hélie Moisson de « encrer e t m ectre 
deux chem inées, avec boichot », au pignon de la m ai

son de v ille  (1509). — L ettre  m issive du Roi annonçant 
à la m unicipalité que « la paix  finale, am itié, confé
dération et alliance sont conclues » en tre  lui, l ’Empe
reu r et l’archiduc prince de Castille (id.). — Il est 
délibéré que Guillaume F rennay , brodeur, « sera  con
dam né à  avoir la  teste tranchée, tellem ent que l’ame 
so it séparée du corps pour avoir occis feu Jean  de 
la M arche, aussi b rodeur, son m aistre  » (id.). — 
M. le G rand P rieu r de Saint-B énigne est m andé à la 
m airie pour y  entendre les rem ontrances du vicomte- 
m aïeur au sujet des « paroles proférées la  veille dans 
son serm on contre la justice  m unicipale » (id.).

B. lo5 bis. (Liasse.) — 243 pièces, papier.

1 5 1 0 - 1 5 1 3 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
P résen t à  Mme d’Aumont, « pour sa g isaine », de six 
poinçons de vin et de six  torches de cire (4510). — 
M émoire des préparatifs à  faire pour la  venue du Roi 
e t liste  des personnes qui devaient avoir des « fal- 
lotz » devan t leurs hôtels (id.). — P aiem ent de 43 fr. 
au pein tre P e tit, pour avoir pein t à  l’huile les deux 
tab leaux  mis aux  portes G uillaum e et Sain t-P ierre  
lors de l’en trée  du Roi (id ). — Achat de quatre  cents 
« futz de picques pour les faire fe rre r et les g arder par 
m anière de fortification » (4511). — Sur l’avis de M. de 
La Trém oille que le Roi « v iendra  à  brief, le conseil 
délibère que le vicom te-m aïeur achètera  les vins du 
Roi à  Ghenove au  prix  de sept francs la queue » (id.), 
— M. de Rochefort, seigneur de Fontaine, ay an t 
imposé les hab itan ts  de ce v illage à l’occasion de sa 
nouvelle chevalerie, la  m unicipalité p ro teste contre 
cette  im position, a ttendu  que le d ro it de hau te  justice  
de ce lieu appartien t à  la  ville de Dijon (id.). — Il est 
délibéré que la  somme de 100 sous versée au  com pte 
de la  fortification par les échevins « nouvellem ent 
créez » con tinu ra  à ê tre  payée avan t l’admission à 
l’échevinage, e t sera  « doresnavan t employée à  la 
répara tion  et am eublissem ent de la C ham bre de ville » 
(1513). — Bénigne de Vendenesse est chargé de faire 
faire deux ou tro is pièces d 'a rtille rie  avec la  grosse 
pièce de fonte qui est rom pue (id.). — O rdre de faire 
rem placer les arm oiries du Roi en plate pein ture , qui 
é ta ien t su r les portes de la ville, « p a r des arm oiries 
en bonne pierre  blanche » (id.). — A cause de l’émi- 
nen t péril, défense de sonner les m atines dans les 
églises (id.).

34
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B. 156 bis. (Liasse.) — In-folio, 220 pièces, papier.

1 5 1 4 - 1 5 1 9 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Achat de tro is  douzaines de to rches en cire neuve 
pour ê tre  portées à la  cérém onie des obsèques de la 
Reine, qui se fera en l’église de la Cham bre (1514). — 
Les membres du P arlem ent dem andent acquis p a rti
culier du receveur général des mille livres et tro is  
écus soleil prêtés au  Roi pour le paiem ent des Suisses 
(id.), — La tap isserie  app arten an t à l’église Saint- 
Jean, qui o rnait la  cham bre du duc de Bourbon, est 
remplacé par une au tre  tap isserie  « qui fut à  feu 
M. le M arquis » (id.). —  Des le ttre s  du Roi, p o rtan t 
que l’on eut à  con tinuer « en l’es ta t de vicom te
m aïeur Bénigne de Cirey » sont lues au Conseil qui 
délibère que l’on com m uniquera ces ordres à  M essieurs 
des Comptes et à  ceux qui furent à  l’élection de 
M. P ierre  Sayve, afin d’avoir leur avis su r ce qu’il 
convient de faire (id.). — Conformément à  la  te n e u r  
des le ttres de M. de L a Trém oille e t de Longueville 
« les femmes des o sta ig iers  estan t en Suysses » seront 
mandées à la m airie  où il leu r sera  m ontré « le sauf 
conduit envoyé pour la seureté  des deniers de la 
rançon de leurs m aris (6 nov. 1514). — Il est délibéré 
que les robes des sergen ts seront cette  année « de 
drap rouge de la  plus vive couleur que l’on pourra  
trouver, la  m anche du bras gauche en semblable 
d rap  ; celle du b ras dextre  sera  escantellée de b igar
rures de blanc et rouge, copée p a r le m ilieu, et la 
bande de blanc qui se ra  dessus se rap p o rte ra  su r le 
rouge dessoubz » (1514). — D eux p articu liers  qui 
avaient m altra ité  un  re lig ieux  du Val-des-Choux, 
sont condamnés à ê tre  « pilorizés » pendant deux 
heures (id.). — Les rec teu rs  des écoles de la ville sont 
invités à  venir à  la  Chambre du conseil pour déclarer 
d ’où venait le désordre ex is tan t au x  écoles (1515). — 
M. le G ouverneur d’O rléans ay an t refusé les deux 
poinçons de vin verm eil qui lui avaién t été offerts, on 
lui fait présent de quatre  poinçons de vin e t de quatre 
émines d’avoines afin qu’il soulage la ville des 100 
lances qui y  tenaien t garn ison  (id.). — A chat de 
quatre torches de cire, de deux livres chacune pour 
être portées au x  obsèques du président de Longue- 
ville, décédé en cette  ville (1515). — M émoire des 
vicomte-maïeur et échevins aux  com m issaires du 
Roi, po rtan t que, pour obéir au x  ordres de leu r sou
verain, ils ont dressé le rôle des m archands de cette 
ville, m ais que parm i eux  il n’y en a pas douze en 
é tat de payer 10 fr. de subsides e t tous les au tres

« sont pauvres e t mal aiséz devant plus les aulcuns 
qu’ilz n’ont va illan t par ce qu’ilz n’ont moyen de faire 
g rand  faict de m archandises, la ville n’ayan t pas de 
riv ière  pour tra f iq u e r  comme plusieurs au tres « villes 
de l’obéissance du Roy ». Ainsi, disent-ils, « se ra  im 
possible, à  tou t le moins bien difficile, que tous ces 
m archands puissent pourter l’em prunt particu lier que 
le Roy veu t lever su r eux soubz considération que la 
ville, pour une capitale de province et l’une des plus 
pauv res; car il est certain  qu’il y  a  mille habitans en 
icelle couchans su r la  paille, pour ce qu’ilz sont si 
indigens qu’ilz n’ont moyen d’avoir un lict » (s. d .) .— 
Rôle des bourgeois, m archands e t au tres  « gens bien 
aiséz » rem is à  M essieurs H ennequin, m aître  des 
requêtes ord inaires du Roi, et Gabriel M arlan, général 
des finances en la généralité  de B ourgogne. -  Le 
p rocureur Verne et Jean M orelet, clerc ju ré  de la 
Cour, sont chargés d’inform er M. d’Aumont « des 
m euldre et bapture » faits su r deux vignerons par 
tro is com pagnons du château de Dijon, et de le p rier 
de d iriger des poursu ites contre les m eurtriers.

B. 157 bis. (Liasse.) — In-folio, 152 pièces, papier.

f  5 3 0 - 1 5 2 2 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
T axe des v ivres, faite le 19 jan v ie r 1519 (v. style) : le 
chapon gras, 4 gros ; la perd rix  rouge, 3 sous ; la  per
drix  blanche, 6 sous ; la  bécasse, 5 blancs ; le plongeon, 
2 blancs; l’oie sauvage, 3 gros; la tourterelle , 6 deniers; 
le héron, 2 g ros ; le levreau, 3 sous; lebon cabris g ras, 
5 sous, etc. — P répara tifs  pour l’en trée de la Reine et 
de Madame : le poêle de la Reine sera  de satin  blanc 
aux  arm es du Roi e t de la Reine, celui de Madame, de 
Damas bleu, et on fera à chacune un présen t en 
valeur de 200 1. (1520). — P ierre  M ongin, dit Bourdon, 
natif d’Auxonne, ayan t dérobé, en l’église N otre- 
dame « les patenostres que l’im aige » de la v ierge 
a avoit au col » est condam né à  être fustigé et battu  
de verges par les carrefours de la ville et à  l’en tour 
du pilori, à avoir l’oreille percée et banni à  perpé
tu ité  (id.). — Au verso d’une délibération du 30 m ars 
1520, est un croquis à  la  plum e représen tan t un 
mouton p o rtan t un écusson au x  arm es de F rance et 
de B retagne. — La m unicipalité, vou lan t reconnaître  
les bienfaits de M. de La Trém oille pour la ville lui 
fait p résen t de douze poinçons de vins dont « m oitié 
de blanc e t m oitié de c la ire t » (id.). — Des le ttres  du 
G ouverneur annoncent la  venue prochaine du Roi, 
qui devra ê tre  reçu le plus honorablem ent que faire 
se pou rra  (id.). — Défense aux  hab itan ts de Beaune,
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où rég n a it la peste, d’en tre r à  Dijon (1521). — Remon
trances faites au P rem ier P résident au sujet de la 
connaissance que voulait prendre le prévôt de l’hôtel 
du Roi, de la cause d’un nommé Jean  N ourricieur, 
accusé du m eurtre  d’un serv iteur de la Reine (id.). — 
Suivant les ordres de M. de Jonvelle, il est délibéré 
que l’on conduira l’artille rie  de la  ville contre les 
aven tu riers « estan t au qu artie r de Seurre », qui fai
saient de grands dom m ages dans le pays et dont on 
redoutait la descente au Duché (1522).

B. 158 bis. (Liasse.) — In-folio, 94 pièces, papier.

1 5 2 3 - 1 5 3 2 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Défense sous peine d’amende a rb itra ire  aux  parche
m iniers de m ettre  des cuirs de bœufs ou de vaches, 
en parchem in (1523). — Inform ation contre les maî
tresses des hôpitaux  de Dijon, qui refusaient de loger 
les pauvres et fu ren t cause que deux femmes a llèren t 
m ourir sous les bancs du B ourg (id.). — Il est in terd it 
de chasser « au  lièvre » dans les v ignes depuis le 
1er m ars jusques après les vendanges ; les délinquants 
seron t condam nés à  100 sous d’amende, et leurs chiens 
seron t tués (id.).

B. 459 bis. (Liasse.) — In-folio, 109 pièces, papier.

1 5 3 4 . — M inutes de délibérations, etc. — Paiem ent 
de 37 1. 8 s. à  R ichard Robelot et Jean  de Brosse pour 
avoir fait le poêle de la Reine e t du D auphin, et 
douze grands écussons aux  arm es de ces deux per
sonnages. — D eux corps m orts trouvés su r le chemin 
de Ghenôve, ay an t été en te rrés  a au  S a in t-E sp rit 5, 
la  m airie  défend de recevoir dans ce t établissem ent 
les é tran g ers  a tte in ts  de la  peste, m ais seulem ent ceux 
de la ville. -  É tienne B erbisey, conseiller de la ville, 
dem ande le rem boursem ent de la somme de 406 écus 
au  soleil par lui avancée pour l’achat de la cein ture 
d’or e t de l’épée offertes au Dauphin lors de l’entrée 
du Roi. Le conseil fait estim er ces deux objets par 
un  orfèvre, qui les évalue 408 écus. Berbisey les p rit 
a lors e t les em porta  chez lui, « soubz pro testa tion  
d’en décharger la  ville ». -- Une somme de 101. est 
accordée au x  frères Minimes, qui avaien t prêté leur 
couvent pour y préparer les m ystères joués « à la 
joyeuse entrée de la  Reine » e t des tapisseries, des 
chapes et des hab its  « po.ur accoustrer les eschaf
faulx » dressés à cette occasion. — Me G uillaume B er
bisey est nommé conseiller de la ville en rem place

m ent de son père, É tienne Berbisey, « à p résen t 
conseiller au P arlem ent ».

B. 160 bis. (Liasse.) — In-folio, 420 pièces, papier.

\ 5 3 5 . — M inutes de délibérations, etc. — En con
form ité d’un a rrê t du Parlem ent, il est fait inv en 
ta ire  des meubles et des « cham bres du collège appelé 
naguères d’O igny ». — Procès verbal de la  v isite  des 
moulins de la ville faite par M. de Beaum ont-Brissac, 
lieu tenan t au gouvernem ent de B ourgogne, accom
pagné de plusieurs échevins. — Form ule du serm ent 
prêté, en l’église Notre-Dame, par le vicom te-m aïeur 
le jo u r de fête Saint-Jean. — Les v ignes du finage de 
Dijon e t celles des lieux  circonvoisins a y a n t été t te l
lem ent gastées e t g raillées qu’il ny a apparence d’avoir 
du vin  ceste année ny  l’au tre  », la  m airie  ordonne 
que le vin ne sera  vendu dorénaven t « en destel par 
aucune personne à plus h au t p rix  le m eilleur de tro is 
blancs la  peinte ». — La venue du Roi é tan t pro
chaine, l’on écrit à  M. l’Am iral à  M irebeau pour lui 
dem ander quelle conduite la  m airie  d ev ra  ten ir  à 
cette occasion. — P résen t de douze poinçons de vin 
au roi de N avarre  e t à  au tres  notables personnages. 
Les re lig ieux  de G iteaux se p la ignen t de ce que l’on 
a mis en liberté un nommé A drien Ducap, qui leur 
av a it volé quatre  chevaux, quoique le crim e à lui 
reproché fut certain . — M arché passé avec Nicolas 
Dufour, charpentier, pour la répara tion  des moulins 
de Suzon.

B. 161 bis. (Liasse.) — In-folio, 474 pièces, papier.

15 36 - 1 5 4 3 . -  M inutes de délibérations, e t c .— 
O rdonnance p o rtan t que pour l’en tre tien  e t le soula
gem ent des pauvres, il se ra  fait chaque sem aine dans 
tou tes les églises de la  ville des quêtes par des per
sonnes désignées à cet effet p a r le Conseil (1536). — 
Paiem ent de 6 fr. à  Jacques G autheron, pein tre  et 
verrier, pour la réfection des v e rriè res  de l’hôtel de 
M. de Beaum ont-Brissac (id.). — Défense aux  pauvres 
im potants de m endier dans les ég lises e t dans les 
m aisons particu lières ; ceux qui ne pou rron t gagner 
leu r v ie en trav a illan t, se re tire ro n t dans les hôpitaux 
et « m aison D ieu » (4537). — É ta t des v ivres à fournir 
au x  lansquenets de passage à  Dijon (id.).— La Cham
bre de ville dem ande à M. l’A m iral exem ption de la 
continuation  de l’envoi, chaque sem aine, au camp de 
P icardie, de v iv res consistan t en deux cent cinquante
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m uids de vin, six  cents m outons et dix bœufs (19 mai 
1543).

B .  1 6 2  bis. ( C a h i e r . )  —  I n - f o l i o ,  2 7 2  f e u i l l e t s ,  p a p i e r .

1 5 4 4 . 1 5 4 5 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 7, perm ission accordée aux  C hartreux de 
prendre une parcelle de te rra in  » près de la porte d’en 
hau lt » de leu r m onastère pour y  établir « une allée 
où passeront les pauvres allant leur demander l’au
m ône » (1544) ; — fol. 27, par le ttres patentes données 
à P a ris  le 4 m ars 1543, Claude P arise, docteur en 
médecine, est nommé médecin du Roi, et la m unici
palité consent à  ce qu’il jouisse, à  Dijon, des hon
neurs et p rérogatives attachés à  ce titre  (id.) ; — 
fol. 42, renouvellem ent des ordonnances des chape
liers (id.) ; — fol. 61, condam nation de neuf marchands 
de vin à  l’amende de 100 sous chacun pour avoir, « no
nobstan t les défenses », vendu le vin plus de quatre 
blancs la  p in te  (id.) fol. 80, sont lues à  la Chambre 
les le ttres du Roi ordonnant de faire « cryer le re tra it 
des biens du dehors dans la ville », e t de celles de 
M. de C hateauvillain  prescrivant de faire des « fagotz, 
perches et au ltres appareilz de deffenses et besoin
gnes aux  ram parts  » (id.) ; — fol. 130, enquête sur la 
conduite de T hibaut Malpoy, p rêtre , accusé de ten ir 
« m auvais tra in  dans sa m aison » (1545).

B. 163 bis. (Cahier.) — In-folio, 405 feuillets, papier.

1 5 4 5 - 1 5 4 6 .  — M inutes de délibérations etc. — 
Fol. 34, ordre à  Jean A ubert, trom pette de la ville, 
ten an t un cabaret e t rô tisserie , de se pourvoir de 
le ttre  de m aîtrise  dans le délai de 45 jours, à peine de 
vo ir sa boutique fermée ; — fol. 117, délibération re la 
tiv e  à  la mise en liberté  des échevins emprisonnés à 
la  requête du R eceveur Général des finances pour 
n ’avo ir fait la levée des deniers de l’impôt mis su r les 
habitan ts de Dijon pour la solde de 50,000 hommes ; — 
fol. 452, Claude Jacquet est au torisé à construire une 
petite  m aison en bois rue  Vannerie, devant le cou
ven t des dames de T art, en payant 5 sous par an à la 
ville ; — fol. 473, il est délibéré que des rem ontrances 
seront faites au L ieutenant Général du bailliage, tou
chant les im positions mises su r la ville, et pour le 
paiem ent des quelles on a  été obligé de vendre la plu
p a rt des meubles des hab itan ts ; — fol. 250, des par
ticu liers ayan t ensemencé sans permission des terres

appartenant à  la  ville, on nomme des com m issaires 
pour opérer la  saisie des récoltes et les faire conduire 
dans la  g range des C ordeliers; — fol. 317, défense, 
sous peine de 100 sous d’amende, à  tous les h ab itan ts  
d’acheter des tonneaux  neufs avan t que le « seing » 
du fabriquant y soit apposé.

B. 164 bis. (Cahier.) — In-folio, 306 feuillets, papier.

1 5 4 6 - 1 5 4 8 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 209, ordonnance du chef-d’œ uvre « donné parles 
m aistres et ju rés  du m estièr de se rru rie r », lequel 
chef-d’œ uvre sera a une se rru re  de coffre dont la  clef 
au ra  sept perthuys et sera  la  se rru re  g arn ie  d ’ung 
pelle à  pignon et une double gâchette , et y au ra  une 
planche. Quant à  la m onture, elle sera  selon « le p lai
sir » des asp iran ts à  la m aîtrise ; — fol. 220, Mre Joa- 
chim de La Baulme, chevalier, comte de M ontrevel, 
donne quittance de la  somme de quatre  cents écus 
d’or soleil valan t neuf cent cinquante livres, à  lui 
prom ise par Me Jacques Godran, président au P arle
ment, pour augm entation du prix  de la vente de là 
seigneurie d’Antilly (4548).

B. 465 bis. (Cahier.) — In-folio, 147 feuillets, papier.

1 5 4 9 .  — M inutes de délibérations, etc. — Nomi
nation, par l’abbé de Saint-Bénigne, le chapitre  de la 
Sainte-Chapelle « et les commis des églises parois
siales dehument congregez au vestia ire  de l’église 
Saint-Jean » de délégués pour assister aux  assem 
blées de la Chambre de ville pendant l’année 1549; — 
fol. 59, « veu la requeste très utile à  la Republic » 
présentée à la  Chambre p a r Me Jean Robin, médecin 
à  Dijon, il lui est perm is de v is ite r » une ou plusieurs 
foys la semaine », accom pagné d’un échevin, « les 
hospitaulx de la  ville », de « donner ayde et conseil 
aux  malades et affligez, reform er les habuz qu’ilz 
congnoistront y  estre  commis soulz couleur de m ala
die ou aultrem ent, en faire leu r rapport, e t ce sans 
espoir de salaire »; -  fol. 455, un congé de six  se
maines est accordé à Me Richard de G orris, principal 
du collège, pour aller à  P aris , à  condition, qu’avant 
son départ, il m ettra  ordre dans cet établissem ent 
tan t pour la nou rritu re  que pour l’instruction  des éco
liers. Quant à la  nouvelle classe demandée p a r lui 
pour y enseigner la lecture, il pou rra  faire sa leçon 
dans la chapelle en a ttendan t la  construction de la 
dite classe.
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B. 166 bis. (Cahier.) — In-folio, 261 feuillets, papier.

1 5 5 0 .  — M inutes de délibérations, etc. — Fol. 1, 
su ivan t l ’ordonnance de M. de Guise, l’on défend à 
tous les m archands reg ra tie rs  d’enchérir le sel, et 
ceux qui en au ro n t acheté à plus h au t p rix  que la 
tax e  « seron t punis comme de raison » ; — fol. 45, 
déclaration des m em bres de la Chambre des comptes 
à  la  m unicipalité , p o rtan t que la nom ination de 
M. Jaquot comme vicom te-m aïeur se ra it très u tile  à 
la  ville, que nom m er une au tre  personne à sa place 
« sero it grandem ent re ta rd e r l’expédition des affaires 
qui ne sont de petite im portance » ; — fol. 46, le ttre  
de M. Joachin  de La Baume recom m andant la nom i
nation  de Me Odinet Godran, garde  des sceaux de 
B ourgogne, « qui est homme de bon savoir n’ayan t 
occupation e t pouvant bien exercer la  charge de vi
com te-m aïeur » ; — fol. 49, procès-verbal de l’élection 
du m aire Jean  Jacq u o t ; — fol. 194, com m ission nom 
m ée pour faire tendre des tap isseries dans la m aison 
du Roi à  l’occasion de la bienvenue de M. le Gouver
n eu r ; — fol. id., au to risa tion  donnée à  Philippe de 
Villiers, échevin, de rem ettre  six  cents liv res de m é
ta l provenant des m onnaies rognées e t décriées, v e r
sées par les collecteurs de tailles, aux  orfèvres char
gés de fabriquer les présen ts destinés au Gouverneur 
e t à  m adam e sa femme ; — fol. 202, M. d’Épinac de
m ande à la m airie de lui fourn ir des orm es pour re 
m onter l’a rtille rie  du Roi : il lui est répondu qu’on ne 
sau ra it en tro u v er ici et que pour « raco u stre r l’a r
tillerie  de la  ville es ans passés » il a  fallu en aller 
chercher au Comté de B o u rg o g n e  ; — fol. id., ordre 
à  É tienne Q uantin, échevin, de délivrer des couleurs 
aux  pein tres chargés de la décoration des échafauds 
que l’on p rép ara it pour l’en trée  du G ouverneur de la 
province ; — fol. 245, les bois mis en réserve  pour la 
réparation de l’artille rie  de la  ville sont prêtés à 
M. d’É strée s , capitaine général de l’artille rie  de 
France, pour rem onter l’artille rie  du château.

B. 167 bis. (Cahier.) — In-folio, 97 feuillets, papier.

1 5 5 1 .  — M inutes de délibérations, e tc ; — Fol, 9. 
ordre au x  hab itan ts  de faire ô te r les « chenilles 
estans su r les arb res e t buissons de leurs héritages à 
peine de 100 sous d’am ende contre les défaillans » ; — 
fol. 68, consultation de Jean  B egat, échevin, su r une 
p lain te déposée à  la Cham bre de ville par les m aîtres

cordonniers, contre Bénigne de « Requeloigne », con
dam né à  50 livres d’amende pour avoir contrevenu à  
leurs s ta tu ts  en fa isan t e t vendant des souliers.

B. 168 bis. (Cahier.) — In-folio, 247 feuillets, papier.

1 5 5 2 .  — M inutes de délibérations, etc. — Fol. 11, 
p ro testa tion  de Desplanches, « scelleur au bureau de 
la foraine », contre une décision de la m airie qui 
l’av a it fait in scrire  indûm ent au rô le du g u e t;  — 
fol. 62, su r les rem ontrances faites par le p rocureur 
syndic au  sujet des « scandales, larrecins, volleryes 
sécrétés et paillardises » commis par des gens de d i
v e rs  é ta ts  ne v ivan t de « leurs m estiers », m ais au 
détrim ent de la chose publique « et descryem ent de 
la  ville », le Conseil ordonne à tous les habitan ts 
« estan t de m estier » d’ouvrer de leurs m estiers pour 
g a ig n er leu r vye e t celle de leur femme et enfans », 
de ne pas in tr ig u e r dans leurs m aisons « ou qu’ilz 
ayent à  vuider la  ville deans d ix  jou rs à  peine du fouet 
m entionné au lx  arrestz  su r ce faictz » ; — fol. 239, 
ordre à  tous ceux qui ont des moulins à  bras dans 
leurs m aisons « de les m ectre en bonne répara tion  » 
dans hu it jours.

B. 169 bis. (Cahier.) — In-folio, 170 feuillets, papier.

1 5 5 3 .  — M inutes de délibérations, etc. — Fol. 8, 
défense à  toutes personnes de faire « esbaillies par 
les rues » à peine d’am ende a rb itra ire  et de confisca
tion des bagues qui seron t trouvées su r elles. — Un 
suisse é tan t m ort à  l’hôpital du Saint-Esprit, le m aire 
se rend  dans cet établissem ent afin d’in te rro g er les 
soeurs su r les causes de la m ort de cet individu : elles 
lui répondent qu’elles ont « affaire » e t ne peuvent 
rien lui dire, qu’il fallait s’adresser à  M. Robin.

B. 170 bis. (Cahier.) — In-folio, 199 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 5 5 5 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 54, les m édecins et les barb iers sont m andés à  la 
m airie  pour désigner ceux d’en tre  eux  qui devront 
donner leurs soins aux  personnes a tte in tes de la peste, 
dont plusieurs son t m ortes faute de médecin ; — 
fol. 140, rôle des m em bres du P arlem ent et de la 
Cham bre des comptes devant con tribuer au paiem ent 
de la  somme de 3,5601. demandée par le Roi à  la  ville
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de Dijon pour la solde de 50,000 hommes de p ied  ; — 
fol. 140, il est ordonné à Jean G autheron, É tienne 
Ranquet et Louis G irard, peintres et verriers, de faire 
leurs chefs-d’œuvre, consistant en un panneau de ver
rières, dans le délai d’un mois, à  peine de l’am ende et 
de la ferm eture de leu r boutique.

B. 171 bis. (Cahier.) — In-folio, 136 feuillets, papier.

4556-1557. — M inutes de délibérations, etc. 
Fol. 30, pour éviter les inconvénients du feu, il est 
défendu « de tire r haquebutte, pisto let ni je te r  fusées 
dans la ville soit de jo u r ou de nu it à  peine de prison 
e t de punition corporelle » ; — fol. 66, rapport du 
procureur-syndic re la tif aux  délits commis chaque 
jo u r su r les rem parts par les jo ueu rs « de quartes, 
vaco ttée?  quilles, bolée, palets e t au ltres, lesquels 
joueurs causent infiniz blasphê mes, noises débats, 
dissentions, injures, ou ltra iges, perdition de tem ps et 
consom ption de leurs biens, d’où procèdent de m er
veilleux scandales et inconvénients à  l’in te rest pu
blic » ; — fol. 96, p laintes de P ie rre  de Loisie contre 
Bénigne de Loisie qui l’a  m enacé de le tu e r  e t brûler 
en sa m aison : la Chambre, « ay an t esgard  à  la m au
vaise vie de Bénigne », le fait incarcérer dans l’une 
des tou rs de la porte F erm ero t en a ttendan t que le 
greffier de la m airie a it inform é su r le cas à  lui re 
p roché ; — fol. 112, un nommé Jean  de la  Ville, tondeur, 
ayan t dit au  moment où la procession revenait de 
F ontaine « que c’esto it la  procession du diable », il 
est délibéré que s’il ren tre  en ville, on lui fera son 
procès.

B. 172 bis. (Cahier.) — In-folio, 169 feuillets, papier.

1557-4 559. — Minutes de délibérations, etc. 
Fol. 4, commandement aux  h ab itan ts  de la ville de se 
m unir e t arm er de corcelets e t au tres  arm es, confor
m ém ent au rôle fait par les capitaines des paro isses; 
— fol. 21. arresta tion  « d’un perigourdin  ou lim ousin », 
a rcher de la compagnie de M. de Tavannes, pour 
avoir assassiné le nommé L iénard M aréchal, archer 
de la même com pagnie; — fol. 74, su r le rapport de 
Hugues Sambin, ju ré  du m étier de m enuisier, la mai
rie  rend une sentence aux  term es de laquelle il est 
défendu aux  aspirants à la m aîtrise  de se faire aider 
« à la  m anufacture de leurs chefs-d’œ uvre » à peine 
de l’amende a rb itra ire  ta n t contre ceux qui les auront 
aidé que contre les aspirants, les « déclarant inhabiles

à jam ais à  ten ir boutique » du m étier de m enuisier 
(30 novem bre 1558); — fol. 424, M. de T avannes de
mande la reconstruction de la porte Neuve démolie 
pour l’établissem ent du boulevard de Saulx : il offre 
de contribuer aux  frais de ces trav au x  pour une 
somme de 200 1. « de ses propres » et de fourn ir les 
chevaux et les tom bereaux nécessaires au transpo rt 
des m atériaux  ; — fol. 152, acha t de deux douzaines 
de torches en cire neuve e t de deux douzaines d’écus- 
sons aux  arm es de la  ville, pour p o rte r aux  obsèques 
du roi Henri II ; — fol. 162, p laintes des ju rés orfèvres 
contre Anselme Bourberain, g raveur, qui « forge 
ung  cachet d’a rg en t e t g rave  en or et en a rg en t, ce 
qui n’est pas de son m estier ».

B. 173 bis. (Cahier.) — In-folio, 250 feuillets, papier.

4 560-4 565. — M inutes de délibérations, etc. 
Folio 4 , procès-verbal de l’élection du vicom te- 
m aïeur Mc Jean  M aillard; — fol. 138, délibération por
tan t défense aux  femmes des soldats commis à  la 
garde des portes de la ville « d’a ller boire, m anger ny 
converser avec leurs m aris en façon que ce so it » ; — 
fol. 141, il est ordonné aux  gens levés à Dijon pour 
ê tre  envoyés au camp de M. de T avannes près de la 
ville de Mâcon, « détenue par ceulx de la nouvelle reli
gion »,de porter « ceulx à cheval ung  guidon et ceulx 
à  pied une enseigne de taffetas »; — fol. 443,1a Chambre 
délibère qu’il sera  « am plem ent écrit » à  M. de T a
vannes au  sujet « de la profession de nostre  foy con
fessée par la  Cour du P arlem en t de Paris » et qu’on le 
p riera  de décider « que ainsi so it fait par le P a rle 
m ent de Dijon et par tous les habitans, affin de n e t- 
to ier la  ville des suspectz e t m al sentans de nostre  
foy»;— fol. 192, Marin Chantem arle, tisserand  de toile 
à  A utun, porteu r d’un liv re « reprouvé, im prim é à 
Genève » et qui avait m enacé de sa dague l’un des 
clerceliers, est m is en prison et condamné à  qu itter 
prom ptem ent la  ville à  peine du fouet, de confiscation 
de sa dague au profit de la commune e t de son liv re 
qui sera  je té  au  feu ; — fol. 497, en conform ité de 
l'édit du Roi, les hab itan ts  porten t à  la m airie leurs 
arquebuses et au tres  arm es dont la  p lupart sont « dé
garn ies de leurs affutz e t ruchotz » : les com m issaires 
chargés de les recevoir décident qu’ils ne p rendront 
à  l’avenir que les arm es m unies de tous leurs acces
soires ; — fol. 199, il est défendu à R ichard de G orris 
et à  tous au tres  de faire * lecture au x  enfans en 
cham bre ny ailleurs qu’au collège ; — fol. 226, les 
nommés G renier et Nicolas Durand, potier d’étain,
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qui «  chanto ien t scandaleusem ent en leurs m aisons 
des psaum es à la  mode de Genève » sont m andés à la 
m airie où on les exhorte  à  ne continuer ces chants 
qu’en « toute m odestie, sans scandale » su ivan t les 
édits du R o i ; — fol. 247, com m andem ent fait au x  capi
ta ines commis à  la garde des portes de ne laisser 
e n tre r en cette ville aucuns com pagnons et serv iteu rs 
a rtisan s s’ils ne sont de l’ancienne religion catholique 
ou s’ils ne sont dem andés des m aîtres qui, en ce cas, 
seront tenus de venir déclarer à  la Chambre de 
ville leurs noms e t surnom s pour ê tre  inscrits sur 
un  reg is tre  établi à cet effet par le secrétaire.

B. 174 bis. (Cahier.) — In-folio, 243 pièces, papier.

1567-1578. — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 1.-36. — Table des principales délibérations de la 
Chambre de ville, prises pendant les années 1567 et 
1568 ; — fol. 37-174, reg is tre  des délibérations e x tra 
ord inaires de la  m airie de 1567 et 1570, dont un g rand  
nom bre ne figuren t pas au  reg is tre  B. 203 et su ivants, 
« afin que tou t ce qui se ra  délibéré su r l’ém inent 
péril so it tenu  secret » ; — fol. 37, la m airie envoie 
« deux hommes confidents » dans la  direction d’A
nay-le-Duc et d’Is-sur-Tille, pour savoir quelle rou te  
ont p ris ceux de la  nouvelle religion en qu ittan t Dijon 
et Beaune et si, comme on le dit, « ils veulent s’as
sem bler en arm es et cam per près N evers ou A uxerre » ;
— fol. 38, v ing t hommes « des plus apparen ts de la 
ville » son t donnés à  M. de T avannes pour l’accom 
pagner jusques à C halon  ou M âcon ; — fol. 39, M. de 
T avannes annonce à  la  m unicipalité la p rise  par les 
huguenots des villes de Mâcon et A uxerre, e t dit que 
cette prise eu t lieu par la  faute des hab itan ts de ces 
villes, qui firent « mal leu r debvoir » ; — fol. 40, la 
g uerre  « estan t ouverte p a rto u t et le royaulm e envahi 
de tou tes p a rts  p a r les huguenots e t ceulx de la nou
velle relig ion », il est ordonné aux  capitaines des 
paroisses et à  tou t le peuple, tenan t à  sa foi, de 
m ettre  les arm es à la m ain et de les ten ir jo u r e t nu it 
pour leu r défense e t celle de la  v ille  ; — fol. 41, ordon
nance de G aspard de Saulx, p o rtan t qu’il se ra  établi, 
pour la garde des portes de la  ville, des rôles où 
seront inscrits  les nobles, les gens d’église, « les p ri
vilégiés exem pts e t non exem pts » ; — fol. 45, nom en
clature des v illages de la  banlieue dont les m anans et 
hab itan ts  sont tenus de se rendre à  Dijon en tem ps 
d’ém inent péril ; — fol. 47, rô le des gens d’église, des 
mem bres du P arlem ent e t de la  Chambre des comptes 
qui doivent fourn ir chacun un homme pour le guet ;
— fol. 56, délibération p o rtan t qu’il se ra  fa it un  rô le

de tous ceux de la  nouvelle religion «et des suspectz 
d’icelle officiers du Roy en la cour de Parlem ent, 
Chambre des comptes e t au tres indifférem m ent sans 
distinction de personne pauvres ou riches », pour ê tre  
rem is à M. de T avannes, qui sera  prié d’ordonner que 
tous so rten t de la ville, hommes, femmes e t enfans, 
serv iteu rs et servantes, sans pouvoir em porter aucunes 
arm es ; — fol. 57, instructions de M. de T avannes rela
tives à la  garde  des portes de la ville e t dont l’un des 
artic les est ainsi conçu : « Il faut m ettre  hors de la 
ville les pauvres gens de la nouvelle religion qui 
n’ont arm es ny m oyens; quant au x  riches e t aizéz, il 
faut les la isser en leurs m aisons, leu r donner gardes 
à  leurs frais et les contraindre de fourn ir des gens 
catholiques pour faire g u e t et garde  comme les au tres 
habitans » ; m ais pour ce que les femmes de cette 
relig ion rapporten t facilem ent ce qu’elles peuvent 
apprendre, « escripvent e t donnent advertissem ent et 
reço ivent des le ttres e t pacquets à ceste fin, il est 
bien aussi de les faire tou tes so rtir  de la  ville » 
(1567); — fol. 61, répartition  de la  somme de 10,0001. 
imposée su r ceux d e là  religion réform ée; — fol. 65, 
com m andem ent fait au gard ien  des prisons de su r
veiller les agissem ents des huguenots « cap turés par 
ordre des capitaines de la ville » e t détenus au  Logis 
du Roi et dans les prisons m unicipales; — fol. 66, 
MM. de R ecourt, conseillers au Parlem ent, e t Mois
son, conseiller au Grand Conseil, a ttesten t devant la 
Chambre que Dame M arguerite  de La Haye n’ajam ais 
fait profession de la nouvelle relig ion e t que c’est à 
to r t  qu’on la  a quotifiée à deux censescus »; — fol. 67, 
par ordre du baron de Couches, le G ouverneur de la 
Chancellerie v ien t av e rtir  le Conseil que les ennem is 
du Roi et d e là  relig ion chrétienne sont près de Dijon, 
e t qu’il est, par conséquent, a expédient de faire 
m onstre des forces dont la ville dispose », puis il 
ajoute que plusieurs de ceux qui avaien t pris les 
arm es contre le Roi « sont re tournez par trouppes au 
cam p des ennem is » em portan t a leur p illage su r le 
pauvre peuple, e t que des jeunes gens de la  ville, en 
bon nom bre, s’offrent à  leur co u rir sus si on leur 
donne des chevaux à charge par eux  de les rendre 
s’ilz ne sont tuéz » : la  m unicipalité répond qu’elle 
av isera  « pour faire to u t service au  Roy » ; — fol. 70, 
le Conseil, averti que les soldats qui m ontent la 
garde aux  portes prennent aux  é tran g ers  venan t au 
m arché, des œufs, du beurre  et du from age, délibère 
que MM. de Y antoux et de Couches seron t inform és 
de ces « exactions » que la  ville ne peu t to lérer (1568); 
— fol. 76, p lain tes de Guillaume Noblet, échevin, au 
su jet des offenses qui lui fu ren t faites, é tan t de garde 
à la  porte  Saint-N icolas, par le baron de Couches, qui
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lui donna « une nazarde » et lui fit tom ber ses lunettes 
en lui d isant : « Ces gens ici ne se chastieront point 
de regarder les le ttres qu’ils n’aien t heu des coups de 
dague dans le sein » ; — fol. 78, ordonnance du baron 
de Couches, gouverneur de la ville, concernant l’a r
m em ent des portes et des tours e t les rondes que l’on 
devait faire la  nu it en chacun de ces endroits. — Le 
23 janv ie r 1568, vers hu it heures du soir, le feu s’é tan t 
déclaré en la « m aison du M ireur, le peuple en fut 
grandem ent émeu » e t comme les hab itan ts  étaien t 
su r les m urailles « à cause de l’ém inent péril, il ne se 
tro u v a  peuple suffisant pour le com battre » ; — fol. 81, 
Jacques Vyard, a rgen tier, e t sa femme, venan t du 
camp de l’ennem i, é tan t en trés « subtilem ent en la 
ville », le Conseil ordonne qu’ils seront apprehendés 
au  corps et am enés à  la Chambre par le se rgen t de 
bande de la  paroisse Saint-M édard ; — fol. 82, attendu 
que ceux de la nouvelle religion ont pris les arm es 
contre Sa Majesté, le baron de Couches, par sa lettre 
adressée à  la m airie le 24 janv ie r 1568, ordonne à 
tous ceux de cette religion é tan t à  Dijon, tan t hommes 
que femmes, d’aller le jo u r même à  peine de la h art 
« devers le vicom te-m aïeur, qui leu r indiquera les 
lieux où ils devront se rendre pour la seureté  de leur 
personne » : la  m unicipalité leur ordonne de se re tire r 
au logis du Roi, ce qui se ra  publié su ivan t l’ordon
nance de M. de Couches ; — fol. 82, M. de V antoux 
annonce à  la m airie, qu’é tan t « adverty  que l’ennemy 
vouloit ven ir par deça avec son arm ée pour su r
prendre la ville », il part au jou rd ’hui à  sa rencontre 
avec sa com pagnie afin de le b raver, et il exhorte  la 
m unicipalité à  se ten ir su r ses gardes (26 jan v ie r 1568) ; 
— fol. 83, à  l’occasion de l’ém inent péril, le receveur 
de la ville est au to risé  à acquiter tous les m archés 
concernant la garde des portes et le m ontage de l’a r
tille rie  ; — fol. 84, plaintes du vicom te-m aïeur contre 
MM. du clergé qui ne veulent le reconnaître  quand il 
les avertis pour assu re r les rondes de n u it; — fol. 85, 
ordonnance de Philippe de Rochechouart, baron de 
Couches, re la tive  aux  répara tions des rem parts  e t à  
la  mise en é ta t des m oulins à  bras et à cheval (6 fé
v rier id.); — fol. 87, avertie  des t ou ltrages e t c ruau 
tés exercés par ceulx de la nouvelle religion es villes 
où ils ont passés » la m unicipalité est d’av is que ceux 
qui ont été soufferts en cette ville so ient expulsés 
pour « qu’il n ’a rriv e  danger e t surprise » ; — fol. id., 
les le ttres du Roi perm ettan t aux  réform és de ren 
t r e r  en leurs m aisons sont lues au Conseil, mais 
comme ceux-ci continuent à  poursu ivre  « leurs des
seins e t entreprises », il est délibéré qu’il ne sera 
perm is à  personne de re n tre r  dans la ville, et que si 
Mme de T avannes et M. de Couches veulen t en user

