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(Im positions.)

L. 1. (Liasse.) — 62 pièces, parchem in ; 5 pièces, p ap ie r ;
19 sceaux.

1 2 1 1 - 1 3 6 3 .  — Marcs, aides, fouage, impôts 
consentis par les É tats du duché. — Assignations de 
rentes sur les m arcs de la ville de Dijon (impôt de 
500 marcs établi au profit du Duc lors de la conces
sion de la charté de commune) en faveur : de la 
Duchesse Alix (1211) ; — de la Sainte-Chapelle (1215); 
— de l’abbaye de Moutier-Saint-Jean (1220) ; — des 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1230) ; etc. — 
Injonctions de payer les sommes de 800 et 500 marcs 
dues à  la Duchesse (1220, 1222), et quittance des som
mes payées par la ville. — Charte portant règlement 
au sujet des sommes réclamées par la Duchesse à la 
commune et où il est spécifié que nul habitant ne 
pourrait quitter son domaine et se re tire r dans un 
autre tant qu’elle ne serait point payée d’une somme 
de 2,400 livres, qui lui était due (1224). — Autre du 
Duc Hugues IV (original et copie) confirmant les pri
vilèges de la commune et déclarant, relativement à 
l’impôt des 500 marcs, qu’il ne percevrait annuelle
ment qu’un marc sur les plus riches. Si, en pro
cédant de la sorte, la somme due par la ville 
n’était point réalisée, les autres habitants devaient y 
contribuer ; dans le cas contraire l’excédant appar
tenait au Duc. (1231). — Confirmation de cette charte

par Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, se 
portant garan t de «la liberté des marcs», prom ettant 
en cas d’infraction d’employer toutes ses forces pour 
la faire m aintenir (1231) ; — par Robert, archevêque de 
Lyon ; — Guy, évêque d’Autun, et Guillaume, évêque 
de Chalon, s’engageant à  mettre le duché en interdit, 
sauf la ville de Dijon, dans le cas où le Duc, ayant 
manqué aux stipulations convenues, refuserait d’en 
donner satisfaction (1231, 1232). — Abandon à la mai
rie de 300 marcs à lever pendant 3 ans sur les 500 dus 
par la commune, consenti par le duc, sous la condi
tion d’employer cette somme aux travaux  de fortifi
cation, et autorisation aux Maire et éehevins de perce
voir en outre pendant 10 ans la somme de 2,400 livres 
chaque année sur les habitants (1232). — Nouvelles 
assignations de pensions su r les marcs, à  divers 
créanciers du Duc et autres, dont : le chapitre de la 
cathédrale de Langres ; Agnès, femme du comte 
Étienne (de Bourgogne (1237), etc. — Double paiement 
des marcs durant 15 ans promis au Duc par les habi
tants de Dijon, à raison des dépenses occasionnées 
par ses guerres, ses acquêts de domaines, la croisade, 
e tc ., et accord fait entre le Duc et les habitants à  
l’effet de rendre cette prestation extraordinaire moins 
onéreuse et de réglementer sa répartition (1236). — 
Assurances de remboursement données par le Duc à



2 ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON.

la ville de Dijon qui, s’étant portée garant de la somme 
de 500 marcs prêtée par les Chevaliers du Temple et 
remboursable en neuf ans sur le produit des marcs de 
cette ville, s’était découverte en outre de 325 livres 
dijonnaises, desquelles elle ne lui devait rien (1242). 
— Charte du Duc Robert II exonérant les habitants 
de Dijon du paiement des 500 marcs qu’ils lui devaient 
tous les ans à raison de l’octroi de leur charte de 
commune, moyennant une taxe proportionnée à la 
fortune de chacun (1284). — Transaction conclue par 
la  médiation de Mre Richard Neveu, archidiacre 
d’Auge, diocèse de Lisieux et Me Guillaume de P la
sian, chevalier. Elle libérait la ville de tout ce 
qu’elle pouvait devoir au Duc, réserve faite des 
« marcs » et de redevances réclamées aux particuliers, 
moyennant le paiement de 16,000 livres d’une part et
8,000 de l’autre et stipulait la restitution des privilèges 
dont la ville avait été privée (1305). — Ordonnances et 
« establissements » rédigés pour la levée des sommes 
ci-dessus indiquées par douze bourgeois élus à cet 
effet par les habitants (1305). — Lettres du duc Hugues V 
libérant la commune de ce qu’elle lui devait des som
mes en question (capital ou intérêts) moyennant le 
paiement effectué par elle de 4,000 livres « bons petits 
forts tournois », lors du mariage de sa sœur Blanche 
avec Édouard de Savoie. Elles la libéraient aussi de 
14,400 livres données ailleurs en «faille monnaie » et de 
l’engagement pris par elle de payer dans douze ans et 
d’après le mode déterminé par ces lettres la somme de
15.000 « bons petits tournois de Saint-Louis » ayant la 
valeur de « bons tournois petits » (1313). — Autres du 
même (vidimus d’) donnant quittance à la commune 
des marcs, ainsi que de diverses autres sommes pro
venant de dons, amendes, etc., dont le règlement avait 
été arrêté à 10,000 livres, et établissant pour l’indem 
niser de cet abandon un impôt à son profit pendant 
3ans sur les denrées et marchandises vendues dans la 
ville et la banlieue, avec faculté, ce terme passé, d’en 
coniinüer la perception, s’il lui convient, en décharge 
des marcs (1315). — Réclamations par le duc Eudes IV 
de 4,000 livres qu’il prétendait lui être dues par les 
habitants de Dijon à cause de sa chevalerie (vers 
1320). — Lettres du môme déclarant qu’il n’entend 
point que le paiement de doubles marcs effectué cette 
année oblige pour l’avenir (1334), et quittance donnée 
à  la commune par ce prince, de diverses sommes dont 
elle lui était redevable, moyennant l’engagement pris 
pa» elle de supporter une surtaxe des marcs pendant 
quatre ans (1337). — Déclaration donnée au nom du 
Duc par le sire de Thil promettant à la commune de 
lui tenir compte sur les paiements à effectuer ultérieu
rement, si la guerre n’avait point lieu, d’un double

ment des marcs accordé dans le cas où il ferait cam
pagne contre les Anglais avec le roi de France 
(1339) ; — Lettres du comte de Tancarville au sujet 
du paiement d’un aide d’un gros par feu demandé aux 
habitants de Dijon pour aider à la rançon du duché et 
à la délivrance des otages livrés aux Anglais en exé
cution du traité de Guillon (1363) ; à la  suite 
de ces lettres est la transcription de celles du roi Jean 
portant nomination dudit comte en qualité de son 
lieutenant général en Bourgogne (1362).

L. 2. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1 3 7 1 - 1 3 9 8 .  — Marcs, aides, etc. (suite). — Con
sentement donné par le Duc Philippe-le-Hardi à la 
levée en son duché d?un subside sur les denrées, pour 
la paie pendant neuf mois, des gens d’armes du Roi, 
sous la condition qu’il ne sera porté du reste aucun 
préjudice à  ses droits et aux franchises de ses sujets 
(1371). — Lettres patentes du même (copie de) 
octroyant « libéralement » au Roi la levée de « foua
ges » en ses états pour subvenir aux dépenses de la 
guerre, et stipulant l’exemption de cet impôt en faveur 
des nobles servant dans les armées ou empêchés pour 
cause de vieillesse ou de maladie (1382). — Imposition 
de la ville de Dijon à la somme de 1073 francs 2 gros 
à lever sur 743 feux pour sa contribution à une somme 
de 20,000 fr. accordée à  Mgr de Bourgogne « pour le 
passage de la mer » (1387). — Paiement par la ville de 
642 francs à valoir sur une somme plus forte, pour 
laquelle elle devait contribuer à un aide de 25,000 fr. 
octroyé au Duc (1393). — Autre aide de 40,000 fr. con
senti en 1388. — Commissions données pour la levée de 
« fouages » au profit du Duc (1394,1395). — Autre don
née à Jean Henriet, chargé de percevoir à  Dijon les 
sommes auxquelles cette ville était imposée à  cause 
de nouveaux « fouages » montant à  50,000 fr. d’o r à 
payer par les habitants du duché pour la rançon du 
comte de Nevers, prisonnier des Turcs (1398). — Voir 
M. -  11.

L. 3. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 2i  pièces, papier ;
2 sceaux.

1406-1440. — Marcs, aides, etc. — Octroi de 
« fouages » montant à  36,000 livres et payables en 
trois termes, consenti à Mgr le Duc par les É tats en 
1406. — Quittance donnée à  la ville de Dijon de la 
somme de 56 fr. 1 gros à  valoir sur ce qu’elle devait 
pour un aide de 36,000 fr. octroyé au Duc de Bourgo
gne par les États du duché (1412). — Répartition par
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feu des sommes à  payer par les habitants de cette 
ville pour un au tre aide de 15,000 fr. octroyé à raison 
de la guerre (1414). Mandement du duc Jean (vidimus 
d’un) aux baillis e t maires du duché, pour faire con
traindre ses sujets ecclésiastiques et laïques taxés à 
cet effet, à  contribuer aux emprunts qu’il est obligé 
de contracter pour « aiderà supporter les missions cau
sées par l’armée qu’il met sus pour servir le Roi contre 
son adversaire d’Angleterre ». — Lettres du même 
à  la requête des m agistrats et habitants de Dijon, au 
torisant à  employer toutes les voies de droit pour 
contraindre au paiement de leurs cotes certains indi
vidus refusant de contribuer à un emprunt de 1,200 
livres consenti à ce prince par lesdits habitants, ainsi 
qu’à un aide de 1,000 fr. octroyé au comte de Charol- 
lais. Les uns prétextaient qu’ils étaient officiers du 
Duc ou de la Duchesse ou « fisiciens », les autres 
qu’ils étaient « nobles par lettres sans fréquenter les 
armes » (1418). Contribution de 1,800 fr. exigée de la 
ville de Dijon pour sa quote-part du premier terme 
d’un aide de 36,000 fr. consenti par les États du duché 
àraisondu «joieux advènement et nouvelle chevalerie» 
du Duc (1422). — Quittance donnée au receveur de 
la  ville de la somme de 522 fr. 3 gros payée par les 
habitants su r ce qu’ils devaient, pour leur contribution 
à  un aide de 20,000 fr. consenti au Duc en 1425. — 
Autre aide de 8,000 fr. consenti en 1429 « pour les fraiz 
du siège de L arrey  ». — Permission donnée par le 
Duc d’exercer toutes contraintes à l’égard des offi
ciers de sa maison qui refusaient de contribuer aux 
aides de 30,000 et 25,000 fr. accordés parles É tats et dont 
étaient seuls exempts les gens d’église et les nobles 
servant aux armées (1432). — Défense aux officiers 
préposés à  la levée des aides et autres impôts de rien 
exiger au-delà de ce qui était dû. — Emprunt ordonné 
pour la solde des troupes levées, afin de s’opposer aux 
incursions des Français qui s’étaient emparés de plu
sieurs places du duché, et rôles des habitants de Dijon 
taxés à cet effet. — Rétribution allouée à un clerc de 
la  mairie, pour avoir dressé les rô les 'à  la suite de 
recherches de feux faites tant pour l’impôt d e là  forti
fication que pour la contribution de la ville à un aide 
de 20,000 livres (1423). — E tat informe des sommes 
dues par ces habitants pour leur contribution à divers 
autres aides octroyés de 1430 à 1435, et quittances de 
sommes payées par les officiers municipaux ou les 
receveurs des paroisses. — Mandement de Charles VII 
(original et vidimus d’un) enjoignant à  ses officiers 
de contraindre les habitants de Dijon au paiement de 
la  somme de 1.650 fr., montant de leur quote-part à un 
aide de 12,000 accordé par le Duc de Bourgogne sur 
ses duché et comté pour les frais du siège de Monte-

reau (1737). — Quittances de diverses sommes 
pour lesquelles Dijon dut contribuer à des aides 
ordonnés pour « le reboutement des escorcheurs » 
(1438), et pour subvenir aux dépenses de l’ambassade 
envoyée à Bourges, où l’on devait traiter de la paix 
entre les royaumes d’Angleterre et de France 
(1440). — États des habitants de Dijon débiteurs de 
diverses sommes montant à 1,635 fr. à Jean Visen en 
sa qualité de receveur particulier au bailliage, d’aides 
octroyés au Duc par les États en 1430, 1433, 1434 et 
1438, et mandement obtenu par Visen à l’effet d’obliger 
ces habitants au paiement des sommes réclamées. — 
Voir L. 97.

L. 4. (Liasse.) — 3i pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.

1442- 1465.  —  Marcs, aides, etc. — Conventions 
faites par la mairie avec Jean de la Pissine, Vincent 
Lavisey et autres, pour la levée de la quote-part à la 
charge de la ville de Dijon des aides de 22.000, 10,000 

et 6,000 fr. octroyés au Duc (1442-1444). — « Lettres 
royaux » (vidimus de) adressées par Charles VII au pre
mier huissier du Parlem ent de Paris lui enjoignant, 
dans le cas où il lui apparaîtrait, d’après les privilèges 
de la commune, du droit des m agistrats de Dijon de 
« faire get e t impôts » sur tous les habitants pour les 
aides ou autres taxes, d’obliger ceux-ci au paiement 
des cotes imposées sous peine de saisie immédiate et 
de vente de leurs biens, nonobstant les appels qu’ils 
pourraient émettre audit Parlem ent <1443), et Mande
ment adressé par le duc Philippe-le-Bon au bailli de 
Dijon de contraindre les habitants dont les motifs 
d’exemptions n’étaient point fondés, à contribuer aux 
aides que lui avaient accordés les États >1444). — Quit
tance donnée aux m agistrats municipaux de la 
somme de 582 fr. payée pour la quote-part de cette 
ville à  un aide de 4,000 fr. (1446). — Paiements de
1,200 et 1,216 fr. à  valoir sur les sommes dues par les 
habitants séculiers de ladite ville pour un nouvel aide 
de 30,000 fr. et états des personnes auxquelles la mai
rie consentit une modération des cotes auxquelles 
elles avaient été taxées (1451-1452). — Impositions de 
ces habitants à la somme de 4,000 fr. pour leur con
tribution aux 60,000 fr. accordés à Mgr le Duc • pour 
le saint voyage » qu’il avait « intention faire contre 
le Turc et autres inféaulx de la  foy chrétienne » 
(1455). — Conventions faites par la ville avec Jean 
Gherlieu, hôte à Dijon, pour la perception de 1,150 fr. 
11 gros et 864 fr.. montant des cotes auxquelles furent 
taxés les habitants séculiers des paroisses Saint-Phi- 
libert, Notre-Dame, Saint-Pierre et Saint-Médard pour
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leur contribution aux sommes de 2,414 et 1,331 fr. à 
payer par cette ville, tan t pour deux aides de
12,000 fr. accordés au Duc, que pour subvenir à 
diverses autres dépenses et notamment à l’envoi 
d’une ambassade auprès de ce prince (1459-1462). — 
Lettres patentes (copie de) du duc P hilippe-le-Bon, aux 
term es desquelles les personnes faisant partie de 
sa maison ou ayant fait partie de celle de son père, 
ne devaient contribuer qu’au paiement des « gabelles » 
levées pour le paiement des aides accordés pour la 
défense du pays (1460). — Commission donnée à un 
échevin et au procureur syndic de vérifier les comptes 
de Guillaume Jom art, collecteur des sommes à payer 
pour une autre ambassade envoyée en Flandre auprès 
du Duc, afin d’en obtenir la décharge d’impôts (1461). — 
Aide de 12,000 fr. accordé au Duc par les É tats du 
duché « à la personne de Révérend père en Dieu Mgr 
l'évêque de Tournay » (1463), et imposition des habi
tan ts séculiers de Dijon à 1,986 fr. 3 gros tan t pour le 
paiement de cet aide que pour diverses affaires con
cernant la ville (1464). Autre aide de 14,000 fr. accordé 
au comte de Charollais « pour sa première et joyeuse 
arrivée » et imposition desdits habitants à la somme 
de 2,464 fr. 10 gros et demi (1465). — Voir L 97, 129 
et M 14.

L. 5. (Liasse.) — 23 pièces, parchem in; 24 pièces, papier.

1468-1476. — Aides, Marcs, etc. — Imposition 
des « manans et habitans » de la ville de Dijon, à  la 
somme de 400 fr. pour leur quote-part d’un impôt é ta 
bli afin de m ettre le pays en état de défense et solder 
« les gens d’armes et de traict que l’on met sus en 
Bourgoingne s (1468). — Quittances de divers paiements 
effectués sur les deniers provenant des sommes remi
ses par les collecteurs des cotes imposées, pour la 
perception de la part attribuée à  cette ville d’un aide 
de 10,000 écus octroyé au défunt duc Philippe en 1466, 
et destiné au « ravalement du charroy des greniers à  

sel » (1468). — Aide de 15,000 fr., dont 2,773 à  la charge 
des habitants séculiers des sept paroisses de ladite 
ville, accordé au duc Charles, pour l’acquisition du 
comté de Ferrette (1469), — Commissions données pour 
la levée des sommes de 3,683 et 2,532 fr. pour lesquelles 
ces habitants devaient, après le prélèvement de diverses 
dépenses à  leur charge, contribuer aux aides de
20,000 et 15,000 fr., consentis au Duc pour subvenir 
aux frais de la guerre et expulser les Français qui 
s’étaient emparés de plusieurs places du duché (1471, 
1472). — « Gerche » des feux ordonnée à l’occasion 
d’un aide de « cent mille livres estevenans pour cha

cun an, six ans durans » qui fut, en 1473, octroyé à 
Mgr le Duc « en tous ses pays de pardeça » et com
missions données pour la levée de cet aide (1474-1476). — 
Plaintes au sujet des exactions de collecteurs. — 
Mémoire rédigé au nom de la ville au sujet des marcs, 
et où l’avocat de la commune soutenait que les enfants 
demeurant avec leurs parents ou avec l’un d’eux, ne 
devaient point contribuer à cet impôt. — Voir M. 14.

L. 6. (Liasse.) — 35 pièces, parchem in ; 31 pièces, papier.

1478-1545. — Marcs, aides, etc. — Commissions 
données à  divers pour la levée des sommes de 3,381 fr. 
8 gros, 2,964 fr. 4 gros et 2,250 fr. 10 gros et demi, 
montant de la contribution des habitants séculiers de 
la ville de Dijon aux aides accordés à Louis XI par 
les É tats deBourgogne, pour la réunion à  lacouronne 
du duché et pays adjacents; l’envoi d’ambassadeurs 
chargés de lui demander la confirmation des privilèges 
de la province; le paiement des gages de ses officiers; 
la construction du château de Dijon, etc. (1478-1483).— 
Saisie opérée sur les biens de Regnault de Pluvot, 
habitant Dijon, à  cause du non-paiement de la cote à 
laquelle il avait été taxé pour l’aide de 30,000 fr. 
octroyé au roi Charles VIII par les É tats de Bourgo
gne à  l’occasion de son joyeux avènement, et dont 
4,383 livres étaient à la charge des contribuables de 
cette ville. — Aides de 40,000 ; 30,000 ; 35,000 ; 40,000;
34.000 et 32,000 livres pour lesquels les habitants de 
Dijon furent imposés aux sommes de4,052 fr. et demi; 
2,030 fr, 2 gros et demi ; 1,949 fr. ; 2,761 fr. 1 gros ; 
1,949 fr. et 2,273 fr. accordés à  ce Roi ou à  son succes
seur pour subvenir aux dépenses de leurs guerres en 
1487, 1493, 1496,1500,1503 et 1509. — Autres aides de
42.000 et 30,000 fr, pour lesquels la contribution de la 
ville n’est pas indiquée, consentis en 1490 et 1505. — 
Obligation de 12,000 livres stipulée en faveur de cette 
ville, sur les deniers d’un aide de 42,000 fr. accordé par 
les É tats en 1512.

L. 7. (Liasse).) — 29 pièces, parchem in; 62 pièces, pap ier;
1 sceau.

1515-1586. — Marcs, aides, etc. — Don des 
marcs consenti à  la ville de Dijon par François Ier, à 
la requête des habitants et en considération des char
ges que leur occasionnaient l’entretien des fortifica
tions et le passage des troupes (1515). — Allocation de 
20 sols pour les frais de voyage d’un échevin envoyé 
à  Rouvres afin d’y demander un sursis au receveur
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Saulmaire, pour le paiement de la quote-part de la 
ville à  un impôt de 40,000 livres, octroyé au Roi en 
1518, quantité d’habitants étant partis à cause de la 
peste (1519). — Contestations entre les m agistrats 
municipaux de Dijon et les nobles habitants de cette 
ville et y « vivant noblement » au sujet de la contri
bution demandée à ces derniers, à un aide de 
50,000 livres voté par les É tats de la province (1522), 
et acquiescement des m agistrats à une sentence du 
Gouverneur de la province donnant gain de cause 
aux nobles (1523). — Taxe des habitants à  1,350 et 
3,232 livres pour leur quote-part à des aides de 20,856 
et 50,000 livres consentis par les États, ainsi qu’à  la 
somme de 12,000 livres accordée à  M. de la Trémouille 
(1523). — Imposition de la  ville de Dijon à 40,000 livres 
tournois pour le paiement des 20,000 écus d’or à lever 
su r les trois ordres du royaume pour la rançon du Roi 
et de ses enfants, et lettres l’exemptant de cette taxe, 
cette ville n’étant, disent les lettres, point comprise 
dans les villes franches du royaume et contribuant 
d’ailleurs aux 40,000 livres octroyées parles États delà 
province (1528, 1529). — Aide de 50,000 livres voté par 
les É tats de 1530, et contribution de 2,998 livres deman
dée à la ville pour le paiement de cet aide et d’autres 
redevances. — Autre de 60,000 livres pour lequel la 
ville fut taxée à 1,618 livres 15 sols, voté en 1539. — 
Quittances de sommes payées à divers, auxquels des 
rentes étaient assignées sur le revenu des marcs 
(1542). — Comptes rendus de l’emploi de sommes 
payées à cause d’aides dont le chiffre n’est point indi
qué, consentis en 1542 et 1557. — Confirmations du don 
des marcs, ainsi que du droit de lever un denier sur 
chaque pinte de sel débitée au grenier de cette ville, 
accordées à  la ville de Dijon par les rois François II 
et Charles IX, et contestations entre la ville et les Tré
soriers de France prétendant, nonobstant les lettres 
de ces princes et autres, avoir le droit de réunir les 
marcs au domaine du Roi. (1565). — Quittance donnée 
par les É us de la province de 600 livres, montant de la 
cote de la ville de Dijon, à un octroi accordé par les 
É tats de Bourgogne (1573).

L. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces, papier.

1 5 1 5  (copie) — 1 7 8 2 .  — Marcs, aides, etc. — 
(Contentieux et divers). — « Lettres royaux » et autres 
pièces produites dans un procès intenté par-devant la 
Chambre des comptes à Messieurs de la mairie de Dij on, 
par le receveur du domaine royal, pour n’avoir point 
justifié du paiement des charges assignées sur les marcs, 
ainsi qu’ils y étaient tenus aux termes des lettres de

Charles IX de 1571, et n’avoir point, le terme expiré, 
fait renouveler la  concession desdits marcs, accordée 
pour neuf ans. — Arrêt de la Chambre leur prescri
vant de produire les quittances demandées e t lettres 
patentes de Louis XIII (copie de) confirmant la ces
sion des marcs, avec défense d’inquiéter la ville pour 
avoir négligé de demander la continuation de son pri
vilège (1616). — Quittances données par divers ; le 
chapitrede la Sainte-Chapelle, l’abbé de Saint-Bénigne, 
etc., d’arrérages de rentes assignées sur le revenu des 
m arcs.—Autres des sommes payées par la ville pour «le 
droit de marc d’or, des lettres de confirmation de tous 
les privilèges et pour les dix sols pour livre dudit 
droit » (1782).

L. 9. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 71 pièces, papier.

1681-1706. — Marcs, aides, etc. — (Conten
tieux, etc.) — Procès soutenu par la mairie contre les 
fermiers du domaine du Roi, demandant la  réunion à 
ce domaine du droit des marcs et autres dont jouissait 
la ville de Dijon, et fondant leurs prétentions sur un 
édit de 1667 qui ordonnait le retour à  la couronne des 
domaines aliénés. — Arrêt du Conseil d’É tat confir
mant de nouveau les droits de la ville sous la condi
tion d’acquitter les aumônes et autres charges affec
tées sur les marcs (1707).

L. 9 bis. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1554 1674. — Impôts divers votés par les 
États. — Significations faites aux habitants de Dijon 
d’avoir à  répartir les cotes auxquelles les Élus les 
avaient imposés pour leur contribution tan t aux 
octrois accordés au Roi, qu’aux charges delà province 
et quittances des sommes payées, — Voir L. 13-17.

L. 10. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier,
1 sceau.

1268-1599.—Taille et capitation (Règlements au 
sujet de la répartition et de l’assiette de cet impôt, 
Conflits de juridictions à  ce sujet, etc.) — Charte 
du duc Eudes IV (original et copie) obligeant au 
paiement de la taille ceux qui auront leur domicile 
ordinaire à  Dijon ou y exerceront un trafic ailleurs 
qu’aux halles et marchés (1268). — A rrêts de la Cham
bre des comptes obligeant les m agistrats municipaux 
à  lui représenter les rôles des tailles, ainsi qu’à lui
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rendre compte des subventions et octrois accordés 
pour les fortifications (1574-1577). — Revendication 
par le baillage de la juridiction en matière d’impôts, 
m aintenue à la mairie par arrêt du Conseil privé 
(1580), ainsi que par lettres patentes de Henri IV (1599), 
et a rrê t du Parlem ent aux termes duquel le Conseil 
d’É tat était juge des appels émis en cette matière 
(1592). — Lettres patentes de Henri IYqui, pour éviter 
tou t retard dans la rentrée des impôts, ordonne aux 
habitants de Dijon de payer par provision les cotes 
auxquelles ils seraient taxés par les m agistrats muni
cipaux, nonobstant appel ou opposition.

L. 11 (Liasse.) — î> pièces, parchem in; 92 pièces, papier.

1608-1681.—Taille. (Règlements, etc.) — Plain
tes adressées au Parlem ent par les m agistrats muni
cipaux reprochant aux Élus de la province d’empiéter 
sur leur droit de répartition des tailles (1608). — 
Requête adressée à la Cour par ces m agistrats se 
défendant de l’accusation d’exaction portée contre eux 
par certains habitants et leur reprochant d’avoir dressé 
un rôle portant les tailles à un chiffre plus élevé qu’il n’é
ta it prescrit (1624). — Procès soutenu tant au Parlem ent 
qu’au Conseil d’État, auquel le Roi avait attribué la 
connaissance de cette affaire, au sujet des tailles 
réclamées à la ville par lesdits Élus, et dont celle-ci 
disait avoir employé les deniers au paiement des 
vivres et ustensiles fournis aux troupes de passage 
(1656, 1657). Autres contestations avec les Élus, au 
sujet du droit d’imposer les habitants du hameau de 
Mirande et de laren ted ’Épirey (communede Dijon).— 
Délibérations de la Chambre de ville relatives à la 
confection des rôles et au paiement des tailles, et por
tant qu’il sera procédé à de nouvelles répartitions de 
cet impôt, avec l’assistance de prud’hommes élus en 
chaque paroisse par les habitants, à l’effet de détermi
ner d’après ses ressources la cote exigible de chaque 
contribuable (1667-1681).

L. 12 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier.

1691-1789. — Taille, etc. (Règlements, etc.) — 
Ordonnances des intendants d’Argouges et Ferrand 
qui, rendues à  la suite de procès intentés à  la ville 
par divers, défendent d’établir une compensation 
entre les deniers de la taille royale et ceux des étapes, 
e t portent règlement au sujet de la confection des 
rôles des tailles et de la délivrance de leurs extraits

(1691-1697). Publication d’un arrêté municipal re la tif 
au paiement de la capitation qui était à raison de 
« trois sols par livre » des tailles pour chaque habi
tant à l’exception des personnes imposées au-dessous 
de 20 sous pour la taille, et de celles qui étaient portées 
snr les rôles des cours supérieures et royales ou sur 
le rôle dressé par les Élus (1706). — Homologations 
par le Parlem ent de délibérations prises par la 
Chambre de ville pour faire « de nouveaux pies des 
tailles » de façon à  soulager les habitants « pauvres 
et nécessiteux » imposés au-delà de leurs moyens et 
empêcher les fraudes et subterfuges (1694. 1705, 
1711). — Requête adressée à la Cour par Messieurs de 
la mairie lui demandant d’approuver une autre déli
bération prescrivant un nouveau mode de répartition 
de cet impôt dont on avait notablement élevé le 
chiflre (1715), et arrêt perm ettant de procéder au 
« département » des tailles sur un nouveau pied 
(1721). — Refus de la mairie de rem ettre le rôle des 
tailles au greffe des Élus, et mémoire rédigé en réponse 
à celui des Élus et pour combattre leurs prétentions 
où il est rapporté que la taille fut établie à Dijon en 
remplacement de l’impôt des 500 marcs supprimé par 
Henri IY fl750). — Délibération de la Chambre de 
ville aux termes de laquelle le pain de l’aumône gé
nérale devait être refusé aux habitants taillables qui 
ne pourraient justifier du paiement de leurs tailles 
(id.) — Décret des États prescrivant la remise des 
rôles, et mémoire de leur avocat, d’après lequel le 
décret en question, non-seulement était « conforme 
« aux règles du royaume, » mais était « absolument 
« nécessaire pour établir une répartition d’imposition 
« égale entre la ville de Dijon et les autres villes de 
« la province, et éviter une source d’abus préjudi- 
« ciables aux taillables (1760). — Nouvelles contes
tations à ce sujet et nouveau mémoire affirmant les 
droits de la ville. — Autres mémoires, dont un adressé 
au Parlement par les m agistrats municipaux propo
sait de substituer à la taille une augmentation des 
octrois su r les vins, et un autre, présenté à la mairie 
par un sieur Collenot, proposait de compenser 
l’exemption de la taille qui serait accordée aux habi
tants, en concédant un privilège pour la vente du 
bois de chauffage et du charbon à une compagnie 
dont il était le représentant. — Délibération des 
Élus qui, à raison de la remise des « doubles certifiés 
des rôles des tailles » volontairement consenties 
par les m agistrats municipaux, et eu égard tant à  la 
qualité de capitale de la ville de Dijon qu’à ses 
charges et à la misère des contribuables, arrête 4 à 
dix cottes par feu » le taux des impositions de cette 
ville et décide que ces impositions ne pourront être
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augmentées ou diminuées que proportionnellement à 
l’augmentation ou à la diminution du nombre des 
habitants (1771). — Voir L. 97.

L. 13. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

1522-1569. — Taillon et autres impôts pour 
entretien des garnisons et solde des gens de guerre.
— « Lettres royaux» obtenues de François Ier par les 
m agistrats de Dijon et obligeant les nobles, conseillers 
du Parlement et autres privilégiés à  contribuer au 
subside de50,000 livres que lui avaient accordé les États 
du duché pour la solde de fantassins levés afin de re
pousser les attaques de l’Empereur, et pour compenser 
la  suppression d’un aide sur le sel (1522). —Imposition 
de la ville de Dijon à la somme de 2,400 livres tournois 
pour sa contribution à un aide destiné à l’entretien 
des vingt mille hommes de pied de l’armée de Piémont, 
et déduction de cette somme d’une autre de 3,000 livres 
prêtée par la ville (1539). — Lettres patentes de F ran
çois Ier (de 1543 et 1544) taxan t les villes closes du 
b ailliage de Dijon pour la solde pendant quatre mois 
de cinquante mille fantassins qui devaient combattre 
les troupes de l’Empereur et du Roi d’Angleterre, et 
réclamations au su je t de la répartition des sommes 
exigées, entre cette ville et les autres du bailliage 
ainsi que de la contribution des privilégiés, ecclésias
tiques et autres. — Incarcération d’échevins ordon
née à cause de non-paiement de la somme exigée 
pour un semblable impôt (1545). — Autres impositions 
des villes closes du bailliage à différentes sommes, en 
vertu  des lettres de François Ier et Henri II, pour 
leur contribution pendant quatre mois à la solde de 
vingt-cinq mille et cinquante mille fantassins (1547, 
1548, 1552, 1557) ; quittances des paiements effec
tués à Dijon tan t pour la solde des cinquante mille 
hommes que pour celle de la gendarmerie (1545 1553).
— Injonction de contribuer aux charges de cette 
nature, faite nonobstant leur refus, aux m agistrats 
des Cours souveraines et autres privilégiés (1555), et 
requête adressée au Roi par les m agistrats et habi
tants de Dijon, à l’effet d’obtenir la concession de 
nouveaux octrois sur les denrées, dont le produit leur 
perm ettrait d’acquitter ces charges, et de payer leurs 
dettes sans fouler le peuple qui seul « porte ce far- 
« deau » auquel ne veut t prester l’espaulle, la meil- 
o leurs, plus puissante et riche partie des habitanz * 
(1557).

L. 14. (Liasse.) — 12 pièces, parchem in ; 132 pièces papier.

1567-1571. — Taillon, etc. — Répartition de 
partie de la somme de 4,000 livres imposée sur 'es 
habitants de Dijon par M. de Tavannes, lieutenant du 
Roi, pour la solde des gens de guerre « mis sus à  

cause des troubles » (1568). — Imposition de ces habi
tants à  25,000 livres par le roi Charles IX pour le 
paiement des Suisses et Allemands qui avaient com
battu dans ses armées, et nouvelle contribution 
demandée pour « la munition des Reistres » qui 
étaient à Is-sur Tille (1576). — Ordonnances royales 
taxant la province de Bourgogne à 26,300 livres dont
3,000 à la charge du bailliage de Dijon et 1,400 à celle 
de la ville et de ses faubourgs, et 10,000 écus pour la 
solde des cinquante mille hommes de pied (1583, 
1584), et exonérations d’une partie de ces sommes 
consenties à  raison de la misère régnant en cette 
province. — Impositions du « plat pays b et des villes 
closes du duché à 37,087 écus 2 tiers, 16,825 écus, etc. 
tant pour la solde des cinquante mille hommes 
que pour celle des gardes du duc de Mayenne, 
des garnisons de Dijon et Beaune, etc. (1586, 1587, 
etc.). — Ordonnance de M. de Fervaques, lieutenant 
du gouverneur de la province, relative à la levée 
d’un impôt auquel seraient assujettis les ecclésias
tiques, pour l’entretien de deux cents hommes 
d’armes et douze cents fantassins qu’il devait mettre 
sous les armes pour y m aintenir l’ordre (1589). — 
Contributions levées sur les biens des habitants 
« mal zélés et affectionnez au party de la Sainte 
Union b pour le paiement des garnisons et de la gen
darmerie « que ladite province a esté contrainte 
fi lever et faire venir pour la purger desdits ennemys 
« et la rendre paisible » (1589, 1590). — Levée de 
10 sols sur chaque queue de vin entrant à Dijon et 
de 10 sols sur chaque queue en sortant, ordonnée par 
le vicomte de Tavannes, lieutenant général au gou
vernement de Bourgogne, de l’avis du conseil de la 
Sainte Union, pour payer les gens de guerre (1592). 
— Remboursement promis à cette ville par le duc de 
Mayenne, de 24,340 écus avancés pour la solde de trois 
cents Suisses qui y tenaient garnison (1593). — Décharge 
consentie à la même ville après la prise de La Ro
chelle, de la fourniture d’habits exigée pour les sol
dats assiégeant cette place (1629). — Quittance de 
sommes diverses payées pour le taillon, la solde des 
garnisons et l’entretien de la  maréchaussée (1601- 
1611). — Voir H. 211 et L. 22.
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L. 18. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 115 pièces, papier.

1550-1605. — Tailles, etc. (Contentieux, di
vers). — Procès soutenu contre les Élus de la pro
vince par la ville de Dijon prétendant avoir droit, en 
sa qualité de capitale, à  l’exemption du « taillon » 
établi pour la subsistance de la gendarmerie, par le 
roi Henri II (en 1550), attendu qu’étant la résidence du 
gouverneur et de ses lieutenants, elle était chargée 
de l’entretien de leurs officiers, et que depuis un 
temps immémorial elle n’avait pas eu d’autre garni
son (1550 1589). — Lettres patentes de Charles IX et 
arrêt du Conseil d’État ordonnant aux Élus de m ain
tenir la ville en la jouissance des privilèges qu’elle 
revendiquait à  juste titre  en ce qui concernait cet 
impôt (1563, 1566); et mandement des Élus enjoignant 
aux habitants de payer leurs cotes pour le taillon et 
autres subsides (1573, 1605). — Arrêt du Parlement 
prescrivant la radiation des religieux de Cîteaux tant 
du rôle de la solde des cinquante mille hommes que de 
celui du taillon (1557). — Autre de la Cour des Aides, 
maintenant les exemptions du clergé (1571). — Voir 
M. 11.

L. 16. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1666-1675. — Taillon, etc. — Lettres patentes 
de Louis XIV (copie de) imposant la province de 
Bourgogne à 275,000 livres pour la subsistance des 
troupes qu’il était obligé « de tenir sur pied pour la 
seurthé de l’É tat » (1675). — Décret des Élus fixant à 
20,332 livres la somme des impôts de la ville de Dijon 
pour l’année 1667 : dont 4,420 livres pour leur quote- 
part du taillon ordinaire; « entretenement des prévôts 
des maréchaux, leurs archers, etc. »; 4,342 livres pour 
l’entretien des garnisons de la province ; réparations 
des grands chemins, etc., et 3,300 pour le paiement 
d’un terme d’un don gratuit extraordinaire.

L. 17. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1554-1588. — Taillon. (Receveurs et contrô
leurs). — Édit de Henri II portant institution d’un re

• ceveur général du taillon en la généralité de Bourgo
gne, et provisions de cette charge, dont les gages 
étaient de 400 livres par an, conférées à Me Antoine 
de Pise (1584). — Autres édits de Henri III (1576-1588) 
relatifs à  la création des offices de « contrôleurs géné

raux » et « contrôleurs généraux alternatifs du tail
lon », et aux gages de ces officiers qui, aux termes 
d’un arrêt de la Chambre des Comptes (1581), faisaient 
partie de sa famille. —Commission de Robert Musard, 
receveur des cotes imposées pour la solde de 50,000 
hommes, sur les contribuables des bailliages de Dijon, 
Châlonet de la Montagne; et procès intenté par Musard 
aux habitants de Dijon refusant de lui payer 44 livres 
10 sous, montant des gages qui lui étaient alloués à 
raison de 3 deniers pour livre, pour la recette faite en 
cette ville. (1557-1560).

L. 18. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

4710-1728. — Dixième. — A rrêt du Conseil 
d’État et déclarations du Roi prescrivant la levée en 
tout le royaume du dixième des revenus des immeu
bles, et indiquant les déclarations à donner ainsi que les 
formalités à remplir pour assurer le recouvrement de 
cet impôt (1710-1712). — Comptes rendus par le rece
veur de la ville de Dijon de l’emploi du dixième des 
arrérages de leurs rentes, retenu à ses créanciers 
(1710-1722). — Imposition de cette ville à  la somme de 
597 livres pour le dixième du produit de l’inspection 
des boucheries (1715).

L. 18 bis. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1605-1646. — Sou pour livre. — Quittances 
données aux m agistrats municipaux de Dijon des som
mes acquittées par cette ville pour sa contribution aux
18,000 livres payées chaque année par la province par 
ordre du Roi * à cause de la composition de l’extinc
tion du subside du sol pour livre qui se levoit sur les 
denrées et marchandises » entrant dans ladite pro
vince et qui, fixée d’abord par les Élus à 900 livres par 
an, fut ensuite portée à 1,000, 1,200 et 1,260 livres 
(1605-1640). -  Imposition de la même ville à 3,700 
livres tant pour sa quote-part de 200,000 livres faisant 
partie des 1,400.000 livres à payer par les provinces de 
Bourgogne et Bresse, pour l’abolition d’un autre sub
side du sol pour livre, dont un édit du Roi avait 
ordonné l’établissement, que pour sa contribution à 
diverses charges (1643). -  Quittance donnée aux 
maire et échevinsde lasomme de 1,210livres, m ontant 
de deux quartiers de l’impôt établi pour la suppression 
du sol pour livre (1646).
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L. 19. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1601-1773. — Don gratuit (Établissement et 
prorogation du). — Demande faite à la ville de Dijon 
d’une somme de 10,000 écus à  titre  de « don gratuit » 
à  l’occasion du mariage du Roi, et délibération prise 
à ce sujet par les m agistrats municipaux, où il est 
dit qu’à raison de ses charges et de la pauvreté de 
ses habitants il serait impossible à  cette ville de don
ner la cinquième partie de la somme demandée (1601).
— Édit du roi Louis XY qui, pour subvenir aux dé
penses de la guerre, ordonne la levée pendant six 
ans d’un « don g ra tu it » su r toutes les villes et 
bourgs du royaume (1758). — A rrêt du Conseil fixant 
à 35,000 livres la somme à payer chaque année pour 
cet impôt, par la ville de Dijon, e t tarif des droits 
d’entrée dont le Roi ordonnait la perception pen
dant ce terme en outre des anciens octrois. — P ro
rogation pour six autres années de cet impôt modéré 
à 15,000 livres par le contrôleur général « sur les 
« pressantes sollicitations de M. le premier président 
« du Parlem ent de Bourgogne » (1763-1764). — Enre
gistrem ent au Parlem ent « du très exprès comman- 
« dement du roi. porté par ses lettres de première,
« seconde et finale jussion >, d’un édit aux termes 
duquel la perception des droits établis pour le paie
ment du don gratuit devait, à l’expiration de ce terme, 
continuer jusqu’à 1774 (1768) et refus d’accorder à la 
ville de Dijon et autres les modérations consenties 
« sur le don g ra tu it » nonobstant les remontrances 
de la Cour qui n’avait enregistré rédit que sous 
cette condition (1772), et les mémoires rédigés au nom 
de cette ville exposant l’impossibilité pour les habi
tants de supporter cet accroissement de charges. — 
Nouvelle prorogation du don g ra tu it jusqu’à 1780 et 
levée au profit du Roi des droits dont le produit était 
ci-devant affecté au paiement de l’impôt, et de 2 sous 
pour livre en sus, ordonné par lettres patentes (1773).
— É tat demandé à l’intendant de la province des per
sonnes se prétendant exemptes du paiement de ces 
droits (1773). V. L. 16.

L. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 'pièces, papier.

1762-1776. — Don gratuit (Comptabilité, cor
respondance, etc.) — Comptes rendus à la Chambre 
de ville par les sieurs Bougon e t Jacob (1762-1773), 
préposés à  la perception des droits établis pour le 
paiement du don gratuit. — Bail desdits droits et des 
2 sous pour livre consenti par un subdélégué de l’In

tendant au sieur Machureau du Poiset, adjudicataire 
au prix de 35,200 d’une part et 3,520 livres d’une 
autre (1774). — Lettres écrites à Messieurs de la Mai
rie de Dijon par les régisseurs du don gratuit, leur 
demandant le paiement des termes échus. — Indem
nité accordée aux officiers des compagnies d’inva
lides en garnison au château de Dijon, à cause de 
leur assujettissem ent aux droits dont ils étaient 
exempts, sur la  viande destinée à  leur consommation 
(1768).

L. 21. (Liasse.) — 18 pièces, parchem in; 31 pièces, papier.

1359-9 580. — Impositions extraordinaires et 
subventions de guerre. — Paiem ent de 200 florins 
d’or, contingent exigé de la ville de Dijon, pour sou
tenir dans ses guerres, la reine de France Jeanne de 
Boulogne (1359). — Mandement de la duchesse Mar
guerite qui, eu égard aux privilèges des villes de 
Dijon et Beaune, dit qu’il appartiendra à leurs 
maires et non à ses receveurs de faire exécuter les 
ordonnances relatives à la  perception d’impôts sur 
les denrées et notamment sur le vin, établis pour la 
défense du pays (1417). — P rêt à la première ville de 
200 fr. par le m aire Philippe Machefoing pour un em
prunt demandé par la duchesse de Bourgogne (1441). 
— Lettres de Louis XI, qui, à raison de plaintes des 
habitants de Dijon et d’autres villes du bailliage au 
sujet d’exactions commises à  leur égard, ordonne 
aux m agistrats de ces villes d’envoyer au greffier du
dit bailliage les pièces relatives à la perception de
50.000 écus prêtés par la province pour satisfaire à 
la  composition exigée par les Suisses (1514). — Com
missions données à Me Jacques Godran, conseiller 
au Parlement de Bourgogne, de procéder à  la levée 
des sommes de 3,000 et 4,000 livres auxquelles le roi 
François Ier avait taxé la ville de Dijon, pour sa con
tribution à deux emprunts ordonnés afin de subvenir 
aux frais de la guerre qu’il soutenait contre l’empe
reur (1536-1537). — Impôt de 1,423 livres exigé des 
habitants de ladite ville, par ce prince, pour la forti
fication des villes frontières (1541) et modération à
25.000 livres d’un emprunt de 25,000 écus demandé 
par le même (1542). — Rôle des habitants, non com 
pris les ecclésiastiques ainsi que MM. du Parlem ent 
et de la Chambre des comptes, imposés suivant leurs 
facultés à  l’occasion d’un nouvel emprunt de 12,000 
livres, demandé par ce prince (1542). — Décharge 
donnée à la ville de Dijon de la somme de 450 livres à 
laquelle elle avait été taxée pour la fortification des
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places frontières de la Picardie (1556). — Incarcéra
tions d’échevins pour le paiement des cotes arriérées 
d’impôts divers (1546). -  Lettres de Henri II ordon
nant la levée de 400,000 livres sur les villes closes de 
son royaume, pour les frais du siège de Boulogne, et 
commission donnée au bailli de Dijon de percevoir 
la somme de 2,752 livres à laquelle étaient taxées les 
villes de son ressort (1549). — Notification par le 
premier président du Parlem ent en une assemblée 
des notables, d’une demande de 10,000 livres, faite 
par le Roi aux habitants de Dijon pour l’aider à  con
tinuer la guerre après la bataille de Saint-Quentin, et 
acquiescement donné à cette demande (1557). — Com
mission donnée au Prem ier Président et à  Me Phi
libert Robert, général des finances, pour la réparti
tion d’un subside de 30,000 livres à  lever « par forme 
« d’emprunt sur les riches et bien aisez » de la géné
ralité de Bourgogne (1559). — Délibération de la 
Chambre de ville chargeant Jean Millot, bourgeois, 
de la  collecte d’une somme de 10,000 livres demandée 
par le Roi et préposant Bernard Cbisseret au con
trôle de sa recette (157-1). — Quittances données aux 
habitants de Dijon par le sieur Maillard, receveur 
général des finances, de diverses sommes à déduire 
de celles qu’ils devaient pour leur quote-part d’une 
« subvention générale » que les villes closes du duché 
devaient fournir au Roi pendant trois ans (1573). — 
Lettres du Roi qui, eu égard à  la requête desdits 
habitants lui exposant « les oppressions, pertes et 
« ruines inestimables » occasionnées « par le passage 
« et long séjour des armées et gens de guerre, » dé
charge les villes du bailliage d’une taxe de 18,000 liv., 
dont il avait ordonné la levée « par forme d’emprunt » 
(1576). — Imposition de la Ville et des faubourgs de 
Dijon à la somme de 10,000 livres pour leur contribu
tion à une subvention de 1,200,000 livres à lever sur 
toutes les villes du royaume (1577). — Quittance des 
cotes arriérées donnée à  cette ville, moyennant paie
ment de la somme de 8,000 écus (1580). — V. L. 1 — 7, 
13 — 15 et M -11,13 e t 15.

L. 22. (Liasse.) — 45 pièces, parchem in; 5 2 pièces, papier 
et 1 sceau.

« 5 8 2 - 1 6 9 5 .  — Impositions extraordinaires, etc. 
(suite) — Quittance de la somme de 900 écus, payée 
par les habitants de Dijon et à valoir sur leur cote 
d’une « subvention générale s dont le roi avait or
donné la levée « sur les villes closes, bourgs et bour- 
« gades du pays » (1582) et pour laquelle le duché de 
Bourgogne fut taxé à 12,700 écus. — Procès intenté

à la ville par un sieur de Requeleyne, grenetler au 
grenier à  sel, et autres, lui demandant le rembourse
ment de 2,000 écus, dont ils lui avaient fait l’avance 
pour le paiement de subventions à sa charge (1587). — 
Ordonnance du duc de Nemours, lieutenant au gou
vernement de Bourgogne, imposant « la somme de 
« dix mille écus sur aucuns des riches et bien aisez 
« de ladite ville pour fournir aux frais de la guerre 
« contre les ennemis perturbateurs du repos publicq 
« de la province > (1589), et lettres du duc de Mayenne 
(1595) et du roi Henri IV (1598) prescrivant à la Cham
bre des comptes de valider les comptes rendus par 
l’échevin Robert Caillin, de l’emploi des deniers per
çus en vertu de cette ordonnance. — Acceptation par 
la mairie de 600 écus en déduction des 800 auxquels 
elle avait taxé Messieurs du Parlem ent et de la 
Chambre des comptes, pour leur contribution à une 
somme de 2,550 écus que la ville de Dijon devait 
avancer pour tout le bailliage, pour les dépenses de 
la guerre (1592). — Imposition des habitants de cette 
ville à  300 écus pour l’achat de munitions et chevaux 
d’artillerie, ordonné par le vicomte de Tavannes, 
lieutenant général en Bourgogne. — Confirmation 
par Henri IV de l’octroi d’un subside sur le vin, con
senti auxdits habitants par le duc de Mayenne, en 
dédommagement du paiement d’une somme de
3,000 écus (1595), et quittance de la somme de 200 écus 
payée par eux au Roi, à son avènement à la couronne, 
pour la confirmation de leurs privilèges (1598). — 
Assignation au Conseil d’É tat signifiée aux magis
trats municipaux de Dijon de la  part deMM. du clergé 
de cette ville, réclamant au sujet de cotes excessives, 
et invitation faite aux ecclésiastiques d’assister à 
une assemblée convoquée à l’efiet d’aviser au sujet 
d’une fourniture de blé que le Roi demandait à la 
ville (1695). -  V. L. 7 -  9,15, 97 et 98 et G. 291.

L. 23. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 47 pièces papier.

15i©-1776 — Impositions locales. — Offre 
faite par Messieurs des églises de contribuer pour 
un quart au présent de cent poinçons de vin que la 
ville de Dijon voulait offrir au Roi Louis XII à  sa 
venue en cette ville, sous la condition que leurs dé
putés porteraient la parole au Roi (1510). — Impo
sition des habitants de ladite ville à  la somme de
3,232 livres, dont partie pour paiement du présent 
offert à  Mgr. de la Trémoille, gouverneur de la pro
vince et à Madame la gouvernante (1524). — Entérine
ment au bailliage de lettres patentes de Charles IX 
autorisant la  levée de deux impositions, l’une de
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5,500 livres e t l’autre de 814 livres 7 sous, 8 deniers, 
à  laquelle seront astreints les privilégiés, pour sub
venir aux dépenses que la mairie avait faites pour 
sa réception (15.67). — Délibération de la Chambre 
du conseil imposant les habitants à  la somme de
3,000 écus pour le paiement des dettes de la ville
(1583). — Homologation par le Parlem ent d’une autre 
délibération établissant un impôt de 5,500 livres par 
an, pendant six ans, dont partie servirait à équilibrer 
le budget municipal où les dépenses ordinaires 
montaient à 18,001 livres 12 sous, 2 deniers, tandis 
que les recettes n’atteignaient que le chiffre de 
16,490 livres, — et le surplus à couvrir les dettes (1624). 
— Requête des prêtres de l’église Notre-Dame de
mandant, à raison de leur indigence (le revenu de 
chacun n’était, disaient-ils, de plus de 3sous par jour) 
à être exempts du paiement de 107 livres 10 sous aux
quelles ils avaient été taxés pour leur quote-part 
d’une somme de 6,800 livres que le clergé de Dijon 
était tenu de payer à ladite ville (1627). — Contesta
tions entre Messieurs de la mairie et Messieurs du 
clergé qui prétendaient ne payer que 300 livres 
pour subvenir à  la nourriture des pauvres afin 
de les empêcher de mendier, lorsque la peste régnait 
à  Dijon, tandis qu’ils avaient été taxés 450 livres qui 
étaient le quart de la somme imposée à cet effet sur 
les privilégiés et autres (1628). — Délibération de la 
Chambre du conseil chargeant le procureur-syndic 
d’adresser aux commissaires-députés pour la vérifi
cation des dettes des communautés de la province, 
une requête où il leur serait, entre autres objets, de
mandé la suppression d’un impôt de 10,000 livres or
donné par les arrêts du Conseil, attendu que les 
dettes de la ville étaient entièrement payées et les 
habitants réduits à la misère par suite des passages 
de troupes. — Contestations avec les privilégiés au 
sujet des cotes auxquelles ils étaient taxés pour l’en
lèvement des boues des rues (1680). — Requêtes adres
sées aux Élus de la province par Messieurs de la 
mairie, leur demandant l’autorisation d’imposer les 
habitants afin de pouvoir acquitter les charges de la 
ville (1693-1700). — Délibération des Élus portant que 
9 les intérêts des sommes empruntées pour le rachat, 
« fait en 1773, des offices municipaux seront imposés 
« sur les villes et bourgs du duché de Bourgogne et 
« ajoutés à leurs impositions » (1776). V. L. 9 (bis), 13, 
14, 22, 24, 30 et 97.

L. 24. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1408-1446. — Impôt pour la fortification de la

ville. — Commission donnée à Étienne la Chièvre 
chargé de la perception de la quote-part afférente aux 
habitants de la paroisse Notre-Dame, d’un impôt 
établi sur les habitants de Dijon, pour subvenir aux 
dépenses de la fortification (1408).—E tat des personnes 
qui devaient contribuer au paiement des sommes de 
1,300 et 3,000 francs imposées à cet effet (1413, 1419). 
— Indemnités accordées aux personnes chargées de 
faire « les cercbes des feux » afin de lever l’impôt 
auquel étaient assujettis les habitants séculiers pour 
les dépenses de la fortification (1424). — Conventions 
faites avec Jean Jacquier, Vincent Lad visey et autres, 
pour la levée de 1,318 fr. 2 gros, 2,173 fr. 10 gros 
e t 900 francs, m ontant des sommes auxquelles les 
habitants séculiers des sept paroisses furent taxés 
pour le fait de la fortification (1448-1471), et mandat 
délivré pour le remboursement de 750 francs empruntés 
au nom de la ville par Eliot Le Quenistreret et Jean 
Chierlieu (1475).— Etat des dépenses de.bouche faites 
par les m agistrats municipaux lorsqu’ils s’occupèrent 
de la répartition de l’impôt établi pour le fait de la 
fortification (1457). — Décharge donnée aux collec
teurs de 400 francs pris sur le produit de cet impôt 
pour la solde des gens d’armes levés pour la défense 
du pays (1472).— Délibération prise par les m agistrats 
municipaux et les députés du clergé, ordonnant l’impo
sition de 800 francs, dont600 à la charge des habitants 
séculiers et 200 à  celle des ecclésiastiques, pour « le 
« remboursement de certains deniers empruntez pour 
« employer à  plusieurs ouvraiges qui estoient très- 
« nécessaires à  faire pour la fortiffication » (1496). — 
Impôt de 1,500 livres consenti pour la mise en état des 
remparts et autres dépenses, par les députés du clergé 
et de la noblesse et les échevins « représentant par 
« ensemble les trois estatz du corps mistique de la 
« ville » (sans date). — V. L. 3.

L. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemiû ; 35 pièces, papier.

1503-1597. — Impôts pour la fortification.— 
Nouvelles impositions de 631,1,200 et 4,000 livres, dont 
le quart à  la charge du clergé pour la mise en état 
des fortifications de la ville (1503,1506, 1513), et états 
des habitants imposés ou assujettis à des prestations 
pour leur entretien. — Lettres patentes de François Ier 
prescrivant la remise entre les mains de Me Jean 
Laguette, son receveur général, de la somme de 
1,423 livres 12 sols 3 deniers, provenant du produit des 
octrois de la ville de Dijon, à  l’effet de l’employer aux 
travaux de la fortification auxquels elle était destinée 
(1541). — Levée d’un impôt de 3,500 livres pour les
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dépenses de la fortification et autres, ordonnée par la 
mairie avec l’autorisation des gens du Roi au bailliage 
e t délibération de la Chambre de ville indiquant 
l’emploi que l’on devait faire de cette somme (1562). 
Décharge accordée aux habitants de Dijon par le Roi 
Charles IX, du paiement de la somme de 450 livres, à 
laquelle ils avaient été taxés pour « les réparations » 
de Metz et de Calais, sous la  condition d’employer 
cette somme à la mise en é tat de leurs murs et rem
parts (1562). — Propositions faites dans une assemblée 
des notables d’établir un  impôt auquel seraient assu
jettis tous les habitants, pour les dépenses de la forti
fication nécessaires « à  l’occasion de l’éminent péril 
(1575). — Commission donnée à Jean Lavisey, échevin, 
de percevoir les cotes auxquelles furent imposés les 
habitants, pour fermer les brèches et faire les autres 
réparations nécessaires aux remparts et aux portes 
de la ville et compte rendu par ce collecteur (1595- 
1597). Y. L. 6.

L. 26. (Liasse.) — 8 pièces, parchem in ; 36 pièces, p ap ie r ;
3 sceaux.

1411-1516. — Impôts pour la fortification. (Dé
bats avec le clergé et répartition des sommes imposées 
aux églises). — Lettres patentes (original et copie 
des) : du roi Charles VI, données à  la requête des 
Maire et échevins de Dijon et enjoignant à ses officiers 
d’obliger les gens d’église, propriétaires en cette ville, 
à faire guet et garde et à  contribuer selon leur revenu 
aux impôts établis pour la clôture de ses remparts et 
autres ouvrages nécessaires pour la mise en état de 
ses fortifications (1411-1412) ; — de la duchesse Mar
guerite et des ducs jean-sans-Peuret Philippe-le-Bon, 
adressées aux m agistrats municipaux et au bailli de 
Dijon, à l’effet de contraindre les ecclésiastiques par 
toutes voies de droit, et notamment par la saisie de 
leur temporel, au paiement du quart des sommes de 
1,600, 4,000 livres et autres, auxquelles les habitants 
avaient été imposés pour les dépenses de la fortifi
cation (1411-1461). — Lettres semblables du roi 
Charles VIII qui, « en considération de l’éminent péril » 
et sans statuer d’une façon définitive au sujet de 
procès pendant entre la mairie de Dijon et le clergé, 
ordonne à  celui-ci de contribuer à  ces dépenses, 
comme aussi de « garder et guetter en ladicte ville 
« comme l’autre commung peuple > (1492). — Répar
titions, au prorata des revenus des collégiales, 
paroisses et couvents, des sommes de 300, 400, 200 et
1,000 livres, montant du quart à  la charge du clergé, 
des sommes imposées pour la fortification sur les

séculiers et les ecclésiastiques (1583-1513). — Autre 
des sommes imposées pour la  construction du boule
vard de la porte Saint-Pierre (1516). — Contestations 
nouvelles avec le clergé au sujet de sa contribution 
aux impôts ordonnés pour la  fortification (1525,1638). 
-  V. L. 24.

L. 27. (Registre.) — ln-folio, 116 feuillets, papier; sans couverture.

1453.— Impôts pour la fortification (Débats avec 
le clergé, etc.) — E tat dressé par les commissaires 
délégués par Mgr le Duc, des propriétés diverses appar
tenant à Messieurs du clergé de la ville de Dijon, dans 
cette ville ou sa banlieue ou chargées de cens à leur 
profit, et pour lesquels ils devaient payer l’impôt de la 
fortification d’après leurs revenus. (Il est fait mention, 
folios 7 et 8, d’une rente de 36 livres 40 sous assignée 
au profit des religieux de Saint-Bénigne sur le produit 
du bailliage de Dijon, ainsi que des dîmes d’une 
grande partie des vignes du finage de la ville et du 
patronage des cures de Saint-Philibert et Saint-Jean, 
appartenant à  ces religieux; — folio 20, de « la reve- 
« nues des banvins » appartenant à l’église Saint- 
Étienne, ainsi que de l’amodiation à  son profit « des 
« cures de Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Nicolas, 
« Saint-Pierre et Saint-Médard, qui vaillent par an 
« grant somme de deniers » ; — folio 40, d’une rente 
de 131 livres assignée à  la Sainte-Chapelle sur le 
revenu du bailliage; — folio 61, etc., de plusieurs 
pièces de vignes appartenant aux chapelains de Notre- 
Dame, de Saint-Michel et autres « dont ils font les 
« avances à leurs deniers, et le surplus baillent à faire 
« au vin ». V. L. 31.

L. 28. (Liasse.) — 13 pièces, parchemiû ; 20 pièces, papier.

1524-1638. — Impôts pour la fortification 
(Débats avec le clergé, etc.) -  Arrêt du Parlement de 
Dijon obligeant Messieurs du clergé à  rembourser à  la 
ville le quart des dépenses supportées par elle pour l’en
tretien des fortifications, la garde des portes au temps 
de la contagion, etc., et portant qu’ils contribueront 
dans cette même proportion aux dépenses de même 
nature qui seront faites par la suite (1525). — Autres 
arrêts de la Cour et sentences d’arbitres, rendus dans 
plusieurs procès soutenus parla  ville contre le clergé 
auquel elle réclamait le paiement de diverses sommes, 
et stipulant de nouveau l’obligation pour celui-ci de 
contribuer auxdites dépenses, ainsi qu’il avait été
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précédemment convenu en déterminant le nombre de 
députés de son ordre admis à siéger aux assemblées 
convoquées pour décider au sujet de l’établissement et 
de la levée de cet impôt (1571-1630). — Procès-verbal 
dressé à la suite du refus des ecclésiastiques de députer 
à une assemblée où il devait être délibéré au sujet de 
la part contributive de chaque corps aux charges de 
la ville (1638).

L. 29. (Registre.) — In-folio, couverture en parchem in ; 88 feuillets» 
parchemin.

1627 .— Impôts pour la fortification (Débats avec 
le clergé, etc.) — Compromis arrêté par les arbitres 
nommés par Ja ville et le clergé à l’effet de met
tre fin à leurs contestations et portant règlement 
à  1834 livres des sommes réclamées par les m agistrats 
municipaux à Messieurs des églises pour le paiement 
de cotes arriérées. (Diverses pièces de procédure sont 
annexées à cet acte.)

L. 30. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ;
3 sceaux.

1434-1677. — Impôts pour la fortification 
(Débats avec divers). — Transaction mettant fin à des 
débats entre la  mairie et Mathieu Regnault, seigneur 
de Perrigny-en-Montagne, et conseiller de Mgr le Duc, 
qui avait prétendu ne point contribuer aux impôts de 
la fortification et autres, en sa double qualité de noble 
et de forain, et aux. -termes de laquelle Regnault 
s’oblige à  payer 50 « saluts d’or » (1445). — Mande
ments du roi Louis XII obligeant les monnayeurs 
« ouvrant en la monnoie de Dijon » ainsi que les 
huissiers au Parlement, au guet et garde et à l’impôt 
pour la fortification (1502,1510) et lettres de François Ier 
(originaux et copies de) astreignant aux mêmes 
charges tous les habitants privilégiés ou non (1515, 
1534). — Ordre de contribuer auxdites charges, signifié 
p a r  le Gouverneur de la province aux gens de guerre 
établis dans la ville et sa banlieue et y exerçant une 
profession. — E tat des nobles convoqués à la Chambre 
du conseil de la ville, à  l’effet d’y délibérer avec les 
m agistrats municipaux au sujet d’un impôt pour Ja 
fortification (1554). — Prière faite à Messieurs du P ar
lement et de la Chambre des comptes par le procureur 
syndic delà commune, de contribuer aux dépenses né
cessaires pour la mise en état des fortifications et la 
nourriture des pauvres et contestations au sujet du droit 
prétendu parles membres des Cours souveraines, con

trairem ent aux observations des Maire et échevins, de 
réunir au Palais et non à la mairie les assemblées com
posées de personnes appartenant aux divers corps de la 
ville qui devaient délibérer au sujet de ces dépenses
(1597). — Réclamation aux privilégiés de la somme de 
140 livres, reliquat de ce qu’ils s’étaient engagés à 
donner pour la mise en état des murs de la ville (1604). 
— Commandements signifiés à MM. Berbisey, lieute
nant particulier au bailliage, et autres, de payer les 
cotes auxquelles-ils avaient été imposés pour la nourri
ture des pauvres et les fortifications de la ville, et appels 
des sentences de la mairie émis au bailliage par les sus
nommés (1614-1637). — Arrêt du Conseil d’Elat et ordon
nances du Gouverneur de la province (1637-1646) obli
geant Messieurs du Parlem ent et autres privilégiés à 
faire travailler à leurs frais aux ouvrages de la forti
fication. (A la dernière de ces ordonnances sont jointes 
les lettres patentes d’Isabelle, fille du roi de Portugal 
et duchesse de Bourgogne, 1434, et du duc Philippe- 
le-Bon, 1444, obligeant les privilégiés à  contribuer aux 
taxes imposées pour les fortifications.) — Mémoire 
dressé par Messieurs de la mairie, et aux termes 
duquel les dépenses de la  fortification et diverses 
autres, devaient être pour moitié à  la charge des pri
vilégiés laïques et pour un quart à  la charge du 
clergé (1677).

L. 31. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1447-1605. — Impôts pour la fortification (Con
flit de juridiction, etc.) — Sentence du bailli de Di
jon obligeant les m agistrats de cette ville à  la res
titution de ce qu’ils avaient perçu d’un impôt pour la 
fortification, établi sans son consentement (1447). — 
Délibération de la Chambre de ville qui, prise à l’effet 
de mettre fin à des contestations entre la mairie d’une 
part, et d’autre les gens d’église et les officiers de 
Mgr le Duc, porte règlement au sujet de la perception 
des deniers de la fortification et de la reddition des 
comptes des receveurs (1470). — Réclamation d’épices 
par Messieurs de la Chambre des comptes pour avoir 
assisté à l’audition des comptes de la fortification (1559) 
et requête adressée à cette Chambre par le procureur- 
syndic demandant la prorogation du délai donné à 
Messieurs de la mairie pour rendre leurs comptes 
(1564). — Ordonnance des Trésoriers généraux de 
France, défendant aux Maire et échevins de Dijon de 
faire aucune levée d’impôts pour quoi que ce soit, et 
notamment pour les fortifications de la ville, si ce 
n’est en vertu de lettres patentes dûment vérifiées par 
ces Trésoriers (1605).
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L. 32. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier.

1452-1764. — Habitantage (Recensements de 
la population). — Allocations de 38 fr. 8  gros 3blancs 
et 13 fr. 3 gros, pour les dépenses de bouche et autres 
faites par les commissions chargées de procéder à 
« la serche  des feux de la ville (1438, 1464). — Pro
cès verbal dressé par Bénigne Fichet, échevin, 
chargé, en vertu des ordres du bailli dé Dijon, de 
procéder à la recherche des feux de la paroisse Saint- 
Nicolas à l’effet de savoir quels étaient les nouveaux 
venus domiciliés en cette paroisse (1573). — Dénom
brement sommaire des habitants de la ville de Dijon 
fait en l’année 1753 et donnant un total de 30,302 per
sonnes (chiffre inférieur d’un sixième, est-il dit, à  

celui trouvé en 1745) dont 228 appartenant au clergé 
séculier, 301 religieux, 655 religieuses, 665 gens de 
justice et d’affaires, 370 militaires dans la ville et 
203 au château, 100 gentilshommes ou anoblis, 3,937 
chefs taillables, etc. — Autre, fait en 1763, dont le 
chiffre total est de 14,036, et à  la suite duquel sont 
des observations attribuant le décroissement de la 
population à l’augmentation des impôts et aux char
ges de toutes sortes supportées par les habitants, au 
manque d’industrie et de commerce, à  une maladie 
épidémique occasionnée par la mauvaise qualité des 
grains récoltés en 1761, etc. — États indiquant le 
nombre des habitants taillables de la  ville de Dijon 
(1741-1764) et donnant les chiffres de 3,906 (1741), 
4,057 (1745), 3.817 (1750), 4,043 (1755), 4,090 (1760). 3,849 
(1764), etc.

L. 33. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

XVIe siècle. — 1749. — Habitantage (Demandes 
d’incolat, renonciations, etc.). — Requêtes adressées 
à la mairie à l’effet d’être admis au nombre des ha
bitants de Dijon par : F rère Hugues de Bothon, 
grand doyen de Saint-Vivant-les-Vergy (sans date); 
— Nicolas Dazenne, officier servant aux gardes du 
corps du roi (1679) ; — M. Claude de Thiard, chevalier, 
comte de Bragny (1715); Antoine Jaillet, avocat 
(1758); — Mre Antoine-François Clermont, seigneur 
de Montoison en Dauphiné, Chagny et Chassagne en 
Bourgogne et autres lieux (1719) ; — Robert-Désiré 
Dromard, avocat (1783). — Informations des vie, 
mœurs et religion des impétrants et quittances don
nées à plusieurs des 12 livres qu’ils durent payer à 
titre  de « droit d’habitantage » ainsi que des 3 livres

payées à  titre de « droit d’ouverture de boutique » 
— Certificats de vie ou de résidence délivrés à  divers.

L. 34. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.

1624-1044. — Habitantage (Contentieux et 
divers). — Règlement de la Chambre du conseil au 
sujet des droits à  acquitter par les nouveaux habi
tants (1596).— Délibération de cette Chambre por
tan t que nul ne pouvait être admis au nombre des 
habitants ou reçu m aître d'un métier, sans avoir 
préalablement payé les redevances dues à  la ville 
(1624). — Appel émis au bailliage et au Parlem ent 
par le sieur Pillot, marchand, condamné par la mai
rie à  une amende de 50 livres (pour le paiement de 
laquelle il avait été incarcéré) pour avoir contrevenu 
aux ordnonances en continuant à  exercer son com
merce à Dijon, après avoir déclaré qu’il renonçait à 
l’habitantage (1637). — Réclamations à  divers de 
leur droit d’habitantage et procès intenté par la ville 
à plusieurs de ses nouveaux habitants dont Nicolas 
Baudenet, procureur au Parlem ent; Antoine Gau- 
delet, bourgeois; Thomas Moisson huissier; etc.

L. 35. (Liasse.)— 3 pièces, parchem in; l i i  pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 7 3 8 .  — Habitantage (Contentieux etc.). 
— Réclamations semblables faites au procès de 
Me Claude David, procureur (1642) ; Me Claude Ber
trand, grenetier à Pouilly (1643); — M1 André 
Poivre, avocat (1658) ; — » noble » Lazare de La
croix, substitut du procureur général (1657) ; — An
toine Morisot, hôte du Cerf-Volant; et Me Chicheret, 
avocat (1669); — le sieur Etienne, organiste (1689); 
et états dressés par paroisse, des habitants qui, ayant 
fixé depuis peu leur domicile à Dijon, n’avaient point 
encore acquitté leur redevance. — Arrêt du Parle
ment enjoignant aux personnes nouvellement établies 
en cette ville, de payer le droit d’habitantage et or
donnant à ceux qui avaient émis appel des sentences 
rendues par la mairie en cette matière, de faire 
juger leur cause dans un mois, « à faute de quoy, et 
« ledit temps passé, sera pourveu sur les plus amples 
« fins de la requeste » (1656). — Autre arrêt de la 
Cour obligeant les individus condamnés par la mai
rie à une amende, pour avoir contrevenu aux « rè
glements politiques » ou pour n’avoir payé le droit 
d’habitantage, à  acquitter de suite le m ontant 
de cette amende, nonobstant opposition ou appel
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(1661). — Procès soutenu par la ville contre la corpo
ration des m archands drapiers, merciers e t quincail
liers, au sujet d’une exemption des droits d’habitan
tage et d’ouverture de boutique, prétendue par ces 
marchands, et consultation des Conseils de la  ville 
soutenant que ces droits é tant « patrim oniaux » les 
commissaires députés pour la vérification des dettes 
et affaires des communautés de la  province, devaient 
connaître de ce procès sur appel à l’exclusion du P ar
lement (1737-1738).

L. 36. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1569-1700. — Habitantage (Renonciations à 
l’incolat). — Déclarations attestant le transfert de 
leur domicile données à leur départ de Dijon par : 
M. Guillaume Mongin, grenetier au magasin à sel de 
Saint-Jean-de-Losne (1569) ; — Me Jean-Baptiste de 
Combevert, avocat (1690) ; — Pierre Piron, m ar
chand, qui allait demeurer à  Baigneux (1693) ; — 
Jean Chamonet, médecin du Roi (1699) ; Me Guillaume 
Guindey, prévôt des monnayeurs du Roi à Dijon et 
notaire royal à Lux (1700; — Me Claude Morelet, avo
cat (id.) ; — etc.

L. 37. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1701-1708. — Habitantage (Renonciations à 
l’incolat). — Autres semblables données par : Ber
nard Rollin, m aître sculpteur, (1701) : — Me Simon 
Myette, ancien « garde des livres, titres, registres et 
« papiers du Roi en sa Chambre des comptes de 
Bourgogne et Bresse * (1702); — Chrétien Tribolet, 
ancien lieutenant général de la Table de marbre du 
palais à  Dijon (1703) ; Me Jean-Simon Pacaud, docteur 
en médecine (1706) ; — Mlle Michelle Cusey, femme 
séparée de Nicolas Lafosse, capitaine dans les vivres 
des armées de France (1708) ; — etc.

L. 38. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1709-1710. — Habitantage (Renonciations à 
l’incolat). — Autres données par : Mes Louis Piffon et 
Emiland Segaut, avocat (1709) ; — EmilandBerthault, 
lieutenant général des équipages des vivres (1710); etc.

L. 39. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1711-1719. — Habitantage (Renonciations à 
l’incolat). — Certificat attestant que Mre Guy Char
traire, seigneur de Saint-Agnan, conseiller au P a r
lement et commissaire aux requêtes du palais, qui 
avait quitté Dijon pour demeurer à Paris, avait ha
bité pendant neuf ans la maison du sieur Dubois, 
sculpteur, grande rue Saint-Philibert (aujourd’hui le 
petit lycée) (1712) ; et déclarations semblables aux 
précédentes de : Me Chrétien Taupin, avocat (1712) ;
— René de Gissey, joueur d’instrum ent (1715);
— Me Claude Soucelier, avocat au Parlem ent (1717) ;
— Mme Françoise Finet, veuve de Me Gelyot, avocat, 
et épouse en secondes noces de M. Claude Antoine 
Siredey, seigneur en partie de Salives, demeurant à 
Bure (arrondissement de Châtillon-sur-Seine, canton 
de Recey-sur-Ource, id.) ; — etc.

L. 40. (Liasse.) 60 pièces, papier.

1721-1789. — Habitantage (Renonciations à l’in- 
colat.) — Autres données par Edme Piron, marchand, 
qui quittait Dijon pour aller demeurer dans une petite 
rente appartenant à sa femme, près de Messigny, 
(à 10 kilomètres de Dijon, 1724) ; Mrae Catherine Gillet, 
veuve de Me Antoine Pivert, conseiller au bailliage 
(1729); — M® François Piron. avocat; — Mme Margue
rite Boillaud, veuve du sieur Louis Barolet de Grand- 
champ, capitaine au régim ent de Poitiers, étranger 
(1729); — le sieur Joseph Charles, contrôleur d’artille
rie au département de Metz (1730) ; le sieur Charles 
Mayeux, officier de feue Mme la Dauphine (id.); — 
Antoinette Jachiet, veuve de Mre Alexandre de Toisy 
de Villars (id.) ; — François Mugnet, banquier (1789).

L. 41. (Liasse.) — 19 pièces, papier

1 4 3 0 - 1 6 3 5 ,  — Exemptions et privilégiés (Affai
res générales). —E tat de « ceulx qui se dient et vuil- 
lent dire frans et exemps de paier de tous les impos 
qui se font e t lièvent en la ville de Dijon au proffit de 
Mgr le Duc, » dont Jean Arbelot, P ierre Longuejoye 
et autres, commensaux de Mgr; P ierre Damy, F ran 
çois Polerin, etc., monnayeurs ; Jean Gelyot, « lui 
disant noble » ; la veuve Humbert Bonfeal, noble ; etc. 
(1430). — Autres de Messieurs du Parlement et de la
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Chambres;des comptes ainsi que des veuves des m agis
tra ts  de ces compagnies et de tous autres réclamant 
l’exemption d’impôts à raison de leur noblesse ou de 
leurs fonctions, et où il est fait mention sur la liste 
des nobles de MM. de Ruffey, de Lux, de Tavannes, 
etc. (vers 1540). — Rôles des privilégiés dressés par 
paroisse et faisant mention de M. Buatier fils, général 
des monnaies, paroisse Saint-Michel (1603) ; M. Provin, 
médecin des pauvres et M. de Saumaise, avocat, 
noble, paroisse Saint-Jean (1626). — V. L. 1-8, 13, etc.

L. 42. (Cahier.) —  13 feuillets, papier.

1629. -  Exemptions, etc. (Affaires générales). — 
Rôle dressé en vertu des ordres de la Chambre des 
comptes, par les m agistrats municipaux de Dijon, des 
habitants de cette ville, nobles, m agistrats et autres, 
jouissant de privilèges à raison desquels ils se disaient 
exempts d’impôts; au nombre desquels: la veuve de 
M. l’avocat Guillaume, « exempte pour estre de la 
famille des de Frasans qui sont nobles » et la veuve 
de M. Jean Jacquinot, vicomte-mayeur, exempte en 
vertu  de lettres patentes dûment vérifiées, paroisse 
Notre-Dame; — M. de Requeleyne, capitaine des 
murailles et contrôleur de l’artillerie en Bourgogne, 
e t Me Louis Valot, exempt pour avoir abattu l’oiseau 
du jeu de l’Arquebuse, trois années consécutives, 
paroisse Saint-Jean; — Me Gabriel Bernard, greffier 
en la chancellerie et massier de la Sainte-Chapelle, 
exempt par arrêt du Parlement, paroisse Saint- 
Médard.

L. 43. (Cahier.) — 13 feuillets, papier.

f 632. — Exemptions, etc. (Affaires générales.) — 
Rôle semblable dressé en conséquence d’un arrêt du 
Parlem ent, donnant les noms de : Lafouillouse, 
canonnier du château; M. Charles Févret l’aîné, 
exempt en sa qualité de père de douze enfants et de 
conseil des affaires de Mgr le Prince, et M. Bossuet 
père, conseiller au Parlement, paroisse Saint Jean; — 
la veuve Claude Guyot, imprimeur, paroisse Saint- 
Michel; M. Bossuet conseiller au Parlement, commis
saire aux Requêtes, paroisse Saint-Médard ; — 
M. Jacques de Maillart, secrétaire de la feue reine 
Marguerite, paroisse Saint-Pierre, etc.

L. 44. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1643-1700. — Exemptions, etc. (Affaires géné
rales). — États des habitants de Dijon jouissant de 
divers privilèges, et entre autres, de celui d’obtenir 
une modération de taille à  raison de leurs emplois ou 
autrem ent, au nombre desquels MM. Tabourot, 
bailli de Bellegarde (Seurre) ; de Frasans, « antique 
mayeur »; Duvivier, chirurgien du Roi, et les sieurs 
Jean Vacher dit le Bourguignon, étuviste, et Nicolas 
Chefdeville, maréchal du prince de Condé (1643). — 
Requête adressée aux Élus par les m agistrats munici
paux, où ils exposent les charges excessives pesant 
sur les taillables, qui n’étaient pour la plupart que de 
pauvres vignerons, tandis qu’il y avait en cette ville 
plus de cinq cent cinquante privilégiés (1664). — Liste 
des « nobles, privilégiés et officiers exempts des tailles 
et qui ne sont point de la famille des Cours souve
raines de la ville de Dijon >, dont le sieur Dhermilly, 
directeur des jurés-crieurs ; MM. Rapin, médecin 
de S. A. S. Mgr le Prince et Duprey, médecin de l’hô
pital ; le sieur Tardif, receveur de l’ordre de Saint- 
Lazare (1695) ; — des officiers royaux et autres assu
jettis à  la taille et au logement des gens de guerre 
(sans date). — V. L. 98.

L. 45. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1701-1709. — Exemptions, etc. — (Affaires 
générales). — Lettres des Élus de la province deman
dant au maire de Dijon de leur donner, afin d’assurer 
l’exécution d’un arrê t relatif à  la capitation, un état 
exact des privilégiés et exempts d’impôts, domiciliés 
en cette ville, avec l’estimation approximative des 
revenus de chacun, « en sorte que personne n’échappe 
et n’ait sujet de se plaindre. » — É tats des membres 
du Parlement, de la  Chambre des comptes et du 
Bureau des finances, ainsi que des officiers du bailliage 
de la monnaie, etc., et autres privilégiés, joints à 
cette lettre, et où il n’est point fait mention des reve 
nus des personnes, avec un mémoire relatif à la 
demande faite à  Messieurs du Parlem ent de 43,404 
livres 15 sols pour leur quote-part à  la somme d’un 
million à  laquelle les Élus avaient abonné lacapitation 
de la province. — Édit du Roi suspendant pour tro is 
ans le privilège d’exemption de la taille accordé aux 
titulaires des nouveaux offices (1709).
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L. 45 bis. (Liasse.) — 1 pièce et 2 cahiers de 20 et 17 feuillets, 
papier.

1710-1736. — Exemptions (Affaires géné
rales). — É tat des privilégiés exempts de la taille, 
dressé par ordre des Élus à l’effet de déterminer la 
cote exigible de chacun pour la capitation (1710). — 
Autre des officiers institués depuis le 1er janvier 1689 
et ayant dû payer une première finance au-dessous de
10,000 livres, dont les privilèges furent supprimés et 
qui furent ensuite déchargés par délibérations des 
É tats de Bourgogne (1716). — Lettre du prince de 
Condé aux m agistrats de Dijon, leur demandant la liste 
de tous les habitants exempts de la taille et autres 
charges, afin de connaître ceux qui étaient en droit 
de jouir de ces privilèges (1736).

L. 46. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1695. — Exemptions (Corps et communautés, 
clergé). — É tat dressé en vertu des ordres du Roi, des 
prêtres des diverses églises de la ville et des personnes 
demeurant avec eux, ainsi que des membres des 
communautés religieuses, hommes ou femmes, et des 
pensionnaires résidant en leurs maisons. — Cf. L. 14, 
26, 29, 41, 45.

L. 47. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1443-1452. — Exemptions, etc. (Corps e t  commu
nauté : Parlem ent et Chambre des comptes). — Procès 
soutenu par la  mairie de Dijon, au bailliage de cette 
ville et au conseil du Roi, contre Messieurs de la 
Chambre des comptes prétendant qu’à raison de leurs 
fonctions, ils devaient être exempts de charges et 
d’impôts. — Lettres patentes de Charles VII attribuant 
la connaissance de cette affaire au Parlem ent de 
Bourgogne (1445), et transaction qui, m ettant fin à ces 
litiges, dont la  connaissance avait été attribuée en 
dernier lieu au Parlement de Paris, stipule en faveur 
de Messieurs de la Chambre des comptes, dont le nom
bre est déterminé, l’exemption de tous impôts, à la 
réserve des impôts pour la fortification de la ville, 
auxquels ils devront contribuer comme les autres 
habitants.

L. 48. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 20 pièces et 1 cahier 
de 34 feuillets, papier.

1489-1583.  — Exemptions, etc. (Corps et 
communautés: Parlement, etc.). — Lettres patentes 
(copie de) de CharlesVIII, entérinées au bailliage et à 
la Chambre des comptes et confirmées par François Ier 
et Henri II, stipulant en faveur des m agistrats et 
officiers du Parlem ent de Bourgogne, l’exemption 
d’impôts, aides, gabelles, etc., comme aussi du guet 
et garde et du service du ban et de l’arrière-ban 
auquel ils pourraient être tenus à raison des biens 
nobles dont ils seraient propriétaires. — Autres de 
François Ier et Henri II, stipulant que ces m agistrats 
et ceux de la Chambre des comptes ne contribueraient 
à  la solde de cinquante mille hommes qu’à  raison de 
leurs i biens de roture » possédés à  Dijon ou en sa 
banlieue (1548, 1555). — Procès soutenu au bailliage 
par la ville contre Messieurs de la Chambre des 
comptes prétendant être, à  raison de leurs charges, 
exempts de tous impôts et même de 'tutelles et cura
telles. — Mémoire combattant les prétentions des 
m agistrats de cette Chambre et du Parlem ent qui 
refusaient de contribuer à l’impôt destiné à la solde 
des « cinquante mille hommes de pied » et où il est dit, 
qu’à Paris et ailleurs les m agistrats des Cours souve
raines payaient leur quote-part de cet impôt (sans 
date). — Arrêt du Parlement annulant comme con
traire à ses privilèges, une délibération delà Chambre 
de ville, qui déclarait que la Cour ne s’était point 
imposée à une somme assez forte pour sa contribution 
aux 2,000 livres imposées sur tous les habitants, pri
vilégiés ou non, pour l’achat de munitions de guerre, 
ainsi que pour la solde des reîtres tenant garnison à 
Is-sur Tille, et pour celle des cinquante mille hommes, 
et la priait de porter cette cote à un chiffre plus élevé
(1576). — Lettres patentes de Henri III (copie de) et 
arrêt du Conseil privé obligeant Messieurs du Parle
ment et de la Chambre des comptes à contribuer aux 
impositions extraordinaires: solde de cinquante mille 
hommes, entretien des fortifications, etc., et prescri
vant de députer deux membres de l’une et l’autre 
cours aux assemblées qui seront convoquées à l’effet 
de procéder à la répartition des cotes desdits impôts, 
faute de quoi leur part contributive serait déterminée 
par les m agistrats municipaux (1577).

L. 49. (Liasse.) — 8 pièces, parchem in; 64 pièces, papier;
2 sceaux brisés.

1579-1590. — Exemptions, etc. (Corps et com
munautés: Parlement, etc.). — Invitations à  Messieurs

3
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du Parlem ent et de la Chambre des comptes de 
députer aux assemblées convoquées à  l’hôtel de ville 
à  l’effet de délibérer au sujet d’impôts extraordi
naires. — Pièces diverses produites dans les procès 
soutenus par la ville contre ces m agistrats refusant 
de payer leur quote-part desdits impôts, et auxquels 
deux arrêts du Conseil d’É tat (1583, 1584) et des « let
tres royaux » (1585) enjoignent de se conformer à  la 
teneur des lettres patentes de 1577. — Saisie des gages 
des membres de l’une et l’autre cours, ordonnée à  rai
son du non-paiement des cotes auxquelles ils étaient 
taxés pour leur contribution à  une « subvention » 
ordonnée par le Roi (1586), en vertu  de ces lettres et 
arrêts divers dont un du Conseil privé (1588) portant 
de semblables dispositions. — É tats des sommes à 
payer par Messieurs du Parlem ent e t de la  Chambre 
des comptes pour les subventions auxquelles durent 
contribuer les privilégiés, et où nous voyons que les 
derniers furent imposés à 600 et 800 écus pour leur 
cote des sommes de 2,400 et 3,200 écus empruntées par 
la ville afin de subvenir aux dépenses occasionnées 
par la peste.

L. 49 bis. (Cahier.) — 12 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 8 .  — Exemptions, etc. — É tat des 
sommes dues par Messieurs du Parlem ent et de la 
Chambre des comptes pour leurs cotes arriérées de 
divers impôts, au paiement desquels furent assujettis 
les privilégiés.

L. 50. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

4 4 9 5 - 1 7 6 6 -  — Exemptions, etc. (Corps, etc. 
Huissiers et autres officiers du Parlem ent). — Oppo
sition de la mairie à  uae exemption d’impôts pré
tendue par Me Jean Félix, en sa qualité de solliciteur 
des causes du Roi au Parlement. — Réclamation de 
Guillaume de Montbolon, avocat général à  la Cour, 
porté avec les autres habitants sur les rôles de l’im
pôt de la  fortification, nonobstant les privilèges de 
sa charge (1558). — Arrêt du Parlem ent annulant une 
délibération de la Chambre de ville qui avait porté 
les huissiers de cette Cour sur les rôles d’impôts dont 
ils étaient exempts (1549). — Mémoire aux termes 
duquel les huissiers extraordinaires ne devaient point 
jouir des privilèges attribués aux cinq huissiers or
dinaires institués lors de la création de la Cour et à 
leurs successeurs. — Sommation signifiée à la mairie 
par les huissiers à l’effet d’être « tiré s  des rôles des

tailles » et autres (1766). —Privilèges revendiqués par 
divers officiers du Parlem ent et de la Chambre des 
comptes.

L. 51. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces papier.

1501-1601. — Exemptions (Corps et commu
nauté : Parlement, etc. et veuves des magistrats), — 
Exemptions de tous impôts prétendues par les 
veuves de Messieurs du Parlem ent et de la Chambre 
des comptes et procès soutenus contre elles par la 
ville. — Arrêt du Parlement défendant aux maire et 
écbevin d’exiger des veuves des m agistrats de cette 
Cour le paiement d’aucün impôt durant leur veuvage, 
sauf toutefois leur contribution aux subsides ordon
nés pour les fortifications (1567), et arrêt du Conseil 
d’É tat aux termes duquel les veuves de Messieurs du 
Parlement et de la Chambre des comptes devaient 
être assimilées aux membres de ces compagnies, en 
ce qui concernait les impôts, et portées sur les mêmes 
rôles (1581). — Requête adressée au Roi et au Conseil 
d’É tat par les m agistrats municipaux de Dijon, de
mandant que les privilégiés ayant résigné les offices 
en vertu desquels ils étaient exempts d’impôts, soient, 
ainsi que leurs veuves, portés sur les rôles des tailles 
comme les autres habitants, conformément à l’usage 
établi à  cet effet (1588), et Lettres patentes de 
Henri IY déclarant que les m agistrats des Parlements 
et autres privilégiés, ayant résigné leurs offices fie 
continueront à jouir des privilèges qui y  sont inhé
rents que s’ils les ont exercés pendant vingt ans au 
moins, et qu’il en sera de même pour leurs veuves. 
(A ces lettres de 1601 est jointe la copie d’un édit du 
même Roi de 1598 portant « au soulaigement du 
pauvre peuple » suppression de privilèges accordés 
à plusieurs ou usurpés par eux en ce qui concernait 
la taille.)

L. 52. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

Vers 1675-1695.— Exemptions (Corps et com
munauté : Parlement, etc. et veuves des m agistrats etc.)
— É tat des membres du Parlem ent comprenant les 
veuves des m agistrats décédés et où nous voyons les 
noms de MM. Brulard, premier président: Bouhier, 
Baillet, de Berbisey, etc., présidents ; Bossuet, de la 
Mare, etc. conseillers; Millotet, avocat général; 
Mmo veuve Bouchu, première présidente (vers 1675).
— Autre de Messieurs du Parlement, indiquant 
le nombre de personnes : femmes, enfants, dômes-
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tiques, composant le ménage de chacun et où 
il est fait mention de Messieurs Bouchu, premier 
président, marié, sans enfants, avec dix-neuf 
domestiques ; de Berbisey, président, vivant seul en 
son ménage avec huit dom estiques ; Bouhier de 
Versalieux, président, marié avec six enfants « im
pubères », dont trois au-dessous de sept ans et onze 
domestiques ; de Berbisey puiné, conseiller, marié, 
demeurant avec Mme de Lamotte, sa belle-mère et 
ayant huit domestiques (1695). — Autres semblables : 
desm agistrats et officiers d e  la Chambre des comptes : 
dont MM. Baillet, premier président, marié, père de 
sept enfants, avec onze domestiques ; Demassol, pré
sident, marié, avec six enfants et huit domestiques : 
Joly, correcteur, marié, avec dix enfants et deux do
m estiques : Tbibert, greffier en chef, marié, avec 
neuf enfants et un seul domestique (id.) ; — des offi
ciers du Bureau des finances dont M. de Requeleyne, 
trésorier de France, marié, avec quatre enfants et 
trois domestiques.

L. 53. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers de 6 
e t 4 feuillets, papier.

1344-1474. — Exemptions (Corps et commu
nautés : Monnayeurs). — Lettres (copie dressée en 
1411 des) du duc Eudes IV et de la duchesse Jeanne 
(de 1344) confirmant les immunités des ouvriers mon
nayeurs des villes de Dijon, Auxonne, Cuisery (ar
rondissement de Louhans (Saône-et-Loire) et de 
Saint-Laurent-les-Chalon, « estans du serment de 
France, » et qui, aux termes des privilèges concédés 
par les rois de France, les empereurs d’Allemagne 
et les ducs leurs prédécesseurs, n’étaient justiciables 
que des maîtres des monnaies, sauf pour les trois cas 
de m eurtre, rapt, e t larcin et étaient exempts du 
paiement des tailles et subsides. — Nouvelles confir
mations des privilèges des monnayeurs par les ducs 
Jean-sans-Peur et Charles-le-Téméraire (1417-1474).

L. 54. (Liasse.) — 41 pièces, parchem iû; 40 pièces et 10 cahiers, 
papier.

1405-1482. — Exemptions. (Corps, etc. : Mon
nayeurs). — Procès soutenus par la ville de Dijon 
tant au bailliage qu’aux Parlem ents de Beaune, Dijon 
et Paris contre des officiers ou ouvriers de la mon
naie, prétendant avoir été indûment imposés et refu
sant le paiement des sommes auxquelles ils avaient 
été taxés pour « les censes foraines », l’entretien des

fortifications, la construction du château, les frais 
d’une ambassade envoyée à Louis XI, lors de l’an
nexion du duché, etc. (Au nombre des pièces pro
duites dans ces procès sont les extraits de jugements 
rendus en des causes analogues par la Cour des aides 
de Paris et autres tribunaux, les ex tra its de chartes 
indiquant les droits de la mairie en matière d’impôts, 
la copie d’une lettre de Louis XI, de 1478, portant 
révocation des exemptions qu’il aurait pu octroyer 
contrairement aux droits et privilèges de la ville, etc.)

L. 55. (Volum e.)— In-folio, non cartonné; 56 feuillets papier.

Mars 1481. — Exemptions (Corps, etc. : Mon
nayeurs). — Dépositions de témoins, dont folio 27, 
Claude Malpoy, notaire royal ; folio 30, Éliot Le Que- 
nistreret, bourgeois : folio 47, Girard Baissey, scribe 
de la mairie, qui, cités à la requête des m agistrats 
municipaux dans une enquête faite par P ierre de 
Vairs, commissaire délégué par la Cour à l’effet d’in
former au sujet du procès pendant entre la  ville et les 
monnayeurs, affirment qu’en vertu  de la constitution 
de la  commune, ces m agistrats ont le droit d’imposer 
tous les habitants pour le fait de la fortification, 
ainsi que pour les autres charges et affaires de la 
ville, et qu’à  leur connaissance ils l’ont toujours 
exercé.

L. 56. (Volume.) In-folio, non cartonné ; 90 feuillets, papier.

1481. — Exemptions (Corps, etc. : Monnayeurs). 
— Dépositions faites dans la même enquête d’autres 
témoins, à savoir folio 47, Andrieu dit Lemonde, 
couturier; folio 68, Jean de Grey, clerc et contrôleur 
des ouvrages du château ; folio 83, Humbert Perru- 
chot, apothicaire des monnayeurs, e t au dire desquels 
lesdits monnayeurs devaient, à  raison de leur profes
sion, être « frans et exemps de toutes gabelles, male- 
tottes et de tous frais de ville tan t de fortifficacion, 
escharges de guet de portes que de courvées. »

L. 57. (Liasse.)— 23 pièces, parchem in; 25 pièces et 4 cahiers 
de 28 ,1 6 ,1 2  et i l  feuillets, papier ; 2 sceaux.

1483-1500. — Exemptions (Corps, e tc .: Mon
nayeurs). — Nouveaux procès soutenus par la  ville 
au bailliage de Dijon et au Parlem ent de Bourgogne 
contre les monnayeurs et leurs veuves prétendant ne
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point devoir contribuer au paiement des impôts, 
notamment à celui d’un aide de 30,000 fr. que les États 
du duché avaient accordé au roi Charles VIII, lors de 
son avènement à  la couronne (1483-1489) (un extrait 
des règlements relatifs à  la  profession de changeur de 
monnaies figure dans les pièces concernant ces 
procès), et arrê t du Parlement (1490) aux termes 
duquel les ouvriers monnayeurs dûment institués et 
approuvés ne devaient, lorsqu’ils travaillaient à la 
monnaie de Dijon, être imposés que pour l’entretien 
des fortifications et les autres taxes auxquelles étaient 
assujettis les nobles et privilégiés résidant en cette 
ville. — Commandement de délivrer des ex tra its des 
lettres et autres titres concernant les droits de la 
ville qu’il pouvait avoir entre mains, signifié par huis
sier et en vertu de « lettres royaux » émanées de la 
chancellerie près le Parlem ent, à Henri Chambellan, 
général et maître des monnaies en Bourgogne, et 
réponse de Chambellan déclarant qu’il n’avait aucun 
titre  de cette nature (1494). — Prestation de serment 
en présence de  Humbert de Pizé, prévôt des ouvriers, 
e t Marc de Troye, prévôt des monnayeurs du Roi à 
Dijon, de Quentine, femme de Jean Chambellan et fille 
de P ierre Damy, ouvrier de la monnaie, admise en 
cette qualité à  jouir des privilèges attribués aux 
monnayeurs (1500).

L. 58. (Volume.) — In-fo lio  ; 66 feuillets, papier.

1487 . — Exemptions (C orps, etc. : Mon
nayeurs). — Dépositions de témoins, dont: folio 47, 
Anceaul Varin, de Plombières, notaire juré de la Cour 
de la chancellerie du duché de Bourgogne ; folio 51, 
P ierre Martin, bourgeois de Chalon ; folio 64, Jacob 
Chaisne, notaire royal à  Auxonne, qui interrogés dans 
une enquête faite par Jean Charnot, conseiller au P ar
lement, attestent ^avoir vu les ouvriers monnayeurs 
contribuer au paiement de divers impôts comme les 
autres habitants.

L. 59. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1502-1504.— Exemptions (Corps, etc. : Mon
nayeurs). — Certificats délivrés par René Frem yot et 
Gauthier Damas, gardes de la monnaie du Roi à  Dijon, 
attestant que Jean Chisseret e t Jean Dericourt, mar
chands, ont été admis au nombre des ouvriers de la 
monnaie et y ont toujours travaillé depuis leur récep
tion (1502). — Appel émis au bailliage par Guyot

Tbemard, contre-garde de la monnaie, d’un jugem ent 
de la  mairie ordonnant la saisie de ses meubles, à 
cause de son refus de paiement d’une cote de 12 livres, 
pour laquelle il était porté su r les rôles de la taxe 
exigée des habitants de Dijon « pour le recouvrement 
du Boulonnais » (1552>. — Requête de Jean Panltet, 
greffier en chef de la Chambre de la monnaie à  Dijon, 
prétendant avoir droit aux exemptions et privilèges 
attribués aux « ouvriers et monnayeurs de ladite 
monnoye du serment de France > (1554). -  Arrêt 
du Parlement qui, pour mettre fin au procès entre la 
ville et les monnayeurs, réduit aux dix plus anciens, 
le nombre des ouvriers de la  monnaie qui devaient, 
en outre des officiers, être assimilés aux privilégiés 
pour les impositions et autres charges (1584) et nou
velles contestations au sujet des impôts e t du guet et 
garde. — Voir L. 30.

L. 60. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1607-1688. — Exemptions (Corps, e tc . :  Mon
nayeurs). — É tat des monnayeurs et ouvriers de la 
monnaie assimilés aux privilégiés (1607). — Requête 
des officiers de la monnaie exposant que, formant un 
corps séparé, ils ne devaient, de même que les magis
tra ts  des Cours souveraines, être portés,’ avec les 
autres contribuables sur les rôles dressés pour l’impôt 
de la fortification (1611). — Ordonnance du prince de 
Gondé et de l’Intendant delà province et arrêt du Con
seil d’État portant que les ouvriers de la monnaie ne 
jouiront d’exemptions que lorsqu’ils y travailleront et 
n’exerceront aucun autre métier (1669). — Arrêt du 
Parlem ent accordant aux huissiers de la monnaie les 
privilèges attribués aux gardes, contre-gardes, subs
titu t du Procureur Général et autres (1684); et contes
tations au sujet d’exemptions prétendues par divers 
officiers de ladite monnaie (1688).

L. 61. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1703-1763. -  Exemptions (Corps, etc. : Mon
nayeurs). — Procès soutenus par la ville contre 
divers ouvriers monnayeurs prétendant n’être point 
compris aux rôles des tailles. (Dans les pièces de ces 
procès figure une lettre de M. de Coudray, directeur des 
finances, où il est dit que le sieur Canquoin,l’unde ces 
ouvriers, doit, pourvu qu’il soit assidu au travaildela 
monnaie et fasse bien son devoir, jouir des p riv i
lèges attribués à  cette qualité, bien qu’il tienne une



SERIE L. -  IMPOSITIONS. 21
boutique d’épicerie avec sa femme (1703). — É tats des 
officiers et ouvriers employés au service du Roi à 
l’hôtel de la monnaie, auxquels sont joints ceux des 
soldats de la compagnie tenant garnison au château 
e t autres privilégiés (1727,1728, etc.) — Ordonnance 
de l’intendant Joly de Fieury qui, nonobstant leurs 
prétentions, assujettit les ouvriers monnayeurs au 
logement des gens de guerre (1758).

L. 62. (Liasse.) — 3 pièces, parchem in; 56 pièces, pap ier; 
i  sceau.

4571-1785. — Exemptions (Corps, etc. : Table 
de m arbre et m aîtrise des eaux et forêts). — Lettres 
patentes (copie des) de Henri III qui, conférant à 
Me Jules de Prêle, avocat, l’office de m aître particu
lier des eaux et forêts au bailliage de Dijon, récem
m ent institué, portent qu’il jouiradesim m unitésetpri- 
vilèges attribués à cet office et percevra 300 livres de 
gages (1571).— Exemptions de la taille et des logements 
m ilitaires prétendues par les conseillers et officiers de 
la Table de m arbre (1679-1703) ; ainsi que par les huis
siers de cette juridiction (1711-1728), et arrêt du Conseil 
d’É tat qui, annulant un arrê t du Parlem ent de Bour
gogne en faveur de ces huissiers, défend au Parle
ment de prendre connaissance à l’avenir des contes
tations relatives au logement des gens de guerre. — 
É tat (non daté, mais probablement du milieu du 
x v m e siècle) des officiers de la  Table de m arbre et de 
la m aîtrise de Dijon, dont M. Prinstet, maître parti
culier de la m aîtrise et chevalier de Saint-Louis; 
MM. Ségautt, procureur général, et Piron, conseiller à 
la  Table de marbre, etc., pour plusieurs desquels on 
contestait l’exemption de la taille, et qui indique le 
nombre de leurs enfants ainsi que le chiffre de leurs 
revenus e t la cote à laquelle on pouvait les taxer, s’ils 
étaient déclarés contribuables.

L. 63. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1579-1750. — Exemptions (Corps, etc. : P rési
dial, bailliage, chancellerie, secrétaires du Roi, 
divers officiers de justice.) — Lettres patentes de 
Henri III (copie des) déclarant exempts de la taille 
ainsi que de l’impôt de la fortification, Claude 
Desbarres, François Berbisey et autres, secrétaires et 
audienciers en la  chancellerie de Dijon (1579,1587). — 
Exemptions prétendues par plusieurs m agistrats ou 
officiers, comme aussi par les quatre plus anciens

procureurs aux bailliage et chancellerie, sous le pré
texte qu’ils y exerçaient les fonctions de substituts du 
procureur du Roi (1700-1702). — Arrêt du Conseil 
d’É tat (copie d’un) exemptant de la taille et du loge
ment des gens de guerre les officiers des greniers à  

sel et du « quart bouillon » (1723). — État (sans date) 
des secrétaires du Roi près les Parlem ents, Chambres 
des comptes et autres cours de Dijon, Besançon, Dôle, 
ainsi que des veuves et enfants des secrétaires décé
dés, des titulaires de charges au bailliage, des offi
ciers du grenier à sel, des contrôleurs des restes, etc.

L. 64. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1497-1750.— (Exemptions (offices de finance et 
autres).—Déclaration et édit du Roi Henri III accordant 
aux receveurs et contrôleurs généraux des finances 
ainsi qu’aux officiers du taillon, les privilèges et fran
chises attribués àMessieurs de la Chambre des comptes, 
trésoriers de France et généraux des finances, et oppo
sition de la mairie à l’entérinement à la Cour des lettres 
concernant les privilèges des officiers du taillon 
nonobstant des lettres de jussion de M. de Mayenne 
(1592). — Concession aux huissiers collecteurs des 
finances de la généralité de Bourgogne, des privi
lèges accordés aux huissiers des bureaux des 
finances (1588). — Observations faites par le procu
reur-syndic de la ville, au Parlem ent, au sujet 
d’exemptions prétendues par les receveurs et con
trôleurs généraux des gabelles, où il est dit, qu’il 
s’en remet à  la prudence de la  Cour, mais qu’il est à 
considérer « que le nombre des privilégiés est grand 
et croist de jour à  aultre en ceste ville à la foulle des 
pauvres qui sont contraintz de supporter toutes 
les charges » (1624). — Ordre donné par la mairie 
de justifier de leur titre  à  tous ceux qui se préten
daient exempts de la taille en leur qualité d’officiers 
de la Reine, de Mgr, frère du Roi et de Mgr le 
Prince (1638). — Arrêt du Conseil d’É tat (imprimé) 
exemptant de la taille et du logement des gens de 
guerre les « commis distributeurs des formules et 
papier timbré » (1673). — Édit du Roi (imprimé) 
créant des offices de « contrôleurs des déclarations 
des dépens » en toutes les Cours et juridictions du 
royaume, et mémoire aux termes duquel cet édit ne 
concernait point la mairie de Dijon qui était une jus
tice patrimoniale et non royale. — Déclaration au 
sujet des privilèges des « maîtres des postes » (1668).— 
É tat des « privilégiez par commissions particulières » 
ou prétendus tels, au nombre desquels, le sieur Lucotte
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du Tillot, gentilhomme ordinaire de Mgr le duc de 
Berry, garçon, et dont la fortune était estimée à  

100,000 livres ; le sieur Marillier, directeur au bureau 
des gabelles, père de dix enfants et les quatre mas
siers de la Sainte-Chapelle, dont l’un était en outre 
m archand de bétail et les trois autres, épiciers, bien 
qu’ils dussent « vivre noblement » pour jouir de leurs 
privilèges (sans date, mais d u  XVIIIe siècle). — Contes
tations au sujet des exemptions prétendues par ces 
massiers et ceux de la cathédrale. — Requête 
(minute d’une, sans date, mais du XVIIIe siècle) 
adressée au prince de Condé par les m agistrats muni
cipaux se plaignant des charges diverses qui pesaient 
sur les habitants et le priant de réduire le nombre des 
privilégiés attachés à sa maison « et de ne point en 
créer d’autres, parce qu’il s’en présente d’année à 
autre de nouveaux à la foulle et à l’in térest du pauvre 
peuple ».

L. 65. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 85 pièces, papier,
1 sceau brisé.

1320-1787. — Exemptions (Corps, etc. : Magis
trats et officiers municipaux, archers de la m aré
chaussée, etc.) — Réduction à moitié des cotes de 
l’impôt de la fortification et autres, des échevins, 
procureur-syndic, etc., à raison du labeur quotidien 
que leur donnait l’exercice de leurs fonctions (1468, 
1472,1477, etc,) — Exemptions réclamées à  leur sortie 
de charges par des échevins, substitut du procureur- 
syndic, etc. — Transaction au sujet de la contribution 
aux charges et impôts des clerceliers et portiers de la 
ville (1320). — Délibération obligeant les officiers des 
paroisses au paiement intégral des cotes auxquelles 
ils avaient été taxés pour les frais de voyage du Roi 
de Pologne, bien qu’ils aient prétendu n’en payer que 
la moitié (1574), et requête de plusieurs de ces officiers 
exposant qu’à  raison des privilèges attribués à leurs 
charges réunies au corps de ville, leurs cotes des 
tailles devaient être réduites de moitié (1759). — Con
testations au sujet des exemptions prétendues par les 
archers de la maréchaussée, et arrêt du Parlem ent les 
exemptant de la  taille 'ainsi que du logement des gens 
de guerre (1658,1660,1700). -  Autres exemptions pré
tendues par les morles-paies des châteaux de Dijon et 
Talant (1509,1545, etc.), et états des officiers et soldats 
de la compagnie franche tenant garnison au château 
de Dijon, dressé par M. de Fontenay, son capitaine 
(1702, 1705). — Ordonnance du duc de Bourbon por
tan t règlement au sujet des exemptions d’impôts de 
ses gardes et des archers de la maréchaussée (1715).

— É tat des femmes et filles enseignant à Dijon au 
nombre de douze (sans date).

L. 66. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 17 pièces, et 3 cahiers, 
papier.

1402-1454. — Exemptions (Affaires particu
lières : Noblesse, emplois divers, etc.) — Exemptions 
des tailles et autres impôts accordées par le duc Jean- 
sans-Peur, à Claude de Cunisbert, chevaucheur de son 
écurie, marié à  Dijon, après avoir fait les campagnes 
de Hongrie et autres (1415). — Continuation à  la veuve 
de Jean  Malouet, peintre et valet de chambre du 
même duc, des exemptions et privilèges de son mari 
(Id.) _  Procès soutenu par la mairie de Dijon: au 
Parlem ent de Paris au sujet d’exemptions prétendues 
par les fils de Me Richard de Chancey, avocat, pour 
eux et leur père soi-disant noble (1424-1438) ; — au 
Parlement de Beaune, contre Jean Coutier refusant de 
contribuer à  divers impôts, bien qu’au dire des magis
tra ts  municipaux il fut « plébeyain » et non noble 
(sans date). — Exemptions prétendues par M. de 
Vergy en faveur du concierge de son hôtel (1445.). — 
Transaction aux termes de laquelle Amiot Charam- 
bault se départ de ses prétentions de ne point être 
imposé comme les autres habitants de Dijon, sous le 
prétexte qu’il était noble du côté maternel et garde de 
la monnaie. —Sentence du bailliage déboutant des fins 
de sa demande Thomassin de Béthisy qui prétendait 
ne point contribuer à un aide accordé par les États à  
Mgr le Duc, en sa qualité de clerc tonsuré, cet indi
vidu exerçant la profession d’orfèvre et ne portant 
aucune marque de cléricature (1451).

L. 67. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 4 pièces e t 8 cahiers 
de 48, 32, 26, 24, et -12 feuillets, papier.

1436-1453. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Procès soutenu par la ville contre 
Jean Didier, clerc, se disant noble et par conséquént 
exempt d’impôts, et appels émis d’un côté au Conseil 
ducal par les m agistrats municipaux réclamant 
contre l’entérinement ordonné par le bailliage de 
lettres patentes accordées à Didier, qu’ils disaient 
avoir été surprises, et d’autre au Parlement de Paris 
par Didier se plaignant d’une saisie opérée à la 
requête des m agistrats pour son refus de paiement 
d’une cote à laquelle il avait été taxé. (Au nombre 
des pièces produites dans ce procès nous avons un 
procès-verbal de l’enquête faite au sujet de propos in
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ju rieux  tenus contre Jean Milot, échevin, par Didier, 
« qui est homme moult injurieux et qui après boire 
fait souvent plusieurs noises et débas avec et entre 
ceulx qu’il fréquente », et un certificat de M. de Bauf
fremont, seigneur de Charny, chambellan de Mgr le 
Duc, attestant que Didier prit part à l’expédition 
contre les Gantois révoltés et y parut avec l’équipage 
et la monture d’un homme de qualité.)

L. 68. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 29 pièces, e t 2 cahier, 
papier.

1455-1468. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Lettres patentes (copie de) du duc Philippe
le-Bon exemptant de tou t impôt Me Etienne Cheva
lier, son médecin, en considération de ses services 
et à la demande du comte et de la comtesse de Ne- 
vers (1458). — A utre déclarant Richard Thibran, 
écuyer, « libellance s du bailliage de Dijon, de no
ble extraction du côté paternel et du côté ma
ternel e t par conséquent exempt du paiement d’im 
pôts (1461.) — Procès soutenu au Parlem ent de 
P aris par Messieurs de la mairie de Dijon contre M. de 
Bauffremont, comte de Charny et seigneur de Mire- 
beau, au sujet des immunités et privilèges qu’il di
sait appartenir à P ierre  Tondeur, en sa qualité de 
concierge de son hôtel (sans date). — Exemptions 
prétendues par divers pensionnaires de l’hôtel ducal, 
dont Arnolet de Binges « queulx » de Mgr le Duc.

L. 69. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1477-1493. — Exemptions (Affaires p a r ti
culières). — Lettres patentes (copie de) du roi 
Louis XI anoblissant, ainsi que ses descendants, Jean 
Boudrot, son écuyer de cuisine, en considération du 
zèle qu’il avait m ontré pour son service lors de la 
sédition qu’il y eut après la m ort du duc Charles à 
Dijon où Boudrot était alors boucher, et confirmation 
par Charles VIII de ses exemptions et privilèges 
(1477,1484). — Confirmation par Louis XI des exemp
tions de charges e t impôts consenties en faveur de 
Jean Arbelot, ancien « appoticaire et varlet de cham
bre » du duc Philippe (1482). — Procès au bailliage 
au sujet d’une redevance demandée par la mairie à 
titre  de cense foraine à  P ierre de Courbeton dit Cha- 
rollois, héraut d’arm es du Roi (1493). — Délibération 
de la Chambre de ville aux term es de laquelle Étienne 
Jacqueron, élu ordinaire sur le fait des Aides au du

ché de Bourgogne, fut exempt, à raison de son office, 
de contribuer au paiement d’un aide accordé au Roi 
par les É tats du pays (1498).

L. 70. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 41 pièces et 4 cahiers 
de 52, 37, 16 e t 6 feuillets, papier.

1486-1491. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Procès soutenu par la mairie au bailliage 
contre Jean de Genay, soi-disant noble tan t du côté 
paternel que du côté maternel, et qui avait obtenu 
des lettres patentes l’exemptant de tailles et subsides, 
dont il demandait l’entérinement, nonobstant les 
conclusions contraires du procureur du Roi audit 
bailliage et du procureur-syndic de la ville. (Au 
nombre des pièces produites dans ce procès sont les 
ex tra its des rôles de divers impôts auxquels avait 
contribué le demandeur et un certificat delà mairie de 
Montbard attestant que Philippe de Genay, son père, 
notaire en cette ville, n’était point noble et contribuait 
à tous les impôts, et sentence dont il interjeta appel, 
déboutant de Genay des fins de sa demande.)

L. 71. (Liasse.) — 27 pièces et 2 cahiers, papier.

1498-1551. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc). — Mémoire dressé au nom de la mairie 
en procès avec Bénigne Sarre, soi-disant écuyer et 
gentilhomme, et d’après lequel Sarre aurait dérogé 
en exerçant l’office de contrôleur de la fortification 
(1516). — Autre mémoire affirmant que la  qualité de 
noble revendiquée par Claude Gontault, ne pouvait, 
l’exempter de contribuer aux taxes ordonnées pour 
l’entretien de la fortification, la  nourriture des 
pauvres, etc. — Exemptions prétendues par Me Pierre 
Turrel, recteur des écoles de Dijon (1532) : — par plu
sieurs prétendus nobles ; — la femme Compain « ins
tituée et ordonnée femme jurée à  recepvoir les en
fants » (1533). — Lettres patentes de François Ier qui, 
à raison de ses services, continuent à  Me P ierre de 
Saintonge, ancien conseiller au Parlem ent de Dijon, 
la jouissance des exemptions et privilèges qui lui 
appartenaient lorsqu’il exerçait cette charge (1543).

L. 72. (Liasse.) — 2 pièces, parchem in; 67 pièces, 
e t 2 cahiers, papier.

1554-1587. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Sentence du bailliage qui, nonobstant l’op-
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position de la mairie, exempte de toute contribution 
aux tailles et subsides de la ville Nicolas Menart, tré 
sorier payeur de la compagnie de M. de la Fayette 
(1556). -  Exemptions de leurs cotes d’impôts stipulées 
à  raison de leur qualité de nobles, en faveur de 
M. Jacques de Macheco, « licencié en loix », ainsi que 
de sa sœur, veuve de M. P ierre Prévost, lieutenant gé
néral au bailliage et autres (1561). — Requête de 
Ge Davon, violon ordinaire du Roi, exposant qu’en 
vertu  de son brevet, dont copie est jointe à  sa requête, 
il ne devait point payer de taille (1565). — Exemp
tions revendiquées par: Jean de Chanteloup, « garde 
général pour le roi de toutes les mines et minières 
en la duchié de Bourgogne » (1578) ; — Jean Coquelin, 
contrôleur de l’ordinaire des guerres et mortes-paies 
en Bourgogne (1587); etc. — Délibération de la 
Chambre de ville faisant droit à la demande de Gi
rard  Régnier, écuyer, seigneur de Romprey, où il 
exposait qu’étant » noble et de noble race » il ne 
devait contribuer qu’aux impôts auxquels étaient 
assujetties les personnes de sa condition (1581). — 
Avis favorable donné par Me Bossuet, avocat, à la 
demande du sieur d’Haranton, prétendant à l’exemp
tion des tailles et impôts ordinaires, en sa qualité 
d’« écuyer cavalcadour de la grande écurie du Roi » 
(1584).

L. 73. (Liasse.) — 1S pièces, papier.

1590-1599. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Requête du sieur Hérard, écuyer de 
cuisine du duc de Mayenne, demandant que, nonobs
tan t une question d’incompétence soulevée par le 
procureur-syndic de la ville (au sujet probablement 
d’une exemption d’impôts prétendue par Hérard) 
il soit procédé à  l’entérinement au bailliage des 
lettres patentes du duc lui concédant, à  raison de son 
dévouement à  la cause de l’Union, la jouissance gra
tuite de maisons sises à  Dijon, place Saint-Jean, et 
qui appartenaient à  Jean Borrée, huguenot réfugié 
à  Flavigny (1591). — Décharge de la taille et autres 
impôts consentis en faveur de Charlotte Agneaul, 
veuve de Bénigne Laverne, écuyer, « yssue de gens 
nobles qui ont toujours vescu noblement » (1593). — 
Exemptions accordées au sieur Mareschal en sa qua
lité de « herault d’armes pour le Roy au tiltre de Bour
gogne » (1593). — Lettres patentes (copie de) de 
Henri IV anoblissant ainsi que leur postérité René 
Fleutelot, maire de Dijon, et Jean Lavisey, en consi
dération des services rendus lors de la réduction de

la ville et leur conférant tous les privilèges inhérents 
à  la noblesse (1595). — Anoblissement et privilèges 
semblables conférés p arle  même Roi à  Me Hugues 
Picardet, procureur général (id.) et Jean Fyot, con
seiller au Parlement de Bourgogne (1596). — Exemp
tions prétendues par : Jean Gros, arm urier de la 
compagnie de M. de Tavannes depuis quarante-cinq 
ans (1595); — Barbe Millet, préposée à la surveillance 
des filles admises à l’hôpital Saint-Jacques, en vertu  
de la fondation du défunt président Godran (sans 
date). — Décharges des taxes autres que celles aux
quelles contribuaient les nobles et privilégiés, sti
pulées en faveur de M arguerite Fremyot, veuve de 
M. Desbarres, élu pour le Roi en Bourgogne, qui 
servit en qualité de gendarme dans les compagnies 
du maréchal de Tavannes et du duc d’Aumale.

L. 74. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1602-1617. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Exemptions et immunités stipulées en 
faveur de : Michel Duval, fourrier de l’écurie du Roi 
(1603);— Horace de Francine, écuyer ordinaire de 
son écurie, capitaine de ses garennes en Bour
gogne (1607); — Rodolphe Lemaistre, son con
seiller et médecin ordinaire (1612) ; — Jean Perrent, 
trésorier provincial de l’extraordinaire des guerres 
en Bresse et autres pays cédés par le duc de 
Savoie, en échange du marquisat de Saluces et 
des places du Piémont (1612). — Appel émis par 
Biaise May, sergent royal, d’une délibération de la 
Chambre de ville l’obligeant au paiement de la taille 
(1610). — Autre délibération aux termes de laquelle 
Jean Sebille, soi-disant avocat et pourvu d’une charge 
de conseiller ordinaire de Mgr le prince de Condé, ne 
pouvait jouir des privilèges attribués à  cette qualité, 
faisant des « ouvrages vils et abjectz », tels que « tenir 
la queue de la charrue, porter les liens pour attacher 
les gerbes au temps de la  moisson, conduire son 
bétail aux champs, etc. » (1613). — Exemption de la 
taille revendiquée par Guillaume Tabourot, en sa qua
lité de maître des requêtes de l’hôtel de la Reine.

L. 75. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in ; 39 pièces, papier.

1619-1632. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Arrêt du Parlem ent exemptant M° Jac
ques Demaillard, secrétaire ordinaire de la Reinemère,
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des charges et impôts antres que ceux auxquels con
tribuaient les privilégiés (1619) et enregistrant les 
lettres patentes qui m aintenaient dans les droits et 
privilèges de la  noblesse Jean de Saumaise, avocat, 
fils de Bénigne de Saumaise, conseiller du Roi (1622). 
— Délibérations de la Chambre de ville ordonnant la 
radiation sur les rôles des « tailles ordinaires » des 
noms de : Philibert Deschamps, procureur au Parle
ment et chargé d’y occuper pour le duc d’Orléans en 
tous ses procès (1627) ; — Me Charles Fevret, avocat, 
conseiller et m aître des requêtes de la Reine-mère 
(1629) ; etc. — Autre refusant de maintenir au nombre 
des privilégiés Me Guillaume Naulot, huissier aux 
requêtes du palais, pour le motif qu’il exerçait un 
négoce et tenait boutique (1627).

L. 76. (Liasse.) — 5 pièces, parchem in ; 134 pièces et un cahier 
de 14 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 9 .  — Exemptions (Affaires spéciales, 
etc.). — Décharge de la taille consentie à Pierre 
Feydey. mari de Driette Perroquin, « plus ancienne 
m atronne de la  ville » (1635). Exemptions prétendues 
par : Nicolas Augé, « valet de garde robe » du prince 
de Condé ; — Mlle Jeanne Thioux, veuve de M. de la 
Marre, trésorier de France (id.) et Mlle Marguerite de 
de la Marre, veuve de M. Demaillard, secrétaire de la 
Reine-mère (1637) ; — Me Didier Milleton, « conseiller 
aux affaires du palais » de Mgr le Prince, qui avait 
quitté Selongey, pour venir demeurer à  Dijon à cause 
de la guerre (1639) ; — M. Jean Braconnier, son ar
chitecte et divers autres officiers de sa maison (1648). 
— Délibérations de la Chambre de ville déboutant 
des fins de leurs demandes en exemptions les sieurs 
Ardouin, concierge, et Loyson jardinier de l’abbaye 
de Saint-Bénigne, attendu « qu’ils n’ont aucun privi
lège, font traficq et tiennent mesnage de femmes et 
enfans » (1641). — Arrêts du Parlem ent de Bourgogne 
ordonnant la radiation des rôles des tailles de 
Mlle Marie Yauthereau, veuve de Me Nicolas Fillotte, 
greffier en chef du Parlem ent de Metz, avec défense 
de l’y porter à  l’avenir e t confirmant les privilèges 
de Martin Févret, messager ordinaire de Dijon à 
Paris (1649). — Contestations au sujet des exemp
tions et privilèges prétendus par : Antoine Constant, 
ancien receveur des amendes du Parlem ent et gref
fier héréditaire de la  monnaie (1644-1646) ; Mes Guil
laume et Anselme Desbarres, avocats, soi-disànt 
nobles: etc. — Requête où Jean Corderot, demeurant 
à  Dijon, expose aux m agistrats que le Roi lui ayant

accordé pour lui et les siens les privilèges de la no
blesse, en témoignage de satisfaction de la décou
verte qu’il avait faite avec Be M archant, son associé, 
de procédés empêchant le métal de se rouiller e t met
tan t les armures à l’abri des balles, il devait être 
exempt de la taille (1646).

L. 77. (Liasse.) — 4 pièces, parchem in; 37 pièces, papier.

1644-1651. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Procès soutenu au Parlem ent par la 
ville et dont nous ne connaissons point la solution, 
au sujet des exemptions prétendues par Me Julien 
Chevalier, procureur à la Cour, secrétaire des finances 
du duc d’Orléans, oncle du Roi.

L. 78. (Liasse.) — 57 pièces, papier

1650-1659. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Exemption du paiement de sa cote de 
la taille stipulée en faveur de Bénigne Pouyer, con
trôleur provincial des postes (1650). — x^utre sem
blable consentie à  Guy-Anne Guyot, imprimeur ordi
naire du Roi, de Mgr le Prince et de la  ville (1651). — 
Requête de M. Jacques Espiard, seigneur de la Cour
tine et y ayant conservé son domicile, demandant à 
n’être point compris sur les rôles des tailles à  Dijon, 
où il ne résidait que pour l’éducation de ses enfants, 
élèves du collège (1655). — Arrêt de la Cour donnant 
main-levée à Me Nicolas Harbet, avocat, et « rece
veur des deniers provenant de la vente et revente 
des domaines du roy en Bourgogne, » d’une saisie 
opérée sur ses meubles pour non-paiement de la cote 
à  laquelle Messieurs de la mairie l’avaient imposé 
pour la taille et prescrivant sa radiation des rôles 
(1657). — Signification au procureur-syndic d’un ex
tra it tiré  du greffe de la Cour des aides, de l’état des 
officiers de Mgr Gaston d’Orléans, ainsi que de lettres 
de provision et autres pièces attestant que Me Fs 
Malteste était m aître des requêtes ordinaires de son 
hôtel et devait jouir des immunités et privilèges 
attribués à  cette qualité (1657). — Exemptions sem
blables prétendues^, par Me Bénigne Pérard, avocat, 
secrétaire des finances de « Monseigneur, fils de 
France, frère unique du roy » (1659).

4
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L. 79. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1660-1672. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Requête adressée au Parlem ent par 
Jeanne Derequeleyne, veuve de « noble » Philippe de 
Pontoux, contrôleur général des finances en Bour
gogne, demandant l’exemption de la taille (1660). — 
Avis du procureur-syndic favorable à une semblable 
demande faite à raison de son privilège par Jean 
Grangier, « libraire ordinaire de son Altesse Sérénis
sime Mgr le Prince et de la ville » (1667), et concluant 
au rejet des requêtes d’Antoinette Gauterot, veuve 
de François Esmonin, capitaine du charroi de l’artil
lerie de France (1667), et Charles Chrétiennot, sei
gneur de la Motte, maréchal du logis de la maison de 
Mgr le Prince (1668). — Privilèges de la noblesse 
revendiqués par : François Pasquier Desprez, avocat, 
natif de Lons-le-Saunier, dont les ancêtres avaient, 
disait-il, vécu noblement et prenaient le titre 
d’écuyer sur les actes publics (1670); — Étienne 
Filzjean, avocat, fils de Mô Étienne Filzjean seigneur 
de Marliens, conseiller et maître ordinaire à la 
Chambre des comptes (1672) ; etc.

L. 80. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 350 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 9 9 . — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Enregistrem ent des lettres de provi
sion justifiant des privilèges de : Jean Ressayre, im
primeur et libraire du Roi (1689) ; — Claude Mazier, 
essayeur et contrôleur des ouvrages d’étain (1692); — 
Barthélémy Mazillier, receveur du tabac en poudre 
et en corde au bureau de Dijon (1696). — Exemptions 
revendiquées par : Vivant Soucelier, trésorier des 
mortes-paies (1681) ; — Jean Gelyot, commis au greffe 
des États (1677) ; — Simon Lefol et P ierre Perruchot, 
« trésoriers des fortifications, réparations et ravitail
lements en Bourgogne et Bresse » (1689) ; — la veuve 
Gorillon et Me Charles Thomas, avocat, pour avoir, 
l’un et l’autre, reçu dans leurs écuries un des étalons 
de la  province ; — Jacques Richart, écuyer, seigneur 
de Bligny, noble depuis plus de quatre cents, ans, 
disait-il, ainsi que le prouvait une bulle du Pape de 
1268, approuvant la  vente aux Cordeliers de Beaune 
de la maison sur l’emplacement de laquelle fut cons
tru it leur couvent (1678) ; — Pierre Palliot, historio
graphe du Roi, généalogiste du duché de Bourgogne, 
imprimeur du Roi, des États et de la ville (id.) ; — 
Aimé Piron, apothicaire, roi du jeu de l’arc (1685 et

1693). — Radiation du rôle du logement des gens de 
guerre, en vertu  d’une délibération de la Chambre de 
ville, du nom de Me Étienne Jacob, commis à  la 
recette des « épices, vacations et amendes qui se 
payent et adjugent aux bailliage, chancellerie et 
autres juridictions royales. » La délibération spé
cifie que Jacob ne fera pas la recette des amendes et 
autres à la mairie, la  justice de la ville étant patri
moniale (1691).

L. 81. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in; 29 pièces, papier.

1699-4702. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Procès soutenu par la ville au sujet 
d’une exemption de la taille prétendue par Me An
toine Desvarennes, greffier au grenier à sel, et te r
miné par un arrêt déboutant Desvarennes des fins de 
sa demande (1699-1702).

L. 82. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 2 .  — (Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Requêtes adressées à l’effet de jouir 
des privilèges et immunités attribués à leurs charges 
ou offices (les copies des brevets ou lettres de provi
sion de plusieurs des requérants sont jointes à leurs 
demandes) par : Jacques Noirot, seigneur de Beau- 
vernois, écuyer de la grande écurie du Roi (1700) ; — 
Gabriel Junet, préposé à la régie des offices de «jurés 
priseurs et contrôleur « des bans de mariage ès pro
vinces de Bourgogne et Bresse » (id.) ; — Pierre Pé- 
rille, pourvu de l’office de changeur héréditaire en la 
ville de Dijon (id.) ; — Joseph Gauvain, écuyer, sei
gneur de Vierville, ancien gendarme de la garde du 
Roi, contrôleur de l’ordinaire des guerres (1701)); — 
Jean Vallot, boucher « commis à la vente et distribu
tion en destail des salpestres bruttes et raffinés * 
(id.) ; — Me Antoine Gelinote, préposé à l’emploi de « va
let chauffecire » en la chancellerie près le Parlement 
de Dijon, en vertu de la  commission de Michel Dreux, 
« valet chauffecire héréditaire des chancelleries de 
France » (id.); — Jean Cavilloux et Louis Lejeune, 
procureurs à la Cour, commis aux fonctions de com
missaires aux inventaires ordonnés par la justice du 
Roi (1702); etc.

L. 83. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 5 .  — Exemptions (Affaires particu
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lières, etc.). — Demandes en exemption de charges et 
impôts, dont plusieurs avec pièces à l’appui, adressées 
à la mairie par : Simon Cotheret, conseiller et secré
taire du Roi en la Chambre des comptes et Cour des 
aides du comté de Bourgogne (1703) ; — François-Jean 
Delarue, avocat, commis à  la vente des offices d’as
sesseurs des hôtels de ville (id.) ; — Me Jean Cinq- 
fonds, notaire et secrétaire de la Chambre de ville, 
« empereur du jeu de l’arquebuse » (id.) ; — Guy 
Hivert, procureur au Parlement, notaire apostolique 
(id.) ; — Me François Baroignot, aussi procureur, 
commis à l’exercice des fonctions de trésorier rece
veur et payeur des revenus des fabriques et confréries 
(1704) ; — François Bourée, employé dans les affaires 
de la gabelle (id.) ; — Jean Gillot, m aître de gram 
maire et auteur d’un rudiment pour l’étude de la 
langue latine; — Nicolas Lilet, marchand, et Pierre 
Ladvocat, maître de musique, titulaires des offices de 
trésoriers receveurs, payeurs et m arguilliers perpé
tuels de la fabrique et des confréries des paroisses 
Saint-Jean et Notre-Dame (id.) ; — Nicolas Ducou
rois, « regratier et vendeur de sel à petites mesures » 
au grenier de Dijon (id.) ; — Me P e Guibaudet, licencié 
en droit, préposé à  la levée des droits sur les cartes 
à  jouer (id.) ; — Émiland Lenoir, pâtissier de Mgr le 
Prince (id.) ; — Jean Ramaille, avocat, « contrôleur gé
néral des bois et forêts, dépositaire des titres, plans et 
figures d’iceux » dans le ressort du Parlem ent de 
Dijon où une Chambre avait été établie « pour juger 
les affaires concernant les eaux et forests, pesches et 
chasses » (id ) ; — Me Jacques Chesne, avocat des 
pauvres de l’hôpital (id.).

L. 84. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in ; 116 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 0 . — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Requête de Jean Raffet, marchand, roi 
de l’arquebuse de l’année précédente, demandant la 
continuation de ses immunités, l’oiseau ayant été 
abattu au dernier tir  par le Vicomte Maïeur, auquel, 
à  raison de sa naissance et de ses charges, apparte
naient déjà tous les privilèges attribués au roi de 
l’exercice (1706). — Autres demandes d’exemptions 
adressées par : Me Jacques Bardet, contrôleur des 
registres des baptêmes, mariages et sépultures au 
bailliage de Dijon (id.) ; — Philippe Guelaud, procu
reurs à  la Cour où il était employé en cette 
qualité par M. le premier Président ( id .)— Claude 
Rameau, marchand, pourvu par la Chambre ecclé
siastique de l’office de conservateur des registres des 
baptêmes, mariages et sépultures des paroisses de

Langres, ressortissant au Parlem ent de Dijon (id.) ; 
— Jacques Vautier, marchand, pourvu par la mairie 
d’un emploi d’inspecteur à l’hôpital du Saint-Esprit 
(1708) ; — Me Mammès Haguenier, conseiller, garde 
des livres et registres de la Chambre des comptes 
(id.) ; — Me Jean Boisset, contrôleur des expéditions 
des greffes civils et criminels du Parlem ent de Bour
gogne (1709) ; — Léonard Bierry, employé dans les 
affaires extraordinaires du Roi (id.) ; etc.

L. 85. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1711-1715. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Requêtes semblables de : Jean Rouget, 
procureur receveur des décimes et autres impositions 
du clergé au bureau de Dijon (1711) ; — Antoine/ 
Grizot, écuyer, conseiller secrétaire du Roi près le 
Parlem ent de Besançon (1712) ; — Nicolas Cotheret, 
marchand, roi de l’exercice de l’arbalète (1713); — 
Girard Tournin, dit La Terreur, soldat réformé et 
ancien pensionnaire de l’hôtel des invalides (id.); — 
Martin de Noinville, architecte de feu Mgr le Prince 
et inspecteur des ouvrages publics de la ville de 
Dijon (id.); — Me Jean Bannelier, avocat, contrôleur 
provincial des décimes en la généralité de Dijon 
(id.) ; — François Sonnois, serrurier, adjudicataire 
des travaux à faire pour la mise en étaî de l’horloge 
de Notre-Dame et chargé de son entretien (1714); — 
Pierre Gruier, libraire, pourvu de l’office d’ « impri
meur, relieur et ouvrier en châssis de la Chambre des 
comptes » (id.) ; — Nicolas Castille, procureur à  la 
Cour et secrétaire du bureau de l’aumône générale 
(1715).

L. 86. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces papier.

1716-1740. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Antres requêtes de même nature adressées 
p a r: Pierre Soureau, barbier, et Denis-Bernard 
Sigoigne, chef de paneterie du duc d’Orléans (1716- 
1726) ; -  Pierre- Bourguignon et autres, de la  nation 
suisse et professant la religion catholique, deman
dant à jouir des privilèges attribués à leurs natio
naux domiciliés en France (1717-1732) ; — M1Ie F ran
çoise Gillet, veuve de Louis le Compasseur, gen
darme de la  garde du Roi, mort à son service (1721) ; 
— Hugues de Requeleyne, soi-disant écuyer, ancien 
capitaine au régiment royal et contrôleur ordinaire 
des guerres (1722); -  François Lhuilier, pâtissier,
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propriétaire de l’auberge de Sainte-Marguerite au 
faubourg d’Ouche, affectée au logement des forçats 
et des équipages de la chiourme (1725) ; — Jean- 
Claude Belot, greffier conservateur des minutes et 
expéditionnaire des lettres de la chancellerie près le 
Parlem ent de Dijon (1727) ; — Claude-Philibert Piron, 
conseiller au bailliage ; — Denis Monin, régisseur 
des forges et fourneaux dans le département de la 
province de Bourgogne (1738) ; — Antoine Finot, pro
cureur au Parlement, pourvu de la commission de 
« greffier des chasses et plaines de Rouvres, Perigny, 
des bois de Norges et de Glénay », etc. (1735) ; — André
Joseph Lorin, médecin de l’hôpital (1739) ;  — le sieur Du
val, expert écrivain, arithméticien et vérificateur-juré, 
pensionnaire de la ville (id) ; — Jean-Baptiste Barré, 
haute-contre à la cathédrale (1740) : etc., et procès 
soutenus par la  mairie contre plusieurs des deman
deurs.

L. 87. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1742-1747. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Autres requêtes de : Bernard Carré, 
chirurgien des prisons (1742) ; — Pierre Hozé, pâtis
sier, pourvu de la commission de « brigadier des 
chasses de Bourgogne » (id.) ; — Jeanne Fourier, 
veuve de Me Claude Fyot, notaire de la province 
(1746) ; — Pierre Chamereau, visiteur des haras dans la 
circonscription des bailliages de Châtillon et Bar
sur-Seine, demeurant à Dijon (1747) ; — Jean-Baptiste 
Bonnardel Audra, « receveur général alternatif et 
m itrienal » du taillon en Bourgogne (id.).

L. 88. (Liasse.) 39 pièces, papier.

1748-1750. — Exemptions (Affaires particu
lières, .etc.). — Autres de : Claude Gaillot, vinaigrier, 
timbalier de la  compagnie des gardes de Mgr le duc 
de Saint-Aignan, gouverneur de la province (1748); 
— François Pansiot, procureur à  la Cour, contrôleur 
des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Dijon 
(id.) ; — Jeanne Chevrot, fille de P ierre Chevrot, tré
sorier de France en la généralité de Bourgogne et 
Bresse et petite-fille de François Ghevrot, trésorier 
payeur des gages de la Cour, offices qui ennoblis
saient les descendants des titulaires (1749).

L. 89. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier.^

1751-1755. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Autres de : Claude Glavelot, marchand, 
empereur du jeu de l’arbalète (1751); — Jean-Baptiste 
Naigeon, changeur du Roi (id.) ; Guillaume Berlier, 
marchand, ancien officier de la milice bourgeoise 
(id.) ; — le sieur Beaulieu, m aître écrivain, visiteur 
des haras (1754); — M. Févret de Laferrière, gendarme 
de la garde du Roi (id.) ; — Jean-Baptiste Michard, 
acquéreur de l’office de « contrôleur et inspecteur 
dans la communauté des m aîtres chapeliers fabri
quant en cette ville » (1755). — Procès soutenu contre 
la mairie par Claude Rameau, organiste (frère de 
Jean-Philippe), privé, pour avoir insulté des officiers 
de police, des privilèges qui lui avaient été accordés 
« en faveur de ses talents », aux termes d’une délibé
ration de la Chambre de ville de 1724, stipulant qu’il 
jouirait d’une pension de 30 livres et de privilèges 
divers, et autre délibération portan t’ qu’à la suite des 
excuses faites au Maire par Rameau, il fut déclaré 
exempt comme par le passé de la taille et des loge
ments militaires (1754).

L. 90. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1756-1760. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Autres de : Nicolas Morizot (1756); — 
Pierre Desventes (1757) et Jean-Baptiste Burdin (1759) 
pourvus des brevets de perruquier, libraire et tapis
sier du prince de Gondé ; — Nieolas-Henri Daubenton, 
avocat au Parlem ent et procureur du Roi en la m aré
chaussée de Dijon (1758) ; — Jean-Jacques-Louis Hoin 
« maître es arts et chirurgie », lieutenant du premier 
chirurgien du Roi (1760); — Simon Virely, avocat du 
Roi à  la  Monnaie, etc. (id.).

L. 91. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1761-1765. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Id. de P ierre Raudot, médecin ordi
naire de Mgr le Prince (1762) ; — Claude-Bénigne 
Givoiset, pourvu de l’office de « .concierge et portier 
du château et maison royale de Dijon » (1762); — 
Nicolas Daubenton, premier échevin en sa qualité de 
« conseil des pauvres de l’hôpital » (1763) ; — Etienne 
Benoist, maître de poste (1765) ; — Benoit Cassière,.
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bourgeois, empereur du jeu  de l’arc (id.) ; — Jean- 
Baptiste Liègeard, orfèvre, essayeur à  la Monnaie.

L. 92. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1766-1770. — Exemptions (Affaires particu
lières, etc.). — Requêtes semblables de : Jean-Marie 
Vernisy, avocat, secrétaire archiviste et receveur de 
l’université de Dijon (1766) ; —  Nicolas Borsari, den
tiste ordinaire de Mgr le Prince (1767) ; — Jean-Bap- 
tiste Giraudet, avocat, commis à la direction et à la re
cette des biens des religionnaires fugitifs dans la géné
ralité de Bourgogne (id.); — Louis-Nicolas Frantin, 
imprimeur du Roi (1768) ; — François Mallart, reven
deur de sel (id.); — Jean Moreau, homme de peine au 
bureau général du tabac (id.) ; — M. Michel Jaquot 
de Neuilly, ancien capitaine de dragons et comman
dant à Dijon (1770).

L. 93. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1771-1775. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Id. de : Jean-Baptiste Pincedé, « nommé 
conseiller garde des livres de la  Chambre des comptes » 
en remplacement du sieur Esprit Laureau, nommé 
garde honoraire après avoir rempli cet emploi pen
dant trente-neuf ans (1771) ; — Nicolas Linassier, ar
penteur général au départem ent du duché et comté de 
Bourgogne, Bresse, Bugey, haute et basse Alsace 
(id.); Bernard Rozand, secrétaire greffier du point 
d’honneur au bailliage de Dijon (id.) ; MM. Edme 
Fabry et Edme Cantin, écuyers, qui avaient l’un et 
l’autre payé la somme de 6,000 livres pour avoir « droit 
de confirmation de noblesse » (1772 et 1773) ; François 
Nogaret, maître sculpteur et plâtrier, engagé en qua
lité de musicien dans la  compagnie franche de Mgr 
le Prince (1773).

L. 94. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1776-1780. — Exem ptions (Affaires particu
lières). — Id. de François Durand, graveur honoraire 
de la Monnaie (1776) ; — François Gérard et Claude 
Champagne, frères, régisseurs de la loterie royale 
(id.); — Michel Belot, ancien directeur de la monnaie
(1777) ; — Claude Vallée, marchand épicier, garde- 
magasin préposé à la vente des poudres et salpêtres
(1778) ; — Jean Godard, procureur à  la Cour et procu
reur des pauvres de l’hôpital (1780); — Jean-Baptiste

Payelle, ancien garde du corps du roi de Pologne 
(id.) ; — Joseph Galleton, m aître perruquier et lieute
nant du premier chirurgien du roi (id.) ; — etc.

L. 95. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1781-1785. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Id. de : Hugues Maret, docteur en médecine 
et médecin des épidémies (1782) ; — Philippe Perrot, 
ancien garde du Roi en la prévôté de son hôtel et 
grande prévôté de France (id.) ; — Jérôme Louhet, 
ancien syndic de la ville d’Auxonne (1783) ; — Tho- 
mas-Antoine-Joseph Chardon, directeur des diligences 
et messageries royales (1784) ; — Jean-Baptiste 
Ignard, pourvu par le Roi d’un brevet d’artiste vété
rinaire en Bourgogne (id.) ; — P ierre Ranglet, que sa 
profession de « marchand fabriquant de papier » 
exemptait, disait-il, de la collecte des tailles, du loge
ment des gens de guerre et de milice » (1783); — 
Jean Cortot, avocat, censeur royal et inspecteur gé
néral de la librairie des duchés de Bourgogne et 
provinces voisines (1784).

L. 96. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1786-1789. — Exemptions (Affaires particu
lières). — Id. de -. Louis Voyer, ouvrier à  la raffinerie 
des salpêtres de Dijon (1785); — François Leclerc, 
organiste de la cathédrale et aussi de la ville, disait-il 
en sa requête, étant tenu de se trouver à son orgue, 
toutes fois que les m agistrats assistaient en corps à  
une cérémonie (1788) ; — Claude Duverdun, massier 
de la même église.

L. 97. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 15 pièces papier.

1435-1584. — Modérations et décharges d’im
pôts (Affaires générales). -  Lettres de Jean, comte de 
Neufchatel et de Fribourg, gouverneur du duché de 
Bourgogne (1435) exemptant les habitants de Dijon, 
du paiement des 500 livres auxquelles ils avaient été 
taxés pour leur contribution à  un aide de 40,000 fr. 
octroyé au Duc par les États, afin de s’opposer à l’in
vasion dans le duché de ses ennemis assemblés vers 
Langres et Auxerre. — Paiem ent, à Me Guillaume 
Menestrier, charpentier, employé à la reconstruction 
de l’église Saint-Jean de 60 livres à déduire de la
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somme dont les Élus avaient consenti la décharge à 
la ville sur ce qu’elle devait donner pour le paiement 
du dernier terme de l’aide de 30,000 fr. octroyé à 
Mgr le Duc en novembre 1451. — Requêtes (minutes 
des, — sans dates) adressées au Duc parles m agistrats 
e t les habitants de cette ville, demandant la décharge 
de divers impôts ainsi que le maintien de leurs privi
lèges, dans l’une desquelles il est parlé du grand 
nombre d’artisans et de cultivateurs dénués de res
source, demeurant à Dijon, ainsi que de l’état de gêne 
résultant pour les habitants du peu de rapport des 
vignes, « le plus fort de leur marchandise, qui, 
depuis X ans en çà, leur a esté de moult petit proffit »; 
et où il est dit que Ton ne s’est point conformé à ce 
qui se faisait ailleurs en comptant les feux des fau
bourgs comme « feux des bonnes villes ». — Alloca
tion (en 1506) de 12 écus d’or à Nicolas le Féaul, 
clerc des Aides, pour l’expédition de sept lettres sti
pulant des dégrèvements en faveur de la ville. — 
Modération à 25,000 livres d’une taxe de 20,000 écus 
consentie par le roi François Ier (en 1542) et obligation 
à  tous les privilégiés ou non de contribuer au paie
ment de cette taxe. — Requête adressée par la mairie 
au duc de Guise (vers 1550) à  l’effet d’obtenir la dé
charge des sommes imposées pour l’augmentation 
des gages de la gendarmerie, la ville étant exempte 
de cet impôt en vertu  de ses privilèges. — Lettres 
(copie des) : de Henri II (1558) acquittant la ville de 
Dijon et les autres villes closes ressortissant au bail
liage du paiement de la somme de 1,450 livres restant 
des 10,000 qui lui avaient été accordées par ce bailliage 
pour subvenir à ses affaires ; — de Charles IX (1573) 
réduisant à  100 livres la cote à laquelle la même ville 
.avait été imposée pour sa contribution à la somme de 
10,500 livres à lever sur les villes et autres localités 
du bailliage pour « les réparations des ponts et pas
sages » dans le ressort dudit bailliage ; — de Henri III 
(1577) modérant à 3,000 livres payées comptant la 
somme de 8,000 livres modérée d’abord à  5,000 à payer 
par les habitants de Dijon pour les besoins de l’É tat ; 
— du même (1584), qui, à  la requête des députés des 
É tats, et en considération de la misère et des charges 
du peuple, remet à la province la somme de 2,500 écus 
qui était le quart de celle qu’elle devait payer pour 
une subvention extraordinaire dont nul n’était 
exempt à  la réserve des s gens d’église pour les biens 
ecclésiastiques et des nobles naiz et extraictz de 
noble lignée, vivans noblement ». Voir plus haut les 
divers articles concernant les marcs, aides, tailles et 
autres impôts, ainsi que les exempts et privilégiés.

L. 98. (Liasse.) — 9 pièces, et un  cahier de 43 feuillets, 
papier.

1595-1698. — Modérations et décharges (Af- 
aires générales). — Sursis accordé pour le paie
ment de la taille aux habitants des faubourgs Saint- 
Pierre et Saint-Michel réduits à  la misère par suite 
du passage et du logement des gens de guerre (1595).
— Requêtes de la ville de Dijon : au prince de Condé 
(vers 1646) pour obtenir du Roi la décharge de 8,000 1. 
imposées sur les octrois; — au même (1647) à l’effet 
d’obtenir le dégrèvement de diverses charges, la ville 
étant grandement obérée, à  cause des a calamités des 
guerres et autres »; — aux Élus (1659) pour être dé
chargée des « augmentations des tailles » à raison 
des dépenses excessives faites à cause des passages 
de troupes e t du séjour pendant trois semaines du 
Roi et de la Cour ; — au Parlem ent (sans date) pour 
obtenir de lui un avis favorable à la demande qu’elle 
avait faite au Roi, de la décharge ou au moins de la 
modération de la cote, qu’elle devait payer, de la 
contribution ordonnée pour le paiement des habits 
des soldats de l’armée d’Italie; —à M. Ferrand, inten
dant de Bourgogne (1693), à l ’effet d’obtenir, en faveur 
des habitants taillables de la ville, la décharge du 
paiement des trois quarts des 100,000 livres faisant 
partie des 400,000 demandées par le Roi aux habitants 
des villes et bourgs fermés de cette généralité pour 
le rachat des édits concernant le paiement des « cen- 
sives et droits seigneuriaux casuels » dus tan t à lui 
qu’aux seigneurs, lesdits trois quarts devant, disait- 
elle, être payés, deux par Messieurs des compagnies 
souveraines et un par le clergé, et rôles des privi
légiés, ecclésiastiques et laïques, joints à cette requête.
— Déclaration du roi Louis XIV par laquelle, considé
rant les abus qui s’étaient introduits dans l’exécution 
de son édit de 1666, en vertu duquel les pères de dix 
enfants vivants étaient exempts de la  collecte des de
niers royaux et autres charges, et ceux qui en avaient 
douze, exempts en plus du paiement des tailles, il les 
astreint aux mêmes charges que les autres habi
tants; — autre du même m odérant à  5 fr. la cote de 
la taille des anciens soldats ayant fait la dernière 
campagne (1697).— Réduction au quart, à  cause de la 
paix générale, des sommes auxquelles les habitants 
avaient été taxés pour la capitalisation (1698). — Mêmes 
renvois qu’à L 97.

L. 99. (Cahier.) — Sans couverture ; 16 feuillets, papier.

1 4 3 1 .  -  Décharges, etc. — É tat des habitants
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auxquels les m agistrats municipaux accordèrent pour 
des motifs qui le plus souvent ne sont point indi
qués, la décharge totale des cotes auxquelles ils 
avaient été taxés, tan t pour la fortification que pour 
le second terme de paiement des « fouages » échu 
cette année et dont le nombre était de : 79, paroisse 
Notre-Dame ; 65, paroisse Saint-Jean ; 60, paroisse 
Saint-Michel ; 60, paroisse Saint-Nicolas; 38, paroisse 
Saint-Philibert ; 31, paroisse Saint-Médard ; et 27, 
paroisse Saint-Pierre ; total 360.

L. 100. (Cahier.) — Sans couverture ; 22 feuillets, papier.

1457. — Décharges, etc. — Autres des décharges 
ou réductions consenties à 866 contribuables séculiers 
dont: 180, paroisse Notre-Dame ; 193, paroisse Saint- 
Nicolas; 166, paroisse Saint-Michel ; 117, paroisse 
Saint-Jean ; 86, paroisse Saint-Philibert ; 65, paroisse 
Saint-P ierre ; 59, paroisse Saint-Médard, des cotes 
imposées pour le paiement des travaux  de la  tour au 
Comte.

L. 101. (Cahier.) — Couverture en papier; 19 feuillets, papier.

1531. — Décharges, etc. — Autre é ta t des décharges, 
etc., stipulées en la Chambre du Conseil de la ville 
de Dijon en faveur de 887 habitants don t : 228, paroisse 
Notre-Dame ; 100, paroisse Saint-Jean; 61, paroisse 
Saint-M édard ; 282, paroisse Saint-M ichel ; 120, pa
roisse Saint-Nicolas ; 42, paroisse Saint-Pierre et 54, 
paroisse Saint-Philibert; de leurs cotes d’un aide et 
subside aux gens de guerre.

L. 102. ^Cahier.) — Sans couverture ; 70 feuillets, papier.

1695-1708. — Décharges, etc. — Listes incom
plètes pour plusieurs années ou faisant défaut pour 
d’autres, des habitants déchargés de la totalité ou de 
partie de leurs cotes des tailles ou qui ne purent ac
quitter cet impôt ou ne l’acquittèrent qu’à la suite de 
saisies. — Voir L, 65.