comme ils ont fait, il en sera  rendu compte au Roi 
(25 février id .); -  fol. 88, le nommé Viard, prud’
homme, est em prisonné pour avoir désobéi et menacé 
de son épée Claude G rostet, échevin ; — fol. id ., or
donnance de M. de Couches qui enjoint à  tous les 
hab itan ts privilégiés ou non de m onter leurs gardes 
en personne chacun à leur tour, su ivan t les rôles 
dressés à cet effet; — fol. 90, par ordre du baron de 
Couches, le Conseil défend à tous ceux de la religion 

s réform ée, hommes ou femmes, d’aller et ven ir par la 
ville de jo u r ou de nuit, d’y  faire des assem blées 
publiques ou secrètes, e t leur ordonne o de se conte
n ir  en leur m aison » (1er m ars, id.); — fol. 92, lecture 
est faite à  la Chambre des le ttres  écrites par le P révôt 
des m archands de P a ris  annonçant la  conclusion de 
la  paix (6 avril, id.) ; — fol. id., déclaration re la tive à 
l’édit de pacification lue à la Chambre par M. Claude 
de Saulx, Sr de V antoux, lieu tenant pour le Roi au 
gouvernem ent de B ourgogne, en l’absence du duc 
d’Aumale, e t po rtan t que le Roi « a g rand  contente
m ent de la fidélité et debvoir de ses bons et loyaulx 
subjeetz de la  ville deD ijon » e t assu ran t a que le pays 
en au ra  quelque bien dans l’advenir (8 avril, id.) ; — 
fol. 94, pour obvier au x  séditions e t contenir le 
peuple, M. de V antoux ordonne à tous les habitan ts 
faisant profession de la religion reform ée de ren tre r 
sans arm es à  Dijon ; leurs nom s seront inscrits sur 
« un g  livre » par l’échevin commis à la  garde  de la 
porte qui leur sera  désignée pour ren tre r, e t il leur 
sera défendu de chanter en lieux  publics « les psau
mes ou chansons de M arot soubz peine de la  h a r t aux  
contrevenans » (12 avril, id .); — fol. 96, le Conseil, 
réuni ex traord inairem ent à  cause de l’arrivée  aujour
d’hui des a R eystres à  Saint-Apollinaire, le m aire 
expose que les hab itan ts de ce village leu r ayan t 
i couru sus » et en ayan t tué tro is et blessé d’autres, 
il en est résu lté  un com bat dans lequel hu it ou neuf 
hab itan ts  de cette ville, « qui s’esto ient mis en cam 
pagne indiscrettem ent » ont été tués; qu’il est à  crain
dre que ces m ilitaires ne m etten t le feu à ce village 
ou au x  faubourgs de la ville pendant la nu it, et qu’il 
convient dès lors de se ten ir su r ses gardes (10 mai, 
id.). ; — fol. 96, copie de tro is  ordonnances de Gas
pard de Saulx, en date des 28 e t 30 avril et 10 mai 1568: 
la prem ière dém ent les b ru its qui c ircu laien t re la tiv e
m ent à l’exécution de l’édit de pacification ; la seconde 
concerne le m ain tien t de la  tranquillité  publique, 
conform ém ent à ce même édit, et la  tro isièm e porte 
injonction aux  hab itan ts de se re tire r, à  la  première 
alarm e, dans les places qui leu r seron t désignées; — 
fol. 97, rem erciem ents adressés à  M. de Couches 
« pour le bon debvoir qu’il a  fait à  la garde  et défense
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de la ville pendant les tro u b les  ; — fol. id., M. de T a
vannes annonce à une délégation du Conseil envoyée 
à son logis pour y  prendre ses ordres, que les Reîtres 
e t é trangers venant du camp sont à  M arcilly, qu’il 
espère qu’ils ren tre ro n t b ientôt en Allemagne, m ais 
que jusqu’à ce qu’il en a it la certitude il est bon de 
re ten ir  dans la  ville tous ceux  de la religion réform ée 
(id. id .)  ; — fol. 100, délibération qui défend l’entrée 
dans la ville de Dijon aux  é trangers p ra tiquan t la 
nouvelle re lig ion  et nomme une com m ission chargée 
d’expulser les m archands de Genève é tan t aussi de 
cette religion (9 ju in  1568) ; — fol. id., la Cham bre de 
ville, avertie  par la  Reine que le prince de Condé « et 
les sieurs A dm irai d’Andelot esto ient avec g rande 
com pagnie de gens de cheval à  N oyers », délibère 
qu’il se ra  pourvu soigneusem ent à la  gard e  des 
portes et des m urailles de la  ville afin d’év iter les sur
prises (11 ju in  id.) ; — fol. 403, requête des vicom te
m aïeur et échevins à  M. de T avannes exposant qu’il 
est à  craindre  que ceux de la  nouvelle re lig ion  qui 
ag issen t « plus p a r ém ulation et arrogance  que par 
relig ion et dévotion, ne veuillent so rtir  pendant les 
festes de P an thecoste  pour aller faire les cène e t au
tres exercices à  N uys » ; que là  ils pourraien t se jo in 
dre à leu rs corelig ionnaires ten an t les champs et 
ven ir ten te r « quelque chose de m auvais contre la 
ville » e t qu’alors les habitans de celle-ci « excitez par 
leu r assurance e t leurs in jures verbales » pourra ien t 
« m ectre la m ain aux  arm es (ce que Dieu ne perm et
t r a  s’il luy  plaist) et par ce sero it pertu rbé  le repos 
public qui a esté jusques à présen t sans effusion de 
sang  dans la ville » (9 ju ille t, id.) ; — fol. 407, m an
dem ent de G aspard de Saulx-T avannes qui ordonne 
au  v icom te-m aïeur e t échevins de recevoir dans la 
ville tous ceux de la nouvelle relig ion qui voudront 
re to u rn e r à la  relig ion catholique (30 août id.) ; — 
fol. id., le ttre  du Roi Charles IX à M. de T avannes 
p o rtan t qu’ayan t entendu « la bonne descrip tion  » 
qu’il lui a  faite « de ses loyaulx  subgectz en B ourgo
gne » e t estim an t que pour « la perfection de la dite 
description il est besoin de faire quelques fra iz » pour 
l’arm em ent de plusieurs d’en tre  eux  « qui sont de 
bonne volonté à  porter les arm es et n’ont m oien de se 
m ectre en équipage » il leu r perm et « se secourir 
l’ung  l’au ltre  d’a rg en t et en faire telle collection en tre  
eulx qu’ilz adviseront de g ré  à gré sans y estre  con
tra inctz  e t que y  soit tiré  à  aucune conséquence » 
(15 aoû t 4568); — fol. 408, la m unicipalité se rend au 
logis de M. de T avannes e t lui fait « entendre que l’on 
trouve fo rt e s tran g e  que M. de Vintimille, conseiller 
à la  Cour, auquel il a  esté ordonné de se conten ir en 
sa m aison comme estan t de la nouvelle religion,

en tre  tous les jo u rs  au  P ala is  e t que le lieu tenant 
général M orin qui est aussi de la même religion, tien t 
journellem ent en sa m aison le Conseil du bailliage, 
que tous les deux ont fait profession de la  nouvelle 
religion et suivy le p a rty  du prince de Condé » ; 
(13 septem bre id .) ; — fol. id., le ttre  du Roi à  M. le duc 
d’Aumale, lui ordonnant d’em ployer tous les moyens 
en son pouvoir pour em pêcher la  reprise des arm es 
par les huguenots pour la  troisièm e fois, e t de leur 
courir sus à tou tes forces s’ils ten ta ien t de le faire 
(1er septem bre id .); — fol. 109, ceux  de la  nouvelle 
relig ion  qui se sont rem is sous l’obéissance de l’église 
catholique, sont m andés à la m airie  pour y  p rê te r le 
serm ent de fidélité(1eroctobre id.); — fo l.id .,lam a irie  
accorde à  M. de Cirey une a ttes ta tio n  par laquelle elle 
reconnait que ce n’est pas lui qui a  rapporté  que le Sr de 
Bryon souffrait dans sa seigneurie de M irebeau des 
assem blées de ceux de la  nouvelle religion pour y 
faire des p rières, m ais que l’on a entendu relation  de 
ces faits par plusieurs h ab itan ts  de cette ville « qui 
on t esté pris naguères à  la  férié de G ray » (id. id .); — 
fol. id., Jean  Des Planches, lib raire-im prim eur, détenu 
sous la  garde  de Odot Couturier, sergen t de la  m airie, 
est mis en liberté  pour aller dans sa  m aison afin d’y 
« im prim er les liv res dédiez au  Roi et à  la Reine par 
le chanoine Godran et ce sansvaquer par la  ville si ce 
n’est pour a ller se rv ir Dieu à l’eglise et ouy r lam esse » 
(id. id .); — fol. 410, la  m unicipalité, inform ée par 
M. de Y ergy, gouverneur au Comté de B ourgogne, 
que quatre  mille R eîtres ont été levés en Allemagne, 
qu’il y  a s ix  enseignes de gens de pied à Genève, et 
à M ontbelliard « d ix  hu it cents ou deux mille français 
huguenotz actendan t les R eistres pour se jo indre  à 
eux  et se gecter en ce pays », délibère « que m ontres 
générales seront faites e t que M. de V antoux sera  
requis d’ordonner à  tous les officiers du Roy au bail
liage de rep rendre  les roolles des hab itan ts  des v il
lages ressortissan ts dudit bailliage », afin de les 
obliger à  venir « ten ir garnison en cette ville » (11 oc
tobre 1568) ; — fol. 114, rôle « des noms e t surnom s 
de ceulx de la  nouvelle relig ion qui se sont re tirez  
d’icelle pour vivre catholiquem ent e t ont apporté au  
Vicomte-M aïeur les certifications à  eulx expédiées 
par leurs curez et v ica ires»  (45 octobre id . ) ;— 
fol. 413, requête  des m aire  e t échevins présen tée à  la 
Cour du P arlem ent tendant à ce que les officiers de 
ju stice  professant la  relig ion réform ée et ayan t porté 
les arm es contre  Sa M ajesté, so ient privés « de leurs 
estatz e t offices » (26 novem bre id.) ; — fol. 447, au tre  
requête des mêmes adressée au  Roi tendan t aux  
mêmes fins; — fol. 419, le ttre  de Claude de Lorraine, 
duc d’Àumale, gouverneur de B ourgogne, à  M. de
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V antoux, re la tive  à la  m arche de l’arm ée du prince 
d’O range, qui « s’esto it gectée en nostre  Cham paigne 
e t esto it dés h ie r  à  Nostre-Dame-de-Lespine aux  envi
rons de Chalons » (8 décembre id .) ; — fol. 120, déli
bération p o rtan t que l’ordonnance du Roi concernant 
ceux de la  nouvelle relig ion sera  observée e t que 
ceux qui seront trouvés à  aller e t ven ir par la ville 
seron t em prisonnés afin que Sa M ajesté soit obéie 
(22 décembre id.) ; — fol. 421, le m aire expose au Con
seil que M. de V antoux « se p laint g randem ent » de 
ce que les hab itan ts ne font régulièrem ent guet et 
garde  aux  portes de la  ville e t su r les m urailles et 
que si cela continuait, « il leveroit deux cents arque
buziers qu’il gectero it dans la  v ille  », e t « pour ce que 
MM. de la Cour e t de la  Cham bre des comptes ny 
vont, m ais y  envoient leurs serv iteurs, le peuple 
m urm ure ». M. de V antoux sera  supplié de les obli
g e r à  faire « le debvoir » (21 jan v ie r 1569) ; — fol. 123, 
à  la  nouvelle que le prince d’O range est à  une jo u r
née de Saint-N icolas en L orra ine  et que le duc des 
D eux-Ponts « descend avec des R eîtres e t des Suisses 
pour le rejo indre », la  Cham bre délibère que les capi
ta ines des paroisses se rendron t dans les maisons 
des huguenots pour y faire la  recherche des arm es et 
des m unitions de g uerre  qui peuvent s’y tro u v e r et en 
av iser aussitô t la m airie (21 jan v ie r id.) ; — fol. 125, 
ordre au x  sergen ts de la m airie  de veiller soigneu
sem ent à  ce que les réform és ne vaquen t pas par la 
ville et ne com m uniquent pas les uns avec les au tres 
(4 m ars id .)  ; — fol. id., M. de V antoux consulté par 
le vicom te-m aïeur su r l’application de l’ordonnance 
du Roi re la tive à la  conduite à  ten ir  à  l’égard  des 
huguenots, a  répondu « qu’il entendoit e t vouloit 
qu’elle fut exécutée sans exception, sauf pou rtan t les 
tro is  conseillers de la  Cour de V intim ille, Vallon et 
V irot, retenuz par le Roy » (id. id.); — fol. id., les 
m archands fourbisseurs e t arm uriers  sont contrain ts 
de donner dans les v ing t-quatre  heures un  inven
ta ire  de toutes les arm es qu’ils on t dans leurs mai
sons e t de nom m er les personnes, paren ts ou amis, 
i es m ains desquelz ils les au ro ien t mises, afin qu’ils 
en soient dessaisis » (id. id.); — fol. 126, nom ination 
d’une commission pour aller en Cour dem ander à 
M. le duc d’Aum ale s’il a  encore les papiers et les 
reg istres des huguenots tenus par feu É tienne Thi- 
bauld et concernant les assem blées par eux  faites en 
cette ville, lo rs des prem iers troubles (11 m ars id.) ; 
— fol. 129, le 5 avril 1569, il est perm is aux  hugue
nots « de so rtir  de leurs m aisons dem ain et jeudi 
pour aller à confesse e t faire leurs Pâques »; — fol. 
132, les charre tiers  envoyés au  camp du Roi près de 
Langres pour y  conduire les so ixante  mille pains de-

m andés par les com m issaires de Sa M ajesté, rap 
porten t une le ttre  du duc d ’Aumale dem andant aux  
officiers m unicipaux de ne plus faire ? de difficulté 
de fourn ir tous les jo u rs  v in g t mille pains rendus 
audit camp » (12 av ril 1569) ; — fol. 134, M. de Van
toux , accom pagné de l’abbé de F lav igny , v ien t à  la 
Chambre : il annonce que l’ennem i, qui ôtait au comté 
de B ourgogne, s’achem ine auprès de Gray et qu’il est 
u rg en t de procéder à  la sû re té  de la  ville. En consé
quence le Conseil délibère que l’ordonnance de M. de 
Tavannes rela tive à la g u erre  sera  m ise en v igueur 
e t que M. le P rem ier P résiden t « et aucungs de Mes
sieurs de la Cour de P arlem ent seront exhortés » à 
assister à  ses assem blées pour av iser aux  m oyens 
« d’év iter tou tes surprises, n ’ayan t toutesfois » le 
Conseil « l’opinion que l’ennem i veult ven ir devant la 
ville avec son arm ée pour l’assiéger, m ais pour passer 
ou ltre  » (22 avril id.); — fol. 135, m ém oire de ce qui 
est à  faire prom ptem ent pour la conservation de la 
ville, « dressé par M. de V antoux, le P rem ier P rési
dent de la  Cour de Parlem ent, et le vicom te-m aïeur, 
assistés de p lusieurs gentilshom m es (id. id.) ; — fol. 
136, l’ennem i é tan t à  la porte  de la  ville et ayan t 
brûlé en ce pays p a rto u t où il a  passé, on délibère 
que les échevins, chacun en leu r paroisse, exécute
ro n t les ordres contenus dans les rôles particu liers à  
eux  rem is par la m airie (6 m ai id.) ; — fol. 138, M. 
Philippe de Rochechouart, baron de Couches, gou
verneur pour le Roi en la  ville de Dijon, « inform é 
des bruitz , tum ultes et en treprinses que font ceux de 
la  prétendue relig ion reform ée retirez en la maison 
du Roy, et voulan t em pescher les conspirations qu’ilz 
peuvent dresser, ordonne au vicom te-m aïeur et esche- 
vins de les séparer et m ectre en leurs maisons cade- 
nez e t soubz bonne et seure garde à  leurs frais selon 
qu’ilz adviseront sans que l’on puisse com m ettre » à 
leur surveillance « leurs voisins ou parentz ains » 
seulem ent « des gens sans suspition » (10 mai id.); - -  
fol. 139, M essieurs de la Chambre de ville décident 
qu’il sera  présenté requête à  M. le duc d’Aumale, afin 
qu’il lui plaise ordonner que tous ceux de la  nouvelle 
religion « qui en ont esté et en sont suspectz ne seront 
adm is à venir en l’élection fu ture  de vicom te-m aïeur 
de la  ville ne y donner voix  ny opinion » (12 mai id.); 
— fol. id., la nommée Jeanne, femme de M® Hélie 
Révolté qui a  été m inistre, en trée secrètem ent en 
cette ville où elle dogm atise et enseigne la  nouvelle 
religion, en est expulsée avec défense d’y  re n tre r  à  
peine « de la h a r t  » (13 mai id.) ; — fol. id. le Gou
verneur de la Chancellerie a v e rtit le Conseil que les 
clefs de la ville a ont esté falsyffiées » e t que, s’il n ’y 
est m is ordre, on en v e rra  les effets d’ici hu it jou rs
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(13 mai id.) ; — fol. 140, l’avocat Chevillot, mandé à 
la Chambre pour déclarer ce qu’il savait d’une assem 
blée faite  le dim anche 15 mai au logis du président de 
« La R eignye », déclare « que dim anche passé, à 
l ’heure de vespres, fut faicte une assem blée en l’hô
tel dudit P résident, des paren ts do l'advocat Sau
m aise e t Langlois, p risonn iers en des tours, accuséz 
de prodition contre  le Roy et la ville, que le lende
main on avoit fait courir le b ru it que le conseiller 
B egat et lui avoient solicité M. le duc d’Aumale de les 
déléguer pour faire et parfaire  le procès au x  accusez 
et que les paren ts de ceux-ci les m enassoient de leur 
coupper les gorges ». Sur quoi le Conseil délibère 
qu’il sera  inform é par MM. Cousin, échevin, et Royer, 
av o ca t; — fol. 141, le vicom te-m aïeur propose au 
Conseil d ’aller faire des rem ontrances à M. de Van- 
to u x  qui l’av a it menacé de le tu e r  en allant ferm er les 
portes de la ville, à  hu it heures du soir, su r le boule
vard  Saint-Nicolas, « où il l’in ju ria  et lui dem anda 
son espée pour l’occire sans l’avoir offensé » (18 mai 
id.) ; — fol 443, é ta t des v ictuailles trouvées « en la 
puissance des soldats de G irard de B aissey » e t qui 
furen t saisies au profit des pauvres m alades (20 mai 
id.) ; — fol. 448, ordonnance de M. de V antoux, por
ta n t que, pour ten ir en sû re té  les réform és, ils seront 
ré in tég rés  dans leurs m aisons avec défense d’en so rtir 
jusques à ce qu’au trem ent en soit ordonné, à  peine de 
5 0  1. d’am ende pour la  p rem ière fois e t de 100 1. pour 
la  seconde (31 mai id.) ; — fol. 450, rapport du procu
reur-syndic  de la ville de Dijon, su r les faits rep ro
chés à  É tienne Saum aise, Langlois, avocat, Guillaume 
L equenistreret, Jean  Soucelier, Guillaume P ré jean  et 
P ie rre  de La P lanche, appartenan t à  la nouvelle opi
nion, et trad u its  devant la  Cour de P arlem ent su ivant 
l’a r rê t  rendu  su r leu r requête (7 ju in  id.) ; — fol. 453, 
avertissem ent est donné à la Chambre que les R eîtres 
allem ands et les huguenots français, passan t au  mois 
d’av ril dern ier par le v illage de B retigny , m iren t le 
feu aux  m aisons e t les b rûlèrent à l’exception du sieur 
Lescot qui é ta it un des leurs (10  ju in  id .)  ; — fol. 456, 
le ttre  du Roi qui, inform é de la  « m odestie et p reu
dhom m ie » de P ie rre  Morin, le ré tab lit en son office 
de m aître  ex trao rd ina ire  en la Chambre des comptes 
pour l’y se rv ir comme il l’avait fait précédem m ent 
(28 m ai id.) ; — fol. id., copie du discours prononcé en 
la Cham bre de ville par Me P ie rre  Morin, conseiller 
du Roi, lors de son rétablissem ent en sa charge, assu
ra n t la m unicipalité de v iv re  et m ourir avec elle « en 
la c ra in te  de Dieu selon ses com m andem ents » (28juin 
id.) ; — fol. 157, le ttre  de Me Jacques de P rele  à  dame 
C harlotte A igneau, veuve de Sébastien Frouaille , 
lui m andant de ne la isser, lo rs du passage des tro u 

pes, aucune chose dans les m aisons qu’ils ont soit 
en ville soit au  v illage (1» ju ille t id.); — fol. 157, au tre  
le ttre  de N icolas H um bert, avocat à  la  Cour, détenu 
depuis 5 mois en sa m aison, dem andant la  perm ission 
de vacquer au x  affaires de sa  charge  : ce qui lui est 
accordé le 6 ju illet 1569 ; — fol. 458, ordonnance de 
Claude de Saulx, se igneur de V antoux, lieu tenan t 
au gouvernem ent de B ourgogne, qui, « prévoyant 
les périls de la g u erre  m enaçant ce pays e t vu  que les 
ennem ys du Roy, de connivence avec les seigneurs 
et hab itans de divers lieux ont déjà pris plusieurs 
villes e t châteaux, enjoint au Conseil de ré tab lir 
prom ptem ent le guet de jo u r e t de nu it » pour préve
n ir les dangers qui m enaçaient la  ville (43 août id.);
— fol. 459, au tre  ordonnance du même prescrivan t à 
tous ceux de la relig ion réform ée de ne so rtir  de leurs 
m aisons e t défendant au x  catholiques de com m ercer 
ayec eux à peine de d ix  liv res d’am ende (44 aoû t id.);
— fol. 460, déclaration des officiers du bailliage de 
de Dijon qui restitue  à la  m airie l’exercice de la  ju s
tice civile (2 septem bre id.) ; — fol. 162, M. de T a
vannes, « de re to u r du camp de Poitou, est compli
m enté par le Conseil su r son heu reux  voyage e t sur 
ce qu’il a  échappé aux  dangers qu’il a  courus au ser
vice du Roi (25 octobre id .); — fol. 463, le ttre  de 
G aspard de Saulx  inv itan t la  m airie  à  faire b a ttre  en 
tou te  diligence les récoltes et en faire conduire le 
produit dans les places fortes afin qu’il ne puisse ê tre  
« pris par les rebelles e t ennem ys du Roy » ; — fol. 
465, perm ission donnée à Me Jean  D esbarres, élu pour 
le Roi en B ourgogne, d’aller en liberté  par la  ville, 
quoique ny  ayan t pas son domicile, pour négocier ses 
affaires (40 jan v ie r 4570); — fol. 469, Jean  de Guy, 
ten an t école près de la  m aison de G uillem ette Des
barres, chez lequel il av a it é té  trouvé « des livres, 
papiers e t effigies », est expulsé de la  ville ainsi que 
sa femme (10 m ars id.); - f o l .  174, enquête faite su r 
les personnes ayan t appartenu  à la  nouvelle opinion 
(21 m ars id.); — fol. id., le Conseil, inform é que 
É tienne Dam yen et É tienne Belin, son gendre, dem eu
ra n t au F aubourg  d’Ouche, correspondaien t avec 
leurs anciens coreligionnaires, « ce qui e s t chose de 
dangereuse conséquence », leu r ordonne de qu itter 
leu r m aison e t de se re tire r  dans l’in té rieu r de la ville 
(25 m ars id.); — fol. 190, procès verbal de l ’élection 
du vicom te m aïeur Jean  P e tit e t liste  des vo tan ts 
(24 ju in  1576); — fol. 196, ensu ite  d’une requête pré
sentée à la  Chambre de ville p a r  Me F rançois Julien, 
avocat au Parlem ent, il est délibéré qu’il jou ira  du 
privilège de noblesse comme ont fait ses prédéces
seurs e t qu’il ne se ra  cotisé que pour la  fortification;
— fol. 197, sentence rendue en tre  les serru rie rs  e t les
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foretiers re la tive au genre d’ouvrage réservé à  cha
cun de ces deux m étiers (10 ju ille t id.) ; — fol. 201, des 
le ttre s  « de congratu lation  » sont adressées au nom 
de la  ville à  MM. Jeannin , gouverneur de la Chancel
lerie , D esbarres, élu du Roi, e t Viard, secrétaire  du 
cardinal de Bourbon, pour les rem ercier « de leurs 
bonnes affection et volonté aux  affaires de la ville » 
(21 août id.) ; — fol. 207, plusieurs « dames, dam oi
selles et bourgeoises, enceintes et p restes de gésir », 
ay an t adressé des plaintes à  la  m airie  contre les m a
trones qui avaien t quitté la  ville à  cause du danger 
de peste, la  Chambre du conseil fait « inhibitions et 
deffences à tou tes les m atrones ju rées » de s’absenter 
de la ville « à  peine de la  vie et de perdition  du droit 
d ’exem ption » dont elles e t leurs m aris sont en pos
session (3 septem bre id.) ; — fol. 208, la  m airie  prie 
Me Guillaume P ain , ch irurg ien  à  Saint-Germ ain-le
Rocheux, près Chatillon, de ven ir so igner les pesti
férés e t qu’il lui se ra  alloué 40 ou 50 1. par mois pour 
ses gages. Guillaume P ain  répond qu’il ne peut quit
te r  sa femme e t ses enfants e t exposer sa vie pour ce 
chiffre, m ais que si l’on veut lui accorder 60 écus 
soleil par mois, il consentira  à  faire ce serv ice : ce 
qui est accepté p a r le Conseil le 5 septem bre 1576 ; 
— fol. 230, le 20 août 1578, le m arquis d’Elbeuf a r
riv a  à Dijon su r les cinq ou six  heures du soir 
accom pagné de plusieurs gentilhom m es arm és 
d’épées e t de dagues. Ils se rend iren t à  l’Hôtel de 
Ville, se firent rem ettre  les clefs des prisons e t m irent 
en liberté un gentilhom m e nommé La Barre, accusé 
d’hom icide, lequel se sauva ensuite au château avec 
un  au tre  gentilhom m e. Une heure après, La B arre 
en so rtit par la porte  du côté des cham ps, et se sauva 
m onté su r un cheval blanc dans la direction d’A r
su r-T ille ; — fol. 231, re la tion  faite par le vicomte- 
m aïeur à M. le duc de M ayenne de l’évasion du Sr de 
L a Barre, préparée par le m arquis d’Elbeuf, et des 
m enaces faites au x  gens du g u e t « par ceulx du chas- 
teau  qui vouloient les tu e r  à  coups d’arquebuzades » 
et les in ju ria ien t en les tra ita n t « de poltrons et de 
bougres » (21 aoû t 1578) ; — fol. 243, Jean  Verdie r, 
lib raire , venan t de Chalon, est reçu hab itan t de Dijon 
après avoir prêté le serm ent de fidélité au  Roi e t à  la 
ville et payé les quatre  écus ordonnés par l’a rrê t de 
réception (24 octobre id.).

B. 175 bis. (Cahier.) — In-folio, 185 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 1 .  — M inutes de délibérations, etc., 
Fol. 1. a  l’occasion du baptêm e du fils du duc de 
M ayenne en la Sainte-Chapelle le 30 jan v ie r 1579, la

Chambre de ville ordonne qu’une com pagnie en 
arm es se ra  commandée pour se ten ir « su r les helles 
du cortège » afin de contenir le peuple ; — fol. 26, 
m arché passé avec les sieurs Tabourot et Jobelet, 
pour la  reconstruction de la  brèche de la  m uraille 
près le château ; — fol. 56, su r la demande des arque
busiers de la  ville, le Conseil leu r perm et de s’assem 
bler pour nom m er un capitaine en rem placem ent du 
SP P e t i t ;  — fol. 66, nom ination de H uguette Rolet, 
veuve de Jean  Benoît, sergen t royal, « qui est de 
bonne vie e t m œ urs » pour in stru ire  les jeunes filles, 
su ivan t les dispositions du testam ent du président 
Godran ; — fol. 169, rapport fait contre la femme de 
B astien Colin, boulanger, qui « avoit atrocem ent in
ju rié  publiquem ent » M. P révost, échevin, chargé de 
la v isite  des boulangeries, en lui d isan t « larron, 
voleur, qu’il p a rtit de sa m aison », car au trem ent 
« par la m ère Dieu, elle luy avalleroit la peau du 
« v isage ».

B. 176 bis. (Cahier.) — In-folio, 137 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 4 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 6, le charrio t de la ville est prêté à  M. Berbisey 
fils qui s’engage à  le rendre  en bon é ta t. — Il est 
défendu « à tous com pagnons serru riers , cordonniers 
e t au tres a rtisans d’aller en plein jo u r parm y la ville 
en plus g rand  nom bre de tro is  et d’y  aller de nu it 
avec ou sans arm es après hu it heures du soir e t la 
cloche de S ain t-Jean  sonnée pour la  re tra ite , à  peine 
d’estre  pendus et estranglez »; — fol. 32, Claude 
Carré, rég en t au collège, ay an t peu d’écoliers e t de 
g rands frais, demande la  suppression de son emploi : 
elle lui est accordée le 24 jan v ie r 1583; — fol. 64, Guil
laum e M athiet, recom m andé p a r des le ttres  de la 
Reiné, est reçu m aître  sellier, « après avoir fait expé
rience de ce m étier » ; — fol. 83, les joueurs d’in s tru 
m ents sont m andés à  la m airie. Il leu r est enjoint de 
jo u er les avents de Noël avec « leurs g ros aubois » 
à commencer le jo u r de Saint-N icolas « su r peine de 
dix  escus d’amende e t de vuider la  ville, sans espé
rance » d’avoir d’au tre  profit que celui de la quête 
accoutum ée par la ville et l’exem ption du guet ; — 
fol. 85, la Chambre de ville ordonne à tous ceux qui 
au ron t des nouvelles de P ie rre  Richard, orfèvre, et 
de C harlotte Nicquet, sa femme, « qui on t disparus, 
on ne sait com m ent, de venir prom ptem ent les ré 
véler au  Vicomte m aïeur » ; — fol. id., ordre à F ran 
çois Berbisey <r de restab lir le charrio t que la ville 
lui a  presté. e t qui est estim é 20 escus » ; — fol. 89, 
délibération ordonnant à  tous les hab itan ts de la
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Tille et des faubourgs de « nettoyer les chenilles de 
leurs ja rd in s e t vergers et qui sont es ruelles des 
v ignes » ; -  fol. 99, défense faite aux  personnes qui 
assisteron t à  la procession qui se fera  le lundi de la 
Pentecote à  la Belle Croix d’Espoisses de couper « des 
a rb res ny arb risseau lx , ains de petitz ram eau lx  d’une 
aulne de longueur pour porter en la m ain » (30 mai 
1584).

B. 177 bis. (Cahier.) — In-folio, 194 feuillets, papier.

1 5 8 5 - 1 5 8 7 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Il est délibéré qu’il sera  inform é si les hab itan ts sont 
suffisamment m unis « d’arm es offensives et deffen
sives » et de v iv res pour subvenir à  leurs besoins 
« en tem ps de nécessité » et que les é tran g ers  et les 
vagabonds seron t expulsés de la  ville (4 ju ille t 1585) ; 
— fol. 27, le g rand  pré du Saint-Esprit, où  de temps 
im m ém orial se tire  l’oiseau de l’A rquebuse, é tan t 
occupé par les pestiférée, la  Chambre ay an t « esgard  
au  m auvais tem ps et aux  maladies contagieuses, or
donne que le t i r  de cet oiseau qui devait se faire le 
jo u r de fête S ain t-P ierre  se ra  différé ju squ ’à ce que 
le tem ps soit propice ; — fol. 30, la m airie ordonne la 
levée de tou tes les saisies pratiquées su r les biens des 
pestiférés (août 1585); — fol. 37, la  nommée M irandot 
est p rise  au corps et m ise en prison pour avo ir d it au 
vicom te-m aïeur que « cestoit u ng  bel ordre qui se 
faisoit ici, que l’on aym oit m ieux n o u rrir  les Suisses 
que les habitans de la  ville » ; — fol, 39, la  peste s’é
ta n t déclarée « au  vieil hospital, », il est défendu aux  
relig ieuses du Saint-E sprit de sortir de leur m aison 
jusques à ce qu’au trem ent en so it ordonné (1585) ;— fol. 
49, les pluies continuelles ay an t couvert d’eau le pré 
de L arrey  où é ta ien t m ises en quaran ta ine  les per
sonnes guéries de la peste, le Conseil, pour év iter un 
plus grand  m al, décide que le sieur Casotte, am odia
ta ire  du prieuré  de L arrey , se ra  prié de céder sa 
g ran g e  m oyennant un louage raisonnable pour y 
loger les convalescents et « s’il la  refuse on la lui 
p rendra  d’octorité  » ; — fol. id., un m essager genevois 
qui précédait so idisant un allem and venan t faire in 
ven ta ire  d’objets laissés dans une m aison, est expulsé, 
attendu que ceux de Genève envoyent souvent des 
m essages par tou tes les villes « pour espier e t faire 
des découverts #; — fol. 51, à  cause de la peste, il est 
défendu « à  peine de la  vie» aux  hab itan ts  des villages 
ou règne cette  m aladie de venir à  Dijon pour y  faire 
les vendanges ; — fol. 115, « une m unition trè s  scan
daleuse e t in jurieuse contre les R eligieuses de T a rt »

ayan t été publiée dans les églises de la ville, M essieurs 
de la Chambre défendent aux  curés et à  leurs vicaires 
d’en continuer la  lecture, et ordonnent au procureur- 
syndic d’en appeler comme d’abus et de prendre à 
partie  Jacques B ernard, au teur de cette publication 
(28 m ars 1586) fol. 171, Simon et F rançois T horeau,
joueurs de hautbois, sont condam nés à une amende 
de un écu chacun pour avoir contrevenu à un a rrê t 
de la  Cour qui défend en tem ps de peste « de faire 
nopces, assem blées privées ou au tres  », en jouan t a la 
feste d u ran t deux jo u rs  en la m aison du président 
Jaquob, où s’est fait grande assemblée de jeunes gens, 
e t en celle du sieur Le Gouz ta n t à  cause de la fille 
épouzée que ponr l’advocat Blondeau » (10 novem bre 
id.).

B. 178 bis. (Cahier.) — In-folio, 310 feuillets, papier

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  — M inutes de délibérations, etc. 
Fol. 62, nom ination de com m issaires pour s’assu rer 
si les faubourgs de la ville sont suffisam m ent appro
visionnés de foin, paille, blé e t avoine pour y rece
voir les com pagnies de R eîtres que M. de M ayenne 
voulait y  loger (9 septem bre 1587) ; — fol. 67, le duc 
de M ayenne annonce au Conseil qu’en p a rta n t au 
service du Roi, il laisse M. de B ryon, frère  de M. le 
G rand, lieu tenant en ce gouvernem ent, pour comman
der la  ville, e t il enjoint à  la  m unicipalité de ne rece
vo ir en son absence « personnages au tres  que les 
lieu tenan ts du Roy » (29 id. id.) ; -  fol. 81, la  Chambre, 
« inform ée de l’excessiv ité  des acoustrem ens des en- 
fans, qui cause la ru y n e  et la  dicipation des m aisons, 
exhorte  les pères et m ères de famille de contenir 
leurs enfans au x  habis honnestes et descens e t selon 
leurs qualités, sans user de superflus » (4 décembre 
id.) ; — fol. 92, sur la  proposition du vicom te-m aïeur, 
il est délibéré qu’il se ra  fait p résen t de douze feuil
lettes de vin à  M. de M ayenne à  l’occasion du ma
riag e  de la  fille de M“ e de M ayenne avec M. le comte 
de « Garce » (16 février 1588) ; — fol. id., les exercices 
à  l’ancien collège fondé par Ju lien  M artin ayan t cessé, 
etles bâtim edts é tan t devenus inutiles, on cède ceux- 
ci à  Claude Carré, « in stru c teu r de la  jeunesse  à  la 
langue latine, à  condition qu’il recevra  des Camélistes 
de la  ville, lesquelz il répétera  chacun jo u r  et les en- 
voyera au Collège des Gondrans, m ais il n ’occupera 
les cham bres des chapelains » (id. id;); — fol. 84, M8 Hu
gues Sambin est m andé à la Chambre du conseil afin 
de lui dem ander le paiem ent de quelques deniers qu’il 
devait à  la  ville : il d it qu’il a  tou jours acquitté  les
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censes portan t sur sa maison « fors quelques années 
qu’il entend payer » en apportan t ses quittances à la 
prochaine réunion du Conseil (29 décembre 1587) ; — 
fol. 105, il est enjoint aux  p ropriétaires de m aisons 
de faire paver la rue  su r une la rg eu r de « quatre  pieds 
de Roy » (20 mai 1588) ; — fol. 145, le m aire rapporte 
qu’il est. b ru it par la ville « qu’une bonne femme appe
lée dans une maison pour y délivrer une fille » au ra it 
été prise par plusieurs personnes voilées qui la por
tè ren t dans une cave où il y avait un g rand  feu ; que 
là elle délivra une fille d ’un enfant qui fut je té  dans 
le feu, puis elle fut rapportée à son domicile par 
quatre  hommes m asqués (4 novem bre 1588) ; — fol. 
146, information faite par la m airie au su jet de ce 
bru it ; — fol. 163, le 5 jan v ie r 1589, M. le baron de Lux 
é tan t en tré  à la Chambre a  d it que « Sa M ajesté, après 
la  m ort du duc de Guise, luy a commandé d’aller par 
tou te  la  ville faire entendre son in ten tion  tan t à  la 
Cour de P arlem ent que en ceste Chambre e t aux  gen
tilshom m es, qui est que le Roy veult que M. de 
M ayenne », venant de Beaune à  Dijon, « soit toujours 
recogneu en sa quallité de gouverneur et com m andant 
en icelle, to u t  ainsy  qu’il faisoit auparavan t, à  condi
tion toutefois que ledit seigneur ne se resouviendra 
de ce qui est advenu à la  personne de ses frères estan t 
u ng  coup de Roy ; qu’il veu lt et entend qu’on luy 
obéisse ainsy quil a  esté fait ». — Le vicom te-m aïeur 
lui rend compte ensuite de ce qui s’est fait précédem 
m ent à  la Chambre et d it que encore « l’on ne voie les 
le ttres de Sa M ajesté, néantm oins la bonne congnois
sance qu’a la com pagnie de sa fidélité au  Roy et au 
bien de la patrie  est occasion de cro ire  son raport 
véritab le  » ; — fol. id., délibération p o rtan t que les 
m ag istra ts  m unicipaux iro n t à  la rencon tre  de M. le 
duc de Mayenne e t le supplieront de ne faire en trer 
dans la ville tous les gens de g u erre  qu’il a  avec lui 
(5 jan v ie r 1589) ; — fol. 164, liste  des suspects des sept 
paroisses apportée à la m airie  p a r M. P icard , l’un 
des secrétaires de M. de M ayenne (9 jan v ie r id.) ; — 
fol. 186, M. de M ayenne an n o n ce  au Conseil qu’il 
av a it réuni « en la gallerye de la  cham bre haulte  du 
Logis du Roy » qu’il a séjourné en ce lieu plus qu’il 
ne pensait dans le dessein « de descouvrir les brouil
lons » qui voulaient m ettre  « la ville en trouble et 
division »; qu’il s’est saisi de ceux-ci e t en a  fait em
prisonner quelques-uns ; m ais il « prend Dieu à  tes- 
moin » qu’il ne la  fa it s ni p a r inim itié ni m auvaise 
vollonté » ; il a  voulu seulem ent « -rendre le repos à  
la v ille  et à ses habitans ». P u is il ordonne au Conseil 
de ne recevoir aucune garn ison  « quand même on 
d iro it que c’est de la  part du Roy ». — Les m aire et 
échevins, ren trés à l’hôtel de ville, délibèrent que le

lendem ain une messe se ra  dite à  la Sainte-Chapelle 
et que tous les officiers m unicipaux y  assisteront 
« pour invoquer Dieu de les illum iner de son Saint- 
E sprit afin de prendre une bonne résolution concer
nan t les ordres de M. de M ayenne » (15 ja n v ie r4589); 
— fol. 491, il est enjoint au x  gardes des portes de 
fouiller tous ceux qui en tre ro n t en ville et d’ouvrir 
les le ttres  et paquets dont ils seron t po rteu rs (24 jan 
v ier 1589); -  fol. 192, M. É tienne B ernard, avocat au 
Parlem ent, rend compte à M essieurs de la  Chambre 
de ville, de la  m ission qui lui avait été confiée aux 
E ta ts  de Blois e t leur prom et l’envoi d’une copie de 
la harangue  qu’il y prononça devant Sa M ajesté (34 
jan v ie r id.); — fol. 232, les femmes dont les m aris 
avaien t quitté la  ville, et qui é ta ien t em prisonnées 
sont autorisées à  re n tre r  dans leurs m aisons à con
dition qu’elles acqu itte ron t les sommes auxquelles 
elles ont été cotisées t26 mai id.); — fol. 245, pour faire 
le siège de Saint-Jean-de-Losne, le Conseil donne à 
M. de N em ours une couleuvrine, quatre  cents de 
poudre, v ing t pionniers et les chevaux pour conduire 
« tou t l’â tt ira t  » (42juillet id.); — fol. id. é ta t des vivres 
dont les hab itan ts  de Dijon pouvaient disposer pour 
la nou rritu re  de l’arm ée de M. de N em ours, com ptant 
15,000 hommes tan t Suisses que F rançais ; — fol, 303, 
M. Charles B lannot, m aire de Sem ur, expulsé de cette 
ville par les hérétiques, est au to risé  a venir fixer son 
domicile à Dijon, avec tou te  sa famille (23 décem
bre id.).

B. 479 bis. (Cahier.) — In-folio, 203 feuillets, papier.

i 5 9 0 - 1 5 9 2 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
R apport su r la m ort, l’autopsie e t les obsèques de 
M. Michel, vicom te-m aïeur, par M. R obert Gaillin, 
échevin (40 jan v ie r 1590) ; — fob22, après enquête, le 
Conseil au to rise  M. Frém yot, président à  la  Chambre 
des comptes, de re tran ch er de sa m aison. « provenant 
des V iart, flanquée en tro is  rues, l’une du long de la 
rue  V errerie, l’au tre  celle du Vertbois et la troisièm e 
tira n t au x  H alles, tou te  l’avance faite su r piloti et la 
réduire  à n iveau de celle de ses voisins » (9 m ars id.) 
(V. B. 220, fol. 428, e t B. 227, fol. 240.) -  fol. 44, la 
Chambre, ayan t égard  aux  services rendus par 
M. Laverne, nomme son fils conseiller de la  ville au 
cas où il sera  reçu avocat (45 m ai id.) ; — fol. 78, 
M. de T avannes ordonne aux  m ag istra ts  m unicipaux 
de faire observer la  trêve  e t de perm ettre  au fils de 
M. F rém yot d’aller rejoindre son père à  F lav igny  
(34 aoû t id.) ; — fol. 90, le M aire inform e le Conseil
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que les ennem is de la Sainte-Union ont formé le pro
je t  de su rprendre la tour Saint-N icolas e t la maison 
du M iroir : en conséquence, on décide que les portes 
et les fenêtres de ces « tour e t m aison seront m urées 
en tou te  diligence » (20 septem bre id.) ; — fol. 93, 
Mrs Malpoy e t D angoste, détenus dans les prisons de 
la  ville, ay an t « grandem ent ou tragé le geolier et 
son fils, seron t mis dans les cachots e t on inform era 
contre eux  » (8 octobre id.) ; — fol. 100, la Chambre, 
inform ée que le baron de L ux  fait reb â tir le château 
de L antenay, ordonne à deux échevins d’aller en ce 
village e t de faire aba ttre  tou t ce qui a  été reconstru it 
(22 novem bre id.) ; — fol. 103, il est perm is au x  habi
ta n ts  d’A rc -su r-T ille , « qui sont v illageois e t ne 
porten t pas les arm es », de venir à  Dijon pour y 
vendre leurs denrées, m ais à  condition qu’ils ne par
leron t pas aux  gens suspects (11 décembre id .)  ; — 
fol. 106, plaintes de M. Laverne, vicom te-m aïeur, 
contre M. P e tit, Sr de Ruffey, « qui lui avo it fait des 
déportem ens et contenances trè s  indécents en ne lui 
ô tan t qu’à demi son chapeau, tandis que lui avait en
levé entièrem ent le sien, et l’accusant d’avoir dit en 
plein conseil qu’il n ’éto it qu’un capitaine de sible ». 
M. Petit, mandé à  la  Chambre pour déclarer qui lu i a 
rapporté ce propos, répond que c’est un homme 
d'honneur, m ais qu’il ne d ira  jam ais son nom ; le 
Conseil condam ne M. P e tit à  une amende de 50 écus 
(22 décembre id.) ; — fol. 107, M. de Franchesse, capi
ta ine  du château de Dijon, lit au Conseil une le ttre  de 
M. de M ayenne exposant com bien la reprise du châ
teau  de Duesme se ra it im portante au bien e t repos de 
la  province e t engagean t la  m unicipalité à  la  te n te r  à 
quelque p rix  que ce soit. La Chambre délibère que le fils 
de M. F r em yot se ra  rem is en tre  les m ains de M. de 
Franchesse  et qu’il y dem eurera jusqu’à ce que son père 
a it rendu ce château aux  partisans de la Sainte-U nion 
(8 jan v ie r 1591) ; — fol. 123, M. de B eaum ont, m aréchal 
de camp de M. de Sennecey, dem ande un  hôtel pour se 
loger près de son chef; la  m airie  lui répond qu’elle 
n ’en a  pas (18 jan v ie r 1551); — fol. 125, déclaration de 
Mre Bolachin, m aître  e t rec teu r de l’hôpital du Saint- 
E sprit, p a r laquelle il abandonne à  la ville le ja rd in  
situé  « p res de la g ran g e  et m uraille  » faisant clô ture 
du pourpris de cet établissem ent (24 jan v ie r id .) ; — 
fol. 128, la Chambre, considérant que le château de 
Gilly a est en tièrem ent à  la dévotion des ennem is qui 
y  ont mis quaran te  cuirasses pour faire des courses 
jusques au x  portes de Dijon; que ceux de Saint-Jean- 
de Losne y  font aussi le coup de pistolet, rav ag en t et 
pillent le bétail des particu liers », délibère que M. de 
Sennecey se ra  prié de loger ses troupes « du long 
de la  m ontagne » pou r couvrir la ville et ses environs

et délègue MM. Royhier e t P révost, échevins, pour 
a ller lui faire « ces rem ontrances » (4 février id.); — 
fol. 132, des ouv riers  sont envoyés à  Saint-Apollinaire 
pour y couper des orm es et les am ener à Dijon pour 
la fonte des boulets, et les Srs Millot et Demoulin, en
trep reneu rs de la fonte de l’artille rie  de la ville, sont 
invités à  h â te r leurs trav au x  (1er m ars id.); -  fol. 134, 
su r la proposition du vicom te-m aïeur le Conseil décide 
qu’à l’arrivée  de M. de N em ours le m aire se tiendra 
à  la  porte de la ville pour le recevoir, et que les 
échevins et les hab itan ts  iro n t au  devant de lui pour 
lui « faire com pagnie » (19m ars id.); — fol. 173, M. de 
T alm ay annonce la  prise du fort de Saint-Seine- 
sur-V ingeanne e t la  m ort de celui qui le défendait 
(47 septem bre id.); — fol. 175, su r l’avis donné à la 
m airie que l’ennem i veu t occuper le château de Fon
taine, le Conseil écrit aux  hab itan ts  de ce v illage « de 
m ettre  bas » ce château afin d’év iter le péril qui les 
m enace (6 octobre id.); — fol. id., le vicom te-m aïeur 
lit à  la Cham bre de ville des le ttres  du duc de M ayenne 
recom m andant à  tous ceux qui tiennent les places 
fortes du pays de faire bonne garde  pour év iter les 
surprises, a ttendu  que par des le ttres du Roi de N a
v a rre  à M. d’Aum ont, qui ont été interceptées, il lui 
m ande de res te r en B ourgogne a pour y faire ce qu’il 
sa it > (14 octobre id.); — fol. 179, su ivan t la délibéra
tion du 14 octobre 1591, la Chambre ordonne la démo
lition « des m urailles e t bastim ens de L arrey , la 
Nouhe, la Colombière, C ontaut, Cham pm aillot, Mont- 
m uzard, de couper les a rb res  et le tou t esplaner pour 
em pescher le re tra it des ennem is, faute de ce faire » 
par les p ropriéta ires « ladite dém olition » se ra it 
exécutée « à leurs fraiz soit par feu ou au trem ent » 
(25 octobre id.); — fol. 196, des le ttres du duc de 
M ayenne sont lues à  la Chambre de ville : elles por
ten t que l’arm ée du Roi de N av arre  approche et 
qu’elle « en v iendra sans doute aux  m ains » avec celle 
de la Sainte-U nion (9 février 1592).

B. 180 bis. (Cahier.) — In-folio, 243 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 6 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 1, le Conseil fait opposition au  m ariage du fils 
de M. Derequeleine avec la fille de M. de Mor- 
veau, p rocureur du Roi, attendu qu’il a  porté les 
arm es e t fait la g uerre  au  parti de la  Sainte-Union 
(17 m ars 1792); — fol. 4, délibération p o rtan t que la 
Cham bre se m e ttra  en p riè re  d u ran t quaran te  heures 
pour dem ander à  Dieu qu’il inspire du Saint-E sprit les 
députés des É ta ts  m andés par le duc de M ayenne 
pour résoudre diverses questions concernant l’é ta t de
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la  F rance (10 av ril id .) ; — fol. 40, su r la  dem ande de 
M. de M ayenne, la m unicipalité lui accorde vingt-cinq 
chevaux pour conduire son artille rie  (2 ju in  id .) ; 
fol. 16, la m airie, inform ée par les échevins de Chau
m ont que M. de Nevers e s t  à L angres avec des troupes 
de pied et de cheval, qu’il a  dessein de surprendre 
quelques villes et fait faire des échelles pour « escal
ier Dijon, N uitz ou Beaulne » ordonne à  MM. du 
clergé de faire un corps de garde su r la place de la 
Sainte-Chapelle et aux  capitaines d’augm enter de six 
hommes chacun tous les corps de garde  de la ville 
(8 ju ille t id .) ; — fol. id., M. le prince de M ayenne et 
M. de T avannes m andent de Saint-G engoux au Con
seil qu’ils ne peuvent envoyer personne pour garder 
la  banlieue de Dijon, a ttendu  qu’ils ont « l’ennem i sur 
les bras » (42 ju ille t 4593); — fol. 18, M . de Franchesse 
d it à  M essieurs de la  Chambre de ville qu’il est 
u rg en t de supplier le prince de M ayenne et le vicom te 
de T avannes de donner des troupes pour la conserva
tion  de la ville, sinon que le Conseil trouvera  bon que 
M. d’Epinac so it mandé avec son arm ée pour m ettre 
en liberté le capitaine La Gauche (16 ju ille t id .) ; — 
fol. 20, le vicom te de T avannes laisse à Dijon deux 
cents chevaux e t la  com pagnie de La Mothe-Cham
pagne com ptant v in g t ou tren te  cu irasses pour ten ir 
la  cam pagne duran t les vendanges (26 ju ille t id) ;
— fol, 25, MM. B ernard e t Royhier, échevins, sont 
chargés de faire un rapport su r les plaintes portées à 
la Chambre au  sujet des rav ag es commis p a r  la g a r
nison de M ontsaugeon, commandée par le Sr de T ro
tedam  (10 septem bre id.) ; — fol. 33, inform ation contre 
Jean  Husse pour avoir dit un jo u r su r la place de la 
Sainte-Chapelle à  l’avocat D espringles qui « luy dem an
doit des nouvelles de son Roy, je  vouldroit qu’il fust 
en paradis, sachant bien ce qu’il lui coustoit » ( 26 no
vem bre id .) ; -  fol. 44, le vicom te-m aïeur rem ontre 
au x  échevins et aux  principaux hab itan ts  assemblés 
à  la  m airie, qu’il est nécessaire de m ettre  la  ville en 
garde  et su reté  contre les m achinations et entreprises 
qui se p réparaien t contre elle e t desquelles « pour
ro ien t so rtir  effect s’il n’y  esto it pourveu par bonne 
vigilance e t curiosité  » (8 jan y ie r 4594); — fol. 59, 
Me Benigne Malpoy est nommé garde de la  m onnaie; 
il sera  présenté au duc de M ayenne et p rê te ra  serm ent 
de vivre et m ourir en la religion catholique (8mars id.);
— fol. 64, inform ation faite contre Jean Desplanches, 
im prim eur, qui avait dit des in jures à  É tienne Mon- 
g in, sergent de la m airie et ordre à M aximilien 
Desplanches, libraire, de qu itter prom ptem ent la  ville 
à  cause de ses déportem ents (42 m ars id.) ; — fol. 63, 
le prince de Mayenne et le vicom te de T avannes au to 
risen t la m unicipalité à  m ettre  en liberté le Sr Thorel

de V ergy détenu dans les prisons de la ville, m ais à 
condition que les deux v ignerons de Dijon, em prison
nés par M. Vacfur, com m andant le château de V ergy, 
seron t aussi mis en liberté  (1er avril id.); — fol. 67, 
Guyotte Sebillon, de Chevannay, qui avait d it des 
in jures au préd icateur à  l’issue d’un serm on à la 
Sainte-Chapelle, est condam née à  faire amende hono
rable devant la g rande porte de cette église, ayan t 
les pieds nus, une torche ardente  à la main et à  crier 
merci à  Dieu e t à  la  ju stice  (27 m ars id .); — fol. 73, 
délibération re la tive au x  incursions faites su r la  ville 
par les ennem is et à l’opposition formée p a r la famille 
Chantepinot contre la nom ination de M. L averne à la 
charge  de conseiller à  la  Cour, accusant celui-ci 
d’avoir causé la m ort de feu Chantepinot, « ce qui est 
affaire de grande im portance » (1er ju ille t id .); — 
fol. 79, une g rande partie  des v ignes ayan t été gelée, 
le m aire propose au Conseil d’obliger les propriétaires 
à  les a rrach er (29 ju ille t id.); — fol. 80, frère F ran 
çois Macenès, minime, dem ande les bâtim ents du 
v ieux collège pour y é tab lir des re lig ieux  de son 
ordre, la  Chambre, considérant que le Collège des 
M artins est sans exercice, que l’en tretien  de ces 
bâtim ents a toujours été à  la charge de la ville, que 
plus il y  au ra  de gens de bien v ivant en toute sincère 
religion dans la cité, m ieux elle se ra  m aintenue, cède 
à la com pagnie des Minimes « le vieil Collège sans 
pour ce toutefois que la ville soit obligée, pour le 
p résen t ni pour l’advenir », à  n o u rrir les re lig ieux , et 
à  condition « qu’ils seront tenus, soit par eux ou par 
personnes laycs capables, d’enseigner la  jeunesse à 
lire , écrire, les p a rs  R u d im e n s  e t C oton , pour 
icelle rendre suffisante e t capable d’aller au collège 
des Godrans » (5 août id .); — fol. 83, le m aire  expose 
au  Conseil que l’on v ien t de découvrir une conspira
tion ayan t pour but l’introduction à Dijon, dans la 
nu it d’hier, de M. de V augrenant, com m andant à  
Saint-Jean-de-Losne, accom pagné « de six  cens hom 
mes pour le m oings qui estoient dans L ongvy » et 
parm i lesquels avaien t été reconnus plusieurs hab i
tan ts  de cette ville. En conséquence la Chambre déli
bère que des corps de garde seront établis dans les 
rues, que les factieux seron t em prisonnés et qu’une 
procession sera  faile « pour rem ercier Dieu de ce que 
cette en treprise  n’a pas eu lieu ». Les conspirateurs 
é ta ien t Me Jacques Laverne, Jean Lavisey, Claude 
G ault, gendarm e de la  compagnie du vicom te de Ta- 
vannes, le chanoine Gagne, Me Denis G arnier, procu
reu r au P arlem en t, Jacques F o u rn ie r, m archand, 
Philippe Boullée e t le receveur P e tit. — MM. Guil
laum e R oyhier, P ie rre  M orandet, docteurs en droit, 
avocats au P arlem ent et échevins, e t le greffier Louis
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M artin, fu ren t chargés de l’instruction  de ce procès 
(23 aoû t id .) ; — fol. 85, la m unicipalité fait appeler 
tous les avocats au Parlem ent, afin d’avoir des juges 
au procès in ten té  aux  accusés « de prodition de ceste 
ville à  l’ennem y » et de connaître  leurs ra isons et 
conclusions à ce sujet. — Avis de ces avocats expri
més séparém ent (6 septem bre id .)  ; — fol. 88, au tres 
avis donnés par les échevins dont plusieurs se récu
sèren t à  cause de leur parenté avec Jacques Laverne 
(17 septem bre id .)  ; — fol. 90, Me A natoire Joly, éche
vin, ayan t fait connaître au v icom te-m aïeur qu’il ne 
pou rra it assister au x  débats de ce procès par suite 
d’une indisposition, on envoie deux m édecins à son 
hôtel pour consta ter son éta t, lesquels, après l’avoir 
exam iné dans son lit, reconnurent qu’il avoit « vomy 
précédem m ent », qu’il é ta it a tte in t « d’une fiebvre  lan te  » 
e t d’un gros « rum e » et concluent, après lui avoir 
« donné ung  clystère » qu’il se ra  « guery  dans deux 
fois x x i i i i  heures sy n 'advient au tres  accidens. 
D ient encore n ’avoir veu de ses urines pour avo ir esté 
gelées ». — Après lecture de ce rapport « la com pa
gnie » décide, qu’en raison  de la m aladie de Me Joly 
« il se ra  différé de procéder au  jugem ent du procès 
ju squ ’au  jeudi 22 septem bre à sept heures du m atin, 
a  peine contre  ceux qui deffaudront d’y assiste r sans 
cause légitim e », d’être  expulsés de la  ville (19 sep
tem bre id.) ; — fol. 90, opinions séparées des échevins, 
des hu it g radués et des com m issaires qui s iégèren t au 
procès L averne e t de ses consorts, et sentence de la 
m airie condam nant Laverne e t G ault a  ê tre  conduits 
par l’exécuteur de la  haute ju stice  su r l’échafaud du 
M orim ont « e t illec avoir la teste  tranchée » (22 sep
tem bre id .) ; — fol. 95, la Chambre, ayan t égard  aux  
grands frais faits par les ro is des jeu x  de l’Arquebuse, 
de l’Arc et de l’Arbalète, les exem pte du paiem ent des 
tailles e t elle alloue 20 écus 50 s. aux  chevaliers de 
l’Arquebuse pour em ployer à  la  réfection de la  m u 
raille  de leu r enclos qui é ta it tom bée (21 octobre id .)  ; 
— fol. 96, délibération p o rtan t que, su ivant la teneu r 
d’une dépêche adressée au vicom te-m aïeur par le duc 
de M ayenne, la sentence rendue, le 22 septem bre 4594, 
contre Jacques L averne, Claude G ault et Lavisey sera 
exécutée (29 octobre id.); — fol. 97, le p rocureur 
syndic Baudouhin se p laint à  la  Chambre des calom 
nies répandues contre lui : il d it qu’on l’accuse d’avoir 
favorisé Lavisey parce que celui-ci lui avait fait 
abandon d’une constitu tion  de rente. Le Conseil a ttes te  
que Baudouhin est un homme d’honneur, et l’au to rise  
à  d iriger des poursu ites contre les calom niateurs 
(3 novem bre id.); — fol. 98, il est enjoint à  toutes per
sonnes ay an t des meubles, or, a rg en t m onnayé ou 
non m onnayé, des le ttres el papiers ayan t appartenu

à feu Jacques Laverne e t G ault de le révéler prom pte
m ent aux  m ag istra ts  m unicipaux, à  peine contre 
celles qui ne feraient cette déclaration, de 500 écus 
d ’am ende envers la ville (4 novem bre id.); — fol. 99, 
la veuve de Jacques L averne ay an t fait dem ander à 
la m airie  ce qu’elle doit faire de l’épée, de la  cein ture 
et du ciel de broderie de M. de Fervacques, déposés 
au domicile de feu son m ari, le Conseil répond qu’il y 
se ra  pourvu ce que de raison (10 novem bre id .); — 
fol. 400, défense de donner « des bouquetz de soye ou 
de viollette  aux  pains bénis, bastons de festes ny des 
d ragées aux  accouchées, sem blablem ent des quinotz 
et estra ines d’enfans tenuz sur les fonts baptism aulx  
au plus hautes m aisons de tro is  escus v ing t sous, 
aux  m oyennes un escu et demi e t au x  plus basses un 
escu et au dessous. » Il est défendu aussi de porter 
« des grillo tz e t de donner des rubans de soie » (15 no
vem bre id.); — fol. 102, m arché passé avec Guillaum e 
M arreloys, m aître de la m onnaie, pour la fabrication 
de 3,600 je tons de cuivre « où seront- insculptées les 
arm es de la  ville d’ung  cousté et celles de M. le m aire 
d’au tre  », au prix  de 55 sous le cent (22 novem bre id.); 
— fol. 415, en conform ité des prescrip tions du Jubilé 
envoyé par N. S. Père le Pape, le Conseil délibère que 
le peuple sera  exhorté  « de jeûner m ercredi, vendredi 
e t samedi prochain et de se com m unier le dim anche 
su ivan t pour im plorer Dieu et le p rie r de faire cesser 
ce m isérable tem ps » (10 février 4595); — fol. 117, une 
m aladie contagieuse rég n an t à  Beaune, il est défendu 
à tou te  personne d’aller dans cette  ville sans passe
p o rt délivré par le v icom te-m aïeur, à  peine d’être  
pendue et é trang lée (23 février id.); — fol. 121, rapport 
du m aire au  Conseil, touchant les dégâts commis par 
les soldats de M. de Mayenne dans les m aisons où ils 
é ta ien t logés (14 m ars id.); — fol. 165, convention 
passée avec B ernard  L ig ier et Antoine Compain pour 
e n te rre r  à  quatre  pieds de profondeur tous les che
v au x  et bêtes m ortes qu’ils tro u v ero n t dans les 
champs, m oyennant 7 s. 6 d. par bête (23 ju in  id.) ; -  
fol. 167,1e m aréchal de Biron inform e le m aire qu’il 
entend com m ander à Dijon et donner le m ot du guet 
à  l’exclusion de tou te  au tre  personne (4 ju ille t id.); — 
fol. id., la Chambre ordonne à tous ceux qui s’é ta ien t 
re tirés  dans le château le 28 mai dernier, « jo u r  où 
cette  place fut réduite sous la puissance du Roy », 
d’apporter leurs arm es à la  m airie pour y  ê tre  inven
toriées (id, id .); — fol. 170, refus par le Conseil d’en
té rin e r les le ttres  patentes du Roi exem ptan t Bernard 
C otheret du g u e t e t de la taille pour avoir abattu , 
tro is années consécutives, l’oiseau du jeu  de l’Arc et 
de la pie (48 ju ille t id.); — fol, id., la femme de Nico
las T onnelier est em prisonnée pour avoir d it au ser-
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gent qui lui signifiait une délibération de la Chambre 
que son m ari s’appelait Jean de Fervacques ( 21 juillet

— fol . 177, entérinem ent des le ttres de noblesse 
accordées par le Roi au Sr Lavisey, m ais à  condition 
qu’il ju re ra  que ni lui ni sa postérité  ne feront la 
g uerre  contre la  ville (11 août id .) ; — fol. 179, a rrê t 
du Parlem ent ordonnant de faire la rem ise au Procu
re u r  Général des reg is tre s  des délibérations de la 
Chambre de ville depuis 1585 jusqu’à présent, et refus 
par celle-ci de se conformer au x  dispositions de cet 
a rrê t (18 août id .) ; — fol. 200, il est fait p résen t au 
m aréchal de Biron de six queues de v in  e t de v ing t- 
cinq émines d’avoine (15 décembre id.) ; — fol. 226, une 
commission, sous la  présidence de M. Frem yot, est 
nommée pour exam iner le cours du Suzon soit à  Van- 
to u x , soit à M essigny, e t s’assu rer si l’on ne pou rra it 
faire couler l’eau « perpétuellem ent » e t l’am ener à 
D ijon; e t rapport de cette com m ission concluant à  
l’im possibilité de rendre ce cours perm anent (2 av ril 
1596) ; — fol. 229, procès-verbal de l’autopsie du corps 
de Jacques Collin, échevin, que l’on soupçonnait avoir 
été em poisonné, faite par les médecins et ch irurg iens 
Jean  Dachin, É tienne de La Place, Edme Collon, etc. 
(26 avril id .)  ; — fol. id., la m unicipalité écrit au baron 
de Sennecey qu’il cause un to r t réel à  la ville en re te 
n an t à  A uxonne plusieurs hab itan ts  pour le paiem ent 
de leurs cotes (30 avril id .) ; — fol. id., le receveur de 
la  M aladière est au torisé à  donner « au x  bien m ala
des » la somme de hu it écus v in g t s. pour la moitié 
des langues de bœufs dues par les bouchers, « pour 
su rven ir à  leu r no u rritu re  » (id. id.) ; — fol. 230, déli
bération  de la  Chambre de ville perm ettan t à  Gabriel 
D ananchy, hô te  du logis où pend pour enseigne 
l’im age de sainte Catherine au  faubourg  d’Ouche, de 
reconstru ire  sa m aison en droite ligne su r la voie 
commune « du costé du bastim ent de la tuerye » à 
charge par lui d’élever t u ng  p illier m assis de p ierre 
de ta ille  suffisant pour y  p lan ter une porte » et de 
faire paver la m oitié de l’abreuvoir, l’au tre  m oitié 
é tan t au  com pte de la ville (30 av ril id.) — fol. 233, su r 
l’avis reçu par la  m airie qu’il se fait des assem blées 
au prieuré  du Val des Choux par des personnes sus
pectes au service du Roi et qu’il y a audit lieu une 
grande quantité d’arm es appartenan t à  M. de F ra n 
ch isse , le Conseil délibère que tou tes ces arm ss seront 
déposées en la  m aison de M . Lavisey qui en fera in
ven taire  e t en au ra  la garde (il mai 1596).

B. 181 bis. (Cahier.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  — M inutes des délibérations, etc. 
— Fol. 2, la  m unicipalité décide que plusieurs habi-

tan ts  de la  ville seront adjoints aux  échevins pour 
faire chaque jo u r la  distribution  des aum ônes « aux  
pauvres m alades, v ieu lx  et caducques de l’Hospital 
du Saint-E sprit s (7 février 1597); -  fol. 6, la peste 
s’é tan t déclarée parm i les pauvres logés à l’hôpital et 
aux  granges de cet établissem ent, ils seront in ternés 
dans le a grand corps de logis de l’Isle » où on leur 
d istribuera  des secours (25 février id .); — fol. 9, le 
Conseil, inform é par des le ttres  de M. de Biron, datées 
de Saint-Denis, que la ville d’Amiens v ient d’être  
prise par les Espagnols, décide qu’il ne sera  plus ou
vert que deux portes de la ville e t que la  garde  de 
jo u r e t de nu it sera  rétablie  comme pendant les g u e r
res (49 m ars id.); — fol. 16, de grands désordres ayant 
été constatés au Collège des Godrans, « ce qui procède 
de la faute du principal », la Chambre nomme le cha
noine A rviset pour en inform er secrètem ent et tro u v er 
un personnage digne et capable pour occuper la 
charge de principal (18 av ril id.) ; — fol. 17, il est 
ordonné au sieu r M ontaubain, chez lequel la peste 
régna it, de qu itter la ville, ainsi que tous ceux qui 
habita ien t sa m aison; — fol. id ., le rapport du principal 
du Collège Godrans et celui du rég en t de la  prem ière 
classe é tan t contradicto ires, les m ag is tra ts  m unici
paux  nom m ent Mr*Frém yot, A rviset, F o u rn ie r e t Jac- 
quinot, échevins, pour faire une enquête sur les faits 
dont on se p laignait et tâch er de réconcilier ces deux 
fonctionnaires (24 av ril id.); — fol. 22, le cardinal de 
G ivry, abbé de Saint-B énigne, écrit à  la  m airie qu’il 
ne peut contribuer à  l’érection d’un évêché à Dijon. 
En conséquence, le conseil, se repo rtan t à  la délibé
ration  précédem m ent prise en présence de M. de P a r
dessus e t au tres re lig ieux  de Saint-Bénigne, délibère 
de nouveau qu’il ne peut participer non plus au x  frais 
de cette  création  (30 mai id.) ; — fol. 23, plaintes de 
M. F ourn ier, échevin, contre M. L avisey, aussi éche
vin, qui l’avait m enacé de son épée et donné deux 
soufflets, et procès-verbal de l’enquête ordonnée à ce 
sujet par la Cham bre de ville (40 ju in  id.) ; -  fol. 34, 
le baron de Lux dem ande à  la m airie  de l’a ider à 
constru ire  un fort vers la riv ière  afin d’em pêcher les 
courses du capitaine La F o rtune , com m andant à 
Seurre  (15 ju illet id .); — fol. 47, M. Le Goux, Sr de 
Vellepelle, avocat du ro i à  la Cour, annonce au Con
seil que le président Le Com passeur a été enlevé près 
de L arrey  par la garn ison  de S eurre  qui occupe le 
château de Gevrey et empêche les h ab itan ts  de faire 
leu r vendange : la m unicipalité désigne quatre  éche
vins pour s’assu rer si ces propos sont v ra is  ou faux 
(30 septem bre id.) ; — fol. 50, paiem ent de 42 écus à 
M. Jacquinot pour les frais du voyage qu’il avait fait 
à  S eurre  dans le but d’obtenir du capitaine La F o r
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tune  la mise en liberté des hab itan ts  de Dijon qu’il dé
ten a it prisonniers, mise en liberté qui lui fut refusée, 
attendu , lui d it le capitaine, « que ceux de la garnison 
de Seurre avoien t esté bastus, la p luspart tuez, noiez 
e t destenuz prisonniers par les gens de g uerre  de 
M. de M ayenne (17 octobre id.) ; — fol. 51, M. Bénigne 
Derequeleine, vicom te-m aïeur, é tan t décédé, Me Ber
nard  Cousin, docteur en droit, avocat au Parlem ent, 
e s t commis à la m ag istra tu re  pour le reste  de l’année 
(21 octobre id.) ; -  fol. id., relation des obsèques de 
M. Derequeleine (id. id .)  ; -  fol. 52, Me Isaac Morel, 
principal du collège, dépose à la m airie le catalogue 
des liv res que v erro n t les élèves cette année, e t le 
Conseil l’inv ite  à donner des thèm es tous les jours 
p lutôt deux fois qu’une (27 octobre id.) ; — fol. 67, la. 
Chambre, « pour plusieurs considérations à cela mou
van t », délibère que les jeunes m ariés seront dispen
sés d’aller à  la garde  des portes de la ville pendant les 
tro is  prem iers mois de leur m ariage (16 décembre id.) ; 
— fol. 421, su ivant un accord fait avec le baron de 
Lux, la dém olition du fort de Pouilly  est ordonnée, 
et, pour faire plus diligem m ent ce trava il, on adjoint 
aux  ouvriers six  charpentiers commandés par M. Bau
drict (21 ju ille t 1598) ; — fol. 124, « à  raison des inso
lences faites la nu it dernière », la m unicipalité or
donne au x  pères, m ères, m aîtres et m aîtresses « de 
faire contenir en toute m odestie e t v e r tu , leurs 
enfans, clercs e t serv iteu rs, qu’ils ne vaguen t plus 
la  nu it dans les rues sans lum ière passé neuf heu
r e s ,  à  peine de ten ir  prison et de 50 écus d’a
mende au profit de la ville » (4 aoû t id .) ; — fol. id. 
des soldats du château ayan t voulu a rrê te r  Thom as 
Berbisey, fils du p rocureur général, « pour le chas- 
tie r de ses insolences », le conseil délègue deux de ses 
m embres pour aller faire des rem ontrances à  M. de 
F o rtau lt, com m andant cette forteresse (id. id.) ; — 
fol. 133, le p rocureur syndic est au torisé à faire vendre 
les grains de l’ém inage pour en em ployer le produit 
à la reconstruction  du collège (7 septem bre id.) ; — 
fol. 134, en q u ittan t Dijon, le baron de L ux fait dem an
der par M. de F o rtau lt aux  m aire e t échevins s’ils 
voudraien t ê tre  les p arra in s de l’enfant dont Mme de 
Lux doit accoucher prochainem ent : le vicom te-m aïeur 
répond qu’il reço it « a  très g rand  honneur ceste offre 
et bonne am itié » de M. le baron et de la dam e sa 
femme (17 septem bre id.) ; — fol. 141, Philiberte Ra- 
biet est nommée m aîtresse des filles de l’hôpital Saint- 
Jacques et il lu i est enjoint de conduire les filles de 
cet établissem ent « avec tou tes v ertu s  e t prudence, 
les in stru ire  à  leur office et trav a ille r à  la cousture en 
fil et layne » (27 octobre id .); — fol. 190, rapport de 
M. Cousin, vicom te-m aïeur, su r ce qui s’est passé aux

E ta ts, concernant le rétablissem ent du collège des 
Jésu ites (18 ju in  1599); — fol. id., la  m unicipalité prie 
le m aréchal de Biron de différer son départ pour aller 
assister à la tenue des É ta ts  du vicomté d’Auxonne, 
« a ttendu  que le peuple pou rro it s’ém ouvoir à  cause 
de l’élection du vicom te-m aïeur » (id. id.); — fol. 191, 
plusieurs filles d’honnêtes m aisons désiran t se faire 
religieuses e t ne tro u v an t pas de local pour se re tirer, 
M. l’abbé de C îteaux propose à la  m unicipalité la 
m aison de G lairvaux et son pourpris pour les rece
voir, à condition qu’on lui donnera les fonds néces
saires à  l’acquisition d’une m aison pour y loger l’in 
tendant chargé des affaires de son abbaye (id. id).

B. 182 bis. (Cahier.) — In-folio, 279 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 2 .  -  M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. i l ,  exem ption du paiem ent des tailles accordée a 
N icolas Douhin, pein tre  du Roi, venu à Dijon pour y 
fixer sa résidence (20 décembre 1599); — fol. 86, le Con
seil ordonne qu’une procession générale sera  faite 
pour rem ercier Dieu d’avoir fait découvrir le complot 
tendant à  em poisonner le Roi (30 ju in  1600); — fol. 92, 
des échevins sont désignés pour veiller à  ce que les 
boulangers qui font tran sp o rte r leu rs g ra ins aux  
m oulins p a r des ânes ne les chargen t plus qu’à six  
m esures au  lieu de h u it (14 ju ille t id .); — fol. 102, 
M. Guelaud, échevin, lit à  la  Chambre le m anifeste de 
H enri IV  contre le duc de Savoie qui m anquait à  sa 
prom esse en re ten an t les places fortes de P iém ont 
qu’il s’é ta it engagé à rendre  au  roi de F rance (13 août 
id. ); — fol. id . , le m aréchal de Biron inv ite  le 
Conseil a  se bien g a rd e r e t à  év iter les surprises 
qui pourront ê tre  tentées contre la ville (13 aoû t 
id.) ; — fol. 112, les m em bres des confréries des sept 
paroisses de la  ville exposent au  Conseil que de tou t 
tem ps, en signe de réjouissance des fêtes des parois
ses, « on a  dansé publiquem ent pour oster tou tes oisi
vetés », et dem andent l’au to risation  de pouvoir con
tin u er ces divertissem ents : la Chambre décide que sa 
délibération du 1er septem bre in te rd isan t la  danse, 
sera  m aintenue, m ais que par certaines considéra
tions, « il est perm is au x  confréries tan t seulem ent 
faire m ener la fête pour danser en public le dimanche 
avan t et le dim anche en su ivan t, sans pouvoir d istri
buer livres, ni ten ir  jeu x  de quilles, cartes, blanques 
e t au tres, soit en cham bre ou ailleurs, à  peine de 
10 écus d’am ende » (22 septem bre id.) ; — fol. 114, liste 
des v illages des environs de Dijon dont les habitan ts 
devaient contribuer à  la répara tion  des ponts de la 
ville (28 septem bre id.) ; — fol. 129, les m ag istra ts
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m unicipaux, considérant que le général des m onnaies 
en tre, de son au to rité  privée, chez les habitants, 
ouvre leurs coffres e t cabinets, se sa isit «des ducatons 
et au tres pièces d’or et d’a rg en t qu’il trouve estre 
m arquées à une au tre  m arque que celle du Roy », déci
dent qu’une requête sera  présentée à  la Cour afin 
qu’elle interdise à ce fonctionnaire de se liv re r à  ces 
sortes de recherches, à  moins qu’il ne soit assisté de 
l’un des échevins (5 jan v ie r 1601); — fol. 139, un m es
sager se ra  envoyé à M. Collot à  P aris , pour le p rier 
de ne pas faire d’offre au su jet des 10,000 écus deman
dés par le Roi à  l’occasion de son m ariage, attendu 
que le m aréchal de Biron a promis au vicom te-m aïeur 
qu’il en ferait ten ir quitte la ville (26 m ars id.) ; — fol. 
140, délibération relative à  une contestation survenue 
en tre  la  ville e t l’abbaye de Saint-Bénigne au  sujet de 
la  propriété des bois de P lom bières (10 avril id .)  ; — 
fol. 144, un chapitre général de l’ordre de Cîteaux  
devan t se ten ir à  Dijon le 24 m ai, le Conseil délibère 
qu’il sera présenté au x  prélats qui y assisteron t vingt- 
q uatre  cim aises de vin, dont douze au  déjeuner et 
a u tan t au  souper (15 mai id .) ; — fol. 162, requête 
de l’abbé de Saint-B énigne tendante à ê tre  au to 
risé  à  faire sa isir les bois de hau te  futaie que 
l’on avait « coupés e t robés » dans ses forêts de 
Cessey, Cham beire, Tellecey et Beire (13 ju ille t id.) ; 
— fol. 160, les m em bres du P arlem ent et de la  Cham
bre des comptes sont inv ités à  se réu n ir à  la Chambre 
de ville pour vo te r les fonds nécessaires au curage 
de Suzon dont le cours é ta it rem pli d’immondices 
répendant de m auvaises odeurs pouvant « non seule
m ent putrifier l’a ir, mais aussy les corps hum ains et 
engendrer de g raves m aladies » (20 ju ille t id .)  ; — 
foi. 169, M. Q uenisset rend compte au  Conseil des 
dém arches qu’il avait faites à P a ris  pour trouver des 
régen ts  destinés au  rétablissem ent du collège Godran 
(4 septem bre id .) ; — fol. 170, perm ission donnée à 
Jacques A lbert, opérateur m ilanais, de débiter en bou
tique ou su r la  place publique « des drogues, eaues, 
« huilles et ungans à l’usage hum ain e t santé du
« corps pour le soulagem ent du pauvre peuple, comme
« huille de soleil propre à  g u érir  les infi rm itez p ro 
« cédant d’hum iditez, frigiditez ou ventositez ; u n 
« g an t pour g u érir  b reu lures e t hum eurs sallées 
« e t une p ierre  pour oster la douleur des dans » 
(14 septem bre id .) ; — fol. 171, rapport du vicomte
m aïeur su r une visite  faite p a r lui e t une com
m ission composée de hu it échevins, aux  sources de 
Sainte-Foy, du Rosoir et « de Saint-Fondy, qui sont 
en une m ontagne au-dessus de la  fontaine du Rosoy 
e t appartenan t à  MM. de la  Sainte-Chapelle, afin de 
reconnaître  s’il ne se ra it pas possible de rendre pé-

ren n e  le cours de Suzon (25 septem bre id .) ; — fol. 172, 
o rdonnance de la  m airie p o rtan t que des prières 
se ro n t faites pour que Dieu préserve la ville « d’un 
trem blem ent de te rre  comme celui arrivé  naguère » 
e t dem ander aussi que la  Reine accouche d’un fils 
pour le bien de la F rance (25 septem bre id.) ; — fol. 
178, délibération rela tive à  l’établissem ent d’un m onas
tè re  de filles au « pe tit Val-des-Ghoux » (9 novem bre 
id .) ; _  foi. 242, les m aîtres peintres Nicolas Douhin 
e t A ntoine D erecouvrance dem eurant à  Dijon, é tan t 
« de la  g rande escurie du Roy »,le Conseil les exem pte 
du g u e t et garde et du paiem ent des tailles (26 ju ille t 
4602); -  fol. 264, M. Derequeleine, échevin, offre à  la 
ville quinze doubles ducatons pour dorer le plat qui 
se ra  présenté à  M. de Bellegarde, g rand  écuyer de 
F ran ce , à sa prochaine en trée à D ijon(11 octobre id.); 
— fol. 265, paiem ent de six  écus à P ie rre  Milleton, 
m archand , pour p rix  des confitures offertes à  Mme de 
Vie, lo rs de son passage par cette  ville avec sou m ari, 
nom m é am bassadeur du Roi en Suisse (47 id. id.).