L. 103. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1514-1746. — Décharges et modérations (Af
faires générales, sinistres). — Décharges totales ou 
modérations de leurs cotes d’impôts divers consen-

ties aux habitants des faubourgs Saint-Michel et 
Saint-Nicolas, dont les maisons furent brûlées lors
que les Suisses assiégèrent la ville (1514). — Réduc
tion de divers impôts accordée à la ville de Dijon 

• par les Élus à cause des pertes subies par suite de la 
gelée de toutes les vignes du finage, de la grêle des 
années 1660 et 1661 ainsi que d’autres fléaux (1663). — 
Visites faites par le commissaire député à  cet effet 
par les Élus, assisté d’un substitut du procureur-syn
dic de la mairie et de vignerons, à l’effet de constater 
les dégâts causés par la grêle aux vignes du finage 
de Dijon (1662 et 1671). — Procès-verbal dressé par 
un éc'nevin, commis par la mairie, de la  visite et r e 
connaissance de toutes les vignes du finage, gelées 
dans la nuit du 6 au 7 mai (1708), et requête des vigne
rons aux Élus, pour être, au vu de ce procès-verbal, 
déchargés de leurs tailles et capitation. — Modéra
tion des cotes de la taille et autres impôts demandée 
auxdits Élus, à cause des ravages causés par la grêle, 
tant dans les vignes que dans les terres ensemencées 
d’avoine, navette, etc.

L. 104. (Liasse.) — i  pièce, parchemin ; 40 pièces, papier.

1 4 0 1 - 1 4 3 6 .  — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). —Dégrèvements de totalité ou de partie'de leurs 
cotes de divers impôts accordés par la mairie, à  raison 
de leurs charges, de leur position de fortune, de ser
vices rendus, à : Perrenot Godin, de Flavigny, clerc 
familier et commensal de l’abbaye de Saint-Béni
gne (1416) ; — Jeannette, femme de Guiot du Tour, 
« oblier » de Mgr le Duc (1417) ; — Besançon Rouier, 
« saulcier » de Mlle Agnès de Bourgogne (1423) ; — 
Huguenin de Lyon, naguère « queux » de M. le Chan
celier ( .1427) ; — Étienne Berbisey, marchand, père.de 
onze enfants et ayant à  sa charge douze autres per
sonnes « nourrices, chambelières et variez qui ly 
coustent par an de louyer environ deux cens francs, 
et si a  deux enffans à l’école qui ly coustent plus de 
soixante francs » (1426) ; — Hennequin Laurent, 
châtelain de Vergy (1433) ; — Guillemin Laurent, 
rouyer (charron), dont la maison avait été incendiée 
quatre ans auparavant (id.).

L. 103. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

1 4 1 1 - 1 4 5 0 .  — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Dégrèvements semblables accordés pour 
semblables motifs à  Richart, juif, bourgeois de Dijon, 
s attendu qu’il est continuellement au service de
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mon très redoubté seigneur Monsieur le Duc, et 
aussi qu’il s’et emploié et emploiroit toujours es af
faires de ceste ville » (1444) ; — Colin le Loiroin, 
« pauvre ouvrier de bras, maladif du mal M. Saint- 
Main (1444); — Odot Chenaul, notaire (1445) ; — 
P ierre Morelot, demeurant à l’hôtel de la Cloche 
qu’il exploitait avec un associé (id.) ; — Jean Con
vers, docteur en médecine (id.) ; — Thierry le Verrier, 
dont la requête est en vers (id.) : — Jehannin du 
Mex, « ouvrier d’orgues » (1450).

L. 106. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1453-1465. — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Autres accordés à  : P ierre Lesmoley, con
seiller du Duc et son procureur au bailliage de Dijon 
(1454) ; — Oudot Bergeret, « faiseur de harpes et 
aultres instrumens, » hors d’état de travailler à 
cause de sa vieillesse (id.) ; — Regnault le Ventru, 
boulanger du Duc (1455) ; — Guillaume Paritant, valet 
de chambre et tailleur de robes de la comtesse de 
Charollais (1456) ; — Jean Changenet, peintre (1461) ; 
— Perren t Petit, couturier chargé de l’entretien des 
ornements de la Sainte-Chapelle, ainsi que de sonner 
la messe que l’on célébrait pour les chevaliers de la 
Toison d’or (1464) ; — Philippe de Bufz, garde des pri
sons (id.)

L. 107. (Liasse.) —  80 pièces, papier.

1466-1479. — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Autres accordées : à  la veuve de Gibault 
Estureaul, maîtresse d’école (1468) ; — Jaco t le Noiset, 
vigneron, qui avait été mordu par un chien enragé et 
piqué par un serpent (1466) ; — Jean Michelot, clerc 
et notaire, auquel il était impossible d’écrire par 
suite d’une fracture de la main droite (1469) ; — Ou
dinet Godran, qui avait été obligé de fournir et en
treten ir à ses frais un homme d’armes (1470) ; — 
Claude Malpoy, « pouvre gentilhomme » (1475) ; — 
Antide Quarriot, « jadis boteleur de l’escuerie » et 
plusieurs autres attachés au service du défunt Duc 
(1477) ; — Nicolas de Courbeton, naguère ennobli en 
vertu  de lettres patentes du Roi (1478) ; — Jean 
Jolyot, poursuivant d’armes de Mre Antoine, bâtard de 
Bourgogne (1478) ; —  Hugues Noblet, lieutenant gé
néral du bailli de Dijon (1479).

L. 108. (Liasse.) — 1 pièce, parchem in ; 73 pièces, papier.

1 4 8 1 -  1 5 0 0 .  — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Autres accordées à : Guillaume Mynguey, 
a pouvre ouvrier de taillans », qui en revenant d e  la 
foire d’Auxonne, avait été attaqué et dévalisé par 
Robert Pasquier, condamné depuis à  la peine capi
tale, et autres de ses complices (1481) ; — Guillaume 
Poly, hôte du Chapeau rouge, ruiné par suite des 
crédits qu’il avait été obligé de faire aux gens d’ar
mes (1482) ; — M arguerite Salemonde, veuve de 
« noble homme » Odinet Godran (1484) ; — Mc Antoine, 
« ym aigeur » (id.); — Perrenot Berbisey, ancien 
capitaine de la ville (1484) ; — Me Hector Demons- 
taldo, docteur en médecine (1493); — Michelet du 
Fay, « ouvrier en peaux, » incapable de travailler à 
cause de sa vieillesse, et dont la femme avait plus de 
cent ans (1495) ; — Nicolas Beaulcorps, « tailleur d’y- 
maiges » (id.) ; — « une pouvre fille, nommée 
Symonne, lingiè're et pouvre maistresse d’école pour 
les filles de ceste ville » (1496) ; — Guillaume Berthot, 
locataire des étuves, dont il n’avait retiré que peu de 
profit a à cause de la maladie de Naples » (id.) ; — 
Mre Thomas de Plaine, chevalier, seigneur de Magny- 
sur-Tille et chancelier de l’archiduc, propriétaire à 
Dijon et dans la banlieue (1500).

L. 109. (Liasse.) — 37 pièces, papier .

1500-1509. — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Autres accordées à : Pierre Changenet, 
peintre, père de cinq enfants (1500); — Bénigne Mar- 
geret, notaire royal, « pouvre homme chargé de 
femmes et enffans » (id.) ; — Me Mathieu Bournet, 
« m aistre d’escole et d’escriture », exposant dans sa 
requête que « ladite pratique, a r t  et science de mons- 
tre r  à  escrire est convenable, ymo nécessaire à  l’uti
lité publicque en tous pays et toutes bonnes villes,.... 
et à ceste raison ne sont les m aistres d’icelle science 
imposables pour quelque chose que ce soit, ou puisse 
être, par tout le royaulme de France ne autres pays 
circonvoisins » (1501) ; — Jean Golet, libraire (1503) ; 
Perrenet Henriot, JeanRousseaul et Jean Chandelier, 
peintres (1503-1504); — Jean Courtot, écuyer, con
cierge de l’hôtel du Roi, qui avait beaucoup perdu 
lors de l’incendie dudit hôtel (1503); -  Jean Anceau, 
sergent de la mairie et Jeannette Barbière, « sa com
mère » amodiataire de la maison des filles (id.) ; — 
« noble homme » Nicolas Bonesseau, seigneur de
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Barjon (1504) ; — aux religieux de Cîteaux imposés 
pour la fortification comme propriétaires à Dijon, 
« en considéracion des grans et merveilleux frais 
qu’ilz ont à supporter pour la  rédifficacion et répara
cion d’une leur g ran t maison, dicte la  maison d’En
gleterre assise devant le portai de leur église ». 
(1506) ; — à Gauthron de la Croix, pauvre, âgé et qui 
avait un chancre à la bouche (1509) ; — Jean Lamo
reuls, dit Petiot, mercier, dont un coup de vent avait 
renversé le jeu de paume (id.)

L. 110. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1511-1548. — Décharges, etc. (Affaires parti
culières). — Autres accordées à : Robert Douhin, 
hôte de la Fleur-de-Lys, qui avait subi de grandes 
pertes par suite du logement des gens de guerre en 
son hôtel (1513) ; — Andoche Morel, notaire royal 
(1527) ; — Bénigne. Goudran, garde de la monnaie 
(1530); — Odot Mathuchet, « pouvre enlumyneur » 
(1530) ; — David, fils de Hugues Sambin, « maître ar
chitecteur » (1537); — Jacques Chantepinot, avocat 
du Roi au bailliage et à la chancellerie de Dijon 
(1540) ; — É tienne Magault, peintre (1542).

L. 111. (Liasse.) — 2 pièces, parchem in; 89 pièces, papier.

1552-1600. — Décharges, etc. (Affaires parti
culières). — Autres accordées à : Jeanne Norricyère, 
veuve de Hugues Cardinal, organiste, mère de sept 
enfants (1552) : — Anselme Bourberain, graveur (id.) ; 
— Damien Castellan, « contrôleur général des répa
rations de Bourgogne, que son office obligeait à 
estre continuellement par les villes et chasteaulx de 
cedit païs » (1553) ; — Pierre Grangier, libraire, père 
de dix enfants (1559) ; — Jean des Planches, impri
meur, dont le fils Jean vendait les livres qu’il impri
m ait dans une boutique proche le palais (id.) ; — 
Jean Dambrung, clerc chargé de l’instruction des 
pauvres enfants de la Rochelle (1561) ; — Pierre Ode
bert, avocat (1567) ; — Lazare de Souvert, greffier 
des États, et commis au greffe de la Cour, en consi
dération des services qu’il rendait à la ville (1574) ; — 
Euvrard Bredin, peintre, en récompense du plan 
qu’il avait dressé pour la construction de la tuerie 
(1588) ; — André de la  Froisse, blessé dans une expé
dition faite du côté d’Argilly, pour combattre les en
nemis de la ville (1592) ; — Jean Chenelon, avocat, 
enmené prisonnier à Saint-Jean-de-Losne par ceux

qui tenaient le parti contraire à la Ligue (1590) ; — 
Anne de Montholon, veuve de M. Jacques Bretaigne, 
lieutenant de la chancellerie à  Autun (1593). — Re
quête adressée aux m agistrats municipaux par Jules 
Le Maire de Lalonduc,- président au bureau des 
finances, demandant, à raison des pertes subies par 
suite des guerres et du non-paiement de ses gages, à 
être décharge du paiement d’un impôt pour lequel il 
était compris au rôle des privilégiés (1590).

L. 112. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 107 pièces,papier.

1 @ 0 4 -1 6 5 0 . — Décharges, etc. (Affaires particu
lières). — Autres consenties à : François Yenevault,
« maître architecteur », mandé à Dijon, cinq années 
auparavant, par le feu duc de Biron, pour constater 
l’état du Château et en relever les ruines (1607); — 
Gabriel Boquenet, maître carleur nommé tortionnaire 
(1610); — M. Humbert, m aître des comptes et vicomte- 
maïeur, remboursé en considération de ses services, de 
ce que Mlle Marie Espiard, sa femme, avait dû payer « au 
commencement'des troubles et guerres civiles » ; — 
Florent Despesches et Éléonor de Recouvrance, 
peintres, préposés par la ville à la garde des « tableaux 
et autres ornements servans aux entrées des rois, 
princes e t gouverneurs de province » (1631 et 1638); 
— Philippe Millot, maître graveur, séquestré et 
obligé à faire quarantaine après le décès de sa fille, 
morte de la maladie contagieuse (1636) ; — Catherine 
Potet, femme de Me Jean Noblet, avocat, dont les 
propriétés sises aux villages de Yiévigne et de Ya- 
rennes furent incendiées par les ennemis et le mari 
fait prisonnier par les Croates qui exercèrent toutes 
sortes de cruautés envers lui, espérant ainsi lui faire 
payer une rançon au-delà de ses moyens (id.) ; — 
Michel Genrey, « m aître ouvrier en drap d’or, d’argent 
et de soye » (1643) ; — Jean Rude, « pauvre ma
nœuvre », en sa qualité de nouveau marié (1647) ; — 
Mammès Larnoy, admis à l’hôpital comme atteint du 
« mal caduc » (id.). — Procès soutenu par la mairie 
contre Me Augustin Languet, avocat, refusant d’ac
quitter une somme de 300 livres qu’il s’était engagé 
à  donner pour être tiré des rôles des tailles (1636- 
1639).

L. 113. (Liasse.) — 2 pièces, parchem in ; 108 pièces, papier.

1651-1673.—Modérations, etc. (Affairesparticu
lières). — Modérations ou décharges stipulées en fa

5
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veur de : Anne Rebillet, veuve de noble Jean Bouton, 
médecin de la princesse de Lorraine, laquelle veuve 
ruinée ainsi qu’un « grandissime nombre des familles » 
par suite des guerres, s’était retirée à Dijon où elle 
vivait de charités (1651) ; — Gilles Thoreau, maître 
sculpteur, dont le travail était insuffisant pour nour
r ir  sa femme et ses quatre enfants (id.) ; — Jacquette 
Malpoy, veuve de Claude Roy, chirurgien à Gevrey,
« traitreusem ent assassiné » par des soldats de pas
sage du régim ent d’Uxelles (1654) ; — Guillaume Bos
suet, chirurgien, employé en cette qualité à l’hôpital 
du Saint-Esprit (1659) ; — Barbe Jamais, veuve de 
Ge Maigret, garde du gros bétail de la boucherie, que 
des gens à elle inconnus avaient tué au faubourg 
d’Ouche (1660) ; — Alexandre Defrance, maître peintre 
(1661) ; — Jean Rameau, organiste de Saint-Étienne, 
qui avait trois frères à sa charge (1669) ; — Mansuy 
Carré, paumier, père de douze enfants (1669) — Louis 
Vaillant, chirurgien du prince de Condé (1672) ; etc.

L. 114. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1674-1700.  — Modérations, etc. (Affaires parti
culières). — Autres stipulées en faveur de : Louise 
Viart, « pauvre maîtresse d’école » ci-devant au ser
vice de M. d’Amanzé (1677) ; — Jérôme Chandelier, 
hôte du logis de Sainte-Marguerite au faubourg 
d’Ouche, ruiné par un incendie (1676) ; — Perrenette 
Deperancy, veuve de Me Nicolas Louis, échevin, mort 
assassiné (1679) ; — Mlle Claude Dupuis, veuve de 
Jean Cars, premier valet de chambre du prince de 
Condé (1681) ; — Jeanne Berthelie, fille majeure, pré
posée à la surveillance des filles renfermées au Bon 
Pasteur (1681) ; — Rémond Pomier, maître charpen
tier, ruiné à la suite du marché désavantageux qu’il 
avait fait pour la construction du portail du logis du 
Roi (1681) ; — Jean Rameau (nouvelle requête de 1688, 
où il dit avoir à sa charge sa belle-mère Rameau et 
six enfants); — Claude Clémenchot, chargé d’admi
nistrer en qualité de curateur, les biens des enfants 
du défunt président B rulart (1695); — Antoine Dau
benton, maître d’hôtel de Mmc de Brulart, imposé au 
village de Longvic, où il demeurait précédemment 
(1696) ; — Edme Monin, apothicaire ; — Étienne Ber- 
theau, perruquier et autres, pères de dix enfants,
(1598); — Me Jean Liébaut, docteur en médecine et 
l’un des médecins de l’hôpital (1700) ; etc.

L. 115. (Liasse.) — 6o pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 4 4 .  — Modérations, etc. (Affaires parti

culières). — Autres modérations ou décharges con
senties à  ou demandées par : Claude Mondésert, hôte 
du logis de Saint-Louis, dont la maison était grevée 
d’hypothèques au profit des religieuses Jacobines, de 
M. de Lamarche et autres (1702) ; — Me Pierre Authe- 
man, procureur au Parlement, syndic de la ville de 
Dijon (1705) ; — Jean Gazon, sergent du bailliage, 
dont la requête est en vers (sans date); — Étienne 
Mollée, huissier au Parlem ent, père de dix enfants 
(1720) ; — Claudine Vachotte, veuve de P ierre HairoD, 
cordonnier et allumeur des lanternes de la ville, as
sassiné en remplissant cet emploi (1730) ; — Guillaume 
Richard, compagnon tonnelier, qui avait été con
damné à un bannissement de cinq ans par sentence du 
Présidial, comme complice de ceux qui tuèrent l’exé
cuteur de la haute justice (1733).

L. 116. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1751- 1790. — Modérations, etc. (Affaires parti
culières). Autres consenties à  ou sollicitées par : 
Jeanne Chevrot qui, dit-elle dans sa requête, « n’a 
jamais été bourgeoise simplement, mais demoiselle, 
devant payer la capitation au Roy avec les nobles 
comme fille de trésorier de France et petite-fille de 
trésorier-payeur des gages du Parlem ent » (1784) ; — 
Jacques-Marie Seguenot, procureur à  la Cour, direc
teur et receveur des biens des religionnaires fugitifs 
en la généralité de Bourgogne (id.) ; — Pierre Théry, 
ancien directeur de la  manufacture des glaces, fonc
tions supprimées depuis deux ans (1785) ; — Nicolas 
Galois, ancien menuisier, beau-père de Philippe 
Vionnois, géographe des canaux de Bourgogne(1787); 
— Denis Ripard, tonnelier ; — Jean-Baptiste Guéniard, 
tanneur, et Jean-Baptiste Sennequier, menuisier, pères 
de dix enfants (1787, 1789) ; — F* Attiret, sculpteur 
statuaire demeurant à  Paris (1789).

L. 117. (Volume.) — ln-folio, ancienne couverture en carton , 
103 feuillets, papier.

1359-1362. — Rôles et comptes d’impôts. — 
É tat montant à  3,346 florins, dont 2,000 florins prêtés 
à  la reine Jeanne, des sommes que Jehannin deFoissy, 
receveur général en Bourgogne d’impôts pour la for
tification, devait à  la  ville de Dijon au nom de la pro
vince (1359). — Compte rendu de l’emploi de 2,500 flo
rins remboursés par Jehannin et rôles des habitants 
des sept paroisses y  compris les bénéficiaires ecclé
siastiques demeurant à  Dijon ou propriétaires en
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cette ville, débiteurs des cotes auxquelles ils avaient 
été taxés pour ces impôts, où sans défalquer les in
solvables, absents, etc., nous avons les noms de 371 
contribuables de la paroisse Saint-Nicolas, 283 de la 
paroisse Saint-Michel, 276 de la paroisse Saint-Jean, 
270 de la  paroisse Notre-Dame, 255 de la paroisse 
Saint-Philibert, 167 de la paroisse Saint-Pierre et 
58 de la paroisse Saint-Médard (1362).

L. 118. (Volume.) — In-folio, couverture en carton  ;
72 feuillets, papier.

1368. — Rôles, etc. — Levée consentie pour un 
an par la ville de Dijon au profit du Duc, et afin de 
subvenir aux dépens de la fortification, du 16e du 
prix  de tous les blés que l’on moudrait aux moulins 
de cette ville et de sa banlieue et du 12e du prix des 
vins vendus au détail, e t état des droits perçus en 
conséquence de cet octroi où l’on voit le prix du blé 
varier de 4 francs 8 gros à 3 francs 3 gros l’émine, et 
compte rendu de l’emploi des sommes en prove
nant.

L. 119. (Volume.) — In-folio, cartonné; 295 feuillets, papier.

1361-1487. — Rôles, etc. — Folios 1-21. État, 
dressé par paroisse, des saisies d’objets mobiliers, 
vêtements et autres, opérées sur les habitants qui 
n ’avaient point payé leurs cotes pour des impôts qui 
ne sont point spécifiés (1361). — Folios 22-33. Compte 
rendu, en présence des Élus commis à l’audition des 
comptes de la ville par Guiot de Quingey, collecteur 
sur la paroisse Notre- Dame du tiers des cotes dues 
par les habitants pour leur contribution à un impôt 
de 1,200 francs d’or, ordonné pour le fait de la forti
fication ; état des sommes payées et à  payer et des 
•dépenses faites (1380). — Folios 34-37. É tats des sommes 
prêtées au Duc par divers habitants (au nombre des
quels Étienne Berbisey qui prêta 100 francs) en dé
duction de ce qu’ils devaient pour l’impôt des 
« fouaiges » (sans date). — Folios 38-46. Autre des 
sommes empruntées par la ville aux habitants sécu
liers et faisant mention des noms de : Me Jean de 
Saulx , vicomte-maïeur et J ean Baudot, paroisse 
Saint-Nicolas, qui prêtèrent le premier 100 francs et 
le second 5 francs, Richart Juif, paroisse Notre-Dame, 
qui prêta 6 francs, etc. (1431). — Folios 50-118. Rôle 
dressé pour la répartition sur les habitants séculiers 
de la somme de 1,640 francs, pour laquelle ils de
vaien t contribuer à  un aide de 14,000 francs, con

senti au Duc par les É tats du duché à l’occasion de 
« la première et nouvelle venue » du comte de Cha
rolais (1465). — Folios 119-193. Autres dressés pour di
vers impôts dont celui de la fortification, auquel con
tribuèrent les privilégiés, nobles et autres, et où il 
est fait mention de : folio 139, Me Ferry  Potier, « rec
teur des escolles », paroisse Saint-Michel ; — folio 163, 
Hugues de Falletans et Étienne Bastier, nobles, rue 
« es Folz » et à  la porte de l’hôtel ducal, paroisse 
Notre-Dame, etc. (sans date). — Folios 194-200. Autre 
des habitants de la paroisse Saint-Médard qui durent 
contribuer tant aux impôts établis pour le paiement 
des charges de la ville qu’à deux aides octroyés à 
Mgr le Duc pour divers objets, et notamment pour 
« le ravalement du sel » et où nous avons les noms d e  : 
folio 195, Me Antoine, « tailleur d’ymaiges »; -  folio 197, 
Me Pierre Bonféal, noble, et Guillaume Varnier, che- 
vaucheur, imposés pour la fortification, etc. (1467). — 
Folios 201-294; id. des habitants séculiers des diverses 
paroisses taxés pour le paiement de 2,842 francs 3 gros 
qu’ils devaient donner pour leur contribution à un 
aide de 40,000 francs accordé au Roi par les É tats du 
duché de Bourgogne et pays adjacents, à l’occasion de 
la guerre qu’il soutenait en Guyenne, en Bretagne et 
sur les Marches de la Picardie, et où il est fait men
tion de: folio 219, Jean Philippot, peintre, paroisse N otre- 
Dame; — folio 237, Claude Malpoy, notaire, paroisse 
Saint-Michel ; — folio 247, Henri de la Monnoye, même 
paroisse, etc. (1487).

L. 120. (Volume.) — In-folio, cartonné; 254 feuillets, papier.

1463-1518. — Rôles, etc. — Rôles dressés. Folios 
1-17 et 48-113, pour le paiement d’un aide dont l’objet 
n’est pas spécifié et où nous avons les noms de : fo
lio 2, Jean de Longueville,ditGaudot, rue Chaudronne
rie, paroisse Saint-Michel;—folio 75, Jehannotte, femme 
de Guyot du Toux, « obloyer de Mgr », paroisse Saint- 
Médard; — folio 110, Regnault Lobet, tailleur de Mmela 
duchesse « à la maison ronde », paroisse Notre-Dame, 
(sans date). — Foliosl8-4-7et 114-129, pour le« giest » de 
deux impôts qui ne sont point spécifiés et pour les
quels la part contributive des habitants des sept pa
roisses, non compris 395 « pouvres mesnaiges » fut 
de 2,424 livres tournois (sans date) ; et de 1,403 francs 
5 gros (id.). — Folios 130-159, état des grains fournis par 
divers pour les approvisionnements de l’armée ras
semblée au Comté de Bourgogne (1491). — Folios 164- 
181, liste des habitants en faveur desquels furent con
senties des modérations d’impôts, et mentionnant les 
noms de : folio 174, Jean de la Pissine, paroisse Saint-
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Jean ; — folio 180, Étienne et Richard Berbisey, paroisse 
Notre-Dame, etc. (1462). — Folios 182-254, fragments des 
rôles dressés pour la contribution des habitants de 
Dijon à  divers impôts dont un aide de 40,000 francs 
accordé au Roi en 1518, et faisant mention de : folio 188, 
Antoine Martin, écuyer ; — et folio 200, Jacques le Maire, 
m aître des celliers de Chenôve, paroisse Saint-Phi
libert.

L. 121. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 254 feuillets, papier.

Sans date — 1449. — Rôles, e tc . — Rôles. Folios 
1-98, de deux impôts qui ne sont pas spécifiés, mais 
dont le relevé des cotes donne pour le premier la 
somme de 589 fr. 11 gros et demi et où il est fait men
tion de : folio 21 « noble Odot de Gonstantinoble », 
rue Chaudronnerie, paroisse Saint-Michel, exempt ; — 
folio 93, Jacot-Mainchot, concierge de l’hôtel ducal, 
etc. (sans date). — Autre dressé pour la répartition: 
folios 99-208, de la  somme de 1,200 livres à  la charge 
des habitants séculiers de la ville, dont 900 pour leur 
contribution à un aide de 6,000 fr. octroyé au Duc et 
300 pour la construction du pont aux Chèvres, et où 
sont inscrits : folios 107 et 108, Hennin Haron et Jean 
Chemin, paroisse Notre-Dame, exempts, en leur qua
lité de commensaux de l’hôtel ducal, d’impôts autres 
que celui de la  fortification ; — folio 108, une nommée 
« La grosse Dame » mendiante, rue de la porte au 
Ferm erot, paroisse Saint-Nicolas ; — folios 194 et 195, 
Jacob Fichet, commensal, et P ierre Moreaul, noble, 
imposés seulement pour la fortification, Grande rue 
e t  paroisse Saint-P ierre ; — folio202, Jehannin Fouque
ret, « ymaigeur », paroisse Saint-Médard, etc, (1447). 
— Folios 209-254, de celle de 1,500 livres à laquelle 
furent imposés lesdits habitants, savoir : 1,160 livres 
pour leur contribution à un aide de 8,000 livres et le 
surplus pour les travaux de la fontaine du Champ- 
Damas, et faisant mention de : folio 241, Thierry 
Jehannin, notaire, rue de la Draperie, paroisse Saint- 
Michel ; —folio 245, Me Philippe, maître de l’épée à deux 
mains, rue de la Tonnellerie, même paroisse, etc. 
(1449).

L. 122. (Volume.) — In-folio, cartonnage an cien  ; 307 feuillets 
papier.

1422-1449. — Rôles, etc. — Rôles dressés pour 
la répartition : folios 1 -46, de la somme de 1,800 fr. 
à  laquelle la ville fut imposée pour le premier terme 
du paiement de sa contribution à l’aide de 36,000 fr.

octroyé à Mgr le Duc, lors de son « joyeux advène
ment » et où sont inscrits au nombre des contribua
b les : folio 36, le portier et deux cuisiniers de l’abbaye 
de Saint-Bénigne, demeurant rue de Cluny, du Four 
et du Grand-Cloître, paroisse Saint-Philibert ; — 
folio 44, M. le Gouverneur de la Chancellerie, rue de 
la Parcheminerie, paroisse Saint-Jean, etc. (1442), — et 
folios 47-103, de 7,200 fr. exigée des habitants séculiers 
des sept paroisses, à cause d’un aide de 40,000 fr. 
accordé au Duc pour la  défense du pays, et où nous 
voyons au nombre des exempts : folio 62, le Borne 
de Jonvelle, chevaucheur de l’écurie de Madame, 
vers Notre-Dame, etc. ; et au nombre des contribuables: 
folio 68, Guillemin des Granges, valet de chambre 
de Mmc la Duchesse ; — folio 70, Me Jean de Volery, 
m aître des comptes ; — folio 74, la veuve du « mais
tre  des orgues », paroisse Saint-Jean, etc. (1433).
— Folios 104-117 et 118-156, de deux taxes montant à 
515 et 2,400 fr. imposées l’une à cause de la démolition 
du château de Grancey, et l’autre à titre  de contri
bution à  un aide de 8,000 fr. et pour solder le mon
tan t des cotes arriérées (1434,1436). — Folios 156-240, 
de la somme de 1,650 fr., part contributive de la ville 
à la  taxe accordée pour subvenir aux dépenses faites 
par le Duc afin de venir en aide au Roi, lorsque son 
armée assiégeait Montereau et où sont portés au 
nombre des contribuables : folio 185, Jean Lebon, 
notaire, vers le marché au blé, et Jean Danoise, clerc 
des comptes, rue du Pautet, paroisse Saint-Michel ;
— folio 229, Me Henri « le phisicien », paroisse Saint- 
Médard, etc. (1437). — Folios 243-307, de la somme de 
1,500 livres (double du rôle inséré à la fin du précé
dent volume).

L. 123. (Volume.) —In-folio, cartonné; 153 feuillets, papier.

1423-1483. — Rôles,etc. — États: Foliosl-29, des 
cotes arriérées de plusieurs habitants ainsi que des som
mes dues par la ville aux collecteurs des aides (1423- 
1433);— folios 30-32, des sommes prêtées par divers à 
Mgr le Duc (1433).—Folios 43-46, des taxes imposées aux 
communautés religieuses établies à Dijon ou proprié
taires en cette ville, pour leur contribution à divers 
octrois (1443-1447). — Folios 47-125, rôles dressés pour 
l’assiette d’un impôt de 2,480 fr. 4 gros dus par les 
habitants séculiers des sept paroisses, pour une partie 
de leur contribution à un aide de 30,000 fr. octroyé au 
Duc, ainsi que pour le rachat d’une fourniture de blé 
exigée de la ville, etc., et ou sont inscrits au nombre 
des exempts : folios 70 et 73, Mc Jean de Molesme, 
secrétaire, et Me Richard Juif, maître de la Chambre
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aux deniers de Mgr le Duc, paroisse Notre-Dame, 
etc. ; et au nombre des contribuables : folio 70, 
Perrenot Berbisey, même paroisse; — folio 89, la 
veuve Jacquot Godran et Guiot, son fils, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 119, Me P ierre Berbis, paroisse 
Saint-Médard, etc. (1452). — Folios 126-153, fragments 
d’autres rôles dressés pour le paiement de divers 
impôts dont un aide accordé à Mgr le Duc (1462) et 
pour le paiement des sommes souscrites pour la nour
ritu re des pauvres des hôpitaux du Saint-Esprit et de 
la  Madeleine (1483).

L. 124. (Volume.) —  In-folio, cartonné ; 328 feuillets, papier.

1 4 2 2 - 1 5 1 8 .  — Rôles, etc. — Rôles dressés pour 
la répartition: folios 1-61, d’un impôt de 2,400 fr. 
dont 1,600 pour la part afférente à  la  ville de Dijon 
d’un aide de 8,000 fr. octroyé au Duc, et où sont les 
noms d e  : — folio 23, Jean Lanternier, barbier et com
mensal de Mgr, paroisse Saint-Michel ; — folio 30, 
Henri Dieu-le-fist, chevaucheur d’écurie et commen
sal, même paroisse ; — folio 39, Étienne Lerat, 
« queux de Madame » et commensal, paroisse Saint- 
Jean, exem pts ; — folio 35, Perrenotte la gentille 
femme, même paroisse, contribuable, etc. (1436). — 
Folios 62-88, de la somme de 2,030 fr. 2 gros, mon
tan t de la contribution exigée à un aide de 30,000 fr. 
(1493). — Folios 89-213, de divers impôts dont l’objet n’est 
pas indiqué, ainsi que de la contribution à l’aide de
40,000 fr. accordé au Roi en 1518 et où les noms de : 
folio 91, Martin Baillet, commensal, paroisse Notre- 
Dame, exempt ; — folio 101, Me Louis de Visen, maî
tre  des comptes, rue de la Poulaillerie, paroisse Saint- 
Jean, qui refusait le paiement de sa cote, ainsi que 
ses collègues; — folio 187, Me Claude Cardinal, orga
niste, rue des Petits-Champs ; — et folio 196, Guillaume 
Jaquet, peintre, à l’entrée du Bourg, même paroisse, 
etc.. — Folios 256-328, d’un impôt non spécifié où les 
noms de : — folio 259, Jean le Barbier, dit Tristan, 
concierge de M. le Maréchal, paroisse Saint-Nicolas ; 
— folio 319, Jean Baudot, (Guillaume Garnier, Vien
not-Boichot, notaires, paroisse Saint-Médard, contri
buables ; — folio 282, Colin Leserf, « varlet d’aulmône 
de Mme la Duchesse », paroisse Saint-Michel ; — 
folio 291, Damoiselle Symone Sauvegrain, nourrice 
du comte de Charolais, paroisse Saint-Jean ; Michel 
Laillot, « queux de Monseigneur », même paroisse, etc. 
exem pts; — folio 297, Guillaume Le Tailleur, servi
teur de Madame, e t folio 303, Me Richard, serviteur de 
M. le Duc, commensaux, exempts, paroisse Saint-Jean.

L. 125. (Cahier.) — In-folio, 42 feuillets, papier.

1452. — Rôles, etc. Double du rôle inséré àL . 123, 
folio 47.

L. 126.(Volume.) — In-folio, cartonné; 194feuillets, papier.

1 4 3 5 - 1 4 9 2 .  — Rôles, etc. — En tête du registre 
folios 1-19, sont les comptes sommaires rendus chaque 
année par Jean Philibert, « commis à  la recette géné
rale » de la  ville de Dijon, de ju in  1439 à juin 1444, 
donnant les chiffres de 671 fr. 11 sols 6 deniers 2 gros, 
pour les recettes (produit des amendes et des fermes 
de la ville, amodiation des moulins de Suzon, etc.) et 
652 fr. 19 sols 11 deniers pour les dépenses (gages des 

' officiers de la mairie, travaux publics, etc.) de 1439- 
1440 ; 476 fr. 2 gros 8 deniers, et 290 A*. 4 gros 4 deniers 
pour celles de 1440-1441 ; 328 fr. 9 gros 2 deniers, pour 
les dépenses de 1441-1442 (le chiffre des recettes fait 
défaut) ; 469 fr. 18 gros et 385 fr. 8 gros 16 deniers 
pour les recettes et dépenses de 1442-1443 e t 493 fr. 
9 gros 2 deniers et 419 fr. 6 gros 2 deniers pour celles 
de 1443-1444. — Rôles dressés : folios 22-56, pour la 
répartition d’un impôt de 1,500 fr. — Folios 57-105, pour 
celle de la somme de 6,649 fr. 9 gros et demi, contribu
tion des habitants séculiers à un aide de 30,000 fr. 
octroyé au Duc, et où les noms de : folio 77, Théve- 
nin, souffleur de la cuisine de Madame, paroisse 
Saint-Jean; — folio 90, Jean de Masille, noble et 
commensal, paroisse Saint-Médard, etc., exem pts; — 
folio 103, Thevenin Tourchefeu, m arguillier de Saint- 
Michel, contribuable, etc. — Folios 106-129, É tat des 
armes offensives et défensives, dont étaient munis les 
habitants ecclésiastiques et séculiers de la paroisse 
Saint-Jean, commandés pour le guet (1492). — F rag 
ments des rôles : folios 130-188, d’impôt dont l’objet 
ni la quotité ne sont spécifiés, et où les noms de : 
folio 137, Jean Mareschal, canonnier de Mgr, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 156, MeGirart Maréchal, procu
reur de Mgr, même paroisse, etc. (sans date). — Folios 
189-192, d’un impôt de 2,200 fr., contribution des habi
tants séculiers à un aide de 13,000 fr. (1476).

L. 127. (Volume.) — In-folio, cartonné; 139 feuillets, papier.

1443-1444. — Anciens rôles, etc. — Rôles dres
sés pour la répartition : folios 1-53, de la somme de 
1,748 fr., contribution de la ville de Dijon à  un aide de
10,000 fr. accordé au Duc, et où les noms de : folio 1,
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Jean Rabustel, procureur de la commune, vers le 
Champ-Damas, paroisse Notre-Dame ; — folio 34, Guil
laume Bergier, messager de la ville, rue de la  porte 
au Fermerot, paroisse Saint-Nicolas (1443). — Folios 
55-59, des sommes de 2,000 fr. 7 gros et 874 fr., contri
butions des mêmes à des aides semblables de 13,500 et
6,000 fr., et où les noms de : folio 57, Jean Bisot, 
notaire, paroisse Notre-Dame; — folio 86, la  veuve Jean 
Uthot, hôtesse du Mouton, paroisse Saint-Nicolas; — 
folio 141, Thierry Jehannin, notaire, rue de la Drape
rie, paroisse Saint-Michel, etc., contribuables.

L. 128. (Volume.) — ln-folio, cartonné, 257 feuillets, papier.

1 4 4 8 - 1 4 7 5 .  — Rôles, etc. — Rôles dressés pour 
la répartition : folios 1-60, de la cote de 1,078 fr. 
10 gros à laquelle furent imposés les habitants sécu
liers tan t pour le paiement des députés envoyés en 
Flandre auprès de Mgr le Duc que pour term iner le 
procès pendant entre le procureur de Mgr et celui de 
la  ville au sujet des privilèges d e  la  commune, etc., et 
où les noms de : folios 4 et 6, P ierre Thierry, et 
Jean Sergent, notaires, paroisse Notre-Dame, contri
buables , — folios 30 et 32, Jean de Mairey, écuyer et 
prévôt de Dijon, et Jean de Masilles, gruyer de 
Bourgogne, paroisse Saint-Nicolas, exempt ; ainsi 
que : folio 60, Me Henri Zwolles, phisicien, paroisse 
Saint-Médard (1448). — Folios 61-133, d’une autre cote 
dont le montant n’est pas indiqué, exigée des mêmes 
habitants pour leur contribution à un aide de
15,000 fr. octroyé au Duc, et où les noms de : — 
folio 69, la veuve Jean Michelot, notaire, faubourg et 
paroisse Saint-Nicolas ; —folio 82, Jean Callot, notaire, 
en la Grande rue du Cloître, tiran t contre la Porte 
d ’Ouche, paroisse Saint-Philibert ; — folio 92, Me An
toine, « l’ymaigeur, » paroisse Saint-Médard ; — folio 
106, Pierre, de Savoye, dit le Pape, «  très pouvre 
homme, » paroisse Notre-Dame, etc., contribuables 
(1472). — Folios 134-200. de la somme de 2,356 fr. 2 gros, 
m ontant de l’une des annuités de l’impôt exigible en 
s ix  termes desdits habitants pour leur contribution à 
l’aide de 600,000 livres « estevenants » octroyés au Duc 
Charles en 1473 par les É tats des duché et comté de 
Bourgogne, et où les noms de: folio 134, Dom Henri 
de Châtillon, religieux et gouverneur de Clairvaux, 
paroisse Saint-Nicolas, exempt ; — folio 152, Philippe 
B ergain , trom pette, paroisse S ain t-P h ilibert; — 
folio 161, Jean Subtis, demeurant à la Colombière; 
Richart Juif, vers la rue des Moulins, paroisse 
Saint-Pierre ; — folio 169, Me Denis Baudot, prêtre et 
recteur des écoles, rue de la Charbonnerie, paroisse

Notre-Dame, exempt, ainsi que, folio 180, Mc J e a n . . .  
(le nom de famille fait défaut) exécuteur, rue des 
Grands-Champs, — et folio 185, M°Guy Gardillet, doyen 
de la Chapelotte, rue de la Parcheminerie, paroisse 
Saint-Jean, etc. (1475). — Folios 201-257, d’impôts dont 
l’objet ni la quotité ne sont indiqués et où les noms 
de : folio 212, la veuve Jean d’Orseulle, homme de 
guerre, nommée laBergière, rue des Champs, paroisse 
Saint-Jean ; — folios 216 et 217, Thevenin Gruard, 
hôte de l’Écu de Bourgogne et Claude Carnet, hôte de 
la Cloche, vers la porte Guillaume, même paroisse 
(sans date).

L. 129. (Cahier.) — In-folio, 68 feuillets, papier.

1451. — Rôles sommaires dressés pour la percep
tion de la somme de 1,795 fr. 10 gros à laquelle les 
habitants de Dijon furent taxés pour le premier paie
ment d’un aide (payable en trois termes) de 30,000 fr. 
consenti au Duc par les É tats du Duché en novembre 
1451 et où il est dit d’une part qu’il s’était trouvé en 
la ville 85 feux « solvables », 400 feux a moyens », 
1,100 feux « oydables » et 420 feux « mendiants » impo
sés à  2 fr. et demi, 20 gros et 10 gros chacun des trois 
premières catégories, tandis que ceux de la quatrième 
furent exempts de contribuer à cette taxe ; et d’autre 
part que le montant des cotes fut de 2,872 fr. 5 gros, y 
compris les sommes levées pour les frais de perception 
et subvenir à diverses charges de la ville, sur lesquels 
il fut fait emploi de 2,726 fr. 8 gros. A ces rôles sont 
annexées diverses pièces, dont la minute d’un mémoire 
qui dut être remis aux Élus, exposant la pauvreté de 
la ville et demandant que les ecclésiastiques et autres 
privilégiés contribuent à l’aide « en considération de 
la chose qui est pour la défense de la foy, en quoy sont 
tenuz toutes manières de gens, soyent prélatz, gens 
d’église ou autres. »

L. 130. (Volume.) — In-folio, cartonné, 270 feuillets, papier.

1460-1470.—Rôles, etc. Rôles dressés pour la ré
partition : folios 1-64, de la somme de 600 francs à laquelle 
furent imposés les habitants séculiers de Dijon, tan t 
pour leur contribution à  un aide de 2,000 francs con
senti par les États afin de subvenir aux frais d’une 
ambassade envoyée auprès de Mgr le Duc, à l’effet 
d’obtenir le dégrèvement de taxes, que pour diverses 
affaires concernant la ville, et où les noms de : folio 
15, François Pelerin, poursuivant d’armes, « au quar-
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ron de la Vannerie, » paroisse Saint-Michel, exempt ;
— folio 25, Odinet Godran, marchand, rue des Forges, 
paroisse Saint-Jean ; — folio 37, Perrin Bassigny, « ta
borin », et Jean Arbelot, exempt en sa qualité de 
« varlet de chambre » et épicier de Mgr le Duc, de
m eurant l’un et l’autre vers le Champ-Damas, paroisse 
Notre-Dame (1460). — Folios 65-187, de la somme de 
3,700 francs, m ontant des cotes imposées à ces habi
tants pour leur contribution à un aide de 10,000. fr. 
octroyé à  Mgr le Duc, ainsi que pour les dépenses 
de la fortification, les frais de la réception faite au 
comte de Charolais à sa première venue (il est dit 
qu’une coupe de « jaspre garnie en aucuns lieux 
d’argent doré » du prix de 50 francs fut offerte au 
Prince en outre de 500 écus d’or, et que des mystères 
furent joués à cette occasion), etc., et où les noms de :
— folio 98, Jean de Marie, dit le coureur, chevaucheur 
de l’écurie de Mgr le Duc, paroisse Saint-Michel : — 
folio 142, Jean de Neufville, peintre, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 168, M. l’Archidiacre, paroisse Saint- 
Pierre, exempt, etc. (1461). — Folios 189-270 : de la 
somme de 2,773 francs 9 gros, tan t pour la quote-part 
desdits habitants à un aide de 15,000 francs que pour 
d’autres dépenses, et où les noms de : folios 230 et 
266, Jacot de Rosoy, paroisse Notre-Dame, et Jean 
Jehannin, faubourg et paroisse Saint-Pierre, « pen
sionnaire « ; -  folio 270, Bernard Humbelot et Perrenot 
Logerot, orfèvres, ainsi que Jehannin Folin, enlumi
neur, paroisse Saint-Médard (1470).

L. 131. (Volume.) — In-folio, cartonné; 305 feuillets, papier.

1 4 7 1 - 1 4 7 9 . — Rôles, etc. — Rôles dressés pour 
la répartition : folios 1-77, d’une cote dont la quotité 
n’est pas indiquée, exigée des habitants séculiers de 
Dijon pour leur contribution à un aide de 20,000 fr. oc
troyé au Duc, et où les noms de : folio 3, Perrin 
Vauthier, « taborin », rue au Comte, paroisse Saint- 
N icolas ; — folio 32, Jean Tabourot, notaire, et 
Guillaume de Brégilles, portier des comptes, exempts, 
paroisse Saint Médard ; — folio 36, Me Denis Gaudelli 
et Nicolas Gallandi, « régents des escolles, » exempts, 
paroisse Notre-Dame ; -  folio 37, Germain Beaul, enlu
mineur, même paro isse ; — folio 59, la veuve de 
Thomas de Dompmartin, noble et exempte, rue de la 
Parcheminerie, paroisse Saint-Jean (1471). — Folios 
78-147, de la somme de 3,381 francs 8 gros, montant 
des cotes imposées tan t auxdits habitants séculiers 
qu’aux privilégiés portés sur les rôles de la fortifica
tion, pour la contribution desdits habitants aux frais 
des députations envoyées auprès du roi Louis XI,

afin d’obtenir la confirmation des privilèges du pays 
et autres dépenses, et où les noms de : folio 99, la 
veuve de Maître Alexandre le Boiteux, paroisse Saint- 
Michel; — et folio 123, Regnault de Pleuvot, paroisse 
Saint-Pierre, noble, l’un et l’autre et imposés seule
ment pour la fortification ; — folio 132, la  veuve de 
Me Guy Bauldot, médecin, paroisse Saint-Médard ; — 
folio 137, Me Jean Dupuis, maître de la haute justice, 
exempt de tous impôts, etc. (1478). — Folios 148-2 23, 
de la somme de 2,000 francs, montant de la première 
annuité de l’impôt établi par le Roi pour la construc
tion du château de Dijon et autres affaires le concer
nant, et où les noms de : folio 179, Jean Gueneaul, 
notaire, et Perrenet Rousseaul, peintre, rue des 
Forges, paroisse Saint-Jean ; — folio220, la veuve de 
Me Roland Aubry, médecin, et Me Guillaume Jom art, 
m aître des comptes, imposés seulement pour la  forti
fication, paroisse Saint-Médard (1479). — Folios 224- 
305, de diverses autres taxes dont une des annuités 
de l’impôt exigible en six termes comme il est dit 
dans un des précédents volumes pour la quote-part 
de la ville à l’aide de 600,000 livres g estevenants » oc
troyé au duc en 1473.

L. 132. (Cahier.) — In-folio, 36 feuillets, papier.

1461. — Rôles, etc. — Double du rôle de la pa
roisse Notre-Dame inséré à L. 130, folio 221.

L. 133. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 185 feuillets, papier.

14&4-14S9. — Rôles, etc. — Rôles dressés pour 
la répartition : folios 1-91, des sommes de 1,456 francs 
2 gros et 1,254 francs 2 gros dues par la ville de Dijon 
tan t pour le paiement en deux termes de sa contribu
tion à un aide de 20,000 francs accordé au duc que 
pour le prêt de 500 francs qu’elle lui avait consenti à 
cause du siège de La Bussière-les-Macon, et où les 
noms de ; folio 12, M° Jean Perrier, procureur 
de Mgr, rue dite « devers ches Michel le queux, » pa
roisse Notre-Dame ; — folio 20, Andrieu le Glerget, 
mendiant et aveugle et comme tel exempt d’impôts, 
rue a es Ribotes, » paroisse Saint-Michel; — folio 77, 
Jean Ghatel, peintre, Grande rue des Champs, pa
roisse Saint-Jean (1424). — Folios 98-140, de là somme 
de 1,100 francs, contribution des habitants séculiers 
à un aide de 8,000 francs, accordé à l’occasion de la 
prise de Larrey par les ennemis du Duc, et où les 
noms de ; folio 105, Jean Bouhier, notaire, vers le 
Champ-Damas, paroisse Notre-Dame ; — folios 121 e t
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122, Jean Robert, orfèvre et Me Richard de Chancey, 
rue et paroisse Saint-Jean (1429). — Folio 141-185, 
d’impôts divers montant à 1,909 francs sur lesquels 
1,200 francs étaient à prélever pour la fortification, et 
faisant mention de : folio 163, Claux 1’ « ymaigeur, » 
vers la prison, paroisse Saint-Médard (probablement 
Claux de Vouzonne, neveu de Claux Sluter, le sculp
teur hollandais qui fit les tombeaux des ducs de Bour
gogne et le puits des Chartreux).

L. 134. (Cahier.) — In-folio, couverture en parchemin ; 98 feuillets, 
papier.

1430. — Rôle des habitants séculiers qui durent 
contribuer à l’impôt des « fouaiges » ordonné pour le 
paiement de 1,191 francs 8 gros, montant du dernier 
term e d’un aide de 30,000 francs octroyé à Mgr le 
Duc. — Folios 58-98. — Autre rôle pour l’assiette d’un 
impôt de 1,200 francs, mis le 30 janvier 1430 sur les 
habitants séculiers de la même ville, par Me Jean de 
Saulx, conseiller du duc de Bourgogne et maire de 
Dijon, et dont le montant devait être employé à la 
fortification.

L. 135. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 515 feuillets, papier.

Vers 1 4 5 0 - 1 5 9 5 .  — Rôles, etc. — Fragm ents 
de rôles dressés pour la répartition : folios 1-18, d’im
pôts non spécifiés (1524-1527). — Folios 19-32, delacon
tribution de la ville à un aide de 87,000 francs accordé 
au Roi, où les noms de : folios 21 et 23, Me Jean 
Gentil, greffier du  bailliage, et Me Guillaume le Peintre, 
« pouvre homme, » paroisse Saint-Pierre, etc. (1536). 
— Folios 33-66, de sa contribution à un autre aide 
de 60,000 livres, où les noms de : folio 50, MM. de 
Tavannes et de Villefrancon, paroisse Saint-Nicolas, 
imposables pour la fortification, ainsi que : folio 59, 
Me Jean Sayve, premier avocat du Roi, demeurant en 
la  maison de M. d’Aulmont, paroisse Saint-Pierre. — 
Folios 67 129, d’impôts non spécifiés, où il est fait 
mention : folio 116, de dame Bonne, maîtresse des 
étuves, rue du Four, paroisse Saint-Philibert (1548- 
1550). — Folios 130-156, de 3,560 livres à la charge de la 
ville pour sa quote-part d’un impôt établi pour la 
solde des 50,000 fantassins, où les noms de : folios 
133 et 138, damoiselle Catherine de Recoux, veuve du 
président Desbarres, et damoiselle Jeanne Desvarenne, 
veuve de Me Pierre Goudran, m aître des comptes, 
etc., paroisse Notre-Dame (1558). — Folios 157-198, de 
diverses sommes imposées sur les habitants pour le

taillon, la solde de la gendarmerie, la fortification, 
etc., et où les noms de : folio 177, M® Pierre Durand, 
avocat, M® Didier Morel, notaire royal, et Jean Fichot, 
hôte du logis de Saint-Martin, paroisse Saint-Michel; 
— folio 178, M® BénigneNoblet, avocat;—et folio 182, 
M. Jean Morelet et M. André Gondran, son gendre, 
procureur du Roi, même paroisse (1563). — Folios 199- 
211, d’une taxe à laquelle contribuèrent Messieurs du 
clergé et des cours souveraines, ordonnée pour la 
solde d’un corps de soixante hommes « cuirassez s 
que l’on devait lever pour combattre « les gens tenans 
le party de l’héreticque ennemys des catholicques » 
qui volaient et pillaient dans les campagnes (1591). — 
Folios 212-389, d’impôts non spécifiés, où les noms de : 
folio 223, M. de Lux, demeurant en son hôtel, paroisse 
Saint-Pierre, imposable pour la fortification ; — folio 
283, Jacques Bertrand, « ymageur, » et M. Jean Noël, 
seigneur de Bierne, au carré du Morimont; — folio 
210, Jean Bartaul, hôte du Cygne, en la ruelle de la 
tannerie au faubourg d'Ouche; — folio 356, Jean 
Barthenet, concierge de la maison du Roi, et Jacques 
dit « le Gauchier, » peaumier, paroisse Saint-Médard, 
(un de ces rôles est de 1590, les autres ne sont point 
datés, mais sont tous du xvi® siècle à l’exception d’un 
qui doit être du milieu du xve siècle). — Folios 390- 
433, d’impôts établis à l’occasion du voyage du Roi 
de Pologne, de l’entrée du duc du Maine, gouverneur 
de la province, des dépenses motivées par la peste 
etc., et où les noms de : folios 391 et395, Jean Sébillotte, 
lieutenant du prévôt des maréchaux, et Jean Des
planches, imprimeur, paroisse Saint-Médard; — folio 
403, M. Brenot, conseiller à la Cour, place et paroisse 
Saint-Michel, etc. (1574 1577). — Folios 434-441, d’un 
impôt non spécifié, où les noms de : folios 434 et 435, 
Me Adam, chanoine et organiste de la Sainte-Chapelle, 
et Jacques de Franceau, m aître du jeu de paume du 
Roi, paroisse Saint-Médard (1589). — Folios- 442-454, 
de la taille et autres impôts (1595). — Folios 455-502, 
d’impôts non spécifiés où les noms de ; folio 458, 
Denis Aubert, peintre, paroisse Saint-Nicolas ; — 
folio 466, Pierre Fleury, de la même profession, pa
roisse Saint-Jean ; — folio 490, Me Gabriel, l’organiste, 
paroisse Notre-Dame (sans date). — Folios 503-515, 
éta t des habitants qui ne v inrent ou n’envoyèrent à 
leur place à la garde des rem parts ainsi qu’il leur était 
prescrit (sans date).

L. 136. (Volume.) - I n - f o l io ,  broché, 231 feuillets, papier.

1 5 2 1 - 1 5 2 8 .  — Rôles, etc. — Rôle pour la répar
tition de deux impôts dont un pour aide et l’autre pour
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la fortification, mais dont le montant n’est pas déter
miné, et où l’on remarque les noms de : folio 22, 
Étienne Jacqueron, sieur de la Motte, rue des Forges, 
paroisse Saint-Jean, imposé à 10 fr. pour la fortifica
tion ; — folio 38, Claude Carnet, hôte de la Cloche, et 
Girard Provenceaul, hôte de la Licorne, porte Guil
laume, paient 6 fr. et 4 fr. ; — folio 48, M. de Longe- 
court, rue du Bourg, et M. Pierre Aigneaul, écuyer, 
rue de la Tour Fondoire, même paroisse, sont imposés 
à 5 fr. chacun pour la fortification; — folios 85 et 87, 
Me Nicole Chamerande, « enfermier de M. l’enfermier 
de Saint-Bénigne (infirmier), devant le pourtal Saint
Philibert », et Jacques Le Maire « m aître des celiers 
à Chenôve », paient 26 gros et 6 fr., paroisse Saint
Philibert; — folios 92 et 97, les religieux de Cîteaux, 
sont imposés à  30 fr., même paroisse, et ceux de 
« Clereveaulx » à la même somme, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 102, Me P ierre Turrel, « m aistre des 
escolles, au quarré du Champ-Damas, es t exempt des 
deux impôts; — folios 107 et 121, noble homme Simon 
Contant, en la Charbonnerie, paie 5 fr. pour la fortifi
cation, et Bénigne des Barres, paroisse Notre-Dame 
est imposé à 15 fr. pour les deux im pôts ; — folio 126, 
Gauthier Damas, garde de la monnaie, devant Notre- 
Dame, paie 3 fr. ; — folio 127, Me Jacques Girart, con
seiller de la cour, exempt ; — folio 143, Lambert le 
Villain, orfèvre, rue de la Boucherie, imposé à  6 f r .  ;
— folios 164 et 165, Claude Le Muet et Grégoire Per
reault, clercs, « en la maison de l’Asne Royer », 
paroisse Saint-Nicolas, sont imposés à 10 et à 6 gros ;
— folio 178, Noble homme Bénigne de Cirey, « proche 
Saint-Michel paie 10 fr. pour la fortification ; — 
folio 213, MM. de Ruffey et de Xaintonge, rue Saint
Étienne, paroisse Saint-Michel, sont exem pts ; — 
folio 227, l’abbé d’Oigny et Girard de Drée, écuyer, 
porte Saint-Pierre, sont imposés pour la fortification 
à 3 fr. et à 5 fr.

L. 137. (Volume.) — In-folio, cartonné; 343 feuillets, papier.

1 5 2 4 - 1 5 5 5 .  — Rôles, etc. — Rôles : folios 1-41, 
des habitants de la paroisse Saint-Michel, dont : 
folio 3, Jacques Gaultherin, peintre ; -  folio 21, la 
veuve de Jean Camus, de la même profession, et Jean 
Chrétien, notaire, etc., imposés pour leur contribu
tion tan t à un aide de 50,000 fr. octroyé au Roi, qu’à 
la somme de 12,000 fr. accordée à M. de la Trémoille 
et à Madame par les É tats du Duché (1524). — 
Folios 42-179 et 252-343, des habitants des sept parois
ses, taxés à 1,737 livres, paroisse Notre-Dame, 
812 livres 10 sols Saint-Jean, 788 livres Saint-Michel,

582 livres Saint-Médard, 379 livres 4 sols Saint- 
Nicolas, 349 livres 15 sols Saint-Pierre, et 522 livres 
6 sols Saint-Philibert, pour leur contribution d’une 
part à la solde de 344 fantassins faisant partie des
50,000 dont le Roi avait ordonné la levée, qui devaient 
être entre! enus pendant quatre mois aux frais du bail
liage de Dijon, et d’autre à  des redevances exigées 
pour le rachat de charges et offices, et où les noms 
de : folios 60 et 61, Jean Parrotte, hôte de la F leur de 
lys, et Bénigne des Barres, élus pour le Roi, paroisse 
Notre-Dame; — folio 94, Nicolas Bernard, maître de 
la « maison aux filles », rue des Champs, paroisse 
Saint-Jean; — folio 161, Nicolas Bélicart, hôte du 
Lion d’Or, Cour de la Bussière, paroisse Saint- 
Michel; -  folio 323, Adrienne Jady, maîtresse d’école, 
paroisse Saint-Philibert ; — folio 333, Étienne Damyen 
hôte de Saint-Georges, vers l’hôpital du Saint-Esprit, 
même paroisse, etc. (1555). — Folios 181-241, des habi
tants de la paroisse Saint-Michel, imposés pour la 
soldé des cinquante mille hommes et autres redevan
ces, et où les noms de: folio 187, Jean Damote, «ymai- 
geur»; — folio 214, Me Jean Paradin, médecin.

L. 138. (Volume.) — In-folio, broché; 177 feuillets, papier.

1 5 2 4 .  — Rôles, etc. — Rôles des habitants des 
paroisses Saint-M ichel, S aint-Jean, Notre-Dame, 
Saint-Nicolas et Saint-Pierre, imposés pour contribuer 
tan t à un aide de 50,000 fr. octroyé au Roy qu’à une 
somme de 12,000 fr. accordée a à M. de la Trémoiïle 
et à Madame sa femme », par les É tats du Duché au 
moi de mai 1524, et où on a  les noms de: folios 73et84, 
Jean Aquart, hôte de l’Ours « près la maison du 
Mireur », Henry Maignard, hôte de la Charrue, rue du 
Bourg, paroisse Saint-Jean qui, d’après ce rôle, 
comptait alors 103 vignerons; — folios 106 et 111, les 
religieux de « Clereveaulx » et Me Jacques, m aître 
des écoles , paroisse Notre - Dame , exempts ; — 
folio 166, Girard de Drée, seigneur d’Aisey et F ra n 
çois Saumaise, paroisse Saint-Pierre; — folios 168 
et 171, M. Pierre Bonféal, écuyer, e t les religieux 
d’Auberive « au carré du cimetière Saint-Pierre », 
exempts.

L. 139. (Cahier.) — In-folio, 6 feuillets, papier.

1530. —  Rôles, etc. — Rôles des «bourgeois, 
marchans et autres gens bien aisez » de la ville de 
Dijon, au nombre de 140,-dont 72 paroisse Notre-Dame, 
9 paroisse Saint-Médard, 15 paroisse Saint-Michel,

6
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22 paroisse Saint-Jean, 9 paroisse Saint-Nicolas, 
12 paroisse Saint-Philibert et 8 paroisse Saint-Pierre, 
remis à MM. Claude Hennequin, m aître des requêtes 
ordinaires du Roi, et Gabriel, général des finances en 
Bourgogne.

L. 140. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 295 feuillets, papier.

1 5 2 8 - 1 5 5 8 .  — Rôles, etc. — Rôles ou fragments 
de rôles dressés pour la répartition : Folios 1-92, de 
la taille et de l’impôt de la fortification, et où les 
noms de : folio 66, Jean Briffault, vigneron, rue des 
P rêtres, paroisse Saint-Michel ; — folio 70, Me Claude 
Parise, médecin, même paroisse ; —  folio 82, Aubelin, 
hôte des « Trois Rois, » paroisse Notre-Dame ; Elisa
beth, maîtresse d’école et M. le président Fremyot, 
exempts, « au carré de Suzon, près la muraille tirant 
vers Notre-Dame, » même paroisse (1528, 1534, 1540).
— Folios 93-136, d’un octroi consenti au Roi, dont 
l’objet ni la quotité ne sont indiqués et où il est fait 
mention de : folio 126, d’Odot Achery, hôte de La 
Levryère, paroisse Saint-Michel. — Folios 138-153, de 
la somme de 4,000 livres, montant des cotes imposées 
aux habitants de Dijon pour la solde des 50,000 
hommes (1544). — Folios 155-189, de 1,780 livres tour
nois, contribution de la ville à la somme de 4,128 li
vres à laquelle avait été imposées les villes closes du 
bailliage pour leur quote-part de la solde de 24,000 fan
tassins pendant quatre mois, où les noms de : folio 157, 
Philibert de Roichefort, en la rue tiran t de la vieille 
poissonnerie à Saint-Jean ; — folio 162, Jacques Bau
deron, hôte de la Licorne, vers la porte Guillaume ;
— folio 186, Me Jacques Boussuet, avocat, et Antoine 
Boussuet, auditeur à  la Chambre des comptes, 
exempts, paroisse Saint-Pierre (1545). — Folios 190- 
225, de la somme de 3,560 livres, pour la solde des 
50,000 hommes et où le nom de : folio 200, dame 
Jeanne Daricourt, veuve de Me Pierre Goudran, pa
roisse Notre-Dame (1551). — Folios 227-262, d’un im
pôt dont la quotité et l’objet ne sont indiqués (1553).
— Folios 264-275, d’une nouvelle taxe de 3,560 livres 
pour la solde des 50,000 hommes (1558).

L. 141. (Volume.) — In-folio, cartonné; 214 feuillets, papier.

1 5 3 6 - 1 5 3 9 .  — Rôles, etc. — Fragm ents des 
rôles dressés pour la répartition : Folios 1-155, tant 
d’une somme de 3,000 livres dont le Roi avait or
donné « la levée par manière d’emprung » sur les 
m agistrats des Cours souveraines et les autres habi

tants de la ville de Dijon, que de la contribution deshabi- 
tants de cette ville à un aide de 50,000 livres tournois, et 
où les noms de : folios 23 et 24, Charles de Baissey, 
écuyer, imposé seulement pour la fortification, et 
Étienne Mogault, peintre, au « quarré du Champ-Da
mas, » paroisse Notre-Dame ; — folio 107, P ierre 
Grangier, libraire, même paroisse; — folio .145, 
Me Étienne Jacqueron, seigneur de la Mothe, im
posé pour la fortification, paroisse Saint-Jean (1536).
— Folios 156-214, d’un autre aide de 60,000 livres où 
il est fait mention de : folio 172, Nicolas Burtenet, 
hôte du Dauphin, faubourg et paroisse Saint-Nicolas;
— folio 180, Antoine Perrot, clerc, praticien et no
taire royal, vers le marché au blé, paroisse Saint- 
Michel; — folio 184, Jean de Troyes, porteur de la 
clochette de nuit, même paroisse, etc. (1539).

L. 142. (Volume.) — In-folio, broché; 237 feuillets, papier.

1539, 1544, 1550. — Rôles, etc. — Rôles des 
habitants des paroisses Saint-Michel et Saint-Jean, 
imposés à  418 francs 9 gros et 490 francs 9 gros demi 
pour la taille, et où les noms de : folios 4, 15 et 16, 
Jean Marlay, « hôte de l’Autre monde », rue Vannerie, 
Me Philippe Moisson, conseiller au Parlement, et 
Me Jacques Moisson, gouverneur de la Chancellerie 
aux « contraulx du duchié de Bourgoigne » maire, 
même rue, paroisse Saint-Michel, exem pts; — folio 51, 
M. de Salins, conseiller à la Cour, rue de la porte 
Guillaume, et Philippe Aigneaul, écuyer, rue de la 
Tour Fondoire, paroisse Saint-Jean, exempts (1539). 
— Folios 71-156, au tre rôle des habitants des sept pa
roisses pour contribuer au paiement de la somme de 
4,150 livres à laquelle la ville de Dijon avait nouvel
lement été imposée par le Roi pour la solde de 50,000 
hommes de pied et où on remarque, parmi les 1,701 con
tribuables figurant sur ce rôle, les noms de 401 vigne
rons (1544). — Folios 157-237, Rôle des paroisses 
Saint-Michel et Saint-Nicolas, dressé pour la réparti
tion de deux impôts dont un de 1,186 livres 13 sols 
4 deniers, levé par le lieutenant général du bailliage 
pour les besoins de la ville, et l’autre de 2,750 livres 
formant la quote-part des habitants de Dijon dans la 
somme de 400,000 livres levée par le Roi sur les villes 
closes de son royaume, « pour le recouvrement du 
Boullenoys, » et où nous avons les noms de : folio 166, 
M0 Bénigne Fèvre, président des Comptes, et M. d’Ar- 
celot, noble, rue V annerie; — folio 167, Antoine 
Genevois « pouvre homme qui sonne la clochette de 
nuit par la ville », rue Roulotte; — folio 181, Me Jean 
Durand, trésorier des * mortes-payes deBourgoingne »
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rue des P rêtres; — folio 182, Me Jean Begat, avocat, 
même rue, paroisse Saint-Michel ; — folio 125, M. de 
Villefrancon, rue et paroisse Saint-Nicolas (1550).

L. 143. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 227 feuillets, papier.

X V e siècle -  1 5 4 9 .  — Rôles, etc. — Folios 1-171 
et 219-227, Fragm ents de rôles sans objet déterminé 
et où les noms de : folio 27, Richart, fourrier de 
Monseigneur, et Andriet du Valy, orfèvre, paroisse 
Notre-Dame ; — folios 83 et 84, Aubriot de Saint-Moris 
et Jean Chateaul, peintre, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 138, Jean Changenet, peintre, rue de la Verrerie, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 149, Marquet Passerai, 
sergent du Roi, proche les hôtels du Levrier et de 
Saint-Éloi, paroisse Saint-Michel ; — folio 154, Jean 
le Buichois, hôte de l'Aigle noir, vers la.porte Guil
laume, paroisse Saint-Jean ; — folio 161, la veuve 
Germain de Gevrey et Huguenin, son fils, nobles et 
en cette qualité exempts, paroisse Saint-Philibert ; — 
Jean Aubryot, portier de Saint-Bénigne, et sa femme 
qui avaient leur « mesnaige en l’aulmonotte, » même 
paroisse ; — folio 167, Jacot de Visen, receveur géné
ra l de Bourgogne, vers l’hôtel de Vergy, paroisse 
Saint-Pierre, etc. (sans date et probablement de 1450 
ou environ). — Folios 172-214, autres semblables où 
les noms de : folio 190, Me Nicolas de Recort, sei
gneur d’Échigey, et Henri Girard, geôlier des prisons 
de la ville, paroisse Saint-Michel ; — folios 193 et 194, 
Me Jean Bégat, avocat, et Jean Chrétien, « imageur, » 
même paroisse (1549).

L. 144. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 193 feuillets, papier.

1551-1556. — Rôles, etc. — Folios 1-45, états 
des sommes payées pour la taille et autres impôts 
par les habitants des paroisses Saint-Jean et Saint- 
Michel. — Liste des habitants contribuables de la pa
roisse Saint-Nicolas (sans date). — Rôle dressé pour 
la répartition de la quote-part à la charge des habi
tants de cette paroisse des 3,560 livres que devait 
payer la ville pour sa contribution à la solde des
50,000 hommes pendant quatre mois, et où les noms 
de : folios 64 et 65, Nicolas de la Croix, hôte du Che
val blanc, Nicolas Poffier, hôte de Saint-André, et 
Étienne Poullet, hôte de Saint-Nicolas, au carré de 
la Grande rue Saint-Nicolas (fer 1552). — Folios 78- 
198, É tat des cotes payées ou à payer par les habi
tants des paroisses Saint-Pierre, Saint-Médard, Saint- 
Nicolas, Saint-Philibert et Saint-Jean (1554-1556).

L. 145. (Volum e.)— In-folio, cartonné; 247 feuillets, papier.

f  554-f 589. —■ Rôles, etc. — Rôles : Folios 1-/71, 
des habitants des paroisses Saint-Pierre et Saint-Phi
libert, contribuables pour le taillon, la solde des
50,000 hommes, et où les noms de : folio 9, M. de Va- 
rennes, avocat, paroisse Saint-Pierre ; — folio 47, le 
maître des enfants pauvres de la maison de la Ro
chelle, paroisse Saint-Philibert (1554,1555). — Folios72- 
113, des habitants de la paroisse Saint-Michel, dressé 
pour un impôt non spécifié et faisant mention de : 
folio 92, Me Moisson, conseiller du Grand Conseil ; — 
folio 95, Me Guillaume Mongin, grenetier de Saint- 
Jean-de-Losne, etc. (1565). — Folios 114-145, des habi
tants de cette même paroisse, imposés pour leur con
tribution à  une subvention de 5,000 livres dont le Roi 
avait ordonné la levée sur les habitants de la ville, y 
compris les privilégiés, et à  diverses autres charges 
occasionnées par la guerre, et où : folio 117, le nom 
de Denis Lusey, maître d’école proche le carré du P i
lori. — Folios 146-161, des habitants de la paroisse 
Saint-Philibert, dont : folio 159, Étienne de Rochefort, 
vers la porte Guillaume (sans objet déterminé et sans 
date). — Folios 162-217, des habitants de cette même 
paroisse et de celle de Saint-Michel, imposés pour la 
solde des 50,000 hommes, le taillon, etc., et où sont 
inscrits : folio 181, Jean Ligier dit Mignon, portier 
des Chartreux, faubourg de la porte d’Ouche; —■ 
folios 182 et 183, Claude Moyssenet, hôte de l’Écu de 
France; P ierre Mathieu, hôte du Lion d’O r; Jean 
Frouaille, hôte de la Croix-d’Or; Chrétien Robêrt, 
maître du jeu de paume, ruelle du Château, paroisse 
Saint-Philibert ; — folio 211, M. Royhier, « antique 
maieur, » rue du P autet, paroisse Saint-Michel (1581, 
1582). — Folios 218-247, des habitants taillables de la 
paroisse Saint-Jean, dont : folio 219, Antoine de Re- 
couvrance, peintre, rue des F o rges; — folio 225, 
Me Guillaume de la Barette, de la même profession, 
rue derrière Saint-Jean, etc. (1589).

L. 146. (Volume.) -  In-folio, cartonné : 243 feuillets papier.

1554-1555. — Rôles, etc. — Rôles des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Médard, 
Saint-Nicolas et Saint-Philibert, imposés pour le tail
lon, la solde des 50,000 hommes pendant quatre mois, 
l’augmentation des gages de la gendarmerie du Roi, 
et où sont inscrits : folio 11, P ierre Fleurey, peintre, et 
Antoine Martin, barbier de M. de la Trémoille, pa-
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roisse Notre Dame ; — folio 62, Jehannin, « vendeur 
d’oranges, » rue de la  Poulaillerie, paroisse Saint
Jean ; — folios 149 et 152, la veuve Jacques Bergeron, 
m aître de la Monnaie et Me Jean Bossuet, avocat, pa
roisse Saint-Médard ; — folio 186, M® Nicolas Jachiet, 
procureur de la commune, paroisse Saint-Nicolas, etc.

L. 147. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 261 feuillets, papier.

Vers 1500 . — Rôles, etc. —  Fragm ents de rôles 
dressés pour l’impôt de la  fortification, et autres non 
spécifiés, où les noms de : folio 28, la  veuve Jean 
Camus, peintre ; — folio53, « noble homme » Me Étienne 
de Frasans, m aître des comptes, paroisse Saint-Mi
chel ; — folios 81, 83 et 85, Jacques Bontemps, pau
m ier ; Guillaume Thomas et Denis Aubert, peintres ; 
Nicolas, a ym ageur », et Richard Robelot dit Picotin, 
chasublier, paroisse Saint-Jean ; — folio 155, Belin 
Grisot, « qui pourchasse les prisonniers, » paroisse 
Saint-Michel ; — folio 247, Garnier dit Boileaul, fau
bourg de la Porte-Neuve, même paroisse (sans date).

L. 148. (Volume.) — In-folio, couverture en carton ; 252 feuillets, 
papier.

Vers 1500-1509. — Rôles, etc. — Fragm ents 
de rôles dressés : Folios 1-123, pour impôts divers, où 
les noms de : folio 9, Jean de France, hôte du Raisin, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 38, » noble homme » 
Nicolas Bonesseaul, seigneur de Barjon, paroisse 
Notre-Dame; — folio 109, Euvrard Durand, « closier 
du Roi, » paroisse Saint-Nicolas, etc. (sans date). — 
Folios 124-144, pour la contribution de la ville à  un 
aide de 32,000 livres octroyé au Roi (1509). — Folios 149- 
252, pour la fortification, etc., où les noms de : folio 
162, Nicolas Gentillet, chantre de Saint-Bénigne, pa
roisse Saint-Philibert ; — folios 229 et 245, Marié, 
veuve de Me Guillaume Sigismondis, médecin, et 
Me Jean Grossy, greffier de « la  Chappelotte » (Cha
pitre de la chapelle aux riches), même paroisse (sans 
date).

L. 149. (Volume.) — In-folio, cartonné; 260 feuillets, papier.

Vers 1500-1512 . — Rôles, etc. — Rôles dressés 
pour la taille, la fortification, etc., e t où il est fait 
mention de : folio 8, Me Jean Arbelot, procureur du 
Roi, paroisse Notre-Dame ; — folios 12 et 14, Cornille, 
« l’ymageur » et P ierre Changenet, peintre, même

paroisse ;  — folio 38, Claude Perrenet, « marié à la vesve 
Éloy Destaing, m aistre de la maison des filles » rue 
des Grands-Champs, paroisse Saint-Jean (sans date) ; 
— folio 73, Guillaume Berthot, a tenant les estuves, » 
paroisse Saint-Michel — et folio 91. Gantolle, « ymai
geur, » même paroisse, etc. (1512) ; — folios 157 et 
243, les religieux de Clairvaulx et de Cîteaux, portés 
au nombre des contribuables à l’impôt de la  fortifica
tion des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Philibert 
(sans date).

L. 150. (Volume.) — In-folio ; 261 feuillets, papier.

Vers 1500-1539. — Rôles,etc. — Rôles semblables 
à ceux du précédent volume et où sont mentionnés : 
folio 42, Lambert le Villain, orfèvre, rue de la Bou
cherie, paroisse Notre-Dame; — folio 74, « unviez bon 
homme en l’un des chambrotes de la maison du Mi
roir, » paroisse Saint-Jean (sans date); — folio 151, 
Jean Boyvault, hôte de l’Ours, même paroisse; 
folio 181, M. de Villers-les-Pots, chevalier de la Cour, 
imposés seulement pour la fortification, paroisse 
Notre-Dame; — folio 193, la veuve Robert Guillaume, 
« remariée au roy des arquebutiers » et jouissant 
d’exemption en cette qualité, même paroisse (1539).

L. 151. (Volume.) — In-folio, cartonné; 329 feuillets, papier.

1 4 6 * 7 -vers 1550. — Rôles, etc. — Fragm ents: 
Folios 1-12, d’un rôle dressé pour la fortification et où 
il est fait mention de : Jean de Neufville, peintre, pa
roisse Notre-Dame (1467). — Folios 13-329, d’autres 
rôles réunis sans ordre et dont les objets ne sont spé
cifiés et où les noms de : folio 76, Jean de Buys, « ymai- 
geur; » — folio95, Jean Gaultier, libraire, et folio 103, 
Étienne Tibelet l’aîné, tripier, « pauvre malade, » et 
ce nonobstant imposé, même paroisse Notre-Dame 
(sans date mais probablement de la fin du xve siècle); 
folio 115, M° Euvrard Bredin, peintre, rue et paroisse 
Saint-Jean (xvie siècle); — folio 174, Me François Le- 
clerc, médecin, paroisse Saint-Nicolas (1467);—folio211, 
Lepetit (Antoine), orfèvre ; — Thierry Jehannin et Ma
thieu Hébert, notaires, paroisse Saint-Michel ; — 
folios 236 et 237, Jean Regnauldot dit la Caille, or
fèvre, rue derrière Notre-Dame, et la veuve Barthé
lémy Jolyet, apothicaire, rue de la Verrerie, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 261, Jean Taborot, notaire, pa
roisse Saint-Médard (vers la fin du x v e siècle) ; — fo
lios 266 et 271, Jean Rigollot, hôte de Saint-Ber
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nard, et Étienne Grasselier, hôte de Saint-André, 
paroisse Saint-Nicolas (vers le commencement du 
XVIe siècle).

L. 152. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 314 feuillets, papier.

1 4 1 0 - 1 4 2 1 .  — Rôles, etc. — Rôles d ressés  : 
Folios 1-106, pour la répartition d’une somme de 
2,250 francs à  lever sur les habitants des sept pa
roisses, à  savo ir : 1,200francs pour l’impôt de la forti
fication et 1,050 francs pour leur contribution à un 
aide de 2,000 francs octroyé au Duc et d’après les
quels les cotes auxquelles furent imposées ces habi
tan ts donnent les chiffres de 275 francs 2 gros pour 
Saint-Nicolas, où les feux imposés furent au nombre 
de 366; 806 francs 4 gros pour Notre-Dame où 
272 feux; 124 francs 8 gros pour Saint-Pierre où 
164 feux ; 134 francs pour Saint-Médard où 93 feux; 
551 francs 8 gros pour Saint-Jean où 349 feux  ; 
194 francs pour Saint-Philibert où 280 feux et enfin 
419 francs 3 gros 15 deniers pour Saint-Michel où 
383 feux (1410). — Folios 107-155, pour la perception 
du sixième de l’impôt sus-mentionné qui dut être em
ployé à  diverses dépenses et notamment à payer les 
frais de procès que soutenait la ville au Parlement 
de Paris et en d’autres Cours (1412). — Folios 156-210, 
pour la répartition d’un impôt dont l’objet ni la quo
tité  ne sont indiqués (sans date). — Folios 211-269, 
« Cerche » faite en la ville de Dijon, à l’effet de dres
ser la liste des contribuables à  divers impôts mon
tan t à 1,300 francs dont 200 francs pour le paiement 
de la vaisselle dorée offerte par la ville à Mme la  Du
chesse lors de son entrée solennelle après son ma
riage, et dont le poids était de 20 marcs (1413). — Fo
lios 270-314, fragments de rôles dressés pour l’assiette 
de divers impôts et notamment de la taxe ordonnée 
pour subvenir aux frais de la prochaine entrée du 
duc Philippe, où les noms de : folio 272, Henri Lamy, 
cuisinier de Saint-Bénigne, rue du Cloître, paroisse 
Saint-Philibert ; — folio 280, Henri le Peintre, rue et 
paroisse Saint-Jean, etc. (1421).

L. 153. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 357 feuillets, papier.

1 4 3 9 - 1 4 9 0 .  — Rôles, etc. — Folios 1-58, État 
des cotes arriérées dues à la ville tan t pour le « fait 
des fouaiges et autres aides d’icelle ville que de la 
fortifficacion, » par divers contribuables dont Claux 
l' « ym aigeur » e t  Me P ierre Berbis, paroisse Saint-Mé
dard. — Folios 60-237, et 314-337, fragments de rôles dres

sés pour l’assiette d’impôts non spécifiés, où les noms de : 
folio 83, Me Jean Chapuis, maître des comptes, rue de 
la Poulaillerie, paroisse Saint-Jean; — folio 85, Gi
rard de Vesoul, chevaucheur de l’écurie de Monsei
gneur, proche la maison du Miroir, même paroisse ; 
— folio 136, Berthelot Lambin, commensal, et Re- 
gnault Chaillet, aussi commensal et barbier rue de la 
Tonnellerie, paroisse Saint-Michel; — folio '157, 
Me Pierre Turrel, recteur des écoles, paroisse Notre- 
Dame; — folios 176 et 177, P ierre Grangier, libraire 
et la veuve de Jean Gaultier de la  même profession, 
paroisse Saint-Michel; — folio 204, Me Jean Blanleu, 
maître de la haute justice, non imposé, paroisse Saint- 
Jean; — folio 234, Ogier Jom art, notaire royal, — et 
folio 331, Noël Plouquart, même paroisse, « jouheur 
de rebec ». — Folios 238-313, autres dressés pour la con
tribution à un aide de 42,000 francs, et où les noms 
de : folios 303 et 305, Jean la Barbe, enlumineur, pa
roisse Notre-Dame, ainsi qu’Henri Chambellan, géné
ral maître des monnaies et vicomte-maïeur, exempt 
(1490).

L. 154. (Volume.) — lu-folio, cartonné ; 169 feuillets, papier.

1439-1445. — Rôles, etc. — États des cotes ar
riérées des habitants des sept paroisses, au nombre 
desquels : folio 16, Arnolet, « quelx » (cuisinier) de 
Mmela Duchesse, paroisse Notre-Dame,et rémissions 
de ces cotes consenties à  plusieurs et notamment à : 
folio 33, la veuve et les héritiers de feu Me Guillaume 
Courtot, conseiller et premier maître des comptes de 
Mgr le Duc, en considération des services que celui- 
ci avait rendus à la ville (1439-1445). — Folios 118-169, 
autres de sommes dues pour amendes, reliquats de 
fermages, etc., où il est fait mention de deux amendes 
de 5 sous chaque, dues par Antoine de Mailley et Hu
guenot Merceret, pour « avoir juré en jugement, » 
l’un « la char » et l’autre « le sanc Notre-Seigneur. »

L. 155. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 176 feuillets, papier.

1443-1515. — Rôles, etc. — Folios 1-56, Rôles 
dressés pour l’assiette d’un impôt de 3,000 fr. dont
2,000 prêtés à Mgr le Duc et à M“ e la Duchesse, par la 
ville de Dijon, lors de leur départ pour Luxembourg, 
et où les noms de: folio 4, Guillaume de Bèze, «noble,» 
rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 35, Jacot de Rosoy, huissier de salle de Mgr et 
commensal, paroisse Notre-Dame; — folio 37, Jean
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de Chamesson, hôte de l’Homme sauvage, rue « es 
Folz, » même paroisse (1443). — Folios 57-120. Autres 
pour la répartition des sommes de 375 et 120 fr., mon
tan t de cotes imposés aux habitants séculiers, tant 
pour la construction de la tour adossée aux remparts 
de la ville, proche la rue Cherlieu, que pour l’achat 
de pièces d’artillerie et où il est fait mention de M. le 
Mayeur, commensal et Élu, et à  ces divers titres 
exempt, paroisse Saint-Jean ; — folio 106, « ung poure 
frauçois, mary Maryon », rue du Château, paroisse 
Saint-Médard, etc. (1444). — Folios 122-135, É tat mon
tan t à 53 fr. 3 gros 1 niquet et 1 denier des dépenses 
faites pour diverses réparations au mur d’enceinte, 
ainsi qu’aux tours, ponts-levis, etc. du côté des portes 
d’Ouche, S a in t-P ie rre  et au Ferm erot (1480). — 
Folios 138-176, Contrôle dressé par Nicolas le Féaul, 
contrôleur des ouvrages de la fortification, des jour
nées des ouvriers employés à relever une partie des 
m urs d’enceinte e t à reconstruire plusieurs bâtiments 
les avoisinant, après la levée du siège que les Suisses 
avaient mis devant la ville, et aux termes duquel les 
maçons furent payés 2 gros, 10 blancs et 6 blancs par 
jour, les manœuvres 5 et 6 blancs et les couvreurs 
2 gros (1513).

L. 156. (Volume.) — In-folio, cartonné; 222feuillets, papier.

1456-1483. — Rôles, etc. — Rôles d’impôts 
ordonnés : Folios 1-69, pour les dépenses de la fortifica
tion e t où les noms de : folio 13, Me Ferry  Potier, recteur 
de l’école de Dijon, paroisse Notre-Dame, vers le 
Champ-Damas; — folio 68, Guillemin Spicre, peintre, 
paroisse Saint-Médard, à côté de l’église, etc (1456). 
— Folios 70-222, pour la construction du château de 
Dijon et diverses affaires concernant la ville, où sont 
mentionnés : folio 74, Nicolas de Dampmartin, notaire, 
e t  Guillaume Chandellier, « fayseur d’ymaiges, » 
paroisse Notre-Dame, derrière l’église; — folio 119, 
un nommé Bote-Dieu, maréchal, paroisse Saint- 
Nicolas; — folio 158, Mre Guillaume de Villers, che
valier «  en la V e rre rie  » paroisse Notre-Dame; — 
folios 220-222, Me Étienne Berbisey le jeune, la veuve 
de Me Girard Margotet, jadis seigneur des comptes, 
P ierre Noirot, orfèvre, et Étienne Chantebien, messa
ger de la ville, paroisse Saint-Médard, etc. (1483 et 
sans date).

L. 157. (Volume.) — In-folio, cartonné  ; 270 feuillets, papier.

1456-1510. -  Rôles, etc. — Folios 1-67, Rôles 
d’impôts pour les dépenses de la fortification et

notamment pour la construction d’une tour sur la 
porte au Comte (Saint-Nicolas), où les noms de: 
folio 24, Laurent du Vaul, notaire, paroisse Notre- 
Dam e ; — folio 43, Me Anselme Grebert, médecin, 
paroisse Saint-Jean (1456). — Folios 68-270, Devis, 
mémoires et paiement d’ouvrages de leur profession 
entrepris et exécutés par Philibert Desagneveaulx, 
maçon; Guillaume Guyot, charpentier; Antoine Gail- 
lart, « lembroisseur » (menuisier) ; Guillaume Moingin, 
« recouvreur » (couvreur); From ont M arault, « blan
chisseur » (plâtrier) ; Perrenot Morillon, serrurier, 
pour la construction des bâtiments de la nouvelle 
« thuerye » sur les bords de la rivière d’Ouche, proche 
la rivière de Suzon et le ruisseau du Renne ; — états 
des journées faites par des ouvriers de professions 
diverses qui travaillèrent à ce bâtiment, ainsi que de 
la pierre, du bois, des tuiles, du sablon, de la chaux et 
autres m atériaux livrés par plusieurs, dont les procu
reurs et fabriciens de Saint-Philibert auxquels il fut 
payé 6 fr. pour trois gros « sommiers » de bois de 
chêne de 26 à  27 pieds de long sur 15 à 16 pouces 
d'épaisseur, pris au cimetière de cette église (1508- 
1511).

L. 158. (Volume.) — In-folio, cartonné; 302 feuillets, papier.

1458 - 15 95 . —  Rôles, etc. — Folios 1-16, État des 
cotes imposées aux habitants pour le rétablissement 
de la tour et de la porte Saint-Nicolas, ainsi que pour 
les dépenses de la fortification, et dont ceux- 
ci n’avaient effectué le paiement (1458, 1468). — 
Folios 17-18, autre des sommes empruntées à divers 
et remboursables sur le produit de l’impôt de la forti
fication (Me Pierre Bonféal, licencié en droit, et Jean 
Martin, écuyer, seigneur de Bretenières, prêtèrent, 
l’un 116 fr. et l’autre 100), et mention de dépenses faites 
avec le produit de ces emprunts dont 3 fr. donnés au 
« Roy de la pie » (on désignait ainsi celui qui rem por
ta it le prix  à l’un des tirs du jeu de l’Arquebuse). — 
Fragm ents des rôles dressés: folios 21-47, pour la 
levée de l’une des annuités de l’impôt établi pour sub
venir aux dépenses de la construction du château de 
Dijon (1483). — Folios 49-56, pour la contribution des 
habitants de cette ville à un aide de 30,000 fr. octroyé 
au Roi (1493). — Folios 57-59, Rôles des ecclésiasti
ques, séculiers ou réguliers, contribuables à l’impôt de 
la fortification, dont MM. du clergé devaient payer le 
quart (1510, 1512). — Folios 60-156, Fragm ents des 
rôles de l’impôt de la fortification et autres (1512,1513, 
1514 et sans date). — Folios 158-172, Rôle des habi
tants de la paroisse Saint-Médard, imposés tant pour
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leur contribution à  un octroi de 50,000 livres qu’à 
diverses autres taxes et où les noms de : folios 160 et 
161, Mes Jean de Varennes et Ge de Montholon, avo
cat. — Folios 176-302, Fragm ents de rôles divers où 
folio 222, le nom de Me Antoine Boussuet, maître 
extraordinaire des comptes, exempt, paroisse Saint- 
P ierre.

L. 159. (Cahier.) — In-folio, 72 feuillets, papier.

1464. — Rôles, etc. — Rôle des feux de la ville de 
Dijon dressé pour la répartition des 1,985 fr. 3 gros 
auxquels furent taxés les habitants séculiers, tan t 
pour le paiement de l’aide de 12,000 fr. octroyé au 
mois de juillet 1463 à  Mgr le Duc que pour subvenir 
aux charges de la ville et dont le total était de 
2,034 feux, à savoir: 438 paroisse Saint-Nicolas, 
383 paroisse Saint-Michel, 447 paroisse Saint-Jean, 
383 paroisse Notre-Dame, 334 paroisse Saint-Philibert, 
212 paroisse Saint-Pierre et 131 paroisse Saint-Médard, 
sur lesquels 8, 6 ,  19, 27, 5, 4 et 13 déclarés exempts.

L. 160. (Volume.) — In-folio, broché, 88 feuillets, papier.

1494. — Rôles, etc. — Rôle des paroisses Saint- 
Jean, Saint-Philibert, Saint-Pierre, Notre-Dame et 
Saint-Médard pour la répartition de la somme de 
2,192 fr. 7 gros et demi à laquelle durent contribuer 
tous les habitants de Dijon pour leur quote-part à un 
aide de 35,000 fr. accordé au Roi par les Élus « pour 
luy ayder à reprendre et remectre en ses mains son 
royaulm e de Napples, à  luy de bon et juste tiltre appar
tenant, et pour recouvrer aussi la Terre-Saincte et 
aultres grandes terres seigneuries et possessions qui 
ont esté surprinses par les infidèles, lesquels puis peu 
de jours ont fait de grandes destrousses et desconfi
tures sur les chrestiens » — rôle où sont inscrits au 
nombre des contribuables : folio 6, Perrenet Rous
seaul, peintre, rue des F orges ; — folio 9, Gilles Le 
Compasseur, marchand, rue des Champs; — folio 12, 
Guillaume Chandellier, « ym aigier ». rue de la Petite 
Tuerie, paroisse S aint-Jean ; — et, parmi les exempts 
on rem arque : folio 18, H ugues Pasté, noble, e t  MeJean 
Carpontin, médecin « en Morimont »; — folio 34, les 
Religieux de Cîteaux « en Ghierlieu», paroisse Saint- 
Philibert; — folio 44, Regnault de Plevot, noble, paroisse 
Saint-Pierre; — folio 64, Me Jean de Pontailler, rue 
Verrerie, paroisse Notre-Dame; — folio 79, Huguenin 
Ragot, orfèvre, portier de la Chambre des Comptes; —

folio 82, Jean de Mazilles, écuyer, paroisse Saint- 
Médard.

L. 161. (Volum e.)— In-folio, cartonné; 368 feuillets, papier.

1476-1495. — Rôles. — Folios 1-109, Fragm ents 
de rôles d’impôts divers dont : un de 4,156 fr pour par
tie de la contribution des habitants de Dijon à l’aide 
octroyé au Duc en 1473, ainsi qu’aux dépenses de la 
fortification où les noms de: folio29, Jean deGuistaut, 
pensionnaire de Mgr le Duc, rue de la  Tonnellerie, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 30, Jean Estienne, dit 
Perruchot, bâtonnier de la Sainte-Chapelle, rue « es 
Beliotz » même paroisse; — folio 61, M® Roland Aubry, 
médecin, paroisse Saint-Médard (1476), etc., et d’autres 
ordonnés pour la quote-part des mêmes habitants à 
deux aides, l’un de 30,000 fr. octroyé au Roi faisant 
la  guerre, tan t contre les Anglais qui avaient mis le 
siège devant Boulogne que contre les Impériaux qui 
avaient envahi la Bourgogne et la Champagne, et 
l’autre de 35,000 fr. consenti afin de le m ettre à même 
de « soubstenir ses grans affaires qu’il a  euz et 
soubstenuz après la conquête par luy faicte de son 
royaulme de Cécille » et où sont mentionnés : folio 145, 
Me Antoine le Motruyer, « ymaigeur, » paroisse Saint- 
Michel ; — folio 162, Humbert de Pize, monnoyeur, 
même paroisse (1493,1496.) — Folios 173-186, État des 
cotes arriérées de divers impôts. — Folios 187-199, 
Rôles des habitants de la paroisse Saint-Pierre qui 
durent contribuer tan t à un aide de 50,000 fr. accordé 
au Roi qu’au présent de 12,000 fr. fait à M. et à Mme de 
la Trémoiïle (1524). —Folios 205-368, Compte rendu par 
Jean Tricauldet, receveur des censes foraines et fai
sant mention : folio 220, d’un cens affecté au profit de 
l’abbaye deBèze sur une maison à l’enseigne des «Trois 
pucelles », en la rue « es Coquins » faubourg Saint- 
Nicolas ; — folio 227, de redevances ci-devant dues à 
la ville sur des cens affectés au profit du défunt 
Me Nicolas Berbisey, chanoine de Langres, desquelles 
redevances la perception avait cessé à son décès «pour 
ce que Messieurs ses héritiers sont tous notables 
gens habitans de ladite ville » ; — folio 311, de maisons 
rue des Petits Champs, provenant de la succession de 
M. de Menant et dont le loyer était perçu un tiers 
par Me Bernard des Pototz, premier président du 
Parlem ent de Bourgogne et les deux autres tiers par 
« Mademoiselle la norrisse qui les tient de douhaire, 
sa vie durant seullement (1494). »
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L. 162. (Volume.) — In-folio, broché ; 227 feuillets, papier.

1 4 9 5 .  — Rôles, etc. — Rôle des contribuables des 
paroisses Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Philibert, 
Notre-Dame et Saint-Médard dressé pour la réparti
tion d’une somme de 1,949 fr. mise à la charge des 
habitants de Dijon, pour leur quote-part à l’aide de
35,000 fr. accordé au Roi au mois de février, afin qu’il 
puisse se m aintenir dans la conquête de son « royaulme 
de Cecille » et d’un au tre impôt de la somme de 800 fr. 
destinée à  la fortification et à  laquelle contribuèrent: 
folio 32, M. le Bailli de Dijon, rue de la Petite Tuerie ;
— folio 43, M. Johannes de Monseaulx, devant l’hôtel 
de Bretenières, rue de la Parcheminerie, imposés à 
10 fr. et à 6 g ro s  ; — folio 46, Me Jean Morrissier, maî
tre  des œuvres de maçonnerie, rue de la Porte Guil
laume, imposé à 10 g ro s  ; — folio 110, Me Jacques 
Godran, rue Verrerie; — folio 111, P ierre de Mailly, 
écuyer, même rue, paroisse Notre-Dame, dont la cote 
s’éleva à 865 fr. 5 gros pour les deux impôts ; — 
folio 132, M. de Ternant, paroisse Saint-Médard ;
— folio 135, Me Jean Regnault, auditeur des comptes, 
même paroisse, imposés à  8 fr. et à 15 gros, (Cf. L. 161, 
folio 110, le rôle des paroisses Saint-Michel et Saint- 
Nicolas dressé pour la perception de l’aide de 35,000fr.)
— Folios 146-227, Autre rôle dressé pour la répartition 
d’un aide de 33,000 fr. octroyé au Roi au mois de mai 
1497, et où nous avons les noms de : folio 147, Jean de 
Maulprey, écuyer, rue des Forges, exempt; — folio 151, 
Jean des Deux Ponds, graveur, près la Porte Guil
laume, paie 2 fr . ; — Mre Guillaume de Villers, cheva
lier, seigneur d’Igornay, rue de la Parcheminerie ; — 
folio 155, Jean Aigneaul, vicomte-maïeur, rue Mori
mont, sont exempts.

L. 163. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 287 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 5 0 7 .  — Rôles, etc. — Folios 1-219, Rôles 
d’impôts divers dont un de 2,761 fr. 1 gros, contribu
tion de la ville à un aide de 40,000 fr. accordé au Roi 
Louis XII, à son avènement au trône pour les frais 
de son sacre, ainsi que « pour la  répulsion du Roy des 
Romains et de ses adhérans entrez par hostilité en ses 
pays de Bourgoingne et Champaigne, » et où les noms 
de: folio 85, Thomas Vuithier, sergent et concierge 
des prisons et le nommé P irot, concierge de la maison 
de la Trémoille, paroisse Saint-Médard ; — folio 138, 
M. le second président de Mont-Laffertey, demeurant 
en la maison du Rabot, et Jeanne, veuve de Gobelet le

« taborin » paroisse Notre-Dame; — folio 146, la 
« grant » Symonne, maîtresse d’école, rue de la Bou
cherie, même paroisse ; — folio 179, Me Augustin, doc
teur en médecine, rue des Crais, paroisse Saint-Jean, 
etc. (1500). — Folios 220-287, Fragm ents d’autres rôles 
dressés pour deux aides de 30,000 fr. ainsi que pour 
l’impôt de la fortification (1506,1507).

L. 164. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 242 feuillets, papier.

1512-1533.— Rôles, etc. — Folios 1-19, É tat 
des cotes non payées des habitants des paroisses 
Saint-Nicolas et Saint-Michel, imposés tan t pour la 
fortification que pour leur contribution à  un aide de
40,000 fr. octroyé au Roy en 1542 et où: folio 6, le nom 
de Me Jean, «ymageur», rue du Four, paroisse Sâint- 
Nicolas (1514). — Folios 20-212, Rôle des habitants des 
sept paroisses dressés pour l ’impôt de la fortification 
et pour le paiement de la somme de 1,350 livres tour
nois, pour laquelle la ville dut contribuer à  un aide de 
20,856 livres, et où les noms de: folio 22, Jean du Buys, 
« ymageur, » paroisse Notre-Dame ; — folio 28, Étienne 
Marchault, « pouvre peintre, » rue Gharbonnerie, 
même paroisse; — folio 76, Germain Josse, «pourteur 
de lettres, » rue des Petits-Champs, paroisse Saint- 
Jean; — folios 82 et 90, Jean Moillier, hôte du Cha
peau-Rouge, et Jacques Baron, peintre, même pa
roisse; — folios 118 et 119, Jean des Champs, g ra
veur, rue de la Vannerie, et Bénigne Grisot, peintre, 
rue des Chanoines, paroisse Saint-Michel ; — folio 127, 
la veuve de Jean Verne, procureur du Roi, même 
paroisse; — folio 198, Jean de la Monnoye, « estason- 
nier » (fabricant de chandelles), paroisse Saint-Phili
bert, etc. (1523).

L. 165. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 310 feuillets, papier.

Sans date — 1523. — Rôles, etc. — Folios 1-48, 
Rôle des habitants de la paroisse Notre-Dame, pour 
l’impôt de la fortification et autres non spécifiés (sans 
date), — Folios 49-340, Autre qui n’est que le double 
avec quelques additions de l’un des rôles insérés au 
précédent volume (1523).

L. 166. (Volume.) — ln-folio, couvert en parchemfn ;
67 feuillets, papier.

Double du rôle des habitants de la paroisse Notre- 
Dame, inséré à L. 165, folio 1.
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L. 467. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 213 feuillets, papier.

1 5 4 4 - 1 6 4 5 .  — Rôles, etc. — Folios 1-161, rôle 
des habitants imposés pour le paiement des sommes 
auxquelles fut taxée la ville « tan t pour raison des 
passaiges et municions des gens de guerre qui ont 
passé par ce pays que pour les réparacions et fortiffl
cacions ordonnées estre faites es villes de ce Duché » 
e t où les noms de : folio 7, P ierre Fleury, peintre, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 78, Me Claude Parise, 
médecin, et Me Jean Morelet, procureur du Roi, 
paroisse Saint-Michel  ; — folio 98, Louis Naissant, 
concierge du Palais, paroisse Saint-Médard. — Fo
lios 162-213, É tat arrêté à 1,440 livres 3 sols 6 deniers, 
des avances faites par les hôteliers, cabaretiers et 
autres habitants, et remboursables par la ville, pour 
les rations fournies aux troupes de passage, et où les 
noms de (sans désignation de quartier) : — folio 162, 
Robert Mignard, hôte du Chapeau-Rouge ; — folio 163, 
Mathieu Brioys, hôte de Saint-Bernard; — folio 164, 
Claude l’Aumosnier dit Charollois, hôte de l’Écu de 
F rance; — folio 168, Claude Piron, hôte des Trois
M aures ; — folio 174, Chrétienne du Min, veuve d’An
toine Huguenot, hôte de la Cloche ; — folio 177, F s 
Jouas, hôte du Signe de la C ro ix  ; — folio 183, 
Nicolas Cortois, hôte du Sauvage ; — Pierre Carnet, 
hôte des Bons-Enfants ; — folio 190, Georges Bazeron, 
hôte des Quatre fils Aymon ; — folio 199, Dupont, 
hôte d e l’Écu de Bourgogne; etc.

L. 168. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 275 feuillets, papier.

1 5 5 0 - 1 5 5 3 .  — Rôles, etc. — Rôles des habitants 
des paroisses Saint-Jean, Saint-Médard et Saint- 
Pierre, imposés pour leur contribution à la solde des 
50,000 fantassins ainsi que pour un aide de 50,000 
livres consenti au Roi par les É tats du duché en 1551, 
e t où les noms de : folio 19, M. le vicomte maïeur 
Chrétien Gondran, exempt; — folio 31, Jacques Siel- 
vestre, maître exécuteur, exempt aux termes d’une 
convention stipulant qu’il ne prendrait rien pour les 
exécutions qui seraient à la charge de la ville; — 
folio 58, Me Guillaume Berbisey, lieutenant particulier 
du bailliage de Dijon ; — folio 172, M. Morin, procu
reur général à  la Cour, etc., paroisse Saint-Jean ; — 
folio 140, Me Jean Boussuet, avocat; — folio 212, 
Me Frem yot, conseiller à  la Cour ; — folio 213, Me Ni
colas Morelet, procureur du Roi à  la Chambre des 
Comptes, paroisse Saint-Médard ; — folio 242, André

Triboulet, receveur de Saint-Bénigne; — folio 245, 
M. Sayve a tier, présidant de la Cour, » paroisse 
Saint Pierre, etc.

L. 169. (Volume,) — In-folio, cartonné ; 346 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 5 5 5 .  — Rôles, etc. — Folios 1-240 et 285- 
346. — Rôle des habitants des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Pierre 
et Saint-Philibert, imposés pour la levée de la  somme 
de 3,560 livres exigée de la ville pour sa contribu
tion à la solde des 50,000 fantassins pendant quatre 
mois ainsi que pour le taillon, e t où les noms de : 
folio 12, dame Jeanne Dhéricourt, veuve de Me Pierre 
Gondran, paroisse Notre-Dame ; — folio 28, Girard 
Guillemin, orfèvre, père de douze enfants et en 
cette qualité exempt, même paroisse ; — folio 77, le 
« nepveur de l’escu de Bourgongne, hoste de la 
Licorne, » paroisse Saint-Jean ; — folio 191, Claude 
Garnier, verrier, paroisse Saint-Michel, proche les 
halles; — folios 205 e t 216, Étienne Berthier, aveugle, 
même paroisse, de même que Claude Richard, gref
fier de la mairie, en la  maison de la v ille ; — folio 298, 
Mre Philibert Jacquot, premier président de la  Cham
bre des Comptes, paroisse Saint-Médard, exempt ; — 
folio 336, Jean de Pleuvot, écuyer, capitaine de la 
ville, paroisse Saint-Philibert, etc. — Folios 241-284, 
compte rendu des deniers perçus des habitants de la 
paroisse Saint-Médard, imposés tant pour leur quote- 
part de la somme de 1,500 livres, montant de la contri
bution de la ville à un octroi consenti au Roi par les 
É tats du duché, que pour diverses autres taxes, e t où 
il est fait mention : folio 266, de Me Jean Rollin, doc
teu r en médecine et Me P ierre Thomas, avocat postu
lant à la  souveraine Cour du Parlement, auxquels 
remise fut faite de la moitié de leurs cotes, en leur 
qualité, le premier d’échevin et le second de conseil 
de la ville.

L. 170. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 253 feuillets, papier.

1 5 5 6 - 1 5 9 9 .  — Rôles, etc. — Rôles : folios 1-98, 
des habitants des sept paroisses dressés pour la levée 
de 700 livres auxquels la ville fut imposée tan t pour 
la  solde de la gendarmerie qu’à raison des « maulvais 
deniers, » ainsi que des gages des collecteurs et 
autres frais de perception donnant les chiffres de 
427 livres 9 sols 6 deniers pour Notre-Dame où le 
nombre des contribuables et autres inscrits était de 
536 ; 210 livres 1 sou 9 deniers pour Saint-Jean où il



50 ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON.

était de 616; 191 livres 12 sols pour Saint-Michel ou 
il était de 618 ; 135 livres 5 sols pour Saint-Médard où 
il était de 180 ; 93 livres 11 sols 6 deniers pour 
Saint-Pierre où il était de 173 et enfin 137 livres 9 sous 
pour Saint-Philibert où il était de 365 ; total 1,274 li
vres 14 sols 6 deniers et 2,820 inscrits ; et où les noms 
de : folio 7, Étienne Magnault, peintre, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 56, Me Jean Morel, notaire 
royal, paroisse Saint-Jean ; — folio 104, la veuve de 
P ierre Favotte, receveur de l’épargne, paroisse Saint- 
Michel ; — folio 127, Me Marc Fyot, avocat, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 166, Me Saulmaize, maître des 
comptes, paroisse Saint-Pierre, etc. (1556). — Folios 
198-234, des habitants de la  paroisse Saint-Michel, 
pour la  solde de 50,000 hommes, le taillon, etc. (1557). 
— Folios 235-253, É tat dressé en 1599 des dettes de la 
ville dont : folio 237, 250 écus accordés en vertu d’une 
délibération de la Chambre du Conseil à M. de Cha
milly, secrétaire du duc de Biron, gouverneur de 
Bourgogne ; — folio 238, 60 écus, prix d’un cheval 
prêté par Me Millière, baron de Saint-Germain et con
seiller à la Cour, à  l’un des députés envoyés pour 
tra ite r de la capitulation de la ville, lorsque l’armée 
du Roi était devant ses portes et qui fut pris à celui 
qui le m enait; — folio 238, 12 écus, montant des 
avances faites par la fabrique de Notre-Dame, pour 
réparer « la cabane où se sonne la guette à ladite 
église » (1595) ; — folio 239, 66 écus, frais de voyage 
de Jacques Fournier, envoyé en Lorraine, afin d’en 
faire venir des grains à  cause de la disette (1596) ; — 
folio 240, 50 écus employés à  faire frapper à Paris 
des jetons aux armes de la ville et du maire, etc.

L. 171. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 291 feuillets, papier.

X V e s iè c le -1 5 5 0 . — Rôles, etc. -  Fragm ents : — 
folios 1-149, de rôles et de procès-verbaux de recher
che des feux, la  plupart sans date et sans objet déter
miné, où les noms de : folio 6, Jean Marlan, hôte de 
l’Autre-Monde, paroisse Saint-Michel (vers 1550) ; 
— folio 96, Jacot Michiel, concierge de l’hôtel ducal et 
Jean T abouret, notaire, paroisse Saint-Médard 
(xve siècle). — Folios 150-166, d’un dénombrement des 
habitants indiquant le nombre des personnes, père, 
mère, enfants, et domestiques vivant en chaque 
ménage. — Folio 167, d’une « cerche » faite par la 
mairie à l’effet de connaître quels étaient les domes
tiques étrangers résidant à Dijon, et où il est fait 
mention de huit frères du couvent des Jacobins, dont 
F. Claude, « m aistre des étudians, » natif de la Cham
pagne. — Folios 169-291, de rôles, etc., semblables aux

précédents et faisant mention de : folio 234, Oudot 
Labouquet, a lequel se dit esfcre bâtonnier de Saint- 
Étienne, » paroisse Saint-Michel ; — folio 236, F ran
çois Pèlerin, poursuivant d’armes, même paroisse, 
— ainsi que folio 240, Me Nicolas Petit, « m aistre des 
œuvres de Monseigneur », — et folio 241, Guillaume, 
père du curé de cette église a qui se dit estre en la 
vouherie dudit curé » ; —* folio 276, Me Nicolas, exécu
teur de la haute justice, mendiant, paroisse Saint- 
Philibert.

L. 172. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 177 feuillets, papier.

A 4 1 9 - 1 4 7 » .  — Rôles, etc. — Folios 1-26, Cher
che des feux de la paroisse Notre-Dame donnant les 
noms des propriétaires et locataires des maisons de 
cette paroisse, et indiquant les charges et revenus de 
plusieurs de ces immeubles (1419). — Folios 26-38, 
Autre des feux et des habitants de la paroisse Saint- 
Michel, faite pour l’assiette de l’impôt ordonné pour 
la contribution à un aide de 25,000 francs octroyé au 
Duc par les États de la province pour subvenir aux 
dépenses de la guerre (1431). — Folios 39-101, Autres 
cherches des feux des sept paroisses donnant les 
chiffres de 473 pour Saint-Nicolas, 477 pour Saint- 
Michel, 400 pour Notre-Dame, 446 pour Saint-Jean, 
335 pour Saint-Philibert, 219 pour Sain (-Pierre, 131 
pour Saint-Médard, total 2,481, et où nous avons les 
noms de : folio 42, Me Hugues Naublot, docteur en 
médecine, rue au Comte, paroisse Saint-Nicolas ; — 
folios 64 et 66, Germain Beaul, enlumineur et Jean 
Gueneaul, « roy des archiers, » paroisse Notre-Dame;
— folio 100, Étienne Gauthier, orfèvre, paroisse Saint- 
Médard, 4 pouvre homme, » etc. (1472). — Folios 102- 
177, Fragm ents de rôles dont l’objet n’est pas spécifié 
et où il est fait mention de : folio 106, Éloi Destang, 
maître de la maison des filles, rue des Grands-Champs;
— folio 147, Guiot Lot, vigneron « serchant les pri
sonniers, » paroisse Saint-Philibert, etc. (sans date, 
mais probablement de la fin du xve siècle).

L . 173. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 232 feuillets, papier.

A409-A445. — Rôles, etc. — Folios 1-27, « Ser- 
che » des feux des paroisses Saint-Pierre, Saint-Jean 
et Saint-Philibert indiquant les habitants « solvables 
et misérables » de ces paroisses (1423). — Folios 28- 
95, É tats des cens et loyers perçus par les habitants 
et forains ecclésiastiques et séculiers sur les maisons 
et autres immeubles de la  ville, où il est fait mention
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de : folio 51, la maison dite de Saint-Seine « conte
nant quatre estaiges » sise rue de la  porte Guillaume, 
paroisse Saint-Philibert, chargée d’un cens de 24 li
vres 10 sous par an au profit de l’abbaye de Saint-Seine ; 
— folio 59, la maison de Jean Saumaise, rue de Cher- 
lieu, même paroisse, chargée d’une redevance au pro
fit de l’hôpital du Saint-Esprit ; — folio 78, plusieurs 
maisons appartenant à la  Sainte-Chapelle ou à  l’ab
baye de Saint-Étienne, sous les m urs de la ville, 
paroisse Saint-Michel (1409). — Folios 96-155, « Ser
ches » des feux, incomplètes, et où les noms de : 
folio 107, le bâtard de la  Rochelle, rue des Forges, 
paroisse Saint-Jean; — folio 113, Gillet Pérille, com
mensal de l’hôtel de Monseigneur, rue de la Parche
minerie, même paroisse (1435) ; — folio 141, Pierre 
Moreau, « noble, » paroisse Saint-Pierre ; — folio 143, 
Jehannin Foquerel, « ymaigeur, »  paroisse Saint
M édard ; — folio 144, Jehannin Benoist dit Grant
jeudy, boulanger, même paroisse, etc. (1445). — 
Folios 156-232, Fragm ents de rôles sans objet déter
miné où les noms de : folio 191, Jean Saumaire, rece
veur du bailliage, paroisse Saint-Pierre ; — folio 200, 
Me Hugues Bonféal, avocat du Roi, paroisse Saint- 
Michel, etc. (sans date).

L. 174. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 196 feuillets, papier.

1437-XVIIe siècle. — Rôles, etc. — Folios 1-36, 
Rôle dressé pour la levée d’impôts non déterminés, 
des habitants des paroisses Saint-Nicolas, Saint- 
Michel et Saint-Médard, où les noms d e  : folio 10, 
Perrenot le Bossuet, ru e  au Ferm erot, paroisse Saint- 
Nicolas ; — folios 15 et 17, Jean Bouhier, notaire, et 
P ierre Girard, prévôt de Dijon, paroisse Notre-Dame, 
etc. (1437). — Folios 37-86, Autre des habitants des 
paroisses Saint-Jean, Saint-Philibert, Notre-Dame, 
Saint-Michel et Saint-Nicolas, dressé pour leur contri
bution à un aide de 5,600 fr. octroyé au Duc, afin de 
subvenir à  ses dépenses à  l’occasion du mariage de 
la princesse de Clèves, sa nièce, avec le duc d’Orléans 
et des préliminaires de paix entre l’Angleterre et la 
France, où sont mentionnés : folio 68, Thiébault le 
Pontier, « m ary de la m aistresse de l’escole qui aprent 
les petites filles en la rolote es Nonains de Tard, » 
paroisse Saint-Michel; — folio 68, Mathieu Capeson, 
« questain » (quêteur) « des Quinze-vins de Paris, » rue 
aux Chanoines, même paroisse (1441). — Folios 87-110 
É tat des dépenses faites pour le bassin de la  fontaine 
du Champ-Damas : mémoires des ouvriers serruriers, 
terrassiers, maçons, etc., paiement du bois, de la 
pierre et de la chaux employés à ce travail (1451). —

Folios 111-129, Rôle des habitants de la paroisse Saint- 
Jean (sans date ni aucune indication). —Folios 130-146, 
Autre des habitants de la même paroisse où les noms 
de : folio 132, Pierre de Rochefort, « au bout de la rue 
Notre-Dame » ; — folio 135, Claude Briffaul, rue des 
Champs: — folio 142, M8 Jean Cazotte, procureur, rue 
de la Chapelotte, etc. (xvne siècle). — Folios 147-169, 
Recensement des vivres et armes des habitants de 
cette paroisse, où nous voyons que les religieux Jaco
bins, au nombre de 30, n’avaient point « d’abillemens 
de guerre » mais étaient pourvus de vivres pour l’an
née (sans date, mais de la fin dux v eoudu commence
ment du xvic siècle). — Folios 170-196, Fragm ents de 
rôles divers (sans date).

L. 175. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 335 feuillets, papier.

1443-1694. — Rôles, etc. — Folios 1-81, Cher
ches des feux où les noms de : folios 4 et 5, Thevenin 
Chenevay, concierge de l’hôtel de la Trémoille, et 
Oudenot le Mason, demeurant en l’hôtel de Grancey, 
paroisse Saint-Michel (1451); — folio 48, Nicolas, 
s pouvre non puissant et quérant son pain, » non 
imposé, paroisse Saint-Jean; — folio 62, Jean de Conte- 
cuer, 4 ym aigeur, s paroisse Saint-Médard ; — folio 64. 
Jean de Masiles, gruyer de Bourgogne, en la rue der
rière la basse-cour de Saint-Étienne, même paroisse 
(1442); — Folios 82-99, Rôles des habitants de la 
paroisse Saint-Nicolas assujettis au service du guet ou 
à la garde des portes (1567). — Folios 90-325, Rôles ou 
fragments derôles des habitants imposés pour la taille, 
le taillon, etc., et où: folio 109, MeJ es Bérard, paroisse 
Saint-Michel, dont la cote fut réduite de moitié en sa 
qualité de prudhomme (1615); — folio 142, le sieur 
Balbastre, maître d’école, place et paroisse Saint-Jean 
(1694). — folio 193, M. de Frasans, «antique mayeur,» 
noble et exempt, paroisse Notre-Dame; — folio 197, 
Me Tabourot, médecin, même paroisse (1648); — 
folio 227, Me Nicolas Douhey, peintre, paroisse Saint- 
Michel;— folio 234, M. Moisson, exempt, en sa qualité 
de « m aître des Requêtes de chez le Roi, » même 
paroisse (1673) ; — folio 266, le sieur Joly, maître des 
halles vers le coin du Rabot, paroisse Notre-Dame; 
— folio 273, « les Damoiselles pauvres, » rue des 
Champs, paroisse Saint-Jean, non imposées, ainsi que 
folio 275, Messieurs du bureau de la poste, au coin du 
Miroir, et folio 276, Mme la conseillère Bossuet, rue 
Saint-Jean, même paroisse; — folio 317, les hôtes de 
la Bonneécole etde la Tête-Noire, faubourg et paroisse 
Saint-P ierre, etc. (1675).
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L. 176. (Volume.) — Petit in-folio, cartonné ; 292 feuillets, 
papier.

1710. — É tat dressé pour l’assiette de l’impôt des 
maisons et autres immeubles sis en la ville de Dijon, 
ainsi qu’en ses faubourgs et dans les écarts en dépen
dant, donnant 433 articles pour la paroisse Notre-Dame 
(quelques articles de cette paroisse doivent avoir été 
omis), 446 pour Saint-Jean, 416 pour Saint-Michel, 
207 pour Saint-Médard, 271 pour Saint-Nicolas, 
204 pour Saint-Pierre, 458 pour Saint-Philibert, et où 
il est fait mention : folio 11. d’une maison appartenant 
au sieur Briffaut, chirugien, et à ses sœurs, où ils 
demeuraient au-dessus du Bourg, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 13, d’une maison à la communauté des 
bouchers, rue du Grand Bourg, même paroisse ; — 
folio 140, d’une maison dont l’hôpital était propriétaire, 
occupée p a r  les sieurs P iro n , apothicaire, et Dumont, 
pelletier, rue Poulaillerie, au coin de la rue de la Chape- 
lotte, paroisse Saint-Jean (maison où naquit le poète 
P iron) ; — folio 175, des logements que le gouverneur 
de la province avait concédés à titre  g ratu it dans les 
bâtiments du Logis du Roi, aux sieurs Héliotte, con
cierge, de Noinville, ingénieur, Estienne, organiste, 
Cappus, musicien, et Molle, greffier de la  maréchaus
sée; — folio 207, d’un a jardin à  fleurs» ou a jardin de 
plaisir » sis paroisse Saint-Pierre e t derrière une mai
son appartenant à  la fabrique de cette église, sur le 
rem part dont la ville autorisée à cet effet par Mgr le 
Prince, avait cédé la jouissance à  M. de Bussière; — 
folio 226, des bâtiments du jeu de l’Arquebuse, appar
tenant aux Chevaliers dudit exercice, paroisse Saint- 
Philibert; — delafoDtaine Sainte-Anne et de ses dépen
dances, appartenant à  la veuve du sieur Carnet, potier 
d’étain, même paroisse, etc.

L. 177. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 119 feuillets, papier.

1694-1695. — Rôles, etc. Cherches des feux et 
des habitants où il est fait mention de : folio 7, six 
petites maisons n’ayant chacune qu’une chambre, 
« en la forme de boutique » entre les arcs-boutants de 
l’église Notre-Dame et appartenant aux prêtres de 
cette église ; — folios 9 et 16, deux maisons sises sur 
cette paroisse et occupées l’une par le sieur Pigeon, 
receveur de la m arque des fers, père de quatre enfants, 
dont deux filles en Angleterre; l’autre par le sieur 
Barbier, boucher, père de douze enfants; — folio 41» 

une maison de la rue des Crais, paroisse Saint-Jean,

occupée par M. de Sirey, conseiller au bailliage et où 
Ton ne put opérer le recensement des membres de la 
famille, une fille dudit M. de Sirey ayant répondu au 
délégué de la Mairie qui l’interrogeait à  ce sujet, 
qu’elle n’avait point de compte à lui rendre ; — 
folio 73, une maison où logeait François Bossuet, 
paroisse Saint-Nicolas et derrière l’église; —folio 101 
maison appartenant à  l’abbaye de Saint-Bénigne, rue 
et paroisse Saint-Philibert, occupée par M. Debadier, 
lieutenant général au bailliage, père de huit enfants, 
à  savoir cinq garçons, dont deux dans les ordres, 
deux à  l’armée et un étudiant à  Paris, et tro is filles, 
dont une religieuse, etc.

L. 178. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 156 feuillets, papier.

1423-1443. — Rôles, etc. — Folios 1-65, État 
des cotes ou fractions de cotes non payées des 
habitants imposés tan t pour la fortification que 
pour la contribution de la ville au premier terme 
d’un aide de 20,000 francs octroyé au Duc, au nombre 
desquels Jean de Grey, écuyer, qui, débiteur d’un 
franc.pour la fortification dit « qu’il ne paierait rien 
et qu’il fait plus de plaisir à la ville que n’est la value 
d’ung franc », et rôle dressé pour le second et dernier 
terme de l’aide précité (1423). — Folios 66-123, Autre 
des habitants imposés pour le paiement de 5,200 fr., 
contribution de la ville à  un aide de 25,000 francs 
accordé par les É tats tan t pour les dépenses de la 
guerre que pour les frais d’une ambassade envoyée 
auprès de Mgr le Duc et où les noms de : folio 101, 
Me Hugues Berbis, prêtre, paroisse Saint-Médard ; — 
folio 108, un nommé le Rat, cuisinier de Monseigneur, 
rue et paroisse Saint-Jean (1431). — Folios 124-127, 
É tat de cotes arriérées (1436). — Folios 128-156. F rag
ments du rôle dressé pour l’assiette d’un impôt or
donné pour le paiement des 2,000 francs accordés à 
Mgr le Duc et à  Mme la  Duchesse lors de leur départ 
pour Luxembourg (1443).

L. 179. (Volume.) — In-folio, cartonné; 242 feuillets, papier.

1445-1518. — Rôles, etc. — Listes des per
sonnes auxquelles il fut accordé modération ou dé
charge des cotes auxquelles elles étaient taxées pour 
les aides et autres impôts, et où les noms de : folio 13. 
Perrenot Berbisey, paroisse Notre-Dame (1455) ; — 
folio 35, Jean Rabustel, procureur de la ville, même 
paroisse, dégrevé de sa cote entière qui était de
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3 francs (1470) ; — folio 78, Jean Courtot, écuyer, pa
roisse Saint-Médard (1471) ; — folio 119, Perrenot 
Demoingeot et Jean Poulot, chevaucheurs de l’écurie 
de Mgr le Duc, paroisse Saint-Michel (1474) ; — Jean 
Chemyn, aussi chevaucheur de l’écurie, paroisse 
Saint-Médard (1478) ; — le m aître de la Monnaie, sans 
indication de paroisse (1518), etc.

L. 180. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 359 feuillets, papier.

1445-1555. — Rôles, etc. — Modérations ou 
décharges d’impôts non spécifiés, stipulés en faveur 
de : folio 14, Mathieu de la Deuze, brodeur, paroisse 
Saint-Médard (1445) ; — folio 24, Thevenote la « mare
glière » de Saint-Philibert (1448) ; — folio 52, Martin 
Baillet, commensal, paroisse Notre-Dame (1449) ; — 
folio 73, Jehannin des Plainches, autrem ent dit « Trop 
tost m arié » paroisse Saint-Philibert (1449) ; — folio 204, 
Laurent Spic, argentier, paroisse Saint-Jean (1476) ; 
— folio 238, Nicolas Bernard, maître de la maison 
aux filles, rue des Champs, même paroisse (1555); — 
folio 281, Guillemin le Bousseu dit Bon temps, fau
bourg et paroisse Saint-Nicolas ; — folio 328, « le 
m aistre de la loy des Juifz, » rue de la Parchemi
nerie, paroisse Saint-Jean; — folio 331, Loiset, le méné
trier, même paroisse (sans date, mais du XVe siècle), etc.

L. 181. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 124 feuillets, papier.

1443-1659. — Rôles, etc. — Folios 1-35, Re
mises ou modérations d’impôts consenties par la ville 
en faveur de : folio 13, Damote, veuve de Jaquet 
Gaudran, paroisse Saint-Jean (1444) ; — folio 23, Guil
laume Chandelier, « ymaigeur, » paroisse Notre- 
Dame (1487) ; — folio 30, l’abbesse et les religieuses 
du couvent de Tart-1’Abbaye, paroisse Saint-Michel 
(1487), etc. — Folios 38 et 39, Délibération prise par 
la  Chambre de ville au sujet de la répartition entre 
les habitants des sommes de 3,315 francs 9 sous 
9 deniers et 2,000 francs auxquelles ils furent taxés, 
tan t pour leur contribution à un aide de 50,000 francs 
consenti au Roi par les États de la province que pour 
solder les frais de l’entrée du Roi et de la Reine, ainsi 
que les dépenses faites pour la mise en état des for
tifications à raison des bruits de guerre (1521), etc. 
— Folios 43-124, É tats des « mauvais deniers » (cotes 
non payées ou irrécouvrables par suite de départ, 
pauvreté, etc.) où les noms de : folio 52, Jean Blesme, 
peintre, paroisse Saint-M édard, qui avait quitté

Dijon pour demeurer à  Talant (1591); — folio 114, un 
« joueur de viole, » paroisse Saint-Nicolas, parti sans 
laisser de meubles, et dont on ignorait le domicile 
(1659), etc.

L. 182. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 255 feuillets, papier.

X V I « X V IIe s i è c le s .—Rôles, e tc .—Fragm ents de 
rôles de la taille, du taillon, de l’impôt de la fortifica
tion, etc. (la plupart non datés) où les noms de : 
folio 52, Me Jean Paradin, médecin, paroisse Saint- 
Michel; — folio 72, Me Jean ; Desbarres, avocat, et 
folio 73, Me Goudran, procureur du Roi au bailliage, 
paroisse Saint-Michel; — folios 142 et 152, Jac
ques Humbert, châtelain de Rouvres, et Valentin, 
concierge de la maison du Roi, paroisse Saint-Médard 
(xvie siècle); — folio 57, Me Bossuet, avocat, et 
MM. ses fils, même paroisse (vers 1600) ; — folios 203 
et 225, a la veuve Monsieur l ’advocat Boussuet » et 
Louis Poussot, hôte du Lion d’argent, paroisse Saint- 
P ierre (xvie siècle), etc.

L. 483. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 249 feuillets, papier.

1551-XVIIe siècle—  Rôles, etc. Fragm ents de 
rôles semblables à  ceux du précédent volume des 
paroisses Saint-Jean et Notre-Dame, où les noms de : 
folios 2 et 3, Me Hugues Sambin, menuisier, et Claude 
Barberain, graveur, paroisse Saint-Jean (xvie siècle); 
-  folio 34. Me Guillaume Bouhardet, général des 
monnaies, imposé pour les frais de la peste, paroisse 
Notre-Dame (vers 1600); — folio 135, M. le vicomte- 
m aïeur Chrétien Gondran, roi de l’Arbalète, exempt 
à  double titre (de 1551 à 1553); — et folio 200, Jean 
Rousseaul, peintre, paroisse Saint-Jean (xvie siè
cle), etc.

L. 484. (Volume.) -  In-folio, cartonné ; 164 feuillets, papier.

1443-1547. Rôles, etc. — Folios 1-39, Remises 
ou modérations d’impôts et cotes arriérées (1443-1444). 
— Folios 40-117,r.Rôles dressés pour la contribution 
des habitants à  divers aides octroyés au Duc, dont 
un aide de 6,000 francs pour l’entretien d’un corps de 
troupes commandé par le maréchal de Bourgogne, à  

l’effet de s’opposer aux incursions des a escourcheurs » 
dans le Duché et où les noms de ; folio 53, Hugues 
Girart, clerc de la ville, rue et paroisse Saint-Pierre;
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— folio 60, Michelot Dieu le veult, cardeur, paroisse 
Saint-Nicolas ; — folio 102, Jean Joye-Dieu, vigneron, 
paroisse Notre-Dame ;  — folio 112, Jean Chamesson, 
hôte de l’Homme-Sauvage, même paroisse (1444-1445).
— Folios 118 133, Cherche des feux de la paroisse 
Saint-Philibert (1547). — Folios 134-148, É tat des 
vivres et des armes trouvés chez les habitants de la 
paroisse Saint-Nicolas. — Folios 149-162, Fragm ents 
d’un rôle dressé pour la contribution de la ville à 
diverses taxes, dont un impôt ordonné à l’occasion du 
sacre du roi Charles VIII.

L. 185. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 98 feuillets, papier.

1515-1528. — Rôles, etc. — Fragm ents des 
rôles dressés pour la contribution des habitants de 
Dijon aux aides de 40,000 et 50,000 francs octroyés 
au Roi (en 1515 e t 1521) et où il est fait mention de : 
folio 3, Me Jacques Gastereaul, clerc extraordinaire, 
paroisse Saint P ierre (1515) ; — folio 16, Denis Favet, 
hôte du Raisin, paroisse Saint-Médard (1521), etc. — 
Folios 36-57, Recensement des habitants de la  paroisse 
Saint-Michel, au nombre de 2,319 et état de leurs 
approvisionnements en grains et en vin, donnant les 
chiffres de 309 émines de blé, 45 émines d’avoine, 12 
émines et demie d’orge e t  534 queues d e  vin, non com
pris les provisions de l’abbaye de Saint-Étienne
(1524). — Rôle des habitants de cette même paroisse et 
de la paroisse Saint-Médard, pour l’impôt de la forti
fication et autres, et où les noms de : folios 90 et 94, 
Me Guillaume Alix, notaire et Me P ierre Prévost, 
lieutenant général de M. le bailli, paroisse Saint
Médard (1528).

L. 186. (Volume.) — In-folio, cartonné : 194 feuillets, papier.

1 5 3 6 .  — Rôles, etc. — Rôles des habitants imposés 
tan t pour la contribution de la ville de Dijon à  un aide de
50,000 livres octroyé au Roi, que pour parfaire une 
somme de 3,000 livres, dont il avait ordonné la levée 
en cette ville « par manière d’emprung, » partie de 
cette somme étant prélevée sur les deniers de la for
tification, et où les noms de : folio 56, Claude Ber
bisey, marchand, grande rue et paroisse Notre- 
Dame : — folio 74, Jean Boyvault, hôte de l’Échiquier, 
v e rs  la  Porte Guillaume, paroisse Saint-Jean; — folios 
142 et 143, M. du Pin, chanoine de la Sainte:Chapelle, et 
Me Jean Fremiot, conseiller à la Cour, paroisse Saint
M édard ; — folios 166 et 169, Jean Jambe de fer,

charpentier, « bien pouvre », et la veuve Jehan, 
peintre, « fort pouvre », paroisse Saint-Nicolas.

L. 187. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 281 feuillets, papier.

1544-1546. — Rôles, etc. — Rôles des habi
tants contribuables aux impôts ordonnés pour l’en
tretien des troupes à  pied levées par les ordres du 
roi, ainsi que pour la mise en état de défense des 
villes de la province, le paiement des « munitions et 
estappes » fournis aux gens de guerre : Suisses, 
Lansquenets, Italiens et autres, qui passèrent en 
B ourgogne e t  o ù  les  nomsde : folio 87, Jean Josept, dit 
de Paris, échevin, vers l’hôtel du Morimont, paroisse 
Saint-Jean; — folio 87, Thibault Parm ain, maréchal, 
paroisse Saint-Nicolas, en faveur duquel on consentit 
une réduction d’impôts eu égard aux services qu’il 
rendait à la ville ; — folio 111, M. le gouverneur de 
la chancellerie, « antique mayeur, » paroisse Saint- 
P ierre ; — folio 187, « noble homme » Étienne Jac- 
quotot, vicomte maïeur, exempt, paroisse Notre- 
Dame; — folio 225. Me Louis du Boys, procureur de 
la ville, paroisse Saint-Michel; — folios 237 e t 238, 
Mc Marc Fyot, avocat, et Jean Desplanches, libraire, 
paroisse Saint Médard. etc.

L. 188. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 461 feuillets, papier.

1548. — Rôles, etc. — Cherche des feux et rôle 
des habitants des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, 
Saint-Michel, Saint-Médard et Saint-Nicolas, taxés 
pour la solde des 50,000 fantassins, où les noms de : 
folios 5,27 et 37, P ierre le Cuisinier, « estaingnant les 
chandelles à Notre-Dame, » P ierre Fleury, peintre, et 
Thiébault Regnault, premier huissier à la Cour, non 
imposé, paroisse Notre-Dame; — M. Sayve, receveur 
général, aussi exempt, rue de la Pomme, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 108, Jean de la Monnoye, rue du 
« Porc-Sanglé » paroisse Saint-Michel ; — folios 127 et 
137, Charles Lelong, « pouvre manouvrier, chargé 
d’enffans, » et Me Nicolas Pussin, procureur, « chargey 
de unze enfants, pouvre, » paroisse Saint-Nicolas, etc.

L. 189. (Volume.) -  In-folio, cartonné, 244 feuillets, papier.

1550-1552. — Rôles, etc. — Rôles: Folios 1-67, 
des habitants des paroisses Saint-Philibert et Notre- 
Dame, taxés pour leur contribution à  la somme de
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2,000 fr., quote-part à  la charge de la ville de Dijon 
d’un impôt de 400,000 fr. établi « pour le recouvrement 
du Boulonnois » e t où les noms de : folio 16, Adrienne 
qui fut m aîtresse du Saint-Esprit, paroisse Saint
Philibert ; — folio 41, François Petit, maître d’école, 
demeurant à  la Charbonnerie, paroisse Notre Dame ; 
— folio 44, Jean Guelaud, échevin, même paroisse, 
prétendant qu’il devait être exempt en sa qualité de 
père de quatorze enfants et auquel on consentit pour 
ce motif une réduction de cote (1550). — Folios 68-284, 
Rôles des habitants des paroisses Saint-Michel, Saint
Médard, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, dressés pour 
leur contribution tan t à la solde des 50,000 fantassins 
qu’aux impôts de la fortification et autres, où les 
noms de: folio 93, Simon Héron, hôte du Petit veau, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 95, M. d’Épinac, lieu
tenant général au gouvernement de Bourgogne et 
exempt, logé en la maison du président Desbarres, 
même paroisse ; — folio 154, Me Guillaume Taborot, 
avocat et m aître extraordinaire à  la Chambre des 
Comptes, paroisse Saint-Médard ; — folio 265, Me An
toine Boussuet, auditeur extraordinaire des Comptes, 
paroisse Saint-Pierre, etc., et auxquels sont joints des 
extraits des comptes rendus par les collecteurs des 
paroisses Saint-Nicolas et Saint-Médard, ainsi que la 
liste des objets saisis sur les contribuables de la pre
mières de ces deux paroisses qui n’avaient pas ac
quitté leurs cotes (1552).

L. 190. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 378 feuillets, papier.

1548, 1551, 1552. — Rôles, etc. — Folios 
1-336, des habitants des paroisses Saint-Philibert, 
Notre-Dame et Saint-Jean, qui contribuèrent tan t à un 
aide de 50,000 fr. octroyé au Roi par les É tats en 1551, 
qu’à la  solde des 50,000 fantassins et autres impôts, où 
les noms d e  : folios 18 et 89, Noël, « lavandier » des 
Chartreux, et François Yarain, hôte du Plat d’étain, 
paroisse Saint-Philibert; — folios 148 et 153, Bénigne des 
Barres, élu pour le Roi et M. Claude Regnier, second 
président de la Chambre des Comptes, paroisse Notre- 
Dame; — folios 268 et 273, Me Jean Goudran, maître 
des Comptes, et m aître Geoffroy Chevrier, avocat et 
échevin, paroisse Saint-Jean, et auxquels sont joints 
des extraits des comptes des collecteurs (1551,1552).— 
Folios 337-378, Rôle des habitants de la  paroisse Saint- 
Jean, imposés pour un aide dont la quotité n ’est pas 
indiquée et pour lequel la ville était taxée à 1,700 
livres (1548).

L. 191. (Volume.) — In-folio, cartonné; 262 feuillets, papier.

1 5 5 2 - 1 5 5 7 .  — Rôles, etc. — États des cotes 
arriérées ainsi que des saisies opérées pour défaut de 
paiement, et extraits des comptes rendus par les col
lecteurs des tailles et autres impôts, où les noms de : 
folio 38, Me Jean Bouchard, médecin, paroisse Saint- 
Jean (1552); — folio 96, Bonaventure Ramaille, éche
vin, paroisse Saint-Michel (id); — folio 169, Jean 
Jouanne, dit Jacquot, paroisse Saint-Nicolas (sans 
date); — folio 240,M6 Jacques Bouhier, paroisse Saint- 
Médard (1552); — folio 249, Claude Ramault, même 
paroisse (1557); etc.

L. 192. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 279 feuillets, papier.

1 5 5 3 .  — Rôles, etc. — Rôles des habitants des 
paroisses Notre-Dame, Saint-Médard, Saint-Pierre e t 
Saint-Nicolas dressés pour leur contribution au tail- 
lon ainsi qu’à  la  somme de 120,000 livres dont 3,560 à 
la charge de la ville de Dijon, imposée pour la solde 
des 50,000 fantassins pendant quatre mois et à raison 
de 6 livres tournois par homme, où les inscrits sont 
au nombre de 580 pour Notre-Dame, 184 pour Saint- 
Médard, 189 pour Saint-Pierre et 336 pour Saint- 
Nicolas, et où les noms de : folio 36, Laurent Pubert, 
hôte de la Salamandre, et la veuve Fontenne, hôtesse 
de la Tête-Noire, paroisse Notre-Dame; — folio 129, 
Étienne Jaquotot, «tenant le lieu d’antique m ayeur> 
même paroisse, exem pt; — folio 196, Me Paris Jaquot, 
conseiller au Grand conseil, non imposé, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 210, M8 Louis Marchant, four
rier de la Reine, paroisse Saint-Nicolas, etc.

L. 193. (Volume.) — In-folio, cartonné; 341 feuillets, papier.

1553. — Rôles, etc. — Rôles semblables à ceux du 
précédent volume des habitants des paroisses Saint- 
Jean, Saint-Michel et Saint-Philibert donnant 546 ins
crits pour Saint-Jean, 655 pour Saint-Michel et 
326 pour Saint-Philibert, et où les noms de : folio 62, 
Barthélémy Mauljon, hôte de l’Écu de. France, 
paroisse Saint-Jean; — folio 89, Me Jean de Loysie, 
échevin, même paroisse; — folio 130, M. de Récourt, 
seigneur d’Échigey et conseiller à la Cour, non imposé, 
paroisse Saint-Michel ; — folios 136 et 141, Ogier 
Bénigne, greffier de la gruerie, et Dame Jeanne Jar- 
dinette, maîtresse d’école, même paroisse; — folio 277
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Guillaume Maréchal, hôte de Sainte-Marguerite, fau
bourg d’Ouche, paroisse Saint-Philibert, etc.

L. 194. (Volume.) — In -folio, cartonné ; 329 feuillets, papier.

1554. — Rôles, etc. — Rôles semblables des habi
tants des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, Saint- 
Michel, Saint-Médard, Saint-Nicolas et Saint-Pierre, 
où les noms de : folio 39, Me André Macherot, échevin 
e t auditeur des Comptes, non imposé ; — folio 136 
M. le président Baillet, non imposé, paroisse Saint - 
Jean, vers la chapelle aux Riches ; — folio 144, Froul 
Saintpère, notaire royal, même paroisse ; — folios 
164 et 234, Me Michel Peschard, trésorier des « répa
rations de Bourgogne » et Noël Turel, joueur de 
hautbois, paroisse Saint-Michel ; — folio 274, la veuve 
de Me Jacques Bergeron, maître de la Monnaie, 
paroisse Saint-Médard ; folio 325, Me Hugues le Mar
let, bailli de Dijon, non imposé, paroisse Saint-Pierre.

L. 195. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 293 feuillets, papier.

1557-1560. — Rôles: Folios 1-36, des habitants 
de la paroisse Saint-Michel pour l’impôt de la fortifi
cation ainsi que pour leur contribution à un octroi 
non spécifié, où les noms de : folio 18, Me Philibert 
Regnard, trésorier des mortes-paies ; — folio 22, 
Arnoul Vincent, hôte du Porte-Enseigne, etc. (1547) ; — 
Folios 37-116, Rôles des habitants des paroisses Saint- 
Jean, Saint-Michel et Saint-Médard pour leur contri
bution à la solde des 50,000 fantassins, ainsi qu’à 
diverses taxes pour l’acquit des charges de la ville 
où : folio 39, Me Hugues Sambin (qualifié de menuisier 
au volume suivant), et son frère, paroisse Saint-Jean, 
du côté de la rue des Forges ; — folio 23, Christophe 
Oretet, maître du jeu de paume couvert, même 
paroisse ; — folio 89, Me Jean Ligori, exempt, sa 
femme étant « mère jurée » (sage-femme), paroisse 
Saint-Michel, etc. (1558). — Folios 118-127, É tat des 
cotes irrécouvrables des paroisses Saint-Jean et Saint- 
Philibert, où il est fait mention : folio 126, d’une nom
mée Odette Ysabeau, « du tout bien pauvre et insensée 
de son esprit, » paroisse Saint-Philibert. — Folios 
128-293, Rôles des habitants des sept paroisses pour 
le taillon et autres impôts, dont les cotes donnent les 
chiffres de 1,574 livres 8 sous 6 deniers pour Notre- 
Dame, 816 livres 17 sous 6 deniers pour Saint-Jean, 
730 livres 3 sous pour Saint-Michel, 515 livres 8 sous 
pour Saint-Médard, 311 livres 9 sous pour Saint-Nico
las, 275 livres 15 sous 6 deniers pour Saint-Philibert,

et où les noms de: folio 139, Jean Rollet, dit Savetier, 
tenant le jeu de paume couvert du Seigneur d’Arc- 
sur-Tille, près l’hôpital et paroisse Notre-Dame; — 
folio 220, Me Pierre Legrand, maître des celliers, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 235, Me P ierre  Odebert, 
paroisse Saint-Médard ; -  folio 287, Nicolas Regnard, 
maître des étuves, paroisse Saint-Philibert, etc.

L. 196. (Volume.) — In-folio, cartonné; 268 feuillets, papier.

1 5 6 3 .  — Rôles des habitants des paroisses Saint- 
Jean, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Nicolas et 
Saint-Philibert, dressés pour le taillon ainsi que pour 
les impôts de la fortification e t autres, où les noms 
de: folio 49, Hugues Sambin, menuisier, paroisse 
Saint-Jean; — folios 65 et 79, Domenide Donon, 
« joueur d’instrum ent, » et P ierre Maigret, dit Gros 
bonnet, marchand, même paroisse; — folio 132, 
Me Jacques Verne, avocat, et Me Claude Grostet, 
échevin, paroisse Saint-Michel ; — folio 173, M. Pala- 
mède Gontier, greffier de la Cour, non imposé, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 223, Odinet Moisson, 
« roy des archiers, » paroisse Saint-Nicolas, etc.

L. 197. (Volnme.) — In-folio, cartonné ; 213 feuillets, papier.

X V e s iè c le  - 1 5 6 3 .  — Rôles: Folios 1-116 et 
146-213, des habitants des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Philibert, pour 
les impôts de la fortification et autres, où il est fait 
mention de : folio 37, Jean Prévost, apothicaire et 
« gardeur de la monnoye, » paroisse Notre-Dame: — 
folio 53, Me Guillaume Choillot, avocat, paroisse 
Saint-Michel; — folio 152, « ung pauvre qui se tient 
en une chambre basse sans cheminée, » paroisse 
Saint-Philibert; — folio 194, Me Étienne de F rasans 
et la veuve de Jean de Frasans, imposés seulement 
pour la fortification, paroisse Notre-Dame; — folio 
210, Me André Macheco, m aître des Comptes, non im
posé, même paroisse, etc. (1563). — Folios 117-145, 
autres non spécifiés où les noms de: folio 137, Jean de 
Masilles, gruyer, paroisse Saint-Médard; — folio 141, 
Jacot Fichet, charpentier de Mgr, paroisse Saint- 
Pierre, etc.

L. 198. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 282 feuillets, papier.

1 5 6 5 - 1 5 6 6 .  — Rôles : Folios 1-90, des habitants 
des paroisses Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-
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Nicolas et Saint-Pierre, dressés pour un impôt non 
spécifié, et où les noms d e  : folio 18, M. le conseiller 
Fyot, paroisse Saint-Michel ; — folio 84, Nicolas 
Coquevelle, hôte du Berger, paroisse Saint-Pierre, etc ; 
— Folios 91-282, Rôles des habitants des paroisses 
Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Nicolas et Saint-Phili
bert, imposés pour l’acquit des charges de la ville et 
notamment pour le remboursement des sommes em
pruntées à l’occasion de l’entrée du Roi qui vint à 
Dijon en 1564, et le paiement des dépenses f aites lors 
de la peste, où les noms de : folio 98, 108, 113 et 121, 
Hugues Roy, « ymageur, » ; Me Euvrard Bredin, pein
tre  et v errier ; M. desTorpes, capitaine d’Auxonne; et 
Denis de la Monnoie, paroisse Notre-Dame; — 
folio 159, Ancemot de La Croix, « paulmier du jeu de 
paulme couvert », e t «le m aistre du jeu  de  paulme de la 
Salemendre, » paroisse Saint-Jean ; — folio 220, Phi
lippe Durant, échevin et capitaine de la paroisse 
Saint-Nicolas ; — folio 238, un nommé Chariot, mari 
de « la bonne-femme » (sage-femme) et en cette qualité 
exempt, paroisse Saint-Philibert, etc. (1566).

L. 199. (Volume.) —  In-folio, cartonné ;  209 feuillets, papier.

1567-1568, — Rôles des habitants des paroisses 
Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Médard, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre et Saint-Philibert, pour leur contribution 
à diverses taxes et notamment au paiement des 
sommes que la ville avait empruntées à 8 0/0 « pour la 
solde des gens de guerre mis sus à  cause des trou
bles », et où les noms de : folio 8, Me Jean des Barres, 
m aître à la Chambre des Comptes, paroisse Notre- 
Dame; — folios 123, 133, 147 et 149, Anselme Bourbe
rain, g rav eu r ; Jean Dureau, chirurgien de M. de Ris
to ris; la nommée « Claudine la Médecine » et Me Guil
laume Millière, « gendre de l’homme verd », paroisse 
Saint-Jean ; — folio 164, Me Jacquot, receveur général 
« pour les frais privilégiez » et P ierre Bourguignon, 
m aître de la  Monnaie, paroisse Saint-M édard ; — 
folio 183, la veuve de M. Boussuet et M. Chantepinot, 
son gendre, paroisse Saint-Pierre, etc.

L. 200. (Volume.) — In-folio, cartonné; 279feuillets,papier.

1570-1571. — Rôles : folios 1-82, des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint- 
Philibert, pour un impôt non spécifié, où les noms 
de : folios 5 et 19, M. de la Reignye, président à 
la  Cour, e t M. P ierre Lhéritier, receveur de la

ville, mari de la veuve de M. Jean de Frasans, paroisse 
Notre-Dame, etc. — Folios 83-279, Rôles des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Médard, 
Saint-Pierre et Saint-Philibert, pour leur contribu
tion à la somme de 10,000 livres à valoir sur celle de
25,000 à  laquelle le Roi avait imposé la  ville de Dijon 
pour la solde des gens de guerre, suisses, lansque
nets et autres qu’il avait eus à  son service lors des 
dernières guerres, et où les noms de : folio 142, M. Mi
chel Morel, garde de l’artillerie, paroisse Saint-Jean ; 
— folio 155, M. Ocquidan, conseiller, et M. de la Ber- 
chère, son gendre, demeurant ensemble, non imposés, 
même paroisse ; — folio 173, un nommé Le Sourdeau, 
m aître du jeu de paume du Roi, paroisse Saint-Mé
dard; — folio 249, P ierre Breton, hôte du Moulin à 
vent, faubourg d’Ouche, paroisse Saint-Philibert.

L. 201. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 309 feuillets, papier.

1 5 7 2 .  — Rôles des habitants des sept paroisses 
pour leur contribution à la somme de 7,500 livres, à 
valoir sur les 25,000 spécifiées ci-dessus, dont le relevé 
donne, y  compris les exempts, 558 feux imposés à 
2,213 livres 10 deniers pour Notre-Dame, 706 imposés 
à 1,288 livres 12 sols 3 deniers pour Saint-Jean, 700 à 

. 1,257 livres 15 sols 6 deniers pour Saint-Michel, 194 à 
878 livres 14 sols 2 deniers pour Saint-Médard, 351 à 
735 livres 4 sols 6 deniers pour Saint-Nicolas, 200 à 
470 livres 8 sols 4 deniers pour Saint-Pierre, 489 à 
622 livres 2 sols pour Saint-Philibert, et où les noms 
de : folios 11 et 22, M. le m aire Millière et M. « l’an
tique » (ancien maire) Tisserand, imposés l’un et l’au
tre, paroisse Notre-Dame ; — folio 80, M6 Pierre Fleu
ret, maître de la haute justice, paroisse Saint-Jean; 
— folio 103, M. le procureur général Berbisey, non 
imposé, même paroisse ; — folio 202, M. le greffier 
Joly, paroisse Saint-Médard ; — folio 227, M. F ran
cisque l’organiste, paroisse Saint-Nicolas; — folio 245, 
la  veuve Gillet-Coret, m aîtresse de l’hôpital Saint- 
Jacques, paroisse Saint-Pierre, etc.

L. 202. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 297 feuillets, papier.

1573.— Rôles dressés pour l’impôt du taillon 
ainsi que pour la contribution de la ville à  diverses 
sommes octroyées au Roi par les É tats de la  province 
en 1570 et 1572, et où les noms de : folio 52, Guillaume 
Ternant, hôte de l’Écu de Lorraine, paroisse Notre- 
Dame; — folios 60 et 102, les nommés Lafontaine et
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Nicolas de Laperroze, peintres, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 109, la veuve Me Antoine Boussuet, auditeur des 
comptes, même paroisse, de même que folios 124 et 
125, Me Jean Rouhier « pidancier de Saint-Bénigne », 
et M. Claude de Sainctpère, secrétaire du Roi et en 
cette qualité exempt, même paroisse ; — folio 132, 
Lemarquis, prévôt des maréchaux, paroisse Saint- 
Michel; — folio 182, M. Jean Bertault, concierge de  la 
maison du roi, paroisse Saint-Médard ; — folio 229, 
Jean Poussot, hôte du Soleil, paroisse Saint-Pierre; etc.