B. 483 bit. (Cahier.) — In-folio, 273 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 6 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 27, le président F rém yot demande au  Conseil que 
sa  vaisselle d’a rg en t, ses chaînes e t colliers mis en 
g ag e  en 1597, pour p rocurer à  la  ville les fonds néces
sa ire s  à  l’acquisition de v ivres pour les pauvres, lui 
so ien t rendus (29 av ril 1603); — fol. 57, la m airie 
ordonne le paiem ent de 471. au peintre qui avait peint 
une  c ro ix  d’or et les arm oiries de la ville su r « l’en
seigne blanche colonnelle » (48 ju ille t id.); -  fol. 58, 
le m aréchal des logis de M. le Grand Écuyer de 
F ran ce  ayan t demandé à la m unicipalité « qu’il luy 
so it fait honneste p résen t à  cause de l’entrée de son 
m aître  », elle lui répond que « la coustum e n’est telle 
en ce tte  ville » (24 ju ille t id.); — fol. 107, ordonnance 
de la  m airie qui p rescrit à  tous les hab itan ts ayan t en 
leu rs  m aisons des arm es telles que : « piques, pièces 
de fonte, arquebuses à croq, sym aises à  porter vin, 
poidz, balances, escuelles de m esures et seaulx ser- 
van s à esteindre feu » de les rappo rte r dans hu it jou rs 
en la  m aison de ville, à  peine contre ceux qui n ’obéi
ro n t pas à cette injonction de payer le double de la 
v a leu r des objets re tenus et • d’estre  déclarés ind i
gnes de porter à jam ais charge publique en la ville de 
D ijon » (27 jan v ie r 1604); — fol. 110, m arché passé 
avec N icolas Douhin, m aître  pein tre, pour faire un 
tab leau  du crucifiem ent de N. S. pour ê tre  placé su r 
la  chem inée de la  Chambre du Conseil, lequel au ra
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sept pieds de h au teu r et cinq de la rg eu r dans œ uvre 
(13 février id .) ; -  fol. 122, le R ecteur du collège Go
dran  ayan t refusé de donner la  liste de ses écoliers 
pour lever annuellem ent sur chacun d’eux  une somme 
de six  livres destinée au paiem ent des dettes de cet 
établissem ent, la m unicipalité fait observer que cette 
résolution  a cependant été prise lors du rétablisse
m ent des Jésu ites par le Parlem ent, la Chambre des 
comptes et les députés de cette compagnie, et délibère 
que ceux-ci seront inform és du refus fait au  Conseil, 
afin qu’ils av isen t « ainsy que de raison » (24 avril id .) ; 
fol. 129, o rd re  à toutes personnes ayan t des ouvertu
res su r les m urailles de les clore à leurs frais dans un 
délai de h u it jours, à  peine de 10 1. d’amende (28 mai 
id .)  ; — fol. id., les échevins du clergé e t cinq au tres 
de leurs collègues sont désignés pour aller au  collège 
Godran dem ander les noms et surnom s des élèves de 
chaque classe et le lieu de la  résidence de leurs pa
ren ts  (1er juin id .)  ; -  fol. 152, le Conseil au to rise  le 
vicom te-m aïeur à  faire l’acquisition des pièces d’a r 
tillerie  ayan t appartenu au Sr M artelet (20 ju ille t id .) ; 
— fol. 224, le Conseil, vu l’a rrê t de la Cour nom m ant 
Simon Péchin, na tif de Compblanc, près Langres, 
exécuteur de la h au te  justice à Dijon, délibère que 
Pechin exercera  cette charge en a ttendan t qu’il a it 
obtenu des le ttres de provision du Roi et prêté le ser
m ent en tel cas requis (2 aoû t id.) ; — fol. 230, il est en
jo in t au procureur syndic de se tran sp o rte r au domi
cile de la  « belle paticière et de ses filles et de 
s’inform er près des voisins de la  conduite e t déporte
m ents d’icelles, comme aussy en une m aison proche 
le chasteau  pour descouvrir la  m auvaise vie qui sy 
fa it par des jeunes gens ta n t escoliers que au tres » 
(id. id .) ; — fol. 247, délibération p o rtan t que le subside 
des farines pouvant s’élever à  3,600 1., se ra  employé à 
l’acquittem ent des dettes du collège Godran (30 no
vem bre id.) ; — fol, 258, perm ission donnée au  capitaine 
M aucroissant, ay an t des le ttres de provision du Roi, 
« de faire toucher l a  quaisse par la ville » afin de faire 
rassem bler des jeunes gens et les enrôler au service de 
Sa M ajesté (17 mai 1606).

B. 184 bit. (Cahier.) — In-folio, 151 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 8 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 2, la  m unicipalité prie M. l’évêque Damas, de 
l’ord re  des carm es, de ven ir prêcher à  la  Sainte-Cha
pelle, pendant les avents de Noël et le Carême prochain 
(27 ju in  1606); — fol. 9, la  vaisselle d’a rg en t qui avait 
é té donnée, en gage, en 1597, à  Mme de Sennecey à 
A uxonne, contre la  rem ise de g ra in s  pour la  nourri

tu re  des pauvres, est rapportée à Dijon et rendue à 
son p ropriétaire  le président F rém yot (21 ju ille t id .); 
-  fol. id., un chapitre général de l’ordre de Saint- 
F rançois devant se ten ir à  Dijon le 13 août prochain, 
le Conseil délibère qu’il sera  alloué à cette occasion 
aux  Cordeliers une somme de 150 1. e t douze cim aises 
de v in  chaque m atin pendant la durée de ce chapitre 
(id., id.); -  fol. 42, la p lupart des m outons destinés à 
la boucherie ô tant rem plis « dans le corps d’apostum es 
pleins de bouhe et d’eaue fort infectes qui est espesse 
de peste, tellem ent que la  chair en provenant peut 
engendrer des m aladies contagieuses dans le corps de 
la  c réa tu re  hum aine », la Chambre de ville défend aux 
bouchers de ne tuer ailleurs qu’à  la « tu ery e  leurs 
m outons et brebis les vendredy, lundy et m ercredy de 
chaque sem aine » et cela en présence de quatre  éche
vins nommés par la m airie, « pour veoir tu e r  et 
accom m oder » ces an im aux et reconnaître s’ils sont 
bons et « hors de soupçon de ladite  m aladie » (2 jan 
v ier 1607) ; — fol. 43, le Conseil approuve la donation 
de 40,000 1. faite par M. de La Croix aux  Jésu ites pour 
être  employée à la  création d’un collège à A utun, mais 
il entend que la  ville ne sera pas engagée au paie
m ent des dettes que ce collège pourra con trac ter 
(4 jan v ie r id.); — fol. 71, paiem ent de 3 1. au  peintre 
v e rrie r É tienne de Reulle, pour avo ir fait un  tableau 
où sont les « effigies de deux habitans du faubourg 
Sain t-P ierre  condamnés, par sentence de la  m airie, à 
estre  penduz et estranglez pour ung  m euldre qu’ils 
avoient commis » (29 mai 1607) ; — fol. 98, m essieurs 
du Clergé de Dijon proposent à la  Chambre de faire des 
prières pour dem ander à Dieu la  cessation du flux de 
sang  rég n an t su r les hab itan ts  de la  ville (10 sept, 
id.); -  fol. 99, p résen t de 18 cim aises de vin à M“e de 
Guise, à  M. le prince de « Gionville » et à  M. l’arche
vêque de Reims, logés en l’hôtel de Gabriel D anactiy, 
sis au faubourg d’Ouche près l’hôpital du S ain t- 
E sprit (17 septem bre id.); -  fol. 403, sont lues à  la 
Chambre des le ttres du Roi p o rtan t que tous les ca
nons « erin téy , crenéy e t subtiléz e s tan t dans les m a
gasins de la ville » seron t rem is à M. P ie rre  Bourdin, 
lieu tenan t en B ourgogne pour M. le duc de Sully, pair 
e t g rand -m aître  de l’artille rie  de F rance (42 octobre 
id .); — fol. 405, adjudication de la  construction  d’un 
pont à  une seule arche su r le cours de Suzon, près le 
boulevard de la Trém oille, consentie à  Nicolas Camus 
et Jean  M atenët, m aîtres m açons, m oyennant le p rix  
de 450 1. e t avec g aran tie  pendant 10 ans (28 octo
bre id.); — fol. 144, la Cham bre du conseil tax e  les 
vins des crus de Dijon, T alan t, Fontaine, Chenôve, 
les m eilleurs à  661. la queue; de Gevrey, F ix in , F ixey, 
Brochon, Couchey, P e rrig n y , Plom bières, D aix et
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Ahuy, à 45 1. ; de V antoux, M essigny, Asnières, Bel
lefond, Ruffey, N orges, Savigny, E pagny, Chaignay, 
M arsannay-le-Bois et lieux circonvoisins, à  36 1. 
(7 décembre id .) ; — fol. 124,  ordonnance de la mairie, 
qui enjoint à  tous les charretiers am enant des denrées 
à Dijon de charger, en s’en re tou rnan t su r leurs chars 
ou charre ttes la neige et les glaçons am assés dans 
les rues et de les transpo rte r hors de la ville (5 fé
v rie r 1608) ; — fol. 125, Claudine Roussenet, pâtissière, 
M arguerite  et Anne Pam pillon, ses filles, accusées de 
m ener « impudique vye et de sales e t v ilains déporte
mens » sont chassées de la ville avec défense d’y ren
tre r  à  peine d’ê tre  pendues et é tranglées (8 février id.) ; 
— fol. 127, pour empêcher la continuation d e  la  fraude 
qui se commet su r les vins am enés au  m arché par des 
m archands é trangers, la m airie leu r défend de vendre 
leurs vins avan t qu’ils n ’aient été goûtés et m arqués 
par les ju rés tonneliers et gourm ets de la ville (15 fé
v rie r  id.).

B. 185 bis. (Cahier.) — In-folio, 312 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 2 .  — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 4, perm ission accordée au Sr M orisot, charpen
tier, de dresser la charpente de l’église des Jésuites 
dans le préau des Cordeliers, attendu que cette place 
est au public e t que la ville en est en possession 
(8 juillet 1608); — fol. 5, M. de Masque, vicom te-m aïeur, 
é tan t décédé le 18 ju illet, les insignes de la m ag is tra 
tu re  sont rapportées à  la m airie par MM. Claude de 
Masque, chanoine de la Sainte-Chapelle, et ses autres 
frères et beaux-frères (18 ju ille t id .)  ; — fol. 94, Antoine 
de R ecouvrance, m aître  p e in tre , sera  exem pt du 
paiem ent des tailles s’il justifie qu’il est « de l’escurye 
du Roy » (26 ju in  1609); — fol. 98, perm ission accordée 
aux  Doyen et chanoines de la Sainte-Chapelle d’avan
cer su r la voie commune le m ur de leu r ja rd in  joi
gn an t la m aison et le p resso ir sis en face du collège 
Godran (3 ju ille t id.) ; — fol. id., p a r le ttres du Roi, 
datées de Fontainebleau, le 30 ju in , M. G aultier est 
nommé v icom te-m aïeur en rem placem ent de M. de 
F rasans, décédé le 13 jan v ie r 1609 (7 ju ille t id.) ; — 
fol. 153, un nommé Belay, se d isan t fauconnier de 
M. Delignes, est a rrê té  dans les rues de la ville, 
po rtan t un m anteau de taffetas, une camisole et une 
« chaigne de verre  en forme de jaspe garn ie  de 
gerbes d’or » : ces objets furent saisis e t vendus à 
l’encan pour le p rix  de 36 1., dont 18 1. furent rem ises 
à  dame Sim onne pour la fourn iture  du linge faite à  
M. le duc de Rohan, lors de son séjour à  Dijon

(4 mai 1610) ; -  fol. 158, paiem ent de 40 1. à  É tienne 
G auttieron, m aître pein tre , pour prix  de 36 écussons 
aux  arm es de F rance et de N avarre  destinés à l’o rne
m ent de la  chapelle a rden te  élevée à la Sainte-Chapelle 
à  l’occasion des obsèques du roi Henri IV (27 mai 1610) • 
— fol. 185, su r la  p lain te de plusieurs échevins, une 
enquête est ordonnée su r des « paroles trè s  scanda
leuses prononcées contre le sacré re liquaire  de la 
Sainte Hostie par un  personnage » dont le nom  n’est 
pas cité (5 octobre id.); — fol. 192, délibération por
tan t que le vicom te-m aïeur, le p rocureur-syndic  et 
plusieurs échevins se rendron t à  Ruffey, et qu’arrivés 
là, ils feront s a rrach er le carquan qui e s t près du 
four banal » et en feront p lan ter un au tre  où seront 
« insculpés ces m ots : Carquan de la hau lte  ju stice  de 
la ville de Dijon * et, au dessus, les arm oiries de la
d ite ville 5 novem bre id .); — fol. 224, défense à 
tou tes personnes d’élever et de n o u rrir en leurs m ai
sons « des pingeons, lapins, oisons e t porceau lx  » à 
peine de confiscation et d’une am ende de 10 liv, 
(19 avril 1611) ; -  fol. 227, Louis D ubourdieu, de Lyon, 
est autorisé à  é tab lir « une brasserie de b ière e t une 
de savonnerye hors de la  ville » à  condition qu’il 
vendra son savon douze deniers au dessous du p rix  
des au tres m archands (29 avril 1611) ; — fol. 232, allo
cation de six  tétons, v a lan t 41., à  M. Jean  B ourlier, 
échevin, pour le louage de tro is  chevaux envoyés à  
Chalon à M. l’évêque « de Belay » venan t p rêcher à  

Dijon (27 mai id.); — fol. id., Jacques Leclerc, na tif 
de Chalon-sur-Saône, enseignan t l’arithm étique, l’a r
pen tage et la géom étrie, est nommé ju ré  a rp en teu r de 
la  ville (7 ju in  id.) ; — fol. 233, M essieurs de la  Cham
bre et un grand  nom bre d’hab itan ts  iron t à  la rencon
tre  de M. le G rand Écuyer de F rance lo rs de sa venue 
en cette ville e t on tire ra  des salves d’artille rie  
« a ttendu  qu’il re tou rne  d’expédition m ilita ire  » (id., 
id .); — fol. 234, la Chambre, voulant reconna ître  la 
bonne affection et les bienfaits de M. le G rand É cuyer 
envers la ville, délibère qu’il lui sera  fa it p résen t de 
douze feuillettes de vin du m eilleur que l’on p o u rra  
trouver et de cent liv res de confitures; on offrira aussi 
à  M. le baron de L ux, hu it feuillettes de v in  e t v in g t- 
cinq livres de confitures (17 ju in  id.); — fol. 235, su r 
les plaintes du R ecteur des Jésu ites e t de p lusieurs 
habitan ts, M arc D esm oulins dont la  m aison é ta it 
rem plie de « garses, de vagabonds, de la rrons et 
au tres  gens m alfam és » est expulsé de la  ville avec 
défense d’y jam ais re n tre r  (24 ju in  id.) ; — fol. 275, il est 
enjoint au Sr Charpy, ferm ier de la v isite  des porcs, 
de couper l’oreille à  ceux de ces an im aux qui seront 
« grenez » et il est défendu * à qui que ce so it » d’en 
faire l’acquisition à peine de 50 1. d’am ende contre  les
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contrevenants (16 décembre id .) ; — fol. 276, la  peste 
rég n an t en L orraine, la m unicipalité fait « inhibition » 
aux  hab itan ts de la ville de recevoir en leurs maisons 
des personnes venan t de ce pays (7  jau v ie r 1612) ; — 
fol. 279, MM. B ourelier e t Pourcelet, échevins, sont 
députés vers M. le baron de Lux pour lui faire des 
compliments de condoléances au su jet de la m ort de 
Madame sa femme (13 jan v ie r id.) ; — fol. 283, la m ai
rie , inform ée du décès de la m ère de M. de Bellegarde, 
g rand  écuyer de F rance, ordonne de célébrer une 
g rand’messe dans tou tes les églises de la ville pour 
le repos de son âm e (8 février id .) ; — fol. 290, refus 
par le Conseil de recevoir à la M aladière le nommé 
François P e rren e t, de F ix in , a tte in t de la lèp re , 
a ttendu  que les ordonnances et s ta tu ts  de cet établis
sem ent porten t qu’il n ’a été créé que pour les habitants 
de la  ville (24 m ars id.) ; — fol. id., Me P ierre  Régnaut, 
avocat à  la Cour, est admis à la M aladière pour s’y 
faire so igner et il abandonne ses biens aux  pauvres 
(27 m ars id.) ; — fol. 293, le vicom te-m aïeur rapporte 
à  la Chambre de ville que M. l’archevêque de Bourges, 
abbé de Saint-É tienne de Dijon, lui a  déclaré qu’il 
vou la it jou ir sans trouble des droits de justice  dans 
son abbaye et que la  ville n’a it rien à prétendre après 
le décès des re lig ieux  (10 av ril id .)  ; — fol. 300, paie
m ent de 1,340 1. 12 s. à  M. l’Evêque « de Belay » en 
rem boursem ent des dépenses par lui faites à  Dijon du 
22 novem bre 1611 au 28 avril 1612 (22 mai id.).

B. 186 bis. (Cahier.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 4 .  — M inutes de délibérations, etc. -  
Fol. 4, M. de T avannes envoie à la m airie  un mémoire 
re la tif à  divers tra v a u x  à exécuter dans la riv iè re  de 
la  Tille (29 ju in  1612) ; -  fol. 11, la  demoiselle de F ra 
sans rapporte  à la  Cham bre de ville un livre des pri
vilèges de la  ville trouvé au domicile de feu M. Vin
cent, m aître  des comptes (31 ju illet id.); — fol. 29, 
procès in ten té par les ju ré s  pein tres et verriers 
C harles C ardeur et É tienne de Ruelle, à  Nicolas et 
Claude C houart e t Zacharie Pardouhan, pour s’être 
mêlés de tra v a u x  de pein ture  avan t d’avoir obtenu 
des le ttres  de m aîtrise  (26 octobre id .); — fol. 36. su r 
la  requête de la demoiselle Anne de X aintonge, veuve 
de Jacques F ournere t, tendante à obtenir la jo u is
sance des dro its a ttachés à  sa qualité, la m airie décide 
que ladite demoiselle devra se pourvo ir au Conseil du 
Roi « pour estre  rhéabilitée  en sa noblesse » (29 no
vem bre id.) ; — fol. 39, M. Bossuet, vicom te-m aïeur, se 
p la in t à  la  Chambre de ville de ce que les officiers 
m unicipaux et leurs am is, inv ités à  m onter à  cheval

pour aller à  la rencon tre  de M. le Grand Ecuyer de 
France, ne se sont rendus à  cette invitation  qu’en 
petit nom bre et que plusieurs d’en tre  eux ont même 
« esté assez oséz pour faire cartier à p a rt : ce qui 
n ’au ro it d’heu estre  fait parce que c’est le plus grand  
honneur que les échevins et les habitans puissent 
recevoir d’accom pagner leurs chefs e t m agistra ts » 
(4 décembre id.); — fol. 57, le président B rulard re
m ercie le Conseil du présen t de v ingt-quatre  boîtes 
de confitures fait à  Madame sa  femme à l’occasion de 
la naissance de son fils, e t dit qu’il désirait cet enfant 
« pour serv ir la ville tan t pour le général que pour le 
p articu lier * (23 m ars 4613); — fol. 68, plaintes de 
M. Berbisey, lieu tenant au bailliage, con tre  Jean 
M assias, hôte du logis où pend pour enseigne l’im age 
de sa in t Claude, qui l’avait in jurié et blessé au pouce 
parce qu’il voulait faire so rtir  son jeune clerc de son 
établissem ent. M assias mandé im m édiatem ent à la 
Chambre, d it au con tra ire  que c’est M. Berbisey qui l’a 
m a ltra ité : il le p rit par la barbe, dit-il, e t lui en a rra 
cha des poils. M assias fut condamné à  passer le gui
chet et à  ten ir prison jusqu’au lendem ain (31 mai id.);
— fol. 74, les ju rés  chapeliers donnent, comme chef- 
d ’œ uvre aux  asp iran ts  à  la m aîtrise, à  faire « un 
chapeau de castor pour l’usage des grands, ung  au tre  
de poils de lapins pour les m édiocres et u ng  de feutre 
pour le com m ung» (2 ju ille t id.); — fol. 81, le vicom te- 
m aïeur et tro is  échevins sont chargés de procéder à 
l’inventaire  des titre s  du tré so r des chartes (9 ju il
le t id .); — fol. 90, le Conseil, vu les ordonnances et 
s ta tu ts  des pein tres et verriers , en date du 6 octobre 
1466, fait défense à  Claude C houart et Zacharie P a r
douhan de se m êler du m étier de peintre (13 aoû t id.);
— fol. 91, des compliments de condoléance sont 
adressés à M. Bossuet à  l’occasion de la  m ort de sa 
femme, et le Conseil délibère en outre, qu’en consi
dération du grand  m érite « du Sr m aïeur », il assis
te ra  en corps aux obsèques de Mme B ossuet; que l’on 
y po rte ra  les torches de la  ville, mais qu’il n ’en sera 
« rien reg is tré  aux délibérations » (19 août id.) ; — fol. 
419, les classes de cinquième e t de sixièm e au Collège 
Godran com ptant plus de 250 élèves, le vicom te-m aïeur 
a  demandé au provincial de l’ordre des Jésu ites la 
création d’une nouvelle classe de gràm m aire  à cet 
établissem ent. Celui-ci a  répondu qu’il sera  à Dijon le 
carêm e prochain et qu’il av isera  a lors à  ce qu’il y  aura  
à faire à  ce sujet (4 février 4614); — fol. 124, le m aire 
fait lecture de l’a rrê t donné au G rand Conseil le 
28 janv ier dernier, par lequel il appert que « l’in ten
dance, la conduite et le m aniem ent des revenus de la 
M aladière appartiennent à  la ville de Dijon, con tra ire
m ent aux  prétentions de M. Georges G autier, sieur
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de Rilly, qui en dem andait le gouvernem ent en vertu  
de le ttres du Roi, croyant cet établissem ent de fon
dation ro y a le  »  (21 février id .) ; -  fol, 131, la m airie 
défend aux P P . Feuillants, qui venaien t d’acquérir le 
château de Fontaine, d’élever en ce lieu de nouvelles 
constructions sans perm ission du Conseil e t avant 
d’avoir déposé une copie de leur con tra t d’acquisition 
en tre  les m ains du secrétaire  de la Chambre (22 avril 
id.) ; -  fol. 133, en réponse à la requête présentée à la 
m airie par l’Abbé Général de C îteaux, tendant à  faire 
reven ir la m unicipalité sur la décision prise à  l’égard 
des relig ieux  Feuillants de Fontaine, la Chambre dé
clare que ce qu’elle a  exposé à la  Cour « sa esté pour 
le debvoir de sa  charge et n ’a cru  ce faisant, donner 
lieu d’estonnem ent à  qui que ce so y t ; m ais elle sait 
« que de to u t temps la province e t la ville de Dijon 
« ont esté honorées de l’ordre de C isteau lx  ; que s’il y 
« a de la contention a qui dem ourera le lieu et l’hon
« neur de la congnoissance de Saint-B ernard comme 
« fust jad is de la  naissance d’Homère, avec m oings de 
« raison  les m aire et eschevins n’entendent s’en for
« m aliser et leu r en la issen t le débat, sachans bien 
« que quoy qu’il advienne ny  l’ung  ny l’au tre  ne leurs 
« peuvent hoster le bonheur qu’iz ont que le lieu de 
« la naissance de Saint B ernard est de leu r banlieue 
« et l’au ron t tousjours en respect. » (2 mai id).

B. 187 bis. (Cahier.) — in-folio, 165 feuillets, papier.

1614- 1616 . — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 12, le Conseil vote une somme de 3,000 1. pour 
constru ire une classe de sixième au  collège Godran ;
— fol. 13, M. le m arquis de M irebeau, nommé lieute
nan t pour le Roi en B ourgogne, devant a rriv e r pro
chainem ent à Dijon, la Chambre décide qu’on lui 
rend ra  les mêmes honneurs qu’à ses prédécesseurs 
(15 ju ille t 1614); — fol. 14, une place de régen t est 
créée pour la classe de sixième au  collège Godran et 
son salaire sera  pris su r le subside du fer (id., id .) ;
— fol. 23, discours prononcé par le vicom te-m aïeur 
lors de l’entrée à  Dijon de M. Chabot, m arquis de 
Mirebeau (7 ao û t id .)  : -  fol, 29. relation du cérém o
nial observé lors de l’entrée du duc de Bellegarde, 
g rand  écuyer de F rance (23 aoû t id.) ; -  fol. 31, 
MM. M artin e t Hum bert, échevins, sont désignés 
pour assister le vicom te-m aïeur à la tenue des États 
de la province et il leu r est donné par le Conseil les 
pouvoirs les plus étendus (2 septem bre id.) ; — fol. 32, 
Abraham  D errue, pein tre na tif de Delf en Hollande, 
e s t  au torisé à trav a ille r de son art, en cham bre seule
m ent, pendant tro is  mois, sans exposer ses œ uvres en

vente publique ni en boutique ouverte (5 septem bre id. ) ;
— fol. 38, lecture est faite à  la Chambre de ville des 
le ttres de la Reine annonçant que son fils ayan t a tte in t 
sa m ajorité elle a  rem is le royaum e en sa puissance 
(24 octobre id ,)  ; — fol. 54, p ro testation  du p rocureur 
syndic contre les officiers du bailliage qui voulaient 
exercer des poursu ites contre les au teu rs d’un m eurtre 
commis à l’erm itage de Saint-M artin, au faubourg 
Saint-Nicolas (14 février 1615) ; — fol. 62, les sergents 
de la m airie ayan t porté au cim etière le corps de feu 
Guillaume Cuyer, échevin e t lieutenant des arquebu
siers, le Conseil décide que l’épée placée su r son 
cercueil leu r ap p artien t; « m ais ils la rendront à  la 
veuve m oyennant quelque recongnoissance qu’elle 
leu r fero it selon la  va leu r de l’épée » (11 avril id .) ;
— fol. 64, délibération po rtan t offre de paiem ent, dans 
un délai de trois jo u rs, aux  C hartreux, d’une somme 
de 980 1. qu’ils avaien t obtenue au P arlem ent de P aris  
contre la ville et pour garan tie  de laquelle ils avaien t 
fait sa isir les deniers d’octroi (26 mai id.); — fol. 111, 
M essieurs de la Cham bre ordonnent que tous les ha
b itan ts, « jou issan t de leu rs biens paternels ou m ater
nels », seront cotisés au x  tailles e t compris aux  
dixaines pou r la garde  de la ville, à  l’exception des 
m édecins et des apoth icaires obligés à toutes heures 
de donner leurs soins au x  malades, qui pourront se 
faire rem placer ou payer douze sols chaque fois qu’ils 
seron t appelés (24 novem bre id .); — fol. 120, m arché 
passé avec le sieur- Devillebichot pour le nettoyage 
des rues de la ville m oyennant 1,700 1. par an (3 dé
cembre id.) ; — fol. 136, après avis de MM. G rangier, 
D eguignan, médecins, et Mollée, apothicaire, le Con
seil perm et à  Philippe de M ontdor, italien , de vendre 
en public et en particu lie r a les rem èdes et médica
m ents qu’il faits p o u r serv ir a  plusieurs sortes d ’in- 
commôdités comme hernies, escrouelles, ulcères », etc. 
(5 février 1616) ; — fol. 141, Jean  B arbier, « escrim eur» , 
est au to risé  à sou ten ir devant le logis du vicom te- 
m aïeur un assau t d’arm es contre tou tes les person
nes qui se prséenteront devant lui, et, après recon
naissance de sa valeu r par le Conseil, il lui sera 
perm is d’enseigner l’escrim e dans la ville de Dijon 
(4 m ars id .); — fol. 143, la ville donne 300 1. au x  che
valiers « du noble e t bardy  jeu  de l’arquebuse » pour 
les aider à  constru ire  un second pavillon, à  charge p ar 
eux  d’y m ettre les arm oiries du Roi e t celles de la 
ville (18 m ars id.); -  fol. 145, M. V incent Robin, mé
decin, présente ses douze enfants à  la m airie, afin 
d’obtenir la rad iation  de son nom du rôle des tailles 
(12 avril id .); -  fol. 151, m andem ent de 2001. délivré à 
M. Carpentier, ingénieur, pour la levée du plan eu 
double exem plaire des m urailles et forteresses de la
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ville, demandé p a r le Grand É cuyer de F rance ; — 
fol. 156, M aurice Blondeau, fondeur, et Louis Poulain, 
canonnier, sont chargés de faire la réception des 
balles e t boulets vendus par le Sr Dupin (17 mai id .)  ; 
— fol. 163, le v icom te-m aïeur propose au Conseil d’en
voyer une députation  à P aris  pour saluer le Roi, le 
« louanger de son m ar iage et de la paix  apportée en 
son royaum e » (14 ju in  id.).

B. 188 bis. (Cahier.) — ln-folio, 151 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 4  6 1 8 .  — M inutes de délibérations, etc. 
— Fol. 1, en recevan t les bâtim ents du vieux  collège, 
les M inimes s’obligent à  supporter tou tes les charges 
auxquelles la ville est tenue pour l’entretien  de deux 
chapelains et de tro is boursiers (22 ju in  1616) ; — 
fol. 22, un procès est in tenté « au x  valletz » de la  fête 
de Fontaine, pour avoir établi, sans perm ission de la 
m airie, des jeu x  de cartes, de blanques e t de quilles 
le jo u r de la fête patronale  (30 août id.) ; — fol. 27, 
Guillaum e Tabourot, « homme trè s  expérim enté à 
l’arch itec tu re  e t à  la conduite des fortifications « est 
chargé  de la direction des tra v a u x  qui se font aux 
m urailles de la ville (24 septem bre id .) ; — fol. 49, 
su ivan t les dispositions du tra ité  passé en tre  la mu
nicipalité e t les Jésu ites, il leu r est délivré un m an
dem ent de 1,000 l. pour les aider à  payer leurs dettes 
(3 jan v ie r 1647); — fol. 71, le Roi mande à la m airie 
qu’ayan t voulu faire a rrê te r  le m arquis d’Ancre « il 
se m it en défense et fut tué » (28 avril id .) ; — fol. 72, 
il est défendu aux  hab itan ts  de faire loges ni assem 
blées à l’occasion de la fête Saint P ierre , le m arty r, et 
aux  filles « de faire des esbaillies ni donner des bou
quets p a r la ville, à  peine de 60 sous d’am ande » 
(id., id .) ; — fol. 402, une dame anglaise s’in troduisan t 
dans certaines m aisons pour y  catéchiser e t in stru ire  
les enfants, le Conseil ordonne qu’une enquête sera  
faite su r ses actes e t que procès-verbal en sera  dressé 
pour lui ê tre  rem is (26 septem bre id.) — fol. 440, le 
Secrétaire de la  Cham bre de ville est chargé d’écrire  
à M. de B ellegarde e t de lui exprim er tou te  la  joie 
que le Conseil et le peuple ont ressentie en apprenant 
le rétablissem ent de sa santé (14 mai 4618) ; -  fol. 144, 
la  m airie demande au R ecteur des Jésu ites la création 
d’une nouvelle classe de philosophie au  collège 
Godran (1er ju in  id.); — fol. 145, le Conseil vote un 
crédit de 400 1. pour le tra item en t d’un nouveau ré 
g en t de philosophie aud it collège (12 ju in  id.); — dis
cours prononcé par Me A rviset en q u ittan t la  charge  
de vicom te-m aïeur (15 ju in  id.)

B. 189 bis. (Cahier.) — In-folio, 140 feuillets, papier, 
dont les 33 premiers sont rongés par les rats.

4 6 1 8 - 1 6 2 0 .  — M inutes de délibérations, etc.
— Fol. 49, la Chambre, inform ée « des outrages, 
b ru itz  et déportem ens commis journellem ent par la 
ville », fait défense aux  laquais de porter de jo u r et 
de nuit, des épées, poignards ou bâtons à peine du 
fouet et de confiscation des arm es dont ils seront 
porteurs (28 août 1618); — fol. 20, il est ordonné aux 
pauvres de trav a ib e r pour la ville su ivan t la conven
tion qui en a été faite, faute de quoi ils seront expul
sés im m édiatem ent (34 août id.) ; — fol. 58, ordre 
aux  charre tiers  qui am ènent des denrées à  Dijon 
de se re tire r  prom ptem ent de la ville avec leurs chars 
et charre ttes , afin de ne répandre par les rues « au
cunes salletés et incom m odités » comme ils le font 
habituellem ent (42 avril 1619); — fol. 88, M. Yenot, 
vicom te-m aïeur, expose au Conseil qu’il y a  des eaux 
à M ontmuzard qui sont inutiles, qu’on pou rra it les 
am ener en ville et les jo indre à celles qui fluent su r la 
place Saint-M ichel, pour les rendre plus puissantes : 
la  Chambre approuve cette proposition (2 août id.) ;
— fol. 93, la peste rég n an t de plus en plus à P aris, la 
m airie  fait p lacer deux hommes à chaque porte de la 
ville, qui s’assu reron t si les é tran g ers  venan t à  Dijon 
sont porteurs d’un certificat de la santé du lieu de leur 
départ (6 septem bre id.); — fol. 101, l’aigle e t la  sta tue 
de Ju p ite r placés su r la  fontaine de la  place de la 
Sainte-Chapelle ayan t paru  trop petits, vu la la rg eu r 
du bassin, il est décidé qu’ils seront élevés d’un pied 
e t demi de plus et de g rosseu r à proportion (29 octo
bre id .); — fol. 404, à  cause des basses eaux  les meu
n iers des m oulins établis sur le cours de l’Ouche, 
dem andent l’au torisation , de percevoir double mou
tu re  : ce qui leu r est refusé (19 novem bre ,id.); — 
fol. 406, la pluie n’é tan t pas tom bée depuis près de 
cinq mois, la m unicipalité fait rem ise d’un trim estre 
de ferm age au  ferm ier du subside du fer et prolonge 
d’une année le bail du ferm ier du subside des farines 
(29 novem bre id .); -  fol. 113, la  ville fait présent de 
six  queues de vin à M. le G rand É cuyer de F rance, à 
M. le président Jannin et à M. de Castille (24 janv ie r 
id.); — fol. 134, le P . P etriny , carm e, mande qu’il 
v iend ra  faire les prédications de l’aven t e t du carêm e 
(5 ju in  1620); — fol. 435, l’im age de la  chapelle de 
Notre-Dam e-d’É tang  est apportée à  l’église Saint-Bé
n igne « pour im plorer les grâces de Dieu e t lui de
m ander de donner de la  pluie » (16 ju in  id.).

37
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B. 190 bis. (Cahier.) — In-folio, 126 feuillets, papier.

1620-1622. — M inutes de délibérations, etc.
— Fol. 7, sept voitures chargées d’arm es sont saisies 
p a r ordre de la  m airie à  leu r en trée  en ville, e t il est 
décidé qu’on les gardera  jusqu’à ce que M. de Guise 
a it certifié qu’elles lui appartiennent (21 ju ille t 1620); 
fol. 40, délibération portan t que M essieurs du Conseil 
n ’assisteron t dorénavant en corps aux  obsèques des 
officiers de la ville que s’ils sont en charge au m o
m ent de leur décès (12 février 1621) ; — fol. 41, le car
dinal La Vallette, se rendant à  Rome, passe par D ijon  ; 
le vicom te-m aïeur le com plim ente et lui fait porter du 
vin en cim aises pendant deux jou rs (19 février id .) ; -  
fol. 42, la Chambre ordonne à tous ceux qui ont été 
greffiers de la m airie de d resser inventaire  des 
comptes de tutelles, procès-verbaux d’apposition de 
scellés, de main-levée, etc., et de déposer ces docu
m ents à  la m airie pour y  avoir recours en cas de 
besoin (2 m ars 1621); — fol. 43, l’adjudication de la 
fonte et de la  mise en place de la  sta tue  en bronze 
d’Hercule devant surm onter la fontaine de la  Sainte- 
Chapelle, est tranchée en faveur de B arthéle my Phé
lipeau, t e u r -im ageur, et de M aurice Blondeau, 
fondeur, m oyennant 1,300 l. (9 mai id .)  ; -  fol. 83, le 
Conseil envoie six  écheyins vers M. le duc de Belle
garde pour le supplier de ne plus s’occuper à l’avenir 
des choses reg a rd an t les offices, les tailles, le guet et 
garde, etc., av an t d’en avoir préalablem ent averti le 
vicom te-m aïeur (26 octobre id .) ; — fol.84, la m airie taxe 
le moule de bois de m ontagne à 45 s. e t celui du bas 
pays à 40 s. : ce bois au ra  les dim ensions de la m esure 
attachée à l'un des piliers de la Sainte-Chapelle (5 no
vem bre id.) ; — fol. 85, le ttre  du Roi dem andant la con
vocation des É ta ts  de la province de B ourgogne « pour 
av iser à  la nécessité de ses affaires (12 novem bre id .) ;
— fol. 97, sur les plaintes du vicom te-m aïeur qui avait 
été conduit au  Parlem ent entre six  huissiers « ce qui 
est un  procédé ignom inieux e t scandaleux », la 
Chambre députe deux de ses membres pour aller s’en 
plaindre à la Cour et lui dem ander de faire justice  de 
cet acte (28 janv ier 1622) ; -  fol. 99, les septuagénaires 
son t exem pts de faire garde aux  portes de la  ville ou 
su r les m urailles, mais chaque fois que v iendra leur 
tour, ils devront se faire rem placer par un homme 
capable (1er février id .) ; — fol. 100, faisant droit à  la 
requête du secréta ire  de la m airie, la Chambre or
donne que tou tes ses résolutions seront lues à l’ou
ve rtu re  de l’assemblée suivante et signées par le 
vicom te-m aïeur (4 février id.); — fol. 108, perm ission

accordée au x  dames Hospitalières de se loger pendant 
un an seulem ent rue  du Yertbois, en la m aison de 
M. Gollin, m aître  en la Chambre des Comptes (17 m ars 
id.); — fol. id., o rd re  à Jacques N ostradam us, « qui 
exerce des actes qui ne se doivent faire », de qu itte r 
prom ptem ent la  v ille  (5 avril id.): — fol. 411,-la m ai
rie en jo in t à  tou tes les personnes qui s’emploient à 
dé liv rer des filles ou des veuves enceintes, d’en aver
tir  au ssitô t les m ag istra ts  m unicipaux, e t tandis que 
celles ci seron t en trav au x  d’enfants de les exhorter 
à d éclarer des oeuvres de qui elles sont enceintes, à 
peine de punition  corporelle et d’am ende a rb itra ire  
contre les contrevenantes (26 avril id.).

B. 191 bis. (Cahier.) — In-folio, 125 feuillets, papier.

1700-1706. — M inutes de délibérations, etc. — 
Fol. 2, en réponse à  la requête de Michelle Collinet, 
veuve de Edm e A rnoult, sous-ferm ier des droits de 
m arque des m atières d’or et d’argen t, tendante à ê tre  
rayée du rôle des tailles, le Conseil d it que cette veuve 
ne peut p ré tend re  à aucune exem ption, a ttendu  que 
d’après les règlem ents de 1680, les ferm iers du Roi ne 
sont pas réputés priv ilég iés (6 m ars 1700); — fol. 6, la 
diversité des m esures à la it suscitan t journellem ent 
des con testations en tre  les vendeurs et les acheteurs, 
il est délibéré que les m esures de cuivre ou d’éta in  
dont on se se rv ira  dorénavant pour la vente du 
lait se ro n t uniform es à  la  m atrice déposée à l’Hô
tel de Ville et de même capacité que le chauveau  
au vin (10 m ars id.); — fol. 14, le ttre  des m aire et 
consuls de la  ville de Vienne, exhortan t la  m unici
palité de Dijon à contribuer à  l’o rganisation  de la 
lo terie don t le p rodu it sera  destiné au soulagem ent 
des pauv res (10 ju ille t id.) ; — fol. 15, « de p a r le Roy 
et les m ag is tra ts  ju g es de police de la ville de Dijon » 
il est défendu aux  hommes « de quelque qualité qu’ils 
pu issen t e stre , de p o rte r des habits pleins e t couverts 
en tièrem ent de broderie, galon ou dentelle d’or ou 
d’arg en t, e t au x  femmes, à  peyne de 3,0001. d’amende, 
de p o rte r aucunes broderies, dentelles, boutonnières 
ny au tre s  ornem ens su r des étoffes d’or et d’argen t, 
Sa M ajesté leu r perm ettan t seulem ent de m ettre  sur 
des m an teaux , robes et jupes de velours e t au tres  
étoffes, des broderi-es, dentelles ou galons d’un demi- 
pied de h a u te u r; sous pareille peyne, il leur est é g a 
lem ent défendu de porter aucun or ny a rg en t sur 
leurs écharpes, tab liers , fichus ou p a la tines b (23 août 
id.); — fol. 29, certificat des vicom te-m aïeur e t éche
vins a tte s ta n t que les dames Abbesse et R eligieuses
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de T a rt font constru ire  actuellem ent ru e  des Crais 
(Sainte-Anne), su r l’em placem ent des m aisons de 
MM. P érard  et L aurier, une église en forme de 
rotonde, qui se rv ira  non seulem ent à  la dévotion des 
fidèles, m ais aussi d’ornem ent considérable à  la ville 
(août 1701) ; — fol. 52, Jean  Chenevet est nommé 
ju ré  vendeur et v isiteu r des porcs à Dijon et lieux 
voisins « créé héréd ita ire  par édit du m ois de mai 
dern ier » (11 octobre 1704) ; — fol. 56, défense à tous 
les hab itan ts de vendre et débiter « a pot e t ram e ou 
en bouteilles aucuns v ins blancs, m uscat, condrieux, 
arbois, m aconnois e t au tres liqueurs » sans perm is
sion de la m airie  (29 octobre id.) ; — fol. 96, in terd iction  
faite aux  bouchers e t aux  trip iers de vendre aux  
charcu tiers du sang  de bœ uf ou de m outon pour en 
faire du boudin (30 décembre id .) ; — fol. 122, le Conseil 
délègue Mrs D em erm ety et de V andenesse pour aller 
à la rencon tre  de M. le duc de Bourbon, gouverneur 
de la province, ju squ ’à Chanceaux, afin de lui rendre 
les devoirs et soum issions de la  ville (2 ju in  1706).

B. 192 bis. (Cahier,) — In-folio, 439 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 7 .  -  M inutes de délibérations, é ta ts  
des frais de procédure en tre  divers corps de m étiers 
et requêtes à  la m unicipalité concernant des affaires 
particulières. — Fol. 12, condam nation de douze 
logeurs aux  am endes de 5 et 10 l. pour av o ir logé des 
gueux  et des m endiants en leu rs m aisons (30 m ars 
1707); — fol. 25, paiem ent de 700 l. à  Mgr l’A rchevêque 
de Reims, abbé de Saint-B énigne de Dijon, pour une 
année du d ro it de vente su r les m archandises am e
nées aux  m archés, cédé à  la ville par tran sac tio n  du 
14 ju ille t 1688 : — fol. 118, requête des ju ré s  v inai
g rie rs  tendan t à  ce que la m unicipalité oblige les 
m aîtres de leur m étier à  assister aux  assem blées e t à 
ne qu itter la  séance qu’après le vote de tou tes  les 
dé libéra tions ; — fol. 163, délidération qui annule une 
saisie faite, à  la requête du Sr R essayre, lib ra ire  e t 
im prim eur, des liv res, presse à re lier et au tre s  outils 
servan t à  la profession de re lieur e t app arten an t à  la 
dame M arie-Louise Han, relieuse à  Dijon (15 janv ier 
1710); — fol. 192, procès-verbal de la v isite  faite par 
les substitu ts du procureur-syndic chez les cabare- 
tie rs  pendant le service divin, e t condam nation à 
une am ende de 50 1. du nommé D esprunes, chez lequel 
ils avaien t trouvé six  personnes cachées dans un g re 
n ie r ; — fol. 247, ordre aux  hab itan ts de ferm er leurs 
boutiques les 6 et 7 août et d’assister au x  services qui 
seront célébrés en la  Sainte-Chapelle pour le repos de

l’âm e de le Dauphin (5 août 1711);— fol. 265, con
clusions du procureur-syndic dans le procès in tenté 
par le Sr Ressayre, syndic des im prim eurs et libraires, 
au x  Srs Antoine Defay e t Antoine M igneret, tendant 
au paiem ent par ceux-ci d’une somme de 150 1. pour 
d ro it d’entrée dans la communauté, des im prim eurs 
(1*711) ; — fol. 319 règlem ent concernant l’exercice de 
la profession de sage-femme (24 m ars 1713); -  fol. 346, 
procès-verbal dressé par M. Labotte, vicom te-m aïeur 
et lieutenant général de police de la ville de Dijon, 
contre un officier du régim ent de T iragueau  qui, sous 
p rétex te  d’enrôlem ent, détenait prisonnier chez lui le 
nommé Antoine Nicolas, de Paray-le-M onial, et avait 
injurié e t m altraité  à  coups de pied le secrétaire  de la 
Chambre du Conseil (m ars 1713);— fol. 410, table an a 
lytique des pièces contenues dans ce cahier.

B. 193 bis. (Cahier. — In-folio, 84 feuillets, papier.

1 7 8 1 .  — Copie de délibérations du Conseil, re la 
tives à  la police de la ville, aux  alignem ents et à  des 
affaires privées, et dont le plus g rand  nom bre sont 
signées par le vicom te-m aïeur. — Fol. 7, la m unici
palité tax e  les vins du clim at de Cham bertin àG evrey  
à 450 1. la queue, e t ceux du cru  de Bèze, au même 
lieu, à  150 1. (13 janv ier); — fol. 10, mise en liberté du 
nommé Rémond, joueur de violon, qui avait été em 
prisonné pour avoir battu  sa femme et donné des bals 
sans perm ission (20 janv ier); — fol. 17, sentence de la 
m airie qui condam ne le Sr Pichenot, peintre, à payer 
à  la com m unauté des m aîtres peintres, sculpteurs, 
g raveu rs et doreurs, la somme de 23 1. qu’il resta it 
devoir pour « son droit royal de réception » (3 février);
-  fo l.26, ordonnance d e là  m unicipalité  réglem entant 
l’exercice de la  profession de tra ite u r, rô tisseur, hô
telier, pâtissier, etc., dans la ville de Dijon (3 m ars);
— fol. 42, la  nommée F rançoise Roy m enant au Parc 
une vie de libertinage et de prostitu tion , e s t condam 
née à ê tre  fustigée sous la custode dans les p risons 
par le questionnaire, puis ensuite conduite hors de la 
ville avec défense d’y jam ais re n tre r  (4 avril); — 
fol. 44, la m airie tax e  la viande de bœuf, veau et 
m outon, les m eilleurs m orceaux à 6 s. 6 d. la liv re 
(13 av ril); — fol. 52, com pte rendu du cérém onial 
observé lors de la venue à  Dijon du prince de Condé 
pour présider les É ta ts  de 4781 ; — fol. 54, p résen t de 
six  douzaines de bouteilles vin de X érès, récolte 1776, 
fait au  même prince (6 m ai); — fol. 59, Marie-Anne 
Toppin, bouquetière, ay an t obtenu un b revet du 
prince de Condé, la Chambre lui perm et de se quali-
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fier bouquetière de la ville et de faire placer au-dessus 
de sa boutique une enseigne p o rtan t les arm es de 
S. A. et celles de la v ille  ; -  fol. 68, exem ption de 
charges accordées à  F rançois Lecocq, m archand, père 
de dix enfants (13 juin) ; -  fol. 76, le Conseil, attendu 
la ru ine im m inente de la  m aison des Carm élites, 
située rue des Crais, tenant de levant au jard in  de 
l’Arc, ordonne la démolition de cette m aison dans le 
délai d’un mois (30 juin) ; -  fol. 84, en l’absence de 
M. Le Jolivet, voyer de la  ville, M. Antoine, ingénieur 
de la province, est chargé de la levéé des plans du 
nouveau cim etière, pour ê lre  présentés à l’approba
tion de M. l’Intendant (11 juillet).

B. 194 bis. (Cahier.) — In-folio, 201 feuillets, papier.

1 4 5 7 - 1 6 3 3 .  — Table analytique des principales 
délibérations de la Chambre du Conseil de la  ville de 
Dijon, com m ençant le  24 ju in  1457 et fin issant en 1633.

B. 448 bis. (Registre.) — In-folio, dem i-reliure parchem in ;
162 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  — Tableau synoptique du classem ent des 
A rchives, rédigé en 1772 par J.-B. Lemort, archiviste 
de la ville de Dijon, et faisan t suite à  son Inventaire 
classé sous la cote B. 433-448.

B. 481 (Registre.) — In-folio, dem i-reliure chamois, 248 pièces, 
papier.

1 4 2 0 - 1 7 8 2 .  — Recueil de 248 le ttres su r divers 
sujets, la p lupart originales, adressées aux  m agistrats 
m unicipaux de Dijon et à  des particuliers, par : 1, 
G. de Droye, p rocureur en Parlem ent, aux  m aires et 
échevins : plaintes contre le p rocu reu r de la ville qui 
refusa it de lui accorder une audience e t de lui rem ettre  
les pièces de la procédure faite contre Me É tienne de 
B ray  (20 décembre 1420). 2, le chancelier Rolin aux 
mêmes. Inv ita tion  à envoyer des députés aux  É tats 
qui se réun iron t à  Dijon le 8 avril 1439. Il s’ag issait 
de prendre les m esures propres à em pêcher le B âtard 
de Bourbon et au tres capitaines des Ecorcheurs de 
s’établir dans la  province (25 m ars 1439). — 9, Philippe 
le Bon aux  mêmes. Demande l’exem ption des aides en 
faveur de M athieu R egnault, son conseiller e t m aître 
de sa « Saulnerie de Salins » (8 m ars 1445). — 10, 
Me P h ilibert Touillon, p rocureur du Roi e t de M. le

D u c  à  M â c o n ,  c i u a .  m c u i c a .  1 1  a u u u u i - c  4 u c  i c

in ten té à Oger Naudin devant M. le Doyen de Mâcon 
à la requête des Doyen et chapitre de la Sainte- 
Chapelle, a  été « bien et notablem ent » plaidé par 
Me Guillaum e H ugonet, chancelier de B ourgogne 
(17 août 1449) ; — 28, Philippe le Bon aux  mêmes. 
Ordre de faire rem isé à la veuve de N icolas Saint- 
Yon de la somme de 155 francs que son m ari av a it 
em pruntée (41 jan v ie r 1458). -  30, MeH ugues Blondeau 
à  Me Philippe de Courcelles, bailli de Dijon. Dénon
ciation contre son dom estique qui lui avait volé plu
sieurs fois de l’o r et de l’a rg en t (2 m ai 1463). — 39, 
Antoine de Luxem bourg, comte de Roussy et de 
Charny, m aréchal de B ourgogne, aux  m agistra ts  m u
nicipaux. Demande qu’on lui envoie à  Saint-Seine- 
sur-V ingeanne dix  chars de vin et de pain (20 mai 1475). 
— 40-45, G uillaum e Rolin, capitaine de la ville aux  
mêmes. Sept le ttre s  concernant la fortification de 
Dijon (1475). — 49, É tienne Berbisey, aux  mêmes. In 
forme que le Roi ou le Dauphin v iendra à  Dijon pour 
confirm er les priv ilèges de la  ville (1479). — 55, Guil
laum e Loncle, procureur-syndic, aux  mêmes. Détails 
su r la prochaine venue, en cette ville, du Roi et du 
L égat (20 avril 1504). — 58, Louise d’Angoulôme, m ère 
de F rançois Ier, à  M. de Jonvelle, lieu tenant général 
en B ourgogne. R etourne les pièces de l’inform ation 
faite contre le capitaine du Château et dit que si les 
accusations dont il est fait m ention sont « véritables 
e t avérées » il y au ra  lieu de se pourvoir contre ce 
capitaine, afin qu’il ne puisse « advenir inconvénient » 
de ses projets (19 av ril 1520 ?). — 63, Jean  Noël, con
seiller de la ville, au v icom te-m aïeur. A présenté à 
M. l’A m iral la requête du Conseil et assu re  que le Roi 
devant aller ten ir l’enfant de M. de Lautrec, les affaires 
de la  ville seron t re tardées (13 décem bre 1520); — 68. 
G uillaum e Berbisey, échevin, député en cour, au 
même. É crit qu’il a fait solliciter la  rem ise des 
com ptes de la  ville par le cardinal de Sens, m ais ils 
ne seron t rendus qu’après leu r en tier exam en. Q uant 
à  la levée d’un im pôt pour la  solde des 50,000 hommes, 
les gouverneurs de P aris , l’ont assuré  qu’ils ne coti
seraien t personne particu lièrem ent pour cela, le Roi 
ayan t perm is l’établissem ent d’un dro it de 4 s. et demi 
su r chaque pièce de vin en tran t dans P a ris  (14 février 
1530?). — 74, Jean E uvrard , échevin, député en Cour, 
au x  m agistra ts. Il a été si bien entendu su r tou tes les 
affaires de la ville qu’il a  présentées, qu’il espère avoir 
b ientôt l’expédition des le ttres  touchant les m arcs. En 
ce qui concerne les 10,000 1. re s tan t dues pour l’in
dem nité des faubourgs brûlés, il faudra lui envoyer 
les pièces nécessaires pour en obtenir l’acquit (21 no
vem bre 1540). — 79, Guillaume Poyet, chancelier de
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France, aux  mêmes. Il a  fait les excuses du Conseil 
pour n’avoir pu liv rer les 10,000 l. de salpêtre dem an
dées par le Roi, m ais S. M. entend que cette  provision 
soit faite avan t le prem ier jan v ie r prochain (30 avril 
1541. — 80, C laude de Guise, gouverneur de Bourgo
gne, aux  mêmes. Demande d’exem ption de tailles et 
subsides des p révôts et a rchers des m aréchaux  de son 
gouvernem ent (24 avril 1545). — 87, les vicom te-m aïeur 
et échevins de Dijon à  ceux de Chalon. Ils les infor
menl que les v ignes de leu r finage ayan t été grêlées, 
au grand dommage du pauvre peuple, ils ont réduit 
de moitié les dro its d’octroi e t de rouage des v ins 
en tran t à  Dijon e t qu’ils supporteron t en tre  eux 
l’au tre  m oitié de ces droits, afin de donner occasion 
au x  m archands é tran g ers  de les secourir en telle né
cessité (25 aoû t 1550). — 88, les mêmes au comte de 
C hàteauvilain , lieu tenant général en B ourgogne. 
Rendent compte des assem blées qui se font pendant 
son absence, et le rem ercient des dém arches qu’il veut 
bien faire auprès de M. de Guise touchant la disposi
tion des places communes du boulevard neuf (1550?).
— 94, les mêmes au cardinal de G iv ry , pair de 
France, A nnoncent que pour év iter les dangers de 
pesté rég n an t en plusieurs lieux voisins, ils ont fait 
élever des m aisons hors de la ville en tre  deux eaux  
pour y  placer les personnes qui seraien t infectées 
(19 avril 1553). — 96, H enri II, roi de F rance, aux  
m ag istra ts . O rdre de verser, vers le 10 ou le 12 du 
mois prochain en tre  les m ains de son tréso rie r, « une 
sy bonne e t notable somme qu’il a it ju s te  occasion de 
se con ten ter de leu r devoir e t service » (14 avril 1558).
— 97, la m airie à  M. Dormy, président au x  enquêtes 
du P alais. Dem ande le renvoi des titre s  et com ptes 
de la  ville, qui lui avaien t été adressés pour les véri
fier (2 ju in  1558). — 99, M. de Villefrancon, lieu tenant 
général en B ourgogne, au x  colonel e t capitaines des 
d ix  enseignes de Gascons venant d’Italie. Il leur 
annonce que leu r m ontre se fera à Pon ta ille r le 
5 aoû t 1558 (3 août id.) -  101, le Sr M érigot, aux  m a
g is tra ts . Inform e que les Reîtres sous la conduite de 
M. Dandelo ont passé le Rhin avec 3,000 chevaux bien 
équipés et6,000« hacbutiers à  pied » (21 septem bre 1562).
— 105, M. G uérin, aux  mêmes. A présenté les le ttres 
de la m unicipalité au cardinal de L orraine et il « le 
ta lonnera  tellem ent * qu’il espère avoir b ientôt une 
réponse du Roi touchant les officiers faisant profes
sion de la  nouvelle religion (12 février 1569). — 109, 
H ugues P alongette, bailli d’Aüxois, aux  mêmes. Avis 
de la mise à m ort du nommé É tienne Poussot, du vil
lage de Jailly , accusé et convaincu de plusieurs cri
mes e t larcins (10 m ars 1582).—114, Guillaume de Saulx- 
Tavannes, lieu tenan t général en B ourgogne, à  Jean

de Broe, a rm u rie r de sa com pagnie. Il lui mande de 
se trouver à P rau thoy  le 25 ju ille t 1583, avec les outils 
se rv an t à  sa profession (5 ju ille t 1583). — 115. Le 
m arquis de L istenois à  M. de Fervaques, m aréchal de 
France. A vertit qu’il se ra  le lendem ain à  Dijon et de
mande que Ton se prépare à recevoir ses gens (U ju il
le t 1588) — 132, D anglure de Guionvelle, capitaine 
ligueur, au même. Il a  hâ te  de s’en re to u rn e r à  son 
gouvernem ent à  cause des affaires qui s’y présentent, 
et sans l’arrivée  du régim ent auquel il av a it donné 
rendez-vous, il fût parti plus tô t (14 avril 1589). — 134, 
Nicolas Gongenot, m archand, à M. Michel, vicomte- 
m aïeur. R egrette  que sa femme soit venue le rejoindre 
à Auxonne, e t assure  qu’il n ’a jam ais porté les arm es 
contre sa pa trie  et n’a pas envie de les po rte r (22ju il
let 1589). — 136, Le sieur Derequeleyne à son père ,g re- 
ne tier au g ren ie r à  sel. Il y a hu it jo u rs, il fut fait 
p risonnier par le capitaine B urn i,du  corps d’arm ée de 
M. de Lux, puis emmené au château de M âlain où il 
est détenu. Il p rie  son père de rem ettre  au  capitaine 
Chabot à  Couchey une somme de quatre  cents écus 
qu’on lui demande pour sa rançon (5 août -1589). — 137, 
M. Odebert, président au P arlem ent de Dijon, à  M. de 
Brion, m arquis de M irebeau, chevalier des ordres du 
Roi, capitaine de cent hommes d’arm es. Il l'assure 
qu’il a  grand  cœ ur au bien de la Province, laquelle 
est résolue d’envoyer, pour la  conservation de l’É tat 
e t le service de S. M. la  plus g rande partie  de la no
blesse contre les usurpateurs. Q uant au x  m embres de 
sa com pagnie, ils sont de même volonté et p rêts à  
donner leur vie e t leurs biens pour venger un acte 
aussi « m échant et déloyal » que celui qui a  été com
mis (23 aoû t 1589). (Au bas est éc rit : « fut prinse le 
prem ier septem bre 1589 »). — 138, M. P icardet, procu
reu r général au Parlem ent, au  m êm e. Il lui annonce 
que M. de T avannes a reçu nouvelle certa ine de la 
m ort du duc de N em ours et de la défaite de tou te  son 
arm ée, et que le Roi a  fait assiéger une petite  ville 
des environs de P aris (s. d. m ais p o rtan t la même 
mention que la  précédente). — 140, le duc de M ayenne 
au vicom te-m aïeur. Demande l’exem ption du guet et 
garde en faveur du nommé M artin Maupois, m aître 
cordonnier, qu’il prend à son service (31 décembre 
1589). — 143, le baron de Lux à M. de Fervaques. 
Suivant avis de M. de Retz, il a  « couru à cheval jusques 
à N evers, mais il a battu  les buissons dont d’au tres  ont 
eu les oiseaux. Sa prise lui eût valu  cinquante mil 
escus encor que celui qui la tien t ne la donneroit 
pas pour ce p rix . Le duc d’Epernon envoie des tro u 
pes au Roi, ce qui est cause qu’on Ta laissé en g a rn i
son à O rléans » (1589). — 147, Mrae Anne Berbisey, 
femme de M, le p rocureur général P icardet, à  Mme de
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Brion. Elle lui annonce la  défaite de M. le duc de Ne
m ours et dit que M. du Maine, voulan t lui porter 
secours, était sorti de P a ris  avec 5 ou 6 mille hommes, 
m ais qu’il fut ba ttu  à son tour (1589 ?). — 149, É tienne 
B ernard, vicom te-m aïeur, au x  échevins de Dijon. 
Annonce que les princes de M ayenne, de Guise, d’Au
male, d’Elbeuf, etc., sont en trés aux  É ta ts. — Conti
nuation  de la conférence avec les « N avarro is  » : elle 
se rendra à Suresnes. — On doit ouïr chez le L égat 
les propositions du roi d’Espagne. — Procession à  ce 
sujet (12 mai 1593). — 149 Us,  le Parlem ent de Dijon 
au  Parlem ent de Semur. Expose les m aux que la 
guerre  a causés au pauvre peuple, e t propose de dé
pu ter, sous l’au to rité  de M- de M ayenne et du vicomte- 
m aïeur, tels personnages d’honneur qu’il av isera  avec 
M. de Tavannes a pour ensemble pourveoir au repos 
e t tranquillité  de ceste B ourgogne qui n’a  plus que le 
souffle » (19 ju ille t 1594). — 150, M. B ourrelier, éche- 
vin, au  maire de Dijon. Donne avis qu’avec la  pièce 
de canon qu’on emmena hier, il a  commencé à  ba ttre  
e t démolir le fort de Pouilly , e t que M. de La Fortune, 
capitaine à  Seurre, ayan t p ris  om brage de ce fait, 
av a it ordonné l’em prisonnem ent de L a F arg e  e t de 
quelques, au tres (19 ju ille t 1598). — 154, le m aréchal 
de Biron, à  M. de Gesvres, secréta ire  d’É tat. En a rr i
v an t à  Dijon il a  trouvé les principaux hab itan ts  de 
la  ville et les m em bres des com pagnies résolus à  en
voyer une députation v ers  le Roi pour lui dem ander 
le rétablissem ent du collège des Jésuites (22 décem
bre 1601). — 159, les m ag is tra ts  m unicipaux de Dijon, 
au  Grand Écuyer de France. Dem andent la m ise en 
liberté  du procureur-syndic e t de son substitu t, afin 
qu’ils puissent exercer les devoirs de leurs charges 
(12 av ril 1609). — 166, les m aire  e t échevins, au m ar
quis de Mirebeau. Conformément à la  volonté du Roi, 
ils ré tab liron t les gardes tan t au x  portes que su r 
les m urailles de la  ville (30 octobre 1616). — 175, 
les mêmes, à  M. de Castille, conseiller du Roi, in ten
dan t général de ses finances. Les g randes dépenses 
faites pour le pavem ent de la  ville, les obligent à 
dem ander une augm entation  de tro is deniers su r le 
huitièm e du vin pour ê tre  employée à  l’en tre tien  du 
collège où la jeunesse « est in stru ite  au x  bonnes 
le ttre s  » (8 m ars 1622). — 188, M. Bouchu, in tendant 
de B ourgogne, au x  m ag istra ts  de Dijon. E xprim e sa 
su rp rise  de ce qu’ayan t fait faire à  A uxonne 6,000 sacs 
à  te rre  en vingt-quatre heures, on n’en a it pu faire 
que 2,400 à Dijon. Il ne sait ce que le Roi en dira, 
cette  affaire é tan t de la  dernière conséquence (17 fé
v rie r  1668). — 190, Agnès H arbet, à  l'avocat Bichot 
son beau-frère. Compliments de condoléance au 
su jet de la m ort de sa  femme (12 avril 1669). — 191, le

P . de Jully , capucin, au m aire de Dijon. P rom et de 
venir prêcher en cette ville, a insi que le prince de 
Gondé en a exprim é le désir (22 ju ille t 1669). — 
193 Us,  M. Desenclos, p rocureur à P aris , au même. 
Accuse réception des pièces de procédure concernant 
le vol commis au m onastère des dames de Saint-Julien 
(3 octobre 1704). — 213, Louis-H enri de Bourbon, au 
même. La place de procureur-syndic de la ville é tan t 
vacante par suite de la  m ort du Sr F rom ageot, il 
estim e que l’on ne peut faire un m eilleur choix que 
de la personne du Sr Guillier, qui a  toutes les qualités 
nécessaires pour s’en bien acqu itte r (14 avril 1716) — 
215, les m aire e t échevins à M. le m inistre de Saint- 
F lorentin . Avis de l ’installation du vicom te-m aïeur 
Rousselot (9 juin 1763). — 216, les mêmes au  même. 
O bservations su r le procès de la ville avec le ferm ier 
des octrois (20 août id.). — 219, M. Amelot, intendant 
de B ourgogne, au x  m ag istra ts  m unicipaux. Exprim e 
sa reconnaissance pour les vœ ux qu’ils ont faits pour 
lui au renouvellem ent de l’année (6 janvier 1Ÿ66). — 
224, la m unicipalité à  l’in tendant Feydeau. Réponse 
détaillée aux  renseignem ents dem andés su r la  d istri
bution de jetons, les logem ents des officiers à la  suite 
des princes, la fourniture des vins de présen t et l’h a 
billem ent des gens du guet (30 août 1781). — 226, la mê
me, au m arquis de La T our du P in  G ouvernet. N’a pas 
cru porter a tte in te  à  ses p rérogatives en la issan t 
m ettre su r.l’affiche de là comédie : P a r perm ission du 
G ouverneur e t des m ag istra ts  m unicipaux. Elle espère 
donc qu’après la lectu re  des nom breuses lois qu’elle 
place sous ses yeux, il reconnaîtra  les droits de police 
qu’ont tou jours exercé les officiers m unicipaux sur 
les spectacles; m ais s’il n ’est pas touché par la valeur 
de ces titres, il daignera du m oins cro ire  à  la  pureté 
de ses in ten tions (14 m ars 1782).
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B. 45 q u a t er. (L iasse).— 1 pièce p a rch em in  (fragm ent de sceau), 
4 p ièces e t  2 cah iers  de 6 e t 4 feu illets, pap ier.

1 3 3 0  (v . s t .) - 1 6 0 2 . — P ro c u re u rs  S ynd ics de 
la  V ille. — N° 1. Q u ittan ce  d o n n ée  p a r  « Je h a n s  
d o u  P au tez , p ro c u re u r  de la co m m u n e  de D yion  », 
q u i reco n n a ît a v o ir  reçu  de la d ite  co m m u n e, p a r  
les m a in s  de « G u illaum e G riffoin, m a io u r  de 
D y ion  », e t de « P ie rre  J e h a n , p o u rte o u r des m arz  
de D yion », 20 liv re s  à  lu i d u es p o u r sa p en s io n , 
e t 16 liv res  q u i lu i re s ta ie n t d u es d u  tem ps de son  
co m p te  du  g o u v e rn em en t d e  la m a irie  de l’a n  1328. 
D atée « d u  v en red i d ev a n t les B ordes » 1330, 
e t scellée s u r  s im p le  q u eu e  avec  frag m en t de 
sceau . —  Nos 2 à 5. P a ie m e n t à  G ira rd  de M oissey, 
p ro c u re u r  sy n d ic , de 6 l . 2 s. 4. d .t .  p o u r  r e m 
b o u rse m e n t de ses fra is , e t de 40 l . t .  p o u r  taxe 
d e  ses v aca tio n s  d a n s  l’exercice  de sa charge , 
1557. — N° 6. In v e n ta ire  de p ièces c o n ce rn an t les 
a ffa ires e t la po lice  d e  la  v ille  d u  1er ju i l le t  1561 
a u  1er ju i l le t  1562, re n d u  p a r  R ic h a rd  A rv iset, 
p ro c u re u r  sy n d ic . — N° 7. A u tre  in v e n ta ire  sem 
b lab le  p o u r  l ’an n é e  1601-1602 re n d u  p a r  le p ro cu 
r e u r  sy n d ic  C laude G uillaum e.

B. 46 ter. (Liasse). — 1 pièce p a rc h e m in  ; frag m en t d e  sceau.

1 4 4 8  (v. s t.) . — S u b s titu ts  d u  p ro c u re u r  sy n 
d ic . — P ro c u ra tio n , passée d ev a n t la  C our de la

M airie, p a r  laq u e lle  J e h a n  R ab u ste l, p ro c u re u r  
sy n d ic  de la co m m u n e , su b s titu e  p o u r  le su p p lée r 
d an s  l’exercice de sa  ch a rg e  e t in s titu e  ses p ro c u 
re u rs  g én érau x  e t sp éc iau x  « T h ie b a u lt  L iegeart, 
H u m b ert T h ie rry , D ro u o t de M arn ay , Sym on 
N a issan t, P ie rre  J a b ry , A ym é B erjo u d , P h e lip p e  
B augey, V ienot B oichot, Ja q u e s  B o u rre s te l, P ie rre  
P revost, H u g u en in  le B inget, G u illau m e Da
m ien s, J e h a n  G ueneau l, P ie rre  de M orrey, A u- 
b ry o t G aste reau l, J e h a n  A rn o u l, G ira rd  S appel, 
G u illaum e G arn ie r, C laude M aulpoy , J e h a n  B au- 
d o n , J a c a in  le V u atie r, J e h a n  T a b o u ro t, J e h a n  
G ueniot, P ie rre  D aridel, T h o m a s  P en esse t, G ira rd  
B aissey  », d e m e u ra n t à  D ijon . 13 ja n v ie r  1448 
(v. s t.) . Scellé s u r  s im p le  queue.

B. 47 b is. (Liasse). — 4 p ièces p a rch em in  ; 65 pièces pap ier.

1 4 1 0 - 1 7 8 7 .  — C onseille rs  de la  v ille  et p ro c u 
re u rs  spéc iau x . — Nos 1 à  27, 29 à  69, re q u ê te s  en  
p a iem en t, m a n d e m e n ts  e t q u itta n c e s  des so m m es 
dues a u x  co n se ille rs  de la  v ille  et au x  p ro c u re u rs  
q u i o n t occupé d a n s  les affaires de la  co m m u n e  : 
G uillaum e de D roye, p ro c u re u r  a u  P a rle m e n t 
(1410) ; E tien n e  P e rro t, de  D ijon , p ro c u re u r  en 
co u r la ie  ( 1415v . s t . ) ;  H ug u es S e rin , licencié  en 
lo is (1418); A dam  des V ignes, h u is s ie r  a u  P a r le 
m en t de P a r is  (1432); P ie rre  de Bèze, p ro c u re u r
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en P a r le m e n t  à  P a r is  (1479); J a c q u e s  G odran , 
licencié  es d ro its  (1506 v. st.)  ; P h i l ib e r t  C hissere t 
(1540) ; Defita, p ro c u re u r  au  G ran d  Conseil (1548) ; 
C hré tien  C ointet,  so ll ic iteur en C our (1563) ; 
P ie r re  N icolardot,  avoca t  à la  C our (1578) ; Michel, 
so ll ic i teu r  en C our (1584) ; J e a n  Mailley, p ro c u re u r  
à  la  C our (1585) ; J e a n  R ic h a rd  fils, avocat à  la 
C our (1609); J a c q u e s  C ugnois, p ro c u re n r  à la 
C our  (1612); Guibert,  p ro c u re u r  a u  P a r le m e n t  
(1658); F ra n ç o is  L em ulie r ,  avoca t  à  la  C our (1661); 
L en fan t ,  av o ca t  es Conseils  du  Roi (1728) ; Jo se p h  
Clerget, p ro c u re u r  a u  Bailliage (1701); F ranço is  
V oisin ,  p ro c u re u r  à  la  C our (1737); J e an -B ap t is te  
H uch e ro t ,  p ro c u re u r  a u  Bailliage (1743-1757); 
C laude-A uguste  D u ran d e ,  p ro c u re u r  au  P a r le 
m e n t  (1739-1768) ; F lo ren s  (1770) ; M au r ie r  (1786) ; 
B o u ch e ra t  e t  G enret, p ro c u re u rs  (1787). — N° 28. 
R equête  de F ra n ç o is  V oisin ,  p ro c u re u r  a u  Bail
liage, p o u r  ê tre  a d m is  à  occu p er  d a n s  les procès 
de  la  Ville en  re m p la c e m en t  de  son  b eau -p è re  
S im o n -Jo se p h  Clerget (1718).

B. 49 te r.(L ia sse ). — 21 p ièces et 9 cah iers de 16, 24, 16,
20, 26, 18, 28, 20 e t 32 feu illets, pap ier.

1626 - 1653 .  — Secré ta ire  de  la C h am b re  du  
Conseil.  — Nos 1, 10, 16 à  19. Reçus de  Benoît 
R a jau d ,  secré ta ire  de la  C h a m b re  d u  Conseil, du  
p a ie m e n t  de  ses gages à  ra iso n  de  15 l . p a r  se
m e s t re  p o u r  les années  1626, 1627,1640, 1641,1642, 
1643. — Nos 5, 6, 11, 13, 14. E x tra i ts  de délibéra
t io n s  d e l à  C h am b re  de Ville des 23 d écem bre  1631, 
19 ju i n  1634,18 ju in  1638,12 ju in  1640 et 16 j u in  1645 
c o n s t i tu a n t  o rd o n n a n c e m e n t  de d iverses  in d e m 
n i té s  a u  profit d u  recev eu r  de la  ville P h il ibe r t  
N ico la rdo t  et d u  secré ta ire  Benoît  R a jau d  pou r  
a v o i r  passé  p lu s ie u rs  jo u rn é e s  à t i re r  des  liasses 
les a c q u i ts  des den ie rs  d ’octro i et des  den ie rs  des 
fo rtif ica tions ,  et les avo ir  inven to r ié s  afin d ’en 
r e n d re  com pte  p a r  dev an t  MM. de la  C h am b re  des 
C om ptes .  — N«s 8 e t  22. Requêtes  de F ranço is  
M au b lan c  (1634) et de C laude L a m b e r t  (1645), 
c le rcs  d u  secré ta ire  R a jau d  p o u r  o b te n ir  leu r  d ro it  
de  c h a rb o n  et o rd o n n a n c e m e n t  d ’une  so m m e de 
30 sols p o u r  ch acu n  d’eux à cet effet. — N° 3. E x 
t r a i t  de  dé lib é ra t io n  de la C h am b re  d u  Conseil du 
17 d écem b re  1627 co n s t i tu a n t  o rd o n n a n c e m e n t  
d ’u n e  so m m e de  300 1. au  profit  de Benoît  R a jaud , 
p ro c u re u r  au  P a r le m e n t  et secré ta ire  de la C ham bre  
d u  Conseil afin de  l’in d e m n is e r  d ’av o ir  été « in te r 
d i t  de  la  p o s tu la t io n  » p a r  a r rê t  d u  P a r le m e n t  du 
4  j u in  1627, p o u r  av o ir  tu  le s e n s  et la  t e n e u r  d ’une 
dé l ib é ra t io n  m u n ic ip a le  d u  4 j u i n  1627 « to u ch an t

les difficultés d ’en tre  MM. les v icom te  m a ie u r  et 
eschev ins  et MM.les officiers d u  Bailliage a u  fait 
des sergens ro iaux ,  qu i d o ibven t  a ss is te r  aux  p ro 
cessions genera l les  et so lennelles  ». — N° 20. T axe 
(7 ju in  1644) de 20 livres a t t r ib u ée  à B eno ît  R a jaud ,  
secré ta ire  de  la C h am b re  d u  Conseil et no ta ire  
roj^al, p o u r  la  récep tion  et expéd it ion  de  deux  
co n tra ts  de ren te  d u  21 avri l  1644, l’u n  au  profit 
de  M. A ndré  Des Moisson, s ieu r  d u  B assin ,  
conseille r  a u  P a r le m e n t ,  de  la so m m e  de 5600 1. 
en  p r in c ip a l ,  et l’au tre  a u  profit  de Me Charles- 
Bénigne Vallot, avoca t  a u  P a r le m e n t ,  de la so m m e 
de 2400 1. en  p r in c ip a l .  — N° 2. E ta t  et taxe  des 
vaca tions  et expéd it ions  ex trao rd in a ire s  de Benoît  
Rajaud , secré ta ire  de la C h am b re  du  Conseil, p e n 
d a n t  l’an n ée  1626-1627, d u r a n t  la m ag is t ra tu re  de 
M. de F r a s a n s ;  il lu i est a lloué 525 livres, et n o 
ta m m e n t  : 4 1. p o u r  av o ir  d ressé, le 24 ju in  1626, 
un  g ra n d  et am p le  p ro cès  verba l des difficultés 
a r r iv ées  ledit jo u r  en tre  le v icom te  m a y e u r  et les 
officiers d u  Bailliage, à  la  p re s ta t io n  de s e rm en t  
d u  vicom te  m ay e u r ,  afin  de se p o u rv o ir  au  P a r le 
m e n t  con tre  les en trep r ise s  desd its  officiers ; 
30 sols p o u r  signification et expédition  d ’u n e  d é l i 
b é ra t ion  d u  17 ju i l le t  1626 con tre  MM. les ecclé
s ia s t iques  qu i av a ien t  e n trep r is  de faire des 
p rières  pub l iq u es  et o rd o n n é  u n e  process ion  gé
néra le  san s  en  av e r t i r  la C h am b re  de V il le ;  10 
l iv res  p o u r  av o ir  ex tra it ,  s u iv a n t  dé libé ra t ion  du  
12 j a n v ie r  1627, des actes de  la  tenue , fa ite  au  
c lo ître  de la Sainte-Chapelle , *des g ran d s  jo u r s  p a r  
les v icom tes  m ay eu rs  et échevins , afin de m o n t r e r  
que  la ville a toute  jus t ice ,  h au te ,  m o y en n e  et 
basse ,  a u d i t  cloître , à l’occasion  d ’un  p rocès  pen 
d a n t  au  P a r le m e n t  con tre  les officiers du  B ail-  
liage, q u i  ava ien t  apposé  les sceaux  a u  logis de 
feu M. Millière, doyen  de la Sainte-Chapelle  ; 3 1. 
10 s. p o u r  avo ir ,  su iv a n t  dé l ibéra t ion  d u  2 m a rs  
1627, fa it ex tra i ts  de  d iverses  pièces et du  ju g e m e n t  
do n n é  p a r  la C h am b re  con tre  G ira rd  Lespagnol, 
co n trô leu r  général des gabelles  en  C ham pagne , 
q u i  av a i t  fait e n t re r  en  la ville d u  v in  san s  pe r
m iss io n ,  afin de se rv ir  a u  procès p en d a n t  dev an t  
le Conseil d u  Roi à ce su je t ;  30 liv res  p o u r  avo ir ,  
d a n s  l’année , m in u té  et expédié  u n  g ra n d  n o m b re  
de  le ttres  m issives  a u  d u c  de  Bellegarde, gouver
n e u r  de  la  p rovince , au  m a rq u is  de M irebeau, à  
MM. les avoca ts  F ev re t  et de Cuigy, etc.; 40 livres, 
se lon 1 usage, p o u r  av o ir  expédié un  g ra n d  n o m b re  
de p ro c lam a is  d o n t  p ub lica tion  a  été faite ta n t  
aux  p rônes  des églises p aro iss ia les  q u ’a u x  c a r r e 
fours  de la  ville ; 10 livres, co m m e les années
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p récéd en tes , p o u r  av o ir, en  exécu tion  de la d é li
b é ra tio n  d u  15 ju in  1587, en reg is tré  les m an d e 
m en ts  o rd o n n és  p a r  la C h am b re  en lad ite  a n n é e ; 
55 liv res  p o u r  55 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s  em 
ployées p o u r  le se rv ice  de la  C h am b re  de la V ille ; 
8 liv res  p o u r  les c lercs. — N° 4. E ta t  et tax e  des 
v aca tio n s  e t ex p éd itio n s  e x tra o rd in a ire s  de B eno ît 
R a jau d  p e n d a n t l ’an n ée  1630-1631, d u ra n t la m a 
g is tra tu re  deM . T e rr io n ; il lu i e s t a llo u é  712 liv res 
6  so ls , e t n o ta m m e n t : p lu s ie u rs  som m es p o u r  de 
n o m b re u x  e x tra its  e t règ lem en ts  re la tifs  au x  m e
su re s  à p re n d re  co n tre  la  peste  e t les m a lad ies  
co n tag ieu ses ; 10 liv res p o u r 21 e x tra its , d é liv rés  
au x  c a p ita in e s , lie u te n a n ts  e t ense ignes des pa
ro isses , d ’u n e  d é lib é ra tio n  d u  30 ju ille t  1630 su r  
la fo rm e de l ’é lec tion  d u  v ico m te  m ay eu r en su ite  
d es  le ttre s  e t d é c la ra tio n  d u  Roi ; 12 liv res  p o u r 
21 ex tra its , d é liv rés  au x  c a p ita in e s , lie u te n a n ts  et 
en se ig n es des p a ro isse s , d ’u n  règ lem en t (26 sep 
tem b re  1630) d u  d u c  de B ellegarde p o u r  la  garde  
d es  p o rte s ; 3 liv res p o u r  u n  e x tra it dé liv ré  au  
p ro c u re u r  sy n d ic , en v u e  d u  p rocès p e n d a n t 
c o n tre  les m a ître s  c o rd o n n ie rs , des le ttre s  p a ten tes  
p o r ta n t ab o litio n  des m a îtr is e s  e t ju ra n d e s  et de 
l’a r rê t  de  v é rifica tio n , su iv a n t la  d é lib é ra tio n  d u  
29 n o v em b re  1630; 50 so ls p o u r  e x tra its  dé liv rés, 
su iv a n t d é lib é ra tio n  d u  14 d écem b re , au x  d ép u tés  
d u  P a r le m e n t et de la  C ham bre  des C om ptes des 
m arch és , c o n v en tio n s , q u itta n c e , ap p o in te m e n ts  
e t sen ten ces  d o n n és au  p ré s id ia l de V itry -le - 
F ra n ç o is  to u c h a n t l’a c h a t des g ra in s  fa it p a r  
l’éch ev in  C laude C an ab elin  ; 12 liv res  p o u r  a v o ir  
e x tra it  des deux  d e rn ie rs  com ptes d u  recev eu r de 
la v ille  les a rtic le s  re la tifs  au x  fra is  su p p o rté s  p a r  
la  v ille  à  l ’o ccas io n  des m a lad ie s  con tag ieu ses , 
afin  de re c o u v re r  la  p o rtio n  que  d o iv en t les ecclé
s ia s tiq u es  e t p r iv ilé g ié s ; 15 liv res  p o u r  p rocès- 
v e rb au x , d é lib é ra tio n s  et e x tra its  dé liv rés  au  su je t 
d e  la  ven u e  d u  d u c  d’O rléan s , frère  d u  Roi ; 15 
liv res  p o u r  les m ém o ires  e t a rtic le s  d ressés  et 
p résen tés  à Mrr le P rin c e , e t p o u r  p lu s ie u rs  ex tra its  
d e s  p riv ilèg es , le ttre s  p a ten te s , a r rê ts  d u  C onseil 
e t d é lib é ra tio n s  c o n c e rn a n t les a ffa ires de la  V ille ; 
50 liv res  p o u r  av o ir  m in u té  e t expéd ié  u n  g ra n d  
n o m b re  de le ttre s  m issiv es au  Roi, au  g o u v ern eu r, 
a u x  d ép u té s  de la V ille é ta n t en co u r, e tc . . . ;  40 
liv re s  p o u r  les p ro c la m a ts  ; 15 liv res  p o u r  re m 
b o u rse m e n t des 18 liv res (s ic )  payées au x  cu rés  
e t v ica ire s  q u i o n t fa it la p u b lic a tio n  des b ille ts  
e t p ro c la m a ts  p e n d a n t l’a n n é e ; 10 liv re s  p o u r  le 
reg is tre  des m a n d e m e n ts ; 78 liv res p o u r  78 jo u r
nées e x tra o rd in a ire s  que  les v ico m te  m ay eu r et