L. 203. (Volume.) — In-folio, cartonné ;  245 feuillets, papier.

1 5 7 4 .  — Rôles des sommes imposées pour l’ac
quit des charges de la ville ainsi que « pour le voiage 
du Roi de Pologne », et pour le paiement d’une subven
tion extraordinaire de 8,000 fr. exigée par le Roi où: 
folio. 13, un nommé Tordaux, « joueulx du Roi », 
paroisse Notre-Dame ; — folio 43, M. Claude Vallot, 
notaire royal, même paroisse; — folio 126, Me Masson, 
m aître des requêtes ordinaires de l’hôtel du Roi, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 211, Jean Cassotte, 
vigneron «  p au v re  », paroisse Saint-P ierre ; — fo
lio 215, la veuve de M. Saulmaise et la veuve de 
M. l’avocat Bossuet, même paroisse,

L. 204. (Volume.) -  ln-folio, cartonné ; 284 feuillets, papier.

1 5 7 5 -1 5 7 6 . — Rôles des sommes imposées pour 
le taillon, la solde des 50,000 fantassins, le paiement 
des dépenses faites à l’occasion de l’entrée du duc du 
Maine, gouverneur de la  province, le paiement des 
cotes arriérées de la subvention exigée par le Roi en 
1574, à  raison desquelles les échevins furent empri
sonnés à la requête du receveur général de la pro
vince, etc., et où les noms de  : folios 15 et 28, Jacques 
Sappel, maître des halles, et Guillaume Meille, hôte 
de Notre-Dame du Puy, paroisse Notre-Dame, ainsi 
q u e  : folio 98, la veuve Guillemin, mère de douze en
fants et en cette qualité exem pte ; — folio 40, M. l’avo
cat Bégat et son fils, lieutenant particulier du bailliage 
de Dijon, siège d’Auxonne, paroisse Saint-Médard, de 
même que folio 185, le greffier Joly, père de douze 
enfants et privilégié; — folio 144, le sieur Bénigne le 
Compasseur, capitaine de la paroisse Saint-Michel et 
y  demeurant; — folio 152, P ierre Febvre, lanternier 
et « taborinier » de la ville, même paroisse ; — fo
lio 197, M. de Gissey, non imposé, demeurant « à  la 
vieille monnoye », paroisse Saint-Nicolas; — folio 214,

M. Chirat, « garde-papier » de la Chambre des Comptes, 
paroisse Saint-P ierre ; etc.

L. 205. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 232 feuillets, papier.

1577-1579. — Rôles : Folios 1-96: des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Mé
dard et Saint-Nicolas, imposés pour le taillon, « la 
subvention des pestiferez » de l’année 1576, le paie
ment des arrérages dus aux créanciers de la ville, etc. 
où les noms de : folio 31, Jean Ponyer, dit le « fidèle 
copiste », paroisse Saint-Michel; — folios 58 et 63, 
M. Brulart, premier président du Parlem ent en la 
maison de Mgr l’évêque de Langres, non imposé en 
ces rôles; M. Jannyn, gouverneur de la  chancellerie, 
« conseil et pensionnaire de la ville», paroisse Saint- 
Médard, etc. (1577). — Folios 97-232, Rôles des habitants 
des sept paroisses imposés pour le taillon, ainsi que 
pour leur subvention à un octroi consenti au roi par 
les É tats en 1578, le paiement du présent fait à Mm0 la 
Duchesse du Maine à  son entrée à  Dijon et des vins 
d’honneur offerts à  divers, etc., où : folio 98, Jean 
Voisine, hôte des Trois-Rois, « paouvre », paroisse 
Notre-Dam e; — folios 124-125, Hugues Sambin, 
menuisier, et David Sambin, son fils ; — folio 166, 
Jean Gortet, peintre, place et paroisse Saint-Michel;
— folio 171, M. Claude Grostet, avocat, rue du Pautet, 
même paroisse; — folio 181, M. Jacquot, premier prési
dent de la Chambre des Comptes, privilégié, paroisse 
Saint-Médard. etc. (1579).

L. 206. (Volume.) — In-folio, cartonne'; 254 feuillets, papier.

1580-1582. — Rôles: Folios 1-151, des habitants 
imposés à la somme de 15,000 livres, tan!; pour leur 
contribution à une « subvention » dont le Roi avait 
prescrit la levée en la province que pour le taillon et 
le paiement des arrérages échus des rentes constituées 
au profit des créanciers de la ville où les noms de : fo
lio 5, Affriquan Savetier, dit Rolîet, m aître du jeu de 
paume delà  Charbonnerie, paroisse Notre-Dame;—fo
lio 35, Claude Luchard, hôte du P o t de cuivre, paroisse 
Saint-Jean; — folio 64, M.Chabut, trésorier de France 
en la généralité de Bourgogne, paroisse Saint-Médard;
— folio 145, Valentin le Billit, maître du jeu de l’Ar
balète, paroisse Saint-Philibert, etc.; et dont le relevé 
donne les chiffres de 581 feux taxés à 4,500 livres 3 sols 
6 deniers pour Notre-Dame, 708 taxés à 2,531 livres 
12 sols 6 deniers pour Saint-Jean, 202 taxés à 1,689 li
vres 15 sols pour Saint-Médard, 721 pour Saint-Michel, 
428 pour Saint-Nicolas (nous n’avons pas le montant 
des cotes de ces deux paroisses), 212 taxés à 842 livres
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16 sols pour Saint-Pierre, et 539 taxés à  1,114 livres 
7 sols pour Saint-Philibert (1580). — Folios 152-254, 
Autres semblables pour une somme dont la quotité n’est 
pas indiquée et où les noms de : folio 164. M. Jacques 
Boussuet, conseiller aux requêtes, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 186, M. Boussuet, avocat et « conseil de 
la ville », paroisse Saint-M édard ; — folio 188, M. Ber- 
bis, conseiller au Parlem ent et doyen de la Sainte- 
Chapelle, impôsé au rôle de la Cour pour la « subven
tion », même paroisse ; — folio 212, Hugues Mariet, 
hôte de la Bouteille, paroisse Saint-Michel; — folio 
229, Perrenet-Petitot, hôte de Saint-Bernard, paroisse 
Saint-Nicolas, etc. (1581-82).

L. 207. (Volume.) — In-folio, cartonné  ; 308 feuillets, papier.

1582-1584. — Rôles dressés pour la contribu
tion des habitants aux « subventions » mises par le 
Roi à la charge de la province ainsi que pour le taillon 
et le paiement des créanciers de la ville et où les 
noms de : folios 19 et 21, Valleran Spirey, peintre, et 
« la Baqaine cherchant pour les prisonniers », pa
roisse Notre-Dame ; — folio 55, Guillaume Odinel, 
essayeur de la Monnaie, paroisse Saint-Médard (1582);
— folio 140, M. Berbisey, m aître des Comptes, imposé 
au rôle de Messieurs de la Chambre des Comptes 
pour « la subvention », paroisse Notre-Dame; — folio 
185, M. Nicolas de Aydel, peintre, paroisse Saint-Jean;
— folio 203, Me Jacques Vandebroc, de la même pro
fession, paroisse Saint-Michel; — folios 218 et 220, 
M. de Saintonge, procureur du Roi en la gruerie, et 
M. de Monthelon, avocat du Roi, même paroisse; — 
folios 265 et 272, la veuve de M. André Fremyot, con
seiller à  la Cour, non imposée, et M. Coussin, avocat, 
échevin et capitaine de la paroisse Saint-Médard, etc.

L. 208. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 192 feuillets, papier.

1585-1647.— Rôles, e tc . — États des cotes non 
payées ainsi que des remises ou modérations de cotes 
consenties ou demandées en faveur de divers taxés 
pour la taille, où il est fait mention: folio 20, d’une 
exemption prétendue par Nicolas Vincent, arquebu
sier de Mgr le duc du Maine, paroisse Saint-Nicolas,
(1585) ; — folio 35, de la  réduction des deux tiers de 
sa cote accordée à  M. Berbisey, dont un tiers en sa 
qualité de « conseil de la ville » et l’autre en sa qua
lité de lieutenant de la paroisse Saint-Jean (1595); — 
folio 70, d’une exemption de charges spécifiée en

faveur de M. Jean Perdrisot, médecin ordinaire du 
Roi, sous la condition de soigner gratuitem ent les 
pauvres de la ville (1621) ; — folio 127, de l’exemption 
de la taille du nommé Lamonnofe, garde" de Mgr le 
Prince, paroisse Saint-Michel, consentie à  raison de 
ce qu’il n’exerçait aucun négoce (1644) ; — folio 145, 
du non-paiement de la cote de Mlle Piétrequin, petite- 
fille d’un conseiller au Parlem ent, même paroisse 
(1645) ; — folio 171, de l’exemption de Denis Grespeau, 
panetier de Mgr ïe Prince, paroisse Saint-Philibert 
(1647).

L. 209. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 169 feuillets, papier.

J 585-1589. — Rôles, etc. — Fragm ents des 
rôles de divers impôts dont un levé pour subvenir 
aux frais de la guerre en 1589, où les noms de: folio 
59, Valérien Espiard, peintre, paroisse Notre-Dame 
(1587); folios 66 et 72, MM. Sayve, doyen, et Venot, 
chanoine de la  Sainte-Chapelle, paroisse Saint-Médard, 
qui devaient contribuer à  « la subvention » à  raison de 
leurs biens patrim oniaux (id.) ; — folio 107, Mlle l’au- 
diteuse de Girey, paroisse Saint-Michel (1589); — 
folio 140, M. de Requeleyne, grenetier du grenier à 
sel, et Mathieu Gallette, boulanger, paroisse Saint- 
Philibert (id.) ; etc.

L. 210. (Volume.) — In-folio, cartonné; 319 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  — Rôles des tailles : Folios 1-14, de 
la  paroisse Saint-Nicolas (1590). — Folios 15-34, de la 
paroisse Saint-Médard (1591), où: folio 17, la veuve de 
M. l’avocat Boussuet, et folio 20, le collège des « Gou- 
drans » non imposé. — Folios 53-112, des paroisses 
Saint-Jean, Saint-Nicolas, Saint-Pierre et Saint-Phi
libert (1594), où : folio 70, M. Berbisey, procureur 
général, non imposé, et M. son fils, rue de la 
Ghapelotte, paroisse Saint-Jean; — folio 104, Jacques 
Hérard, écuyer de cuisine de Mgr le duc de Mayenne, 
paroisse Saint-Pierre. — Folios 113-182, Rôles des pa
roisses Saint-Jean, Saint-Pierre et Notre-Dame (1595), 
où : folios 133 et 135, M. de laBerchère et un nommé Jeay 
« qui monstre auxpetitz  enffans » rue de la  Ghapelotte. 
— Folios 184-216, Rôles des paroisses Notre-Dame et 
Saint-Médard. — Folios 217-223, de la paroisse Saint- 
P ierre (1598),où: folios 218 et 219, M. Bruslard, m aître 
des Requêtes, et M. Depringles, procureur général à  
la Chambre des Comptes, non imposés (1598).—Folios 
224-269, Rôles des paroisses Notre-Dame, Saint-Michel,
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Saint-Médard et Saint-Pierre (1599). — Folios 270-319, 
Rôles des paroisses Saint-Michel et Saint-Pierre (1599).

L. 211. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 325 feuillets, papier.

1 5 2 0 - 1 6 2 1 .  — Rôles, etc. — En tête du volume, 
folios 1-137, le registre des causes et qualités de la 
Cour de la Mairie (1592-1597), et folios 138-147, la liste 
des habitants de la paroisse Saint-Nicolas appelés à 
donner leurs suffrages pour l’élection du Maire (1594).
— Rôles des tailles : folios 148-265, de la  paroisse 
Saint-Jean (1599), où : folio 156, Me Claude Cassotte, 
notaire. — Folios 166-193, de la paroisse Saint-Michel, 
où folio 168, M. Buatier, « général des monnoies », 
(sans date, mais antérieur à  1621). — Folios 194-219, 
de la paroisse Saint-Philibert, où: folio 209, Petitjean 
Boussuet, vigneron (sans date, mais vers 1520).
— Folios 220-235, de la paroisse Saint-Nicolas (1602). 
Folios 236-244, de la même paroisse (1612). — Folios 245- 
252, de la paroisse Saint-Philibert (1613). — Folios 
253-287, de la paroisse Saint-Nicolas (1621). — Folios 
288-309, de la paroisse Saint-Jean (vers 1570), où : 
folio 297, Guillaume Ranquet, peintre, et folio 304, 
Philippe Aigneau, écuyer. — Folios 310-325, de la 
paroisse Saint-Michel (vers 1620).

L. 212. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 445 feuillets, papier.

X V I e - XVIIe siècles. —  Rôles ou fragments de 
rôles dressés pour la taille ainsi que pour l’impôt sur 
la  fortification et autres, où : folio 15, Jean Bougue
relet, sergent, « tenant les estuves du Verbois, » pa
roisse Notre-Dame (XVIe siècle) ; — folios 89 et 120, 
Bénigne Obyer, greffier des juges-consuls,et la veuve 
Didier, « chargée de cinq petiz enffans et n’a rien n’es
toit l’aumone des gen s », non imposée, même paroisse 
(id.) ; — folio 182, « honnorable hom m e » Jean Pouf- 
fier, marchand, paroisse Saint-Michel (id.) ; — folio 260, 
M. Rigollet, greffier des États, et M. Changenet, avo
cat, paroisse Saint-Pierre (vers le commencement du 
XVIIe siècle) ; folio 313, M. Le Marlet, seigneur de 
Gemeaux, même paroisse (1575); — folio 345, Jean 
Tonnelier, hôte du logis du Renard, id. (XVIe siècle) ;

folio 365, M® Arnoulfle, « im ageur », paroisse Saint
Philibert (id.) ; — folios 388, 394 et 431, M. Laverne, 
capitaine des murailles, M. Pignalet père, capitaine 
de la  paroisse et échevin, et Jean Picard, maître du 
jeu de paume devant les étuves, même paroisse 
(id.), etc.

L. 213. (Volume.) — In-folio, cartonné; 359 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 2 .  — Rôles dressés pour la levée des 
tailles affectées au paiement des dettes de la ville et 
autres impôts comprenant : folios 1-56, les habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Michel et Saint-Phi
libert (1600), et où : folio 4, M. Jacquinot, vicomte- 
maïeur, rue Devant Notre-Dame, exempt; — folio 44, 
Mlle « la  recepveuse » Legoux, paroisse Saint-Phili
bert, jouissant des privilèges de Messieurs delà Cham
bre des Comptes. — Folios 57-278, Rôle des habitants 
des sept paroisses (1602), dont le relevé donne 518 feux 
pour Notre-Dame, 648 pour Saint-Jean, 588 pour Saint- 
Michel, 197 pour Saint-Médard, 407 pour Saint-Nico
las, 192 pour Saint-Pierre, 479 pour Saint-Philibert, 
et où les noms de : folio 79, Charles de Lamonnoye, 
sergent royal, « tenant logis », paroisse Notre-Dame; 
— folio 109, Antoine de Recouvranoe, peintre, paroisse 
Notre-Dame; — folio 200, M. Guenebaud, médecin, et 
folio 204, Mlle la conseillère Fremyot, paroisse Saint- 
Médard ; — folio 235, Jean Bossuet, charretier, même 
paroisse (1601).-Folios 250-359, Rôle des habitants des 
paroisses Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Pierre et 
Saint-Philibert, dont : folios 305 et 309, Guillaume 
Odinelle, fermier de la Monnaie, et le maître des enfants 
de la  Sainte-Chapelle, paroisse Saint-Médard (1602).

L. 214. (Volume.) — In-folio, cartonné; 330 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 5 .  — Rôles dressés pour la levée des 
tailles affectées au paiement des dettes, ainsi qu’à l’ac
quit des charges de la ville et comprenant : folios 1-161, 
les habitants taillables ou non des paroisses Saint- 
Jean, Saint-Philibert, Saint-Michel et Saint-Pierre 
(1603), où : folio 20, M. le président et M. le conseiller 
Berbisey, imposés rue de la Chapelotte, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 72, M. Bichot, vicomte-maïeur, exempt, 
paroisse Saint-Michel ; — folios 142 et 156, « Mlle la 
recepveuse Legrand, cottizée à  la Cour », et P ierre 
Mathieu, dit « la Pierre quarée », paroisse Saint-Phili
bert. Folios 162-323, Rôle des habitants des paroisses 
Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Nico
las (1604). En ces rôles est inséré un rôle de la paroisse 
Saint-Jean, de 1704, où folio 224, le sieur Duvernois, 
dit le « Dragon courrier », vers la porte Guillaume ; — 
folio 228, le sieur Masson, sculpteur, rue des For
ges, etc. Folios 324-330, Rôle des habitants de la 
paroisse Saint-Pierre (1605).
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L. 215. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 199 feuillets, papier.

1606-1607. — Rôles semblables à  ceux du pré
cédent volume, comprenant : folios 1-110, les habi
tants des paroisses Saint-Jean, Saint-Médard et Saint
Philibert (1606), et où : folio 13, Mme « la courectrice » 
Lambert, jouissant des privilèges attribués à Messieurs 
de la Chambre des Comptes, paroisse Saint-Jean ; — 
folios 26 et 31, M. Febvret, conseiller à  la Cour, non 
imposé, et P ierre Millot, graveur, même paroisse ; — 
f°49, Mlle la conseillère Fremyot, non imposée, paroisse 
Saint-Médard. — Folios 111-119, Rôle des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Médard, Saint-Nico
las et Saint-Philibert (1607), au nombre desquels : folio 
133, M. Commeaux, lieutenant criminel, taxé à  9 livres, 
paroisse Saint-Médard, et au même folio, les veuves 
de MM. Vallon, conseiller au Parlem ent, et Soyrot, 
maître des Comptes, qui ne sont l’une et l’autre impo
sées ; — folio 195, M. Hélyotte, échevin, non imposé, 
paroisse Saint-Philibert, etc.

L. 216. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 271 feuillets, papier.

1608-1609. — Rôles semblables com prenant : 
folios 1-116, les habitants des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Michel, Saint-Médard et Saint-Nicolas (1608), et 
o ù  : folio 27, M. Bouhier, conseiller aux Requêtes, non 
imposé en ce rôle et MM. de Frasans, greffier, et de 
Frasans, avocat, imposés seulement pour la fortifica
tion, paroisse Notre-Dame ; — folio 39, le capitaine 
Bernard, même paroisse; — folio 64, M. de Vaugre
nant, non imposé, paroisse Saint-Médard (1608). — Fo
lios 119-271, Rôles des habitants des paroisses Notre- 
Dame, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Nicolas et 
Saint-Philibert (1609), au nombre desquels : folio 123, 
M. Dacier, médecin, paroisse Notre-Dame ;  — folios 199 
e t 203, Jean Petitot, dit le Suisse, et Étienne Dohey, 
peintre, paroisse Saint-Michel.

L. 217. (Volume.) — In-folio, cartonné; 214feuillets papier.

1 6 1 0 .  — Rôles dressés pour le paiement en deux 
term es de la somme de 16,000 livres, montant des 
tailles auxquelles furent imposés les habitants de 
Dijon pour « l’acquittement des deniers royaux », les 
dépenses de la fortification, la nourriture des pauvres, 
etc., e t où les noms de : folio 15, Pierrotte, maîtresse 
d’école, pauvre et non imposée, paroisse Notre-Dame;

— folio 37, M. le conseiller Febvret, privilégié, pa
roisse Saint-Jean ; — folio 85, M. Lesec, garde de la 
Monnaie, paroisse Saint-Michel, imposé pour la forti
fication ; — folio 118, Guillaume Couchon, verrier, 
même paroisse; — folio 166, M. le greffier Le Com- 
passeur, compris au nombre de Messieurs de la Cour, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 184, Me Jean-Baptiste 
Richard, avocat, paroisse Saint-Pierre, etc.

L. 218. (Volume.) — In-folio, cartonné; 253 feuillets, papier.

1 6 1 1 .  — Rôles dressés pour l’assiette du même 
impôt, auxquels est annexé le relevé des suffrages 
donnés lors de l’élection du Maire par les habitants 
des paroisses Saint-Médard, Saint-Pierre et Saint- 
Philibert, qui, ayant payé pour leurs tailles des trois 
dernières années une cote d’au moins quatre livres 
par an, eurent le droit de prendre part à cette élection 
et où les noms de : folio 1, Aubin Piron, gendre de la 
veuve Edme Porcherot, paroisse Notre-Dame; — 
folio 33, Me Jean Casotte, même paroisse; — folio 46, 
la veuve de M. P ierre Fleuriet, exécuteur de la haute 
justice, paroisse Saint-Jean; — folio50, Marin Huilier, 
hôte du Cerf-Volant, vers la porte Guillaume; — 
folios 106 et 152, « Mademoiselle » la présidente 
Legrand et M. le contrôleur Poffier, paroisse Saint- 
Michel; — folio 183, Glandas, a joueur d’instrum ent, » 
et Antoine Estienne, <r nouveaux mariés, » non impo
sés, paroisse Saint-Nicolas, tandis qu’il n’en est de 
même, folio 258, de Jean Cassard, aussi « nouveau 
marié, » même paroisse.

L. 219. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 488 feuillets, papier.

1612-1614. — Rôles dressés pour le paiement 
des sommes de 16,000 et 12,065 livres, m ontant des 
taxes auxquelles les habitants de Dijon furent impo
sés en 1612 et 1613 et où les noms de : folio 10, M. Guil
laume, avocat, paroisse Notre-Dame; — folio 40, M.le 
conseiller Bossuet, maire, privilégié, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 55, M. Dubuisson, avocat à  la Table de 
marbre, imposé seulement pour la fortification, même 
paroisse; —folio 151,la veuve Charles de laMonnoye, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 215, M. Raviot, greffier 
au bailliage, paroisse Saint-Médard; — folio 271, 
Guillaume Casotte, et Michel Mesnager, fermiers des 
moulins de l’abbaye de Saint-Étienne, faubourg et 
paroisse Saint-Pierre ; — folios 347 et 355, M. Antoine 
Morisot, avocat et conseil de la  ville, et Mlle Morin,
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veuve du sieur De Pontoux, seigneur d’Alluze, même 
paroisse ; — folio 436, M. Odebert, conseiller à la Cour 
e t président aux Requêtes, non imposé, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 471, Jacques Maugras, mercier 
du Palais, paroisse Saint-Michel, etc.

L. 220. (Volume.) — In-folio, cartonné  ; 155 feuillets, papier.

1 6 1 5 .  — Rôles dressés pour le paiement des tailles 
et liste des habitants des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Michel et Saint-Philibert, dont les cotes n’ayant 
été inférieures à  40 et à 30 sous pour chaque terme de 
paiement des trois dernières années (ces impôts 
étaient exigibles en deux termes par an) donnèrent 
leurs suffrages à l’élection du Maire, où les noms de : 
folio 17, M. Louis de Martinécour, avocat et général 
des Monnaies, paroisse Notre-Dame; — folio 51, Jean 
Lacordaire, paroisse Saint-Jean ; — folio 73, M, Jac
ques Bérard, contrôleur des pauvres, paroisse Saint- 
Michel ; — folio 126, M. Morin, prieur de « Saulmaise » 
(Salmaise, arrondissement de Semur, canton de Flavi
gny), jouissant des privilèges attribués aux ecclésias
tiques, paroisse Saint-Pierre, etc.

L. 221. (Volume.) -  In-folio, cartonné ; 267 feuillets, papier.

1 6 1 6 .  — Rôles des habitants des sept paroisses 
dressés pour le paiement des tailles et autres impôts, 
où les noms de : folio 42, la veuve de M. Bossuet, con
seiller à la  Cour et commissaire aux Requêtes, 
paroisse Notre-Dame: — folio 65, Jean Chrétien, 
exécuteur de la haute justice, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 140, MM. Millet et Bossuet, conseillers au Parle
ment, paroisse Saint-Michel ; — folio 213, Barbe 
Cotheret, maîtresse des filles de Saint-Jacques, 
paroisse Saint-Pierre, exempts ; — folio 10, la veuve 
de M. de Frasans, avocat, « imposée pour les pau
vres, » paroisse Notre-Dame, de même que plusieurs 
autres privilégiés, -  folio 26, Michel Poignier, roi de 
l’Arquebuse, imposé pour un semestre à  24 livres 
10 sous, et folio 48, Laurent Monnyot, m aître d’école, 
imposé à 20 sous, même paroisse ; — folio 117, M. Feb
vret, avocat, imposé à 6 livres, paroisse S aint-Jean ; 
— folio 208, M. Pierre Saulmaize, l’un des fermiers 
du greffe du Parlement, imposé à 4 livres, paroisse 
Saint-Pierre.

L. 222. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 262 feuillets, papier.

1 6 1 7 .  — Rôles semblables, où les noms de : folio

69, Mme de Vitteaux. exempte en qualité de « noble, » 
paroisse Saint-Jean, et folio 242, Philippe Bossuet, 
copiste, exempt comme « nouveau maryé, » paroisse 
Saint-P ierre; — folios 9 et 12, M. Gontier, élu du Roi 
aux États de la province, et M. Jasu, lieutenant de 
M. de la Fondrière, imposés pour les fortifications, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 85, Millot fils, graveur, 
imposé à 25 sous, paroisse Saint-Jean ; — folios 162 et 
165, Me Béruchot, greffier des Juges-Consuls, et 
M° Jean Odinelle, maître de la Monnaie, imposés à 40 
et 30 sous, paroisse Saint-Médard; — folio 228, 
Me Barthélémy Marc, « enquesteur » au bailliage e t à 
la chancellerie et échevin, imposé à 50 sous, paroisse 
Saint-Pierre.

L. 223. (Volume.) — In-folio, cartonné; 301 feuillets, papier.

1 6 1 8 .  — Rôles, etc., où les noms de: folio 150, 
« noble » Comeau de la Serrée, bailli, paroisse Saint- 
Michel; — folio 202, M. Robin, médecin, père de douze 
enfants et pour ce motif exempt, paroisse Saint- 
Médard; — folio 251, Monsieur le premier président 
Brulart, privilégié, paroisse Saint-Pierre ; — folio 287, 
François Leduc, chargé de la conduite de l’horloge et 
pour ce motif imposé seulement pour la fortification, 
paroisse Saint-Philibert ; — folios 6 et 10, Barthélémy 
Philipot, sculpteur, imposé à 10 sous, et M. Philippe 
Boullé, « capitaine pour l’assiete sur la muraille, a 
imposé à 30 sous, paroisse Notre-Dame ; — folio 200, 
M, Guenebaut, médecin, imposé à 6 livres, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 267, Guillaume Gasotte, amo
diataire du moulin de Saint-Étienne, imposé à 9 livres, 
paroisse Saint-Pierre.

L. 224. (Volume.) — In-folio, cartonné; 242 feuillets, papier.

1 6 1 9 .  — Rôles, etc., où les noms de: folio 8, 
MM. Bouhier, père et fils, conseillers à la Cour, et 
folio 16- M. Odebert, aussi conseiller à la Cour, et pré
sident aux Requêtes, paroisse Notre-Dame; — folio 51, 
M. le président de La Berchère, paroisse Saint-Jean; 
— folio 130, M. Boussuet, commissaire aux Requêtes, 
paroisse Saint-Médard, privilégiés ; — folio 23, Jean 
de Lamonnoye, imposé à  3 livres 10 sous, paroisse 
Notre-Dame; — folio 72, Charles Gardeur, peintre, 
imposé à 30 sous, paroisse Saint-Jean; — folio 125, 
M. Gommeau, lieutenant criminel, imposé à  8  livres, 
paroisse Saint-Médard.
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L. 225. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 419 feuillets, papier.

1620-1621. — Rôles, etc., où les noms d e  : folio 
7, Simon Regnauldot, exécuteur de la haute justice, 
exempt, paroisse Saint-Jean; — folio 46, Raillard, con
cierge de la  maison de M. le marquis de Mirebeau, 
imposé seulement pour la fortification, même paroisse;
— folio 158, Jean Sireviantisse, « pauvrem aître d’es
chole, » imposé à  5 sous, paroisse Saint-Pierre (1620);
— folio 310,  MM.Bernardon, l’un président à la Cham
bre des Comptes et l’au tre conseiller au Parlement, 
paroisse S ain t-Jean  ; — folio 328. Me Barthélémy 
Jachiet, procureur à la  Cour et solliciteur général des 
causes du Roi, paroisse Saint-Michel ; — folio 392, 
M. Desbarres, conseiller à la  Cour, paroisse Saint
Médard, privilégiés ; — folios 335 et 346, Nicolas de 
Lamonnoye, imposé à 35 sous et M. Bossuet imposé à 
4 livres, paroisse Saint-Michel (1621).

L. 226. (Volum e.) — In-folio, cartonné; 256 feuillets, papier.

1622. — Rôles, etc., où les noms de: folio 15, 
M. Odebert, président au Parlement, paroisse Notre- 
Dame; — folio 139, Mlle la conseillère Boursault, pa
roisse Saint-Michel ; — folio213, M. de Thésut, conseil
ler à  la Cour, paroisse Saint-Pierre, privilégiés ; — 
folio 231, Philibert Ryvet, huissier du sceau, et M. le 
conseiller Saumaise, imposés seulement pour la  forti
fication, paroisse Saint-Philibert ; — folio 99, Étienne 
D ouhy, peintre, imposé à  45 sous, paroisse Saint-Jean; 
— et folio 244, Antoine Girard, de la même profession, 
imposé à 20 sous, paroisse Saint-Philibert.

L. 227. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 290 feuillets, pap ier.

1624. — Rôles, etc., où les noms de : folio 8, la 
veuve de M. Bouhier et M. le conseiller Fyot, gendre 
de M. Guillaume, avocat, paroisse Notre-Dame; — 
folio 145, M, le président Desbarres, paroisse Saint- 
M édard; — folio 251, M. Bénigne Juliot, général des 
monnaies, paroisse Saint-Pierre, privilégiés ; — folio 
52, M. Lesecq, garde delaM onnaie, imposé seulement 
pour la fortification, paroisse Saint-Michel; — folio 92, 
M . Boussuet, avocat, imposé à 3 livres, paroisse 
S a in t-Jean ; — folio 286, Claude Piron, imposé à 
30 sous, paroisse Saint-Philibert.

L. 228. (Volume.) — In-folio, cartonné; 214 feuillets, papier.

1625- 1626 . — Rôles, etc., où sont mentionnés 
les noms de : folio 71, M. le conseiller Delagrange et 
M. le maître des Comptes, son fils, paroisse Saint- 
Médard; — folio 85, M. Jeannin, échevin, paroisse 
Saint-Nicolas, privilégiés. — Folio 43. Noël Rolin, 
peintre, imposé à 15 sous, paroisse Saint-Michel (1625); 
— folio 126, M. Millotet, avocat général, et MM. Ja- 
quot, père et fils, conseillers au Parlement, paroisse 
Notre-Dame; — folio 135, M. Damien Naissant, «garde- 
papier » de la Chambre des Comptes, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 175, M. Picardet, procureur général à 
la  Cour, paroisse Saint-Médard, exem pts; — folio 204, 
M. l’élu Richard, imposé seulement pour la fortifica
tion, paroisse Saint-Philibert, et où le nombre des 
feux inscrits et y compris les privilégiés et exempts, 
à  la réserve des ecclésiastiques, est de 660 pour la pa
roisse Notre-Dame, 805 pour Saint-Jean, 788 pour 
Saint-Michel, 221 pour Saint-Médard, 618 pour Saint- 
Nicolas, 249 pour Saint-Pierre et 643 pour Saint-Phi
libert.

L . 229. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 175 feuillets, papier.

1627- 1631. — Rôles, etc., des h ab itan ts : 
folios 1-79, des paroisses Saint-Jean, Saint-Michel, 
Saint-Nicolas et Saint-Philibert, où : folio 1, M..Bous
suet fils, conseiller à la Cour, privilégié, paroisse 
Saint-Jean (1627). — Folios 80-113, Rôles des paroisses 
Saint-Jean et Saint-Philibert, où il est fait mention de 
plusieurs pauvres « à la boette » des Jésuites ou des 
Jacobins et non imposés (1628). — Folios 115-175, Rôles 
des paroisses Saint-Jean, Saint-Nicolas, Saint-Pierre et 
Saint-Philibert, où : folios 167 et 168, Alexandre Bous
suet, taxé à 6 sous, et M. Saumaise, avocat, imposé 
seulement pour la fortification, paroisse Saint-Phili
bert (1629).

L. 230. (Volume.) — In-folio, cartonné; 396 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 4 6 3 5 .  — Rôles, etc., des habitants : 
folios 1-65, des paroisses Saint-Jean, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre et Saint-Philibert, où : folios 9 et 13, 
M. Brulart, président, et MM. Berbisey père et fils, 
conseillers à  la Cour, privilégiés ; — folio 45, Philibert 
Barbey, opérateur, imposé à 30 sous, paroisse Saint- 
Philibert (1631). — Folios 66-142, Rôles des paroisses
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Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre et 
Saint-Philibert (1631). — Folios 143-396, Rôles des mêmes 
paroisses, où : folio 153, M. Claude Pérard, apothi
caire, imposé à  24 livres, paroisse Saint-Jean ; — folio 
158, Despesche, peintre, et son beau-père Radix, à 
6 livres, paroisse Saint-Michel ; — folio 183, Claude 
Piron, m aître du logis des Trois-Maures, paroisse 
Saint-Pierre (1632) ; — folio 233, MM. de Villars, l’un 
ecclésiastique et exempt, et l’autre avocat, imposé à 
70 livres, paroisse Saint-Michel (1633), ; — folios 282 
et 285, Claude Robelot, empereur, et Ormancey, roi 
du jeu de l’Arquebuse, exempts, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 313, la veuve Philibert Bossuet, imposée à 5 sous, 
paroisse Saint-Pierre (1634).

L. 231. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 332 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 8 .  — Rôles, etc., des habitants des 
paroisses Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre et Saint-Philibert, où : folio 38, la veuve 
Mugnier et son fils, peintre, imposés à 50 sous, 
paroisse Saint-Michel (1636); — folio 106, Claude Sam
bin, menuisier, à  30 sous, et François Sambin, à 
50 sous, paroisse Saint-Jean ; —folio 113, Saint-Quantin, 
fauconnier de Mgr le Prince, imposé seulement pour 
la fortification, même paroisse ; — folio 325, François 
Bouhot, monnayeur, e t en cette qualité exempt, 
paroisse Saint-Philibert (1638).

L. 232. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 231 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Rôles, etc., des habitants des 
paroisses Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre et Saint-Philibert, où : folio 14, M. le 
trésorier Berbisey, privilégié, paroisse Saint-Jean; — 
folio 15, un nommé Pierre, mendiant, imposé à  5 sous, 
même paroisse ; — folio 113, M. Porcherot, lieutenant 
du prévôt, imposé seulement pour la fortification, 
paroisse Saint-Philibert (1639) ; — folio 132, M. Bos
suet, conseiller au Parlement de Metz, e t  M. de Saus
sey, «noble®, privilégiés, paroisse Saint-Jean; — 
folio 143, M. Cornu, porte manteau de Mgr le Prince, 
même paroisse, exempt, de même que : folio 163, M. de 
Masque, empereur du jeu de l’Arquebuse, paroisse 
Saint-Michel.

L. 233. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 319 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 2 .  — Rôles, etc., des habitants des sept

paroisses à l’exception de Saint-Médard, où: folio 5, la 
veuve de M. de Musy, conseiller au Parlement, paroisse 
Notre-Dame ; — folios 7 et 16, la veuve de M. Parfait, 
conseiller de Mgr le Prince, et Charles Thiet, son car
rossier, imposés seulement pour la fortification, même 
paroisse; — folio 27, la veuve de Melchior Berton, 
conseiller de Monseigneur, exempte, paroisse Saint- 
j eaD ; _  folio 101, M. Euvrard, officier de la  grande 
écurie, exempt, et la veuve La Cordaire, imposée à 
4 livres 10 sous (1641), paroisse Saint-Philibert; — 
folio 195, M. Febvret père, secrétaire de la Cour, et 
M. Febvret, son fils, conseiller, privilégiés, paroisse 
Saint-Jean : — folio 220, M. Provin, « médecin de 
Monseigneur et des pauvres,» imposé seulement pour 
la  fortification, même paroisse ; — folio 245, M. Le- 
grand, premier président de la Chambre des Comptes, 
privilégié, paroisse Saint-Michel; — folio 270, Jean 
Loyson, pâtissier de'JMgr le prince, imposé seulement 
pour la fortification, paroisse Saint-Pierre ; folio 298, 
Jean Tixier, m aître de la poste, exempt, paroisse 
Saint-Philibert (1642).

L. 234. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 354 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 4 .  — Rôles, etc., des habitants des sept 
paroisses, où : folio 9, M. Dumay, conseiller à la 
Cour, imposé pour la fortification, paroisse Notre- 
Dame; — folio 35, M. Bernard, joueur de luth, im
posé à  35 sous, paroisse Saint-Jean; — folio 62, La- 
monnoye, garde de Mgr le Prince, à 16 livres, paroisse 
Saint-Michel; — folio 94, M. Florance, ingénieur du 
Roi, imposé pour la fortification, paroisse Saint- 
Médard ; — folio 99, M. Bouchu, premier président du 
Parlement, privilégié ; — folio 102, M. Berthault, 
concierge du logis du Roi, imposé pour la fortifica
tion, même paroisse (1643) ; — folio 243, Cilles Bour
rée, peintre, imposé à  20 sous, paroisse Saint-Jean ; — 
MM. de Macheco père et fils, conseillers à  la Cour, 
privilégiés, paroisse Saint-Michel; — folio 286, M. de 
Recouvrance, peintre, imposé à  4 livres 10 sous, pa
roisse Saint-Médard; — folio 301, M1* de Montigny et 
M. de la  Rochette, nobles et privilégiés, paroisse 
Saint-Nicolas (1644), e t où les feux indiqués, y compris 
les privilégiés et exempts, sont, pour le dernier semes
tre  de cette année, de 737 pour Notre-Dame, 889 pour 
Saint-Jean, 800 pour Saint-Michel, 261 pour Saint- 
Médard, 417 pour Saint-Nicolas, 299 pour Saint-Pierre 
et 759 pour Saint-Philibert; tandis que les sommes 
imposées pour la même année donnent un total de 
7,915 livres 3 sous pour la première paroisse, 7,267 li
vres 3 sous pour la  deuxième, 5,180 livres 11 sous
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pour la troisième, 2,425 livres pour la quatrième, 
2,210 livres 11 sous pour la cinquième, 1,498 livres 
11 sous pour la sixième, et 3,546 livres pour la sep
tième.

L. 235. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 174 feuillets, papier.

1645. — Rôles semblables, où : folio 24, M. Joly, 
payeur des gages de Messieurs du Parlement, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 127, M. Garnier, procureur géné
ra l de la Chambre des comptes et MM. Thomas père 
et fils, maîtres à ladite Chambre, privilégiés, paroisse 
Saint-P ierre ; — folio 31, MM. De Requeleyne père et 
fils, l’un ci-devant garde et l’autre garde de l’artillerie, 
imposés pour la fortification, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 27, Noël Grantin, facteur d’orgues, imposé à 
6 livres, — et folio 49, P ierre Michon, peintre, à 4 livres 
10 sous, même paroisse.

L. 236. (Volume.) — In-folio, cartonné  ; 256 feuillets, papier.

1646-1647. — Rôles semblables, dont les feuil
lets 13 et 14 donnent la liste des privilégiés : officiers 
de la maison de Mgr le Prince, m agistrats de la Table 
de marbre, massiers de la  Sainte-Chapelle, etc., autres 
que Messieurs du Parlem ent et de la  Chambre des 
comptes, dressée pour leur contribution aux « au
mosnes des pauvres », et il est fait mention de : folio 
20, Nicolas Mathey, « faiseur d’instruments », imposé 
à  3 liv res, paroisse Saint-Jean ;  — folio50, M. Odebert, 
président aux requêtes, privilégié, paroisse Saint
Médard ; — folio 58, Claude Legoulx, hôte du Cheval 
vert, imposé à 6 livres 10 sous, paroisse Saint-Nico
las (1646); — folio 103, M. Petit, échevin et massier 
de la Sainte-Chapelle, privilégié, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 133, Jean Viard, hôte de la Couronne 
royale, imposé à 6 livres, paroisse Saint-Jean ; — folio 
199, M. Bossuet et MM. ses fils, privilégiés, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 251, Claude Robert, arpenteur 
du Roi, aussi privilégié, paroisse Saint-Philibert.

L. 237. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 294 feuillets, papier.

1648-1649. — Rôles semblables où: folio 24, 
MM. Pouffier, m aître des comptes, et De Mongey père 
et fils, conseillers au Parlement, privilégiés, paroisse 
Saint-Jean; — folio 125, Mathieu, hôte du Lion d’or, 
et Georges Baseron, hôte de l’Écu, imposés à  11 et

15 livres, vers la porte Guillaume, paroisse Saint- 
Philibert; — folio 139, Hallier Cousturier, hôte de 
l’Ange, à 7livres, au faubourg d’Ouche, même paroisse; 
— folio 155, M. Legoux, Conseiller au Parlement, 
privilégié, paroisse Notre-Dame; — folio 167, M. Chi- 
porée, syndic et conseiller aux affaires du palais de 
Mgr le Prince, privilégié, paroisse Saint-Jean; — 
folios 176,199 et 208, Claude Tassinot, chirurgien de 
Monseigneur, imposé à 4 livres 10 sous, Benoît Du- 
boys et Claude Rouchet, peintres, imposés l’un à 
4 livres et l’autre à 20 sous, même paroisse; Mmc la 
comtesse de Tavannes, privilégiée, paroisse Saint- 
Nicolas.

L. 238. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 448 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  — Rôles semblables com prenant: 
folios 1-175, les habitants des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Jean, Saint-Médard, Saint-Nicolas e t Saint- 
Pierre, dont: folio 1, plusieurs « pauvres » taxés à 
5 sous, paroisse Notre-Dame; — folio 6, M. de la Toi
son, conseiller à la Cour, privilégié, même paroisse ;
— folio 21, M. Lebœuf, canonnier, imposé seulement 
pour la fortification, paroisse Saint-Jean; — folios 42' 
et 45, MM. de Mongey père, conseiller à la Cour et 
vicomte-maïeur, et de Nansouty, conseiller à  la Cour, 
privilégiés, même paroisse; — folio 65, Jean Vache- 
rot, peintre, taxé à 3 livres, rue de la Chapelotte, id.; — 
folio 72, M. Antoine Grangier, libraire de Mgr le 
Prince, exempt, paroisse Saint-Médard ; — folio 93, 
M. le conseiller Le Compasseur de Courtivron, privi
légié, paroisse Saint-Nicolas (1650); — folio 129, 
MM. de Bretagne, l’un conseiller à la Cour et l’autre 
trésorier, privilégiés, place et paroisse Saint-Jean ;
— folio 133, Mme la conseillère, M. le président et 
M. le conseiller Potet, rue de la Chapelotte, aussi 
privilégiés, de même que : folios 145 e t 147, M. le pré
sident Fremiot et M. Nicolardot, receveur de la ville, 
paroisse Saint-Médard (1651). — Folios 176-312, les 
habitants des mêmes paroisses et de la paroisse 
Saint-Philibert, au nombre desquels: folio 195, Jean 
Casotte, tanneur, imposé à 5 livres, rue du Bourg, 
paroisse Notre-Dame; — folios 230 et 231, Jean 
Godran, avocat, et Mme Champeau, veuve du capitaine 
des gardes du sel, non imposés, rue des Champs, 
paroisse Saint-Jean (1652). — Folios 313-440, les habi
tants des sept paroisses, dont: folio 331, MM. Baillet, 
l’un doyen de la Sainte-Chapelle et l’autre président à  

la Cour, privilégiés, paroisse Notre-Dame; — folio 360, 
MUe Legrand de Marnay, première présidente de la 
Chambre des comptes, aussi privilégiée, rue de la Chape-
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lotte, paroisse Saint-Jean ; — folio 272, MM, Fachon, 
général des monnaies, et Berbisey, avocat, imposés 
seulement pour la fortification, ainsi que Denis Val
luet, cordonnier du Roi, paroisse Saint-Michel ; — 
folio 439, Claude Rude, imposé à 25 sous, paroisse 
Saint-Philibert, et où les feux indiqués sont au nom
bre de : 751 pour Notre-Dame, 815 pour Saint-Jean, 
263 pour Saint-Médard, 836 pour Saint-Michel, 385 
pour Saint-Nicolas, 217 pour Saint-Pierre e t 740 pour 
Saint-Philibert (1653).

L. 239. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 281 feuillets, papier.

1654-1655. — Rôles des tailles des habitants des 
sept paroisses, où les noms de : folio 16, M. Massol, 
président à la Chambre des comptes, privilégié, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 46, Charles Thiet, hôte 
du Croissant, imposé à 6 livres 10 sous, rue de la Porte 
Guillaume, paroisse Saint-Jean ; — folio 73, MM. Fleu
telot, conseillers au Parlem ent, imposés pour la forti
fication, paroisse Saint-Michel ; — folio 117, la veuve 
d’Antoine Huguenot, hôte de la Cloche, imposée à 
3 livres, vers la porte Guillaume, paroisse Saint-Phi
libert (1654) ; — folio 135, Claude Virot, peintre, imposé 
à 20 sous, paroisse N o tre -D am e  ; — folio 142, 
Pidard, orfèvre, exempt, en qualité de Roi de l’Arba
lète, même paroisse ; — folio 167, M. Derequeleyne, 
capitaine des murailles, exempt, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 246, le sieur Lemuet Grandville, capitaine des gar
des d e  la ville, également exempt, paroisse Saint-Nico
las, ainsi que : folios 262 et 277, MM. de Gornay, com
missaire des guerres, et Villecour, m aître d’hôtel de 
M. le Premier Président, paroisse Saint-Philibert.

L. 240. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 365 feuillets, papier.

4 656-1657. — Rôles semblables, où les noms de : 
folio 25, M. Dupré, médecin de la Charité, exempt, 
paroisse Notre-Dame ; — folios 62 et 63, MM. Febvret, 
père, avocat, et Febvret, fils, conseiller à  la Cour, 
privilégiés, ainsi que MM. Soyrot, père, trésorier de 
France, et Soyrot, Grand Maître des eaux et forêts, 
paroisse Saint-Jean ; — folio 107, MM. Malteste, l’un 
avocat et l’autre conseiller à  la  Cour, aussi privilégiés, 
paroisse Saint-Médard; — folio 120, Michel Lacordère, 
sergent de la Mairie, exempt, faubourg et paroisse 
Saint-Nicolas (1656); — folio 227, Despesche, peintre, 
« pauvres et non imposé, paroisse Saint-Jean; — 
folio 228, M. Rousselin, gentilhomme du Roi, exempt,

même paroisse, ainsi que : folio 250, Vaillant, chirur
gien, imposé à  6 livres ; — folio 291, Lespine et Say ve, 
peintres, imposés l’un à 20 sous, l’autre à  3 livres, 
paroisse Saint-Médard; — folio 362, Martin Ferry, 
m aître de la messagerie, imposé seulement pour la 
fortification, rue de Clugny, paroisse Saint-Phili
bert.

L. 241. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 335 feuillets, papier.

1658-1659. — Rôles dressés pour le paiement 
des tailles et de diverses charges e t dettes de la ville, 
où les noms de; folio 19, M. de Frasans, « antique » 
(ancien Maire) et M. de Frasans fils, nobles et privilé
giés, paroisse Notre-Dame ; — folio 43, Bénigne 
Dubois et le nommé Guérin, peintres, imposés à 
50 sous et 3 livres, paroisse Saint-Jean; — folio 68, 
MM. Bossuet, receveur, Bossuet père et Bossuet fils, 
privilégiés, paroisse Saint-Médard ; — folio 125, M. de 
Montigny, privilégié, paroisse Saint-P ierre; — folio 
138, Mlle de Saint-Belin, rue Maison rouge, et folio 
145, Martin Ferry, m aître de la messagerie, rue de 
Clugny, paroisse Saint-Philibert, imposés seulement 
pour la fortification ; — folio 153, M. Dumay, greffier 
de la Chambre des comptes et privilégié, vers le Pont 
Arnault. même paroisse (1658); — folio 176, la veuve 
Lamonnoye, imposée à 25 livres, rue du Grand-Bourg, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 229. M. Martene, avo
cat général, privilégié, rue Chapelotte, paroisse Saint- 
Jean; — folio 261, M. Richard, ci-devant conseiller 
aux Requêtes, imposé à 30 livres, paroisse Saint- 
Michel ; — folios 292 et 298, M. Beuverand, gentil
homme du Roi et M. Nicaise fils, procureur général 
à la Chambre des comptes, privilégiés, paroisse 
Saint-Pierre ; — folio 294, M. Daubenton, procureur, 
imposé à  6 livres 10 sous, même paroisse.

L. 242. (Volume.) — In-folio, cartonné; 351 feuillets, papier.

4 660-1661. — Rôles semblables, etc., où le 
nombre des feux inscrits est de 841, paroisse Notre- 
Dame; 868, paroisse Saint-Jean; 280, paroisse Saint- 
Médard ; 896, paroisse Saint-Michel ; 510, paroisse 
Saint-Nicolas; 254, paroisse Saint-Pierre, et 848, 
paroisse Saint-Philibert, pour le dernier semestre de 
1660, et où les noms de : folio 20, M. de Bussière, noble 
et privilégié, Grande Rue et paroisse Notre-Dame; — 
folios 43 et 46, Jean Dubois, sculpteur, et Antoine 
Morel dit le Savoyard, imposés à 4 livres et 8 livres, 
rue de la Chapelotte (rue Berbisey) et rue Charrue,
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paroisse Saint-Jean ; — folio 74, Bassand, académiste, 
non imposé, paroisse Saint-Médard ; — folio 88, 
M. Terrion, « antique Maïeur, » exempt, paroisse 
Saint-Michel ; — folio 139, M. De Migieux, président 
aux Requêtes, privilégié, paroisse Saint-Pierre ; — 
folio 157, Jacques Gentot, m aître des chevaux de 
poste, exempt, rue du Chapeau-Rouge, paroisse Saint
Philibert (1660) ; — folio 238, M. Boileau, procureur, 
imposé à 3 livres, paroisse Saint-Médard ; — folio 302, 
M. Leclerc, contrôleur des mortes - paies, exempt, 
Grande Rue et paroisse Saint-Nicolas ; — folio 318, 
Adrien Barbier, hôte de la Coupe-d’Or, imposé à 
8 livres, paroisse Saint-P ierre ; — folio 349, Pierre 
Hairon, hôte de la Cloche, et sa belle-mère, imposés 
à  6 livres, paroisse Saint-Philibert (1661).

L. 243. (Volume.) — In-folio, 395 feuillets, papier, cartonné.

1660-1661, 1670-1671. — Rôles des tailles, 
etc. — Folios 1-92, copies des rôles du deuxième 
semestre de l’année 1660 et arrêtés de comptes 
de l’année suivante. — Folios 93-395, Rôles des an
nées 1670 et 1671, dressés par semestre comme ceux 
des années précédentes, mais pour la suite desquels on 
n’a pas toujours observé l’ordre chronologique, non plus 
que l’ordre adopté d’habitude pour la disposition des 
cahiers des paroisses, et où le nombre des feux men
tionnés est de 853, paroisse Notre-Dame; 1,002, pa
roisse Saint-Jean ; 864, paroisse Saint-Michel ; 268, 
paroisse Saint-Médard ; 506, paroisse Saint-Nicolas ; 
268, paroisse Saint-Pierre, et 808, paroisse Saint-Phi
libert, pour l’année 1670, e t où les noms de : folio 94, 
Mme la conseillère Bossuet, privilégiée, et le sieur 
Gonion, exempt en sa qualité de père de douze en
fants, paroisse Saint-Médard ; — folios 107 et 113, 
M. Henryon, médecin de l’hopital, et M. Cuisinier, 
bourgeois, père de douze enfants, exempts, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 128, Mme la première présidente 
Bouchu, M. Bouchu, intendant, et M. Bouchu, con
seiller à la Cour, privilégiés, rue Derrière-Saint-Jean 
et paroisse Saint-Jean ; — folios 162 et 187, Me Gau
tier, ingénieur, imposé seulement pour la fortification, 
et le sieur Pillon, concierge de la grande prison, 
exempt, paroisse Saint-Michel (1670) ; — folio 258, 
Me Dupuis, grand prévôt, exempt, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 297, M. Guenebaut, procureur du Roi 
au bailliage, imposé à  30 livres, même paroisse ; — 
folio 330, Dumont, maître du Chat d’argent, taxé à 
10 livres, paroisse Saint-Jean; — folio 380, le sieur 
Derinville, garde de Mgr le Prince, non imposé, de

même que plusieurs archers de la prévôté, paroisse 
Saint-Pierre (1670).

L. 244. (Volume.) -  In-folio, 332 feuillets, papier, cartonné.

\  662-1663. — Rôles des tailles, etc., et où les 
noms de : folin 23, M. Marchand, médecin, imposé 
à  9 livres, Grande-Rue et paroisse Notre-Dame; — 
folio 26, M. Rapin, médecin de S. A., exempt, rue de 
la Verrerie, même paroisse; — folio 61, Thibault 
Rude, imposé à  40 francs, même paroisse ; — folio 73, 
M. Derequeleyne, procureur, chargé au palais des 
affaires de Mgr le Prem ier Président, « Isle de M. Lan- 
tin, » paroisse Saint-Médard, exempt (1662); — folio 181, 
M. Bouillier, avocat, greffier du Trésor, exempt, rue 
Devant-Notre-Dame, paroisse Notre-Dame; — folio228, 
M. le président Fremyot, cour Saint-Étienne, paroisse 
Saint-Médard, privilégié ; — folio 242, MUe veuve Le 
Compasseur, privilégiée etM . LeCompasseur, avocat, 
imposé à  6  livres, paroisse Saint-Michel ; — folio 269, 
M. Le Compasseur, receveur, exempt, même paroisse; 
— folio 294, M. Duguet, premier président de la 
Chambre des comptes, privilégié, paroisse Saint- 
Pierre ; — folio 306, MM. De La Croix, l’un « antique 
Maïeur » et l’autre conseiller à  la Cour, aussi privi
légiés, rue du Pont-A rnault, paroisse Saint-Phili
bert (1663).

L. 245. (Volume.) — ln-folio, 340 feuillets, papier, cartonné.

1664-1665. — Rôles des tailles, etc., où les 
noms de : folio 3, M. Folin, avocat, noble et privi
légié, paroisse Notre-Dame; — folios 56 et 59, 
MM. Moreau, syndic des États, et Maufour, secrétaire 
de Mgr le Prince, exempts, Grande rue Saint-Étienne 
et « Isle de Me Comeau », paroisse Saint-Médard; — 
folio 63, Louis Godin, hôte de l’Assurance, imposé 
à 4 livres 10 sols, même paroisse ; — folio 72, « Un 
nouveau venu dont l’on n’a pu apprendre le nom », 
imposé à 4 livres, paroisse Saint-Michel, rue de la 
V annerie; — folios 151 e t 155, Claude Bossuet, 
vigneron, imposé à  40 sous; — et folio 155, Me Joly, 
greffier et privilégié, paroisse Saint-Pierre; — fo
lio 170, Jean Lachassagne, hôte du Suisse, et Nicolas 
Courtois, hôte de l’Écu, à 7 et 10 livres, rue du Cha
peau-Rouge , paroisse Saint-Philibert (1664) ; — fo
lio 235, Me Gaultier, ci-devant maître des Comptes, 
taxé à 57 livres, Grande-Rue Saint-Étienne, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 255, M. Terrion, « antique
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Maïeur », place et paroisse Saint-Michel ; — folio 324, 
André Bellier, joueur de violon, rue de Cluny, paroisse 
Saint-Philibert.

L. 246. (Volume.) — In-folio, 198 feuillets, papier, cartonné.

1666. — Rôles, etc., où : folio 57, Ligier, peintre, 
imposé à 11 livres, rue Poulaillerie, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 128, Nicolas François, sculpteur, à 
5 livres, rue du Vieux Marché, paroisse Saint-Michel; 
— folio 166, P ierre Gatinois, maître du logis de 
l’Orme, imposé à 40 sols, faubourg et paroisse Saint- 
Nicolas.

L. 247. (Volume.) — In-folio, 308 feuillets, papier, cartonné.

1667-1668. — Rôles des habitants taillables des 
sept paroisses dressés pour le semestre d’avril-sep
tembre 1667 et pour l’année entière commençant à 
octobre de cette année pour finir au même mois de 
l’année suivante, auxquels sont annexés les rôles des 
habitants imposés en 1667 pour « le nestayement des 
boues de la ville e t commune de Dijon », où les noms 
de : folios 22, 23, etc., Mlle Petit et M. Gontier, 
paroisse Notre-Dame, nobles l’un et l’autre, et pour 
ce motif exempts de la taille, mais imposés pour l’en
lèvement des boues, de même que plusieurs habitants 
des diverses paroisses ; — folio 146, M. le conseiller 
Bouhier et M. le Président son fils, privilégiés, pa
roisse Saint-Médard ; — folio 244, Jean Channon, fau
connier, paroisse Saint-Nicolas, dont la cote d’un an 
était de 4 livres ; —  folio 272, André Lheureux, hôte 
de Saint-Joseph, et Antoine Morisot, hôte de Saint- 
Joseph, rue du Four, paroisse Saint-Philibert, dont 
les cotes d’un semestre furent de 40 sous et 7 livres 
10 sous.

L. 248. (Volume.) — In-folio, 230 feuillets, papier, cartonné.

1668 (Octobre) — 1670 (même mois). —
Rôles dressés année par année des habitants taillables 
des sept paroisses dont le relevé des cotes donne 
pour la première année les chiffres de 12,041 livres 
10 sous pour Notre-Dame, 9,229 livres 10 sous pour 
Saint-Jean, 3,649 livres 15 sous pour Saint-Médard, 
7,538 livres 10 sous pour Saint-Michel, 3,772 livres 
10 sous pour Saint-Nicolas, 2,638 livres 10 sous pour 
Saint-Pierre et 4,973 livres pour Saint-Philibert;

total 43,843 livres 5 sous, et où les noms de : folio 10, 
M arguerite de Montigny, veuve et privilégiée, pa
roisse Notre-Dame; — folio 65, Jacques Babelin, impri
meur, imposé à 4 livres 10 sous, rue Chanoine, paroisse 
Saint-Michel; — folio 81, le sieur Grandville, capi- 
taiue des gardes de la ville, exempt, paroisse Saint- 
Nicolas (1668-1669); — folio 141, Jérôme Roger, sculp
teur, imposé à 15 livres, au coin du Miroir, paroisse 
Saint-Jean; -  folio 157, M. Sirdey, « antique Maire, » 
exempt, paroisse Saint-Médard; — folio 202, Mathieu, 
hôte de la Bonne-Rencontre, imposé à 6 livres, rue du 
Tillot, paroisse Saint-Philibert (1669-1670).

L. 249. (Volume.) — In-folio, 205 feuillets, papier, cartonné.

1672 (Octobre) — 1674 (même mois). —
Rôles des tailles dressés comme les précédents, où les 
noms de : folio 16, M. Blanc, avocat du Roi au Tré
sor, paroisse Notre-Dame, exempt ; — folio 25, Roy, 
sculpteur, imposé à 6 livres, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 69, Jean Rameau, organiste, imposé à  5 livres, 
paroisse Saint-Médard et la veuve Philibert Rameau, 
marguillier, imposée à  6 livres, cour Saint-Étienne 
même paroisse (1672-1673) ; — folio 152, M. Reignault, 
payeur des gages de la Cour, exempt, rue Chanoine, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 181, François Martin, 
manouvrier, « pauvre et malade », imposé à 10 sous, 
paroisse Saint-Philibert (1673-1674).

L. 250. (Volume.) — In-folio, 213 feuillets, papier, cartonné.

1674, 1675, 1676.— Rôles annuels dressés, 
folios 1-62, pour les tailles des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Philibert, où les 
noms de : M. Cœurderoy, président aux Requêtes, rue 
Chanoine, paroisse Saint-Michel, privilégié; — fo
lio 48, Jean Meulesson, concierge et jardinier de 
MM. de Cîteaux, Grande-Rue et paroisse Saint-Phili
bert, exempt (1674). — Folios 63-213, pour les tailles 
des sept paroisses et « le nettoyement de la ville » 
où : folio 64, M. de Frasans, noble, imposé à  4 livres 
« pour les boues », paroisse Notre-Dame ; — folio 75, 
M. Casotte, avocat, dont la taille était de 36 livres, 
proche les Halles, même paroisse ; —■ folio 83, 
MM. Bouhier, l’un maître des Comptes et l’autre con
seillera la Cour, vers le coin du Miroir, paroisse Saint- 
Jea n ;-  folio 91,M.Derequeleyne,contre-garde de la Mon
naie, imposé à 20 sous pour les boues, paroisse Saint- 
Michel; — folio 115, l’hôte delà Chasse royale, dont la
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taille était de 5 livres, « ile  du tripot du Roi », paroisse 
Saint-Médard (1676) ; — folio 162, M. de Richemond, 
noble, imposé à 3 livres « pourbouhes », paroisse Notre
Dame; — folios 178 et 185, M. Espiard, conseiller 
d’église et MM. Joly, l’un président et l’autre con
seiller à la Cour, paroisse Saint-Médard, privilégiés 
— ainsi que folio 196, Mme la présidente Fremiot, rue 
des Gordeliers, paroisse Saint-Pierre; — et folio 197, 
M. le greffier Joly, rue Derrière-les-Jésuites ou du 
Petit-Potet, même paro isse ; — folio 199, Henri 
Bossuet, vigneron, dont la taille était de 4 livres, fau
bourg et paroisse Saint-Pierre; — folio 211, le cocher 
de M. le Prem ier Président, non imposé, et le cocher 
de M. de Brosses, imposé à 3 livres, rue du Tillot, 
paroisse Saint-Philibert.

L. 251. (Volume.) -  In-folio, 243 feuillets, papier, cartonné.

1 6 7 8 - 1 6 8 0 .  — Rôles semblables dressés pour 
les tailles (celui de la paroisse Saint-Pierre fait défaut 
pour 1678) à plusieurs desquels sont annexés les 
rôles de la taxe établie pour l’enlèvement des boues 
et immondices, où il est fait mention de : folios 4 et 
31, M. Boyhier, conseiller vétéran, 'paroisse Notre- 
Dame; — Regnault, avocat, place et paroisse Saint- 
Michel, l’un et l’autre privilégiés (1678) ; — folio 107, 
M. Millotet, avocat et « noble », rue Poulaillerie, 
paroisse Saint-Jean, privilégié, — ainsi que folios 112, 
123 et 125, MM. Jeannin, l’un avocat et l’autre con
seiller à la Cour ; M. Piron, huissier, et le sieur La
frenaye, de la garde écossaise, paroisse Saint-Michel;
— folio 149, les sieurs Villemin et Fraillon, hôtes de 
la Bonne-École et de la Tête-Noire, imposés à 14 et 
17 livres pour les tailles, faubourg et paroisse Saint- 
Pierre (1679); — folio 169, M. Bonnot, juge, garde de 
la Monnaie, privilégié, rue du Vertbois, paroisse 
Notre-Dame; — folio 188, M. le Marquis de Vitteaux, 
imposé « pour boues », au Coin du Miroir, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 199, le sieur Saget, empereur de 
l’Arbalète et pour ce motif exempt de charges et 
impôts, rue du Vieux-Marché, paroisse Saint-Michel;
— folio 211, M. Prinstet, maître particulier des eaux 
et forêts, imposés à 7 livres, même paroisse, etc., et 
où les feux inscrits sont pour cette dernière année 
(ces rôles, de même que la  plupart des précédents, 
mentionnent tous ou presque tous les ecclésiastiques 
séculiers des diverses paroisses) de : 908, paroisse 
Notre-Dame; 959, paroisse Saint-Jean ; 834, paroisse 
Saint-Michel; 267, paroisse Saint-M édard;462, paroisse 
Saint-N icolas ; 243, paroisse S a in t-P ie rre  ; et 691, 
paroisse Saint-Philibert.

L. 252. (Volume.) — In-folio ; 217 feuillets, papier, cartonné.

1 6 8 1 - 1 6 8 3 .  — Rôles semblables des tailles des 
sept paroisses, sauf Saint-Nicolas, où les noms de : 
folio 14, MM. Joly, « antique Maire, » et Godran, 
« noble, » exempts, rue des Champs, paroisse Saint- 
Jean; — folio 20, le sieur Chandelier, hôte de la Made
leine, imposé à 12 livres, rue du Morimont, même pa
ro isse  ; — folio 24, le sieur Bellerive, chirurgien, 
exempt en sa qualité de père de douze enfants, rue de 
laPoullaillerie,(id.);— folio 47, le sieur Rameau, orga
niste, imposé à 5 livres, cour Saint-Vincent, paroisse 
Saint-Médard; — folio53, Marie Piron, blanchisseuse, 
imposée à 20 sous, rue du Petit-Potet, paroisse Saint- 
P ierre (1681); — folio 71, MM. Guenebaut, officier de 
paroisse, et Bergeret, curé de Notre-Dame, exempts, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 97, Catherine Bossuet, 
imposée à 50 sous, rue Roulotte, paroisse Saint-Michel ; 
— folio 113, M. Joly, chanoine de Saint-Étienne, 
exempt, paroisse Saint-Médard (1682) ; — folio 163, 
Dubois, sculpteur, imposé à  40 livres, rue des Crais, 
paroisse Saint-Jean ; — folio 169, Hersan, hôte de la 
Levrette, imposé à 30 livres, même paroisse ; — 
folio 210, le jardinier de l’abbayé de Saint-Bénigne, 
Grande-Rue et paroisse Saint-Philibert, exempt
(1683).

L. 253. (Volum *) — In-folio, 241 feuillets, papier, cartonné.

1684-1686. — Rôles semblables des tailles des 
sept paroisses, sauf Saint-Nicolas, dont plusieurs font 
mention des habitants imposés seulement « pour les 
boues, » indiqués en outre sur un rôle spécial pour 
l’année 1684, et où les noms de : folio 24, M. le prési
dent de Lasalie et M. le correcteur Dumay, privilé
giés, rue de la Chapelotte, paroisse Saint-Jean : — 
folio 48, Boutroux, hôte du Temps-Perdu, imposé 
à  20 livres pour la taille d’une année, près le Palais, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 51, MM. Julien et 
Rigoley, greffiers des États, imposés l’un et l’autre à 
6 livres « pour les boues », paroisse Saint-Pierre
(1684) ; — folio 111, la veuve Bossuet, imposée à 
30 sous pour la taille, paroisse Saint-Jean; — folio 115, 
Mma de Melin, dame de Saint-Seine, privilégiée, près 
le marché, paroisse Saint-Michel; — folio 127, le sieur 
Myette, « garde-sacs aux comptes, » exempt, place 
Saint-Michel, même paroisse ; — folio 145, les P. F. de 
la Mission (Lazaristes), exempts, et Mousson, leur 
jardinier, imposé à 3 livres, faubourg et paroisse
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Saint-Pierre (1685) ; — folio 204, MM. Barbier, père et 
fils, maîtres des Comptes, exempts, rue de la Grande-Pri
son, paroisse Saint-Michel ; — folio 209, M. Perrot, 
trésorier des fortifications, aussi exempt, même pa
roisse; — folio 225, Girard Porteleret, hôte des Trois
Maures, imposé à 25 livres, pour la  taille, rue de la 
Charrue, paroisse Saint-Pierre.

L. 254. (Volume.) — In-folio, 292 feuillets, papier, cartonné.

1687-1689. — Rôles semblables des tailles des 
sept paroisses, où les noms de : folio 20, le sieur 
Étienne, organiste, imposé à  7 livres 10 sous, rue 
des Forges, paroisse Saint-Jean ; — folio 45, Plante- 
nard, peintre, imposé aussi à  7 livres 10 sous, rue 
Chanoine, paroisse Saint-Michel ; — folio 62, le sieur 
Gonion, maître particulier des eaux et forêts, imposé 
à 10 livres, place de la Sainte-Chapelle, paroisse Saint
Médard (1687) ; — M. Bouhier, conseiller vétéran; 
M. le conseiller Bouhier, son fils; M. Bouhier, doyen 
de la Sainte-Chapelle, et M. Bouhier, prévôt de cette 
église, privilégiés, rue Derrière-Notre-Dame ; — 
folio 118, Joseph Ragoix, hôte de la F leur de lys d’ar
gent, imposé à 27 livres, proche les Halles, même pa
roisse ; — folio 138, M. Champrenault, curé de Saint- 
Nicolas, exempt, près le Marché, paroisse Saint- 
Michel; — folio 173, Jean-Claude Barberet, hôte de la 
Barbe-d’Or, imposé à 11 livres, faubourg et paroisse 
Saint-Nicolas (1688); — folio 235, M. Harmant, procu
reur et enseigne de la paroisse Saint-Michel, rue du 
Vieux-Marché, sur ladite paroisse; — folio 245, 
Étienne Nault, pâtissier, père de douze enfants, place 
et paroisse Saint-Michel ; — folio 248, M. de Mauroy, 
Grand maître des eaux et forêts, rue du P au tet, même 
paroisse ; — folio 267, Lombardet, hôte des « Quatre 
coings du monde, » imposé à 12 livres, Grande-Rue et 
faubourg Saint-Nicolas; — folio 290, le sieur Caillet, 
sculpteur, imposé à  3 livres, rue du Tillot, paroisse 
Saint-Philibert (1689).

L. 255. (Volume.) — In-folio, 228 feuillets, papier, cartonné.

1690-1691. — Rôles semblables, etc., où les 
noms de : folio 4, Claude Tixier, dit « la Grande barbe, 
pauvre, » imposé à  20 sous, rue Charbonnerie, paroisse 
Notre-Dame; — folios 17 et 18, les sieurs Barbier, 
boucher, Cuzenne, bourgeois, et Potier, marchand, 
exempts, en leur qualité de père de douze enfants, 
même paroisse; — folio 27, Philibert Lyonnel, vinai

grier, exempt en la même qualité, rue Poissonnerie, 
paroisse Saint-Jean; — folio 37, le sieur Piron, apo
thicaire et échevin (père de l’auteur de la M étrom a
nie), imposé à 6 livres, et M. Millotet, avocat à Metz, 
non imposé, rue Poulaillerie (aujourd’hui rue Piron), 
même paroisse ; — folio 38, le sieur Piron puiné, an
cien procureur, imposé à  40 sous, rue Vannerie, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 50, le sieur Piron, 
huissier à la Cour, exempt, place Saint-Michel, même 
paroisse; le sieur Laurence, garde du Parc (propriété 
du prince de Condé), exempt, faubourg et paroisse 
Saint-Pierre (1690); — folio 142, la veuve Chrétien 
Voisot, chargeur aux Halles et un charretier «qui 
demeure avec elle et dont elle n’a voulu dire le nom, » 
imposés à  9 livres, rue des Champs, paroisse Saint- 
Jean; — folio id. Mlle de Requeleyne, « pauvre b et non 
imposée, même rue, même paroisse;—folio 167, la veuve 
Magne, exempte « pour avoir donné son fils à la mi
lice,» rue Vannerie, paroisse Saint-Michel; — folio 192, 
le sieur Palliot, libraire de la ville, imposé à 50 sous, 
rue Saint-Étienne, paroisse Saint-M édard; — folio 226, 
le sieur Tissier, roi de l’Arquebuse, imposé à 
20 livres, faubourg d’Ouche, paroisse Saint-Philibert
(1691), et où le nombre des feux inscrits est pour l’an
née 1690: de 891, paroisse Notre-Dame; 92J, paroisse 
Saint-Jean; 870, paroisse Saint-Michel; 278, paroisse 
Saint-Médard; 521, paroisse Saint-Nicolas; 307, pa
roisse Saint-Pierre ; et 837, paroisse Saint-Philibert ; 
tandis que le relevé des cotes de chaque paroisse porté 
à la  suite de chaque cahier de l’année suivante, donne 
les sommes de: 7,960 livres 10 sous, 6,268 livres, 
5,048 livres 5 sous, 2,310 livres 10 sous, 2,941 livres 
5 sous, 1,993 livres 5 sous, et 3,729 livres 15 sous; total, 
30,251 livres 5 sous.

L. 256. (Volume.) — In-folio, 321 feuillets, papier, cartonné.

1 6 9 2 - 1 6 9 4 .  — Rôles semblables où les noms de : 
folio 8, Rameau, organiste, imposé à  14 livres, rue 
Poissonnerie, paroisse Notre-Dame; — folio 39, Char
les Danfreville, peintre, imposé à 4 livres 10 sous, rue 
Derrière-Saint-Jean, paroisse Saint-Jean; — folio 80, 
MM. Languet, l’un commandeur de la Madeleine et 
l’autre chevalier, privilégiés, rae Madeleine, paroisse 
Saint-M édard;— folio 88, Jean Ruinet, mendiant, 
imposé à 30 sous, faubourg et paroisse Saint-Pierre
(1692) ; — M. d’Argouges, intendant de la province, 
privilégié, rue Charbonnerie, paroisse Notre-Dame ; 
— folio 148, Monin, hôte du Petit-Versailles, et Mont- 
désert, hôte de Saint-Louis, imposés à 8 et 36 livres,
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place et paroisse Saint-Jean; — folio 164, M. De Reque
leyne, curé de Saint-Michel, rue de la Grande-Prison, 
paroisse Saint-Michel, privilégié ;  —  folio 170, la veuve 
du sieur Dupuis, échanson de Mgr le Prince, rue Der
rière-les-M inim es , même paroisse, exem pte  ; — 
folio 218, les sieurs Dubois, père et fils, sculpteurs, 
imposés à 23 livres, cour du Quartier, paroisse Saint
Philibert (1693); — folio 258, Nicolas Lordelot, hôte des 
Quatre-Couronnés, imposé à 14 livres, et Forestier, au 
Petit-Saint-Jean, imposé à 9 livres 15 sous, rue des 
Crais, paroisse Saint-Jean ; — folio 281, le sieur Poi
vre, avocat, pauvre, imposé à 30 sous, rue Derrière
les-Minimes ; — folio 304, M. de Ciré, écuyer, et M. de 
Ciré fils, conseiller au Parlement, privilégiés, Grande- 
Rue et paroisse Saint-Pierre (1694).

L. 257. (Volume.) — In-folio, 226 feuillets, papier; 
couvert en parchemin.

1 6 9 4 .  — Rôles, etc. — Rôle de répartition d’un 
impôt de 110,000 livres, mis sur tous les habitants de 
Dijon, sans distinction de privilégiés, en vertu  d’un 
arrê t du Conseil d’État, du 22 décembre 1693, pour le 
rachat des cens, lods et autres droits dus sur les 
maisons et héritages de cette ville, et où les noms de : 
folio 5, M. de Thésut, conseiller doyen, et M. de Ber- 
bis, chevalier d’honneur en la  Chambre des comptes, 
imposés à 144 livres 2 sous et 115 livres 10 sous, place 
Charbonnerie, paroisse N o tre -D am e  ; — folio 7, 
M. Richard, élu du roi, imposé à 140 livres 8 sous, 
même place ; — M. le Président Bouhier de Versa
lien paie 220 livres sur son hôtel, rue Derrière-Notre
Dame, où il habite, et M. Bouhier, doyen de la Sainte- 
Chapelle, même rue, est exempt; — folio 16, le 
sieur Papillon, orfèvre et essayeur de la monnaie, 
imposé à 13 livres 4 sous, Grande-Rue Notre-Dame ; 
— folio 109, M. Bernardon, président de la Chambre 
des Comptes, imposé à  178 livres 4 sous, rue de la 
Maison-de-Ville, paroisse Saint-Michel ; — folio 120, 
M. de la Crausse, noble, imposé à  97 livres 
18 sous, place Saint-Michel, même paroisse : — 
folio 123, M. De Requeleyne, curé de Saint-Michel, 
exem pt; — folio 125, M. Bazin, conseiller au P arle
ment, rue des Juifs, paie 134 livres; — folio 128, 
le sieur Lucotte du Tilliot, imposé à  7 livres, rue 
Devant-les-Ursulines, et les demoiselles d’Avault, 
nobles, rue Derrière-les-Minimes, sont exemptes ; — 
folio 137, le sieur Palliot, libraire, paie 5 livres 10 sous, 
rue Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard; —folio 140, 
le sieur Clément, intéressé aux affaires du Roi, imposé 
à 80 livres 6 sous, même rue ; — folio 142, les maisons

neuves de Lambert, autour de la place royale, sont 
exemptes ; — folio 147, M. Lan guet, commandeur de 
la Madeleine, rue Saint-Étienne, exempt ; — folio 147, 
C outurier, buvetier de la Chambre des Comp
tes, exempt ; — folio 148, M. Bouhier, chanoine à 
Saint-Étienne, paie 125 livres 8 sous, paroisse Saint- 
Médard ; — folio 170, M“e la Marquise de Tavannes, 
imposé à  220 livres, rue Derrière-Saint-Nicolas, et 
François Bossuet, hôte de la « Pique-Hardie, » paie 
12 livres, même rue, paroisse Saint-Nicolas; — 
folio 177, M. du Magny, écuyer, e t M. de Rochefort, 
conseiller, paient 122 livres 2 sous, et 140 livres 
16 sous, paroisse Saint:P ierre; — folio 189, M. l’abbé 
de Saint-Bénigne est exempt ; M. de Montigny, con
seiller, et M. de Badier, noble, sont imposés à 86 livres 
18 sous et 110 livres, cour Saint-Bénigne, paroisse 
Saint-Philibert; — folio 191, le sieur Dubois, sculp
teur, et son fils, paient 50 livres et 35 livres, rue 
Saint-Philibert, même paroisse; — folio226, M. l’abbé 
de Cîteaux, conseiller-né du Parlement, est imposé à 
220 livres ; — folio 220. Ordonnance de l’Inten
dant Ferrand, portant que le présent rôle de réparti
tion sera exécuté dans sa forme et teneur, 22 juillet 
1694.

L. 258. (Volume.) — In-folio, 340 feuillets, papier, cartonné.

1 6 9 5 - 1 6 9 7 ,  — Rôles semblables, etc. (laparoisse 
Notre-Dame fait défaut pour 1695) où les noms de: 
folio 15, Villemin, hôte des Trois-Faisans, imposé à 
20 livres, rue Derrière-Saint-Jean, paroisse Saint- 
Jean; — folio 57, le sieur Piron, praticien, imposé à 
6 livres, paroisse Saint-Médard (1695) ; — folio 113, 
M. Bergerot, ancien curé de Notre-Dame, privilégié, 
rue Charbonnerie, paroisse Notre-Dame ; — la veuve 
Bossuet, fromagère, imposée à 16 livres, rue Poulail- 
lerie, même paroisse ; — folio 155, les sieurs Sigault, 
président du grenier à sel, et Lagnus, ancien officier 
de la maison du Roi, exempts, rue Près les Halles, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 196, M. Caillet, curé de 
Saint-Pierre, rue et paroisse Saint-Pierre, privilé
gié; — folio201, Jean la Bourée, «incendié, r> et pour 
ce motif exempt pour trois ans, faubourg Saint- 
Pierre, même paroisse (1696); — folio 239, le sieur 
Lecerf, marchand et massier de la Sainte-Chapelle, 
imposé à « vingt sols seullement tan t que la contesta
tion durera pour les tailles, » rue du Vertbois, 
paroisse Notre-Dame; — folio 241, Dubois, « orlogeur, 
pauvre à  la Charité, » imposé à 10 sous, rue des For
ges, paroisse Saint-Jean;—folio 252,le sieurRoullier, 
architecte de la province, exempt, rue des Champs, et
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folio 260, le sieur Revel, peintre du Roi et de l'Aca
démie, imposé à 21 livres, rue Chapelotte, même pa
roisse; — folio 272, Bizouard, « archer d’honneur, » 
exempt, rue Roulotte, paroisse Saint-Michel ; — 
folio 274, M. Malteste, doyen de la Sainte-Chapelle, 
privilégié, rue de la Grande-Prison, même paroisse ; — 
folio 335, le sieur Maret, chirurgien à  l’hopital, 
imposé à 11 livres, rue du Four, paroisse Saint-Phili
bert.

L. 259. (Volume.) — In-folio, 146 feuillets, papier, cartonné.

1697. — Rôles qui ne sont que le double de ceux 
de la même année insérés au précédent volume, avec 
des notes en regard de chaque nom, indiquant la 
somme acquittée par le contribuable sur le montant 
de sa cote et faisant mention de l’insolvabilité de plu
sieurs, ainsi que des changements de domicile surve
nus dans le cours de l’année.

L. 260. (Liasse.) — 204 pièces, papier.

1696-1697. — Rôles dressés pour le paiement 
des tailles qui donnent la liste des individus de chaque 
profession, et où il est fait mention, en outre des 
exempts, de : 62 avocats et 71 procureurs au Parlement; 
18 notaires royaux, 8 médecins, 25 chirurgiens, 8 apo
thicaires, 16 sages-femmes, 22 écrivains et maîtres 
d’école et 14 maîtresses, 20 peintres et doreurs, 8 sculp
teurs, 7 tripotiers et teneurs de billard, 72 hôtes, 
cuisiniers et rôtisseurs, 54 boulangers, 486 tant vigne
rons que laboureurs et manœuvres, etc.

L. 261. (Volume.) —  In-folio, 266 feuillets, papier, cartonné.

1698-1699. — Rôles des tailles, etc., auxquels 
est annexée à la suite de la première année, la liste des 
privilégiés et exem pts : m agistrats et officier s des 
Cours souveraines et autres exempts de toutes char
ges; « menus officiers » de l’exemption du logement 
des gens de guerre et prétendant que leurs tailles de
vaient être fixées à un certain pied ; officiers de l’hô
tel-de-ville exempts du logement et de la moitié de 
leurs tailles ; officiers, empereurs et rois des compa
gnies de jeux et officiers de Mgr le Prince, gouverneur 
de la province, exempts de toutes les charges ou seu
lement d’une partie; pères de douze enfants, au nombre 
de six, jouissant de toutes les exemptions (les pères de

dix enfants prétendaient avoir droit à l’exemption des 
logements militaires) etc., et où les noms de : folio 18, 
François Borne, cabaretier et garde provincial, dont 
la cote réduite à moitié était de 13 livres, près les 
Halles, paroisse Notre-Dame ; — folio 34, M. de Bus
sières, chevalier d’honneur à la Chambre des comptes, 
privilégié, place et paroisse Saint-Jean ; — folio 82, 
M. Legoux-Morin, grand-maître de la garde-robe de 
feue Mme la Dauphine, exempt, place Saint-Fiacre, 
paroisse Saint-M édard ; — folio 107, M. Rigoley, 
secrétaire au sceau des États, rue et paroisse Saint- 
Pierre, exempt ; — folio 121, le sieur Rollin, sculp
teur, imposé à 8 livres, rue de la Porte-d’Ouche, pa
roisse Saint-Philibert (1698) ; — folio 148, le sieur Plet, 
inspecteur des manufactures, exempt, place Charbon
nerie, paroisse Notre-Dame ; — folio 170, le sieur 
Bertrand, bouquetier et garde de Mgr le Prince, et le 
sieur Surreau, barbier de « M onsieur » exempts, vers 
la porte Guillaume, paroisse Saint-Jean ; — folio 193, 
le sieur  Liébault fils, banquier en cours de Rome, 
imposé à 18 livres 10 sous, rue du Vieux Marché, pa
roisse Saint-Michel; — folio 219, le sieur Granger 
Bertrand, lieutenant des murailles et libraire de 
S. A. S., près le Palais, paroisse Saint-Médard; — 
folio 230, M. de Melin, Seigneur de Saint-Seine, privi
légié, rue et paroisse Saint-Nicolas;—folio 241,1e nom
mé Menetrier, garde aux portes,, imposé à  5 sous seu
lement, « atandu qu’il retourne de la guerre, » rue et 
faubourg Saint-Pierre (1699),et où les feux inscrits sont 
pour cette année au nombre de 840, dont 134 privilé
giés ou exempts pour motifs divers : fonctions, indi
gence, etc., paroisse Notre-Dame; 829, dont 104 privi
légiés, etc., paroisse Saint-Jean; 790, dont 156 privi
légiés, etc., paroisse Saint-Michel ; 263, dont 112 pri
vilégiés, etc., paroisse Saint-M édard; 513, dont 27 
privilégiés, etc-, paroisse Saint-Nicolas ; 282, dont 65 
privilégiés, etc., paroisse Saint-Pierre ; 814, dont 
45privilégiés, etc., paroisse Saint-Philibert; total 4,331, 
dont 648 privilégiés, etc., tandis que le relevé des 
cotes donne les chiffres de : 9,434 livres 10 sous, pa
roisse Notre-Dame ; 69488 livres 15 sous, paroisse 
Saint-Jean; 6,497 liv res5 sous,paroisse Saint-Nicolas; 
3,153 livres, paroisse Saint-Médard ; 3,567 liv res5sous, 
paroisse Saint-Nicolas ; 2,511 livres, paroisse Saint- 
P ierre : et 5,384 livres 10 sous, paroisse Saint-Phili
bert ; total 37,036 livres 5 sous.

L. 262. (Volume.) — In-folio, cartonné; 360 feuillets, papier.

1700-1701. — Rôles semblables, etc., où les 
noms de : folio 5, la veuve Tassard, peintre, imposée
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à 3 livres, place Charbonnerie, paroisse Notre-Dame ; 
— folio 35, Mugnier, peintre « pauvre », imposé à 
3 livres, place e t paroisse Saint-Jean ; — folio 53, le 
sieur Salmon, contrôleur du tabac, exempt, et Mlle La
verne, veuve du sieur Bardet, médecin, non imposé, 
« à la charité », rue du Vieux-Marché, paroisse Saint- 
Michel; — folio 62, Lorange, jardinier du Parc, exempt, 
rue Chanoine, même paroisse ; — folio 91, les sieurs 
Faux et Chenevet, peintres, imposés à  9 livres 10 sous 
et 21 livres, rue Derrière-Saint-Nicolas, paroisse Saint- 
Nicolas ; — folio 101, le sieur Drouhin, professeur de 
droit, imposé à 20 livres, rue du Petit-Pautet, paroisse 
Saint-Pierre (1700) ; — folio 157, le sieur Liébault, 
médecin de l’hôpital, rue et paroisse Notre-Dame; — 
folio 197, le sieur Tribollet, cabaretier et m aître des 
postes, exempt, vers la porte Guillaume, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 252, la veuve P erdrisot, « incen
diée », et pour ce motif exempte, rue de la Poulaille
rie, même paroisse ; — folio 296, le sieur Héliotte, 
concierge du Logis du Roi, M. de Villiers, écuyer, et 
les sieurs de Noinville, ingénieur, Cappus, maître de 
musique, Devaux, exempt des gardes de S. A., et 
Molle, greffier de la  maréchaussée, privilégiés ou 
exempts, au Logis du Roi, paroisse Saint-Médard ; — 
folio 344, Trapet, garde du Parc, cour des Poisses, 
paroisse Saint-Pierre (1701).

L. 263. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 370 feuillets, papier.

17 OS. — Rôles dressés pour les tailles et la capi
tation des habitants des sept paroisses, où les noms 
de : folios 16 et 37, Mme Lucotte et le sieur Lucotte du 
Tilliot, imposés à 85 et 150 livres, dont 11 livres et 
18 livres 15 sous pour la capitation, rue du Griffon, 
paroisse Notre-Dam e : — folios 75 et 94, le sieur 
Myette, peintre « incendié », dont la taille réduite à moi
tié était de 18 livres et la capitation de50 sous, place et 
paroisse Saint-Jean ; — folio 157, le sieur Piron, avo
cat, nouveau m arié, imposé à  18 livres, dont 2 pour 
la capitation, rue Derrière les P risons, paroisse Saint- 
Michel ; — folio 194, le sieur Piron, praticien, imposé 
à  4 livres 5 sous, dont 15 sous pour la capitation, 
paroisse Saint-Médard; — folio 197, le sieur Ressayre, 
libraire et capitaine de la paroisse, exempt en qua
lité d’imprimeur de la ville, rue des Jésuites, même 
paroisse ; — folios 307 et 366, les sieurs Richard à la 
Croix d’Or, e t Rabuteau, à  la Cloche d’Or, imposés à 
39 livres 10 sous et 42 livres, dont 4 livres 18 sous et 
5 livres 3 sous pour la capitation, vers la porte 
Guillaume, paroisse Saint-Philibert.

L. 264. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 209 feuillets, papier.

1703. — Rôles de la taille et de la capitation, qui 
était à raison de « deux sols six deniers par livre du 
tout », et où les noms de: folio 2, le sieur Viennot, 
« voyeur de la ville », rue Charbonnerie, paroisse 
Notre-Dame, exempt; — folio 4, le sieur Jolybois, ou
vrier à la Monnaie, exempt de la taille et imposé à 
3 livres pour la capitation,rue duV ertbois;— folio34, 
les sieurs Bochot, tapissier, et Boulier, brodeur et 
trompette de la ville, jouissant du même privilège, et 
dont les cotes de la capitation étaient de 40 et 10 sous, 
rue Porte-aux-Lions, même paroisse, ainsi que folio 35, 
les sieurs Potier, marchand, père de douze enfants,et 
Lefèvre, distributeur du papier timbré, exempts de 
tout impôt; — folios 54 et 78, M. le Grand P rieur de 
Champagne, rue Derrière-Saint-Jean, paroisse Saint- 
Jean, et le sieur Piron, prêtre, rue Derrière-les-Pri- 
sons, paroisse Saint-Michel, privilégiés; — folio 96, 
Claude Vaisson, dit Poulot, « preneur d’oiseaux », im
posé à 30 sous pour les deux cotes, rue Roulotte, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 128, le sieur Briffaut, 
chirurgien, rue Madeleine, paroisse Saint-Médard, im
posé à  47 livres; — folio 174, MM. Chartraire, trésorier 
des É tats; Chartraire fils, conseiller à la Cour,et Joly, 
président au Grand Conseil, rue et paroisse Saint- 
Pierre, privilégiés; — folio 193, JeanM estrier, sculp
teur, imposé à 6 livres, rue Porte-d’Ouche, paroisse 
Saint-Philibert.

L. 265. (Volume.) — In-folio, cartonné; 130 feuillets, papier.

1703. — Rôle particulier de la capitation imposée 
sur tous les habitants taillables de la ville, ne com
prenant point les habitants cotisés auxrôles des cours 
supérieures et sur les rôles dressés par les Élus, non 
plus que. ceux dont la taille était inférieure à 
30 sous.

L. 266. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 218 feuillets, papier:

1704. — Rôles des tailles et de la capitation, ot 
les noms de : folios41 et 53, la femme de Marc Dubois 
peintre, imposée à 4 livres et à 12 sous, rue des For 
ges, paroisse Saint-Jean; — folios 81 et 102, le sieui 
Piron, avocat et lieutenant du Maire, imposé à 10 livrei 
et 30 sous, rue de la Grande-Prison, paroisse Saint 

| Michel; — folio 88, le sieur De Requeleyne, anciei
40
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capitaine d’infanterie et contrôleur des guerres, place 
et paroisse Saint-Michel, exempt ;  — folio 121, MM. les 
conseillers Malteste père et fils, privilégiés, rue Ma
deleine, paroisse Saint-Médard ; — folio 162, M. Gar
nier de Virville, contrôleur des guerres et major du 
château, rue et paroisse Saint-Pierre, exempt.

L. 267. (Volume.) — In-folio, 164 feuillets, papier, cartonné.

1705. — Rôles semblables où la capitation est à 
raison de 2 sous par livre et où les noms de : folio 65, 
les sieurs Galoche, l’un trésorier et chanoine de la 
Sainte-Chapelle, e t l’autre ancien chanoine, privilé
giés, rue du Grand-Potet, paroisse Saint-Michel ; — 
folio 78, le sieur Roger, graveur à la Monnaie, exempt, 
rue Madeleine, paroisse Saint-Médard ; — folio 80, le 
sieur Chenet, marchand et empereur du jeu de l’Ar
quebuse, aussi exempt, rue tiran t au Palais, même 
paroisse ; — folio 110, le sieur Pillot, châtelain de Rou
vres, imposé à 10 livres et 20 sous, rue Derrière
Saint-Nicolas, paroisse Saint-Nicolas.

L. 268. (Volume.) — In-folio, 350 feuillets, papier, cartonné.

1705-1706. — Rôles (copie des) des tailles où 
le paiement total ou partiel de la cote imposée à cha
que contribuable est indiqué à côté de son nom, et 
où il est dit à  la fin de chacune de ces deux années 
que les contribuables retardataires qui n’auront pas ac
quitté, dans les délais voulus, leurs impôts échus de 
la fête de Noël de l’année précédente et de la Saint- 
Jean de ladite année, seront assignés à la Chambre de 
ville « pour en dire les causes, la main du Roy suffi

samment garnie » et les contraintes nécessaires se
ront faites à la requête du procureur-syndic.

L. 269. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 359 feuillets, papier.

1706. — Rôles dressés en double (un cahier des 
rôles de la paroisse Saint-Nicolas de 1719 est intercalé 
dans ce volume), et dont la copie indique la quo
tité de la somme payée par chaque contribuable des 
tailles ainsi que de la capitation, à raison de 3 sous 
par livre, où les noms de : folio 2, Mme du Chenois, 
femme d’un capitaine au régim ent d’Ogni, exempte, 
rue sur Suzon, paroisse Notre-Dame; — folio 5, le 
sieur Feugueret fils, arpenteur du Roi, rue du Champ 
de Mars, même paroisse ; — folio 78, Jean Rancurel,

sculpteur, imposé à 15 livres d’une part et 45 sous de 
l’autre, rue Chapelotte, paroisse Saint-Jean ; — folio 120, 
M. Raviot, avocat et écuyer, privilégié, rue Vannerie, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 131, le sieur Derey, 
procureur de S. A. S., exempt, place et paroisse Saint- 
Michel; — folio 172, M. Varenne, puiné, « conseil de 
ville », dont les cotes, réduites à  moitié, furent de 
14 livres et 4 livres 4 sous, rue Madeleine, paroisse 
Saint-Médard ; — folios 173 et 174, M. le président 
Legoux-Maillard et le sieur Fyot, notaire de S. A. S., 
exempts, rue des Bons-Enfants et place du Palais, 
même paroisse; — folios 196 et 199, Germain, hôte du 
Cheval-Blanc et garde de Mgr le Prince, exempt, et 
Martin, sculpteur, imposé à 4 livres et 12 sous, rue et 
paroisse Saint-Nicolas ; —folio 288, M. Du Chaiiloux, 
curé, et son vicaire, privilégiés, rue et paroisse Saint- 
Philibert; — folio 292, M. Rapin, maître des Comptes, 
à  Dole, aussi privilégié, rue du Tillot, même paroisse.

L. 270. (Volume.)—In-folio, c a rto n n é ;359 feuillets, papier.

1707-1709. — Rôles des tailles et de la capita
tion fixée sur le même pied que l’année précédente, 
où les noms de: folio 8, M. Genreau, curé, privilégié, 
rue Devant-Notre-Dame, paroisse Notre-Dame; — 
folio 18, le sieur du Fay, « directeur des bans de ma
riages », exempt, rue Vannerie, même paroisse; — 
folio 64, le sieur M arillier, receveur du tabac, et M. le 
directeur des gabelles, exempts, derrière , Saint- 
Étienne, paroisse Saint-Médard ; — folio 105, MM. les 
trésoriers Charot et Champrenault, privilégiés, rue et 
paroisse Saint-Philibert (1707); — folio 138, Mme veuve 
de M. Baillet, président à  m ortier, M. Baillet, premier 
président aux Comptes, et M. le conseiller Baillet, rue 
de la Grande-Prison, paroisse Notre-Dame; —folio 160, 
le sieur Beaupoil, peintre, imposé à  30 livres et 
4 livres 10 sous, rue Charrue, paroisse Saint-Jean; -  
folio 168, les sieurs Rameau, organiste, et Claude 
Champrenault, sculpteur, imposés l’un à  28 livres et 
4 livres 4 sous, et l’autre à 6 livres et 18 sous, rue 
Vannerie, paroisse Saint-Michel ; — folio 189, le sieur 
Vorvelle, directeur dé la Monnaie, cour de la Monnaie, 
paroisse Saint-Médard, exempt; — folio 202, Mm«la 
marquise de Tavannes, privilégiée, et Perrot, con
cierge de l’hôtel de Saulx, exempt, rue Derrière Saint- 
Nicolas, paroisse Saint-Nicolas;— folio 212, M. Écaillet, 
ancien curé de l’église Saint-Pierre, privilégié, rue 
et paroisse Saint-Pierre (1708) ; — folio 267, Pierre 
Bouvier, vigneron, dont les cotes modérées » à  cause de 
gelée », ainsi que celles de plusieurs autres vignerons
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des différentes paroisses, furent de 20 et 3 sous, 
rue des Champs, paroisse Saint-Jean; — folio 307, le 
sieur Leblanc, contrôleur de la maison Mme la duchesse 
de Bourgogne, exempt, cour de l’abbaye Saint-Étienne, 
paroisse Saint-Médard.

L. 271. (Volume.) — In-folio, cartonné; 292 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 2 .  — Rôles semblables des habitants 
des sept paroisses (la capitation est à raison de 3 sous 
6 deniers et 3 sous) pour les deux premières années, 
e t des habitants de la paroisse Notre-Dame seulement 
pour l’année 1712, où les feux inscrits sont au nombre 
de : 939, dont 139 non imposés, paroisse Notre-Dame; 
895, dont 136 non imposés, paroisse Saint-Jean ; 840, 
dont 156 non imposés, paroisse Saint-Michel; 301, 
dont 150 non imposés, paroisse Saint-Médard ; 539, 
dont 28 non imposés, paroisse Saint-Nicolas ; 330 
dont 73 non imposés, paroisse Saint-Pierre ; et 
enfin 866, dont 50 non imposés, paroisse Saint-Phili
b e r t  ; total 4,710, dont 742 non im posés ; tandis que le 
relevé des cotes donne les sommes de 9,387 livres, 
10 sous, paroisse Notre-Dame; 7,265 livres 10 sous, 
paroisse Saint-Jean; 5,794 livres, paroisse Saint- 
Michel ; 2,057 livres, paroisse Saint-Médard ; — 
2,951 livres, paroisse Saint-Nicolas ; 1.813 livres, 
paroisse Saint-Pierre et 4,734 livres, paroisse Saint
Philibert ; total, 34,002 livres (1710) et où les noms de : 
folio 5, Jolybois, « monnoieur sans commerce » 
exempt, rue du Vertbois, paroisse Notre-Dame ; — 
folio 8, le sieur Pillet, perruquier, empereur de l’a r
balète, aussi exempt, rue Devant-Notre-Dame, même 
paroisse ; — folio 12, le sieur Royer, vinaigrier, marié 
depuis un mois, et pour ce motif non imposé, au Bourg 
(idem); -  folio 66, Gilquin, peintre, imposé à  15 livres 
pour les tailles et 52 sous 6 deniers pour la capita
tion, rue Derrière-les-Minimes, paroisse Saint-Michel; 
— folio 102, le sieur Saive, peintre de la ville, imposé 
à  8 livres et 28 sous, rue du Cloître de la Sainte-Cha
pelle, paroisse Saint-M édard ; — folios 102 et 107, 
M. Leblanc, contrôleur de la maison de Mme la du
chesse de Bourgogne, e t le sieur Estienne, organiste, 
aussi exempts, cour de l’abbaye de Saint-Étienne et 
cour du Logis du Roi, même paroisse; — folio 116, 
Lombard, hôte du Roi d’Espagne, imposé à 26 livres 
e t 4 livres 11 sous, rue et paroisse Saint-Nicolas 
(même année); — folio 206, M. Bernardon, président 
à  la Chambre des comptes, privilégié, rue de la Grande 
Prison, paroisse Saint-Michel ; — folio 225, le sieur 
Varenne, puîné, avocat et conseil de ville, dont la

cote des tailles réduite à moitié, fut de 13 livres, rue 
Saint-Étienne et cour d e  la  commanderie de la Made
leine, paroisse Saint-Médard ; — folio 247, M. Chartraire 
de Dompierre, conseiller de S. A. S. Mgr le Duc, p ri
vilégié, rue et paroisse Saint-Pierre.

L. 272. (Volume.) — In-folio, 349 feuillets, papier, cartonné.

1 7 4 3 - 1 7 1 5 .  — Rôles des tailles des sept parois
ses, où les noms de: folio 3, MM. Lebault, procureur 
général à  la Chambre des comptes et contrôleur du 
domaine,privilégiés, rue Charbonnerie,paroisse Notre- 
D am e;— folio 34, M. le président De La Marre, privi
légié, place et paroisse Saint-Jean; — folio 82,MM.Fa- 
barel, l’un correcteur à la Chambre des comptes, et 
l’autre chanoine et chantre à Saint-Étienne, rue du 
Cloître de la Sainte-Chapelle, paroisse Saint-Médard ;
— folio 124, le sieur Balbastre, organiste, imposé à
— 14 livres, rue et paroisse Saint-Philibert (1713) ; — 
folio 164, le sieur Ster, m aître d’école, « exempt 
comme Suisse », rue Poissonnerie, paroisse Saint- 
Jean; — folio 200, le sieur Taupin, ancien commis 
aux Élus, exempt par décret des É tats de 1709, rue 
Portelle paroisse Saint-Médard ; — folio 201, Rousse- 
lot, limonadier et timbalier de la compagnie des gardes 
de S .A . S., exempt, place Royale (id.); — folio 241, 
Gaillard, hôte du Mouton, imposé à 20 livres, rue des 
Chartreux, faubourg d’Ouche, paroisse Saint-Phili
bert (1714) ; — folio 277, Dechaux, hôte de la Galère, 
imposé à 18 livres, rue Porte-Guillaume, paroisse 
Saint-Jean; — folio 300, M. de Rochefort, conseiller 
au Parlem ent, privilégié, rue du Vieux-Collège, 
paroisse Saint-Michel; — folios 308 et 310, MM, les 
présidents Fyot de La Marche et Fyot de Vauginois, 
privilégiés, l’un cour Saint-Etienne et l’autre rue 
Madeleine, paroisse Saint-M édard;—folios 337 et 341, 
Jean M aitrier et Rolin fils, sculpteurs, imposés à 
40 sous et 3 livres 10 sous, l’un rue des Carmes, et 
l’autre Devant l’abbaye de Saint-Bénigne, paroisse 
Saint-Philibert.

L. 273. (Volume.) — In-folio, 452 feuillets, papier, cartonné.

1716 - 1730 .  — Rôles des tailles, etc., où les feux 
inscrits sont au nombre de : 902, dont 132 non im
posés, paroisse Notre-Dame; 878, dont 142 non imposés, 
paroisse Saint-Jean ; 697, dont 151 non imposés, 
paroisse Saint-Michel; 291, dont 139 non imposés, 
paroisse Saint-Médard; 516, dont 32 non imposés, pa
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roisse Saint-Nicolas; 260, dont 76 non imposés, pa
roisse Saint-Pierre; et enfin 766, dont 41 non imposés, 
paroisse Saint-Philibert ; total 4,743 dont 723 non 
imposés (1716) et où les noms de : folio 31, Germain, 
hôte de la Tête-de-cheval et garde de S. A. S., 
exempt, rue Porte-Guillaume, paroisse Saint-Jean;
— folio 35, le sieur Vernette, banquier, exempt 
comme père de douze enfants, place Saint-Jean, 
même paroisse; — folio 71, M. le président Gagne et 
MM. Gagne fils, conseiller au Parlem ent, et Gagne, 
chanoine, privilégiés, Grande rue Saint-Étienne, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 87, Auger, hôte du 
Griffon, imposé à  30 livres, rue et paroisse Saint- 
P ie rre ; — folio 92, le sieur Buquet, sculpteur, 
exempt en qualité de nouveau m arié, rue du 
Chaignot, paroisse Saint-Philibert (même année).
— folio 155, le sieur Morin, inspecteur des che
mins, exempt, rue Chaudronnerie, paroisse Saint- 
M ichel ; — folio 204, François Bizot, soldat de milice 
et en cette qualité exempt jusqu’à l’année 1721, en 
vertu  d’une délibération de la Chambre de ville, rue 
Maison-Rouge, paroisse Saint-Philibert ; — folio 209, 
la veuve Chicheret, « au pain, » imposée à  20 sous, 
cour des Feuillants, même paroisse (1717); — folio 221, 
l’évêque d’Autun, le. marquis de Clermont et le comte 
de Bissy, privilégiés, rue Charbonnerie, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 263, le sieur Gambu, arpenteur, 
exempt, rue Vannerie, paroisse Saint-Michel; — 
folio 267, le sieur Piron, chez Mme de Saulon, imposé 
à 3 livres, place Saint-Michel, même paroisse ; — 
folio 282, Gerbois, ci-devant hôte, exempt comme 
père de douze enfants, place du Palais, paroisse Saint
Médard; — folio 298, le sieur Roussotte, « commis 
aux cartes, » exempt, rue et paroisse Saint-Pierre 
(1718); — folio 354, M. Bannelier, avocat, exempt, rue 
Chapelotte, même paroisse ; — folio 371, la veuve du 
sieur Masson, fondeur et égandilleur, « exempte par 
délibération pour l’entretien des pompes, » rue Van
nerie, paroisse Saint-Michel ; — folio 390, Jean Ra- 
beux, « aveugle à l’aumône générale, » imposé à 
20 sous,rue Derrière-les-Minimes, mêmeparoisse(1719).

L. 274. (Volume.) — In-folio, 332 feuillets, papier, cartonné.

1 7 2 0 - 1 7 2 S .  — Rôles des tailles, etc., où les 
noms de : folio 15, Castille, « procureur des pauvres, » 
imposé à 18 livres, rue Maison-de-Ville, paroisse 
Notre-Dame; — folio 30, MM. Lebault, l’un contrô
leur des domaines du Roi, et l’autre procureur géné
ra l à la Chambre des Comptes, place et paroisse 
Saint-Jean ; — folio 40, le sieur Rameau, organiste et

fr ip ie r, imposé à 20 livres, rue Chaudronnerie, 
paroisse Saint Michel; — folio 65, « la  demoiselle 
Bertin, plaidant avec son mary, » non imposée, place 
Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard; — folio 73, la 
veuve Bertrand, greffier, mère de douze enfants, 
exempte, vers la porte au Ferm erot, paroisse Saint- 
Nicolas (1720); — folio 115, verso, MM. Bouhier, l’un 
doyen et l’autre chanoine de la Sainte-Chapelle, pri
vilégiés, ainsi que MM. Bouhier, commandeur de 
l’ordre de Malte, Bouhier de Chevigny, président, et 
Bouhier, ancien président, demeurant tous les cinq 
rue Derrière-l’église-Notre-Dame, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 142, M. le conseiller de Brosses, privi
légié, rue et paroisse Saint-Jean (1721) ; — folio 245, 
le sieur Rameau, marchand, exempt en sa qualité de 
père de douze enfants, rueDevant-les-Halles, paroisse 
Notre-Dame; — folio 263, M. Bonnard, avocàt du 
Roi au présidial, et Mme de Siry, veuve d’un conseiller 
au bailliage, imposés à  45 et 50 livres, rue-Devant-les 
Carmélites, paroisse Saint-Jean; — folio 295, les 
sieurs Chenet, marchand, et Desforges, orfèvre, l’un 
et l’autre empereurs du jeu de l’Arquebuse et en cette 
qualité exempts, paroisse Saint-Médard (1723).

L. 275. (Volume.) — In-folio, 218 feuillets, papier, cartonné.

1723-1725. — Rôles des tailles, etc., où les 
noms de : folio 18, le sieur Rabuteau, hôte de 
Saint-Louis, paroisse Saint-Jean, imposé à  40 livres ; 
— folio 26, le sieur Fouette, m aître à  danser, imposé 
à  6 livres, rue Vieille-Chaudronnerie, paroisse Saint- 
Michel; — folio 34, le sieur Piron, conseiller à  la 
Table de Marbre, privilégié, rue Derrière-les-Prisons, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 57, MM. Chartraire de 
Bierre, trésorier des É tats et Joly de Blaisy, con
seiller au Grand Conseil, privilégiés, rue et paroisse 
Saint-Pierre (1723); — folio 82, le sieur Canquoin, 
épicier, exempt en sa qualité de père de douze en
fants, rue et paroisse Notre-Dame; — folio 109, les 
sieurs Verdet, directeur de la  Monnaie, Cousin, 
contrôleur, Laurent et Roy, juges-gardes, tous les 
quatre exempts, à  l’hôtel de la  Monnaie, paroisse 
Saint-Michel ; — folio 117, les sieurs Mayeux et Le
blanc, officiers de Mme la Dauphine, Cour Saint- 
Étienne, paroisse Saint-Médard, aussi exempts; de 
même que — folio 125, le sieur Jacquinot, gentil
homme de la grande fauconnerie du Roi, rue et pa
roisse Saint-Nicolas (1724); — folio 170, M. de la 
Coste, avocat et « conseil de ville », exempt, rue Cha
pelotte, paroisse Saint-Jean ; — folio 188, le sieur
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Ressayre, imprimeur, « noble », et la veuve du sieur 
Ressayre père, secrétaire du Roi, privilégiés, rue 
Devant-les-Jésuites, paroisse Saint-Médard ; — fo
lio 213, le sieur Petitot, huissier des Chartreux, 
exempt, rue du Tillot, paroisse Saint-Philibert (1725).

L. 276. (Volume.) — In-folio, 263 feuillets, papier, cartonné.

1721, 1723-1725. — Rôles (minutes des) des 
tailles, dont plusieurs incomplets, des paroisses 
Saint-Philibert, Notre-Dame et Saint-Jean (1721) ; — 
Saint-Nicolas (1723) ; — Saint-Médard (1724); — des 
sept paroisses (1725).

L. 277. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 252 feuillets, papier.

1726-1720. — Rôles des tailles, etc., où les 
noms de : folio 3, MM. de Clugny père et fils, con
seillers à  la Cour, rue du Vertbois, paroisse Notre- 
Dame ; le sieur Daubenton, ancien procureur « à  l’au
mône générale », imposé à  10 sous, rue Chanoine, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 37, M. de Montigny, 
directeur des traites foraines, privilégié, rue Der
rière-Saint-É tienne, paroisse Saint-Médard ; — fo
lio 39, le sieur Cazotte, commis au greffe des Élus, 
rue Portelle, même paroisse ; — folio 51, M. Pouffier, 
doyen des conseillers au Parlem ent, rue et paroisse 
Saint-Nicolas (1726) ; — folio 76, la veuve du Saus
sois, sculpteur, imposée à  12 livres, rue de Condé, 
paroisse Notre-Dame; — folio 90, le sieur Piron père, 
imposé à  3 livres, sur le Pont-Arnault, paroisse Saint- 
Jean; — folio 92, Honoré Rancurel, sculpteur, imposé 
à  14 livres, rue Devant-les-Carmélites, même paroisse; 
— folio 115, les sieurs Galon père, avocat, imposé 
à  24 livres, et Calon fils, agrégé à  l’Université, exempt, 
rue des Singes, paroisse Saint-Médard (1727) ; — 
folio 149, M. le président de Courtivron, privilégié, 
rue Charrue, paroisse Saint-Jean; — folio 151, Exaudet, 
m aître de danse et joueur de hautbois au château, 
exempt, rue Chaudronnerie, paroisse Saint-Michel; — 
folio 162, le sieur Perro t, médecin, exempt comme père 
de douze enfants, cour Saint-Étienne, paroisse Saint- 
Médard ; — folio 172, M. Nicaise, président au Parle
ment de Besançon, privilégié, rue du Petit-Potet, 
paroisse Saint-Pierre (1728); — folio 204, Bizaque, 
sculpteur, imposé à  4 livres, place et paroisse Saint- 
Jean; — folio 215, Devaux, facteur d’orgues et mar- 
guillier de la paroisse, imposé à 16 livres, rue Van
nerie, paroisse Sainl-Michel ; — folio 249, le sieur

Maret, chirurgien de l’hôpital, imposé à  10 livres, 
Devant-le-Morimont, paroisse Saint-Philibert (1729).

L. 278. (Volume.) — In-folio, 360 feuillets, papier, cartonné.

1728,1731-1732. -  Rôles (doubles des) 
des tailles des paroisses Saint-Médard, Saint-Nicolas, 
Saint-Philibert et Saint-Pierre (1728) ; — Saint-Jean, 
Saint-Médard, Saint-Pierre et Saint-Philibert (1731); 
— Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint- 
Nicolas et Saint-Pierre (1732).

L. 279. (Volume.) — In-folio, 518 feuillets, papier, cartonné.

1 7 3 0 - 1 7 3 5 .  — Rôles, etc., où les feux inscrits 
sont au nombre dé : 953, dont 127 non imposés, pa
roisse Notre-Dame; 929, dont 134 non imposés, pa
roisse Saint-Jean;960, dont 157 non imposés, paroisse 
Saint-Michel ; 315, dont 153 non imposés, paroisse 
Saint-Médard ; 563, dont 39 non imposés, paroisse 
Saint-Nicolas; 381, dont 92non imposés, paroisse Saint- 
Pierre; et 759, dont 60 non imposés, paroisse Saint- 
Philibert, to tal4,880, dont 762 non imposés, tandis que 
le relevé des cotes donne pour les tailles les chiffres 
de: 8,211 livres 10 sous; 6,677 liv res; 5,215 livres 
10 sous; 2,074 livres; 2,975 liv res ; 2,352 livres et
5,099 livres 10 sous ; total 32,603 livrés 10 sous ; la 
capitation à  raison de 4 sous par livre de la taille 
étant de : 1,642 livres 6 sous, 1,355 livres 8 sous, 
1.043 livres 2 sous, 414 livres 16 sous, 595 livres, 
470 livres 8 sous et 1,079 livres 18 sous ; total 6,520 li
vres 18 sous pour la capitation, qui était « à raison de 
quatre sols pour livre » (1730), et où les noms de : 
folio 2, MM. From ageot et de Luxeux, professeurs à 
l’Université, exempts, rue Charbonnerie, paroisse 
Notre-Dame ; — folio 4, le sieur Lambert, inspecteur 
des manufactures, aussi exempt, rue de la Musette, 
même paroisse ; — folio 17, Michelle Laloy, « nouvelle 
convertie nourie par les Dames de la Charité »; non 
imposée, place et paroisse Saint-Jean ; — folio 25, le 
sieur Rameau, organiste, exempt de la taille et im
posé à  6 livres, pour la capitation, rue Chaudron
nerie, paroisse Saint-Michel; — folio 31, Pierre 
Gruyer, « relieur de livres aux Comptes », exempt 
rue des Juifs, même paroisse ; — folio 53, Claude 
Morel, cabaretier, exempt en vertu  du bail passé 
avec lui pour l’enlèvement des boues de la ville, rue 
de la Belle-Croix, faubourg et paroisse Saint-Pierre; — 
le sieur Dubois, sculpteur, dont la taille était de 6 li
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vres, rue et paroisse Saint-Philibert (id.) ; — folio 80, 
M. Berbis d’Esbarres, « noble » et M. le président 
Fyot de Bosjan, rue Maison-de-Ville, paroisse N otre
Dame, privilégiés, de même que la veuve de M. Rous- 
selot, ancien général de la Monnaie, et M. Rousselot 
fils, pourvu de la même charge, place du Morimont, 
paroisse Saint-Jean; — folio 136, le sieur Joseph 
Petit, bourgeois et contrôleur des fortifications, 
exempt, vers la Porte au Ferm erot, paroisse Saint- 
Nicolas; — folio 152, le sieur Cocquard fils puiné, 
avocat et banquier en Cour de Rome, imposé à 15 li
vres, rue et paroisse Saint-Pierre ; — folio 176, Ger
main, hôte de la Cloche, exempt en qualité de garde 
de S. A. S., rue Guillaume, paroisse Saint-Philibert
(1731) ; — folio 186, Buvée, épicier et artificier de la 
ville, imposé à  8 livres, Grande-Rue et paroisse 
Notre-Dame ; — folio 202, Tinquet père, arm urier et 
canonnier de la ville, imposé à 6 livres, place et paroisse 
Saint-Jean ; le sieur Marigny, secrétaire de l’hôpital, 
exempt, rue du Petit-Potet, paroisse Saint-Pierre
(1732) ; — folio 277, M. de Berbisey, Prem ier Prési
dent du Parlem ent, privilégié, rue Chapelotte ( partie 
de la rue Berbisey), paroisse Saint-Jean ; — folio 359, 
le sieur Monseigneur, inspecteur des ouvrages pu
blics de la ville de Dijon, exempt, rue Maison-Rouge, 
(suite de la rue Berbisey), paroisse Saint-Philibert
(1733) ; — folio 318, M. Prinstet, chevalier de Saint- 
Louis, exempt, rue Charbonnerie, paroisse Notre- 
Dame ; — folio 359, le sieur Frochot, sculpteur, im
posé à  13 livres, rue Derrière-les-Minimes, paroisse 
Saint-Michel; — folio 364, M. Godran, chanoine de la 
Sainte-Chapelle, place de la Sainte-Chapelle, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 393, Verneuil, sculpteur, im
posé à 4 livres 10 sous, rue du Sachot, paroisse Saint
Philibert (1734) ; — folio 410, Cimetier, trom pette de 
la ville, exempt, Grande-Rue et paroisse Notre-Dame; 
folio 414, P ierre Girault, boucher, père de dix en
fants, imposé à  14 livres, au Bourg, même paroisse; 
— folio 425, MM. Burteur père e t fils, conseiller au 
Parlem ent et le second Vicomte-Maïeur, privilégiés, 
rue des Forges, paroisse Saint-Jean ; — folio 462, 
Me Bullier, avocat et échevin, « exempt pour 1735 
comme année de suite de l’échevinage et pour 1736 
comme roy de l’exercice de l’Arc », rue Chaudron
nerie, paroisse Saint-Michel.

L. 280. (Volume.) — In-folio, 348 feuillets, papier, cartonné.

1736-1739. — Rôles des tailles, etc., où les 
noms de: folio 3, Jean Chiffre, de la nation suisse, 
fifre de la ville, exempt, rue Charbonnerie, paroisse

Notre-Dam e; — folio 27, Étienne Millot, marguillier, 
imposé à 24 livres et exempt de « logement à cause. 
« de la fourniture des lits des invalides du château », 
rue Neuve Saint-Jean,paroisse Saint-Jean; — folio 39, 
Gilquin, peintre, imposé à  11 livres, rue Vannerie, 
paroisse Saint-Michel ; — folio 52, le sieur Laureau, 
garde des livres de la Chambre des comptes, exempt, 
rue Madeleine, paroisse Saint-Médard ; — folio 67, 
Hubert Loquin, marchand de bois et hôte de la Tête 
Noire, imposé à 32 livres, rue de la Belle Croix, fau
bourg et paroisse Saint-Pierre (1736) ; — folio 128, 
MM. Davot, professeur à l’Université, Robelin de 
Rochefort, conseiller honoraire au Parlement, et Lan- 
guet de Rochefort, son fils, président à m ortier, pri
vilégiés, rue du Vieux-Collège, paroisse Saint-Michel; 
— folio 135, le sieur Cavignon, maître de musique et 
des enfants de chœur de la cathédrale, exempt, cour 
Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard ; — folio 153, le 
sieur Deforge, horloger et voyer de la ville, exempt, 
rue du Petit-Potet, paroisse Saint-Pierre (1737) ; — 
folio 181, la veuve Balbatre, organiste, imposée à 
40 sous, Grande Rue et paroisse Notre-Dame; — 
folio 226, les sieurs Coquinot, sacristain, et Dorion, 
m aître de musique de la Sainte-Chapelle, exempts, 
place de la Sainte-Chapelle, paroisse Saint-Médard 
(1738);— M. Burteur, vicomte-maïeur et conseiller 
honoraire au Parlement, privilégié, rue des Forges, 
paroisse Saint-Jean; Mme la conseillère de Brosses et 
M. de Brosses, son fils, conseiller, privilégiés, place et 
paroisse Saint-Michel; — folio 321, Antoine Martin, 
sculpteur, imposé à  6 livres, rue et paroisse Saint- 
Nicolas (1739).

L. 281. (Volume.) — ln-folio, 135 feuillets, papier, cartonné.

1740-1741. — Rôles des tailles, où il est fait 
mention de 857 feux dont 147 non imposés, paroisse 
Notre-Dame; 1,014, dont 150 non imposés, paroisse 
Saint-Jean; 877, dont 208 non imposés, paroisse Saint- 
Michel; 303, dont 158 non imposés, paroisse Saint- 
Médard; 608, dont 60 non imposés, paroisse Saint- 
Nicolas ; 381, dont 90 non imposés, paroisse Saint- 
P ierre, et enfin 853, dont 73 non imposés, paroisse 
Saint-Philibert; total 4,898, dont 887 non imposés, 
tandis que le relevé des cotes des tailles donne les 
chiffres de : 7,528 livres 10 sous, 7,007 livres, 4,780 li
v res,1,915 livres, 3,609livres,2,795 livres et 5,7381ivres 
10 sous, total 33,373 livres ; le montant de la capita
tion à  raison de 4 sous par livre étant de : 1,505 livres 
14 sous, 1,401 livres 8 sous, 956 livres, 383 livres
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721 livres 16 sous, 558 livres 12 sous et 1,147 livres 
14 sous, total 6,674 livres 4 sous (1740), et où les noms 
de : folio 4, Mlle Laloy « nouvelle convertie », exempte, 
rueduVertbois,paroisseNotre-Dam e ;  - fo lio  l l ,  le  sieur 
Chalier, maître de danse et pensionnaire de la ville, 
rue de Condé, aussi exempt, de même que : folio 13, 
la  veuve du sieur Rameau, marchande, mère de douze 
enfants, rue Devant-les-Halles, même paroisse; — 
folio 18, Soureau, perruquier, officier de Mgr d’Or
léans, rue Guillaume, paroisse Saint-Jean; la veuve 
du sieur avocat Robert, « fixée à  10 livres en vertu  du 
don par elle fait à  l’hôpital », rue Saint-Jean, même 
paroisse; — folio 47, le sieur Benoit, m aître de mu
sique de la cathédrale, exempt, cour Saint-Étienne, 
paroisse Saint-Médard, ainsi que folio 48, le sieur 
Perrot, médecin, père de douze enfants, rue Saint
Étienne, même paroisse ;  — et folio 53, le sieur Provin, 
m archand de fer « chargé de l’entretien des ponts de 
la  ville», rue Porte-au-Ferm erot,paroisse Saint-Nico
las ; — folio 56, P ierre Chaperon, couvreur, « fixé à 
« six  livres à cause de ses services dans le temps des 
« incendies », Grande Rue Saint-Nicolas, même pa
roisse; — folio 75, Claude Dubié, dit Baguette, tam 
bour-major de la ville, imposé à 20 sous; et folio 77. la 
veuve du sieur Dubois, sculpteur, imposée à la même 
somme, rue et paroisse Saint-Philibert(id.); — folio 118, 
M. Nardot, directeur de la Monnaie, exempt, hôtel de 
la  Monnaie, paroisse Saint-Michel (1741).

L. 282. (Volume.) — In-folio, 181 feuillets, papier, cartonné.

1742-1743. — Rôles, etc., où les noms de: 
folio 22, le sieur Petit, médecin de l’hôpital, « fixé à 
20 sols », rue des Forges, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 25, M. le chevalier Godran, privilégié, rue des 
Champs (aujourd’hui des Godrans), même paroisse ; 
— folio 50, la demoiselle Frochot, sculpteur, imposée 
à  3 livres 10 sous, place et paroisse Saint-Michel; — 
folio 58, M. Godran, chanoine à  la Sainte-Chapelle, 
privilégié, place de la Sainte-Chapelle, paroisse Saint- 
Médard; — folio 76, Jean-Baptiste Bernard, peintre 
de la  ville, imposé à  3 livres, rue du Petit-Potet, 
paroisse Saint-Pierre ; — folio 96, Rochefort, hôte de 
l’Ange, imposé à 54 livres, au faubourg d’Ouche, 
paroisse Saint-Philibert (1742); — folio 102, M. le 
président Legoux et MM. Legoux de Saint-Seine, 
conseiller, e t Legoux, conseiller clerc au Parlement, 
rue du Vertbois, paroisse Notre-Dame; — folio 125, 
François Ferrier, sculpteur, imposé à 4 livres, rue 
des Crais, paroisse Saint-Jean ; — folio 127, la mère 
du sieur P iron, apothicaire (demeurant rue Charrue),

imposée à 3 livres, rue Chapelotte, et folio 136, le sieur 
Allard, questionnaire, exempt, rue de Bourbon (aujour
d’hui rue Jeannin), même paroisse; — folio 150, Jean 
Courant, peintre, imposé à 30 sous, cour du Mouton, 
paroisse Saint-Nicolas; — folio 177, M. Fournier, 
médecin et pensionnaire de la ville, exempt, rue 
Devant-Saint-Bénigne, paroisse Saint-Philibert.

L. 283. (Volume.) — In-folio ; 161 feuillets, papier, cartonné.

1744-1745. — Rôles, etc., où: folio 10, Nicolas 
Sordoillet, sculpteur, imposé à 6 livres, rue du Bourg, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 19, Landrot, maître de 
poste, rue Guillaume, paroisse Saint-Jean; — folios 26 
et 32, les sieurs Haguenier, ancien garde des livres 
de la Chambre des comptes, exempt, et Piron, apo
thicaire et officier de paroisse, dont la cote, réduite à 
moitié, était de 14 livres, rue Saint-Jean et rue Char
rue, même paroisse ; — folio 37, le sieur Devaux, mu
sicien, exempt de la taille en sa qualité de père de 
douze enfants et taxé à  3 livres pour la capitation, 
rue Vannerie, paroisse Saint-Michel ; — folio 51, le 
sieur Forcheron, chirurgien-dentiste, exempt du même 
impôt à titre  de pensionnaire de la ville et également 
taxé pour la capitation (1744); — folio 115, le sieur 
Devercy, procureur à la Cour, jouissant des exemp
tions auxquelles il avait droit comme père de douze 
enfants, rue du Vieux-Marché, paroisse Saint-Michel; 
— folio 128, Cabotte, musicien habitué de la cathé
drale, exempt de tout impôt, place Saint-Étienne, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 140, le sieur Souley, 
procureur à  la Cour, dont la cote fut de 10 livres, 
réduction de moitié lui ayant été consentie en sa qua
lité d’ancien premier dizenier, rue Saint-Julien, pa
roisse Saint-Pierre ; le sieur Verneuil, sculpteur, 
imposé à 3 livres 10 sous, rue du Four, paroisse 
Saint-Philibert.

L. 284. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 138 feuillets, papier.

1746-4747. — Rôles, etc., où: folio 12,1e sieur 
Perrin  procureur, capitaine des murailles, imposé à  

9 livres, rue et paroisse Notre-Dame; — folio 13, le 
sieur Volfius, procureur à la cour, imposé à 24 livres, 
rue Maison-de-Ville, même paroisse; — folio 17, le 
sieur Petit, médecin de l’hôpital, imposé à  20 sous, 
rue des Forges, paroisse Saint-Jean ; — folio 18, 
MUeChevigny, « se disant noble», exempte de la taille 
et imposée à  30 sous pour la capitation, rue du Ghâ-
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teau, même paroisse ; le sieur Buquet, sculpteur, im
posé à 45 livres, rue du Chaignot, paroisse Saint-Phi
libert (1746); — folio 90, le sieur Chalier, maître de 
danse, exempt de la taille comme pensionnaire de la 
ville et dont la capitation était de 5 livres, rue de 
Condé, paroisse Notre-Dame; — folio 102, MM. de 
Brosses, président, et Févret de Fontette, conseiller à 
la Cour, aussi exempts, place Saint-Jean, même pa
roisse; — folio 115, le sieur Saintpère, sculpteur, im
posé à 12 livres 10 sous, rue de Bourbon, paroisse 
Saint-Michel : — folio 124, la veuve du sieur Perrot, 
médecin, exempte de tout impôt comme mère de douze 
enfants, rue Saint-Étienne, paroisse. Saint-Médard.

L. 285. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 191 feuillets, papier.

1748-1749. — Rôles, e tc ., o ù  : folio 16, la  veuve 
Lespie, « faiseur de panniers pour habits d’hommes », 
imposée à 7 livres, rue Poissonnerie, paroisse Saint- 
Jean ; — folio 37, le sieur Bichot, notaire et greffier 
de la capitation de la noblesse, exempt, rue du Vieux 
Marché, paroisse Saint-Michel ; — folio 64, Jean Douin, 
maréchal, canonnier de la tour Saint-Nicolas, « fixé à 
tro is livres », rue et paroisse Saint-Nicolas ; — folio70, 
le sieur Brunot, épicier, officier de paroisse et garde- 
m arteau de la m aîtrise de Dijon, « imposé par MM. les 
Élus », rue Saint-Julien, paroisse Saint P ie rre  ; — 
folio 90, M. Fournier, médecin, pensionnaire de la 
ville, exempt de la taille et taxé à 6 livres pour la 
capitation, Devant Saint-Bénigne, paroisse Saint
Philibert (1748) ; — folio 100, le sieur Pécatier, orfè
vre, roi de l’Arquebuse, imposé à 6 livres 10 sous, rue 
de la Musette, paroisse Notre-Dame; — folio 110, le 
sieur Carré, chirurgien des prisons, exempt des loge
ments militaires et le sieur Nicolas Poncerot, exempt 
de tout impôt, en sa qualité d’empereur de l’Arque
buse, Devant les Halles, même paroisse; — folio 143, 
le sieur Milsand, apothicaire, m ajor de l’Arquebuse, 
place et paroisse Saint-Michel; — folio 147, MmeMillot 
fille, « dessinatrice », imposée à 9 livres, rue Derrière 
les Minimes, même paroisse.

L. 286. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 269 feuillets, papier.

1 7 4 9 .  — Rôles des contribuables indiquant, en 
regard du nom de chacun, le paiement effectué en une 
©u plusieurs fois du montant de ses cotes et, lorsqu’il 
y  avait lieu, les décharges consenties ou demandées 
de totalité ou de partie de l’impôt, ainsi que les sai
sies opérées pour défaut de paiement, et où : folio 3,

saisie et dépôt chez le sieur Bontemps, tailleur de 
pierres, d’une « mauvaise chemise « et d’un «mauvais 
drap » appartenant à  la fille Bourdon, imposée à
2 livres pour la taille et 8 sous pour la capitation, rue 
sur Suzon, paroisse Notre-Dame ; — folio 134, 
décharge accordée au sieur Piron, ancien conseiller à 
la Table de Marbre, imposé à 3 livres et 12 sous, rue du 
Vieux-Collège, paroisse Saint-Michel; — folio 191, 
engagement pris de donner tous les treize jours,
3 livres, par un sieur Forey, jardinier, faubourg et 
paroisse Saint-Nicolas, imposé à  24 livres e t 4 livres 
16 sous, « pauvre avec six petits enfants, dont les 
effets ont été vendus l’hiver dernier pour les tailles, » 
auquel il ne reste rien que les fruits de son jardin et 
qui doit de vieux, 59 livres. »

L. 287. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 103 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 0 . — Relevé des cotes de ces deux 
années non payées en totalité ou en partie par les 
contribuables, pour cause, d’absence, d’insolvabilité ou 
autre, au nombre de 102 pour Notre-Dame, 149 pour 
Saint-Jean, 126 pour Saint-Michel, 13 pour Saint- 
Médard, 124 pour Saint-Nicolas, 40 pour Saint-Pierre 
et 197 pour Saint-Philibert.

L. 288. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 167 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 1 . — Rôles des tailles aux termes des
quels les feux étaient au nombre de : 972, dont 250 non 
imposés, paroisse Notre-Dame ; 975, dont 184 non 
imposés, paroisse Saint-Jean; 785, dont 191 non impo
sés, paroisse Saint-Michel; 298, dont 134 non imposés, 
paroisse Saint-Médard ; 533, dont 59 non imposés, pa
roisse Saint Nicolas ; 402, dont 100 non imposés, 
paroisse Saint-Pierre; 795, dont 36 non imposés, 
paroisse Saint-Philibert; to tal,-4,750, don t854 non im
posés; tandis que le relevé des cotes donne les chiffres 
de : 8,608 livres 10 sous, 8,495 livres 10 sous, 5,593 li
vres 10 sous, 2,046 livres, 4,698 livres, 3,323 livres 
10 sous et 6,879 livres 10 sous ; total, 39,644 livres 
10 sous ; la capitation à  raison de 4 sous par livre de 
la taille étant de 1,721 livres 14 sous, 1,599 livres 
2 sous, 1,118 livres 14 sous, 409 livres 4 sous, 939 
livres 12 sous, 664 livres 14 sous et 1,375 livres 18 sous; 
total, 7,828 livres 18 sous, et où: folio 4, le sieur Bar- 
beret, médecin du château, rue du Vertbois, paroisse 
Notre-Dame; —folio 5, le sieur M ercier,m arguillier et 
soldat dudit château, rue Devant-Notre-Dame, même 
paroisse; — folio 23, le sieur Colas, avocat des pau
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vres, rue Chapelotte, paroisse Saint-Jean ; — folio 42, 
Pierre-Antoine Inhoffe, limonadier, « Suisse de nation, 
servant à la cathédrale, » rue Saint-Étienne, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 43, les sieurs Capus, musicien, 
P iron, bourgeois, Bizac, sculpteur, Lauxerois, orga
niste de la Sainte-Chapelle, etc., domiciliés au Logis 
du Roi ; — folio 47, le sieur Jaquinot, marchand de 
fer, chargé de l’entretien des ponts-levis de la ville, 
rue P o rte -au -F e rm ero t, paroisse Saint-Nicolas, 
exem pt ; — folio 64, le sieur Maret, chirurgien, im
posé à  20 sous, rue Porte-d’Ouche, paroisse Saint
Philibert (1750), — Autres de la taille et de la capita
tion, où : folio 74, MM. Didier, capitaine d’infanterie, 
et de Virville, ancien officier de milice, exempts, rue 
sur Suzon, paroisse Notre-Dame ; — folio 90, la veuve 
du sieur Rameau père, imposée par les Élus, rue 
Devant-les-Halles, même paroisse; — folio 121, 1e sieur 
Courbabon, avocat, exempt en sa qualité de roi de 
l’arc, rue du Vieux-Collège, paroisse Saint-Michel; — 
folio 128, Madeleine Regnaut, a fille incommodée, » 
imposée à  20 sous pour la  taille et 4 pour la capitation, 
place de la Sainte-Chapelle, paroisse Saint-Médard ; 
— folio 162, la  veuve Reipp, facteur d’orgues, impo
sée à  15 et 3 livres, rue Devant-l’Intendance, paroisse 
Saint-Philibert.

L. 289. (Volume.) — In-folio ; 90 feuillets, papier, cartonné.

1 7 5 2 . — Rôles des tailles et de la  capitation, où : 
folio 21, le sieur Vernette, avocat et banquier, imposé 
à  30 livres pour la taille et 6 pour la  capitation, rue 
des Forges, paroisse Saint-Jean ; — folio 27, Mme de 
Blanot de Chanrenault, veuve du major du château, 
et le sieur Duruisseau, professeur à  l’Université, l’un 
et l’autre privilégiés, place Saint-Jean, même paroisse; 
— folio 55, les demoiselles Grégoire, buvetières de la 
Chambre des comptes, exemptes de tout impôt, rue 
du Trésor, paroisse Saint-Médard ; — folio 83, F ran 
çois Berthelet, organiste, imposé à  5 et 1 livres, cour 
du Quartier, paroisse Saint-Philibert.

L. 290. (Volume.) — In-folio, cartonné; 171 feuillets, papier.

1753-1754. — Rôles, etc., où les noms de ; 
folio 1, M. Delaloge, inspecteur des haras, exempt, 
rue sur Suzon, paroisse Notre-Dame; — folio 6, le 
sieur Perchet, syndic des États, aussi exempt, rue 
Devant-Notre-Dame, même paroisse ; — folio 19, la 
fille Gaveaux, musicienne, imposée à  3 livres 10 sous

pour la taille et 14 sous pour la capitation, rue des 
Forges, paroisse Saint-Jean; — folio 23, Taisant, arti
ficier de la ville, exempt de la taille et taxé à  3 livres 
pour la capitation, rue des Champs, même paroisse ;
— folio 40, Baptiste Baguette, basson du château, 
exempt, rue de Bourbon, paroisse Saint-Michel ; — 
folio 59, la veuve Chauvenet, « vielle fileuse, » im 
posée à 20 sous pour la taille et 4 sous pour la capita
tion, rue de Longvic, paroisse Saint-Pierre ; — 
folio 82, le sieur Bazenet, hôte de l’Ange, dont la 
taille réduite « par raport au logement des galé
riens, » était de 30 livres et la capitation de 6 livres, 
au faubourg d’Ouche, paroisse Saint-Philibert (1753);
— folio 105, le sieur Berchèle, organiste, imposé à 50 
et 10 sous, rue des Forges, paroisse Saint-Jean ; ■— 
folio 127, le sieur M artin, sculpteur, exempt des loge
ments militaires et imposé à 3 livres et à 12 sous, rue 
Derrière-les-Prisons, paroisse Saint-Michel; — fo
lio 137, M. Lamy, « doyen des Chartres de la Chambre 
des comptes, » exem pt, rue des Bons-Enfants, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 159, Philippe Tourne- 
molet, invalide, exempt de la capitation et imposé à 
40 sous pour la taille, rue Maison-Rouge, paroisse 
Saint-Philibert (1754).

L. 291. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 264 feuillets, papier.

1753. — Rôles des contribuables, semblables à  

ceux du précédent volume, où : folio 62, exemption 
consentie à raison de sa qualité de juge-consul au 
sieur Desventes, libraire e t officier de paroisse, im
posé à 12 et 2 livres, rue de Coudé, paroisse Saint- 
Jean; — folio 112, déclaration certifiant que Mlle Lié- 
baut, « fille, » imposée à 3 livres et 12 sous, rue 
Vannerie, paroisse Saint-Michel, « n’a aucun effet à 
elle appartenant » et où il est dit qu’en cas de saisie 
M. Liébaut formera opposition et demandera des 
a dommages et intérêts de l’injure »; — folio 203, 
autre déclaration donnée à l’effet d’obtenir la modé
ration des cotes qui étaient de 18 livres et 3 livres 
12 sous d’un sieur Gauthier, « incommodé d’une jambe 
ouverte, remplie de verres » rue Belle-Croix, fau
bourg et paroisse Saint-Pierre.

L. 292. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 281 feuillets, papier.

1 7 5 4 . — Rôles semblables, où ; folio 37, saisie 
d’un jupon de coton blanc et jaune sur le sieur 
Bellenot, perrier, imposé à  50 sous pour la taille et

41
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10 sous pour la capitation, rue Derrière-les-Étioux, 
paroisse Notre-Dame; — folios 77, 132 et passim, 
notes relatives à la quantité de vin faite en 1753 par 
plusieurs vignerons ou restant dans leurs caves des 
récoltes précédentes, et où il est mentionné si leurs 
vignes furent grêlées ou gelées. — folio 184, note où
il est dit qu’il y a  lieu de s’informer de l’adresse des 
fripiers auxquels le sieur Gestet, tailleur de pierre, 
rue Saint-Nicolas, même paroisse, qui avait quitté 
furtivement la ville pendant la nuit, a vendu ses 
meubles. — Attestations de la misère : folio 210, du 
sieur Pidard, bourgeois, imposé à 3 livres et 12 sous, 
rue Charrue, paroisse Saint-Pierre, « qui n’a que le 
seul habit qu’il porte », et folio 241 de la veuve du 
sieur Coquet, boulanger, imposée aux mêmes cotes, 
rue des Carmes, paroisse Saint-Philibert, « aveugle 
et sur la paille. »

L. 293. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 97 feuillets, papier.

1 7 5 5 .  — Rôles, etc., où : folio 10, le sieur Borsary, 
dentiste, exempt de la taille et imposé à 3 livres pour 
la capitation, rue de Condé, paroisse Notre-Dame; 
— folio 49, M. Varenne, secrétaire des États, privi
légié, rue du Grand-Potet, paroisse Saint-Michel; — 
folio 56, le sieur Desaint, imprimeur du Roi, imposé 
seulement à une cote de 6 livres pour la capitation, 
rue Devant-les-Jésuites, paroisse Saint-Médard; — 
folio 73, les sieurs Gouget, père et fils, l’un procu
reur à la Cour et secrétaire de l’administration du 
Bon Pasteur, et l’autre procureur au bailliage, im
posés le premier à 20 et 4 sous et le second à 10 et 
2 livres, rue du Petit-Potet, paroisse Saint-Pierre ; — 
folio 73, le sieur Bernard, peintre de la ville, imposé 
à  6 livres et 24 sous, même quartier ; — folio 81, le 
sieur Pigal, organiste, dont la femme était ouvrière, 
imposé à  12 livres et 48 sous, rue Maison-Rouge, pa
roisse Saint-Philibert.

L. 294. (Volume.) — In-folio, cartonné; 273 feuillets, papier.

1 7 5 5 .  — Rôles semblables, où : folios 11 et 26, 
notes au bas des noms de Mlles Bourgoin e t Lam
bert, couturières, rues du Vertbois et de Condé, 
paroisse Notre-Dame, où il est dit que là première, 
qui « est à son aise, a plus de 1,200 livres de rente et 
beaucoup de filles chez elle », n’est imposée qu’à 10 et 
2 livres, tandis que la seconde, qui « est âgée et a 
bien peu de revenu », paie 20 e t 4 livres. — Folio 117, 
requête adressée à la Chambre de ville par le sieur

Louis Cadet, commis greffier de la mairie, imposé à 
20 et 4 sous, rue Roulotte, paroisse Saint-Michel, 
demandant une gratification annuelle a pour ses 
peines d’avertir et de donner des nottes des morts et 
des distributions de deniers provenant des ventes, ce 
qui est très intéressant pour les habitants ». — Folio 193, 
observation au sujet des cotes de 3 livres et 12 sous 
de la fille Bacherot, rue Montmusard, paroisse Saint- 
Nicolas, qui occupant une maison à elle seule, « ayant 
du bétail au nombre de 6 vaches et bien meubles, 
peut payer 10 livres au moins. »

L. 295. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 79 feuillets, papier.

1 7 5 6 .  — Rôles des « tailles royalles, capitation 
et augmentation de la capitation accordée en gratifi
cation àM. le duc de Saint-Aignan par arrest du conseil 
du 24 ju in  1755, » où les noms de : folio 4, le sieur Mui- 
ron, premier huissier à  la Chambre des comptes., rue 
du Yertbois, paroisse Notre-Dame, exempt; — folio 21, 
le sieur Taisant, artificier de la ville, exempt de la 
taille et dont la capitation était de 3 livres 5 sous, rue 
des Champs, même paroisse; — folio 31, Collot, 
maître écrivain, timbalier de la ville, imposé à 40 et 
8 sous, rue du Yieux-Marché, paroisse Saint-Michel; 
— folio 61, le sieur Guyot, agrégé en l’Université, 
exempt, rue et paroisse Saint-Pierre ; — folio 67, le 
sieur Forestier, imprimeur, imposé à 3 livres et à 
13 sous, rue du Chaignot, paroisse Saint-Philibert.

L. 296. (Volume.) — In-folio, cartonné; 244 feuillets, papier.

1756. — Rôles semblables, où : folio 57, modéra
tion demandée à raison de pertes subies par suite 
d’un incendie, en faveur du sieur Bouret, boulanger,im
posé à23livres et41ivres 19 sous, rue Guillaume, parois
se Saint-Jean. — Folio 77, déclaration de Mlle Guéritte, 
bourgeoise, sur le Pont-Arnault, même paroisse, aux 
termes de laquelle, ayant renoncé à l ’incolat à raison 
de la quotité de sa taille qui était de 34 livres lors
qu’elle n’avait que 300 livres de revenu, elle conti
nuera sa demeure à Dijon, si on la réduit à  20 livres. 
— Folio 138, renvoi au Maire du billet adressé au 
sieur Gaulon, imposé à 3 livres et 13 sous, Cour Saint- 
Étienne, paroisse Saint-Médard, Gaulon étant au 
service de Mgr l’Évêque en qualité de frotteur et por
tant sa livrée. — Folio 204, saisie opérée sur le sieur 
Galois, vigneron, imposé à 4 livres et 17 sous 6 de
niers, rue Maison-Rouge, paroisse Saint-Philibert,
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d’ « un traversin  de plume du poids d’environ 6 li
vres, 2 vieux morceaux de cotis rayé de la grandeur 
d’un petit drap, 3 chemises d’homme de toile de mé
nage et un mauvais habit brun de drap à bouton 
noir. »

L. 297. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 76 feuillets, papier.

1757. — Rôles semblables, où : folio 12, le sieur 
Saget, gram m airien et huissier aux Comptes, exempt, 
rue de Condé, paroisse Notre-Dame; — folio 20, le 
sieur Marlet, sculpteur, taxé à 28 livres e t 5 livres 
16 sous, et le sieur Pullot, directeur des carrosses, 
exempt, rue des Champs, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 32, le sieur Deversy, procureur, père de douze 
enfants, exempt de la taille et imposé à  3 livres pour 
la  capitation, rue du Vieux-Marché, paroisse Saint- 
Michel; — folio 38, le sieur Piron, conseiller au 
bailliage, imposé à  20 sous et 4 sous 3 deniers, rue 
Devant-les-Minimes, même paroisse; — folio 61, le 
sieur Piron, apothicaire, exempt en sa qualité de 
prud’homme de la ville, place des Cordeliers, paroisse 
Saint-Pierre, etc.

L. 298. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 236 feuillets, papier.

1757. — Rôles des contribuables, etc. — Folio 14, 
Modération demandée à  3 livres, 4 au plus, de la 
taille de 9 livres du sieur Mathieu, cordonnier, rue de 
la  Musette, paroisse Notre-Dame, père de six  enfants, 
qui tom bait journellement du haut mal et avait 
vendu une partie de ses effets pour payer ses impôts;
— folio 91, autre demandée à 1 livre, de la taille de 
5 livres de Charlotte Michel dite Jolycœur, revende- 
resse au bas du Bourg, paroisse Saint-Jean, infirme 
et sollicitant son admission aux vieilles de l’hôpital.
— Folio 175, Note aux term es de laquelle la qualité 
de « procureur de la ferme a du sieur Thibaut, s’op
posait à  ce que l ’on augm entât sa taille qui était de 
12 livres. — É tat du restant des cotes du sieur Ra- 
viot, m anouvrier à  Saint-Antibes, hameau dépendant 
de la  paroisse de Saint-Philibert, qui, imposé à 
2 livres pour la taille et 8 sous pour la capitation, 
avait payé 24 sous, puis était m ort à  l’hôpital, « et il 
n’y a  pas eu pour les frais de justice. »

L. 299. (Volume.) — In-folio, 80 feuillets, papier, cartonné.

1758. — Rôles semblables, où : folio 3, M. de

Brancion, chevalier d’honneur au Parlem ent, privi
légié, place Charbonnerie, paroisse Notre-Dame; — 
folio 13, le sieur Lucan, solliciteur des causes du Roi 
aux Élus, exempt, rue Maison-de-Ville, même pa
roisse; — folio 46, les sieurs Piron, bourgeois, Bizac, 
sculpteur, Louet, peintre, Mielle, musicien à la cathé
drale. etc., au logis du Roi, paroisse Saint-M édard, 
exempts; — folio 61, MM. Pérard père et fils, con
seillers au Parlement, privilégiés, place des Corde
liers, paroisse Saint-Pierre ; — folio 70, Gauchey, 
domestique de M. l’Intendant, rue des Carmes, pa
roisse Saint-Philibert, exempt.

L. 300. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 229 feuillets, papier.

1 7 5 8 .  — Rôles semblables, où : folio 110, refus 
du sieur Caillard, procureur, rue Derrière-les-Pri- 
sons, paroisse Saint-Michel, de payer ses cotes de 
14 livres et 2 livres 18 sous 3 deniers, sous le prétexte 
qu’il était exempt en sa qualité de substitut du pro
cureur syndic. — Réductions demandées en faveur : 
folio 119, de Mlle Charlière, bourgeoise, imposée à 
8 livres 10 sous et 35 sous 3 deniers, rue Derrière-les- 
Minimes, paroisse Saint-Michel, à raison de ce 
qu’ « elle enseigne des enfans » ; — folio 166, du sieur 
Derullon, manœuvre, imposé à  50 sous et 10 sous 
6 deniers, rue Saint-Julien, paroisse Saint-Pierre, 
père de dix enfants dont l’un était infirme ; — fo
lio 191, de la femme Chaudron, journalière, imposée 
à 3 livres 10 sous et 14 sous 9 deniers, rue Maison- 
Rouge, paroisse Saint-Philibert, qui, infirme et hors 
d’état de travailler, demandait le pain de l’aumône 
générale.

L. 301. (Volume.) — In-folio, 78 feuillets, papier, cartonné.

1 7 5 9 .  — Rôles des tailles royales et de la capita
tion où : folio 20, les sieurs Auprêtre, apothicaire de 
l’hôpital, imposé à  20 sous pour les tailles et 5 sous 
pour la capitation, et Belin, hautbois du château, 
exempt, place et paroisse Saint-Jean; — folio 27, le 
sieur Gatey, traiteur et canonnier au château, exempt, 
rue Charrue, même paroisse; — folio 36, le sieur 
Arnoult, professeur de l’Université, exempt, rue du 
Vieux-Collège, paroisse Saint-Michel; — folio 42, le 
sieur Causse, imprimeur, imposé à 36 livres et 8 li
vres 13 sous, vers la Sainte-Chapelle, paroisse Saint- 
Médard ; — folio 49, Mme de Belle ville et M. son fils, 
imposés à 120 livres pour la taille et 18 livres 6 sous 
pour la capitation, rue et paroisse Saint-Nicolas.
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L. 302. (Volume.) — ln-folio, cartonné ; 235 feuillets, papier.

1759. — Rôles semblables, où : folio 9, modéra
tion prétendue par Mlle Sauvageot, couturière, im
posée à 3 livres 10 sous et 16 sous, rue du Vertbois, 
paroisse Notre-Dame, alléguant à  l’appui de sa 
demande qu’ « elle a un des échevins nouveaux 
qu’elle connoit qui la fera diminué ». — Folio 35, 
Réduction demandée en faveur de Jean Gey, ma
nœuvre au Bourg, même paroisse, imposé à  3 livres 
et 14 sous, dont la  femme était « infirme pour sa vie 
d’un bras d’un reste de couche et les reins rompus. » 
— Folio 56, état aux non-valeurs des cotes de 30 li
vres et 7 livres 4 sous du sieur Berlier, marchand et 
officier de paroisse, rue de Condé, paroisse Saint- 
Jean, exempt en sa qualité de juge-consul. — Fo
lio 168, note recommandant d’augm enter le sieur 
Bauchetet, grammairien, imposé à  6 livres et 29 sous, 
rue Saint-Julien, paroisse Saint-Pierre, « qui a beau
coup d’écoliers e t de pensionnaires. » — Folio 215, 
affichage à sa porte à raison de son absence, du 
billet signifié pour le paiement de ses cotes montant 
à  7 livres 9 sous, au sieur Tenance, sculpteur et 
doreur, cour du Quartier, paroisse Saint-Philibert.

L. 303. (Volume.) — In-folio, 74 feuillets, papier, cartonné.

1760. — Rôles semblables donnant les chiffres 
de 986 feux dont 165 non imposés, paroisse Notre- 
Dame 928 dont 150 non imposés, paroisse Saint- 
Jean ; — 780 dont 164 non imposés, paroisse Saint-Mi
chel ; — 294 dont 118 non imposés, paroisse Saint-Mé
dard  ; — 586 dont 58 non imposés, paroisse Saint- 
N icolas; — 419 dont 83 non imposés, paroisse 
Saint-Pierre, — et 920 dont 73 non imposés, paroisse 
Saint-Philibert; total 4,913 dont 811 non imposés; 
tandis que le montant des cotes est de : 7,889 livres 
10 sous, 7,079 livres, 4,895 livres, 2,091 livres 10 sous. 
4,388 livres 10 sous, 2,841 livres 10 [sous, et 4,436 li
vres, total 35,629 livres réduit à 34,203 livres, défal
cation faite des cotes des pauvres, douteuses et non 
payantes au nombre de : 165 pour Notre-Dame, 150 
pour Saint-Jean, 100 pour Saint-Michel, 15 pour Saint- 
Médard, 122 pour Saint-Nicolas, 46 pour Saint-Pierre 
et 187 pour Saint-Philibert, total 785 et celui de la 
capitation de 1,993 livres 3 sous, 1,828 livres 13 sous, 
1,183 livres 10 sous, 216 livres 18 sous, 4,082 livres 
17 sous, 715 livres 13 sous et 1,543 livres 14 sous, 
total 8,564 livres 8 sous réduit à 8,249 livres 3 sous

après semblable défalcation et où sont inscrits : fo
lio 3, le sieur Rameau, contrôleur du taillon et le 
sieur abbé Joly, chapelain du Roi, l’un et l’autre 
exempts, rues du Champs-de-Mars et du Vertbois, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 20, le sieur Garnier, 
arpenteur, exempt, et folio 21, la  veuve Lauxerois, 
organiste, imposée à 9 livres et à 41 sous, rue des 
Champs, paroisse Saint-Jean; — folio 32, le sieur 
Mollée, solliciteur aux conseils, exempt en sa qualité 
d’empereur de l’arc, rue Derrière-les-Prisons, pa
roisse Saint-Michel ; — folio 34, le sieur Daubenton, 
procureur du Roi de la  maréchaussée, exempt, rue 
du Grand-Potet, même paroisse ; — folio 47, la veuve 
du sieur Deforge, empereur de l’Arquebuse, exempte, 
cour Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard; — folio 53, 
le sieur Chaussier, médecin, imposé à 27 livres 
et 6 livres 10 sous, rue des Singes, paroisse Saint- 
P ierre.

L. 304. (Volume.) — In-folio, cartonné; 239 feuillets, papier.

1760. — Rôles des contribuables, etc. — Folio 81, 
Paiem ent de la somme de 9 livres 10 sous, montant 
des cotes du sieur Modot, pauvre et qui logeait dans 
une écurie, rue des Grais, paroisse Saint-Jean ; — 
folio 135, autre paiement d’une somme de 6 livres 
par le sieur Moissenet, invalide et m aître cordonnier, 
demandant à  être déchargé du restant de ses cotes, 
m ontant en tout à 9 livres 18 sous, pour le motif 
qu’il ne vendait point de vin, ainsi qu’on l’avait pré
tendu et qu’aucun autre invalide ne payait plus de 
6 livres. — Folio 187, É tat aux non-valeurs des cotes 
du raffineur et des quatresalpêtriersdelasalpêtrière, 
rue des Moulins, paroisse Saint-Pierre. — Folio 219, 
Recommandation de modérer plutôt que d’augmenter 
les cotes du sieur Devenet, journalier, cour des 
P rêtres, paroisse Saint-Pierre, dont les enfants étaient 
au service du Roi et la femme incommodée d’une 
« descente. »

L. 30b. (Volume.) — In-folio, 77 feuillets, papier, cartonné.

1761. — Rôles, etc.,où sont mentionnés : folio 18, 
MM. Grabu, agrégé à l’Université, et Garendey, avo
cat, sous-secrétaire à l’Intendance, exempts, rue des 
Champs, paroisse Saint-Jean ; — folio 34, M1Ie Ta- 
bourot, noble et exempte, rue Devant-les-Minimes, 
paroisse Saint-Michel, et folio 36, M. Bannelier, pro
fesseur à l’Université, privilégié, rue du Grand-Potet
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même paroisse ; — folio 43, le sieur Liégeard fils, or
fèvre, exempt en sa qualité d’empereur de l’Arque
buse, place Royale, paroisse Saint-M édard ; — fo
lio 56, Deldique, domestique, dont la femme vendait 
du tabac, imposé à 6 livres 10 sous, pour la taille et 
31 sous pour la capitation, rue des Singes, paroisse 
Saint-Pierre.

L. 306. (Volume.) — In-folio, cartonné, 226 feuillets, papier.

1 7 6 1 .  — Rôles semblables, o ù  : folio 40, paiement 
des cotes montant à 12 livres 8 sous et 4 livres 
19 sous, du sieur Buzard, maître d’école, et de « la 
Masson, » m aîtresse d’école, rue du Griffon, paroisse 
Notre-Dame. — Folio 53, pourvoi à l’Intendance du 
sieur Benoit, m aître de poste, rue Guillaume, paroisse 
Saint-Jean, imposé à  80 livres pour la taille et 19 li
vres 4 sous pour la  capitation. — Folio 61, état aux 
non valeurs des cotes de 30 et de 6 sous du sieur 
Champeau, compagnon charpentier, rue des Champs, 
même paroisse, qui avait quitté la ville, en ne lais
sant à  son propriétaire que « des guenilles » pour le 
paiement de son loyer. — Folio 225, paiement sur le 
produit de la vente de ses effets des cotes montant à 
18 livres 12 sous du sieur Decologne, « m aître du 
« m artinet » de Vesson, paroisse Saint-Philibert.

L. 307. (Volume.) — In-folio, 84 feuillets, papier, cartonné.

1762. — Rôles, etc., où : folio 14, le sieur Gambu, 
arpenteur, exempt, rue du Vertbois, paroisse Notre- 
Dame; — folio 20, Mlle veuve Cazotte, procureur à 
la Chambre des comptes, imposée à 16 livres pour la 
taille et 13 livres 3 sous pour la capitation, rue 
Porte-Guillaume, paroisse Saint-Jean ; — folio 38, le 
sieur M artenot, sonneur de la guette, imposé à 20 et 
5 sous, rue de la Vannerie, paroisse Saint-Michel; — 
le sieur Vaillant, procureur à  la Chambre des comptes, 
exempt, et la femme du sieur Vaillant, marchande, 
imposée à  33 livres et 7 livres 18 sous, rue Saint- 
Étienne, paroisse Saint-Médard.

L. 308. (Volume.) — In-folio, cartonné; 226 feuillets, papier.

1762. — Rôles des contribuables, etc., É tat aux 
non-valeurs des cotes de : folio 21, MUes Madenié, 
imposées à  10 livres pour la taille et 2 livres 8 sous 
pour la capitation, rue du Bourg, paroisse Notre- 
Dame, qui étaient, disaient-elles, a sous puissance pa

ternelle, » et dont une était m ineure; — folio 46, de 
la veuve Dargent, orfèvre, imposée à 3 livres et 
14 sous, rue des Forges, paroisse Saint-Jean, morte, 
et au décès de laquelle « il n’est rien trouvé » ; — fo
lio 76, de Me Morin, avocat, imposé à 15 livres 10 sous 
et 3 livres 14 sous, qui demeurait chez M. le P re 
mier Président, rue Chapelotte, même paroisse. — 
M odérations demandées en faveur : folio 98, du sieur 
Barbe fils, imposé à 8 livres et 1 livre 18 sous, rue 
Roulotte, paroisse Saint-Michel, et qui, qualifié d’en
trepreneur, n’entreprenait rien à  son compte, mais 
travaillait chez son père comme ouvrier tailleur de 
pierre; — folio 114, du sieur Chanteau, vigneron, im
posé à  10 livres et 2 livres 8 sous, rue Derrière-les- 
Minimes, même paroisse, volé par sa fille, et que sa 
femme avait quitté en le laissant avec trois petits 
enfants ; — folio 186, du sieur Seuriot, maçon, imposé 
à 4 livres et 19 sous, rue Maison-Rouge, paroisse 
Saint-Philibert, qui ne pouvait travailler, ayant eu 
deux doigts écrasés. — Folio 119, Réclamation au 
sujet de la qualité de facteur d’orgues donnée au 
sieur Morin, dont le montant des cotes était de 6 li
vres 4 sous, rue Derrière-les-Minimes, qui n’exerçait 
point cette profession, mais était commis au ving
tième. — Folio 123, Radiation des rôles du nom du 
sieur Guyard, procureur imposé à 6 livres et 29 sous 
et qui « paye la capitation au nombre des 22 privi
légiés en qualité de greffier du saux. »

L. 309. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 66 feuillets, papier.

1 7 6 3 .  — Rôles, etc., où : folio 2, MM. Chifflot, 
père et fils, maîtres des Comptes, Mlle Cazotte et M. Ca
zotte, avocat général à la Table de Marbre, tous 
exempts, rue Charbonnerie, paroisse Notre-Dame; — 
folio 20, le sieur Lesage, peintre, exempt de la taille 
en sa qualité de noble et imposé à 7 livres 4 sous pour 
la  capitation, sur le Pont-Arnault, paroisse Saint- 
Jean; — folio 27, le sieur Mairot, professeur de m a
thématiques, imposé à 6 livres 10 sous pour la taille 
et 31 sous pour la capitation, rue Roulotte, paroisse 
Saint-Michel; — folio 39, le sieur Finot, procureur et 
receveur du patrimoine de là  ville, exempt, rue Ma
deleine, paroisse Saint-Médard ; — folio 50, les sieurs 
Lacoste, avocat, « conseil de ville, » imposé à  5 livres 
et 24 sous, rue du Petit-Potet, paroisse Saint-Pierre ; 
— folio 63, le sieur Givoiset, bourgeois, capitaine- 
concierge du logis du Roi et en cette qualité exempt, 
rue du Tillot, paroisse Saint-Philibert.
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L. 310. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 238 feuillets, papier.

1 7 6 3 .  — Rôles semblables, où : folio 42, demande 
en radiation des rôles d e  la veuve du sieur Lecoq, bou
langer, imposée à25 et 6 livres, rue du Bourg, paroisse 
Notre-Dame, qui à  raison de son état de démence, 
n’avait plus de domicile et demeurait chez le sieur 
Leblanc, nommé son curateur par la justice. — Fo
lio 53, refus de payer ses cotes, montant à 16 livres
2 sous, du sieur Ligeret de Beauvais, avocat, rue Mai
son-de-Ville, même paroisse, se prétendant exempt 
comme « fils de famille ». — Folio 85, modération à
3 livres en vertu  d’une délibération de la Chambre de 
ville des cotes, montant à  9 livres 19 sous, du sieur 
Jacotot, médecin, rue et paroisse Saint-Jean. — Fo
lio 139, radiation des rôles du nom du sieur Humbert, 
avocat, pourvu d’une charge de greffier en chef aux 
Enquêtes, imposé à 20 livres et 4 livres 16 sous, cour 
Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard. — Folio 153, 
é ta t aux non-valeurs des cotes montant à  25 sous du 
sieur Laurent, procureur secrétaire du bureau de 
l’hôpital, rue Porte-au-Ferm erot, paroisse Saint- 
Nicolas. — Folio 193, saisie d’un violon et d’un 
archet chez le sieur Rousseau, aveugle, imposé aux 
mêmes cotes, rue du Chaignot, paroisse Saint-Phi
libért.

L. 311. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 73 feuillets, papier.

1 7 6 4 .  — Rôles, etc., où : folio 1, le sieur Guery, 
aide-major, « pauvre, » imposé à  20 sous pour la 
taille et 5 pour la capitation, et M. Dureuil, officier des 
invalides, exempt, sur Suzon, paroisse Notre-Dame ;
— folio 7, le sieur Viol, épicier, père de dix enfants, 
imposé à 36 et 9 livres, rue de Condé, même paroisse;
— folio 35, le sieur Saintpère, sculpteur, imposé à 
2 livres et à  10 sous, rue de Bourbon, paroisse Saint- 
Michel ; — folio 48, la veuve Cœfote, « à  la ville de 
Lyon, » imposée à 83 livres et 20 livres 15 sous, rue 
e t paroisse Saint-Nicolas ; — folio 50, Étienne Mon- 
geot, hôte des Trois Rois, imposé à 70 livres et 17 li
vres 10 sous, rue des Capucins, au faubourg, même 
paroisse; — folio 55, Jean Lefort, pompier de la ville, 
imposé à  20 et à  5 sous, mais « non payant, » cour 
d’Époisses, paroisse Saint-Pierre.

L. 312. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 216 feuillets, papier.

1 7 6 4 .  — Rôles semblables, où : folio 21, modéra

tion à 3 livres des cotes m ontant à 8 livres 2 sous du 
sieur Champenois, paveur, pauvre et dont le visage 
était rongé par un chancre, rue du Bourg, même pa
roisse; — folio 81, autre modération demandée en 
faveur de Leroux fils, tueur de cochons, imposé à
5 livres et 25 sous, au bas du Bourg, paroisse Saint- 
Jean, qui était dans la misère, couchait sur la paille 
avec trois petits enfants et avait sa femme à l’hô
pital. — Folio 105, décharge de ses cotes m ontant à
6 livres 5 sous, consentie pour l’année à  M. Jacqui- 
not, avocat, Devant-les-Minimes, paroisse Saint-Mi
chel, en considération des services qu’il rendait à  la 
la ville comme lieutenant du Maire. — Folios 183 et 
189, modérations demandées en faveur des veuves 
des sieurs Guillier, savetier, et Froissard, compagnon 
charpentier, imposés l’un à  5 livres et l’autre à 3 li
vres 15 sous, rues de Guise et des Carmes, paroisse 
Saint-Philibert, dont le premier s’était tué en l’égiise 
des Carmes et dont le second était mort en tombant 
du clocher de Saint-Étienne.

L. 313. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 80 feuillets, papier.

1 7 6 5 .  — Rôles, etc., où : folio 17, le sieur Badel, 
hôte de la Galère, rue Guillaume, paroisse Saint- 
Jean, imposé à 100 livres pour la taille et 25 livres 
pour la capitation ; — folio 22, M. de Quintin, procu
reur général ; Violet, président au présidial ; de 
Brosses, président au Parlem ent; Febvret de Fon- 
tette et F iot de La Marche de Neuilly, privilégiés, 
place S a in t-Jean , même paroisse; — folio 39, 
Mlle Daubenton, imposée à  10 livres et à  50 sous, 
Derrière-les-Minimes, paroisse Saint-Michel; — fo
lio 74, Vigné, frotteur à  l’Intendance, exempt, rue et 
paroisse Saint-Philibert.

L. 314. (Volume.) — In-folio, cartonné; 268 feuillets, papier.

1 7 6 5 .  — Rôles semblables, où : folio 1, modéra
tion demandée en faveur de la veuve du sieur Cierge t, 
vidangeur, mort sans rien laisser et qui était imposé 
à 4 livres 10 sous et 22 sous, rue sur Suzon, paroisse 
Notre-Dame, et folio 4, état aux non-valeurs des 
cotes, montant à 4 livres 7 sous, du sieur Dupuis, de 
la même profession, rue Charbonnerie, même pa
roisse, * à la misère. » — Folio 73, Paiem ent de la 
somme de 3 livres pour la  capitation de la veuve 
Bouquet, exempte de la  taille, comme mère de douze 
enfants, rue des Champs, paroisse Saint-Jean, et 
folio 128, réduction à moitié des cotes de 6 livres et
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30 sous de la veuve Munier, marchande de modes, 
mère de onze enfants, place et paroisse Saint-Michel.
— Folio 196, Note indiquant comme susceptibles 
d’augm entation les cotes de 3 livres et 15 sous du 
sieur Moutel, « ouvrier en parassol, » rue Saint-Ju
lien, paroisse Saint-Pierre, vu qu’ « il travaille fort. »
— Folio 210, État aux non-valeurs des cotes, montant 
à  3 livres 2 sous, de la veuve Troisgros, rue de Long- 
vic, même paroisse, qui était pauvre, très âgée et 
avait « une fille rongée de la lèpre. » — Folio 222, 
Modération demandée en faveur de la veuve du sieur 
Couturier, bourgeois, rue Maison-Rouge, paroisse 
Saint-Philibert, imposée à 13 livres et 3 livres 5 sous, 
dont le mari était m ort assassiné sur une route et qui 
resta it avec deux enfants et sans profession.

L. 315. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 84 feuillets, papier.

1766. — Rôles, etc., où : folio 21, les sieurs Lo
pin, contrôleur du vingtième et François, commis 
aux fermes, exempts, rue des Champs, paroisse Saint- 
Jea n  ; — folio 23, M. Poncet de la Rivière, abbé de 
Saint-Bénigne, privilégié, même rue et même pa
roisse; — folio 35, le sieur Flutte, musicien à  la cathé
drale, exempt, rue Vannerie, paroisse Saint-Michel;
— folio 48, le sieur Hoin, chirurgien de l’hôpital, im
posé à  20 et 5 sous et non payant, rue Saint-Étienne, 
paroisse Saint-Médard ; — folio 51, le sieur Ranfer, 
avocat du Roi au Trésor, exempt, rue des Bons-En- 
fants, même paroisse ; — folio 58, le sieur Thomas 
Dumorey, ingénieur de la  province, aussi exempt, 
rue Derrière-Saint-Nicolas, paroisse Saint-Nicolas;
— folio 63, le sieur Briffaut, sculpteur, imposé à  
19 livres et 3 livres 15 sous, rue Saint-Julien, paroisse 
Saint- Pierre.

L. 316. (Volume.) — In-folio, cartonné; 82 feuillets, papier.

1766. — Rôles (doubles des) des tailles des sept 
paroisses de Dijon pour l’année 1766 et à  la suite 
desquels on a  ajouté ; folio 79, état du produit de la 
taille de la ville de Dijon depuis 1741-1764, s’élevant à  

487,688 livres; — folio 80, autre de la taille et capita
tion pendant la  même période : 919,247 livres 7 sous ; 
— folio 82, id. du montant des mêmes impôts mis par 
les Élus sur la  province de Bourgogne et les Comtés 
d e  Charollais, Maçonnais, Auxerre et Bar-sur-Seine 
d e  1750 à  1764, s’élevant à  30,356,183 livres.

L. 317. (Volume.) — In-folio, cartonné; 273 feuillets, papier.

1766. — Rôles semblables où : folios 12 et 91, paie
ment des sommes de 15 et 24 livres, montant des 
tailles des sieurs Jacques Vautier, tourneur, rue du 
Champ-de-Mars, paroisse Notre-Dame, et Pelletier, 
avocat, rue Chapelotte, paroisse Saint-Jean, qui 
payaient, l’un et l’autre, leur capitation aux Élus, le 
premier « en qualité de regratier » et le second « en 
vertu d’un fief sciz à  Saint-Seine-en-Bache (canton de 
Sain t-Jean-de-L osne, arrondissement de Beaune) 
qu’il possède. » — Folio 79, Modération demandée en 
faveur de la veuve du sieur Demorey, marchand de 
vin, les grains provenant de ses récoltes ayant été 
brûlés par la foudre tombée sur sa grange au village 
de Pasques (canton de Dijon ouest); — folio 109, dé
charge demandée par le sieur Guignier, visiteur des 
haras, rue Vannerie, paroisse Saint-Michel, et modé
ration à  9 livres et 45 sous de ses cotes qui étaient de 
12 et 3 livres. — Folio 151, Paiement de 10 livres, 
montant des cotes de Nicolas Perrot, rue Saint- 
Étienne, paroisse Saint-Médard, qui avait eu quinze 
enfants, dont 10 vivants. — Folio 248, É tat aux non- 
valeurs des cotes montant à 25 sous du sieur Mei- 
gnier, serrurier, a pompier et égandilleur de la ville, > 
rue Porte d’Ouche, paroisse Saint-Philibert.

L. 318. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 84 feuillets, papier.

1767. — Rôles, etc., où ; folio 3, le sieur Déchar- 
gey, musicien, pensionnaire de la ville, exempt, rue 
du Champ-de-Mars, paroisse Notre-Dame ; — folio 22, 
le sieur Raousse, à l’hôtel Saint-Louis, imposé à 80 
et 20 livres, place et paroisse Saint-Jean; — folio 32, 
le sieur Deversy, inspecteur des manufactures, rue 
du Vieux-Marché, paroisse Saint-Michel, exempt, de 
même que : folio 33, M. Lejolivet, voyer de la ville, 
rue Vannerie, même paroisse; — folio 39, M. Virot, 
syndic des États, place Saint-Michel, id.; — folio 45, 
MM. de Montigny, directeur des fermes, et Jacquin, 
receveur des traites, rue Derrière-Saint-Étienne, pa
roisse Saint-Médard ; — folio 59, Je sieur Ferret, 
pêcheur d’écrevisses, « pauvre, > imposé à  40 et à  

10 sous, rue Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Ni
colas ; — folio 77, le sieur Cartot, ancien entrepre
neur, « à  la misère, » cour du Quartier, paroisse 
Saint-Philibert; — folio 79, M. Caillet, professeur au 
collège, exempt, cour des Feuillants, même paroisse.
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L. 319. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 265 feuillets, papier.

1767. — Rôles semblables, où : folio 69, décharge 
de la taille en vertu d’une délibération de la Chambre 
de ville du sieur Loppin, contrôleur du vingtième, rue 
des Champs, paroisse Saint-Jean , dont la capitation 
fut mise à 12 livres en sa qualité de noble. — É tat aux 
non-valeurs : folio 83, des cotes montant à 6 livres 
5 sous du sieur Mallogé, musicien de la cathédrale, 
rue et paroisse Saint-Jean, par suite d’une délibéra
tion du 2 juillet 1767, accordant aux musiciens de 
cette église les privilèges attribués aux musiciens de 
la Sainte-Chapelle, et folio 126, de celle montant à 
18 livres 15 sous de la veuve de M. Masson « m ort 
dans sa charge de chauffescire, et dont les veuves ont 
les privilèges à  la Monnaie, » rue de Bourbon, pa
roisse Saint-Michel. — Folio 138, Remise « par ordre 
de la Chambre » (de ville) de la décision à prendre 
au sujet du paiement des impôts, qui étaient de 10 li
vres, de la veuve de M. Perchet, syndic des États, 
Derrière-les-Minimes, même paroisse. — Folio 189, Mo
dération demandée en faveur de la fille Angelin, 
imposée à 4 livres et 20 sous, ci-devant ouvrière, qui 
« ne faisant plus rien de son état » exerçait la pro
fession de maîtresse d’école, rue Saint-Julien, pa
roisse Saint-Pierre.

L. 320. (Volume.) —  In-folio, cartonné ; 82 feuillets, papier.

1768. — Rôles, etc., où : folio 2, le sieur Millot, pro
cureur des pauvres, imposé à  20 sous pour la taille et à 
5 pour la capitation et « non payant, » rue Gharbon- 
nerie, paroisse Notre-Dame; — folio 21, MM. Robinet, 
secrétaire de l’Intendance, et de Vergennes, président 
à  la Chambre des comptes, non imposés, place et pa_ 
roisse Saint-Jean; — folio 30, le nommé Moreau 
« valet de peine du bureau de tabac, » exempt, rue du 
Vieux-Marché, paroisse Saint-Michel; — folio 36, 
le sieur Devosge, imposé à 6 livres et à  30 sous, place 
Saint-Michel, même paroisse; — folio 61, la veuve 
Duval. exempte comme mère de douze enfants, rue 
Saint-Julien, paroisse Saint-Pierre.

L. 321. (Volum e.)— ln-folio, cartonné; 263 feuillets, papier.

1768. — Rôles des contribuables, etc. — Folio 3, 
É tat aux non-valeurs des cotes de 30 et 7 sous de 
Michel Viennot, tailleur de pierres, mort écrasé en la

perrière de M. Caristie, et laissant une femme avec 
trois enfants dont un à  l’hôpital, rue Charbonnerie, 
paroisse Notre-Dame, et folio 159, modération deman
dée des cotes de 7 livres et 35 sous de la veuve, mère 
de deux enfants, de Claude Naigeon, de la même pro
fession, victime d’un pareil accident, rue Porte-au- 
Fermerot, paroisse Saint-Nicolas. — Folio 16, Refus 
opposé à la demande du sieur Gecaÿ, « maître en 
fait d’armes, » imposé à  6 livres et 30 sous, rue et 
paroisse Notre-Dame, demandant « à jou ir des priv i
lèges en sa qualité, ainsi que son confrère. » — Autres 
exemptions prétendues par : folio 40, la veuve du 
sieur Boilot, vinaigrier, garde de S. A. Mgr le Prince, 
imposée à 10 livres et 50 sous, rue du Griffon, même 
paroisse et folio 126, le sieur Devosge, peintre, im
posé à  6 livres et 30 sous, place et paroisse Saint- 
Michel. — Folio 237, É tat aux non-valeurs des cotes 
montant à 50 sons du sieur Monnot, manœuvre, « à 
la  misère » et qui logeait dans un cabinet sans che
minée, rue et paroisse Saint-Philibert. — Folio 240, 
Modération demandée en faveur du sieur Durand, 
maître d’école, imposé à 9 livres et 45 sous, cour du 
Quartier, même paroisse, que sa femme avait quitté, 
après avoir vendu la plus ^grande partie de ses 
effets.

L. 322. (Volnme.) — In-folio, cartonné ; 236 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 0 .  — Rôles, etc., où : folio 3, le sieur 
Raudot, médecin dû château, exempt, rue Charbon
nerie, paroisse Notre-Dame; — folio 4, M. Delapoix, 
syndic des É tats de la province, rue du Vertbois.même 
paroisse; — folio 49, MM. Piffond, trésoriers de France, 
privilégiés, rue Chaudronnerie, paroisse Saint-Michel; 
— folio 71, M. le commandeur de Foudras, aussi pri
vilégié, rue Saint-Étienne, paroisse Saint-Médard 
(1769) ; — folio 133, le sieur Pasteur, officier et empe
reur de l’arbalète, exempt, rue au Dessus-du-Bourg, 
paroisse Notre-Dame ; — folio 167, Me Nault, avocat, 
professeur à  l’Université, rue Chaudronnerie, paroisse 
Saint-Michel, privilégié de môme que : folio 169, 
MM. Raviot père, écuyer; Raviot, m aire ; Raviot, 
conseiller et Raviot, chanoine, rue Vannerie, même 
paroisse; — folio 179, les sieurs Dourdet, concierge 
de la salle des spectacles, et Clerget, bourgeois, an
cien concierge, exempts, rue du Grand-Potet, id. ; — 
folio 190, le sieur Clerc, organiste, imposé à  6 livres 
et 30 sous, rue Madeleine, paroisse Saint-Médard; — 
folio 199, César Gillier, vidangeur, exempt, rue et pa
roisse Saint-Nicolas; — folio 215, Jean-Mathieu P ierre , 
élagueur de la ville, aussi exempt, rue de Longvic,
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paroisse Saint-Pierre ; — folio 222, M. Guillemot, 
sous-ingénieur de la province, également exempt, 
rue M aison-Rouge, paroisse Saint-Philibert ; — fo
lio 229, Mgr l’Évêque de Troyes, privilégié, cour des 
Feuillants, même paroisse (1770) ; le nombre des feux 
étant pour cette dernière année de 1,011, dont 175 non 
imposés, paroisse Notre-Dame; 1,073, dont 229 non 
imposés, paroisse Saint-Jean ; 768, dont 274 non im
posés, paroisse Saint-Michel ; 295, dont 103 non im
posés, paroisse Saint-Médard ; 546, dont 78 non imposés, 
paroisse Saint-Nicolas ; 415, dont 89 non imposés, pa
roisse Saint-Pierre, et 927, dont 97 non imposés, 
paroisse Saint-Philibert ; total 5,041, dont 1,045 non 
imposés, et le relevé des cotes donnant pour la taille 
les chiffres de : 6,751; 6,149; 4,511 ; 1,944 livres 10 sous; 
3,587; 2,484 et 5,148 livres; total : 30,474 livres 10 sous; 
réduits à : 6,036 ; 5,744 ; 4,034 ; 1,865 ; 3,227 ; 2,302; 
4,519 livres 10 sous ; total : 27,727 livres 10 sous après 
la défalcation des « pauvres et douteux » au nombre 
de : 346 ; 325 ; 319; 51 ; 196 ; 111 ; et 429 ; to tal 1,780; et 
pour la capitation ceux de 1,786 livres 7 sous ; 1,576 
livres 11 sous ; 1,160 livres 4 sous ; 505 livres 14 sous ; 
929 livres 19 sous ; 638 livres 7 sous et 1,172 livres 
14 sous ; total 7,769 livres 12 sous ; réduits à 1,660 li
vres 17 sous ; 1,477 livres 3 sous ; 1,047 livres 8 sous ; 
486 livres 6 sous ; 859 livres 18 sous ; 593 livres 8 sous 
e t 1,324 livres 14 sous ; to tal : 7,449 livres 14 sous

L. 323. (Volume.) — In-folio, cartonné ; 312 feuillets, papier.

1769. — Rôles semblables, où : folio 81, radia
tion des rôles du nom de François Belot, manœuvre, 
imposé à  3 livres e t 15 sous, rue des Champs, paroisse 
Saint-Jean, « tué dans la maison des Chartreux, » — 
Folio 93, Note indiquant comme susceptible d’être 
« augmenté très fort » le sieur Morisot, m aître car
releur (savetier) imposé aux mêmes cotes, place 
Saint-Jean, même paroisse, vu qu’ « il cherche à 
achepté des fonds. » — Folio 169, É tat au x  non-va
leurs des cotes m ontant à 25 sous de Juliet père, 
m ort dans une cave sans rien laisser, Derrière-les- 
Minimes, paroisse Saint-Michel. — Folio 184, Privi
lèges prétendus par le sieur Sergent, commissaire 
aux saisies-réelles, imposé à  15 livres pour la  taille 
e t 3 livres 15 sous pour la capitation, rue Madeleine, 
paroisse Saint-Médard, qui ne doit, est-il dit, « jouir 
que de l’exemption de collectes, tutelle, curatelle et 
logements de guerre, » — Folio 240, Modération de
mandée en faveur de la veuve du sieur Devaux, hôte 
de la ville de Besançon, imposée à 27 livres e t 6 li
vres 5 sous,rue Belle-Croix, faubourg et paroisse Saint-

Pierre, cette femme ayant à  sa charge les sept en
fants de son frère qui les avait quittés pour aller en 
Corse. — Folio 259, É tat aux non-valeurs des cotes 
montant à 37 sous, de René Petot, manœuvre, père 
de onze enfants, « dans la misère, » à  la blanchisse
rie de Bernard, même paroisse.

L. 324. (Volume.) — In-folio, cartonné; 226 feuillets, papier.

1771-177». — Rôles, etc., où : folio 24, le sieur 
Badel, hôte de la Galère, exempt en sa qualité de 
massier de la Sainte-Chapelle, rue Guillaume, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 33, le sieur Adeleine, massier de 
l’Université, également exempt, place Saint-Jean, 
même paroisse; — folio 39, le sieur Pincedey, archi
viste à la Chambre des comptes, imposé à  6 livres et 
30 sous, rue Poulaillerie, id. ; — folio 44, Mlle Estoin, 
maîtresse de la filature de coton, exempte rue Chau
dronnerie, paroisse Saint-Michel ; — folio 58, M. Ber
nard, professeur à  l’Université, privilégié, rue du 
Grand-Potet, même paroisse ; — folio 102, les sieurs 
Jobert, gendarmes de la garde, rue et paroisse Saint- 
Philibert, aussi privilégiés, de même que : folio 108, 
MM. de Frasans, père et fils, commissaires des 
guerres, rue Chapeau-Rouge, même paroisse (1771) ; 
— folio 118, M. le président de Lantenay et MM. Ca- 
lon et de Beuvrant, conseillers au Parlem ent, privi
légiés, rue Charbonnerie, paroisse Notre-Dame; — 
folio 123, le sieur Lemort, archiviste, rue Notre-Dame, 
même paroisse, exempt, ainsi que ; folio 143, le sieur 
Lauxerois, organiste, rue des Champs, paroisse 
Saint-Jean ; — folio 148, la veuve Roger, « factrice 
de lettres, » imposée à 3 livres e t à  15 sous, place 
Saint-Jean, même paroisse ; — folio 161, le sieur Ge- 
naudet fils, directeur des biens des religionnaires,rue 
Chaudronnerie, paroisse Saint-Michel, exempt, de 
même que MM. Moussière, lieutenant général au 
bailliage, et Dechaux, médecin de l’hôpital, place 
Saint-Michel et rue des Juifs, même paroisse ; — fo
lio 218, le sieur Duchesne, sculpteur, imposé à 30 et 
7 sous, rue et paroisse Saint-Philibert.

L. 325. (Volume.) — In-folio ; 292 feuillets, papier, cartonné.

1770. — Modérations demandées en faveur 
folio 49, de la fille Canard, m aîtresse d’école, qui, in 
posée à 4 livres et 20 sous, était « trop chargée, » r i 
du Pilori, paroisse Notre-Dame ; — folio 97, du siei 
Lépinet, ancien valet de chambre, imposé à  12 «

12
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3 livres, rue du Chaignot, paroisse Saint-Jean, qui 
« a perdu presque toute sa fortune chez Mme Deprez, 
par la retenue des intérêts sur des billets purs et 
simples, en sorte qu’il a  perdu près de 9,000 livres et 
est chargé de quatre enfants. » — Folio 151, Réduc
tion à  moitié des cotes montant à  10 livres de M. Ba
tault, avocat, lieutenant de la mairie, Derrière-les
Minimes, paroisse Saint-Michel. — Folio 228, État 
aux non-valeurs des cotes montant à 37 sous de la 
femme du sieur Mauret, huilier, enfermée à  l’hôpital, 
à  raison de son état de démence, rue de l’Hôpital, pa
roisse Saint-Philibert.

L. 326. (Volume.) — In-folio, 218 feuillets, papier, cartonné.

1 7 7 5 - 1 7 7 6 .  — Rôles, etc., où : folio 23, Bernard 
Michaud, portier de l’Université, exempt, rue Grande 
Poissonnerie, paroisse Saint-Jean; — folio 45, M. Rous
selot, secrétaire des États, rue du Vieux-Marché, 
paroisse Saint-Michel, aussi exempt, de même que : 
folio 54, le sieur Trullard, commissaire de police, rue 
Bourbon, même paroisse, et folio 73, le sieur Laurent, 
procureur et secrétaire de l’hôpital, vers la porte au 
Fermerot, paroisse Saint-Nicolas ; — folio 85, M. l’abbé 
« Courtépée », privilégié, rue des Singes, paroisse 
Saint-Pierre; — folio 86, M. Daubenton, avocat des 
pauvres, exempt, rue Saint-Julien, même paroisse; le 
sieur Leclerc, jardinier du Castel, aussi exempt, rue 
des Moulins, même paroisse ; — folio 100, la fille Du
mont, supérieure de la Providence, exempte, rue 
Maison-Rouge, paroisse Saint-Philibert (1775); — 
folio 120, M. Boizot, procureur général à la Table de 
M arbre ; F lorent père, procureur d e  la  ville, et Flo
ren t fils, greffier du Trésor, exempts, rue Charbon
nerie, paroisse Notre-Dame; — folio 141, les sieurs 
Geofroi et Auvert, peintres, imposés l’un à 6 livres et 
30 sous et l’autre à 4 livres et 20 sous, rue des Champs, 
paroisse Saint-Jean ; — folio 193, le sieur Antoine, 
sous-ingénieur, exempt, rue Charrue, paroisse Saint- 
P ierre (1776).

L. 327. (Volume.) — In-folio, 213 feuillets, papier, cartonné.

1777-1778. — Rôles, etc., o ù  : folio 7, les sieurs 
Courtois, père et fils, l’un lieutenant de l’Arquebuse 
e t l’autre marchand de fer et échevin, exempts, ainsi 
que la veuve du sieur Joly, ancien syndic, rue du 
Faucon, paroisse Notre-Dame; — folio 45, M. Durand, 
ancien graveur de la Monnaie, aussi exempt, rue

Bourbon, paroisse Saint-Michel ; — folio 63, M. l’abbé 
Piron, privilégié, rue Porte-au-Fermerot, paroisse 
Saint-Nicolas; — folio 80, MM. Jacquinot, agrégés à  

l’Université, aussi privilégiés, rue et paroisse Saint- 
P ierre ; — folio 84, la maison des « Piquepuces », rue 
des Moulins, même paroisse (1777); — folio 116, 
MM. Bouhier de Versalieu et Bouhier de Bernardon, 
privilégiés, rue de la  Chouette, paroisse Notre-Dame; 
— folio 153, MM. Ranfer, conseil des États, et de Gros- 
bois, doyen de la Sainte-Chapelle, rue de l’Hôtel-de- 
Ville, paroisse Saint-Michel, aussi privilégiés, de 
même que : folio 170, MM. P ierre et Pasquier, tréso
riers de France, rue Madeleine, paroisse Saint-Mé
dard, et M. l’abbé Boullemier, place Saint-Fiacre, 
même paroisse ; — folio 175, le sieur Rabigny, facteur 
d’orgues, imposé à  24 et à  6 livres, rue Porte-au-Fer- 
merot, paroisse Saint-Nicolas ; — folio 201, le sieur 
Maret, médecin et secrétaire de l’Académie, exempt, 
rue des Carmes, paroisse Saint-Philibert; — folio 205, 
les sieurs Demesson, M edonetLefèvre, officiers inva 
lides, exempts, ruelle du Mouton, même paroisse 
(1778),

L. 328. (Volume.) — In-folio, 222 feuillets, papier, cartonné.

1 7 7 9 - 1 7 8 0 .  — Rôles, etc., où : folio 3, le sieur 
Énaux, chirurgien, exempt en sa qualité de lieute
nant des murailles, rue du Vertbois, paroisse Notre- 
Dame; — folio 26, MM. Caillard, commissaire de po
lice, et deMontchat, colonel, rue des Champs, paroisse 
Saint-Jean, exempts, de même que : folio 42, Liébault, 
directeur du tabac, rue du Vieux-Marché, paroisse 
Saint-Michel; — folio 95, le sieur Ferrier, maître 
sculpteur, imposé à 6 livres et à  30 sous, rue Maison- 
Rouge, paroisse Saint-Philibert (1779); — folio 117, 
M. de Saint-Seine, premier président, privilégié, rue 
du Vertbois, paroisse Notre-Dame ; — folio 131, le 
sieur Aubriot, orfèvre, exempt, en sa qualité d’empe
reur de l’Arquebuse, rue des Forges, paroisse Saint- 
Jean; — folio 159, M. l’abbé de la Farre, doyen de la 
Sainte-Chapelle, privilégié, rue de l’Hôtel-de-Ville, pa
roisse Saint-Michel ; — folio 172, les sieurs Causse et 
Frantin, imprimeurs, exempts, l’un en qualité de roi 
de l’Arbalète et l’autre en qualité d’imprimeur du roi, 
place de la Sainte-Chapelle et rue Saint-Étienne, pa
roisse Saint-Médard -, — folio 175, le sieur Masson 
archiviste de là province, aussi exempt, rue du P a
lais, même paroisse; — folio 191, les sieurs Louis Brif- 
faut père, et P ierre Briffaut fils, sculpteurs, imposés 
l’un à 12 et 3 livres et l’autre à  7 livres et 15 sous, rue
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Saint-Julien, paroisse Saint-Pierre (1780) ; le nombre 
des feux étant pour cette dernière année de 933, dont 206 
non imposés, paroisse Notre-Dame ; 1,088, dont 218 
non imposés, paroisse Saint-Jean ; 809, dont 221 non 
imposés, paroisse Saint-Michel ; 346, dont 154 non
imposés, paroisse  Saint-Médard ; 687, dont 136 non
imposés, paroisse Saint-Nicolas ; 511, dont 121 non
imposés, paroisse  Saint-Pierre ; et 1,054, dont 126 non
imposés, paroisse Saint-Philibert ; total 5,398, dont
1,182 non imposés, et le relevé des cotes donnant les 
chiffres de : 7,838 livres 10 sous ; 6,693 livres; 5,093 
livres 10 sous ; 2,246 liv res ; 3,670 livres 10 sous ; 2,570 
livrés et 5,162 livres 10 sous ; total 31,274 livres pour 
la taille, et ceux de 1,837 livres 12 sous ; 1,728 livres 
14 sous ; 1,294 livres 8 sous ; 566 livres 11 sous ; 964 
livres 3 sous; 685 livres 1 sou et 1,311 livres 10 sous ; 
to tal 8,387 livres 19 sous pour la capitation : défalca
tion faite des cotes des « pauvres insolvables » au 
nombre de 61, 87, 82, 14, 67, 37 et 148, total 496 pour 
les sept paroisses, dont les cotes donnaient 610 livres 
pour la taille et 143 pour la capitation.

L. 329. (Volume.) — In-folio, 215 feuillets, papier, cartonné.

l 7 8 1 - 1 7 8 2 . — Rôles, etc., où : folio 33, le sieur 
Boiteux, exempt, comme père de douze enfants, rue 
Chapelotte, paroisse Saint-Jean ; — folio 42, le sieur 
Virely, conseil des États, rue Vannerie, paroisse 
Saint-Michel, aussi exempt, de même que folio 55, 
Gaspard Zer, dit Fribourg, suisse de la cathédrale, 
cour Saint-Vincent, paroisse Saint-Médard, et folio 56, 
le sieur Cappus, officier du guet, place de la Sainte- 
Chapelle, même paroisse; — folio 77, M. d’Agrain, 
premier président à  la Chambre des comptes, et 
Madame la présidente Rigoliey, privilégiés, rue Saint- 
Julien, paroisse Saint-Pierre ; — folio 84, M. Ghampy, 
directeur de la raffinerie, rue des Moulins, même 
paroisse (1781) ; — folio 110, M. Rameau, contrôleur 
du taillon, et le sieur Rameau, avocat, son fils, demeu
ran t avec lui, exempts, rue du Champs-de-Mars, pa
roisse Notre-Dame; — folio 129, M. Durande, méde
cin de la ville, aussi exempt, rue Condé paroisse 
Saint-Jean; — folio 136, M. de Vergennes, ambassa
deur, privilégié, rue de l’Oratoire, même paroisse ; — 
folio 191, le sieur Sagot, maître de danse, pensionné du 
Roi, exempt, rue et paroisse Saint-Pierre ; — folio 200, 
le sieur Nogaret, plâtrier, exempt comme musicien 
au château, rue Maison-Rouge, paroisse Saint-Phi
libert (1782).

L. 330. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v m e siècle,
146 feuillets, papier.

1381*1385.— Comptes d’im pôts.— Folios 1- 
56. Compte rendu par Louis Pasté, collecteur du qua
trième et dernier terme d’un impôt établi à titre  de 
«fouaiges» sur les habitants de Dijon, pour leur con
tribution à une somme de 60,000 francs accordée par 
la  province à Mgr le Duc en juin 1381, et où les cotes 
levées sur les feux au nombre de 450, paroisse Saint- 
Nicolas; 352, paroisse Notre-Dame; 436 paroisse 
Saint-Michel ; 361, paroisse Saint-Jean ; 400, pa
roisse Saint-Philibert; 174, paroisse Saint-Pierre 
et 104, paroisse Saint-Médard ; furent de 368 francs 
8 gros et demi, 507 francs 3 gros, 374 francs 7 gros 
et demi, 381 francs 5 gros, plus 184 francs 8 gros, 
114 francs 11 gros et 96 francs 7 gros plus 48 francs 
1 gros, montant des cotes omises dans les différents 
quartiers; total général 2,077 francs 1 gros, d’où 
il y eut à déduire 125 francs 2 gros et demi pour les 
cotes non payées, tandis que les dépenses montèrent 
à 1,697 francs 2 gros 17 deniers, sur lesquels il est, 
en outre des sommes remises au receveur général du 
duché, fait mention, folio 51, de 50 francs pour les 
frais de voyage de Philippe de Gourtot de Brete- 
nières, clerc, qui, député par la ville, se rendit à Meaux 
et de là à Pontoise, pour assister à une assemblée de 
« seigneurs et gens des bonnes villes du réaume de 
France » convoquée par le Roi, y compris 10 francs 
dont ledit Philippe avait fait l’avance pour faire « mi- 
nuer et grosser » des pièces de procédure concer
nant un procès que la  ville soutenait au Parlement 
de Paris (1382) contre le chapitre d’Autun; — même fo
lio, de 8 francs 4 gros 7 deniers, montant des dépenses 
occasionnées par un voyage à  Rouvres, du Maire et 
de plusieurs échevins mandés par la  Duchesse, ainsi 
que pour le paiement du vin offert aux députés des 
États de la province (1382) ; — folio 52,100 francs pour 
les honoraires de M** Étienne de la Granche, président 
au Parlement de Paris, venu à Dijon pour y  entendre 
les dépositions de plusieurs témoins dans un procès 
soutenu par la ville contre l’abbé de Saint-Bénigne 
(id.) — Folios 56-114, Autre compte rendu à la suite 
des « cerches » et dénombrement des feux auxquels il 
fut procédé par Jean le Vertliex et Jean Baudot, 
bourgeois, assistés d’Odot Douhay, député à cet effet 
par Mgr le Duc, où les noms de : folio 79, Mre Guil
laume de Clugni, bailli de Dijon, rue des Crais, pa= 
roisse S a in t-Jean ;—folio 90, Guillaume (ou Guille- 
min) m aître des « reloiges » (horloges), rue Vannerie, 
paroisse Saint-Michel ; fait pour assurer la  levée des
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tro is premiers termes montant à 5,590 livres de l’im
pôt dont l’emploi du quatrième terme fut ci-dessus 
justifié par Louis Pasté (id.). — Folios 119-132, 
Compte rendu des recettes ordinaires, produit des 
amendes e t autres, faites par ledit Louis Pasté au 
nom de la ville du 1er avril au 1er septembre 1383, 
dont le montant fut de 417 francs 18 deniers, et des 
dépenses s’élevant à 1,852 francs 11 gros et demi, au 
chapitre desquelles figurent : folio 122, 2 francs et 
demi payés à  Philippe Courtot de Bretenières, tan t à 
titre  de reliquat de compte des frais de son voyage à 
Paris que pour les honoraires qui lui furent accordés 
pour une enquête dont il eut à s’occuper au sujet des 
Juifs ; — folio 123, 12 francs donnés aux Frères Mi
neurs du couvent de Dijon à  l’occasion de la tenue 
d’un chapitre général ; — folio 124, 300 francs remis 
à  Amicot Arnault, receveur générai des finances de 
Mgr le Duc et qui durent être employés à la façon de 
l’horloge que l’on plaçait à l’église Notre-Dame (1383) ; 
— id., 3 francs accordés à un orfèvre pour la façon 
d’un sceau de la commune ; — folio 127,8 francs, mon
tan t des gages du receveur. — Folio 132. Relevé des 
tro is comptes ci-dessus donnant le chiffre total de 
8,084 francs 7 gros et 18 deniers pour les recettes 
et celui de 8,009 francs 10 gros 16 deniers pour les 
dépenses. — Folios 134-146, É tat montant à 793 francs 
5 gros 11 deniers des cotes non payées, par suite de 
rémissions ou pour d’autres motifs par les habitants 
imposés pour leur contribution à l’aide de 60,000 fr. 
accordé à  Mgr le Duc (1383).

L. 331. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien, formé de
58 pièces ou rouleaux parchemin-, 86 pièces et 4  cahiers de
8, 11, 53 et 6 feuillets, papier.

1317-1415. — En tête du volume, 14 rouleaux 
ou pièces, parchemin; comptes rendus des recettes 
consistant en produit des amendes,paiement détaxés 
diverses, etc., et des dépenses : frais de procès et de 
voyages, présents offerts par la mairie, etc., faites 
pour la ville par les Vicomtes-Maïeurs Jean de Plom
bières (1317), Recettes : 125 livres 15 sous 9 deniers; 
dépenses : 125 livres 9 sous 9 deniers; — Girard Griffon 
(1320-1321), Recettes : 484 livres 15 sous 2 deniers ; dé
penses : 538 livres 8 sous 3 deniers; — Pierre de Cour- 
eelles (1325-26),Recettes : 326 livres 7 sous; dépenses: 
338 livres 20 deniers ;—Jean de Pautez (1326-1327), Re
cettes 183 livres 5 sous ; dépenses : 214 livres 2 sous 
4 deniers ; le même (1327-1328), Recettes : 267 livres ; 
dépenses : 283 livres 19 sous 6 deniers ; — Eudes Rosi- 
gneux (1338-1339), Recettes : 44livres5 sous; dépenses:

76 livres 19 sous 5 deniers; — fragments de comptes 
dressés (vers 1334) à l’effet de répondre à des récla
mations faites à la ville par le duc Eudes IV et où il 
est fait mention de 4,000 livres données à  ce prince par 
la  ville, lorsqu’il fut armé chevalier au temps que 
P ierre le Vertueux é tait maire (1318), etc. ; — puis les
4 cahiers papier, dont le premier donne la liste des 
habitants de la paroisse Notre-Dame, imposés pour 
la fortification (en 1375) et le chiffre de leurs cotes 
m ontant à 471 fr. 5 gros 2 deniers ; le deuxième, un 
é tat des amendes auxquelles furent condamnés les 
délinquants pour contraventions aux ordonnances su r 
le fait des métiers et autres (1396) ; le troisième, les 
fragments du compte d’un impôt non spécifié (1403) ; 
et le quatrième le compte des recettes qui étaient de 
137 fr. 11 gros et des dépenses qui étaient de 122 fr.
5 deniers faites par Jean Moreaul en sa qualité de 
* tournier et garde » des prisons de la ville, de 1407 à 
1415 ; — et à la fin du volume, 130 pièces justificatives 
de comptabilité (1360-1415) ; requêtes en modération 
ou décharge d’impôts, dont une de Huguenin du Garde- 
mangier, « quelx » (cuisinier) de Madame de Nevers 
(sans date); mandats délivrés pour le paiement d’avo
cats et autres employés par la ville, lors du procès 
qu’elle soutint au Parlem ent de P aris contre l’abbé de 
Saint-Bénigne, au sujet de droits de justice en diffé
rents villages de la banlieue (1378 et années suivan
tes); une ordonnance de la mairie déterminant la 
quotité des indemnités à  accorder aux députés que la 
ville enverrait à  Paris pour s’y occuper de ses affaires 
(1378).

L. 332. (Volume.) — In-folio, 304 feuillets, papier, 
cartonnage d u  x v iii® siècle

1370-1S95.— Comptes, etc.— Comptes rendus: 
folios 1-16, par Nicolas de Chevigny, receveur parti
culier sur la paroisse Notre-Dame, des « fouaiges » 
auxquels furent imposés les habitants pour leur con
tribution à  une somme de 40,000 fr. accordés à Mgr 
le Duc, dont la recette fut de 677 fr. et demi payés en 
trois termes (1395). — Folios 17-22, Autre rendu par 
Richart Bacquier, fermier, du 24 juin 1383 au 24 juin 
1391, de « la Charbonnerie » de la ville de Dijon, amo
diée pour ces huit années au prix de 500 fr., sur 
lesquels il fut fait emploi de 498 fr. 7 gros et demi. — 
États : folio 27-70, des journée.? des maçons, charre
tiers et manœuvres, employés à  la porte aux Anes et 
autres lieux pour la mise en état des fortifications, 
dont le salaire revint à  553 fr. 11 gros (1380) ; — 
folios 77-95, des travaux exécutés à la Tournelle de la
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porte Guillaume sous la direction d’Humbert Andriot 
et pour lesquels il fut payé la somme de 37 fr. 11 gros 
(1380) ; — folios 97-110, de travaux divers faits pour le 
compte de la  ville et payés en son nom par Jean 
Poissenot (1370). — Folios 116-144, Compte rendu par 
Jean de Fontènes, receveur sur les paroisses Saint
Philibert et Saint-Jean, des « fouaiges » levés pour le 
paiement de l’aide de 40,000 fr. (dont il est parlé plus 
haut) accordé à  Mgr le Duc (au mois de novem
bre 1393) et dont le m ontant fut de 933 fr. 1 gros et 
demi pour ces deux paroisses (1395). — Autres comp
tes rendus : folios 148-191, p a r  Regnault Richier, bour
geois, collecteur sur les paroisses Saint-Michel, Saint- 
Nicolas et Notre-Dame, de « fouaiges » montant à 
2,839 fr. 10 gros pour ces trois paroisses, levés à Dijon 
pour la contribution de cette ville à  un aide de
40,000 fr. consenti par les É tats du duché en 1383; — 
folios 194-229, par Jean Lappre, receveur de diverses 
taxes et notamment de l’impôt de la fortification, pour 
lequel la contribution des laïques fut de 1,200 fr. et 
celle des ecclésiastiques de 400 fr., et où il est fait 
mention au chapitre des recettes, des cotes des habi
tan ts de la banlieue et des forains, et au chapitre des 
dépenses, folio 215, de 20 fr. accordés pour le reliquat 
de ses gages à Mre Sandrin de Guines, capitaine de la 
ville ; — folio 225, de 10 fr. qui restaient dus pour le 
paiement de la  pension faite à  Me Jean d’Épagny, 
doyen de la chrétienté (curé de Saint-Jean) en sa qua
lité de conseil de la ville, etc. (1380). — Folios 242-302, 
É tats justifiant de l’emploi de sommes remises à 
Étienne le Lancerot pour être  employées aux ouvrages 
de la fortification par Jean Lappre et Guillaume le 
P rillet, receveurs de la ville, ainsi que par Mre Demangé 
Griffon, receveur des gens d’église (1380).

L. 333. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
131 feuillets, papier.

1356-1363. — Comptes d’impôts. — Folios 1-46, 
Comptes rendus par Étienne le Vertueux. P ierre 
Juliot, Mathey Chauchard et autres, du paiement des 
cotes arriérées de divers impôts, ainsi que du produit 
de la vente d’effets saisis sur les contribuables qui ne 
purent acquitter lours cotes (1363 et sans dates). — 
Folios 53-131, É tats de dépenses diverses, salaire 
d’ouvriers, paiement de m atériaux et d’outils, etc. 
faites pour la fortification (1356-1359).

L. 334. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
241 feuillets, papier.

1359-1363. — Comptes d’impôts. — Folios 1-34

et 210-241, Fragm ents de rôles et comptes dont l’objet 
n’est pas spécifié (sans dates). — Folios 35-98 et 147-195, 
Comptes rendus par Me Guillaume Pluye, collecteur 
de divers impôts levés tan t pour le paiement de som
mes empruntées à l’occasion de la guerre que pour la 
mise en état des fortifications (les ecclésiastiques con
tribuèrent à ces taxes) « la ranson du païs de Bourgoin- 
gne ï , etc., et où il est fait mention au chapitre des 
dépenses: folios 71 et 72, des gages de Mr« Jean de 
Larvichelle, Philippe de Joinville et autres chevaliers 
qui vinrent, avec les écuyers sous leurs ordres, pour 
la  défense de la ville ; — folio 71, de 10 florins alloués 
à  Raymbaut de Piémont, écuyer, envoyé au Comte de 
Nevers demander les « brigans » qui tinrent garnison 
à  Dijon pendant un mois; — folio 71,12 florins,accor
dés pour les frais de voyage de Mes Hélie de Brete- 
nières et RichartBouhot qui se rendirent àChalon afin 
d’y prendre connaissance du traité conclu par les che
valiers du pays avec le Roi d’Angleterre (traité de 
Guillon -de mars 1359); -  folio 73, 6 gros payés à 
Monot d’Ouges, messager, pour avoir été à Beaune 
dans le même b u t; — folio 74, 44 florins, alloués à 
M. Jean, seigneur de Saffres, pour les gages de deux 
écuyers mis en la ville de Dijon ; — 31 florins à  Bertran 
Gast « m aître des brigans, en déduction et rabat de 
plus grant somme que la ville est tenue à  eulx », et 
4 florins à  Jean Raclesaul que la ville «envoya chevau- 
chier pour savoir le convive des enemis quiestoient si 
comme l’on disoit vers Chanceaux »; — folio 75, de
1,100 florins, prix d’une maison, dite la maison d’Anti- 
gny, ou de la Monnaie, vendue à la ville par. Frère 
Jean Garnier, m aître de la maison du Temple; — 
folio 88, des indemnités accordées à diverses person
nes à raison des dépenses qu’elles firent lors du séjour 
des « brigans », etc. -  Autres comptes rendus, 
folios 98-129 et 198-209, par Milot (en 1359) « de la 
recepte de l’argent des murs de la ville de Dijon* mon
tan t à 11,500 florins 2 tiers (il s’agit probablement de 
sommes imposées pour la construction de la nouvelle 
enceinte, lors de la régence de Jeanne de Boulogne, 
mère et tutrice de Philippe de Rouvres); -  folios 139- 
146, par Humbert de Saint-Apollinaire (en 1363) de la 
recette «du subside d’un gros viez pour feu outroésou 
pais de Bourgoingne » et dont la levée commença 
dans le cours du Carême de 1362.

L. 335. (Volume.) — ln-folio, cartonné, 467 feuillets, papier.

13*76-1388, 1410, 1419, 1578. — Comp
tes, etc. — Comptes rendus, folios 1-14, par Robert 
Prudon, receveur d’un impôt non spécifié et dont le
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m ontant fut de 472 fr. un gros et demi pour la paroisse 
Notre-Dame (1376) ; — par Richart le Massenat, collec
teur des 400 fr. d’or auxquels la paroisse Saint-Nicolas 
fut taxée pour la fortification (1380) ; -  folios 29-35, par 
Oudot Douay, sous la surveillance duquel il fut fait 
diverses réparations aux tours et m urs des remparts 
de la porte Guillaume à la  porte d’Ouche (1380) ; — 
folios 36-63, par Mathey Chauchart, de l’emploi qu’il 
fit de 1378 à  1380 des sommes remises pour subvenir 
aux frais des procès que la commune soutenait au 
Parlem ent de Paris contre Mgr le Duc et l’abbé de 
Saint-Bénigne, ainsi qu’à  d’autres dépenses, et où il 
est fait mention des indemnités de voyage des députés 
de la ville, des honoraires de P ierre de Fétigny, 
P ierre Lorfèvre et autres, ses avocats ou procureurs ;  —  
de la somme de 420 fr., prix de la  vaisselle offerte au 
roi Charles VI lorsqu’il vint à Dijon, en 1388, etc. ; par 
Étienne la Chièvre, collecteur sur les paroisses Notre- 
Dame et Saint-Nicolas, d’impôts pour «la fortification 
et emparement de la ville » (1410), dont le montant 
était de 396 fr. 3 gros et demi pour ces deux paroisses 
et où il est fait mention au chapitre des dépenses du 
paiement des sommes empruntées pour l’envoi d’arba
létriers et autres gens de guerre à  l’armée de Mgr le 
Duc lorsqu’il assiégeait le château de Vellexon en 
Comté. — Folios 97-115, Autre compte rendu par Jean 
Dambrung, collecteur des cotes, dont le total fut de 
2,101 livres 14 sous, levées en 1577, sur la paroisse 
Notre-Dame, pour sa contribution à  divers impôts et 
notamment à celui de 2,000 livres auquel furent taxés 
les habitants de la ville « pour la  subvention des pes
tiferez » non comprises les sommes payées à cet effet 
p a r  les privilégiés et les aumônes volontaires (1578). 
— Folios 116-167, Autre rendu par Éliot Le Queniste
ret, receveur des taxes montant à 1,430 fr. pour les 
paroisses Notre-Dame et Saint-Michel, et à la plupart 
desquelles les ecclésiastiques contribuèrent avec les 
séculiers, établies pour solder les dépenses occasion
nées par la réunion du duché à la couronne ainsi que 
pour l’envoi d’une ambassade, afin d’obtenir du Roi la 
confirmation des privilèges du pays, le rembourse
ment des créanciers de la  ville, la mise en état des 
fortifications, etc., où figurent au chapitre des dépen
ses, montant à  1,324 livres 6 sous, 100 fr. pour une 
annuité de la rente accordée sur les fonds de la ville 
à  Mre Philippe de Courcelles, chevalier, conseiller et 
chambellan du Roi ; 5 fr. dont la décharge fut consen
tie à  Mre Guillaume de Villers, seigneur d’Igornay, sur 
une cote de 10 livres; 5 autres francs compris dans la 
somme de 14 fr. à laquelle revinrent les dépenses de 
bouche des m agistrats et autres qui assistèrent à l’au 
dition de ce compte, ou firent vendre les débiteurs 
insolvables (1479).

L. 336. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviii8 siècle ;
229 feuillets, papier. •

1403-1406. — Comptes d’impôts, etc. — Folios 
1-59, Compte rendu en 1406 par Jean de Saint-Léger 
de l’impôt auquel furent taxés les habitants de Dijon 
pour leur contribution à un aide de 16,000 fr. octroyé 
à  M gr le Duc en 1403, et dont la recette fut de 
673 fr. 4 gros et demi, tandis que les dépenses s’élevè
ren t à 768 fr. 8 gros (Jean de Saint-Léger avait précé
demment été chargé de la recette des sommes dues par 
les habitants pour leur contribution à des aides de 
50,000 et 12,000 fr. octroyés au Duc en 1397 et 1400, 
ainsi que de celle d’une somme de 400 fr. imposée pour 
la taille de 1403, e t après la  reddition de tous ses 
comptes, la  ville lui fut débitrice de 130 fr. 11 gros, 
et en outre de 680 fr. remis par le comptable au rece
veur du duché); il est fait.m ention en ce chapitre, 
folio 45. de 2 fr. donnés à Me Pierre de Jalleranges en 
récompense des services rendus et qu’il pouvait ren
dre à  la ville, dont il était le conseiller, et folio 46, 
d’un présent de 16 gros fait à Hannequin Laurent, 
sommelier de Mgr le Duc. — Autre compte rendu par 
le même (en 1406); — folios 67-127, de la taille de 
400 fr. imposée en 1403 « pour les besoingnes de la 
ville, » pour laquelle les contribuables furent au nom
bre de 1,688, à savoir: 351, paroisse Saint-Nicolas: 
239, paroisse Notre-Dame; 310, paroisse Saint-Jean; 
252, paroisse Saint-Pbilibert; 136, paroisse Saint- 
P ierre  ; 78, paroisse Saint-Médard et 322 paroisse 
Saint-Michel; dont les cotes donnèrent le chiffre de 
74 fr. 9 gros, 103 fr. 10 gros et demi, 86 fr. 11 gros, 
49 fr. 11 gros, 22 fr. 9 gros, 16 fr. 9 gros et demi et 
69 fr. 10 gros et demi, tandis que les dépenses, où il 
est fait mention : folio 117, de la  décharge de sa cote 
de 6 gros consentie au « maistre du aroiloige, pour 
ce qu’il n’en doit nulz et à bonnes lettres de la ville, » 
et au  folio 118, du non-paiement d’un gros et demi dû 
par G irart Bassot, chez lequel on ne put saisir aucun 
meuble, tou t ce qu’il avait ayant été perdu aux dés, 
furent de 145 fr. 8 gros 9 deniers. — Folios 129-229, de 
la contribution de 1,981 fr. 8 gros ordonnée en 1404, 
afin de subvenir aux dépenses des obsèques du duc 
Philippe-le-Hardi, et au paiement du présent offert à 
son successeur, su r laquelle il fut dépensé 1,557 fr. 
7 gros 6 deniers, dont folio 184, 24 fr. d’or et 3 gros 
d’une part, et d’autre 54 fr. 9 gros, prix de trois cents 
aunes de drap noir achetées à Guiemot Ardy et Jean 
Dauteville, bourgeois, pour babiller les cent pauvres 
qui allèrent à la rencontre du corps de Mgr le Duc, 
une torche à  la main ; — folio 185, 21 fr. 8 deniers
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tournois payés aux Jacobins pour les messes qu’ils 
célébrèrent pour le repos de son àme ; — folio 186, 
108 fr. 4 gros 18 deniers, prix, tan t des torches portées 
par les pauvres que des torches et cierges brûlés aux 
diverses cérémonies faites en la chapelle desdits Jaco
bins où la ville fit célébrer les obsèques ; — folio 187, 
32 fr. et demi, prix de trois queues de vin achetées pour 
servir à ces cérémonies ou être offertes aux personnes 
de distinction qui y assistèrent ; — folio 188, 30 fr., 
prix  de deux gobelets d’argent doré, dont la ville fit 
présent à Jean de Foissy, bailli de la montagne, et à 
Me Jean Perron de Beaune, qui servirent d’arbitres 
dans son procès avec l’abbé de Saint-Bénigne; — 
folio 191, 17 fr. 7 gros, prix de « chastrons, oisons, 
chappons et puissins, » offert à Mgr le bailli de Dijon 
et à  Me Hugues Morel, appelés aussi à servir d’arbi
tres; — folios 199 et 221, 6 et 3 gros, cotes non payées 
de P ierre le Chappelier et Nicolas-François, de Châ
tillon pour ce que le premier « s’en est alez sens dire 
adieu » et que le second « m uert de fain et ne guain
gne croix. »

L. 337. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviii® siècle;
189 feuillets, papier.

1359-1365. — Comptes d’impôts pour la fortifi
cation et autres. — Folios 2-93, 1359-1360. É tat dressé 
semaine par semaine par Jean de Bretenières, des 
sommes dépensées tan t pour le salaire des ouvriers de 
professions diverses: maçons, charretiers, couvreurs, 
manœuvres, etc., occupés aux travaux de la fortifica
tion et notamment à ceux des murs et tours de l’en
ceinte, que pour le paiement des m atériaux employés 
à  ces ouvrages. — Folios 94-189,1362-1365, Compte des 
« impositions faites pour la forteresse de la ville » 
rendu par Thériot le Chamois, où figure au chapitre 
des recettes le produit de divers impôts : censes 
foraines, taxes levées sur les habitants, prélèvement 
du seizième des blés moulus en la ville et sa banlieue 
et du douzième du prix du vin qui y fut vendu, et où, 
indépendamment des sommes employées pour la forti
fication, il est fait mention au chapitre des dépenses: 
folio 123, de 13 florins, prix  du battant de la cloche de 
Notre-Dame vendu par le prieur des Jacobins (1362) : 
— folio 125, de 100 florins donnés au gouverneur du 
duché « pour ce qu’il ne meit nules gens d’armes à 
Dijon au mois de may l’an LXII, quant les grans 
compannies passèrent » ; — folio 126, de 10 florins 
7 gros et 3 quarts, prix  du gibier, des épices et du 
vin, dont il fut fait présent au chancelier de France

et autres, le mercredi après la Saint-Denis (1362) 
a quant li Rois aloit à Avignon » ; — folio 134, de pré
sents faits à  Mgr le duc de Touraine, fils du Roi, 
quand il prit possession du gouvernement du duché de 
Bourgogne (1363) ; — folio 156, des frais de voyage du 
Maire Jean de Foissy et autres envoyés à  Cbalon afin 
d’obtenir du Roi la mainlevée de la mairie de Dijon 
(1363).

L. 338. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien, 178 feuillets, 
papier.

1357-1360. -  Comptes d’impôts pour la fortifi
cation, etc. — Folios 1-19, imposition des habitants 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Philibert et Saint- 
Jean, pour leur contribution aux réparations à faire 
aux m urs de la ville à raison de 5 florins la toise, 
donnant le chiffre de 2,325 florins 1 gros et demi et 
8 deniers, dont 1,217 florins 2 gros et 4 deniers, pa
roisse Notre-Dame ; 638 florins 3/4 de gros, paroisse 
Saint-Jean; et 440.florins un quart et un gros, pa
roisse Saint-Philibert, et compte rendu par Thériot 
Chastilaine qui ne dut lever que la moitié de cette 
somme, à savoir : 1,162 florins et demi, sur lesquels il 
eut à dépenser 1,146 florins 1 gros 3/4, y compris les 
cotes non payées (1357). — Folios 19-31, autre compte 
rendu des sommes payées pour le même impôt de 
Pâques à  la Toussaint de la même année par les 
habitants des paroisses Saint-Michel, Saint-Pierre et 
Saint-Médard, montant après semblable réduction à 
485 florins 1 gros, sur lesquels il fut dépensé 450 flo
rins. — Folios 32-52, autre présenté par Jean Cour- 
deret, collecteur des cotes imposées sur le clergé pour 
la « réfection des murs » en 1357 et 1358, dont la re
cette, y compris les cotes arriérées des années précé
dentes, fut de 2,624 florins et la dépense de 3,025 flo
rins 3 gros. — Folios 74-100, états (incomplets) des 
sommes payées par les habitants et perçus par Per- 
rinot Barbant, tant pour un prêt de .1,000 florins de 
Florence fait à la Reine au mois de mai 1359 que pour 
un prêt fait au Duc (sans date) a à cause de sa cheva
lerie », et état de dépenses faites pour la fortification 
par ledit Barbant en 1359 e t 1360. — Folios 101-178, 
prélèvement du centième sur les propriétés des habi
tants, ainsi que du cinquantième sur leurs meubles 
dont ils devront affirmer la  valeur exacte, ordonné 
(février 1360) « pour les guerres e t pour l’enforcise- 
ment de la ville », et état (incomplet) des sommes à 
payer par chacun.
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L . 339. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ; 229 feuillets, 
papier.

1 3 7 3  1 3 8 2 . — Comptes d’impôts pour la fortifi
cation et autres. — Folios 1-22, É tat justifiant de l’em
ploi de sommes dépensées du 24 août au 4 novembre 
(1373) pour les travaux de la fortification, par Girard 
de Passavant, en vertu des ordres de la mairie et qui 
lui avaient été remises par Me Guillaume Pluye. — 
Folios 24-44, compte des recettes et dépenses dudit 
Guillaume Pluye, collecteur d’un subside de 1,000 li
vres ordonné pour ces travaux  et auquel les retrayants 
contribuèrent ainsi que les habitants de la  ville (1373). 
— Folios 47-113, rôle des habitants imposés pour le 
paiement de la somme de 1,000 francs, contribution 
de la  ville à celle de 12,000 fr. octroyée à Monseigneur 
le Duc, « pour tout son pais de Bourgogne au mois 
d’aoûst (1375) » et compte aux term es duquel la recette 
pour ledit impôt fut de 1,029 fr. 2 gros, sur lesquels 
il fut remis 953 francs à Amiot Arnault, receveur 
général des finances du Duc. — Folios 131-183, compte 
rendu par Jean Lappre, de la  levée d’une taille ordon
née (en 1377) dont les recettes montèrent à 1,201 francs 
1 gros (en ce chapitre, 20 francs payés par les Juifs. 
156 francs prêtés à la ville par diverses personnes et 
94 francs et demi empruntés par elle sur le gage de 
la  vaisselle d’argent remise à  cet effet aux m agistrats 
par d’autres personnes, figurent en outre des cotes 
des habitants des paroisses) et les dépenses, frais de 
voyages entrepris dans l’intérêt de la ville, rembour
sement de sommes empruntées, etc., furent de 1,181 fr. 
1 gros et demi. — Folios 193-229, autres de divers 
impôts, dont le seizième du prix  du blé moulu en la 
ville et sa banlieue, du mois de mai 1380 au même 
mois de l’année suivante, rendus par ledit Lappre, 
receveur de la ville, et Guillaume Puillet, son succes
seur (1380-1382) aux dépenses desquels il est, en outre 
des sommes employées aux travaux  de la  fortifica
tion, fait m ention : folio 201, de 64 francs dus pour les 
gages de Mre Philippe de Montjustin, capitaine de la 
ville, qui étaient de 40 francs par mois ; — folio 202, 
de 6 francs payés à  Perreaul de Langres, messager 
envoyé en France auprès du Duc, afin de demander 
la  somme de 1,000 francs accordée à la ville par la 
Duchesse pour la mise en é ta t de ses remparts, 
tours, etc.

L. 340. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 20ofeuillets 
papier.

1 3 7 6 - 1 5 3 4 .  — Comptes d’impôts pour la fortifi

cation, etc. — Folios 1-15, compte dont l’objet n’est 
pas spécifié, rendu par P ierre Landoz (en 1376) don
nant le chiffre de 1,249 francs 11 gros pour la recette 
et 1,325 fr. 5 gros pour la dépense. — Folios 16-90, 
Compte rendu par Perrenot Moreau, collecteur d’im
pôts pour la  fortification (1389-1390), Recettes : 1,675 fr.
9 gros ; et dépenses : achat de matériaux, paiement 
d’ouvriers, etc., 1,833 fr. 8 gros 14 deniers (1390). — 
Folios 111-117, États des cotes non payées par les con
tribuables à  un aide de 60,000 fr. accordé au Duc 
(1455). — Folios 118-127, Fragm ents de comptes rela
tifs à  la fortification (1378). — Folios 128-180, Compte 
rendu par Drobyn Lescot, collecteur sur les paroisses 
Saint-Nicolas et Saint-Michel au mois d’octobre 1480 
pour le paiement d’une taille de 3,106 fr. 8 gros, dont la 
somme de 2,000 fr., « accordée libéralement pour les 
fraiz du tier du manœuvre du cbastel que le Roy fait 
édifier à Dijon », ainsi que « pour le bien fortiffiement 
des pais et subgetz dudit seigneur es parties de 
par de ça. » Recettes : 996 fr. 3 gros et demi, su r les
quelles 700 fr. remis à P ierre Girart, receveur royal au 
bailliage de cette ville. — Folios 182-195, Listes des 
« nobles honorables et discrètes personnes » qui au. 
mois de février 1483, prirent l’engagement de donner 
chaque mois pendant quatre mois une certaine somme 
« pour convertir ou norrissement des pouvres qui sont 
en ceste ville de Dijon en grand nombre, pour occa
sion de la famyne, gémissant e t criant qu’ilz meurent 
de faim ; lesquelz pouvres, tan t estrangiers que de 
ceulx des habitants de ladite ville l’on a conclud mei- 
tre  es bospitaulx du Saint-Esprit, et de la Magdelène, 
etc. » — Folios 198-204, É tats de dépenses faites par 
Jean Gbisseret « pour le norrissement des pauvres et 
petis enffants avec les norrisses estans en l’ospital du 
Saint-Esprit de Dijon, tan t en blé, pitance que aultres 
choses » (1534).

L. 341. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
210 feuillets, papier.

1 3 7 3 - 1 3 9 3 .  — Comptes d’impôts pour la fortifi
cation, etc. — Folios 2-25, Compte de Jean Lappre, 
collecteur des cotes que durent payer chaque semaine 
les habitants, pendant quarante semaines, à dater du 
29 novembre 1378, pour la fortification e t autres 
affaires de la  ville, Recettes : 1,082 fr. 2 gros 12 deniers ; 
et dépenses : 978 fr. 2 gros, au chapitre desquelles il est 
fait mention : folio 9, de 10 fr. et demi, prix  des « espi- 
ces de chambre » achetées au mois de janvier et 
février 1379, pour les offrir à  l’archevêque de Besan
çon, ainsi qu’aux évêques de Cbalon et Autun, et
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autres seigneurs, et des deux torches dont on se ser
vit pour éclairer ceux qui portaient ces épices; — 
folio 18, 100 fr. remboursés à  Amiot Arnault sur ce 
qu’il avait prêté à la ville pour l’achat de la vaisselle 
d’argent dont elle fit présent à Mre Guy de la Tré
moille, chambellan du Duc. —  Folios 29-37, Fragm ents 
d’un compte rendu par Regnaut Richier et dont les 
recettes furent arrêtées à 2,963 fr. et les dépenses à 
2,959 fr. 5 deniers, au mois de septembre 1387. — 
Folios 45-68, É tat des sommes remises à G irart de 
Passavant, « chappuis » (charpentier), pour la fortifi
cation en 1373, 1374 et 1375, dont le total fut de 405 fr., 
tandis que ses dépenses montèrent à 366 fr. 6 gros et 
demi. — Folios 72-86, Compte rendu par Philippe 
Geliot, ancien Maire, des sommes dont il eut à  disposer 
durant sa m agistrature, de juin 1373 à ju in  1374. Recet
tes : 401 fr. 2 gros et dépenses: 437 fr. 6 gros 14 deniers. 
— Folios 87-107, Compte rendu par Mathey Darnay, 
des dépenses de bouche et autres, montant à  217 fr. 
13 sous, qu’il fit lors de son voyage à Paris à l’occa
sion du procès que la ville y soutenait au Parlem ent, 
où le Duc avait interjeté appel (1377). — Autres ren
dus par : folios 119-134, Humbert Andriot, collecteur 
pour l’impôt de la fortification sur les paroisses 
Saint-Philibert et Saint-Jean, Recettes 433 f r .  9 gros, 
e t dépenses 410 fr. 1 gros 3 quarts (1380) ; — folios 157- 
179, Jean Esclairey et Jean Le Vertueux, receveurs, 
l’un sur la paroisse Saint-Nicolas et l’autre sur celle 
de Notre-Dame, pour leur contribution aux 25,000 fr. 
que les É tats de la province avaient accordés à  titre 
de « fouaiges » à  Mgr le Duc (en 1389), ainsi qu’aux 
impôts à lever pour « la forteresse ». Recettes 650 fr. 
4 gros et 957 fr. ; dépenses 649 fr. 1 gros 10 deniers et 
925 fr. 9 gros ; — folios 181-210, Jean Esclairey, en sa 
qualité de receveur sur les paroisses Saint-Nicolas et 
Saint-Michel, des cotes imposées pour l’aide de
40,000 fr. accordé au Duc p a r  la province (en no
vembre 1393), Recettes : 976 fr. 11 gros 8 deniers ; et 
dépenses : 974 fr. 6 deniers.

L. 342. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
242 feuillets, papier.

1 3 7 3 - 1 3 8 g .  — Comptes d’impôts pour la fortifi
cation, etc. — Folios 1-161, Comptes rendus par Guil
laume Puillet, receveur général de la ville de Dijon, 
pour le fait de la fortification, tan t des cotes acquit
tées par les habitants pour subvenir aux frais d’un 
procès soutenu par la ville au Parlement de Paris, con
tre  l’abbaye de Saint-Bénigne, que du produit des 
amendes auxquelles furent condamnés les boulangers

délinquants et autres, et de la levée de divers droits 
(1381-1382). — Autres comptes rendus p a r le  même: 
folios 168-215, de la levée d’un impôt dont l’objet n’est 
pas déterminé et pour lequel les habitants payèrent en 
trois termes la somme de 6,279 fr. 6 gros et demi, 
dont il fut dépensé 6,201 fr. 10 gros et 3 deniers (1381- 
1382) : — folios 217-225, du paiement et de l’emploi de 
cotes montant à 136 fr. 2 gros, taxe des habitants de 
la paroisse Saint-Pierre, pour l’entretien des fortifica
tions en 1373; — folio 228-237, de dépenses dont le 
chiffre fut de 104 fr. faites pour travaux  exécutés en 
1380, aux murs de la ville, de la porte Saint-Pierre à la 
porte d’Ouche.

L. 343. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien, 158 feuillets, 
dont les 87 premiers, papier ; les autres parchemin.

1375-1485. — Comptes de même nature. — 
Folios 1-19, Compte de deniers perçus en 1375 sur les 
paroisses Saint-Philibert et Saint-Jean et dont l’em
ploi n’est pas indiqué, par Jean de Fontaine et Jean 
Chamilley, agissant en vertu  d’une commission du 
Vicomte-Maïeur Guillaume de Mareilley. — Folios 20- 
38, Fragm ent d’un compte dont l’objet n’est pas indi
qué (sans date, mais du x v e siècle). — Folios 39-87, 
Autre rendu par Jean Rabustel d’un impôt extraordi
naire ordonné pour la  fortification en 1432. Recettes,

. y compris les cotes payées par les ecclésiastiques, 
ainsi que le produit d’amendes, 969 fr. 5 gros, et dépen
ses, 1,017 fr. — Autres des deniers provenant des 
« ronaige et entraige des bestes vives » ainsi que de 
1’ «entraige des vins » (affectés à  la fortification, ainsi 
qu’au pavage et à la décoration de la ville) rendus par 
Jean Jacquot, dit de Chierleu ; -  folios 88-103, du 
10 décembre 1477 au 15 janvier 1480, Recettes: 4,998 fr. 
4 gros, et dépenses: 1,786 fr. 6 gros,où: folio 95,20fr. 
pour les gages d’une année, de Jean deGascoigne, ser
rurier, chargé de la conduite de l’horloge de la ville. 
(A la suite de ce compte, précédé de la copie des le t
tres patentes du Roi Louis XI, du 24 août 1477, conti
nuant la levée du droit sur le vin ci-devant concédé 
par les ducs de Bourgogne, est la copie d’autres let
tres du même prince, du 30 mai 1478, accordant aux 
m agistrats municipaux le droit de disposer des 
« places communes » dans l’intérieur de la ville, de 
les amodier et acenser à son profit, etc.) — Folios 104- 
125, du 15 janvier 1480 au 15 juillet 1482, Recettes: 
4,075 fr., et dépenses: 3,257 fr. 5 gros 9 « engroignes » 
3 quarts — Folios 125-133, du 15 juillet 1482au 15 juil
let 1483, Recettes: 1,312fr., et dépenses, 886 fr. 2 gros 
3 blancs. — Autres des mêmes octrois rendus ;

13
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folios 134-144, par Thomas de Valeroy. Recettes, du 
15 juillet 1484 au même jour de l’année suivante, 
1,112 fr., et dépenses : 1,585 fr. 8 sous 5 deniers. — 
Folios 145-158, par Jean Tricaudet, du 15 juillet 1490 
au 15 juillet 1492. Recettes : 2,830 fr. 1 gros ; et dépen
ses : 2,161 fr. 2 gros 2 « niquetz » et demi et un cinquième 
de niquet.

L. 344. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
108 feuillets, parchemin.

1386-1489. — Comptes, etc. — Comptes rendus 
folios 1-62, (en 1388 et 1392) par Symonnot Valiot, 
collecteur sur les paroisses Saint-Michel, Notre-Dame 
et Saint-Nicolas, de la contribution de la ville à ra i
son de 4 francs 4 gros par feu, les feux étant au nom
bre de 743, à l’aide de 40,000 francs octroyé au Duc 
par les États en m ars 1386 ; ainsi que d’un autre im 
pôt à raison de la  même cote par feu pour 612 feux, 
dont les deux tiers pour un aide de 20,000 francs levé 
en 1387 et l’autre pour la fortification, et enfin d’un 
troisième impôt exigé tan t pour la contribution de 
ladite ville, montant à  2,958 francs 2 gros 2 deniers, à 
un aide de 40,000 francs accordé en 1388, que pour le 
paiement de 100 marcs de vaisselle offerte à Mlle de 
Nevers à sa nouvelle venue à Dijon, et le règlem ent 
de diverses charges. Recettes : 2,700 francs 2 gros ;
2,047 francs 9 gros 14 deniers et 3,882 francs 9 gros 
11 deniers ; dépenses : 2,514 francs 6 gros 5 deniers ; 
1,761 fr. 8 gros 3 deniers et 3,888 francs 2 gros. Autres 
rendus, folios 63-81, par le même comptable (en 1393) 
des cotes payées sur les paroisses Saint-Jean, Saint
Philibert, Saint-Pierre et Saint-Médard, pour la 
quote-part des habitants aux « fouaiges » de 30,000 fr. 
accordés au Duc en 1391. Recettes : 1,659 francs 9 gros 
et demi, et dépenses : 1,612 francs 5 gros 8 deniers. — 
folios 82-108, par Thomas de Valeroy, receveur ordi-. 
naire, des sommes provenant des droits de « rouaige 
et entraige » acquittés du 15 juillet 1487 au 15 juillet 
1488 et montant à  1,810 livres 14 sous 7 deniers, tandis 
que les dépenses furent de 2,368 livres 5 sous 9 de
niers, dont 1,900 francs 10 gros employés au pavage 
de la ville.

L. 345. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
221 feuillets, dont 6 parchemin et 215 papier.

139»-!408. — Comptes, etc. — Folios 1-48, 
Comptes de Jean Darnay et Perrenot Roussel, collec
teurs, l’un sur les paroisses Saint-Médard et Saint-

P ierre , et l’autre sur celles de Saint-Philibert et Saint- 
Jean, de cotes payées chaque semaine pour la fortifi
cation, du 1er décembre 1405 au 1er décembre 1406. 
Recettes : 144 francs 11 sous et 453 francs 4 gros 5 de
n iers dépenses : 122 francs 14 sous et 456 francs 
4 gros 4 deniers. — Folios 54-71, É tat montant à 
586 francs 4 deniers des dépenses de bouche et autres, 
faites sur le produit d’impôts par Jean Gueniot, pro
cureur de la ville de Dijon, envoyé quatre fois à 
P aris  en 1406 et 1407 pour les procès (les religieux de 
Saint-Bénigne avaient fait assigner au Parlem ent en 
France, les m agistrats municipaux de Dijon, se plai
gnant entre autres griefs de ce qu’ils avaient fait 
abattre un mur sur le chemin de France, au préjudice 
de leurs droits, lorsqu’on se rendit à  la rencontre du 
corps du défunt Duc) et autres affaires concernant la 
ville. — Folios 76-86, Compte rendu (en 1408) par 
.Perrenet de Boulogne, receveur, des sommes exi
gibles des habitants pour leur contribution à un prêt 
de 2,000 francs consenti au Duc par la ville, et qui 
reçut 1,833 francs 10 gros et demi, sur lesquels il remit 
1,800 francs au receveur général des duché et comté 
de Bourgogne. — Folios 89-221, Comptes divers inter
calés ies uns dans les autres, dont le compte rendu 
par le même Perrenet en sa qualité de collecteur sur 
les paroisses Saint-Michel, Saint-Nicolas et Notre- 
Dame, pour le paiement des quatrième et cinquième 
term es des « fouaiges » exigés des habitants pour 
leur contribution aux 40,000 francs accordés au Duc 
en son duché de Bourgogne en 1395. Recettes : 1,106fr. 
et dépenses : 1,041 francs 6 gros 11 deniers, et le 
compte de Philippe Arnault, receveur général des 
deniers levés en la ville tan t pour la  fortification que 
« pour les autres nécessités d’icelle ville » du 1er dé
cembre 1406 au même jour de 1406, et auquel il fut 
payé 812 francs 6 gros, tandis que ses dépenses furent 
de 812 francs 11 gros 16 deniers.

L. 346. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
194 feuillets, papier.

1383-1409. — Comptes, etc. — Comptes rendus 
par Perrenot de Bar-sur-Aube, receveur de la  ville, 
folios 1-69, tan t des sommes perçues des habitants 
pour le présent fait au Roi, que de plusieurs autres, de 
ju illet 1383 à octobre 1384. Recettes : 2,298 francs 
8 gros et demi, et dépenses : 1,855 francs 5 gros 2 de
niers, dont folio 56,100 fr. remis à Josset de Halle, 
m aire de la ville, pour les employer au paiement de 
la  vaisselle d’argent offerte au Roi; — folio59,10 gros,
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salaire de la copie faite sur parchemin par Billot Gi
rart, clerc, de la charte de commune de Dijon et de 
deux autres pièces; — folios 70-78. des revenus ordi
naires de la ville : amendes, droits divers, etc., pen
dant le même laps de temps. Recettes : 193 francs 
7 gros un quart, et dépenses : 167 francs 7 gros 11 de
niers; — folios 78-87, de sommes levées pour refaire à 
neuf le pont de la porte au Comte (Saint-Nicolas) et 
autres affaires concernant la ville. Recettes : 207 fr. 
4 gros, et dépenses : 501 francs, dont folio 79,135 francs 
15 sous 3 deniers alloués à Jean de Sotteville, che
valier, et Humbert de Boisy, docteurs en droit et con
seillers du Roi, pour les vingt jours et demi qu’ils 
séjournèrent à  Dijon, où ils firent une enquête au su
je t du procès soutenu par la ville contre Saint-Bé
nigne; — folios 88-103, Autre compte de P ierre 
Chamart, collecteur sur la paroisse Saint-Nicolas, des 
cotes payées chaque semaine pour la fortification, 
pendant une année commençant au 1er décembre 1405. 
Recettes : 73 livres 8 sous 10 deniers, e t dépenses : 
41 livres 19 sous 6 deniers ; — folios 126-136, É tat 
montant à  111 livres 17 sous, des dépenses faites par 
le maire Richart de Chancey et autres députés à Paris 
en 1405, afin d’y parler au Duc des affaires de la ville 
e t s’y occuper du procès soutenu contre Saint-Bé
nigne, auxquels il avait été remis 120 francs ; — fo
lios 138-194, Autres d’Étienne la Chièvre et Huguenin 
Marchiset, collecteurs, l’un sur les paroisses Notre- 
Dame et Saint-Nicolas et l’autre sur celle de Saint- 
Michel, de « certains deniers à  convertir en la fortifi
cacion et emparement de la ville. » Recettes : 396 fr. 
3 gros et demi et 180 francs 8 gros et demi, dépenses : 
367 francs 5 sous 10 deniers et 166 francs 4 gros 13 de
niers.

L. 347. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien; 81 feuillets, 
papier.

1383-f 398. — Comptes, etc.—Folios 1-37, Compte 
rendu aux m agistrats et habitants de Dijon par Amiot 
Arnault, receveur général des finances du Duc, des som
mes qu’il reçut et de celles qu’il eut à débourser pour 
l’horloge que ces m agistrats et habitants firent m ettre 
au-dessus de l’une des tours de l’église Notre-Dame 
(en 1383) et où, en outre des cotes levées à cet effet 
sur les habitants, le chapitre des recettes, montant à 
1,583 francs 11 gros 14 deniers, mentionne les sommes 
données par divers ecclésiastiques et laïques, dont 
100 francs donnés par Mgr le Duc, tandis qu’il est fait 
mention aux dépenses (nous n’avons leur chiffre total): 
— folio 27, 40 francs payés à  G irart Perrel, d’Auxonne

qui fit la cloche de l’horloge ; — folio 28, 100 fraucs 
alloués à Pierard, de Gand, et à  son compagnon qui 
vinrent de Tournay à Dijon « moitre à  point et 
ordonner ledit horreloige » ; — 28 francs que coûtèrent 
sa descente du clocher de Gourtray et son transport 
à Tournay ; — 32 francs et demi, montant du salaire des 
journées employées par Jean le Grant, voiturier à 
Dijon, à y  conduire depuis Tournay l’horloge qui 
« poise environ IIm IIIP ; — folio 29, 5 francs 10 gros 
accordés à  Jean de Sainte-Meneoust, sellier a pour.... 
apetisier et m eittre à point tout à nuef l’omme qui 
fiert du martel la cloiche de l’orreloige qui estoit tous 
despeciez » ; — folio 30, 28 francs à Jean de Beaune 
pour « sa pene et salaire de avoir fait de fin or et de 
fin azur VIII bannières aux armes de Monseigneur 
et de Madame, et un g ran t estandart pour m ettre sur 
le cloicbier dudit horreloige », etc. — Autres comptes 
rendus : folios 39-53, par Jean Lebon, collecteur des 
deniers levés pendant 8 mois à  partir du 1er février 
1397 sur les habitants de la paroisse Saint-Michel, 
m ontant à  124 livres 16 sous 2 deniers, et folios 55-82 
(en 1393) par Jean Bourlée, collecteur sur les paroisses 
Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Michel, de « fouai- 
ges » accordés à Mgr le Duc, e t dont la recette fut pour 
un terme (l’impôt en question fut levé en trois termes) 
de 201 francs 11 gros et demi sur Notre-Dame, 
435 francs 2 gros et demi sur Saint-Nicolas et 
145 francs 4 gros sur Saint-Michel, total 482 francs 
6 gros.

L. 348. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
277 feuillets, papier.

1406-1480. — Comptes, etc. — Folios 1-52, 
Compte rendu en 1409 par Joffroy le Maire, chargé 
de la perception du troisième et dernier terme de 
l’aide de 36,000 francs octroyé au Duc en 1406. 
Recettes: 1,091 *francs 8 gros et demi, et dépenses : 
1,432 fr. 4 gros 3 deniers. — Autres rendus par le 
même: folios 56-75 (1409), d’une somme de 172 francs 
8 gros dont la majeure partie fut employée à  creuser 
et curer le lit de la rivière d’Ouche ; — folios 104-137, 
de taxes levées pendant un an à  partir de novembre 
1408 sur les paroisses Saint-Philibert et Saint-Jean 
pour la fortification, Recettes: 409 francs 8 gros et 
demi, et dépenses: 247. livres 19 sous 8 deniers. 
Folios 138-277, Autre compte rendu (enl480) par Éliot 
Le Quenisteret et Jean d e ja  Forge, collecteurs d’un 
impôt auquel les habitants séculiers furent obligés au 
mois de février 1478. Recettes : 3,046 livres 15 sous
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8 deniers, et dépenses : 2,639 livres 5 sous 5 deniers, 
dont 2,000 pour la  construction du château que le Roi 
faisait élever à Dijon.

L 349. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviiie siècle ;
110 feuillets, papier.

1405-14079 1433. — Comptes, etc. — É tats 
donnés par Jean de Saint-Léger des « trezennes » per
çues au profit de la ville (droits de justices payés entre 
les mains des sergents de la mairie, en septembre 
1405 et de septembre 1406 à juillet 1407, auxquels sont 
annexées les mentions de diverses dépenses de l’année 
1432), don t : folios 77-84, 107 francs pour avoir élevé 
d’un étage le bâtim ent servant d’auditoire « en la 
maison aux Singes » (hôtel de ville) ; — folio 25,18 fr. 
10 gros, prix  de deux émines d’avoine achetées pour 
être offertes à  l’évêque de Nevers, au m aréchal de 
Bourgogne, etc. ; — folio 104, 2 francs, prix  des oies 
données aux dernières fêtes de Noël à diverses per
sonnes notables, et entre autres au bailli de Dijon, 
auquel il fut en outre envoyé « I faisan, et Ie faisande. 
IIII connis vestuz et IIII perdriz » ; — folio 106,
12 gros, prix de 24 pintes de vin offertes aux am bassa
deurs envoyés auprès du Duc, par le concile de Bàle, 
au mois de février, et folio 109, un semblable présent, 
fait à d’autres membres du concile : l’abbé de Vézelay, 
un auditeur en cour de Rome, etc., lors de leur séjour 
à Dijon les 5 et 6 juillet, en se rendant à  A uxerre où 
l’on devait, le 8 de ce mois, tenir une assemblée afin 
d’y traiter la paix avec la F rance ; — folio 109,59 sous 
et 7 deniers tournois, prix  de six torches du poids de
13 livres que la ville fit porter aux obsèques de 
Mre Antoine de Tholongeon, maréchal de Bourgogne, 
inhumé le 30 septembre 1432, en la chapelle de Mgr le 
Duc.

L. 350. (Volume.) — in-folio, cartonnage ancien ; 143 feuillets, 
papier.

I 4© @ - !4® 7 . _  Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1406), par Jean de Saint-Léger, receveur particu
lier de la ville de Dijon, de l’impôt levé sur les habi
tants pour leur contribution à l’aide de 12,000 francs 
accordé au Duc « pour faire la paie de la rançon de 
« M. de Nevers, naguères prins en Turquie, par les 
» anemins de la foy » (l’aide de 50,000 francs avait 
été consenti pour le même motif en 1397) e t dont les 
cotes donnèrent une somme de 936 francs 8 gros, sur 
lesquels 767 francs 7 gros furent remis à Jean Mois

son, receveur de l’aide dans le ressort du bailliage. 
— Folios 51-122, Autre compte rendu par le même 
(en 1407) des deux premiers paiements montant à 
2,214 francs 11 gros (cet impôt fut acquitté en trois 
termes) des « fouaiges » imposés sur les habitants 
pour leur contribution à un nouvel aide de 36,000 
francs octroyé en 1406. — Folios 123-140, É tat des 
dépenses faites (en 1406) par suite de l’envoi à Dijon 
de M. Humbert de Loisy, président au Parlement de 
Paris, e t de Me Nicole F raillon,son « adjoint », députés 
à  l’effet d’informer au sujet des trois procès que la 
ville soutenait en cette cour contre l’abbaye de Saint- 
Bénigne, et dont le chiffre fut de 777 francs 4 gros 
7 deniers tournois dont 220 écus d’une part et 129êcus 
2 sous parisis de l’autre, accordés pour les honoraires 
de ces deux m agistrats, 117 francs 9 gros 6 deniers, 
montant de leurs dépenses de bouche, y compris les 
présents qui leur furent faits, de gibier, volailles, etc.

L. 351. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviii6 siècle ;
119 feuillets, papier.

1 4 1 0 - 1 4 I 3 .  — Comptes, etc. — Compte-rendu 
(en 1412), par Jean Bernard de Courtaoust, receveur 
général de la ville de Dijon, de la recette et de l’em
ploi des deniers payés par les habitants des paroisses 
Saint-Jean et Saint-Philibert, pour leur quote-part 
des sommes de 1,050 francs, contribution de la ville à  
un aide de 20,000 francs octroyé à  Mgr le Duc en 1410, 
et 1,200 francs à  « convertir en la fortification et 
« emparement » de la  même année, laquelle recette 
de 749 francs fut portée à  1,069 francs 6 gros, en y 
ajoutant le produit de cotes que les habitants des 
paroisses Notre-Dame et Saint-Nicolas n’avaient 
point payées à  Jean le Tanneur, receveur de ces 
paroisses, ainsi que le produit des cotes d’ecclésiasti- 
ques et habitants de la banlieue, et la dépense dudit 
compte, en comprenant en cet article les rémissions 
et décharges consenties en faveur de divers contri
buable sdont : folio 49, Me François Chevalier, physicien, 
paroisse Saint-Jean; — folio 50, « Jean Malouuel » (ou 
Malouel), peintre de Monseigneur, même paroisse, dé
chargé de ses cotes montant à  22 gros, à  la requête de 
Mme la Duchesse ;— folio 55, la nommée Paquote, « femme 
commune », paroisse Saint-Philibert, exempte de ces 
impôts, de même que les autres « fillettes communes », 
en vertu  d’une délibération de la  Chambre de ville, 
excéda la recette de 84 livres 6 deniers (v. M 52). — 
Folios 58-119, Autre compte, rendu par le même, d’un 
impôt que les habitants de Dijon payèrent en trois 
termes, pour leur contribution à  un aide de 15,000
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francs octroyé en 1413 et dont la recette était, pour le 
prem ier paiement effectué cette année, de 522 francs 
10 gros, desquels il y eut à déduire 51 francs 4 gros 
pour frais de perception, décharges ou rémissions 
des cotes, etc.

L. 352. ( Volume.) — In-folio, cartonnage du xviiie siècle ;
136 feuillets, papier.

1412-1415 .  — Comptes, etc. — Comptes ren
dus : folios 1-63, par Jean Bernard (en 1412), de taxes 
levées cette année sur les habitants, tan t pour les 
frais de voyage des députés envoyés à Paris auprès 
du Duc, afin de réclamer au sujet du refus des ecclé
siastiques de contribuer à l’impôt de la fortification, 
que pour des frais de procès et autres dépenses, dont 
la recette fut de 403 francs 9 gros, et la dépense 
de 64 liv res  ; — folios 67-135, par le même (en 
1416), de l’impôt de la fortification de l’année 1413, 
dont la recette fut de 988 francs 4 gros et où il est 
fait mention de dépenses montant à 1,014 francs, sur 
lesquels : folios 120 et 132, 18 et 30 gros, montant de 
cotes non payées par Oudot, de Constantinoble, pa
roisse Saint-M ichel, sous le prétexte qu’il était 
« noobles fréquentans les armes » et par Simonote, 
lavandière de Madame, paroisse Saint-Médard, « dont 
« on n’a rien reçu, car elle suit toujours Madame » 
(en m arge de cette mention : royé et se faire paier).

L. 353. (Volume.) —  In-folio, cartonnage du xvm° siècle,
269 feuillets, papier.

1415-1418. — Comptes, etc. — Folios 1-159, 
Comptes rendus en 1416, par Guillaume de Vende- 
nesse, Girard Mai trot, Jean Philibert, Nicolas Saint- 
Yon et Humbelin Lanjoulet, collecteurs d’impôts éta
blis sur les habitants de Dijon, pour le paiement, tant 
de la somme de 1,000 francs, dont la ville fit présent à 
Mgr le Duc, au mois de juillet 1415, que de celle de
1,200 francs qu’elle lui prêta au mois d’octobre de 
cette année, et où il est fait mention ; folio 12, de la 
modération à 2 francs, à la demande de Mme la Du
chesse, de la cote de Petit-Regnault, son tailleur, qui 
était de 4 francs ; — folio 116, d’une exemption pré
tendue par Guiot du Tour, sous le prétexte qu’il était 
« obloyer de M. de Bourgongne. » — Folios 176-268, 
Autres comptes rendus par Jean Philibert (en 1418, 
1421, 1424), de la levée des cotes montant à 350 francs 
7 gros et demi, 283 francs 4 gros et 564 francs 5 gros,

auxquelles furent imposés les habitants des paroisses 
Saint-Michel, Saint-M édard et Saint-Pierre, pour 
leur contribution à  un prêt de 1,000  francs, consenti 
par la ville au Duc, au mois d’octobre 1417; au paie
ment de la somme de 880 francs, que la ville dut don
ner pour sa quote-part des 3,000 francs octroyés au 
comte de Charollais, au mois d’août delà même année, 
et enfin à un impôt de 1,600 francs ordonné pour le 
fait de la fortification, en 1422.

L. 354. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v m e siècle,
265 feuillets, papier.

1417-1435. — Comptes, etc. — Folios 1-43, 
Comptes rendus (en 1418 et 1421) par Humbert Thierry 
de la levée des cotes montant à 168 francs 11 gros et 
demi, e t 159 francs 8 gros pour la contribution des 
habitants de la paroisse Saint-Nicolas, tan t au prêt de
1.000 francs consenti à  Mgr le Duc, au mois d’octobre 
1417 qu’à une somme de 800 fr. accordée par la ville 
à titre  d’aide, dans le courant du même m ois; — 
folios 46-99, Autre rendu par le même (en 1435), de la 
contribution des paroisses Saint-Nicolas, Saint- 
Médard, Saint-Pierre et Saint-Michel, à l’aide de
13.000 francs accordé au Duc au mois de mai 1434, à 
l’occasion du siège de Grancey et dont la recette, y 
compris 110 francs, versés à  titre  de cotes arriérées ' 
d’autres impôts, fut de 1,217 francs 10 gros, sur les
quels 982 francs furent employés au paiement de 
l’aide et 149 francs 10 gros défalqués pour frais de 
perception, rémission ou décharges de cotes, etc. — 
Autres rendus, folios 101-160 (en 1435b par Guillemot 
Chambellan, collecteur, avec Thiébault Liégeart, son 
clerc, des cotes auxquelles furent imposés les habi
tants des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean et Saint- 
Philibert, pour le paiement de la somme de 2,400 fr. 
contribution de la ville à un aide de 13,000 francs 
octroyé au Duc par les États, en 1433, et dont la 
recette m ontant à  1,674 francs 5 gros 6 deniers, dont 
1,294 francs et demi, furent remis à Jean de Visen, 
receveur de l’aide au bailliage de Dijon; — folios 171- 
265 (en 1432), par P ierre Damy 'e t P ierre de Champ- 
■dure, collecteurs des cotes des habitants séculiers des 
paroisses Saint-Philibert, Saint-Jean, Saint-Pierre et 
Saint-Médard, tan t pour leur part des 1,191 francs 
8 gros que la ville dut donner pour le dernier terme 
de paiement d’un aide de 30,000 francs octroyé au mois 
de mai 1430, que pour celles d’un impôt de 1,200 francs 
pour le fait de la fortification (400 fr. furent en outre 
payés à cet effet par le clergé), et des dépenses néces
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sitées par l’envoi d’une ambassade au Duc en 1431, et 
dont la recette fut de i,592 fr. 1 gros sur lesquels 
862 francs furent remis au receveur de l’aide, et 
100 francs employés aux dépenses de l’ambassade.

L. 3bo. (Volume.) — Petit in-folio, cartonnage du xvm® siècle ;
132 feuillets, papier.

1417-1437. — Comptes, etc. — Comptes rendus : 
folios 1-28 (en 1419), par Étienne Bertbot, receveur 
sur la paroisse Notre-Dame, pour le paiement de la 
somme de 700 francs prêtée au Duc par la ville 
de Dijon « pour l’entretènement de sa guerre » en 
1417, et où le chapitre des recettes donne le chiffre de 
461 francs 6 gros et demi, et celui des dépenses le chif
fre de 132 francs 10 gros 13 deniers tournois; — 
folios 33-38 (en 1435), par Jean Varney et PierreDam y, 
collecteurs des sommes perçues pour la contribution 
des habitants séculiers des paroisses Notre-Dame, 
Saint-Philibert et Saint-Jean, aux 7,200 livres, mon
tan t de la  quote-part de la ville à  un aide de 40,000 fr. 
accordé au Duc au mois d’août 1434 « pour la seurté, 
garde et deffense du pays de Bourgoingne». Recettes : 
5,191 francs 1 gros, dépenses, y compris les rémissions 
ou décharges des cotes de certains contribuables, et il 
en est de même pour la plupart des autres comptes, 
5,181 francs 5 gros, dont 4,251 francs remis à Jean 
de Visen, receveur de l’aide au bailliage de Dijon ; — 
folios 90-133 (en 1437), par Jean Varnier, d’un « g ie t 
ou impostz assis e t imposé par manière d’emprunt su r 
aucuns des babitans de la ville plus puissans et apa- 
rans de prester pour les frais de la démolicion et des- 
trucion des ville et cbastel de Grancey » en 1435 e t 
pour lequel un premier rôle donne les chiffres de 
188 contribuables, paroisse Notre-Dame; 158, paroisse 
Saint-Jean; 73, paroisse Saint-Philibert ; 137 paroisse 
Saint-Nicolas ; 47, paroisse Saint-Médard; 51, paroisse 
Saint-P ierre; et 43, paroisse Saint-Michel, auxquels 
un deuxième rôle ajoute 370 noms, total 1,262 et dont 
la recette fut de 554francs 7 gros (nous n’avons qu’une 
partie du chapitre des dépenses, où il est fait mention 
de la décharge de leurs cotes accordée aux douze 
capitaines de la ville, de l’année 1435, en considération 
de leurs services gratuits.

L. 356. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage du xvm® siècle ;
io6 feuillets, papier.

1421 - 1422 - 1426. -  Comptes, etc. -  
Comptes rendus : folios 1-15, 92-117 et 118-139 par N i
colas Saint-Yon, Nicolas de Corcelles et Regnaudot

Lescartey, le premier sur les paroisses Saint-Jean et 
Saint-Philibert, le second sur les paroisses Notre- 
Dame et Saint-Nicolas, et le troisième sur les parois
ses Saint-Médard, Saint P ierre et Saint-Michel, de 
sommes montant à 2,000 francs, au mois de mai 1421, 
tan t pour le paiement d’un drageoir d’argent doré du 
poids de 20 marcs qui fut offert au duc Philippe, à sa 
première entrée à Dijon, que pour le paiement des 
dettes de la ville et dont les recettes furent de 867 fr. 
2 gros, 1,040 francs 8 gros et 824 francs 3 gros, tan 
dis que les dépenses m ontèrent à 146 francs 6 deniers, 
986 francs et demi et 740 francs 8 gros et demi, dont 
500 francs remis à  l’orfèvre Jean Robert qui avait fait 
le drageoir. —Autres rendus, folios 17-41 et 140-156 (en 
1422) par Nicolas Saint-Yon et Regnauldot Lescartey 
des paiements effectués d’une part par les paroissiens 
de Saint-Philibert et Saint-Jean, et d’autre par ceux 
de Saint-Pierre, Saint-Médard et Saint-Michel, pour 
un impôt de 3,000 livres à lever sur les habitants sé
culiers pour la fortication en 1421. Recettes : 1,064 et 
976 francs, dépenses 720 et 722 francs, dont 619 francs 
et 600 francs remis au receveur de l’impôt ; — folios 
45-90 (en 1422), par Jean Bizot, clerc, de la contribu
tion des paroisses Saint-Jean et Saint-Philibert à la 
quote-part payée par la ville d’un aide de 36,000 francs 
accordé au duc en mars 1422. Recettes: 1,531 francs 
9 gros et demi dont 1,090 francs remis à  Jean Mois
son, receveur du bailliage et 39 francs 4 gros donnés 
pour solde du compte de Tbiébault Tristain, apothi
caire de Mme la duchesse, qui avait fourni les 20 marcs 
employés à la vaisselle d’argent doré que la ville avait 
donnée à cette princesse « à  sa première et joyeuse 
venue ».

L. 357. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm 0 siècle;
211 feuillets, papier.

1422-1425. — Comptes, etc. — Folios 2-45 et 
51-67, comptes rendus (en 1426) par P ierre de Champ- 
dure et Jean Despaigne, collecteurs des cotes aux
quelles furent imposés les habitants des paroisses 
Notre-Dame et Saint-Nicolas et d’autre ceux des pa
roisses Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Médard, 
pour leur quote-part à la somme de 1,050 livres, con
tribution de la ville au second et dernier paiement 
d’un aide de 20,000 francs accordé à  Mgr le Duc en 
1423 et dont les recettes furent de 568 francs 8 gros et 
demi et 402 francs 2 gros 15 deniers, tandis que les 
dépenses montèrent à  478 francs 10 gros 2 deniers et 
333 francs 2 gros et demi, sur lesquels 268 francs et 
278 francs furent remis au receveur de l’aide. — Autres
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rendus : folios 72-97 (en 1424), par Jean Belot, clerc, de 
la contribution des paroissiens de Saint-Michel, Saint- 
P ierre et Saint-Médard, au premier paiement fait en 
1423 des « fouaiges » levés pour leur contribution à la 
somme de 1,500 francs octroyée au Duc par la ville. 
R ecettes : 616 francs, e t dépenses : 567 francs 10 gros 
dont 416 francs remis au receveur de l’aide et 2 francs, 
m ontant de la cote non payée de Lucequin de Monel 
en sa qualité de « queux » et commensal de Monsei
gneur ; — folios 100-126, de la contribution des mêmes 
habitants à  un autre impôt de 1,500 livres ordonné 
pour le fait de la fortification (en 1423). Recettes : 615 
francs ; et dépenses : 585 francs 7 gros dont 492 francs 
8 gros remis au receveur de l’impôt. — Autres 
comptes : folios 127-166, de Jean le Lancier, receveur 
de l’impôt de la fortification, ci-dessus indiqué, ainsi 
que des « fouaiges » sur les paroisses Saint-Nicolas 
et Notre-Dame. R ecettes : 858 francs 3  gros d’une part 
et d’autre 861 francs ; — folios 171-211, de Berthelot 
Lambin, clerc, collecteur en 1422, sur les paroisses 
Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Médard, pour le 
paiement d’un aide de 36,000 francs consenti par la 
province. Recettes : 1,406 francs 5 gros et demi; dépen
ses : 1,180 francs 8 gros, dont 960 francs remis à Jean 
Belot, receveur de l’aide au bailliage de Dijon.

L. 358. (Volume.) — In-folio ; 222 feuillets, pap ier ; 
cartonnage ancien.

1 4 1 7 - 1 4 2 5 .  — Comptes, etc. — Comptes rendus : 
folios 1-54 (en 1418) par Nicolas Saint-Yon deChenôve, 
du paiement des impôts dus par les habitants 
des paroisses Saint-Philibert et Saint-Jean pour leur 
contribution tan t à la somme de 880 francs, quote-part 
de la  ville, à  celle de 3,000 francs octroyée au comte 
de Charollais, pour la partie du bailliage de Dijon en 
deçà de la Saône, au mois d’août 1417, qu’aux 1,000 
francs prêtés au Duc par la ville au mois de décembre 
de la même année. Recettes : 366 francs 3 gros et 469 
francs 15 deniers, et dépenses: 44 francs 8 gros et 
demi et 117 francs 9 gros 8 deniers ; folios 55-88 (en 
1425), par Nicolas de Courcelles, collecteur sur les pa
roisses Notre-Dame et Saint-Nicolas, pour le paiement 
de l’aide à lever pendant six ans dans la ville de Dijon 
et son bailliage, à dater de mai 1414, pour la fortifica
tion et le pavement, consistant dans le prélèvement du 
quart des censes et rentes des forains et du sixième 
des loyers des maisons leur appartenant, ainsi que 
dans celui du huitième des censes et rentes, et du dou
zième des loyers des habitants. Recettes : 194 francs 
5 gros 5 deniers, et dépenses : 170 francs 10 gros 
17 deniers ; — folios 90-108 (en 1422;, par le même,

collecteur sur la paroisse Notre-Dame, pour sa con
tribution à la somme de 3,000 francs, montant des 
cotes que les habitants de Dijon durent acquitter cha
que semaine pendant un an, pour la fortification, à 
dater d’avril 1418. Recettes : 928 francs 2 gros 8 de
niers, et dépenses : 871 francs 8 gros 12 deniers ; — 
folios 113-156 (en 1419), par Étiennot Berthot collec
teur, des cotes imposées sur la paroisse Notre-Dame, 
pour sa contribution tan t à la somme de 1,200 francs, 
octroyée par la ville de Dijon aux commissaires du 
Duc, au mois d’août 1417, « pour l’entretènement de 
sa guerre » qu’à  celle de 880 francs, chiffre de sa quote- 
part aux 3,000 francs accordés au comte de Charollais, 
le même mois, par les gens des tro is É tats du bailliage. 
Recettes : 461 francs 5 gros et demi d’une part, et 
d’autre 370 francs; dépenses: 131 francs 10 gros 
13 deniers et 20 francs 1 gros 18 deniers ; — folios 
160-191 (en 1420), par Adam Varney, receveur sur les 
paroisses Saint-Philibert et Saint-Jean, de l’impôt du 
quart des censes et rentes des forains, ainsi que du 
sixième du rapport de leurs loyers, ordonné pour la 
fortification en mai 1417. Recettes : 179 francs 7 gros 
3 deniers, et dépenses: 112 francs 1 gros 10 deniers;— 
folios 194-223 (en 1422); par Quentin Damy, receveur 
sur les mêmes paroisses, d’un autre impôt montant 
pour la ville à 4,000 francs, dont le quart à la charge 
du clergé, également ordonné pour la fortification. 
Recettes : 1,040 francs 7 gros 16 deniers, et dépenses : 
917 francs 6 gros 18 deniers.

L. 359. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
185 feuillets, papier.

1424-1426 — Comptes, etc. — Comptes rendus : 
folios 1-38 (en 1424) par Jean Despaigne, clerc, collec
teur des cotes des habitants des paroisses Notre- 
Dame et Saint-Nicolas, pour le paiement de la somme 
de 3,300 francs, contribution de la ville à l’aide de
36,000 francs accordé au Duc au mois de m ars 1422. 
Recettes : 1,769 francs, et dépenses : 1,715francs 12 de
niers; — folios 40-85 (en 1426) par Jean Bisot, clerc, 
collecteur sur les mêmes paroisses, ainsi que sur celles 
de Saint-Jean et Saint-Philibert, des cotes d’un impôt 
de 1,600 francs ordonné pour la fortification au mois 
d’octobre 1422. Recettes : 1,349 francs 11 gros et demi; 
et dépenses : 1,324 francs 9 gros 16 deniers ; — fo
lios 86-148 (en 1425 et 1426), par Nicolas Saint-Yon, 
collecteur sur Saint-Jean et Sain t-P hilibert, de 
« fouaiges » levés pour les 2,550 francs auxquels la 
ville fut taxée au mois d’avril 1423, à cause d’un oc
troi de 15,000 fr. consenti au Duc p arla  province, ainsj
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que de leur contribution à un impôt de 1,500 francs 
pour la fortification. Recettes : 1,100 francs 9 gros et 
574 francs 4 gros 18 deniers, dépenses : 843 francs 
8 gros 4 deniers et 639 francs 4 gros ; — folios 149-171, 
(en 1426) par Nicolas de Courcelles, collecteur sur 
Saint-Nicolas et Notre-Dame, d’un impôt pour la  for
tification, dont la quotité n’est pas indiquée, ordonné 
au mois de mai 1421. Recettes : 1,351 francs 11 gros 
et  dépenses 959 francs 4 gros. — État (dressé en 1426) 
dont nous n’avons pas le chiffre total, de sommes em
ployées aux travaux de la fortification de 1408 à 
1426.

L. 360. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
403 feuillets, papier.

1 4 1 8 - 1 4 5 8 .  — Comptes, etc. — Comptes ren
dus : folios 1-30 (en 1422) par Jean Philibert, collec
teur des cotes payées chaque semaine, pendant un  an, 
à  partir du 1er avril 1418, sur les paroisses Saint-Mi
chel, Saint-Médard et Saint-Pierre, pour leur con tri
bution à  un impôt de 3,000 francs à la charge des ha
bitants séculiers pour la fortification. Recettes : 
878 francs 9 gros 12 deniers, et dépenses : 702 francs 
9 gros 9 deniers ; — folios 35-242 (en 1444 et 1443), par 
Jean de la Pissine, collecteur sur les sept paroisses, 
d’une part pour leur contribution à  un aide de
22,000 francs accordé au Duc par les É tats de la  pro
vince en 1442, et d’autre pour leur contribution à  u n  aide 
de 4,800 francs accordé en 1441, ainsi que pour le paie
ment de cotes arriérées. Recettes : 4,880 francs et demi 
et 832 francs 1 gros, et dépenses : 4,962 francs et 
690 francs 11 gros. — Folio 243-307 (en 1444), p a r le 
même, collecteur sur Saint-Jean, Saint-Philibert et 
Notre-Dame, de la quote-part des habitants de Dijon 
à l’aide de 10,000 francs accordé au D uc en février 
1443. Recettes : 1,502 francs 8 gros, et dépenses : 
1,480 francs 2 gros 12 deniers : — folios 312-395, (en 
1444). par le même, collecteur sur les paroisses Notre- 
Dame et Saint-Nicolas, pour le paiement de 2,000 fr. 
prêtés au Duc et à la Duchesse par la ville de Dijon 
en 1443, pour les frais de leur voyage de cette ville à 
Luxembourg, ainsi que 750 francs, contribution des 
habitants séculiers à  un impôt de la fortification. Re
cettes : 1,856 francs 9 gros e t demi, e t dépenses: 
625 francs 9 gros 3 blancs. — Folios 398-403, É tat 
(dressé en septembre 1458) aux termes duquel, ta n t  à 
raiscn de ce compte que d’autres précédents, Jean  de 
la Pissine, demeurait débiteur à la ville de 32 francs 
4 gros, ses avances déduites.

L. 361. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
267 feuillets, papier.

1 4 3 0 - 1 4 3 © .  —Comptes, etc. — Comptes rendus: 
folio 1-106 (en 1432>, par Hugues Félix et Andriet 
Fouet, clercs, collecteurs des cotes levées sur les 
habitants séculiers des paroisses S ain t-N ico las, 
Saint-Michel et Notre-Dame, pour le paiement tan t 
de la somme de 119 francs 8 gros, m ontant de la con
tribution de la ville au dernier term e de l’aide de
30,000 francs accordé au Duc au mois de mai 1430, que 
des frais d’une ambassade qui lui fut envoyée, et d’un 
impôt pour la fortification. Recettes : 2,075 francs, 
et dépenses : 2,037 francs 5 g ro s6 deniers; — folios 112- 
186 (en 1433), par Jean de Champinte et Jean Gontier, 
collecteurs, pour le paiement d’une somme de
2,500 francs, avancée « en prest » par la ville de Di
jon au Duc de Bourgogne, sur ce qu’elle pouvait lui 
devoir pour sa contribution à  l’aide de 25,000 francs 
accordé par la province (en 1431) « pour convertir à la 
résistance des ennemis de mondit seigneur. » Re
cettes : 2,488 francs et demi, tandis qu’au chapitre des 
dépenses dont nous n’avons pas le total, il est fait men
tion de 2,500 francs remis à Jean de Visen, receveur 
du Duc; — folios 187-267 (en 1435) par Hugues Félix, 
clerc, receveur de la contribution des paroisses Saint- 
Nicolas, Saint-Michel, Saint-Médard e t Saint-Pierre à 
la somme de 7,200 francs, quote-part de la ville à 
l’aide de 40,000 francs consenti au Duc par les États 
au mois d’août 1433, a pour la seurté, garde et def- 
fense du pays. » Recettes : 3,338 francs 5 gros, et dé
penses : 3,315 francs 7 gros 8 deniers.

L. 362. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 43 feuillets, 
papier.

1 4 3 4 .  — Comptes, etc. — Folios 1-39, Compte 
rendu par Jean Rabustel, clerc, en qualité de collec
teur des sommes levées sur les habitants séculiers 
contribuables à un impôt ordonné au mois de janvier 
1434, pour le fait de la fortification et pour lequel ces 
habitants avaient été taxés à 600 livres, et les ecclé
siastiques à  200. Recettes : 781 francs 8 gros, et dépen
ses : 720 francs 4 gros 15 deniers, où il est fait men
tion : folio 23, de 6 francs alloués à Thiébault (Marie), 
« commis à piquer la cloiche ou clocher de Notre- 
<i Dame, quand il voit arriver gens à cheval; » — 
folio 29, de la modération à 1 franc de la cote, qui était 
de 2 francs, de Jaquot (Michiel), épicier e t valet de
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chambre de Mgr le Duc ; — folio 39, de la décharge 
de leurs cotes, montant à  18 francs, consentie aux 
douze capitaines de la ville, eu égard aux services 
qu’ils lui rendirent gratuitem ent, bien que l’on fût en 
temps de guerre et que l’on craignît d’être assiégé 
par la garnison de Langres sous les ordres du sire de 
Châteauvillain, ce qui obligeait à faire bonne garde; — 
folio 25, d’une décharge semblable stipulée à raison 
de leurs privilèges, en faveur des ouvriers mon
nayeurs du « serment de France ». Autre rendu par 
le même, à  la suite d’un voyage qu’il avait fait à Paris 
cette année, par ordre des m agistrats municipaux, 
au sujet des procès que la  ville soutenait au Parle
m ent contre plusieurs, et notamment contre les offi
ciers du Duc, qui voulaient empiéter sur ses privilèges. 
— Recettes provenant de sommes remises par divers 
à  Rabustel : 203 francs 4'gros, et dépenses : 199 francs 
4 gros 10 deniers, dont 4 francs 2 gros payés pour la 
location, pendant deux mois, d’une chambre occupée 
par l’envoyé de la mairie et aussi d’un coffre qui lui 
servit à  « tenir les besoingnes de la ville seurem ent 
a et secrètement. »

L. 363. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 266 feuillets, 
dont 3 parchemin.

1439-1542. — Comptes, etc. — Folios 1-3, 
Compte rendu après sa sortie de charge (en 1446), par 
Philippe Machefoing, Vicomte-Maïeur, de 1439 à 1445, 
auquel il fut donné décharge de titres constatant les 
obligations des créanciers de la ville qu’il âvait entre 
mains et qui furent remis dans un coffre fermant à 
trois clés, déposé à  la mairie ; — folios 4-121, F rag
ments du compte (rendu en 1445) de Huguenin Coste- 
not, receveur sur les paroisses Saint-Michel, Saint- 
Pierre, Saint-Médard et Saint-Nicolas, pour le paie
ment de l’aide de 6,000 francs, dont 873 francs à la 
charge de la ville, accordés au Duc en 1444, « pour le 
« rebotement des gens d’armes nommez escour- 
a cheurs; » ainsi que d’un autre compte dont nous 
n’avons pas la date et ne connaissons point l’objet. 
— Comptes rendus : folios 122-198 (en 1516), d’un 
impôt sur les cens et autres revenus des forains, 
ordonné « au mois de septembre mil cinq cens et 
« treize, qui fut tost après que les Suisses eurent levé 
a leur siège de devant la ville, » pour servir « à  la 
« fortifficacion et réparacion des murailles de ladite 
a ville gastées et rompues par lesdits Suisses. » 
Recettes : 1,883 livres 14 sous 11 deniers et 1,350 livres 
10 sous 6 deniers; — folios 199-266 (enl542), d’un autre 
impôt sur les revenus des forains, au nombre desquels

les m aîtres de forges de Moloy, pour leur maison de la 
rue du Champ-Damas; le chapitre de la cathédrale 
d’Autun, pour une rente assignée à  son profit sur le 
moulin de Bernard. Recettes : 338 livres 5 sous 10 de
niers, plus sept émines de blé et cinq d’orge ; dépen
ses : 88 livres 15 sous 6 deniers, plus cinq émines de 
blé et cinq d’orge.

L. 364. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 248 feuillets, 
papier.

1450-1459. — Comptes, etc. — Folios 1-88, 
Compte rendu (en 1452), par Jean Baudon, collecteur 
des cotes payées en 1450 sur les paroisses Saint-Nico
las, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Médard, pour 
la contribution de la  ville à l’aide accordé au Duc par 
la province, au profit de M. d’Orléans. Recettes : 814 
francs 9 gros 1 blanc, et dépenses : 758 francs 9 gros
1 denier; — folios 89-95, É tat incomplet des dépenses 
faites par Monnot de Courcelles, chargé des apprêts 
des m ystères représentés quand le Due Philippe fit 
son entrée à  Dijon, le 7 août 1454 et où il est fait men
tion de 37 francs 9 gros, alloués aux peintres Adam 
Dumont et Jean Changenet pour avoir, entre autres 
ouvrages de leur profession « faict de paincture deux 
« grans statures d’ung géant appelé Golias, avec trois 
a testes servans esdites statures, deux autres statures 
« de testes pour servir aux personnaiges d’Olofer- 
e nés, etc. » — Comptes rendus, folios 96-225 (en 
1473), par Jean Jaquier et Éliot Le Quenisteret, d’un 
impôt de la fortification, levé en 1468 et m ontant à
1,200 francs, dont un quart à la charge des ecclésiasti
ques, sur lesquels 1,200 francs, 400 durent être employés 
à la solde des gens d’armes a mis sus pour la deffense 
a des pais de Bourgongne. » Recettes : l,2071ivres; et 
dépenses : 1,232 livres 1 sou 3 deniers ; — d’un au tre 
impôt de la fortification levé en 1471 et dont le chiffre 
fut de 1,400 livres, tandis que les dépenses montèrent 
à 2,032 livres 17 sous 6 deniers, et enfin du rembour
sement de 900 francs fait à la ville sur le produit d’un 
aide de 20,000 francs accordé au Duc en mai 1471, à 
cause des sommes qu’elle avait prêtées pour la solde 
des gens de guerre en garnison à Mâcon et dans le 
Gharollais; — folios 227-248 (en 1559), par Jean Petit, 
bourgeois et marchand, d’un impôt de 2,000 livres, 
ordonné par la Chambre de ville, en 1557, pour la  for
tification, a à cause de l’éminent péril » et dont 1,000 
livres furent à  la charge des ecclésiastiques et magis
tra ts  des Cours souveraines. Recettes : 2,001 livres 
9 sous 6 deniers, et dépenses : 2,030 livres 11 sous
2 deniers.

14
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L. 365. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien, 191 feuillets, 
dont 3 parchemin.

1 4 7 4 - 1 4 7 6 .  — Comptes, etc. — Folios 1-3, 
Fragm ent du compte rendu (en 1476) par Jean 
Jaquier, receveur des deniers ordinaires de la ville, 
de dépenses m ontant à  376 francs 8 gros 4 engroignes 
faites à  l'occasion de la venue à Dijon du duc Charles 
lorsqu’il y prit possession du duché, et folios 4-191, 
Compte rendu en 1476, par le même, ainsi que par 
Éliot le Quenisteret, d’impôts ordonnés tan t pour 
acquitter le premier terme à la charge des habitants 
séculiers, montant à 3,178 francs 9 gros, de l’aide de
600,000 livres, accordé au Duc au mois d’octobre 
1473, par les É tats des duché et comté de Bourgogne, 
que pour acquitter diverses charges ; Recettes :
5,048 livres 18 sous 4 deniers, et dépenses : 4,219 livres 
1 sou 8 deniers.

L. 366. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 112 feuillets, 
parchemin.

1477-1480. — Compte rendu par Jean Jaquier 
institué en l’office de receveur général des deniers de 
la fortification et du pavement en vertu  d’une délibé
ration du 12 décembre 1477 (insérée en tête de ce 
compte) des impôts de la fortification du jour de son 
institution au 11 décembre 1480, Recettes : 3,204 livres, 
montant des cotes payées pour les trois quarts par les 
habitants séculiers et le surplus par les ecclésiasti
ques, et dépenses : 3,711 francs 6 gros, dont : folio 22, 
1 fr., payé à Jean de Courneuf, « lambroisseur » (menui
sier), pour avoir fait, avec du bois appartenant à 
la ville, une grosse table de douze pieds de long et 
deux, bancs que l’on mit au corps de garde de la 
porte Saint-Nicolas, les table et bancs qui y étaient 
auparavant pour « la plaisance » des gardes de cette 
porte ayant été brûlés par les soldats du Roi, le 
4 décembre 1477; — folio 85, 109 francs 10 gros, prix, 
en y comprenant les frais de transport, de salpêtre, 
soufre, etc., employés à faire 900 livres de poudre à 
canon que l’on mit en la tour Saint-Georges, presque 
toute celle qu’avait la ville ayant été employée le 
4 décembre, lors de l’assaut donné à  la ville par 
« ceulx du comté de Bourgogne et autres de leur 
compaignie ennemis du Roi, » repoussés victorieuse
ment et « dont plusieurs furent mors et g ran t nombre 
de blecez, et s’en retournèrent confuz de leur em- 
prinse » (entreprise); — folios 91-92, 804 francs 2 gros 
pour les frais de voyage de Messire Guillaume de

Villers, seigneur d’Igornay, chambellan du Roi, 
Me P ie r re  Baudot, gouverneur de la  chancellerie du 
duché de Bourgogne et Jean de Mazilles, écuyer, 
députés auprès de Louis XI, lorsqu’il était sur les 
M arches de Flandre, en 1477, afin de lui demander 
entre au tre s  faveurs, la confirmation des privilèges de 
la v ille , le don de 12,000 livres à  prélever en douze 
annu ités  sur la recette du bailliage pour employer aux 
ouvrages de la fortification, le don du tiers des 
deniers du charroi et de 1’ « entraige des vins » pour 
le p av a g e  des rues, etc. ; — folio 92, 349 francs pour 
ceux de P ierre  Martin, écuyer, Sgr de Bretenières 
et a u tre s  députés à Arras, auprès de ce prince où ils de
m andèren t et obtinrent le don des « places communes » 
et l’o c tro i à perpétuité de 1’ « entraige du vin » ainsi 
que d es  confiscations à échoir dans la ville; — 
folio 99, 60 francs pour les gages de P ierre Moreau, 
écuyer, Sgr de Menan, l’un des capitaines de la  ville, 
qui a v a it  exercé cet emploi « ung an entier, jour et 
nuyt », de juin 1478 au 8 ju in  1479; — folio 105, 25 fr. 
p rix , y  compris les frais de transport, du pain et du 
vin envoyés aux habitants de la ville, employés en 
qualité de pionniers au siège que le Gouverneur avait 
mis d ev an t Beaune ; — folio 109, 3 francs dus à  Jean 
Belicque, peintre, et à Perrenot Rousseaul, de la même 
profession, pour avoir lors dè l’entrée du Roi, le pre
m ier, p e in t des armes « couronnées et tenues par deux 
ym aiges d’anges » sur un tableau de bois que l’on 
mit à  l a  porte Guillaume, et le second, représenté les  
m êmes armes sur trois écussons posés aux portes 
S ain t-P ierre , d’Ouche et Saint-Nicolas.

L. 367. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien, 288 feuillets, 
papier.

1480-1489-— Comptes, etc. — Comptes ren
dus : folios 1-213 (en 1484), par Thomas de Valeroy, 
des co tes  payées par les paroissiens de Notre-Dame 
et Saint-Philibert, pour leur contribution tan t à la 
som m e de 2,000 francs * accordée libéralement » 
par la  ville en 1480, pour la construction du château 
de D ijon  qu’à divers autres impôts, Recettes 1,114 fr. 
11 g ro s  et demi, et dépenses 1,011 francs 15 sous 
9 d en ie rs  ; — folios 52-213 (en 1487), par Nicolas 
Calliel, collecteur, conjointement avec défunt Jean 
F av o tte , pour le paiement de la somme de 4,383 francs 
9 g ro s , à  laquelle furent taxés les habitants de Dijon, 
en 1485, pour divers impôts et notamment pour les 
frais d ’une ambassade envoyée auprèsdu Roi LouisXI, 
afin d ’obtenir le dégrèvement de charges auxquelles 
la p rov ince avait été assujettie, sans le consentement
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des États, et contribuer à un aide de 40,000 francs 
accordé au Roi Charles VIII, en septembre 1484 et 
janvier 1485, pour « son joyeux advènement à  la cou
ronne, » ainsi que pour les frais de son sacre et de son 
entrée à Paris, etc., Recettes : 4,514 francs 2 gros, 
d’où furent défalqués 118 livres 2 gros, pçur cotes 
payées par divers, soi-disant privilégiés, et dépenses : 
1,196 francs 4 gros 12 deniers ; — folios 214-284 
(en 1489), par Thomas de Valeroy, de sommes levées 
pour la fortification du 29 mai 1487 au 15 juin 1489, 
Recettes : 1,905 livres 11 sous 8 deniers, et dépenses : 
1.714 livres 9 sous 11 deniers ; — folios 285-288, État 
arrêté en mars 1490 et aux termes duquel, d’après le 
relevé de ses divers comptes, la ville devait à ce 
comptable 94 livres 12 sous 4 deniers, et Messieurs du 
clergé 86 livres 13 sous 9 deniers.

»

L. 368. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
181 feuillets, papier.

1 4 ’7 7 -1 4 8 2 . — Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1482) par Jean Jacquier du prélèvement fait selon 
l’usage sur les cens et autres revenus des forains aux 
mois de novembre 1477 et avril 1479 pour leur contri
bution aux impôts de la fortification. Recettes, au 
chapitre desquelles il est dit que l’on estimait la va
leur locative de l’hôtel de la Trémoille appartenant 
à M. de Craon, paroisse Saint-Médard, attendu que 
Michault de Saulgey, habitant de Dijon, l’occupait 
au moment où fut réparti l’impôt, 703 francs 6 gros, 
et dépenses : 1,159 francs 3 gros.

L. 369. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
275 feuillets, papier.

1 4 8 1 -1 4 8 4 .  — Comptes rendus (en 1484), — Fo
lios 1-165, par Jean de Laforge, collecteur sur les 
paroisses Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Médard 
en 1480, 1481 et 1482, tan t pour le paiement des
2,000 francs « accordés libéralement » par la ville cha
cune de ces années pour la construction du château, 
que pour celui de diverses autres sommes. Recettes : 
1,015 francs 1 gros, 994 francs 10 gros et 951 francs 
1 gros et demi ; dépenses : 870 francs 5 gros, 885 li
vres 17 sous et 901 livres 17 sous 3 deniers; — fo
lios 166-223, par Droyn Lefort, collecteur sur les 
paroisses Saint-Nicolas et Saint-Michel (en 1481), 
pour les mêmes impôts montant à  3,088 francs 5 gros 
pour les sept paroisses. Recettes : 1,003 livres 20 de
niers, et dépenses : 904 livres 6 sous 6 deniers.

L. 370. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
337 feuillets, papier.

1 4 8 1 - 1 4 8 8 .  — Comptes, etc. — Compte rendu : 
folios 1-51 (en 1484) par Thomas de Valeroy, collec
teur sur les paroisses Notre-Dame et Saint-Philibert, 
pour le paiement de la  somme de 3,088 francs 1 gros, 
imposée en 1481. Recettes : 1,098 livres, et dépenses : 
1,070 livres 2 sous ; — folios 52-184 (en 1485) par le 
même et Droyn Lefort, collecteurs, en 1483, pour le 
paiement de 2,298 francs 8 gros à  lever sur toute la 
ville, dont 1,218 francs l gros et demi pour sa contri
bution à une taille de 12,000 francs ordonnée cette 
année par les États pour les frais d’une ambassade 
envoyée auprès du roi Charles, nouvellement régnant, 
afin de lui prêter serment de fidélité, et lui demander 
la  confirmation des privilèges du Duché, ainsi que 
l’abolition d’un droit sur le sel établi sans le consen
tement de la province, et 900 francs pour les trois 
quarts d’un impôt de la fortification à la charge des 
habitants séculiers. Recettes : 2,315 livres 18 sous 
4 deniers; et dépenses : 1,735 livres 12 sous 4 deniers ; 
— folios 185-337 (en 1488) par Nicolas Cailliel et 
Viennot Boisot, collecteurs d’un impôt à la charge 
de la ville, montant à 2,182 livres 1 gros, dont 1,224 li
vres pour la quote-part à  la charge des habitants 
séculiers de la somme de 1,632 francs à employer aux 
ouvrage de la fortification, et le surplus afin de rem
bourser les sommes empruntées pour le présent fait 
à  Mme de Savoie, femme du marquis de Hocberg, ma
réchal de Bourgogne, et subvenir à diverses charges. 
Recettes : 2,182 livres 1 sou 8 deniers, et dépenses : 
1,938 livres 5 sous 8 deniers.

L. 371. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
274 feuillets, papier.

1 4 8 3 -1 4 9 4 . — Comptes, etc. — Folios 1-47, 
Compte rendu (en 1485) par Thomas de Valeroy, du 
paiement des sommes acquittées par les habitants 
contribuables des paroisses Notre-Dame et Saint- 
Philibert, pour leur contribution à  la cinquième an
nuité, montant à 2,000 livres, de l’aide accordé au Roi 
pour la construction du château. Recettes : 1,065 fr. 
4 gros, et dépenses : 987 livres 11 sous 9 deniers, 
dont 700 livres remises à  P ierre Gorat, receveur du 
bailliage, entre les mains duquel devaient être ver
sées les sommes reçues à  cet effet ; — folios 48-136, 
Autre, rendu par le même, en 1487, du prélèvement
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effectué en 1483 en vertu  de l’autorisation du Roi, s u r  
les cens et rentes des forains, ainsi que sur les lo y e rs  
des maisons dont ils étaient propriétaires à Dijon. R e 
cettes : 329 francs 3 gros, et dépenses : 71 fran cs  
4 gros, où il n’est point fait mention de sommes em 
ployées aux ouvrages de la fortification au x q u e ls  
était affecté cet impôt, mais seulement de cotes n o n  
payées et de modérations ou décharges stipulées e n  
faveur de divers ; — folios 137-258, Autre, rendu  en  
1495, par P ierre M artin, collecteur des sommes p ay ées  
en 1494 par les habitants des paroisses Saint-N icolas 
et Saint-Michel, tan t pour leur contribution à  l ’a id e  
de 30,000 francs accordé au Roi par les É tats du d u 
ché, pour aider à combattre les Anglais qui a v a ie n t 
mis le siège devant Boulogne, résister aux en trep rises  
faites par le roi des Romains en Bourgogne e t C ham 
pagne, etc., qu’à l’impôt de la fortification. R ece ttes  : 
1,753 francs 3 gros et demi, e t dépenses ; 1,526 fran cs  
6 blancs, dont 600 francs pour l’aide, 500 francs p o u r 
la fortification, et le surplus pour les frais du com pte, 
cotes non payées, rémissions ou modérations s t ip u 
lées en faveur de divers, etc. Voir L. 417.

L. 372. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
160 feuillets, papier.

1 4 9 1 - 1 4 9 4 .  — Comptes, etc. — Compte re n d u  
par Jean Tricaudet, receveur des impôts forains m is  
par la Mairie de Dijon en 1491 et 1494 sur to u s  le s  
étrangers, tan t gens d’église que séculiers, p ou r ê t r e  
employés au guet et à la fortification. R ece tte s  : 
343 francs 2 niquets et demi, et dépenses : 175 f ra n c s  
4 gros 1 niquet ; — folio 9, les religieux et abbé de 
Fontenay sont imposés à  3 francs sur une m aiso n  
sise « emprès la tour au Conte et y pent p a r en se i
gne l’imaige Saincte Katherine » ; — folio 23, Mre G u il
laume Rolin, seigneur de Beauchamp, paie 1 franc  s u r  
une maison, rue du Marché-au-Blé, paroisse S a in t-  
Michel, et 5 francs sur une autre maison assise  r u e  
« Es Foulx ». — Folio 121, Rôle supplémentaire d re ssé  
à la suite de la « cerche » de l’année 1491, donnan t le s  
noms des habitants omis au compte précédent, o ù  : 
folio 122, le grand prieur de Saint-Vivant-sous-Vergy, 
imposé à  16 gros sur les meix et maison qu’il t ie n t  
rue des Chanoines, et qui furent à  Me N icolas le  
Bourguignon, secrétaire du duc Philippe ; — folio 124, 
on remet à Mre Guillaume Rolin, 18 francs 4 g ro s  s u r  
ses impôts forains, et folio 137, 2 gros à Mgr l’év êq u e  
de Langres à cause du prieuré d’Époisses, etc.

L. 373. (Volume.) — In-folio, couvert en parchem in ; 331 feuillets, 
papier.

1 4 9 5 - 1 5 3 4 .  — Comptes, etc. — Folios 1-175, 
Compte rendu par le même receveur, des deniers pro
venant d’un impôt de même nature qu’au compte pré
cédent, pour être employés à la fortification. R ecettes : 
395 francs 11 gros 3 blancs, et dépenses : 154 francs
9 gros 4 niquets. Le rôle comprend les propriétaires 
forains des sept paroisses, parmi lesquels on rem ar
que : folio 18, Me Pierre de Bèze, procureur en la Cour 
de parlement, à Paris, rue au Comte, paroisse Saint- 
Nicolas ; — folio 11, Jean de « Jeanley » seigneur de 
Month ille, possède la maison où pend l’enseigne du 
Cheval blanc, même r ue  ; — folio 32, noble François 
Rolin, seigneur de Beauchamp, a une maison, rue du 
Marché, paroisse Saint-Michel, mais il la renonce 
parce qu’elle est trop chargée « envers ceulx de Saint- 
Michel »; — folio 118, Mgr de Cbâteauguyon, rue de 
la Poulaillerie, paroisse Saint-Jean; — folio 119, 
Mre Artus de Vaudrey, rue de la P etite Tuerie, même 
paroisse. — Folio 140, É tat des exemptions accordées 
à plusieurs contribuables, s’élevant à  38 francs 4 gros
10 niquets, et où les noms de : folio 151, Girard de 
Molesme, bourgeois de Gbalon ; — folio 153, Girard 
de Marbeuf, écuyer; — folio 156, Philippe de Lenon- 
court, chevalier, seigneur de Couches et capitaine du 
château de Dijon ; — folio 158, Mre Thomas de Plaine, 
chevalier, seigneur de Magny-sur-Tille, et M. de la 
« Trymoille — Folios 178-331, Autre compte rendu 
en 1534, par Georges Perriquet, des deniers d’un impôt 
forain mis en 1528 par la  Chambre de ville sur tous 
les étrangers, gens d’église et séculiers, destinés à  la 
fortification. Recettes : 590 francs 4 gros 2 niquets, et 
dépenses : 428 francs 2 gros. — Parm i les imposés, 
au nombre de 257, on remarque : folio 181, M. de Lux, 
porte Ferm erot, paroisse Saint-Nicolas; — folio 188, 
M. de Gbâteauvilain possède la maison de feu M. de 
Neufcbâtel, appelée « le Sauvaige » près du petit 
Saint-Nicolas, rue au Comte, même paroisse; — folio 
203, Mme la Chancelière de Flandre, rue de la Porte- 
Neuve, paroisse Saint-Michel; — folio238, Damoiselle 
« Ysabeaul, fille de feu le général Chancelier » a  une 
maison devant la Chambre des comptes, paroisse 
Saint-Médard ; — folio 257, Mme la princesse d’Orange, 
rue et paroisse Saint-Jean. Aux exemptions figurent 
les noms de : folio 285, Mre de Vienne, antique maïeur, 
rue des Forges, paroisse Notre-Dame; — folio 316, 
M. le chevalier de Louvain et Mme la princesse 
d’Orange, rue et paroisse Saint-Jean, ne louent pas 
leurs hôtels et se déclarent habitants de Dijon.
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L. 374. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 400 feuillets, 
papier.

1496-1522. — Comptes, etc. — Comptes ren
dus, folios 1-103 (en 1500), par Huguenin Poirier, col
lecteur sur les paroisses Notre-Dame et Saint-Mé
dard, pour le paiement tan t de la  somme de 1,800 
francs, contribution de la ville à  un aide de 35,000 
francs accordé au Roi au mois de février 1496, « pour 
lui aider à survenir et soustenir ses grans affaires 
qu’il a euz et soustenuz après la conqueste de son 
royaulm e de Cécille, » que de celle de 600 francs à  la 
charge des habitants séculiers pour la fortification. 
Recettes : 1.083 francs 2 gros et demi, et dépenses : 
988 francs 15 sous 11 deniers ; — folios 104-269 (en 
1503), par P ierre Euvrard, collecteur sur Saint-Jean, 
Saint-Philibert et Notre-Dame, des 2,500 francs impo
sés pour la contribution de la ville à  un aide de
40,000 francs accordé au Roi par les É tats du duché 
en m ars 1500, afin de payer les dettes de son prédé
cesseur et faire face aux dépenses de son sacre, de la 
guerre contre le roi des Romains, etc., ainsi que des 
600 francs, quote-part à  la charge des habitants sécu
liers, d*un impôt de la fortification, ordonné en 1498. 
Recettes : 2,346 francs 4 gros et demi ; et dépenses : 
2,285 livres 16 sous 5 deniers ; — folios 273-400 (en 
1522), par Georges Joly, collecteur, sur Saint-Phili
bert et Saint-Jean, d’une part pour le paiement de 
2,700 livres, contribution de la ville de Dijon à un 
aide de 50,000 francs accordé au Roi par les États du 
duché, en ju in  1521, pour subvenir à ses charges, 
ainsi que pour la composition faite avec lui « des 
admortissemens, francs fiedz et nouveaux acquetz », 
e t d’au tre part, pour celui de 2,000 francs, montant 
des dépenses faites par ladite ville, les tro is années 
précédentes, pour les fortifications et à cause de la 
peste. Recettes : 1,529 francs 3 gros, et dépenses : 
1,254 francs 15 sous 2 deniers.

L. 375. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien-; 178 feuillets, 
papier.

1506. — Comptes, etc. — Compte rendu par Jean 
Tricaudet, receveur des impôts forains, mis par la 
Mairie sur tous les habitants de Dijon, sans distinc
tion  de privilégiés, pour être employés à la  fortifica
tion. Recettes : 400 livres 1 sou 5 gros 2 niquets, et 
dépenses : 175 livres 3 sous 10 deniers, compris les 
exemptions accordées : folio 145, à Damoiselle Jeanne 
Gros, veuve de Thomas de Plaine, chancelier de

F landre; — folio 148, à  Henry des Maillots, seigneur 
de Chevigny, et à M. le Chancelier de France, à cause 
des péages qu’il a  acquis de la dame de la  Pye, fille de 
M. de Beauchamp, etc.

L. 376, (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 385 feuillets, 
papier.

1500-1507. — Comptes, etc. — Comptes rendus 
(en 1502 et 1507) par Moingeot Gigot, collecteur sur 
les paroisses Saint-Nicolas, Saint-Michel, Saint-Mé
dard et Safnt-Pierre, pour la contribution des habi
tants, folios 1-175, à  un aide de 40,000 francs, accordé 
au mois de m ars 1500, ainsi qu’à l’impôt de la fortifi
cation. Recettes : 2,049 francs 10 gros 3 blancs, sur 
lesquels 1,250 francs furent remis au receveur de 
l’aide. (Nous n’avons pas le to tal des dépenses.) — 
Folios 176-375, à  un aide de 84,000 francs, dont 1,700 à 
la charge de la ville de Dijon, accordé au mois de 
février 1503, ainsi qu’aux charges ordinaires de cette 
ville. Recettes : 2,022 francs 5 gros, e t dépenses : 
1,821 livres 14 sous 6 deniers.

L. 377. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 231 feuillets, 
papier.

1511-1530. — Comptes, etc. — Folios 1-109, 
Compte rendu (en 1515) par Guillaume Le Muet, col
lecteur sur les paroisses Saint-Nicolas e t Saint- 
Michel, pour leur contribution tan t à  un aide de
40,000 francs, dont 2,517 francs 5 gros et demi à  la 
charge de la ville, accordé au Roi, au mois de février 
1512, par les É tats du duché, pour lui aider à suppor
ter les charges de la guerre et autres, qu’aux 3.000 
francs auxquels les habitants séculiers furent impo
sés cette même année pour la fortification. Recettes : 
1,872 francs, et dépenses : 1,741 livres 3 sous 6 de
niers. — Folios 112-172, É tat des dépenses dont nous 
n’avons le total, faites en 1527, pour « l’ouverture et 
rédification de la Porte neufve » autorisée par Mgr 
l’Amiral, conformément au devis, joint à cet état, de 
Me Guillaume Symon, maître maçon du Roi en Bour
gogne. — Folios 189-204, Autre d’achats et ventes de 
blés, faits pour la ville, en 1529 et 1530, par P ierre 
Sourdot, Bénigne Droynot, etc. — Folios 223-231, 
Autres des sommes dues à  la ville au mois de juillet 
1445, d’après les comptes de ses receveurs des trente 
dernières années, m ontant à  4,827 francs 9 gros 
8 deniers.
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L. 378. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
239 feuillets, papier.

1515-1521. — Comptes, etc. — Comptes ren
dus, folios 1-44 (en 1517), par Thomas Tribillon, collec
teur sur la paroisse Saint-Philibert, pour le paiement 
d’un impôt de la fortification, dont la quotité n’est pas 
indiquée, ainsi que de la somme de 1,600 livres, con
tribution de la ville à un aide de 40,000 francs accordé 
au Roi par la province au mois de m ars 1515, « pour 
aider à subvenir aux grandes charges et affaires que 
feu le Roi Loys, dernier décédé, que Dieu absoille, a 
eu à  suppourter et conduire pour l’entretenement 
des grosses armées qu’il luy a convenu avoir et sous
doyer pour résister aux e n t r e p r inses de ses ennemys, 
qui, par divers endrois, se sont efforcez entrer en son 
royaume, mesmement ceulx de la  nacion des Suisses, 
lesquels mirent le siège devant ceste ville, à quoy, 
moiennant l’aide de Dieu, par la bonne provision qui 
y fut mise, a esté r esisté, de façon que les choses sont 
demeurées en leur entier, etc. » Recettes : 432 francs 
7 gros, et dépenses : 420 livres 3 sous 8 deniers ; — fo
lios 48-235 (en 1521), par Georges Joly et Guillaume 
Ferret, collecteurs, l’un sur Saint-Philibert et Saint
Médard, et l’autre sur Notre-Dame et Saint-Jean, pour 
le paiement, tan t de 1,949 francs contribution de la 
ville à  un aide de 40,000 francs, accordé au Roi, au 
mois de juin 1518, que d’un impôt (sa quotité n’est pas 
indiquée) de la fortification; Recettes: 631 francs 
11 gros et 1,774 francs 8 gros; dépenses : 563 livres 
14 sous 8 deniers et 1,308 livres 7 sous 8 deniers.

L. 379. (Volume.) — In-folio, couvert en parchem in ;
597 feuillets, papier.

1 5 1 6 - 1 5 2 6 .  — Comptes, etc. — Compte rendu  
par Jean Tricaudet (du 8 mai 1516 au 22 novembre 
1526) de la recette d’un impôt mis sur le sel et les 
gens d’église, destiné à la fortification. R ecettes ; 
14,830 livres 3 sous 9 deniers, et dépenses : 25,094 livres 
10 sous 5 deniers, occasionnées, en partie, par l’entrée 
du Roi et de la  Reine à Dijon en 1521, par l'achat de 
présents offerts aux personnages de leur suite et par 
divers travaux ne se rapportant pas à la fortification, 
où: folio65,payé àD ubut, « ym aigeur », et à  Regnau- 
det, maçon, pour avoir fait et posé une croix en pierre 
blanche sur le milieu du pont Aubryot, « afin d’exci
ter la dévotion de ceux qui passeront pardessus », 
18 fr. 2 gros ; — folio 73, à Jean Yaucher, pour avoir 
réparé les murailles de la tour Saint-André qui avaient

été abattues par les Suisses lorsqu’ils firent le siège 
de la  ville en 1513,12 francs ; — folio 107, construc
tion  de nouvelles maisons de bois sur la riv ière d’Ou- 
cbe « soubz le molin de Bernard, pour loger ceux qui 
seront en dangier de peste dans leurs maisons », 
198 livres 18 sous 3 deniers ; — folio 125, m ontage de 
deux grosses pièces d’artillerie sur la tour Saint- 
Nicolas, 6 livres 5 sous ; — folio 149, achat de cinq 
douzaines et demie « d’aiz de fert employées es ou- 
v ra iges faiz pour les m istères de la  venue du R oy , et 
dans laquelle dépense ne sont pas compris les frais 
des mistères faiz par Claude Gontault, escuier, et 
E tienne Martin, contrôleur de ville » 10 1. 9 s. 6 d.;
— folio 155, couverture de la maison où l’on met l’a r
tillerie, 48 francs 10 gros ; — folio 167, appropriation 
des tours Saint-André et Saint-Philibert où se tenaient 
les barbiers et les mongoguets en temps de peste, 
2 francs ; — folio 247, transport de l’artillerie dans le 
p arc  de Saint-Bénigne, lors de la venue du Roi, 4 fr. 
5 sous 8 deniers ; — folio 248, salves d’artillerie tirées 
à  la  venue des Suisses en cette ville, lorsque le Roi y 
é ta it, 60 sous tournois, et 21 sous seulement pour 
celles tirées à l’entrée du Roi et de la Reine ; — folio 
250, conduite de la  grosse artillerie de la  porte d’Ou- 
che en la maison de ville « alors que le Roy festoya 
les Suysses », 20 sous ; — folio 252, payé à  deux ou
v riers  de Beaune, venus à  Dijon pour construire un 
engin  à faire la poudre, 30 sous tournois; — folio 253, 
à  Guillaume Bernard, pour avoir conduit l’artillerie 
au-devant des aventuriers jusqu’à Saint-Jean-de- 
Losne, 60 sous tournois ; — folio 255, achat à la forge 
de Moloy de 930 boulets pesant 1,620 livres, 24 francs ;
— folio 270, réfection des Moulins de la  maison de 
de ville, 38 livres 7 sous 6 deniers; — folio 276, payé à 
Jean  Saumaise, à  valoir sur les travaux  qui se font 
au  boulevard de la Porte Saint-Pierre, 1665 fr. — folio 
278, aux soudards mis aux portes de la ville pour la 
garde de celle-ci que la  plupart de ses habitants avaient 
quittée, pendant la peste, 3,230 fr. 4 sous ; — folio 285, 
au tres dépenses faites à cause de la peste, 565 francs 
1 sou ; — folio 290, donné à  Jacques Vincent, « bar
b ier et sirurgien » pour avoir saigné les pestiférés, 
12 francs ; — folio 295, dépenses faites pour la venue du 
Roi et de la Reine à Dijon, en 1521 : achat d’un poêle 
en satin  avec salamandre et écussons, 166 livres 4 sols 
4 deniers ; — folio 296, payé à Lambert le Villain, o r
fèvre, pour avoir « façonné une ville e t une pucelle 
d ’argen t pesant 20 marcs 12 onces, offertes au Roi », 
260 livres 16 sous 3 deniers ; — fleur de lys d’or mise 
dans le cœur de ladite ville, 7 livres ; — drageoir en 
a rg en t doré donné à la Reine, 56 livres; — coupe 
de même métal donnée à Mme la Régente, 52 livres ;
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— deux aiguières, en façon de pot, offertes à  Mme la 
Duchesse, 7 livres 6 sols ; — folio 299, payé à Jean de 
Montjeu, scribe de la mairie, pour honoraires et frais 
d’un voyage fait en cour, afin d’obtenir la décharge 
des 2,500 livres que le Roi avait octroyé à  la  ville 
« pour l’indemniser des faubourgs bruslés et la  récom
pense de ceux qui ont fait prêt pour le renvoi des 
Suisses », 64 francs 9 gros ; — folio 302, à Remoillot, 
huissier au Parlement, pour 22 journées employées, 
tan t à  Chalon qu’aux villages du re tra it de Dijon, à 
faire commandement aux habitants de venir travailler 
aux fortifications, 6 francs ; — folio 303, Gages des offi
ciers de la ville, 2,512 francs 16 sous ; — folio 356, pré
sent de deux aiguières et d’un bassin en argent doré 
« à Mme la Gouvernande » de Bourgogne à son entrée 
à  Dijon, 191 livres 16 sous 2 deniers ; — folio 358, drap 
damas acheté pour le poële de M. de Bourbon, 13 livres 
15 sous ; — folio 362, gratification accordée à  Odinet 
Lantier, receveur du grenier à  sel, pour versement 
au receveur Tricaudet, du don de 2,500 livres fait par 
le Roi à la ville de Dijon, 6 écus soleil ; — folio 366, 
731 livres 10 sols payées pour achat de 33 queues
3 feuillettes de vin, offertes à  plusieurs personnes de 
distinction, savoir : 6 poinçons au général Hurault, à 
Blois ; — 4 poinçons à M. le Chancelier et autres sei
gneurs du grand Conseil ; — 4 poinçons à M. le Gou
verneur de Bourgogne ; — 3 poinçons à M. le grand 
Maître ; — 3 poinçons à  M. l’Amiral ; — 2 poinçons à 
M. de Montmorency; — 1 poinçon à M. de Jonvelle, et 
le reste fut donné en pots et en cymaises à plusieurs sei
gneurs du grand Conseil é tant à  Dijon à la venue du Roi 
le 26 avril 1521 ; — folio 387, payé à deux faucheurs et 
deux m anouvriers « pour avoir fauché les chardons 
ez chaussetrapes qui estoient depuis la porte Saint- 
Nicolas jusques à la porte au Fermerot, lesquels 
estoient sy plains de grosses chenilles noires rendant 
sy très grande infection que à peine pouvoit-on pas
ser sur les foussés et terreaux entre ces deux portes », 
15 sous tournois ; — folio 395, achat de trois pièces de 
bois de « Thillot » employées aux ouvrages et m ystè
res faits à l’entrée du Roi à  Dijon, 6 sous; — folio 404, 
travaux  faits en grande diligence, au cours de Suzon 
afin de faire évacuer l’eau qui avait porté de grands 
dommages aux murailles et aux bâtiments de la ville,
4 livres 2 sols ; — folio 405, paiement des travaux  de 
maçonnerie exécutés aux portes et aux fortifications,
2,183 livres 26 sous 10 deniers ; — folio 471, acquisition 
de trois fauconneaux et de six grosses arquebuses en 
fonte pesant 332 livres, 31 livres 3 sous 4 deniers ; — 
folio 472, transport de vivres au camp près de Lan- 
gres où était M. de Guise avec son armée pour chas
ser les lansquenets descendus du Bassigny en 1523,

22 livres 17 sous 3 deniers ; — folio 473, donné à Guil
laume Bernard, canonnier, pour avoir annoncé aux 
quatre portes de la ville la nouvelle « de la  prinse du 
Roy », 15 sous tournois ; — folio 488, réparations fai
tes aux fontaines du Champ Damas et des Lochères, 
22 francs 15 sous 1 denier ; — folio 493, payé aux sou- 
dars mis aux quatre portes et sur les murailles de la 
ville pour la garde de celle-ci « à  cause de l’éminent 
péril,'la guerre étant alors en Loraine, et en rem
placement des habitants dont la plupart avoient quitté 
leur demeure pour se soustraire au danger de peste », 
(du 19 février 1522 au 13 septembre 1524), 2,740 livres 
15 sous; — folio 504, Paiement des honoraires dus à 
M. Étienne Martin, contrôleur de la ville, pour 
100 journées employées à Saint-Germain, à Blois et à 
Tours où il avait été envoyé par la  mairie, afin d’ob
tenir du Roi un secours destiné aux réparations des 
murailles qui avaient été fort endommagées par la 
rivière de Suzon, 121 livres; — folio 553, gratifi
cation accordée aux compagnons de l’Arbalète 
pour l’entretien de leurs buttes et autres frais, 
60 sous ; — folio 535, achat de 80 croix d’enseigne 
pour mettre aux maisons infectées de peste, 20 sous;
— folio 538, payé à  Jean Rayet, pour 12 tonneaux neufs 
destinés au transport de vivres à  l’armée commandée 
par M. de Guise, au temps où les Allemands mena
çaient la  Bourgogne (1525), 5 francs; — folio 540, 
curage du puits devant, la maison des Macheco, 
dans lequel était tombée la veuve Ginot, 35 sous;
— folio 557, canonnade tirée en l’honneur de 
M. l’Amiral (1526), 32 sous ; — folio 567, ex tra it de 
plusieurs parties des comptes rendus par Jean Tri
caudet, de 1517-1526, où les dépenses de: folio 581, 
31 livres payées à Jean Chisseret pour les logis du 
Roi, de la Reine, du Gouverneur et des gens de guerre;
— folio 581, 73 livres 10 sols, p rix  de hu it muids et 
deux feuillettes de vin donnés à M. le Gouverneur ; — 
folio 582, 321 livres 17 sols allouées à  divers « pour les 
échafauds, jeux et mystères faits à l’entrée du Roi et 
de la Reine » ; — folio 592,10 livres 4 sous 2 deniers 
pour douze livres de bougie de cire brûlées aux obsè
ques de M. de la Trémouille, gouverneur de Bourgo
gne ; — folio 593, 15 sous donnés au m arguillier de 
Saint-Médard pour avoir tendu « la tapisserie des 
lyons rampants » dans la maison de M. de Jonvelle ;
— folio 593,52 livres 10 sous pour achat du « vin blanc 
cleret » offert à M. de Vendôme et à M. le Prem ier 
Président; — folio 594,20 sous alloués à  un « chevaul- 
cheulx du Roy », qui apporta la nouvelle que la  paix 
é tait faite entre le roi de France et le roi d’Angleterre;
— folio 594, 9 livres pour prix de douze torches de 
cire portées à  l’enterrement de M. de Jonvelle.
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L. 380. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 145 feuillets, 
papier.