éch ev in s  so n t en trés  en la C h am b re , o u tre  les 
o rd in a ire s  ; 8 liv res p o u r  les c le rcs , — N° 7. E ta t 
e t taxe des v aca tio n s  et ex p éd itions e x tra o rd i
n a ire s  de B enoît R a jaud  p e n d a n t l’an n ée  1633- 
1634 ; il lu i e s t a lloué  572 liv res , et n o ta m m e n t : 
15 liv res , selon l’usage, p o u r l’é lec tion  d u  v icom te 
m a y e u r en 1633; 6 liv res  p o u r le p ro c è s-v e rb a l de 
la v isite  des to u rs , fo rteresses et m u ra ille s  p a r  les 
v icom te  m a y e u r et é ch ev in s ; 15 liv re s , com m e au  
com pte  p récéd en t, p o u r les m a rc h é s  de m aço n 
n e rie , c h a rp e n te rie , co u v e rtu re  e t s e rru re r ie  ; 
15 liv res p o u r  av o ir fa it ex tra its , su iv a n t la  déli
b é ra tio n  d u  9 novem bre  1633, de d é lib é ra tio n s , 
le ttre s  p a ten te s  e t a u tre s  pièces a u  su je t d u  diffé
re n d  co n tre  les cap ita in es , lie u te n a n ts  e t ense ignes 
des p a ro isses  à l’occasion  du  p rocès de l’h u is s ie r  
M arg o te t; 3 liv res  p o u r a v o ir  e x tra it, su r  le c a r tu -  
la ire , su iv a n t d é lib é ra tio n  du  12 d écem b re  1633, 
ce q u i co n ce rn e  les d ro its  de péage et de rouage, 
à  l’occasion  d ’u n  p rocès co n tre  l ’ab b é  de S a in t- 
B én igne; 20 liv res  p o u r  av o ir re c h e rch é , su iv a n t 
la d é lib é ra tio n  d u  20 d écem bre  1633, les p ap ie rs  
n écessa ire s  e t fa it les ex tra its  u tile s  au  voyage en  
c o u r  d u  v ico m te  m ay eu r e t de l’échev in  M alpoy 
a l la n t  so llic ite r le d éd o m m ag em en t des in d em 
n ité s  p ro m ises  aux  in té ressés  en  l’ém o tio n  d u  
28 fév rie r 1630; 60 liv res  p o u r  a v o ir  m in u té  e t 
expéd ié  u n  g ra n d  n o m b re  de le ttre s  m iss iv es  à 
Mgr le P rin ce , à MMgrs d u  C onseil, a u x  d ép u tés  en 
co u r, aux  v illes de la p rov ince  et d u  d eh o rs , des
q u e lle s  il y  en  a  eu  « b eau co u p  d av en tag e  que  les 
an n ées  p récéd en tes  a  cau se  des m a lad ie s  c o n ta 
g ieuses » ; 40 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ; 15 liv res  
p o u r  le re m b o u rse m e n t des 18 liv res  payées au x  
cu rés  et v ica ire s  qu i o n t pu b lié  les p ro c la m a ts  ; 
20 liv res p o u r  l’en reg is trem en t des m a n d e m e n ts  ; 50 
liv res  p o u r 50 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s ;  10 liv res  
p o u r  les c le rcs . — N° 9. E ta t et taxe des v aca tio n s  e t 
ex p éd itio n s e x tra o rd in a ire s  de B eno ît R a ja u d  p en 
d a n t l’an n ée  1634-1635; il lu i e s t a llo u é  516 liv res  
10 so ls , et n o ta m m e n t : 7 liv res  com m e a u x  p ré 
céd en ts  co m p tes  p o u r le g ra n d  ta b le a u  c o n te n a n t 
les co m m iss io n s  d is tr ib u é e s  au x  éch ev in s  p o u r  la 
po lice  su r  les m é tie rs  ; 12 liv res p o u r  80 cop ies, 
d é liv rées aux  éch ev in s  e t à  d iv erses  p e rso n n es , 
d ’u n  m ém o ire  envoyé p a r  M. le p re m ie r  p ré s id e n t 
de L a  B erch ère , c o n te n a n t la d ésig n a tio n  d ’u n  
p e rso n n ag e  q u i a u ra i t  vou lu  a tte n te r  m éch am 
m e n t s u r  la  sacrée  p e rso n n e  d u  R o i; 10 liv res  
p o u r  e x tra its , su iv a n t la  d é lib é ra tio n  d u  31 o c 
to b re  1634, des a r rê ts  d o n n és a u  C onseil d u  Roi 
p o u r  les deux  o c tro is  acco rdés su r  le sel et au tre s
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p ièces, dé liv rés au  p ro c u re u r  sy n d ic  p o u r  se rv ir  à  
la  cau se  p en d an te  co n tre  Me J e a n  B ourgu ignon , 
g rèn e tie r; 10 sous p o u r  ex tra it, su iv a n t d é lib é ra 
tio n  du  4 ja n v ie r  1635, d ’une  o rd o n n an ce  de 
M&r le P rin ce  p ub liée  p a r  les c a rre fo u rs , con te
n a n t in jo n c tio n  aux  h a b ita n ts  d ’em p êch er q u ’il ne  
se fît séd itio n  en  la  v ille  à  cause  d ’une c ru e  que 
l’on  v o u la it m e ttre  su r  le sel ; 5 liv res p o u r  ex tra its  
de d iv erses  p ièces, su iv a n t la d é lib é ra tio n  du  
23 ja n v ie r  1635, d ev an t se rv ir  à  la  cau se  p en d an te  
p a r  appe l au  P a rle m e n t co n tre  H ugues Goret et 
N ico las B ossu, fe rm ie rs  des fa rin es  ; 4 liv res  p o u r 
5 ex tra its  d ’u n  o rd re  d u  23 av ril 1635, fa it p o u r la 
g a rd e  de jo u r  et de n u it  à  cause  de l’ap p ro ch e  du  
d u c  C h arles ; 10 sous p o u r  e x tra it d ’u n e  d é lib é ra 
tio n  du  8 m ai 1635 d é fen d an t au x  h u is s ie rs  et 
se rg en ts  de sa is ir  les a rm e s  des h a b ita n ts ;  10 sous 
p o u r  e x tra it d ’une  d é lib é ra tio n  d u  14 m a i 1635 
e n jo ig n an t au x  o u v rie rs  de q u itte r  leu rs  a te lie rs  
p o u r  tra v a ille r  au x  fo rtifica tio n s ; 40 liv res  p o u r 
m in u te s  e t expéd itio n s d ’u n  g ra n d  n o m b re  de 
le ttre s  m iss iv e s ; 20 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ;  
15 liv res  p o u r l’en re g is tre m e n t des m a n d e m e n ts  ; 
10 liv res , selon l’usage, p o u r  av o ir  p résen té  s u r  le 
b u re a u  le « b r e f »  des d é lib é ra tio n s  fa ites  en la 
C h am b re  de V ille ; 49 liv re s  p o u r  49 jo u rn é e s  
e x tra o rd in a ire s  ; 10 liv res , com m e a u  p récéd en t 
é ta t, p o u r  les jo u rn é e s  des p e rso n n es  em ployées à 
n e tto y e r la  C h am b re , la  chape lle , la  g a le rie , e tc ...; 
10 liv res  p o u r  v o ir  p assé , com m e n o ta ire  royal, 
p lu s ie u rs  c o n tra ts  de co n s titu tio n  de ren te s , m a r
ch és, a m o d ia tio n s ,e tc ...;  10 liv res  p o u r  les c lercs; 
20 so ls p o u r  la  re liu re  d u  reg is tre  de l’an n ée  et 
c o u v e rtu re  d u  reg is tre  de l’an n ée  su iv an te  ; 6 liv res, 
co m m e a u  p récéd en t com pte , p o u r  le p ré sen t 
é ta t. — N° 12. E ta t  des v aca tio n s  e t expéd itions 
e x tra o rd in a ire s  de B eno ît R a jau d  p e n d a n t l’année  
1637-1638 ; il lu i e s t a lloué  557 liv res 10 so ls , et 
n o ta m m e n t : 15 liv re s  p o u r l’é lec tion  d d  vicom te 
m a y e u r  ; 5 liv res  p o u r ex tra its  dé liv rés  au  p ro c u 
re u r  synd ic , su iv a n t la  d é lib é ra tio n  d u  26 ju in  
1637, de d iv erses  d é lib é ra tio n s  et p ièces afin  de 
p la id e r  l’appel in te rje té  co n tre  N ico las B ossu , 
fe rm ie r d u  rouage ; 4 liv res  p o u r  e x tra it, su iv a n t 
la d é lib é ra tio n  d u  23 octob re , de p lu s ie u rs  pièces 
d u  tré so r  afin  de ju s tif ie r  que  la  ju s tic e  a p p a rtie n t 
à  la  V ille d a n s  la  m a iso n  où  es t décédé L ou is 
P o u la in , c h a rp e n tie r , p o u r se rv ir  a u  p rocès 
co n tre  MM. de Sain t-B én igne ; 10 sols p o u r  e x tra it 
d ’un e  d é lib é ra tio n  d u  12 ja n v ie r  1638, c o n ten an t 
o rd o n n an ce  au x  h a b ita n ts  de M irebeau  d e  re to u r
n e r  en  leu rs  m a iso n s  ; 20 liv res  p o u r  m ém o ires ,

ex tra its  et copies dé liv rés  à  Me L o u v ain  G ellyot, 
av o ca t au  P a rle m e n t, éch ev in  d ép u té  en C our 
p o u r  les affaires de la  V ille ; 10 sols p o u r  e x tra it  
d ’u n e  d é lib é ra tio n  d u  24 m a rs  1638, c o n te n a n t 
o rd o n n an ce  aux  h a b ita n ts  de se p ré p a re r  p o u r  
a lle r  en  a rm e s  au  d ev an t de Msr le d u c  d ’E n g h ie n ; 
40 so ls p o u r ex tra it, su iv a n t la d é lib é ra tio n  du  
18 ju in  1638, de la  req u ê te  p résen tée  à la  C our 
co n tre  le p ré s id e n t G iroux , le 5 m a i, et de  la 
rép o n se  fa ite  à  icelle  p a r  led it p ré s id en t, afin  de 
se p o u rv o ir  au  P a rle m e n t p o u r  av o ir  ré p a ra tio n  
des in ju re s  co n ten u es d a n s  ce tte  rép o n se  ; 50 
liv res  p o u r  les le ttre s  m iss iv e s ; 20 liv res  p o u r  les 
p ro c lam a ts  ; 42 liv res  p o u r  42 jo u rn é e s  ex tra o r
d in a ire s  ; 10 liv res  p o u r  les p e rso n n es  em ployées 
à  n e tto y er la  C ham bre , la  chap e lle , la  ga lerie , e tc ...; 
12 liv res p o u r  les c le rc s ; 20 so ls p o u r  la  re liu re  du  
reg is tre  de l’an n ée  e t c o u v e rtu re  d u  reg is tre  de l’a n 
née su iv an te . — N° 15. E ta t  des v aca tio n s  et expé
d itio n s  e x tra o rd in a ire s  de B eno ît R a jau d  p e n d a n t 
l’an n ée  1639-1640 ; il lu i e s t a llo u é  400 liv res  
10 so ls , et n o ta m m e n t : 3 liv res , com m e a n té 
r ie u re m e n t, p o u r  la  p ro c u ra tio n  p assée  p a r  le 
v ico m te  m a y e u r et les échev ins au  p ro c u re u r  
sy n d ic , le jo u r  de sa in t P ie rre , a u  c im e tiè re  
p ro ch e  l’église S a in t-P h ilib e rt ; 8 liv res , su iv a n t la 
d é lib é ra tio n  d u  25 ju ille t  1639, p o u r d iv e rs  e x tra its  
m is  ès m a in s  de M. C asotte, avoca t, échev in , q u i 
p la id a  p o u r la  V ille d a n s  l’in te rv e n tio n  form ée 
p a r  le p ro c u re u r  sy n d ic  en  la cau se  p en d an te  
en tre  les orfèvres e t les officiers de la  M onnaie ; 
3 liv res p o u r  ex tra it, su iv a n t d é lib é ra tio n  du  
3 ao û t 1639, d u  règ lem en t fa it en la C h am b re  
en tre  les m édecins et a p o th ic a ire s , p o u r se rv ir  en 
la cause  pen d an te  a u  P a rle m e n t co n tre  les m éde
c in s  ; 10 so ls p o u r e x tra it d ’une  d é lib é ra tio n  du  
20 a o û t o rd o n n a n t au x  h a b ita n ts  de se p ré p a re r  
p o u r a lle r  en  a rm e s  au  d ev a n t du  Roi ; 4 liv res  
10 so ls p o u r  9 e x tra its  d ’un e  o rd o n n an ce  d u  R oi, 
donnée  à L an g res  le 25 a o û t 1639, c o n ten an t dé
fense de fa ire  t ire r  à  b a lle  les can o n s , fau co n n eau x , 
m o u sq u e ts  e t a u tre s  a rm e s  à  feu ; 30 so ls p o u r 
e x tra it dé liv ré  a u  p ro c u re u r  sy n d ic , su iv a n t 
d é lib é ra tio n  d u  14 octobre  1639, des a rrê ts  d o n n és 
au  P a rle m e n t co n tre  les ju g es  e t co n su ls  des m a r
ch an d s , p o u r se rv ir  co n tre  leu rs  e n tre p rise s  ; 
20 so ls p o u r e x tra it dé liv ré  au  p ro c u re u r sy n d ic , 
su iv a n t la  d é lib é ra tio n  du  10 ja n v ie r  1640, des 
le ttre s  p a ten te s  et a rrê ts  d u  C onseil e t d u  P a r le 
m en t, en  v e r tu  desque ls  les officiers de la  M onnaie 
se p ré te n d e n t ex em p ts  des ta ille s , p o u r  se rv ir  en  la 
cause  p en d an te  au  P a r le m e n t co n tre  a u c u n s  ou-
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v r i e r s  de  la  M onna ie ;  12 liv res  p o u r  d ivers  ex tra its  
d o n n és  a u  p ro c u re u r  syndic  a l la n t  so llic ite r  en  
C our des le ttres  d ’octro i p o u r  le re d o u b le m e n t  du  
rouage  et d ro i t  d ’en trée  des bêtes  vives, afin  
d ’a c q u i t te r  les 16.000 liv res  e m p ru n té e s  en  1636 
p o u r  a c h a t  de m u n i t io n s  de  g uerre ,  et la décharge  
des 7.500 livres im posées  à la  Ville p o u r  l’é q u ip e 
m e n t  de l’a rm ée  d ’I t a l i e  ; 3 l iv res  p o u r  5  ex tra i ts ,  
su iv a n t  dé libé ra t ion  d u  24 févr ie r  1640, d ’une  
o rd o n n a n c e  de  Mgr le P r in ce ,  d u  12 février,  p o u r  
la  d ém oli t ion  des  n o u v eau x  b â t im e n ts  co n s tru i ts  
aux  fa u b o u rg s  ; 35 livres p o u r  les le ttres  m iss iv es ;  
20 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts  ; 20 liv res  p o u r  l’e n 
re g is t re m e n t  des m a n d e m e n ts ;  20 liv res  p o u r  
32 jo u rn é e s  e x t ra o rd in a i re s  ; 10 l iv res  p o u r  les 
c le rcs ;  6 l iv res  p o u r  le  p résen t  état. — N° 21. E ta t  
des vaca t io n s  et expéditions e x t ra o rd in a i re s  de 
B enoit  R a jau d  p e n d a n t  l’an n ée  1643-1644; il lui 
est a lloué 654 livres, et n o ta m m e n t  : 20 l iv res  p o u r  
p lu s ie u rs  m é m o ire s  e t  ex tra i ts  remis, su iv a n t  la  
dé l ibéra t ion  d u  14 ju i l le t  1643, à  MM. de P r ing les  
et B o u c h a rd  c o m m is  p o u r  fa ire  p o u rsu i te  en  Cour 
d es  affaires de  la  Ville et p o u r  r e n d re  a u  Roi le 
d e v o ir  de fidélité et obé issance  à l’occasion  de son 
nouve l  a v è n e m e n t ;  6 livres p o u r  a v o ir  rédigé et 
reg is tré  en  7 feuille ts  de  g ra n d  p a p ie r  la d e sc r ip 
t ion  d u  feu de  jo ie  p o u r  la  p r ise  de  T h ionv il le  p a r  
Mgr le d u c  d ’E n g li ien ;  6 l iv res  p o u r  2 expéditions  
d u  p rocès-verbal des  m u n i t io n s  ex is tan t  a u  m a g a 
sin  de  la to u r  Sain t-N ico las ;  3 l iv res  p o u r  ex tra i t ,  
su iv a n t  dé l ibé ra t ion  d u  16 oc tob re  1643, de l ’a r rê t  
d o n n é  au  P a r le m e n t  en  1601 m a in te n a n t  la h a u te  
ju s t ice  de la  ville au  village de F o n ta in e ,  p o u r  
se rv ir  au  p ro cès  p e n d a n t  a u  Bailliage con tre  M. Du 
R ousset,  se ig n eu r  de  F o n ta in e ;  3 l iv res  p o u r  
en reg is trem en t,  su iv a n t  la  dé lib é ra t io n  d u  27 n o 
v em b re ,  d a n s  le gros  reg is tre  é ta n t  su r  le b u re a u  
de  la  C h a m b re ,  de l’a r rê t  d u  Conseil d u  Roi du  
22 oc tobre  a d ju g e a n t  à  la Ville la  conn a issan ce  de 
la  pe ti te  v o ir ie  à  l’exclusion  de MM. les T ré so 
r iers  ; 6 l iv res  p o u r  ex tra i t  délivré  au  p ro c u re u r  
synd ic ,  s u iv a n t  dé l ibé ra t ion  d u  4 m a rs  1644, du  
c o n tra t  fa it en  1641 et des dé libé ra t ions  c o n ten an t  
l’a c h a t  de qu e lq u es  m a iso n s  p o u r  fa ire  u n e  rue  
neuve  dep u is  la  ru e  de la  Chapelo tte  j u s q u ’au 
d e r r iè re  de l’église S a in t-Jean ,  afin de se p o u rv o ir  
con tre  M. C haignon , l’u n  des  c h ap e la in s  de la 
chape lle  Sain t-D en is  e t Sa in t-G eorges en  lad ite  
église, p o u r  fa ire  décharger  la Ville d u  p a ie m e n t  
de  la cense d u e  s u r  l’une  de ces m a is o n s ;  6 livres 
p o u r  ex tra i t  dé liv ré  a u  p ro c u re u r  synd ic ,  su iv an t  
la  dé libé ra t ion  d u  15 m a rs  1644, des le ttres  pa

ten tes  et a r rê ts  con tre  les m o n n a y e u rs ,  de 1571 et 
1572, p o u r  se rv ir  a u  p rocès p e n d a n t  au  P a r le m e n t ,  
to u c h a n t  leu r  e x em p tio n ;  54 l iv res  p o u r  les lettres 
m iss ives  m in u tées  et expédiées t a n t  à  Mgr le P r ince  
q u ’à Mgr le d u c  d ’E n g h ien ,  à  leu rs  secré ta ires ,  aux  
villes de la p rov ince , à  MM. de  P r in g le s ,  B o u ch a rd  
et Michel, échev ins  dépu tés  en C our ,  et à  d ’a u tre s  
p e rso n n es  de q u a li té  ; 20 l iv res  p o u r  les p ro c la 
m a i s ;  20 livres p o u r  l’e n re g is t re m e n t  des  m a n d e 
m e n ts  ; 15 livres p o u r  av o ir  m is  s u r  le b u re a u  le 
b re f  des dé libé ra t ions  de la  C h a m b re  de Ville ; 
40 liv res , co m m e  p ré c é d e m m en t ,  p o u r  avo ir  
d ressé , se lon l’a r rê t  d u  Conseil d e  1611, le rôle des 
é lec teurs  p o u r  l’é lection  d u  v ico m te  m a y e u r ;  
57 livres p o u r  57 jo u rn é e s  e x t ra o rd in a i re s  ; 50 livres 
p o u r  a v o ir  expédié les m a n d e m e n ts  de  p a ie m e n t  
re latifs  à  la  fo u rn i tu re  des é tapes. —  N° 23. E ta t  des 
vaca t io n s  et expéd it ions  e x t ra o rd in a i re s  de Benoît  
R a jau d  p e n d a n t  l’an n ée  1644-1645; il lu i  es t  a l loué  
644 liv res  15 sols , et n o ta m m e n t  ; 15 l iv res  com m e 
p ré c é d e m m en t  p o u r  le c o n trô le  des  fermes, 
am en d es ,  lods et a u tre s  ch o ses  ad jugées en  la 
C ham bre ,  dé liv ré  a u  receveur  de la  v ille  de 3 m ois  
en  3 m ois  ; 12 livres p o u r  avo ir ,  s u iv a n t  la  d é l ib é 
ra t io n  d u  19 ju i l le t  1644, fa it éc r ire  s u r  des  feuilles  
de  fer b lanc , ensu ite  affichées a u x  4 po rtes  de  la 
ville, les d ro its  de rouage  et en t ré e  des  bêtes 
vives, af in  que  les fe rm iers  ne c o n t in u e n t  leu rs  
exactions et que  c h a c u n  soit a s s u ré  de  ce q u ’il 
d o i t ;  3 l iv res  p o u r  2 ex tra its ,  s u iv a n t  la  d é l ib é ra 
tion  d u  19 ao û t  1644, de  l ’a r r ê t  d u  Conseil d u
19 m a rs  1644 con tre  M. de Castille, ab b é  de  Sain t-  
Bénigne, envoyés, l’un  au  s ieu r  G u iber t ,  avoca t  au  
Conseil, et l ’a u t re  à son  frère , p r o c u r e u r  a u  P a r 
lem en t de P a r is ,  p o u r  se rv ir  à  l ’in s ta n c e  con tre  
l’ab b é  de S a in t-B én ig n e ;  6 l iv re s  p o u r  av o ir  
en reg is tré  la  re la t ion  d u  feu de jo ie  d u  3 oc tobre  
1644 en  l’h o n n e u r  de Msr le d u c  d ’E n g h ie n  p o u r  la  
p r ise  de P l i i l ip sbourg ;  12 l iv res  p o u r  ex tra i ts ,  
su iv a n t  la  dé l ibé ra t ion  d u  25 oc to b re  1644, de 
p lu s ie u rs  a r rê ts  d u  Conseil, le t tre s  paten tes ,  d é l i 
bé ra t io n s ,  afin  de  se p o u rv o ir  au  Roi p o u r  ob ten ir  
m od é ra t io n  de la taxe de 5.500 l iv re s  fa ite  s u r  la 
ville p o u r  le d ro i t  d e  co n f irm a t io n  d û  a u  roi à  son 
a v è n e m e n t ;  8 l iv res  p o u r  p lu s ie u rs  ex tra i ts  de  la 
dé libé ra t ion  d u  10 février  1645 re la t iv e  à la  vente  
des b â t im e n ts  d u  vieux  collège a u x  fab r ic ien s  de 
Sain t-M ichel;  54 liv res  p o u r  les le t tre s  m iss iv es ;
20 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ;  40 l iv res  p o u r  40 
jo u rn é e s  ex t ra o rd in a i re s  ; 18 liv res  p o u r  les c lercs. 
— Nos 24 et 27. Sen tence  d u  conse il le r  B e rn a rd o n  
o rd o n n a n t  le p a ie m e n t  de  la  taxe , m o n ta n t  à
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672 liv res  10 so ls, des v aca tio n s  e t ex p éd itio n s 
e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  de R equeleyne , p ro 
c u re u r  à  la  C our, sec ré ta ire  de la  C h am b re  du  
C onseil de  la V ille , p o u r  l’an n ée  1649-1650 (27 oc
to b re  1650) et e x tra it de d é lib é ra tio n  de la C ham bre  
de V ille d u  11 a o û t 1651 c o n s titu a n t o rd o n n a n c e 
m e n t p o u r  le re m b o u rse m e n t de ce tte  som m e à 
l’an c ien  recev eu r de la  V ille, P h ilib e r t N ico lardo t. 
— N os 25, 26 et 30. P ièces re la tiv e s  a u  p rocès ré su l
ta n t  de  la  d é lib é ra tio n  q u i s u b s ti tu a it  com m e 
sec ré ta ire  de la  V ille P ie rre  M onin  à  P h ilip p e  de 
R equeleyne (1650-1653). — N° 29. E ta t  des vaca
tio n s  e t ex p éd itio n s  e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  
de R equeleyne, sec ré ta ire  de la  C h am b re  d u  
C onseil, d u ra n t  la  m a g is tra tu re  de M. M illotet, 
de ju in  a u  6 sep tem b re  1650 e t d u  11 m a i au  
20 ju in  1651 ; il lu i e s t a lloué , p a r  m a n d e m e n t du  
18 ju in  1652, 337 l . 45 s ., e t n o ta m m e n t : 20 liv res  
p o u r  ex tra its  de d iverses p ièces d é liv rés , su iv a n t 
la d é lib é ra tio n  d u  25 ju in  1650, à  l’av o ca t G uene
b a u lt , dép u té  p o u r  a lle r  exposer à  P a r is  les p r iv i
lèges e t usages de la v ille  au  su je t de la n o m in a 
tio n  des éch ev in s ; 3 l . p o u r  e x tra its  dé liv rés  au  
p ro c u re u r  sy n d ic , su iv a n t la d é lib é ra tio n  du  
1er ao û t 1650, des d é lib é ra tio n s  des 31 m a i et 
26 ju i l le t  1650, p o u r  se rv ir  à  la  c au se  d ’appel 
co n tre  Me Je a n  C hipporée, p ro c u re u r  à la C our, 
q u i s ’é ta it fa it n o m m e r  p ro c u re u r  es cau ses  de 
lad ite  V ille  ; 10 l . p o u r  e n reg is trem en t, su iv a n t la 
d é lib é ra tio n  d u  9 a o û t 1650, d ’u n e  req u ê te  p ré 
sen tée  à Mgr le d u c  de V endôm e le 3 m ai p a r  
Ja c q u e s  R o b ert et a u tre s , e t de l’o rd o n n a n c e  d u 
d it se ig n eu r p e rm e tta n t de b â tir  a u x  fau b o u rg s ; 
7 l . 10 s. p o u r  le p rocès-verbal de la  d é liv ran ce  
fa ite  le 6 sep tem b re  1650 à  P ie rre  P a r iso t de la 
ch a rg e  de recev eu r de la  V ille ; 6 l . p o u r  le procès- 
v e rb a l d u  11 m a i 1651 de ce q u i se p assa  à la 
C h am b re  en  exécu tio n  de l’a r rê t  d u  C onseil du  
29 a v r il p o r ta n t le ré ta b lisse m e n t des m ag is tra ts  ; 
15 s. p o u r  e x tra its  d ’un e  d é lib é ra tio n  d u  12 m ai 
1651, p ub liée  p a r  les c a rre fo u rs , et c o n te n a n t ré ta 
b lissem en t des cap ita in e s , lie u te n a n ts e t enseignes 
des p a ro isses  d e s titu é s  p a r  le d u c  de V endôm e ; 
15 s. p o u r en reg is trem en t, su iv a n t d é lib é ra tio n  
d u  22 m ai 1651, d ’u n  a r rê t  d u  P a r le m e n t o rd o n 
n a n t  à  M. M illo tet de re m e ttre  les m a rq u e s  de la 
m a g is tra tu re  ; 3 liv res p o u r  l’en reg is trem en t, su i
v a n t la  d é lib é ra tio n  d u  15 ju in  1651, d ’u n  a r rê t  d u  
C onseil d u  6 ju in  rég lan t la  fo rm e de l ’é lection  du  
v icom te m a y e u r ; 18 l . p o u r le ttre s  m issiv es  expé
d iées au x  g o u v ern eu rs  e t lie u te n a n ts  du  R oi, au  
s ie u r  B ossuet, av o ca t a u  C onseil, au x  v illes  de la

p ro v in ce , e tc ...; 6 l . 13 s. 4 d . p o u r les p ro c lam a ts  ; 
6 l . 13 s. 4 d . p o u r  l ’en reg is trem en t des m a n d e 
m en ts  ; 37 l . p o u r  37 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s  ; 
6 l . p o u r  les c lercs. — N° 28. E ta t des vaca tio n s e t 
ex p éd itions e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  de R eque
leyne d u ra n t la m a g is tra tu re  de M. M alteste, du  
20 ju in  au  27 sep tem b re  1651 ; il lu i e s t a lloué , p a r  
m a n d e m e n t d u  18 ju in  1652, 296 l . 13 s. 4 d ., et 
n o ta m m e n t : 15 s. p o u r e x tra it d ’une  d é lib é ra tio n  
du  12 sep tem b re  1651 in te rd is a n t au x  m aço n s  et 
p e rr ie rs  de tra v a ille r  au  ch â teau  ; 30 s. p o u r  av o ir 
en reg is tré  le d ess in  du  leu  de jo ie  d u  17 sep 
te m b re  1651 à l’occasion  de la m a jo rité  d u  R o i; 
15 s. p o u r  ex tra its  d ’une d é lib é ra tio n  d u  25 sep 
te m b re , o rd o n n a n t d’a lle r  en  a rm e s  au  d ev an t du  
d u c  d ’E p e rn o n  ; 3 l . p o u r le p rocès-verbal de ce 
qu i se p a ssa  en  la C ham bre  au  log is d u  v icom te 
m a y e u r  le 27 sep tem b re  1651 à la  su ite  de l’a rrê t 
d u  C onseil d u  20 sep tem b re  d e s titu a n t les é ch e 
v in s  et ré ta b lis sa n t ceux  d e  l’an n ée  p récéden te  ; 
15 l . p o u r  les le ttre s  m issiv es  ; 5 l . p o u r  les p ro 
c la m a ts ;  5 l . p o u r  l’e n reg is trem en t des m an d e 
m e n ts ;  27 l . p o u r  27 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s  ; 
4 l . 10 s. p o u r  les c le rc s  ; 10 l . p o u r le p ré se n t é ta t, 

B .  55 ter (Liasse). — 22 pièces pap ier.

1 4 9 4  (v. s t^ - 1 7 8 4 .  — N ota ires, sc rib es  e t co- 
p js tês . — R equêtes en p a iem en t, m an d e m e n ts  
e t q u itta n c e s  d ’h o n o ra ire s  d u s  au x  n o ta ire s  
a y a n t in s tru m e n té  p o u r la  V ille, au x  sc rib es  et 
cop istes p o u r tra v a u x  d iv e rs  : 1, Je a n  D u T re u il le 
je u n e , n o ta ire  ap o sto liq u e , e t Je a n  D em ongeu  
(1494 v. s t.) ; 2, Je a n  C h ré tien , n o ta ire  ro y a l(1502); 
3, P h ilip p e  G rostet, n o ta ire  royal (1506); 4, A n- 
doche M orel, n o ta ire  (1507) ; 5, P e rre n o t R ouhey , 
c le rc  (1508) ; 6, R ic h a rd  de V andenesse  (1535; ; 
7, J e a n  G ira rd  (1546 v .s t.) ;  8 , H en ri D em onrous- 
sel (1561 ) ; 9, G ilbert C h ap p u is  (1577); 10, B ona- 
v e n tu re  D em onrousse l (1578); 11, Ja c q u e s  M yet, 
cop iste  (1604); 13, C laude H ay re t, m a ître  éc riv a in  
(1659); 14, J e a n  R eg n au lt, n o ta ire  roya l (1660); 
15, Je a n  B oullée, p ra tic ie n  (1669) ; 16, J e a n  P iro n  
(1684); 17, Q u a n tin  O riesm e , p ra tic ie n  (1685); 
18 e t 19, P ie rre  V atet, p ra tic ie n  (1689-1690); 20, A n
to in e  C laudon , co p is te  (1709); 21, Jo ly o t, cop iste

<1724) . ^
B^55 q y m e r . (L iasse).— 11 pièces p a rch em in , 123 pièces p ap ier.

1 4 3 2 - 1 6 3 4 .  — F ra is  de p rocès. — E ta ts  de 
fra is  d u s  au x  greffiers de d iv e rse s  ju r id ic tio n s  e t 
à  leu rs  c le rcs  p o u r  p ré se n ta tio n  des cau ses  de la  
V ille, m a n d e m e n ts  de p a iem en t e t q u itta n c e s . — 
N os 1 à  3. Greffe de la C h am b re  d u  C onseil d u ca l.
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P a iem en ts  fa its  à : Je a n  G ros, greffier (1432) ; 
M ongin C o n tau lt, co n se ille r de Mgr le D uc de 
B ourgogne et a u d ite u r  en la C h am b re  des C om ptes, 
c i-d ev an t greffier (1463); G irard  S appel, secré
ta ire  de Mgr Ie  D uc de B ourgogne, e t greffier (1465). 
_  Nos 4 à 105. Greffes du  P a rle m e n t. P a iem en ts  
fa its  à : M ongin  C o n tau lt, greffier, e t H u g u en in  
R oy, c lerc  (1482); Je a n  R obelot, c le rc  (1483-1494); 
A n to ine  G ros, se ig n eu r d ’A gey, greffier (1493- 
1497); O g ier L om m e, c le rc  (1496); G uy de F ra 
san s , greffier (1500), sa veuve e t ses h o irs  (1501) ; 
J e a n  Y th ier, sec ré ta ire  d u  R oi, co m m is au  Greffe 
de la  C our (1502-1503), sa veuve et ses en fan ts 
(1503); J e a n  V erne, sec ré ta ire  d u  Roi, co m m is a u  
Greffe de la  C our (1503-1507) ; G uio tat, M onot, 
c lercs (1508) ; D id ie r de R ecourt, se ig n eu r de Ge
m eaux , g re ffier (1510 v .st.-1516), sa veuve et ses 
h o irs  (1517) ; A n to ine  D eprele (1510 v .  s t.)  et V el
n o t (1514), c le r c s  ; A n to ine  D eprele , co m m is au  
Greffe de la  C our (1519-1521) ; R obert, c lerc  (1520); 
H en ri Jo m a rd , c le rc  ju ré  (1527) ; E tien n e  M artin  
et A n to ine  D eprele , a m o d ia ta ire s  d u  Greffe d u  P a r 
lem en t (1527 v .  s t .) ;  Ja c q u e s  F y o t, greffier (1529) ; 
E tien n e  M artin  et H en ri Jo m a rd , sec ré ta ires  du  Roi, 
co m m is a u  Greffe de la C our (1530-1535); Je a n  
B e rn a rd  (1530 v .  s t.-1533 v .  s t.)  e t E tien n e  B ou
d ie r  (1531), c le rcs ; P ie rre  F o u rn ie r , am o d ia ta ire  
d u  Greffe de la  C our (1537-1543); P ie rre  F o u rn ie r  
et B a rth é le m y Jo ly , co m m is  au  Greffe de la C our 
(1559); B énigne M en estrie r, c le rc  (1561); B a rth é 
lem y  Jo ly , co m m is a u  Greffe de la C our (1567) ; 
N ico las Q u en o t, greffier des req u ê tes  (1600) ; D id ier 
M ochot, co m m is greffier (1601); N. Jo ly , greffier 
(1604); J e a n  G o n th ie r, se ig n eu r d ’E b a ly , greffier 
civ il (1609) ; P ie rre  S au m aise , greffier (1628-1634) ; 
m a n d e m e n t de 20 so ls t. au x  c le rcs  du  Greffe p o u r 
le u r  v in  e t ch a rb o n  (1528). — Nos 106 à 134. Greffe 
de la C hance lle rie  au x  C o n tra ts . P a ie m e n ts  fa its  à 
G u illau m e T a u ro n , c lerc  de la C our de la C h an 
cellerie  (1436) ; Je a n  G ueneau l, greffier (1485); G uy 
de F ra s a n s , sec ré ta ire  d u  Roi e t greffier (1492) et 
a n c ien  greffier (1494-1497 v .  s t.)  ; P ie rre  M arnat, 
n o ta ire  ro y a l, c lerc  d u  Greffe de la C hancellerie  
(1506-1507), p u is  greffier e t sec ré ta ire  d u  R oi (1515- 
1529); Je a n  T h o m a s , c lerc  (1530); J e a n  M iletot, 
greffier (1536 v .  s t.-1542) ; R ené M illetot, greffier 
(1552-1556); m a n d e m e n t de 15 s . t. au x  clercs d e  la 
C hance lle rie  p o u r  le u r  c h a rb o n  (1531) ; ce rtifica t 
de  p a ie m e n t p a r  J e a n  T ric a u d e t, recev eu r de la 
V ille, de 10 so ls to u rn o is  au x  c le rcs  de la C h an ce l
le rie  aux  C o n tra ts , p o u r  le u r  v in  et ch a rb o n  
(1521 v .  s t. ).

B. 55 qu inquies . (L iasse). — 27 pièces p a rchem in . 
67 pièces pap ier.

1420- 1621 .  — F ra is  de p ro cès . — E ta ts  de 
fra is  d u s  au x  greffiers d u  B ailliage  e t à  leu rs  
c le rcs  p o u r p ré se n ta tio n  des cau ses  de la V ille, 
m an d em en ts  de p a iem en t et q u itta n c e s . — N os 1 à 
88. P a iem en ts  faits à : H u g u en in  T h ib ra n d , lib e l
la ire  de la C our d u  B ailliage (1420-1435 v. s t.)  ; 
R ich a rd  T h ib ra n , lib e lla ire  de la C our d u  B ail
liage (1444) ; R ic h a rd  T h ib ra n  e t P ie rre  P re vost, 
sc rib es  de la C our d u  B ailliage (1473); P ie rre  
T a b o u ro t, c lerc  (1487 v. s t . )  ; Ja c q u e s  G asle reau l et 
P ie rre  P r evost, sc rib es  de la  C our d u  B ailliage 
(1492) ; M ongin E sp e ro n n io t, c lerc  (1492); Ja c q u e s  
G aste reau l, sec ré ta ire  d u  Roi, sc rib e  ou greffier 
(1493-1511 v .  s t.) ; J e a n  de F ra s a n s , n o ta ire  royal, 
c lerc  a u  Greffe d u  B ailliage (1506); Je a n  O q u i
dem , c le rc  ju r é  (1508); P ie rre  G o u d ran , greffier 
(1522 v .  s t.-1524) ; E tien n e  M artin  e t H ugues 
G ira rd , sec ré ta ire  d u  R oi, an c ie n s  a m o d ia ta ire s  
du  Greffe (1524); Je a n  G entil le je u n e , greffier 
(1525 v. s t . -1533) ; J e a n  M ath ey e t D en is P o u rce le t, 
co m m is au  Greffe (1530 v .  s t . )  ; D en is P o u rce le t, 
sec ré ta ire  d u  Roi, co m m is  au  Greffe (1535 v. s t.- 
(1536 v . s t . )  ; A n to in e  J u re t  e t G ira rd  de M oissey, 
a n c ie n s  co m m is au  Greffe (1539); A n to in e  J u re t ,  
greffier (1543-1554). — Nos 89 à 94. P a ie m e n t de 
d iv e rses  so m m es a u x  c le rcs  d u  Greffe d u  B ailliage 
p o u r  le u r  v in  e t c h a rb o n  (1521 v .st.-1580).

B. 63 bis. (L iasse). — ,146 pièces papier.

1531 v .s t . - 1623 .  — P ro c la m a ts  p u b lié s  à  son  
de tro m p e  et voix  de c ri p u b lic , c lassés ( n os 1 à 
121) p a r  o rd re  ch ro n o lo g iq u e  su iv a n t la  d a te  de la 
p u b lic a tio n , e t, p o u r  les p ièces n o n  d a tées  (n os 122 
à  146), p a r  le ttre s  de série  selon le c a d re  de c la sse 
m e n t;  la p lu p a r t (n os 3 à  119) so n t des an n ées  
1535 à  1538. — N° 1. O rd re  de fa ire  des p riè re s  à 
cause  de la p es te , e t ren o u v e llem en t de la défense 
de b la sp h ém er, « p o u r  ce qu e  é v id am en t se peu lt 
cong n o is tre  led . c ré a te u r e s tre  ir r i té  a u  m oyen  des 
b lasfem es q u i se fo n t p a r  p lu s ie u rs  c o n tre  luy , 
sa b ie n h e u re u se  m ère  e t les sa in s  e t sa in te s  de 
p a ra d is  » (24 fév rie r 1531 v .s t .) .  — N° 5. T axe 
d u  v in  à  3 b la n c s  la  p in te , p a r  su ite  de la  grêle 
q u i, 8 ou  9 jo u rs  a u p a ra v a n t, a  p re sq u e  en tiè re 
m en t d é tru it la réco lte  d a n s  la  b a n lie u e  e t pays 
v o is in s  (25 m ai 1535). — N° 11. M odéra tion  à 5 sols 
p a r  q u eu e  de v in  de l’en trag e  et rouage d u  v in  (au 
lieu  de 10 s.), p a r  su ite  de la  g rêle  q u i a  gâté les 
v ignes d a n s  la  b an lieu e  e t aux  e n v iro n s  (25 ao û t
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1535); a u  dos, m in u te  de la le ttre  éc rite  au x  éche 
v in s  de C halon  p o u r leu r n o tifie r cette  m odéra  
ra tio n . — N° 32. P u b lic a tio n  de l’a m o d ia tio n  de: 
é tangs d ’A rgilly  e t de B razey (30 m a rs  1535 v .s t .)  
— N° 35. A m o d ia tio n  de te rre s  lab o u rab le s  a p p a r 
te n a n t  à  la co m m u n e  en  la  m o n tag n e  de G iron 
(6 m a i 1536). — N° 38. O rd re  de se ra s se m b le r  au 
p ré  des C h artreu x  p o u r  a lle r  a u  d ev a n t de l’am iral 
C habo t (9 ju il le t  1536). — N° 48. Seconde p u b li
ca tio n  de la  fo ire  n o u v e llem en t érigée e t perm ise 
à  P ag n y -le -C h a teau  (12 a o û t 1536). — N° 50. T r a 
v au x  à fa ire  à  l’é tang  de P o isso n , en  la c h a tellenie 
de G laine (4 sep tem b re  1536). — N° 65. O rdre 
d ’a m e n e r au x  Ja c o b in s  les m u n itio n s  destinées 
au x  lan sq u en e ts  de M arsannay-le-B ois (10 décem bre
1536). — N° 76. A vis que  ceux  q u i m èn e ro n t des 
v iv res  a u  cam p  des la n sq u e n e ts , à  Is -su r-T ille , 
d ev a n t la  cro ix , d ev a n t le logis du  d u c  de « V ies
ta m b e rg  », se ro n t pay és com m e s ’ils é ta ien t en 
p le in  m arch é  (6 m ai 1537). — N° 86. P u b lic a tio n  de 
le ttre s  m issives d u  R oi, d u  17 ju in  1537, ré ité ra n t 
l ’o rd re  aux  h o m m es d ’a rm e s  e t a rc h e rs  des co m 
pag n ies  o rdonnées p o u r  la  P ica rd ie  de se re n d re  
en  ce pays p a r  d ev ers  le d a u p h in , lie u te n a n t-  
généra l d u  Roi (7 ju i l le t  1537). — N° 118. A vis que 
le len d em a in , à  7 h eu re s  d u  m a tin , au  c im etière  
S a in t-P h ilib e rt, se p a sse ra  la  p ro c u ra tio n  du  
v ico m te  m ay eu r et des éch ev in s  a u  p ro c u re u r
sy n d ic  de l’an n ée , afin  qu e  c h a c u n  s’y  p u isse  
tro u v e r  p o u r v o ir  p a sse r  lad ite  p ro c u ra tio n  et 
p rê te r  le se rm en t p a r  le p ro c u re u r-sy n d ic  (29 ju in  
1538). — N° 120. E ta t  des p u b lic a tio n s  fa ites p a r  
o rd re  d u  b ailli (1538-1541).

B. 158 te r . (Liasse). — 1 pièce pap ier.

1524  (v .  st.). — M inu tes des d é lib é ra tio n s  de 
la  C h am b re  de V ille. — D élib éra tio n , le 29 m ars  
1524 a v a n t P âq u es, d u  C onseil de V ille, des gens 
d ’église, officiers d u  R oi au  B ailliage e t n o tab les  
h a b ita n ts , a ssem b lés  p o u r  en ten d re  le c tu re  des 
le ttre s  de la R égente, L ou ise  de S avoie , ap p o rtées  
p a r  H u ra u lt de C h iverny , g énéra l des finances en 
B ourgogne, e t p o u r  rép o n d re , su iv a n t le d é s ir  
m êm e de la R égente, a u  co n ten u  de ces le ttres. 
La R égente se p ro p o se  d ’en v o y er 400 lan ces  et 
4.000 hom m es de p ied  p o u r  la  gard e  e t sû re té  de 
la  V ille, et dem an d e  q u ’il so it av isé  au x  m oyens 
de défend re  et de fo rtifie r la  p lace, et de  la  p o u r
vo ir de v ivres e t de m u n itio n s . Il e s t co n c lu  que

M. d e  C h iverny  se re n d ra  com pte  de ce qu i reste  
d isp o n ib le , en  v ivres ou  en  a rg en t, des a p p ro v is io n 
n em en ts  ra ssem b lés  p récéd em m en t p a r  l’o rd re  de 
M. de L a T rém o ille , g o u v e rn e u r de B ourgogne; 
o n  vérifie ra  si les m u n itio n s  o rd o n n ées  l’an n ée  
p récéden te  p a r  Mgr de G uise au x  gens d ’église et 
a u tre s  so n t en  é ta t; si ces m o y en s so n t in su ffi
sa n ts , on  fera  ap p e l, com m e p a r  le p assé , à  des 
m a rc h a n d s  com m e Je a n  F o u rn ie r  e t C harles 
M erlau t et au tre s , et l’on  fera  exercer des ré q u is i
tio n s  d an s  les p e tite s  v illes d u  d u ch é , p a r  le 
m oyen  des offic iers des lieu x  ; les h a b ita n ts  se 
fo u rn iro n t eux-m êm es d u  n écessa ire , et l’ex p o rta 
tio n  des g ra in s  se ra  in te rd ite  ju s q u ’à  p ro v is io n  
faite ; o n  v is ite ra  les fo rtifica tio n s, l’a r tille r ie , les 
p o u d res , p ro jec tiles  et u s ten s ile s  d iv e rs ;  les m o u 
lin s  à  b ra s  et à  cheval se ro n t m is en é ta t ; il c o n 
v ien t en  o u tre  de n o te r  qu e  p lu s ieu rs  h a b ita n ts  
so n t fo u rn is  d ’a rq u e b u se s  à  ch evale t ou  à m ain ; 
enfin  la  R égente se ra  p riée , eu ég a rd  aux  charge  
d é jà  su p p o rtées  p a r  la  V ille p o u r  la  fo rtifica tion , 
d ’o rd o n n e r  d en ie rs  a u  pro fit de la V ille p o u r  com 
p e n se r cette  ch a rg e  nouvelle , a in s i q u ’il a  été fa it 
p o u r  au cu n es  a u tre s  v illes d u  duché .

B. 161 te r . (L iasse). — 7 pièces pap ier.

1 5 3 7  (v .s t .) . — M inu tes des d é lib é ra tio n s  de 
la C h am b re  de Ville. — D élib é ra tio n s des 1er, 8, 
12, 15, 17, 19, 20 fév rie r 1537 (v . s t.), m a n q u a n t, 
sa u f  u n e  p a r tie  de la d é lib é ra tio n  d u  8 fév rie r, au  
reg is tre  B. 180, q u i e s t lu i-m ê m e  u n  recue il fac
tice. N icolas de R eco u rt e t Je a n  S im on , éch e- 
v ins, e t Jean  d ’E ssoye, c ap ita in e  de la  V ille, son t 
dép u tés  en C our p o u r  p ré se n te r  requê te  au  R oi au  
fa it des m arcs  et p o u r im p é tre r  la p révô té  e t son  
greffe ( l e> e t 8 février). — Je a n  d ’E ssoye es t éga le 
m en t dép u té  à  la  C our p o u r  o b te n ir  m an d em en t 
p o u r  le re co u v rem en t des d e n ie rs  d u s  à la V ille 
p o u r la  m u n itio n  des la n sq u e n e ts  logés à Is-su r- 
T ille  (20 février).

B. 162 ter. (Liasse). -  C ahier de 18 feu illets, pap ier.

1 5 4 5 - 1 5 4 6 .  — M inu tes des d é lib é ra tio n s  de la 
C ham bre  de Ville, d u  7 ao û t a u  1er sep tem b re  1545 
[par G illes P ro cès , secré ta ire]. Cf. le reg is tre  B. 
183. — F o l. 10. R écep tion  à  la  m a îtr ise  de C laude 
G u ichard , c o rd o n n ie r  ; P h ilib e r t  M ercey e t Je a n  
’ito t, b o u la n g e rs ; B énigne C ontet, c o u tu r ie r ;
. R obert, co rro y eu r (aoû t 1545-février 1545 v .s t.)!
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B. 45 q u a t er. (L iasse).— 1 pièce p a rch em in  (fragm ent de sceau), 
4 p ièces e t  2 cah iers  de 6 e t 4 feu illets, pap ier.

1 3 3 0  (v. s t . ) - 1 6 0 2 .  — P ro c u re u rs  S y n d ics  de 
la  V ille. — N° 1. Q u ittan ce  d o n n ée  p a r  « J e h a n s  
d ou  P au tez , p ro c u re u r  de la  c o m m u n e  de D yion  », 
q u i re c o n n a ît a v o ir  reçu  de lad ite  co m m u n e , p a r  
les m a in s  de « G u illaum e G riffo in , m a io u r  de 
D yion  », e t de « P ie rre  J e h a n , p o u rte o u r  des m arz  
d e  D yion  », 20 liv res  à lu i d u es p o u r sa p en s io n , 
e t 16 liv re s  q u i lu i re s ta ie n t d u es  d u  tem ps de son  
com pte  d u  g o u v e rn em en t de la  m a irie  de l’a n  1328. 
D atée « d u  v en red i d ev a n t les B ordes » 1330, 
e t scellée s u r  s im p le  q u eu e  avec frag m en t de 
sceau . —  Nos 2 à 5. P a ie m e n t à  G ira rd  de M oissey, 
p ro c u re u r  sy n d ic , de  6 l . 2 s. 4. d .  t. p o u r  re m 
b o u rse m e n t de ses fra is , e t de 40 l . t .  p o u r  taxe  
d e  ses v aca tio n s  d a n s  l’exercice de sa  ch a rg e , 
1557. — N° 6. In v e n ta ire  de p ièces c o n c e rn a n t les 
affaires e t la police de la  v ille  d u  1er ju il le t  1561 
a u  1er ju i l le t  1562, re n d u  p a r  R ich a rd  A rv iset, 
p ro c u re u r  sy n d ic . — N° 7. A u tre  in v e n ta ire  sem 
b lab le  p o u r  l ’a n n ée  1601-1602 re n d u  p a r  le p ro c u 
re u r  sy n d ic  C laude G uillaum e.

B. 46 ter. (Liasse). — 1 pièce p a rc h e m in  ; fragm en t de sceau.

1 4 4 8  (v .  s t.) . — S u b s titu ts  d u  p ro c u re u r  sy n 
d ic . — P ro c u ra tio n , passée d ev an t la  C our de la

M airie, p a r  laq u e lle  J e h a n  R ab u ste l, p ro c u re u r  
sy n d ic  de la co m m u n e , su b s titu e  p o u r  le su p p lée r  
d a n s  l’exercice de sa ch a rg e  et in s titu e  ses p ro cu 
re u rs  g én érau x  e t sp éc iau x  « T h ie b a u lt  L iegeart, 
H u m b ert T h ie r ry , D ro u o t de M arn ay , Sym on 
N a issan t, P ie rre  J a b ry , A ym é B erjoud , P h e lip p e  
B augey, V ienot B oichot, J a q u e s  B o u rreste l, P ie rre  
P rév o st, H u g u en in  le B inget, G u illau m e  D a- 
m ien s, J e h a n  G ueneau l, P ie rre  de M orrey , A u - 
b ry o t G aste reau l, J e h a n  A rn o u l, G ira rd  S appel, 
G u illaum e G arn ie r, C laude M aulpoy , J e h a n  Bau- 
don , J a c a in  le V u atie r, J e h a n  T a b o u ro t, J e h a n  
G uenio t, P ie rre  D arid e l, T h o m a s  P en esse t, G ira rd  
B aissey », d e m e u ra n t à  D ijon . 13 ja n v ie r  1448 
(v. s t.) . Scellé s u r  s im p le  queue.

B. 47 bis. (Liasse). — 4 pièces p a rch em in  ; 65 p ièces pap ier.

1 4 1 0 - 1 7 8 7 .  — C onseille rs de la  v ille  e t p ro c u 
re u rs  spéciaux . — Nos 1 à  27, 29 à 69, req u ê te s  en 
p a iem en t, m an d em en ts  e t q u itta n c e s  des so m m es 
dues au x  co n se ille rs  de la  v ille  e t au x  p ro c u re u rs  
q u i o n t occupé d a n s  les affa ires de la  co m m u n e  : 
G uillaum e de D roye, p ro c u re u r  a u  P a rle m e n t 
(1410); E tie n n e  P e rro t, de  D ijon , p ro c u re u r  en 
co u r la ie  (1415v . s t . ) ;  H ugues S erin , licencié  en 
lo is  (1418); A dam  des V ignes, h u is s ie r  au  P a r le 
m en t de P a r is  (1432) ; P ie rre  de Bèze, p ro c u re u r
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en  P a rle m e n t a  P a r is  (1479); Jacq u es  G odran, 
licencié  es d ro its  (1506 v .  s t.) ; P h ilib e rt C h issere t 
(1540) ; D efita, p ro c u re u r  au  G rand  C onseil (1548) ; 
C hré tien  C oin tet, so llic iteu r en C our (1563) ; 
P ie rre  N ico la rdo t, av o ca t à la  C our (1578) ; M ichel, 
so llic iteu r en C our (1584) ; Je a n  M ailley, p ro cu reu r 
à  la  C our (1585); Je a n  R ich a rd  fils , avocat à  la 
C our (1609) ; Ja c q u e s  C ugnois, p ro c u re n r  à  la 
C our (1612); G uibert, p ro c u re u r  au  P arlem en t 
(1658); F ra n ç o is  L em u lie r, av o ca t à  la C our (1661) ; 
L en fan t, av o ca t [es C onseils d u  Roi (1728) ; Jo sep h  
C lerget, p ro c u re u r  au  B ailliage (1701); F ran ço is  
V oisin , p ro c u re u r  à  la C our (1737); Jea n -B a p tis te  
H u ch e ro t, p ro c u re u r  au  B ailliage (1743-1757); 
C laude-A uguste  D u ran d e , p ro c u re u r  au  P a rle 
m e n t (1739-1768) ; F lo re n s  (1770); M au rie r (1786); 
B o u ch era t e t G enret, p ro c u re u rs  (1787). — N° 28. 
R equête  de F ra n ç o is  V oisin , p ro c u re u r  au  B ail
liage , p o u r  ê tre  ad m is  à  occu p er d a n s  les procès 
de la  Ville en re m p lacem en t de son  b eau -p è re  
S im o n -Jo se p h  C lerget (1718).

B. 49 fer. (L iasse). — 21 pièces et 9 cah iers de 16, 24, 16,
20, 26, 18, 28, 20 e t 32 feu illets, papier.

1626 - 1653 .  — S ecré ta ire  de la C h am b re  du  
C onseil. — Nos 1, 10, 16 à 19. R eçus de B enoît 
R a jau d , secré ta ire  de la  C ham bre  d u  C onseil, du  
p a iem en t de ses gages à  ra iso n  de 15 l . p a r  se
m e s tre  p o u r  le s  an n ées 1626, 1627,1640, 1641,1642, 
1643. — Nos 5, 6, 11, 13, 14. E x tra its  de d é lib é ra 
tio n s  d e  la  C ham bre  de V ille des 23 d écem bre  1631, 
19 ju in  1634,18 ju in  1638,12 ju in  1640 et 16 ju in  1645 
c o n s titu a n t o rd o n n an cem en t de d iv erses  in d e m 
n ité s  a u  p ro fit d u  recev eu r de la  v ille  P h ilib e rt 
N ico la rd o t e t d u  sec ré ta ire  B eno ît R a jau d  p o u r 
a v o ir  passé  p lu s ie u rs  jo u rn é e s  à  t i re r  des liasses 
les a c q u its  des d en ie rs  d ’oc tro i et des d en ie rs  des 
fo rtifica tio n s, et les av o ir  in v e n to rié s  afin  d ’en 
ren d re  com pte  p a r  d ev an t MM. de la  C ham bre  des 
C om ptes. — NüS 8 e t 22. R equêtes de F ran ço is  
M aublanc (1634) e t de C laude L am b ert (1645), 
clercs d u  secré ta ire  R a jau d  p o u r  o b te n ir  le u r  d ro it 
Je ch a rb o n  et o rd o n n a n c e m e n t d ’une  som m e de 
30 so ls p o u r  ch acu n  d’eu x  à  ce t effet. — N° 3. Ex
tra it de d é lib é ra tio n  de la  C ham bre  d u  C onseil du  
17 d écem bre  1627 c o n s titu a n t o rd o n n an cem en t 
J’u n e  som m e de 300 1. au  pro fit de B eno ît R a jau d , 
p ro cu reu r au  P a rle m e n t e t sec ré ta ire  de la C ham bre  
Ju  C onseil afin  de l’in d e m n ise r  d ’a v o ir  été « in te r
l i t  de la p o s tu la tio n  » p a r  a r rê t  d u  P a rle m e n t du  
t ju in  1627, p o u r  a v o ir  tu  le se n s  et la  te n e u r  d ’une  
ié lib é ra tio n  m u n ic ip a le  d u  4 ju in  1627 « to u c h a n t

les d ifficu ltés d ’en tre  MM. les v icom te m a ie u r et 
eschev ins et M M .les officiers du  B ailliage au  fait 
des sergens ro ia u x , q u i d o ib v en t a ss is te r  au x  p ro 
cessions g en era lle s  e t so lenne lles ». — N° 20. T axe  
(7 ju in  1644) de 20 liv res a ttr ib u é e  à B eno ît R a jau d , 
sec ré ta ire  de la  C h am b re  d u  C onseil et n o ta ire  
royal, p o u r  la  récep tio n  et ex péd ition  de deux  
c o n tra ts  de re n te  d u  21 a v r il 1644, l’u n  au  profit 
de M. A n d ré  D es M oisson, s ie u r  d u  B assin , 
co n se ille r au  P a r le m e n t, d e  la  som m e de 5600 1. 
en p rin c ip a l, et l ’a u tre  a u  p ro fit de  Me C harles- 
B énigne V allot, av o ca t au  P a rle m e n t, de la som m e 
de 2400 1. en p rin c ip a l. — No 2. E ta t  e t taxe  des 
v aca tio n s  et ex p éd itio n s e x tra o rd in a ire s  de B enoît 
R ajaud , sec ré ta ire  de la C h am b re  d u  C onseil, p e n 
d a n t l’an n ée  1626-1627, d u ra n t  la m a g is tra tu re  de 
M. d e F r a s a n s ;  il lu i e s t a llo u é  525 liv res, et n o 
ta m m e n t : 41 . p o u r  a v o ir  d ressé , le 24 ju in  1626, 
u n  g ra n d  et am p le  p ro c è s  v e rb a l des d ifficu ltés 
a rr iv é e s  led it jo u r  en tre  le v icom te  m ay eu r et les 
officiers d u  B ailliage, à  la  p re s ta tio n  de se rm e n t 
du  v icom te  m a y e u r, a fin  de se p o u rv o ir  au  P a rle 
m en t co n tre  les e n tre p r ise s  d e sd its  officiers ; 
30 so ls p o u r  sig n ifica tio n  e t expéd ition  d ’u n e  d é li
b é ra tio n  d u  17 ju il le t  1626 co n tre  MM. les ecclé
s ia s tiq u es  q u i a v a ie n t e n tre p r is  de fa ire  des 
p riè re s  p u b liq u es  et o rd o n n é  un e  p ro cessio n  gé
n éra le  san s  en  a v e r tir  la  C ham bre  de V ille ; 10 
liv res  p o u r  a v o ir  e x tra it, su iv a n t d é lib é ra tio n  d u  
12 ja n v ie r  1627, des ac tes  de la  te n u e , faite  au  
c lo ître  de la S a in te-C hapelle , des g ran d s  jo u rs  p a r  
les v icom tes m ay eu rs  e t échev ins, afin  de m o n tre r  
q u e  la v ille  a to u te  ju s tic e , h au te , m oyenne  et 
b asse , a u d it  c lo ître , à  l ’occasio n  d’u n  p rocès pen 
d a n t a u  P a r le m e n t co n tre  les officiers d u  B a il-  
liage, q u i av a ien t ap p o sé  le s  sceaux  au  logis de 
feu M. M illière, do y en  de la  S ain te-C hapelle  ; 3 1. 
10 s. p o u r  av o ir, su iv a n t d é lib é ra tio n  d u  2 m ars  
1627, fa it ex tra its  de d iv erses  pièces et d u  ju g e m e n t 
d o n n é  p a r  la C h am b re  c o n tre  G ira rd  L espagnol, 
c o n trô leu r généra l des gab e lles  en  C ham pagne, 
q u i a v a it fait e n tre r  en  la  v ille  du  v in  san s p e r
m iss io n , afin  de se rv ir  a u  p rocès p e n d a n t d ev an t 
le C onseil d u  R oi à  ce su je t ;  30 liv res  p o u r  av o ir, 
d an s  l’an n ée , m in u té  e t expéd ié  u n  g ran d  n o m b re  
de le ttre s  m issives a u  d u c  de B ellegarde, gouver
n e u r  de la  p ro v in ce , au  m a rq u is  de M irebeau , à  
MM. les avocats  F e v re t et de Cuigy, etc.; 40 liv res , 
selon l’usage, p o u r  a v o ir  expédié  u n  g ran d  n o m b re  
de p ro c lam a is  d o n t p u b lic a tio n  a  été fa ite  ta n t 
aux  p rô n es des églises p a ro iss ia le s  q u ’aux  c a r re 
fou rs de la  v ille  ; 10 liv res , com m e les an n ées



DEUXIÈME SUPPLÉMENT A LA SÉRIE B. -  ADMINISTRATION DE LA COMMUNE. 3

p r écéd en tes ,  p o u r  avo ir ,  en  exécution de la  d éli
b é ra t io n  d u  15 ju in  1587, en reg is tré  les m an d e  
m en ts  o rd o n n é s  p a r  la C h am b re  en  ladite  année  
55 liv res  p o u r  55 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ires  em
ployées p o u r  le serv ice  de la C h am b re  de  la Ville 
8 livres p o u r  les c lercs. — N° 4. E ta t  et taxe  de: 
vaca t io n s  et expéd it ions  e x tra o rd in a ires  de Benoît 
R a jau d  p e n d a n t  l ’an n ée  1630-1631, d u ra n t  la m a
g is t ra tu re  d e  M. T e r r io n ;  il lu i es t  a lloué  712 livres 
6 sols, e t n o ta m m e n t  : p lu s ie u rs  so m m es  p o u r  de 
n o m b re u x  ex tra i ts  et règ lem en ts  re latifs  a u x  m e
sures  à p re n d re  con tre  la  peste  et les m aladies 
c o n ta g ie u s e s  ; 10 livres p o u r  21 ex tra its ,  délivrés 
au x  cap i ta in es ,  l ieu ten an ts  e t enseignes des p a 
ro isses , d ’u n e  d é l ibé ra t ion  d u  30 ju i l le t  1630 sur 
la  fo rm e  de l ’é lection  d u  v icom te  m a y e u r  ensu ite  
des  le t tre s  et déc la ra t io n  d u  Roi ; 12 liv res  pou r  
21 ex tra i ts ,  délivrés  a u x  cap ita ines ,  l ieu ten an ts  et 
ense ignes  des  paro isses ,  d ’un  règ lem ent (26 s e p 
te m b re  1630) d u  d u c  de Bellegarde p o u r  la  garde  
des  p o r te s ;  3 livres p o u r  u n  ex tra i t  délivré  au  
p ro c u re u r  synd ic ,  en  vue  d u  procès p e n d a n t  
c o n tre  les m a î t re s  c o rd o n n ie rs ,  des le ttres  p a ten tes  
p o r ta n t  abo l i t io n  des m a îtr ise s  et ju r a n d e s  et de 
l’a r rê t  de  vér if ica tion , s u iv a n t  la dé libéra t ion  d u  
29 n o v e m b re  1630; 50 sols p o u r  ex tra i ts  délivrés, 
s u iv a n t  dé l ibé ra t ion  d u  14 décem bre ,  aux  dépu tés  
d u  P a r le m e n t  e t de la  C h am b re  des C om ptes  des  
m a rc h é s ,  co n v en t io n s ,  q u i t tan ce ,  a p p o in tem en ts  
e t  sen tences  do n n és  a u  p ré s id ia l  de V itry-le- 
F ra n ç o is  to u c h a n t  l’a c h a t  des  g ra in s  fa it pa r  
1 échev in  C laude C anabe lin  ; 12 liv res  p o u r  avoir  
e x tra i t  des  deux  d e rn ie r s  com ptes  d u  receveu r  de 
la  ville les a r t ic le s  re la tifs  aux  fra is  su p p o r té s  p a r  
la  ville à  l ’o ccas ion  des m a lad ie s  contag ieuses ,  
af in  de  r e c o u v re r  la  p o rt ion  que  do iven t  les ecclé
s ia s t iques  et p riv ilégiés ; 15 liv res  p o u r  procès- 
v e rbaux ,  dé l ibé ra t ions  et ex tra i ts  dé livrés  a u  su je t  
d e  la  v en u e  d u  d u c  d ’O rléans ,  frère d u  Roi ; 15 
livres p o u r  les m ém o ire s  et a r tic les  d ressés  et 
p résen tés  à Mfp le P r in ce ,  e t  p o u r  p lu s ieu rs  ex tra its  
des  priv ilèges, lettres pa ten te s ,  a r rê ts  d u  Conseil 
et dé l ib é ra t io n s  c o n c e rn a n t  les affaires de la Ville; 
50 liv res  p o u r  av o ir  m in u té  et expédié  u n  g ra n d  
n o m b re  de  le ttres  m issives  au  Roi, au  g o uverneu r ,  
aux dépu tés  de la Ville é tan t  en  co u r ,  e tc . . . ;  40 
l ivres p o u r  les p ro c la m a ts  ; 15 livres p o u r  r e m 
b o u rse m e n t  des  18 livres (sic) payées au x  curés  
et v ica ires  qu i  o n t  fait la pub l ica t io n  des bille ts  
et p ro c la m a ts  p e n d a n t  l’a n n é e ;  10 l iv res  p o u r  le 
registre des m a n d e m e n ts ;  78 livres p o u r  78 jo u r 
nées ex trao rd in a ires  que  les v icom te  m a y e u r  et

echev ins  son t  en tres  en la C ham bre ,  ou tre  le 
o rd in a i re s  ; 8 livres p o u r  les c lercs, — N° 7. EU  
e t  taxe des  vaca tions  et expéd it ions  extraordi 
n a ire s  de Benoît R a jau d  p e n d a n t  l’an n ée  163; 
1634; il lu i es t  alloué 572 liv res ,  et n o ta m m e n t  
15 livres, selon l’usage, p o u r  l’élection d u  v icom t 
m a y e u r  en  1633; 6 livres p o u r  le p ro cès -v e rb a l  d 
la visite  des to u rs ,  forteresses et m u ra i l le s  p a r  le 
v ic o m te -m ay eu r  et échev ins ;  15 livres, co m m e  ai 
com pte  p récéden t ,  p o u r  les m a rc h é s  de m açon  
n er ie ,  c h a rp en te r ie ,  c o u v e r tu re  et s e r ru re r ie  
15 livres p o u r  av o ir  fa it  ex tra its ,  su iv a n t  la déli 
b é ra t ion  d u  9 n o v em b re  1633, de dé libé ra t ions  
le ttres  p a ten tes  et au tre s  p ièces a u  su je t  du  diffé 
ren d  con tre  les cap ita ines ,  l ieu ten an ts  et enseigne; 
des  paro isses  à l’occasion d u  procès de l’hu issie i 
M argo te t ;  3 livres p o u r  av o ir  ex tra it ,  s u r  le cartu-  
la ire , su iv a n t  d é l ibé ra t ion  d u  12 d écem b re  1633 
ce q u i  concerne  les d ro its  de  péage et de  rouage 
à  l’occasion  d ’u n  p rocès c o n tre  l ’ab b é  de  Saint- 
B énigne; 20 liv res  p o u r  a v o ir  rech e rch é ,  su ivanl 
la dé l ib é ra t io n  d u  20 d écem bre  1633, les papiers  
n écessa ires  et fa it  les ex tra its  u ti les  au  voyage en 
c o u r  d u  v ico m te  m a y e u r  et de  l ’échev in  Malpoy 
a l la n t  so llic ite r  le d é d o m m a g e m e n t  d es  in d e m 
n ités  p ro m ises  a u x  in té ressés  en  l’ém otion  du  
28 févrie r  1630; 60 livres p o u r  av o ir  m in u té  et 
expédié  u n  g ra n d  n o m b re  de  le ttres  m iss ives  à 
Mgr le P r in ce ,  à MMgrs d u  Conseil ,  a u x  d ép u té s  en 
cour ,  aux  villes  de la p rov ince  et d u  dehors ,  des
que lles  il y  en a eu  « b eau co u p  d aven tage  que  les 
an n ées  p récéden tes  a cause  des m a lad ie s  c o n ta 
g ieuses » ; 40 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ;  15 liv res  
p o u r  le re m b o u rse m e n t  des  18 liv res  payées  au x  
c u ré s  et v ica ire s  qu i  o n t  pub lié  les p ro c la m a ts  ; 
20 livres p o u r  l’en reg is t rem en t  des  m a n d e m e n ts  ; 50 
liv res  p o u r  50 jo u rn é e s  e x t ra o rd in a i re s ;  10 liv res  
p o u r  les c lercs. — N° 9. E ta t  et taxe des  vaca t io n s  et 
expéd it ions  ex trao rd in a ire s  de B enoît  R a jau d  p e n 
d a n t  l’an n ée  1634-1635; il lu i es t  a lloué  516 livres 
10 sols, et n o ta m m e n t  : 7 l iv res  co m m e  a u x  p r é 
céden ts  com ptes  p o u r  le g ra n d  ta b le a u  c o n te n a n t  
les co m m iss io n s  d is t r ib u ées  au x  échev ins  p o u r  la 
police s u r  les m étie rs  ; 12 l iv res  p o u r  80 copies, 
délivrées  au x  échev ins  et à  d ive rses  p e rsonnes ,  
d ’u n  m é m o ire  envoyé p a r  M. le p re m ie r  p ré s id e n t  
de  L a  Berchère , c o n te n a n t  la  dés ig n a t io n  d ’u n  
p e rsonnage  q u i  a u r a i t  vou lu  a t te n te r  m é c h a m 
m e n t  s u r  la  sacrée p e rso n n e  d u  R o i;  10 livres 
p o u r  ex tra its ,  su iv a n t  la  d é l ibé ra t ion  d u  31 o c 
to b re  1634, des a r rê ts  do n n és  au  Conseil d u  Roi 
p o u r  les deux  octro is  acco rdés  s u r  le sel e t  au tre s
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pièces, dé liv rés au  p ro c u re u r  sy n d ic  p o u r  se rv ir  a  
la cause  p en d an te  co n tre  Me J e a n  B ourg u ig n o n , 
g rèn e tie r; 10 sous p o u r  ex tra it, su iv a n t d é lib é ra 
tio n  du  4 ja n v ie r  1635, d ’u n e  o rd o n n a n c e  de 
Msr le P rin ce  p ub liée  p a r  les c a rre fo u rs , con te
n a n t in jo n c tio n  aux  h a b ita n ts  d ’em p êch e r q u ’il ne  
se fît séd itio n  en  la v ille  à  cau se  d ’u n e  c ru e  que 
l’on  v o u la it m e ttre  s u r  le sel ; 5 liv res  p o u r  ex tra its  
de d iverses p ièces, su iv a n t la  d é lib é ra tio n  d u  
23 ja n v ie r  1635, d ev an t se rv ir  à  la  cau se  p en d an te  
p a r  appe l au  P a r le m e n t co n tre  H u gues Goret et 
N ico las B ossu , fe rm ie rs  des fa rin es  ; 4 liv res  p o u r 
5 ex tra its  d ’u n  o rd re  d u  23 a v r il 1635, fa it p o u r  la 
garde  de jo u r  e t de n u it  à  cause  de l ’a p p ro ch e  du  
d u c  C h a rle s ; 10 sous p o u r  e x tra it d ’u n e  d é lib é ra 
tio n  du  8 m a i 1635 d é fen d an t aux  h u is s ie rs  e t 
se rg en ts  de s a is ir  les a rm e s  d es h a b i ta n ts ;  10 sous 
p o u r  e x tra it d ’une d é lib é ra tio n  d u  14 m a i 1635 
e n jo ig n an t aux  o u v rie rs  de q u itte r  le u rs  a te lie rs  
p o u r  tra v a ille r  aux  fo rtifica tio n s ; 40 liv res  p o u r 
m in u te s  e t expéd itions d ’u n  g ra n d  n o m b re  de 
le ttre s  m iss iv e s ; 20 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ;  
15 liv res  p o u r l’en reg is trem en t des m a n d e m e n ts  ; 
10 liv res , selon l’usage, p o u r  a v o ir  p ré se n té  s u r  le 
b u re a u  le « b re f  » des d é lib é ra tio n s  fa ite s  en la 
C h am b re  de V ille ; 49 liv res p o u r  49 jo u rn é e s  
e x tra o rd in a ire s  ; 10 liv res , com m e a u  p récéd en t 
é ta t, p o u r  les jo u rn é e s  des p e rso n n es  em ployées à 
n e tto y e r  la  C h am b re , la  chape lle , la g a le rie , e tc ...; 
10 liv re s  p o u r  v o ir p a ssé , com m e n o ta ire  royal, 
p lu s ie u rs  c o n tra ts  de co n s titu tio n  de re n te s , m a r
ch és, a m o d ia tio n s , e tc ...; 10 liv res  p o u r  les c le rcs; 
20 so ls p o u r  la  re liu re  d u  reg is tre  de l’an n ée  et 
c o u v e rtu re  d u  reg is tre  de l’an n ée  su iv a n te ; 6 liv res, 
com m e a u  p récéd en t com pte, p o u r  le p ré sen t 
é ta t. —  N° 12. E ta t  des v aca tio n s  e t expéd itio n s 
e x tra o rd in a ire s  de B enoît R a jau d  p e n d a n t l ’année  
1637-1638; il lu i e s t a lloué  557 liv res  10 so ls , et 
n o ta m m e n t : 15 liv re s  p o u r  l’é lec tio n  d u  v icom te 
m a y e u r  ; 5 liv res  p o u r ex tra its  d é liv rés  a u  p ro c u 
re u r  synd ic , su iv a n t la  d é lib é ra tio n  d u  26 ju in  
1637, de d iv erses  d é lib é ra tio n s  et p ièces afin  de 
p la id e r  l ’appe l in te rje té  co n tre  N icolas B ossu, 
fe rm ie r  d u  rouage ; 4 liv res  p o u r  e x tra it , su iv a n t 
la  d é lib é ra tio n  d u  23 octobre, de p lu s ie u rs  pièces 
du  tré so r afin  de ju s tif ie r  qu e  la ju s tic e  a p p a rtie n t 
à  la  V ille d a n s  la  m a iso n  où e s t décédé L ou is 
P o u la in , c h a rp e n tie r, p o u r s e rv ir  a u  p rocès 
co n tre  MM. de S a in t-B én ig n e ; 10 so ls p o u r e x tra it 
d ’un e  d é lib é ra tio n  d u  12 ja n v ie r  1638, c o n ten an t 
o rd o n n an ce  au x  h a b ita n ts  de M irebeau  de re to u r
n e r  en  leu rs  m a iso n s  ; 20 liv res p o u r  m ém oires,