1528-1555. — Comptes, etc. — Comptes rendus, 
folio 1-94 (en 1530), par Esmalo Vielle, collecteur su r 
Notre-Dame et Saint-Nicolas, pour le paiement des 
sommes de 1,800 livres, contribution de la ville à  un 
aide de 40,000 fr. accordé au mois d’octobre 1528, et 
1,200 livres imposés pour la fortification, R ecettes : 
1,413 francs 4 g ros ; et dépenses : 486 livres 9 sous 
3 deniers ; — et folios 95-145 (en 1555), par Jean  de 
Saint-Didier, collecteur sur Saint-Nicolas, pour celui 
de la quote-part, qui était de 1,500 livres, de la 
ville à un octroi accordé au mois d’avril 1554, don t 
nous n’avons pas le chiffre, ainsi que pour le rem bour
sement de 600 livres empruntées à l’échevin Jean  
Maillard, afin de compléter les 875 livres exigées pour 
la  solde des 50,000 hommes, R ecettes : 1,265 liv res 
11 sous 6 deniers (il manque la partie des dépenses).

L. 381. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ; 302 feuillets, 
papier.

1534-1542.— Comptes, etc. — Comptes re n 
dus, folios 1-105 (en 1536), par Jean Salignon 
et Drohin Bruant, receveurs des impôts levés su r les 
forains en 1534. Recettes : 398 francs 2 gros et demi, 
e t dépenses : 210 francs 4 gros 5 deniers ; — folios 111- 
302 (en 1543), par Salignon, en sa qualité de collecteur 
sur Saint-Nicolas et sur Saint-Michel, pour le paie
m ent de 2,300 livres, quote-part de la ville à un octroi 
de 60,000 livres accordé au Roi en juillet 1542, ainsi 
que d’un impôt de la fortification dont nous n’avons 
pas le chiffre. Recettes: 1,187 livres, et dépenses: 
926 livres 11 sous 10 deniers.

L. 382. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 366 feuillets, 
papier.

1540-1542. -  Comptes, etc.—Comptes rendus: 
folios 1-60 (en 1541), par Louis Hesse, collecteur des 
droits « du rouaige et entraige des vins et des bestes 
vives » du 25 ju in  1540 au 25 juin 154i, R ecettes : 
1,928 livres 18 sous 5 deniers; et dépenses faites pour 
l’entretien des fortifications et le pavement de la v ille  : 
1,968 livres 8 sous 6 deniers; — folios 61-366 (en 1543), 
par Simon Besancenot, notaire royal, et D rohin 
Bruant, collecteurs, l’un sur les paroisses Saint-Jean 
et Saint-Pierre, et l’au tre sur celle de Notre-Dame,

pour le paiement de 2,300 livres, quote-part de la 
ville à  un aide do 60,000 livres, accordé au Roi par la 
province (en 1542). Recettes 1,094 francs 5 gros, et 
1,280 livres 18 sous 4 deniers, dépenses : 940 livres 
17 sous 8 deniers et 1,231 livres 8 sous 10 deniers.

L. 383. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage ancien ; 334 feuillets, 
papier.

1539-1543. — Comptes, etc. — Comptes rendus : 
folios 1-50 (en février 1539), par Jean Jovin, collecteur 
des impôts levés sur les forains, au mois de janvier de 
cette année. Recettes : 390 livres 14 sous 8 deniers, et 
dépenses : 287 livres i sou 7 deniers; — folios 52-265 
(en septembre 1540), par Simon Besancenot, collecteur 
des cotes acquittées par les paroissiens de Saint-Jean 
et Saint-Philibert, pour le paiement de la somme de 
1,618 livres 15 sous, contribution de la  ville à un aide 
de 60,000 livres consenti au Roi par la province, 
au mois de juillet 1539. Recettes: 729 francs 7 gros, e t 
dépenses : 634 livres 18 sous 5 deniers. — Folios 266-334 
(en 1543), par P ierre Brioys, collecteur sur les paroisses 
Saint-Philibert et Saint-Médard, pour le paiement de 
2,300 livres, contribution de la  ville à un aide de
60,000 livres, accordé par les É tats au mois de juillet 
1542, et montant de l’impôt de la fortification, 
Recettes : 871 livres 10 deniers, et dépenses 721 livres 
16 sous.

L. 384. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 336 feuillets, 
papier.

1551-1554. — Comptes, etc. — Compte rendu 
par Jean Dorge, collecteur des sommes payées par les 
habitants des sept paroisses, tan t pour leurs contribu
tions de 3,560 livres et 1,200 livres aux  impôts ordon
nés en 1551, pour la solde pendant quatre mois 
de 50,000 fantassins, et l’entretien de 150 lances levées 
par ordre du Roi pour la défense de la province, que 
pour acquitter les cotes arriérées de la taille et de la 
fortification de cette même année. Recettes : 6,529 li
vres 5 sous 4 deniers, et dépenses : 6,580 livres 10 sous 
1 denier.

L. 385. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 55 feuillets, 
papier.

1554-1556.— Comptes, etc. — Compte particu
lier rendu par P ierre Lhéritier, receveur ordinaire de
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la ville de Dijon, des deniers apportés par les habi
tants en la maison de ville, pendant les années 1554- 
1556, à cause des impôts auxquels ils avaient été coti
sés, savoir : 3,560 livres par M. le Bailli, pour la  solde 
de 50,000 hommes de pied, que le Roi ordonna être 
levés sur les villes closes de son royaume; 850 livres 
par les Élus des trois É tats du duché de Bourgogne, 
pour le taillon et l’augmentation des gages de la gen
darmerie, et 450 livres, quote-part de la ville dans la 
somme de 100,000 livres, levée par le Roi pour être 
employée aux fortifications des villes, châteaux et 
places fortes, frontières de Champagne et de Picardie, 
Recettes : 12,674 livres 15 sous 4 deniers, et dépenses : 
12,428 livres 2 deniers, où: folio 24, la  somme de 
103 livres payée à M. Antoine Richard, contrôleur du 
grenier à sel, pour voyage fait en cour, concernant 
les affaires delà ville; — folio 24,20livres à Me Simon 
Besancenot, secrétaire de la chambre du conseil, pour 
avoir minuté les cahiers de l’impôt fait au mois de 
février 1554, et folio 40, rémission de 279 livres 9 sous 
3 deniers, accordée aux habitants des sept paroisses 
pour cause de mort, absence, maladie, pauvreté et 
impuissance, ainsi qu’il a été certifié par les échevins 
commis à  cet effet.

L. 386. (Volume.) — In-folio, couvert en parchemin;
232 feuillets, papier.

1562-1565. — Comptes, etc. — Compte rendu 
(le 26 février 1562)*par Me Antoine Mutelet, receveur 
des impôts de fortification et taillon mis sur les habi
tants de Dijon au mois de mai 1561. Recettes : 
5,824 livres 13 sous, et dépenses : 5,701 livres 30 sous 
6 deniers, dont: folio 9, 931 livres 5 sous payées pour 
construction d’un glacis près de la tour aux Anes, et 
travaux  de maçonnerie exécutés au boulevard de 
Saulx folio 31,100 sous tournois, alloués à  Jean 
Damotte, « ymaigeur, ? pour avoir réparé l’image 
du « Dieu de pitié » de la grande place Saint-Jean, 
l’image Notre-Dame « qui est en l’aultel et crois du 
Morimont », et l’image du crucifix de la place de la 
Sainte-Chapelle; -  folio 47, 25 livres pour location 
de la maison de l’Écu de France, derrière Saint-Ni
colas, où logeait le seigneur de Trotedans, porte en
seigne et lieutenant de la compagnie de M. de 
Mayenne ; — folio 50,230 livres 15 sous pour achat de 
cinq queues et onze feuillettes de vin, dont cinq 
feuillettes furent distribuées aux É tats au mois de 
mai 1561, six feuillettes données en pots et flacons 
aux officiers des « Souisses aymis » allant au service 
du Roi, et cinq queues données en présents lors de

la venue de Mgr le cardinal de Lorraine, de Mme sa 
mère, de MM. les Évêques et Abbés qui passèrent et 
séjournèrent à Dijon en allant au Concile de Trente, 
en 1562. — Folios 121-174, Compte rendu (le 2 janvier 
1565) par le même receveur, commis à  la recette des 
deniers provenant de divers impôts mis en 1563, sur 
les habitants de Dijon par les É tats de la province, 
savoir : 700 livres pour le taillon et l’entretien de la 
gendarmerie, 800 livres, quote-part de la somme oc
troyée au Roi en 1562, et 600 livres pour supplément 
à  l’entretien de la gendarmerie. Recettes : 2,515 livres 
18 sous 7 deniers, et dépenses 2,914 livres 7 deniers, où 
folio 132, 24 livres payées à Nicolas Desbarres, van
nier, pour douze douzaines de seaux « de vergettes » 
pour servir au danger du feu, et 12 livres à  Guillaume 
Mauger pour « pois et turbantine pour accoustrer 
lesdictz seaux et empêcher qu’ilz ne collent ». — Fo
lios 175-231, Compte rendu le 14 octobre 1563, par 
M6 Antoine Mutelet, des deniers provenant d’em
prunts et de cotisations destinées à la fortification. 
Recettes : 3,048 livres 4 sous 10 deniers, où: folio 184, 
la somme de 333 livres, payée par les abbayes de 
Saint-Bénigne et de Saint-Étienne, pour l’entretien 
des prédicateurs, et folio 192, celle de 25 francs par 
les Doyen et Chapitre de la Sainte-Chapelle pour le 
même objet ; dépenses : 3,118 livres 3 sous 12 deniers, 
dont : folio 196, 78 livres, prix de deux queues de vin 
distribuées aux 6,000 Suisses logés à  Saint-Jean-de- 
Losne et à Rouvres ; — folio 203, 320 livres allouées 
aux prêcheurs aux pensions de la ville; — folio 207, 
9 livres payées à  Briffault, messager, pour un voyage 
fait en Allemagne, par ordre de Mgr de Tavannes, 
afin de découvrir les entreprises des ennemis dont on 
annonçait la descente en ce pays.

L. 387. (Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien; 309 feuillets, 
papier.

1557-1579. — Comptes, etc. — Comptes ren
dus (en 1558) : folios 1-64, par Etienne Clerc, collec
teur sur Saint-Pierre et Saint-Médard des cotes im 
posées au mois de décembre 1557, pour le paiement 
tan t de 3,560 livres, quote-part à  la charge de la ville 
des 8,256 livres à lever sur les villes closes et fau
bourgs du bailliage de Dijon, pour leur contribution 
à la solde pendant quatre mois des cinquante mille 
fantassins, que de 550 livre^ à  employer à  l’entretien 
de deux cent cinquante lances et autres taxes, le tout 
montant à la somme de 5,000 livres. Recettes : 964 li
vres 3 sous, et dépenses : 717 livres 12 sous 2 deniers; 
— folios 66-107, par P ierre Lbéritier, receveur de la
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ville, des sommes provenant du « rouaige et entraige 
« des vins et bestes vives » du 25 juin 1556 au 25 juin 
1557, à  employer à la fortification, au pavement et 
autres affaires concernant la ville. Recettes : 3,411 li
vres, au chapitre desquelles il est fait mention à titre  
de recette extraordinaire de 1,500 livres données par 
Mme l’amirale Bryon, à l’effet de mettre fin au procès 
qu’elle soutenait contre la ville lui réclamant 2,000 li
vres dues par feu M. l’Amiral, et dépenses : 3,448 li
vres 6 sous 8 deniers, dont les gratifications de 
10 livres, 8 livres et 60 sous accordées aux sieurs 
Guyennot, orfèvre, Chrétien Goudran et Jean Haton, 
rois de l’arquebuse, de l’arbalète et de l’arc ; — fo
lios 109-216, par Hugues Perrot, Claude Aulbert et 
Étienne Clerc, collecteurs, le premier sur les paroisses 
de Saint-Jean, Saint-Philibert, Saint-Médard et Saint- 
P ierre , le second sur celles de Saint-Michel et Saint" 
Nicolas, et le troisième sur celle de Notre-Dame, tan t 
pour la contribution de la ville qui était de 1,300 li
vres à  la somme de 60,000 livres accordées au Roi par les 
É tats au mois d’avril 1557, quepourle paiement de 1,000 
livres, quote-part à  la charge des habitants non privi
légiés, de l’impôt de la fortification. Recettes : 1,489 li
vres 6 deniers, 691 livres 10 sous 2 deniers et 956 livres 
19 sous 6 deniers, et dépenses: 1,231 livres 8 sous 
3 deniers, 875 livres 4 sous 10 deniers et 934 livres 
2 sous. — Folios 220-230, état, dressé en 1557, des con
tribuables absents ou insolvables des paroisses Saint- 
Michel et Saint-Nicolas. — Folios 232-310, pièces di
verses relatives à la comptabilité ou aux impôts, 
dont : folio 239 (1579), le m andat de paiement de 
■126 écus dus à l’ancien maire Jean le Marlet, qui en 
avait fait l’avance pour le présent offert à Mme la du
chesse de Mayenne « à sa bien venue » à  Dijon; — et 
folios 248-310, les pièces d’un procès soutenu par la 
mairie au Parlem ent en 1558, contre P ierre Lhéritier, 
receveur de la ville, incarcéré pour n’avoir pu pré
senter un compte général de sa gestion, justifiant de 
l’emploi des fonds qu’il eut entre mains depuis l’année 
1549, date de son institution.

L. 388. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage du xvm 0 siècle ;
31S feuillets, papier.

1 4 2 0 - 1 6 0 4 .  — Comptes, etc. — Folios 1-25, 
Compte (rendu en 1423) d’Huguenin de Clugny, collec
teu r de l’impôt de la fortification sur la paroisse 
Saint-Nicolas, en 1420. Recettes : 381 francs 3 gros et 
demi, dont 192 fr. 2 gros remis au receveur général 
de l’impôt. — Folios 26-39, Cherche des feux des pa
roisses Saint-Nicolas et Notre-Dame qui étaient au

nom bre de 344 pour la première paroisse et 311 pour 
la  seconde (1431). — Folios 40-43, É tat m ontant à  

48 fran cs  9 gros 3 quarts des dépenses faites pour les 
rép a ra tio n s  de l’une des tours rondes devant la porte 
G uillaum e (1473). — Folios 44-93, E xtraits de comptes 
ren d u s  (de 1488 à  1525) par Jean Tricaudet, receveur 
de la  ville, où il est fait mention : folio 45, d’une allo
ca tion  de 10 fr. consentie à  Nicolas de Pluvot, « pour 
« a v o ir  fait le logis des gens de guerre logés en ladite 
« v ille  à  la moindre folle que possible lui esto it » 
(1494); — folio id., de dépenses diverses occasionnées 
p a r le  voyage du Roi Charles VIII en Bourgogne (id.);
— folio 49, d’une gratification de 100 sous tournois 
allouée à  Jacote Fournerette, en récompense des bons 
soins qu’elle avait donnés aux malades lors de la 
peste  (1500); — folio 51, des frais occasionnés par la 
représen ta tion  de mystères ordonnée lorsque Louis XII 
v in t po u r la première fois à Dijon (1501);— et folio74, 
d’a u tre s  dépenses faites lorsqu’il revint en cette ville 
(1510). — Folios 95-128, É tat montant à 5,481 francs 
16 so u s  7 deniers, de dépenses faites aux term es d’un 
com pte rendu en 1537, dont : folio 95, 3,000 francs que la 
v ille  d u t donner, au Roi « par manière d’em prunt » ;
— folio  97,10 livres accordées à Jean Begin, commis
sionné p ar la ville pour fournir des chevaux de poste 
po u r le  service du Roi, afin de l’indemniser de la 
p e rte  d’un cheval auquel le comte Viste avait 
coupé les jarrets après s’en être servi. — Folios 130- 
164, F ragm ents de compte (des années 1537-38) où il 
est fa it mention : folio 136, de la somme de 95 li
v res tourno is accordée pour les frais de voyage de 
N ico las Recourt, licencié en droit, et Jean Simon, en
v oyés à  la Cour en 1538, afin d’obtenir du Roi les 
m arcs  à  perpétuité, ainsi que la prévôté de Dijon, et 
le d ro it  de lever 17 sous tournois sur chaque millier 
de fe r  passant sur la Saône, pour les dépenses de la 
fortification , au lieu des 3,000 livres que lui avait prê
tées  la  ville, a ce qui n’ont pu obtenir ostant les 
« g ro sses  affaires du royaulme ». — Folio 166-172, É tat 
m o n tan t à 131 livres 15 sous des dépenses faites (en 
1548) p a r  Pierre Lhéritier, échevin, à l’occasion de 
l’e n tré e  du Roi Henri II et de la  Reine. — Comptes 
ren d u s  : folio 172-203, (en 1561) par Claude Aubert, 
des im pôts levés sur les habitants des paroisses Saint- 
M ichel et Saint-Nicolas en 1560, pour leur contribu
tion , ta n t  à  la  solde de la gendarmerie qu’au paie
m en t des 160,000 livres octroyées au Roi par les É tats 
de la  province. Recettes : 1,013 livres, et dépenses : 
724 liv re s  5 sous ; — folios 205-221 (en 1575) par Bé
n ig n e  Obyer, collecteur sur la paroisse Notre-Dam«, 
de l’im pô t ordonné en 1574 et auquel furent assujettis 
to u s  les  habitants privilégiés ou non, pour le paie
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ment d’une subvention extraordinaire de 8,000 livres 
exigée d’eux  par le Roi. Recettes : 2,420 livres 
10 sous, et dépenses : 2,345 livres 10 sous ; — folios 221- 
232 et 249-254 (en 1575) par Jean Dambrung, Jean Meur
gier et François Renevey, de la levée de cotes aux
quelles furent imposés en 1574 les habitants des pa
roisses Saint-Michel, Saint-Jean et Saint-Philibert, à 
l’occasion du voyage du roi de Pologne. Recettes : 
214 livres 19 sous, 107 livres 7 sous 6 deniers et 
206 livres, dont 180 livres, 92 livres 5 sous et 156 li
vres remises au receveur de l’impôt ; — folios 232- 
248, par Renevey et Jean M urgier (id.) de celles levées 
la  même année sur les paroisses Saint-Philibert 
et Saint-Michel, pour leur contribution à un impôt 
de 2,666 livres ordonné pour le paiement des dettes 
de la ville. Recettes : 199 livres 2 sous 6 deniers et 
427 livres ; dépenses : 205 livres et 433 livres 13 sous 
2 deniers; — folios 255-258 (en 1577), par les héritiers 
d’Étienne de Recoloigne, marchand, des sommes 
qu’il reçut pour la ville, en sa qualité d’écbevin, du 
24 juin 1574 au 24 juin 1575, montant à 2,117 livres 
tournois 5 sous 4 deniers;— folios 259-271 (en 1579) par 
Jean Dambrung, collecteur sur la paroisse Saint- 
Philibert de divers impôts pour l’année 1577, dont
2.000 livres pour « la subvention des pestifférez » et
2.000 livres pour la part afférente aux habitants non 
privilégiés d’une autre subvention ordonnée par le 
Roi et dont le chiffre était de 3,000 livres pour tous 
les habitants, à la réserve des ecclésiastiques qui 
seuls étaient exempts. Recettes : 655 livres 15 sous 
6 deniers, et dépenses : 547 livres 11 sous 6 deniers. 
— Folios 272-283, E xtraits du compte (qui était le 
troisième de sa gestion) rendu par Jean Vauthier, 
receveur, de recettes effectuées au profit de la  ville, 
du 24 juin 1582 au 24 ju in  1583, dont 6 sous 8 deniers 
payés par Hugues Sambin, locataire au lieu de M. Go- 
dran, propriétaire d’une maison avançant sur la voie 
publique au coin de la Poissonnerie. — Folios 284- 
287, E xtraits d’un autre compte (vingt-troisième et 
dernier de sa gestion) rendu par Vautbereau de la 
recette montant à 473 écus et 40 sous des deniers pro
venant du paiement d’octrois et autres droits, du 
1 er juillet 1602 au p» juillet 1603, dont la perception 
avait été autorisée « pour les réparations et fortificâ- 
i tions » de la ville, tandis que la dépense fut de 
1,594 écus et 24 sous. — E xtrait délivré (en 1627) à 
M. Jean Gasotte, procureur-syndic, pour être produit 
dans un procès soutenu par la  mairie contre Mes
sieurs du clergé, du compte rendu par Philibert Nico- 
lardot, et qui était le premier de ce receveur, de sa 
gestion des deniers de la  ville, du 24 ju in  1603 au 
24 juin 1604 et dont les recettes provenant des droits

d’octroi et autres, ainsi que du revenu des fermes de 
la ville et du paiement de diverses taxes, furent de 
30,673 livres 9 sous 4 deniers, tandis que les dépenses 
montèrent à  41,960 livres 10 sous 10 deniers. — É ta t 
sommaire des recettes provenant des fermes des 
octrois du 1er juillet 1643 au 1er juillet 1644 et m ontant 
à 22,930 livres 7 sous 4 deniers sur lesquels il fut dé
pensé 21,108 livres 11 sous 2 deniers.

L. 389. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 165 feuillets, 
papier.

1378-1410. — Comptes, etc. — Comptes incom
plets des fouages auxquels furent imposés les habi
tants de Dijon « tenans mesnaige et feu » pour le 
paiement des 2,250 livres, m ontant de leur contribu
tion à  un aide de 20,000 francs, ainsi qu’à l’impôt de 
la fortification (1410) et fragments d’autres comptes 
(dont un de 1378).

L. 390. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i ® siècle ;
151 feuillets, papier.

1425-1429. — Comptes, etc. — Minutes ou frag
ments de comptes dont toutes les pages sont biffées.

L. 391. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
210 feuillets, papier.

1424-1425. — Comptes, etc. — Folios 1-130, 
Compte (rendu en 1426) de Jean Bisot et Nicolas 
Saint-Yon, collecteurs des « fouaiges » auxquelles 
furent imposés les habitants séculiers des sept parois
ses pour leur contribution à un aide de 20,000 francs 
octroyé par la province à Mgr le Duc en janvier 1424, 
ainsi que pour le paiement de 500 francs qui lui furent 
prêtés par la ville à l’occasion du siège de la Bussiè- 
res, proche Mâcon. Recettes : 3,924 livres 5 gros et 
demi ; dépenses : 3,801 francs 4 gros, dont : 3,254 francs 
2 gros remis à Jean de Gray, receveur de l’aide au 
bailliage de Dijon, e t mention, folio 85, d e là  modéra
tion à  18 gros de la  cote qui était de 20 gros, de 
Jebannin du Four, maître des orgues, paroisse Saint- 
Jean. — Folios 141-210, autre rendu (en 1429) d’Étienne 
de Bar et JeanDespaigne, collecteurs des cotes levées 
sur les habitants des paroisses Saint-Jean, Saint-Phi
libert et Saint-Michel, pour leur contribution à  un 
autre aide de 20,000 francs consenti par la province 
en 1425. Recettes : 1,667 francs 11 gros, et dépenses : 
1,435 francs 6 gros 15 deniers, dont 1,122 francs 3 gros
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remis au receveur de l’aide, et 50 francs prêtés par la 
ville pour la rançon de M. de Thoulonjon, maréchal 
de Bourgogne.

L. 392. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i e siècle ;
252 feuillets, papier.

1 4 2 5 ,  1426, 1437. -  Comptes, etc. — Fo
lios 1-78, Comptes (rendus en 1428) de Perrin , Penes
set et P ierre de Champdure, collecteurs sur les 
paroisses Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Notre-Dame et 
Saint-Médard, des sommes imposées pour le paiement 
de la contribution de la ville à un aide de 20,000 francs 
consenti au Duc par la province en 1425, dont les 
recettes furent de 1,669 francs 2 gros, et où il est fait 
mention au folio 73, d’un appel interjeté au Parlement 
de Paris par « Claux Vuerne, ym aigeur » (qualifié 
de peintre au folio 24), imposé à 6 francs, paroisse 
Saint-Médard ; — folios 93-194, autre rendu (en 1431) 
par Penesset et Jean Despaigne de la levée des cotes 
auxquelles les habitants séculiers furent taxés en 
1426 pour l’impôt de la fortification, incombant pour 
le quart, qui était de 300 livres, à  la charge des ecclé
siastiques et dont les recettes furent de 1,483 francs 
et demi, sur lesquels il fut remis 900 francs 6 gros à 
Jean Perrot, receveur général de la fortification ; — 
folios 197-252, antre (rendu en 1437) de Thiébault Lié
geart, collecteur sur les paroisses Saint-Jean, Saint- 
Philibert et Saint-Médard, pour la contribution de la 
ville à  la somme de 30,000 francs, montant d’aides 
accordés par les États en 1434 et 1435. Recettes : 
2,956 francs, dont 2,096 francs remis aux receveurs de 
ces impôts.

L. 393. (Volume.)— In-folio, cartonnage d u  x v ii i® siècle;
321 feuillets, papier.

1430-1431. — Comptes, etc. — Folios 1-165, 
compte rendu (en 1431) de Nicolas Saint-Yon et Jean 
Bisot, collecteurs des cotes levées sur les habitants 
séculiers de Dijon, tant pour leur contribution de
1,100 francs à une somme de 8,000 francs que les États 
accordèrent « par manière d’emprunt pour le fait de 
« la prise de Larrey » au mois de février 1430, que 
pour la quote-part qui fut de 3,486 francs 8 gros pour 
lesdits habitants, d’un aide de 30,000 francs accordé 
pour la défense du pays au mois de m ars suivant et 
dont les recettes donnent le chiffre de 5,843 francs 
5 gros, tandis que les dépenses montèrent à 5,866 francs 
et où nous avons les noms : folios 122-124, de vingt-six

com m ensaux de l’hôtel ducal, prétendant en cette 
q u a lité  à  l’exemption de ces impôts. — Fragm ents : 
fo lio s  168-215, du compte (rendu en 1433 et dont nous 
n ’avons le relevé) de Bisot et Guillaume Lefort, col
le c te u rs  des cotes levées pour la contribution de la 
v il le  à  l’aide de 28,000 francs accordé au mois de 
ju i l le t  1431, lors du siège de Gourson, ainsi que pour 
l’en v o i d’ambassadeurs en Flandre, vers le Duc ; — 
fo lio s  216-321, de celui (nous ignorons par qui et à  

q u e lle  date il fut rendu) d’un autre aide ordonné vers 
1429 ou 1430, et dont la recette à Dijon fut de : 
3,506 francs 11 gros.

L . 394. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i® siècle ;
159 feuillets, papier.

4443-1446. — Comptes, etc. — Comptes rendus 
(e n  1443 et 1446) par Huguenin Costenet, collecteur 
s u r  les paroisses Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint- 
M ichel et Saint-Médard, des cotes imposées pour le 
p a iem en t : folios 1-52, de la  somme de 1,548 fr., con
tr ib u tio n  des habitants séculiers de la ville de Dijon 
à  u n  aide de 10,000 francs consenti au Duc en 1443 par 
le s  É ta ts  de la province et dont les recettes m ontèrent 
à  988 francs 1 gros, sur lesquels 610 francs et demi 
fu r e n t  remis à Oudot Le Bediet* receveur de l’aide; — 
fo lio s  54-159, des sommes de : 873 francs, contribution 
d e  la  ville à un autre aide de 6,000 francs accordé en 
1445 pour la solde de l’armée mise sous les ordres du 
m aré ch a l de Bourgogne, afin de repousser a les escour- 
c h e u rs  » qui avaient envahi et ravageaient le duché, 
e t  750 francs, montant de la quote-part exigée cette 
a n n é e  des habitants séculiers pour l’impôt de la forti
fica tio n . Recettes : 1,024 francs, dont 450 francs 
2 g ro s  remboursés à  Philippe Machefoing, vicomte 
m a ïe u r ,  auquel ils avaient été empruntés pour le paie
m e n t  de l’aide, et 68 francs 9 gros, prix  du cheval 
v e n d u  à  la ville par Me P ierre Baudot pour la m onture 
d u d i t  Machefoing, lorsqu’il fut envoyé en qualité 
d’am bassadeur, en Flandre, auprès du Duc.

L . 395. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i ® siècle;
107 feuillets, papier.

4436-4440. — Comptes, etc. — Autres comptes 
re n d u s  (en 1436 et 1440) par Thiébault Liégeart, collec
t e u r  su r les paroisses Saint-Jean, Saint-Philibert, 
S a in t-P ie rre  et Saint-Médard, des cotes imposées pour 
le  paiem ent : folios 1-48, de la contribution (dont le 
m o n ta n t n’est pas spécifié) de la  ville à  un aide de



SÉRIE L. -  IMPOSITIONS. 117
8,000 francs accordé au Duc en 1436, par les États de 
la province. R ecettes : 1,001 francs 8 gros, dont 
335 francs remis à  Jean de Visen, receveur du bail
liage ; — folios 49-107, de la contribution (également 
non spécifiée) à un aide de 7,500 francs levé dans le 
duché en 1437 « pour sa portion de la somme de 
XIIm frans que mondit sieur le Duc a  octroyé au 
Roi, estre levé en ses pays de Bourgogne ». Recettes: 
914 francs, dont 400 francs remis au receveur de cet 
aide, et en outre folio 88,100 francs remis au receveur 
d’un autre aide accordé pour les frais de l’ambassade 
envoyée à Bourges où l’on avait convoqué une 
assemblée pour traiter delà  paix entre l’Angleterre et 
la France.

L. 396. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm* siècle;
372 feuillets, papier.

1436-1440. — Comptes, etc. — Autres (rendus 
de 1437 à 1440) de Hugues-Félix Clerc, collecteur sur 
les paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint- 
Michel, pour le paiement de : folios 1-79,1,650 francs; 
folios 80-179, 2,400 francs et folios 180-269, 6,649 fr., 
contribution des habitants séculiers des sept parois
ses aux aides de 7,500 francs, 8,000 francs et 30,000 
francs, consentis au Duc par les États : en 1437 pour 
le paiement des 12,000 francs que celui-ci avait 
accordés au Roi lors du siège de Montereau, en sep
tembre 1436, pour le remboursement des sommes em
pruntées, et enfin en mars et mai 1435, pour des objets 
qui ne sont pas spécifiés. Recettes : 1,283 francs 2 gros 
5 deniers; 1,519 francs et 3,524 fr. 2 gros et demi, sur 
lesquels : 500 francs, 835 francs et 3,524 francs 2 gros et 
demi furent remis à Jean de Visen, receveur de ces 
aides au bailliage de Dijon, ou payés en son nom.

L. 397. (Volume.) — ln-folio, cartonnage d u  x y i i i ® siècle,
357 feuillets, papier.

1443-1446. — Comptes, etc. — Folios 1-284, 
Comptes (rendus en 1445 et 1446) de Vincent Lavisey, 
collecteur des cotes des habitants séculiers des 
paroisses Saint-Jean, Saint-Philibert et Notre-Dame, 
pour le paiement : folios 1-136, des sommes de 
873 et 1,000 francs (dont 250 à  la charge des ecclésias
tiques) auxquelles la ville fut taxée en 1445, d’une 
part pour la solde de l’armée mise sur pied pour la 
défense du pays lors des incursions des « escour- 
cheurs», et d’autre pour les dépenses de la fortification. 
Recettes : 1,554 francs 11 gros, dont 549 francs remis

à Oudot Le Bediet, receveur général des deniers de la 
fortification, et 550 francs remboursés au vicomte- 
maieur Philippe Machefoing, sur les 913 francs dont 
il avait fait l’avance pour le paiement de l’aide ; — 
folios 137-162 et 203-283, de celles de 2,000 francs 7 gros 
et 500 francs, contribution de la  ville à  deux aides, 
l’un de 6,000 francs et l’autre de 7,500 francs accordés 
aux mois de juillet et d’octobre 1444, et à  500 francs 
(dont 125 à  la charge du clergé) montant d’un impôt 
de la fortification. Recettes 1,591 francs 7 gros pour 
les aides, et 507 francs 6 gros pour la fortification ; — 
folios 164-202, de celle de 843 francs, contribution à 
un aide de 6,000 francs, consenti en mai 1444 « pour 
m ettre et convertir au reboutement des gens d’ar
mes nommez escourcheurs ». R ecettes: 755 francs 
4 gros et demi, dont 483 francs remis au receveur de 
l’aide ; — folios 285-357, Autre rendu (en 1444) par le 
même de la levée faite sur les paroisses Saint-Jean et 
Saint-Pierre pour le paiement de leur quote-part de la 
somme de 2,000 francs que la  ville avait prêtée à 
Mgr le Duc et à Madame la Duchesse au mois d’août 
1444 « pour les frais de leur partem ent de Dijon pour 
aller à Lucembourc », ainsi que pour celui de 1,000 fr. 
(dont 250 à la charge du clergé) impôt de la fortifica
tion. Recettes : 1,403 francs 1 gros et demi, dépenses : 
1,459 francs 9 gros.

L. 398. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 333 feuillets, 
papier.

1447-1487. -  Comptes. -  Folios 1-20, Compte 
par Jehannin de Saint-Dier, commis par le bailli de 
Dijon à la levée du huitième établi au profit du duc 
de Bourgogne, sur le vin vendu en détail en cette 
ville. Recettes provenant des cotes que les débitants 
et autres payèrent en vertu  d’accords faits entre eux 
et le collecteur, 568 francs 9 gros, et dépenses 546 fr. 
remis à Oudot Le Bediet, conseiller de Mgr le Duc et 
son receveur. — Folios 21-136, É tat des recettes effec
tuées par Simon Naissant, chargé de la levée d’im
pôts établis pour la fortification et autres objets, au 
mois d’août de cette année et dont le produit, de 
335 francs pour Notre-Dame, 263 francs pour Saint- 
Jean, 174 francs pour Saint-Philibert, 225 francs pour 
Saint-Nicolas, 231 francs pour Saint-Michel, 96 francs 
pour Saint-Pierre et 60'francs pour Saint-Médard, fut 
de 1,384 francs pour les sept paroisses. — Folios 137- 
333, Comptes des censes foraines où les noms des con
tribuables sont les mêmes qu’au registre des déclara
tions K. 232, et dont la recette fut de 327 francs 11 gros 
2 niquets, plus 3 livres de cire estimées à raison de
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3 gros la livre, tandis que le chapitre des dépenses où 
il n’est fait mention que de modérations ou de déchar
ges de cet impôt, donne la somme de 60 francs 3 gros 
6 deniers.

L. 399. (Volume.) — In-folio, cartonnage d u  x v i i i ® siècle,
237 feuillets, papier.

1 4 0 8 - 1 5 3 6 .  — Comptes, e tc .—Folios 1-41, Comp
tes rendus (1446,1447 et 1452) par Jean Rabustel, pro
cureur syndic, de l’emploi des sommes qui lui furent 
remises pour les quatre voyages qu’il fit à Paris, en 
vertu  des délibérations de la Chambre de ville des 
mois d’octobre 1445, avril 1446, janvier et juin 1450, à 
raison d’un procès soutenu par la commune au Parle
ment contre Mre Guillaume de Beaufremont, à la suite 
de l’arrestation illégale d’un nommé Jean Gélyot, 
par les officiers de ce seigneur, et pour a autres 
m atières touchans ses privilèges, franchises et 
usances s, et afin d’obtenir l’homologation d’un traité 
fait avec son adversaire. (Une des délibérations parle 
des dangers que courait Rabustel et celui-ci fait 
observer que M. de Beaufremont « est grand sei
gneur et est de grans parans qui sont assez des- 
plaisans dudit procès, et qui, par eux ou par leurs con- 
gnoissans, lui pourroient faire aucun desplaisir, ou au
trem ent pourroit estre en ce faisant destroussé par bri- 
gans ou autres gens, qui lui tourneroit à g ran t dom- 
maige »)• Recettes desdits comptes : 220 fr., 96 fr. 3 gros, 
137 francs et demi, et 141 francs 9 gros ; dépenses : 
346 francs 2 gros et demi, 207 francs 2 gros, 154 francs 
e t 170 francs 7 gros, au chapitre desquelles il est fait 
mention d’une indemnité de 33 sous et 4 deniers 
par jour accordée pour les gages de Rabustel et de 
son compagnon, et en outre : folio 4, de la somme de 
4 gros et demi, prix d’une torche de cire, qu’il avait 
achetée « pour le conduire ou convoyer de nuyt en 
alant et venant parler au conseil quant il estoit et 
seroit besoing, et lors qu’il ne pourroit besoingnier de 
jour ce qu’il fit pour ce que l’on ne ozoit aller de nuyt 
par la ville sans dangier, de justice, qui n’avoit licence 
et qui n’estoit congneu; » —folio 5, de 5 francs remis 
à  Me Jean Simon, lorsqu’il fut pourvu de l’office de 
Procureur Général au Parlement, par suite de « la 
forfaiture que en avoit fait Me Pierre Cousinot, ci- 
devant titulaire. » — Folios 42-51, Compte de Jean 
Sourdot, chargé de pourvoir à  la « municion » des 
châteaux de Dijon, Talant et Saulx-le-Duc, dont les 
recettes provenant, tan t de l’argent qui lui fut remis 
à  cet effet que du produit de la vente de denrées, mon
tèrent à  8,334 livres 17 sous 4 deniers, tandis que ses

dépenses furent de 2,687 livres 12 sous 4 deniers (1525- 
1531). — Folios 52-132, Autre (rendu en 1534) de Jean 
Salignon, dit Pellerin, collecteur sur la paroisse 
Notre-Dame, des cotes imposées, tan t pour le paie
m ent de la  somme de 2,398 livres à laquelle furent 
tax és tous les habitants de la ville, à  la réserve des 
ecclésiastiques, nobles servant dans les armées, et 
officiers de l’hôtel royal, pour un aide de 43,600 livres 
octroyé au  Roi par les É tats de la province en 1533, 
« p ar m anière de don g ra tu it, » afin d’aider à opérer 
le ra c h a t des terres et seigneuries cédées à l’Empe
reur, p ou r partie de sa rançon et celle des enfants de 
F rance, rem bourser les sommes prêtées à cet effet 
par le ro i d’Angleterre, que pour les dépenses de la 
fortification, le remboursement des sommes em prun
tées p a r  la  ville à  l’occasion de la  venue du Roi et de 
la Reine, e t autres affaires la  concernant, etc. Recet
tes : 1,215 livres 12 sous, dépenses : 1,011 livres 12 sous 
6 deniers, dont 779 livres 9 sous 3 deniers rem is au 
receveur de l’aide. — Folios 133-201, Comptes des 
sommes perçues sur les paroisses Saint-Philibert et 
Saint-Jean, e t dont le montant fut de 374 francs 9 gros 
sur la  prem ière de ces paroisses et de 763 francs 9 gros 
su r la  seconde, pour la contribution des habitants à 
un octro i de 50,000 livres consenti au Roi en juillet 
1536 e t à  un impôt de 12,000 livres ordonné pour le 
paiem ent des chevaux envoyés pour le service de l’ar
tillerie, e t autres dépenses. — Folios 202-237, É tat des 
am endes perçues au profit de la ville du 24 ju in  1408 
au 24 ju in  1409.

L . 400. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i0 siècle ;
293 feuillets, papier.

4443-14:52. — Folios 2-75, Compte (rendu en 
1452) d’Huguenin Costenet, collecteur sur les paroisses 
Saint-N icolas, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint- 
M édard pour le paiement tan t de l’aide de 5,000 fr. 
octroyé à M gr le Duc par les É tats au mois de juillet 
1448 que de la somme de 2,000 fr. pour les frais de 
procès soutenus par la ville (l’objet de ces procès 
n’est pas indiqué) contre le procureur de Monseigneur. 
Recettes : 1,022 francs 7 gros, dépenses : 897 francs 
8 g ros, su r lesquels 300 francs remis au receveur de 
l’aide. — folios 76-138, au tre  (rendu en 1444) du 
même collecteur sur les paroisses Saint-M ichel, 
Saint-P ierre et Saint-Médard, pour la contribution 
des hab itan ts  séculiers, tan t aux 2,000 francs que la 
ville p rê ta  au Due et à la Duchesse lors de leu r dé
p art p our le Luxembourg au mois d’août 1444, qu’à 
l’im pôt de la  fortification de cette année. Recettes :
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1,173 francs, et dépenses : 989 francs 6 gros, dont 
470 francs remboursés au maire, Philippe Macbefoing, 
auprès duquel la ville avait emprunté les 2,000 francs 
et aussi 200 francs remis au receveur général des 
deniers de la fortification. — Autres (rendus en 1445) 

* du même Costenet, collecteur sur les paroisses Saint- 
Michel, Saint-Pierre, Saint-Médard et Saint-Nicolas 
pour la contribution de lâ ville de Dijon : folios 142- 
185, à  l’aide de 6,000 francs accordé par les É tats au 
mois de mai 1444 pour « le rebotement des escor
te cbeurs ». Recettes : 455 francs 9 g ros; dépenses : 
420 francs 8 gros 4 deniers, sur lesquels 360 francs 
furent remis au receveur de l’aide ; — folios 197-293, 
aux aides de 6,000 et 7,500 francs accordés aux mois 
de juillet et d’octobre 1444, ainsi qu’à l’impôt de la for
tification. Recettes : 1,323 francs 8 gros, et dépenses: 
1,312 francs 3 deniers, dont 440 francs 5 gros rem
boursés à Macbefoing sur la somme de 1,027 francs 
7 gros et demi qu’il avait empruntée au nom de la 
ville, 368 francs 8 gros remis au receveur du premier 
aide et 250 fr. remis au receveur de la fortification.

L. 401. (Volume.)— In-folio, cartonnage du xvm® siècle ;
243 feuillets, papier.

1448-1458. — Comptes, etc. — Folios 1-75, 
Compte (rendu en 1449) de Vincent Lavisey, collecteur 
sur les paroisses Notre-Dame, Saint-Jean et Saint- 
Philibert, des cotes imposées pour le paiement de la 
somme de 2,000 francs, à lever sur les habitants sécu
liers de la ville de Dijon, tan t pour leur contribution 
m ontant à  723 francs à un aide de 5,000 fr. consenti en 
1448 que pour les frais de procès soutenus par ladite 
ville contre le procureur de Monseigneur au sujet de 
droits de justice et contre M. le chancelier de Bour
gogne au sujet de l’éminage. Recettes : 1,583 francs 
3 gros ; dépenses : 1,415 fr. 9 sous 4 deniers, dont 
350 francs remis au receveur de l’aide. — Autres 
(rendus en 1455, 1456 et 1458) du même collecteur : 
folios 75-126, sur les paroisses Saint-Jean, Saint-Phi
libert et Saint-Pierre, de la contribution montant à 
1,819 francs de ces trois paroisses au premier terme 
pour lequel les habitants séculiers de Dijon furent 

. taxés à  4,000 francs, d’un aide de 60,000 francs con
senti au Duc par les États du duché au mois de jan
vier 1455 « pour conduire la despence de mondit sei- 
« gneur le Duc en vouaige qu’il a entencion faire et 
« aller contre le Turc inféal, lequel se perforce de 
« aller destruire et mectre à perdicion la chrétienté 
« et desjà a  prins et forcé l’une des plus nobles cité 
« de chrétienté, appelée la cité de Gonstantinoble ou 
« il a  fait et fait faire tous les maulx qu’il a peu

« faire ». R ecettes: 1,858 francs 2 gros et demi, et 
dépenses : 1,731 francs 2 gros, dont 1,400 francs remis 
au receveur des aides ; — folios 128-185, sur les pa
roisses Saint-Jean, Saint-Philibert, Saint-Pierre et 
Saint-Médard, de leur contribution au second et der
nier terme de cet aide pour lequel les habitants sécu
liers furent taxés comme pour le premier. Recettes : 
2,240 francs 8 gros, et dépenses : 2,037 francs 10 gros 
18 deniers, dont 1,200 fr. remis au receveur des aides, 
20 fr. accordés pour les frais de voyage, à raison de 
6 gros par jour, de Guillemot Gaudry, chevaucheur 
de l’écurie de Mgr le Duc, qui fit le voyage de Hol
lande pour porter les lettres écrites tan t à  Monsei
gneur qu’à son chancelier et à  Me Jean de Molesmes, 
son secrétaire, au sujet de l’arrestation de Me Pierre 
Destain, au couvent des Jacobins par M. de Mirebeau 
et fut quarante jours absent, et 200 francs accordés à 
la fabrique de l’église Saint-Jean pour la reconstruc
tion de cette église; — folios 188-243, sur les mêmes 
paroisses de leur contribution à des impôts de 1,200, 
300 et 120 francs ordonnés en 1457 sur les habitants 
séculiers y compris les abbayes de Cîteaux et d’Au- 
berive, tan t pour la fortification que pour la recons
truction du mur des Jacobins jeté bas pour l’élargis
sement de la rue. Recettes : 989 francs 3 gros, et 
dépenses : 876 francs 9 gros, dont 500 francs remis au 
receveur général des deniers de la fortification.

L. 402. (Volume.) ■— In-folio, cartonnage d u  xvm e siècle ;
199 feuillets, papier.

1453 - 1455 . — Comptes, etc. — Compte (rendu 
en 1455) de Jean Le Féaul, collecteur d’impôts mon
tan t à 2,809 francs 2 gros, auxquels furent obligés les 
habitants séculiers des sept paroisses, à  savoir : 
1,436 francs 8 gros pour le paiement du troisième et 
dernier terme d’nn aide de 30,000 francs consenti par 
les É tats en 1451, 500 francs complément des 1,500 dus 
à  M. le chancelier de Bourgogne pour le rachat de 
son droit d’éminage, 200 francs accordés par la 
ville à Mme la Duchesse à l’occasion du m ariage de 
Mgr Adolphe de Clèves avec Mlle de Coimbre, sa 
nièce, et le surplus pour le paiement des gages d’offi
ciers et autres affaires concernant la ville. Recettes : 
2,852 francs 3 gros et demi, et dépenses : 3,626 francs 
5 gros.

L. 403. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm® siècle ;
244 feuillets, papier.

1452 - 1455 . — Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1455) de Jean Le Féaul, collecteur en 1452 d’impôts
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m ontant à 2,495 francs 10 gros auxquels fu ren t assu
jettis  les habitants séculiers des sept paro isses, à 
savoir : 1,795 francs 10 gros pour le prem ier paiem ent 
d’un aide de 30,000 francs payable en tro is  term es, 
eonsenti par les É tats du duché au mois de novem bre 
1451 ; 500 francs à valoir sur les 1,500 dus a u  chance
lier Rollin pour le rachat de son droit d’ém inage, et 
200 à  employer aux frais d’un procès sou tenu  par la 
ville contre le procureur de Mgr ie Duc « touchant 
« les quatre cas meuldre, rap, larresin et feu bouté, » 
dont les recettes furent de 2,892 francs 8 sous, et les 
dépenses de 2,213 francs 12 sous 10 deniers, e t  où les 
feux mentionnés sont au nombre de : 466 p o u r  Saint- 
Nicolas, 404 pour Notre-Dame, 447 pour S aint-Jean, 
334 pour Saint-Philibert, 421 pour Saint-M ichel, 184 
pour Saint-Pierre et 131 pour Saint-M édard, total : 
2,387, sur lesquels 92 non imposés, dont : folio 25, 
Jean Arbelot, épicier et valet de chambre de  Mgr le 
Duc, vers le Champ Damas, paroisse N o tre  Dame; 
folio 42, Guillemin Legrant, commensal e t « queulx » 
de Monseigneur, même paroisse ; — folio 45, « Damoi- 
« selle Symone Sauvegrain, norice de M. de  Charo- 
« lois, » rue des Forges, paroisse S ain t-Jean  ; — 
folio 54, Guillemot Chambellan, maire de D ijon, même 
paroisse, tandis que les sommes imposées fu ren t de : 
498 francs 4 gros pour la première de ces paroisses, 
782 francs 3 gros et demi pour la seconde, 570 francs 
5 gros pour la troisième, 286 francs pour la quatrièm e, 
412 francs 1 gros pour la cinquième, 195 francs 9 gros 
pour la sixième et 132 francs 4 gros pour la  septième, 
plus 16 francs 7 gros pour les cotes om ises lorsque 
l’on avait dressé les rôles.

L.404. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i c siècle ;
447 feuillets, papier.

1449-1462. — Comptes, etc. — F olios 1-139, 
Comptes rendus (en 1452) de Jean Baudon e t  Claude 
Malpoy, clercs, collecteurs, le premier su r le s  parois
ses Saint-Nicolas, Saint-Michel, Sain t-P ierre e t Saint- 
Médard, et le second sur les paroisses Notre-Dame, 
Saint-Jean et Saint Philibert, des cotes m o n tan t à
1,500 francs, auxquelles furent imposés les habitants 
séculiers tan t pour leur contribution, qui é ta it de 
1,160 francs, à un aide de 8,000 francs consen ti au 
profit de M. d’Orléans, par les É tats du duché réunis 
à  Chalon au mois d’avril 1448, que pour les tra v a u x  à 
faire à la fontaine du Champ-Damas. R ecettes : 
814 francs 9 gros, d’une part, et 1,160 francs 9 gros et 
demi, de l’autre ; dépenses : 758 francs 9 g ro s  e t demi 
et 1,103 francs 10 gros 3 deniers, sur lesquels 453 francs

et demi et 646 francs et demi fu ren t remis au receveur 
de l’aide. — Folios 242-316, au tre  rendu (en 1455) 
d’Étienne Penesset, collecteur su r les paroisses 
Notre-Dame et Saint-Médard, pour le paiement du 
premier terme qui était de 4,000 francs pour tous les 
habitants séculiers, de l’aide de 60,000 francs accordé 
au Duc en janvier 1455 pour les frais de la croisade. 
Recettes : 1,638 francs 9 gros e t demi, et dépenses : 
1,442 francs 10 gros 5 « engroingnes » deux tiers, dont 
1,000 francs remis au receveur de l’aide. — Folios 
326-447, autre (rendu en 1462) de Nicolas de Damp- 
rnartin, notaire public, collecteur sur les habitants 
séculiers des paroisses Notre-Dame, Saint-Philibert, 
Saint-Pierre et Saint-Médard, pour le paiement d’im
pôts divers dont un aide de 10,000 francs (le montant 
de la contribution de la  ville n’est point spécifié) 
accordé en décembre 1460. Recettes : 1,742 francs 
5 gros et demi, et dépenses : 1,707 francs 12 sous 5 de
niers, dont 846 francs et démi rem is au receveur de 
l’aide, et en outre : folio 436, '4  écus d’or accordés à 
Jehannin de Massey, Jacot le Roy et Perrenet le 
Fournier, jurés barbiers et chirurgiens pour avoir 
donné leurs soins à  P ierre Angelin, blessé en tombant 
de l’un des échafauds dressés pour la représentation 
des mystères joués à l’entrée du comte de Gbarolais 
en 1461 et 18 gros, m ontant de la  cote dont fut dé
chargé Angelin ; — folio 437, 80 francs alloués pour 
les honoraires et les frais des commissaires chargés 
par lettres patentes de M onseigneur, d’informer « à la 
descharge de la ville » à  laquelle les religieux de 
Saint-Bénigne avaient intenté un procès au sujet de 
l’arrestation du batard de Tboisy et de Gorgias.

L. 405. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm® siècle ;
264 feuillets, papier.

1451-1455. — Comptes, etc. — Compte (rendu 
en 1455) de Jean Le Féaul, collecteur des impôts aux
quels les habitants séculiers des sept paroisses furent 
taxés en décembre 1452 e t dont le m ontant était de 
1,936 francs 8 gros, à savoir : 1,436 francs 8 gros pour 
le second terme de l’aide de 30,000 francs consenti par 
les États en novembre 1451 e t 500 francs à valoir sur 
les 1,500 accordés pour le droit d’éminage. Recettes : 
2,485 francs 5 gros, sur lesquels 1,286 francs 8 gros 
furent remis au receveur de l’aide, les Élus ayant 
déchargé la ville du surplus, et 75 francs donnés pour 
le paiement d’ouvrages de charpente faits à la  nou
velle église de Saint-Jean.
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L. 406. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
259 feuillets, papier.

1 4 5 4 - 1 4 5 5 .  — Comptes, etc. — A utres comptes 
(rendus en 1455) de Le Féaul, collecteur; — folios 1-180, 
des cotes im posées su r les hab itan ts  séculiers en 
aoû t 1454, pour le paiem ent « d’environ six  cens 
francs » pour lesquels ils devaient contribuer au pré
sen t que la  ville faisait au Duc « pour sa venue du 
« pays d’A lem aigne », et dont les recettes furent 
de 717 francs 6 gros e t demi, e t les dépenses de 
575 francs 5 gros, dont 470 francs furen t donnés à l’or
fèvre B ernard  Hum belot, auquel la  ville avait com
m andé quatre  pots d’a rg en t qu’elle devait offrir à 
M onseigneur « à  sa joyeuse venue en sa bonne ville 
a de Dijon », et 8 francs et demi donnés à Jean Arbe- 
lot, valet de cham bre et épicier de M onseigneur, pour 
avoir fourni les dix-sept p intes d’hypocras dont on 
rem plit ces vases; — folios 191-259, de celles levées 
su r les h ab itan ts  séculiers des paroisses Saint-Michel 
e t Saint-N icolas pour le paiem ent de 1,640 francs 
8 g ros e t demi, m ontant de leu r contribution au p re
m ier term e de l’aide accordé pour la croisade. Re
cettes : 1,640 francs 8 gros e t demi, et dépenses : 
1,503 francs su r lesquels 1,050 francs rem is au rece
veur de l’aide, e t 150 francs donnés pour la  recons
truction  de l’église Saint-Jean.

L. 407. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviiie siècle ;
159 feuillets, papier.

1455-1458. — Comptes, etc. — Comptes (ren
dus en 1456 e t 1458) de Guillaume Jom ard, collecteur 
su r les paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint- 
Michel ; — folios 1-79, du second term e de l’aide de
60,000 francs consenti au mois de jan v ie r 1455 pour 
la  croisade que devait en treprendre le Duc. R ecettes: 
3,218 francs 8 g ros e t demi dépensés par le receveur 
et dont 1,900 francs furent rem is au receveur de l’aide 
(une décharge de 850 francs fut accordée à  la ville 
su r les 4,000 qu’elle devait payer pour cet impôt) et 
42 francs 7 g ros payèren t la coupe d’a rg en t doré et 
le gobelet d’a rg en t dont la ville fit p résen t à  l’occa
sion de leur m ariage à M. Philippe de Courcelles, 
se igneur de Poullans e t d’A uvillars, bailli de Dijon, et 
à  sa femme ; — folios 80-159, des im pôts ordonnés en 
1457 pour la fortification, ainsi que pour le ré tab lisse
m ent du m ur des Jacobins. R ecettes : 1,329 francs 
7 gros, dont 700 francs rem is à  É tienne Chambellan, 
receveur général des deniers de la fortification, pour

ê tre  employés à  la  construction d’une to u r que l’on 
élevait à  la  porte au  Comte (porte Saint-N icolas).

L. 408. (Volume.) — la-folio, cartonnage du xviii0 siècle ;
254 feuillets, papier.

1458-1468. — Comptes, etc. — Comptes (ren
dus en 1459,1464,1465 e t 1468) de Jean  Jaquier, dit de 
Cherlieu, collecteur : folios 1-86, su r les paroisses 
Notre-Dame, Saint-Philibert, S ain t-P ierre  e t Saint- 
M édard, pour le paiem ent de la  somme de 2,000 francs 
réduite  à  1,650 francs par les Élus, contribution des 
hab itan ts  séculiers de la  ville de Dijon tan t à  un 
aide de 12,000 francs octroyé par les É ta ts  au mois 
d’août 1458, qu’à  une tax e  de 2,600 francs ordonnée 
par lesdits É ta ts  pour la  rédaction des coutum es du 
duché et les frais d’une am bassade que l’on devait 
envoyer auprès du Duc. R ecettes : 1,153 francs 8 gros 
e t demi, et dépenses : 1,128 francs 4 sous 8 den iers; 
— folios 87-131, su r les mêmes paroisses, pour le 
paiem ent de 1,896 francs 2 gros à lever su r les habi
tan ts  séculiers, ta n t pour leu r contribu tion  de 1,331 fr. 
8 gros à un aide de 12,000 francs, dont 1,000 au profit 
du com te d’Étam pes, consenti au mois de février 1462, 
que pour certaines affaires concernant la  ville. Re
cettes : 858 francs 15 sous 10 deniers, e t dépenses : 
809 francs 13 sous 2 deniers, dont 570 francs rem is au  
receveur des aides ; — folios 135-181, su r les mêmes 
paroisses, pour le paiem ent de 1,985 francs 3 g ros à 
lever comme ci-dessus, à  savoir : 1,331 francs 8 gros 
pour la  contribution à  un  nouvel aide de 12,000 francs 
accordé au  mois de ju ille t 1463 e t le surplus pour les 
affaires de la  v ille . R ecettes : 885 francs 6 sous 8 de
niers, et dépenses : 859 francs 17 sous, dont 651 francs 
8 gros rem is au receveur de l’aide; — et folios 182-254, 
su r les paroisses S a in t-N ico las, S a in t-P h ilib e r t, 
Sa in t-P ie rre  et Saint-M édard, pour celui de 2,488 fr. 
8 gros, à savoir : 1,645 francs, contribution des habi
tan ts  séculiers à  un  aide de 14,000 francs, consenti 
par les É ta ts  au  mois de m ai 1465, « pour la  prem ière 
« et nouvelle arrivée  de mon très redouté seigneur, 
« M onseigneur le comte de Gharrolois » et le surplus 
pour subvenir à  diverses charges. R ecettes : 1,078 li
vres 19 sous 2 deniers, e t dépenses : 1,002 livres 
14 sous 6 deniers, dont 645 francs rem is au  receveur 
de l’aide, et 32 francs alloués pour les frais de voyage 
de quatre échevins qui, accom pagnés de s ix  au tres 
personnes, se rend iren t à  L angres, afin d’y conférer 
avec les officiers du Roi e t de l’évêque, au  su jet de 
deux hab itan ts de Dijon incarcérés en cette  ville.

16
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L. 409. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ; 
213 feuillets, papier.

1460-1464. — Comptes, etc. — Comptes (ren
dus en 1464) de G uillaum e Jom art, collecteur des 
cotes auxquelles fu ren t im posés les paroissiens de 
Saint-N icolas, Saint-M ichel et Saint-Jean : folios 1- 
112 e t 155-163, pour le paiem ent de contributions 
m on tan t à  3,700 francs, su r lesquelles il fut consenti 
une  décharge de 366 francs 8 gros, à  lever su r les ha
b itan ts  séculiers de Dijon, ta n t pour leur quote-part 
d’un aide de 10,000 francs consenti par les É ta ts  au 
m ois de décem bre 1460, que pour la  fortification, les 
fra is  occasionnés par l’entrée du com te de Charol
lais, etc. R ecettes : 2,003 francs 5 sous 10 deniers, et 
dépenses : 1,941 francs 9 sous 10 den iers , dont 
350 francs rem is au  receveur de l’aide, e t 50 francs 
p r ix  d’une coupe de « jasp re  » achetée à  l’orfèvre 
H um belot pour y  m ettre  les 500 écus d’or offerts au 
com te de C harollais au  lieu des quatre  vases d’a r
g en t dont on devait lui faire présent ; 99 francs 3 gros 
dépensés pour la rep résen tation  des m ystères joués à 
l’en trée  du P rince, etc. ; — e t folios 113-154, et 164- 
183, pour celui d’au tres contributions m ontan t à 
1,896 francs 2 gros, à  lever su r les mêmes habitants, 
ta n t pour leu r quote-part de l’aide de 12,000 francs 
consenti en février 1462, que pour divers frais à la  
charge, de la  ville. R ecettes : 1,047 livres 11 sous 8 de
n iers, e t dépenses : 989 livres 17 sous 10 deniers, 
dont 590 livres rem ises au  receveur de l’a id e , 
54 francs e t demi, p rix  du v in  et de l’avoine offerts à 
d ivers seigneurs, 9 francs, p rix  de d ix -h u it pintes 
d’hypocras données au  président du Parlem ent de 
B eaune e t à  ses assesseurs qui avaien t rendu  un 
a r rê t  favorable à la  ville en procès avec le chapitre 
de la Sainte-Chapelle, au  sujet de droits de justice  à 
Ruffey, etc.

L. 410. (Volume.) — In-folio, cartonnage d u  XVIIIe siècle;
129 feuillets, papier.

1460-1464. — Comptes, etc. — Compte (ren
du en 1464) de Guillaume Jom art, collecteur, en 
m ai 1460, des cotes m ontan t à  600 francs à  lever su r 
les hab itan ts  séculiers des sept paroisses, tan t pour 
leu r contribution de 334 francs 2 gros à  un aide de
2,000 francs voté par les É ta ts  du duché pour les frais 
de l’am bassade dont ils avaien t ordonné l’envoi en 
F landre  auprès du Duc, afin d’obtenir la décharge des 
huitièm es e t au tres  im pôts, que pour le paiem ent des

charges de la  ville. R ecettes : 607 francs 17 sous, et 
dépenses : 282 francs 13 sous, dont 173 francs 2 g ros 
rem boursés à la  fabrique de N otre-Dam e qui en av a it 
fait l’avance à  la  ville.

L. 411. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle;
137 feuillets, papier.

1458-1466. — Comptes, etc. — A utres comptes 
(rendus en 1466 e t 1459) p a r le même Jom art, collec
teu r su r les paroisses Saint-Nicolas, Saint-M ichel et 
Saint Jean  : folios 1-72, en 1464, pour le paiem ent de 
la som m e de 1,986 francs 3 g ro s  « ou environ » à  lever 
su r les hab itan ts  séculiers des sept paroisses, à  sa
voir : 1,331 francs 8 gros, m ontan t de leu r contribution 
à un aide de 12,000 francs, consenti par les É ta ts  au  
m ois de ju ille t 1463 e t le surplus pour les charges de 
la  ville. R ecettes: 1,100 liv res 11 sous 8 deniers, et 
dépenses : 992 liv res 17 sous 2 deniers, dont 680 livres 
rem ises au receveur de l’a id e  ; — folios 73-137 (en 
1459) pour celui de 2,000 francs (réduit à  1,650) con
tr ib u tio n  ta n t à  l’aide de 12,000 francs octroyé en 
1458, qu’à la  tax e  ordonnée pour la  rédaction des cou
tum es du duché, etc. R ecettes : 1,258 francs 15 sous, 
et dépenses : 1,177 francs 17 sous, dont850 francs rem is 
au  receveur des aides. (Une note insérée dans ce 
com pte d it que désorm ais il n’y  au ra  lieu de faire 
m ention spéciale au chapitre des dépenses, de chacun 
des contribuables dont on au ra  m odéré la  cote, « pour 
« ce que c’est escrip ture perdue et frais su r la  ville, » 
mais que l’on donnera le chiffre de ces m odérations 
pour chaque paroisse.)

L. 412. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle  ;
302 feuillets, papier.

1469-1473. — Comptes, etc. — Folios 1-143, 
Compte rendu  (en 1472) p a r Jean  Jaqu ier e t Aliot 
Le Q u en is tre re t, collecteurs des cotes, m ontan t à  

2,713 francs 9 gros à  lever su r les hab itan ts séculiers 
des sept paroisses, ta n t pour leu r contribution  de 
1,950 francs à  un  aide de 15,000 francs consenti au 
Duc par les É ta ts  au  m ois d’octobre 1469, que pour 
subvenir à  diverses dépenses, et dont les rô les donnent 
les chiffres de 483 hab itan ts  dont 4 exem pts pour 
Saint-N icolas, 352 dont 4 exem pts pour Saint-Phili
bert, 239 dont 8 exem pts pour Sain t-P ierre , 129 dont 
10 exem pts pour Saint- M édard, 426 dont 23 exem pts 
pour Notre-D am e, 397 dont 26 exem pts pou r Saint- 
Jean , 475 dont 15 exem pts pour Saint-M ichel, plus
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33 hab itan ts  m entionnés dans un rô le  supplém en
ta ire , to ta l : 2,544 dont 90 exem pts, tandis que les 
sommes payées par les contribuables fu ren t de : 
565 francs 4 gros, 276 francs, 212 fr. 4 gros, 112 francs 
5 gros, 595 francs 7 gros, 535 francs 5 g ros et demi, 
480 francs 2 g ros e t demi, et 5 francs 2 gros e t demi, 
to ta l de la  recette  : 2,782 francs 7 gros, sur lesquels 
il fut dépensé 2,564 liv res 12 sous 7 deniers. — Folios 
144-293, A utre  com pte rendu (en 1473) p a r les mêmes, 
collecteurs en 1471 d’im pôts divers à  lever su r lesdits 
hab itan ts, y  com pris les m onastères de C îteaux, Aube- 
riv e  e t G lairvaux, contribuables avec eux  pour l’im
pôt de la  fortification et dont 900 francs du ren t ê tre  
employés à  la  solde des a gens d’arm es lors tenans 
« les cham ps de par m ondit sieur le Duc ès-m arches 
« de M asconnois e t Charolois, esquelz pays les enne- 
* m is d’icellui se igneur esto ien t entrez à  puissance, 
a e t y  avoient desjà faiz de très g rans dom m aiges et 
« conquestes ». R ecettes ; 3,052 livres 10 sous, et 
dépenses ; 2,846 liv res 13 sous.

L. 413. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
225 feuillets, papier.

1472-1475. — Comptes, etc. — Folios 1-68, 
Compte (rendu en 1474) de Jean Jaquier e t Eliot 
Le Q uenistreret, collecteurs des cotes à lever su r les 
hab itan ts  séculiers de Dijon, ta n t pour le paiem ent 
d’un aide de 15,000 francs consenti au  Duc par les 
É ta ts  au  mois d’aoû t 1472, que pour diverses au tres  
dépenses, e t dont les recettes furen t de 2,540 francs 
8 gros, su r lesquels il fut rem is 1,750 francs au  rece
veur de l’aide. — Folios 169-186, É ta t récapitu latif 
(présenté en 1475) de comptes ci-devant rendus par 
ces deux com ptables, aux  term es duquel ils demeu
ra ien t débiteurs à  la  ville de 105 liv res 10 sous 2 de
niers, et où il est fait m ention : folio 182, de 40 sous 
tournois donnés « par am our de Dieu » à  un chevalier 
natif de Constantinople e t chassé de son pays, tandis 
que ses paren ts é ta ien t captifs chez le s  infidèles ; — 
folio 183, de 12 francs donnés à M ongin Lacorne, 
bourgeois et échevin, pour avoir rédigé la re la tion  
ta n t de l’en trée du duc Charles, le dim anche 23 ja n 
v ier 1474, que des obsèques du duc Philippe-le-Bon et 
de la  duchesse Isabelle, m orts en F landre  et dont les 
corps furen t transférés à Dijon (un e x tra it de cette 
re la tion  e t des comptes re la tan t les dépenses faites à  
ce su jet e s t à  la  fin du reg istre), e t avoir en outre 
dressé les m inutes des m émoires rem is au x  députés 
que l’on devait envoyer auprès du Duc afin d’y  défen
dre les droits de la  ville contre MM. du clergé qui refu

sa ien t de contribuer au paiem ent d’un aide de 
100,000 francs par an, consenti pou r six  ans, et avoir 
fait d’ « au tres m enues escrip tures. » — Folios 188- 
194, Description des sept échafauds dressés à  l’entrée 
du duc Charles, de la  porte  d’Ouche au  palais ducal, 
pour la  rep résen tation  de m oralités dont tou tes les 
allégories ô taient en l’honneur de ce prince. — Folios 
195-202, Relation du cérém onial observé à l’entrée du 
Duc et au banquet qu’il donna le surlendem ain en son 
palais, au x  seigneurs de sa cour e t au tres, et à  la 
su ite  duquel il tin t un  discours où il s n ’oblia pas de 
« parle r du royaum e de Bourgongne que ceulx de F ran- 
« ce ont longtem ps ausurpê et d’icellui fait duchié que 
« tous les subgetz doivent bien avoir à  reg re t, et 
a deist qu’il avoit en soy des choses qu’il n ’apparte- 
« no it de savoir à  nulz que à lui ». — Folios 204-210, 
A utre des obsèques du D ucPhilippe e t de la Duchesse, 
su r le passage desquels « avoit telle assem blée e t 
« m ultitude de peuple que à  peine pouvoit-on passer 
« p a r les rues p a r lesquelles esto it ordonné m ener 
« iceulx  très-nobles corps » qui dem eurèrent deux 
jo u rs  à  la  Sainte Chapelle, où il fut célébré plusieurs 
services solennels, e t inhum és en la  chapelle des Char
tre u x  le 10 février 1474. — Folios 214-225, É ta t des 
dépenses faites par la  ville à  l’occasion de l’entrée du 
duc Charles e t des obsèques de son prédécesseur, 
m ontan t à  1,323 francs 1 gros, dont : folio 220, 9 livres 
13 sous, p rix  d’une coupe et d’un drageoir d’argen t, 
offerts à  Mre Guillaume H ugonet, son chancelier, qui 
raccom pagnait, e t folio 221,10 francs donnés « à hon- 
« norable homme et saige m aître  É tienne Berbisey, 
« licencié en loys e t en décret, conseiller de m ondit 
t seigneur le Duc et lieu tenan t de m ondit sieur le 
« M aïeur, pour considéracion e t non pas récompense,

' « car ladite somme ne sero it pas souffisant, actendu 
« les peines e t trav au lx  qu’il a  euz, de faire les propos 
t pardevant la  personne de m ondit se igneur ou lieu 
« ouquel m esdits sieurs les M ayeur et eschevins lui 
« a lèren t au  devant, e t lui feirent prem ièrem ent la  
a révérence près de la  place de Parrigny-lez-ledit- 
« Dijon, comme en l’église de Saint-Bénigne, pour 
« tou tes les bonnes villes du duchié de B ourgongne 
i en général, e t en après pour supplier m ondit sei- 
« gneur conferm er les previlléges de ladite ville » etc.

L. 414. (Volume.) — In -folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
138 feuillets, papier.

1471-1474. — Comptes, etc. — Compte rendu
par Jaqu ier et Le Q uenistreret de la  levée des cotes
auxquelles furen t im posés les hab itan ts  séculiers des
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sept paroisses pour le paiem ent de leur contribution, 
rédu ite  de 2,681 à  2,251 francs, à  un aide de 20,000 fr. 
consenti par les É ta ts  au mois de mai 1471 et dont les 
recettes m ontèren t à  3,700 francs 7 sous, tandis que 
les dépenses furen t de 3,213 livres 13 sous 8 deniers.

L . 415. (V o lu m e .)  —  In -fo lio , c a r to n n a g e  d u  XVIIIe s iè c le  ;
497 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1 4 7 5 - 1 4 7 9 .  — Comptes, etc. — Folios 1-151, 
Compte rendu (on ne dit en quelle année) par les 
mêmes com ptables de la  levée des cotes des mêmes 
hab itan ts, de l’année 1475, ta n t pour le paiem ent de 
la  somme de 2,356 francs à  laquelle ils fu ren t imposés 
pour la seconde année de l’aide de 100,000 francs par 
an, consenti au  Duc pour six  ans au  mois d’octobre 
1473, e t dont les recettes furen t de 3,486 francs e t les 
dépenses de 2,656 francs 13 sous, su r lesquels 500 fr. 
à  déduire de la  moitié du troisièm e term e dudit aide, 
dont on dut faire l’avance (on avait fait l’avance d’une 
partie  du second term e avan t la levée de l’impôt) 
« pour les g rans affaires de m ondit se igneur le Duc, 
a lors ten an t son camp près de Lozanne » e t où il est 
fa it m ention de l’établissem ent d’un m oulin à  cheval 
en la  m aison des m oulins de Suzon. — Folios 152-196, 
au tre  compte rendu (en 1479) par Jean  Le Féaul, de 
l’emploi des sommes provenant pour la p lupart des 
am endes auxquelles furent condamnés diverses caté
gories de délinquants, qui lui fu ren t rem ises en 1478 
pour le paiem ent de répara tions faites en la  cham bre 
du conseil e t en diverses au tres  parties de la prison, 
e t dont les dépenses : paiem ent des m atériaux , fer, 
bois, etc., employés à  ces trav au x  et salaire des 
ouvriers au nom bre desquels Jean D aultheville, Jean 
Valon et Colin Simon, m açons, P ie rre  Poyen, ch a r
pentier, T hiébault la L eurre , v e rrie r, P erren o t le 
R ousseaul, peintre, s’élèvèrent à  166 francs 11 gros.

L. 416. (Volume.) — Petit in-folio, cartonnage du x v ii i» siècle ; 
321 feuillets, papier.

1487-149&. — Comptes, etc. — Folios 1-164, 
Compte (rendu en 1484) de Me Nicolas Cailliel e t Vien- 
n o t Boisot, collecteurs en 1487 des cotes m ontant à 
4,052 francs et demi à  lever su r les habitan ts séculiers 
des sept paroisses, dont 2,842 francs 3 gros e t demi, 
pou r leu r contribution à un  aide de 40,000 francs con
sen ti au  Roi en 1487, par les É ta ts  du duché et pays 
adjacents, à  ra ison  de la  g u erre  qu’il soutenait 
en Guyenne, B retagne et Picardie. R ecettes : 4,214 fr.

6 gros 19 deniers, e t dépenses: 3,836 francs. 
Folios 177-211, Rôles supplém entaires (dont il manque 
plusieurs feuillèts) dressés à  la su ite  de « cerches » de 
l’année 1488, donnant les noms d’hab itan ts qui n’a
vaien t pas été imposés au  compte précédent.— Folios 
213-321, Compte (rendu en 1492) d’É liot Le Q uenistreret 
et P ie rre  M artin, collecteurs su r les paroisses Notre- 
Dame, Saint-Philibert e t Saint-Jean, des cotes aux 
quelles les hab itan ts  séculiers de Dijon furent imposés, 
ta n t pour leur contribu tion  de 2,923 francs et demi à  

un aide de 42,000 francs, dont 36,000 accordés au  Roi 
pour les dépenses de la  g uerre  et 6,000 francs à  la 
Reine, « pour luy  aidier à  avoir de la vaisselle, tap is
series e t au tres bagues convenables », consenti par 
les É ta ts, que pour celle de 900 francs à l’im pôt de la 
fortification, etc. R ecettes : 3,801 francs 11 gros et 
demi, e t dépenses: 2.974 francs 4 gros 18 deniers, su r 
lesquels 1,423 francs fu ren t rem is au  receveur de l’aide 
et 150 francs au receveur de l’im pôt de la  fortifica
tion.

L. 417.(Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 8 siècle;
271 feuillets, papier.

1594-1500. — Comptes, etc. — Folios 1-77, 
Compte (rendu en 1496) d’H uguenin P o irier, collecteur 
su r les paroisses N otre-Dam e e t Saint-M édard, des 
cotes auxquelles fu ren t tax és  les hab itan ts  séculiers 
des sept paroisses, d’une p a rt pour leu r contribution 
arrê tée  à  2,030 francs au  mois de février 1494, à  un  
aide de 30,000 francs consenti au  Roi par les É tats 
« pou r luy aider à  supporter les grandes charges et 
fraiz qu’il lui avoit convenu supporter, ta n t à  cause de 
la descendue des E nglois qui avoient mis le siège de
v an t Boloingne... que pour ré s is te r à  l’en treprinse 
que avoit faite le roy  des Romains es pays de Bour- 
goingne e t de Cham paigne » , e t d’au tres pour l’im 
pôt de la fortification e t l’envoi de vivres à  l’arm ée de 
M. le G ouverneur de B ourgogne, g u erro y an t en 
Comté. R ecettes : 1,662 francs 6 gros, e t dépenses : 
1,514 francs 8 deniers, dont 530 francs rem is au  rece
veur de l’aide. — A utres comptes (rendus en 1497 et 
1500) : folios 78-202, de P ie rre  M artin, collecteur sur 
les paroisses Saint-N icolas et Saint-M ichel, des cotes 
auxquelles furen t im posés les contribuables de la 
ville pour le paiem ent de la  somme de 2,192 francs 
7 gros et demi, m ontan t de leur quote-part à  un aide 
de 30,000 francs consenti par les É ta ts  du duché pour 
m ettre  le Roi à  même de recouvrer le royaum e de 
Naples, ainsi que de faire la conquête de la  T erre  
Sainte et d’ « au tres  g ran s te rres , seigneuries et pos
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sessions qui ont esté surprinses par les infidèles », et 
subvenir à  diverses charges, comme aussi d’une taxe  
de 600 francs ordonnée pour acquitter une partie  des 
« g ran s e t som ptueulx frais derrièrem ent faiz pour la 
prem iére  joyeuse et nouvelle venue du Roi Charles en 
ceste bonne ville de Dijon, en laquelle il en tra  le jeudy 
av an t la feste S ain t Jehan  Baptiste, XIXme jo u r du 
mois de ju in g  l’an mil IIIIe IIIIxx et quatorze. » Re
ce tte s : 1,341 francs 9 g ros et demi, e t dépenses:
1,599 liv res 10 sous, su r lesquelles 660 francs rem is 
au receveur de l’aide ; — folios 203-271, d’H uguenin 
P o irier, collecteur des mêmes im pôts su r les parois
ses Notre-Dame et Saint-M édard. Recettes : 1,106 fr. 
1 g ros e t demi, e t dépenses : 1,007 livres 3 sous, dont 
6-16 francs rem is au receveur de l’aide. — Voir L 
371.

L. 418. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v ii i* siècle ;
157 feuillets, papier.

1395-1398. — Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1306) de Jean  de Saint-Léger, collecteur : Folios 
1-25, des « fouaiges » exigés en 1395, des hab itan ts des 
paroisses S ain t-Philibert e t Saint-Jean, pour Je paie
m ent du quatrièm e et dern ier term e d’un aide de
40,000 francs consenti au  Duc, e t folios 26-61, des 
cotes levées en l’année 1396, su r les paroisses Saint- 
Jean , Sain t-P ierre , S ain t-Philibert et Saint-M édard, 
pour solder le re liquat de cet impôt, ainsi que pour 
des frais de procès et au tres  charges de la  ville. 
Recettes pour les deux comptes, 643 francs 3 gros et 
demi, e t dépenses : 615 francs 9 gros. — A utres comp
tes rendus par le même com ptable (en 1397 et 1400) : 
folios 64-106, de la  levée des cotes payées chaque 
année pendant un an, du 1er février 1396 au  dernier 
jan v ie r 1397, su r les paroisses N otre-D am e, Saint- 
Jean , Saint-Philibert, S ain t-P ierre  et Saint-M édard, 
e t pendant les quatre  m ois d’octobre, novem bre et 
décem bre 1396 et jan v ie r 1397, su r celle de Saint- 
Michel pour un im pôt « appellé les deniers qui se 
lèvera  par sepm aine ». R ecettes : 711 liv res 6 deniers 
1 tie rs , et dépenses 643 livres 17 sous 3 deniers; — 
folios 107-157, du paiem ent de la  contribu tion  exigée 
de la  ville pour sa quote-part acquittée en quatre  te r
m es de l’aide de 50,000 francs accordé au Duc pour la 
rançon du com te de N evers en 1397. Recettes :
4,269 francs et demi, et dépenses : 4,420 francs.

L. 419. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i* siècle ;
164 feuillets, papier.

1 4 9 7 - 1 5 0 0 .  — Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1500 et 1501) : Folios 1-55, d’H ugaenin  P o irier, col

lecteur des cotes auxquelles furen t imposés les paro is
siens de N otre Dame e t Saint-M édard, pour le paie
m ent de la  somme de 1,949 francs, contribution des 
hab itan ts  séculiers à  un aide de 30,000 francs consenti 
au Roi par les É ta ts  au  mois de m ai 1497 « pour luy  
aider à  su rven ir à  ses grandes e t m erveilleuses des
pences, qui lui a  convenu faire pour la desfence de 
son royaum e, pays et seignories, poursuytes e t con
serva tion  de ses droiz et repulcion de ses ennem ys, 
comme au  solaigem ent de son peuple, selon le singu
lier désir qu’il y  a, en quoy faisan t et pour le m ectre 
à  repox, e t pour obvier à  continuelle charge su r luy, 
il a  différé et a  laissié à  Dieu la vaingeance de p lu
sieurs iDjures et desplaisirs, qui luy  ont été faiz; les- 
quelz il eust facilem ent revanchié s’il eust voulu em
ployer p artie  seullem ent de ses bons et loyaulx  sub- 
gectz y  offrans corps e t biens, etc. » ainsi que pour les 
frais de perception de cet im pôt e t au tres. R ecettes : 
853 francs 1 gros, et dépenses : 829 francs 8 deniers, 
su r lesquels 529 francs fu ren t rem is au  receveur de 
de l’aide ; — folios 56-163, de P ie rre  E uvrard , collec
teu r des mêmes cotes su r les paroisses Saint-Jean, 
Sain t-Philibert e t S ain t-P ierre . Recettes : 1,206 francs 
10 gros, e t dépenses: 1,104 francs 11 sous, su r lesquels 
680 francs rem is au receveur de l’aide.

L. 420. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i * siècle;
192 feuillets, papier.

1497-153S. — Comptes, etc. — Folios 1-110, 
Compte (rendu en 1532) d’É tienne Roulx, collecteur 
des cotes levées su r les hab itan ts  contribuables de la 
paroisse Saint-Jean pour le paiem ent de la  somme de
2,998 livres que la ville dut donner pour sa p a rt d’un 
aide de 50,000 francs consenti au Roi au  mois d’août 
1530 « pour su rven ir au x  affaires dudit sieur, etc. » 
Recettes : 888 francs 8 g ros et demi, e t dépenses : 
784 francs 7 sous 10 deniers, dont 577 liv res 7 sous 
4 deniers rem is au  receveur de l’aide. — Folios 111- 
192, au tre  (rendu en 1501) de M ongeot G igot, collec
te u r  su r les paroisses Saint-N icolas e t Saint-Michel, 
des cotes imposées pour l’aide de 33,000 francs con
senti au mois d’aoû t 1497 et au tres  charges. R ecettes : 
1,058 francs 9 gros 3 blancs, e t dépenses : 921 livres 
18 sous 11 deniers, dont 600 francs rem is au receveur 
de l’aide.

L. 421. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v ii i* siècle;
336 feuillets, papier.

1503-1509. — Folios 1-198, Compte (rendu en 
1506) de P ie rre  M ercerot, no ta ire  royal, collecteur
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des cotes levées su r les paroisses Notre-Dame, S aint
Jean  e t Sain t-Philibert, pour le paiem ent ta n t de la 
somme de 1,949 francs, contribution  de la  ville à  un 
aide de 34,000 francs consenti au Roi au  m ois de 
février 1503 pour « luy aider et subvenir au x  g rans 
« frais, m issions, etc. par lui soustenus à la  conqueste 
« de ses réaulm es de N aples e t Milan e t au tre  
« charges », que de celle de 600 francs, m ontan t de 
l’im pôt de la fortification, exigé des hab itan ts  sécu
liers. R ecettes : 2,308 francs un  g ros e t demi, e t dé
penses : 2,215 francs 17 sous e t demi, dont 900 francs 
rem is au  receveur de l’aide ; — folios 203-336, au tres  
(rendu en 1509) de Thom as U thier, collecteur su r les 
paroisses Saint-Jean, S ain t-Philibert e t Saint-M édard, 
pour le paiem ent, d’une pa rt, de la somme de 1,705 fr- 
4 g ros e t demi, contribution des hab itan ts  séculiers à  
un aide de 30,000 francs consenti au Roi au  m ois de 
m ars 1506 ; et, de l’au tre , de la  somme de 900 francs, 
contribution des mêmes à  l’impôt de la  fortification. 
R ecettes : 1,401 francs 6 gros e t demi, et dépenses : 
1,230 francs 4 sous 3 deniers, dont 500 francs rem is au  
receveur de l’aide.

L. 422. (Volume.) — In-folio, couvert en parchemin ; 310 feuillets 
papier.

1 5 0 8 - 1 5 0 9 .  — Comptes, etc. — Folios 1-164, 
Compte rendu en 1509 par Jean  T ricaudet, receveur 
des im pôts forains m is par la  m airie, en 1503, su r tous 
les é tran g ers  possédant à  Dijon des m aisons ren tes 
cens, etc., pour ê tre  em ployés à la  fortification. Re
cettes : 469 fr. 10 gros 5 engroignes, e t dépenses : 
176 francs, 3 gros. On rem arque parm i les contribua
bles : folio 38, M. de M aulprey, écuyer, im posé à 
9 gros su r une m aison ru e  es Beliot, paroisse Saint- 
M ichel; — folios 59, 61,76 et 77, les Religieux de Saint
V ivant-sous-V ergy à 6 gros, rue  de Clugny, Claude 
de B laisy, seigneur de Couches, à  1 franc, ru e  du 
Cloître, paroisse Sain t-Philibert, Jean  R egnard, sei
gneur de Soirrans, à 3 gros, r u e  Belin P icard , e t Jean  
F yot, à  6 blancs, rue  des Moulins, paroisse Saint- 
P ie r re  ; — folios 84 e t 78, M. de Jonvelle paie 5 francs 
su r la  m aison de la  « Trym oille » louée à  P ie rre  B er
nard , rue  du Château, e t Mre B ernardin  Laboquet, 
official de Besançon, 5 francs su r une m aison devan t 
Saint-É tienne, paroisse Saint-M édard ; — folio 93, les 
R eligieux de Saint-Seine ne sont imposés qu’à 15 gros 
su r une m aison e t un ja rd in , rue  des Champs, a ttendu  
que la  « rouelle nouvellem ent faicte pour a le r au 
chasteaul de Dijon grève trè s  fort cette m aison, et 
que le ja rd in  est desjà tou t m is à  néan t p a r les je c tu 

res et te rres p rovenant des m urailles et ouvraiges 
dudict c h a s te l ; — folio 103, Jean  de Vendenesse, de
m eurant en F landre, est imposé à  2 gros, rue des F o r
ges, paroisse Saint-Jean ; -  folio 104, les m aisons sises 
rue Saint-Jean, appartenan t à  « Ysabeau, femme de 
Mre Olivier de L a Marche, e t p a r avan t femme de 
M. de M ontferrant » sont im posées à  3 francs 3 g ro s; 
— folios 119 e t 122, Mro Jean de Saulx, chevalier, est 
imposé à 20 gros su r l’hôtel de la  M uraille, ru e  su r le 
Champ-Damas, paroisse Notre-Dame, et Jean  Saul- 
n ier, conseiller au  Parlem ent de B ourgogne, paie 
4 francs su r une m aison devant * le p o u rta l de N otre- 
Dame, ou dem eure un lib ra ire  b. — Folios 165-309, 
Compte rendu  en 1506, par P ie rre  M artin, receveur p a r
ticu lier « es paroisses Nostre-Dam e et S ain t-P ierre  » 
d’un impôt, dont furen t exem pts les nobles e t gens 
d’église, mis par les É lus su r les hab itan ts de ces 
deux paroisses, afin de contribuer à  l’aide de 30,000 fr. 
accordé au Roi pour subvenir au x  fra is de la  m ise en 
paix  de son royaum e, e t d’un  au tre  im pôt de 900 fr. 
voté p a r la  Chambre de ville pour la fortification, e t 
auquel fu ren t cotisés tous les hab itan ts. R ecettes: 
1,315 francs 9 gros, e t dépenses : 654 francs 14 sous 
9 deniers. Au rôle on a  les nom s de : folio 173, Me Tho
mas Boisseau, imposé à  4 francs pou r la  fortification, 
paroisse N otre-D am e; — folio 181, Jean  de T roye, 
lib raire , cour de Bèze, même p a ro isse ; —■ folio 191, 
Gornille, « ym aigeur », près les H alles; — folio 229, 
Jean Saum aise, receveur du Bailliage, paroisse Saint- 
P ie r re .— Folio 297, É ta t définitif des sommes dues par 
O dotte, veuve de P ie rre  M artin , s’élevant en recettes 
à  769 francs 2 sous, e t en dépenses à  651 francs 
14 sols, 9 deniers.

L. 423. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm e siècle ;
126 feuillets, papier.

1509-1516. — Comptes, etc. — Compte (rendu 
en 1516) de Jean  T ricaudet, receveur en l’année 1509 
des « impostz forains » consistan t dans le prélèvem ent 
au  profit de la  ville tou tes fois que les hab itan ts  
é ta ien t im posés pour la  fortification, du q u art des 
cens et au tres  revenus que les forains percevaient à  
Dijon e t du sixièm e du loyer des m aisons qu’ils y  
possédaient. R ecettes: 388 livres 1 sou 4 deniers, 
dont: folio J 1,1 g ros payé par les re lig ieux  de l’abbaye 
de Bèze à ra ison  du cens affecté à  leur profit su r la 
m aison des « T ro is pucelles, » sise « rue  esQ uoquins » 
faubourg  e t paroisse Saint-Nicolas; — folio 31,3 g ros e t 
demi, payés par Mrae la  Chancelière de F landre, pro
p rié ta ire  d’une grange au faubourg de la  Porte-N euve,
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paro isse  Saint-M ichel; — folio 47, 2 francs e t demi, 
sixièm e du loyer dû par les locataires de Me Claude 
Cardinal, o rganiste , p roprié ta ire  d’une m aison proche 
l’hôpital S aint-Jacques, paroisse S a in t-P ie rre  ; — e t: 
folio 85,6 francs, q u a rt de la  ren te  due à  Mme de Saint- 
Seine, su r la  m aison de « noble » Jean  Courtot, devant 
la chapelle aux  Riches, paroisse Saint-Jean, et dépen
ses où il est, en ou tre  des frais de perception de l’im
pôt, fait m ention des cotes dont on av a it consenti la 
décharge en faveur des contribuables ou pour le paie
m ent desquelles on leu r avait accordé un sursis, 
150 livres 7 sous 4 deniers.

L. 424. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 335 feuillets, 
papier.

1509-1 516. —Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1516) par T ricaudet, receveur des deniers destinés 
à  la fortification d u ran t cette période. Recettes, pro
venan t d’im pôts levés su r les hab itan ts, des sommes 
prélevées su r la  vente du sel débité au g ren ie r de 
Dijon e t au tres  accordées p a r le Roi, etc., 14,746 livres 
16 sous 11 deniers, tandis que, la  fin du compte m an
quant, nous n ’avons le to ta l des dépenses où il est 
fait m ention de : folio 212,145 francs, p rix  d’un m illier 
de piques en bois de frêne, vendus p a r Jean  Bon- 
tem ps, « a rtilleu r, » et au bout desquelles le nommé 
B arberet, « forestier, » m it des pointes en fer, après 
quoi elles furen t déposées en la  m aison de la  ville et 
ensuite  rem ises, avec d’au tres, aux  habitan ts, lorsque 
les Suisses assiégeaien t Dijon en 1513; — folio 248, 
20 livres tournois allouées pour les frais de voyage 
de Mes P . Lelièvre et Thom as Barbisey, qui envoyés 
à  Chalon auprès de M. de Bourbon e t du G ouverneur 
de la  province pour leu r rem ontrer qu’à  raison  « des 
« g ran s pertes et dom m ages que avoit soubstenuz et 
a soubstenoit la ville, » il lu i é ta it impossible de met
tre  en é ta t ses fortifications, ainsi qu’il l’ordonnait, fu
re n t cinq jou rs absents; — folio 249, 30 sous pour 
ceux d’un voyage de neuf jours de Jean  Maire, clerc, 
envoyé à T royes, afin de rem ettre  des le ttres écrites 
au  m aire de cette  ville, prié par les m ag istra ts  de 
Dijon de bien voulo ir y  envoyer des ouvriers « pour 
faire des bâtons à feu à  toute diligence », au  mois 
d ’aoùt 1513 ; — folio 284, 529 francs 10 gros, p rix  des 
122 poinçons e t une feuillette de v in  offerts p a r la 
ville de Dijon, lo rs de leu r arrivée, à  M. le légat, 
M. d’Angoulême, M. le G ouverneur de la  province et 
au tres  ; — folio 285, 24 francs et demi accordés à 
Guiot Griveaul, échevin, e t Jean de C haignay, tonne
lie r , envoyés au x  environs de Chalon pour y  acheter

et payer après avoir goûté, cent poinçons de v in  of
ferts au Roi « à  sa  joieuse venue » ta n t p a r la  ville 
que- par les gens d’église, e t qui fu ren t accom pagnés 
par le som m elier du Roi, afin que ce vin fû t choisi à 
son goût, a pour la  gessine de la  Royne » ; — folio 
293, 60 livres tournois données aux  term es d’un  m an
dat du 19 janv ier 1513, à  P h ilib e rt G odran e t Jean 
Chisseret, bourgeois et échevins, pour les récom pen
ser de leu rs peines, ayan t, pendant une année environ 
que dura  « l’ém inent péril », fait le guet aux  portes et 
su r les rem parts le jo u r  et la nuit, afin d’aider Nico
las de P luvot, capitaine de la  ville, qui n ’a u ra it pu 
exercer cette charge, sans leu r assistance.

L. 425. (Volume.) — In-folio, cartonnage x v i i i 0 siècle,
298 feuillets, papier.

1 5 0 6 - 1 5 1 1 .  — Comptes, etc. — Folios 1-148, 
Compte (rendu en 1511) de Thom as U thier, collecteur 
su r les paro isses Sain t-Jean , S ain t-Philibert e t Saint- 
M édard, pour le paiem ent, d’une part de la  somme de 
2,273 francs 10 gros, contribution  de la  ville de 
Dijon à un  aide de 32,000 fr. consenti au  Roi par les 
É ta ts  de la  province au mois de janv ier 1509, à  cause 
des dépenses nécessitées « ta n t pour la  reddicion qu’il 
a feit l’année passée en ses m ains et obéissance de la  
« grosse ville, cité e t seigneurie de Gennes, qui s’en 
« esto it d istra ic te , où lui-mesme fut en sa  personne, 
a que depuis son re to u r dudit vouaige pour résister 
a aux  en treprinses que aucuns ses adversaires s’ef- 
« forçoient faire su r luy  en ses pays e t seigneuries 
a desla les montz, pour reg ec te r la  g uerre  hors son 
a royaum e, pour l’en tre tenem en t d’une grosse  arm ée 
a qui y a  convenu en tre ten ir desla les m ontz, qui y  a  
a dem euré l’espace d’un an, comme pour avo ir tra ic tié  
« e t ju ré  la paix  en tre  l’Em pereur, Mme M arguerite  
a douhaig ière  de Savoye, M. l’A rchiduc e t au tres  enf- 
a fens du feu roy  de Castille », etc. e t d’au tres  de di
verses tax es , dont celle de 750 francs exigée des 
hab itan ts  séculiers pou r le fait de la  fortification. Re
ce ttes : 1,555 francs 8 gros 1 6 deniers, e t dépenses: 
1,477 livres 1 sou 8 deniers, su r lesquels 640 francs 
rem is à  Jean  Saum aire, receveur de l’aide. — Folios 
151-298, A utre (rendu en 1509) de Jean  Jobin, collec
teu r des cotes imposées su r les paroisses Saint-N ico
las e t Saint-M ichel, pour le paiem ent de 1,705 francs 
4 g ros e t demi, contribution de la ville à  un  aide de
30,000 francs consenti au  Roi au  mois de m ars 1506, 
à  cause des charges qu’il av a it eues à supporter * pour 
m ectre son royaulm e, pays e t seigneuries en paix , » 
e t aussi de 900 francs, quote-part des hab itan ts  sécu
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lie rs à  l’im pôt de la  fortification. Recettes : 1,312 fr. 
10 gros et demi e t 1,178 liv res 17 sous 8 deniers, su r 
lesquelles 500 fr. rem is au  receveur de l’aide.

L . 426. (Volume.) —  In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
210 feuillets, papier.

1 5 0 9 - 1 5 1 4 .  — Comptes, etc .— Comptes (rendus 
en 1511-1514), de Baudot-Boillot, collecteur su r les 
paroisses Notre-Dam e e t S a in t-P ie rre  : folios 1-99, 
pour le paiem ent de la  contribution  de la  ville ta n t à 
l’aide de 32,000 fr. consenti au mois de janv ie r 1509 qu’à 
l’im pôt de la  fortification. R ecettes: 1,560 francs
2 gros, et dépenses : 1,509 livres 2 deniers, dont 
660 francs rem is au receveur de l’a ide  ; — et folios 101- 
210, pour celui ta n t de 2,517 francs 5 gros, quote-part 
de la  ville à  un aide de 40,000 francs accordé au Roi 
p a r les É ta ts  du duché, au mois de février 1512, à ra i
son des grandes dépenses que « depuis son advènem ent 
« à la  corone, mêmes depuis tro is  ans en çà , il luy  a 
« convenu supporter e t soustenir, e t fait encoires de 
« présent, pour obvier au x  grandes practiques de 
« ses ennem is e t adversaires, lesquelx ne cessent jo u r
« nellem ent de faire m achinacions, conspirations et 
« en treprinse  pour le surprendre, g rever et dom m ai
« g ie r ses estats, pais, seignorie et subgectz e t pour 
« au tres causes » que de 3,000 francs, m ontan t de 
l’im pôt à  la  charge des h ab itan ts  séculiers pour la 
fortification. R ecettes : 1,905 francs, et dépenses : 
1,784 francs 9 sous 7 deniers, dont 100 francs rem is 
au  receveur de l’aide e t 532 francs 9 gros, rem is au 
receveur des deniers de la fortification.

L. 427. (Volume.) — ln-folio, cartonnage du XVIIIe siècle,
349 feuillets, pap ier,

1 5 0 9 - 1 5 1 7 .  — Comptes, etc. — Folios 1-152, 
Compte rendu  (en 1510), par la veuve e t les héritie rs  
de feu Guillaume Champion, collecteur su r les paro is
ses Saint-N icolas et Saint-M ichel, pour le paiem ent- 
de l’aide de 32,000 fr. consenti au mois de jan v ie r 1509 
e t de l’im pôt de la  fortification. R ece ttes : 1,506 francs
3 g ros e t demi, e t dépenses : 1,371 livres 4 sous 
8 deniers, don t 600 francs rem is au receveur de l’aide; 
— folios, 154-349, A utres (rendus en 1517) ; folios 
154-290, de Claude le M uet e t Georges Joly, collec
teu rs, l’un sur les paroisses Saint-N icolas et Saint- 
Michel e t l’au tre  su r celles de Saint-P ierre e t S ain t
Médard, pour le paiem ent, d ’une p a rt de la somme de 
1,600 francs, contribution  de la ville à  un  aide de 
40,000 fr. consenti au Roi par les É ta ts  du duché au 
mois de m ars 1515, pour le paiem ent des sommes dé-

p e n s é e s  p a r  s o n  p r é d é c e s s e u r  pour l a  s o l d e  d e s  a r m é e s

qu’il dut m ettre  su r pied, afin de repousser les enne
mis qui voulaient envahir la  F rance, « m esm em ent 
t ceulx de la  nation des Suisses, lesquels m yren t le 
« siège devant ceste ville de Dijon, à  quoy, moyen- 
« n an t l’aide de Dieu, par la  bonne provision qu’il y 
« fust donnée a esté résisté  en façon que les choses 
« sont dem eurées en leu r en tier », e tc .; et d’au tre , des 
sommes em pruntées pour la mise en é ta t des fortifi
cations lorsque les Suisses assiégeaient la  ville, et 
des 1,500 francs qu’il re s ta it à  payer des 4,000 accordés 
à M. le G ouverneur pour l’établissem ent du boulevard 
de la  porte  Sain t-P ierre, im pôt dont les hab itan ts pro
p rié ta ires des m aisons des faubourgs brûlées à  cause 
du siège ne pu ren t acqu itte r leurs cotes. R ecettes: 
1,134 livres 5 sous 10 deniers et 513 livres 10 sous ; 
et dépenses : 925 livres 14 sous et 490 livres 10 sous; 
sur lesquelles 400 e t 200 liv res furen t rem ises au rece
veur de l’aide, tandis que" 315 francs et 180 francs 
8 g ros 4 deniers fu ren t employés ta n t à  solder l’im 
pôt de la  fortification qu’au paiem ent des 1.500 francs.

L. 428. (Volume.) — In-folio, cartonnage d u  x v i i i * siècle ;
201 feuillets, papier.

1413-1416. — Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1413) de Jean  B ernard, barbier, collecteur des 
fouaiges » auxquels furen t imposés les hab itan ts  des 
sept paroisses : folio 1-65, pour subvenir aux  charges 
de la  ville, en jan v ie r 1413 e t payer le d rageoir offert 
à  la Duchesse quant elle v in t pour la  prem ière fois à 
Dijon. R ecettes: 492 fr., et dépenses (en ce chapitre 
il n ’est fait m ention que des cotes non payées e t des 
frais de perception de l’impôt) : 77 francs 5 g ros 2 de
niers; — folio 67-137, pour leu r contribution  au pre
m ier term e d’un aide de 15,000 francs consenti par les 
É ta ts  au m ois d’août de la même année et payable en 
tro is  term es. R ecettes : 526 francs 5 gros et demi, et 
dépenses: 1,248 francs 3 gros, dont 1,162 francs 
3 gros, rem is au  receveur de l’a ide; — folios 141-201, 
pour leur contribution au second term e dudit aide. 
Recettes : 529 francs 11 gros, e t dépenses (frais de 
perception, m odérations et décharges de cotes): 
86 francs 7 gros.

L. 429. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
308 feuillets, papier.

1513-1517. — Comptes, etc. — Folios 1-84 et 
232-308, Comptes (rendus en 1517),: de Jacques Gaude- 
let e t H uguenin P elle tier, collecteurs, le prem ier su r 
la  paroisse Saint-Jean et le second su r la paroisse
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Notre-Dame, pour la  contribution de la ville à  l’aide 
de 40,000 francs, consenti au Roi au  mois de m ars 
1515, ainsi que pour l’im pôt de la  fortification et 
au tres  ci-dessus indiqués. Recettes : 945 liv res 15 sous 
10 deniers e t 1,195 livres 5 sous, e t dépenses : 813 livres 
17 sous 1 denier e t 1,073 liv res 12 sous 5 deniers, su r 
lesquelles 300 et 500 livres furen t rem ises au receveur 
de l’aide, tandis que 337 livres e t 393 livres 18 sous 
8 deniers furen t versées à  celui de la  fortification. — 
Folios 85-230, A utre (rendu en 1514), de Thom as 
U thier, collecteur su r les paroisses Saint-Jean, Saint- 
Ph ilibert et Saint-M édard, pour le paiem ent ta n t de 
l’aide de 40,000 francs consenti au  mois de février 
1512, que de l’im pôt de la fortification. R ecettes : 
1,942 francs 4 gros, et dépenses : 1,692 liv res 14 sous 
2 deniers, su r lesquelles 680 francs furent rem is au 
receveur de l’aide e t 553 francs 1 g ros 4 deniers au 
receveur de l’im pôt de la  fortification.

L . 430. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
225 feuillets, papier.

1521-1522. — Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1522), de E sm eL a  Vielle e t Jean  Lhomme, d it de 
F ran ce , co llec teurs, l’un su r les paroisses Saint- 
M édard, S ain t-P ierre  e t Saint-M ichel, e t l’au tre  su r 
celles de Notre-Dame e t Saint-N icolas, pour le paie
m ent : d’une p a rt de 3,315 liv res 9 sous 9 deniers, 
m ontan t de la  contribution  de la ville à  un aide de
50,000 francs consenti au  Roi par les É ta ts  du duché 
au  mois de ju in  1521, pour subvenir à  ses charges, 
ainsi que pour la  com position qui fu t faite au  sujet 
des am ortissem ents, francs-fiefs e t nouveaux  acquêts, 
et d’au tre , de 2,000 francs employés à acquitter des 
dépenses supportées pendant tro is ans pour la  mise 
en é ta t des fortifications, ainsi que pour le salaire des 
« gardes m ises au x  portes, barb iers et m algoguetz 
« mis sus pour le dangier de peste », etc. R ecettes : 
1,446 francs 2 g ros e t 1,843 francs un  gros e t demi ; 
dépenses : 1,213 livres 12 sous 6 deniers et 1,612 livres 
16 sous 6 deniers, su r lesquelles sommes 800 et
1,150 livres fu ren t rem ises à  Jean Saum aire, receveur 
de l’aide.

L. 431. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm e siècle;
261 feuillets, papier.

1518-1525. — Comptes, etc. — Folios 1-111, 
Compte (rendu en 1521), de Simon M aire, collecteur 
su r les paroisses Saint-Michel, S ain t-P ierre  et Saint-

N icolas, pour le paiem ent ta n t de 1,949 francs, con
tribu tion  de la  ville à  u n  aide de 40,000 francs accordé 
au  Roi p a r les É ta ts  du duché au  mois de ju in  1518, 
que d’une au tre  somme dont^le chiffre n’est indiqué 
pour l’im pôt de la  fortification e t au tres  dépenses; 
laquelle « n’a pu estre  cullye ni levée su r les habi- 
« tans, au  m oyen des pestes quilz ont régné en ladite 
« ville, e t considéré la  g rande poureté d’iceulx  habi- 
a tan s  ». R ecettes : 1,104 francs 9 gros, e t dépenses : 
809 liv res 2 sous 10 deniers, dont 541 livres rem ises à 
Jean  T ricaudet, receveur généra l des deniers de la 
fortification e t du patrim oine. — Folios 114-261, A utres 
(rendus en 1525), de G eorges Joly et Esme La Vielle, 
collecteurs, l’un su r les paroisses Saint-Jean e t Saint- 
Philibert, e t l’au tre  su r celles de Saint-M édard, Saint- 
Michel et Sain t-P ierre , pour le paiem ent de 1,350 fr., 
contribution  des hab itan ts  à  l’aide de 20,856 francs, 
consenti au  Roi au  mois de ju in  1523 ; laquelle n’a pu 
ê tre  acquittée en to ta lité  pour les m otifs ci-dessus 
indiqués. R ecettes : 504 livres 10 sous 10 deniers, et 
dépenses du 1er compte (nous n’avons pas celles du 2e) 
512 liv res 7 sous 10 deniers, dont 440 liv res rem ises 
au  receveur de l’aide.

L. 432. (Volume.) — ln-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
479 feuillets, papier.

1521 1522, 1547, 1549, 1558. -
Comptes, etc. — Folios 1-104, compte (double du .....
rendu en 1522), de Jean  Lhomme, dit de F rance, col
lecteur su r les paroisses Notre-Dame e t Saint-Nicolas, 
pour le paiem ent de l’aide de 50,000 francs consenti 
en 1521, ainsi que pour l’im pôt de la fortification, etc. 
— Folios 106-186, A utre (rendu en 1548), de Claude 
P e rren e t, collecteur su r les paroisses S a in t-P ie rre  e t 
Saint-M êdard, ta n t pour leu r contribution  à la  somme 
de 3,560 livres tournois, exigée des h ab itan ts  de 
Dijon pour leur quote-part des 8,250 livres tournois, 
auxquelles fu ren t tax ées  les villes closes et faubourgs 
du bailliage, afin de fourn ir au paiem ent, pendant 
quatre  m ois, des cinquante mille fantassins dont le 
Roi avait ordonné la  levée et qui devaient ê tre  soldés 
par les villes closes du royaum e, que pour le rem 
boursem ent de 2,400 livres em pruntées à la  veuve 
Jean des B arres pour payer les dépenses faites à  l’oc
casion de la  prem ière en trée du Roi, etc. R ecettes :
1,310 francs, et dépenses : 985 livres 1 sou 6 den iers, 
su r  lesquelles 462 livres 6 sous furent- rem ises à 
Me Jean  Durand, tréso rier des m ortes-paies de B our
gogne, pour la solde de la  geüdarm erie. (A la  fin de 
ce compte sont les som m ations signifiées pour le

17
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paiem ent de leurs cotes à divers contribuables dont 
M® Jacques Boussuet, avocat, paroisse Saint-P ierre). 
— Folios 187-368, A utres (rendus en 1549), d’H ilaire 
B enoit et R obert Jouhan, sergen ts de la  m airie, col
lecteurs, l’un su r les paroisses S ain t-P ierre  e t Saint- 
M édard et l’au tre  sur celles de Saint-M ichel e t Saint- 
N icolas, pour le paiem ent de 1,700 livres, quote-part 
de la ville à  une somme dont on n’indique le chiffre, 
accordée au Roi p a r les É ta ts  du duché au  mois de 
m ai 1548. R ecettes : 369 livres 1 sou 8 deniers et 
619 livres 10 d en ie rs  ; dépenses : 253 livres 4 sous 
10 deniers e t 528 liv res 19 sous 9 deniers, dont 196 li
vres 8 sous e t 431 liv res 10 sous 7 deniers furen t re 
mises à Philippe de V illiers, échevin, chargé de réun ir 
les sommes recueillies p a r  les collecteurs des diverses 
paroisses ; — id. (rendu en 1558), de Robert Jouhan, 
collecteur su r les paroisses Saint-Michel et Saint-N ico
las, pour le paiem ent des 2,000 francs auxquels la 
ville de Dijon fut taxée, ta n t pour sa contribution  
de 1,186 liv res 13 sous 4 deniers, à  la somme de 
2,750 livres que les hab itan ts  des villes closes et fau
bourgs du bailliage durent payer en quatre  term es 
pour leur p a rt des 400,000 francs dont le Roi av a it 
ordonné la levée « su r les villes closes e t fau lxbourgs 
« de son royaulm e, pour le recouvrem ent du Boulo
« noys, que pour satisfaire  au x  m aulvaiz deniers des 
« im postz du passez e t au ltre s  fra is  nécessaires à 
« ladite  ville ». Recettes : 588 francs 8 g ros 1 blanc, et 
dépenses : 447 liv res 3 sous 9 deniers, dont 352 livres 
« pour le rach a t du Boulonoys. »

L. 433. (Volum e.) — In-folio, cartonnage d u  XVIIIe siècle ;
290 feuillets, papier.

1522-1523. — Comptes, etc. — Comptes (ren
dus en 1523), de Esme L a Vielle e t Jean Lhomme, col
lecteurs, l’un su r les paroisses Saint-M édard, Saint- 
P ie rre  e t Saint-M ichel, et l’au tre  su r celles de N otre- 
Dame et Saint-Nicolas, pour le paiem ent de la  somme 
de 2,700 francs, m ontan t de la  contribution  de la ville 
à  un aide de 50,000 francs, à  savoir : 40,000, « ou lieu 
« des gens de pied dont il avoit fait dem ander aide » 
e t 10,000 pour le rach a t de dro its sur le sel consenti 
p a r les É ta ts  du duché au  mois de m ars 1522. Recet
tes ; 1,003 francs 1 g ros et demi e t 1,374 francs 1 gros, 
e t dépenses : 1,120 liv res 11 deniers e t 1,283 livres 
6 sous 7 deniers, dont 820 livres 1 denier e t 919 livres 
19 sous 10 deniers, rem ises au  receveur de l’aide.

L. 434. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i* siècle; 
313 feuillets, papier.

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Comptes. — Folios 1-166, Compte 
de Georges Joly, collecteur pour le même im pôt sur 
les paroisses Saint-Philibert et Saint-Jean. Recettes : 
1,159 francs 11 gros et demi, e t dépenses : 1,272 livres 
7 sous 2 deniers, dont 950 liv res rem ises au receveur 
de l’aide. — Folios 167-313, Compte (double du) de 
Jean Lhomme, inséré au précédent reg istre .

L. 435. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviii® siècle ;
243 feuillets, papier.

1533, 1 5 2 5 . —  Comptes, etc. — Folios 1-85, 
Compte (rendu en 1525), de Jean Lhomme, collecteur 
su r les paroisses Saint-Nicolas et Notre-Dam e, pour 
la contribution de la ville à  l’aide de 20,856 francs, 
consenti au mois de ju in  1523. R ecettes : 648 livres 
3 sous 9 deniers, et dépenses : 645 liv res 9 sous 6 de
niers, dont 540 liv res rem ises au  receveur de l’aide. 
— Folios 85-166, Double du même compte. — Folios 
167-243, A utre compte (rendu en 1525), de Esme La 
Vielle, collecteur su r ces deux paroisses, pour le 
paiem ent de 3,232 livres 1 sou 10 deniers, contribution 
de la ville, tan t à  un aide de 50,000 livres consenti au 
Roi, qu’à  la  somme de 12,000 livres donnée à  M. de la 
Trém oille et « à  Madame sa  femme >, au mois d’avril 
1524, « pour subvenir aux  affaires dudit seigneur, » 
lesquelles 3,232 livres ne fu ren t point entièrem ent 

• payées « au moyen des pestes qui ont régné dans la 
« ville e t de la  g ra n t poureté des hab itan ts  ». Recet
tes : 1,513 livres 9 sous 2 deniers, e t dépenses : 184 li
vres 18 sous 2 deniers (1,291 liv res provenant de cette 
recette  fu ren t postérieurem ent rem ises au  receveur 
de ces deux impôts).

L. 436. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i c siècle;
301 feuillets, papier.

1533-1530. — Comptes, etc. — Folios 1-84, 
219-291, Comptes (rendus en 1525) de Guillemin Guil
laume!, sergen t de la  m airie, e t André G irard, collec
teu rs, l’un su r les paroisses Saint-Philibert e t Saint- 
Jean, et l’au tre  su r celles de Saint-M édard, Saint- 
P ie rre  e t Saint-M ichel, pour le paiem ent de 3,232 li
vres 2 sous 10 deniers, m ontan t de la  contribution  de 
la  ville de Dijon, ta n t à  l’aide de 50,000 francs consenti 
au  Roi par les É ta ts  de la  province au  mois d’avril
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1524, qu’à la somme de 12,000 liv res dont elle fit le 
p résen t à Mr le G ouverneur e t « à Madame sa fem m e ». 
R ecettes : 1,135 livres e t 1,087 livres 15 sous 10 de
n iers ; dépenses : 997 liv res 17 sous 6 deniers et 
1,090 livres. (Au prem ier compte, folios 79 e t 80, il est 
fait m ention d’exem ptions réclam ées par Me Guillaume 
de Sigism ondis, médecin, « actendu les services de 
« sa pratique, qu’il a  fait par cy-devant, e t pou rra  
« encore faire à  la  ville » ; Jacques Vincent, en sa 
qualité de « barb ier des m alades e t pestiférés » ; la 
veuve M ontauban, en sa qualité de « m ère ju rée  »,etc.) 
— Folios 1-217, A utres de Guillaum et e t G eorges Joly, 
collecteurs, le prem ier su r les paroisses de S ain t
M édard et Saint-Philibert, e t le second su r celle de 
Saint-Jean, pour le paiem ent ta n t de 1,800 livres, 
quote-part de la  ville à  un aide de 40,000 liv res con
senti au mois d’octobre 1528, que des 1,200 livres aux 
quelles elle fut tax ée  pour les dépenses de la  fortifi
cation. R ecettes : 713 francs 4 g ros e t 807 francs 
9 gros ; dépenses : 366 liv res 2 sous 3 deniers e t 396 li
v res 4 deniers, su r lesquelles 128 e t 130 livres furen t 
rem ises au  receveur de l’aide e t 117 liv res 4 s o u s l  de
n ie r et 122 livres 18 sous 6 deniers au? receveur de la 
fortification.— Folios 292-301, Chapitre d e là  dépense 
m ontan t à  410 liv res 12 sous 11 deniers, su r lesquelles 
370 francs fu ren t rem is au  receveur d’un aide de 
20,856 livres consenti au  Roi au  m ois de ju in  1523, du 
compte rendu  par Esm e L a Vielle, l’un des collecteurs 
de cet impôt.

L. 437. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xviuc siècle ;
330 feuillets, papier.

1527-1528. — Comptes, etc. — Comptes (ren
dus en 1528), de Esme L a Vielle, André G irard  et 
Georges Joly, collecteurs, le prem ier su r les paroisses 
Notre-Dame e t Saint-Nicolas, le second su r celles de 
Saint-M ichel e t Sain t-P ierre , et le troisièm e su r celle 
de Saint-Jean, pour le paiem ent de la somme de
4,507 livres 1 sou 3 deniers, à  laquelle m ontait le ch if
fre de la  contribution exigée de la  ville (une réduc
tion  de 600 livres fut ensuite  accordée) su r sa  quote- 
p a r t d’un aide de 50,000 liv res consenti au  m ois de 
ju ille t 1527, a comme de la  somme de Xm francs pour 
« le fait de l’artille rie  e t XIIm francs octroyez à 
a Mr l’am iral e t au tres  dons faiz ». (Un au tre  impôt 
ordonné en même temps que celui-ci pour le fait de 
la  fortification, ne fut point levé à  ra ison  de la  pau
vre té  des habitants.) R ecettes : 2,209 francs 6 g ros et 
demi, 1,287 francs 9 gros e t demi e t 1,256 francs e t 
demi ; dépenses : 1,899 livres 17 sous 2 deniers ;

1,256 livres 2 sous 6 deniers e t 1,108 livres 7 sous 3 de
niers, su r lesquelles 1,400, 969 e t 811 liv res fu ren t 
rem ises au receveur de l’aide.

L. 438. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
279 feuillets, papier.

f 528-1534. — Comptes, etc. — Compte (rendu 
en 1530), aux  noms de G eorges P e rriq u e t et défunt 
Jean  Salignon, d it Pellerin , collecteurs su r les pa
roisses Saint-P ierre e t Saint-M ichel, pour le paiem ent 
de la  contribution de la  ville à l’aide de 40,000 francs 
consenti au  mois d’octobre 1528, ainsi que de l’im pôt 
de la  fortification. R ecettes : 791 francs 7 gros, e t dé
penses : 404 livres 3 sous 5 deniers, su r lesquelles 
170 livres 6 sous 4 deniers fu ren t rem ises au  reôeveur 
de l’aide. — Folios 87-279, A utres (rendus en 1534) de 
Drouhin B ruant et Guillemin G uillaum et, collecteurs, 
l’un su r les paroisses Saint-M ichel et Saint-N icolas, 
e t l’au tre  su r celles de S ain t-P hilibert, S a in t-P ierre  
e t Saint-M édard, pour le paiem ent ta n t des 2,398 livres 
auxquelles fu ren t taxés les hab itan ts  de la  ville de 
Dijon pour leu r contribution à un  aide de 43,600 livres 
consenti au Roi au  mois de ju ille t 1533 « p a r m anière 
« de don g ra tu it » e t pour subvenir au  rach a t des 
te rres  qu’il avait dû céder à  l’E m pereur, à  la rançon 
de ses enfants prisonniers en Espagne, au rem bour
sem ent des sommes em pruntées au ro i d’Angle
te rre , etc., que de l’im pôt de la  fortification e t de ceux 
ordonnés pour solder les dépenses faites à  l’occasion 
de la venue du Roi e t de la Reine, rem bourser les 
sommes em pruntées p a r la ville pour acheter du blé 
au  temps de la  .disette, etc. R ecettes : 1,164 livres 
8 sous 5 deniers e t 1,147 liv res 4 sous 6 deniers, e t  
dépenses : 1,066 liv res 11 sous et 973 liv res 14 sous 
1 denier, su r lesquelles 512 liv res 14 sous 5 deniers et 
520 livres fu ren t rem ises au receveur de l’aide.

L. 439. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i '  siècle;
456 feuillets, papier.

1528-1533. — Comptes, etc. — Folios 1-177. 
P rem ier com pte (rendu en 1533) de Louis Hesse, chargé 
de la perception du 25 ju in  1528 au 25 ju in  1531, des 
deniers p rovenant « du rouaige  e t en tra ig e  des bestes 
« vives, en tra iges des vins, denier par salignon de 
a sel de Salins e t pinte de sel de m er » vendu au g re 
n ier de la  ville de Dijon, e t qui devaient ê tre  em 
ployés aux  « réparacions, fortiffications, em parem ens 
« et au ltres affaires com m ungs de ladite ville ». Re-
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cettes : 9,733 livres 6 sous 10 deniers, dont 3,420 et
2,190 livres, p rix  de l’am odiation consentie pour ces 
tro is  ans du « charroy , des rouaiges et en tra iges des 
« bestes vives e t de l’en tra ige des vins qui ne sont 
« pas du creu des hab itan ts  » ; 210 livres e t 405 livres 
3 sous 10 deniers, payées par B énigne de Cirey , g re
n e tie r du gren ier à  sel de Dijon, su r ce qu’il pouvait 
devoir à  ra ison  d’un denier tourno is su r chaque sali
gnon de sel de Salins et su r chaque pinte de sel de 
m er vendu audit g ren ie r d u ran t un  an  d’une p a rt et 
d’au tre  deux ans neuf m ois; 1,250 liv res à  va lo ir sur 
les 2,500 que le Roi avait accordées à  la  ville « pour 
« es tre  mis e t employés es fortifficacions, réparacions 
« e t em parem ens d’icelle ville » etc., et dépenses : 
11,057 liv res 1 sou 9 deniers dont 1,339 liv res 16 sous 
3 deniers employées à  des trav au x  de pavage, 246 li
vres 14 sous accordées pour les frais de voyage des 
députés envoyés à la  Cour, afin d’obten ir que la  ville 
de Dijon ne soit point com prise au  nom bre des « villes 
franches » imposées à une tax e  de 4,000 livres au 
profit du Roi; — folio 29, 10 sous tou rno is alloués 
à G régoire Bresson, « m essager à  pied, » porteu r 
des le ttres  écrites p a r la m airie  à  Jacques de L estor, 
rec teu r des écoles de Dôle, à  l’effet de l’inv iter à  venir 
® rég en te r » à Dijon (ce à quoi il consentit), et 45 sous 
pou r indem niser des dépenses faites pendant les 
deux jo u rs  qu’ils sé journèren t à  l’hôtel, p a r ledit 
de L estor, son serv iteu r e t leurs chevaux, e t 30 livres 
tourno is, m ontant des gages annuels de N icolas de P lu
vo t et Jean  Dessoye, écuyers, l’un  capitaine et l’au tre  
second capitaine de la  ville; — folio  30,45 livres allouées 
à  Sim on B ourguignon pour avoir fait le g u e t pendant 
une  année au  clocher de l’église Notre-Dam e ; — folio 64, 
3,347 liv res 9 sous, dépenses pour les tra v a u x  de 
m açonnerie exécutés pour le compte de la  ville en 
d ivers endroits, e t notam m ent près la to u r au x  Anes où 
l’on fit un  g lacis afin de faciliter l’écoulem ent des eaux  
de la  riv ière  de Suzon,aux portes S ain t-P ierre  e t au 
F erm ero t et à  la  to u r de la  Grue ; 584 livres, m oitié 
des sommes dont le Roi avait fait don à  la  ville en 
l’année 1527 e t qui fu ren t rem ises à m aître  Bénigne 
S arre , receveur général de B ourgogne, conformément 
à  la volonté de Sa M ajesté, « pour su rven ir au x  g rans 
« et u rg en s affaires de ses g uerres e t sans tire r  la 
a chose à conséquance » ; — folio 135,160 livres 7 sous 
4 deniers, m ontan t de dépenses diverses faites ta n t à 
l’occasion de la  venue du Roi en cette  ville que a pou r les 
« jo ieuses nouvelles de la  délivrance de M esseigneurs 
« ses enfans et publication de la  pa ix  », et en tre  au tres 
p o u r les dépenses de bouche des clercs de la  ville qui 
fu ren t à  ses frais a en récom panse de la  peine qu’ilz 
a ont prinse à  resjoyr les hab itans d’icelle en jo u an t

a farses et m oralités pour les jo ieuses nouvelles de 
« la délivrance de M esseigneurs les enfans de F rance  »; 
— folio 139,48 livres 9 sous 9 deniers, p rix  des étoffes : 
dam as, soie, etc-, achetées chez Jean Sourdeau, m ar
chand, pour la  façon du poêle porté à  l’entrée à Dijon 
de M onseigneur le légat de F ran ce ; 94 livres 11 sous 
6 deniers, p rix  du pain  et du vin fournis aux  lansque
nets qui v in ren t en B ourgogne en 1528, à  cause de la  
guerre . — Folios 180-456, au tres  comptes (rendus en 
1532), de J ean Salignon, Georges P errique t e t Guillemin 
Guillamet, collecteurs : le p rem ier su r la  paroisse 
Saint-M ichel, le second su r celles de N otre-Dam e et 
Saint-N icolas, et le troisièm e su r celles de S ain t- 
P h ilibert, Saint-M édard e t Sain t-P ierre , pour le paie
m ent de la  somme de 2,998 liv res 3 sous 6 deniers, 
contribution  de la ville à  un  aide de 50,000 francs oc
troyé  au  Roi au  mois d’août 1530. Recettes : 707 francs 
5 gros, 1,997 francs 9 gros e t 987 francs 1 g ros e t demi; 
dépenses : 624 livres 19 sous 8 deniers, 1,895 livres 
2 sous 9 deniers e t 858 liv res 15 sous 8 deniers, su r 
lesquelles 440 livres, 1,377 liv res 2 deniers e t 603 livres 
16 sous fu ren t rem ises au receveur de l’aide.

L. 440. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm e siècle;
344 feuillets, papier.

1530-1537.— Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1537) de D rouhin B ruan t et Jean  Jovin , collecteurs: 
l’un su r les paroisses Notre-Dame, Saint-M ichel e t 
Saint-N icolas, et l’au tre  su r celles de S ain t-P ierre  et 
Saint-M édard, pour le paiem ent ta n t de la  contribu
tion de la  ville à un  aide de 62,000 francs (dont 12,000 
pour l’achat des chevaux qui devaient se rv ir au  tra n s 
p o rt de son artillerie) consenti au Roi, que de l’im pôt de 
la fortification. R ecettes : 2,019 livres 2 g ros e t demi e t 
537 livres 10 sous, e t dépenses: pour le prem ier compte
1,874 livres 11 sous 10 deniers, su r lesquelles 473 liv res 
6 deniers furen t rem ises à Louis Hesse, « receveur 
< général des deniers ordinaires des fortifficacions e t 
« pavem ents » et pour le second, 480 livres 3 sous 
10 deniers, dont 101 livres 10 sous furen t rem ises au 
sus-nommé e t 200 liv res au  receveur de l’aide.

L. 441. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm c siècle ;
418 feuillets, papier.

1536-1561. — Comptes, etc. — Folios 1-178, 
compte (rendu en 1537) de Simon Besancenot, collec
teu r su r les paroisses Saint-Jean et Saint-Philibert 
pour la  contribution de la  ville à  l’aide de 62,000 livres
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consenti au mois de ju ille t 1536. R ecettes : 1,119 francs
2 g ros e t demi, e t dépenses 1,046 livres 1 sou 4 deniers, 
don t 650 livres rem ises au receveur de l’aide e t 214 li
v re s  5 sous versées au receveur généra l des « deniers 
« ord inaires des fo rtiffic a tio n s  e t pavem ent ». (En ce 
ch ap itre  des dépenses, il est fait m ention de la  dé
ch arg e  d’une cote de 2 francs consentie en faveur de 
Jean  Dam ote, « ym aigeu r » e t a rc h e r de la  m aré
chaussée, en récom pense de ce qu’il a v a it sculpté sur 
la  fontaine de Saint-M ichel « u n g  p e tit ym age de 
« p ie rre  assis su r u ng  cheval pou r g e tte r  l’eaue ». — 
A utres, folios 187-344, (rendu en 1540), de D rouhin 
B ru an t, collecteur su r les paro isses N otre-D am e et 
Saint-N icolas, pou r le paiem ent de la contribu tion  de 
la  ville qui é ta it de 1,618 francs 15 sous à  un aide de 
60,000 francs accordé au  Roi p a r les É ta ts  du Duché 
en  1539. R ecettes : 832 francs 11 g ros, et dépenses : 
814 liv res 7 sous 11 deniers, dont 610 liv res rem ises au- 
recev eu r de l’a id e  ; — folios 357-372 (rendu en 1558) de 
B énigne Ramaille, chaussetier, co llecteur su r la  pa
ro isse  N otre-D am e, pour le paiem ent de divers im 
pôts, dont celui de 3,560 livres, auquel la  ville fut 
ta x é e  au  m ois de décem bre 1557, p our sa  contribution 
à la  somme de 8,256 livres dont le Roi a v a it ordonné 
la  levée su r les villes closes e t faubourgs du bailliage, 
p o u r la  solde de cinquante mille fan tassin s pendant 
q u a tre  mois, et celui de 550 liv res exigéfpour sa  quote- 
p a r t  à  un aide de 20,000 liv res accordé au  mois d’oc
to b re  de cette  même année « pour am ploier à  la  fortif
« ficacion des villes de fron tière  ». R ecettes : 1,806 li
v re s  15 sous 6 deniers, e t dépenses : 1,775 liv res 
4 sous 5 deniers; — folios 373-418 (rendu en 1561), de 
Sébastien  Joly  e t Ram aille, collecteurs, le p rem ier su r 
Sain t-M édard  et Sain t-P ierre  e t le second su r N otre- 
D am e, pour la  contribu tion  de la  ville , ta n t à  « la 
« soulde e t augm entation  de la  g endarm erye  » qu’au 
paiem ent de la  somme de 160,000 liv res  accordée par 
les É ta ts  en 1560 et à  diverses au tres  charges. R ecettes : 
792 liv res 6 deniers e t 1,573 liv res  8 sous 6 deniers; 
dépenses : 497 livres 16 sous 10 deniers e t 1,360 livres
3 sous 10 deniers.

L. 442. (Volume.) — In-folio, cartonnage d u  XVIIIe s iè c le  ;
502 feuillets, papier.

1548-1549. — Comptes, etc. — Compte (rendu 
en  1549), de T hiébault B ordet e t P ie rre  R egnault, col
lec teu rs  su r les paro isses S a in t-P h ilibert e t Saint- 
Jean , e t de Me Jean  B ernard , sec ré ta ire  du Roi, 
p ra tic ien  et su b stitu t du p ro cu reu r de la  commune, 
collecteur su r la  paroisse N otre-D am e, pour la  con

tribu tion  de la  ville à  un  octroi dont le chiffre n’est 
pas spécifié, accordé p a r les É ta ts  du duché au mois de 
m ai 1548. R ecettes : 673 francs 3 g ros et 712 francs 
7 g ro s; dépenses : 503 liv res 1 sou 2 deniers e t 827 li
v res  8 sous 2 deniers, dont 397 liv res 1 sou 8 deniers 
e t 160 livres 18 sous 10 deniers fu ren t rem ises au re 
ceveur de l’octroi. — Folios 183-348, au tre  (rendu 
en 1548), de Jean Salignon, se rgen t de la  m airie , col
lecteur su r les paroisses S ain t-P h ilibert e t Saint-Jean, 
pour le paiem ent de la somme de 3,560 livres, contri
bution de la  ville à celle de 8,250 livres à  laquelle 
fu ren t im posées les villes du bailliage pour la  solde 
des cinquante m ille fantassins pendant quatre  mois. 
R ecettes : 2,101 liv res 2 sous 6 deniers, e t dépenses : 
1,370 liv res 18 sous, dont 519 liv res 12 sous 4 de
n iers rem ises au  receveur de l’aide. — A utre (rendu 
en novem bre 1548) de Philippe de V illiers, préposé au 
paiem ent des sommes dues pour solder les frais de 
l’entrée à Dijon du ro i H enri II qui v in t en cette  ville 
le 1er ju ille t de cette année e t de la  Reine, qui y  v in t 
le 3 du même m ois : recettes p rovenan t du produit de 
taxes perçues à  cet effet su r les h ab itan ts  des d i
verses paroisses, e t au tres  : 1,369 liv res, e t dépenses 
indiquées jo u r  par jo u r du 15 m ai au  28 ju in  : 1,467 li
v res  11 sous, au  chap itre  desquelles figuren t : le sa
la ire  accordé au x  artistes et ouvriers dont les pein tres 
P ie rre  F leury , Jean  G aulteron, G uillaum e le H ollan
dais, É tienne M agault, G uillaum e Thom as, Jacques 
Ysabeaul, N icolas M essaigier e t au tres, payés à ra ison  
de 10, 6, 5, 4 e t 3 sous par jo u r; les « ym ageurs » 
Jehann in  R egnard  e t Claude Chenevère, payés à 
ra ison  de 10 et 4 sous; les « lam broisseurs » (ébénistes) 
H uguet et Guillaum e Sam bin, payés à ra ison  de 10 et 
3 sous; le vann ier Nicolas des B arres, payé à ra ison  
de 6 sous; etc., employés à la  décoration des échafauds 
et à  d’au tres  ouvrages, e t en ou tre  le paiem ent au  
p rix  de 22 liv res 5 deniers, de cinq cent cinquante li
v res e t demie de plomb fournies p a r  M. 1’ « antique 
a m aieur » É tienne Jaco to t, pour une fontaine établie 
su r la  place S ain t-Jean ,à  l’en trée du Roi, a insi que 
celui de 30 sous accordé à M. H ugues C ardinal, « pour 
« certa ins secretz de plomb par luy  faiz pour les es- 
« chaffaulx », e tc .

L. 443. (Volume.) — ln-folio, cartonnage du xvine siècle;
366 feuillets, papier.

1544-1545. — Comptes, etc. — Comptes (rendus 
en 1548) de Jean  B eauldriet, collecteur su r les paro isses 
S ain t-P ierre  et Saint-M édard, Aubin Popon e t au tres 
collecteurs su r celles de Saint-Jean e t S a in t-P h ilibert;
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e t R obert Jouhan, collecteur su r celles de Saint-Michel 
e t  Saint-Nicolas, pour le paiem ent ta n t d e  la  somme de
2.000 livres, contribution  de la  ville à  l’aide de
50,000 livres accordé au  Roi par les É ta ts  du duché 
en  1545, que d’au tres sommes im posées pour la  solde 
de cinquante mille fantassins, la  m ise en é ta t des 
fortifications des villes frontières e t * les m unitions 
« e t estapes des gens de g u erre  à  pied e t à  cheval qui 
« ont passez et repassez p a r le pays et duché de B our
« gongne » en 1544 e t 1545. R ecettes : 1,671 liv res 
13 sous 4 deniers, 2,100 francs 7 gros e t 1,814 francs 
7 g ro s; dépenses : 1,341 livres 5 sous 8 deniers, 
1,836 livres 11 sous 6 deniers e t 1,678 livres 1 sou 
10 deniers.

L. 444. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle;
320 feuillets, papier.

1 5 4 8 - 1 5 4 9 .  — Compte (rendu  en 1549) de 
Robert Jouhan, collecteur su r les paroisses Saint- 
Michel et Saint-N icolas, pour le paiem ent ta n t de la 
somme de 3,560 liv res, contribution  de la  ville de 
Dijon au x  8,240 livres, m ontant de la tax e  à lever sur 
les villes closes e t faubourgs du bailliage pour la  solde 
pendant quatre  mois des [50,000 fantassins, que de 
celle de 3,545 francs à  em ployer à solder les em prunts 
faits à  l’occasion de l’en trée du Roi. R ecettes: 
i,873 francs 6 gros, et dépenses: 1,495 liv res 11 sous 
1 denier, plus 266 liv res 18 sous 10 deniers, m ention
nées après la  reddition du compte, sur lesquelles 
sommes 842 livres 2 sous 11 deniers furen t rem ises à 
M. Jean  D urand, tré so rie r des m ortes-paies. — Autre 
(rendu eD 1549) de G uillaum e Rouhier, receveur ordi
na ire  de la ville de Dijon, de la  recette  du 24 ju in  1548 
au  24 ju in  1549 e t de l’emploi des deniers p rovenant 
des cens, ren tes e t am endes, ainsi que des fermes et 
au tres  revenus de la  ville. R ecettes : 1,537 livres 
13 sous 10 deniers, dont 10 liv res payées par l’abbaye 
de Saint-É tienne à cause du dro it de banvin exercé à 
son profit pendant un  an, du 1er ja n v ie r  au  10 février ; 
120 livres, p rix  auquel le bail de « la  m aison des filles 
communes » fut consenti pour tro is ans à Guillaume 
M areschal, sergent de la  m airie , « comme au plus 
offrant e t dernier anchérisseu r; » 70 e t 40 livres, p rix  
auxquels les Halles de Cham peaux d’une p a rt et d’au 
tre  les « visitaeion et m arques des harens et poissons 
de m er » furen t am odiées de même e t pour le même 
term e à Jacques Bontem ps e t P ie rre  Aubelin, etc., et 
dépenses : 2,297 liv res 5 sous 8 deniers, dont 126 livres 
5 sous p rix  de 101 aunes de drap achetées aux  fêtes de 
Noël pour les robes des officiers de la ville et;sergents

de la  m airie ; 79 liv res accordées pour les frais de 
voyage et de séjourde Chrétien Godran, échevin, e t de 
Simon Besancenot, secré ta ire  du conseil de la  Cham
bre de ville, envoyés à  Chalon à l’effet d’obtenir une 
réduction de la  tax e  de 60 écus (qui fut modérée à 
20) exigée de la  ville pour le sceau de la C harte de 
confirm ation de ses priv ilèges octroyée par le roi 
Henri II, lors de son en trée  à Dijon ; 6 liv res 2 sous 
6 deniers alloués à  Claude Joly  e t Claude M agnien, 
ta illeurs, pour la  façon des o habitz de m asques » 
qu’ils confectionnèrent a pour les m omeries faictes à 
« la  bienvenue de Madame la  princesse de Ferrare»; etc.

L. 445. (V o lu m e .) —  In - fo lio ,  c a r to n n a g e  d u  x v m e s iè c le ;
606 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1545-1551. — Comptes, etc. — Folios 1-117, 
Compte (rendu en 1548) de Sébastien Bonyer, collec
teu r su r la paroisse Notre-Dam e, pour le paiem ent 
des sommes auxquelles furen t imposés les hab itan ts  
de Dijon, tan t pour leu r contribu tion  à  l’aide de 
50,000 francs consenti au Roi au mois de ju ille t 1545, 
qu’à  d’au tres im pôts. R ecettes : 2,118 livres 15 sous, 
et dépenses : 2,045 livres 9 sous 6 deniers, su r lesquel
les 1,474 livres 8 sous 10 deniers furent rem ises à  
G irard Sayve, receveur général des finances du Roi 
en B ourgogne. (A la  suite de ce compte sont les pièces 
d’un procès soutenu au P arlem ent contre la  ville par 
a demoiselle » Jeanne Yyon, veuve de Me Jacques 
G irard, conseiller à  lad ite  Cour, ém ettan t appel d’une 
saisie opérée su r ses meubles à  cause du non-paie
m ent de la  cote de ses im pôts dont elle se p rétendait 
exem pte.) — Folios 119-317, A utre compte (rendu en 
1549) de Guillaume R oyhier, receveur ordinaire de la  
ville e t collecteur des im pôts de 1780, 800 et 500 livres 
auxquels fu ren t taxés les hab itan ts des sept paroisses 
pour la  solde de 25,000 fantassins, dont le Roi avait 
mis l’entretien  à  la  charge des villes closes de son 
royaum e pendant les quatre  m ois de m ars, avril, mai 
e t ju in  1546, ainsi que pour achever le paiem ent des 
4,050 liv res que l’on n’avait pu lever en en tier à  cause 
de la  peste, exigées pour la solde des 50,000 hommes, 
les deux années précédentes. Recettes : 3,878 francs 
10 gros, dont 1,082 francs 2 gros e t demi pour la 
paroisse Notre-Dame, 784 francs 3 gros et demi pour 
celle de Saint-Jean, 403 francs pour celle de Saint- 
Philibert, 678 francs 11 g ros pour celle de Saint- 
Michel, 272 francs 4 g ros pour celle de Saint-Nicolas, 
424 francs 5 gros pour celle de Saint-M édard, e t 
233 francs?' gros pour celle de Saint-P ierre, tandis que 
les feux inscrits au x  rôles sont au  nom bre de 496,
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dont 9 exem pts ou privilégiés, pour la prem ière 
paro isse  ; 602, dont 10 exem pts, pour la seconde; 341, 
dont 1 exem pt, pour la  tro isièm e ; 562, dont 14 exem pts, 
pour la quatrièm e; 239, dont 3 exem pts, pour la  cin
quièm e; 172, dont 21 exem pts, pour la sixièm e; e t 167, 
dont 12 exem pts, pour la  septièm e ; to ta l 2,639, dont 
70 exem pts (ces rô les ne m entionnent point les ecclé
siastiques), e t dépenses : 3,088 liv res 7 sous 8 deniers, 
dont 2,670 livres rem boursées au  receveur qui en avait 
fait l’avance. — Folios 319-409. A utre  (rendu en 1548) 
de Me Jean  B ernard, collecteur su r  la  paroisse Notre- 
Dame, pour sa contribu tion  au x  sommes imposées 
ta n t pour la solde de 50,000 fantassins, du ran t quatre  
m ois de cette année, que pour rem bourser les avances 
faites à  la ville p a r M“e des B arres. R ecettes:
2,304 liv res 4 sous 2 deniers, e t dépenses : 1,612 livres 
10 deniers, dont 830 liv res 3 sous rem ises à Me Jean 
Durand, « tréso rie r et payeur des m ortes-payes des 
fortes places du Roy, enB ourgogne.s -  Folios 412-605, 
A utre (rendu en 1551) de P ie rre  R egnault, collecteur 
su r les paroisses Saint-Jean, Saint-Philibert, Saint- 
P ie rre  e t Saint-M édard, en 1550, pour le paiem ent des 
1,186 liv res 13 sous 4 deniers, auxquelles fut fixée la  
quote-part de la ville aux  sommes im posées en 
décembre 1549, p a r ordre du Roi, su r les villes closes 
du bailliage. Recettes : 955 fr. 1 gros, et dépenses : 
721 liv res 18 sous.

L. 446. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvin0 siècle ;
286 feuillets, papier.

1551-1601.— Comptes, etc. — Folios 1-29, 
Compte (rendu en 1551) de l’emploi fait par Bonaven- 
tu re  Ram aille, échevin, de l’emploi de la  somme de 
157 liv res 12 sous qui lui fut rem ise p a r Philippe de 
V illiers, son collègue, pour faire dresser les arcs 
de triom phe et échafauds e t pourvoir à  diverses 
dépenses ordonnées à  l’occasion de l’entrée solennelle 
à. Dijon du duc d’Aumale, gouverneur de la province, 
où il est fait m ention du salaire  de professions d iver
ses : m enuisiers (Hugues Sam bin, Bon aventure 
Thion); pein tres (Denis A ubert, É tienne de Laplace), 
etc., qui trav a illè ren t à  ces préparatifs, ainsi que du 
paiem ent au  p rix  de 10 liv res 4 sous 6 deniers, de 
409 tom bereaux de sable conduits de la  porte  d’Ouche 
à  la  m aison du Roi e t su r la  place Saint-Jean, où il 
fu t répandu pour faire les lices « à  courir la  bague », 
e t folios 34-87, A utre  (rendu la  même année) de P h i
lippe de V illiers, collecteur général des sommes pro
venant d’im pôts e t au tres  re s ta n t en caisse à la  suite 
du compte rendu  des dépenses faites à  l’entrée du Roi

H enri II, affectées au x  frais de cette  dern ière  entrée. 
Recettes : 1,310 liv res 10 sous 5 deniers, et dépenses :
1,487 livres 3 sous 3 deniers, dont 40 sous accordés à  
N icolas de Lacour « ym aigeu r *, pour avoir modelé 
avec de la  te rre  a le pa tron  » des deux chandeliers 
d’a rg en t doré, dont la  ville fit présent au  Duc; 
439 livres 16 sous, prix  de ces deux chandeliers, du 
poids de 19 m arcs 5 onces 2 tréseaux , et « repré
sen tan t H ercule au v if  », e t 222 liv res 10 sous, prix  
d’un coffret d’a rg en t doré dupoids de 11 m ares 6 onces 
2 tré seau x  offert à  la Duchesse : les chandeliers ache
tés chez Bénigne de V aulx, et le coffret chez Jacques 
Richard, o rfèvres. — A utres (rendus en 1575. 1576 et 
1577). Folios 67-79, de Thom as Billot, m archand, 
collecteur des cotes levées su r la paro isse  Saint-N ico- 
las, en 1574, pour le rem boursem ent de 3,000 livres 
em pruntées par la ville au sieur de T art. Recettes : 
198 livres 10 sous 3 deniers, e t dépenses : 160 livres 
18 sous, dont 120 livres payées à  « noble » Guillaume 
M illière, m aître  ord inaire à  la C ham bre des comptes, 
ayant-dro it dudit sieur de T a rt ; — folios 80-94, de 
Jean  D am brung, collecteur su r la  paroisse Saint-Jean, 
pour sa contribution  à la  somme de 266 liyres 13 sous 
à valo ir su r celle de 4,000 à laquelle furent imposés 
les hab itan ts  de Dijon, au mois de m ars de la  même 
année 1574, pour le rem boursem ent des dettes de la 
ville. R ecettes : 479 livres 4 sous, et dépenses: 
420 livres 5 sous 4 deniers. — folios 97-121, de Bona- 
ven tu re  de M ontroussel, collecteur su r les paroisses 
Saint-M ichel et Saint-N icolas, pour leu r contribution  
à  divers im pôts à  la  charge de la  -ville, s’élevant 
à  5,250 livres, dont 1,350 livres m ontan t des em prunts 
contractés pour solder les dépenses faites à  l’entrée 
du duc du Maine, gouverneur de la province, 
450 liv res form ant sa quote-part des « deniers ordon
nez estre  levez p a r le Roy su r les clochers » en 1574, 
etc., R ecettes: 883 liv res 9 sous pour la  prem ière 
paroisse et 400 livres 9 sous 6 deniers pour la seconde; 
dépenses : 806 liv res 15 sous 10 deniers e t 437 livres 
4 sous 6 deniers; — folios 125-146, de Claude A ulbert. 
collecteur su r la paroisse S a in t-P ierre , p o u r le paie
m ent d’au tres im pôts, m ontan t à  11,650 livres, dont 
626 liv res 10 sous pour la  « cotte des clochiers » de 
l’année 1575 ; 2,686 livres exigées pou r la solde des
50,000 hom m es; 700 liv res dues à N icolas Des B arres, 
receveur des tax es  ordonnées pou r « la  m unition des 
R eistres qui estoyent à  Is-sur-Tille », etc. R ecettes : 
767 livres 4 sous, e t dépenses : 582 liv res 9 deniers ; — 
Folios 151-163, É ta t som m aire (présenté en 1577) de 
l’emploi de la somme de 3,914 livres 3 sous payée par 
les hab itan ts des sept paroisses pou r acqu itte r d iver
ses charges ; — folios 164-217, A utre sem blable (pré
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senté en 1588) par Jean P erro t, m archand et échevin, 
de l’emploi de sommes m ontan t à  1,471 liv res 8 sous 
8 deniers, dont 513 livres données par les ecclésiasti
ques, volontairem ent offertes par les hab itan ts  pour 
l’établissem ent du boulevard de Saulx, et su r lesquel
les il fut dépensé 1,409 liv res 5 sous pour le paiem ent 
des sieurs P in g u e t et Clamonet, m açons, en trepre
n eu rs des trav au x . — Folios 218-226, Compte (rendu 
en 1578) de Jean  D am brung, collecteur su r la  paroisse 
N otre-Dam e, pour le paiem ent des 2,000 livres, contri
bution des hab itan ts  séculiers, non com pris les mem
bres du Parlem ent et au tres  privilégiés, dont la cote 
particu lière  fut de 1,000 livres, à  une subvention 
ordonnée par le Roi, en 1576, et en outre, de semblable 
somme, m ontant d’une au tre  subvention ordonnée la 
même année à cause de la peste, déduction faite de ce 
qui fut payé à cet effet par les privilégiés ecclésiasti
ques e t laïques e t des aum ônes volontaires, ainsi 
que de divers im pôts donnant un  chiffre to ta l de
7,400 livres. R ece ttes  : 1,416 liv re s  4 sous, e t dépenses: 
1,144 livres 11 sous. -  Folios 218-268, A utres (rendus 
en 1579) de D am brung et M ontroussel, collecteurs sur 
cette paroisse e t celle de Saint-N icolas pou r le paie
m ent de p lusieurs taxes m ontan t à  10,000 livres, dont
3.333 liv res 6 sous 8 deniers pour les deux  tie rs 
de 5,000 livres m ontan t de la  « subvention » imposée 
à  la  ville par le Roi, en 1557, dont l’au tre  tie rs  fut à  la 
charge de M essieurs du P arlem ent et de la  Chambre des 
com ptes, et de 2,250 liv res pour les tro is  quarts  des
3,000 livres exigées des habitan ts, dont l ’au tre  quart 
fu t à  la charge du clergé pour les « frais et despens des 
« gens de guerre  qui logèren t es hostelleryes e t caba- 
« re tz  de ladite ville, en décembre 1575, pour la  seureté 
« e t deffense d’icelle à  cause du passage de l’arm ée 
« estrangère  près ladite ville ». Recettes : 3,000 livres 
4 deniers e t 113 liv res 11 sous 4 den iers; dépenses : 
2,688 liv res 13 sous 6 deniers e t 725 livres 7 sous 7 de
n iers. — Folios 271-279, É ta t présenté (en 1599) par 
Jean  L avisey, ancien échevin, des frais m ontant 
à  92 écus 41 sous et 85 écus 52 sous, occasionnés par 
le tran sp o rt de deux canons, fait en vertu  des ordres 
donnés par la m airie, en 1589, e t dont l’un fu t conduit 
devant le bourg  d’Is-sur-Tille e t l’au tre  au v illage de 
F leu rey  (24 et 17 kilom ètres de Dijon). — Folios 281- 
286, A utre présenté en 1601 (et dont nous n’avons le 
relevé) des sommes reçues e t dépensées p a r Antoine 
V authereau, receveur de la  ville, commis à la percep
tio n  d’un d ro it d’octroi de 40 sous su r chaque émine 
de blé acheté p a r les boulangers, dont le Roi avait 
au to risé  la levée pendant un  an, en 1600, pour acquit
te r  les charges de la  ville.