e x tra its  e t copies dé liv rés  à Me L o u v ain  G ellyot, 
av o ca t au  P a rle m e n t, éch ev in  d ép u té  en  C our 
p o u r les affaires de la V ille ; 10 so ls p o u r e x tra it 
d ’une  d é lib é ra tio n  d u  24 m a rs  1638, c o n te n a n t 
o rd o n n an ce  au x  h a b ita n ts  de se p ré p a re r  p o u r  
a lle r  en  a rm es  au  dev an t de Msr le d u c  d ’E n g h ie n ; 
40 so ls p o u r e x tra it, su iv a n t la d é lib é ra tio n  d u  
18 ju in  1638, de la  requê te  p résen tée  à la  C our 
c o n tre  le p ré s id e n t G iroux , le 5 m a i, et de la  
rép o n se  fa ite  à  icelle  p a r  led it p ré s id en t, afin  de 
se p o u rv o ir  au  P a rle m e n t p o u r  a v o ir  ré p a ra tio n  
d es in ju re s  co n ten u es d a n s  ce tte  rép o n se  ; 50 
liv res  p o u r  les le ttre s  m iss iv e s ; 20 liv res p o u r  les 
p ro c la m a ts ;  42 liv res  p o u r  42 jo u rn é e s  ex trao r
d in a ire s  ; 10 liv res  p o u r  les p e rso n n es  em ployées 
à  n e tto y e r la  C ham bre , la  chap e lle , la  ga lerie , e tc ...; 
12 liv res p o u r les c le rc s ; 20 sols p o u r  la  re liu re  du  
reg is tre  de l’an n ée  e t co u v e rtu re  du  reg is tre  de l’a n 
n ée  su iv an te . — N° 15. E ta t  des v aca tio n s  et expé
d itio n s  e x tra o rd in a ire s  de B enoît R a jau d  p e n d a n t 
l’an n ée  1639-1640; il lu i e s t a llo u é  400 liv res  
10 so ls , et n o ta m m e n t : 3 liv res , com m e an té 
r ie u re m e n t, p o u r  la  p ro c u ra tio n  p assée  p a r  le 
v ico m te  m a y e u r e t les échev ins a u  p ro c u re u r  
sy n d ic , le jo u r  de s a in t P ie rre , a u  c im e tiè re  
p ro ch e  l’église S a in t-P h ilib e rt ; 8 liv res , su iv a n t la 
d é lib é ra tio n  d u  25 ju i l le t  1639, p o u r d iv e rs  e x tra its  
m is  ès m a in s  de M. C asotte, avoca t, échev in , q u i 
p la id a  p o u r la V ille  d a n s  l’in te rv e n tio n  fo rm ée 
p a r  le p ro c u re u r sy n d ic  en  la cause  pen d an te  
e n tre  les orfèvres e t les officiers de la  M onnaie ;
3 liv res p o u r  ex tra it, su iv a n t d é lib é ra tio n  du  
3 ao û t 1639, d u  règ lem en t fa it en la C ham bre  
en tre  les m édecins e t ap o th ica ire s , p o u r  se rv ir  en  
la  cause  p endan te  a u  P a r le m e n t c o n tre  les m éde
c in s  ; 10 sols p o u r  e x tra it d ’un e  d é lib é ra tio n  du  
20 ao û t o rd o n n a n t au x  h a b ita n ts  de se p ré p a re r  
p o u r  a lle r  en  a rm e s  au  d ev a n t du  Roi ; 4 liv res 
10 sols p o u r  9 ex tra its  d ’u n e  o rd o n n an ce  du  Roi, 
d onnée  à L angres le 25 ao û t 1639, c o n te n a n t dé
fense de fa ire  t i re r  à  b a lle  les can o n s , fau co n n eau x , 
m o u sq u e ts  et a u tre s  a rm es  à  feu ; 30 sols p o u r 
e x tra it dé liv ré  a u  p ro c u re u r  sy n d ic , su iv a n t 
d é lib é ra tio n  d u  14 o c tob re  1639, des a r rê ts  d o n n és 
au  P a rle m e n t co n tre  les ju g e s  e t co n su ls  des m a r
ch a n d s , p o u r se rv ir  co n tre  leu rs  e n trep rise s  ; 
20 sols p o u r  e x tra it d é liv ré  a u  p ro c u re u r sy n d ic , 
su iv a n t la  d é lib é ra tio n  du  10 ja n v ie r  1640, des 
le ttre s  p a ten te s  e t a rrê ts  d u  C onseil et d u  P a r le 
m en t, en  v e rtu  desque ls  les officiers de la  M onnaie 
se p ré te n d e n t ex em p ts  des ta ille s , p o u r  se rv ir  en  la 
cause  p en d an te  a u  P a rle m e n t co n tre  a u c u n s  ou-
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v r ie rs  de la  M onnaie ;  12 liv res  p o u r  d ivers  ex tra its  
d o n n és  a u  p ro c u re u r  synd ic  a l la n t  so llic ite r  en 
C our des lettres d ’octroi p o u r  le re d o u b le m e n t  du  
rouage  e t  d ro i t  d ’en trée  des bê tes  vives, afin 
d ’acq u i t te r  les 16.000 liv res  em p ru n tées  en  1636 
p o u r  a c h a t  de m u n i t io n s  de  guerre ,  et la décharge  
des 7.500 livres im posées  à la Ville p o u r  l’é q u ip e 
m e n t  de  l 'a rm ée  d ’I ta l ie  ; 3 l iv res  p o u r  5  ex tra i ts ,  
su iv a n t  dé libé ra t ion  d u  24 février  1640, d ’une  
o rd o n n a n c e  de Mgr le P r in ce ,  du  12 février,  p ou r  
la  dém o li t io n  des  n o u v eau x  b â t im e n ts  co n s tru i ts  
aux  fa u b o u rg s  ; 35 livres p o u r  les le ttres  m is s iv e s  ; 
20 liv res  p o u r  les p ro c la m a ts ;  20 liv res  p o u r  l ’e n 
r eg is t rem en t  des m a n d e m e n ts ;  20 liv res  p o u r  
32 jo u rn é e s  e x t ra o rd in a i re s ;  10 liv res  p o u r  les 
c le rcs;  6 liv res  p o u r  le  p ré sen t  état. — N° 21. E ta t  
des v aca t io n s  et expéditions  e x tra o rd in a ire s  de 
Benoit  R a jau d  p e n d a n t  l’an n ée  1643-1644; il lu i 
est a lloué 654 liv res , et n o ta m m e n t  : 20 livres p o u r  
p lu s ie u rs  m ém o ire s  et ex tra i ts  rem is, su iv a n t  la  
dé libéra t ion  d u  14 ju i l le t  1643, à  MM. de P ring les  
e t B o u c h a rd  c o m m is  p o u r  fa ire  p o u rsu i te  en  C our 
des affaires de  la  Ville et p o u r  re n d re  a u  Roi le 
d evo ir  de  fidélité et obé issance  à l’occasion  de son 
nouve l  a v è n e m e n t ;  6 l iv res  p o u r  av o ir  réd igé  et 
reg is tré  en  7 feuille ts  de  g ra n d  p a p ie r  la d e sc r ip 
tion  d u  feu de jo ie  p o u r  la  p r ise  de T liionville  p a r  
Mgr le d u c  d ’E n g h ie n ;  6 l iv res  p o u r  2 expéditions 
d u  p rocès-verbal des m u n i t io n s  ex is tan t  a u  m a g a 
sin  de la  to u r  Sain t-N ico las ;  3 l iv res  p o u r  ex tra i t ,  
su iv a n t  dé libé ra t ion  d u  16 oc tob re  1643, de  l’a r rê t  
d o n n é  au  P a r le m e n t  en  1601 m a in te n a n t  la h a u te  
ju s t ice  de  la  ville au  village de F o n ta in e ,  p o u r  
se rv ir  a u  p rocès  p e n d a n t  a u  Bailliage con tre  M. Du 
R ousset,  se igneu r  de  F o n ta in e ;  3 livres p o u r  
en reg is trem en t,  su iv a n t  la  d é l ibé ra t ion  d u  27 n o 
vem b re ,  d a n s  le gros reg is tre  é tan t  su r  le b u re a u  
de  la  C h a m b re ,  de l’a r rê t  d u  Conseil d u  Roi du 
22 oc tobre  ad ju g e a n t  à  la Ville la  conn a issan ce  de 
la  petite  voir ie  à  l ’exclusion  de MM. les T ré so 
riers  ; 6 l iv res  p o u r  ex tra i t  délivré  a u  p ro c u re u r  
synd ic ,  su iv a n t  dé l ibé ra t ion  d u  4 m a rs  1644, d u  
c o n tra t  fa it  en 1641 et des dé libé ra t ions  c o n ten an t  
1 a c h a t  de  qu e lq u es  m a iso n s  p o u r  faire u n e  rue  
neuve  d epu is  la  rue  de  la  Chapelo tte  j u s q u ’au  
d err iè re  de l ’église Sa in t-Jean ,  afin de  se p o u rv o ir  
con tre  M. C haignon , l ’u n  des  c h ap e la in s  de la  
chapelle  Sa in t-D en is  et Saint-G eorges en lad ite  
église, p o u r  fa ire  d éch arg er  la Ville d u  p a ie m e n t  
de la cense  due  s u r  l ’une  de  ces m a iso n s ;  6 livres 
pour ex tra i t  dé livré  au  p ro c u re u r  synd ic ,  su iv an t  
la dé l ib é ra t io n  d u  15 m a rs  1644, des  le ttres  p a 

tentes  et a r rê ts  con tre  les m o n n a y e u rs ,  de 1571 et 
1572, p o u r  se rv ir  a u  p rocès  p e n d a n t  au  P ar lem en t ,  
to u c h a n t  le u r  exem ption  ; 54 l iv res  p o u r  les lettres 
m issives  m in u tée s  et expédiées ta n t  à  M*r le P r ince  
q u ’à Mgr le d u c  d ’E n g h ien ,  à  leu rs  secré ta ires ,  aux  
villes de la p rov ince ,  à  MM. de P r ing les ,  B ouchard  
et Michel, échev ins  dépu tés  en  Cour, et à  d ’au tres  
pe rsonnes  de q u a li té  ; 20 l iv res  p o u r  les p ro c la 
m a ts ;  20 livres p o u r  l’en re g is t re m e n t  des  m an d e 
m e n ts ;  15 liv res  p o u r  av o ir  m is  s u r  le b u re a u  le 
b re f  des dé libé ra t ions  de la  C h am b re  de Ville ; 
40 livres, co m m e p récéd em m en t ,  p o u r  avoir  
dressé, se lon  l’a r rê t  d u  Conseil de  1611, le rôle des 
é lec teurs  p o u r  1 é lection  d u  v icom te  m a y e u r  ; 
57 livres p o u r  57 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ires  ; 50 livres 
p o u r  av o ir  expédié les m a n d e m e n ts  de p a ie m e n t  
relatifs à  la  fo u rn i tu re  des é tapes. — N° 23. E ta t  des 
vaca tions  et expéd it ions  e x tra o rd in a ire s  de Benoît 
R a jaud  p e n d a n t  l’an n ée  1644-1645; il lu i es t  a lloué 
644 livres 15 sols , et n o ta m m e n t  ; 15 livres com m e 
p récéd em m en t  p o u r  le  con trô le  des  fermes, 
am en d es ,  lods et a u t re s  choses  adjugées  en  la 
C ham bre , dé livré  au  receveur  de la ville de  3 m ois  
en  3 m ois  ; 12 livres p o u r  avoir, su iv a n t  la  dé l ib é 
ra t io n  d u  19 ju i l le t  1644, fa it  éc r ire  s u r  des  feuilles 
de fer b lan c ,  ensu ite  affichées au x  4 po rtes  de la 
ville, les d ro its  de rouage  et en trée  des  bêtes 
vives, af in  que  les fe rm iers  ne  c o n t in u e n t  leu rs  
exactions et que  c h a c u n  soit a s su ré  de  ce q u ’il 
d o i t ;  3 l iv res  p o u r  2 ex tra its ,  s u iv a n t  la  d é l ib é ra 
tion  d u  19 a o û t  1644, de  l ’a r rê t  d u  Conseil d u
19 m ars  1644 con tre  M. de  Castille, a b b é  de Sain t-  
Bénigne, envoyés, l’un  a u  s ieu r  G uibert ,  avoca t  au  
Conseil, et l’au tre  à  son frère, p r o c u re u r  a u  P a r 
lem en t  de P a r is ,  p o u r  se rv ir  à  l ’in s tan ce  con tre  
1 ab b é  de S a in t-B én ig n e ;  6 l iv res  p o u r  av o ir  
en reg is tré  la  re la t ion  d u  feu de  jo ie  d u  3 octobre  
1644 en l’h o n n e u r  de  Mep le d u c  d ’E n g h ie n  p o u r  la 
p r ise  de P h i l ip sb o u rg ;  12 l iv res  p o u r  ex tra its ,  
s u iv a n t  la  dé l ib é ra t io n  d u  25 oc tobre  1644, de 
p lu s ie u rs  a r rê ts  d u  Conseil, le t tre s  paten tes ,  d é l i 
béra t ions ,  af in  de  se p o u rv o i r  a u  Roi p o u r  ob ten ir  
m odéra tion  de  la taxe de 5.500 l iv res  fa ite  s u r  la  
ville p o u r  le d ro i t  de  co n f irm a tio n  d û  au  ro i à  son 
avèn em en t;  8 l iv res  p o u r  p lu s ieu rs  ex tra i ts  de la 
d é libéra tion  d u  10 fév rie r  1645 re la tive  à  la  vente  
des b â t im e n ts  d u  vieux  collège au x  fabr ic iens  de 
Saint-M ichel; 54 livres p o u r  les le ttres  m iss iv e s ;
20 livres p o u r  les p ro c la m a ts ;  40 livres p o u r  40 
journées  e x t ra o rd in a i re s ;  18 liv res  p o u r  les clercs.

N 24 et 27. Sentence  d u  conseiller  B e rn a rd o n  
o rd o n n a n t  le p a ie m e n t  de la  taxe ,  m o n ta n t  à
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672 liv res  10 so ls, des v aca tio n s  e t ex p éd itio n s 
e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  de R equeleyne, p ro 
c u re u r  à  la  C our, sec ré ta ire  de la  C h am b re  du  
C onseil de la  V ille , p o u r  l’an n ée  1649-1650 (27 oc
to b re  1650) et e x tra it de d é lib é ra tio n  de la C ham bre  
de V ille d u  11 a o û t 1651 c o n s titu a n t o rd o n n an ce 
m e n t p o u r  le re m b o u rse m e n t de ce tte  som m e à 
l’an c ien  recev eu r de la Ville, P h ilib e r t  N ico lardo t. 
— N os 25, 26 et 30. P ièces re la tiv es  a u  p ro cès  ré su l
ta n t  d e  la  d é lib é ra tio n  q u i su b s ti tu a it  com m e 
sec ré ta ire  de la  V ille  P ie rre  M onin à  P h ilip p e  de 
R equeleyne (1650-1653). — N° 29. E ta t  des vaca
tio n s  e t ex p éd itio n s e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  
de R equeleyne, sec ré ta ire  de la  C h am b re  du  
C onseil, d u ra n t  la  m a g is tra tu re  de M. M illotet, 
de ju in  au  6 sep tem b re  1650 e t d u  11 m a i au  
20 ju in  1651 ; il lu i est a lloué , p a r  m a n d e m e n t du  
18 ju in  1652, 337 l . 15 s ., et n o ta m m e n t : 20 liv res  
p o u r ex tra its  de d iv erses  p ièces d é liv rés , su iv a n t 
la d é lib é ra tio n  d u  25 ju in  1650, à  l’av o ca t G uene
b a u lt , dép u té  p o u r  a lle r  exposer à  P a r is  les p r iv i
lèges e t usages de la v ille  au  su je t de la n o m in a 
tio n  des éch ev in s ; 3 l . p o u r  e x tra its  dé liv rés  au  
p ro c u re u r  s y n d ic  , su iv a n t la d é lib é ra tio n  du  
1er a o û t 1650, des d é lib é ra tio n s  des 31 m a i et 
26 ju il le t  1650, p o u r  se rv ir  à  la  cau se  d ’appel 
co n tre  Me Je a n  C hipporée , p ro c u re u r  à  la C our, 
q u i s ’é ta it fa it n o m m e r  p ro c u re u r  es cau ses  de 
la d ite  V ille  ; 10 1. p o u r  en reg is trem en t, su iv a n t la 
d é lib é ra tio n  d u  9 a o û t 1650, d ’u n e  req u ê te  p ré 
sen tée  à Mgr le d u c  de V endôm e le 3 m ai p a r  
Ja c q u e s  R o b ert e t a u tre s , e t de l’o rd o n n a n c e  d u 
d it  se ig n eu r p e rm e tta n t de b â t ir  a u x  fau b o u rg s ;
7 l . 10 s. p o u r le p rocès-verbal de la  d é liv ran ce  
fa ite  le 6 sep tem b re  1650 à  P ie rre  P a r iso t de la 
ch a rg e  de recev eu r de la  V ille  ; 6 l . p o u r  le procès- 
v e rb a l d u  11 m ai 1651 de ce q u i se p a ssa  à la 
C h am b re  en  exécu tion  de l’a r rê t  d u  C onseil du  
29 a v ril  p o r ta n t le ré ta b lisse m e n t des m ag is tra ts  ; 
15 s. p o u r  e x tra its  d ’un e  d é lib é ra tio n  d u  12 m ai 
1651, p u b liée  p a r  les c a rre fo u rs , et c o n te n a n t ré ta 
b lis se m e n t des cap ita in e s , lie u te n a n ts  et enseignes 
des p a ro isse s  d e s titu é s  p a r  le d u c  de V en d ô m e; 
15 s. p o u r en reg is trem en t, su iv a n t d é lib é ra tio n  
d u  22 m ai 1651, d ’u n  a r rê t  d u  P a r le m e n t o rd o n 
n a n t  à  M. M illo tet de re m e ttre  les m a rq u e s  de la 
m a g is tr a tu re  ; 3 liv res  p o u r  l’en reg is trem en t, su i
v a n t la  d é lib é ra tio n  d u  15 ju in  1651, d ’u n  a r rê t  du  
C onseil d u  6 ju in  ré g la n t la  fo rm e de l’é lec tion  du  
v ico m te  m a y e u r; 18 l . p o u r le ttre s  m iss iv es  expé
d iées au x  g o u v ern eu rs  e t lie u te n a n ts  d u  R oi, au  
s ie u r  B ossuet, av o ca t a u  C onseil, au x  v illes de la

p ro v in ce , e tc ...; 6 l . 13 s. 4 d . p o u r les p ro c lam a ts  ; 
6 l . 13 s. 4 d . p o u r  l’e n reg is trem en t des m a n d e 
m en ts  ; 37 l. p o u r  37 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s  ; 
6 l . p o u r  les c lercs. — N° 28. E ta t  des v aca tio n s et 
expéd itio n s e x tra o rd in a ire s  de P h ilip p e  de R eque
leyne d u ra n t la  m a g is tra tu re  de M. M alteste, du  
20 ju in  au  27 sep tem b re  1651 ; il lu i est a lloué , p a r  
m a n d em en t d u  18 ju in  1652, 296 l . 13 s. 4 d ., et 
n o ta m m e n t : 15 s. p o u r e x tra it d ’une  d é lib é ra tio n  
du  12 sep tem b re  1651 in te rd isa n t au x  m aço n s  et 
p e rr ie rs  de tra v a ille r  a u  ch â teau  ; 30 s. p o u r  av o ir 
en reg is tré  le d e ss in  du  feu de jo ie  d u  17 sep 
tem b re  1651 à l’occasion  de la m a jo rité  d u  R o i; 
15 s. p o u r  ex tra its  d ’une  d é lib é ra tio n  d u  25 sep 
tem b re , o rd o n n a n t d 'a lle r  en  a rm es  a u  d ev a n t du  
duc  d ’E p e rn o n  ; 3 l . p o u r  le p rocès-verbal de ce 
q u i se p a ssa  en  la C ham bre  a u  logis d u  v icom te 
m a y e u r  le 27 sep tem b re  1651 à la  su ite  de l’a r rê t  
du  C onseil d u  20 sep tem b re  d e s titu a n t les é ch e 
v in s  e t ré ta b lis sa n t ceux  de l’an n ée  p ré c é d e n te ; 
15 1. p o u r  les le ttre s  m issiv es  ; 5 l . p o u r les p ro 
c la m a ts  ; 5 l . p o u r  l ’en reg is trem en t des m an d e 
m e n ts ;  27 l. p o u r  27 jo u rn é e s  e x tra o rd in a ire s  ; 
4 l . 10 s. p o u r  les c le rc s ; 10 1. p o u r  le p ré se n t é ta t.

B. 55 te r . (Liasse). — 22 pièces pap ier.

1 4 9 4  (v. s t . ) - 1 7 8 4 .  — N ota ires, sc rib e s  et co
p istes. — R equêtes en  p a iem en t, m a n d e m e n ts  
et q u itta n c e s  d ’h o n o ra ire s  d u s  au x  n o ta ire s  
ay a n t in s tru m e n té  p o u r la  Ville, aux  sc rib es  et 
cop istes p o u r tra v a u x  d iv ers  : 1, Je a n  D u T re u il le 
je u n e , n o ta ire  ap o sto liq u e , e t Je a n  D em ongeu 
(1494 v .s t .) ;  2, Je a n  C hrétien , n o ta ire  ro y a l(1502); 
3, P h ilip p e  G rostet, n o ta ire  royal (1506); 4, A n- 
doche M orel, n o ta ire  (1507) ; 5, P e rre n o t R ouhey , 
c lerc  (1508) ; 6, R ic h a rd  de V andenesse  (1535) ;
7, Je a n  G irard  (1546 v .s t.) ;  8, H enri D em onrous- 
sel (1561) ; 9, G ilbert C h ap p u is  (1577); 10, Bona- 
v e n tu re  D em onroussel (1578); 11, Jacq u es  M yet, 
cop iste  (1604); 13, C laude H ay re t, m a ître  éc riv a in
(1659); 14, Je a n  R egnau lt, n o ta ire  roya l (1660); 
15, Je a n  B oullée, p ra tic ie n  (1669); 16, Je a n  P iro n  
(1684); 17, Q u an tin  O riesm e, p ra tic ie n  (1685); 
18 e t 19, P ie rre  V atet, p ra tic ien  (1689-1690); 20, A n
to in e  C laudon, cop iste  (1709); 21, Jo ly o t, cop iste  
(1724). F

B. 55 q ua ter. (L iasse).— 11 pièces p a rch em in , 123 pièces p ap ie r.

1 4 3 2 - 1 6 3 4 .  — F ra is  de p ro cès . — E ta ts  de 
fra is  d u s  aux  greffiers de d iv erses  ju r id ic tio n s  e t 
à  leu rs  c lercs p o u r  p ré se n ta tio n  des cau ses  de la  
V ille, m an d em en ts  de p a iem en t e t q u ittan ces . — 
N os 1 à  3. Greffe de la C h am b re  du  C onseil d u ca l.
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P a ie m e n ts  fa its  à  : J e a n  G ros, greffier (1432) 
M ongin C o n tau lt, co n se ille r de Mgr le D uc d e 
B ourgogne et a u d ite u r  en la C h am b re  des C om ptes 
c i-d e v a n t greffier (1463); G irard  S appel, secré 
ta ire  de Mgr le D uc de B ourgogne, e t greffier (1465) 
— Nos 4 à 105. Greffes d u  P a rlem en t. P a ie m e n ts 
fa its  à : M ongin C o n tau lt, greffier, e t H u g u en in 
Roy, c lerc  (1482); Je a n  R obelo t, c le rc  (1483-1494) 
A n to in e  G ros, se ig n eu r d ’A gey, g reffier (1493- 
1497) ; O g ier L o m m e, c lerc  (1496); G uy de F ra 
san s, greffier (1500), sa veuve e t ses h o irs  (1501) ; 
Jean  Y th ie r, sec ré ta ire  d u  Roi, co m m is au  Greffe 
de la  C our (1502-1503), sa veuve et ses enfants 
(1503); Je a n  V erne, sec ré ta ire  d u  R oi, co m m is au 
Greffe de la  C our (1503-1507); G uio tat, M onot, 
c lercs (1508) ; D id ie r de R ecourt, se ig n eu r de Ge
m eaux , greffier (1510 v .st.-1516), sa veuve et ses 
h o irs  (1517) ; A n to in e  D eprele (1510 v .  s t.)  e t V el
n o t (1514), c le r c s  ; A n to ine  D eprele, co m m is au  
Greffe de la C our (1519-1521) ; R obert, c lerc  (1520); 
H enri Jo m a rd , c le rc  ju r é  (1527) ; E tien n e  M artin  
et A n to in e  D eprele , am o d ia ta ire s  d u  Greffe d u  P a r 
le m e n t (1527 v .  s t . )  ; Ja c q u e s  F y o t, greffier (1529); 
E tie n n e  M artin  e t H en ri Jo m a rd , sec ré ta ires  d u  Roi, 
co m m is a u  Greffe de la C our (1530-1535); Je a n  
B ern ard  (1530 v .  st.-1533 v .  s t.)  e t E tien n e  B ou
d ie r  (1531), c le rc s ; P ie rre  F o u rn ie r , am o d ia ta ire  
d u  Greffe de la  C our (1537-1543); P ie rre  F o u rn ie r  
et B a rth é le m y Jo ly , co m m is  au  Greffe de la C our 
(1559); B énigne M enestrier, c lerc  (1561); B a rth é 
l em y  Jo ly , co m m is au  Greffe de la  C our (1567) ; 
N ico las Q ueno t, greffier des re q u ê te s  (1600) ; D id ier 
M ochot, co m m is greffier (1601); N. Jo ly , greffier 
(1604); J e a n  G on th ier, se ig n eu r d ’E b a ty , greffier 
civ il (1609) ; P ie rre  S au m aise , greffier (1628-1634) ; 
m a n d e m e n t de 20 so ls  t. aux  c le rcs  du  Greffe p o u r 
le u r  v in  e t c h a rb o n  (1528). — Nos 106 à  134. Greffe 
de la C h an ce lle rie  au x  C o n tra ts . P a iem en ts  fa its  à 
G u illau m e T a u ro n , c lerc  de la C our de la C h an 
cellerie  (1436); J e a n  G ueneau l, greffier (1485) ; G uy 
de F ra s a n s , sec ré ta ire  d u  R oi et greffier (1492) et 
an c ien  greffier (1494-1497 v .  s t.)  ; P ie rre  M arnat, 
n o ta ire  ro y a l, c le rc  d u  Greffe de la C hancellerie  
(1506-1507), p u is  g reffier e t sec ré ta ire  d u  R oi (1515- 
1529); Je a n  T h o m as, c lerc  (1530); J e a n  M iletot, 
greffier (1536 v .  st.-1542); R ené M illeto t, greffier 
(1552-1556) ; m a n d e m e n t de 15 s. t. au x  clercs d e  la  
C hance lle rie  p o u r  le u r  c h a rb o n  (1531) ; ce rtifica t 
de p a ie m e n t p a r  J e a n  T ric a u d e t, recev eu r de la 
V ille, de 10 sols to u rn o is  au x  c le rcs  de la  C hancel
le rie  aux  C on tra ts , p o u r  le u r  v in  et ch a rb o n  
(1521 v .  s t. ).

B. 55 q u in q u ie s . (L iasse). — 27 pièces p a rch em in ,

67 pièces pap ier.

1420- 1621.  — F ra is  de p rocès. — E ta ls  de 
fra is  d u s  au x  greffiers d u  B ailliage e t à  leu rs  
c le rcs  p o u r p ré se n ta tio n  des cau ses  de la V ille, 
m an d e m e n ts  de p a iem en t et q u itta n c e s . — Nos 1 à 
88. P a ie m e n ts  faits à : H u g u en in  T h ib ra n d , libe l
la ire de la C our d u  B ailliage (1420-1435 v. s t.)  ; 
R ich a rd  T h ib ra n , lib e lla ire  de la C our d u  B ail
liage (1444); R ic h a rd  T h ib ra n  e t P ie rre  P r e vost, 
sc rib e s  de la C our d u  B ailliage (1473); P ie rre  
T a b o u ro t, c lerc  (1487 v. s t . )  ; Ja c q u e s  G aste reau l et 
P ie rre  P revost, sc rib e s  de la  C our d u  B ailliage 
(1492) ; M ongin E sp e ro n n io t, c le rc  (1492) ; Ja c q u e s  
G aste reau l, sec ré ta ire  d u  R oi, sc rib e  ou  greffier 
(1493-1511 v .  s t . )  ; Je a n  de F ra s a n s , n o t a i s  royal, 
c le rc  au  Greffe d u  B ailliage (1506); Je a n  O q u i
dem , c le rc  ju r é  (1508); P ie rre  G o udran , greffier 
(1522 v .  s t.-1524) ; E tie n n e  M artin  e t H ugues 
G ira rd , sec ré ta ire  d u  Roi, an c ie n s  am o d ia ta ire s  
d u  Greffe (1524); Je a n  G entil le je u n e , greffier 
(1525 v. s t . -1533) ; Je a n  M athey e t D enis P o u rce le t, 
c o m m is  a u  Greffe (1530 v .  s t.) ;  D en is P o u rce le t, 
sec ré ta ire  d u  Roi, c o m m is  au  Greffe (1535v .s t .-  
(1 5 3 6 v .s t.) ; A n to ine  J u re t  e t G irard  de M oissey, 
a n c ie n s  co m m is au  Greffe (1539); A n to in e  J u re t,  
greffier (1543-1554). -  Nos 89 à 94. P a ie m e n t de 
d iv e rses  som m es au x  c le rcs  d u  Greffe d u  B ailliage 
p o u r  leu r v in  e t c h a rb o n  (1521 v. st.-1580).

B. 63 bis. (L iasse). — 146 pièces pap ier.

1 5 3 1  v .s t . - 1 6 2 3 .  — P ro c la m a ts  p u b lié s  à  son  
de trom pe  e t vo ix  de c ri p u b lic , c lassés ( n os 1 à 
121) p a r  o rd re  ch ro n o lo g iq u e  su iv a n t la  d a te  de la 
p u b lic a tio n , et, p o u r  les p ièces n o n  d a tées  (n os 122 
à 146), p a r  le ttre s  de série  selon  le cad re  de c la sse 
m e n t;  la  p lu p a r t (n os 3 à 119) so n t des an n ées 
1535 à 1538. — N° 1. O rd re  de fa ire  des p riè re s  à 
cause  de la peste , e t ren o u v e llem en t de la défense 
de b la sp h ém er, « p o u r  ce que  év id am en t se p eu lt 
cong n o is tre  led. c ré a te u r  es tre  ir r i té  a u  m oyen  des 
b lasfem es q u i se fo n t p a r  p lu s ie u rs  co n tre  luy , 
sa b ie n h e u re u se  m ère  et les sa in s  e t sa in te s  de 
p a ra d is  » (24 fév rie r 1531 v .s t .) .  — N° 5. T axe 
d u  v in  à  3 b lan cs  la  p in te , p a r  su ite  de la  grêle 
q u i, 8 ou  9 jo u rs  a u p a ra v a n t, a  p re sq u e  en tiè re 
m en t d é tru it  la  réco lte  d a n s  la  b an lieu e  e t pays 
v o isin s (25 m ai 1535). — N° 11. M odération  à 5 sols 
p a r qu eu e  de v in  de l’en trag e  e t rouage d u  v in  (au 
lieu de 10 s.), p a r  su ite  de la  g rêle qu i a  gâ té  les 
v ignes d an s  la  b a n lie u e  e t au x  en v iro n s  (25 aoû t
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1535); au  d o s, m in u te  de la le ttre  écrite  au x  éche
v in s  de C halon  p o u r le u r  n o tifie r cette m o d é ra 
ra tio n . — N° 32. P u b lic a tio n  de l’a m o d ia tio n  des 
é tan g s d ’A rgilly  et de Brazey (30 m a rs  1535 v .  s t.) . 
— N° 35. A m o d ia tio n  de te rre s  lab o u rab le s  a p p a r 
te n a n t à  la co m m u n e  en  la m o n tag n e  de G iron 
(6 m a i 1536). — N° 38. O rd re  de se ra sse m b le r  au  
p ré  des C h a rtreu x  p o u r  a lle r  au  d ev an t de l’a m ira l 
C h ab o t (9 ju i l le t  1536). — N° 48. Seconde p u b li
ca tio n  de la  fo ire  n o u v e llem en t érigée et p e rm ise  
à  P a g n y -le -C h â te a u  (12 ao û t 1536). — N° 50. T ra 
v au x  à fa ire  à  l’é tang  de P o isso n , en la c h a te llen ie  
de G laine (4 sep tem b re  1536). — N° 65. O rd re  
d ’am en e r au x  Ja c o b in s  les m u n itio n s  d estinées 
aux  la n sq u e n e ts  de M arsannay-le-B ois (10 décem b re
1536). — N° 76. A vis qu e  ceux  q u i m èn e ro n t des 
v iv res  a u  c am p  des lan sq u en e ts , à  Is -su r-T ille , 
d ev a n t la  cro ix , d ev an t le logis d u  d u c  de « V ies
tam b erg  », se ro n t payés com m e s’ils  é ta ien t en 
p le in  m arch é  (6 m ai 1537). — N° 86. P u b lic a tio n  de 
le ttre s  m issives d u  Roi, d u  17 ju in  1537, ré ité ra n t 
l ’o rd re  au x  h o m m es d’a rm es  et a rc h e rs  des co m 
pag n ies  o rd o n n ées p o u r  la  P ic a rd ie  de se re n d re  
en  ce pays p a r  devers le d a u p h in , lie u te n a n t-  
généra l du  Roi (7 ju i l le t  1537). — N° 118. A vis que 
le len d em ain , à  7 h e u re s  d u  m a tin , au  c im etière  
S a in t-P h ilib e rt, se p a sse ra  la  p ro c u ra tio n  du  
v ico m te  m ay eu r et des éch ev in s  a u  p ro cu reu r- 
sy n d ic  de l’an n ée , afin  qu e  ch a c u n  s’y  p u isse  
tro u v e r  p o u r  v o ir  p a s se r  lad ite  p ro c u ra tio n  et 
p rê te r  le se rm e n t p a r  le p ro c u re u r-sy n d ic  (29 ju in  
1538). — N° 120. E ta t  des p u b lic a tio n s  fa ites p a r 
o rd re  d u  b a illi (1538-1541).

B. 158 te r . (Liasse). — 1 pièce papier.

1524  (v .s t .) . — M inu tes des d é lib é ra tio n s  de 
la  C ham bre  de V ille. — D élib éra tio n , le 29 m ars  
1524 a v a n t P âq u es, d u  C onseil de V ille, des gens 
d ’église, officiers du  R oi au  B ailliage e t n o tab les 
h a b ita n ts , a ssem b lés  p o u r  en ten d re  le c tu re  des 
le ttre s  de la  R égente, L ou ise  de S avoie , app o rtées  
p a r  H u ra u lt d e  C h iverny , généra l des finances en 
B ourgogne, e t p o u r  répondre , su iv a n t le d ésir  
m êm e de la  R égente, a u  co n ten u  de ces le ttres. 
La R égente se p ro p o se  d ’envoyer 400 lan ces  et 
4.000 ho m m es de p ied  p o u r la  garde  et sû re té  de 
la  V ille, e t d em an d e  q u ’il so it av isé  au x  m oyens 
de défend re  et de fo rtifie r la  p lace, e t de la p o u r
voir de v iv res e t de m u n itio n s . Il e s t conclu  que

M. d e C h iv e rn y  se re n d ra  com pte  de ce qu i reste  
d isp o n ib le , en v iv res ou en  a rg en t, des a p p ro v is io n 
n em en ts  ra ssem b lés  p récéd em m en t p a r  l’o rd re  de 
M. de L a T rém o ille , g o u v e rn e u r de B ourgogne; 
on  vérifiera  si les m u n itio n s  o rd o n n ées  l 'an n ée  
p récéden te  p a r  Msr de G uise aux  gens d ’église et 
a u tre s  so n t en é ta t;  si ces m oyens so n t in su ffi
san ts , on  fera ap p e l, com m e p a r  le p assé , à  des 
m a rc h a n d s  com m e Je a n  F o u rn ie r  e t C harles 
M erlau t et au tre s , e t l’on fe ra  exercer des ré q u is i
tio n s d a n s  les pe tite s  v illes d u  d u ch é , p a r  le 
m oyen  des offic iers des lieu x  ; les h a b ita n ts  se 
fo u rn iro n t eux-m êm es d u  nécessa ire , e t l’ex p o rta 
tio n  des g ra in s  sera  in te rd ite  ju s q u ’à p ro v is io n  
faite ; on  v is ite ra  les fo rtifica tio n s, l ’a r tille r ie , les 
p o u d res , p ro jec tiles  et u s ten s ile s  d iv e rs ;  les m o u 
lin s  à  b ra s  et à  ch ev a l se ro n t m is en  é ta t ; il c o n 
v ien t en  o u tre  de n o te r  qu e  p lu s ieu rs  h a b ita n ts  
so n t fo u rn is  d ’a rq u e b u se s  à ch ev a le t ou à m a in ; 
enfin  la  R égente se ra  priée , eu ég ard  au x  charge  
déjà  su p p o rtées  p a r  la  V ille p o u r la fo rtifica tion , 
d ’o rd o n n e r d en ie rs  au  pro fit de la V ille p o u r  com 
p en se r cette  ch a rg e  nouvelle , a in s i q u ’il a  été fa it 
p o u r  au cu n es  a u tre s  villes d u  duché.

B. 161 ter. (L iasse). — 7 pièces pap ier.

1537 (v .s t .) . — M inu tes des d é lib é ra tio n s  de 
la C h am b re  de V ille. — D élib é ra tio n s des 1er, 8, 
12, 15, 17, 19, 20 fév rie r 1537 (v. s t.), m a n q u a n t, 
sa u f  une  p a r tie  de la d é lib é ra tio n  d u  8 fév rier, au  
reg is tre  B. 180, q u i est lu i-m ê m e  u n  recu e il fac
tice . — N icolas de R eco u rt et Je a n  S im on , éche
v ins, et Je a n  d ’E ssoye, c ap ita in e  de la V ille, so n t 
d ép u tés  en C our p o u r  p ré sen te r  req u ê te  au  Roi au  
fa it des m arcs  e t p o u r im p é tre r  la p révô té  et son  
greffe (1er et 8 février). — Je a n  d ’E ssoye est éga le 
m e n t d ép u té  à  la  C our p o u r  o b te n ir  m an d em en t 
p o u r  le reco u v rem en t des d en ie rs  d u s  à  la Ville 
p o u r la m u n itio n  des lan sq u en e ts  logés à Is-sur- 
T ille  (20 février).

B. 162 ter. (Liasse). — C ahier de 18 feu illets, pap ier.

1545- 1546 . — M inutes des d é lib é ra tio n s  de la  
C h am b re  de V ille, d u  7 ao û t au  1er sep tem b re  1545 
[p a r G illes P ro cès , secré ta ire]. Cf. le reg istre  B. 
183. — F o l. 10. R écep tion  à  la  m a îtr ise  de C laude 
G u ich a rd , c o rd o n n ie r  ; P h ilib e r t M ercey e t Je a n  
P ito t, b o u la n g e rs ; B énigne C ontet, c o u tu r ie r ;  
S. R obert, c o rro y eu r (aoû t 1545-février 1545 v. s t.) .