L. 447. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i® siècle ;
389 feuillets, papier.

1554-1555. — Comptes, etc. — Folios 1-242, 
Compte (rendu en 1555) de Claude de Soubzm arm ont 
et Au$in Popon,sergents ro y au x , collecteurs, en 1554, 
d’une p a r t su r les paroisses Saint-M édard et Saint- 
P ie rre , e t d’au tre  su r celle de Notre-Dame, pour le 
paiem ent des sommes de 3,560 livres, quote-part de la  
ville à la solde des 50,000 hommes pendant quatre 
mois, 1,200 livres qu’elle dut donner « pour la  solde 
du taillon, com m utacion e t augm entacion de la gen
darm erie, » 225 livres exigées pour « sa p a rt des fra is  
« des ram pars et fortiffications que le Roy a  ordonné e t 
® veult estre  faict en aucune de ses villes de sondit 
« pays de B ourgogne», e t 1,595 liv res 17 sous im posées 
pour subvenir à  des charges diverses. Recettes : 
1,228 livres 11 sous 8 deniers e t 2,152 liv res 3 sous, et 
dépenses : 1,123 livres 17 sous 5 deniers e t 2,018 liv res 
15 sous 6 deniers. — Folios 260-389, A utre (rendu en 
1555) de Jacques Rabyot, collecteur su r les paroisses 
Saint-Jean et Sain t-Philibert, pour le paiem ent ta n t 
de 1,500 livres auxquelles les É lus tax è ren t la  ville 
pour sa contribution à un octroi (dont le chiffre n’est 
indiqué) consenti au  Roi par les É ta ts  au  m ois d’avril 
1554, que d’au tres  im pôts ordonnés pour le rem bour
sem ent de ses créanciers. R ecettes: 1,190livres 10 sous 
8 deniers, e t dépenses : 1,180 liv res 4 deniers.

L. 448. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
340 feuillets, papier.

1554-1555. — Comptes, etc. — Folios 1-204, 
Compte (rendu au  mois de jan v ie r 1555), des héritie rs 
de Jean  T hierry , clerc, collecteur su r les paroisses 
Saint-M ichel et Saint-Nicolas, pour le paiem ent des 
sommes de 3,560, 1,200, 225 e t 1,595 livres auxquelles 
fut imposée la  ville de Dijon, au  m ois de février 1554, 
pour la solde des cinquante mille hommes pendant 
quatre  mois, sa contribu tion  d’une année au  « taillon, 
a com m utation e t augm entation  de la  gendarm erye, 
« sa p a rt des frais des ram pars e t fortiflicacions que 
« le Roy a  ordonné estre  faictes en aucunes de ses 
û villes de son d it pays et duché de B ourgogne, etc ». 
Recettes : 1,752 livres 12 sous 6 deniers, e t dépenses : 
1,671 livres 11 deniers, au  chapitre desquelles il est 
fait m ention des m odérations à  8 e t 7 francs des cotes 
qui étaien t de 10 e t 9 francs de Me* Claude F ab ri e t 
Jean Parad in , médecins, paroisse Saint-M ichel. — 
Folios 210-339, A utre (rendu au mois de ju in  1555), des
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sommes perçues su r les paroisses Saint-M ichel et 
S ain t-P ierre  pour le paiem ent ta n t de 1,500 livres, 
contribution  de la ville à  un  octroi, consenti p a r les 
É ta ts  au  mois d’avril précédent, que de 600 liv res à 
rem bourser à  l’échevin Jean M aillard. R ecettes : 
1,185 livres 18 sous 5 deniers, y  com pris les cotes 
arriérées d’im pôts précédents, acquittées par les con
tribuables, e t dépenses : 1,087 livres 2 sous 7 de
niers.

L. 449. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i * siècle ;
245 feuillets, papier.

1554-1558. — Com ptes, etc. — Folios 1-86, 
Compte (rendu au  mois de mai 1555), de Jean C herrot, 
collecteur su r la  paroisse Notre-Dame, pour le paie
m ent des taxes de 1,500 e t 600 livres spécifiées au pré
cédent volum e. Recettes, y  com pris les cotes a rr ié 
r é e s  : 1,293 liv res 2 sous 8 deniers, e t dépenses : 1,263 li
v res 3 sous 9 deniers. — Folios 87-237, A utre (rendu 
le même mois) de Jean Robert, no ta ire  royal, collec
te u r  su r les paroisses Saint-Jean et Sain t-Philibert, 
pour le paiem ent des sommes auxquelles la ville fut 
imposée au m ois de février 1554. R ecettes : 1,914 livres 
2 sous 6 deniers, et dépenses : 1,660 liv res 2 sous 3 de
n iers, dont 30 sous, réduction consentie su r la  cote 
qui é ta it de 7 francs et demi d’Ancerm e B ourberain, 
g rav eu r, paroisse Saint-Jean, et 6 liv res, m ontan t de 
la  cote non payée de Jean de P luvot, capitaine de la 
ville, soi-disant exem pt; e t folios 238-245, Compte 
supplém entaire (rendu en 1558), du même comptable, 
où il est fait m ention de diverses au tres  dépenses 
s’élevant au  chiffre de 246 liv res 3 sous 3 deniers, non 
m entionnées dans le prem ier.

L. 450. (Volume.) -  In-folio, cartonnage du x v n r  siècle;
230 feuillets, papier.

1552-1560. — Comptes, etc. — Folios 1-174, 
Comptes (rendus au mois de décembre 1557), de H ugues 
P erren o t e t Bénigne Ramaille, collecteurs : l’un su r 
les paroisses S ain t-P ierre  e t Saint-M édard, et l’au tre  
su r celle de N otre-Dam e, pour le paiem ent des som 
m es de 3,560, 700, 600 et 900 liv res, auxquelles la  ville 
de Dijon fut imposée au  m ois de février même année, 
pour la  solde des cinquante mille hommes pendant 
quatre  m ois, « la  soulde, com m utation e t augm enta
it tion de la  gendarm erye », le règlem ent des frais de 
voyages en trepris  pour les affaires de la ville, etc. 
R ecettes : 1,022 livres 17 sous e t 1,861 livres 7 sous;

dépenses : 9.39 livres 6 sous 9 deniers et 1,817 livres 
18 sous 2 deniers. — A utres (rendus au x  mois de 
décembre 1558 e t mai 1559), folios 149-174, de Claude 
Aulbert, collecteur su r les paro isses Saint-M ichel e t 
Saint-N icolas, des sommes de 3,560,550,150 e t 1,740 li
v res , auxquelles la ville fu t tax ée  au  mois de 
décembre 1557, ta n t pour la  solde des cinquante mille 
hommes pendant quatre au tres  m ois, a insi que pour 
sa  contribution à  un aide de 20,000 liv res consenti au 
Roi p a r les É ta ts  du duché, pour em ployer « à la  for- 
c tifficacion des villes et frontières dudit pays », 
R ecettes : 1,066 livres 8 sous 2 deniers, et dépenses : 
1,026 liv res 8 sous 7 deniers; — folios 175-196, de Jac
ques R abyot, collecteur su r les paroisses Saint-Phili
b ert et Saint-Jean, au mois de février 1558, pou r celui 
de 5,300 livres, dont 3,560 pour la  solde des cinquante 
mille hommes pendant trois m ois, e t 1,740 pour subve
n ir à diverses charges et no tam m ent aux  frais de 
voyages en trepris dans l’in té rê t de la ville. Recettes : 
1,283 liv res 19 sous 6 deniers, et dépenses : 963 liv res 
10 sous 9 deniers, auxquelles il convient d’ajou ter 
298 livres dont il fut fait emploi postérieurem ent à  la 
reddition du compte. -  Folios 197-230, A utre (rendu 
en 1560), de Guy B érard, pratic ien , commis à la per
ception des censes foraines en l’année 1552. Recettes : 
333 livres 12 sous 4 deniers, dont 3 francs 3 g ros pour 
une m aison sise au  Champ Dam as, paroisse Saint- 
Nicolas, appartenan t au  m aître  des forges de M oloy; 
6 francs pour le cens affecté au  profit de l’abbaye de 
M orimont, su r une maison, p o rtan t l’enseigne de la 
Verne, sise lieudit au  M orimont, paroisse Saint-Jean, 
occupée p a r Claude L averne, etc., e t dépenses : 
205 livres 17 sous 10 deniers.

L. 451. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm 0 siècle;
320 feuillets, papier.

1 580.—Comptes, etc .—Folios 1-22, Compte
(rendu au m ois de décembre 1558), de Philippe Canabe- 
lin, collecteur su r les paroisses Sain t-Philibert et Saint- 
Jean, pour le paiem ent des sommes de 3,560 livres et 
au tres imposées au  mois de décem bre 1557. Recettes :
1,304 livres 6 sous 6 deniers, e t dépenses : 1,112 livres 
5 sous. — Folios 25-159, A utre com pte (rendu en no
vem bre 1557), par Claude Aulbert, collecteur su r les 
paroisses Saint-N icolas et Saint-M ichel, pour celui 
des im pôts ordonnés au  mois de fév rier de cette année. 
Recettes : 1,319 livres 8 sous, e t dépenses : 1,276 livres 
16 sous 7 deniers. — A utres (rendus en 1574, 1575, 
1579), folios 161-187, de Claude Ragois, collecteur su r 
Saint-Jean e t Sain t-Philibert, des cotes levées su r les

18
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hab itan ts  pour leu r contribution à la  somme de
160,000 livres accordée au  Roi p a r les É ta ts  en 1560, 
a insi que pour le paiem ent d’a rré rag es dus aux  
créanciers et de frais de voyages en trepris à  l’occa
sion de procès. R ecettes : 1,241 liv res 2 sous 8 deniers, 
e t dépenses. 973 liv res 2 sous 5 deniers, plus différen
te s  sommes form ant le re liq u a t de ce compte, dont il 
fut fait emploi après sa reddition. — Folios 187-193, 
de F rançois Renevey, collecteur su r la paroisse Saint- 
P h ilibert en 1574, pour le paiem ent de 8,000 livres, 
contribution  de la  ville à  une subvention ordonnée 
p a r le Roi. R ecettes : 604 liv res 8 sous, e t dépenses : 
592 livres 7 sous 8 deniers. — Folios 194-262, d’An
to ine M utelet e t Claude Aulbert, collecteurs en 1573, 
de sommes dues par les h ab itan ts  des sept paroisses 
e t m ontan t à  4,000 liv res, tan t pour le taillon des an
nées 1569, 70, 71 et 72 que pour divers octrois e t sub 
ventions consentis au Roi dans le cours de ces an
nées. Recettes : 3,924 livres 8 sous 10 deniers, e t dé
penses : 2,625 livres 1 sou 10 deniers; — de Jean Dam- 
b ru n g  e t Claude Aulbert, collecteurs en 1578, l’un 
paroisse Saint-Jean et l’au tre  paroisse Sain t-P ierre , 
pour le paiem ent des sommes de : 3,333 livres 6 sous 
8 deniers, qui é ta ien t les deux tie rs  des 5,000 liv res 
m ontan t d’une subvention ordonnée par le Roi ladite 
année, e t dont l’au tre  tie rs é ta it à  la  charge deM r8du 
P arlem en t et de la  Cham bre des com ptes; 2,250 livres 
fa isan t les tro is quarts des 3,000 livres dont l’au tre  
quart é ta it à  la charge du clergé, imposées pour la 
contribution des hab itan ts  à  l’en tre tien  des gens de 
g u erre  logés à  Dijon en décembre 1575 ; 3,093 livres 
4 deniers, m ontan t des a rré rag es  des ren tes consti
tuées par la  ville. R ecettes : 1,915 livres 13 sous 2 de
n iers e t 592 livres 8 sous, e t dépenses : 1,547 livres 
3 sous 4 deniers e t 545 livres 3 sous 9 deniers.

L. 452. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 8 siècle ;
303 feuillets, papier.

1558-1604.—Comptes, etc. — Folios 1-96, Comp
tes (rendus aux  mois de m ai et ju in  1559) de Sébas
tien  Joly  et Jean Poillechat, collecteurs su r les parois
ses Notre-Dam e et Saint-M édard, e t de Claude Aul
bert, collecteur su r celles de Sain t-P ierre , Saint- 
Michel et Saint-N icolas, en 1558, pour la levée des 
sommes imposées pour la solde des 50,000 hommes 
pendant tro is  mois e t au tres  objets. R ecettes : 
2,366 livres 14 sous e t 1,492 livres 15 sous 2 deniers, 
tand is que le chiffre des dépenses incom plètes e t dont 
nous n’avons le relevé pour le second com pte, fut 
pour le prem ier de 2,050 livres 14 sous 3 deniers,

plus 279 livres 19 sous dont il fut fait m ention posté 
rieurem ent. — A utres, folios 97-104, (rendu au  mois 
de septem bre 1572) de Michel P e tit, m archand, 
chargé de la collecte d’un im pôt m ontant à  7,500 liv res 
pour les sept paroisses, auquel la  ville de Dijon avait 
été taxée  cette année par le Roi et dont le produit fut 
de 8,227 livres 19 sous 7 deniers, tandis que les dépen
ses m ontèrent au même chiffre ; — id., folios 105-133 
(rendu au mois de février 1578), de Claude A ulbert, 
collecteur su r la paroisse Saint-M édard, pour le paie
m ent de divers im pôts, dont celui de 2,000 liv res pour 
la  t subvention des pestiférés » de l’année précé
dente, e t semblable somme pour la  contribution  des 
h ab itan ts  à  une au tre  « subvention » dont le Roi 
avait ordonné la levée. R ecettes: 958 livres 3 sous, et 
dépenses : 813 livres 12 sous 4 den ie rs ;— id., folios 137- 
208, É ta t soum is au x  Élus de la  province (au mois de 
mai 1591) de l’emploi que Me P ie rre  B érard, substitu t 
du procureur-syndic, fit de la somme de 2,030 écus 
em pruntée par la  ville e t à  déduire de celle de
3,150 écus dont elle avait au mois de ju ille t précédent 
ordonné le paiem ent aux  gens de guerre  se rendan t 
auprès du duc de M ayenne « pour le service de la 
ville de P a ris  », e t où il est fait m ention de 300 écus 
rem is à Jacques de B oyault, chevalier de M alte, 
e t de 100 au tres rem is à  Claude Thuron, dit le capi
ta ine Lagaulche, e t P h ilibert Fardeau, dit le capi
ta ine Bonvouloir (1590). — Folios 158-206, Compte 
(rendu au mois de ju in  1591) de Me V incent Collot, 
n o ta ire  royal, chargé, en v e rtu  de délibérations de la  
Chambre de ville de 1589, d e là  perception des sommes 
provenant des confiscations opérées su r les « ennem is 
e t absèntzde ladicte ville », afin de pourvoir à l’en tre 
tien  des troupes mises su r pied pour la  défense de la  
province. R ecettes: 2,284 écus 14 sous 8 deniers, dont 
867 écus 54 sous provenan t de la vente des « meubles 
e t au tres biens appartenans ausd its ennem is de la 
Saincte-Union, » au  nom bre desquels le président de 
Crespy, le conseiller e t l’avocat Odebert e t M. d’Épi- 
n a c ; 227 écus 40 sous, m ontan t des a rré rag es de 
ren tes dus « ausdits absens et déclarés ennem is » ; 
88 écus 40 sous, produit d u  loyer de m aisons leu r 
appartenant, etc., e t dépenses : 2,313 écus 31 sous 
5 deniers, au chapitre desquelles il est fait m ention 
de : 6 écus rem is au x  « hommes de pied » de M gr 
le légat du Pape (cardinal Cajetan) à  son passage à 
Dijon ; 23 écus 10 sous 10 deniers, p rix  de deux 
« poinsons de vin » e t de 200 pains de deux liv res cha
que fournis aux  soldats du capitaine Laforest e t 
au tres logés au  faubourg d’Ouche, au m ois d’octobre 
1589; 1,525 écus 30 sous, m ontan t des gages des gens 
de guerre , cavaliers et fantassins, Suisses et F rançais,
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levés pour la  défense de la  ville. — Folios 209-244, 
A utres (rendus en ju in  1594 e t mai 1596) de Jean  Rou- 
g ette  et Jean Robert, préposés : le prem ier, à  la  levée 
du 18 novem bre 1592 au 31 mai 1594, d’un « subside 
su r le vin » qui é ta it à  raison de 10 sous p a r queue 
pour le « vin ta n t nouveau que renouvelle » que les 
h ab itan ts  avaien t dans leurs caves, e t de 20 sous pour 
celui que l’on em m enait hors la ville, et le second, à la 
levée d’un « subside » de 2 écus p a r queue, payé du 
16 décem bre 1594 au  8 aoû t 1595, pour le vin so rti de 
la ville, en v e rtu  des ordres du duc de M ayenne et de 
la m airie. R ecettes : 1,033 écus 43 sous 10 deniers 
e t 1,732 écus 10 sous ; dépenses : 984 écus 18 sous 
9 deniers e t 1,712 écus 10 sous. — Folios 245-302, 
A utre (rendu en 1604) d’Antoine V authereau, receveur 
de la  ville, préposé à la  perception des sommes 
auxquelles le Roi avait, au mois de ju in  1595, imposé 
4 par la  form e d’em prunct aulcungs particu liers » de 
la  ville, riches et aisés contribuables dudict lieu », 
pour le paiem ent de 4,500 écus dus pour la  solde des 
gens de g u erre  employés à la pacification de la 
province, et dont les recettes furent de 18,097 livres, 
tandis que nous n’avons le to ta l des dépenses où il est 
fait m ention de 4,500 écus rem is  à  M .B althazard  Gobe
lin , « conseiller du Roy en son Conseil d ’esta t e t tré 
so rier de son espargne ».

L. 453. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
229 feuillets, papier.

1544-1660. — Comptes, etc. — Folios 1-10, 
Compte (rendu au  mois de ju ille t 1551) de l’emploi fait 
p ar Philippe de V illiers, échevin, des deniers prove
n an t des taxes ordonnées à  Dijon en 1544 et 1545 « tan t 
« pour la  souldedes50,000hommes, fortiffication im po
« sée par le sieur de C hastelvilain, que pour les frais des 
« estapes des gens d e  g u erre ,. . . . comme aussy  pour 
« l’octroy fait au  Roy et pour la  soulte des 50,000 hom 
« m es de pied, e t frais fais pour l’en trée  du Roy H enry
« no tre  souverain  seigneur en l’an mil cinq cens qua
« ra n te h u it  », que lui rem iren t les collecteurs des pa
roisses. Recettes : 583 liv res 6 sous 10 deniers « des de
n iers de fortifficacion » et 1,713 livres 15 sous 5 deniers, 
des deniers de l 'octroy ; » dépenses : 1,789 liv res 11 sous
5 deniers; — folios 11-29, A utre  (présenté au  môme mois 
de ju ille t 1551) de Me Jean  Boudier, con trô leur géné
ra l au  bailliage de Dijon et échevin de cette ville, des 
deniers reçus des collecteurs d’un im pôt ordonné en 
1550, pour les dépenses de la  guerre , le rach a t de la 
ville de Boulogne, etc. R ecettes : 1,245 liv res 2 de
niers, e t dépenses : 1,243 livres 12 sous. — Folios 31-

54, E x tra its  délivrés (en 1565) su r leu r demande, aus 
m agistra ts  de Dijon, des com ptes rendus de 1500 à 
1514, p a r  le receveur « du dro it des m arcs », levé 
à  Dijon au  profit du Roi, de 1500 à  1514, avan t que 
celui-ci n ’en a it fait cession à la  ville, dont le produit 
é ta it d’environ 500 livres, su r lequel on p relevait près 
de 300 liv res « pourfiefzet aulm onnes ». — F o lio s63-71. 
É ta t (dressé au  m ois de ju in  1592) des recettes el 
dépenses que Jean  B oudrenet, échevin, fit en sa  qua
lité  de collecteur des taxes levées su r les habitants, 
p rivilégiés ou non privilégiés, ecclésiastiques ou la ï
ques, pour la  solde de so ixante  cavaliers entretenus 
p a r la ville du ran t les mois de septem bre e t d’octobre 
1581, c pour courir sus au lx  enem ys de la  Saincte- 
« Union des catholiques, em pescher leurs volleryes et 
« rava iges, faire baptres les g ra in s  au lx  champs, » 
etc. R ecettes: 1,981 écus 20 sous, e t dépenses : 
2,190 écus 40 sous. — Folios 72-125, A utre  (présenté 
aux  É lus de la  province au  m ois de m ars 1593), de 
l’emploi qu’Antoine V authereau, receveur de la  ville, 
fit des sommes dont celle-ci avait consenti l’avance 
à  la province pour les fourn itures de v ivres et au tres  
au x  troupes de passage, ainsi que pour les dépenses, 
achats de m unitions et au tres, faites pour le siège des 
places d’Is-sur-Tille, L ux , L an tenay , Gilly, A rgiily  e t 
F leurey « occupez par les ennem is de l’union des 
catholiques »; to ta l des sommes avancées: 2,977écus 
42 sous, dont 205 écus 30 sous, m ontan t des a fraietz 
« faietz pour faire scorte aux  cent Suisses amenez en 
« ceste ville pour le service dudit pays affin d’empes- 
« cher qu’ilz ne fussent deffaietz par les ennem is qui 
« c’estoient m is à  la  cam paigne pour ce faire»,com m e 
aussi pour les habiller, 1589, et 70 écus 26 sous avan
cés en v e rtu  des o rdres de M. de Sennecey, pour 
faire « saper, ru y n er e t desm olir entièrem ent le chas- 
teau  de L antenay, 1590, etc. — Folios 126-230, Pièces 
concernant un  procès soutenu au  P arlem ent, en 
1660, contre Mes j ean C hrétiennot e t a u tre s , receveurs 
des im positions au  bailliage de Dijon, par Me P ie rre  
P ariso t, receveur de la  ville, au  sujet d’une saisie 
opérée en tre  ses m ains, de deniers que les dem andeurs 
prétendaien t leu r ê tre  dus e t dont la  p rem ière est 
l’e x tra it d’un compte rendu par P a riso t en 1656, e t aux  
term es duquel il lu i é ta it dû la  somme de 19,093 liv res 
15 sous 5 deniers.

L. 454. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm # siècle ;
315 feuillets, papier.

1475-1578. — Comptes, etc. — Folios 1-111, 
Compte (rendu en 1574) de Me Antoine M utelet et
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Claude A ulbert, commis a  la perception aes sommes 
auxquelles les hab itan ts  des sept paroisses de Dijon 
fu ren t taxés au  mois de ju in  1573, pour le paiem ent 
de 9,000 livres faisant partie  des 10,000 que devaient 
p ay er lesdits hab itan ts priv ilégiés ou non, dont
7.500 livres m ontan t de la  cote de cette  année des 
25,000 liv res imposées pour la  solde des Reitres, 
Suisses et au tres ayan t servi dans les arm ées du Roi, 
e t payables en tro is  annuités de 1571 à 1573, la  pre
m ière de 10,000 liv res e t chacune des deux au tres de
7.500 livres. Recettes : 9,148 livres 16 sous 8 deniers, 
dont 873 livres 6 sous 8 deniers payées par M essieurs 
du P arlem ent e t de la  Chambre des comptes, et 
dépenses: 8,201 livres 19 sous 4 deniers. — Folios 115- 
280, A utre (rendu au mois de m ai 1478) de Jean 
Jaqu ier, dit de Gherlieu, collecteur su r les sept 
paroisses, pour le paiem ent de 5,149 francs 8 gros 
auxquels les hab itan ts  laïques e t au tres  contribua
bles avec eux, furent taxés au mois d’av ril 1475, à 
savoir : 3,156 francs (partie  de cette somme fut payée 
avan t l’échéance, « a ttendu  les g ran s affaires que 
avoit M gr le Duc, lo rs es tan t en son camp près de 
Lozanne ») m ontan t de la  troisièm e annuité de leur 
contribution à un aide de 100,000 francs consenti au 
D uc par les É ta ts  en 1473, 750 francs pour les dépen
ses de la  fortification, et le surp lus « a  esté ta n t pour 
« rem bourser certa ins em prunts que l’on avoit faiz par 
« avan t pour le fait de la fortificacion, pour ce que la  
« nécessité en esto it si g rande par l’im pétuosité de la 
i g u erre  que plus ne povoyt », que pour subvenir à 
d’au tres  charges. R ecettes : 5,158 francs et demi, et 
dépenses : 3,451 liv res 13 sous, non com prises en ce 
chap itre  les sommes dont le paiem ent av a it été an ti
cipé. (A ce com pte sont annexés un é ta t récap itu la tif 
des com ptes rendus par ces collecteurs des trois 
annuités de l’aide, au x  term es duquel ils res ta ien t 
redevables de 3,05i livres 11 sous 6 deniers, plus le 
com pte rendu par les mêmes de l’emploi de som m es 
em pruntées ou rem boursées à  la  ville, affectées à 
d ivers usages et notam m ent à la  m ise en é ta t des 
fortifications. R ecettes : 3,169 francs 2 gros, et 
dépenses : 3,375 francs 6 gros e t demi, et enfin un 
relevé des comptes de leu rs diverses gestions qui, 
tou tes déductions faites, accuse un  excédant des 
recettes su r les dépenses de 497 liv res 16 sous 1 de
nier). — Folios 280-315, A utre com pte (rendu en 1579) 
de B onaventure D em ontronssel, co llecteur su r les 
paroisses Saint-M ichel et Saint-N icolas, pour le paie
m ent ta n t de la  subvention de 5,000 liv res, dont 
3,333 à la charge de la  ville, ordonnée par le Roi en 
1578, que d’au tres im pôts. R ecettes: 1,718 liv res 2 sous 
5 deniers, e t dépenses : 1,517 liv res 4 sous 10 deniers.

L. 455. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
208 feu ille ts , p a p ie r .

1593. — Comptes, etc, — D élibération (ex tra it 
d’une) de la Chambre du conseil, du 10 avril 1593, 
au to risan t la tra ite  des vins précédem m ent interdite  
à  cause de la guerre , ainsi que de la m auvaise récolte 
de l’année précédente, sous la  condition toutefois que 
l’on ne pourra  faire so rtir  de la  ville plus de mille 
queues à  raison de 50 par sem aine, e t en ou tre  que 
ceux qui em m èneront ce v in  devront am ener à Dijon 
des g ra ins ou d’au tres  denrées et . acqu itteron t une 

' redevance de deux écus par queue, afin de pouvoir 
payer les a rré rag es de sommes em pruntées, et compte 
(rendu le 23 novem bre 1592) des droits perçus en 
v ertu  de cette délibération, du 11 av ril au 15 novem 
bre, par Antoine Y authereau, receveur de la com
mune, dont les recettes furen t de 2,154 écus 42 sous 
6 deniers, e t les dépenses de 1,724 écus 43 sous, au 
chapitre  desquelles figure une somme de 33 écus 
1 tie rs  à  valo ir su r les 100 écus accordés à  Jean  Bar- 
geret, « re logeur », pour refaire l’horloge de l’église 
N otre-Dam e.

L. 456. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 260 feuillets, 
papier.

1 5 8 3 - 1 6 0 0 .  — Comptes, e tc .— Comptes (rendus 
en 1583 e t 1600) p a r V authereau, de l’emploi des 
deniers provenant de cotes auxquelles les h ab itan ts  
des sept paroisses furent taxés, en 1584 e t 1598, pour 
le paiem ent de divers im pôts, a in si que pour acquitter 
les dettes et charges de la  com m une. R ecettes : 
2,998 écus 37 sous e t 3,028 écus 50 sous ; dépenses: 
2,823 écus 35 sous e t 1,320 écus 4 sous 6 deniers. — 
A utres comptes rendus par le même : folios 190-213 
(en 1583) de la  levée de cotes im posées pour les tailles 
de l’année 1580, dont le paiem ent n’av a it eu lieu qu’a 
près la clô ture de cet exercice, ordonnée en 1581. 
Recettes : 844 écus 3 sous 2 deniers, e t dépenses : 
595 écus 2 sous 6 deniers ; et folios 214-260 (en 1606) de 
la  levée d’une tax e  dont le m ontan t é ta it de 500 écus 
exigée en 1598 des h ab itan ts  « les plus aisés », privilé
giés ou non, à la  réserve toutefois de M essieurs du 
P arlem ent et de la  Cham bre des comptes, pour la con
tribu tion  de la ville de Dijon au  paiem ent de la 
« composition » faite avec le sieur de La F o rtune , 
afin d’obtenir le départ de ce capitaine e t de ses sol
dats de la  ville de S eurre , et la  rem ise de cette place. 
R ecettes : 1,842 livres, e t dépenses : 1,776 liv res 
5 sous.
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L. 457. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien  ; 88 feuillets, 
papier.

1 5 5 1 - 1 5 5 7 .  — Comptes, etc. — Compte rendu  
(en 1559) par P ie rre  Lhéritier, receveur de la ville, de 
l'emploi des sommes payées de 1551 à  1555, tan t pour 
acquitter les im pôts ordonnés depuis son institu tion  
en cette charge, que pour se libérer de cotes arriérées. 
Recettes : 10,446 livres 2 sous 10 deniers, e t dépenses :
9,488 livres 10 sous 8 deniers,

L. 458. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien;
158 feuillets, papier.

1599-1603. — Comptes, etc. — Folios 1-86, 
Compte rendu (en 1600) par Antoine V authereau, 
receveur, de l’emploi de taxes levées su r les hab itan ts 
de la ville, en 1599, pour subvenir à  diverses charges 
e t payer ses créanciers, dont M. Jean Des B arres, 
ayant-droit de M. Odebert, e t M. Millière, baron 
de S ain t-G erm ain  et conseiller à  la Cour, ayant- 
droit de M. M illière, son père, m aître  des comptes. 
Recettes : 3,269 écus 13 sous 6 deniers, e t dépenses, 
au  chapitre desquelles il n’est point fait m ention 
du paiem ent des a rré rag es dus aux  créanciers de la 
ville, rapporté  au  compte du patrim oine, 497 écus 
4 sous ; e t folios 87-157, Pièces diverses, requêtes en 
m odération de ta illes et au tres re la tives au x  im pôts 
de 1599 à  1603, au  nombre desquelles l’e x tra it d’un 
compte de cette dernière année re la tan t une allocation 
de 900 livres aux  m ag istra ts  m unicipaux « pour aucu- 
« nem ent les récom panser des fraiz ex traord inaires 
« qu’ilz ont faictz en l’année dernière, ta n t à  cause de 
« la  venue de M. de Laverdun, m areschal de F rance, et 
« des gens de g uerre  qu’il au ro it amené par le comman- 
« dement du Roi, que à cause du passage des am bassa- 
« deurs des seigneurs des ligues des Suisses allans 
« treuver le Roy pour renouveller l’alliance ».

L. 459. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage ancien;
110 feuillets, papier.

1557-1563. — Comptes, etc. — Folios 1-68, 
Compte rendu (en 1-559) par P ie rre  L héritier, receveur 
de la  ville, de l’emploi des deniers provenant des 
im pôts levés à  Dijon, en 1557 et 1558, pour la solde des
50,000 hommes, le taillon, les fortifications, etc. 
R ecettes : 11,882 liv res 7 sous 4 deniers, e t dépenses :
11,934 liv res 11 sous 7 deniers, dont 91 livres 2 sous 
4 deniers, m ontan t des fourn itures de vivres et au tres

faites aux  « gens de g u erre  des vielles bandes » 
de passage à Dijon au m ois d’av ril 1558, e t folios 69- 
110, A utres comptes rendus par le même (en 1560 
e t 1563) de l’emploi d’au tres  deniers p rovenant d’im
pôts levés en 1559 e t 1560. R ecettes : 4,282 livres 
3 sous 10 deniers pour la  prem ière année, et 3,708 
livres 3 sous pour la  deuxièm e, e t dépenses: 3,717 
livres 2 sous 8 doniers e t 2,379 liv res 16 sous 7 de
niers.

L. 460. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ; 105 feuillets, 
papier.

1581-1583. — Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1583) par le receveur Antoine V authereau, de l’em
ploi des deniers provenant d’impôts divers ordonnés 
en 1581 et 1582. Recettes : 2,778 écus 2 tie rs 3 sous 
9 deniers, e t dépenses : 2,911 écus 21 sous 9 deniers, 
dont 580 écus payés à Me Philippe Odebert, conseiller 
du Roi et receveur général de ses finances, en Bour
gogne, pour la  solde de la gendarm erie, en 1581.

L. 461. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
219 feuillets, papier.

1580-1583.— Comptes, etc. -  Comptes rendus 
(aux mois d’octobre 1581 et octobre 1583) par le même 
receveur, de l’emploi des sommes payées par les habi
tan ts  pour leurs cotes du taillon et au tres  impôès, 
a insi que pour acquitter les dettes e t charges de la 
ville. R ecettes du prem ier com pte : 5,026 écus 18 sous 
6 deniers, e t du deuxièm e : 2,738 écus 7 sous 2 deniers; 
dépenses, d’une p a rt : 4.475 écus 22 sous 4 deniers, 
dont 595 écus 3 sous 4 deniers, m ontan t des frais d’un 
procès soutenu par la  ville de Dijon contre celle 
de Saint-Jean-de-Losne « au  fait du poix des Halles », 
e t d’au tre  : 2,406 écus 35 sous.

L. 462. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
104 feuillets, papier.

1584-1587. — Comptes, etc. — Compte sembla
ble (rendu au  mois de septem bre 1587) par le même 
receveur, de l’emploi de sommes payées, en 1584 
et 1585. R ecettes : 2,849 écus 41 sous, et dépenses : 
3,088 écus 32 sous 6 deniers.

L. 463. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
155 feuillets, papier.

1585-1586. — Comptes, etc. — Compte rendu 
(au mois de ju in  1586) par le même receveur, des
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deniers provenant d’em prunts e t de divers impôts 
dont la  recette  s’éleva à  4,928 écus 2 sous 4 deniers, 
et la  dépense à 5,864 écus 29 sous 8 deniers, où: folio 8, 
paiem ent de la  somme à laquelle la  ville avait 
é té cotisée, ta n t pour le taillon que pour la subven
tion  ordonnée par le Roi : 1,546 écus 10 sous ; — 
folio 10, de 2,576 écus pour a rré rag es  e t extinction  
de re n te s ; — folio 23, rém issions de la cote accor
dées selon la  coutum e, au contrô leur, au  secrétaire  et 
au x  échevins de la ville: 38 écus 45 sous; — folio 53, 
au tres  décharges consenties à  un g rand  nom bre 
d’h ab itan ts  pour cause de pauvreté, d’absence ou de 
m ort de la peste (225 environ de ces derniers) 411 écus 
28 sous. P arm i les exem pts, on rem arque : folio 62, 
M. P e tit, seigneur de Ruffey, de la com pagnie de 
M. de M ayenne ; — folio 80, M. le lieu tenant Berbisey 
e t M. de Rom prey, nobles; — folio 87, Me Guillaume 
N icolas, contrôleur général de F rance ; — folio 88, 
Jean  Desmolins, « p iqueur de la  faulconnerye du 
Roy ;  — folio 135, M. B retagne, avocat, à  Genève, 
M. l’a rg en tie r de M. le com te de Gharny, M. Gobin de 
Requelaine, garde  de l’artille rie , et M. Jean , Me des 
filles de S aint-Jacques, e tc .

L. 464. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
135 feuillets, parchemin.

1 5 8 6 - 1 5 8 8 .  — Comptes, etc. — A utre rendu (au 
mois de m ai 1588) par le même, de l’emploi des som
m es qui lui fu ren t rem ises en 1587, dont 1,074 écus 
pour les deux tie rs  de la somme de 1,611 écus 
6 sous 8 deniers, m ontan t de la quote-part de la ville 
à  la  subvention ordonnée p a r les É lus au  mois de 
ju ille t de l’année précédente, e t dont le paiem ent fut 
différé parce qu’alors « le danger de peste esto it si 
« allum é que la  plus g rande partie  des bons habitans 
« s’esto ien t re tirez  aux  champs, e t une grande partie  
« des au ltres estoient absens à cause des moissons et 
« fenoisons, ou bien en danger » ; 1,187 écus 6 sous 
8 deniers pour les deux  tie rs de la  subvention de 
ladite année 1587, e t 1,600 écus pour la  m oitié des 
frais de la  peste, l’au tre  m oitié é tan t à  la  charge des 
ecclésiastiques e t privilégiés. R ece tte s  : 6,477 écus 
11 sou? 6 deniers, et dépenses : 5,335 écus 10 sous 
5 deniers.

L. 465. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
119 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  — Comptes, etc. — Compte rendu 
(en 1589) par le même receveur, des deniers p rovenant ,

d’im pôts divers ordonnés en 1587 e t 1588. R ecettes : 
4,812 écus 10 sous, e t dépenses: 3,608 écus 35 sous 
10 deniers.

L. 466. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
82 feuillets, papier.

1589-1590. — Comptes, etc. — A utre rendu  p a r 
le même comptable, de deniers levés su r  les hab itan ts  
des sept paro isses , en 1589 e t 1590. R ecettes : 
5,182 écus, e t dépenses : 5,622 écus 35 sous 3 deniers.

L. 467.(Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien; 134 feuillets, 
papier.

1590-1591. — Comptes, etc. — Compte rendu  
par le même (en avril 1591) de l’emploi des deniers 
auxquels les hab itan ts  de la  ville de Dijon furen t 
taxés, en av ril 1590, pour « convertir et em ployer aux  
fortifficacions d’icelle ville, fonte d’artille rye , etc. ». 
R ecettes : 5,825 écus 33 sous, dont 733 écus 30 sous 
payés par M essieurs du P arlem en t et de la  Chambre 
des comptes pour leu rs cotes de cet impôt, e t 56 écus 
43 sous pour leurs cotes arrié rées de l’année p ré 
cédente, e t dépenses: 5,166 écus 26 sous 8 deniers, 
dont 1,039 écus 42 sous, p rix  du m étal et au tres  m até
r iau x  employés, a insi que de la  m ain d’œ uvre pour 
« la fonte d’artille rye  » ; 635 écus avancés, du 10 ju ille t 
au  18 septem bre 1590, pour la  solde e t la  nou rritu re  
des cent Suisses qui tenaien t garn ison  à  Dijon «pour le 
service du pays » sous les ordres du capitaine Claude 
S toudre ; 413 écus 4 sous rem boursés à  ceux qui 
en avaien t fait l’avance, en 1590, pour «les m unitions» 
des lansquenets logés au x  environs de la  ville, etc.

L .468. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 137 feuillets, 
papier.

1590-1591. — Comptes, etc. — Compte rendu  
p a r le même (en ju in  1591) de tax es  de même n a tu re  
ordonnées en novem bre 1590. R ecettes: 4,031 écus 
7 sous 6 deniers, e t dépenses : 4,506 écus 21 sous 
13 deniers, dont 435 écus 10 sous, m ontan t de ce qui 
fut em ployé, ta n t en acha t de m étal qu’au trem ent, 
pour la  « fonte d’a rtille ry e  » ; 2,150 écus avancés, du 
25 septem bre 1590 au  1e* m ars 1591, pour la  solde e t la  
n o u rritu re  des Suisses, sous les ordres de Claude 
S toudre, G aspard Cornault e t Jo s t K nob; 177 écus 
36 sous, p rix  ta n t du « velours cram oisy  ro u g e  »
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fourni p a r Jacques Carrelet, m archand, pour ê tre  dis
tribué  au x  officiers des arquebusiers e t lanciers à 
cheval levés à  Dijon, que du « taffetatz e t façon de la 
co rnette  », etc.

L. 469. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 98 feuillets, 
papier.

1591 -1592. — Comptes, etc. — Autre rendu par 
le même (en jan v ie r 1592), de l’emploi de semblables 
tax es  ordonnées en m ars 1591. R ecettes : 3,514 écus 
2 sous 6 deniers, e t dépenses : 3,088 écus 19 sous 
6 deniers, dont 546 écus 34 sous 5 deniers pour « la 
fonte d’artille ry e  » ; — 33 écus 15 sous rem boursés à 
divers pour les fournitures de vivres e t au tres à  
des soldats de passage ; — 1,600 écus avancés du 
8 m ars au  15 ju in  1591, pour la solde e t la nou rritu re  
des Suisses, sous les ordres du capitaine Jost Knob ; 
— 3 écus, p rix  des « allim ens e t m édicamens » dont 
l’aum ône fut faite à  H ugues D uchey, maçon, blessé 
lorsqu’il trav a illa it à  la  dém olition du château de 
Gilly, etc.

L. 470. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ; 89 feuillets 
papier.

1591-1599. — Comptes, e tc .  —  A utre rendu  par 
le même (au mois de jan v ie r 1592) de taxes semblables 
ordonnées en 1591. R ecettes: 3,594 écus 15 sous, 
e t dépenses : 2,918 écus 54 sous 4 deniers, dont 87 écus 
35 sous pour « la fonte e t fraiz pour l’artille rye  » ; — 
folio 21, 8 écus 55 sous, m ontan t des dépenses faites 
chez Jean  R egnardet, cabaretier, p a r les soldats de 
la  garn ison  du château de Saulx-le-Duc, qui avaien t 
am ené p risonniers à  Dijon « aucungs h ab itan ts  du 
« v illage de Chainay ayans esté cause de faire pren
« dre les vignes de ce lieu de Dijon » ; — 1,700 écus 
avancés, du 25 ju in  au 8 septem bre 1591, à  Claude 
Stoudre et Jo s t Knob, capitaines des Suisses, etc.

L. 471. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
114 feuillets, papier.

1 5 9 2 . — Comptes, etc. — A utre rendu p a r le 
même de taxes ordonnées en m ars 1592. R ece ttes  :
3.297 écus 40 sous, e t dépenses : 2,968 écus 55 sous 
11 deniers, dont 112 écus 20 sous accordés pour le 
paiem ent de répara tions faites au x  horloges de Notre- 
Dame, Saint-M ichel e t Sain t-Jean, par F lo ren t Febvre

et Jean V ergeret, c orlogeurs », F ranço is Motot, 
m enuisier, Jean  Chancy e t Louis S arrazin , se rru rie rs , 
e t Jacob Jacoillo t, « forestier » ; — 545 écus avancés 
au x  capitaines des Suisses, du 20 m ars au 29 mai 
1592; — 1,004 écus 55 sous payés à  divers hôtes e t 
cabaretiers de la  ville « pour la despence faicte en 
a leurs m aisons par les gens de g u erre  à cheval, 
a com m andés par M. le baron de T hianges, venus 
« audict Dijon au  tem ps des vendanges, pour courir 
« su r les ennem ys de l’Union des catholicques, e t les 
« em pescher de rav ag er ce pays e t duché de Bour- 
« gogne, et faire qu’icelluy soyt en sa liberté  de toute 
« commerce et conduicte de g ra ins e t vins apparte- 
« n an t aux  hab itans des villes e t bourgades de ce
* pays »; — folio 59, 16écus40sous, salaires desjour- 
nées que, du 1er av ril 1589 au  mois de février 1592, 
E uvrard  B redin , m aître  pe in tre , av a it faites au  
compte de la  ville, pour laquelle il fit « la  dimen- 
« su ration  du c ircu it des feurbourgs d’Ouche » ainsi 
que « le plain et figure su r du papier pour l’enclorre 
« e t ferm er de m uraille de plan d u p o n td ’Ousche à l ’en-
* to u r  des m oulins jusques à  l’en trée  de la  ville », etc.

L. 472. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
163 feuillets, papier.

1599-1593. — Comptes, etc. — A utres (rendus 
en ju in  1592 e t ju in  1593) de taxes ordonnées aux  
mois d’octobre 1591 e t septem bre 1592. R ecettes 
du p rem ier com pte: 3,636 écus 37 sous 6 deniers, 
e t dépenses du même: 3,618 écus 16sous Sdeniers, dont 
59 écus 39 sous 5 deniers, paiem ent des vivres fournis 
au x  soldats du capitaine de M ontdidier, logés au 
faubourg  Sain t-P ierre , lorsqu’ils ten a ien t garn ison  à 
Dijon, pour « faire la  g uerre  aux  ennem ys » au  mois 
d’octobre 1591, a insi qu’à d’au tres tro u p e s ; — 12 écus 
à  Me Daniel Bryet, clerc au  greffe du P arlem ent 
et receveur des épices de M essieurs de la Cour, à  la 
su ite  de jugem ents rendus par ladite Cour contre deux 
femmes accusées de » vauldoiserye » ; — 2 écus, prix  
d’une ten te  faite e t dressée par Sim on Cham ployer, 
« eontrepoin tier, » su r le boulevard d’Ouche, où l’on 
m ontait la garde, au m om ent des vendanges, lorsque 
l’arm ée du m aréchal d’Aum ont m enaçait la  ville; — 
10 écus, p rix  de 480 sacs de charbon distribués pour 
le chauffage des quatre  corps-de-garde occupés, du 
23 octobre 1591 au 31 m ars 1592, p a r les Suisses qui 
faisaient le g u e t pendant la  nuit, et 1,800 écus, solde 
des gens de g u e rre  qui fu ren t à  Dijon au  mois d’octo
bre 1592 « pour la récolte des vendanges » ; — 5 livres 
accordées à N icolas Lhuillier, m argu illie r de l’église
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Notre-Dam e, pour avoir su rveillé 
répara ien t l’horloge de cette  église «  afin d’em pescher 
que rien  ne fut d istra ic t » a insi que pour « ses pennes 
« d’avoir desmoli et rem onsté ledict horloge pour la 
« g ra isser, après la  couvertu re  y  faicte — 8 écus, p rix  
des rem èdes fournis par l’apothicaire Jean  Estienne, 
d it P errucho t, au  capitaine Roy, blessé en com battant 
au  service de la  ville, lorsqu’elle é ta it assiégée par 
l’arm ée du m aréchal d’Aumont.

L. 473. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
81 feuillets, papier.

1593. — Comptes, etc. — A utre  présen té  (au  mois 
de novem bre 1593) de la levée de tax es ordonnées au
mois d e  cette année. R ecettes : 3,037 écus
29 sous 6 deniers, et dépenses : 2,312 écus 34 sous 
10 deniers, dont 149 écus 41 sous, p rix  des « m unitions 
de pain, vin e t avoyne d istribuez » aux  troupes du 
duc de M ayenne, gouverneur d e  la  province, e t au tres; 
— 88 écus 58 sous 6 deniers, rem boursem ent de som
m es avancées, du 19 ju in  au  18 septem bre, p a r Jean 
Jaquinot, échevin, ta n t pour des « feuz artificielz » 
que pour les aum ônes faites et la  no u rritu re  fournie 
à  F rè re  F rançois de M auger, de l’ordre des Minimes 
réfugié à  Dijon « à cause des g uerres régnans », etc.

L. 474. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
110 feuillets, papier.

1593-1594. — Comptes, etc. — Id. (rendu au 
m ois de ju in  1594) de taxes ordonnées au  mois d’octo
bre 1593. R ecettes : 3.008 écus 37 sous 6 deniers, 
et dépenses : 2,752 écus 19 sous 4 deniers, dont 
200 écus à va lo ir su r les 300 écus un tie rs  auxquels 
les Élus de la province ava ien t imposé la ville pour 
« ayder à parfo rn ir aux  soldats des garn isons des pla
« ces te n a n s  l e  party  de la Sainte-U nion — 30 écus 
payés «par forme de prest» le 16 décembre 1593 à  Jost 
Knob e t Claude Stoudre, capitaines des Suisses 
« naguères faisan t seurté  à  la  province de B ourgon
« gne » ; — 3 écus et demi, accordés au  m ois d’août 
1593, pour les frais de voyage d’A ntoine Saget, m es
sager de la  ville, envoyé à  Cham pforgeaul (aujour
d’hui Cham pforgeuil) près de Chalon, et à  N uits porter 
les le ttres  écrites au duc de M ayenne e t au  vicomte 
de Tavannes, afin de sav o ir s’ils avaien t reçu  « les 
artic les de la  treve  b e t les p rie r de les faire publier ; 
— 85 écus 57 sous 2 tie rs , p rix  du pain, de l’avoine et 
du vin achetés pour « les m unitions » des soldats du

baron de V itteaux et au tres, logés en la ville de 
Dijon e t aux  faubourgs, etc.

L. 475. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
157 feuillets, papier.

1594. — Comptes, etc. — Id. (rendu au mois de 
novem bre 1594) de tax es  ordonnées au  mois de m ars 
de cette année. R ecettes : 3,270 écus 38 sous 6 deniers, 
e t dépenses : 2,690 écus 16 sous, dont 74 écus 7 sous 
10 deniers pour « les m unitions » de gens de g u erre  
logés-tant en la  ville de Dijon qu’en ses faubourgs et 
au v illage de Chenôve (5 k ilom ètres de D ijo n );,— 
2 écus, salaire des deux journées employées par 
V ictor Demerin, trom pette  de la ville, au  voyage 
qu’il fit à  Saulx-le-Duc, où il po rta  la  rançon de pau
v res v ignerons que les soldats qui ten a ien t garnison 
en cette place ava ien t faits p risonniers e t enmenés 
lorsqu’ils trav a illa ien t aux  v ignes; — un  écu e t demi 
accordé, le 1er ju ille t 1594, à  P ie rre  L aureau, tam bour 
de la ville, envoyé à  G rancey, afin d’y rem ettre  les 
le ttres adressées au  sieur de Fervacques, pour lui 
rappeler sa prom esse de « ne faire la guerre  en ce 
pays de Bourgongne ny  à ladite v ille» ; — 1,335 
écus 46 sous 8 deniers payés « pour la  solde de la  gen- 
darm erye, ta n t de cheval que de pied, estan t en la 
ville de Dijon, pour courir su r les ennem ys de la 
Saincte-U nion ».

L. 476. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
100 feuillets, papier.

1594-1595. — Comptes, etc. — Id. (au m ois de 
février 1595) de taxes du mois d’aoû t 1594. R ecettes: 
3,110 écus 39 sous 6 deniers, où figurent les sommes 
de 180 écus 10 sous et 362 écus payées, ta n t par les 
ecclésiastiques que par M essieurs du P arlem ent e t de 
la  Chambre des comptes, la  prem ière « pou r su rv en ir 
à  la solde des gens de g uerre  mis « sus affin d’obvier 
« aux  incurcions des ennem ys au m ois de m ars mil 
« cinq cens quatre v ing tz  et quatorze » et la deuxièm e 
pour « la solde de la  gendarm erye, ta n t à  pied que à 
a cheval, venue en ce lieu pour la  récolte des vendanges 
« et au ltres affaires concernant la  seurthé  du pays, au 
« mois d’octobre », e t dépenses:2,409 é c u s3 7 so u s6 de
niers, dont 872 écus 34 sous 8 deniers, m ontan t de 
la  solde e t « des m unitions de pain e t de vin » des 
gens de g uerre  au  m om ent des vendanges, et 3 écus 
alloués pour les frais de voyage de P ie rre  L aureau , 
tam bour de la ville, qui po rta  les le ttre s  écrites par



SÉRIE L . — IMPOSITIONS. 145

la  m airie à  M. de V augrenant, com m andant à  S ain t
Jean-de-Losne, afin d’obtenir la  liberté de vignerons 
qu’il avait faits p risonniers, ainsi que d’au tres  lettres 
adressées à  M. de Fervaques au  château de G ran
cey, etc.

L. 477. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
103 feuillets, papier.

1595-1596. — Comptes, etc. — Id. (au mois 
d’aoû t 1596) de ta x es du m ois d’octobre 1595. Recettes:
3,310 écus 45 sous 6 deniers, et dépenses : 1,971 écus 
54 sous, dont 100 écus qui, au  mois de m ars 1595, 
fu ren t rem is au vicom te de T avannes pour la  solde 
des fantassins qui tenaien t garn ison  à Dijon du « très  
exprès com m andem ent » du duc de M ayenne, etc.

L. 478. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
102 feuillets, papier.

1596. — Comptes, etc. — Id. (au mois de décem
b re  1596) de tax es  du mois de m ars de la  même année. 
R ecettes : 4,010 écus 29 sous, et dépenses : 3,775 écus 
56 sous 10 d en ie rs  , dont 600 écus qu’il re s ta it à  payer 
à  Jean  Poffi er, bourgeois, su r la somme de 1,400 écus, 
prix , aux  term es d’une obligation du 17 ju in  1595, de 
g ra ins qu’il avait vendus à la ville pour la  subsistance 
de l’arm ée du Roi g uerroyan t en B ourgogne ; — 
171 écus 30 sous rem is, en vertu  d’une délibération de 
m ai 1596, à  Me Jean  Maillot, receveur des pauvres 
de l’hôpital du Saint-Esprit, qui du t les em ployer à 
acheter du blé pour la  n o u rritu re  des pauvres ; — 
6 écus 2 tie rs  accordés à P ie rre  F leurie t, exécuteur 
de la  hau te  justice, pour son salaire des exécutions de 
P ie rre  Gornesse, Esm illon Deschamps e t au tres, etc.

L. 479. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
126 feuillets, papier.

1596-1597. — Comptes, etc. — Id. (rendu au mois 
de m ai 1597) de la  levée de taxes du mois de novem 
bre  1596. R ecettes : 4,080 écus 24 sous, où figuren t les 
sommes de : 483 écus 20 sous em pruntés par la  ville 
pour subvenir au x  frais divers occasionnés p a r la 
peste, e t 200 écus m ontan t des cotes payées à  cet effet 
p ar les ecclésiastiques, e t dépenses : 3,331 écus 34 sous 
10 deniers, dont 193 écus', gages des ch irurg iens qui 
so ignèren t les pestiférés, du mois d’août au  mois 
de décembre 1596; — 51 écus 40 sous, salaire des

« saquartz commis pour en tre r au x  m aisons infectées 
e t p randre les m alades y  estans, ou les corps m ortz 
pour les porter en l’Isle » ; — 8 écus 30 sous, salaire 
de tro is  femmes dont l’une fut chargée de délivrer les 
femmes enceintes a tte in tes  de la peste, e t les deux 
au tres  de nettoyer les m aisons des m alades ; — 6 écus 
2 tie rs alloués à l’exécuteur de la hau te  justice  et à 
son serv iteur, pour avoir gardé, l’arquebuse à  la 
m ain, les issues du lieu où les pestiférés é ta ien t in
ternés, afin de les em pêcher d’en so rtir ; — 133 écus 
23 sous, rem is à Jean  Lavisey, afin de re tire r  sa vais
selle d’a rg en t a insi que celle du P résiden t F rem yot, 
m ises en gage pour perm ettre  d’acheter le blé néces
saire  à la  no u rritu re  des pauvres, en ju in  e t ju ille t
1596.

L. 480. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
139 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  — Comptes, etc. — Id. (au m ois de 
mai 1599) d é ta x é s  ordonnées au  mois de février 1597. 
Recettes : 2,970 écus 27 sous, et dépenses : 2,645 écus 
31 sous 7 deniers, dont 1,131 écus 25 sous, p rix  de 
grains achetés par la  ville pour la  subsistance des 
* pauvres pestez » e t au tres, du 14 jan v ie r 1596 au 
20 ju in  1597; — 77 écus, m ontan t de dépenses diverses 
faites à  l’occasion de la peste d’août 1596 à  ju in  1597 ; 
etc.

L. 481. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 89 feuillets, 
papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  — Comptes, etc. — Id. (rendu au 
mois de ju in  1599) de taxe.s ordonnées en novem bre
1597. R ecettes : 3,234 écus 15 sous, et dépenses :
1,893 écus 16 sous 8 deniers, dont : folio 3, 300 écus 
auxquels la  ville fut imposée par les Élus pour 
la  solde de la  garn ison  de S e u rre ; — folio 5, 
100 écus, qu’elle dut payer pour la  réduction du châ
teau de Saint-Seine-sur-V ingeanne ; — folio 6, etc., 
355 écus, paiem ent, ta n t de rem èdes fournis par 
M. Jean G aulthier, apothicaire, que des soins donnés 
par Jean D origny, ch iru rg ien , e t au tres, chargés d’as
sister les pestiférés; — folios 38, 9 écus 30 sous, m on
ta n t de la réduction consentie à  M1Ie Anne Godran, 
veuve de « noble > Jacques L averne, avocat, su r une 
cote de 19 écus; etc.

L. 482. (Volume.) — In-folio, cartonnage an c ien ; 89 feuillets 
papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 1 .  — Comptes, etc. — Id. (au mois de
jan v ie r 1601) de taxes ordonnées au x  term es d’une

19
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délibération de la  Chambre du conseil de décembre 
1599, pour acquitter les charges de la ville e t la  libérer 
vis-à-vis ses créanciers, dont l’é ta t en tê te  de ce 
com pte fait m ention de : folio 8, M. M illière, baron de 
Saint-G erm ain e t conseiller à  la Cour, créancier pour 
la  somme de 60 livres, prix  du cheval qu’il av a it 
p rêté  pour m onter le m essager envoyé auprès du duc 
de B iron, lorsque la  ville négociait sa cap itu la tion ; — 
folio 9, les p rocu reu rs de la  fabrique de Notre-Dame, 
auxquels on devait sem blable somme dont ils  avaien t 
fait l’avance pour réparer et replanchéier « la  cabane » 
où l’on sonnait la  guette  en cette église ; etc. R ecettes : 
2,891 écus 43 sous 6 deniers, e t dépenses : 807 écus 
29 sous.

L. 483. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
117 feuillets, papier.

1600-1601. — Comptes, etc. — Id. (rendu aussi 
en jan v ie r 1601) de taxes ordonnées pour le même 
m otif en avril 1600. Recettes : 2,804 écus 53 sous 
6 deniers, e t dépenses : 616 écus 11 sous 10 deniers, 
dont : folio 38, 30 écus qu’il resta it, au x  term es d’un 
m andem ent de 1597, à  payer à  Gilles R ousseau, bou
cher, pour la  v iande fournie aux  pestiférés.

L. 484. (Volume.) — In-folio, cartonnage du XVIIIe siècle ;
130 feuillets, papier.

1601-1602.— A utres comptes rendus en février 
1602, par V authereau, de taxes semblables ordonnées 
en jan v ie r e t m ars 1601, et précédés d’un é ta t des 
dettes de la v ille  à  acqu itte r par le receveur, où il est 
fait m ention de : folio 7, 25 écus dus à A ntoine Dubois, 
p âtissier, tan t pour le p rix  du d îner offert au  P . Mi
n im e, p réd icateur des dernières sta tions du Carême 
et de l’Avent, que des dépenses de bouche des com
m issaires chargés par la M airie de procéder au  règle
m ent des cotes à im poser aux  cabare tiers e t au tres 
assujettis au  d ro it du huitièm e ; — folio 9, 30 écus dus 
aux  Jacobins e t aux  Corde! iers, pour la  célébration 
de messes et de services, et notam m ent de messes 
dites par les prem iers au  collège des G odrans, et p ar 
les seconds à la  chapelle de l’hôtel de v ille ; — folio 12, 
200 écus à payer à  M. Bourgeois, seigneur de Crespy 
et président au  Parlem ent, en déduction des 1,200 qui 
Ini é ta ien t dus pour les avo ir prêtés à  la  ville. 
R ecettes : 4,445 écus 58 sous 6 deniers, e t dépen
ses : 2,298 écus 6 sous 6 deniers, dont ; folio 18, 
300 écus payés pour « le taillon et en tre tenem ent des

« prévostz des m areschaulx  », de l’année 1599; — 
folio 20, 300 écus, quote-part de la  ville à  un octroi 
consenti au  Roi la  même année par les É ta ts  de la  
province; — folio 97,37 sous 6 deniers, m ontant de la 
cote dont André Desbœuf, se rru rie r, fut déchargé au x  
term es du m arché passé avec lui pour « le gouverne- 
« m ent de l’orloge de Notre-Dam e ».

L. 485.(Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 135 feuillets, 
papier.

1 6 0 1 .  — Comptes, etc. — Comptes (rendus en 
novem bre 1601) p a r V authereau, collecteur d’au tres 
taxes auxquelles les « m anans et hab itans » des sept 
paroisses fu ren t im posés au mois d’ao û t de cette 
année pour « la  curée e t netoyem ent du cours de 
« Suzon ». R ecettes : 1,161 écus 36 sous 2 deniers, et 
dépenses : 1,134 écus 33 sous, dont : folio 3, 977 écus 
20 sous rem is à  P ie rre  M onnyot, bourgeois et échevin, 
préposé à la  conduite des trav au x , et, folios 42-134, 
au tre  rendu  (en décem bre 1601) par M onnyot de l’em
ploi de sommes m ontan t à  2,096 écus, qui lui fu ren t 
rem ises pour lesdits trav au x , conform ém ent aux  dé
libérations de la  C ham bre de ville des 24 ju ille t et 
8 août 1601, et p rovenan t : 1,298 écus de recettes 
diverses faites p a r V au thereau ; 350 écus 39 sous 
6 deniers, de cotes levées su r le clergé, ainsi que su r 
M essieurs du P arlem ent e t de la  Chambre des comptes 
e t 267 écus 29 sous 6 deniers du p roduit des amendes 
e t au tres  sommes payées à titre s  divers par les rive
ra in s de Suzon e t au tres, tand is que ses dépenses 
furen t de 2,203 écus 39 sous 3 deniers.

L. 485 bis. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
89 feuillets, papier.

1 6 0 1 .  — Comptes, etc. — Copie du com pte rendu 
par M onnyot, relié avec L. 485.

L. 486. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
127 feuillets, papier.

1601 -1609 . — Comptes rendus (au mois de sep
tem bre 1602) par V authereau, des tailles imposées en 
décembre 1601 e t av ril 1602. R ecettes ; 6,026 écus 
28 sous 3 deniers, et dépenses : 2,698 écus 40 sous 
4 deniers, dont : folio 4, 634 écus 20 sous d’une part, et 
300 écus d’une au tre , auxquels la  ville fut taxée 
a pour le taillon e t en tretenem ent des garn isons » de 
l’année 1601 e t du prem ier sem estre 1602.
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L. 487. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ; 
109 feuillets, papier.

1602-1603. — Comptes, etc. — A utre rendu 
(au m ois de novem bre 1603) p a r le même, des tailles 
im posées en décembre 1602 et m ars 1603. R ecettes : 
22,893 liv res 9 sous, et dépenses : 10,784 livres 9 sous 
2 deniers, dont : folio 7, 200 écus à va lo ir su r les 
400 auxquels la  ville fut taxée  pour sa  contribution 
à  un  a octroi e t don g ra tu it » accordé au  Roi p a r les 
É ta ts, e t folio 9, 500 écus, m ontant de l’une des annui
tés à  la charge de la  ville d’une au tre  tax e  à  lever 
pendant cinq ans, en v e rtu  des ordres du Roi, tan t 
pour « l’acquictem ent des debtes du pays, que de six  
mil écus pour la  com position faicte aveç sa M ajesté 
du droict à  elle appartenan t à cause des francz fiefz 
et nouveaux  aequestz, am ortissem ent et affranchisse
m ent ».

L. 488. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
337 feuillets, papier.

1 5 8 4 - 4  6 0 3 .  — Comptes, etc. — Compte d’apure
m ent rendu  p a r Me V authereau, ancien receveur de la 
ville, des recettes et dépenses restées en souffrance 
depuis l’année 1581 jusqu’au 24 ju in  1603. R ecettes : 
62,244 écus 28 sous 9 deniers, où folio 2, l’am ende de 
4 écus 10 sous, payée p a r les « valletz de la feste 
Saint-M ichel » ; — folio 44, 21 écus 55 sous re s tan t de 
l’em prunt fa it pour la  réduction  de la ville de Seurre 
e t pour faire so rtir  le capitaine L a F o rtune  hors 
lad ite  ville; — folio 54, 20 écus, m ontan t de la  vente 
du pilori à  Claude Orièm e comme le plus offrant, et 
dépenses: 63,533 écus 5 sous 6 deniers, dont: folio 171, 
8 écus, payés à  F rançois T ro isg ros e t ses consorts, 
pou r avo ir ab a ttu  le fort de Pouilly  (juillet 1588) ; — 
folio 172, 20 écus deux tie rs  à  G authier pour achat 
d’un alam bic destiné à fabriquer des eaux  pour 
les pestiférés; — folio 174,10 écus, m ontan t des gages 
accordés à B arbe Gilles, m aîtresse  de l’hôpital Saint- 
Jacques; — folio 178, 6 écus 40 sous à  l’exécuteur de la 
hau te  justice , pour exécutions par lui faites le 7 no
vem bre 1595 ; — folio 183, 80 écus au  sieur G allette, 
boulanger, pour d istribu tion  de pain au x  pestiférés ; 
— folio 192, 16 écus aux  soldats qui gard èren t les por
tes de la ville en l’absence de p lusieurs h ab itan ts  qui 
s’é ta ien t re tirés  au x  champs à cause de la contagion;

folio 211, 10 écus à  H ugues M aire, échevin, pour 
avo ir aidé à cu ltiver les vignes de Gevrey, ap p arte 
nan t au x  Jésu ites ; — Id. 3 écus au sieu r L aviesy ,

p rix  d’une potence posée vers le Saint-Esprit (l’Hôpi
ta l); — folio 239, 2 écus à Nicolas M allard, se rgen t de 
la m airie, pour un  voyage par lui fait au x  frontières 
de la Franche-Comté, afin de découvrir l’arm ée é tran 
g è re ; — folio 230, 50 écus p rix  du feu de joie tiré  
à  cause de l’heureux  accouchem ent de la  Reine ; — 
folio 233, 300 écus payés à  B énigne C hisseret, pour 
tro is  queues de v in  verm eil d istribuées «tant au  festin 
offert au x  députéz des quantons Suisses, allans devers 
le Roi pour la confirm ation de l’alliance faite avec sa 
M ajesté, qu’à  ces mêmes députéz » ; — folio 235, 
105 écus p rix  de deux  coupes en a rg en t doré, ouvra
gées au burin , en form e de drageoir, offertes àM mala 
Grande É cuyère; — id. 14 écus pour achat de l’étui 
desdites coupes et pou r celui du p lat d’arg en t donné 
à M gr le Grand É cuyer de France : — folio 241, 
10 écus pou r les dragées e t les confitures présentées 
à ladite Dame ; — folio 242, 9 écus, m ontan t des vins 
donnés en cym aises aux  prem iers Suisses arrivés 
à Dijon ; — folio 249, 10 écus, accordés au sieur Jac- 
quinot pour frais des voyages à P ouilly  et à  Seurre, 
afin d’obtenir la délivrance de p lusieurs h ab itan ts  de 
cette ville qui y  é ta ien t p risonniers ;  — folio 250, 
47 écus à Claude « Pam pillon » orfèvre, en paiem ent 
des deux coupes données en bonnes étrennes à 
Mlle M adeleine de M âlain fille de M. le baron  de Lux; 
— folio 256, 10 écus alloués aux  Jésu ites P ie rre  
P rév o st e t Jacquinot qui s’en re to u rn a ien t à  Avignon 
(1600) ; — folio 256, F ra is  de réception de M. le duc de 
Savoie, le 18 m ars 1600 : g ratification allouée au four
rie r de la ville, 2 écus; — donné au x  tam bours qui ont 
averti les hab itan ts à  se disposer à  recevo ir le Duc,
6 écus ; — feux artificiels faits en la  m aison du Roi,
6 écus 12 sous; — donné à  l’a rg en tie r du duc, 7 écus 
30 sous; — présent de confitures à  diverses personnes 
de condition, 28 écus 45 sous; — salve d’artille rie  
tirée  su r les rem parts, 27 écus 20 sous ; — pein tures 
décoratives, 5 écus ; — vin blanc en cym aises offert à  
M. le Duc et à  ses chevaliers, 7 écus 30 sous ; — une 
feuillette de vin verm eil servie aux  repas du Duc,
3 écus. — Folios 266-267, Paiem ent des a rré rag es des 
em prunts faits p a r la  ville : — folio 269, 300 écus à 
M. B ernard M alpoy; — folio 270, 157 écus à  Anne 
Godran, veuve de noble Jacques Laverne ; — folio 276, 
194 écus à Anne B rulard, femme de M. de Chaumelie, 
etc. ; — folio 294, 236 écus alloués pour fra is  de voyage 
à  M. Jean  Jacquinot, vicom te m aïeur, Jean  Mois
son, licencié en droit, re lig ieux  e t « secreta in  * de 
l’abbaye de Saint-É tienne, échevins, commis p a r 
le clergé, V incent Collot e t Jean  Gros, commis 
e t députés su ivant l’avis de M. de Biron, gouverneu r 
de B ourgogne, pour a ller à  Lyon ou é ta it le Roi « afin
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« de lui faire la  reverence au nom  de toute la ville de 
Dijon, avec les offres d’obéissance requises e t que 
naturellem ent lui doit icelle, selon qu’ils ont fait au 
g rand  contentem ent de sa M ajesté » ; — folio 303, 
20 écus payés à B ernard C arrele t « pour les frais et 
despens du feu de joie de la  prinse de la  ville 
d’Amyens ».

L. 489. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
100 feuillets, papier.

 1603-1604. — Comptes, etc. — Compte rendu 
(au m ois d’octobre 1604) p a r Me P h ilibert Nicolardot, 
receveur de la  ville, des tailles im posées en décembre 
1603 e t m ai 1604. R ecettes : 17,278 livres 5 sous, et 
dépenses : 5,915 livres 4 sous 10 deniers, dont 4,316 li
v res 13 sous 4 deniers, m ontan t des sommes auxquel
les la  ville de Dijon fut imposée par les É lus de la  pro
vince « a tan t pour le taillon, entretennem ent des garn i
sons, extinction  du subside du sol par livre, acquicte
m ent des debtz du pays, que pour leu r co ttepart de 
l’octroy accordé au  Roy p a r ledit pays ».

L. 490. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
127 feuillets, papier.

1604-1606. — Compte rendu  par le même (au 
m ois de jan v ie r 1606) de la  levée des tailles des mois 
de décembre 1604 et avril 1605. R ecettes : 18,181 livres 
4 sous 6 deniers, e t dépenses : 5,600 livres 10 sous, 
dont 4,000 liv res m ontant des sommes levées en vertu  
des ordres des Élus pour le taillon  « acquictem ent des 
debtz du pays, » etc.

L. 491. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
230 feuillets, papier.

1604-1625. — Comptes, etc. — Folios 1-97, Dou
ble des comptes des deux précédents volumes, et 
folios 98-230, A utres comptes rendus par N icolardot 
(aux mois de janv ie r e t ju ille t 1625) le prem ier, des 
ta illes im posées en octobre 1623 e t m ars 1624. Recet
tes : 10,999 liv res 8 sous, et dépenses : 4,531 livres 
5 sous, dont 3,846 liv res 4 sous, m ontan t des sommes 
imposées par les Élus en vertu  de le ttres  patentes, 
pour la  contribution de la  ville à  l’octroi voté par les 
É ta ts , ainsi qu’au  taillon , à  l’en tre tien  de la  m aré
chaussée, e t au tres taxes, e t le second de celle 
de novem bre 1624. R ecettes : 5,662 livres 8 sous,

et dépenses, au chap itre  desquelles il est fait m ention: 
folios 168, 169, etc. des décharges consenties en 
faveur de M. G uillaum e D uprey, médecin, ainsi 
que d’É tienne Raguin, ta illeu r d’habits ; Antoine 
Dubois, pâtissier, e t au tres, des cotes auxquelles ils 
avaien t été taxés pour la  prem ière ta ille  ordonnée 
après leu r m ariage : 3,667 livres 11 sous, dont 1.235 
livres 10 sous pour les tax es  ordonnées par les 
Élus. .

L. 492. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
121 feuillets, papier,

1 6 0 5 - 1 6 0 7 .  — Comptes, etc. — Compte rendu 
par le même (au m ois de jan v ie r 1607) des tailles im po
sées en novem bre 1605 e t jan v ie r 1606. R ecettes s 
15,879 livres 18 sous 6 deniers, et dépenses : 5,694 livres 
13 sous 6 deniers, dont 4,316 livres 10 sous, m ontan t 
des taxes ordonnées par les Élus.

L. 493. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
84 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 7 .  — Comptes, etc. — Id. (au mois de 
décembre 1607) des ta illes im posées en décembre 1606 
et av ril 1607. R eecttes : 16,405 liv res 13 sous, et 
dépenses : 5,357 liv res 4 sous, dont 4,017 livres mon
tan t des tax es  ordonnées par les É lus ; 4 livres, m on
tan t d’une cote dont la  décharge fu t consentie en 
faveur de Me Jean B riet, « v é té ran t huissier à  la Cour,» 
à  raison des privilèges dont il jou issa it pour avoir 
exercé cet office pendant v in g t ans, e tc .

L. 494. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
13i feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 6 0 9 .  — Comptes, etc. — Id. (au mois de 
janv ie r 1609) des ta illes im posées en novem bre 1607 et 
mai 1608. R ecettes, 15,984 liv res 8 sous 6 deniers, et 
dépenses : 5,303 liv res 9 sous, dont 3,923 liv res m on
tan t des taxes ordonnées p a r  les Élus.

L. 493. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
232 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 0 .  — Comptes, etc. — Folios 1-133, 
Double des comptes insérés au x  tro is précédents volu
mes, e t folios 134-232, A utres comptes rendus par 
N icolardot (aux mois d’octobre 1609 e t octobre 1610)
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le prem ier, des ta illes  imposées en novem bre 1608 et 
av ril 1609. R ecettes : 15,016 liv res 3 sous, et dépenses : 
5,174 liv res 6 sous 6 deniers, dont 3,836 livres 5 sous 
m ontan t des tax es ordonnées p a r les É lus; e t le 
second, des ta illes ordonnées en novem bre 1609 
e t m ars 1610. R ecettes : 15,306 liv res 13 sous, et 
dépenses, où il e s t fait m ention : folio 192, de la  
décharge consentie en faveur de Mlle M illotet, veuve 
de M. Vallon, receveur général, de cotes auxquelles 
elle av a it été taxée , après sa renonciation à l’incolat, 
e t folio 194, de la  décharge au profit du receveur, sauf 
le rem boursem ent à  la  ville, su r les biens du con
damné, de cotes des années 1608, 1609 e t 1610, m ontant 
à  55 livres, dues p a r B ernard  Poto t, condam né à m ort 
p a r a r rê t  de la  Cour : 4,830 livres 13 sous 6 deniers, 
dont 3,295 liv res m ontant des tax es  ordonnées par les 
Élus.

L. 496. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ; 
151 feuillets, papier.

1608-1609. — Comptes, etc. — Double de l’un 
des comptes insérés au précédent volume.

L. 497. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
204 feuillets, papier.

1609-1610. — Comptes, etc. — Double d’un 
compte égalem ent inséré à L. 495.

L. 498. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
210 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 1 .  — Comptes, etc. — A utre com pte 
rendu  p a r le même receveur (au m ois de septem bre 
1611) des ta illes im posées en septem bre 1610 et m ars 
1611. R ece ttes  : 14,260 liv res 10 sous 6 deniers, et 
dépenses, où sont relatées : folios 27 e t 38, les déchar
ges de leurs cotes consenties à ra ison  de leu r office à 
MM. Jean  Jo ly -C hastella in  e t P ie rre  Saum aize, 
greffiers ferm iers de la  Cour, ainsi qu’à Me B iaise 
Ju rb e rt, receveur particu lier au bailliage de Dijon, et 
folio 62, l’exem ption stipulée en considération de 
sa noblesse, » en faveur de Jeanne Ch evrier, ci-devant 
re lig ieuse au couvent des Carm élites qu’elle avait 
quitté pour en tre r dans l’ordre de Sainte-C atherine de 
Sienne : 4,582 liv res 8 sous, dont 3,226 livres m ontant 
des taxes ordonnées p ar les É lus: « acquictem ent des 
debtz du pays, extinction  du subside du sol pour

livre, taillon, en tretenem ent des garn isons en la  pro
vince et octroy accordé au Roi. »

L. 499. (Volume.) — In-folio, 156 feuillets, p ap ier ; 
cartonnage ancien.

1 611-1613. — Comptes, etc. —  A utre  rendu par 
le même (au mois d’août 1612) de tailles im posées en 
décembre 1611 e t m ars 1612. R ecettes : 12,796 livres 
14 sous, et dépenses, où il est fait m ention des déchar
ges de leurs cotes stipulées à  raison de leu r office en 
faveur de M. Jean Ladvisey, com m issaire de l’artille rie  
en Bourgogne, e t Jean  P errene t, tré so rie r provincial 
de l’ex trao rd inaire  des guerres : 4,490 liv res  1 sou 
6 deniers, dont 3,607 liv res 10 sous m ontant des taxes 
ordonnées par les Élus.

L. 500. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
148 feuillets, papier.

1611-1613. — Comptes, etc. — A utres rendus 
(aux  mois de septem bre 1611, août 1612 et septem bre 
1613) des tailles, pour le prem ier, des mois de septem 
bre 1610 e t m ars 1611. R ecettes : 14,260 liv res 10 sous 
6 deniers, et dépenses : 4,582 livres 8 sous, dont 
3,226 liv res 5 sous m ontan t des taxes ordonnées par 
les É lus; pour le deuxièm e, des mois de décem bre 
1611 e t m ars 1612. R ecettes : 12,796 liv res 14 sous, et 
dépenses: 4,490 liv res 1 s o u 6 deniers, dont 3,607livres 
m ontant des taxes ordonnées par les É lus ; e t, pour le 
troisièm e, des mois d’octobre 1612 e t m ars 1613, 
R ecettes: 11,930 liv res 10 sous, e t dépenses: 4,220 
livres 5 sous m ontan t des taxes ordonnées par les 
Élus.

L. 501. (Volum e.)— ln  folio, cartonnage ancien;
122 feuillets, papier.

1613-1613. — Comptes, etc. — Double du der
n ie r compte du précédent volum e.

L. 502. (Volume ) — In-folio, cartonnage ancien ;
97 feuillets, papiers,

16131614. — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
N icolardot (au mois de novem bre 1613 et m ars 1614), 
des tailles im posées en novem bre 1613 e t m ars 1614. 
Recettes : 11,758 liv res 8 sous, e t dépenses, où il est
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fait m ention : folios 22 e t 23, de la  réduction à  moitié 
des cotes des sieurs R ichard, gouverneur de la  chan
cellerie aux  con trats du duché de B ourgogne ; 
Comeau, lieu tenant crim inel au bailliage de Dijon ; 
H um bert, procureur, e t Cothenot, avocat du Roi au 
même tribunal : 3,636 livres 3 sous, dont 2,966 livres 
5 sous m ontan t des taxes ordonnées par les Élus.

L. 503. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
93 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 6 .  — Comptes, etc.— Folios 1-31, Double 
des comptes du précédent volume, e t folios 22-93, 
A utres comptes rendus p a r N icolardot (aux mois de 
décembre 1615 e t octobre 1616) des tailles imposées, 
pour le prem ier, aux  mois de novem bre 1614 et m ars 
1615. R ecettes : 11,532 livres 12 sous, et dépenses, où 
il est fait m ention : folio 40, de l’exem ption totale 
dont jou issa it « à  cause de sa noblesse » Guillaume 
Berbisey, avocat, déchargé du paiem ent de la  moitié 
de ses cotes en sa qualité de « Conseil de la  ville », et 
folio 55, de la  décharge de la  cote de Jean Sordoillet, 
« m ary  de sage-femme »: 4,128 liv res 8 sous 6 deniers, 
dont 3.348 liv res 45 sous m ontant des taxes ordonnées 
par les Élus, e t, pour le second, au x  m ois de novem
bre 4645 et m ars 1616. R ece ttes  : 11,948 liv res 4 sous 
6 deniers, et dépenses: 4,474 liv res 2 sous, dont 
3,506 livres 5 sous m ontan t des tax es  ordonnées par 
les Élus.

L. 504. (Volum e.) — In-folio, cartonnage an cien  ;
92 feuillets, papier.

1614-1615. — Comptes, etc. — Double du 
deuxièm e com pte du précédent volume.

L. 505. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
229 feuillets, papier.

1615-1617. — Comptes, etc. -  Folios 1-94, 
Double du dern ier compte de L. 503. — Folios 95-126, 
A utre compte rendu  par N icolardot (au mois d’octo
bre 1647) des tailles imposées en octobre 1616 e t m ars 
1617. R ece ttes : 11,408 livres 2 sous 6 deniers, et 
dépenses : 4,223 livres 5 sous, dont 3,480 liv res mon
ta n t des taxes ordonnées p a r les Élus, et folios 127- 
229, double de ce compte.

L . 506. (V o lu m e .) —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n  ;
200 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1 6 1 7 - 1 6 2 0 .  — Comptes, etc. — Folios 1-36, 
Compte rendu par N icolardot (au mois d’octobre 4648) 
des tailles imposées en octobre 4647 e t m ars 4648. 
R ecettes : 40,744 liv res 45 sous 6 deniers, e t dépenses, 
où il est fait m ention : folio 48, de la  décharge de la 
cote d’É tienne Rabet, a conducteur des desseings de 
l’ingén ieur aux  fortifficacions en B ourgogne e t 
Bresse, Rabet e s tan t hab itué  en la  ville, ains pas
sant » : 3,762 livres 10 sous, dont 3,000 livres m on
ta n t des taxes ordonnées p a r les É lus. — Folios 37- 
428, Double du com pte précédent, e t folios 429-200, 
A utres rendus p a r  le même (aux mois d’octobre 1619 
e t 4620) des tailles exigées, pour le p rem ier compte 
au x  mois d’octobre 4648 e t m ars 1649. R ecettes : 
40,478 livres, et dépenses : 4,537 liv res 5 sous, dont 
3,705 liv res 4 sou m ontan t des tax es  ordonnées par 
les Élus ; et, pour le deuxièm e, au x  m ois d’octobre 
4649 et février 1620. R ecettes : 9,647 liv res 9 sous 6 de
niers, et dépenses: 5,845 liv res 2 sous 8 deniers, dont 
5,424 livres 44 sous 8 deniers, m on tan t des taxes 
ordonnées par les Élus.

L. 507. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
80 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 1 9 .  — Double d’un  com pte du précédent 
volume.

L. 508. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
440 feuillets, papier.

1620-1621. -  Comptes, etc. — Compte rendu 
p a r le même (au mois de septem bre 4621) des tailles 
imposées en novem bre 1620 e t m ars 1621. R ecettes : 
11,510 livres 4 sous, et dépenses, où il e s t fait m ention, 
folio 14, des privilèges de « noble » Jacques Bossuet, 
conseiller au Parlem ent et capitaine de la  paroisse 
Saint-Jean, e t folio 93, de l’exem ption de sa  cote sti
pulée en faveur du sieur Pouffier, avocat, a jeune 
« m arié » : 4,376 livres 13 sous 4 deniers, dont 3,500 li
vres 45 sous 4 deniers, m ontan t des tax es  ordonnées 
p a r les É lus, et 3 livres pou r « le re liag e  » de ce 
compte et de son double.

L. o09. (Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien; 212 feuillets, 
papier.

1619-1622. — Comptes, etc. — Folios 1-125, 
double de comptes insérés au x  précédents volumes, et
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folios 126-212, au tre  compte rendu par N icolardot (au 
mois de ju ille t 1622) de ta illes im posées en octobre
1621 et m ars 1622. R ecettes : 10,823 livres 17 sous 
6 deniers, e t dépenses : 4,288 livres 6 sous 6 deniers, 
dont 3,543 livres 17 sous, m ontan t des taxes ordon
nées par les Élus.

L. 510. (Volume.) — In - folio, cartonnage ancien ;
162 feuillets, papier.

1621-1623. — Comptes, etc. — Folios 1-37, 
double du dern ier compte du précédent volum e, e t 
folios 38-162, au tre  rendu  par le même comptable (au 
mois de ju ille t 1623) de ta illes im posées en septem bre
1622 et février 1623. R ecettes : 13,590 liv res 9 sous 
6 deniers, e t dépenses : 10,503 liv res 14 sous 6 deniers, 
dont 9,654 livres, m ontant des taxes ordonnées par 
les Élus, au chapitre  desquelles sont portées : folio 52, 
la  somme de 930 liv res qu’il re s ta it à  payer su r les 
1,395 livres, quote-part de la  ville a u x  180,000 liv res 
accordées au  Roi en 1621 « pour l’en tretenem ent de 
« ses arm es », e t folio 54, celle de 300 livres rem boursée 
à  Me Jacques Vallot, p rocureur au  P arlem ent e t éche
vin, qui en avait fait l’avance, afin d’acqu itter le d ro it 
exigé pour la  confirm ation des priv ilèges de la  com
m une, lors de « l’heu reux  advenem ent de Sa M ajesté 
« à  la  couronne », etc.

L. 511. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
47 feuillets, papier.

1622-1623. — Comptes, etc. — Double du com pte 
précédent.

L. 512. (Volume). — In-folio, cartonnage ancien  ;
99 feuillets, papier.

1623-1625. — Comptes, etc. — Compte rendu 
p ar Nicolardot (au mois de jan v ie r 1625) des tailles 
im posées en octobre 1623 et m ars 1624. R ecettes : 
10,999 liv res 8 sous, e t dépenses : 4,530 livres 5 sous 
6 deniers, dont 3,846 liv res 4 sous, m ontan t des taxes 
ordonnées p a r les É ta ts .

L. 513. (Volume). — In-folio, cartonnage ancien:
78 feuillets papier.

1625-1626. — Compte rendu par le même (au 
mois de décembre 1626) d’une taille imposée au  mois

d’octobre 1625 e t levée au mois de février 1626. Re
cettes : 5,698 livres 10 sous 6 deniers, e t dépenses, où 
il est fait m ention : folio 13, de l’exem ption de charges 
de * noble » Jacques de F rasan s, vicom te-m aïeur, 
avocat e t conseil de la  ville : 3.909 liv res 5 sous, dont
3,400 liv res 19 sous m ontan t des taxes ordonnées par 
les Élus.

L. 514. (Volume). — In-folio, cartonnage ancien;
67 feuillets, papier.

1626-1627. — A utre rendu par le même (au 
m ois d’octobre 1627) d’une ta ille  imposée au mois de 
novem bre 1626 e t levée au  mois de ju in  su ivan t. Re
cettes : 5,720 livres 12 sous 6 deniers, e t dépenses, 
où il est fait m ention : folio 14, de l’exem ption de 
Me Claude Le Compasseur, receveur général du taillon 
en B ourgogne, e t enseigne de la  paroisse Saint- 
Michel : 4,507 livres 11 sous 6 deniers, dont 3,990 livres 
12 sous pour les taxes ordonnées p a r les É lus.

L. 515. (Volume). — In-folio, cartonnage ancien;
109 feuillets, papier.

1626-1629. — Comptes, etc. — Folios 1-4, 
« é ta t des deniers de la  taille » au  m ois d’octobre 1626, 
évaluan t les recettes à 5,600 livres, et les dépenses'à 
faire su r cette somme à  4,440 liv res 17 sous; — 
folios 5-13, « é ta t au  v ray  » présenté p a r le même 
comptable des recettes provenant des octrois accordés 
p a r le Roi à  la  ville de Dijon, de ju in  1626 à ju in  1627, 
m ontant à  14,050 liv res, su r lesquelles il fut dépensé
8,138 livres 9 sous 6 deniers, dont : folio 5,1,600, 3,020 
et 3,600 livres, p rix  auxquels é ta ien t amodiées pour 
une année les fermes du a rouage, de l’en trage  des 
a v ins e t du huictièm e » ; — folio 6, 120 livres, mon
ta n t d’une annuité des gages de René Derequeleyne, 
« capitaine du g u e t su r la m uraille de la  ville »; — 
folio 7,100,30 e t 20 liv res, accordées à ceux qui avaient 
abattu  les o iseaux des jeu x  de l’Arquebuse, de l’A rba
lète et de l’A rc; — folio 8, 350 liv res, allouées pour le 
« viatique », et dépenses de bouche du P. Arnoul, 
jésu ite , p réd icateur des dernières sta tions de l’Avent 
e t du C arêm e; etc. — Folios 14-29, é ta t semblable pré
senté par le même, de la  recette  des « deniers p a tr i-  
« m oniaux » m ontan t à  5,812 liv res 18 sous 11 deniers, 
pour la même année, et où il est fait m ention du p ro 
du it des ferm es des Halles, des prisons et au tres, 
ainsi que du paiem ent de cens e t am endes au  profit 
de la  ville, tandis que les dépenses de ce compte
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s’élèvent à  11,507 livres, 7 so u s 7 deniers, dont 35 livres 
pour les gages des « conseils de la  ville », 100 pour 
ceux du procureur-syndic, 30 pour ceux  du secréta ire,
1,000 pour ceux du receveur, etc. — Folios 30-44, 
au tre  du p roduit des octro is de ju in  1627 à  ju in  1628, 
m ontan t à  14,442 livres 10 sous, tand is que les dépenses 
furen t de 12,733 livres 7 sous 11 deniers, dont : 
folio 35, 120 livres rem boursées au  vicom te-m aïeur, 
qui en avait fait l’aum ône aux  « pauvres soldats 
« estrangers m andians e t passan t p a r cette ville ». — 
Folios 46-59, compte présenté p a r N icolardot, ju s ti
fiant de l’emploi de 18,193 livres 16 sous 1. denier, pro
venan t de 18,200 liv res em pruntées à divers pour 
subvenir aux  frais occasionnés p a r l’en trée du Roi, 
qui eu t lieu le 31 janv ier 1629, et où il e s t fait m ention 
de : folio 49, 380 livres payées à Thom as Lelarge, ma
réchal des logis du Roi, pour le rach a t des « portiques 
e t arcz triom phaulz » dressés à l’occasion de cette 
entrée, e t qu’il p rétendait lui ap p arten ir ; — folio 50,
1,000 livres, p rix  d’une croix  de d iam ant avec sa 
chaîne d’or achetée chez l’orfèvre Jean  Papillon et 
offerte au  Roi, et 11 livres, p rix  de « la  bource d’or » et 
du « boitier » dans lesquels on m it ce tte  cro ix , fournis 
par Claude Papillon, égalem ent o rfèv re  ; — folio 57,
1,138 liv res 19 sous, chiffre du sa la ire  des sculp
teu rs, m enuisiers et tou rneurs, em ployés à dresser 
ou décorer les portiques, etc. — Folios 60-84, é ta t « de la 
« recepte et dépense faicte et à  faire des deniers de la 
« taille  imposée su r les hab itan ts  de la  ville, au  mois 
« de novem bre mil six  cens v ing t-hu it, deniers p a tr i
« m oniaux e t au tres casuels », de ju in  1628 à  ju in  1629, 
R ece tte s  : 10,822 livres 10 sous 4 deniers, e t dépenses : 
15,927 livres 1 denier, dont : folio 82, 360 liv res à 
l’occasion du séjour à  Dijon de la com pagnie de 
M. de Beaujeu, lieu tenant du duc de M ayenne. — 
Folios 85-109, au tre  « des deniers des octroys » dans 
le cours de la  même année. R ecettes : 15,025 livres 
17 sous 4 deniers, et dépenses : 15,478 liv res 7 sous 
1 denier, dont : folio 91, 300 livres pour « le v iatique » 
du R. P . Paul M ethezeau, de l’O rato ire , p rédicateur 
du Carême à  la  Sainte-Chapelle ; — folio 95, 40 livres 
rem ises à Jean Colombier dit Sain t-Jean, pour les 
d istribuer au x  forçats dont il conduisait la  chaîne. — 
folio 96, 345 livres, salaire des pein tres P . Q uantin, 
Léonard de Recouvrance, Jacques G autheron, Luc 
Despesches et au tres qui firent « les figures e t au tres 
« pein tures » du feu de la Saint-Jean. — folio 97,
3,269 livres 11 sous 6 deniers dépensées à l’occasion de 
la  peste; réparations des m aisons de l’Ile ; no u rritu re  
des pestiférés, etc.

L. 516. (Volume). -  In-folio, cartonnage ancien ;
221 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 0 .  — Comptes, etc. — Folios 1-48 
double de comptes insérés au x  volum es précédents, 
e t folios 50-221, au tres  comptes rendus par N icolardot 
(aux m ois d’aoû t 1628, ju ille t 1629 et octobre 1630) des 
ta illes imposées en octobre 4627, octobre 1628 et no
vem bre 4629. R ecettes : 5,728 liv res 45 sous, 5,540livres 
16 sous e t 5,993 liv res 16 sous, et dépenses : 5,194 livres 
12 sous, 5,264 liv res 6 sous e t 4,172 liv res 12 sous, dont 
4,650 livres 43 sous, 3,660 liv res 13 sous e t 3,622 liv res 
49 sous, m ontan t des tax es  ordonnées p a r les Élus.

L. 517. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien; 83 feuillets, 
papier.

1 6 2 8 - 1 6 2 9 .  — Comptes, etc. — Double de l’un 
des comptes du précédent volume.

L. 518. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
80 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  — Comptes, etc. — Double d’un 
au tre  compte égalem ent inséré  à  L. 516.

L. 519. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
128 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 . —Comptes, e tc .—Compte rendu par 
N icolardot (au mois de ju ille t 1631) de la  ta ille  imposée 
au  m ois de décem bre 1630. Recettes : 8,993 livres 
2 sous 6 deniers, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folios 34 et 37, d’exem ptions stipulées en faveur de 
Mes Jacques F ev re t e t P h ilibert de La M arre, avocats, 
en leurs qualités de conseillers de la Reine-Mère : 
6,764 livres 1 sou 10 deniers, dont 5,838 livres 13 sous, 
m ontant des taxes ordonnées p a r les Élus, auquel cha
pitre figure la somme de 800 livres, contribution de 
la  ville, ta n t au x  63,780 livres levées en la  province, 
en vertu  d’un com m andem ent du Roi pour le paiem ent 
des vivres fournis à  l’arm ée qui opéra it en Bresse, 
sous les ordres de M. du H ailler, qu’aux  24,000 livres 
auxquelles elle fut imposée pour les frais occasionnés 
p a r  la démolition des fortifications de La Rochelle.

L. 520. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
283 feuillets, papier.

4L 6 3 2 - 1 6 3 6 .  — Comptes, etc. — Folios 1-40, 
double du compte précédent, — e t folios 41-283, au tres  
comptes (rendus au  mois d’octobre 1632, ao û t 1633,
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aoû t 1634, aoû t 1635 et septem bre 1636) le prem ier, de 
la  ta ille  imposée au  mois de jan v ie r 1632. Recettes : 
10,125 liv res 42 sous, dont : folio 42, 360 livres rem 
boursées par la  province à  la ville, qui en avait fait 
l’avance pour le logem ent de la  com pagnie des che- 
vau-légers du duc de M ayenne, qui sé jou rnèren t à 
Dijon les 19 e t 20 janv ier 1629, e t dépenses, où il est 
fait m ention des exem ptions accordées à  M. Barthélém y 
M oreau, p rocu reu r au  P arlem ent et syndic de la ville, 
en qualité de secréta ire  de M gr le P rince, gouverneur 
de la province : 7,465 livres 10 sous, dont 6,421 livres 
3 sous, m ontan t des taxes ordonnées par les É lus ; — 
le second compte, de celle imposée au  mois de no
vem bre 1682. R ecettes : 10,778 livres 17 sous, et dé
penses: 8,773 livres 12 sous 6 deniers, dont 7,735 livres 
13 sous, m on tan t des taxes ordonnées p a r les É lus; — 
le troisièm e, de celle de décembre 1633. Recettes : 
11,724 livres 9 sous, e t dépenses : 9,,843 livres 7 sous 
8 deniers, dont 8,627 liv res 8 sous 4 deniers, m ontant 
des taxes ordonnées par les É lus; — le quatrièm e, de 
celle de jan v ie r 1635. R ecettes : 12,479 livres 15 sous, 
et dépenses, où il est fait m ention : folio 215, du refus 
de paiem ent de la  cote du sieur Godran fils, se pré
tendan t privilégié parce que son père avait exercé 
l’office de contrô leur en la chancellerie de B ourgogne : 
10,686 livres 19 sous 8 deniers, dont 9,289 livres 14 sous 
6 deniers, m ontan t des taxes ordonnées par les Élus, 
au chapitre desquelles : folio 193, 2,000 liv res au x 
quelles ils fixèren t sa contribution à  la  somme de
150,000 livres, dem andée en 1634 à  la  province, afin 
d’achever le paiem ent des 1,600,000 accordées au  Roi 
« pour la  révocation  des élections — e t enfin le 
cinquième, de celle d’octobre 1635. Recettes : 12,485 li
vres 11 sous, e t dépenses : 7,630 livres 9 sous 4 deniers, 
dont 6,710 liv res 8 sous, m ontan t des taxes ordonnées 
par les Élus, au  chapitre desquelles est porté : au 
folio 248, la som m e de 750 livres pour la  contribution 
exigée de la ville, en vertu  d’une ordonnance de 1635, 
aux  50,000 livres dont le Roi av a it ordonné la levée 
en la  province, afin d’aider au paiem ent de la solde 
des troupes m ises su r pied pour a rrê te r  les incursions 
des Espagnols e t au tres dont on é ta it m enacé par 
su ite  de la  ru p tu re  de la paix , ainsi que des régim ents 
qui devaient ten ir  garnison dans les villes frontières 
« pour la  conservation  de ladite province, év iter les 
« périlz ém inantz dont elle est m enacée et pourvoir 
« aux  au tres  seurtés d’icelle, j etc.

L. 521. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage ancien;
120 feuillets, papier.

1 6 3 2 .  — Comptes, etc. — Double du compte 29e

du même receveur, inséré en tre  les folios 41-95 de 
L. 520.

L. 522. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien :
125 feuillets, papier.

1632-1633. — Comptes, etc. — Double du 
compte 30e du même receveur, relié en tre  les folios 
96-144 de L. 520.

L. 523. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
110 feuillets, papier.

1633-1634. — Comptes, etc. — Double d’un 
au tre  compte du même, égalem ent relié  avec L. 520.

L. 524. (Volume.) — In-folio, couvert en parchemin ;
238 feuillets, papier.

1634-1640. — Comptes, etc. — Compte rendu  le 
16 av ril 1639, par P h ilibert N icolardot, des deniers 
provenant d’un im pôt mis su r tous les membres du 
Parlem ent, de la  Chambre des comptes e t du Clergé 
de la  ville de Dijon, pour la construction  d’un bastion 
derrière  l’Hôpital, e t en tê te  duquel se trouve la copie 
des pièces suivantes : A rrêt du Conseil d’É ta t portan t 
que les officiers du Parlem ent, ceux de la  Chambre des 
Comptes, les ecclésiastiques et les tréso rie rs  généraux  
doivent faire trav a ille r à  la  fortification (21 janv ier 
4637). — L ettres paten tes du Roi, ordonnant que les 
règlem ents concernant la fortification, faits et à  faire 
p a r le G ouverneur de B ourgogne seront exécutés. — 
L ettre  du Roi au prince de Condé, en date du 21 ja n 
v ier 1637, contenant l’a rrê t du Conseil d’É ta t du 21 ja n 
v ier 1637, e t lui m andant de faire exécu ter celui-ci 
selon sa forme et teneur. — O rdonnance du prince de 
Condé, du 30 m ars 1637, po rtan t injonction au x  offi
ciers du P arlem ent et au tres  priv ilégiés de contribuer 
au x  dépenses de la  fortification, e t ta x a n t les membres 
du P arlem ent à  6,000 livres, ceux de la  Chambre des 
comptes à 4,000 liv res e t les tréso rie rs  g én érau x  à
2,000 livres. — Le Clergé ay an t contribué vo lon ta ire 
m ent à  la  dépense, ne fat pas taxé , e t  sa quote-part 
s’éleva à 600 livres. — Recettes : 12,965 livres, et 
dépenses : 12,965 livres, dont : folio 20, 12,554 liv res 
pour la construction du bastion d errière  l’Hôpital et 
414 livres pour les frais du com pte. — Folio 25, 
Compte rendu p a r le même receveur, en 1607, de la 
quote-part p rise en 1604 par les m embres du Clergé, 
ceux du P arlem ent e t de la  Cham bre des comptes,

20
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pour contribuer à  la fortification. R ecettes : 6,080 li
vres, e t dépenses : 6,080 livres, où, folio 29, 5,850 l i 
v res, paiem ent des trav au x  faits aux  m urailles en 
divers endroits. — Folio 30, au tre  rendu  par le même 
des deniers p rovenant du doublem ent de l’octroi levé 
su r les boulangers e t pâtissiers, en v e rtu  des le ttres
paten tes du Roi, en date du 28 avril 1632, pour le 
paiem ent des dettes de la  ville, du 20 août 1632 au 
19 aoû t 1633, et en tê te  duquel est la  copie des pièces 
su ivantes : folio 38, délibération de la  Chambre de 
ch arité , du 30 m ars 1632, dem andant le doublem ent du 
d ro it de 40 sous par émine de blé, qui se lève su r les 
boulangers et pâtissiers, pour ê tre  employé au  paie
m ent des dettes de la v ille  ; — folio 39, au tre  de la  même 
Chambre, re la tive  au même objet ; — folio 40, lettres- 
patentes du Roi, du 28 av ril 1632, octroyan t la  levée, 
pendant 9 ans, d’un nouveau d ro it de 40 sous par 
ém ine de blé, pour l’acquittem ent des dettes de la  ville 
et des frais de réfection des m aisons destinées aux  
pestiférés; — folio 42, a rrê t du Parlem ent de Dijon, 
du 17 m ai 1632, en reg is tran t les le ttres patentes 
du Roi et au to risan t la Chambre de ville à  les m ettre 
à  exécution; — a rrê t semblable de la Cham bre des 
comptes, en date du 18 mai 1632. — Recettes : 
9,031 liv res 10 sous, et dépenses : 9,430 livres 19 sous 
4 deniers, où, folio 49, a rré rages des em prunts faits 
pour la  n o u rritu re  des pauvres e t pour subvenir aux  
frais de la  contagion: 5,900 liv res  ; —  folio 58, ameuble
m ent de la  m aison de l’Ile où étaien t les pestiférés : 
100 liv res ; — folio 59, payé au soldat commis à la  garde de 
la porte  Guillaume pour empêcher l’en trée en ville des 
personnes venan t des lieux  a tte in ts  de contagion : 
361ivres;—Id. au sieu r T ripo tier, pour dom m ages cau
sés en sa m aison proche l’Ile60 liv res; — folio 60, nour
ritu re  des m alades é tan t en la m aison de l’Ile e t aux  
loges: 575 livres 14 sous 9 deniers; — folio 63, dépenses 
pour les capucins chargés d’adm inistrer les sacre
m ents aux  m alades : 362 livres 10 sous 6 dLniers; — 
folio 64, don de deux robes et deux m anteaux  aux 
mêmes so rtan t de la contagion : 53 livres 5 sous; — 
folio 65, gages des médecins et ch irurg iens ayan t 
soigné les m alades : 383 livres 4 sous; — folio 68, 
récom penses e t gages des « saccards » : 472 liv res; — 
folio 71, achat d’une charre tte  pour tran sp o rte r les 
m alades et les corps m orts : 6 liv res; — folio 73, 
donné à Jacques Vallon, pour 45 journées employées 
en cour pour obtenir du Roi la  concession du droit 
de prélever 40 sous par émine de blé. — Folio 79, 
au tre  compte rendu  par le même, des deniers de 
même provenance, perçus du 20 ao û t 1633 au  19 août
1634. Recettes : 13,800 livres, e t dépenses : 14,261 livres 
11 sous 3 deniers, dont : folio 84, 1,827 liv res 12 sous

9 deniers, pour am ortissem ent des principaux  de 
ren tes; — folio 86, 3,925 livres versées à divers pour 
a rré rag es ; — folio 91, 379 liv res à Jean  Gasotte, en 
rém boursem ent des avances p a r lui faites pour la 
no u rritu re  des m alades é tan t dans la  m aison de l’Ile, 
e t de ceux faisant leu r quaran ta ine; — folio 96, 
1,258 liv res 16 sous 10 deniers, m ontan t de la  fourni
tu re  de pain  faite aux  mêmes m alades; — folio 99, 
1,427 liv res 11 sous, pour achat de m édicam ents et 
gages de m édecins; — folio 103, 104 livres, p rix  d’un 
cheval pour conduire les m orts; — folio 107, 465 livres 
données au x  gardes de la  santé e t au x  sergen ts de 
la  m airie ; — folio 110, 379 liv res 16 sous à  Ber
trand , se rru rie r, pour bandes de fer et cadenas posés 
aux  portes des m aisons « contagiées » ; — folio 112, 
214 livres pour répara tions et construction de nou
velles loges en l’Ile ; — folio 113, 12 livres accordées 
à la veuve Jobelin, concierge de la M aladière, dont 
les filles é ta ien t m ortes en se rvan t les m alades; — 
folio 114, 40 livres allouées aux  Cordeliers pour les 
indem niser des frais par eux faits à  cause de la  con
tag ion  qui é ta it en leu r m aison; — id., 3 livres 
données à  Nicolas Lépine, peintre, pour la  figure par 
lui faite de B ernard  P e tit, v igneron , condamné à 
m ort « pour avoir dérobé en une m aison contagiée ». 
Folio 121, a u tre  com pte rendu  par le même receveur 
au  mois d’aoû t 1636, du produit de mêmes droits. 
R ecettes : 13,937 livres 13 sous, et dépenses : 10,778 li
vres 14 sous 3 deniers où il est fait m ention : folio 126, 
paiem ent d’a rré rag es  e t d’am ortissem ents de ren tes : 
9,075 liv re s ; — folio 141, rem boursem ent des avances 
faites p a r le s  échevins pour la n o u rritu re  des m alades, 
126 liv res 19 sous ; — folio 159, payé à  Jean  Bar- 
beret, pou r avo ir porté  chaque m atin les vivres 
au x  capucins employés à  consoler les m alades, 15 
liv re s ; — folio 151, barriè re  posée rue  R oulotte, 
afin d’em pêcher « la  fréquentation lorsqu’elle é ta it 
infectée » : 18 liv res ; — folio 152, donné à  la  m aî
tresse  de l’hôpital Saint-Jacques, qui av a it médica- 
m enté les filles frappées de peste : 100 livres. — 
Folio 161, compte du même receveur, rendu le 23 ju il
le t 1640, des sommes p rovenant des mêmes droits. 
R ecettes : 29,819 liv res 14 sous 4 deniers, e t dépenses : 
29,985 liv res 7 sous 8 deniers, dont 13,438 livres rem 
boursées à divers créanciers; — folio 188, 3,918 livres 
pour la n o u rritu re  des pestiférés logés en l’I le ;  — 
folio 192, 45 liv res payées à Claude Goux, hôte du 
Cheval-Vert, pour p rix  d’un cheval donné aux  sac
cards, pour tran sp o rte r les pestiférés; — folio 210, 
1,880 livres, m ontan t des achats de m édicam ents pour 
les m alades e t de parfum s pour désinfecter les m ai
so n s ;— folio 218,1,042 liv res allouées au x  ch irurg iens
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et au x  sergen ts de la  m airie ayan t servi les m alad es ; 
— folio 221, 885 liv res payées à  divers, pour construc
tion  de 45 loges en l’Ile; — folio 223, 24 livres à Claude 
Chausset, qui constru isit un au tel « pour reposer la 
« Saincte-H ostie et au tres reliques que l’on porte en 
« procession » ; — folio 223, 86 livres accordées à 
P ie rre  Molée, apothicaire, pour les flam beaux de cire 
blanche qui fu ren t portés à  la procession par le 
vicom te m aïeur et les échevins ; — Id. 20 livres aux  
chantres de la Sainte-Chapelle, qui firent de la  « mu
sique à  la procession » ; — folio 224, 120 liv res à la 
veuve de Jean  Ampain, p rix  d’une cro ix  d’argen t, 
pesant quatre  m arcs, envoyée par deux pères capu
cins, en l’église de Saint-G engoux, à Sézanne-en-Brie, 
en reconnaissance de la  cessation  de la m aladie à 
D ijon ; — folio 226,16 livres, pour « ouvrages faits en 
« la nouvelle chapelle proche l”Ile ».

L. 525. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
120 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  — Comptes, etc. — Double du compte 32e de 
Ph ilibert N icolardot, fo rm ant les folios 189-244 de 
L. 520.

L. 526. (Volume.) — In-folio, cartonnage an c ien  ; 92 feuillets, 
papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Comptes, etc. — Double du 
compte 33e du même receveur, relié avec L. 520, dont 
il form e les folios 245-283.

L. 527. (Volume.) — In -folio, cartonnage ancien ; 113 feuillets, 
papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  — Comptes, etc. — Compte (rendu 
au m ois de décembre 1637) des ta illes im posées aux  
mois de ju in  1636 et avril 4637. R ecettes : 23,650 livres 
14 sous, et dépenses où il est fait m ention : folio 80, 
de l’exem ption stipulée à  ra iso n  de son office, en fa
v eu r de Luc Despesche, pein tre  ord inaire du Roi et 
de M gr le P rince : 18,531 liv res 45 sous 10 deniers, 
dont : folio 45, 957 livres 15 sous 4 deniers, m ontan t 
des taxes ordonnées par les Élus, auquel chapitre  est 
portée au folio 10, une cote de 1,600 livres pour la  con
tribu tion  de la v ille  à la  somme de 200,000 liv res, qui 
é ta ien t la  m oitié des 400,000 accordées au Roi par 
décret des É ta ts  du 6 mai 1636, afin de subven ir aux  
dépenses ex trao rd ina ires de la guerre .

L. 528. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
234 feuillets, papier.

1636-1637. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 529, (V o lu m e .)  — In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n ;
168 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1637-1638. -  Comptes, etc. — A utre  compte 
(rendu au  mois de novem bre 1638) par N icolardot, des 
ta illes imposées au  mois de septem bre 4637 et mai 
1638. Recettes : 24,805 liv res 3 sous, e t dépenses, où il 
est fait m ention : folio 57, de l’abonnem ent à  10 sous 
de sa taille  qui é ta it précédem m ent de 7 liv res  par an, 
accordée à E léonor de Recouvrance, peintre, à  ra ison  
de ce qu’il é ta it préposé à  la garde  des pein tu res ser
v an t à  la  ville pour les feux de jo ie  : 42,523 liv res 
44 sous, dont 10,860 liv res 13 sous, m ontan t des taxes 
ardonnées par les Élus, au chapitre  desquelles, folio 45,
2,800 livres, contribution de la  ville, ta n t au x  244,000 
livres demandées à la province pour sa quote-part 
d’un im pôt de 8,500,000 livres établi en 4637, afin de 
subvenir à  la subsistance des gens de g u e rre  qui p r i
ren t leurs quartiers d’h iver su r la frontière, «pourem- 
pescher les dégatz du plat p lays », et au  paiem ent 
des in térê ts  des em prunts contractés par ladite p ro 
vince pour acquitter cet impôt.

L. 530. (V o lu m e .)  —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n ;
88 fe u ille ts ,  p a p ie r .

1637-1638. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 531. (V o lum e .) —  In -fo lio , c a r to u n a g e  a n c ie n  ;
238 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Comptes, etc. — A utre rendu par 
le même receveur (au mois de novem bre 4639) des 
ta illes im posées en octobre 1638et mai 1639. R ecettes: 
23,604 livres 5 sous, et dépenses, où il est fait m ention 
au x  folios 60, 92 et 187, des exem ptions stipulées en 
faveur de Nicolas M ongin, É tienne Papillon et 
Antoine G rangier, en leurs qualités de cordonnier, 
orfèvre e t lib raire  de M gr le P rin ce : 15,277 liv res 
9 sous 2 deniers, dont 13,094 livres 2 sous 8 deniers, 
m ontan t des taxes ordonnées p a r les Élus, au  chapi-
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tre  desquelles : folio 18, 1,600 livres pour la  contribu
tio n  de la  ville en l’année 1638 à  la  somme de 
400,000 livres imposée su r le général d e  la province et 
payable en quatre  ans, pour indem niser les proprié
ta ire s  des m aisons démolies ou des te rra in s  occupés 
lo rs des tra v a u x  exécutés au x  fortifications des villes 
de Dijon, Beaune, A uxonne e t Chalon, e t folio 20, 
3,300 livres pour sa contribution à la  somme de 
350,000 livres, exigée de la province pour sa quote- 
p a r t  à  un im pôt de 9,600,000 liv res établi en cette même 
année pour la  subsistance des troupes en garn ison  
su r la  frontière, a insi qu’aux  frais occasionnés p a r la 
levée de cet impôt.

L. 532. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
113 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Comptes, etc. — Double du
compte précédent.

L. 533. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
116 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Comptes, etc. — A utre (rendu au 
mois de novem bre 1640) des tailles imposées au x  mois 
de novem bre 1639 e t av ril 1640. Recettes : 23,724 livres 
46 sous, et dépenses, où il est fait m ention : folio 41, 
d’un procès soutenu par la ville au  sujet de l’exem p
tion  prétendue par la  veuve du sieur C erclerat, porte
m anteau  du Roi : 47,930 liv res 44 sous 8 deniers, dont 
15,964 livres 7 sous 6 deniers, m ontan t des taxes 
ordonnées par les Élus, au  chapitre desquelles : 
folio 14, 2,900 livres pour la  quote-part de la ville au 
paiem ent de la  somme de 200,000 livres qui é ta ien t la 
m oitié des 400,000 livres accordées au Roi p a r les 
É ta ts  du duché au mois d’av ril 4639, en sus de l’octroi 
o rd inaire  « pour ayder à su rven ir au x  dépenses e x tra 
o rd inaires de la guerre . »

L. 534. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
200 feuillets, papier.

»

1639-1640. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 535. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
109 feuillets, papier.

1640-1641. — Comptes, etc. — A utre rendu  par

le même (au mois de décembre 4644) des tailles de 
novem bre 1640 e t ju in  1641. R ecettes : 22,891 livres, et 
dépenses, où il est fait m ention : folio 44, de m odéra
tions d’im pôts consenties en faveur de Me Jacques 
L ucotte, lieu tenan t particu lier au bailliage « en con
sidération  des vaccations qu’il a  faictes pour la  ville 
et mesme en l’anuée mil six  cens tren te  six , au pas
sage de Gallas », et folio 67, des exem ptions de 
M. Blondeau, capitaine de la  paroisse Sain t-P ierre, 
e t président au  Parlem ent de M etz: 46,763 livres 
3 sous 10 deniers, dont 14,727 liv res 40 sous 4 deniers, 
pour les tax es  ordonnées par les Élus.

L. 536. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien;
186 feuillets, papier.

1640-1641. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 537. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
63 feuillets, papier.

1641-1642. — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au mois de novem bre 1642) des tailles impo
sées au mois de novem bre 1641 et m ai 1642. Re
cettes : 24,987 liv res 9 sous, et dépenses : 18,564 livres 
15 sous 2 deniers, dont 16,594 liv res 3 sous 8 de
niers, m ontan t des tax es  ordonnées par les Élus, 
au chapitre desquelles : folio 7, 4,000 livres, contribu
tion  de la ville au paiem ent de 375,000 livres quote- 
p a rt de la province à  un  im pôt de 18,500,000 livres, levé 
pour la subsistance des troupes du ran t le quartier 
d’hiver de 1641 (les reg is tres  de p lusieurs années pos
térieu res m entionnent aussi cet impôt), e t 2,293 livres 
6 sous 8 deniers pour les deux tie rs  de la  somme de 
3,440 liv res à laquelle fu t fixée sa  contribution au x
300,000 livres, dem andées à la province pour le rach a t 
des deux offices de « receveurs des consiniacions 
alternatifs et tr ien n au x  » créés par édit du Roi dans 
toutes les justices royales du resso rt du P arlem ent de 
B ourgogne, e td e  tro is  offices de «controlleurs desdites 
receptes ».

L. 538. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
169 feuillets, papier.

1641-1642. — Comptes, etc. — Double du 
com pte précédent.
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L. 539. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
156 feuillets, papier.

1642-1643. — Comptes, etc. — A utre com pte 
rendu par le même (au mois de décem bre 1643) des 
tailles im posées aux  m ois de novem bre 1642 et 
mai 1643. R ecettes : 21,606 liv res 19 sous, et dépenses, 
où il est fait m ention : folio 53, des exem ptions stipu 
lées en faveur du sieur L iger D evillem ereux, m açon, 
en sa qualité de concierge de l’hôtel du prem ier p ré
sident Bouchu ; -  folio 83, d’un procès soutenu contre 
la  ville au sujet des priv ilèges p rétendus par la  veuve 
du sieur Joly , greffier des présen ta tions au Parlem ent, 
et folio 128, de la m odération à 30 sous à  ra ison  de sa 
pauvreté , de la  cote de Gilles B erchère, pe in tre :
12,874 livres 9 sous 2 deniers, dont 10,854 liv res 1 sou 
8 deniers, m ontan t des taxes ordonnées par les Élus, 
au chapitre  desquelles 2,200 liv res contribution de la  
ville à  la  somme de 200,000 liv res qui é ta ien t la m oitié 
des 400,000 accordées au  Roi par les É ta ts  de la  pro
vince en sus de l’octroi ordinaire e t à  ra ison  des 
dépenses de la g uerre  au  mois de m ars 1642.

L .540. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
86 feuillets, papiers.

1642-1643. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 541. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien:
156 feuillets, papier.

1643-1645. — Comptes, etc, — A utre compte 
rendu par le même (au mois de ja n v ie r  1645) des tailles 
imposées en novembre 1643 e t av ril 1644. R ecettes : 
35,293 liv res 19 sous com prenant, en ou tre  des cotes 
payées p a r les habitan ts, la somme de 8,000 livres 
em pruntée par la ville * au  denier seize s à  Antoine 
Comeau, écuyer, gentilhom m e o rd inaire  de M gr le 
P rince et lieu tenan t au  château, pou r satisfaire au 
paiem ent de divers im pôts, le p roduit des tailles 
affecté à  cet usage ayan t été, en v e rtu  des ordres des 
Élus, employé au  règlem ent des étapes des troupes 
qui logèren t à  Dijon dans le cours de l’année 1643, et 
dépenses, où il est fait m ention : folio 29,144, etc , des 
exem ptions stipulées, à  ra ison  de leu rs charges, en 
faveur des sieurs M oreau, lieu tenan t de la  paro isse  
Saint-M édard, secrétaire  de M gr le P rince , D escham pss 
enseigne de cette paroisse, so lliciteur des causes du

duc d’O rléans, Lebelin, avocat, m aître  d’hôtel du Roi, 
etc., a insi que folio 54, de la  décharge d’une cote de 
40 sous à laquelle Noël G rantin , facteur d’o rgues, 
av a it été imposé dans les six  prem iers m ois qui sui
v iren t son m ariage : 29,505 livres 6 sous 3 deniers, 
dont 26,684 livres 9 sous 8 deniers, m ontan t des taxes 
ordonnées par les Élus.

L. 542. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
86 feuillets, papier.

1643-1645. — Comptes, etc. — Double du 
com pte précédent.

L. 543. (Volume.) — In-folio ; cartonnage ancien ;
147 feuille ts, papier.

1644-1645. — Comptes, etc. — Compte rendu  
p a r le même (au mois de décembre 1645) des tailles 
im posées en novem bre 1644 e t av ril 1645. R ecettes : 
27,845 livres 12 sous, et dépenses, où il est fait m en
tion  : folios 26 e t 47, des exem ptions des sieurs Cothe- 
not, enseigne de la  paroisse Saint-M ichel, conseil 
o rd inaire  de la  m aison de M gr le P rince, Jo ly , grene- 
tie r  au g ren ie r à  sel, échevin de lad ite  paroisse, etc. : 
18,728 livres 11 sous, dont 15,830 liv res 13 sous, mon
ta n t des tax es  ordonnées par les Élus.

L. 544. (Volume.) — In-folio, cartonnage du xvm e siècle ;
87 feuillets, papier.

1644-1645. — Comptes, etc. — Double du 
com pte précédent.

L. 545. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
150 feuillets, papier.

1645-1647. — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au m ois de jan v ie r 1647) des tailles im posées 
au x  mois de novem bre 1645 et av ril 1646. R ecettes : 
26,030 livres 15 sous, e t dépenses, où il est fait m en
tion  : folio 50, de l’exem ption de M arie Roy, veuve de 
Claude Delault, trom pette de M gr le duc d’O rléans ; 
folio 62, de la  décharge de sa cote consentie à  ra ison  
de l’incendie arrivé  en sa m aison, à  Jean  R agoix, 
m archand, et folio 110, des privilèges prétendus p a r le 
sieur G ayol, docteur en médecine, soi-disant noble: 
15,741 livres 2 sous 2 deniers, dont 13,223 livres
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19 sous 8 deniers, m ontan t des taxes ordonnées par 
les É lus, au  chapitre desquelles 1,100 liv res  que la 
ville dut payer pour sa quote-part des 100,000 livres 
dues aux  term es de l’accord fait avec Me T oussain t 
Billot, qui avait tra ité  du recouvrem ent des sommes 
à  lever su r les villes, bourgs e t bourgades du royaum e, 
com m unautés de m archands e t a rtisans, etc., pour 
ê tre  confirmés en leurs priv ilèges et franchises à 
l’avènem ent du Roi à  la  couronne.

L. 546. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
82 feuillets, papier.

1645-1647. — Comptes, etc. — Double du 
com pte précédent.

L. 547. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
143 feuillets, papier.

1646-1648. — Comptes, e tc .  — A utre rendu par 
le même (au mois de jan v ie r 1648) des tailles imposées 
au x  mois de novem bre 1646 et mai 1647. Recettes : 
24,822 livres 6 sous, e t dépenses, où il est fait men
tion ; folios 17, 66, 71, 107, 128, etc., des exem ptions 
stipulées en faveur de Me Charles Févret, avo
cat e t conseil de la  ville, en sa qualité de conseiller du 
Roi et secrétaire de la  Cour, Me Charles F év re t, aussi 
avocat, en sa qualité de petit-fils d’un conseiller au 
Parlem ent, Me Charles-Bénigne Vallot, égalem ent 
avocat, en sa  qualité d’ouvrier de la M onnaie, Jeanne 
P errucho t, en sa qualité de veuve de Claude Chante
rel, lieu tenan t au rég im ent de M gr le P rince, etc. : 
15,534 livres 14 sous, dont 13,094 liv res 8 deniers, mon
ta n t des taxes ordonnées par les Élus, au chapitre 
desquelles : folio 9, 3,200 livres que la ville dut payer 
en 1646, afin de subvenir, ta n t à  l’en tretien  des tro u 
pes ten an t garnison dans les villes e t places fortes de 
la  province, e t, notam m ent à  celui de la  com pagnie 
des Carabins du sieu r de Laroche, établie su r ses fron
tières, qu’aux  répara tions des g rands chemins, gages 
des m aîtres de poste, dépenses occasionnées par les 
passages des gens de guerre , e t au tres ex trao rd ina i
res, e t folio 12, 2,840 liv res données pour sa quote-part 
des 200,000 livres qui é ta ien t la m oitié des 400,000 
accordées au  Roi, en sus de l’octroi ex traord inaire , 
par les É tats de 1645, pour les dépenses « ex trao rd i
naires de la  g uerre  et au tres  affaires très im portantes 
du pays ».

L. 548. (Volume.) — In folio, cartonnage ancien;
127 feuillets, papier.

1647-1649. — Comptes, etc. — A utre rendu 
par le même (au mois de jan v ie r 1649) des tailles im 
posées au x  mois de décembre 1647 et m ai 1648. Recet
tes : 25,450 livres 3 sous, e t dépenses, où folio 60 : dé
charges consenties en faveur de Denis Crapeau, 
« aide de la panneterie » de la  m aison de défunt 
M gr le P rince e t Nicolas Chefdeville, m aréchal ferran t 
des écuries de M gr: 20,015 livres 18 sous, dont 
17,584 livres 3 sous 8 deniers, m ontan t des taxes 
ordonnées p a r les Élus.

L. 549. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
242 feuille ts, papier.

1647-1649. — Comptes, etc. — Autre compte 
rendu par N icolardot (au mois de jan v ie r 1649) en sa 
qualité de collecteur pendant une année, com m ençant 
au  mois de ju in  1647 pour finir au  mois de ju in  1648, des 
deniers patrim oniaux  consistan t dans le produit des 
cens e t ferm es et au tres revenus ex traord inaires, 
ainsi que dans celui des octrois accordés par le Roi. 
R ecettes ; 37,432 livres 18 sous 3 deniers, dont : folio 7, 
6 sous 8 deniers payés par les héritie rs  de P ie rre  
Chardenon, se rru rie r, au lieu des héritie rs  de H ugues 
Sam bin, pour l’avance su r la  voie publique de leu r 
m aison au coin de la  P oissonnerie; -  folio52,1,610 li
vres annuité du bail de M9 Jean  V errière, am odiataire 
pour six  ans, du greffe de la  M airie ; et folio 53, 
710 livres, annuités du bail de T hibault C arrelet, fer
m ier des H alles; -  folio 64,3 livres, chiffre de l’amende 
à  laquelle Nicolas Doignon, cordonnier, avait ôté con
dam né « pour insolences e t irrévérences par Iuy com
m ises en la  Chambre de la ville » ; — folios 74-82, 
22,243 livres 12 sous 8 deniers, payées par les adjudica
ta ires des octro is; — folios 84-85, 9,900 livres em prun
tées pour subvenir aux  dépenses que dut faire la  ville 
lors de l’entrée solennelle de M gr le P rince, gouver
neur de la  province (5 m ars 1648), etc., e t dépenses;
48,733 liv res 16 sous 8 deniers, dont: folio 91,100 livres 
données au x  P . P . Capucins pour aider aux  dépenses 
qu’ils du ren t faire lors de la  venue à Dijon du général 
de l’o rd re ; — folio 91,20 livres, aum ône que le vicomte- 
m aïeur Bossuet fit, au  nom de la  ville, à  un  évêque 
arm énien de passage; — folio 114, 440 livres, m ontant 
des sommes payées pour les trav au x  e t répara tions 
faits à  l’hôtel-de-vilie, e t notam m ent pour la  construc
tion d’un cabinet élevé su r une des portes de cet édi-
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fice, afin d’y  conserver les archives de l’hôpital ; — 
folios 159-161, 1,250 livres allouées à  l’évêque de 
Genève, p réd icateur à  la  Sainte-Chapelle des sta tions 
de l’A vent de 1647 e t du Carême de 1648 ; et en ou tre  
360 liv res accordées à  l’apothicaire Jom ard pour 
avoir logé en sa m aison l’évêque et les personnes de 
sa  suite, depuis le 24 novem bre 1647, jo u r de son a r r i
vée jusqu’au  14 avril su ivant, et 18 livres payées à 
Simon Coquet, p rê tre  e t sacrista in  de la  Sainte- 
Chapelle, pour avo ir fourni le bois e t les fagots néces
saires pour le chauffage de ce préd icateur qui se repo
sa it chez lui après ses serm ons ; — folios 176 et 177, 
600 liv res d’une p a rt e t 100 d’une au tre, p rix  d’étoffes 
pour ten tu res e t au tres objets fournis par les sieu rs  
de Mouchy  et P e tit, m archands, lors des services célé
brés à la  Sainte-Chapelle pour défunt M gr le P rince , 
au  mois de jan v ie r 1647, e t des obsèques du duc 
de B ellegarde, ancien gouverneur de la  province, 
inhum é en la  chapelle des Jésuites, au mois de m ai de 
la  même année  ; — folios 178-193, 9,853 livres 11 sous, 
m ontan t des dépenses faites à  l’occasion de l’en trée 
de Mgr le G ouverneur, à savo ir : 3,015 liv res 5 sous, 
p rix  d’un « p lat à  bassin d’or « offert p a r la  v ille  et 
acheté chez l’orfèvre Étienne Papillon ; —200 livres don
nées à  Me E tienne Brechillet, avocat, «pour ses peines 
d’avoir donné les desseings des portiques faicts pour 
l’entrée de Son Altesse, avec le sieur Godran, échevin, 
e t avo ir donné l’ord re  nécessaire pour faire les figures 
e t inscrip tions ».

L. 550. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
88 feuillets, papier.

1647-1649. — Comptes, etc. — Double du 
compte du volum e L. 548.

L. 551. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
92 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 4 9 .  — Comptes, etc. — Comptes rendus 
par le même (au mois de décem bre 1649) des tailles 
imposées aux  mois de novem bre 1648 e t mai 1649. 
R ecettes : 24,369 liv res 17 sous, e t dépenses, où il est 
fa it m ention : folio 43, des exem ptions de Jean 
E uvrard , « poursu ivan t d’arm es de la g rande escurie 
du Roi » : 14,550 liv res  16 sous 1 denier, dont 11,464 li
vres, m ontan t des taxes ordonnées p a r  les Élus, au 
chapitre desquelles: folio 11, 1,400 liv res à déduire de 
la  somme de 3,040 livres à laquelle av a it été déterm i
née la contribution  de la ville aux  200,000 liv res qui

étaien t la m oitié des 400,000 accordées au  Roi par les 
É ta ts  au mois de m ars 1648 pour les dépenses e x tra 
ord inaires de la  g u erre  et au tres , e t folio 12, 
1,263 livres à déduire des 6,000, chiffre de sa quote- 
p a rt des sommes à em ployer, en v e rtu  d’un a r rê t du 
Conseil d’É ta t de septem bre 1646, tan t à  la  reconstruc
tion  des ponts du Saint-E sprit e t A ubryot, sur la 
riv iè re  d'Ouche, au faubourg de cette  ville, qu’à  la 
m ise en é ta t des chem ins de Dijon à  Seurre.

L. 552. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
129 feuillets, papier.

1648-1649. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 553. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
437 feuillets, papier.

1649-1650. — Comptes, etc. — Compte rendu 
par le même receveur (au m ois d’octobre 1650) des 
ta illes  imposées au  mois de novem bre 1649 e t m ai 1650. 
R ecettes ; 23,453 liv res 6 sous, et dépenses : 17,238 li
v res 6 sous 4 deniers, dont 14.553 liv res 3 sous 
8 deniers, pour les taxes ordonnées par les É lus, et 
où il est fait m en tion : folios 40, 74, etc., des 
exem ptions stipulées en faveur des sieurs O rillard , 
chargeur, en considération de la  perte  de ses m eubles 
lo rs d’un incendie; Catherine R adix, veuve de Luc 
Despesches, pein tre ord inaire de la  m aison de M gr le 
P rince , etc., ainsi que folios 48, 89, des exem ptions 
prétendues p a r le sieur Lebelin, avocat, m aître  des 
requêtes de Son Altesse R oyale; Me Jean  Y autheron, 
no ta ire  royal et greffier a lte rn a tif e t trien n a l au siège 
de la  Table de m arbre, etc.

L. 554. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
226 feuillets, papier.

16494 650. — Comptes, etc. — Double du 
compte précédent.

L. 555. (Volume.)— In-folio, cartonnage ancien ;
220 feuillets, papier.

1650 -1651 . —  Comptes, etc. — Compte rendu
(au mois d’octobre 1651) des tailles im posées au x
mois de novem bre 1650 e t mai 1651, par P ie rre  P ari-
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sot, adjudicataire pour cinq ans e t neuf mois, aux  te r
mes d’une délibération de la Cham bre du conseil du 
6 septem bre 1650, p rise à  la  su ite  de la démission de 
N icolardot, son titu la ire  pendant 47 ans, de l’office de 
receveur de la ville, pour lequel il du t payer « la 
finance » de 16,000 liv res et à  qui il fu t a ttribué 
250 liv res de gages par an en ou tre  des droits et 
im m unités inhéren ts à  cette charge. R ecettes : 
23,059 livres 15 sous, et dépenses, où il e s t fait m en
tion  : folio 121, de l’exem ption p rétendue par M. Jac
ques Lucotte, lieu tenant particu lier au  bailliage de 
Dijon, ainsi que folio 186, des priv ilèges de Me Julien 
Chevalier, p rocureur au  Parlem ent, secrétaire des 
finances de Son Altesse Royale : 14,791 livres, dont 
11,214 livres 2 sous 8 deniers, m ontan t des taxes 
ordonnées par les Élus, au  chapitre  desquelles
2,800 livres exigées en 1650 pour con tribuer aux  
dépenses des gens de g uerre  qui p assera ien t par la 
province en 1651 et em pêcher a insi les ravages qu’ils 
p ourra ien t faire.

L . 556. (V o lu m e  )  -  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n ;
176 fe u ille ts , p a p ie r .

1651-1653. — Comptes, etc. — D élibération de 
la  Chambre du conseil, qui à  raison des dépenses 
occasionnées p a r le siège du château de Dijon, ra tions 
fournies aux  soldats employés à ce siège, ré tribu tion  
des « p ionniers » qui trava illa ien t aux  re tranchem ents, 
etc., porte à 30,000 livres le chiffre de « la  finance » de 
P a riso t, en stipu lan t que les in térê ts  de cette  somme 
seron t réglés « au denier v ing t » pour les 16,000 livres 
qu’il avait payées en prem ier lieu et «au denier seize» 
pour le surplus e t en augm entan t ses gages de 150 li
v res. R ecettes : 20,097 livres, et dépenses, où il est 
fait m ention : folios 28, 53,140, etc., des priv ilèges de 
M. Robelin, président -au P arlem ent de B ourgogne et 
capitaine de la paroisse Saint-M ichel; P ie rre  Mongin, 
ancien m aître  de la poste ; H ugues M oreau, courrier 
o rd inaire  de Dijon à A uxerre, etc., a insi que folios 
154,161, etc. de procès pendant au su jet des exem p
tions de Jean B raconnier, a rch itec te ; Jean  Vacher, 
d it le B ourguignon, é tuv iste  e t au tres  officiers de la 
m aison de M gr le P rince, etc. : 19,142 livres 19 sous 
6 deniers, dont 15,160 livres 19 sous, m ontan t des 
taxes ordonnées par les Élus.

L . 557. (V o lu m e .) —  In - fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n ;
488 feu ille ts , p a p ie r .

f 659-1653. — Comptes, etc. — Compte rendu

p ar le même (au mois d’octobre 1653; des tailles im po
sées au x  mois de novem bre 1652 et mai 1653. Recet
tes : 19,593 livres 5 sous, et dépenses, où il est fait 
m ention : folio 37, de la  décharge stipulée en faveur 
de Jean Bossuet, « from ager », de la  ta ille  exigée lors 
qu’il é ta it m arié depuis m oins de six  mois — 
folio 51, d’une délibération de la Chambre de ville du 
5 janv ier 1649 exem ptant les archers de la m aré
chaussée dont les cotes é ta ien t inférieures à 5 liv res : 
3,627 livres 2 sous. (Le paiem ent des tax es ordonnées 
par les Élus pour le taillon, la  solde des gens de 
g u erre  et au tres  im pôts, ne fut, pour ce compte, non 
plus que pour les tro is  suivants, effectué par le rece
veur des tailles, une délibération desdits É lus du 
17 octobre 1652 ay an t p rescrit d’em ployer les deniers 
qui devaient ê tre  affectés à  ce paiem ent, à  la fourni
tu re  « des étapes e t ustencilz des gens de guerre  » de 
passage en cette ville, a insi qu’il est rapporté  au 
compte des octrois.)

L. 558. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
213 feuillets, papier.

1653-1654. — Comptes, etc. — A utre  rendu par 
le même (au mois d’octobre 1654) des-tailles de novem 
bre 1653 e t mai 1654. R ecettes : 20,204 livres 17 sous, 
e t dépenses, où il est fait m ention des exem ptions de: 
folio 55, la  veuve Chaussey, « fourrière  au couvent 
des U rsules » ; — folio 74, É tienne Raffay, commis à 
sonner la guette  à  l’église N otre-D am e; — folio 75, 
Jean Rollin, en trepreneur du pavem ent de la  ville, 
etc. : 3,342 livres 3 sous 6 deniers.

L. 559. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
245 feuillets, papier.

1654-1655. — Comptes, etc, — Id. (rendu au 
mois d’octobre 1615) des tailles imposées aux  m ois de 
novem bre 1654 e t mai 1655. Recettes : 20,657 livres 
12 sous, et dépenses, où folio 113, les exem ptions sti
pulées en faveur de Me Claude Blanche, p rocu reu r au 
P arlem ent, en sa qualité de « portem anteau du Roy 
en la grande escurye », et folio 123, celle prétendue 
p ar le sieur Des B arres, avocat, à cause de sa qualité 
de noble : 3,667 liv res 12 sous 10 deniers.

L. 560. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
230 feuillets, papier.

1655-1656. — Comptes, etc. — Id. (rendu au 
mois de novem bre 1656) des tailles de novem bre 1655
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et mai 1656. R ecettes : 19,514 livres 6 sous, e t dépen
ses, où la  m ention aux  folios 113 e t 114 des exem ptions 
prétendues par les sieurs V aillant et T assino t, ch iru r
giens de M gr le P rin ce  : 3,188 livres 17 sous 8 de
niers.

L. 561. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
230 feuillets, papier.

1656-1657. —Comptes, etc. — C om pterendu par 
lem êm ereceveu r(aum oisde  novem bre 1657) des tailles 
de novem bre 1656 et m ai 1657, en tê te  duquel est la copie 
de délibérations de la  Cham bre de ville, des mois de 
ju ille t, novem bre e t décem bre 1655, continuant pour 
six  ans P a r is o t  en sa charge de receveur, en stipu lan t 
que les in té rê ts  de sa finance de 30,000 francs lui 
seron t payés à raison de 1,875 liv res p a r an  et 
ses gag es portés à  500 liv res en ou tre  de ce qu’il per
cevra pour «  ses peynes ex trao rd in a ires  ». R ecettes : 
19,406 livres 9 sous, e t dépenses, où il est fait 
m ention: folio 13, des exem ptions dont jo u issa it 
Me B énigne P éra rd , conseiller du Roi, « contrô leur 
général provincial triennal des décimes e t subvention 
du clergé en la  généralité  de Dijon » e t receveur 
des consignations du Parlem ent, et folio 160, de la 
décharge de la  m oitié de sa cote, consentie à  Jean 
D erequelayne, ch irurg ien , en considération des ser
vices qu’il renda it à  l’hôpital du Saint-E sprit : 74,391 
livres 3 sous 6 deniers, dont 71,576 liv res 8 sous 
6 deniers, pour taxes ordonnées p a r les Élus, y  com
pris celles des années précédentes qui n ’ava ien t pas 
été payées, ainsi qu’il 'e s t  indiqué au  compte de 1652- 
1653.

L. 562. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
267 feuillets, papier.

1657-1658. — Comptes, etc.\— A utre  rendu par 
le même (au m ois d’octobre 1658) des tailles imposées 
aux  mois d’octobre 1657 et avril 1658. R ecettes : 
41,651 livres 16 sous, y  com pris 8,000 liv res em prun
tées en jan v ie r 1658 au x  ü rsu lin es  de Beaune et 
à  Jacques B ourrée, avocat, afin d’aider au  paiem ent 
de ce qui re s ta it dû au x  receveurs des im positions 
établies su r la province les années précédentes, 
e t dépenses, où il est fait m ention : folio 210, de 
l’exem ption de la  taille consentie au sieu r « P a ly o t », 
im prim eur de la ville : 24,821 liv res 18 sous 8 deniers, 
dont 19,865 livres 1 sou 6 deniers, m ontan t des taxes 
ordonnées p a r les Élus.

L . 563. ( V o lu m e .)—  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n ;
253 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  -  Comptes, etc. — Id. (rendu au  
m ois d octobre 1659) des tailles im posées au x  mois 
d’octobre 1658 et av ril 1659. R ecettes : 30,422 livres 
19 sous, e t dépenses, où il est fait m ention des 
exem ptions stipulées en faveur de ; folio 61, Boilleau, 
ancien receveur g énéra l des finances en Bourgogne,' 
en sa qualité de père de douze en fan ts; folio 85, 
B ernard  Clam onnet, a rpen teu r du Roi ; folio 201, 
Duprey, médecin, qui donnait g ra tu item en t ses soins 
aux  m alades de l’Hôpital, etc., a insi que folios 119, 
des privilèges prétendus par le s ieu r Maufoul, notaire,’ 
en sa qualité d’officier de la  m aison de M gr le Prince: 
18,733 liv res 13 sous 8 deniers, dont 14,047 liv res pour 
les taxes ordonnées par les É lus : taillon, étapes des 
troupes de passage, contribulion  de la  ville aux  
250,000 liv res accordées au Roi par lesdits Élus pour 
1 exem ption des garn isons en la province, etc.

L. 564. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
307 feuillets, papier.

1659-1660. -C o m p te s ,  etc. Id. (rendu au 
m ois d octobre 1660) des tailles imposées au x  mois d’oc
tobre 1659 et av ril 1660. R ecettes:31,252 liv res 3sous, et 
dépenses, où sont m entionnées les exem ptions de: folios 
45 et 46, Malfin, concierge de la Cham bre des comp
te s , et la veuve D esaulle, concierge des É lus; 
folio 241, Denis Valluet, cordonnier du Roi, etc. :
26,507 liv res 4 sous, dont 15,600 liv res 6 sous pour lès 
taxes ordonnées par les Élus, au  chapitre  desquelles
1,600 livres à valo ir su r les 9.400 livres quote-part de 
la  ville à  la somme de 170,000 liv res imposée su r 
la  province, afin d’aider au paiem ent de celle de 
333,333liv res 6 sous 8 deniers due au Roi pour un des 
tro is  term es de paiem ent échu au 31 décembre 1657, 
du million qui lui av a it été accordé afin d’obtenir la 
révocation des édits p o rtan t établissem ent d’une Cour 
des Aides en B ourgogne, et p rescrivan t « le redouble
m ent des octrois » e t au tres  taxes nouvelles.

L. 565. (Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien ;
173 feuillets, papier.

1661. -  Comptes, etc. -  D élibération de la 
Cham bre de ville du 14 février, conférant l’office de 
receveur de la ville, pour le tem ps qu’il p la ira  à  la
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Cham bre et m oyennant la somme de 50,000 livres, a 
Me Guillaume Naulot, avocat, auquel sont alloués les 
gages de 380 livres par an, e t compte rendu  par Nau
lo t (au mois de décembre 1661) des deniers de la taille 
im posée au  mois d’avril de cette année. R ecettes: 
17,398 livres 8 sous com prenant en ou tre  des cotes de 
cet impôt, des cotes arrié rées d’im pôts an térieu rs 
dues p a r leurs collecteurs et au tres, et dépenses, où il 
est fait m ention : folio 65, de l’exem ption dont jouis
sa it le sieur Casotte, no taire , en sa qualité d’échevin : 
13,363 livres 9 deniers, dont 14,944 liv res 5 sous 9 de
n iers pour le paiem ent des tax es  ordonnées par les 
Élus e t le rem boursem ent des sommes em pruntées à 
cet effet.

L. 566. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien :
305 feuillets, papier.

1661-1662. — Comptes, etc. — Compte rendu 
p a r le même (au mois de ju in  1663) des deniers des 
ta illes  imposées aux  mois d’octobre 1661 et av ril 1662. 
R ecettes : 27,885 livres 9 sous, e t dépenses, où il est 
fait m ention des exem ptions stipulées en faveur de : 
folio 67, du sieur M aufoul, notaire, en sa double qua
lité d’échevin et de secrétaire  de M gr le P rince , gou
v erneu r de la p rov ince  ; folio 203, du sieur Gault, 
lieu tenant du capitaine de la m uraille, etc., ainsi que 
folio 149, du procès soutenu contre la  m airie  au P a r
lem ent par le sieur Viallier, receveur général des bois 
du Roi, prétendant qu’il devait ê tre  ray é  d e  la  liste  des 
contribuables : 27,546 livres 16 sous 6 deniers, dont 
20,987 livres 16 sous 10 deniers pour les tax es  ordon
nées par les Élus.

L. 567. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
230 feuillets, papier.

f 662-1 663. — Comptes, etc. — A utre rendu par 
le même (au mois de décembre 1663) des deniers des 
ta illes imposées aux  mois d’octobre 1662 e t av ril 1663. 
R ecettes : 32,531 liv res 19 sous, e t dépenses, où il est 
fait m ention des exem ptions prétendues : folio 91, par 
Me Guillaume, avocat, à  ra ison  de la  noblesse que lui 
conférait, disait-il. sa  qualité de fils d’un conseiller à 
la Cour, et folio 106, par la  veuve du sieur Carrelet, 
prem ier hu issier au P arlem ent : 33,298 liv res 15 sous 
6 deniers, dont 28,903 livres 8 sous 6 deniers, m ontant 
des taxes ordonnées par les Élus, au  chapitre 
desquelles 7,150 liv res 10 sous, quote-part de la  ville 
au  paiem ent de 350,000 livres qui é ta ien t le tie rs  de la

somme d’un million cinquante m ine livres accoraee 
par les É ta ts  de la province à titre  de don g ra tu it, et 
aussi 515 livres 12 sous 6 deniers, m ontan t des in té 
rê ts  pour 8 mois de sommes avancées à  la ville par 
Naulot, auquel il fut, pour assu re r son rem boursem ent, 
constitué hypothèque su r le receveur des tailles, afin 
de payer les cotes arrié rées de divers im pôts et obte
n ir l’élargissem ent d’un écbevin incarcéré  p a r ordre 
desdits É lus n’ay an t pu jusques là  ob ten ir ce paie
ment.

L. 568. (Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien;
205 feuillets, papier.

1663-1664. — Comptes, etc. — Compte rendu  
par le même (au mois d’août 1664) des deniers de la 
taille imposée an mois d’octobre 1663. R ecettes : 
16,756 liv res 9 sous, e t dépenses, où il est fait m en
tion des exem ptions de : folio 91, G arpentier, capitaine 
des gardes du se l; folio 112, B ernard  Clam onnet, 
arpenteur du Roi ; folio 177, Claude M arolo, con
cierge des prisons royales : 17,748 livres 2 sous 3 de
niers, dont 10,000 livres rem ises par N aulot, en vertu  
d’une délibération de la Chambre du conseil du 22 
m ars 1664, au sieur P a riso t qui l’av a it rem placé en sa 
charge de receveur de la ville.

L. 569. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
125, feuillets, papier.

1663-1 664. — Comptes, etc. — Compte rendu  
par N aulot (au mois de ju ille t 1664) des deniers p a tr i
m oniaux : cens, fermes du greffe de la m airie , des 
m archés, des am endes e t au tres  produits des octrois 
du mois d’août 1663 au  m ois de m ars su ivant; etc. 
Recettes : 32,788 livres 7 sous 6 deniers, e t dépenses : 
26,745 livres 10 sous 4 denier, dont : folio 47, 600 liv res 
pour tro is  annuités de « la cotte et aum osne » que la 
ville devait chacun an au x  pauvres de l’hôpital du 
Saint-E sprit; folio 69, 49 livres pour un  mnid de 
v in  envoyé en « cim aises » àM . le m aréchal du Ples- 
sis ; folio 84, 1,200 liv res pou r une dem i-année de 
la pension des rec teu r e t rég en ts  du collège des 
Jé su ite s ; folio 87, 120 liv res pour les aum ônes 
du M aire; folio 418, 850 livres à va lo ir su r les 
6,000 dues aux  chanoines de Saint-É tienne aux  term es 
du testam ent du président Odebert, etc.

L. 570. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
264 feuillets, papier.

1664-1665. — Comptes, etc. — Folios 1-18, 
Délibérations de la  Chambre du conseil du 24 m ars
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1664, in s titu an t pour six  ans en la charge de receveur 
de la  ville dont s ’é ta it démis G uillaum e Naulot, 
P ie rre  P a riso t, ancien titu la ire  de cette charge. 
Celui-ci prend l’engagem ent de rem bourser N aulot 
de sa finance de 50,109 liv res 18 sous, sous la  condition 
que les in té rê ts  de cette avance lui seront payés cha
que année au denier dix-huit, comme aussi de le rem 
bourser des sommes dont la ville lui re s ta it débitrice 
m oyennant paiem ent d’in té rê ts  au  denier seize, 
e t a ttribu tion  des gages de 380 liv res par an, non 
com pris son d ro it du « sol p a r livre, » à  P ariso t. 
M° François Chevrot, contrô leur de la  recette , prend 
l’engagem ent de rem placer P a riso t en  cas de décès et 
réciproquem ent. — Folios 18-129, A rrêt du conseil 
d’É ta t du 11 aoû t 1664, qui porte  règ lem ent au  sujet 
du paiem ent des dettes de la  ville. Le chiffre to ta l en 
éta it de 353,659 liv res 6 sous, in té rê ts  com pris, tandis 
que ses revenus disponibles p rovenant des octrois et 
au tres d ro its n ’é taien t que de 39,226 liv res 11 sous 
8 deniers. Il fa lla it en déduire 16,268 liv res 1 sou pour 
ses charges ordinaires. Le conseil d’É ta t ordonne 
l’établissem ent d’une nouvelle tax e  de 10,000 livres 
p a r an à  affecter à  l’extinction des dettes de la  ville et 
déterm ine en outre  la  p a rt con tribu tive des p riv ilé
giés au x  dépenses com m unes: frais de peste, fortifi
cation, en trées des Rois et des G ouverneurs de la pro
vince, etc., et p rescrit la m anière dont il devra  ê tre  
procédé désorm ais à  l’assie tte  de l’im pôt. —Folios 130- 
264. Compte rendu  p a r P a riso t (au mois de jan v ie r 
1664) des deniers de la  ta ille  d’av ril 1664. R ecettes : 
21,449 liv res 6 sous, y  com pris 1,200 liv res accordées 
p a r les Élus, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folio 209, de la  décharge de la  cote à  laquelle elle 
av a it été portée su r la paro isse  Saint-N icolas, s tip u 
lée en faveur de Mme Coquin, veuve du sieu r Cons
tan tin , cordonnier, épouse en secondes noces de 
Jean B ossuet, m archand, dom icilié paroisse Saint- 
Michel : 21,431 livres 12 sous 2 deniers, dont 8,170 li
vres 16 sous pour la contribution  de la ville aux  
charges de la  province, plus 5,655 livres 1 sou 8 de
niers, pour le paiem ent des cotes arrié rées de sem 
blables im pôts; 2,631 livres 11 sous, m on tan t des in 
dem nités allouées aux  hab itan ts, pour avo ir logé des 
soldats de p assag e ; etc.

L. 871. (Volume.) — In-folio, cartonnage du x v i i i 0 siècle ;
281 feuillets, papier.

1664-1666. — Comptes, etc. — C om pterendu
par P a riso t (au mois de ja n v ie r  1666) des tailles im 
posées aux  mois d’octobre 1664 et av ril 1665, a insi

que des deniers payés pour la  solde de ta illes an té 
rieures. R ecettes : 44,801 liv res 14 sous 10 deniers, y 
com pris 3,000 liv res, chiffre de la  m odération consen
tie par les É lus, et dépenses, où il est fait m ention des 
exem ptions de : folio 153, la veuve du nommé Louet, 
cocher ord inaire de feu M gr le P rin ce ; folio 103. 
le sieur Loison, commis de M. Bossuet, receveur 
général des É ta ts  : 45,579 liv res 14 sous 8 deniers, 
dont 11,047 liv res 5 sous à em ployer au paiem ent des 
créanciers de la  v ille; 27,996 liv res 1 sou 8 deniers, 
chiffre de sa contribution au x  charges de la  province, 
y  com pris ses cotes a rrié rées  ; etc.

L. 572. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
270 feuillets, papier.

1665-1666. — Comptes, etc. — Compte rendu 
p a r le même (au mois de décem bre 1666) des deniers 
des tailles im posées au mois d’octobre 4665 e t avril 
1666. R ecettes : 45,444 livres 5 sous, et dépenses, où il 
est fait m ention : folio 209, des exem ptions de Claude 
D echaux, m archand, g an tie r de M gr le P rince  : 
48,794 livres 7 sous 6 deniers, dont 10,999 livres 16 sous 
pour le paiem ent des dettes e t charges de la ville; 
26,232 liv res 13 sous, pou r sa contribu tion  aux  
charges de la  province, cotes a rrié rées  et autres, 
auquel chapitre  est inscrite  la  somme de 2,800 livres 
à  valo ir su r les 5,962 livres 10 sous qui é ta ien t sa 
quote p a rt du tie rs  de 1,050,000 livres accordées au 
Roi, à  la  dernière session des É ta ts  à  titre  de don 
g ra tu it ex trao rd in a ire  ; 3,206 liv res  46 sous pour le 
rem boursem ent des dépenses des h ab itan ts  qui 
logèren t des soldats de passage e t leu r fourn iren t 
leurs « estapes »; etc.

L. 573. (Volume) — In-folio, cartonnage ancien;
282 feuillets, papier.

1667-1668. — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au mois de février 1668) des ta illes im posées 
aux  mois d’octobre 1666 et av ril 1667. R ecettes : 
50,563 livres 18 sous 8 deniers, y  com pris 7,301 livres 
14 sous données su r le fond de l’ex trao rd in a ire  des 
g uerres par MM. Bossuet e t B erth ier, receveurs 
généraux  des É ta ts, à  cause des frais occasionnés 
par les passages de troupes, e t dépenses : 58,641 livres 
6 sous, dont 9,405 liv res affectées à  acqu itte r les dettes 
de la ville, conform ém ent à  un a r rê t  du Conseil d’É ta t 
du 15 ju ille t 1666; 33,607 liv res 19 sous 8 deniers, mon
ta n t de sa contribu tion  aux  charges de la  province;
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4,707 liv res 16 sous allouées aux  hab itan ts qui euren t 
à  loger des gens de guerre .

L . 574. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
204 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 8 . — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au mois de décembre 1668) de la  taille  de 
l’année entière imposée au mois d’aoû t 4667 e t payée 
en deux term es. R ecettes : 50,713 livres 11 sous 
8 deniers, y com pris 5,655 liv res 1 sou 8 deniers, don
nées p a r les Élus, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folio 163, de l’exem ption des tailles, stipulée en vertu  
d’un a r rê t  du Conseil en faveur du nommé Jean 
Leblan, qui, domicilié en Comté, avait quitté ce pays 
pour ven ir dem eurer en F rance : 97,847 liv res 13 sous 
3 deniers dont 9,405 liv res pour le paiem ent des dettes 
et charges de la ville; 27,179 livres 11 sous 8 deniers 
pour sa contribution  au x  charges de la province; 
64,717 livres 16 sous 1 denier pour l’indem niser des 
dépenses supportées par les hab itan ts e t des frais 
divers occasionnés p a r les passages de troupes; etc.

L. 575. (V o lu m e .) —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c i e n  :
219 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1 6 6 8 - 1 6 6 9 . — Comptes, etc. — Id. (rendu au 
m ois de novem bre 1669) de la  taille  imposée pour un 
an au  mois d ’octobre 1668 e t payée comme la  précé
dente. Recettes : 94,180 livres 16 sous, y compris 
50,432 liv res 16 sous accordées par les É ta ts  pour le 
rem boursem ent des dépenses faites à  cause des pas
sages de troupes d u ran t l’année 1667 e t les quatre  
prem iers mois de 4668, e t dépenses : 125,455 livres 
2 sous 40 deniers, dont 9,405 liv res pour le paiem ent 
des dettes de la ville; 54,447 livres 5 sous 8 deniers 
pour sa  contribution  aux  charges de la province : don 
g ra tu it de 1,450,000 livres, accordé par les É ta ts  de 
1668 e t au tres , pendant les années 4667, 4668, partie  
de 1669, e t cotes a rrié rées ; 7,946 livres 43 sous, mon
ta n t des indem nités accordées aux  hab itan ts  qui 
logèren t des soldats ou leur fourn iren t des vivres ; 
47,552 livres 48 sous 6 deniers dues au receveur, aux 
term es de son dern ier com pte; etc.

L . 576. (V o lu m e .) —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c i e n  ;
155 fe u ille ts ,  p a p ie r .

1 6 6 9 - 1 6 7 0 .  — Comptes, etc. — Id. (rendu au 
mois de novem bre 4670) de la taille  d’octobre 4669.

Recettes : 48,547 liv res 9 sous, y  com pris 5,827 livres 
4 sous données par les É ta ts  « pour rem boursem ent 
« de fourn itures d’estappes » aux  gens de g u erre  de 
passage, pendant les hu it dern iers mois de l’année 
1668, e t dépenses : 67,959 liv res 7 sous 6 deniers, dont 
9,405 liv res pour le paiem ent des dettes de la  ville;
48,400 livres pour sa contribu tion  aux  charges de la 
province; 32,227 livres 12 sous 40 deniers, dues au 
receveu r; etc.

L. 577. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
234 feuillets, papier.

1670-1671.— Comptes, etc. — Id. rendu  (au 
mois de novem bre 4674) de la ta ille  d’octobre 4670. 
Recettes : 42,280 liv res 10 sous, et dépenses, où il est fait 
m ention : folio 478, de la décharge du sieur Paperet, 
p rêtre , « qualiffié de vendeur de v in  # : 56,926 livres 
dont 9,405 livres pour le paiem ent des dettes de la 
ville, 48,776 livres pour sa  contribu tion  aux  charges 
de la province, 20,657 liv res 6 deniers m ontan t des 
avances rem boursées au recev eu r; etc.

L. 578. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien,
299 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 S . — Comptes, etc. — A rrê t du Con
seil d’É ta t du 28 aoû t 1671 re la tif  au paiem ent des 
dettes et charges de la  ville, m ontan t à  233,232 li
v res 1 sou, en y  com prenant les sommes dues par le 
P arlem ent et les ecclésiastiques à  raison des taxes 
auxquelles ils contribuaient, a insi qu’une somme de
40.000 liv res à em ployer à  la rép a ra tio n  du pavé de 
ladite ville et au  percem ent d’une avenue (cours du 
parc) se rvan t à  sa décoration, e t compte rendu par 
P a riso t (au mois de novem bre 1672) de la taille im 
posée pour 1 an au  mois d’octobre 4671. R ecettes : 
63,712 liv res 7 deniers, y  com pris 24,473 livres 10 sous 
6 deniers accordées par le Roi pour le rem bourse
m ent de frais divers et no tam m ent des « estappes » 
fournies aux  gens de g u erre  de passage d u ran t les 
années 1669, 1670, 4671, e t dépenses, où il est fait 
m ention : folio 259, de l’exem ption prétendue p a r Ma
rie  Chapot, veuve de M. B arthélém y M oreau, « hom 
me de conseil • de feu M gr le P rince : 71,019 li
vres 14 sous, dont 9,405 livres pour le paiem ent des 
dettes de la  commune ; 48,375 liv res pour sa con tri
bution au x  charges de la  province ; don g ra tu it de
800.000 liv res accordé par les É ta ts  de 1671 e t au tre s ; 
24 liv res allouées au sieu r Thom as, avocat e t conseil
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des É tats, pour ses peines d’avoir constaté les dégâts 
causés par la  g rêle  tom bée su r le finage de Dijon au 
mois d’aoû t de la  même année ; 15,561 livres 7 sous 
dues au  receveur pour ses avances, capital e t in té
r ê t s  ; etc.

L. 579. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
395 feuillets, papier.

1672 1674. — Comptes, etc. -  Comptes rendus 
par le même (aux m ois d’août 1673 et novem bre 1674): 
folios 1-190, de la  ta ille  imposée au mois d’octobre 
1672. R ecettes : 36,751 liv res 10 sous, e t dépenses, où 
il est fait m en tio n  : folio 130, des exem ptions stipulées 
en faveur des sieurs ïïen rio n  et Duprey, médecins 
ord inaires de l’H ôpital : 43,971 livres 6 sous 4 deniers, 
dont 9,405 liv res pour le paiem ent des dettes de la  ville; 
4,265 liv res pour sa contribution au x  charges de 
la  province ; 6,1.58 livres 6 sous, m ontan t des indem 
nités allouées au x  particu liers qui avaien t logé ou 
hébergé des soldats de passage ; 7,764 liv res 6 sous 
6 deniers, rem boursées au  receveur; e t folios 191-305, 
de celle imposée au m ois d’octobre 1673. R ecettes : 
57,436 livres 10 sous, y  com pris 22.991 livres 5 sous 
accordées à  la ville pour « les estappes » fournies aux  
gens de guerre , e t dépenses : 71,979 livres 4 sous 
11 deniers, dont 9,405 livres pour le paiem ent de ses 
dettes ; 17,235 liv res 15 sous pour sa contribution aux  
charges de la province ; 31,697 livres 13 sous 5 de
niers, chiffre des indem nités payées au x  particu liers  
et frais occasionnés à cause des passages de troupes 
e t de 'prisonniers de guerre , auquel chapitre  : 12 livres 
allouées à Me Jacques H aguenier, no taire  royal, 
« pour avoir reçu  les actes de serm ent de fidélité au  
« Roy e t de ne po rte r les arm es contre  son service 
« par les p risonniers de g u erre  faictz p a r Sa M ajesté 
« par la prise de Besançon, estans en cette ville, à 
« proportion  qu’ils ont esté mis en liberté »; 7,671 li
vres 1 sou, rem boursées au receveur ; etc.

L. 580. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien ;
227 feuillets, papier.

1674-1675. — Comptes, etc. — Compte rendu 
p a r le même (au mois de novem bre 1675) de la  taille 
im posée au mois d’octobre 1674. R ecettes : 51,557 li
vres 14 sous 6 deniers, y  com pris 17,443 livres 14 sous 
6 deniers accordées à la ville pour les étapes, et 
dépenses, où il est fait m ention : folio 90, de l’exem p
tion stipulée en faveur du sieur Desvoyo, commis au

greffe du P arlem en t e t de ses collègues « en considé- 
« ra tion  de ce qu’aud it greffe il ne se paye rien  de 
« tou tes expéditions concernant la ville d : 80,594 li
v res 4 sous 10 deniers, dont 9,405 liv res pour le paie
m ent de ses dettes ; 15,127 livres pour sa contribu
tion aux  charges de la province, don g ra tu it de
847,000 livres accordées par les É ta ts  de 1674 et 
a u tres  ; 34,522 livres 16 sous 7 deniers, m ontan t des 
indem nités payées e t frais occasionnés par suite des 
passages de troupes et p risonniers de g u erre  ; 15,451 
liv res 12 sous 11 deniers, rem boursées au receveur ; etc.

L. 581. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
310 feu ille ts , papier.

1675-1676. — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au m ois de novem bre 1676) de la  taille  imposée 
au  mois d’octobre 1675. R ecettes : 92,807 livres 11 sous 
9 deniers, y  com pris 50,356 liv res 14 sous 9 deniers 
accordées à  la ville pour les étapes, et dépenses, où il 
e s t fait m ention : folio 121, de l’exem ption du sieur 
Jolyot, commis au  greffe de la  Cham bre des comptes, 
stipulée pour le même m otif que celie du sieur Des
voyo (voir reg is tre  précédent), et folio 272, des priv i
lèges e t exem ptions dont jo u issa ien t Mlle Morel, 
supérieure  des sœ urs de Sainte-M arthe et les reli
gieuses de cette com m unauté, au x  term es de la déli
bération  de la Cham bre de ville du  7 fév rier 1676 qui 
au to risa it son établissem ent : 95,228 liv res 2 sous 
9 deniers, dont 9,405 livres pour le paiem ent des dettes 
et charges de la  ville ; 14,052 liv res pour sa con tri
bution au x  charges de la province ; 2,250 livres pour 
le quart à  sa charge des dépenses de la fortification 
des années précédentes ; 8,500 livres pour le rach a t 
d’un édit du mois de m ars 1673 étab lissan t une tax e  
su r « tous m archands, négotians et su r ceux exer- 
« çans artz  et m estiers » ; 23,040 liv res pour les in
dem nités allouées au x  particu liers et au tres frais 
auxquels donnèren t lieu les passages de troupes ; 
300 livres données aux  chevaliers de l’arquebuse, à  
l’occasion du t i r  d’un g rand  p rix  ; 30,851 liv res 5 sous 
4 deniers, rem boursées au  receveur ; etc.

L. 582. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
328 feuillets, papier.

1676-1677 . — Comptes, etc. — Compte rendu
(au mois de novem bre 1677) de la taille imposée au
m ois d’octobre 1676. Recettes : 78,767 livres 14 sous,
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y  com pris 43,121 livres 9 sous accordées pour les 
étapes, et dépenses, où il est fait m ention : folio 157, 
de la  décharge consentie au sieur Loyson, « receveur 
« ancien des deniers ro y au x  au bailliage, en considé
« ra tio n  des services et g râces qu’il fait à  la ville » et 
folio 240, d’une délibera tion  du 4 ju in  1677 exem ptant 
Me Jean  Douhin, « commis à la  garde des sacs et des 
« a rrests  diffinitifs civils du greffe du P arlem ent », 
du paiem ent de sa ta ille  de l’année, sans t ire r  à con
séquence pour l’avenir, « en considération  des bons 
« et agréables services qu’il au ro it rendus à ladicte 
« ville » : 78,832 livres 18 sous 9 deniers, dont 9,405 li
v res  pour le paiem ent des dettes de la commune ; 
695 livres qui é ta ien t le q u art à  sa charge  du prix  
consenti pour l’enlèvem ent des boues pendant une 
année finissant au 15 ju in  1677 ; 13,347 liv res pour sa 
contribution  au x  charges d e  la  p rov ince  ; 45,294 livres 
12 sous 9 deniers, m ontan t des som m es dépensées par 
su ite  des passages de troupes ; 2,420 liv res rem bour
sées au  receveur ; etc.

L. 583. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien  ;
378 feuillets, papier.

1677-1678. — Comptes, etc. — Id. (au mois de 
décem bre 1678) de la  taille  imposée au  m ois d’octo
bre 1678. R ecettes : 60,684 liv res 6 sous, y  compris
25,059 liv res 1 sou accordées pour les étapes, e t dé
penses, où il est fait m ention: folio 334, de la décharge 
de ses cotes consentie pour un an à  Gérôme Chan
delier, hôte du logis de Sainte-M arguerite, au  fau
bourg  Saint-N icolas, en considération des pertes qu’il 
avait subies lors d’un incendie : 60,695 livres 6 sous 
7 deniers, dont 9,405 livres pour « le parfa it payem ent » 
des dettes e t charges de la ville ; 1,710 liv res pour sa 
quote-part du prix  auquel av a it été adjugé « le net- 
toyem ent des boues »; 17,167 livres 10 sous pour sa 
contribution  aux  charges de la  province, au chapitre 
desquelles 2,722 livres 10 sous pour les affaires ex tra 
ordinaires, et le p rem ier tie rs du don g ra tu it consenti 
par les É ta ts  de 1677 ; 25,773 liv res, m ontan t des in 
dem nités allouées aux  hab itan ts e t au tres fra is  occa
sionnés par les passages de troupes ; etc.

L. 584. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
403 feuillets, papier.

4 678-1680. — Comptes, etc. — Id. rendu (au
mois d’octobre 1680) d e là  taille imposée au mois d’oc
tobre 1678. R ecettes : 30,167 livres 15 sous, les Élus

n’ayan t pas rem is cette annee au  receveur les fonds 
accordés pour payer les avances faites par les hab i
tan ts  qui fourn iren t les étapes, m ais opéré eux-mêmes 
le rem boursem ent, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folio 310, de la  décharge de sa  cote consentie à  Guil
laum e G aveau, clerc au greffe de la Cour, « à  cause 
« des grandes m aladies dont il a  esté affligé » : 
30,378 liv res 7 sous 8 deniers, dont 20,617 liv res 10 sous 
pour la contribution  de la ville aux  charges de la 
province ; 744 livres 5 sous pour solde des épices dues 
à M essieurs du Parlem ent, dont un a rrê t lni m ain tin t 
ses droits de hau te  justice  contestés au village de F o n 
ta ine ; 104 liv res pour le sala ire , à  ra ison  de 20 sous 
par jo u r chacun, des sergen ts de la m airie, chargés 
d’accom pagner le collecteur des tailles « pou r évi- 
« te r  au x  rébellions, in jures e t m utineries des ha- 
« bitans. »

L. 585. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
807 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 1 .  — Comptes, etc. — A utre rendu par 
le même (au mois de jan v ie r 1681) de ta illes imposées 
aux  mois de ju ille t 1679 e t jan v ie r 1680. R ecettes : 
130,386 liv res 4 sous 6 deniers, dont 80,408 livres 
11 sous 6 deniers accordées p a r les É lus pour indem 
niser les hab itan ts qui eu ren t à  loger e t n o u rrir  des 
gens do g u erre  en 1678 e t 1679, e t dépenses, où il est 
fait m ention : folio 146, de la  décharge de sa cote 
consentie à Me Jean-B aptiste Dém angé, greffier du 
bailliage, « à condition de ne rien  prendre de toutes 
« expéditions pour les affaires de la  ville » ; folio 
223, d’une au tre  décharge consentie au profit d ’Ou- 
dette Housse, veuve de P ie rre  L acordaire, tailleur 
de p ierres ; folios 481 et 787, de procès soutenus au 
su jet d’exem ptions prétendues par Me M athieu Deba- 
d ie r, lieu ten an t-g én éra l crim inel au bailliage , et 
Me H enri Larcher, lieu tenant en la chancellerie : 
129,668 livres 5 sous 10 deniers, dont 33,245 livres 
5 sous pour la contribution de la  ville aux  charges de 
la province, au chapitre desquelles : folio 37, 6,216 li
vres pour sa quote-part de 457,598 livres 6 sous 
8 deniers, prem ier term e du don g ra tu it ex trao rd i
naire  consenti au  Roi par les É ta ts , au  mois d’août 
1679, « et au tres  parties incorporées dans ledict impôt, 
« y com pris les frais o rd inaires de ladicte imposi- 
« tion » ; 78,225 livres, m ontan t des sommes rem bour
sées au x  h ab itan ts  su r les fonds accordés à  cet effet ; 
136 livres, p rix  d’une pièce de v in  m uscat, liv rée par 
Jean Jacquotot, ép icier; 25 liv res allouées à Jacques 
Saive, peintre, tan t pour avo ir peint à  l’huile « la
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« figure de Jacquem ard e t celle de sa femme servans 
« à l’horloge de Nostre-Dam e » que pour avoir peint 
les arm es de la  ville su r douze feuilles de fer blanc 
o rnan t les torches qui étaien t portées au x  processions, 
e t fourni ces feuilles.

L. 586. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
370 feuillets, papier.

1680-1682. — Comptes, etc. -  Id. rendu (au 
mois de ju in  1682) de la taille  imposée pour un an 
au m ois de ju in  1680. R ecettes : 43,627 liv res 5 sous 
8 deniers, dont 16,533 livres 12 sous accordées pou r le 
rem boursem ent aux  hab itan ts  des étapes de 1680, et 
dépenses, où il est fait m en tion  : folio326, des exem p
tions de M® Simon Lefol, tréso rie r des régim ents en 
B ourgogne : 43.568 liv res 5 sous 5 deniers, dont 
18,285 livres contribution  de la  ville au x  charges de 
la  p rovince ; 46,269 liv res 11 sous rem boursées aux  
h ab itan ts  qui avaien t logé des gens de g u erre  et 
fourni les étapes, etc.

L. 587. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
453 feuillets, papier.

168f f 683. — Comptes, etc. —Id. rendu (au mois 
de novem bre 1683) d e là  taille imposée au  mois de ja n 
v ier 1681, pour 18 mois, com m ençant au  mois de juin 
1681 et finissant au  mois de décembre de l’année sui
vante . R ecettes : 58,824 liv res 17 sous 3 deniers, dont 
29,389 livres 17 sous accordées pour le rem boursem ent 
des étapes de 1681, et dépenses, où il est fait m ention 
des exem ptions : folio 59, du sieur G rusot, avocat, 
conseil des É ta ts , m aître des requêtes de la Reine, et 
capitaine de la paroisse Saint-M édard, et folio 432, du 
sieur Dem onty, gentilhom m e de la reine de Suède : 
58,763 liv res 5 sous 6 deniers, dont 22,419 liv res pour 
la  contribution de la  ville aux  charges de la province ; 
28,775 liv res 5 sous rem boursées aux  hab itan ts  qui 
avaien t logé des gens de guerre , etc.

L. 588. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
200 feuillets, papier.

1683-1684.—Comptes, etc. — Id. rendu (au mois 
de ju in  1684) de la tailie de l’année 1683. R ecettes : 
62,895 liv res 4 sous 9 deniers, dont 35,581 livres 18 sous 
accordées pour le rem boursem ent des frais sup
portés par les hab itan ts  en 1682, à  ra ison  des passages

de troupes, et dépenses : 60,767 liv res 7 sous 9 deniers, 
dont 20,475 liv res pour la  contribution de la ville 
au x  charges de la  province, don g ra tu it  d’un  million 
accordé par les É ta ts  de 1682 et au tres  ; 46 livres 
40 sous payées à  P ie rre  Pallio t, im prim eur de la ville, 
pour l’im pression de 18,000 billets pour les logem ents 
m ilitaires; 33,534 liv res 15 sous rem boursées au x  habi
tan ts , etc.

L. 589. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
216 feuillets, papier.

1684-1685. — Comptes, etc. — Id. rendu (au 
m ois de ju ille t 1685) de la  ta ille  de 1684. Recettes : 
120,928 liv res 12 sous, dont 90,613 liv res 6 sous accor
dées pour le rem boursem ent des avances faites à  
cause des passages de troupes en 1683 e t 1684, et 
dépenses, où il est fait m ention : folio 99, de la 
décharge de sa cote consentie à  Me É tienne Desvoyo, 
lieu tenan t particu lier et crim inel au bailliage de 
Dijon, en raison  de ce qu’en l’absence du L ieu tenan t 
général, la  p resta tion  de serm ent du nouveau M aire 
av a it lieu devant ce m ag istra t qui ne percevait aucun 
d ro it : 119,611 liv res 6 sous, dont 21,544 liv res pour la  
contribution  de la  v ille  au x  charges de la province :
1,400 livres pour le quart à sa charge  du prix  consenti 
pour l’enlèvem ent pendant un an des boues des rues 
et places publiques; 91,034 livres 17 sous rem bour
sées aux  hab itan ts , etc.

L. 590. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
299 feuillets, papier.

1685-1686. — Comptes, etc. — Id. rendu  (au 
mois d’aoû t 1686) de la  ta ille  de l’année 1685. R ecettes :
51,784 livres 7 sous, dont 22,196 liv res 16 sous accor
dées pour le paiem ent des indem nités dues au x  habi
tan ts  à  cause des passages de troupes d u ran t les cinq 
prem iers mois de l’année 1685, e t dépenses : 51,540 li
v res 19 sous, dont 19,833 liv res pour la  contribution 
aux  charges de la province ; 1,000 livres pour l’enlè
vem ent des boues ; 1,904 livres, p rix  du vin acheté par 
la  ville, dont 474 liv res,;p rix  de 316 bouteilles de vin 
de Saint-Laurent données en étrennes pour la  plus 
g rande partie  à  M essieurs les É lus et officiers de la 
province « en considération des favorables tra itte - 
m ans qu’ils font à  ladite ville lors des im positions » ; 
22,196 livres 16 sous rem boursés au x  hab itan ts, etc.
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L. 591. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
312 feuillets, papier.

1686-1687. — Comptes, etc. — Id. rendu (au 
m ois de ju in  1687) de la  taille de l’année 1686 
R ecettes : 91,799 livres 6 sous 1 denier, dont 63,920 li
v res accordées pour les indem nités à  payer à  ra ison 
des passages de troupes du ran t les sept dern iers m ois 
de l’année 1685 e t to u te  l’année 1686, et dépenses, où 
il est fait m ention : folio 281, de l’exem ption de la 
taille e t du logem ent des gens de g u erre  consentie à 
Claude B ellem ontre, m archand de from ages, en consi
dération des pertes qu’il sub it dans un incendie, et 
folio 287, de la  réduction à  m oitié des cotes du sieur 
H uissier, avocat au  P arlem ent e t ancien lieu tenant 
de la  paroisse Saint-P ierre, ordonnée à cause de son 
g rand  âge, de sa pauvreté  et des services qu’il ren 
dit à  la  ville : 93,828 livres 12 sous 6 deniers, dont 
20,042 livres pour la  contribu tion  de la ville aux 
charges de la  province : don g ra tu it ex trao rd ina ire  de 
850,000 livres consenti par les É ta ts  de 1685, et au
tre s  ; 64,638 livres rem boursées au x  hab itan ts, etc.

L. 592. (Volume.) — In-folio, cartonnage an c ien  ;
252 feuillets, papier.

1687-1688. — Comptes, etc. — id. rendu  (au 
m ois de janv ie r 1688) de la taille  de l’année 1687. 
Recettes: 28,235 liv re s15 sous, aucun fonds n’ay an t été 
rem is pour le rem boursem ent des h ab itan ts  qui 
avaien t logé ou nourri des gens de g u erre  dans le 
cours de l’année, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folio 55, d’une indem nité de 68 liv res accordée à  Louis 
C harpy, no ta ire  royal à  Is-sur-T ille, en dédom m age
m ent des dégâts faits par des soldats qui se rendaient 
au  cam p su r la Saône, en une m aison alors inhabitée 
e t p o rtan t l’enseigne des Q uatre Couronnés, ru e  Char
rue, dont il ô tait propriétaire, en sa qualité de m ari de 
C hrétienne Gebert, et folios 487,216 et 221, des exem p
tions stipulées en faveur de C hristophe M aistrot, 
Suisse du canton de F ribourg , au service de M. Bou- 
cbu, m aître des requêtes et in tendan t du D auphiné ; 
du sieur Hezard, m essager ord inaire de Dijon à Paris; 
de M. Michel D ubourg, conseiller, agen t et solliciteur 
des affaires de Mm8 la Duchesse d’O rléans : 27,664 li
vres 7 sous, dont 18.200 livres payées pour la  contri
bution  de la  ville aux  charges de la province.

L. 593. (Volume.) — ln-folio, cartonnage ancien;
328 feuillets, papier.

1688- 1689. — Comptes, elc. — Id, rendu (au
m ois d’aoû t 1689) de la  ta ille  de l’année 1688. Re-

cettes : 57,367 liv res 41 sous, dont 27,335 liv res, 
8 sous accordées pour les indem nités dues au x  habi
tan ts  à  cause des passages de troupes dans !le cours 
de l’année 1687, et dépenses, où il est fait m ention : 
folio 249, de l’exem ption de Daniel G ranger-B ertrand, 
m archand lib ra ire  e t lieu tenan t des m urailles de 
la  ville, et folio 289, de la  décharge de sa taille stipu
lée ta n t qu’elle n’excéderait 30 livres, au profit du 
sieu r S irot, bourgeois, auquel é ta it confié un des é ta 
lons des haras ro y au x  : 57,0891ivres 44 sous 5 deniers, 
dont 21,523 livres 19 sous 3 deniers pour la  contribu
tion de la  ville aux  charges de la  province; 27,555 li
v res 6 sous 4 deniers rem boursées au x  hab itan ts qui 
avaien t nourri et logé des soldats de passage ; 431 li
v res 41 sous 8 deniers, p rix  du pain liv ré  p a r  Biaise 
M arion, boulanger pour la  subsistance des prisonniers 
en 1687 et 1688, e tc .

L. 594. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
282 feuillets, papier.

1689-1690. — Comptes, etc. — Id. rendu (au 
mois de ju in  4690) de la  taille de l’année 1689. Recettes: 
78,975 liv res 9 sous 7 deniers, dont 7,666 liv res 8 sous 
4 deniers d’une part, et 42,407 livres 16 sous 6 deniers 

j d’une au tre , accordées par les Élus et employées tan t 
à  rem bourser le sieur C aron, « adjudicataire  d e là  
fourn iture  des étapes aux  cazernes de la ville », de ce 
qui lu i-était dû pour la n o u rritu re  des recrues d’infan
terie , logées auxdites casernes, dans les six  prem iers 
m ois de 1689 (le dix-septièm e de cette dépense é ta it « à  

la charge singulière de la ville »), qu’à indem niser les 
hab itan ts  des frais occasionnés par les passages de 
troupes, et notam m ent des régim ents de cavalerie 
a llan t au camp sur la  Saône ou en revenan t dans le 
cours de l ’année 1688, y  com pris diverses sommes 
dont la  ville é ta it dem eurée débitrice à  Caron e t à  

Nicolas B reton, son prédécesseur, et dépenses, où il 
est fait m ention : folio 164, de la  décharge de sa cote 
stipulée à  raison de sa qualité d’échevin, en faveur du 
sieur P iron , apoth icaire  : 78,984 livres 9 sous 5 deniers 
dont 20,947 liv res 16 sous 6 deniers pour la con tribu 
tion de la ville aux  charges de la  province, don g ra 
tu it de 850,000 livres consenti par les É ta ts  de 1688 et 
au tres.

L. 595. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
247 feuillets, papier.

1690-1691. — Com ptes, e tc . — Id. rendu 
(au mois de septem bre 1691) de la taille de l’année
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1690. R ece ttes  : 28,449 livres 17 sous, e t dépenses, où 
il e s t fait m ention : folio 23, de la somme de 23 livres 
4 sous payées pour l’enrôlem ent de Claude Boissière 
de Saint-M ichel, en qualité de m ilicien dans le rég i
m ent de M. d’A ligny, en rem placem ent d’un au tre  
m ilicien tué l’année précédente, afin de com pléter le 
nom bre de neuf soldats que devait fourn ir la v i l l e  ; 
folio 27, de 10 livres, p rix  du pain fourni p a r le con
cierge des prisons de la  ville pour la n o u rritu re  de 
plusieurs jeunes gens incarcérés parce qu’ils refu
sa ien t de se rv ir dans la  milice, nonobstan t qu’ils 
eussen t été désignés par les m a g is tra ts  ; e t folio 204, 
de la  décharge, en v e rtu  des ordres des É lus, de la 
cote du sieur Rouillier, ingén ieur du Roi, employé 
au x  ouvrages de la province, qui ne résidait à  Dijon 
qu’à  raison  de son emploi, etc. : 28,433 liv res 15 sous 
10 deniers, dont 20,256 livres 5 sous, con tribu tion  de 
la  ville aux  charges de la p rov ince  ; 892 livres 15 sous, 
m ontan t du dix-septièm e à  la  charge de la  ville, de 
l’indem nité due à Caron pour les étapes fournies aux 
recrues d’infanterie logées e t nourries au x  casernes 
dans le cours de l’année 1690, etc.

L. 596. (Volume.) — In -folio, cartonnage ancien  ;
145 feuillets, papier.

1691-1692. — Comptes, etc. — Id. rendu  (au 
mois de ju in  1692) de la  ta ille  de l’année 1691. Re
cettes: 30,351 liv res 19 sous 2 deniers, y  com pris 
18 liv res p rix  de douze bouteilles de v in  achetées pour 
en faire p résen t à  une personne de qualité (non dési
gnée) e t que celle-ci n’av a it point voulu accepter, et 
dépenses, où il est fait m ention : folio 24, de 120 livres 
pour les honoraires du sieur Bouret, avocat au con
seil, qui sollicita e t ob tin t un a r rê t  du 22 décem bre 
1690 « p o rtan t le rétablissem ent au profit de la ville, 
« de la m oitié des confiscations des m anufactu res»  
dont l’avait dépouillée un a rrê t précédent ; folio 61, 
de la  décharge consentie à  P ie rre  P iron , m archand, 
de la cote pour laquelle il av a it été porté su r les rôles 
de la paroisse Notre-Dame, ayan t été im posé la 
même année au  village de Bagneux où il dem eurait, 
etc. : 29,872 livres 3 sous 7 deniers, dont 21,706 livres 
pour la  contribution de la ville au x  charges de la 
province ; 913 liv res 16 sous 2 deniers, chiffre de sa quote- 
p a rt de l’indem nité allouée à  Caron pour les soldats 
d’infanterie logés et nourris aux  casernes en 1691, etc.

L. 597. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage ancien ;
214 feuillets, papier.

1692-1699. -  Comptes, etc. — Id. (au mois

d’avril 1693) de la  taille de l’année 1692. Recettes : 
34,803 livres 5 sous 7 deniers, e t dépenses, où il est fa it 
m ention: folio 102, de la décharge de sa ta ille  stipulée 
en sa qualité de Roi du jeu  de l’Arc, au  profit d’Aimé 
Piron, apothicaire : 34,975 livres 11 sous 10 deniers, 
dont 25,440 livres pour la  contribution de la ville aux  
charges de la province: don g ra tu it  de 900,000 livres 
consenti p a r les É ta ts  de 1691 e t au tres ; 1,112 livres 
19 sous 1 denier, quote-part à  sa charge de l’indem 
nité  accordée à  F alan ier, adjudicataire  de la  fourni- 
tu re  des étapes aux  recrues d’infan terie, logées et 
nourries dans les casernes dans le cours de l’année 
1692; 501 livres 15 sous payées ta n t pour d e s  rations» 
fournies avan t leur en trée en cam pagne du 20 décem
bre 1692 au 21 m ars 1693, aux  m iliciens de ladite ville 
incorporés dans le reg im ent de B ourgogne, que pour 
l’enrôlem ent de quatre  de ces soldats, etc.

L. 598. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
231 feuillets, papier.

1693-1694. — Comptes, etc. — Compte (rendu 
au  mois de septem bre 1694) de la taille de l’année 1693 
par P ie rre  de La Loge, écuyer, ancien conseiller e t 
secrétaire  du Roi, con trô leur en la  Chancellerie près 
le P arlem ent de B ourgogne, en qualité de « commis 
« à  la recette  des deniers com m uns de la ville, » pen
dant la m ag istra tu re  de Claude de L a Loge, son frère, 
prem ier échevin, receveur général de ladite ville. 
R ecettes: 35,676 liv res 15 so u s ,e t dépenses : 40,156 li
vres 14 sous 10 deniers, d o n t29,294 livres, contribution 
de la ville aux  charges de la  province ; 973 livres 
11 sous, m ontan t de sa quote-part de l’indem nité due 
à F a lan ie r pour les recrues logées aux  casernes 
en 1693.

L. 599. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
172 feuillets, papier.

1694-1696. -  Comptes, etc. — Compte rendu 
par le même (au mois de septem bre 1696) de la taille  
de 1694. Recettes : 37,302 livres 10 sous, e t dépenses, 
où il est fait m ention de l’exem ption d e là  taille et du 
logem ent des gens de g uerre  stipulée pour tro is  ans 
en faveur : folio 117, de G aspard M angonneau, ja rd i
nier, en considération des pertes qu’il sub it par suite 
d’un incendie en la rue  des B ernardines, et folio 134, 
de plusieurs hab itan ts  du ham eau de M irande pour 
semblable m otif : 43,924 livres 18 sous, dont 27,610 li
vres, contribution de la ville aux  charges de la pro

22
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v in ce  ; 1,028 livres 9 sons 3 deniers, payées par elle 
ta n t pour acquitter le quart de ce qu’elle devait opérer 
concurrem m ent avec les fabriques des paroisses des 
deux offices de « ju ré s  crieu rs des en terrem ents et 
cris publics » créés par édit du Roi en 1690, que pour 
les in té rê ts  d’un em prunt contracté  à  cet effet ; 
1,214 livres 3 sous, quote-part à  sa charge de l’indem
nité  due à  F alan ier pour les recrues logées en 1694 ; 
101 livres 5 sous accordées pour « le lit e t  ustancil » de 
onze m iliciens, du 15 décembre 1694 au  22 m ars 1695;
1,500 liv res dues au sieu r M assenot, ferm ier de l’ab
baye de Saint-Bénigne, pour du blé qu’il avait vendu 
à la  ville, lors de la disette de 1693, etc.

L. 600. (Volume ) — In-folio, cartonnage ancien  ;
270 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptes, etc. — A utre  rendu  par 
le même (au mois de décembre 1696) de la ta ille  de 
l’année 1695. R ecettes: 44,297 livres, e t dépenses, où 
il est fait m ention : folio 86, de la  décharge de sa 
cote consentie pour cette année e t « sans tire r  à 
conséquence » , à  Claude Clém anchot, adm inistran t 
en qualité de cu ra teu r les biens des enfants de dé
funt M. B ru lard , p rem ier président au  P arlem en t : 
49,453 liv res 8 sous, d o n t 28,237 livres 10 sous, pour la 
contribution  de la ville aux  charges de la  province, 
don g ra tu it ex trao rd ina ire  de 900,000 livres consenti 
par les É ta ts  de 1694 e t au tres  ; 861 livres 12 sous, 
quote-part de l’indem nité accordée à  F a lan ie r pour 
les recrues d’infanterie e t de cavalerie logées aux 
casernes dans le cours de l’année 1695 ainsi que p lu
sieurs officiers qui ont bien voulu  y  prendre leur 
logem ent pour em pêcher la  désertion de leu rs sol
dats ; 600 livres qu’il re s ta it à  payer à  B onaventure 
Bouquinet, ferm ier de la baronne de P ag n y , pour le 
blé vendu à la  ville, lors de la  d isette , etc.

L. 601. (Volume.) — Iu-folio, cartonnage ancien ;
229 feuillets, papier.

1696-1697. — Comptes, etc. — Id. (au mois de 
septem bre 1697) de la taille de l’année 1696. Recettes : 
42,270 livres, et dépenses, où il est fait m ention : folio 
113, des exem ptions stipulées en faveur de Me H uguet 
de Salin, docteur en m édecine, pouvu de l’office de 
conseiller du Roi, no ta ire  e t secrétaire en la cham 
bre et Cour des Comptes, aides et finances de Dole ; 
folio 162, de la  m odération à  4 livres de la  cote qui 
é ta it de 6 livres de Catherine P iron , fille m ajeure,

paroisse Sain t-P ierre , etc. : 43,811 livres 4 deniers, 
dont 26,662 liv res 17 sous pour la  contribution de la 
ville au x  charges de la  province ; 1,111 livres 7 sous, 
quote-part à  sa charge de l'indem nité accordée à F a 
lan ier pour les recrues logées aux  casernes en 1696, 
y  com pris les officiers, etc.

L. 602. (Volume.) — In-folio, couvert en parchemin ;
199 feuillets, papier.

1697-1698. — Comptes, etc. — Id. (au mois 
de ju in  1698) de la  ta ille  de l’année 1697. R ecettes : 
44,558 livres, et dépenses, où il est fait m ention : folio 
141, des exem ptions de M. B arthélém y M arillier, an
cien notaire , « receveur du tabac en poudre e t en 
corde » : 42,972 livres 19 sous 9 deniers, dont 25,676 li
v res pour la  contribution de la ville aux  charges de la 
province ; 2,408 livres, pour le paiem ent du prem ier 
q uart de la finance de l’office de greffier a lte rn a tif  des 
rôles des tailles, réuni au corps e t com m unauté de 
ladite ville ; 225 livres qu’il re s ta it à  payer au  Maire 
su r les avances qu’il avait faites pour le blé fourni 
au x  m unitionnaires de l’arm ée d’I ta lie ; 950 livres 
1 sou 6 deniers, accordées à  F alan ier pour les soldats 
d’infanterie logés au x  casernes dans les six  prem iers 
m ois de l’année 1697, etc.

L. 603. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
160 feuillets, papier.

1698-1699. — Comptes, etc. — Id. (au mois 
de mai 1699) de la  taille de 4698. R ecettes : 34,507 livres 
5 sous 3 deniers, e t dépenses, où il est fait m ention : 
folio 99, de la décharge de sa  cote de 50 sous consentie 
à  H uguette Bossuet, veuve de M artin  üonet, v igne
ron, paroisse Saint-N icolas ; folio 135, de la sup 
pression des exem ptions et privilèges a ttribués au x  
six  titu la ires  des offices de s conseillers du Roy, 
5 assesseurs de M onsieur le Vicomte M aïeur e t com- 
« m issaires aux  revues e t logem ents des gens de 
« g u erre  », la  ville ayan t racheté  ces offices au p rix  
de 46,200 liv res : 33,630 livres 18 sous, dont 25,470 li
vres pour sa contribu tion  aux  charges de la pro
vince, don g ra tu it ex trao rd in a ire  de 900,000 livres 
consenti par les É ta ts  de 1697 et au tres  ; 450 livres, 
p rix  de deux  queues e t une feuillette du m eilleur vin 
de Vosne près N uits, acheté à  M Champeau, curé 
dudit lieu, etc.
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L. 604. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
229 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 0 2 . — Comptes, etc. — A utres rendus 
p a r le même (aux m ois de ju ille t 1701 et septem 
bre 1702) des tailles des années 1699 et 1700. R ecettes : 
37,672 livres 10 sous 3 deniers, et 50,321 liv res  14 sous 
3 deniers, e t dépenses : au  prem ier compte, 37,630 li
v res 2 sous 1 denier, dont 24,345 livres pour la  con
tribu tion  de la  ville aux  charges de la province ; 
12 liv res allouées en v e rtu  d’une ordonnance de l’In 
tendan t au sieur Jacotot, a rch er de la  m aréchaussée, 
établi comme garn isa ire  en la m aison du receveur à 
cause de leurs cotes de la capitation que n’avaien t 
pas payées plusieurs contribuables, e tc . ; e t celles du 
deuxièm e : 48,412 liv res 10 deniers, dont 13, 200 livres 
em pruntées p a r la ville pour le paiem ent de la  finance, 
y  com pris les 2 sous par livre, de l’office de « con
« seiller du Roi, garde  scel des sentences, jugem en ts 
« et au tres  actes de l’hôtel e t m airie de Dijon » ; 
21,465 livres, pour sa  contribution aux  charges de la 
province, etc.

L. 605. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
205 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 3 .  — Comptes, e tc .— Id .(rendu au mois 
d’aoû t 1703) de la  taille  de l’année 1701, en tê te  duquel 
sont les rôles de la ta ille  de l’année précédente. Re
cettes : 34,607 livres 11 sous 11 deniers, dont 4,700 li
v res pour la  cap ita tion , et dépenses: 32,118 livres 
11 sous 7 deniers, dont 23,900 liv res 2 sous pour la 
contribution  de la  ville au x  charges de la  province : 
don g ra tu it de 900,000 liv res consenti p a r les É ta ts  
de 1700, etc.

L. 606. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
90*feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 0 4 .  — Comptes, etc. — Id. (rendu au  
mois de décem bre 1704) de la  taille  de l’année 1702 et 
de la  capitation  de 1701. R ecettes: 47,381 liv res 5 de
niers, et dépenses : 44,219 livres 10 sous 6 deniers, 
dont 35,800 livres pour la contribution  de la  ville aux  
charges de la province, où est portée la  somme de 
4,700 livres m ontan t de la  capitation.

L. 607. (Volume.) -  In-folio, cartonnage ancien ;
75 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 0 5 .  — Comptes, etc. — Id. (rendu au
m ois de m ars 1705) de la ta ille  de l’année 1703, ainsi

que de la capitation de 1702. R ecettes : 45,670 liv res 
4 sous 11 deniers, e t dépenses : 43,628 liv res 16 sous 
1 denier, dont 34,890 livres pour la  contribution de la 
ville au x  charges de la  province, y  com pris les 
4,850 liv res de la  capitation.

L. 608. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
92 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 6 .  — Comptes, etc. — A utre rendu  
(au mois d’aoû t 1706) par Claude de La Loge, receveu r 
général de la  ville de Dijon, de la  taille de l’année 
1704 e t de la  capitation de l’année précédente. R e
cettes : 39,741 liv res 13 sous 10 deniers pour la  taille, 
et 6,075 livres 11 sous pour la  capitation, to ta l: 
44,815 livres 4 sous 10 deniers,y  com pris les excédants 
de recettes du précédent exercice, e t dépenses,
45,935 livres 4 deniers, dont 35,670 livres pour 
la  contribution de la ville au x  charges de la  p ro 
v ince: don g ra tu it de 900,000 livres consenti par les 
É tats de 1704 et au tres. (La copie d’une ordonnance 
des Élus re la tive  à  l’assie tte  de l’im pôt e t à  sa per
ception est insérée au  chapitre.)

L. 609. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
366 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 8 .  — Comptes, etc. — A utre rendu  par 
le même (au mois de jan v ie r 1708) tan t de la  ta ille  
de 1705 que de la  capitation  de cette année et de la 
précédente, en tê te  desquels sont les rôles de la  ta ille  
e t de la  capitation. R ecettes : 40,488 livres pour 
la  taille  de 1705 e t 9,961 livres 11 sous 6 deniers, pour 
la  capitation  des deux  années, to ta l : 50,449 livres
1 sou 6 deniers, et dépenses : 47,247 livres 8 sous 
3 deniers, dont 30,136 livres pour la  contribution de 
la  ville aux  charges de la province. (Il n’est point fait 
m ention au x  dépenses de la  somme de 5,039 liv res
2 sous payées pour le rach a t de l’office de greffier 
des rô les des ta illes créé à t i tre  héréd ita ire  par édit 
d’octobre 1703, ce paiem ent n’ay an t pas été, observe 
le comptable, effectué su r les deniers de la taille.)

L. 610. (Volume.) — In folio, cartonnage ancien;
172 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 0 8 .  — Comptes, etc. — Id. (rendu au
mois d’août 1708) de la  ta ille  et de la  capitation  de
1706. Recettes : 37,760 liv res 6 sous 9 deniers pour la
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ta ille  e t 6,505 livres 5 sous 3 deniers pour la cap ita
tion , to ta l : 44,265 livres 12 sous y  com pris les excé
dants de recettes du précédent exercice, e t dépenses : 
39,616 liv res 5 sous 6 deniers, dont 29,736 liv res 
15 sous pour la  contribution  au x  charges de la pro
vince ; —  Autres de la  taille et de la capitation de 
1707. R ecettes : 37,215 livres 13 sous 6 deniers pour la 
capitation, to ta l : 43,410 livres 9 sous y  com pris les 
excédants de recettes du compte an té rieu r, et dé
penses: 39,607 livres 17 sous, dont 30,972 liv res pour 
la  contribution  de la  ville au x  charges de la  pro
vince : don g ra tu it de 900,000 livres consenti par les 
É ta ts  de 1706, etc.

L. 611. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
68 feuillets. papier.

1708-1710. — Comptes, etc. -  Id. (rendu au mois 
de m ars 1710) de la ta ille  et de la capitation de 1708. 
R ecettes, y com pris les excédants du compte précé
dent : 37,305 livres 15 sous pour la taille, e t 5,811 livres 
5 sous pour la cap ita tion , to ta l  : 43,117 livres, e t dé
pen ses  : 39,542 livres 18 sous, dont 30,090 livres pour 
la  contribution de la ville au x  charges de la pro
v in ce  ; 100 livres accordées selon l’usage au  collecteur 
pour « la  levée de porte  en p o rte  » de la capitation 
des hab itan ts  qui n’avaien t point voulu acqu itte r le 
m ontan t de leu r tax e  en sa m aison, ainsi qu’ils 
devaient le faire, etc. (Il est d it qu’afin de soulager 
les contribuables on p rélèvera  su r les deniers du 
patrim oine les sommes auxquelles ils é ta ien t précé
dem m ent imposés pour le paiem ent des vins d’hon
n eu r d istribués au x  Élus lorsqu’ils s’occupaient de la 
répartition  des im pôts, ainsi que d’une partie  des 
v ins d’Espagne ou d’au tres liqueurs qui é ta ien t of
ferts pour les étrennes desdits Élus e t d’au tres  
personnes. )

L. 612. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
80 feuillets, papier.

1709-1711. — Comptes, etc. — Id. (rendu en 1711) 
d e  la  taille  e t de la capitation del709. R ecettes, y  com
pris les excédan ts, etc., 37,339 livres 17 sous et 5,425 l i 
v res 12 sous 6 deniers, total : 42,765 livres 9 sous 6 de
niers, etdépenses: 40,695 livres 8 sous, dont 31,050 livres 
pour la  contribution  de la ville aux  charges de la pro
vince ; 4,770 livres auxquelles on av a it fixé sa quote- 
p art à  la  capitation qui é ta it de 820,000 liv res pour 
toute la  province, e t de 255,228 livres déduction faite

des cotes des privilégiés, ainsi que de celle des habi
tan ts  des comtés dépendants des É ta ts, e t de ce que le 
Roi perm it d’em prunter su r les revenus de deux 
années des octrois de la  Saône.

L. 613. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
88 feuillets, papier.

f 710-1711. — Comptes, etc. — A utre rendu  (en 
1711) de la ta ille  e t de la  capitation  de 1710. Recettes, 
y  com pris pour la  ta ille  les excédants du compte an
té rieu r : 36,114 liv res 7 sous 5 deniers et 5,956 liv res
6 sous, to ta l  : 42,070 liv res 13 sous 5 deniers, e t dé
penses: 40,146 liv res 17 sous 2 deniers, dont 30,060 li
v res pour la contribution au x  charges de la province : 
don g ra tu it de 800,000 livres consenti par les É tats 
en 1709, etc.

L. 614. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien;
90 feuillets, papier.

1711 -1712. — Comptes, etc. — A utre rendu 
(au mois de m ai 1712) de la ta ille  e t de la  capitation  
de 1711. Recettes, y  com pris pour la  taille  les excé
dants du compte an té rieu r : 41,700 livres 14 sous et 
5,941 livres 4 sous 3 deniers, to ta l : 47,641 livres 
18 sous 3 deniers, e t dépenses : 46,489 liv res 1 sou
7 deniers, dont 36,433 liv res 16 sous pour la contri
bution au x  charges d e là  province, au  sujet desquelles 
il est observé qu’à ra ison  de la  disette de 1709 « et 
« affin de ne point accabler les peuples de cette pro- 
« vince dans un tem s aussy  difficile et leu r donner 
« lieu de se ré tab lir de ta n t de pertes, » les É tats 
accordèrent un su rsis pour le paiem ent de divers 
impôts, m ais que « comme il a  plu à Dieu de donner 
des récoltes plus heureuses » les im pôts en question 
furen t exigés avec ceux de la' présente année 1711. 
(En ce compte il est parlé d’une requête du receveur 
se p laignan t d’une dim inution de ses profits par suite 
de la réduction, survenue depuis quelques années, 
de 12 à 15,000^livres su r le p rodu it de la  taille, e t e x 
posant que la recette  de la  capitation  « est onéreuse 
e t ing ra te  » aussi bien que celle du dixièm e dont il 
é ta it égalem ent chargé.)

L. 6iS. (Volume.) — Iu-folio. cartonnage ancien :
44 feuillets, papier.

1712-1713. — Comptes, etc. — A utre rendu
(au mois d’ay ril 1713) de la taille  et de la  capitation
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de 1712. Recettes, y  com pris les excédants du compte 
précédent pour l’un et l’au tre  im pôt : 45,757 liv res 
18 sous 3 deniers, e t d ép en ses  : 46,886 livres 14 sous 
2 deniers, dont 35,984 liv res pour la  contribution aux  
charges de la  province, e t 1042 livres payées à 
Thom as P errier, tonnelier e t gourm et de la ville, 
ta n t pour les vins fournis à celle-ci en 1713, que pour 
« les bouteilles d’osier » destinées à  contenir ces 
v ins.

L. 616. (Volum e.) — In-folio, cartonnage ancien ;
282 feuillets, papier.

1713-1721. — Comptes, etc. — Comptes sem 
blables rendus (en 1714, 1715, 1716, 1717, 1720 et 1721) 
p a r Jean-B aptiste Joly, receveur général de la ville 
de Dijon, de la  taille e t de la capitation des années 
1713-1719. Recettes, y  com pris, lorsqu’il y  avait lieu, 
les excédants des années précédentes : 40,983 livres
6 sous 1 denier ; — 42,215 liv res 4 sous ; — 35,544 liv res
7 sous 3 deniers ; — 46,743 liv res 6 sous 2 deniers ; — 
38,904 liv res 6 so u s  ; — 36,446 liv res 19 sous 11 deniers; 
— e t enfin 40,027 livres 10 sous ; tandis que les dé
penses, au chapitre  desquelles figuren t les sommes 
rem boursées au receveur lorsque celles-ci l’em portent 
su r les recettes, fu ren t de : 42,518 livres 12 sous
3 deniers ; — 43,215 - livres 4 sous 9 deniers ; — 
36,381 livres 10 sous 6 deniers ; — 48,379 livres 7 sous 
9 deniers ; — 43,190 livres 10 sous 6 deniers ; — 
42,916 livres 9 sous 11 deniers, et 46,247 liv res 5 sous 
7 deniers, dont 31,408 livres 6 sous 10 deniers ; — 
28,637 livres 9 sous 4 deniers ; — 25,716 liv res 3 sous
4 deniers ; — 24,080 liv res 2 sous 8 deniers ; — 
28,961 liv res 18 sous ; — 27,096 livres, et 28,423 liv res 
47 sous pour la contribution  de la  ville au x  charges 
de la province : dons g ra tu its  de 800,000, 900,000 et
800,000 livres consentis par les É ta ts  de 1712, 1715 et 
1718, et au tres  charges.

L. 617. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien  ;
339 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 4 .  — Comptes, etc. — A utres rendus 
p a r le môme (en 1722, 1723, 1724, 1726, 1727, 1728, 1729, 
1730, 1731, 1733 e t 1734) de la taille  et de la  capitation  
des années 4720-1732. R ecettes : 47,048 liv re s  ; — 
48,636 livres 14 sous ; — 47,556 livres 8 sous ; — 
42,772 livres 10 sous 8 deniers ; — 44,189 livres 
46 sous ; — 47,544 livres ; — 50,387 liv res 10 sous ; — 
49,508 livres 49 sous 4  d en ie rs  ; —  53,596 livres 45 sous

8 deniers ; — 52,565 livres 9 sous 8 deniers ; — 45,646 la 
vres 8 so u s ; — 47,227 livres 12 sous ; — e t 51,154 livres 
18 sous, tand is  que les dépenses m ontèren t à  : 
44,241 livres 12 sous 6  d en ie rs  ; —  45,024 liv res 14  sous 
8 deniers ; -  44,924 livres 11 sous 9 deniers ; — 
40,247 livres 15 sous 8 d e n ie rs  ; — 42,183 livres 18 sous 
2 deniers; — 42,830 liv res 7 sous 10 deniers ; — 
40,306 liv res -13 sous 8 deniers ; — 39,457 liv res 12 sous 
8 deniers; — 43,315livres 14sous;— 47,241 liv re s4 sous 
1 denier ; -  39,544 livres 9 sous 7 deniers ; — 39,881 li
vres 3 sous 6 deniers, e t 40,150 livres 11 sous 6 deniers ; 
dont : 26,330 liv res ; — 28,129 liv res 15 sous ; — 
29,615 livres ; — 25,385 liv res 15 sous ; — 26,958 liv res 
5 sous; — 27,804 liv res 15 sous ; — 27,122 liy res 
15 sous ; — 27,382 liv res 5 sous ; — 29,522 liv res ; — 
27,394 livres 1 sou 8 deniers ; — 25,278 liv res ; — 
25,610 livres et 25,024 livres pour la  contribu tion  de la  
ville aux  charges de la province : dons g ra tu its  de 
900,000 liv res chacun, consentis par les É ta ts  de 1721, 
1724, 1727 et 1730.

L. 618. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
211 feuillets, papier.

f ̂ 33-l?4£. — Comptes, etc. — A utres rendus 
(en 1735, 1736, 1737, 1738 e t 1739) par Jean-B aptiste  
Joly, e t (en 1740, 1741 1742) par Claude Jacquinot, 
collecteur des tailles, chargé de g é re r  la  rece tte  au 
décès de Joly, de la taille e t de la  capitation  des 
années 1733-1744. Recettes : 348,488 liv res 4 sous pour 
la taille, et 53,952 livres 12 sous pour la capitation. 
Dépenses : 314.477 livres 11 sous, dont 197,193 livres 
18 sous 8 deniers, pour la  contribution  aux  charges 
de la  province : dons g ra tu its  de 900,000 liv res con
sen tis par les É ta ts  de 1733,1736 et 1739

L. 619. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
134 feuillets, papier.

l i7 4 f - 1 7 4 : ' î 0 — Comptes, etc. — A utres rendus 
en 1743, 1744, 1745, 1746 e t 1747) le prem ier p a r Denis 
Vallot, collecteur, au lieu du sieu r Nieod, receveur 
généra l de la ville de Dijon, dé.cédé, e t les su ivants 
par Jean-B aptiste Joly, receveur de la taille e t de la 
capitation des années 1741-1745. R ecettes des deux 
im pôts : (à p a rtir  de 1742, le relevé des comptes ne 
’âonne qu’un seul chiffre pour la  taille e t la cap ita
tion) -192,734 livres 16 sous 2 deniers. Dépenses: 
195,990 liv res -16 sous, dont 134,794 liv res 4 deniers, 
pour la contribution de la ville aux  charges de la
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province : don g ra tu it de 900,000 livres consenti par 
les É ta ts  de 1742 et au tres.

L. 620. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
141 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 5 4 .  — Comptes, etc. — Autres rendus
p ar Jo ly  (en 1748, 1749, 1750,1751, 1752,1753 e t 1754) 
de la  ta ille  e t de la  capitation des années 1746-1752. 
R ecettes : 329,063 livres, e t dépenses : 338,131 livres 
16 sous 3 deniers, dont 220,581 liv res 6 sous pour la 
contribu tion  au x  charges de la  province : dons g ra 
tu its  de 900,000 livres consentis par les É ta ts  de 1745, 
1748, 1751, etc. (Le chiffre de la  dépense du compte 
de 1752 é ta it inférieur à  la  recette  de 12,328 livres 
8 sous, et le comptable qui se chargea it dans chaque 
com pte de la to ta lité  des sommes à percevoir ayant 
dem andé la  reprise de cette  dern ière  somme, m ontant, 
disait-il, de cotes a rrié rées  dont il n’avait pu obtenir 
le recouvrem ent, les M aire e t Échevins refusèren t de 
faire dro it à  sa demande.)

L. 621. (Volume.) — In-folio ,  cartonnage ancien ;
112 feuillets, papier.

1753-1759. — Comptes, etc. — A utres rendus 
par N icolas R ouhier, collecteur (en 1754, 1755, 1756, 
1757, 1758 et 1759) de la  taille e t de la capitation  des 
années 1753-1758. R ecettes: 263,988 livres, e t dé
penses : 251,214 liv res 12 sous 6 deniers, dont 
186,796 liv res 11 sous 2 deniers, pour la  contribution 
aux  charges de la  commune : dons g ra tu its  de
900,000 livres consentis par les É ta ts  de 1754 et 
1757, etc.

L. 622. (Volume.) — In-folio, broché;
42 feuillets, papier.

1756-1758. — Comptes, etc. — Doubles des 
com ptes des années 1756,1757, 1758, insérés aux  folios 
55, 75 e t 94 du volum e précédent.

L. 623. (Volume.) — In-folio ; cartonnage ancien ;
153 feuillets, papier.

17 59-1766. — Comptes, e tc .— Autres rendus 
p ar Nicolas Rouhier (en 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 
1765 et 1766) de la  ta ille  e t de la  capitation des

années 4759-1765. R ecettes : 325,034 livres 40 sous 
5 deniers, e t dépenses : 332,498 liv res 1 sou, dont 
238,048 liv res 42 sous pour la contribution de la  ville 
aux  charges de la province : dons g ra tu its  de 900,000 
livres consentis par les É ta ts  de 1760 e t 1763, et a u 
tre s  charges.

L. 624. (V o lu m e .) —  In - fo lio , b ro c h é  ;
82 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 5 .  — Comptes, etc. — Doubles des 
comptes des années 4759-1765, insérés aux  folios 1, 
21, 89,105 e t 125 du volum e L. 623.

L. 625. (Volume.) — In-folio, cartonnage ancien ;
86 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 2 .  — Comptes, etc. — A utres rendus 
p a r le même (en 1767, 1768, 1769, 1770,1771 et 1772) de 
la  taille  e t de la  capitation des années 4766-1772. 
R ecettes : 301,264 livres 45 sous 2 deniers, e t dé
penses: 260,568 liv res 13 sous 7 deniers, dont 173,694 li
v res 9 sous 3 deniers, pour la contribution  au x  c h a r
ges de la province : dons g ra tu its  de 900,000 livres 
consentis p a r les É ta ts  de 1766 e t 1769, etc.

L. 626. (V o lu m e .) —  In -fo lio , b roché  ;
44 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 6 8 .  — Comptes, etc. — Doubles des 
comptes des années 1766-1768, qui sont aux  folios 1, 
19 et 34 du volume précédent.

L. 627 . (V o lu m e .) —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ie n  ;
133 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 2 .  — Comptes, etc. — A utres rendus 
(en 1773, 1774,1775,1776 et 1777) p a r Jacques N aissan t, 
collecteur, e t (en 1780 e t 4782) par Jacques-M arie 
Seguenot, p rocureur, en qualité  d’héritie r de P ie rre  
P e tito t, m archand, décédé, collecteur de la ta ille  et 
de la  capitation des années 1772-1780. R ecettes : 
396,874 livres 7 sous 8 deniers, e t dépenses : 
391,718 livres 3 sous 7 deniers, dont 293,161 livres 
4 sous 6 deniers, pour la  contribu tion  aux  charges 
de la province.

L. 628. (V o lu m e .)  —  In -fo lio , c a r to n n a g e  a n c ien  ;
61 fe u il le ts ,  p a p ie r .

1781-1784. — Comptes, etc. — Autres rendus
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(en 1782, 1783, 1784 e t 1785) par Claude Couturier, 
collecteur de la ta ille  et de la capitation  des années 
1781-1784. R ecettes : 197,282 livres 12 sous, et dépenses : 
177,612 livres 18 sous 6 deniers, dont 133,342 livres 
10 sous, payées au receveur du bailliage.

L. 629. (Volume.) -  In-folio, non cartonné ,
74 feuillets, papier.

1785-1790. — Comptes, etc. — Comptes rendus 
par le même (en 1786, 1787. 1788, 1789 e t 1790) de la 
ta ille  e t de la capitation  des années 1786-1790. Re
cettes : 260,794 livres 16 sous, e t dépenses : 197,590 li
vres 10 sous 5 deniers, dont 190,376 livres 16 sous, 
versées, comme au précédent volum e, au receveur du 
bailliage. — Folios 49-74, Compte rendu  par le même 
des recettes provenant des censes em phitéotiques et 
des ren tes de la ville de Dijon, depuis le 1er novem bre 
1779 jusqu’a u  31 décembre 1786. R ecettes : 10,074 livres 
7 sous 9 deniers, et dépenses : 10,053 livres 10 sous 
9 deniers.

L. 630. (Liasse.) — 206 pièces, papier.

1472-1729. — Tailles e t au tres  impôts. (Mande
m ents pour le paiem ent des). O rdonnance touchant 
l’octroi fait au  Roi, au  mois de m ars 1521, de la  somme 
de 40,000 francs pou r le paiem ent de ses gens de 
guerre , et celle de 10,000 francs « pour l’abolition du 
denier par salignon mis sus de nouvel » . — Mande
m ents im prim és des Élus notifiant aux  hab itan ts  de 
D ijon, en spécifiant les term es de pa iem en t , les 
sommes auxquelles ils é ta ien t taxés pour leu r contri
bution aux  ta illes e t au tres  im pôts, dont une taxe  
ex trao rd inaire  de 1,100 livres à lever pendant cinq ans 
pour « l’aquitem ent des debtes du pays » (1604) ; — 
4,220 livres quote-part de la ville au x  18,500,000 livres 
levées pour l’en tre t ien des tro u p es  du ran t un quartier 
d’h iver (1644) ; -  4,320 livres pour « l’entretenem ent»  
des P révô ts des M aréchaux, e t la réfection du pont 
de Longvic (1645); — 200,000 livres « faisant m oitié de 
« quatre  cent mille accordez à Sa Majesté en l’assem 
« blée générale des E sta ts  tenus à Dijon au  mois de 
« m ay dernier, tan t pour aider au x  dépenses ex traor- 
« d inaires de la guerre , ou tre  e t pardessus l’octroy 
* ordinaire, que pour au tres  affaires im portantes au 
« pays » (1646) ; — 5,670 livres pour les « tailles royailes 
e t négotialles » octroyées au  Roi p a r l’assem blée des 
Élus, tenue au mois de ju in  1662, et qui supprim a la 
dépense des « T estes de Loups ® ; — 350,000 livres

accordées au Roi p a r forme de 
naire (1665); — e t quittances des sommes payées, en 
m arge des mandem ents.

L . 634. ( L ia s s e .)—  400 p ièces , p a p ie r.

1730-1785. — Tailles e t au tres im pôts. (Mande
m ents des Élus pour le paiem ent des). En m arge de 
ces pièces im prim ées sont les quittances des sommes 
versées aux  receveurs des É ta ts  par les collecteurs, 
e t les nom s des fonctionnaires imposés par cette 
assem blée.

L. 632. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1689 1721. — Tailles, etc. (Recettes des). — 
M andat de 150 liv res accordées par la ville de Dijon 
au  sieur P ariso t, son receveur, pour l’indem niser des 
avances qu’il a v a it faites afin de payer ce qui res ta it 
dû des im pôts de cette ville au receveur du bailliage, 
qui exerçait des contrain tes à  son égard  e t le m ena
çait d’incarcération  (1689). — O rdonnance de l'In ten 
dant p rescrivan t le paiem ent aux  frais de la  Ville, et 
su r le pied de tro is  livres par jour, du sieur Jaco to t, 
a rcher de la  m aréchaussée, é tan t resté  quatre  jou rs 
comme garn isa ire  chez le sieur de L a Loge, receveur 
des tailles, qui n ’avait point acquitté le m ontan t des 
cotes de la  capitation (1698), et tax e  à  ra ison  de tren te  
sous par jo u r du sa la ire  dû au  sieur Debonne, hu is
s ie r , pour ê tre  re s té  dix-neuf jo u rs , en la  même 
qualité, chez M. Joly, receveur de la ville, en re tard  
pour le paiem ent de la taille et de la capitation . (4721).

L. 633. (Liasse.) — 471 pièces, papier.

1645-1753. — Tailles, etc (Recettes des). — 
Exploits de com m andem ents signifiés par hu issier, et 
à la requête de MM. Midan, Seguin et au tres rece
veurs des im positions au bailliage de Dijon, aux  rece
veurs de la  ville pour avoir paiement des sommes 
dont ils leur é ta ien t redevables.

L. 634. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 106 pièces, papier.

1500-1780. — Tailles, etc. (Collecte des). — 
Adjudication à  P ierre  Madin, sergen t de la m airie, de 
la  collecte des im pôts de la paroisse Saint-M ichel,
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m ontan t à  590 francs 6 blancs (1518). — Délibération 
de la  cham bre de ville, nom m ant les sieurs Aubert, 
Salignon, D rouhin, B ruan t e t André Chevrot, collec
teu rs  des restes à  payer de divers im pôts et leu r don
n an t « to u t pouvoir e t puissance à  ce requis pour faire 
exploit, prinse, vendue et délivrance des biens des 
im posés, ou à défaut de biens ordonner l’em prisonne
m ent de ceux-ci » (1543) ; — au tre  ordonnant que N i
colas de Fouchères, se rgen t de la  m airie et collecteur 
des tailles, re tenu  en prison depuis cinq mois à  la 
requête de la  ville pour la  somme de 195 livres 18 sous 
qu’il re s ta it devoir de la  collecte des tailles, sera  mis 
en liberté pendant tro is  mois, « e t pour aucunem ent 
« récom penser la  ville de ce qu’il lui doit, il se ra  em
« ployé à faire les commandemens e t dilligences au 
« nectoyem ent du cours de Suzon » (1554). — Adjudi
cation  de la collecte des tailles consentie à  Claude 
A ubert et Sébastien Joly, clercs, qui s’en chargen t à 
ra ison  de v ing t deniers pour liv re su r le p roduit de 
la  recette  des sommes imposées à  divers titre s  su r les 
paro isses Saint-M ichel, Saint-M édard et S ain t-P ierre; 
e t à  Claude Ragois et Bénigne Ram aille, m archands 
chaussetiers, qui s’en chargen t égalem ent m oyennant 
d ix -hu it deniers pour livre du m ontan t de la collecte 
des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean e t S ain t Phili
bert (4560). — Allocation de 30 livres à  titre  de « dro it 
de m anteau », e t à.l’occasion de la  tenue des É ta ts  de 
la  province, à  Chardenon, collecteur des tailles (1713).
— - A rrêt du Conseil accordant une indem nité de 
7,000 livres à prélever su r la  caisse des octro is de la 
ville à  Claude Jacquinot, collecteur des tailles e t capi
ta tion , pour le dédom m ager des pertes subies à  cause 
des cotes non payées et des frais à  sa  charge (1744);
— e t contestations en tre  la ville e t Jacquinot au sujet 
d’au tres indem nités demandées par ce collecteur. — 
B aux de la collecte des tailles et capitation adjugée 
au  sieu r Nicolas Rouhier, à  ra ison  de : 9 deniers pour 
liv re  de la « recette  effective » de la ta ille  royale, e t 2 de
niers pour livre de la « recette effective » delacap ila tion  
(1753,1755,1759); — un sou par liv re de la recette  de la 
ta ille  e t 2 deniers de celle de la  capitation (1764, 1769, 
4772); — résiliation du bail de R ouhier qui a u ra it été 
déclaré en faillite, é tan t dans l’im possibilité de s’ac
qu itte r des sommes qu’il devait à  la ville e t à  ses 
au tres  créanciers, sans l’in tervention du sieur Terrion , 
son paren t, m archand de draps à Beaune, et su ite  de 
son bail consentie au sieur N aissant, (id.) — Vérifica
tion faite par deux échevins délégués par la Chambre 
du Conseil, des livres et de la  caisse de N aissant, 
auquel le paiem ent de cotes arriérées é ta it réclam é 
par le receveur des im positions au  bailliage, e t subs
titu tio n  au  lieu de N aissant du sieur Petito t, sa eau-

tion, pour la  fin de son bail (1777). — Gratification 
demandée p a r les quatre  sergen ts de la m airie, 
commis pour aider au  recouvrem ent de la  taille e t de 
la  capitation, a lléguan t que leu r salaire de 60 livres 
par an pour chacun éta it insuffisant (1770).

L. 635. (Liasse.) — 17 pièces parchemin ; 426 pièces, papier.

1425-1790. — Tailles, etc. (Copie des rôles, 
offices divers.) — Q uittance de 30 liv res allouées au 
sieur M artin pour la  copie des rô les de la ta ille  des 
sept paroisses, de l’année 4577. — M andat de 10 écus 
accordés à  Sébastien Bonyer, no ta ire  royal et secré
ta ire  de la Chambre de ville pour avoir écrit les rôles 
e t cayers des tailles et rédigé « les obligations passées 
par les collecteurs, ensemble de leurs cautions pour 
seurté  des deniers par eux  reçus » (1577). — Alloca
tion de même somme pour les copies e t grosses des 
cahiers des tailles (1653,1654, 1662). — Édit du Roi, 
a rrê t du conseil e t ordonnances de l’In tendant, relatifs 
à  la création des offices de com m issaires vérificateurs 
des rôles de tailles et au tres  im positions, e t greffiers 
des rôles, ainsi qu’au x  dro its des titu la ires de ces 
offices e t à  la réunion des deniers au x  corps des 
villes (1694-1713), etc.

L. 636. (Liasse ) — 6 pièces, papier.

1608 1785. — Tailles, etc. (Délits, affaires d i
verses.) — Déduction de 50 sous, m ontant des cotes 
des tailles de Léonard P o ta t, condamné à  m ort par 
a rrê t de la  Cour, su r ce que la ville lui devait pour 
trav au x  de pavage (1608). — Allocation de 100 li
vres au sieur P erro tte , sergent, collecteur des tailles, 
auquel le sieur F rèrejean  avait donné « un si fu rieux  
coup de pointe de hallebarde » lorsqu’il lui réclam ait 
le paiement de ses im pôts, qu’il m it sa vie en danger. 
Frèrejean  fut condamné à  estre  pendu e t é trang lé  au 
M orimont (1671). —- Procès-verbaux re la tan t les in 
sultes, voies de fait et rébellions dont p lusieurs con
tribuables se rendiren t coupables envers des collec
teu rs ou leurs commis.

L. 637. (Liasse.) -  26 pièces, papier.

1411-1595. — Tailles e t au tres  im pôts. (P lain
tes et rem ontrances des vicom tes m aïeurs e t éche
vins de la  ville de Dijon, concernant les im pôts. 
— Refus de paiem ent. — Em prisonnem ent d’éche-
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vins, etc.) — Doléances des hab itan ts  de Dijon, en 
réponse à  une demande d’un subside de 3,000 francs 
à  eux faite p a r le chancelier du duc Jean-sans-Peur 
(1411). — M inute d’un m andem ent royal touchan t la 
levée des im pôts e t les démêlés survenus à ce sujet 
en tre  le bailli et le p rocureur de la  commune (1447).
— R épartition  p a r paroisses d’une aide de 34,000 francs 
octroyée au Roi au  mois de février 1502. — Mémoire 
des É lus de B ourgogne p o rtan t que, si les em prunts 
dem andés p a r le Roi étaien t accordés, les hab itan ts 
de Dijon ne pourra ien t plus pourvoir aux  nécessités 
de la  g u erre , comme ils l’avaien t fait en 1513 en 
donnant leurs propres biens pour sauver cette ville 
« d’estre  prise, bruslée e t saccagée par les Suysses » .
— L ettres paten tes du roi F rançois Ier po rtan t rem ise 
d’une partie  de l’aide levée su r les bonnes villes du 
royaum e pour la solde e t l’en tre tien  de v ingt mille 
hommes de pied (1538). — É ta t au  v rai du départe
m ent fait par Jacques B ouhier, lieu tenan t général au 
bailliage de Dijon, d’une somme de 8,256 liv res to u r
nois form ant la  quote-part des villes closes du bailliage 
dans l’im position de douze cent mille livres m ise sur 
le royaum e pour la  solde de 50,000 hommes (1551). — 
Requête des m anants e t hab itan ts  de la ville de Dijon 
au x  É lus des tro is  É ta ts  du duché de B ourgogne, les 
p rian t de les exem pter « ou im poser à  m oindre 
« somme que du passé heu esgard  aux  grandz fraiz 
« qu’ilz ont supportéz par cy-devant à  cause des d an 
« gers de peste et chères années » (1567). — Com m an
dem ent du receveur général Jean  Jacquot, au Vicomte 
M aïeur de Dijon de payer prom ptem ent la  somme de 
74 liv res re s ta n t due sur la subvention de 7,500 livres, 
accordée au  Roi (1573). — R em ontrances des repré
sen tan ts des villes closes du bailliage au bailli, par 
lesquelles ils déclaren t que leu rs corps e t leurs biens 
sont à  la  disposition du Roi, m ais qu’il leur est im 
possible de lui octroyer de nouveaux subsides. — 
Procès-verbal de l’assem blée des bourgeois e t des 
m archands de Dijon, convoqués à l’hôtel de ville le 
30 avril 1574 par le bailli à l’effet de vo ter un sub 
side de 8,000 liv res  au  Roi dont « les finances estoient 
« tellem ent épuisées que l’on ne pouvoit plus soubs
« ten ir les affaires des arm ées », —; e t délibération de 
la Cham bre du conseil p o rtan t que Sa M ajesté se ra  
suppliée de cro ire  que si la  puissance des habitan ts 
é ta it aussi forte que leu r affection, elle se ra it prom p
tem ent satisfaite , « ca r il n 'y a  celluy qui ne voulust 
« se sa igner ju squ ’à- la  dernière go u tte  de son sang  
« pour cela, m ais que leu r bonne volonté est com- 
« battue par im puissance et p au v re té  du peuple dont 
« les deux tie rs  ont été ru inés ta n t p a r le decry des
a m onnoies de billon e s tra n g iè re s , a rriv é  depuis

« deux mois, que p a r le s  frais de voiage du Roy de 
« Pologne, pour lesquels il a  esté m is ta ille  su r taille, 
« e t par l’incendie de leu rs g ran g es et m aisons à  l’en- 
« to u r de la  ville, survenu  aux  dern iers troubles » ; 
qu’en conséquence, le roi se ra  p rié  de les exem pter 
du paiem ent de ladite subvention. — P ro testa tion  des 
m aïeur et échevins de Dijon contre le comm andem ent 
du receveur général des finances en B ourgogne o r
donnant leu r em prisonnem ent jusqu’au  parfa it paie
m ent de la subvention de 8,000 iiv res demandée par 
le Roi (10 octobre 1576). — Requête des mêmes disant 
qu’ils sont bien m arris  de n’avoir le moyen de faire 
la  volonté du Roi, ainsi qu’ils l’ont établi dans leur 
réponse du 10 avril, m ais « qu’ils se consum eront 
« plus to st es prisons que de p a ie rie s  8,000liv re s ; et, 
« afin de dém onstrer qu’ils ne sont ré frac taires, se 
« sont rendus prisonniers » (20 décem bre 1576). — 
Som m ation faite  à la  requête  de M. P ie rre  M aillard, 
conseiller du Roi e t receveur général des finances, 
aux  m aire e t échevins de lui payer prom ptem ent la  
somme de h u it mille liv res tournois à  laquelle le Roi 
les a  imposés l’année précédente, e t pour le non-paie
m ent de laquelle * iceux ont esté constituez prison- 
« n iers de par Sa Majesté, leu r défendant l’issue de la  
« m aison de ville jusques à en tier paiem ent, et or- 
« donnant à  P ie rre  Brotin, geollier de la ville, d’en 
« faire bonne et seure garde, ce qu’il a  prom is faire » 
(22 février 1577). — Nouvelle som m ation du même à 
la  Chambre de ville, tendant aux  mêmes fins, e t nou
veau refus de paiem ent p a r les échevins tou jours dé
tenus en prison (20 m ars 4577). — Com m andem ent de 
M. D esbarres, tréso rier des É ta ts  de B ourgogne, à  
honorable homme P h ilibert Giraulfc, l’un des éche
vins de Dijon, de verser prom ptem ent en tre  ses m ains 
la  somme de 459 écus 57 sous à laquelle la  ville a  été 
imposée pour le taillon et la  subvention « ou à faulte 
de ce il devra le su ivre  es prisons royales » (28 novem
bre 1587). -  A utre de M. le baron de Senecey, lieu te
n an t général pour le Roi en B ourgogne, aux  vicom te 
m aïeur et échevins, de lui fourn ir en tou te  diligence, 
pour l’en tre tien  d e ' la  gendarm erie, la  somme de 
4,000 écus à prendre e t lever « su r les suspectz e t mal 
« zélés et affectionnez au  p a rty  de la  Saincte-Union », 
parm i lesquels on rem arque les nom s de MM. Frem yot, 
président en la  cham bre des com ptes, imposé à  500 
écus; Le Com passeur, président en la Chambre des 
tré so rie rs  de B ourgogne, cotisé à  300 écus; Baillet, 
conseiller au  parlem ent, tax é  aussi à  300 écus, et 
M aillard, audiencier en la  Grande Cham bre, imposé 
à  la  même somme, etc. (29 jan v ie r 1590). — Vœux 
des m aire  et échevins de la ville de Dijon, transm is 
au  Roi après la p rise  du Château (1595), e t dont les
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principaux  concernent l’exem ption des im pôts votés 
par les É lus, la  ré in tég ra tion  dans les m agasins de 
la  ville de l’artille rie  prêtée au Roi, et la  canalisation 
de la  riv ière  « jusques à  Saint-Jean-de-Losne, afin
" quelle porte  basteau pour l’u tilité  du commerce et
" l’em bellissem ent de la ville. »

L. 638. (Liasse.) — 4 pièces parchemin, 443 pièces, papier.

1 389-1422. — Im pôts divers. — Requêtes en 
rem ise ou m odération d’im pôts adressées à la  M airie 
par les contribuables, e t délibérations de la  cham bre 
du conseil accordant des dégrèvem ents à : Jean  Cham
bellan, bourgeois, qui a  prêté 500 francs à  M. le Duc 
et plus à Mme la  Duchesse, e t n ’a encore aucune res
titu tion  (1417); — Jean M archant, « saulcier » de 
Mme la  Duchesse (id.) ; — Thom as Lorote, orfèvre, im 
posé à 26 francs, et Jean  M ontreal, brodeur, qui 
perd it « tou te  sa chevance dans les m aisons en ruyne 
et en thope qu’il avait achetées » (id.) ; — Jean de 
Cham prenault, n’ayan t qu’une m aison en laquelle 
logent, comme hôtellerie « plusieurs grands seigneurs 
« qui lui g asten t e t dépendent ses biens, e t s’il luy 
« convient p reste r à  M. le Duc, il est en voye d estre  
de tou t defect » (id.). — Lettre de la  Duchesse de 
Guyenne, dauphine de Viennois, datée de Rome le 
22 décem bre 1417, dem andant la  rem ise de 9 francs 
auxquels é ta it im posé Jean Laleure, son valet de 
cham bre, pour le don envoyé à son frère  le com te de 
Charollais e t l’em prunt fait par son p è re  : « par révé
rence à Mme » on lui rem et un franc seulem ent. — 
A utres requêtes de : Jean , d it A rnoulet, essayeur de 
la  m onnaie de Dijon e t de C halon ; — Guy Chelenier, 
avocat fiscal du Duc, d isan t qu’il fut, « p a r destrousse, 
dom aigié de plus de deux  mille escus d’o r dont il est 
en g ra n t meschief » (1422); — Dame M athieu, épouse 
de Odot de « Constantinoble, » écuyer, se prétend 
exem pte parce que son m ari est à  l’arm ée de M. de 
B ourgogne (id.) ; — M arguerite, femme de Vienot 
B ernard, « esm ouleur de forces, p risonnier des A rm i
gnacs au  chastel de M onteguilon, » d it qu’elle est 
pauvre e t qu'on lu i demande 40 écus d’or pour la  ra n 
çon de son m ari (id.) ; — H énard de N evers, a llan t 
auprès du Duc pour ê tre  à  la  bataille, dem ande qu’on 
l’exem pte e t qu’on lui rende ses arm es (id.) ; — P a riso t 
P e rrin , qui fut fait prisonnier par les A rm agnacs, et 
dépensa ta n t pour sa rançon que pour ses dépens 
« VIIe escus d’or or vies » (9 août 4422) ; — G uyot Pois
sonnier, imposé à  12 francs, e t É tienne Berbisey, son 
gendre, imposé à  9 francs, trouven t cela « u ng  gros

a g r i e f s  v e n u  l e u r  c h e v a n c e , a u s s y

« gnen t que ung  hostel ; que ledit Guyot a  baillé aux  
« églises to u t ce qu’il avoit, et qu’ensemble ils sont 
« chargiés de hu it enffans, deux norrices, de nieps et 
« niepces e t au ltres gens e t serv iteu rs jusques à 
« vingt-cinq personnes, qui e s t une grosse charge en 
« dépense » (13 novem bre 1422) ; — H enry Bellechose, 
« pa in tre  et v a re le t de cham bre de M. le duc de Bour
gogne » expose qu’il n ’a en la  ville de Dijon que la 
maison où il dem eure, « a charg iée  de six  florins et 
n’est encore « que demye édiffi ée » (47 ju ille t 1422.) ; — 
Jehannin  Dufour, m aître  des orgues (id.), e tc .V .L . 66 
e t su ivants.

L . 639. (L ia sse . )  —  522 p ièces , p a p ie r .

1 4 2 3 - 1 4 2 6 .  — Impôts divers. — Requêtes, etc, 
A utres rem ises consenties au  : pein tre  H uot Le Bor
gne qui est pauvre et dont les biens sont gagés par le 
collecteur (4423); — à Jacques G hauchart, sellier, 
en considération de ce qu’il « a  m issionné pour 
* Mmos de B ourgogne e t de G uyenne pour plus de 
« 60 francs depuis qu’elles sont à  Dijon, e t dont il 
« n’a rescout oncques que 3 francs » (id.); — Copin 
Y astelin, ci-devant au service de Mraes de B ourgogne 
e t de Bedford e t actuellem ent chez M"° Agnès de 
B ourgogne, « en récom pensacion de plusieurs services 
rendus à  la  ville » (id.); -  H uguenin Dufour, m aître 
des orgues (id.); — D em oingeot G aulthier, charpentier, 
(id.); -  H uguenin  Y yart qui donna la  plus grande 
partie  de ses biens pour la rançon de Jean  de Cham- 
plite, son gendre (id.); -  H enry  Bellechose, peintre, 
exem pt de tous im pôts par le ttres  patentes de son 
seigneur (23 ju ille t 4423); — P erreno tte , veuye de 
Jehan  R ocinot, v e rrie r; — Thom as Bouesseau, secré 
ta ire  et audiencier du Duc ; — H enry Le P etit, qui fit 
un prêt au  Duc dont il ne recev ra  jam ais rien  ; — 
A ndriet du V ailly, orfèvre, « obligiez à la ville de faire 
édiffice ru r  le pont de Suzon » (id.); — P errin  Romain, 
verrier, trav a illan t depuis un  an  de son m étier à 
Po ligny  pour Sire Jean  Chousat, se dit être, en con
séquence, exem pt de tous im pôts (1424). — D élibéra
tio n  de la  Chambre de ville ordonnant à  Jean Bizot, 
receveur des fouages, de ten ir  qu itte  R egnault Le 
Moine, A rnollet Le Queux, Guiot de T oux e t Gillet 
T assin  tous officiers com m ensaux de Mlle A gnès de 
B ourgogne (id.). — Requêtes de : Glaux de W erve, 
ta illeu r d’im ages, imposé à 5 francs, d isan t que « ce 
n’est pas to u t or quanque re lu is t », que son ancienne 
maladie lui est revenue, et dem andant que le franc 
re s ta n t dû su r sa cote lui so it rem is : ce qui lui est
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accordé le 30 m ars 1424; — Antoine de Mailly, ru iné 
par le « g rand  feu d’A uxonne » (id.) ; — Me H enry 
« le pa in tre  » exem pt par m andem ent des Élus, et 
T h ierry  Esperlanc, v e rrie r  (1425). — O rdre du Vicomte 
M aïeur à É tienne de B ar, receveur des fouages, de 
ten ir quitte de leurs im pôts Gillet Tassin, ta illeu r de 
Mlle de Bourbon, et Jean  Lotin, « v a rle t de fourrière 
de l’ostel de Mme la  Duchesse » (id.) . — A utres dégrève
m ents accordés à  Jean Moisson, receveur, qui, en 
1405, donna à M. de Chancey, vicom te m aïeur, un go
belet d’a rg en t de la  valeur de vingt écus dont il ne 
fu t jam ais payé, e t à  H enry Bellechose, pein tre du 
Duc duquel il ne reço it m ain tenan t aucun gage (id.) ; 
— H uguenin  Loyet, orfèvre, fils de Guillaum e Loyet 
(1426) , etc.

L. 640. (Liasse.) — 436 pièces, papier.

1 4 3 0 - 1 4 3 2 . — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations stipulées en faveur de divers con
tribuables qui exposent : Jean  D ahat, orfèvre, fit un 
poinçon « arm oyé au x  arm es de la ville » dont il n’a 
rien reçu (1430); — Jean  de Beligny, ta illeu r de pierre, 
exécuta pour M. de C hâteauvillain  des tra v a u x  en 
valeur de cent livres, lesquels tra v a u x  sont encore 
dans son « ostel » e t ne lui sont pas payés (id.) ; — 
Philippe M ideault, m aître  des œ uvres de m açonnerie 
du Duc de B ourgogne, n ’a que ce qu’il gagne au  ser
vice de M onsieur e t de la  ville quand il en est requis 
(id.); — la  veuve Jean  de Mex, dit L orrain , jad is  valet 
de cham bre du Duc, « soustient deux enfants à  l’escole 
qui lui cousten t 36 francs par an  » (ld.); — Lam bert de 
S aulx , gouverneu r de la  Chancellerie a  tous ses biens 
à  G evrey où il contribue à  la  fortification du château 
de ce lieu (id.) ; — Laurençot le verrie r, dem eurant en 
une cham bre de la  m aison de feu H enryet, devant 
l’hôtel Cham bellan d isan t qu’il est non « m arié, ne 
ten an t que l’ovreur su r la rue  ou il ovre de son m es
tie r », et que quand « il veult boire ne m angier, il s’en 
v a  avec ses voisins ou en la taverne  » (7 av ril 1431); — 
T hevenote la  M acourande e t B erthelot Lambin, son 
fils, possèdent la  m aison où ils dem eurent, « m ais ce 
« n’est pour néant, car il fau t qu’ils so ignent M. de 
« T alm ay, e t fournissent à  ses gens, linge, vaisselle et 
« lits, qui est une g ra n t charge » (1431) ; — A rbelot 
F erran , âgé de plus de cent ans, m arche avec un 
bâton e t ne trouve personne qui veuille l’occuper ; — 
É tienne Baillet, e s t chargé  de quatre  enfants et de son 
père, âgé  de cent ans (1431); — H enry Bellechose, 
pein tre , d it que M. le Duc « veult ly  estre  franc de

tous succides d’icelle ville » (id.) ; — T h ierry  E sper
lanc, v e rrie r (1431); — la  veuve de Hum belot de la 
Monnoye « qui fut tué  et m ultry , ce dont elle est 
« encore tou te  desconfortée et ne scet ce qu’elle doige 
« faire d’avoir ainsy perdu sa com pagnie » (id.) ; — 
Guillemot Cham bellan, père de douze enfants, ne p o u r
ra it  « bonnem ent payer une cote de 20 francs » (id.); — 
L ettre  de Claux de W erve, ta illeu r d’im ages, aux  
M aire et échevins de Dijon, se p la ignan t d’ê tre  trop  
imposé et d iscu tan t le mode de répartition  de l’aide 
de 2,000 francs octroyée au  Duc p a r les É ta ts ; 
— Dem oingeot G authier, charpentier, et Philippe 
M ideault, m aître  des œ uvres de charpenterie  du 
Duc (id.), etc.

• L. 641. (Liasse). — 458 pièces, papier.

1433-1439. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres adressées par Jean  Berjond de Langres, dont 
les meubles (valant plus de cinq cent écus) qu’il avait 
en cette ville, fu ren t pillés par le se igneur de Ghâ- 
teauv illa in  (1433); — T h ierry  Esperlanc, v e rrie r  (id.); 
Jean  Guiot, a coustu rier », ne trav a illan t guère  que 
pour les grands seigneurs qui le paien t souvent fort 
mal e t quelquefois pas du tou t (id.); — Jean  Raymon- 
not, « fondeur de cloiches est fo rt âgé, ne pou rra  
doresnavent a ler p a r païs pour o u v rer de son m estier 
ayan t perdu son fils qui esto it to u t son aide el con
fort » (id.); — Jean  Le M uet, élu de T royes, fut 
emmené p risonn ier d errière  la  L oire après la  réduc
tion  de cette ville « hors l’obéissance du Duc » et 
perdit tous ses biens par suite de cet em prisonnem ent 
(id.); — Jacquot Michel, v a le t de cham bre du Duc, qui 
rend  chaque jo u r des services à la  ville (1434); — G irard 
de la  Noue, père de douze enfants, dont les deux 
chevaux  fu ren t mis en « espotures » p a r le collec
te u r  (id.); — T h ierry  E sperlanc, v e rr ie r  (1435); — 
Jean  de M asoncelles « pointre », d isan t qu’il ne 
tien t « feulx ne lieu à Dijon ne au tre  part, ce non en 
hostellerie (26 ju in  1436); — P errin  Le Camus, bro
deur, « estan t au pain  e t au  sel » de Louis Colombe, 
son oncle, aussi brodeur, ne cro it pas devoir ê tre  im 
posé (1436); — Jean  de Chatillon, ne peu t payer une 
cote de 64 francs, vu qu’il est chargé  de femme e t de 
dix  enfants e t * qu’il a  esté m oult dim inué » de ses 
biens par la  g u erre  (1438), etc.

L. 642. (Liasse.) — 609 pièces, papier.

1441-1443. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
M odérations accordées à : P ierre  V uisine, « se rv iteu r
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du Duc en fait de poulaillerie, qui perdit deux chevaux 
en conduisant les robes e t les bagues de M. de Glèves, 
et fut b a ttu  par les gens du dam oiseault du Com
m ercy » (février 1443); — Jean Le Com passeur, « nou
veau lt m esnaigier dont les v ignes sont esjalées » (id.) ; 
— M ongin Lacorne, qui vaqua cinq jou rs à  B ar-sur
Aube pour obtenir du Duc et de la D uchesse l’expédi
tion des le ttres touchant les privilèges d e  la  ville (id.) ; 
G irarde, veuve de Jacob Colomeaul âgée de cent ans, 
ne v it que d’aum osnes (id.) ; — Antoine Le Grain, 
« eu t beaucoup à souffrir d u ran t la  g u erre  ta n t par le
« feu seigneur de C hateauvillain qui le brusla et 
« enm ena les bestes qu’il avait à  L ux , que p a r le sire
« de Com arcy qui le fit prisonnier avec to u t ce qu’il 
« tro u v a  en son hostel dont il ne recouvra que son 
« corps seulem ent qui encore fut en g rand  péril de 
« m ort ou de v ilaine prison » (3 ju in  1443); — Louis 
Colombe, brodeur, « chargé de femme, de plusieurs 
ouvriers e t de cham berrières qui lui em portent le 
gain qu’il peut faire » (7 ju in  1443), etc.

L. 643. (Liasse.) — 439 pièces, papier.

1 4 4 4 .  — Impôts divers. — Requêtes, etc. — A utres 
m odérations stipulées en faveur de : Thevenin Reez, 
enlum ineur « ayan t perdu la  m oitié de son corps si 
Dieu ne luy aide » (1444); — G uillaum e Bellechose, 
payan t chaque année sept florins de « F lourance à  
la  chapelle de M. le Duc, su r une m aison » qu’il lui 
fau t re fa ire  (id.) ; — du (Taborin), ne g ag n an t un 
seul denier « fors de sa  fleute e t de son taborin  » les
quels luy  sont de présent de très  petite v a leu r actendu 
que l’on ne fait plus nulles festes (id.) ; — A ntoine 
Laboquet, écuyer de cuisine de Mme la  Duchesse, dont 
les fonctions nécessitent qu’il se tienne « honneste
m ent e t nectem ent » ; — Jean  R osset, « qui cheut par 
n u it de dessus les m urs dont il fut essolé » ; — Jean 
M aréchal, en sa qualité de canonnier du Duc, qui 
emploie tro is  « varle ts  » g ag n an t gros sa la ire ; — 
Guiot M ercier, écrivain  d’Avallon, qui est m étier de 
petit revenu  ; — M arguerite , femme de Jean  Rémond, 
v a le t de cham bre et apothicaire de la  Duchesse de 
B ourgogne, son m ari é tan t absen t et au  service de 
M adam e ; —  O dinet Godran, m archand, qui court de 
« g ran s périlz e t dangiers à  a ler çà  e t là  » pour ven
dre sa m archandise, et dont les draps furent p ris par 
Jean  Le M oine; — Sim onne Sauvegrain , veuve de 
Jean  M orel, nourrice de M. le Comte de C harollais, et 
m ère de tro is  enfants, demande qu’on lui qu itte  son 
im pôt, comme l’ont fait les hab itan ts  de Beaune et 
d’A uxonne; — Jeannette , veuve de Richard, fourrier

du Duc, qui fut tué en allan t faire em plette de drap 
pour la  m ettre  « en chastel » ; — Gillet Paro ille , cu i
sinier du Duc, servan t en ordonannce ; — Jeanne  de 
Saulx, fille de Jean  de Saulx, vicom te m aïeur, et 
épouse de Jean  F rém ont qui lui vendit tous ses biens 
e t « ne luy  la issa  de quoy gouverner ses deux  enfants » ; 
— Jean  .de N oidant, conseiller et m aître  d’hôtel du 
Duc, imposé à 7 francs dem ande une réduction  de 
2 francs qui lui est accordée ; — Thom assin  de Be- 
thysy, orfèvre, etc.

L. 644. (Liasse.) — 410 pièees, papier.

1 4 4 5 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. — A utres 
rem ises consenties à : É tienne Berbisey, bourgeois, 
en considération des agréables services qu’il rendait 
à  la  ville ; — P au le t B audrepin , officier de l’échan- 
sonnerie de Mmô de C harollais, g ag n an t peu de son 
office dont il est assez m al payé ; — H uguenin de 
Lomgchamp, « chevauleheur » de l’écurie du D uc; — 
Jean Sandié, va le t de pe in tre  « dem eurant à  p résen t 
à  la  cour du Duc » ; — Jean  G uiot, « coustu rier » ex 
posant dans sa requête qu’il « travaille  pour les sei
gneurs de B ourgogne e t d’au tres  pays, dont il ne 
recevra jam ais deniers » ; — T hevenin [Reez, enlum i
n eu r ; — H uguenin L oyet e t Jeannin  d’Ast, orfèvres, 
ce dern ier ay an t un g rand  nom bre d’enfants « qui lui 
coustent beaucoup à  aprendre à  l’escole ». — 
Requête de Jehan  de la  H u e rta ,d it de D aroca, « ta lo u r 
d’im ages, » chargé de la  sépu ltu re  du duc Jean  e t de 
la duchesse M arguerite  de B avière, m oyennant
4,000 livres payables en q u a tre  ans, d isan t qu’il n’a 
en cette ville « ouquns éritag es  ne m aisons que tan  
« solem ant l’ovrage qu’il fa it pour M onseigneur le 
« Duc en lequel ovrage ledit supliant a  beaucoup 
« perdu. » etc.

L. 645. (L iasse.)— 506 pièees, papier.

4446-4449. -  Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à  : H ugues de Lyon, 
queux e t concierge de M. le prince d’O range; — 
H uguenin Langeolet et G uillaum e Le Q uenisteret, 
qui payaien t chaque dim anche une  certaine somme 
pour la réédification de l’église Saint-Jean (1448) ; — 
Guillaume P ita in , ta illeu r de Mme la  duchesse, e t Jean  
Boquet, couturier, dont l’un des enfants é ta it « es 
Chartres de Notre Seigneur » (id.) ; — M ongin Lacorne, 
m archand, « pour ce qu’il m et son a rg en t en pierre
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e t b o is  à  m aisonner e t édiffier qui e s t l’em parem ent de 
la  ville » ; — liste  des se rg en ts  du Duc, résidan ts à 
Dijon, qui, à  la  requête du Bailli, furent exem pts du 
paiem ent de la  tie rce  partie  de l’aide auquel ils avaien t 
été im posés au m ois d’aoû t 1447; — un  tabourin , 
" pov re com paignon, veu que le plus du tem ps il est 
avec les seigneurs hors la  ville où il se re tra it  aucune 
fois pour v is ite r sa femme » (1448) ; — Jean  de M ous
te ro t, m açon (id.) , etc.

L. 646. (Liasse.) — 462 pièces, papier.

«

1 4 4 9 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. A utres 
m odérations consenties à  : Odot Labouquet, père de 
dix  enfan ts « tous vifz»; — P arizo t P e rrin , m archand, 
qui fu t fait p risonnier p a r les ennem is du Duc et 
perd it tou te  sa  m archandise; — Jean  B ernard, barb ier 
de noble homme Jean  de Masille, g ru ie r de B ourgogne;
— J e an le pein tre , « vu  sa pauvre té  e t sa charge  de 
petis enffans »  ; — R egnault L eP u e t, vigneron, chargé 
de femme grosse et de hu it p e tits  enfants, parm i les
quels il y  a  une fille âgée de 16 ans a tte in te  des m ala
dies de sa in t Jean  et de sa in t Loup et « ydeote de la  
m oitié de son corps » ; — Sym onnot Glotier, a tte in t 
de certaine m aladie, et ay an t le corps « to u t confra
chiez e t corom puz » ; — P ie rre  Lesnoley, conseiller 
du  Duc, en considération de ses services, e t afin qu’il 
soit encore plus enclin au bien de la  ville ; — Jean 
de la Hu erta , dit de D arroca, ta illeu r d’images, expo
san t dans sa  requête  « que comme il so it m archan t de 
« faire la  sépulture de M. le duc Jehan  cui Dieu 
« absoille, e t que pour ce faire lui a  M. le Duc baillé 
« e t liv ré  m aison e t octroyé certa ines le ttres  patentes 
« pour serch ier m ines en ses pais e t au tres, e t par 
« les dictes le ttres  vueult e t octroy mond. Sr que le 
« suppliant soit quicte e t exem pt de tou tes tailles, 
« aides e t im pôts qui se feront e t m ettron t en ses 
« pays » (2 m ai 1449), etc.

L. 647. (Liasse.) -  598 pièces, papier.

1 4 5 0 - 1 4 5 3 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à  ;  F rem inet Le M asier, 
a rm urier, facteur et garde  des m archandises e t arm ures 
laissées p a r les m archands forains, « pou r honneur et 
am our de s ire  Philippe M achefoing qui en avoit p ry é»  ;
— Adenet Le Soint, écuyer de cuisine de la  duchesse 
de B ourbon  ; — H ugues M archiset, notaire, dont la 
m aison fut incendiée, e t hu it « m uids de v in  effonciers 
e t espanchiers pour la deffence du feu » (1452) ; —

Hennequin Le Tondeur, qui fut 9 m ois à  l ’arm ée de la 
g u erre  de Gand e t ne reçu t aucune « recom pensation » ; 
— Jeannette , veuve de N icolas P e tit, m aître  des œ uvres 
de m açonnerie du Duc, et la veuve de G irard Vion, 
m aître  des com ptes, dont un des enfants « est aux  
estudes à P aris , qui lui couste par an  plus de quaran te  
escus » ; etc.

L. 648. (Liasse.) — 679 pièces, papier.

1 4 5 3 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. A utres 
m odérations stipulées en faveur de : M arquet P assera , 
se rgen t à  cheval du Roi au  Châte le t de P a r is ; — 
Adrien P asté , chargé de la réfection de l’église Saint- 
Jean ; — Thom assin de Boudas, v a le t du duc de Bour
gogne, chargé de la  g rand’m ère de sa  femme, qu’il 
faut n o u rrir  comme un  enfant, é tan t âgée de 100 ans; 
— a Jehan  de M ousterot, m asson » ; — Me Roland Obry, 
qui g a g n a itp e u d e  son« m estier de cy reu rg ie  > Jean  
Changenet, pein tre, ayan t peu de trav a il pou r le pré
sen t; —Jean  de Vendenesse, m archand, — et G uillaum e 
Bauffroy, chevaucheur de l’écurie de M. le D uc; — 
Josse de M aroilles, a rgen tie r, Jean N oronchier, joueur 
de harpe, e t Jehann in  Du Meix, facteur d’orgues, * qui 
est, dit-il, m estier de petite  valeur, car de quatre  à 
cinq ans ne trouve pas une besoingne », etc.

L. 649. (Liasse.) — 636 pièces, papier.

1 4 5 3 - 1 4 5 4 »  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc, 
A utres dégrèvem ents accordés à  : H uot Le Borne, 
pein tre , qui, a tte in t d’une m aladie de langueur, fut 
obligé de vendre tous ses meubles « pour cuidier 
re to u rn e r à  convalescence»; — P erren e t de B uxi, 
dont le « poure corps ta n t yiez débilité e t im potent 
« par ancienneté e t spécialem ent à  l’occasion de cer- 
« ta in e  m aladie angoisseuse de sa in t e t de laquelle il 
<? est très  souvent, p a r le p laisir de N otre Seigneur, 
<i crueusem ent flagellé » ; — Jean G hangenet, peintre, 
et Guillaume Bellechose, apo th icaire; — la  veuve 
Gillet Bailli, dont le m ari fut tué p a r Me Jean  M aitro t; 
— Jean de Champlitte, bourgeois, e t P ierre  Lesnoley, 
conseiller e t p rocureur du duc de B ourgogne, en con
sidération  de ce qu’il fit faire le cu rage  de la rue lle  du 
Champ-Damas. — Requête de Jean  de la  H uerta , dit 
D arroca, ouvrier de la  sépulture du Duc, d isan t que, 
p ar son m arché, il doit ê tre  exem pt de tous impôts 
(27 av ril 1453).— A utres rem ises consenties à  : P e rrin  
B illart, tap issier, qui expose qu’au  « partem ent de
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« M gr le Duc de ceste ville, l’on lui a  baillé charge et 
« besoingne de faire certa ines tan tes  pour lui, sans lui 
« avoir fait aucun appointem ent de lui ba ille r a rg en t 
« pour faire icelle besoingne, dont il est en grand 
« soulci » (1454) ; — P ie rre  Decle, garde de l’hôtel de 
la T rém ouille, faisan t rem arquer qu’il n ’y gagne rien, 
« car p a r le moien de ce que le seigneur à  cui est 
« ledit hostel lui baillée, il se excepte de riens paier 
* d u ran t le tem ps qu’il y  est. E t aussi en excepte ses 
« parens, am is e t se rv iteu rs, et il en v ien t so u v an t
— Louis D arto is, chevaucheur de l’écurie du Duc, et 
P ie rre  B eaufort, « m aistre  de francz jeu lx  de l’espée, 
« de la haiche, de la  dague et de la  demie lance » ,  qui 
se disposait à  accom pagner en arm e M. le Duc au sain t 
voyage de Turquie (id.). — Seconde requête de Jean 
de la  H uerta, tendan t au x  mêmes fins que la  précé
dente, e t à  laquelle on a jo in t un  m ém oire en in tro 
duction d’instance à la M airie contre « Jean  d’Espaigne, 
ym aigeur, » par P ie rre  Beaufort, qui lui av a it donné 
en nan tissem ent d’un p rê t de quinze gros, une épée à 
deux  m ains qu’il ne vou la it pas lui rend re  après le 
rem boursem ent de son prêt, etc.

L. 650. (Liasse.) — 650 pièces, papier.

1 4 5 4 - 1 4 5 5 .  —  Im pôts divers. Requêtes, etc. — 
A utres m odérations accordées à : Poinceot de Jon
velle, va le t de cham bre du Duc (1455) ; — Jaquem in 
F av e t, com m ensal du comte de C haro lla is  ; — Jehan
nin de « Contrecueur, ouvrier d’ym aiges, endebté en 
« grande somme d’a rg en t pour certa ines p ierres qu’il 
« a  pour faire ses ym aiges » ; — T hibau t Jaquin, char
pentier, qui expose dans sa requête que « depuis sept 
« ans ença fist certaines m archandises de son m estier 
« à M. le Chancellier de B ourgoingne touchan t les 
« ouvraiges de son hospital de Beaune où il avait perdu 
« tou t ce qu’il avoit va illan t » ; — Guillaume Le Que
« n is tre re t, estassenier, » im potent à  cause d’une 
m aladie se c rè te  ; — Odot Cheval, notaire, paie chaque 
sem aine une certa ine somme pou r  la  reconstruction  
de l’église Saint-Jean ; — M athey de la  Duise, brodeur;
— M ongine, femme de Jaquo t Caillet, séparé des 
a u tre s  habitan ts pour cause de lèpre « ou m esalerie » ;
— G uillaum e » Sepique », pein tre, etc.

L. 651. (Liasse.) — 584 pièces, papier.

1 4 5 6 4  4 5 8 .  —  Impôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises consenties à  : Jean  P in ta t, garde de

la  tap isserie  de M. le D uc ; — Jean  du Meix, facteur 
d’o rgues; — Jean de Mazille, g ru y er de B ourgogne ; 
— la veuve de T h ie rry  E sperlanc, v e rrie r; — aux  
r élig ieux  et abbé de C îteaux; — à É tienne Berbisey, 
qui ne se m êlait, disait-il, « que d’ung  peu de bestail 
« pour v ivre, m ais que depuis deux ans luy  sont 
« m ortes tou tes ses bestes m enues p o rtan t lène au 
4 nom bre de 1,200, e t la plus g ra n t partie  de ses grosses 
« bestes sont m ortes e t se m euren t chacun jo u r  que 
« c’est g ra n t pitié » ; — Guiot de P on tailler, se rv iteu r 
du D uc; — les re lig ieux  e t abbé d’A uberiye; — 
Jean Guiot d it La Barbe , « c o u s tu r ie r , a  baillé 
« à  créance la  p luspart de l’ouvraige qu’il fait 
« pour les seigneurs e t gentilz hommes desquelz il ne 
« peut avoir aucun paiem ent »; — Jean Gros, secré
ta ire  e t audiencier de M. le Duc. — D élibération de 
la  cham bre de ville p o rtan t rem ise de m oitié de leu r 
cote à  divers fonctionnaires pour services rendus à 
la  ville, etc.

L. 652. (Liasse.) — 698 pièces, papier.

1 4 5 8  1 4 6 1 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à : P ie rre  Tondeur, 
secrétaire  de M. de B ourgogne (1458) ; — H enry Bru net, 
d it Cauchois, hôtelier, ne logean t pas deux personnes 
par mois « e t m esm em ent qu’à la venue du comte de 
« Gharolois ceux  qui on t esté loigiés en son hostel 
« n’ont encoire rien  payé de leurs dépenses e t ont to u t 
« mis à  créance » ; — Guyon Baudot, boucher, père de 
47 enfants tous baptisés ; — Jaco t Rosoy-, hu issier de 
salle du Duc ; — Jean  H aquart, enlum ineur; — Jean  
M ichelot, no taire , dont les vignes sont depuis s ix  ans 
dévastées p a r les « urebers » ; — Jean  de Neufville, 
écuyer, imposé nonobstan t sa noblesse, dit qu’il n’a à 
Dijon ni h éritage  ni pratique « senon de pain tre  qui 
est bien peu de chose e t n ’en peu y iv re  »; — Guiot 
Godran, m archand drapier, etc.

L. 653. (Liasse.) — 541 pièces, papier.

1 4 6 1 - 1 4 6 4 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres dim inutions faites à  : Colin R ateau, qui avait 
tro is  jo u rn au x  de v ignes dont la  moitié fu t mise 
« en désert p a r les urebers e t coppée par le pied » ; — 
la veuve de R egnier P e rro t, qui perd it « xxn° francs 
< par faute de la  prison ou du geôlier qui laissa 
« échapper son débiteur » (1461), — Richard Berbisey, 
à cause de sa grande charge d’enfan ts; — H ugues
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Noblet, licencié en lois, en considération des nom 
breuses vacations faites dans l’in térê t de la  v ille; — 
T hierry  Jehann in , notaire, e t Guillaume de Vendenesse, 
pour les mêmes causes; — Guillaume Sepicre, peintre, 
chargé de femme e t de six  enfants, e t dont le m étier 
est la p lupart du tem ps, dit-il, de petit gain  (1464); — 
Jean  Changenet, pein tre  ;  — Antoine de B russy , orfèvre, 
e t à  la veuve de A rnollet, jad is queux de M. le duc de 
B ourgogne, etc.

L. 654. (Liasse.) — 641 pièces, papier.

1 4 6 5 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. A utres 
rem ises accordées à  : G uillaum e Friquet, qui s’est 
ru iné en constru isan t la grosse to u r de Renne; — H u
guenin  Le R egnardet, se rgen t du Duc, est depuis hu it 
m ois à  l’arm ée du com te de CharollaiS  ; — Antoine 
Dubois, v e rr ie r ; — H enry Le Cauchois, hôte du Cha
peau Rouge ; — Colin Lhomme, m archand, dont tou te  
la « chevance a  esté  depensée en plusieurs m aisonne
« m ents e t édiffices qui son t l’honneur e t l’embellisse
« m ent de la  ville » ; — Guiot Dupont, gag n an t sa  v ie 
à  recevo ir de m ois à au tres les le ttres, qui est bien 
peu de chose; — R egnault, v e rrie r; — Olmez Hu, 
o rfèvre  ; — Jean de Neufville, pein tre ;  — Amiot A ubriot, 
« chorial » de la Sainte-Chapelle ; — P ierre  G orre, con
cierge de l’hôtel de Me Guillaume Rolin ; — É tienne 
Berbisey, « en considération de p lusieurs p la isirs  et 
« aggréables services faits par cy-devant à  la ville, e t 
« s’est g randem ent employé avec les conseillers d’icelle 
« à  poursu iv re  le rétablissem ent de la  personne de 
« Guillot G auldry, chevaulcheur de l’écurie  du Duc, 
« qui e sto it destenu prisonnier au  chastel de T alan t » ; 
— G authier R ouhier, clerc, qui, par cause d’un 
« m aulvais vent, perd it p a rtie  de sa c larté  e t ne pou
« vo it lire  ni écrire  un  mot sans besiques », etc.

L. 655. (Liasse.) — 766 pièces, papier.

1 4 6 5 - 1 4 6 8 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises faites à  : P ie rre  P e rro t, maçon de la 
T our Saint-N icolas, exposant que par son m arché, 
il est exem pt de l’im pôt des « p ierres de ta illes » ; — 
Colin H aquet, a rch er du Duc ; — Jehannin  Abeiin, 
père de onze en fan ts ; — G irard Sappel, greffier du 
conseil du D uc; — Jean  Saignon, verrier, duquel 
M. le Duc p rit p itié  depuis la  m ort de sa  femme ; — 
Jehannin  de Blays, « cusenier » de M. l’abbé de Saint- 
Bénigne, se d isan t noble e t p ar conséquent exem pt de

tous im pôts ; — Rolant A ubry, « bachelier en méde
cine > e t non m arié ; — au x  re lig ieu x  de Bonvaux 
N otre-D am e-sous-Talant; — à A ndré V iart, m aître  
particu lier de la  m onnaie; — Adam Dum ont, peintre;
— Jean  Joly, licencié en lois, conseiller du Duc et son 
procureur au bailliage de D ijon; — Jean  Guignon, 
dont la  m aison fut, « par orvale e t cop de foudre, » 
incendiée ainsi que tous les biens qui y  avaien t été 
déposés par les gens du p lat pays, afin de les sous
tra ire  au p illage des gens d’arm es ; — F e rry  P on tier, 
c m aistre  es ars  e t rec teu r des escoles de ceste bonne 
ville », imposé à deux francs e t demi, expose « que 
a combien qu’il ne fut jam ais veu  que les recteurs 
« des escoules fussent imposez des aides ja so it ce 
« qu’il y  en a  eu des m ariés ainsy  qu’est ledit sup- 
« pliant, qui lui semble chouse bien estran g e  e t aussi 
« ladite  somme estre  très grande en re g a r t  de son 
« estâ t e t à  sa  personne, actendu que journellem ent 
« es-dites escoules il est occupé pour le bien commun 
« ta n t de ladite ville que de tou t le pays, e t l’instruc- 
« tion  des enffans ta n t des nobles bourgeois, m ar- 
« chans, que au tres, et aussi que lad icte rec to rie  lui 
« est de g ra n t charge, et lui en convient pay er cha- 
« cun au tan t au  chantre  de L engres, à  M essieurs les 
« doyen e t chappitre de la  chappelle de M. le Duc à  
« Dijon que à au tre , de g rans deniers m ontan t à  la 
ï somme de 50 fr. » On ne lui rem it que 15 g ros le 
7 fév rier 1465, etc.

L. 656. (Liasse.) — 663 pièces, papier.

1 4 6 9 - 1 4 7 0 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents stipulés en faveur de : Guil
laum e Le G rant, queux de M, de B ourgogne; — H u
guen in  Féryn, qui donna un  homme d’arm e au  Duc 
pour a ller com battre les Liégeois, e t le ttre  du secré
ta ire  de ce souverain , enjo ignant aux  baillis du duché 
de ne m ettre  aucun em pêchem ent su r les te rres  et 
biens du supplian t; — P ie rre  Damant, jad is  fru itie r 
du duc Philippe; — Antoine Dubois, v e rr ie r  (2 re
quêtes); — Guillemot Miehelin, charpen tie r, ayan t 
trava illé , sans ré tribu tion , six  journées à  l’artille rie  
de la ville; — des re lig ieux  e t abbé d’A uberive dont 
les héritages é ta ien t tous en v ig n es ; — de P ie rre  
Mercy, valet de fourrier de la  D uchesse ; — Guiot de 
P ontailler, « garde  huche de l’eschansonnerie du Duc;
— la  femme de Jean  Jo lyo t, poursu ivan t d’arm es de 
M. le B âtard  de B ourgogne, son serv iteu r e t com
m ensal ne le q u ittan t p a s ; — Guion Boudin, boucher, 
« chargé de femme grosse e t père de douze enfants »;
— P ie rre  B ugnet, de Savoie, fou rb isseu r; — P errin
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du Val, écrivain  de forme ; — Antoine Le M oiturier, 
« ym ageur, » expose « qu’il e s t journellem ent au  ser
« vice de M. le Duc à  parfaire les ouvraiges de la 
« tombe que présentem ent l’on veu lt asseo ir aux 
« C hartreux, et avec ce soit clerc solin e t non m arié, 
« et par ce non contribuable » : la  m unicipalité fit 
d ro it à  sa demande en le ten an t qu itte  de sa  cote, le 
28 mai 1470, etc.

L. 657. (Liasse.) — 675 pièces, papier.

1470-1472. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations accordées à  : G uillaum e « Spicre, 
peintre, » d isan t qu’il est fort débilité de sa personne, 
« passionné de gou te  e t d’au tres m aladies e t est 
« chargé  de femme e t d’enfans » ; — M ahuet Lablois, 
orfèvre, qui fit son appren tissage à  Dijon et par con
séquent ne devait point payer le d ro it d’habitantage; 
— A ntoine Dubois, v e r r ie r  ; — F erry  P on tier, rec
te u r  des écoles ; — Adam Dum ont, pe in tre  ; — P erro t 
Jaquin  e t T hiébault Jaquin , charpentiers, qui perdi
re n t beaucoup en constru isan t le pont de l’O uche; — 
P ie rre  Tondeur, bourgeois, « obligé à  ré s ig n er l’of 
« fice de conciergerie de l’hôtel de V ergy pour de
« m eurer en la bonne grâce et benignolance de la 
« ville » ; — É tienne Dillot, charpentier, qui fut g riè 
vem ent blessé devant Bourg où on l’avait con tra in t 
d’aller avec l’a rm ée  ; — Jean de Dombelle, m aître des 
œ uvres de charpenterie  du Duc de B ourgogne, é ta it 
à  A utun au tem ps de l’assie tte  de l’impôt, e t consé
quem m ent ne devait pas ê tre  imposé : ce dont la 
cham bre reconnut le bien fondé en le tenan t qu itte  le 
27 ju ille t 1472, etc.

L. 658 (Liasse.) — 547 pièces, papier.

1 4 7 2 - 1 4 7 3 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres accordées à ; M oingeot T hevenot, qui, par 
su ite  des divisions présentes, av a it perdu plus de 
mille liv res « de son chastel » e t tous les biens qu’il 
av a it au  pays de B arro is ; — Guion B audot, boucher, 
père de dix enfants ; — A ntoine Dubois, v e r r ie r  ; — 
T h iebault L iégeard, bourgeois ; — Adam Dum ont, pein
tr e ;  — T h iebault La L eurre , v e r r ie r  ; -  Guillaume 
G ueniot, licencié es lois, qui s’assu ra  si les habitan ts 
é ta ien t « arm és e t em bastionnés suffisam m ent pour 
« ré s is te r aux  inconvénients qui eussent pu advenir 
« à cause de la  g u erre  »  ; — Jehannin  A cart, enlum i
neu r ; — G hrétiennot Boulier, homme d’arm es du 
Duc, « su ivan t à  g ran s frais ses armées depuis tro is

« ans » (1473) ; — la veuve Sim onot Le P eu t, dont le 
m ari fut tué  par une couleuv rine  devant Chazeuil 
(id) ; — P ierre  N atural, v e rrie r ; — E nguerran  M onguet, 
« escrivain  de loys » , ne trav a illan t que pour 
Mes P ierre Bonféal e t Philippe Baudot, e t g ag n an t 
peu de son m étier (id.); — G irard V ateaul, clerc 
ju ré  de la  Cour, qui expose dans sa requête  qu’il ne 
gagne rien  au service de la  ville, e t dem ande qu’on 
lui donne « quatre  aulnes du drap dont seront faites 
« les robes de MM. de la M airie et au tres hab itans 
« pour a ller au devant de la  personne du Duc à sa 
« prochaine venue à Dijon » (id.) . — D élibération de 
la cham bre de ville accordant des m odérations d’im
pôts au x  v ingt-quatre  officiers com posant la  m unici
palité, en considération « des peines et labeurs qu’ils 
supporto ient journellem ent pour la  ville », etc.

L. 659. (Liasse.) — 692 pièces, papier.

1 4 7 4 - 1 4 7 5 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à  : A ntoine de Loisie, con
seiller du D u c  e t d e là  ville de D ijon ; — Daniel d e là  
R ivière, en sa  qualité de roi des a rb a lé trie rs ; — M ar
g uerite  veuve de G uillaum e F riquet, m açon, d isant 
que son m ari perd it beaucoup « en fa isan t les ou- 
« v ra iges du chastel de R ouvres » ; — Antoine 
Dubois, verrie r, e t Colin H aguet, « arch ie r de corps 
a de M. le Duc », tou jours p rê t à. serv ir la  ville; — 
Jean M airot, potier de cuivre, ne trav a illan t, dit-il, 
que pour les m archands « qui lui baillent m atière, 
« et occupant des ouvriers qui ga ingnen t gros ar- 
« g en t » ; — Guiot M'arey, écrivain  de forme ; — 
Guiot Jobin, vigneron, père de six  enfants, « l’un des- 
« quels il. luy  convient faire ta ille r pour luy  hoster la 
« p ierre  » (6 ju ille t 1474); — Thevenin G irardey, 
garde  et valet des étuves près de la  m aison de M. de 
L angres; — Philippe de Latre, valet de cham bre de 
la duchesse de C harollais; — Jean  Tabourot, con trô 
leu r des ouvrages de la  fortification ; — Humbelin 
Moillier, hôtelier, au service du Duc, qui perd it tro is 
chevaux « devant Bucy e t serv it, avec deux au tres 
« chevaux, depuis carm antran  jusques à  Penthecoste 
« sans aucune récom penses » 1475; — Ligier Vincent, 
com pagnon fournier des C hartreux, ne gagnan t que 
douze francs par an ; — Jean  de Neufvilie, peintre*; — 
Simon Leblanc de S ain t P ie rre , « au  m olin du temple 
a de F averney , qui é ta it, disait-il, « souvent m engié 
« des gens des g uerres » ; — É tienne Poissenot, ser
g en t du Duc, ru iné par les divisions présen tes e t par 
la  p rise  de Champlite, e t Jean  Guillaume, couvreur,
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qui, après la  destruction de Châtillon, donna asile à  
six  ou sept personnes, etc.

M. 660. (Liasse.) — 587 pièces, papier.

1 4 7 5 - 1 4 7 6 ,  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents stipulés en faveur de : H uot 
B elrient, m archand de Châtillon, qui av a it perdu tous 
ses biens lo rs de la  prise de cette  ville dont tous les 
hab itan ts furen t exem ptés du paiem ent des im pôts 
par les É lu s  ; — Jean  A cart, en lum ineur ; — Jean Huy- 
lecte , âgé de plus de cent ans ; — T hiébault La Leurre, 
verrier, v iv an t avec peine de son a rt, ainsi que sa 
femme e t ses enfants ; — la  veuve de Adam Sepelbois, 
gard ienne des étuves Saint-M ichel ; — e t la  veuve de 
feu Sevrin, m aître  des œ uvres de charpenterie du 
Duc; -  P h ilib e rt de Faye, m aître  des œ uvres de ch ar
penterie du même, qui est tou jours p rê t à  voir e t visi
te r  les tra v a u x  de la  v ille  ; — Robinet-M ulet, « coustu
rieu r, » d isan t qu’il a  « ouré plusieurs journées aux  ten tes 
« que l’on faisoit en ceste ville pour M. le Duc, où il 
« a  beaucop perdu de son tem ps sans rien  avoir ne 
« estre  paié » ; — des re lig ieux  e t abbé de Cîteaux, 
qui, à  l’occasion du décès du dern ier abbé « frayèren t 
« de g ra n t somme de deniers dont ils son t encore en
debtés », etc.

L. 661. (Liasse.) — 504 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 4 7 8 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à : Jean  de Cbancey, 
noble; — Jean  Blondel, v e rrie r ; — P ierre  Tom but, 
secrétaire du Roi, auquel il advin t de grandes pertes 
à cause des divisions régnan tes ; — G uillaum e de la 
Cym eterie e t F rem ynet Le M asier, a rm uriers  ; — la 
veuye de Jean  Gros, dont le fils rendait d’agréables 
services à la  ville ; — Richard T hibran, écuyer, d isan t 
que tous les biens qu’il avait au  comté de B ourgogne, 
« lieu ten an t p a rty  contraire  au  Roy, » fu ren t pillés 
p ar les gens d’arm es ; — P ie rre  Changenet, ro i des 
arbalètrie rs , « en faveur des g ran s frais qu'il luy  con
 « v ient supporter pour son en tretenem ent » ; — Colin 
Symon, canonnier, qui fut re tenu  plusieurs jo u rs  pour 
t ire r  « des bastons à  feug » lo rs de la venue de M, de 
Gran ; — P ie rre  G orre, receveur de M. de Beauchamp, 
— Jaquot Roy, barbier, qui expose que a quand ceux 
« du Comté v in d ren t devant ceste ville, il esto it avec 
« M. le gouverneu r de B ourgogne à la  P o rte  Saint- 
4 P ie rre  où il fut blessé à la  m ain dont jam ais ne sera 
« g a ry  »; — T hiébault Girard, ayan t 4 usé tou t son

« tem ps au  service de MM. les Ducs e t Duchesse et 
« ne fut aucunem ent paié de sa pension depuis tro is 
« ans » ; — P erren e t Rousseau, pein tre, e t T hiébault 
La Leurre, v e rrie r ; — Jeanne Bonféal, veuve de 
Me A lexandre Le Boiteux, dont la  m aison é ta it pleine 
de gens de guerre , auxquels elle fournissait par 
nécessité e t sans rém unération , le linge e t les u sten 
siles d’hôtel ; — Jean  des Bordes, orfèvre, ru iné  par 
su ite  des divisions, e t W aleran  Hovel, tonnelier, qui, 
« à  cause du dang ier des chemins, ne pouvoit avoir 
« m arrien pour trav a ille r », etc.

L. 662. (Liasse.) — 525 pièces, papier.

1 4 7 8 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. Autres 
rem ises accordées à  : H uguenin L e g ra n d , dont le 
fils é ta it p risonnier à  A uxonne e t avait perdu tous 
ses biens p a r suite des troub les; — Hum belin Moiilet, 
hôte de la  m aison Saint-G eorges où il ne  fa isait rien 
« p a r danger des ennem is » ; — P ie rre  de T alan t, 
artilleu r, se p ré tendan t priv ilégié comme l’é taien t 
ses prédécesseurs ; — Antoine de la H aulberderie, 
écuyer, é tan t au  service du Roi e t de l’arm ée; — 
P ie rre  N atu ra l, v e rrie r; — Jean  B ouchardet, ouvrier 
de drap, qui expose, qu’ay an t été envoyé àS em u r par 
le G ouverneur de B ourgogne, il fu t re tenu  dans cette 
ville par les Allemands, e t qu’à  l’arrivée  du d it g o u 
v e rn eu r on lui fit payer une rançon de quaran te  écus, 
dont il est bien appauvri ; — la  veuve de Jean  Acart, 
enlum ineur, chargée de quatre  enfan ts e t de a conti
nuels logem ents de gens d’arm es » ; — Jean  Icote, 
« cornetier, v iv an t de ses peines e t labeurs, fut p ri
sonnier à  A uxonne, et vendit tous ses m eubles pour 
payer sa rançon »; — Jean  de Neufville, pein tre  ; — 
Jean  Chevalier, qui fut au  siège de B eaune où il 
exposa beaucoup'du sien « sans en avoir reçu aucuns 
gaiges », etc.

L . 663. (L iasse .) — 819 p iè c e s , p a p ie r .

1 4 7 9 . — Im pôt pour la construction  du château 
de Dijon. — Requêtes en m odération ou décharge de 
cet im pôt adressées à  la  m unicipalité p a r les con tri
buables, e t dégrèvem ents de partie  ou de la  to ta lité  de 
leurs cotes stipulés en faveur de : P ierre  Changenet, 
pein tre, roi du jeu  de l’arbalète, à  cause des grands 
fra is  qu’il fesait pour sou ten ir sa ro y au té ; — Nicolas 
Bouesseau, conseiller du Roi, e t Jean  Dupont, m aître 
g rav eu r ; — M arie, veuve de G uiot Godran, en son

24
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v iv an t m archand drapier, « qui s’esto it fort endepté a 
l’occasion des g uerres et divisions es pays de par deça 
en Lom bardie et en P yem ont » ; — N aulot B ourgeois, 
fa isan t le guet au clocher de l’église Notre-Dame ; — 
P ie rre  Tom but, secrétaire e t dom estique de l’hôtel du 
Roi, en considération des grandes pertes « de bestal » 
que les garn isons d’A uxonne et de Beaune, ten an t le 
p a rti contraire , lui av a ien t fait subir « au b astir de 
Rouvres, de Saint-Julien e t en V aulx  de B rigey » ; — 
P ierre  Angely, « faiseur de pouldre à  canon » ; — 
H uguenin Bon, hôte de l’Ange, qui perdit beaucoup 
au  tem ps des guerres ; — Jehannin  de Belique, plom
beur, et Jean  P ahu , chevaucheur de l’écurie du 
Roi, etc.

L. 664. (Liasses.) — 502 pièces, papier.

1480. — Même im pôt. — Requêtes, etc. Autres 
dégrèvem ents accordés à : Jean Jolyot, poursu ivan t 
d’arm es de M. le « B astard de B ourgogne » ; — Jean 
des Bordes, orfèvre, e t Thiébault L a  Leure, verrie r, 
gag n an t peu de son m étier m ain tenan t; — Hugues 
Noblet, conseiller du Roi, et P ie rre  G ourat, receveur 
au  b a illiag e  ; — Jean Rabustel qui av a it perdu tous 
ses biens au service du Roi, et Jean  Charollais, m aré
chal, qui, m ordu par un  chien enragé, dépensa de 
fortes sommes pour sa guérison  ; — P ie rre  Change- 
net, pein tre  ; — la femme de P ie rre  Pillet, dont le 
m ari l’av a it qu ittée « par desplaisance quand il vit 
« qu’on desm olissait sa  m aison pour édifier le chas
« teau  », la  la issan t avec deux  enfants dont un  é ta it 
id io t ; — Me Hance, g raveur, exposant dans sa requête 
qu’il est chargé de femme e t d’enfants, qu’é tan t faible 
« de son corps il peut m oins ouvrer m ain tenant qu’a u 
« trefois » e t dem ande le paiem ent de la somme de 
deux  g ros qui lui est due « pour avoir g ravé  à l’entour 
les m esures à  huille de ceste ville » etc.

L. 665 (Liasse.) — 664 pièces, papier.

1481. — Même impôt. — Requêtes, etc. Autres 
dégrèvem ents accordés à  : Jean  Chandellier, m irolier, 
e t R egnier de Masilles, écuyer ; — C atherine femme 
de N esebert, a rcher de la  garde  du Roi, en considé
ra tio n  de la  noblesse de son m ari qui é ta it au  service 
du souvera in ; — Odotte, veuve de Jehannin  F erra in , 
laquelle expose qu’elle « va a ler à  M. Saint-M ain pour 
« ob ten ir garison  de son corps qui e sto it si perplais 
« d’une m aladie que l’on d it le g lo rieux  Saint-M ain

« avoir p rerogative  de Dieu en g a r ir , e t comme elle 
« est si ancienne, que possible ne lui sero it de faire 
« le voyage de pieds, elle a  adenerer tan t peu de bien 
« qu’elle avoit pour acheter un cheval et une cherette 
« pour la  conduire » ; — Claude de D am pm artin dont 
la  m aison est tou jours pleine de gens de g uerre  
depuis l’obéissance au  Roi ; — Jean de Gourcelles, 
seigneur d’A uvillars, d isant que son père ne fut jam ais 
cotisé pour la  fortification, et qu’il faut considérer 
que M. le G ouverneur e t M adame font leu r résidence 
en sa m aison e t qu’il n’en reço it aucun louage ; — 
Philippe e t Jean  F ournere t, frères, qui furen t a des
troussés de leu r m archandises p a r Jean  de la  G range 
les Besançon, en valeur de plus de tro is  cents livres, 
etc.

L. 666. (Liasse.) — 672 pièces, papier.

1 4 8 9 .  — Même im pôt. — Requêtes, etc. A utres 
rem ises faites à  : Isabelle, veuve de Jean de la  G range, 
conseiller du Roi, office, dit-elle, qui la  rendait exem pte 
de tou tes charges de ville ; — T hiébault La L eurre, 
« povre com paignon verrie r, » qui avait, expose-t-il, 
« g ran t charge de petis enffans, e t esto it journelle- 
a m ent le douziesme à  sa despense, lesquels il ne 
« sçauro it so igner, en re g a r t  au  tem ps qui court, pour 
« deux francs de pain  la  sepm aine sans au tre  
« pidence », e t cependant « il ne gaingne comme rien 
« de son m estier, car m aintes personnes se passent 
« l’agrém ent, au m oyen dudit tem ps, à  faire faire 
« aucuns ouvrages » ; — D rouhin R ouhier, orfèvre, 
ne faisant rien  de son m étier, parce qu’il y a  à  la  ville 
foison d’ouvriers, e t à  P ie rre  Changenet, peintre, 
ayan t « g ros louaige de maison » ; — L éger Caillet, 
tondeur de drap, qui perdit tou tes ses m archandises 
en a llan t à  Genève, où il fut re tenu  p risonnier pen
dan t quelque tem ps; — H um bert Barbier, chargé 
a de la  v isita tion  des povres personnes m ors su r les 
cham ps ou au trem ent » ; — Jean  Félix , secré ta ire  du 
R oi; — H ugues Paigeot, en lum ineur; — Me Chrétien 
Billocart, conseiller de la  ville, père de neuf enffans, 
« approchant le nom bre de d ro it qui rend  la  personne 
privilégiée »; — Thom as de Bourbon, hôte de la 
Croix d’or, qui pour « so lag ier les e strang ie rs  passan t 
par la  ville, depensoit souvent le sien  » ; — P erren e t 
Rousseau, pein tre, a  travaillé  « pour aucuns person- 
naiges qui lui em portent son dû dont il a  g ran t dom- 
m aige » , — P ierre  N atural, v e rrie r, e t Guillaume 
Chandellier, « ym aigeur, non m arié e t ne ten an t ne 
feu ne lieu * ; — R egnault de P luvot, écuyer, dont les 
ancêtres fu ren t tou jours exem pts de tou tes ta illes
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depuis Eudes, duc de B ourgogne, jusque à présent, 
etc.

L. 667. (Liasse.) — 853 pièces, papier.

1 4 8 3 .  — Même impôt. — Requêtes, etc. — 
A utres rem ises accordées à  : E nguerran  Moquet, 
écrivain  de forme, e t Jacquot Robelin, « chazublier » ;
— Guillaume M illière, m archand, fa isan t édifier der
riè re  l’église N otre-Dam e une m aison qui « se ra  l’em
bellissem ent e t décoration de la  v i l le  » ; — P ie rre  
Changenet, pein tre , e t Jean  B ressand,  patin ier, qui 
est m étier de petit profit depuis l’invention de nou
velles chaussures ; — Nicolas de Courbetan, hu issier 
du P arlem en t, exem pt par affranchissem ent du Roi ;
— Jean  L estorcier, se rru rie r  e t « orologeur » ; — 
O dine t M agnien, m archand, père de sept enfants dont 
l’aîné n ’av a it que cinq a n s ; — Jaco tin  Lam y, tisse
rand  de drap, ne pouvan t plus trav a ille r à  cause 
« d’une m aladie secrète, trè s  m auvaise, dont il estoit 
a tte in t, e t ne pou rra  plus jam ais ov rer de son m es
tie r » ; — P ie rre  P revost, rô tisseur, dont la  m aison, 
rue  du B ourg, av a it été incendiée ainsi que tous les 
biens m eubles ; — Guillaum e Vaubrissem ond, « p a ti
gn ier, qui, à  cause des nouvelles pantoffles qui se 
font, ne sçau ro it g ag n er la  m oitié de son pain  ; — 
Jean de H allener, tabourin , et Ancelme Bellechose, 
apothicaire ; — P ie rre  M artin, en considération de ce 
que « par licence du Conseil » il a  composé « le jeu  
« que l’on soulo it jo u e r au  jo u r de feste Dieu, lequel 
« jeu  il y  avoit douze ans que l’on avoit point joué en 
« ceste ville », e t comme « Colin M alart e t au ltres 
« que Dieu assoille, n’avoient laissé aucuns reg is tre s  
« ni papiers, il luy  a  faillu vérifier e t e s tra ire  les 
« sujets des légendes des sain ts, à  quoy il passa plus 
« de quinze jo u rs  » ; — P ie rro tte , veuve de Jean  Ser
gent, no ta ire  royal, « pauvre  des biens de ce m onde  
e t  asgée de plus de cent ans » ; — Guiot Belot, de Châ
tillon-sur-Seine, ru iné  par les g uerres et dont les 
m aisons fu ren t incendiées lo rs de la  « prinse e t des
tru c tio n  de ceste ville » ; — Jean  de D eux-Ponts, g ra 
veur, « vieil e t ancien hom m e n’ayan t aucuns héri
ta iges pour v iv re  ». etc.

L. 668. (L iasse .) — 743 p ièces , p a p ie r .

1 4 8 4 - 1 4 8 8 .  — Im pôt pour la  construction  du 
château  et aide de 40,000 francs octroyé au Roi. — 
(Requêtes en m odération de l’.) D égrèvem ents accor
dés à : N icolas G rosperrin, « clerc e t recouvreur, qui

est m estier de petit gain  » ; — E nguerran  M oquet, 
hôte de la  F leu r de lys du m arché du blé, ne pouvant 
g ag n e r sa vie comme il avait coutum e de le faire « à 
« écrire en liv res de loys, de m édecine, de décrets et 
« au tres sciences, à  cause que les liv res de m aulle 
« sont m ys dessus » (1488) ; — N icolas de Saint-Léger, 
apothicaire, qui perdit beaucoup en a llan t « quer i r  » 
h ors du pays les m archandises auxquelles « il s’en
trem et e t qu’il revend souvent à  vil m arché ou à 
créance » ; — Claude V ivant, hôte du Lion d’argen t, 
non m a rié  ; — la  veuve Guillaume M orellet, dont le 
m ari m ourut « à la  vuidange des bétuns de Saint- 
E tienne »  ; — Jean  B arlo t, hôte des « Trois pucelles » ; 
— H uguenin Pai geot, « pouvre re ly eu r de liv res » ; — 
Philibert D ards, m aître  des œ uvres de charpenterie  
du R o i, ay an t « g ra n t peine à g ag n er sa v ie  
e t à  payer les com paignons qu’il em ployoit » ; — 
Claude O dinet, ta illand ier, au service de M. de Lan- 
g res »; — P e tit jean  Odin, « povre benquier » ; — 
P ie rre  Changenet, « povre p a in tre » ;  — Jean  de 
Cherlieu, l’un des quatre  « preudom m es » ; — Jean  
Poiret, enlum ineur, e t Me A ntoine Le M oiturier, 
« ta illeu r d’im aiges », exposant dans sa requête, « qu’il 
« tien t m aison et place qui lui coste chier de louhaige 
« pour m ectre ses pierres, e t si tien t des serv iteu rs 
« de g ran t priz qui le destru isen t, car ja so it ce qu’il ne 
« face guères » il lu i « est force d’en ten ir  à  cause 
« qu’il peut m anier n i guères fa ire  de sondit m estier » 
sans « aide pour m ener m aintes fois bien loing 
« ses ouvraiges ; finalem ent il e s t povre homme 
« non m arié qui passe le tem ps au  m ieux  qu’il 
« peult (id.) »; etc.

L. 669. (L iasse.)— 822 pièces, papier.

1 4 8 8 - 1 4 9 1 .  -  Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations accordées à : Jean  Gremot, 
dem eurant à  L antenay  où « pour g a ig n e r sa  povre 
« vie il se travaille  à  m onstrer es enffans à  l’escole 
« e t à  faire des tab le ttes  que sa  femme v a  vendre en 
« ceste ville, qui e s t m estier dont la  p ra tique  n’en 
« vau lt rien  à  cause des escrip tu res en mole » ; — 
Jaquot de M ongeu, « am odiateur des m olins du Pont 
d’Oische », n’ay an t la  plus p a rt du tem ps qu’un m olin 
pour serv ir les habitans de ceste ville » ; — Guillaum e 
Langeolet, châtelain  de T alant, qui é ta it imposé à 
18 francs (1490) ; — V'athelet D auvain, « basteu r de la 
ville de D ignan » exposant qu’il fau t p rendre  en con
sidération  que, p a r su ite  de son em prisonnem ent et 
la  destruction  de cette ville, il « perd it to u t le sien  », 
ce qui l’a  obligé à  ven ir exercer sa  profession à Dijon,
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à acheter à  créance la  m atière  qu'il emploie e t à  occu
per des ouvriers qui lu i coûtent « g rans fra is » ; 
Colinet V arnyel, « arpeu r » ; — P e rre n e t Rousseau, 
pein tre, qui à  ra ison  de son em prisonnem ent « a tou t 
despendu pour subvenir à  sa v ie corporelle » ; — 
Guillaume Chandellier « ym aigeur » ; — C atherine, 
veuve de Jean  P erro t, payan t chaque année 27 livres 
tournois aux  p rêtres de Notre-Dam e, de Saint-N icolas 
e t de la  Sainte-Chapelle pour les fondations faites par 
ses frè re s  ; — Jean L egrand , geôlier des prisons, fai
san t de g rands frais pour recouvrer les deniers de sa 
ferm e; — Jean  R egnauldet, orfèvre, et H uguenin  
Paigeot, lib ra ire , de la paroisse Notre-Dame, non 
m arié, « est la m oitié du tem ps hors de ceste ville és 
foires pour ses affaires » (1490) ; — Damoiselle Jeanne 
du Celier, veuve de noble Guillaume Courto t, v ivan t 
noblem ent, e t par conséquent devant jo u ir  des p riv i
lèges de nob lesse  ; — Jean  A igneau, en considération 
de ce qu’il « fut con tra in t de m aisonner e t m ectre son 
« gendre en son m énaige, qui sont deux choses l’y 
« ont hosté g ran t partye  des son chastel » ; — Olivier 
Deschamps, fondeur, n ’ayan t « pratique senon d’aler 
çà et là ga ign ier sa v ie dont la p lupart du tem ps ne 
treuve qui le m ette en euvre » (1491) ; — L aurent Spic, 
orfèvre, e t P ie rre  Changenet, pein tre  ; — B ertholem in 
Févret, « oblier » ; — Guillemin, paveur, « ov ran t pour 
la ville à sa pure  perte, car il n’a  que « unze g ros de 
« la toise de pavem ent dont il souloit avoir u ng  franc, 
« qui lu i est perte  chacun an de plus de quaran te  
« francs ». etc.

L . 670. (L iasse .) —  841 p ièces , p a p ie r.

1 4 9 1 - 1 4 9 4 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations accordées à  : Guillaume Bruley, 
tisse rand  de drap, dont la  femme, à  la suite « d’ung  
m erveilleux accident a  esté rendue en la m aison 
Dieu » ; — Jean  M eurgey, m essager de M. le m arquis 
de H ocberg, m aréchal de B ourgogne ; — Thom as de 
Pise, m onnayeur, se d isan t exem pt par sentence du 
P arlem ent de D ijon; — Jacques Billard, tap issier, et 
Lam bert Le Villain, orfèvre ;— Philibert P aigero t, clerc, 
lib ra ire  en la  Charbonnerie, devait, disait-il, ê tre  
exem pt parce que les liv res qu’il vendait n’éta ien t pas 
à lui ; — F rançois Goichot, « faiseur de gibecieres et 
bien povre hom m e; » Richard Macheco, fourrier du 
Roi ; — N icolas Beaulcorps, « ta illeu r d’im aiges, a llant 
journellem ent par pays sa e t là  pour treu v e r à  besoin
g n er » (1494) ; — H ugues Paigeot, lib raire , n’ayan t 
« aucune pratique sinon de vendre des livres, ce qui 
n’est pas » suffisant « pour l’en tretenem ent de son

m esnaige » ; — Jean  Changenet , « a it je a n  îe painire, 
povre v igneron  allan t à  sa jo u rn ée  » ; — M® Antoine 
Le M oiturier, « ta illeu r d’ym ages » lequel « na m aison, 
« héritages ne ren tes en cette ville ne ailleurs dont il 
« puisse v ivre  fors seullem ent à  son m estier. E t avec 
« ce pour g a igner sa vye, bien qu’il so itv iez  e t ancien 
« homme luy convient p randre g ra n t peinne e t trav a il 
« à a ler su r les cham ps en lo ing ta in  pays pour trou- 
« ver à  besoingner ». Le 6 m ai 1494, on lui ô ta  six 
g ros su r sa cote qui é ta it de tro is  francs, etc.

L. 671. (Liasse.) — 812 pièces, papier.

f 4 9 4 - f  4 9 S .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations stipulées en faveur de : Jean 
Golinet, « povre v e rrie r », dont « la p luspart de 
la  m archandise qu’il avo it es m ains appartenoit à 
au tru i » ; — H um bert de Pise, m onnayeur, exposant 
que l’a rrê t du parlem ent veu t que les m onnayeurs ne 
soient im posés que pour la  fortification, et « selon 
leu r faculté et puissance » ; — R egnier Descoür, 
« charpentier e t homme de g u erre  de l’ordonnance du 
Roy soubz la  charge de m onseigneur le G ouverneur 
de B ourgogne en la  com pagnie de la  m orte-paie de 
de ceste ville » (1 4 9 4 ) ; — Claude Dido, ta illand ie r de 
M .l’Évêque e t Duc deL angres ; — J. M asson, d rapier, 
« en considération  de la  p erte  que journellem ent sup
porten t tous les ouvriers de la  draperie depuis le 
descrim ent desm onnoyes » (id*) D enisot « le tabo- 
rin  » qui, bien que s’occupant encore d’un  peu de 
couture, g ag n a it néanm oins sa  v ie à  g rand  peine 
(id.) Claude Elpon, contrepoin tier, dont la m aison, 
près des E tuves, fut incendiée par les gens d’arm es ; 
— Mongin, « le g ran t m aistre  du jeu  de l’espée », et 
P ie rre  G harriot, « jouheur de fleutes », n’ayan t que ce 
qu’il gagne de son « taborin  » pour n o u rrir  sa femme 
e t ses tro is  en fan ts; — Jean  Chappelain, drapier, père 
de douze enfants et dont le m étier est de peu de 
valeur « depuis le desçriem ent des monnoyes » ; — 
Didier M atuchet, « povre homme boiteux et desanché 
des deux anches, tra în a n t ses jam bes après lui » ; — 
P ierre  Ghangenet, peintre, ay an t g rande charge de 
femme et de petits  enfants (1 4 9 4 ) ; — Jean  de M arbur, 
fourbisseur ; — la  veuve de N icolas P e tit, tondeur de 
drap, dont le m ari av a it été tué  dans une r ix e ; — 
Jean V iret, « faiseur d’esteux  » ; — Jean  des Montz, 
« esperonnier » ; — Jacques B illard e t Antoine Baron- 
ville, tap issiers  (1 4 9 5 ) , etc.
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L. 672. (Liasse.) — 760 pièces, papier.

1 4 9 5 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. — A utres 
dégrèvem ents accordés à : Michel Séraphin, « s iru r 
gien-barbier », qui av a it soigné les m alades du ran t la 
peste, et, par suite, avait perdu tou te  sa c lien tè le  ; — 
Adam G authier, lib raire , v ivan t à  « g ran t peine de 
son m estier » ; — G irard Robot, « estu llyer »; — Guil
laum e Gallois, « povre v e rrie r », e t P ie rre  Fèvre, 
« d it le Roughom m e. faiseur de ta illans » ; — Jean  de 
Deux Ponts, le g ra v e u r  ; — H ugues Paigeot, libraire, 
m ettan t « le sien à  m aisonner et édifier jou rne lle 
m ent » ; — Robelot, dit P icotin , chasublier, en consi
dération  de sa  pauvreté  e t de ce qu’il « tend it e t 
détendit la  tap isserie  en la  cham bre de ville, dont il 
n ’avoit eu  aucune chose » ; — P ie rre  Changenet, pein
tre, auquel la  peste causa de « grandes pertes en son 
hostel » ; — Odote, veuve de André Yalilquin, dont le 
m ari et tous les enfants « son t alez de vie à trespas 
au  m oyen de la p e s te  » ; — Thiébault La L eurre , ver
rie r , dont le tra v a il é ta it insuffisant pour n o u rrir  sa 
femme e t ses enfants ; — G irardin Jaq u art, en sa qua
lité  de roi des archers ; — « une povre fille nommée 
la grand  Simonne, g a ig n an t sa vie à  recorder les 
filles, e t  ce n’esto ient les bonnes bourgeoises de la 
ville, elle n ’en saro it vivre » ; — Jean  Sepsault, m ar
chand drapier, ay an t quatre enfants « ta n t à  l’escole 
qu’à l’escrip to ire, qui lui est chose de g ran s frais  ; 
— P erren e tte  Y yard, veuve de noble Jean  de Mal
pas, imposé à  36 francs eut sa cote réduite  à  28 fr. 
parce que p lusieurs de ses paren ts avaien t été envoyés 
à la  guerre , e t la p lupart des m aisons occupés par les 
gens d’a rm e s  ; — requêtes des orfèvres L au ren t Spic, 
P ie rre  N oirot, G irard R egnauldot dit L a Caille, D rou
ho t du Vay e t Philippe M oireaul, exposant qu’ils 
avaien t de grandes charges à supporter, qu’ils g a 
gnaien t peu de leu r m étier, et dem andant, en consé
quence des réductions de cote qui leu r fu ren t accor
dées à diverses dates de l’année 1495, etc.

L. 673. (Liasse.) —  805 pièces, papier.

1 4 9 5 - 1 4 9 6 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
— A utres m odérations accordées à  : Cotâin Le Gen
dre, m archand boucher, père de onze enfants dont un  
é ta it aux  Jacobins et lui a v a it coûté « de g ran s 
deniers » (1495) ; — Me A ubert Girgondel, enlum ineur, 
qui, au  tem ps de la  peste vendit tous ses biens pour 
vivre lui e t sa  femme (id.); — G eorges de « Olande »,

b rodeur (id.) ; — Phiiiberte  de F on tete , femme de Mr 
Jean  de Pontailler, se igneur de Gbeuge, en considé
ra tio n  a des dures fortunes à  elle survenues e t de 
« l’absence de son m ari lequel bonnem ent ne se pour
« ro it treu v er p a r deça » ; — P ie rre  Carrel, m ercier, 
père de onze enfants (id.) ; — M athey Chancey, « re 
couvreur », incapable de trav a ille r à  cause de la  « rom- 
pure de sa jam be » (1496); — Jean  Saumaize, receveur 
du bailliage, qui rendait journellem ent des serv ices à  
la ville e t à  ses hab itan ts (id.); — Antoine Gaillard, 
« lam broisseur, n a tif  du pays d’Allem agne » (id.); — 
Jean  P aigere t, peintre, dont la  cote é ta it de un  franc 
(id.); — M ahuet L ab lais, o rfèvre , imposé à deux 
francs ; — e t Guillem ette, femme de Jean  V yard, cor- 
royenr, « départi depuis deux  ans pour a lé r au 
voiaige de Saint-Jacques, » e t à  laquelle il ne res ta it 
pour vivre « que re lever les femmes grosses », etc.

L. 674. (Liasse.) — 877 pièces, papier.

4496. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. — A utres 
dégrèvem ents accordés à  : Jean  A rgault, pauvre v i
gneron qui s’é ta it « entièrem ent déserté de ses biens 
pour la  prinse de son fils qui fut condam né à  m ort »;
— Simon R ichard, en considération de ce qu’il ne pre
n a it jam ais rien  quand la  ville av a it quelque cause à 
défendre devant les officiers de M. l’Évêque et Duc de 
L angres ; — Guillemot de Le Val, conseiller du Roi. et 
contrô leur de ses finances en B ourgogne ; — Guil-

. laum e Langeolet, « chastellain  de T alan t, se tenan t 
en ce lieu e t ne v o u lan t aucunem ent jo y r  des priv ilè
ges de la  ville de Dijon »;— Nicolas M artin, « barbier, 
serv iteu r » de Mre François Rolin. se igneur de Beau- 
cham p, dem eurant au château de P e rr ig n y ; — la 
veuve K atherin  Vermandois, v e rr ie r ;  — P errenet 
Rousseau, pein tre  ; — Guillaume Gallois e t T hiébault 
La Leurre, v e rrie rs ; — P ie rre  G hangenet, pein tre ;
— P ierre  R ouhier, « faseur de paum es »; — Nicolas 
Beaucorps, ym ageur ; — Adam G authier, « povre li
b ra ire  » dem eurant en la  paroisse Saint-M édard 
« n’ayan t pour v ivre  que ce qu’il gagne à  re ly er 
livres »; — Guillaume Chandellier « ym aigeur », qui 
vendit une partie  des biens qu’il av a it pour soulager 
sa femme m alade ; — Jaco t Roy, ch irurg ien-barb ier, 
qui avait perdu une main en défendant la ville ; — 
Jean  Chandellier, pein tre , en « faveur des services 
« rendus aux  habitan ts, au  tem ps de la  m ortalité , » 
p ar sa femme qui é ta it m atronne ju rée  e t  exerçait sa 
profession plus « souvent de nu it que de jo u r  qu’est 
chose dangereuse et de g ra n t peine »; — H uguenin 
P aigeo t, lib raire, « actendu qu’il e s t vesve », etc.
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L. 675. (Liasse.) — 633 pièces, papier.

1497. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. — A utres 
accordés à  : Joffroy  de M ontagu, a rm urier, exposant 
dans sa requête « que le bon p laisir du Roy est que 
« tous a rm uriers forgens harnois en son royaulm e 
« soyent exem pts de tous im pôts » ; — Jean  N our
rissie r, m aître  des œ uvres de m açonnerie du Roi en 
Bourgogne, d isan t que, en considération des services 
par lui rendus à la construction du château de Dijon, 
le Roi « lui a  octroyé des le ttres paten tes l’exem ptant 
de tous im pôts » ; — copie desdites le ttres  données à 
Dijon, le 21 ju in  1494, p o rtan t que « pour e t affin que 
« nostre  chier et bien am é Jean  N ourrissier, m aistre 
« de nos œ uvres de m açonnerie en nos pays de 
« Bourgoingne, puisse m ieulx vacquer au  fait des 
« ouvraiges, bastim ens e t ediffices que faisons faire 
« en p lusieurs de nos places e t chasteau lx  desdits 
« pays où il est besoing qu’il so it continuellem ent, 
« à  icelluy pour ces causes e t en recongnoissance des 
« services qu’il nous y  fait e t des g rans peines 
« e t labeurs qu’il luy  convient avoir, e t pour 
« au tres  considérations à  ce nous m ouvans, avons 
« octroyé e t octroyons voulons et nous p laist de 
« g ra ce especial par ces présentes, qu’il soit e t dem eure 
« doresnavent, sa v ie duran t, franc, quicte e t exem pt 
« de tou tes  charges, tailles, aides, e tc . , m is  e t  à  m ectre 
« sus en nos dits pays de B ourgoingne ou ailleurs en 
« nostre  Royaulm e » ; — au tres m odérations stipulées 
en faveur de : Ph ilibert Debrye, m aître  des œ uvres de 
charpen terie  en cette ville ; — Jean  Dordon, demeu
ra n t au  faubourg  Saint-N icolas, dont la  m aison et 
tous les biens furen t « ars e t brûlés » ; — Laurens 
Jehanno t, notaire, en considération des services qu’il 
renda it à  la ville : — Jean V irey,« ouv rie r d’esteux  », 
ru iné  en faisan t édifier tou t à  neuf la  m aison et jeux  
de paulm es où il dem eure, paroisse Saint-Jean »  ; — 
R ichart Doyen, m açon, « to u s jo u rs  p rest et le prem ier 
« que l’on appelle pour v is ite r ce qui semble estre  
« nécessaire pour la  ville au service de laquelle il 
« s’emploie de bien bon cueur » ; — Jean  Creusot, 
« am odiateur de la  m aison des fillettes » ; — Guillaume 
From ont, a rgen tier, n’ay an t pour v ivre  que ce qu’il 
g ag n a it de son m étier, « qui e s t peu de choses » et 
Me R egnault V yard, secrétaire  du Roi, qui n’avait 
pour subsister qu’une petite  en treprise  « que M. son 
m aistre  lui a  fait avo ir » ; etc.

L. 676. (Liasse.) — 660 pièces, papier. 

1498- 1499. — Im pôts divers. — Requêtes, etc.

— A utres m odérations accordées a : Guillaume Chan
dellier, « ym aigeur, actendu qu’il e s t chargé de femme 
e t d’enfans »; — Jean  Santenoise, pauv re  charreton, 
chez lequel le collecteur n’avait trouvé à  « g aiger que 
certains habis de fols »; — Jean Sarrazin , couvreur, 
qui avait perdu la  p lupart de son vaillan t « en l’adm i
n istra tio n  des estuves de Saint-M ichel en l’an de la  
peste rég n an t à  Dijon »; — Jean  de Deux Pons, dit 
m aître Ancé, g raveu r, homme bien ancien e t maladif, 
comme chacun s a i t ;  — Mc N icolas Bouesseau, con- 
seiler du Roi et président de la Chambre des comptes, 
d isan t « qu’en faveur des services qu’il a  fait et peult 
faire à  la ville » on veuille bien lui qu itter son im pôt 
de fortification, « à  tou t le m oings le rem ectre à si g ra 
cieuse somme qu’il a it cause e t volenté de la  se rv ir 
de bien en m ieulx  »' : ce qui lui est accordé, m ais pour 
cette  fois seulem ent, d it la délibération  du 21 m ai 
1498 ; — Legey Gaillet, m archand, paroisse Saint-Jean, 
fesant bâ tir en sa dem eure un hôtel « qui se ra  l’onneur 
e t l’em ballissem ent de la  ville » ; — Me L aurens Blan- 
chart, conseiller, e t Jean  B lanchart, son fils, fourrier 
o rd inaire  du Roi : — P erren e t R ousseau, pein tre  ; — 
Jean  Loppin, a rtilleu r, s’appliquant journellem ent à  
faire service aux  « compaignons du jeu  de l’arbaleste
— Gillet Le Gompasseur, m archand épicier, imposé à 
7 francs, expose dans sa requête  qu’il a  été privé 
d’une partie  de ses biens par le décès de ses deux p re  
m ières femmes, « e t si a  neuf enfans dont il en a  desjà 
« m arié cinq filles auxquelles il a  faillu faire m ariaige, 
« sa cheyance en est encore grandem ent dym inuée » 
(1498), etc.

L. 677. (Liasse.) — 879 pièces, papier.

1500 (Janvier-février). — Im pôts d ivers. — Re
quêtes, etc. — A utres dégrèvem ents accordés à :  
P h ilib ert Le R oux, pâ tissier, qui, en son voyage à 
Rome fut tellem ent gelé que « les plantes des piés 
e t a rto s lui sont cheus « e t ensuite  « déroubé par une 
femme vacabonde » d’abord incarcérée puis bannie de 
la  ville sans l’obliger à  re s titu e r ; — Me Charles de 
Ghancey, escuier, l’un  des conseillers de la v ille ; — 
N icolas M artin, barb ier de M. de Beauchamp, « à pré
sen t en la m aison acquise par la  ville dudit se igneur »,
— Georges de Grequin, « m a is tre  joueu lx  d’espée »;
— Jean Raul, écrivain  de form e, exposant que « la  
science d’escrip tu re  est de petit profit à  cause des 
liv res d’im pression qui se font depuis longtem ps »; — 
P ie rre  de Gensey, charpentier, père de d ix  en fan ts ;— 
Jean  P icard , maçon, ne pouvant plus ê tre  occupé, 
disait-il, au x  tra v a u x  du château e t de l’église de
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Saint-M ichel, parce qu’il é ta it tou jours en tre  les m ains 
des b a rb ie rs  ; -  Jean  Philippot, paveur de la ville, 
qui, au  « m oyen des guerres, m ortalité  e t g ran t yver 
ayan t r egné depuis tro is ans » n’avait rien gagné ; — 
E tienne Simon, cordonnier, père de d ix  enfants et 
dont « la  femme esto it p rête  de gésir d’un au tre  » ; — 
Bénigne de Vandenesse, m archand, paroisse Saint- 
Jean , se m ettan t « en g ran t danger à la m anyance de 
sa  m archandise » e t em ployant to u t son gain  « à  édif
fîer en u ng  m ex une m aison appelé le Chappeau 
Roige (rouge) qui se ra  l’embellissement de la  ville » ; 
— N icolas Didier, tondeur, dont les biens furen t brû
lés par les « paiges des gens de g u erre  qui m iren t le 
feu en leurs estables »  ; — G uillaum e Guillot, m ercier, 
te n a n t « u n  banc soubz la  portelle de Saint-Estienne 
dont il paie ung franc chacun un  an  à la  ville » e t où il 
ne fesait presque rien  parce qu’il y  avait peu de m ar
chandise ; — É tienne Lestorcier, se rru rie r, chargé de 
l’en tre tien  de l’horloge de l’église Notre-D am e, d isan t 
que « en tou tes  les bonnes villes de F rance où il y  a  
orloiges, ceulx  qui les gouvernen t sont exem pts de 
gu e t e t garde  et de payer tous aydes e t subsides » ; — 
Jean  B ranchet, tonnelier, « m anchot des jam bes » ; — 
Jean  B illocart, père de d ix  enfants, g ag n an t peu de 
son « m estier de poz de te rre  e t v erre  » ; — Philibert 
Duban, orfèvre, se p rétendan t exem pt en sa qualité 
d’essayeur e t ta illeu r en la  m onnaie de Dijon ; — 
Me Chapusot, m aître  d’école, et la « G rant Simonne, 
m aîtresse d’école » qui avaien t été imposés, disaient- 
ils, quoique fort pauvres ; etc.

L. 678. (Liasse.) — 697 pièces, papier.

1500 (  m ars-décem bre  ). —  Im pôts divers. — 
Requêtes, etc. — A utres rem ises stipulées en faveur 
de : Jean  Vesart, barb ier de M. de Neufchatel, qui, 
s’é tan t absenté « au-delà les m onts avec son m aistre  » 
ayo it heu  g ra n t dom aige en sa  boticle et perdu  
to u s ses hostes » ; -  Guillaum e Chandellier, « ym ai
geur », chargé  de nourrice  et de six  petits enfants 
G uillaum e R am ey, commis à  la  garde des draps se 
vendan t aux  H alles ; — Blois d’E stangs, m aître  de la 
m aison des filles ; — Viennot G agnepain, « rouyer, 
garde  des échelles se rv an t à  la  rescousse du feug, et 
chargé de les en tre ten ir et de les faire p o rte r où cela 
é ta it nécessaire, sans aucune recom pensation » ; — 
B énigne de Girey, m archand, en considération des 
services qu’il avait rendus à la  ville ; — Jean  Gourtot, 
concierge de la  m aison du Roi, qui, à  l’occasion de la 
venue du com te de N evers, « eut g ran t peine ta n t pour 
les meubles, lictz, linge e t au tres  objets comme pour

la  restitu tion  d’iceulx  aux  habitans »; — P ie rre  de 
H ery, docteur en médecine, lequel, « au  tem ps de la 
« prinse et désolation de la  ville de Dole, supporta 
* plusieurs grandes infortunes en bu tinan t tous ses 
« biens, ses m aisons arses, e t après constitué prison- 
« n ier, m is aux  fers et rançonné à excessive somme 
» de deniers avec au tres habitans »; — Adam G authier, 
« re lyeu r de liv res » ; — H uguenin  R agot, concierge 
de la  Chambre des comptes, dont les gages de 30 francs 
à lui accordés p a r le Roi, é ta ien t insuffisants pour le 
faire v ivre  lui dixièm e à sa  table ; — Jean Rousseau, 
pein tre, n ’ayan t pour tou te  ressource que son m étier; 
— Jean  de Rom ans, a rtilleu r venu en cette ville à  la 
requête des A rbalétriers pour le bien e t fortification 
de Dijon et aussi pour l’en tretenem ent du noble jeu  
de l’A rbalète; — Jean  de D eux Pons, dit m aître  Ancé, 
g raveu r, déclaran t dans sa  requête qu’il est « si viez 
qu’il ne peut plus gaingn ier sa vie comme il souloit 
jad is »; — Gornille A rm arin (s ic), ta illeu r d’im ages, 
dont le m étier é ta it, d isait-il, « de petite  ressource e t 
lucrative su r tous les au tres  » ; etc.

L. 679. (Liasse.) — 746 pièces, papier.

1 5 0 1 - 1 5 0 3  (août).—Im pôts divers. — Requêtes, 
etc. A utres dégrèvem ents accordés à  : N icolle Du- 
rellet, qui « recourde les filles auprès de Notre-Dame 
e t ne fu t jam ais imposée au x  ta illes du Roy > ; -  aux  
re lig ieux  de Gîteaux, yu que leurs m aisons e t leurs 
v ignes leu r coûtaient beaucoup à  e n tre ten ir ; — à 
Mre O livier de La Marche, chevalier, dont les m aisons, 
sises su r la  paroisse Saint-Jean, é ta ien t imposées à
3 francs, su r lesquels on lui rem it 9 g ros le 9 ju in  
1504 ; — Jean de Genay, bailli de G rancey, auquel on 
a v a it gagé les biens pour le paiem ent de sa cote ; — 
Guillaume M argault qui, su r l’ordonnance de la 
M airie, a lla  « quérir avec tro is  chevaux, au  lieu de 
« Fouvent, assiégé par le Roy, certa ine somme d’ar- 
« gen t appartenan t à  la ville, à  cause des v ivres que 
c l’on y  avoit envoyés : ce qu’il fit de bon cueur, mal- 
« g ré  les dangiers et em ynens périlz, ta n t pour hon- 
« n eu r de la  ville que au trem ent » (outre la  rem ise 
de son impôt, on lui alloua 3 francs 9 g ros pour ses 
frais de voyage);—Jean du Grey, contrô leur des œ uvres 
du château, d isant qu’à raison  de cet office e t é tan t 
clerc non m arié, il n’a u ra it pas dû ê tre  imposé ; — 
aux  re lig ieux  de C lairvaux, exposant dans leu r re
quête qu’ils s n ’ont en cette ville, e t en tou te  la  ban- 
8 lieue que 31 liv res tourno is de ren te , et en louaige
4 de m échans m aisonetes à povres gens bien mal-
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« payans. Quand elles seroient tou tes re tenues et 
« e t payées feroit la  somme de 48 francs 2 g ros ; cens 
« de v ignes 15 gros, et une vigne donnée à argen t 
« mal payé, 15 francs 4 gros, qui font en to u t 97 livres 
« 45 blancs, et sept au tres  jo u rn au x  de v ignes qu’ils 
« font à  leurs despens » . Ils affirm ent « qu’il ne sera 
« tro u v é  qu’ils ayen t ou tiennent au tre  chose que dit 
« est, comme vous supplient hum blem ent vous en infor
« m e r à la  vérité  et de faire p rendre d’iceulx le serm ent, 
« soubz lequel vous en offrent bailler le papier de la dé
« claration, e t duquel revenu  aucune chose n’en est 
« transpo rtée  hors de la v ille  » (la m unicipalité leu r re
m it 4 francs su r leu r im pôt qui é ta it de 18 fr. 1502) ; — 
Geoffroy de M ontagu, arm urier, qui se prétendait 
exem pt de tous im pôts par le ttre  au th en tiq u e  ; — 
Me Jean de Courcelles, seigneur d’A uvillars, en consi
dération « à  la  bonne am our que feu son père a eu de 
faire service à  la  ville » ; — Guillaume P révost, pein
tre  ; — Louis G arnier, po tier d’étain, dont les meu
bles e t les outils avaien t été dérobés lors de l’incendie 
de la m aison du Roi (1502); — Catherine, veuve de feu 
G uillaum e Chandellier, «  im a ig eu r »  ; — Cornille de 
Hollande, pauvre brodeur ; — Louis Gillebert, maçon, 
« a ttendu  qu’il e s t  unze fo is chargé d’enfans » ; — Phili
bert P agero t, libraire, et Simon Belin, fourbisseur, 
qui est m étier de petit gain, etc.

L. 680. (Liasse.) — 844 pièces, papier.

1503 (août-octobre). — Im pôts d ivers. — Requêtes, 
etc . — A utres rem ises accordées à : Guillaum e de la 
Salle, ancien drapier, en sa qualité de père de 23 en
fa n ts  ; — Guillaume B erthet, m aître  des étuves, pour 

l a  tenue desquelles il lui fallait p lusieurs serv iteu rs et 
s e rv a n te s  ; — M atheu Jobin, v e rrie r ; — la  Grand 
Sim onne, m aîtresse d’école « faisant mille courvees à 
apprendre des filles de quoy elle n’a  rien  » ; — Jean 
Danon, lib ra ire ; — Jean G audrillet, pauvre homme, 
a tte in t, dit-il, « de la m aladie de Napples depuis cinq 
ans, en sorte  qu’il y a  un an qu’il e s t  a g ité  e t a u lic t, tum 
ban t par pièce, e t a  convenu à  sa  pauvre femme de 
vendre les biens qu’elle avoit pour le penser » ; — 
M arc de T royes e t H um bert de P ise, m onnayeurs, 
d isan t qu’un a rrê t du P arlem ent a  décidé que les 
m onnayeurs sera ien t exem pts de la  ta ille  comme les 
nobles et au tres priv ilég iés ; — Joffroy de Mex « be
dondier, ayan t jouhé plusieurs fois pour la  ville, et 
m esm em ent à  la venue de dam e M arguerite  » ; — 
Jacob M archand, vigneron, dont deux des enfants 
« fu ren t m ors et occis en l'ostel de G irard Caulot, rue 
Sain t-Philibert, e t sa femme très fort blessée » ; etc.

L. 684. (L ia sse .)  —  756 p iè c es , p a p ie r .

1503-1505. — Im pôts d ivers. — Requêtes, e tc . — 
A utres décharges accordées à : P ie rre  Changenet, 
peintre, chargé de femme e t de « petis enfans » ; — 
Odinet Godran, m o n n ay eu r ; — au x  re lig ieux  de 
Cîteaux, imposés à  18 francs, d isan t a que de la  mai- 
« son et des v ignes qu’ils ont à  Dijon e t lieux circon- 
« voisins ils n’en sauro ien t lever de tous droitz de 
« cense et ren te  40 francs, lesquels, avec plusieurs 
« au tres  deniers de leu r église, dem eurant en vostre  
« ville ta n t en achat d’espices, draperies e t harens 
« pour les re lig ieux , que au tres choses nécessaires à 
« ladite église » ; que de plus « ils sont tenus ung  
« jo u r la  sepm aine à  la  garde  de la porte qui leu r 
« v ien t p a r an à  g ra n t in tére tz  ». On leu r rem it 
4 francs le 15 décembre 1503; — Guillem ot de M arliens, 
greffier de la  Chancellerie de B ourgogne, « toujours 
« p rest à  servir la ville de to u t son pouvoir » ; — Jac 
ques G astereaux, en considération des services qu’il 
avait rendus a à  la  serche des blés » avec les iieute- 
nans du Bailli, e t à  la  confection du te rr ie r  dont le 
sieur Ghampdyo s ’esto it dépourté » (1504) ; — Jean 
B esard, chirurg ien-barb ier, v acan t depuis deux ans 
au  service du Roi, comme son fo u rrie r ex trao rd i
n a ire ; — Cornille, « ym aigeur » p rès N otre-D am e; — 
G uillaum e de Malain, docteur en droit, et René de 
M asilles, écuyer, se igneur de F lav ignero t et d’Oisilly 
(1504); etc.

L. 682. (Liasse.) — 657 pièces, papier.

1506. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. — Au
tre s  décharges accordées à  : Cornille M arin, a yma- 
geur» , dem eurant en la paro isse  Notre-Dame, sup
plian t m essieurs de la  m airie a d’avoir esgard  à  ce 
« que son m estier d’ym aigerie e s t cejourd’huy  en 
« petite requeste, et lu i convient a le rle  plus du temps 
« hors la  ville e t en lieu estrangé sercher ouvraige, 
« et qui plus est, est chargé de femme e t de plusieurs 
« enfans »; — Jean  P icard , maçon, ne pouvant plus 
trav a ille r à  cause de la  m aladie de Saint-F iacre dont 
il é ta it a tte in t ; — Claude Foulquier, veuve de P ierre  
Changenet, peintre, chargée de cinq enfants dont 
deux é taien t p rêt à  n^arier ; — Jean  Arl, dem eurant 
au  jeu  de l’A rbalète appartenan t à  la  ville, « ne g a 
gnan t rien  pour ce que l’on a  deffendulesarbalestes» ; 
— Jean  N orrissier, qui n’av a it plus aucun gage 
comme m aître  des œ uvres de m açonnerie du château
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de Dijon, et « travaillo it au jo u r la  journée » 
P ie rre  Clément, notaire, hab itan t la  m aison de la 
M artin e tte  ;  — Jean  Rousseau, peintre, peu occupé 
de son m é tie r  ; — Ph ilibert Du Vay, orfèvre, officier 
royal e t essayeur de la m onnaie (rue tira n t devan t la 
porte Saint-Étienne) ; — Guillaume P révost, pe in tre; 
— É tienne de F rasans, licencié « en tous droits » ; — 
Me Jean  Holler, docteur en médecine, médecin de 
M. le comte de N evers, et « pouvant aussy  serv ir les 
habitans de la ville » ; — Jeanne Berbisey, veuve de 
M. d’E chenon ; etc.

L . 683. (L iasse .) —  639 p ièces , p a p ie r .

1 5 0 6 - 1 5 0 8 .  -  Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises stipulées en faveur de : Jean Baudot, 
boucher et roi des Arbalètr ie rs  ; — R obert D uvignaut, 
a rcher des ordonnances du Roi, sous le com m ande
m ent de Mre R obert M alherbe, prévôt général des 
m aréchaux  de F ran ce ; — Jean  D orrain, peintre, 
paroisse Notre-Dame (1506) ; — Jean  Gentil, im ageur, 
qui « se perforce de trav a ille r pour gaingner sa vie, 
quoique ayan t une jam be perdue » ; — Jean  G ra
breufz, p rê tre  et hé ritie r de Jeanno t Grabreufz, v igne
ron , « qui dem euroit rue du S aich o t / n  c u lo  m u n d i  » ; 
— Guillaume Demongeot, « chorial » de la Sain te- 
C hapelle ; — la  veuve de Jean  Chandellier. jad is 
peintre ; — Jean  Placard, potier d’étain , qui « m it bas 
le papegai des A rc h e rs  » ; — Antoine T aillan t, chi
ru rg ien , qui accom pagna le procureur-syndic pour 
consta ter le décès d’un homme près de Fontaines ; — 
P erren e t H enriot, p e in tre  ; — Jean  M ourot, roi des 
A rbalètr ie rs ; — Jean Colet, libraire, devant Notre- 
Dame, ne possédant « que sa pratique de relier et de 
vendre des livres » ; — Geoffroy, « joueu r de lu t »  ; — 
Me H ugues Chappusot, régen t aux  écoles (1507), etc.

L . 684. (L iasse .) —  904 p ièces , p a p ie r .

1 5 0 9 - 1 5 1 2 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres m odérations accordées à  : P ie rre  M agdeleine 
e t É tienne Siméon, ay an t chacun d ix  enfants (1509); 
— Jean  Deschamps, g rav eu r (id); — Me N azaire, 
jo u eu r d’épée (id) ; — Philippe B erthot, clerc, n ’ayan t 
pour v ivre  que ce qu’il g ag n a it « à  m ontrer à  lire, 
escripre e t chiffrer aux  enfans dont il esto it mal payé 
(id.) » ; — aux  re lig ieux  de Cla irvaux , qui ne possé
daient, disaient-ils, « ta n t dehors que dedans, pas plus 
« de 100 livres de ren tes » (id.) ; — à Jean  Cartelanche,

ouv rie r de la m onnaie, « ne g ag n an t rien  synon de 
« ouvré és vignes » ; — Marc de T royes, aussi mon
nayeur, d isan t que, par a rrê t du P arlem ent, il é ta it 
exem pt du paiem ent de la  ta ille  comme les nobles e t 
au tres  privilégiés (1509) ; — G uillaum e B erthot, dont 
la m aison des étuves « avoit esté descriée à  son de 
« trom pe, ta n t à  cause de la  peste que au tres  m aladies 
« ayan t regné longuem ent en ceste ville »(id .) ; — P ierre  
Contault, conseiller de la  ville, qui, pour souten ir les 
dro its et privilèges de celle-ci, « s’esto it acquis p lu
« sieurs haynes et m alveillances e t avo it perdu ses 
« bonnes pensions » (1510) ; — Jean  D orrain, pein tre 
ve rrie r, exposant dans sa  requête autographe, qu’il 
n’a « au ltre  m oyen que p a r l’a r t  et m estier duquel il 
« se mesle », etc.

L. 685. (Liasse.) — 1014 pièces, papier.

1513. — Im pôts divers, — Requêtes, etc. — Au
tre s  m odérations accordées à : D royn Dacier, m aître  
des œ uvres de charpenterie, se p rétendan t exem pt à 
cause de son office ; — Jean Blanchard, « pauvre 
« recouvreur, dont le fils é ta it a tte in t « de la  maladie 
« des tro is Roys » ; — T hiébault L a L eurre , ve rrie r;
— D rouhot Du Vay, orfèvre, paro isse  Saint-M édard, 
ru e  tira n t d ro it devant la  porte de Saint-É tienne, qui 
n’avait, disait-il, « ni censes, n i ren tes dont il puisse 
« n o rrir  lui, sa femme e t son m esnaige, sinon de son 
« m estier au  jo u r la  journée  » ; — Jean  D orrain , pein
t r e ;  — Cornille M arin, « povre ym ageur »; — F ran 
çois T richardet, « povre homme m alade», faisan t « la 
« serche de ses aulm osnes pou r a ller à  Saint-M ain 
« dem ander sa guérison »; — au x  re lig ieux  de Cî- 
teaux , dont les revenus é taien t peu élevés à  cause de 
la  pauvreté des g en s; — à H enrie tte , veuve de Jean 
Ghenevet, qui fut tué à la tour, près la  porte d’Ou- 
che; — É tienne M agault, pe in tre , 4 ne gag n an t 
« aucune chose pour le présent » ; — au x  re lig ieux  de 
G lairvaux, qui é ta ien t imposés à 30 francs ; — à  An
to ine Chambellan, chargé  de la  m ise à point de l’a r
tillerie  de la v ille ; — H enry Cornille, b rodeur; — 
Louis de M arigny, orfèvre ; — Jean  Colet, lib ra ire  ;
— P ierre  Guillier, notaire, qui avait qu itté  s M irebei 
« pour estre  solaigé du logis des gens de guerre , et 
« esto it venu se fixer à  Dijon où il n ’avoit guere 
(( d’e n tre m ise s» ; — Joffroy de M ex, « jo u e u r  de 
« lucz », etc.

L. 686. (Liasse.) — 756 pièces, papier.

1514-f 5&9. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc.
25
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D écharges accordées à : Dame P ourchero tte , « femme 
ju rée  de la  ville, su r le fait de recevoir les enfants à 
n a tiv ité  » (1514); — Je a n  M alcaire, pauvre homme âgé 
de cent ans (id .) ; — Me Bouesseau, président à la  
Chambre des comptes ; — M arguerite , veuve de Guiot 
Robilot, charpentier, m ort d’une blessure qu’il reçut 
en couran t au renfort de Dijon (1514) Simon Maret, 
pauv re  homme a tte in t « d’une m aladie bien obscure 
« et incurable (id.)  — G uillaum e Le Grand, m ar
chand, qui donna 120 livres pour le denier des Suisses 
(id .) ; — Lam bert Le Villain, orfèvre, (id.); — Philippe 
O rgevault, v igneron, a tte in t de la  m aladie de Saint- 
M ain (id.) ; — L au ren t B asserre, m essager, dont le 
m obilier é ta it saisi, ce qui l’obligeait « à  coucher sur 
« la  te rre  comme une beste. » (Cette liasse renferm e, 
en outre, 182 requêtes adressées à  la m unicipalité par 
des hab itan ts  des faubourgs Saint-M ichel et Saint- 
N icolas, qui euren t leurs m aisons incendiées et leurs 
vendanges perdues lors du siège m is devant Dijon 
par les Suisses, en 1513). —  A utres m odérations accor
dées à  : Jean C ourtot, écuyer (1515); — aux  relig ieux 
d’A uberive, dont la  m aison fut toujours occupée soit 
p a r  les gens du Roi, soit p a r des aven tu rie rs , qui la 
m iren t au  pillage e t b rû lèren t les bois « à m aison
« ner », ainsi que les p lanchers (id.) ; — à Guillaume 
B ernard , canonnier de la ville (1522); — Louis Gille
bert, « m aistre m asson des ouvraiges de l’église Saint- 
« Michel » (1523) ; — Guillaume Jacquet, peintre, 
« ag ité  de gouttes », ne trouvait, d isait-il, « rien à 
« faire de son a r t  à  cause des guerres e t pestilences 
« qui ont régné » (1527) ; — Antoine G uichard, « fai
« seu r de bouteilles » (id.) ; — G uillaum e Savoie et 
Alix, sa femme, ten an t l’école des jeunes filles (id.) ; 
— Claude Le B rung, v e rrie r (id.); — C atherine, veuve 
de Jean  Fèvre, orfèvre (id.) ; — Simon Bouhin, clerc, 
« recordan t quelques enfans » (id.) ; — R ouhier Valey» 
locataire  des étuves (id.) ; — Jean de Lyon, contrô
leu r du G renier à  sel, en considération de la  peine 
qu’il p renait à  lever le denier par salignon dû à la 
ville (1528) ; — aux  re lig ieux  de Cla irvaux , dont les 
revenus ava ien t beaucoup dim inué « à  cause de la 
« stérilité  des te rre s  e t de la pauvre té  de leu rs louai
« g iers » ; — É tienne Gaulot, roi des A rchers, etc.

L . 687. (L iasse .) —  714 p ièces , p a p ie r .

1 5 3 0 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. Autres 
décharges accordées à : Robelot, d it P ico tin , b ro d eu r ; 
— H uguenin D anoux, lib ra ire , « qui est m estier peu 
« lucratif, veu la  cherté du tem ps e t la  vaccation  des 
« escolles de la  ville, qui, dès longtem ps, on t esté en

« ré p u ta t io n  » ; — P ie rre , jo u eu r de reb ec  ; —  G irarde 
relic te  de D rouhot Du Vay, o rfèvre; — Jean  F aignay , 
fondeur, exposant « qu’en tou tes les bonnes v illes du 
« royaum e, les canonniers fondeurs e t au tres m aitre s  
« de l’a rtille rie  sont et doibvent estre  quictes des 
« tailles »; — Cornille du Masque, dit Néflié, o rfèv re  ; 
— L am bert Le V illain, aussi orfèvre, « très ancien », 
auquel il convenait, pour satisfaire  les gens de bien, 
« occuper ouvriers qui lui coustoient beaucoup » ; — 
Jean B audrillet, « m enuisier, n a tif de la ville de 
« T roys en Cham paigne », (beau-père de H ugues 
Sambin, architecte), d isant « que combien qu’ils ne 
« so it résidan t en la ville de Dijon que comme menui- 
4 sier de service e t par m archief fait avec M essieurs 
a les vénérables abbé e t couvent de Saint-Bénigne 
a pour la  construction  des sièges du chœ ur de leu r 
« grande église, par lequel luy  doivent fourn ir logis 
« pour la dem eurance de luy, sa femme et ses ou- 
« vriers, hasteliers pour besongner, ensemble blé, 
« vin et a rg en t pour la n o u rritu re  de luy  e t sesdits 
« ouvriers » ; le 16 m ars 1530, on lui rem it le m ontan t 
de sa cote, qui é ta it de 45 sous; — H ugues Arnoul, 
écrivain, toujours disposé à « faire quelques gour- 
g rasetez  à la  ville comme il a  déjà fait ta n t à  l’entrée 
de M. PAdmiral que au x  nouvelles de la  délivrance de 
Mrs les Enfans de F rance »; — H ugues e t Claude Car
dinal, o rgan istes; — T hiébault M arguerite , « pasteu r 
des bestes des paroisses Saint-Jean e t Saint-Phili
bert, exposant que dans les v illages les pasteu rs sont 
exem pts de tous im pôts; — Jean  D orrain , û ls de feu 
Jean D orrain, pein tre, « nouvellem ent m arié, ne v ivant 
que de son a r t  de painctrerie  »; — Le C outurier, m aî
tre  d’écritu re , e t Denis Chaussin, verrie r, etc.

L. 688. (Liasse.) — 795 pièces, papier. -

1 5 3 1 - 1 5 4 1 .  — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
— A utres m odérations accordées à  : F ranço is Sau- 
m aire, tréso rie r des m ortes-paies ; — P au l Ja rra n , 
v igneron , dont la  m aison av a it été incendiée; — 
P ie rre  de la  SaFre, v e rrie r ; — Jean  G entil, chargé, 
d u ran t la  peste, de d isperser les bouchers au x  lieux  
qui leur avaien t été désignés par la  m airie ; — H ugue
not Gentes, roi des A rchers; — Guillaume Simon, 
m aître maçon du Roi ; — Louis Royer, ro i des A rbalé
tr ie rs  ; — G régoire des V arennes, m enuisier, qui, à  

l’avènem ent de la re ine , fit les « chaffaulx dont plu
sieurs a y s lu i fu ren t p r in se tro b é s  »; — Jean  Change- 
net, secréta ire  du Roi (1536) ; — Jean D orgelet, bro
deur, m orte-paie du château de T a lan t ; — B énigne
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de Saint-M arc, m archand, qui supporta  de « g rans 
fraiz à  l’en trée  de m onseigneur l’A m iral à son re to u r 
de Savoie, e t paya  20 liv res pour les tabourins d’alle
m ens e t fiffres qui jo u èren t à  ladite venue »  ; — 
R egnier, dont la requête est en vers (1537) ; — Jean 
N icot, v ina ig rie r, auquel il av a it été pris hu it che
vaux  pour conduire l’artille rie  du Roi e t dont un ne 
lui fut pas re n d u  (1539) ; -  H enry Bernasse, couturier, 
ayan t trav a illé  pour des gens d’arm es et des gentils
hommes qui ne l’ont pas sa tisfait (id.) ; — Froul 
Saint-Père, no ta ire  royal, (id.) ; — Philibert de Roche- 
fort, fourb isseur (id.) ; — T ibaut D roillet, père de 
seize enfan ts; — Odenet Pelletier, seul a rtilleu r de 
la  ville de Dijon, exposant dans sa  requête que par 
l’artic le  25, chapitre  des guerres de l’ordonnance du 
Roi, publiée en 1519, il a  été institué  dans onze villes 
de son royaum e « ung a rtillie r » en chacune d’elles, 
lequel est exem pt de tous em prunts et subsides 
(1539), etc.

L. 689. (L iasse.) — 737 pièces, papier.

1 5 4 2 - 1 5 4 7 .  -  Im pôts divers. — Requêtes, etc, 
— A u tres  m odérations accordées à : B énigne Chisse
re t, m archand, passé m aître  en la  m onnaie, ayan t 
fait chef-d’œ uvre (1542) ; — H uguette, dont le m ari 
Jean d’Anverdon, fut « occis d’un  coup de p ierre  à luy 
donné le jo u r des Roys » (id,) ; — Bénigne Ram elet, 
cou tu rier auquel on avait p ris pour courir la poste de 
M onseigneur le D auphin un  cheval qui lui fu t rendu 
« to u t g asté  » (id.) ; — J. V arennes, en considération 
de ce qu’il se rv a it le Roi, e t que son fils, é tud ian t à 
Paris, é ta it su jet au  ban « e t a rrieban  » (id .) ; — 
Bénigne de Vaulx, orfèvre, qui « deboursa naguères 
tro is  écus soleil pour le présent fait au  Roy s (id.) ; — 
aux  re lig ieux  de C iteaux, dont le revenu é ta it insuf- 
Asant de m oitié pour la n o u rritu re  des re lig ieux  rési
dant en cette ville (id.) ; — à Jean Des Planches, 
lib raire, n’ay an t pour n o u rrir  sa famille que sa b ra sse  
et labeur (id.): — P ierre  G rangier, m archand libraire, 
chargé de femme e t d ’enfants au  nom bre de douze 
personnes (id.) ; — Nicolas G iroux, sellier, exposant 
qu’au passage de M. le D auphin, on lui p r it  un che
val e t divers h a rn a is1 pour la m onture d’un gentil
homme qui vou la it le b a ttre  e t lui passer son épée au 
trav e rs  du corps (id.) ; — L egros Loyrel, sergent 
royal, blessé en tran sp o rtan t les m unitions des lans
quenets (id.) ; — D im anche T erruet, boucher, auquel 
les gens de M. le Duc d’Orléans avaien t p ris un  cheval 
qui lui rev in t blessé e t dégarn i (id.) ; — Me Louis 
R egnier, ch irurg ien , « souvent employé à o u v rir des

« corps de plusieurs gens m ors au Saint-E sprit et à  
« aller veo ir des m alades mesme de peste, sans en 
« avoir jam ais aucune récom pense » (id.) ; — Claude 
Berbisey, m archand (id.) ; — Jean  D orrain , « peintre 
et v errie r, » d isan t qu’il ne sa u ra it payer sa cote à 
cause des grands frais d’un  procès qu’il sou tin t à  
Langres contre uue de ses paren tes (id.) ; — Nicolas 
Du Four, m aître charpentier du Roi, se d isan t exem pt 
des tailles comme l’ont été ses prédécesseurs (id.) ; — 
Chrétien Godran, seigneur de M orveau (id.); — Simon 
Frouaille , hôte de la Croix d’Or, qui au  m ois de ju ille t, 
tran sp o rta  avec ses cheyaux  les pages de Monsei
gneur le D auphin ju squ ’à Beaune (id.) ; — L auren t 
Mydan, se rv iteu r de M onseigneur le duc de Guise, 
gouverneur de Bourgogne, commis « à  la  garde  de 
son cabinet, à  l’entretenem ent de ses arm es, bâtons et 
harnois de g u erre  » et en cette qualité devait être 
exem pt des tailles, d isait-il (1545) ; — Yalley Bouché, 
« pouvre m enuisier, qui vendit les biens de sa 
femme » aAn de pouvoir faire son chef-d’œ uvre e t 
passer sa m aîtrise  (1547). — C’est lui e t Jean  Morisot, 
ju rés  m enuisiers, qui, le 8 m ars 1548,reçuren t H ugues 
Sambin, m aître  m enuisier, « comme ay an t fait son 
chef-d’œ uvre bien et dehum ent, » etc. Y. B. 186, 
folio 123.

L. 690. (L iasse.)— 612 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 5 5 3 .  — Im pôts d ivers. — R equêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à : B ertrand  M aillote, lieu
ten an t généra l de N icolas de Jouin , prévôt des m aré
chaux  en Bourgogne (1548) ; — Charles Terrillon , 
hôte de l’Ange au  B ourg, en considération de ce qu’à 
l’arrivée de la  duchesse de F e rra re , il p rê ta  deux  
chevaux à M onseigneur de Guise (id.) ; — A glantine 
de Noidant, veuve de P ie rre  Sayve (id.) ; — P ierre  
Grill ot, fou rrier de M onseigneur le comte de Château- 
villain  (id.) ; — Jean  de Sens, boulanger, qui, lo rs de 
la  venue du Roi, avait fourni une nappe « pour acous- 
tre r  les personnages placés su r un  eschaffaud, êdiAé 
devant sa m aison à la  porte d’Ouche » (id.) ; — Jean 
Pellier, chargé de neuf enfants e t de son père âgé de 
102 ans (id.) ; — Didier du Rocher, fourbisseur, 
H ugues de La Croix, brodeur, e t Jacques R ichard, 
orfèvre (id.) ; — Ancelme Bourberain, g raveu r, qui 
fourn it 800 je tons à  la M airie (id.) ; — P erreno t Guyen- 
not, orfèvre, en sa qualité de ro i des « A quebutiers » 
(1549); — Jacques Bossuet, avocat, « Als de famille » 
(id.) ; — Jean Gaillard, jo u eu r de hautbois (id.) ; — 
Antoine Belle, m aître  m açon, fo rt endetté par suite
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d’une en trem ise de son m étier pour le Roi (id.) ; — 
Guillem ette, femme de Jean Dordon, lequel s’en éta it 
allé faire son voyage de Sain t-Jacques (1549) ; — 
G irard  Guillemain, orfèvre, père d e  12 enfants (id.) ; — 
Antoine M arin, à  cause des grands frais qu’il fit pour 
l’en trée de M. d’Aumale (4552) ; -  P ierre  Breton, cardeur 
de laine, im potent des deux jam bes e t se disposant à  
a lle r à  Saint-Fiacre pour obtenir sa guérison (id.) ; 
— Jacques Clément, Me ch iru rg ien , exposant qu’il 
s’est longtem ps absenté de Dijon pour aller au service 
du Roi, sous la  charge de M. d’A ubigny e t du m ar
quis de Richelieu « où il eut peu de profit, leurs 
bandes ayan t esté cassées e t les gentilshom m es ne 
l’ay an t pas payé » (id.) ; — Jean  de L a Monnoye, ne 
se m êlant d’aucune pratique (id.) ; — Bénigne M artin, 
qui plaida pour la  ville contre l’abbaye de S ain t
É tienne au  fait de la  saisie des biens de feu Me Bil
laudet, re lig ieux  et m aître  de l’Hôpital Notre-Dame 
(id.) ; — Odot N oiset, roi du jeu  de l’A rc (id.), etc.

L . 691. (L iasse .) —  928 p ièces , p a p ie r .

1 5 5 4  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. Autres 
dégrèvem ents accordés à : C harlotte D orrain , fille de 
feu Jean D orrain , pein tre  verrie r, d isant qu’elle est 
orpheline, ses père e t m ère é tan t décédés, il y  a  six 
mois, de la m aladie contagieuse ; — C. Remonet, qui 
s’é ta it entrem is à  l’a rresta tion  des au teu rs de deux 
crim es de rap t, condam nés aux  galères ; — Bénigne 
C hisseret, m onnayeur et p rocureur des pauvres : — 
Damien Chastellain, contrô leur de la  fortification 
pour le R o i ; — au  cap itaine Jean  Roy dont la compa
gnie fut défaite et lui p risonnier à  N am ur ; — à Jean 
de V aucouleur, enquêteur pour le Roi au  B ailliage ; — 
A ubert F leutelo t, ayan t vacqué plusieurs journées au 
to isem ent des « vossures de la  g ra n t T our Saint- 
N icolas » ; — Thom as P a rio t, dont les biens « furent 
robés par des cordonnniers e t des carre leurs aux
quels il avoit cru  fidèlement, e t ne les lui payèrent 
qu’en quinquenelles et respictz » ; — Jacques Pepin, 
no ta ire  royal, journellem ent m alade, é tan t de petite 
corpulence ; — Philippe de V illers, en sa qualité de 
père de 14 enfants ; — Jean Febvre, orfèvre, n’ayan t 
que ce qu’il gagne de son m étier pour sa nourritu re  
et celle de ses serv iteu rs e t se rv a n te s  ; — Jean 
E uvrard , avocat, « qui en tre tena it deux de ses filles 
aux  le ttres pour le service de la république » ; — Jean 
M alain, drapier, père de dix enfants ; — H ugues 
D anoux, lib ra ire  ; — Claude Chenyard, adm inistra
te u r  au  tem porel de l’abbaye de Saint-Bénigne ; — 
Claude C harretier, chantre  de la  Sainte-Chapelle ; —

Jean P erreno t, hôte de Saint-B ernard, d isan t qu’il a 
beaucoup perdu par su ite  de la  ferm eture  de la porte 
au F e rm e ro t ; — Jean  Le Fèvre, p rê tre , secrétaire de 
M. le cardinal de G ivry ; — Ancelme B ourberain , g ra 
veur ; — B onaventure Ram aille, ayan t la  charge des 
prisons et des pauvres ; — P ie rre  F leury , peintre- 
verrier, en considération de ce qu’il « avoit refait la 
« peinture d e là  Sainte Hostie en l’église Saint-Phili- 
« bert, qui avo it esté gastée » ; — Jean  Damothe, 
« ym aigeur » et Antoine Villot, son gendre, « bauchis- 
seur » ; — H ugues Sam bin, m enuisier, exposant dans 
sa requête qu’il est « au service et g a ige  de m aistre 
« Jehan  Baudrillet, son beau-père, ne ten an t aulcun 
« feu, famille ny bouticle sepparée d ’icelluv et que pour 
« ceste ra ison  par to u t le passé n ’ay t jam ais esté im- 
« posé à aulcuns subsides ». — « En faveur des se r
vices qu’il a  faitz à  la ville e t pour ceste fois sans le 
tire r  à  conséquence » la  m unicipalité lui rem it, le 
46 octobre 4-554, les d ix  sous auxquels il av a it été 
im posé; — au tre  requête  du même dem andant la 
rem ise d’une amende de 6 liv res à  laquelle sa femme 
avait été condamné pour avoir vendangé, avan t la 
publicaüon des bans, une v igne  « appelée L a Plan- 
chotte, près le P rieuré  de L arrey  » (21 aoû t 1565), etc.

L. 692. (Liasse.) — 662 pièces, papier.

1555-1587. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à: JeanD am brun , « pedotribe 
des petits enfants de L a Rochelle » (1557) ; -  Guillaume 
M alain, « harquebu tier du Roy » sous le commande
m ent de M. d’xAumale; — Jean  C handelier, cordonnier, 
d isan t qu’il a  engagé ses vêtem ents, ses bagues et 
joyaux  pour payer les d ivers im pôts dont on l’a su r
chargé (id.) ; — Catherine de R ecourt, veuve de M. le 
président Des B arres, qui avait obtenu « ainsi que ses 
adhérentes veuves, un a rre s t au x  généraux  de P aris, 
l’exem ptant de la  taille  » (1560) ; — Claudine Charde- 
net, veuve de H enry de « Yissezelles, escuyer, a rcher 
de la garde de M. le Duc d’Aum ale », e t à  P ierre  de 
M ontsanglard, a rcher du même, « a ttendu  qu’il est en 
quartie r s (id.); — Jean Gerbot, joueu r d’instrum ent, 
a en faveur de l’abbé de C isteaux » (1562); — Jean  Le 
Gros, a rm urier de la com pagnie de M onseigneur de 
Tavannes (id.) ; — Jean  D elnotte, d it de Y aranges, 
vigneron, âgé de 100 ans (1567) ; — E v ra rd  Bredin, 
peintre e t verrie r, exposant dans sa  requête au to 
graphe, « qu’il n’a  d’au tre  bien que son petit labeur 
duquel il est content Dieu m ercy, e t que son corps est 
au  service du Roy et à  celui de la  ville en tou te  chose » 
(1567); — Antoine C hanteret, hôte d e là  Cloche (id.); — 
Jacques Godelot, locata ire  des m oulins deSt-É tienne
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qui fu ren t a rrê té s  pendant plus de tro is  mois, à  ra ison  
de la peste (id.) ; — Jacques Guillemin, chaussetier,
« en considération des pertes qu’il éprouva su r les 
« chaussures pairées de chausses dont le Roy avoit 
« défendu la  vente et la criée par les carrefours de la 
« ville » (id.) ; — Guillaume Grapin, m aître  couvreur, 
dont les biens avaien t « esté robés» du ran t son absence 
à  Lyon à  cause de la peste (id.) ; — Claude Cardinal, 
apothicaire « encore soubz la  puissance de sa  m ère 
l a  veuye de feu H ugues Cardinal, o rgan iste  » (id.) ; — 
P ie rre  R ichard, orfèvre (id.) ; — L ou isR oug ier, ch iru r
gien, « qui s'em ploya tou jours avec dex térité  e t in té
g rité  au  service public » (id.). — Anne M orizot, femme 
de Jean  B arthélemy, m enuisier, absent pour le fait de 
la  relig ion (1568) ; — L aurent Plusbel, hôte de la  T ête 
N oire, rue du Grand Bourg (id.) ; — Les au teu rs de la 
p lupart des requêtes adressées à la M airie en 1567 et 
1568, afin d’obten ir des réductions su r la taille e t l’im 
pôt établi pour couvrir les frais de l’entrée du roi 
Charles IX (22 m ai 1564), m otivent leurs réclam ations 
su r les pertes qu’ils avaien t éprouvées par les grêles 
e t les g rands h iv ers  e t aussi par la  peste qui les 
obligea, disent-ils, à  q u itte r leur dem eure pour aller 
s’é tab lir « à  tra v e rs  champ » où beaucoup périren t du 
fléau, su rto u t des enfants. — A utres requêtes de Barbe 
M ontbéliart, veuye de H ugues Roy, im ageur, con
dam née à l’am ende pour avo ir vendu du pain à la 
liv re (4574) ; — É tienne d’A utherive « ecuyer de la 
g rande éscuyrrie  du Roy, » soi d isant noble (1577); — 
Barbe M ontbéliart, nouvelle requête de 1578, où elle 
dit que son gendre Jean P ourrie r, joueu r d’instrum ent 
é tan t absen t de Dijon, ne sau ra it ê tre  imposé en cette 
v ille; — Jeannette  N ourrissier, veuve de H ugues 
Cardinal, o rganiste , âgée de 92 ans, d it qu’elle habite 
avec ses enfants, et par conséquent ne doit pas être 
imposée (1584), etc.

L. 693. (Liasse.) — 723 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 9 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à : Denise B euverand « re 
« licte de F rançois Ju lien  qui avoit vécu noblem ent » 
(1588); — François Thoreau, jo u eu r d’instrum ent, 
« jeunem ent m aryé, qui fit service à  la  ville avec ses 
com paignons, ta n t au feu de joie qu’au lx  av an t de 
Noël, sans en avo ir aulcune récom pense » (id .) ; — 
Jean B ryet, orfèvre,« à  cause de l’in ju re  du tem ps » 
(id.); — P ie rre  N aissant, commis des quatre chauffe- 
cires de F rance  » (id.); — Jacques de Vandembroc, 
m aître  pein tre, d isant que tous ses m oyens consistent 
en son a r t e t m étier, duquel il gagne sa  vie e t celle

de sa famille (id .) ; — P ie rre  C hisseret, avocat au  
Parlem ent, dem eurant en la  m aison du Petit-C îteaux 
comme en m aison em pruntée, où il n’y a jam ais eu 
locataire (id.) ; — Jean Coquelin, con trô leur des m or
tes-paies (id.) ; — Jean  Saget, hôte du logis du Cerf- 
V olant, « grandem ent affligé par suite du décès d’un 
gentilhom m e nommé de Courcelles, a rr iv é  en sa m ai
son, où il fut enfermé luy quatorzièm e l’espace de 
deux m ois en tiers  » (id.); — Jean Ysabeau, capitaine 
de Gevrey pour M gr le duc de M ayenne (id.) ; — H u
gues F ro issard , g ag n an t sa v ie à  in s tru ire  les enfants 
e t à  leu r apprendre à lire  e t à  écrire  (id J  ; — M argue
rite  F rem yot, veuve de M. Des B arres, d isan t que ses 
ren tes sont constituées par des gentilshom m es ten an t 
le p a rti contraire , desquels elle ne peut t ire r  aucun 
paiem ent (1590); — Daniel G rangier, m archand li
bra ire  (id,); — Antoine de R ecouvrance, m aître  p e in 
tre  (gendre de H ugues Sambin), exposant qu’il est 
chargé de femme e t d’enfants et qu’il n’a  d’au tres 
m oyens d’existence que ce qu’il gagne "au jo u r la 
journée « eu égard  à  la  m isère du temps e t guerres 
civilles rég n an t », dit la  délibération, on lui rem it 
20 sous le 27 ju in  1590; — H ugues Cham ployer, m aî
tre  maçon, « ayan t esté deux ans seur la  soie de son 
dos sans g an g n ier ung  seul denier par le m oyen d’un 
coup d’espée que lui avait donné l’advocat F ebvre t » 
(1594) ; — au x  hab itan ts  de Chenôve où ils ne resten t, 
disent-ils, que « v in g t feugs tous pauvres e t nécessi
teu x  » (1593) ; — Jean  Goudot, m aître  d’école, p ris deux 
fois par les ennem is du repos public qui lui firent 
vendre son m énage pour le re tire r  de <i ranceon  » (1595);
— Jean  G authier, pédagogue; — Philippe Thibault, 
« m aistre  boussetier », dont la  m étairie , près de Mes- 
signy, fut pillée e t lui conduit p risonnier à Saulx-le- 
Duc, par la  garn ison  de ce lieu (id.); — Antoine 
Logerot, praticien , d isant que tous ses biens sont à  
Châtillon e t dans ses environs, « lieux  entièrem ent 
a ruinez par les armées qui passent et repassen t au 
« bailliage de la  M ontaigne; que tous les villageois, 
« à  plus de tro is  lieues à  la ronde, n’ay an t plus de 
a bétail, ont dû quicter et habandonner leurs mai- 
« sons, de façon que les te rres son t dem eurées en 
« friche » (id.); — Jean Le V illain, Claude Papillon  et 
Jean  Robelot, o rfèvres; — N icolas Camus, m aître 
maçon, qui en a llan t trava ille r à  A utun, fut volé, fait 
prisonnier et mené en chem ise à  V ergy (id.); — 
P ierre  Saulsoy, ch irurg ien  de la  garn ison  du château 
e t « serv iteu r dom estique de M. de F ranchesse » (id.);
— Jean Robelot, l’un des gardes de Mgr le m aréchal 
de Biron, « en considération des g randes pertes qu’il 
a  supportées à  la  ruyne du siège du chasteau  de ceste 
ville » (1596), etc.
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L. 694. (Liasse.) — 840 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 0 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à : Bénigne Bourbe
ra in , g raveu r (1600) ; — Ysac Gaillard, m aître  joueur 
d’instrum ent (id.) ; — Denis Canin, m aître  d’école, 
n’ay an t que d ix  ou douze enfants à  in s tru ire  (id ) ; -  
Jacques Rabyot, l’un des quatre prud’hom m es depuis 
plus de 20 ans (id.) ; — François B arbier, am odiataire 
de la  « chargerie  du vin  » (1602); — P ierre  Royer, 
« m arig lier de Saint-Philibert », qui tous les ans, lors 
de la p restation  de serm ent du vicom te m aïeur, répare 
g ra tu item en t les sièges se rvan t à  cette  cérém onie » 
(id .) ; -  François Le Duc, arbalé trier, garde  du jeu  de 
l’A rbalète (id .) ; — Joseph Chevallier, m aître  charpen
tie r, grièvem ent blessé à  la  dém olition du fort de 
P ouilly  (id.) ; — Jean  Payen, clercelier de la  porte 
Saint-N icolas, à  ra ison  des pertes qu’il ép rouva par 
la  ru ine  du pont de ladite porte (id.) ; — Antoine De
lag range , naguères conseiller au Parlem ent, d isant 
qu’il doit jo u ir des privilèges communs au x  officiers 
du Roi, ayan t exercé leur charge pendant plus de 
20 a n s  (id .) ; — Jean  B ouhardet, Me particu lier des 
eaux  e t forêts pour le Roi au  bailliage (id.) ; — Béni
gne B ourberain , g raveu r, (nouvelle requête  de 1602, 
où il d it qu’il est trop  imposé des deux tiers, et qu’il 
a  des voisins v ing t mille fois plus riches que lui et 
qui ne paient pas tan t) ; — Antoine P ica tie r, orfèvre, 
et T hibaut Malproy, fourrier de la  Cie de M. le duc de 
B iron (1602); — Claude M artin, avocat à  la Cour 
(1603) ; — Antoine P etit, m aître  ord inaire en la  Cham
bre des comptes, devant jo u ir des mêmes privilèges 
que ses prédécesseurs en ladite  charge (id.) ; — P ierre  
de La M are, avocat (1604) ; — F rançois M aynard, 
a rch er du P révô t général en B ourgogne (1606); — 
H orace Francine, « ecuyer ord inaire de l’escurie », 
auquel le Roi avait accordé des le ttres de natu ra lisa 
tion  (id.) ; -  G irard H uissier, no ta ire  royal (1608) ; — 
R obert M ugnier, sergent-m ajor au  château, « en con
sidération des services qu’il a  rendus à  la  ville et aux 
h ab itan ts  » (id.) ; -  F rançois T horeau, « violon de 
ce tte  ville » (id.) ; — B althazard  L iégeard , ne faisant 
plus, dit-il, aucun trafique, sinon d’in s tru ire  la  jeu
nesse (1609) ; — Charles M orin, p rieur com m endataire 
du prieuré  de Salm aise (1610); — P ierre  Pelletier, 
no ta ire  royal, nouveau m arié (id.) ; etc.

L. 695. (Liasse.) — 720 pièces, papier.

1611-1639. — Im pôts divers. — Requêtes, etc.

D égrèvem ents stipulés en faveur de : A ntoine der 
Jours, ense ignan t aux  enfants l’a r t  d’écrire  « e t to u 
cher de l’espinette » (1611) ; — Philippe Videau, bro
deur (1612) ; — Me G uillaum e G rangier, Dr en méde
cine, d isan t que, su ivan t la  louable e t ancienne 
coutume, les jeunes m ariés sont exem pts de la  taille 
(id .) ; — Daniel Rabel, conducteur des dessins de 
l’ingén ieur des fortifications de C ham pagne e t de 
Brie (1617) ; — Almot Papillon, orfèvre (id.) ; — F ra n 
çois M alteste, avocat au  P arlem ent (id.) ; — F ranço is 
Sambin, m aître  m enuisier (1624) ; — Louis Bryois 
Sr de M arcilly, homme d’arm e de la com pagnie de la 
Reine, et Me Antoine Comeau, Sr de La S arre , avocat 
au  Parlem ent, soi-disant nobles (id.) ; — P ie rre  G ran
g ier, le jeune, lib raire  (1629) ; -  Barbe B audier, veuve 
de Jean  Desplanches, lib raire , n’ayant, dit-elle, « pour 
tou t bien que le trafique de débiter quelques livres » 
(1630); — V ictor Vaulchier, jad is  rec teu r des écoles en 
cette ville (1631); — Simon Rousseau, qui pendan t la 
g rande contagion de l’année 1631, tran sp o rta  soir et 
m atin  le pain e t le v in  nécessaires aux  m alades de la 
maison de l’Isle e t à  ceux qui s’é taien t re tiré s  au  Pa- 
quier, près de ladite m aison (4636); — D. D uviv ier,' 
ch iru rg ien  du Roi, re tiré  à  Dijon, « après le saccage 
et p illage de M irebeau » (id.); — Jean Gason, m aître  
d’école, jeune m arié (1637);— P ie rre  Guienot e t F ra n 
çois P idard , orfèvres (1638); — Jacques B audot, avo
cat au  P arlem ent (id.); — Catherine, veuve de Claude 
Guyot. im prim eur du Roi (id.); — V ivant M ichelot, 
« pauvre homme affligé du m al caduque » (1639); — 
Jean Braconnier, m aître  maçon, qui avait beaucoup 
perdu en constru isan t l’hôpital du S t-E sprit (id.); — 
Claude Cusonier e t A braham  Corderot, orfèvres (id,);
— Demoiselle Jeanne de.R equeleyne, veuve de Geor
ges Thom as, avocat à la  Cour, soi-disant noble (id.);
— Les au teurs de la  plus g rande partie  des requêtes 
contenues dans cette liasse e t dans les su ivan tes 
appuient leu r réclam ation su r ce qu’ils so n t m ariés 
depuis m oins d’nn an, e t  jo ignen t à  leu r dem ande un  
e x tra it des reg is tres  de l’é ta t civil, délivré p a r les 
desservants des paroisses, consta tan t qu’ils on t reçu 
la  bénédiction nuptiale.

L. 696. (L iasse.)— 660 pièces, papier.

1640-1646. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à : J.-B. Démangé, homme 
d’arm e des ordonnances du Roi (1640) ; — P . B rois- 
sand, veuve de F ranço is D argent, m aître d’école, dont 
l’inconduite naturelle  l’avait obligée d’a ller hab iter 
avec ses enfants (id.) ; — Louis Michel et Guillaume
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D esvarennes, orfèvres (id.) ; — Ph ilibert de Pouilly, 
garde de M onseigneur le P rince, e t Louis B augier, sei
gn eu r de la.M orandière, con trô leur de son écurie (id.) ; 
— Jeanne Raffiot, veuve de Me P ierre  Cam uset, lieu
ten an t au M arquisat de M irebeau, d isan t qu’à  la  prise 
de cette  ville par l’arm ée conduite « par le coronel 
ennem y de l'e s ta t, elle fit perte  de tous ses biens, ne 
lui es tan t reste  que le fond de ses héritages qui de
m euren t sans cu ltu re  » (1642) ; — Thevenin Converset, 
carrossier o rd inaire des coches de P a ris  (4643) ; — 
É tienne Papillon , orfèvre de M onseigneur le P rince 
(id.) ; — Gilles Beuchet, pe in tre  (id.) ; — Guillaume de 
La B urguière , écuyer, garde  du corps de M onseigneur 
le P rince, dem eurant à  Sainte-Foy, exposant que 
la  m oindre de ces tro is qualités l’exem pte du paiem ent 
de la ta ille  (id .) ; — H ugues Coum, valet de cham bre 
e t porte-m anteau de M onseigneur le P rince  (1644) ; — 
Thion, secré ta ire  de M. le m arquis de Tavannes, ha
b itan t Norges-la-Ville (id.) ; — Anne Mochot, veuve 
de N icolas Vallon, conseiller du Roy (id.) ; — Nicolas 
Simon, questionnaire de la  v ille  (4645); — Remi Du
plessis, hôte des Trois P igeons, Guillaume Guiraud, 
m aître  écrivain , et Jean T habouro t, docteur en méde
cine (1646), etc.

L . 697. (L ia sse .)  —  669 p ièces , p a p ie r .

1647 -1653. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
— A utres rem ises ou m odérations accordées à  : Almot 
Papillon, puiné, m archand orfèvre, nouvellem ent 
m arié (1647) ; — Nicolas Chefdeville, m aréchal ferran t 
des écuries de M onseigneur le prince de Condé, et de 
défunt M onseigneur son père, exem pt p a r le ttre s  pa
ten tes du Roi, dont copie est jo in te  (id.) ; — Denis 
Crépeau, aide de la  panneterie  du même (id.) ; — P h i
libert Chavance, lib ra ire , e t Joseph P écatier, m aître  
orfèvre, en leur qualité de nouveaux m ariés (id.) ;  — 
P ie rre  M athon, seigneur de la  Brosse, " picqueur au  vol 
pour M ilan en la  grande fauconnerie du Roi » (id.) ; — 
Jacques Faydey , pourvu de l’office héréd ita ire  d’hu is
sier co llecteur en la  recette  générale des finances de 
B ourgogne (id.); — P ie rre  Deroye, orfèvre, e t H ugues 
des P lanches, lib ra ire  (1648); — Antoine M auvilly , 
v igneron , dont l’un  des nom breux enfants venait 
d’ê tre  opéré de la  p ierre  p a r le  sieur G iraud, de P a ris  
(id.) ; — Jean  Dam otte, garde  général des v iv res de 
l’arm ée du Roi en Cata logne (1649) ; — C atherine 
Radix, veuve de Luc Despesches qui é ta it priv ilégié en 
sa qualité de pein tre de M onseigneur le Prince (id.) ; — 
au tre  requête  de la  même, dem andant le paiem ent des 
gages dus à  feu son m ari comme pein tre  de la  ville

(id.) ; — Claude Tassinot, ch irurg ien  de M onseigneur 
le prince de Condé (id.) ; — Demoiselle G uillem ette 
Thom as, veuve de Mr Nicolas de Chevanne, avocat à 
la  Cour, soi-disant noble, ay an t l’honneur, dit-elle, 
d’être  fille e t petite-fille de conseillers à  la Cour 
(id.) ; — Guy-Anne Guyot, im prim eur du Roi, de Mon
seigneur le P rince et d e là  ville de Dijon (id.); — Guil
laum e Bouhin, orfèvre (id.); — G laude-François Jean- 
nin, avocat à  la Cour (1651); — A lexandre M auny, 
m aître  orfèvre, « roi du noble jeu  de l’Arquebuse » 
(id.); — Demoiselle F rançoise de G ousture, veuve de 
P ie rre  Millot, se igneur de La F erriè re , écuyer de la 
g rande écurie du Roi, « qui, par testam ent, avoit fait 
p lusieurs légats  aux  pauvres et au x  quatre  m endians 
de cette ville » (1652); — Hugues-M oreau, fourrier de 
l’ord inaire de Dijon à A uxerre, sous le service du Roi 
depuis plus de tren te  ans (1653); — Claude Cortot, chi
ru rg ien  de l’Hôpital et des pauvres (id.), etc.

L. 698. (Liasse.) — 834 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 4 .  — Im pôts divers. —■ Requêtes, etc. 
— A utres rem ises ou exem ptions accordées à  : Nicolas 
B rion, l’un des douze m ousquetaires en tretenus pour 
la  garde de M. le G ouverneur de Bourgogne (1654); — 
Daniel Nicolas, p rocureur à la Cour, chargé de la  tu 
telle des cinq enfants délaissés p a r Luc Despesches, 
m aître  pein tre  à  Dijon : il expose que n ’ay an t pu 
loger chez lui tous ces enfants, il a  dû placer H ugues 
Despesches, âgé de m oins de 20 ans, e t son frère Jean  
en une cham bre rue du Vieux M arché. Il les y  en tre
tien t et les n o u rrit en a ttendan t qu’il puisse les re tire r 
chez lui, ou envoyer l’aîné dans quelque au tre  ville 
pour apprendre la  profession de peintre, qu’il a  déjà 
commencée. C’est donc à to r t que ce jeune homme a 
été in scrit au rô le des tailles, et, en conséquence, 
D aniel N icolas en demande la  rad ia tion  qui lui est 
accordée le 24 février 4654 ; — Claude des Planches, 
m archand lib raire, m arié depuis 4 m ois (id.); — Hu
gues Saulx « m aître  pein tre » (1655); — André Gui- 
cbardet, contrô leur ord inaire à  faire les m ontres et 
revues des com pagnies des P rév ô ts  des m aréchaux 
en B ourgogne (id.): — Jean  Clam onet, m aître  arch i
tecte, é tan t m arié depuis m oins de 6 mois (id.); — 
Jacques S aureau , dit G ranval, a rch er de la b rigade 
am bulante du gren ier à  sel (4657); — Bénigne P érard , 
conseiller du Roi, contrôleur généra l provincial trien 
n al des deniers et subventions du clergé (id.); — J.-B. 
Bazin, avocat au  Parlem ent (id.); — Jean  Miliot, 
m aître  orfèvre (id.); — B énigne B illocart, femme de 
B. Loiseau, ch irurg ien , qui, ne fa isan t rien  de sa
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profession, qu itta  la ville il y  a  dix mois, et depuis 
n’a plus reparu  (1658) ; -  Claude Regnaudot, m aître 
étuv iste , et Guillaume Deslandes, orfèvre (id.) ; — 
É tienne D esruelle, m aître  peintre, e t la  veuve de 
Christophe D esvault, g rav eu r (id.) ; -  Jean  Fabarel, 
ch iru rg ien  ord inaire de S. A. M onseigneur le duc 
d’Épernon, et Antoine A utrey, conseiller et m aître 
d’hôtel du Roi (1659); — Catherine Chaussier, veuve 
de Clément M enestrier, m aître  orfèvre et essayeur de 
la  Monnaie, d isant que ce dernier office est hérédi
ta ire , e t exem pte de la  taille  ceux qui en sont pour
vus (1660); — Collette G authier, âgée de cent ans (id.) ; 
Jérôm e Roger, sculpteur (1661); — H ugues Despesches, 
peintre, récem m ent m arié (1662); — J. Clamonet, 
m aître  maçon et architecte, roi du jeu  de l’Arc (id.) ; — 
A ntoine G rangier, lib ra ire  o rd inaire  de feu Monsei
gn eu r le prince de Condé (1663); — Nicole Deslandes, 
veuve d’A lexandre . Monin, em pereur du jeu  de l’Ar
quebuse, qui p rétendait jo u ir  des mêmes privilèges 
que son m ari (id.) ; — Catherine T ro isgros, veuve de 
N icolas La Mare, facteur d’instrum ents, et d’H enry 
G iry, orfèvre (id.) ; — Jean  B raconnier, arch itecte  de 
la  m aison du prince de Condé, dont les le ttres  de pro
visions porten t qu’il jo u ira  de tou tes les prérogatives 
e t im m unités attachées à sa charge (id.) ; — Jean 
From es, commis v isiteu r à  cheval des tra ite s  foraines 
en B ourgogne (1664); — Bénigne Dum ont et B ernard 
Chapuis, m aîtres orfèvres (id.) ; — Claude Couvreux, 
conseiller no ta ire  et secré ta ire  en la  Chambre des 
com ptes à Dijon (id.) , etc.

L. 699. (Liasse.) — 581 pièces, papier.

1665-1671. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
— A utres dégrèvem ents accordés à  : B ernard Collet, 
m archand, roi du jeu  de l’A rquebuse (1665) ; — Louis 
Lebeuf, o rganiste , « n’ayan t que le petit salaire qu’il 
« tire  de Saint-Bénigne pour y  toucher l’orgue, et de 
« six  ou sept enfans qu’il enseigne : ce qui est à  peine 
« suffisant pour lui donner du pain » (id.) ; —  Jean 
Blondeau, m aître fondeur, a tte in t de plusieurs m ala
dies e t incom m odités, « notam m ent de ch iragre  et 
podagre » (id.) ; — F rançois P i dard , m aître  orfèvre, en 
sa qualité de roi de l’A rbalète (1666) ; — Jean  G rangier, 
im prim eur e t m archand lib ra ire  ord inaire de Monsei
gneur le P rince  (id.) ; — H ugues M athieu, lieutenant 
des gardes établis s u r  le  g re n ie r  à  s e l  de Dijon e t bureau 
des cinq grosses fermes (1668); — Jean  Pérille, pourvu 
de l’office de m enuisier de M. le G ouverneur de B our
gogne (id.); — Jean  T resforl, ch iru rg ien  du duc d’O r
léans, rem ontrant que sa charge lui a  coûté plus de

1,500 liv res (1670); — Jacques M oreau, m archand, roi 
du jeu  de l’Arc, et Thom as M orçt, m aître  écrivain  
(id.); — Jacques D eperancy, roi de l’exercice de l’Ar
quebuse (id.) ; — F rançois M augey, m aître brodeur, 
e t Sébastien Fourn ier, fabricant d’allum ettes (1671 ); — 
Jeanne Rollin, veuve de Claude des Planches, libraire, 
i qui avoit, dit-elle, beaucoup d’adresse, de connois- 
« sance e t d’industrie  en son commerce, achetan t 
« souvent des bibliothèques e t faisant de fréquens 
a voyages ta n t à  P a ris  qu’ailleurs pour acheter des 
« livres, pouvoit payer une taille de tren te  liv res », 
tandis qu’elle, « chargée d’enfans, m anquant de la 
« connaissance des liv res et des m oyens de faire des 
s voyages, son commerce est bien petit, e t p a r consé- 
« quent ne pouro it payer une cote aussi élevée » : on 
lui rem it d ix  livres le 3 août 1674. — Requête des 
douze m ousquetaires établis pour la garde du Gou
verneur de la  province, au  prince de Condé, exposant 
que, contrairem ent à  l’artic le  10 de leur règ lem ent du 
25 m ars 1632, qui les exem pte de tou tes charges, on ne 
laisse cependant pas de les cotiser à  la ta ille  e t au 
logem ent des gens de guerre , — D élibération de la 
Cham bre du conseil, p o rtan t que les m ousquetaires 
qui n ’ont aucune profession seront rayés des rô les et 
exem pts comme par le passé ; que ceux qui exerceron t 
un « m estier ou feront un trafic » ne jou iro n t que de 
la m oitié de l’exemption, conform ém ent à l’a rrê t du 
Parlem ent (10 ju in  1671), etc.

L. 700. (Liasse.) — 590 pièces, papier.

1 6 7 S  1 6 7 7 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à : M ansuy-Garré,
« paulm ier, » père de douze enfants (1672) ; — M arie 
Boullerot, veuve de F rançois Dalot, hu issier en la 
Table de m arbre du P ala is  de Dijon, l’une des ma- 
tronnes ju rées, d isan t que depuis la m ort de son m ari 
on l’a  su rchargée d’im pôts m algré  ses plaintes, et 
« cela en haine de ce qu’elle avoit fait casser par 
a rrê t une délibération de la Chambre qui vouloit 
l’obliger à  déclarer les personnes qui se re tiro ien t 
près d’elle pour les accoucher » (id.) ; — Antoine 
Bogin, v igneron, qui perd it tou t ses m eubles * lors 
de l’incendie arriv é  au mois d’octobre à la porte  au 
F erm ero t » (id.) ; — Jean  Rousseau, barb ier étuviste, 
en sa  qualité de roi du jeu  de l’A rbalète .(1673) ; — 
Marie M enonville, veuve de Jean  Arm and, peintre., 
é tan t, dit-elle, dans une extrêm e pauvreté , et Jeanne 
Gradelet, veuye de Christophe de Losne, m aître  g ra 
veu r (id.) ; — Jacques G rangier, m archand libraire, 
roi de l’exercice de l’A rquebuse (id.) ; — Claude
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Fich et, joueu r d’instrum ents (1675) ; — Jean-B aptiste 
Beaupoil, chevalier rom ain soi-disant exem pt à  raison 
de ce t i tre  (id.) ; — Jacques B renot, m aître orfèvre, 
ro i du jeu  de l’A rbalète (id.) ; — Clémence T ard ivot, 
dont le m ari, Nicolas C avirot, fut assassiné su r le 
g rand  chem in de P aris, par une personne encore 
détenue aux  prisons royales (id.) ; — J.-B . Collet, 
« horlogeur de la ville, » qui avait abattu  l’oiseau du 
jeu  de l’A rquebuse (id.) ; — au x  frères P ig n a let, dont 
la  m aison e t to u t le m obilier furen t incendiés, « de 
sorte  qu’il ne leu r re s ta  que la  chem ise avec laquelle 
ils se sauvèren t » (1676) ; — B ernard  Rapin, médecin 
du prince de Condé (id.) ; — Jacques Pene, m aître 
pein tre, roi du jeu  de l’Arc, e t Claude C otheret, m ar
chand, ro i du jeu  de l’A rbalète, priv ilégiés l’un et 
l’au tre  à  cause de leur royau té  (id.) ; — Anne Laudet, 
veuve de Jean Chaudot, « jad is ja rd in ie r à  la Mothe 
Bretin  qui est à  p résen t nommée la Mothe S a in t
M édard, paroisse Saint-N icolas » (1677) ; — André 
Gambu, « professeur aux  m athém atiques, venan t de 
Chalon et domicilié à Dijon depuis m oins d’un an » 
(id.) ; — Jacques G rangier, lib raire , pour la  seconde 
fois roi de l’Arquebuse (id,) ; — É tienne Tassin, 
sculpteur, e t Jean  Chavard in, arpenteur ju ré  du roi 
et de la  ville de Dijon (id.); etc.

L. 701. (L ia sse .)  — 605 p ièces, p a p ie r .

1 6 7 8 - 1 6 7 9 . — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises ou m odérations accordées à : F rançois 
P idard , m aître  orfèvre, qui eut « le bonheur de 
m ettre en bas l'o iseau de l’exercice de l’Arbalète » 
(1678) ; — Charles M illard, « cordonnier, « blessé à  la 
teste e t trépané » ne pouvant plus trava ille r comme 
avan t cet accident (id.) ; — Charles L aureau, huissier 
à la  Table de m arbre, exposant que l’Édit du mois 
d’av ril 1641 a créé le siège de Dijon à  l’in s ta r de celui 
de P a ris  et que tous les officiers qui y sont a ttachés 
doivent ê tre  p riv ilég iés  ; — délibération de la  Cham
bre de ville fa isan t d ro it à  ces prétentions (14 janv ie r 
1678); — Jean Confuron, « incommodé de folie et sou
vent a ttaché  cra in te  d’accident » (1678) ; — Joseph 
Bouchot, rec teu r d’école à  Chenôve, où il enseigne les 
enfants par tra ité  fait avec les hab itan ts (id.) ; — la 
veuve de P ie rre  Rousselot, dont le m ari s’é ta it noyé 
dans l’Ouche « par su ite  de son esprit ex trav ag an t » 
(id.) ; -  M arie Jacqueline de Bellecombre, « relicte « de 
Philibert Gajot, écuyer seigneur de Brevan, et Biaise 
Thom as, fille de noble Jacques Thom as, conseiller du 
Roi, se d isant l’une et l’au tre  d’ex trac tion  noble, 
v ivan t noblem ent et par conséquent exem ptes de la

ta ille  (1679) ; — Bénigne Gissey, m aître  carre leu r, 
détenu pour dettes au x  prisons royales (id.) ; — 
Claude Jevy , m aître  orfèvre, C atherine T assin , fille 
d’É tienne Tassin, m aître sculpteur, e t Edmée B erthe- 
lin, veuve de A lexandre de F rance, pein tre (id.) ; — 
Claude P idard , notaire, ro i du jeu  de l’Arbalète, 
exem pt en cette  qualité, su ivan t les priv ilèges accor
dés audit jeu  par le Roi et les gouverneurs de la  pro
vince (id.); — Hélène Chalet, femme séparée, quant 
au x  biens, de Jean  Loiseau, rec teu r d’école à  Dijon 
(id.) etc.

L. 702. (Liasse.) — 588 pièces, papier.

1680-1684. — Im pôts d ivers. —■ Requêtes, etc. 
A utres rem ises stipulées en faveur de M. P ierre  Tai- 
sand, tré so rie r de F rance  (1680);— Claudine V ernier, 
veuve d’Antoine P illo ri, concierge des prisons, qui 
a y an t laissé évader sous un déguisem ent de p rê tre , 
le nommé G uillem ard, détenu pour dettes, fut con
dam né à  payer la somme de 900 liv res que celui-ci 
devait à  plusieurs créanciers (id.) ; — Jean  Cocquard 
m enuisier, ci-devant m argu ille r de Notre-Dame, 
réduit, dit il, « en un  pitoyable estâ t au  subjet du 
« vol de deux lam pes d’a rg en t en ladite église, car 
« quoy qu’il fu t innocent de ce vol, on ne la issa  pas 
« cependant de le faire constituer p risonn ier avec sa 
« femme et ses hu it enfans e t de m ettre  garn ison  
* dans sa m aison en sorte  que tous les biens qu’il 
« pouvoit avoir furen t perdus » (id.); — Louis Her- 
milz, peintre, qui, pour cause de m aladie, ne pouvait 
plus exercer sa profession (id.) ; — M. Bénigne Le 
Com passeur, conseiller du Roi e t receveur général 
du Taillon en B ourgogne (id.) ; — Edme A rnault, d irec
teu r des coches, et Jean-Jacques G uyot, avocat à  la  
Cour e t contrô leur provincial de l’artille rie  (id.) ; — 
É tienne Syrot, avocat au Parlem ent, en considération 
de ce que sa  m aison e t sa g ran g e  rem plie de blé, 
furent incendiées (1684); — Claude Gemeau, a pauvre 
re lieu r couchant su r la  paille el obligé d’am odier les 
outilz dont il se se rt pour son m estier » (id.); — 
É tienne Godard, bourgeois, d isan t que l’excès de son 
« su rtau t » v ien t « de la qualité de jo u eu r de conson- 
« nan te  qu’on lui a  donnée, pensant que cela lui 
« apportait quelque revenu, m ais loin de là : on 
« au ro it dû au con tra ire  lui m odérer sa cote puisqu’il 
« a  souvent l’honneur de jo u er de cet in strum en t 
« devant tous ceux de la ville, petits et g rands, qui 
« ont désir de l’entendre, sans aucune ré tribu tion  * 
(id.); — P hilibert Rémond, hôte du logis où pend pour 
enseigne le « Lyon Rouge j (id.) ; — Jacques N ijauld,
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ro i du jeu  de l’Arc, et Guy Gentot, tra iteu r, roi du jeu  
de l’A rquebuse (1682); -  Jean  R oyer e t G érard Robert, 
arpen teurs du Roi (id) ; — Jacques Jom ard, conseiller 
du Roi et contrô leur a lte rn a tif  des fortifications en 
B ourgogne (1683) ; — Nicolas H ervy, d irec teu r de la 
m arque des fers à  Saint-Dizier (id.) ; — Jean Germ ain 
Collinet, m aître  de poste exem pt en v e rtu  des le ttres 
de provisions à lui données par le m arquis de Lou
vois (id.) ; -  M arie de la  Corne, veuve du seigneur 
de la  Fayolle, qui, par a rrê t du Conseil avait été 
obligée de se re tire r  à  Is-sur-Tille « en ra ison  de sa 
re lig ion  » (1684); -  Jean G rangier, en sa  qualité de 
« seul im prim eur e t m archand lib ra ire  de S. A. S . 
M onseigneur le P rince, commençai de sa m aison et 
officier en titre  de la cham bre des com ptes » (id.) ; — 
Claire P e rro t, veuve de Claude G ardeur, barb ier et 
b a ig n eu r ord inaire de leurs A ltesses Sérénissim es, 
« a ttendu  que les veuves des officiers de la  m aison 
royale  doivent jou ir des mêmes dro its qu’avoient 
leurs m aris » (id.) ; — Jean  Ram eau, o rg an is te , expo
san t dans sa requête au tographe « qu’il est chargé de 
femme, de quatre  enfants et de dom estiques qui ne 
subsistent que par le moyen de ce qu’il m onstre à 
quelques personnes à jouer du clavecin, n ’ay an t eu 
aucuns biens de ses père e t m ère » (id.) , etc.

L. 703. (Liasse.) — 598 pièces, papier.

1685-1690. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à : Nicolas Penotet, rece
veur des revenus de Villey-sur-Tille, qui av a it placé 
dans une cham bre à Dijon six  de ses enfants pour les 
faire instru ire , « v u  que dans ce villaige il ny  a pas 
de m aistre  ny personne capable de ce faire d (1685) ;
— Michel P outon, rec teu r d’école àQ u etig n y  (id.) ; — 
Jérôm e Sauron, docteur en dro it et ancien avocat au 
P arlem ent de P aris, exposant qu’é tan t yenu à Dijon 
dans, le dessein de se faire recevoir conseiller à  la 
Cour, il fut assez heu reux  pour ê tre  adm is après une 
série de conférences journalières trè s  applaudies, et 
qu’en conséquence il doit ê tre  exem pt (id.); — Jeanne 
N ault, veuve d’É tienne Chalum eau, pein tre (id.) ; — 
Jeanne Regnaud, m aîtresse d’école, n ’ay an t pour tous 
secours que les ém olum ents de sa  profession (1686);
— Mrc Clément R egnier, sg r de B ussière, chevalier 
d’honneur de la Cham bre des com ptes (1687); — Nico
las Malbet, bourgeois de P a ris  et inspecteur des 
Halles de cette v ille  (id.); — Claude F rochot, labou
re u r  à  Champmaillot, dont les récoltes fu ren t perdues 
« par la  g rande sécheresse e t les ra te s  qui m angèrent 
to u s ses g ra ins » (id.); — G aspard de Vandenesse,

m aître  apothicaire, qui, en qualité de m ajor de la 
paroisse Saint-M ichel, conduisit de jo u r et de nu it des 
détachem ents d’hab itan ts à la procession de la  Sainte- 
Hostie, e t aux  fêtes données à  l’occasion de la n a is
sance du duc de B erry  (id.); — D aniel G rangier, 
m archand libraire, en sa qualité de lieu tenan t des 
m urailles (1688) ; — Jacques Veullien, m ercier en la 
salle du Palais, dont le com m erce sera it, dit-il, insuf
fisant pour le faire vivre, s’il n’em ployait une partie  
de son tem ps à confectionner des bonnets carrés et 
au tres ouvrages de même n a tu re  (id.); — G uillaum e 
G uyart, receveur des biens du grand  Hôpital, d isant 
qu’au  mois de jan v ie r 1688, tro is  m aisons, sises rue 
des F orges, appartenan t à  cet établissem ent, ayan t été 
incendiées, ainsi que le m obilier et les m archandises 
des locataires, il se ra it ju ste  de m odérer la ta ille  de 
ceux -ci : ce qui lui fut accordé en 1689; — Me Jean  
Melenet, avocat au Parlem ent, pourvu de la charge 
de procureur en la  ju rid ic tion  royale des tra ites  
foraines (id.); — Claude Thom as, ingénieur en fait de 
jard ins (1690) M arguerite  D avut, femme d’Antoine 
Fargeot, libraire, C hristine Delosnet, m aîtresse 
d’école, e t  H ugues de Salins, docteur en m édecine, 
déjà im posé à  Beaune (1690), etc.

L. 704. (Liasse.) — 554 pièces, papier.

1691-1694. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres dégrèvem ents accordés à  : Simon R oger, ta il
leur e t g raveu r de la  M onnaie, d isant que ses le ttres 
de provisions p o rten t qu’il est exem pt des tailles 
(1691); — Claude G rantin , m aître  facteur d’orgues, 
qui perdit, dit-il, son emploi d’o rgan iste  à  Notre-Dam e 
et à  S t-P ierre  « par l’envie de ses haineux , ce qui l’a 
obligé d’aller chercher une occupation dans des villes 
é trangères où il n’a pas encore eu de succès » (id.); 
— Vincent D urand, arch itecte, pourvu de l’un .des 
neuf offices héréd ita ires experts-priseurs et arpen
teu rs ju ré s  du Roi, créés p a r édit des mois de mai, 
ju ille t e t décembre 1690; — J.-B. Provin, m assier du 
Roi en la Sainte-Chapelle (1691); — Louise Lavaudet, 
veuve de J.-B. G rantin , l’aîné, o rgan iste  (id .);— P ierre  
M argeot, peintre, dont tous les meubles furen t brûlés 
ou dérobés lors de l’incendie a rriv é  en 1689, rue  des 
F orges (1692) ; — M arguerite  Geoffroy, veuve de Luc 
M ugnier, pein tre  (id.) ; — D avid Le Blanc, ja rd in ie r 
de M gr l’Archevêque de Reims, abbé de Saint-Béni
gne, d isan t qu’il « dem eure dans l’en d o s  de cette 
« abbaye, et, par conséquent, non im posable; que, 
« lo rs de l’incendie arriv é  au  mois de février tou t 
« p rès de sa m aison, on m it dans le ja rd in  tous ses
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« meubles dont la  plus grande partie  lui fut dérobée » 
(id.) ; — Guillaume D esvarennes, Jean  D utour e t Jean 
M illel  orfèvres, exposant qu’ils ne trav a illen t plus 
comme autrefois, Sa M ajesté ay an t supprim é la vais
selle d’a rg en t (id.) ; — É tienne Papillon, orfèvre, 
essayeur des m onnaies en B ourgogne e t Bresse, 
dem andant l’en reg istrem ent de ses le ttres de provi
sions, afin qu’il puisse jo u ir  des im m unités attachées 
à  sa charge (id.) ; — Jean Sigoine, aide de paneterie 
de la  m aison de M onsieur fils de France, frère  un i
que du Roi (1693); — Jean  Som m aire, « ébéniste à  la 
m osaïque, na tif des Gobelins, à P a r is  » (1694), etc.

L. 705. (Liasse.) — 531 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 . — Im pôts directs. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à  : V incent Rousseau, ser
gent de la  m airie, g rièvem ent blesse en voulant 
a rrê te r  deux cavaliers qui venaient d’assassiner un 
jeune homme su r le P o n t A rnault (1695); — P ierre  
D argent, essayeur, contrô leur et m arqueur de l’étain  
à Dijon (id.) ; — Jean  G ault, conseiller du Roi e t tré 
so rier général des finances en B ourgogne (id .) ; — 
É tienne M asson, sculpteur, n ’ayan t, dit-il, pour sub
sister, que sa profession de laquelle il travaille  moins 
que jam ais (id .) ; — Claude Boissard, com pagnon 
cartier, nouvellem ent m arié, d isant qu’il n ’a que son 
petit trav a il pour vivre e t que si l’on exige qu’il paie 
le d ro it d’habitan tage, il ira  hab iter Grenoble où l’on 
ne paie rien  (id.) ; — G abriel de F aux , m aître  aux  
arts  de la Faculté  de P a ris  e t arch iv iste  (id.) ; — 
É tienne Godard, « voyeur et fourrier de la  v ille  » 
(id.) ; — Ju lien  Legoix e t Mammès Lorial, m aîtres 
ch irurg iens, chargés, en conformité des édits du Roi, 
de faire les v is ite s  et rapports ordonnés par la  justice  
(id.) ; — M athieu D ucanel, fourbisseur, auquel sa ser
van te  a v a it p ris des m archandises pour plus de 
600 liv res (id.) ; — Adrien  M aret, m aître  ch irurg ien , 
choisi pour « tra ite r  e t m édicam enter, pendant six 
années, les m alades des hôpitaux  de la  ville » (id ) ; — 
Aimé P iron , m aître  apothicaire, exposant dans sa 
requête au tographe « qu’il a  six  enfants sans com pter 
« une fille qu’il a  m ariée, à  laquelle il a  été obligé de 
« rendre le bien de sa m ère, et exerçan t d’ailleurs une 
« profession qui rend si peu qu’il n ’en sau ro it sub
« sister. Cependant on l'a  imposé à  40 livres », su r les
quelles on lui rem it 10 liv res le 26 novem bre 1695 ; — 
Claude M ichard, lib ra ire  et im prim eur, dont le com
m erce é ta it trè s  pe tit (id.) ; —  Antoine O livier, rec teu r 
d’école, ru e  R oulotte, d isan t que sa profession « ne

« peut le faire subsister que petitem ent, a ttendu  que 
« le pe tit nom bre d’enfans qu’il enseigne ne lui don
« nent que cinq sols par m ois; la  p lupart n’ayan t de 
« quoi payer, leurs paren ts les envoyent aux  écoles 
« de charité  parce qu’ils se lassen t d’avancer cette 
« modique somme » (id.) ; — A gnan N oirot, boulanger, 
dont la m aison fut incendiée, e t qui dépensa de grosses 
sommes pour re tro u v er l’au teu r de ce s in istre  e t du 
vol des effets qu’il avait sauvés du feu (1696); — 
Claude Le F ranc, sapinier, « en considération de la 
m esure de Saint-Louis qu’il fit pour la  cham bre des 
m achines e t des peynes qu’il p rit à  l 'égandillem ent et 
adjustem ent » (id.); — Simon Bouillotte, com m issaire 
des vivres d’Italie  (id.); — Jean  H um bert, m aître  étu- 
viste, près des p rêtres de l’O rato ire  ; — F rançois Noël, 
ba tteu r d’or, e t Claude de Saulle, bourgeois à  Com- 
m arin, qui jo in t à  sa requête le rôle des hab itan ts  de 
cette  commune pour prouver qu’il y  est imposé 
(id.); etc.

L. 706. (Liasse.) — 514 pièces, papier.

1697-1703. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
— A utres m odérations accordées à : B énigne D eslan
des, avocat à  la  Cour, pourvu de l’office de référen
daire en la  chancellerie près le P arlem en t de B esan
çon, créé p a r édit du mois d’ao û t 4692; — François 
Tardif, d irecteur général des biens e t revenus de 
l’ordre de Notre-Dame du M ont-Carmel (1697); — Jean 
Gruyer, re lieur de livres, d isan t que c’est une profes
sion longue e t ing ra te , lui fourn issan t à  peine de quoi 
subsister, et que si l’on vo it dans sa boutique un reste  
de v ieux-liv res, il ne faut pas en conclure qu’il est 
m archand lib ra ire  (id.); — D enis L iégeard , m aître  o r
fèvre, « jréduit à la  dernière extrém ité, M. P e tito t, 
conseiller du Roi au P résid ial lui ay an t fait enlever 
tous ses meubles e t s’é tan t em paré de la  m aison qu’il 
occupoit »(id.); — J. Josse, ancien perruquier, ne t r a 
vaillan t plus de son m étier, parce que les ju rés- 
m aîtres font de fréquentes v isites dans les m aisons de 
ceux qui ont renoncé à leurs p riv ilèges afin d’y  sa isir 
les cheveux et les perruques qu’ils p o u rra ien t y  tro u 
ver (1698); — Edme A rnauit, en sa qualité de ferm ier 
des droits de la m arque des ouvrages d’o r et d’a rg en t 
(id.); — Nicolas R egnault, contrô leur am bulant des 
dom aines du Roi (id.); — N icolas Heudes, re lieur, qui, 
lors de l’incendie des m aisons de l’Hôpital, ru e  des 
F orges, tom ba dans une cham bre où é ta it le feu et y 
reçu t de g raves blessures dont il n’est point encore 
guéri (1699);— P ierre  Chevrot, conseiller du Roi, expo
san t qu’en vertu  de ses le ttres  de provisions, il est
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exem pt de tou tes charges (id.) ; — Claude-J.-B. Mau
cler, rec teu r d’école, e t H ugues B aissaut, m aître  
écriva in  (id.) ; — Bénigne B ernet, qui eut la  main 
coupée jusqu’au poignet « à  la  m arche de la Sainte- 
H ostie » (1702); — Claude P elle tier, officier de la m aî
tr ise  particu lière de Dijon, dont le brevet l’affranchis
sa it de tous im pôts (id.) ; — Odin B arb ier, préposé à 
la  rece tte  des deniers des saisies réelles des requêtes 
du palais (id.) ; — Em illand R egnier, chargé des tran s
po rts  m ilitaires, qui av a it reçu  ta n t de coups des 
soldats qu’il en fut longtem ps alité (id.) ; — Claude 
P idard  fils, et Guillaume Deslandes, m aîtres orfèvres 
(1703); — Jean  Chalut, rec teu r d’école, rue  Chapelotte, 
dont le m obilier av a it été saisi p a r le collecteur 
(id.) ; etc.

L. 707. (Liasse.) — 550 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 1 3 . — Im pôts divers. — Requêtes, etc.
— A utres m odérations accordées à : Benoît Chansan, 
m aître  tripo tie r, qui perd it dans un incendie tou te  la 
fortune qu’il avait à  O rgeux, consistan t en deux 
g ran g es, sept écuries, u n  bâtim ent complet, 20 vaches, 
2 boeufs et 11 chevaux (1704); — Louis D um arest, 
écuyer, seigneur de G larenis, gendarm e de la  garde 
du Roi et hérau lt d’arm es au titre  de Norm andie (id.) ;
— Jean  M ugnier, peintre, ne pouvan t plus rien  faire 
de sa profession, é tan t sexagénaire  (id.) ; -  D idier 
B urette , m aître  orfèvre e t essayeur de la  monnaie 
(id .) ; — Antoine H um bardot, m aître  v ina ig rie r et 
garde  de la porte de M onseigneur le P rince (id.) ; — 
É tienne M asson, sculpteur, d isan t que le trav a il de 
sa  profession ayan t cessé p a r suite des guerres, il fut 
obligé d’aller en chercher pendant deux ans dans le 
L yonnais, e t de laisser à  Dijon sa  femme e t ses cinq 
enfants qui eu ren t beaucoup à  souffrir (id.); — F ra n 
çois Rougeot, greffier en chef au  bureau  des finances, 
exem pt en v e rtu  de son b revet dont copie est jo in te  à 
sa  requête (4705); — Claude M ichard, lib raire  im pri
m eur, qui eut, dit-il « le m alheur d’être  incendié en 
« l’année 1704 e t de perdre  to u t ce qu’il avo it vaillan t, 
« ce qui donna lieu à  un  gros procès dans lequel il 
« p e rd it ce qu’il avoit pu  re tire r  du feu » (id.) ; — 
Claude Le Bois, m archand, roi du jeu  de l’Arc (1706) ;
— F rançois Puberot, faïencier, ru e  M aison Rouge, 
dont les a te liers et les produits qu’ils renferm aient 
fu ren t incendiés le 19 novem bre 1704. — On l’exem pta 
du paiem ent des ta illes pendant tro is  ans, attendu 
qu’il ne pouvait plus continuer son trav a il (id.) ; — 
D evaux, facteur d’orgues, m arié  depuis deux ans 
seulem ent e t qui ne trouve pas à  s’occuper comme 
il l’av a it espéré (4708) ; — Claude Jolibois, « v inai

g rie r  et m onnoyeur du serm ent de F rance » (1709) ; — 
B arthélém y Millot, bourgeois, roi du jeu  de l’Arbalète 
(id.); — M arie From ageot, veuve de P ie rre  B ertrand, 
e t m ère de douze enfants v ivan ts (1710); — P ierre  Du- 
vernois, courrier de Dijon à  Besançon, exposant qu’il 
fut toujours affranchi du logem ent des gens de guerre  
en vertu  d’une ordonnance royale donnée à  Versailles, 
le 28 mai 4701, qui exem pte de cette charge tous les 
courriers ordinaires du royaum e e t dont un exem 
plaire im prim é est a ttaché  à  la requête (id.); — P ierre  
G iraud, parchem inier, qui exposa souvent sa vie 
a pour le bien public » no tam m ent aux  incendies de 
la  place Saint-Jean, chez le s ieu r R obert, épicier, où 
il faillit périr, e t chez le sieur M ichard, im prim eur, 
place de la  Sainte-Chapelle, où il se rva it avec tan t 
d’ardeur, qu’il fut enseveli p a r l’éboulem ent d’un 
m ur, si bien qu’on le c ru t m ort (1710); — Jean  Mi- 
chault, greffier des com m issaires députés p a r S. M. 
pour la  vérification des dettes des com m unautés de 
cette province (4714); — F rançois Dyot, am odiataire 
du jeu  de paum e appartenan t à  M. le président Le 
Goux, jeu  dont le revenu  é ta it insuffisant pour payer 
l’en tre tien  des raquettes et les 500 liv res de location 
qu’il doit chaque année à M. le P résiden t (id.); — 
H enriette  Herm il, lib ra ire  « ne subsistan t que par le 
« petit commerce de livres qu’elle fait, et qui est très 
« médiocre » (id.) ; — Jacques-Philippe Gilquin, pein- 
« tre , n’ayan t pour to u t bien que son a r t de peintre 
« qui est à  présent fort peu p ratiqué, é tan t de plus 
« chargé d’une famille nom breuse, laquelle il a  beau- 
« coup de peine à faire subcister, e t pour surcro it, il a 
« eu le m alheur d’estre  m alade, a insi que sa famille, 
« depuis deux ans, ce qui luy  a  causé un g rand  pré- 
« judice, e t l’a  obligé de vendre la  m eilleure partie  de 
« ses effets pour se t i re r  de la  m isère » (1742) ; — 
Jean N yaud, m archand orfèvre, a ttendu  qu’il est é ta
bli depuis moins d’un an (id.) ; — Jeanne Boudon, 
veuve de G abriel Revel, pein tre  de l’Académie royale, 
exposant que su r les ju stes rem ontrances qui furent 
faites en 4742 aux  m aire e t échevins, la  cote de son 
m ari fut réduite à  25 livres, que depuis le décès de 
celui-ci ses deux filles ont p ris leur établissem ent à 
Lyon, de sorte  qu’elle n’a  plus aujourd’hui le secours 
qu’elle recevoit autrefois de l’habileté de son m ari et 
de ses filles pour acqu itte r la  même cote. — On lui 
rem it 10 liv res (4713) ; — Em m anuel D eraarron, écuyer, 
avocat au  Parlem ent, devant jo u ir  des priv ilèges ac
cordés à  la  noblesse acquise p a r de longs services 
m ilitaires (id.); — F rançois Voisin, p rocu reu r au P a r
lem ent de Dijon, e t pourvu de l’un des offices de porte- 
porte-coffre des sceaux  au  Parlem ent de Besançon 
(id.), etc.



SÉRIE L. — IMPOSITIONS. 205

L. 708. (Liasse.) — 658 pièces, papier.

1714-1727. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
— A utres dégrèvem ents accordés à : C harles-François 
B ourelier, écuyer, se igneur de M aison-Rouge, ayan t 
quitté Chalon pour ven ir faire sa résidence à Dijon 
(4714) ;— C atherine D avenne, « tenan t une espèce d’école 
où elle reço it sept à  h u it enfans à quatre  ou cinq sols 
par mois » (4745) ; — Denis Galluet, commis à recevoir 
les dro its su r les cartes à  jo u e r (4717) ; — Jeanne 
N ault, veuve d’É tienne Chalum eau, peintre, exem pte 
à  cause de son g rand  âge (1718) ; — Denis Casotte, 
secré ta ire  du Roi (id.) ; — P ie rre  L am bert, inspecteur 
des m anufactures en B ourgogne, d isant que l’exem p
tion d e  la  taille  a  tou jours été attachée à cette fonction 
(id.) ; — Louis-Charles de M onti, écuyer, garde  du 
corps de M onseigneur le duc d’O rléans, rég en t de 
F rance (1720) ; — Antoine D urand, professeur de lan
gue latine, très  appliqué à l’instruction  de la  jeu 
nesse de la  ville ( id . )  ; — Jeanne Pion, veuve de 
Claude T urpain , bourgeois, qui donna 4,000 liv res à 
l’hôpital, à  condition qu’il se ra it exem pt du logem ent 
des gens de g u erre  e t que sa  cote ne serait doréna
van t que de 15 liv res (id.) ; — Jean-B ertrand Augé, 
lib ra ire  e t re lieu r de M gr le duc de Bourbon, gouver
neur de B ourgogne (id.) ; — Jean  M elenet, avocat à 
la  Cour e t assesseur en la  m aréchaussée de cette  ville, 
où il fu t reçu  après inform ation de ses v ie  e t m œ urs 
(id.) ; — J.-B. M alet, com pagnon faïencier, ay an t tra 
vaillé pendant 35 ans à la  faïencerie Dupond (1724) ; — 
Jacques Bouché, garde  sédentaire des ferm es du Roi, 
exem pt en v e r tu  de sa com m ission jo in te  à  sa 
requête (1726) ; etc.

L. 709. (Liasse.) — 523 pièces, papier.

1728-1736. — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises faites à  : Claude M ichard, im prim eur- 
lib raire , dont le travail a  cessé depuis l’incendie de 
son établissem ent en 1704, e t qui, à  cette  occasion, 
« eut avec les vénérables de la  Sainte-Chapelle, un 
« procès considérable et trè s  dispendieux actuelle
« m ent au  Conseil » (1728); — P ierre  Bonhomme, 
employé au x  affaires du Roi (id.) ; — Jean  de Vienne, 
ancien m argu illie r de Saint-Philibert, qui perd it dans 
un  incendie causé p a r la  foudre, tous les meubles, 
im m eubles et bestiaux  qu’il avait au v illage d’Arc
sur-Tille (id.); — sœ ur Michelle Sim onnot, novice au 
m onastère  de la  V isitation à  Dijon, exposant « qu’elle 
« ‘épousa en face de l'E glise le Sr Joseph Ju ré , p rati-

« cien, le 27 ju in  4725, m ais qu’il est de no torié té  
« publique que ce m ariage n’a  pas eu  lieu par le dé- 
« fau t de consom m ation, e t qu’elle a  renoncé au 
« siècle, dès le 24 ju ille t 1726, pour se faire re lig ieuse 
« après une année de noviciat, ce qui n’a pu être  
« exécuté par un em pêchem ent de la  p art du Sr Ju ré  
« qui y  avoit d’abord consenti : il y  a  même eu a rres t 
« rendu en ce P arlem ent le 7 décem bre 1728, qui ren- 
t voie les parties pardevant le ju g e  d’église »; la 
Ghambre du Conseil lui rem it le m ontan t de sa cote 
qui é ta it de 27 liv res (1729);—aux  héritie rs  de Charles 
M auchard, com pagnon charpen tier, « qui se tu a  le 
jo u r du jeudi sa in t en tom bant du h au t de l’église 
Saint-N icolas (id.); — à Claudine Gillot, veuve de 
Me N icolas Robert, avocat à la  Cour, en considéra
tion de ce que, en sa qualité de capitaine de la  milice 
bourgeoise, il avait dépensé plus de 600 liv res en con
duisan t les hab itan ts  de la paroisse Saint-M édard à 
la  procession de la  Sainte-H ostie, sans avo ir jou i des 
priv ilèges attachés à son grade  (id.) ; — Ju lien  Bolle- 
te t, ferm ier des dîmes de l’Abbaye de Saint-Etienne,

• dont la femme é ta it en démence (id.) ; — J.-B. Lacroix, 
portier de M gr Bouhier, nommé évêque de Dijon (id.) ; 
— J. Baume, né à Debois, canton de Bâle, d isan t qu’il 
a  plu au  Roi exem pter les Suisses résidan t dans son 
royaum e, du paiem ent des tailles e t de la capitation  
(4er av ril 4730) ; — P ie rre  M achureau, orfèvre, que son 
peu d’ouvrage oblige à  trav a ille r pour les m aîtres 
(id.); — F ranço is Beudet, garde  a d  h o n o r e s  de 
M gr le Duc, gouverneur de B ourgogne, devant en 
cette  qualité jo u ir  de l’exem ption (id.); — N icolas 
M ontigny, gard e  am bulant des ferm es du tabac, dont 
le b revet im prim é est jo in t à  sa requête (4731) ; — 
P ierre-B ernard  V audrem ont, no ta ire  e t ancien éche- 
v in  (id.); — F rançois V itta, pe in tre  (4732); — P ierre  
Hoin, m aître  ch iru rg ien  (id.) ; — Com ereau Grancey, 
em pereur de l’exercice de l’A rquebuse (1735), et De
m oiselle M aire, m aîtresse  d’école, « exem pte attendu 
quelle est noble » (4736), etc.

L . 710. (L ia sse .)  — 867 p iè c es , p a p ie r .

1737-1758. — Im pôts d ivers. — Requêtes, etc. 
A utres rem ises accordées à : M arteret, im prim eur et 
libraire, qui é ta it déjà imposé, à  la  capitation (4737); 
— Michel P illo t, capitaine châtelain  e t p révô t royal 
de R ouvres (id.) ; — Claude D arson, m aître  d’école e t 
de gram m aire latine, qui, s’é tan t frac tu ré  une jam be, 
av a it perdu tous ses élèves ; — P ie rre  Grignon, v isi
te u r  des haras du Roi au x  bailliages de Beaune e t de 
N uits (1740); — Françoise Gaillard, dont le m ari
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H ugues F iard , m aître couvreur, se tu a  en tom bant 
d’un to it à. Saint-Léger (1741); — F rançois Devenet, 
tréso rie r des fortifications en B ourgogne (id.) ; — au 
Sr Pincedey, hôte de la  Colombe, rue  M usette, e t sol
dat de la com pagnie franche du Château (1742) ; — à 
J.-P . Gilquin, peintre, m odéré à 30 sous, su ivant les 
ordres de feu M. le Duc (1743) ; — P ie rre  Seguenot, 
« com m andeur de la Madeleine », se prétendant exempt, 
comme l’ont toujours été ses prédécesseurs, « du droit 
de louage pour les g rains, bois et au tres  provisions 
de leurs m aisons » (1744) ; — au  sieur Leprince, con
fiseur, en sa qualité d’ancien officier de paroisse 
(1750) ; — à Claude Marchand, canonnier de la  ville 
(id) ; — Jean Bernard, pein tre (id) ;  — H ugues Vacher, 
trom pette  des gardes de m onseigneur le duc (1752) ; 
— Jeanne de Siry, veuve de M. N icolas de L a Loge, 
cap itaine de grenadiers, chevalier de Saint-Louis, et 
M. de Vandenesse, chevalier de Saint-Lazare, attendu 
qu’ils sont imposés l’un et l’au tre  à la  capitation  de la 
noblesse (1753) , — au sieur Desventes, lib ra ire  et 
ju g e  consulaire (id.); — au sieur Moline, «  ta illeu r de 
corps pour dam es et prem ier dixenier de la paroisse 
Saint-M édard » (id.) ; — la  veuve M igneret, lib raire, 
place Saint-Jean (1754) ; — Nicolas Lam bert, a ju steu r 
à  la M onnaie (1755) ; — Jean  Thom as, laboureur, rue 
Sainte-M arguerite, dont la m aison e t la  g range 
fu ren t incendiées (1756) ; etc.

L . 711 . (L iasse .) — 689 p ièces , p a p ie r .

1 7 5 9 - 1 7 9 0 .  — Im pôts divers. — Requêtes, etc. 
— auxquelles on a  jo in t les bordereaux  d’im pôts im
prim és où sont tran sc rite s  les délibérations de la  
cham bre de ville accordant des rem ises ou m odéra
tions de taxe  à : M. Guiard, procureur, en sa  qualité 
d’échevin (1759) ; — M. Douchement, sous-inspecteur 
des haras (id.) ; — au  sieur Coindé, secréta ire  de 
M. le P rem ier P résiden t en la  cham bre des comptes 
(id.); — J. B izouard , g ram m airien , venu à Dijon après 
l’établissem ent du rôle (1762); -  Claude Bonnet, 
reg ra tie r , cotisé p a r les Élus de la province (id.) ; — 
Joseph G ourlet, âgé de 19 ans, fils de feu J.-B. Gour
let, garde général de la  m aîtrise  des eaux  et forêts, 
exposant que la  déclaration  du Roi, donnée en 1690, 
porte  « que tou t particu lie r au-dessous de v ing t
« quatre  ans peut trafiquer e t faire un m étier sans 
« estre  imposable à la taille  jusques à  v ingt-quatre 
« ans et un jo u r, pourvu qu’il ne prenne point de 
« ferm e » (1763) ; — Jean  B rest, qui, après avoir servi 
plus de vingt-cinq ans dans la  milice en qualité d’en

seigne, reçu t de m onseigneur le prince de Condé des 
le ttres de vétéran  lu i perm ettan t de jo u ir des droits 
et exem ptions a ttachés à  cette charge (id.) ; — au 
sieur D em artinécourt, m aître  écrivain, en considéra
tion des services qu’il rend it au x  enfants de la  fila
tu re  (1765); — au sieur P asteu r, roi du jeu  de l’Arba
lète, e t F ranço is Guyot, vendeur de tabac (1768) ; — à 
Joseph B lassem er, père de 19 enfants ; — M. G authey, 
sous-ingénieur des ponts-et-chaussées de B ourgogne 
(1778) ; — Claude Guérin, rappeur de tabac (id.) ; — 
M. Mollé, no ta ire  (1779). — Requêtes des officiers et 
changeurs de la m onnaie dem andant l’ex tension  de 
leurs privilèges conform ém ent aux  le ttres  patentes 
du Roi, en reg istrées au P arlem ent le 29 novem bre 
1783 ;— au tres  rem ises accordées à : A n n e  B ourgouin, 
cou tu riè re  âgée de 87 ans, qui perdit 6,000 livres, 
qu’elle av a it prêtées aux  dam es jacobines de cette 
ville (1787); — Jacques Surlu t, m enuisier, dont les 
barraques aux  halles furen t incendiées (id.); — Jean 
« L ava l », trip ier, d isant, qu’ayan t serv i pendant 
12 ans au  rég im ent provincial, il doit jo u ir  des 
mêmes priv ilèges que les soldats du Roi ; — P ierre  
P asteu r, commis au greffe des anciens É ta ts  de Bour
gogne (1790), etc.

L. 712. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 33 pièces, papier.

1 4 0 S - 1 6 8 9 .  — Im pôts. — Exem ptions (noblesse 
et offices divers). L ettre  de Odard Douay, m aïeur de 
la  v ille  de Dijon, m andant à  Jean de Saint-Léger, 
receveur, de ten ir quitte Jean de Jaleranges, conseiller 
de la  v ille , de la  somme de 4 francs, â  laquelle il avait 
été im posé pour les fouages « en considération des 
aggréab les services par lui faiz à i celle » (1402). — 
M andem ent de Philippe de Courcelles, écuyer tra n 
chan t du duc de Bourgogne, et son bailli à  Dijon, 
défendant à  la  m unicipalité de lever des im pôts sans 
ses o rd res, e t d’en exem pter diverses personnes au 
<i g ra n t  préjudice e t dom m aige des m an ans de cette 
ville » (1447).— D élibération de la cham bre du conseil 
p o rtan t que, « pour l’onneur de nostre trè s  redoubté 
se igneur M. le comte de Charolois qui a e sc r ip tà  MM. 
que Jacquem in Favet, son serv iteu r e t commensal 
sero it francz des impotz, ainsy  que sa  femme » 
(1453). — Procès soutenu par la  m airie  de Dijon au 
parlem ent, contre M. Charles du Cellier, qui é tan t 
noble, se' prétendait p riv ilég ié  (1490). — L ettres pa
ten tes (copie de) du roi Charles VIII, m ettan t Jean  
Félix , so lliciteur de ses causes au  parlem ent, et 
P ierre  de Courbeton, son h é rau lt d’arm es, au  nom bre
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des priv ilégiés (1489-1492). — M émoire pour la  ville 
de Dijon contre Philibert Du Vay, orfèvre e t essayeur 
de la  m onnaie depuis douze ans, qui p rétendait ê tre  
exem pt de tou tes charges légales, et m ém oire respon
sif de celui-ci (sans date). — Mémoire com battant les 
pré ten tions de Guillaume M onthollon, licencié en 
d ro it qui refu sa it de contribuer aux  aides de 50,000 
e t 40,000 francs octroyés au Roi en 1527 et 1528, et où 
il est dit : « qu’il y  a  en la  ville de Dijon tan t de gens 
« opulans et des plus riches qui prétendent estre 
« exantz de tou tes charges publiques tan t à  raison 
« de leu rs offices ou aussy  de leu r noblesse, que le 
« povre peuple en est fort opprimé, e t plusieurs de 
« même, ne souffisans à telz impôtz, délaissent ladite 
« ville, ce qui est bien la  cause qui induict la  grosse 
« chierté des ouvra iges des gens m écaniques » (1528). 
— L ettres paten tes (copies des) des ro is F rançois Ier, 
H enri III et H enri IV, p o rtan t que P ie rre  de Xain
tonge, docteur en d ro it e t ancien conseiller au P a rle 
m ent (1543), Bénigne Soyrot, tré so r ie r  provincial des 
g uerres en Bourgogne (1582), Gobin de Requeleyne, 
contrô leur de l’artille rie  (1595) et Michel M aillard, 
ancien conseiller e t audiencier, en la  chancellerie 
(1603), seront p riv ilég iés et jo u iro n t des im m unités 
a ttachées au x  charges qu’ils occupent ou qu’ils ont 
occupées. — Mémoire pour les m ag is tra ts  m unicipaux 
de Dijon, à  M. de H arlay , in tendan t de Bourgogne, 
contre Mme de Clugny  qui se pré tendait privilégiée 
en sa qualité de veuve d’un lieu tenant-général en 
cette  province (1689). V. L. 64 et su ivants.

L . 713. (L ia sse .)  —  2 p ièces p a rc h e m in , 218 p ièces , p a p ie r .

1 5 4 5 - 1 7 7 3 .  — Im pôts d ivers. — Affaires con
ten tieuses. Appels ém is au  bailliage par Jean Vau- 
couleur, g ru y e r pour le Roi en la  chancellerie de 
Dijon, Guillaume Boudier, lieu tenant en la  cour de 
la  m airie , et Jean  Simon, secrétaire  du Roi, de ju g e
m ents de la  m airie  ordonnant la  saisie de leurs biens 
à  ra ison  du non-paiem ent de leu rs cotes de l’im pôt 
levé pour l’en tre tien  de 50,000 hommes de pied, et les 
frais de l’en trée  du Roi à  Dijon en 1548. — Inventaire 
des pièces du procès concernant les démêlés de la 
ville et du clergé qui refusa it de contribuer au quart 
des deniers pa trim oniaux  e t d’octroi (1627). — Procès 
soutenu au bailliage par la  m airie de Dijon, qui avait 
fait sa isir un cheval au ferm ier de l’abbaye de Saint
É tienne, à  la  Boudronnée, pour le paiem ent de la 
ta ille  — e t transaction  passée à ce su jet avec ladite 
abbaye (1672). — Jugem ent du baillage de Dijon, qui

condamne M. Jean Clémencet, avocat, à  payer la 
somme de 27 liv res à  laquelle il av a it été imposé 
(1694). — Procès in ten té  au  bailliage par M. Michel 
Pillot, châtelain  de Rouvres, à  la  m airie de Dijon qui, 
prétendait-il, l’av a it induem ent imposé en cette ville 
(1706). — Jugem ent du bailliage obligeant Bernard 
Bienaimé, qui se d isait hab itan t de B aigneux-les
Juifs, à  payer la  taille à  Dijon, e t le condam nant aux  
frais le l’instance (1733). — Pièces de la  procédure 
en tre  les vicom te-m aïeur et échevins de la  ville de 
Dijon et Mrao Jeanne Godard, veuve de M. Michel 
Belot, négociant, qui refusa it de payer sa cote parce 
qu’elle la tro u v a it trop  élevée (1773).

L. 714. (C ahiers.)— 15 pièces et 10 cahiers de 30, 56, 37, 41, 37, 
52, 82, 82, 73 et 78 feuillets, papier.

1422-1532. — Im pôts divers. — D écharges et 
non-valeurs. — É ta ts  nom inatifs des contribuables 
auxquels la cham bre de ville accorda, pour des motifs 
qui ne sont pas tou jours indiqués, la  rem ise to ta le  ou 
partielle  de leurs cotes, et parm i lesquels nous rem ar
quons : P errin  le verrie r, qui ne paya rien  « pour 
ce qu’il s’en alla dem eurer à  P o ligny  plus de 
tro is  m ois (1423); — Jean  D espineaul, orfèvre, parti 
à Troyes (id.) ; — Gillet, le queue de Saint-Bénigne, 
qui n ’a pu être re trouvé en cette  ville (id.) ; — Glaux 
de Verve, im aigeur, imposé à 3 fr. pour les fouaiges 
(1431); — un F rançois, fessourrier (1432); — Jean 
Fouquerel, * ym aigeu r », m ort insolvable (1455) ; — 
M aître Antoine, ta illeu r « d’ym aiges'»  (1468); — Louis 
Loyet, orfèvre, m ort en grande pauvreté  (1475) ; — 
Jean d’Anjoul, « palfournier » de Mme la  m aréchale, 
tien t son « m esnaige à Blaisi » (1497); — Renier de 
Masilles, écuyer, « pour ce qu’on n’ose l’exécuter » (id.); 
— « M aistre Antoine Le M oyturier, ym aigeur, imposé 
« pour la  fortification e t pour l’ayde de 35,000 francs 
« octroyés au  Roy en 1495 à  la somme de 21 gros, 
« comme il appert au  folio XI du quayer de Saint- 
6 Michel : — N éant pour ce que soit envyron deux 
« ans qu’il se tien t à  P aris, et depuis ne tien t et n’a 
4 tenu à Dijon cham bre ne logis en son chief ne par 
« louaige » (1497) ; — Guillaume Le N orm ant, 4 mené 
« en Naples p a r force avec au tres de ceste ville, et 
4 a laissé sa femme e t ses enfants * (id.) ; — Me Jean 
de Baissey, chevalier, gouyerneur de B ourgogne 
(1501) ; -  Guillaume R egnauldet, o rfèvre « qui s'en 
est allé par pauvreté » e t chez lequel le collecteur ne 
tro u v a  « qu’une caige d’a rg en tie r » (1521); - D rouhot
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Du Vay, argen tier, m ort pendant le term e donné ; 
« sa veuve ne veu lt payer que la  m oitié, e t l 'é r itie r  
dem eure à Langres » (id.) , etc.

L. 745. (Cahiers.) — 12 cahiers de 72, 107, 123, 111, 120, 63, 92, 
67, 75, 72, 60 et 82 feuillets, papier.

1534-1682, — Impôts divers. — D écharges et 
non-valeurs. — É tats nom inatifs, etc., où les noms 
de : Millon F e rrie r , jo u eu r de hautbois, n ’ayan t rien 
vaillan t (1534) ; — Me Jean  L ygnoron, non m arié et 
serv iteur du chirurg ien  de M. de Ruffey (1535) ; — 
Gillot Ubier, peintre, s’en est ailé et ne tenoit point 
de m énage (1543) ; — Nicolas, le verrier, m ort en 
grande pauvre té  (1547) ; — Valentin, pauvre libraire, 
(1549) ; — Philippe des Barres, élu du Roi, qui ne 
vou lu t rien  payer parce qu’il est écuyer (1551) ; — 
Jean  de Brême, absent à  cause d’un larcin qu’il a 
commis (id.) ; — M. le tré so rie r Peschard , ne put 
ê tre  exécuté parce qu’il s’en alla à la  cour et que ses 
portes ont tou jours été closes (1554) ; — P ierre  Le 
Grand, m aître des celliers du Roi, non m arié et ne 
ten an t ni feu ni lieu (id.) ; — Louis M archant, four
rie r  de la Reine, exem pt (id.) ; Me François, « ym ai
geur, cotisé à  15 sous, est absent » (1558) ; -  Antoine 
Talle, m ari de Jeanne la Peste, cotisé à  15 sous, « n’a 
rien  payé a ttendu  que tous ses biens appartiennent à 
un gentilhom m e auquel il a  robbé cinq cens escuz 
soleil » (1559) ; — la  veuve de Me H ugues Sambin, 
su r  le Pont A rnault, imposée à  21 deniers « se teno it 
avec son fils au temps de la ta ille  » (s. d .)  ; — Crespin 
du Moulet, verrier, qui donna deux boulets d’a r til
leu r à MM. de la  ville (1577) ; — Noël Guyenot, libraire, 
fu t « exécuté au  Champ du M orimont et sa v euve est 
fo rt pauvre » (1577) ; — P ierre  F leurie t, exécuteur de 
la  haute justice , d isan t qu’il est exem pt, parce qu’il ne 
prend rien de la  ville pour ses exécutions (4588); — le 
général Jacquot (id.) ; — Odot Sauvestre, imposé à 
25 sous, n’a rien  voulu payer à  cause que sa femme est 
accoucheuse (1605); — V illette, pein tre, est absent (id.) ; 
— E .d e  La Plaie, ayan t abattu  l’oiseau de l’Arquebuse, 
est exem pt (1627) ; — M. Soirot, avocat, imposé à 
9 liv res « n’a voulu payer aucune chose d’au ltan t 
qu’il é to it pourvu  de l’office de m aître  des comptes 
avan t l 'établ i ssem ent du rôle » (1632), etc.

L, 716. (Cahiers.) — 11 cahiers de 92, 88, 81, 66. 76, 71, 116, 91, 
71, 84, 95 feuillets, papier.

1635- 1663. — Impôts divers. — Décharges et 
non-valeurs. — É tats nom inatifs, etc. où les noms de :

F rançois Pidard, roi du jeu  de l’Arquebuse (4643) ; — 
Jean Guyot, « parfren ier des chevaux de M. le prince 
(1647) ; — M. de L a Grange, gentilhom m e ne payan t 
pas (1648) ; — La Fontaine, ci-devant m ajor du châ
teau (4649) ; — Jean C abaretier, est fug itif et sa femme, 
accusée d’avoir volé dans la  m aison de M. le duc 
d’Épernon, est p risonnière  (1652) ; — M. de la Fayolle, 
qui ne vou lu t pas payer, même après tro is  com m an
dem ents (1652) ; — J. Bonnet, m archand, tué  il y .a  
tro is ans, et sa femme paie au  coin des cinq rues où 
elle habite (1653); — H. Despesche, peintre, sous 
puissance de tu te u r  et curateur, n’a ni meubles, ni 
m énage (id.). — L iste  des contribuables qui se pré
tendaien t exem pts de la  ta ille  en leu r qualité d ’offi
ciers de la  m aison du gouverneur de B ourgogne et 
où nous rem arquons les noms de : Guyot, médecin, 
Jean Braconnier, architecte, A ntoine G rangier, li
b raire, Philippe de Requeleyne, conseil du palais, Le 
B ourguignon, étuviste, Nicolas Ghefdeville, m aréchal, 

‘B arthélém y M oreau, secrétaire, É tienne Papillon, 
orfèvre, V aillant et T assino t, ch irugiens, etc. (4655). 
— Autres décharges accordées à : MUu de Saint-M arc, 
qui s’est re tirée  à M irebeau (4660), e t Mllc Desoucho, 
« après qu’elle au ra  justifié de le ttre s  de noblesse 
(4662), etc.

L . 717. (C ah ie rs .) —  14 c a h ie rs  d e  78, 102, 69, 82, 71, 76, 61. 66, 

42, 86, 86, 57, 95 , 65 feu ille ts , p a p ie r.

1 6 6 4 - 1 6 9 9 .  — Im pôts divers. — D écharges et 
non-valeurs. É ta ts  nom inatifs, etc, où les noms de : 
H ugues Despesches, peintre, résidan t «en  l’isle de la  
Sainte-Chapelle » (1664) ; — Jean Godard, m aître 
d’école, détenu dans les prisons de la ville depuis 
quatre mois (1665); — André Valon, charre tier, ru iné 
par l’incendie de sa m aison, rue  du Sachot (id.) ; — 
Nicolas Poissonnier, boucher, « qui a  esté dém onté et 
mis en prison pour cause de m eurtre  commis su r la 
femme du nommé Bossu, m enuisier » (4667) ; — F ra n 
çois Dum ay, « donneur de tabac » (id.) ; — Zacharie 
Dubois, sculpteur, a  qu itté  la  ville e t n’a  rien laissé 
pour payer sa cote (id.) ; — M. Langue!, avocat, 
(1668) ; — Claude Sapet, questionnaire (id.); — Geor
ges B rulard, m anouvrier « qui s’est précipité e t n’a 
laissé aucun bien » (4670); — Benoît Guiot, « chasse- 
pauvre » (1671); — Claude Gemeau, lib ra ire  (1672); — 
M. Challochet, bourgeois « n’a  rien  et est en prison 
pour le sel » (id.); — de La Porte e t M oreau », qui 
esto ient les prem iers partisans du papier tim bré, ont 
quitté la ville avan t l’établissem ent du rôle » (1674) ;
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— Simon Abram , lib raire , e t Galiard, orfèvre, dont 
les cotes furen t rapportées par o rd re  de la cham bre 
de ville (id.) ; — Jean Grillet, « pauvre m enuisier, tué 
au  feu de M. de N ansoutil » (id.) ; — Bonot, horloger, 
tu é  au château (1675) ; — Mme la baronne du Rousset 
a qu itté  la ville (1676) ; — Jean G rangier, lib raire , est 
de la Chambre des comptes (id.) ; — D idier M atruchot, 
vann ier, « lequel est absent e t a  esté condam né à 
estre  pendu » (1679) ; — B enoit Lam otte, pein tre, est 
absen t (1682) ; — M. de la F resnaye, garde du corps de 
M. d’O rléans, est à  P aris  depuis dix mois, et ne 
paiera , « d’au ltan t que c ’est un  m isérable réduit à  la 
dernière pauvreté  » (1688) ; — P ie rre  F ro land , sculp
teu r (1691); — P ie rre  P a llio t, im posé à  4  liv re s , «  estant 
m ort en pauvreté  dez longtem ps et sa veuve à l’ho
pital, aulcun recouvrem ent n ’a pu estre  fait ».(1694), etc.

L. 718. (Cahiers.) — 16 cahiers de 65, 89, 80, 51, 45, 35, 
85 , 70,58,54,67, 52, 5 4 , 50,106,122 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 7 .  — Im pôts divers. — D écharges et 
non-valeurs. — É ta ts  nom inatifs, etc., o ù  les noms de : 
V audrecabre, peintre, qui qu itta  la ville pour de m au
vaises affaires (1700) ; — la  veuve de François Clerc, 
n’a  pas payé sa cote « parce que c’est cette pauvre 
femme qui fut tuée et je tée  par qu artie r dans des lieux 
communs à  la R oulotte » (id.) ; — Guebeiin, fondeur 
de le ttres  d’im prim eur, a  quitté Dijon pour aller à  
Lyon (1705) ; — M. L u co tte  du T illot, rue  Notre-Dame, 
« d it qu’il paye à  Arnay-le-Duc pour un fief, et qu’il 
ne doit rien de la capitation  en cette ville » (1706) ; — 
Claude Lebois, fourbisseur, roi du jeu  de l’Arc, et 
Joseph Deforge, orfèvre, roi de l’exercice de l’Arque
buse (id.) ; — Robert. F rançois, sculpteur, m ort insol
vable (1707) ; — Charles M arie, architecte, imposé à 
6 livres, est absent depuis 18 mois (id.) ; — M. Milot, 
étapier, privilégié en sa qualité de ro i de l’A rbalète
(1708) ; — M. Dechaux, ch iru rg ien  de l’Hôpital, a fait 
faillite e t a  abandonné ses m eubles (id .) ; — P ierre  
M asson, fondeur e t égandilleur de la  ville, exem pt
(1709); — MM. Peltier, roi de l’Arquebuse, Cotheret, 
roi de l’A rbalète, e t Vern isy , roi du jeu  de l’Arc, sont 
aussi exem pts (1711) ; — De F ay , libraire, paie aux 
É lus une livre 10 sous pour la capitation (1711) ; — la 
veuve P assavan t, « pendue pour le vol de M. Parigot, 
n ’a rien payé » (id.) ; — Denis de Gissey, jo u eu r d’ins
trum ents, a  fait banqueroute (1713); — Barois, peintre, 
absent (id) ; — Mlles de Rymond, de Rougem ont et de 
B euverand, noble et exem ptes (1714) ; — Gaillard, 
pein tre, et Renevel, sculpteur (1715) ; — M. l’abbé

Papillon, paroisse Notre-Dame (4717) ; — D um ortier, 
g rav eu r (id.), etc.

L. 719. (Cahiers.) — 12 cahiers de 126, 6. 121, 82, 97, 69 , 84, 
76, 72, 72, 68 et 80 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 8 .  — Im pôts divers. — D écharges et 
non valeurs. — É ta ts  nom inatifs, etc., où les noms 
d e  : P ie rre  La Lande, sculpteur, « parti à  P a ris  » (1719) ;
— Jean B runeau, faïencier e t a rp en teu r (id.) ; — 
M, Chantepinot, p rocureur e t roi du jeu  de l’Arc (id.);
— Joseph Dechaux, erm ite de Sâint-Joseph (1722) ; — 
M. Deforges, voyer de la  ville (1723) ; — Claude Bau
douin, joueur de violon (id.) ; — Cassien de Laplace, 
b rigadier de l’aum ône générale (1724) ; — Ph ilibert 
Rodier, et Nicolas Chandelier, qui eu ren t leurs m ai
sons incendiées rue du Sachot (id.) ; — M. Brunon, ensei
gne de l’Arquebuse et ancien échevin, rue  P o rte  au 
Lion, paroisse Notre-Dame (1727) ; — M. Cinfonds, 
em pereur de l’Arquebuse (id.) ; — Claude Tissier, com
pagnon charpentier, qui s’est tué  à la m aison des 
Jésuites, et André Yalin, dont la  femme fut écrasée 
chez les Refuges (1728), etc.

L. 720. (Cahiers.) — 12 cahiers de 75, 88, 88, 67, 68, 83, 68,
80, 76, 69, 72 et 76 feuillets, papier.

1729-1740» — Im pôts divers, — D écharges e t 
non valeurs. — É ta ts  nom inatifs, etc. où les noms de: 
Brenot, horloger, ro i du jeu  de l’A rbalète (1730) ; — 
Ram eau, organiste, exem pt par délibération du 
21 ju in  !724(id.); — M ayeux, officier de Madame laD au- 
phine, absent (id.); — Jean de Vienne, dont la  m aison 
rue  Saint-Philibert avait été incendiée (id. ); — Michard. 
im prim eur, m ort insolvable, e t T assard , peintre, m ort 
à  l’Hôpital (1732); — Ghalange, com pagnon cartier, 
exem pt de la capitation à  cause de l’incendie de sa 
m aison rue  du Bourg (1734); — G anbault, sculpteur, 
« actuellem ent à  P a ris  » (1736) ; — M. M aret, ch iru r
gien de l’Hôpital (id.); — M. Lucaü, solliciteur des 
causes du Roi (1738) ; — M. Poncerot, m ajor de l’Ar
quebuse (1739) ; — Jean Rave, questionnaire, exem pt, 
e t les demoiselles Cazotte, rue  D errière  les P risons, 
« incendiées » (1740). — En 1740, le nom bre des co n tri
buables des sept paroisses auxquels il fut fait des 
rem ises pour diverses causes s’élevaà843, e t le chiffre 
des décharges à  3,619 liv res 2 sous, tan t pour la  taille  
que pour la capitation.
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L. 721. (Cahiers). — 18 cahiers de 52, 62, 63, 60, 60, 114, 44, 
66, 41, 37, 50 , 32, 36, 41 , 34, 23, 48 et 61 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 0 .  — Im pôts divers. — D écharges et 
non valeurs. — É ta ts  nom inatifs, etc. où les noms de 
la  femme M oniot, cabaretière « pénitente chez les 
P asto relles s (1741) ; — Pincedé, hôte de la Colombe 
soldat au château, et M adénie, c a rtie r  (1742); — les veu
ves Ram eau et Canquoin ay an t chacune douze enfants, 
sont exem ptes du paiem ent de la  ta ille  et de la capi
ta tion  (1743) ; — Mlle Frochot, sculpteur, et Gilquin, 
pein tre (id.) ; — M. Dem erm ety, avocat, privilégié, 
(1744); —T ircu ir, « joueur de flûte traversiè re  ® (1745); 
— J.-B. Bernard et Lebault, pein tres (1746) ; — De 
Saint, im prim eur du Roi (1748) ; — Ram eau, o rganiste, 
pensionnaire de la  ville (id.) ; — Ploffoin, notaire, 
« insolvable » (id .) ; — Verneuil, sculpteur, « est dans 
la  m isère » (id.)’; — Corbabon, avocat, exem pt en sa 
qualité de roi du jeu de l’Arc (id.) ; — Gouget, secré
ta ire  du Bon P asteur (1754) ; — de Laferrière, gen
darm e de la garde  du Roi (1755). — Les décharges et 
les non valeurs de l’année 1760 s’élèvent à  1763 livres 
19 sous, et le nombre des contribuables auxquels cette 
somme fut rem ise est de 304.

L . 722. (C ah iers.) —  20 c ah ie rs  de 64, 34, 39, 40, 68, 34, 33, 51,
42, 50, 46, 61, 48, 8, 41, 24, 10, 6, 76 e t  21 fe u ille ts , p a p ie r .

1761 - 1785, — Im pôts divers. — D écharges et 
non-valeurs. — É tats nom inatifs, etc. où les noms de 
F rançois E uvagnes, vendeur de chansons, chez lequel 
le collecteur ne tro u v a  rien  après sa m ort (1761); — 
Tenance, sculpteur, trav a illan t à  la cam pagne, ne 
doit aucun im pôt (1763) ; — M arlay, sculpteur, a 
quitté la  ville, e t « ses effets ont été vendus » (1764) ; 
— Clerc, o rganiste  à  la  cathédrale (1766). — L iste des 
hab itan ts  d e  là  ville de Dijon décédés en 1765, janv ier 
et février 1766, p o rtan t 359 noms. — A utres é ta ts  no
m inatifs, etc., où les nom s de Guillaume Chevalier, 
im agier, et M ilsand, apothicaire, qui eu ren t leu r cote 
modérée par délibération de la Chambre de ville 
(1767) ; — Gouffier, sculpteur, dont le m obilier é ta it 
saisi (1768) ; — Pincedé, exem pt en sa qualité d’archi
v iste  à  la  Chambre des comptes (1772) ; — Briffaut, 
sculpteur, ob tien t une réduction su r sa cote (1773) ; — 
le sieur Lallemand, peintre, a  qu itté  la  ville avan t 
l 'établissem ent du rôle (1774) ; — A rdevillière, « peintre 
en toile, est dans la  m isère », e t Philippe Jacotot, 
égalem ent peintre, est au x  incurab les à l’Hôpital
(1779) ; — F errière , m aître  sculpteur, n’ay an t pu

payer sa taille, on lui vendit tous ses meubles (1784) 
— M. Carnot, avocat, rue  des Singes, « se prétern 
exem pt » (id) ; — Le Kain, sculpteur, rue  au Change 
(1783) ; — le sieur D ubourg, pein tre  en m iniature 
rue  de Condé, « est passé à  Lyon sans faire de décla 
ration » (id.) ; — H éliot, questionnaire, e t L aviro tte  
orfèvre et garde  « du prince depuis les É ta ts  de 1784 : 
sont exem pts, etc. — En 1784, une somme de 1,69; 
liv res 15 sous fut rem ise à 385 contribuables des sep' 
paroisses et passée au  chapitre des non-valeurs pai 
les vérificateurs des com ptes de la  ta ille  et capita  
tion.

L. 723. (Liasse.) — 1,372 pièces, papier.

1645-1721. — Im pôts divers. — Exploits de 
commandements pour le paiem ent des ta illes et de la 
capitation, et procès-verbaux de saisie d’objets m obi
liers, signifiés aux  particu liers p a r les sergen ts de la 
m airie, à  la  requête des receveurs de la  ville. Com
m andem ent et procès- verbal de saisie du m obilier de 
M. Taboulot, p rocureur à la  Cour, qui refusait de 
payer la somme de 7 livres à  laquelle il é ta it imposé 
(1654). — Commandement au  cocher de Mmo la m ar
quise de Tayannes, d’acqu itter prom ptem ent ce qu’il 
devait pour la ta ille  (1658). — Id. à  P ru d en t Gayet, 
po rtier de la porte  Saint-N icolas, auquel on saisit 
« tou tes les n avettes pendantes par racines qu’il avoit 
su r le bastion de lad ite  porte » (1660). — Id. au sieur 
Levigne, peintre, et saisie « de ses meubles, tab leaux , 
ardes e t pein tures qui peuvent estre  en son domicile » 
(m ars 1665). — Id. au  sieu r Pallio t, « h istoriographe 
du Roi, im prim eur de S. M., des E sta ts  e t de la ville 
de Dijon », qui répondit à  ce com m andem ent qu’ « il 
« doit il est v ra i une somme de 18 livres pour sa taille, 
« m ais il ne veu t les payer, a ttendu  que MM. les 
« Elus des E sta ts  luy  ont prom is qu’il ne payero itnon  
« plus que du passé » . (5 septem bre 1675). — Id. à 
M. Saint-Père, p rocureur en Parlem ent, qui refusait 
de payer, à  raison de ce que la  ville lui deyait des 
honoraires depuis deux  années (1678).— Id. à  Me A n
to ine Thilley, p rocu reu r à la  Cour, chez lequel on 
gag ea  a une ayga ire  d’a rg en t pesant deux m ares » 
(1697). — Id. à  M6 Thom as Démangé, conseiller du 
Roi, au domicile duquel on sa isit « une ten tu re  de 
tap isserie  de hautelisse, en verdure , de six  pièces » 
(4706), etc.

L. 724. (Liasse.) — 1,303 pièces, papier.

1722-1785. — Im pôts divers. — Exploits de 
commandements, etc. Commandement à  M.Demonde,
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prem ier conseiller des m ortes-paies, de verser immé
diatem ent à  M. Jacquinot, receveur, la  somme de 
150 livres qu’il doit pour sa taille (1722). — Procès
v erbal de saisie-arrê t des loyers dus à M. de F rasans 
par le sieur P e tit, m aître  perruqu ier, pour sûreté de 
la somme de 108 liv res due à  la ville pour impôt du 
dixièm e sur la  m aison qu’il hab ita it et que son pro
p rié ta ire  refusa it de payer (1737). — Commandement 
à  dam e Odette Morelet, veuve du sieur Chalm oux, 
se igneu r du V ignaut, com m ensal de la m aison du Roi 
(1759). — Id. au  sieur Joly, avocat, pour paiem ent de 
75 livres, m on tan t de sa taille  et capitation (1767). — 
Id .àM .M ilsand , m ajor de l’A rquebuse, qui «  s’oppose à 
tou te  contrain te  qui pourro it lui ê tre  faite et entend 
jou ir, comme ses prédécesseurs, des im m unités a tta 
chées à  sa charge » (23 février 1767). — Id. à  Mlle 
R iam bourg, hab itan t avec son frère, M. Riam bourg, 
p rê tre , et qui pour cette raison prétendait ne pas 
payer 55 liv res qu’elle devait pour la capitation  des 
années 1782-1784, etc.

L. 725. (Liasse.) — 257 pièces, papier.

1583-1784. — H abitantage. — (Demandes d’in
colat, renonciations, contentieux, etc.) — Inform a
tions des vie e t m œ urs de Jean  C ontausset, v igneron  
à  S avigny, qui dem andai t  à  ven ir avec sa femme fixer 
son domicile à  Dijon (1583). — Lettre de M. de Beauf
frem ont, dem andant à  la  m unicipalité de recevoir 
B énigne P errucho t, hab itan t de Dijon « qui s’est com
porté très fo rt m odestem ent e t a  vescu catholique
m ent (1589). » — R equêtes de plusieurs hab itan ts  de 
Fontaine, Ahuy e t Bellefond qui, « à  ra ison  des 
« guerres qui continuent e t ou ltrages que leu r font 
« ordinairem ent les garn isons de Saulx-le Duc et Saint- 
« Jean-de-Losne, on t estés contrains abandonner 
« leurs villages et se re tire r  en cette ville » pour s’y 
faire recevoir hab itan ts  (1593-1595), — et procès-ver
baux  de l’inform ation de leur bonnes vie e t m œ urs. 
— Com m andem ents signifiés par la m airie et procès 
in ten tés à divers particu liers qui n’avaien t pas acquit
té  leu r d ro it d’h ab itan tage  (1618-1677). — Requête de 
Gabriel Carnot, hu issier à  la  cour, qui expose, 
qu’ay an t été pourvu de son office avan t son m ariage, 
il ne doit parconséquent ê tre  tenu  au  paiem ent du 
d ro it d’hab itan tage  (1670). — Délibération de la Cham
bre du conseil portan t rem ise à Charles-Nicolas 
Febvret, com pagnon faïencier, Jean  Defaux, ch iru r
g ien  de Saint-Malo, etc., des am endes auxquelles ils 
avaien t été condam nés pour infraction  au règ lem ent 
su r l’incolat (1678). — Requête du pein tre M archand,

exposant qu’ayan t abandonné tous ses biens à  ses 
créanciers, il lui est impossible de payer son droit 
d’b ab itan tage  (1686). — A utres requêtes (24) tendant à  
l’exem ption du paiem ent du même d ro it adressées à 
la m airie par Claude D ésireux, ém ailleur, Bénigne 
M enestrier, écrivain, H ubert-Joseph Boillot, commis 
à  la  garde des sacs du greffe du Parlem ent, etc. (1686
1727). — É ta ts  des droits d’hab itan tag e  et d’ouvertu re  
de boutiques perçus pendant les années 1759-1784, e t 
où l’on rem arque les noms de : P ie rre  B aralu , A n
to ine Derepas e t F rançois Romus, peintres (1759-1760), 
etc. Voir L. 32 et su ivants.

L. 726. (Liasse.) — 28 pièces parchemin ; 14 pièces, papier.

1396-1476. — Aides. — Q uittances de diverses 
sommes données à  la  m unicipalité par les conseillers 
e t receveurs particu liers des Ducs au  bailliage, dont 
voici les noms : Jean Moisson, (1422-1424) ; — Jean de 
Grey (1423-1425); — Jean de Visen (1435); — Odiot Le 
Bediet (1441-1451) ; — É tienne Chambellan, (1462-1465); 
— P ie rre  G oirat (1471), e t A rnoul de Macheco (1473). 
Voir L. 3.

L. 727. (Liasse.)— 24 pièces parchem in; 20o pièces, papier.

1481-'B 785 . — Im pôts divers. — Acquits des 
sommes versées par les vicom te m aïeur e t échevins 
de la ville de Dijon a u x  receveurs particu liers du bail
liage et aux  tréso riers  généraux  des É ta ts , parm i les
quels on rem arque les nom s de : P ie rre  G oirat (1481) ; 
— Jean L aguette (1541); — G irard Sayve (1554); — 
Jean Jaquot (1557) ; — P ierre  M aillard (1573) ; — 
Richard M illotet (1599); — Des B arres (1603); — Blaize 
de Jurbez (1625); — M oreau (1643); — Mille (1659); — 
B a rb o ta  (1677) ; -  M idan (1707) ; -  Seguin (1709) ; -  
C hartra ire  de M ontigny (l'737); — Rigoley (1750); — 
V aillant (1772), et Cousin (1785).

L. 728. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 88 pièces, papier.

1452-17 84. — Im pôts. — Reddition des comptes 
des collecteurs. Pièces à  l’appui : festins e t dépenses 
diverses. — Paiem ent des dépenses de bouche faites 
p ar l'ordonnance des m ag istra ts  m unicipaux procé
dan t à  l’établissem ent des rôles, le 8 ju in  1452, e t mé
m oire donnant le détail de ces dépenses consistant 
en « pain, vin blanc verm eil, freses, » etc. — Requête 
de Odot Le Bediet e t M ongin L a Corne, commis à
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assister à  l’audition des comptes des collecteurs, de
m andant le paiem ent de leurs vacations, et m andat de 
19 francs demi à eux  accordés (1454). — Paiem ent à 
Jean  de M ongeu, scribe de la  m airie, de la somme de 
6 francs 8 g ros pour le tie rs de 20 francs qu'il avait 
coutum e de prendre pour réd iger les cahiers aux 
non-valeurs des tailles (1513). -  Mémoire des dé
penses faites en 1527 p a r MM. de la  m airie à l 'occa
sion de diverses vacations qui ne sont pas spécifiées, 
e t où l’on rem arque : « 15 pintes de v in  prinses à 
« Dijon à  3 blancs la pinte ; ung demi m oton e t ung 
« g igot, 20 solz ; ung  levreaul, 4 solz ; une grosse 
« miche de pain, 3 solz; 6 poulletz à  16 deniers vail
« la n t  8 solz ; 6  pingeons à 2 blancs pièce, 5 solz, » etc. 
— Q uittances des versem ents faits par les collecteurs 
au x  receveurs de la ville (1528-1530). A llocation de 
6 livres 15 sous à Georges Jaquet e t Jean Salins, col
lecteurs des tailles, en rem boursem ent des dépenses 
de bouche faites par les aud iteu rs des comptes le 14 
m ai 1531. — Annonces faites à  l’issue de la messe, 
p a r les curés des sept paroisses, de la vérification et 
a rrê t du compte des tailles royales e t capitation qui 
a u ra  lieu le 6 décembre 1784 en la cham bre du conseil, 
où tous les hab itan ts sont invités à  se trouver s’ils le 
ju g e n t à  propos.

L . 729. (L ia sse .)  -  46 p iè c es , p a p ie r .

1 5 1 0 - 1 7 0 9 .  — Im pôts. — Comptes des collec
teu rs  : affaires contentieuses. Compte rendu à  la  m ai
rie  en 1510, par les veuve e t héritie rs  de G uillaum e 
Champion, collecteur d’une portion  de 1 aide de
32,000 francs levé su r les hab itan ts des paroisses 
Saint-Michel e t Saint-Nicolas : délibérations, mande
m ents e t quittances. — Pièces vérificatives d’an 
compte de la taille  rendu en 1549. par H ilaire Brenot, 
collecteur su r les paroisses Saint-M édard et Saint- 
P ie rre . — Inven ta ire  et procès-verbal de la vente des 
objets m obiliers appartenan t à  É tienne Clerc, collec
te u r  des tailles, qui, é tan t redevable à la ville d’une 
somme de 200 livres, s’é ta it absenté hors le pays du 
Roi (1558). — Moyens et raisons pour lesquels le sieur 
L héritie r, receveur de la  ville de Dijon, rem ontre à  
la  m unicipalité que les articles « mis alequatur de 
son compte des ta illes luy  doivent estre  passés en 
décharge », et procès-verbal de l’enquête faite à  ce 
su jet (1559). — Compte rendu p a r Jean  B auldriet, 
échevin, des sommes reçues des gens d’église et 
au tres, pour leurs cotes de la  fortification, e t pièces 
à l’appui de ce com pte dont la  rece tte  est de 1389 livres 
13 sous, et la  dépense de 982 liv res (1562). — T raité

fa it en tre  É tienne Jacob, collecteur des tailles, et 
A braham  Didier, no ta ire  royal, portan t que ce der
n ie r fera la collecte des tailles de l’année 1705, à  con
dition qu’il touchera  la ré tribu tion  allouée par M. de 
Laloge, receveur de la ville, e t pièces de la procédure 
qui eut lieu à ce sujet, en la cham bre de ville, entre 
les deux tra ita n ts  (1707-4709).

L. 730. (Cahiers.) — 9 cahiers de 12, 40, 98, 84, 74, 61, 107, 64, 
et 103 feuillets, papier.

X I V e s i è c l e .— 1 6 9 9 . ^  Im pôts.— F ragm ents de 
rô les, la  p lupart sans date, e t au tres pièces relatives 
à  la  perception des tailles. — Rôle de la  paroisse 
Saint-Philibert, où les noms de : folio 8, les enfants 
« de La,Rochalle » im posés à 2 florins, et folio 40, 
m aître  Jean  « li chapuis, à  10 g ros (xrve siècle). — 
F rag m en t d’un rôle sans date e t sans désignation  de 
paroisse, où folio 1, Jean M icheault, fourbisseur ; 
folio 3, Jean deN evers, « chappuis », rue  des Champs; 
— foli 5, Perreaul « ie po in tre  » e t son gendre, même 
rue  ; — folio 14, Jean  Le D urandel, « m enestrier » ; — 
folio 16, M alouhey « pointre », auquel on rem it le 
m ontan t de sa cote qui ô tait de 13 g ros (x ive siècle) ; 
au tre  fragm ent d’un  rôle dressé en 1423, e t où les 
nom s de : folio 22, Thevenin Saulcier et Jacques M ar
chant, orfèvres, ru e  des F orges. — Rôle des sept pa
ro isses dressé en 1462 et dont un  g ran d  nombre de 
feuillets ont été rongés par les rats. On y  rem arque 
les noms de : folio 14, Guiot, de Pontailler, rue  Van
nerie, exem pt ; — folio 19, Guillaume Spierre, pein
tre , dem eurant près l’hôtel de M. le Chancelier, im 
posé à 1 franc ; -  folio 31, P ie rro t, le tabourin 
« coustu rier» ; — folio 34, Adam, « le pain tre  », imposé 
à  9 g ro s ; — folio 48, É tienne Berbisey, rue  D evant 
Notre-D am e,im posé à 12 francs ; — folio 49, Guillaum e 
Le Grand, queux de M onsieur, exem pt; — folio 73, 
Josse  de Marvilles, orfèvre, p rès Saint-M édard, im
posé à  9 gros. — B ordereau de la  somme de 86 francs 
13 sous 9 deniers re s ta n t due par les gens d’église à 
Thom as de Valeroy, jad is receveur de la  fortification 
(1489). — É ta t des gages saisis chez les contribuables 
qui n’avaien t pas acquitté  leurs cotes, et procès-ver
bal de la  vente de ces gages parm i lesquels on rem ar
que « deux livres escripts au mole, l’ung  de Maque- 
« loingne, l’au tre  du M istère de la  passion de N. S., 
« appartenant à  Jean  Berthellet, vendus à  Guillaume 
« Fapeul II blancs » (1493). — Rôle, sans date, des 
paroisses Notre-Dame, Saint-M édard, Saint-Nicolas, 
Sain t-Philibert e t Saint-Pierre pour la  levée d’un im
pôt dont l’emploi n’est pas indiqué, et où les noms de :
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folio 2, Jean  du B uys « ym ageur », paroisse Notre- 
Dame, imposé à  5 francs ; — folio 2, É tienne M agault, 
peintre, im posé à  9 gros ; — folio 17, P au l Belon, 
lib raire , et H enry  Changenet, peintre, devant Notre- 
Dame, imposé l’un  à 3 francs e t l’au tre  à  18 gros ; — 
folio 25, L am bert Le Villain, orfèvre, et P ierre  Re
gnault, gendre de Ph ilibert Du Vay, aussi orfèvre. — 
Rôle de la paro isse  Saint-M édard, sans date, m ais vers 
1520, où les nom s de : folio 1, D rouot Du Vay, orfèvre, 
près les prisons, imposé à 32 g ros pour la taille et la 
fortification, e t Louis G illebert, maçon, même ru e , à  
3 francs 18 g ro s  ; — folio 33, Me Jean  de F rasans, no
ta ire , imposé à 30 gros, e t folio 36, Jean  du Vay, orfè
vre , « ru e  t ira n t  devant Saint-Étienne, à  12 gros. — 
F rag m en t d’un  rôle de la  même paroisse en 1534, où 
folios 4 e t 2, M. de Saint-O nge », conseiller à  la 
cour, exem pt, e t la  veuve de D rouhot Du Vay, orfè
vre, et D idier M aney, son gendre, imposés à 3 fr. — 
A utres fragm ents de rô les des diverses paroisses de 
1543-1566, où les nom s de : folio 86, Bastien F leury , 
« tam bourineur », imposé à  42 g ros (1566), e t Jean  de 
Pluvot, cap itaine de la ville, exem pt. — Rôle de la 
ta ille  des paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, Saint
Médard, Saint-M ichel et Saint-Nicolas, dressé en 
1699, où les nom s de : folio 2, V audrecabre, peintre, 
ru e  Charbonnerie, imposé à  4 livres ; — folio 29, 
É tienne, o rgan iste , rue des Forges, imposé à 24 livres

10 sous; — folio 40, M. Bouchu, prem ier président, 
« D errière Saint-Jean», exem pt, e t M. Malteste, avocat, 
imposé à  85 livres; — folio 46, Royer et Rancurel, 
sculpteurs, rue Chapelotte, imposés à 5 e t 9 liv res ; — 
folio 54, M”0 la m arquise de L istenois, Grande rue 
Saint-Étienne, exempte ; -  folio 57, Capus, m aître  de 
m usique au  Logis du Roi, exem pt, e t Faivre , peintre 
et ju ré  expert, imposé à 40 livres, etc.

L. 731. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 54 pièces, papier.

1516-1693. — M arcs. — Q uittances données 
par divers : l’abbé de Saint-Bénigne, le chap itre  de la. 
Sainte-Chapelle, MM. Claude de M ontm artin, Delatoi- 
son, etc., d’arrérages de ren tes assignées su r le revenu 
des m arcs. —Délibération de la  Chambre de v ille, qui 
ordonne le paiem ent de la  somme de 534 livres 
44 sous due aux  vénérables de la  Sainte-Chapelle 
pour tro is  années de ren tes su r les m arcs (4577). — 
T ransport de la  ren te  de 100 liv res tourno is su r les 
m arcs, fait par révérend père en Dieu Me Guillaum e 
de Poupet, abbé com m endataire des abbayes de 
Baulme, B alerne, etc., à  M. Claude Berbisey, conseil
le r du Roi e t m aître  ordinaire en la  Chambre des 
com ptes de Dijon (1567). Voir L. 8.
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